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AVIS
DES

.LIBRAIRES-
De l’Edition de 1747.

E mérite de cette nouvelle Editz’on des Coi
médias de Térence, nous autorife a pre.

venir le Public en fa faveur. Nous ne craignons
point d’aflurer qu’elle a de grands avantages fur
toutes celles qui ont paru ’ufqu’â prirent. Nous
ferons ravis qu’on en faje le parallèle; nous ne
doutons point qu’on n’en porte le même jugement.
La beauté du Papier, celle des Caraé’tères, flint
déia deux avantages qui ne font point a mépri-
fer. Les Caraâères jbnt tout neufs, 55” le Pa-
pier dl plus fin que celui d’aucune autre Edition
de cet important Ouvrage. Pour plus d’agré-
ment, nous y avons ajouté de jolies Vignettes,
à” diverfes autres Planches. qui forment avec
le relie une charmante perfleélive.

Ce n’ait point dans ces au: ornemens exté.
rieurs que tonfijle tout le mérite de cette Édition.
Quelque Hum; de plus folirle ê? de plus efl’entiel
ai donne un nouveau relief, ui la diflingue de
toutes les autres. à? doit nécefiairement lui faire
accorder la préférence. On a purge le Texte à”
les Notes d’une infinité de fautes groflières qui
défiguroient les autres Ediu’ons, 6’ dont cellede

a 2 -



                                                                     

xv AVI’S.j
Hambourg même n’était pas exemte (a). C’efl
delà principalement que dépend le mérite d’une
Ldition; à” fur cette idée, nous laiflons à déci-
der, quel rang on doit donner a celie- ci.

Mais voici encore quelque chue de plus. Nous
n’ayons rien omis, dans cette Édition. de tout
ce qui a le plus contribue’ à faire valoir celle de
1732. Nous y avousjoint. en forme de Notes,
les Variantes les plus efl’entielles que celle de
Mr. Bentiei nous a fournies , Es” nous les avons
faites très courtes, afin de ne pas groflîr le Li-
vre. Voici la méthode que nous avons juivie.

I. Lorfque, fans nommer ni Critique, ni In;
terprèze, nous citons un ou plufieurs MSS. il

faut toujours l’entendre de ceux de Mr. Bentlei.
’ 2. Nous n’avons raporte que dans les premiè-
res feuilles (le l’ilndriènc 6594114 Phormion quel-
ques exemples des Leçons qui ne confiflent que
dans des mots placés diverfement.

q. Quand Mr. Bentlei n’a rien dit d’une cor-
rection, nous avons fupré qu’il n’y avoit rien de

bon à en dire, ê? nous avons imité fa difcrétion.
Pour rendre la lecture de ces Comédies plus fa-

cile, nous avons maqu au haut des page: les
Actes 6’ les Scènes.

7(1) Il a paru en I732. une Édition de rame; don: in
I Titre porte. a Hambourg de I’Imprimerie Il, le" de" Hui».

Libraire à Londres. Il ami: par l’Ermu, qui fa trouve à
la page 1V. 8c V., qu’e le n’en pas des plus fluâtes; a; on
eût pu augmenter confidérablemen: la lifte de ces fautes , fi
on y eût joint toutes celle: qu’on a négligé de faire remar-
quer. Il faut cependant convenir que cette Édition doit être
préférée à toutes celles qui lui font antérieures: outre qu’elle
cf! plus concile , elle n de grande avantagea que les autres
n’ont pas, 8: don: nous avons cru devoir profiter pour

aqu’il ne mmquâuien à la noua.



                                                                     

AVIS. r3En voila affezpour donner au; Leéïeur une
jolie idée du plan que nous nous fommes formé. ,
Ô” que nous avons tâché de faire exécuter avec

toute l’exaétitud’e poflible. Nous nous croirons
fufifarnment dédommagés de nos peines 59° de nos
’froix, fi nous pouvons nous fiater d’une Iégêre

recmndflmœ de la partdu- Publie. --4 ï v
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A V I S
D E S

I Sur cette Edition.
Ncourage’s par le gracieux accueil dont le

Public a bien voulu honorer notre Edin

tian de 1747. de ce Livre , nous avonsl’honneur

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

juperiorité que ce qu’elle qfl purgée encore de

quelques fautes qui s’y étoient gliflëes , 8’ que

le Papier 5’ le Caraclere en font plus beaux,

ainfi nous nous flattons qu’elle aura le mê-

me fort que la précédente Édition:

PRE-



                                                                     

x vu[PRÉFACEi
CEux qui ont vu les louanges que j’ai

données à PLAUTE dans la Préface
que j’ai faire fur cet Auteur , de qui verront
celles que je vais donner à TERENCE,
m’accuferont peut-être d’être tombée dans le

défaut des faifeurs de Panégiriques. Mais
pour peu qu’on veuille lire ces deux Préfa-
ces avec aplication , j’efpère qu’on ne me fera
pas ce reproche . 6c qu’on entrera dans des
entimens peu différons des miens.

Il cit certain qu’il n’y a rien de plus diflîc’

cile que cette efpèce de critique, qui conflit:
à juger des hommes ," ô: 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 peler, que c’efl:

, une choie prefque infinie; de il femble que
pour s’en bien aquîter, il faudroit avoir un es-
prit fupérieur à ceux donton juge, comme il
cit néceiraire que la main qui le fert d’une ba-
lance foit plus forte que les choies qu’elle
veut pefcr. Cela étant t on ne doit pas atten-
dre de moi une comparaiibn exaéte 6c ache-
vée de TERENce 6: de PLAn-sritg’tout ce
que je guis faire, c’efl: d’examiner en gêné-Ç

rai les avantages fenfibles qu’ils out chacun

en particulier. r Irai dit que PLAUTE avoit plus d’el’pril:
que TERENCE, a: qu’il étoit au-defl’usdo

a4



                                                                     

«un RREFACE.
lui par la vivacité de l’aétion, 6: ar le nœud
des intrigues, 6L enfin qu’il fait p s agir. que
arler; au-lieu que Tutu: n ce fait plus par-

er qu’a ir. C’efl ce que les plus zè ès parti-
fans de ERENCE ne fautoient coutelier;
&s’il y en avoitrqui’ne voulanent as tolu:
ber d’accord d’une vérité fi claire, Il n’y au-

roit pour les convaincre qu’à faire jouer une
ièce de PLAUTE, dt une deTuance;

le fuis perfuadée que l’une attacheroit plus
que l’autre, 6c furprendroit toujours davanta-
ge le fpeâateur par la nouveauté (St par la
variété de fes incidens. Voila les ramies
qualités qu’on ne (auroit difputer à LA U.-
TE. Mais comme les hommes ne favent
donner ordinairement que des louanges ex-
clufives , ils croyent que quand on donne à
quelqu’un l’avantage en quelque choie, on le
préfère en tout. C’cfl un préjugé fort injufle;
chacun a les vertus; a comme il n’y a rien
de plus valle que la l’oéfie en général,’& en
particulier que la Poefie Dramatique , il n’y a
rien aulli ou les hommes ayent des talens
plus divers , 6c ou ils réuffifl’ent plus différem-
ment. Les uns manient bien un fujet , 6: fa-
vent nouer 6: dénouer une intrigue. Les au-
tres excellent à repréf’cnter les pallions. Ce-
lui-ci ne fait que peindre les mœurs, celui-là
réufiit à certains caraâères ,..& eft malheu-
reux en d’autres. En un mot, ilen ef’t du
Théâtre comme de la Peinture , où’lesuns l’ont,

bons pour l’ordonnance , les autres pour les
attitudes; celui-ci pour le coloris , de celui-
laponn- la beauté des figures. t V.
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vP’REFZCE.æ.n
d TERENCE cil châtié dans fa compoti-
tion, (St fage dans la conduite de fes fujets’.
Véritablement il n’a pas cette vivacité d’ac-
tion , 6: cette variété d’incidens ni enfla-
ment la curiofité, à qui jettent l’e prit dans
l’impatience de l’avoir de quelle manière le
fera le dénouement. Mais il donne des plai-
firs plus fréquens 6: plus fenfibles: s’il ne fait
’pas attendre avec impatience la fin des avan-
turcs , il y conduit d’une manière qui ne lais-
fe rien à defirer,parce- que l’efprit & le cœur
font toujours également fatisfaits. 6: qu’à
chaque Scène , ou pour mieux dire à cha-
que vers, on trouve des choies qui enchau-
tent 6c que l’on ne peut-quiter. On pou.
roit comparer PLAUTE à ces Romans , qui
par des chemins louvent ennuieux 6c des-
agréables , mènent quelquefois dans des
lieux enchantés, ou tout les fens font ravis.
Maison peut dire que ces lieux enchantés,
prchue tous aulfi beaux. les uns que les au-
tres, le trouvent à chaque pas dans Traum-
CE , ou une feule Scène amuïe agréablement
tout un jour, a je ne fais fi aucun autre Poè-.
te a jamais fu trouver ce fecret.

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

Vincere Cæciliw gramme, Terentiu: arte.

Car il cit vrai que jamais homme n’a en plus
d’art que lui; mais ce: art ell: fi bien caché,
qu’on diroit que c’efl: la Nature feule qui a-
gîta 5c non pas TERFNCE.

a 5
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x-°.PREFACE.
Un eil’et merveilleuir’de cet art on il exœli

le, c’efl la peinture des mœurs; jamais per.
forme ne les a fi bien peintes. C’eft une vé-
rité que les Anciens ont reconnue. VaunoN
a dit; in argumenti: CAB CIL l US pofcit pal-
mam, in ethefin TERENTIUS. CECILIUS
remporte le prix fur tourier autre: Poète: ouf
ce qui Tlngde la difiwfitim derfujetr, à? u-
ne mon pour ce qui regarde la peinture des
mœurs.

Pour réuliir dans cette peinture, il faut as
voir une expérience confommée, avec une
connoifl’ance parfaite de tous les mouvemens
de l’ame. Il n’y a qu’un grand Philofophe qui
en fait bien capable , dz c’eii un des plus

rands efforts de l’efprit humain. Les Maîtres
e l’Art nous difent louvent, qu’il n’y a rien

de plus difficile dans la Poéfie, que d’expri-
mer les mœurs; cela cit encore plus difficile
dans la Poéfie Dramatique, il ei’t facile d’en
voir la raifon.

Il y a des manières diiïérentes de peindre.
les mœurs: car, comme ARISTOTE 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 dt les plus imparfaites; car
comme vous ne fuivez alors que vorre idée,
moi qui n’ai pas la même idée que vous, je
ne puis juger de la perfeé’tion de votre Ouvra-

vge, parce que je n’ai point de modèle fur
quoi je puifl’e juger de la reflemblance de vos
portraits, ll n’en cit pas de même de celui



                                                                     

PREFACE. ,x1qui faines hommes comme ils font; tout le
monde a en foi ou devant les yeux l’original
qu’il a voulu copier, chacun en peut juger
par loi-même, 6L c’elt ce qui en fait la diffi-
culté. C’ell pourquoi ARIsTO TE a eu rai-
fon de s’attacher particulièrement à donner
fur cela des préceptes , 6: à faire voir ce
que c’en que marina «me, TERENCE rè-
gne fans rival dans. cette partie; car il peint

’ toujours les hommes au naturel, de par-là il
s’elt engagé, li je l’oie dire , a rendre raifort
de les peintures, non feulement à. l’on liècle,
mais à tous les liècles,& ce n’elt pas l’entre-

prife d’un elprit borné. .
Sur le parlage que j’ai cité de VA un on,

in argumenti: A a ClLlUS ,palmam pofcit, in
l ethefin TE a a NT rus; les Savaus demandent

lequel c’ell: des deux que Vannou préfère.
Si l’on fuit le fentiment d’AMSTOTE , on
ipréférera toujours celui qui dil’pofera bien un

ujet, à celui qui eindra bien les mœurs;
car ce Philofophe ait conliller la principale
partie du Poème Dramatique dans a difpoli-
tien du fujet: dt il met la peinture des mœurs
au lecond mugi VAR a on préfère donc
Çscrmus à nuance; au moins c’ell:
ainli qu’HElelUs, l’avant Critique, l’a dé-
cidé. Il ell dangereux de s’opofer à cette dé-
cifion, fi elle cit fondée furie texte formel
d’Aursrore, arbitre fouverain dans cette
partie ; mais je prendrai la liberté de dire
qu’HrtINsws n’a pas fait allez d’attention
au texte d’ARIs’ront fur lequel il s’elt a5



                                                                     

tu P Ri E F A C’ Ê.
puyé. î Ce Philofophe dans ce Chapitre * ne
parle point du tout du Poème Dramatiqueen

énéral; il parle de la Tragédie en particuc *
’er. Parlons préfenternent "de la Tragédie,dit-il:

L’imitation d’une aâion c’qft proprement la fa-
Ne, car j’apelle fable la compqfitian des rhoj’er,
ôte. la plus. in: Mante partie de la Tragédie,
t’efi la 4 fable; t cela el’t certain. Un Poète
Tragique, qui dr’ellera bien l’a fable, c’elLà-
dire, qui confiituera bien fou fujet, fera pré-
férable à celui qui peindragfidèlement les
mœurs. Comment ne le feroit.il pas? La
’Tragédie ne eut fubfiller fans fable, fans
fujet , fans a ion; mais elle eut l’ubfiller
fans mœurs , comme l’a décidé emêmeAius-
Won. Ajoutez à cette vérité, dit-il, u’il ne
Jauroit y avoir de Tragédie fans aman , qu’il
peut y en avoirjanr mœurs. En elfe: , il n’y a
point de mœurs dans la plupart de ne: Po ter
modernes. En un mot , dans la Tragédie, la
fable, c’elt-à-dire le lujet, ou la compoli-
fion des choles, eft le principal, les mœurs
ne tiennent que le l’econd rang; mais je fuis
perfuadée que c’ell tout le contraire dans la
Comédie;les mœurs font ce qu’il y a de plus
important. ll faut bien que cela l’oit, puis-

uon a toujours préféré TERENCE, non
leulemcnt à CECILIUS, mais à tous les au-
tres Poètes. Tarentio non firm’lem direrrquem-
’piam. D’où cela venoit-il?Cela ne venoit pas
ide la dilpolition des lujets, puifque de, ce cô-
(té-là d’autres remportoient fur lui. Cela veq

. F au). n. du la romps



                                                                     

PREFACE. 2mnoit uniquement de la fidèle peinture des
mœurs; 5L par conféquent cette peinture des
mœurs ell: ce qu’il y a de principal dans la
Comédie. Pour moi je l’ais bien que je pré;
férerois toujours un Poète qui n’excelleroit
pas dans cette partie , de qui excelleroit
dans l’autre, c’elt-à-dire que j’aimerais mieux

une Comédie dont le fujet ne feroit pas
merveilleufement bien conduit, pourvu que
les fautes n’en full’ent pas grollières; dt dont
les caractères feroient admirablement bien
peints. En un mot, j’aimerois mieux TEltENe
ce que Cecrmus ; St je crois même que
l’on pouroit jultifier ce goût par la peinture.
Toutes les figures bien finies l5: naturelles l’en
tout excul’er dans un tableau les défauts de
l’ordonnance; mais je ne lais li l’ordonnance
la plus belle dt la plus régulière curoit faire
exculer les défauts des figures. le ne propoc
le "pas cela comme un l’entiment que l’on doi-
ve fuivre , je dis feulement mon goût , bon
ou mauvais. Cependant je fuis perfuadée,
ne li on lil’oit un fragment qui nous relie
’une Pièce de CECILIUS, intitulée PLOg

mon , qu’il a traduitede Mennnnnn,
6c qu’on prît la peine de le conférer avec l’on

original (car AtiLU-GnLuu nous a coulere-
vé l’un 6c l’autre); on ferait convaincu qu’il
n’y a pas de plus grands défauts dans les Co.
médies que ceux qui font contre les mœurs

6c les caraflères. g -Un autre grand avantage que Ta une:
I fur P LAUTE, c’en: que toutes les beautéq
contentent l’efprit de le cœur; alu-lieu que la;



                                                                     

x17 PREFACE.plupart des beautés de FLA un: ne conten-
tent que l’efprit. Et cela cit très dill’érent,
l’el’prit cit borné, à par conféquent il n’elt pas
difficile de le latisfaire: mais le cœur n’a point
de bornes , dt par cette raifon il elt très mal-
aifé de le rem lir. Et àmon avis c’en-là une
des plus grau es louanges qu’on paille dou-
ner à TERENCE.

Les préceptes a: les fentences , que les
Grecs a llent amuïe; , font encore plus néces-
faires ans la Comédie que dans la Tragédie;
mais il u’eli pas ailé d’y réullir, parce qu’il
faut le tenir dans les bornes d’une limplicité
toujours trop relierrée gour des efprits vifs 6:
impétueux. Cela cit vrai, que la plupart
des l’entences de Pumas ne fautoient en-z "
trer dans l’ufage de la vie civile; elles l’ont
enflées a: pleines d’affeé’tation: au-lieu que
dans TERENCE il n’y en a pas une qui ne
foi: proportionnée à 1’ tat de celui qui parle,
6c qui dans le commerce du monde ne paille
trouver la place à tous momens. 11 étoit a
délicat fur cela , que loriqu’il emploie des
l’entences qu’il a pures dans les Poètes Tragi-
ques , il prend grand foin de les dépouiller

e cet air de Grandeur 6c de Majellé qui ne
convient point à la Comédie ; de j’ai louvent
pris plailir à confidérer les changemens qu’il
y fait , 6; à voir de quelle manière il les
tranfpol’e , pour ninü dire , fans leur faire rien
perdre de leur beauté.
I Les lail’anterles dz les railleries doivent é-f
ne in réparables de la Comédie. ’al allez
parlé de celles de PLAUTI, il e certairî

qu’i



                                                                     

PR’EFACE. xvqu’il en arde fines G: de délicates ; mais il en
ra aulli de fades ô: de groflières. On peut di-
re en général, que les plail’anteries font pour
I’elprit ce que le mouvement Cil: pour le
corps: comme le mouvement: marque la lé-
gèreté ou la pelanteur des corps , les plail’an-

. taries marquent la vivacité ou la pefanteur de
l’elprit. Toutes les plaifanteries de TEREN-
ce font d’une légèreté, s’il m’elt permis de

me lervir de ce terme, a: d’une politelTe in.
finies: véritablement elles ne font pas rire
de ce rire qu’Homenn apelle tés-fluo; , irien--
tinguible, c’ell-à-dire , qui ne finit point.
Mais ce rire n’el’t pas le but de la Comédie .,
&je lais bon gré à An: STOT E (le l’avoir
défini,une dt’fi’ormitéfam douleur qu: corrompt

une unie de l’hommefans lui faire aucun mat.
Ç’e pourquoi PLAT o N condamne ce rire
immodéré, 6: blâme fort H o M E RIE d’avoir
attribué aux Dieux une pafiion qum’eflî P38
même pardonnable aux hommes. T E-R E N.
en fait par-routins maximes des Platoniciens,
qui veulent que toutes les railleries, dt tou-
tes les plailanteries [oient autant de graces;
dt il en vient à bout li heureul’ement, que
dans les mots mêmes les plus libres,finon en
trcepte deux ou trois qu’il fait dire àun Ca.
pitaine fort greffier, il n’y a "en que les per-
lonnes les plus fcrupuleul’es, les plus rete.
nues, fit les plus polies ne puili’ent dire. Les
glaces’ne font jamais. rire , mais le plaifir
qu’elles font n’el’t pas morne l’enlible que ce.

lui que caule ce rire extravagant.
Le prémier peut être comparé au plaifir

Tome I. b



                                                                     

xvr P R E F A C E.
intérieur dont on ell: rempli, quand on regar-

. de un tableau ou la Nature elt parfaitement
bien imitée, 8: l’autre ell entièrement fem-
blable au fentiment que l’on a quand on voit
des grorel’ques; ce n’ell que leur irrégularité
vicieufe oz leur monllrueufe difformité, qui
caufent à l’efprit ces mouvemens convullifs
que le Vulgaire prend mal-à-propos pour les
elïets du plaifir. En un mot, il n’y a que le
ridicule qui fall’e rire, l’agréable elt toujours
férieux, (St entre l’agréable dt le ridicule il
y a une dil’tance que l’on ne lauroit mélu-
rer.’T ERENCE elt donc en cela un modè-
le achevé, dt je ne connais que PLATON qui
lui l’oit comparable.

Venons préfentemcnt au liile. Il elt cer-
tain que le fille de PLAUTE ell: très pur 6c
très agréable,& de ce côté-là il y aun grand

rofit a faire dans la leâure de les Comédies.
au R ON n’a pas fait difficulté de lui don-

ner le prix du liile fur tous les autres Poètes,
ê: fur TE n EN en même, infirmonibur pal-
mam pofcz’t Plautur; et il dit ailleurs qu’ELms
STILO loutenoit que li les Mules avoient

arlé Latin , elles auroient parlé comme
LA U TE. Mais je fuis perluadée que ce ju-

gement d’ELIUs STILo dt de VARRON
venoit de l’amour qu’ils avoient pour l’Anti-
quité, dont PLAUTE avoit retenu beaucoup
de façons de parler, que ces grands-hommes
étoient bien- ailes de voir revivre dans les
COmédies. ll cil; certain que le fille de PLAU-
TE ell plus riche que celui de TERENCE,
mais il n’ell pas fi égal ni fi châtié. Il elt



                                                                     

PREFACE. xvntrop enflé en certains endroits , 6: en d’autres
il ell trop rampant , tau-lieu que celui de Tu-
RENCE cil toujours égal , puroque fimillimur
amni, Et l’on peut dire que dans toute la La.
tinité il n’y a rien de li noble , de fi fimple,
de fi gracieux; ni de fi poli, rien enfin qui
lui nille être comparé pour le Dialogue.
Oeil une vérité que l’on fentira , fi on le
compare avec les Dialogues de Ciel: son;
ces derniers l’ont durs ,li-l’on ofe parler ainli
des Ouvrages d’un homme qui, à tout pren-
dre, en au-delTus de tout ce que nous con-
noill’ons; les caraétères y font confondus,
ou plutôt ce n’el’t qu’un même caraétèrequ’il

donne à tous les Atïteurs qu’il introduit. Que
Buurus, LrtLIUs, CATON,FANN1US,
ou d’autres parlent, c’eft toujours Cresson
que l’on entend parler; au-lieu que dans TE-
kence, outre la douceur 6: le naturel que
l’on y trouve par-tout , il y a une variété mer»
veilleufe; enfin c’ell le leul qui a (Il imiter
les glaces 8c la limplicité du Dialogue de
P r. A T o N.

Une chofe encore très confidérable , c’eli:
que plus on lit ces Comédies, lus on les
trouve belles , 6: que les efprits ublimes en

i l’ont plus charmés que les médiocres. Mais
ce n’elt as encore allez; JOSEPH Scanners.
a eu rai on de dire que les graces de Tu.
RENCE l’ont fans nombre , dt qu’entre les
plus Savans à peine s’en trouvera-t-il de cent
un qui les découvre. En effet ces graces
merveilleul’es échapent aux yeux des plus
lins; car on peut direbde chaque vers ce que

. 2



                                                                     

xvnr PREFAC E.TlBULLE difoit de toutes les crêtions de
fa mamelle:

Compom’t funin: fubfiquiturque devon

C’en: pourquoi aufl’z , comme HEINSIUS l’a

fort bien remarqué, ces Comédies deman-
doient des frôleurs très habiles; car il n’y a
prefque pas un mot, pas une fillabe, qui ne
renferme un feutiment délicat qui a befoin
d’être foutent: 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 donne
de fou tems; car AFRANIUS,qui étoit lui-
même grand Poète Comique, 6c à qui Ho-
RACE rend Ce témoignage fi avantageux,

Dicitur flfrani toge convemfle Mmandro ,
a reconnu 6c publié qu’il n’y avoit rien d’é-

gal à TERENCE:
Teremz’o non finzilem dieu quempz’am.

Il n’en faut pas davantage pour détruire le
jugement peu judicieux que J U L E s S c A L I-
GER a fait de TERENCE, quand il a dit
que ce n’el’t qu’à notre feule ignorance qu’il
doit toute fa réputation,.hic noflrzi miferz’dma-

gaur fuâ’u: efl. ,
Ces ’grandes beautés de TERENCE avoient

fait croire que SCIPION dt LELIUS, qui
l’honnoroient de leur amitié 61 de leur confi-
dence,avoient plus de par: que lui à fes Co-
médies. C’efÆ ce que l’es ennemis lui repro-

choient tous les jours,& il ne le mettoit pas
fort en peine de réfuter ce reproche. Pour



                                                                     

P R E F À C E. aux
moi, je ne doute nullement que TER en ce
ne tirât de grands fecours de la familiarité de
ces grands-hommes; dans toutes ces Pièces
il regne un certain air de politefïe, de no-
bielle (St de fimplicité , qui peut bien faire
croire que ce n’efi pas là tout-à’fait l’ouvra-
ge d’un A FRIQÜA-I N.

C’el’t cette politell’c , cette noblefl’e dt cet:
te fimplicité qui m’ont rebutée cent fois, 6c
qui m’auroient fait enfin renoncer entière:
ment au defi’ein de le traduire , fi la paillon
que j’ai pour notre langue ne m’avait rendue
plus hardie que je ne le fuis naturellement.
liai cru que ce que SGI? ION, LELIUS 6c

ERENCE ont dit fi polimenr en Latin ,
pouvoit être dit en François avec la même
politelle, a que fi je n’en venois à bout, ce
ne feroit pas la faute de notre langue; elle
nousadonné’des Ouvrages, que les Graces, -
qui ne vieillifl’ent jamais , feront toujours a-j
mitre. nouveaux, de qui feront l’admiration
de tous les fiècles. Cette penfée m’a fait
palier fur toutes les difficultés que je trouvois
ace dechin, dt j’ai enfin achevé cette Tra-
duCtion malgré la défiance où j’étais de moi.

même. Je ne fais quel ju entent en fera le
Public:elle ne plaira peut- tre pas aces Cri-
tiques pointilleux, qui comptent les mots de
les fillabes du teXte , 6c qui veulent que la
tradufiion y réponde mon pour mot. La
mienne n’elt pas faite pour ces gens-là; je
m’éloigne le moins que je puis du texte,pcr-
fuade’e que quand on peut dire ce que T1:-
auncn a dit, dt Icombme 11 l’a dit , il ell: im-

’ 3



                                                                     

Xx PREFACE.pofiible de faire mieux, 6c que c’ell la per-
feé’tion. Mais comme le génie de le tour des
langues font différens, la nôtre ne peut pas
toujours luivre Tannncn. J’ai donc été
obligée de chercher les beautés de notre
langue, comme il a cherché les beautés de
la fienne. Il m’a enleigné lui-même à pren-
dre cette liberté, de en le traduil’ant je n’ai
fait que fuivre (on exemple. S’imagine-t-on
que quand il a traduit MENANDRE de A-
POLLoponE, il le foit attaché fcrupuleu-
l’ement aux mots? Il feroit bien facile de fai-
re voir qu’il ne l’a pas fait. Il al’uivi les mots,
quand en les luivant il a trouvé les graces de
(a langue , de qu’il a pu parler naturellement;
par-tout ailleurs il a négligé les termes pour
ne s’attacher qu’au feus. C’ell: ce que j’ai fait

en certains endroits, 5c quand je n’ai pu faire
’ ’autrement. Mais ce n’ell eut-être pas tant.

ma traduâion que j’ai à dgfendre, que tout:
le delTein de l’Ouvra e. Il ponta y avoir des
gens allez fcrupuleu ement religieux, pour
trouver mauvais que j’aye voulu traduire Trac
RENCE entier dt tel qu’il cit, furntout 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 6: des additions
même très confidérables. Il elt certain , com-
me l’a dit ce lavant homme, que QUINT ré
LIEN ne vouloit qu’on lût MENANDRE
aux cnfans,que lorique cette leéture ne pou-
roit plus nuire à la pureté de leurs mœurs.
Nam. cùm mores in tutu fuerint, comœdia inter-
præcipua legmda erit , de MENANDRO lo-

.-;J;-...

un



                                                                     

PKEFJCE. x1"par, ,Car lorIqu’on n’aura plus rien à train-I
du pour leur: mœurs , il faut leur lire fur tou-
tes vinifias la Comédie , je parle de MENANDRE.

Il y a trois choies à remarquer l’ur ce pailla.
ge de QUINTILIEN: la première, que ce
qu’il dit de MENANDREVne peut convenir.
àTERENcn, qui efl beaucoup plus modelle
lit plus retenu; car hors deux ou trois vers,
il cil: certain que dans ces fix Comédies il
n’ arien qui palTe les bornes de l’honnêteté.

ialeconde, c’efl. que quand même QUIN-
TlLlEN auroit parlé de la Comédie en gêné-j
rai, cela n’auroit pu être apliqué’à Tenan-
ce, mais à un grand nombre de Pièces de
Théâtre qu’on avoit alors , 6c qui pouvoient
allurément corrompre les mœurs; comme par
exemple les Comédies d’Arnamus , les
Mimes de Lilial-111105, ôte.
. La troilième réflexion que je fais l’urv ce
panage de QUINTILIEN,c’eltquejeveux
qu’il ait défendu la Comédie aux enfans julî
qu’à un certain âge; mais a-t-il jamais dit
qu’en attendant qu’on pût leur donner M E-
NANDRE de Tutu ENCE comme ils l’ont, il
falloit les leur donner altérés du corrompus
par des additions de par des changemens qui»
défigurent leurs Pièces? c’elt ce que j’ai de
la peine a croire. En vérité c’elt porter les
[crapules trop loin.’

Pour moi , j’ai cru que je pouvois traduire
des Comédies que les Pères de l’Eglife ont
lues avec foin, 6: citées avec éloge.

Voila ce que j’ai cru être obli ce de dire-
en-pall’ant pour jufigfier mon de cm; cela

I]. .



                                                                     

un PREFACE.’
n’empêche. pas que je ne rende jullice à la.
traduüion de ce lavant homme;clle ellplei.
ne de bonnes choies, de l’on voit bien qu’il
a fenti la plupart des difficultés.

Je ne parlerai point ici de toutesles autres
Traduétions Françoifes qui ont été faites de
ce Poète. Je n’ai pas eu la patience de les
lire d’un bout à l’autre; mais j’en ai allez vu
pour plaindre le fort de T EREN c n, d’avoir
à les côtés des compavncs fi indignes de lui;
6C quand je vois cet a ortiment bifare, je ne
puis m’empêcher de dire ce qu’HonAcE di-
foit des mariages mal allbrtis:

Sic vifutn Venter-i, cul placet impures.
forma: arque anime: fub juga aireriez;

Sævo mitrere mm Jota.

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

fujels fort (life’rem à” de: efprlt: incompatibles
Sous le règne de CHARLES 1X. le Poète

Le Bain fit une traduétion de l’EUNUQUE
en vers; c’elt la feule qui m’ait fait plailir.
Elle cil très limple de très ingénieule, de li
l’on en excepte une vingtaine de pall’ages,
ou le Traduflzeur n’a pas bien pris le feus,
tOut le relie ell; très heurcufemerit traduit.

TERENCE a aulli été traduit en Italien:
j’en ai vu une traduétion imprimée à VENI-
se; 6c tout ce que j’en puis dire, c’elt que
le Traduâeur n’a pas lu profiter de tous les
avantages de la langue, qui cil plus propre
qu’aucune autre à rendre les graces de l’origi-
nal. L’Italieu a prelque tous les mêmes mots

que,



                                                                     

Pi R E F At C E. nm
que le Latin, 6c les mêmes libertés pour Par--
rangement. Mais ce qui lui a fait atraper
de certains endroits niiez heureuiement, l’a.
fait tomber en d’autres d’une manière fort

amère; car par-tout où il. y a quelquedif-
culte, il la Iail’ie toute. entière , en le ierv

vant des mêmes mots 6c du même tout, de
des le moment qu’il s’ingère de mettre des.
lynonimes, il ne manque jamais de prendre”

le méchant parti. . sOutre cette tradué’liion entière de Teneu-
CE en Italien ,. il en a été fait une de la fe-
conde Comédie fous un autre nom, car on.
l’a apellée LA M o a. A ,. du nom de I’Eiclave"

Ethiopienne. Il y a de très bonnes choies
dans cette traduâion ; mais l’Autcur a pris-
tant de libertés , que fouvent on cherc e inu-
tilement TERRE on dans Tsunami: me"-
me. De plus il l’a remplie de trop de proc
verbes de ion pays. A cela près ,A l’Ouvrage
cil bon , dt ians L 1; B A ïr , il me paroit que
les Italiens auroient de ce côté-là l’avantage.-
fur les FaANço ts.

Tant de iavans hommes ont travaillé me
Teaence , qu’il iemble que pour les re-
marques ils ne peuvent avoir rien lail’ié à fai-
re. Cependant nous n’avons pas encore un;
bon TE au N c E; tout ce grand nombreriez
longs commentaires que l’on a faits iur ce:
Auteur ne contenterontjamais les eiprits io1i-
des dt polis. Ce n’cll pas qu’on n’y trouve de
fort bonnes choies; mais elles font li mêlées:
de choies mauvaiies- dt inutiles ,. qu’en. vérité:
cela: dégoute de les libre , 6c d’1 mettre: nm

. a S

,



                                                                     

,xxw FR’EFACE.
tems qu’on peut beaucou mieux employer.
Souvent même on ne ha arde as feulement
fou tems, on hafarde encore on efpritôtfon
goût, que l’on le met en danger-de corrom-n
pre par cette leâure. Car il y a beaucoup
de ces commentaires qu’il cil bien difficile
de lire impunément, 6c l’on feroit trop heu-
reux fi l’ou en étoit quite pour l’ennui qu’ils

donnent. Je ne mets pas dans ce nombre uni
TERENCE que l’on a imprimé à Rouen.
depuis plufieurs années ,, avec des remarques
fort courtes; on n’en fautoit 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, DONAT le.
rait fans contredit le meilleur , fi nousl’an
vions tout entier; mais il ne nous en rafle;
que quelques fragmens, qui ont été même al-
terés 5c corrompus par des additions que des-
ignorans y ont faites. On ne laifTe pas d’y
trouver des traits excellens qu’on ne fautoit
airez louer , 6c qui ne peuvent qu’au menteb
le regret que nous avons de ce qui s’e perdu.

uand PLAToN. 6c CICERON raportentv
des paillages 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 fafi’ent fur nos yeux le même
cil-et queVIRGILE dit que Vnuus- fit fur
ceux d’E NE’E, pour lui faire apercevoir les,
Dieux qui détruiroient T’a ont, a: que ces. »
hommes. incomparables diamant? des nuages,

i1 r1; 5’



                                                                     

PREFA’C’EZ’ xxvr
épais qui les couvroient auparavant; C’en: ce
En Douar avoit parfaitement bien imité-
ans fes commentaires. Il feroit à. fouhaiter’

que ceux qui travaillent fur les Anciens ,. têt
challent de fuivre la. même idée, de qu’avec
le deflein d’éclaircir les difficultés , ils eus--
fent aulli en vue de faire connoître toutes
les beautés les plus confidérables. En un
mot ils devroient travailler à plaire à l’ef prit,
&à toucher le cœur, du mêler ainfi ragréa-

ble avec l’utile. pMon père avoit fait imprimer un Tennis.
cr. pour revoir le texte , à pour en faire
une édition plus correéte que toutes les au»
me. Il l’avoit accompagné de quelques re-
marques,en attendant qu’il pût faire un corn-
mentaire entier fur cet Auteur. Ceux qui ai-
ment ce Poète ont affurément bien perdu ,t
gril n’ait pas eu le tems d’exécuter codes-

m. Partout mon: travail je ne l’aurore la:
mais réparer la perte que l’on a faite. J’ai
pourtant tâché de fuivre les vues , de de-pro.-
fiter le mieux qu’il m’a été poflible des le-
cours qu’il m’a donnés»

Je fuis perfuadée que bien des tapantes. der
l’original m’ont échapé ; mais quand 1 aurons été:

capable de les voir-toutes de de les faire remar-
quer , je ne l’aurois pourtant pas fait; car 9mm?
Que cela auroit trop gram c’et Ouvrage, il" au:
des choies que l’on doit- lailïerj’entir à res Lee»
teurs. D’ailleurs une traduêtion’ enflez doit:
fervir de commentaire pour ce. (in "Sardfi’ la!
langue ,.les peintures (in lesfentimetïs a filment:
dans les comédies, fout fautes poum-w
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le monde. C’eflt- pourquoi aufli je n’ai rien,
négligé pour rendre ma traluCtion le moins.
imparfaite. qu’il m’a été omble, 5c je n’ai.

fait des remarques que ur les endroits qui
en avoient ablblument belbin , 6L que la tra-
duftion feule n’auroit pu faire entendre.
Comme TERENCE eft beaucoup moins vif.
ô: plus règle que FLA UT E , il ne donne pas
lieu à tant d’éclaircilTemens que ce dernier ,.
qui en demande à chaque vers, de fouvent à

. chaque mot. Mais quelque peu de remar-
ques que j’aye fait dans cet Ouvrage, j’efpè-
te que l’on n’y trouvera. pas de difficulté con»
fidérable qui puiITe arrêter.

Au- lieu des examens que j’ai faits fun
PLA Uletje me fuis contentée ici de mêler
dans les Remarques les obfervations fur la
conduite du Théâtre , ô: d’y rendre raifou
des changemens que j’y ai faits pour la divi-
fion. des Scènes ô: des Actes. C’eft une cho-
fe étonnante, que des Comédies que les plus
fiwans hommes ont toujours eues entre les
mains depuis tant de fiècles, foient encore
aujourdhui dans unefigrande confufiou,qu’il
y: ait des Aftes qui. commencent ou ils ne
doivent point commencer , je veux dire avant
que le Théâtre foit vuide. j’ai corrigé ce
defordre ; j’efpérev qu’en» faveur des beautés

naturelles que j’ai rendues à T a R E ne a par
ce changement, on exeufera les défauts qu’on
trouvera dans tout mon’Ouvrage.

Je. n’ai» pas jugé à propos de changer l’or-
dre des Comédies æquoiqu’ellesçnfi fuient pas.
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rangées-lehm le tems. Car voici comme e],
les devroient être difpofées. -

L’A N D R I E NE.
L’HECTRE , ou la Belle-mere.
L’HEAUTONT 1M ORUMENOS , c’en-

à-dire celui (qui fe punit lui-même.
L’E UN Q U E.
LE PHOItMl 01W.
LES ADELPHES , c’efl-à-dire les Freres
j’ai voulu examiner d’où étoit venu le tenu

verfcment de cet ordre , 6c après y avoir bien
peule, j’ai trouvé qu’il émit fort ancien , de
qu’on avoit fans doute fuivi en cela le juge- .
ment de VOLC’A anus SEÇI DITUs , qui
dans le Traité qu’il avoit fait des Poètes &
de leurs Ouvrages , av01t donné à chaque
Pièce fun ran felona fon- mérite , 6: qui
croyoit que l’I-ë E c Y R]: étort la dernière deo.

fix, comme celaparort par ce vers:
. Sumetur Hecyratfi’xta ex hi: fabula.

De ce: fix Pièce: l’Hécyrc fera la dernière.
Il fera parlé de ce V o L CA Tl U s dans les,

Remarques fur la V LE D E TE R a N ce.
Avant que de finir cette Préface, je ren-

drai compte ici d’une chofe qui me paroit ne
devoir pas être oubliée. Pendant que je tra-
raillois à cet Ouvrage , Mr. Tue VENOT,
dont le mérite en fi connu de tout le mon-
de, a qui a fu»joindre toutes les qualités de
l’honnête-homme à celles de l’hommerd’es-

rit, m’exhortoit à voir les Manufcrits de la
ibliothèque dulR’oi , ou il me difoit que je-

puniroisu trouver desbehofes que je ne feroitz
. z:

A
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pas fâchée de voir. J’avois beaucoup de ré-

ugnance à en venir la; il me fcmbloit que
es Manufcrits étoient fi fort tin-demis d’une
erfonne de mon ferre, que c’étoit ufurper’

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

ues jours ,6: j’y ai trouvé des choies dont je
uis charmée, dt qui prouvent admirablement

les changemens les plus confidérables que
j’ai faits au texte pour la divifion des liftes;
qui cil ce qu’il y a de plus important. Pour
le plailir du Leéteur, je mettrai par ordre ce
que j’y ai trouvé de plus remarquable. a

Entre ces Manufcrits il y en a deux qui bien
que fort anciens ( car le plus moderne paroit
avoir plus de huit ou neuf cens ans) ne font
pas fi précieux par leur antiquité que par les
marques qu’ils portent , qui font connaître-
qu’ils ont été faits fur des Manifcrits fort an-
ciens, ô: d’une très bonne main. Les figures
qui font au commencement de chaque Scène
ne lbnt pas fort délicatement deflinées; mais-
leur gefte 6L leur attitude répondent parfaite.
ment aux pallions 6L aux mouvemens que le
Poète a voulu donner à fes perfonnages; de
je ne doute pas que du tems de T nuance,
, les Comédiens ne fiilent leqmemes.gcfles,quiz
flint repréfentés. par cesgfi’gures, j;



                                                                     

P’REFAC E. un.Il n’y avoit point d’Aflzeur qui n’eût un.
unique: c’ei’t pourquoi à la tête de chaque
Comédie il y a une planche , ou l’on. voit au.
tant de inafques qu’il y a d’Afteursgmais ces
uniques n’étoient pas faits comme les nôtres,
qui couvrent feulement le vifage:.c’étoit une:
tête entière qui enfermoit toute la tête de-
l’Aaeur. On n’a qu’à fe repréfcnter un caïque-

dont le devant auroit la figure du vifage , de
qui feroit coeffé d’une perruque; car il n’ ,
avoit point de mai’que fans cheveux. J’aifait-
graver toutes les figures de ce Manufcritdzles.
planches de ces mafques , dont les fiîures fer.
vent à faire entendre cette Fable de nanan:

Perfonam tragicam fôrqê vulper viderait;
0 quantajpeciey,’ inquzt , cerebrum non barbet;

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

cervelle. . - . ILa troifième remarque que Je Fais fur les fin
gures,c’efi que le manteau des Efclaves étoit
auifi court que celui de nos Comédiens Ita-
liens; mais il étoit beaucoup plus large. Ces.
Atteurs le mettoient d’ordinaire en écharpe,
.5! ils le ortoient le plus fouvent autour du.
cour, ou u, une épaule ;- &quelquefois ils s’en:
fervoient comme d’une ceinture.

La quatrième remarque a 0’311?un les POP-I
tes qui donnoient dans la rue , avaient pres.
guetoutes les portières qui les couvrorent par
edans e de comme aparemment on; n’avoir:

pas alors l’ul’a - des tringles 6: des anneaux,
dentelai? frittaient, Garrot le tenant devant la



                                                                     

xxx PREFACE.porte vouloient voir cependant ce qui le pas.
fait dans la marlou , nouoient la portière com.
me on noue les rideaux d’un lit.

C’ell: ce que je trouve de plus remarquable
dans ces figures. Voyons fi en parcourant les
Pièces l’une après l’autre , on ne trouvera rien

, qui mérite d’être remarqué.
Dans la première Scène de l’ANDRIENE je

trouve d’abord que la remarque que j’ai fai-
te fur le premier de fur le troilième vers, cil
confirmée par ces figures: car on voit entrer
dans la marlou de SINON deux efclaves,
dont l’un porte une bouteille , dt l’autre des
paillons; de l’on voit SOSIE qui s’aprache
de SIMON , de qui tient dans fa main une
grande cuillère: ce qui marque très bien que
quand il dit , ut cimenter raclé hæc ,p il parle
en termes de cuiline.
’ Sur l’autel dont il cil: parlé dans la quatriè-

me Scène du quatrième Mie , j’ai dit que ce
ne pouvoit être l’autel qu’on mettoit toujours
fur le Théâtre, de qui étoit confacré à Apol-
lon; mais que c’était un de ces autels qu’on
voyait dans les rues d’ATH anus, ou cha-
que partc de malfon avait l’on autel: de c’efl:
ce qui ef’t fort bien marqué dans la lanche ,
où l’au voit un autel qui cil: joint fun des

côtés de la parte. -Sur le titre de la féconde Comédie ,au-lieu
de ’MODULAvrT FLACCUs. CLAunr. nous
DUABUS. numerus ET SINISTRA. il y a dans
le Manufcrit , TImIS DUABUS cannas. En
jeela confirme la conjetlure que j’avais faire,
que cette Pièce avoit auiïi été jouée aveuleæ

deux flûtes droite» A . r . -



                                                                     

PRÉFACE. unLes Savans ont difputé longtems furia con-
duite de l’HEAUTON -T IMO R UMENos,
pour lavoir en quel état efl: M E NEDEMB
quand CHREME’s lui parle : s’il travaille
dansion champ, ou s’il en fort: chargé de les
outils. j’avais dit dans ma remarque fur le
quinzième versde la première Scène , que
cette quellian étoit décidée par ces mots,
sur aliquid ferre. Cela en admirablement can-
firmé par la planche qui efl: dans le Manus-
critàla tête de la première Scène de cette
Comédie. On y-vait M E ne a DE ME qui efl:
foui de fan champ , de qui porte l’es outils
fur les épaules, comme je l’avors dit. CHREe
Mrs le rencontre en cet état au milieu du
chemin, dt il prend un de fes outils , qu’il
trouve fi pelant qu’il eft obligé de le tenir à
deux mains; de encore voit-on que la pelan-
teur lui fait combat tout le corps. Derrière
Mennonite , dans l’éloignement , on voie
une harle, qui marque le champ ou ce bon.
homme travailloit-,car les laboureurs, le’l’oir
en quitant leur travail, laiiTent dans le champ
leurs herfesëtleurs charues. J’avoue que cela
m’a fait un très fenfible plaifir , ÇEj’CfPère que

ceux qui réfii’taient le plus. opiniâtrement à
tette vérité ,n’auront plus rien à apoferàdes
preuves li claires de fi convainquantes.

Le titre des A DE LP un s , (gomme il cil:
aujOurdhuiï dans la plupart des editious , ait
entièrement corrompu. M une T l’avait cor-

- rigé fur un Manquritvfort ancren qu’il avoit
vuà VENISE. Les deux Manufcrits de la
Bibliothèque du Roi confirment Cette correcte
tian. Voici le titre entier.



                                                                     

xxxn PREFACE.
A DE LOP H O E.

ACTA LUDIS FUN EBRIBUS quos FE-
ERRE Q.FABIUS MAXIMUS PUB. Con-
munis AFRICANUsÆMILuPAULr.
E0235: L. ATTILIUS PRENESTINUS»
MINUCIUs PROTHYMUS. MoDos FE-
CIT FLACCUS CLAUDI mans SAR-

’nnus. FACTA GRÆCA MENANDRI,
ANICIO. M.C0RNEL10 Cos.

Il y a feulement cette difiërence,que dans
Le plus ancien Manufcrit il ya quelques points
après CLAUDI; ce qui femble autorifer la
conjeflure que j’avois faire , que ce titre étoit
tronqué, ô: qu’il falloit ajourer TIBlIS LYo
D115 avant T1131] s SARRANIS.

L’Afteur qui fait le Prologue , paroit dans
cette Pièce avec une branche à la main. Les
Savans feront là-defTus leurs conjetlures. Je
croirois que comme cette Pièce fut jouée à.
des jeux funèbres. c’étoit une branche de c i-
près, elle lui reflemble parfaitement , ce a
me paroit remarquable. ..La remarque que j’ai faite fur le premier
vers de cette Comédie: .

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

en: confirmée par le Manufcrit ou l’on voit
M1-c10N qui paroit feul , 6: qui voyant que
STORAX ne ré and point, conjcâure delà-
que fou fils n’e pas revenu.

Ce que j’ai dit fur le dix-huitième vers de
la première Scène, 65° quad fortunatum ifli pu.-



                                                                     

PREFJCE. xxxmI tant, cit confirmé entièrement par la glofe,
uxorem non herbera, de. n’avair point de femme,
qui cit de la même main, 6c qu’on voit à cô-
té du vers. .
1 Laplanche qui cit à la tête de la quatriè-
me Scèue du troifième Aéte , fait voir 85mm.
qui parle avec DEMEA , sa qui en même
tems donne fes ordres à D R o M o Ni, qu’on
voit dans la maifon ou il vuide des poise:
"Tons; (in près de lui il y a un. baflîn ou il a
mis dégorger le congre, qui efl: fait comme-

une anguille. IDans la quatrième Scène du quatrième Ac-
te je trouve une chofe qui me paroit airez:
ànâulière; c’eit qu’au-lieu de ces deux vers

emr:

Membra matu debih’afunt , animas timon 0171510

pair; peétore ,Confiflere nihil confilü quidquam potefi: valu

uo modo ’
Me ex K c turbé. expediam?

un des Manufcrirs en fait quatre petits vers:

Membra matu debilia faut:
Anima: timon .obflzupuit:
Peêïore confiflere nihil confilii quit: vah,
Quomodo me ex hac expediam turbé?

Il me paroit fort naturel que dans la pas-
fion on ne s’alïujettiiTe pas toujours aux règles
ordinaires, de qu’on ne furve pas les mêmes

nombres. ’ O .Jufqu’ici le cinquième Acte avo1t toujours
comencé a la Scène,



                                                                     

xxxw P R EFA CE. ’
Ædepol , Syrifee, te curaflz’ rrzolliter ;I

En vérité, mon cher petit Syru: , tu t’es au
fez bien traité

j’avais fait voir que c’étoit une faute très
grofiiere, que l’Ath ne pouvoit pas commen-
cer en cet endroit , puifque le Théâtre n’é-
toit pas encore vuide, de que cette Scène 6:
la fuivante , heu: Syre, 53°C. devoient être du
quatrième Acte. C’en ce qui cit très folide-
ment confirmé par un de ces Manufcrits; car
au-defibs de la planche qui cil à la tête de la
Scène , parata (i nabi: flint, on voit écrit de
la même main : Quintu: lifta: cantiner bæc:
reprehenfionem Cteflplzoni: cum Pfaltria’. 33ne-
gium Demeæ cum llficione . ejufdemque Demeæ .
pnflinæ vitæ correptionem , à? præterea mulm in
comædiâ nervi Hoe efl blandimentum cirer: Æjl
chiment , 69° adfabilitatem erga Getam. Conci-
liationem Syri à)” uxorir ejur , à? veniam cirer;
Ctefiphonem , permiflîonemque habendæ. Serva-
tur autem per totem fabulam miti: Micio,fævu.r
Demea, Leno avants , callizlu: Syrie: , timidu:
Ctefiplzo , liberalir Æfchinur, pavidæ mulz’erer.

Dans la prémière planche, qui cit au com-
mencement du PH o nm ION , (K: qui repré-
fente tous les mafques des Aéteurs , il y a
une choie qui me paroit très remarquable.
Au-defl’ous des mafques on voit d’un côté une
efpece de flambeau aITez long, à 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 , efl fans
doute les deux fiutes inégales, qui avoient
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été employées à cette Pièce , 6c qui étant
liées enfemble ont affez la figure d’un flam-
beaugôt ce qui me le perfuade encore davan-
tage, c’en ce bandeau qui cit de l’autre cô-

"té; car ce ne peut être autre chofe que la
couroie que les flatteurs fe mettoient autour
de la bouche, 6: qu’ils lioient derriere la tête,
afin que leurs joues ne punirent pas enflées ,
dt qu’ils puffent mieux gouverner leur haleine
&la rendre plus douce. C’eft cette couroie
que les GRECS apelioicnt pnpë’uèn SOPHOCLE.

06m 73, a? agençoient subliment; 2’11,
’AM’ diminue prie-men pinçai; 51:51.

Il ne faufile plus dans de petite: fileter, mai:
dans de: fotgletr épouvantables, à? fan: couroie.

Ce que wagon aplique très heureufe.
ment à POM p n’a, pour dire qu’il negardoit
plus de mefures , de qu’il ne fougeoit plus à
modérer [on ambition.

On avoit commencé le cinquième ACte par
la Scene;
Quiet agent ? quem mihi amicum inveniam mifira?

Que ferai - je? que je fuir malheureufe! 699c.
I’avois corrigé cette faute , en faifant voir
que cette Scène devoit être la dernière du
quatrième, 8c que le cinquième devoit com-
mencer par la Scène,Nor nofirapte cul a",&5’c.
C’efl par notre faute , 53°C. Le Manu crit e11:
entièrement conforme àcette divifion. "

Dans le titre de I’HECYRE , au-lieu de
L u n 1 s R o M A N15 , les deux Manufcrits les
plus anciens ont LUDIs MEGAL ans!-
nus. Et à la fin, RELATA EST triennal



                                                                     

xxxvr PRÉFACE.
L. ÆMILio PAULO LUDrs FUNEBRI-
nus. Llle fut jouée pour L. Æmiliu: Paulus,
à fer jeux funèbres. Ce qui confirme la remar-
que que j’ai raportée de Doua T, de le fen-
timent de M. VossIUs. Cette feconde ter
préfentation de l’HECYR a fervit à honorer
les funeraillcs de PAUL-E M un, aufii-bien
que les ADELPHES: cette Pièce fut fans
doute jouée au commencement de ces jeux,
.8: l’HECYrtE à la fin.

Les deux Prologues l’ont fort bien (épatés
dans ces Manufcrits, 6c je ne comprens pas
comment on avoit pu les joindre , de n’en
faire qu’un des deux.

Jufq’ues ici on avoit commencé le cinquiè-
me ACte à la Scène, Non hac de nihilo dt. Ce
n’efl pas pour rien que, 69°C. qui cil: la 1V. Scè-
ne de l’Aéte 1V. j’avois fait voir, dans mes
Remarques , que le Théâtre ne demeuroit
nullement vuide , ni à cette Scène, ni à la
fuivante , ô: qu’ainfi elles apartenoient tou-
tes deux au 1V. Afle , le cinquième ne com.
mençant qu’à la Scène:

Ædepol, nue e[Ïe meam hem: operam deputat
pariai preti.

Parbleu mon maître compte bien ma peine pour

peu de choje. I .Je ne m’étais point du tout mrfe en penne
de ce que l’on auroit pu dire de la liberté,
que je prenois d’ôter à l’Aéte V. deux Scè-
nes pour les redonner à l’Afte 1V. tant j’é-
tais convaincue de la vérité de de la jufiice
de ce partage. Heureufement cela fe trouve
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confirmé par un des Manuf cri ts , ou l’on voit
àla tête de la Scène de P A R M E NON se de
Bacon 1s, cette judicieufe réflexion écrite
de la même main qui a écrit le texte: In

loto Alla Bacchidis narratio de ifltll! un:
. Colloquium cum Parmenone inducitur. uem

iu-vilum mittit ad Pamphilum , Pannphilique ad
ultimum une ratiarum apud ipjhm Bucehidem.
Dom autem iguane neque in hu’c fabulzî , ne-
que in aliir elfe miranduin quàd [tél-u: lmpurifce-
norum pqglnurumqtle fini: numero ; cum bæc dir-
tributio in rerum defcriptione , non in numero
verfuwn confiitutu fit , non apurl Latinor modà,
venin etiam apud Græcor. Dam le cinquième
rifle Bacchir raconte ce qu’elle a fait dans la
malfon d’où elle fort. Elle s’entretient avec Par-
urénon, 55° l’envoye malgré lui chercher Pamphl-

le. Et à la fin Pamphile vient ê? remercie Bac-
Chir de: fervicer qu’elle lui a rendue. Au refile,

au ou nous enjoigne que ni dans cette Pié-
ce , ni dans aucune autre il ne faut pas trouver
étrange u’il y ait des flac: qui ayent malm- de
Scène: de page: que le: autres , parce que ce
partage ne confifie par tout dan: le nombre de:
ver: , que dans les chofe: 55° dam la diflribution
du fujet, non feulement chez le: Latins , mai:
au z chez le: Grecs.

L’Auteur de cette remarque , que ce fait
DON A T ou un autre , apréhendoit qu’on ne
fût choqué de la fingularité de cet Afin qui
n’a que deux Scènes, (car les anciens Manuf-
crits ne marquoient pornt de nouvelle Scène
aux monolo ues qui étorent faits par des Ac-
teurs qui re eut fur le Théâtre), c’elt pourl-
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. uoi il va au-devant,& il dit avec beaucoup

e raifon ,que ce n’ait pas le nombre des Scè-
-nes ni fait un Mite , mais le partage de la
diliri ution du fujet. Cela cit fi vrai que dans
les Pièces Grecques dt Latines il y a des Ac-
tes qui ont un fort grand nombre de Scènes,
de d’autres qui n’en ont que deux ; il y en a
même qui n’en ont qu’une.

Voila tout ce que je puis dire en général,
je n’entrerai point dans le particulier. j’aver.
tirai pourtant d’une choie qui cil allez im-
portante , c’ei’t que ces hlanulcrits 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 Ces Comédies, qui Toit con-
firmé par les trois Manufcrits que j’ai vus. Ce-
la devroit rendre les Critiques moins hardis,
dt leur aprendre au moins que de ce qu’ils
n’entendent pas une choie , ou qu’ils n’en
voyent pas la beauté , il ne s’enfuit pas tou-
jours qu’elle doive être, ni corrigée, ni re-
tranchée. On pouroit faire beaucoup de re-
mar ues fur l’arrangement des mots , qui as-
fez cuvent font autrement placés dans ces
Manufcrits que dans les Imprimés; mais cela
feroit ennuyeux; nous n’avons pas aujourd’hui
l’oreille allez fine, pour juger de cette diffé-
rence. Et pour ce qui el’t de la mefure des
vers , il nous fieroit mal de vouloir faire les
délicats fur une cadenCe , qui étoit très-peu
Tenfible du tems même de CICERON, 6c
que les plus grands ConnoilTeurs ne démê-
loient qu’avec beaucoup de peine. AD
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in). AANNIêMx’FIABRAM

n ACE R11 I.
Xtremum hoc uobîs carmen concedite, Muræ,

Quo veltræ’meritos AN N A 1: dicemus honores.

Vos, quorum afiiduis illuflrat immine caris,
Ca 1.er un; maries V8: puri [âcre Tunnel,
Puma dicax , de Aars’ronunms mordacior umbra,
l’ermillufque rofâ canentes , T121 1:, capillos;

Tuque etiam feeptro vatum dignate fuperbo;
Elle boni, placidamque meis date cantibus aurem.
Ipl’a auteur antiques pauluna oblivifcere vertes,
Ne divina mens-obfcurent carmina vernis. ’

Mox répétas merlon. Neque obfireper hæc tibi rance
Filiale nom-a l’ono, 8: ramis appeau filebit.

Adipiœ tritîcenm mefl’em flaventîbns arvis,

Cuî neque fe lolium neque noxia fubjicit herba,
Tantùm interjeéti dî’flînguunt æquo’ra’ tiares.

Una hæc, Arma, tuæ et! de idonea mentis imago
Sic Natura , fegei’que animi mollitafiibaéti .

Fert tibi robuflas maturo tempore fruges .
Floribus infperfas, ut puro fidera cœlo
Para micant. lita nitidam le fufiulit arvo

, Culta Ceres, meiIifque operum pretiofit morum.
Bac en: ubertas vetetum, quos ipfa reducis.

Tome I. 4 G . .

e...,...a.......-.-ù.i...., v . A



                                                                     

n. c A R M E N.
Ad Superos , noflri fanans concagia fæcli,

Et Mufils revocans’ 8c H 0M En ÙM in priftîua jura;

1 Pierîges olhhîGraîos fecereIÎAPèët-as.

Mæonida ex une qui divitis ubere venæ
Proluît égregîds hammam, A6: fecundaxiîgavîf à;

Semîlià àegleâis animaruih înclfiï’a’zlatefiris. N l

POP: ubi Commozæ Pindi de f’edibus finis

Armotum fonitu, ê: Latiarum honore rubanai;
ViétrîcemAhfbninrn v8: films adieré Latium:

Tum verôGraidfque duces ac trifle’duemun’

I-Ieétorîs, 8: fœdè lacetosin pulvére mines

Cantavere ipfi’e ,’ reditumque Ithàceufis Ulyflèî.

Carmine quo. capti pofuere ferocîa corda -
Romulîdœ. Hinc animos peregrînumîmbutaleporem I

Bellîca gâtas, coluere mes; lætique pet ara!
Hofpîtîbùs Mpfisôz’ Phœbo dona talera.

Ozia fic piulcri ducebant Tybridis mais .
Euterpe, Clioque, Thaliaque, Melpomeneque, ..
Terpfichoreque , Eratoque, Polymnîaque, Uranîaque,

Calliopleque, una ante alias audîta formes V
Carmîuà Maéonîdæ doéto recirare Maronî. -

A: gensjmmanîs gelîda del’cendit ab. Mao

ln Latium, & hello trepîdàS’ flamme coëgit

Velle fugam 8: patriis itemm (è condere filvis.
Horribiles donec populos feralîs Enyo
Fontibus immîfit (àcris, atque otîa rupît.

Ergo Roma Deas iterum formofà receptas
Commun luce, fuaque mis temple refecit,
Ex i110 renovatus honos. ’Coluere Camennï  

.4..u



                                                                     

CARMEN,’
Felîces populi. Tum Phœbl interpres Homerus
Antiqunm l’æclo fumant lnflaurare patito.

m

Nana msindoêta fubît. Vilefcit Apollo,
Dam laudis propriæ fiudîo decepta juventus

Doêtorum antiquos avertitur æmula calles.
Non ars ingenîo, mon menti defi: acumen;

Sed pravo infuefcunt animes , reâumque paroli
Defignantfigmenta modis incondila miris.
Quin ë: compofitis trichant præcepta libellis,
Et quali deliret ratio jam effana, probautur,
A: populus imam 8c nugas miratur inancs.

Texülibus, MuPæ, clachis, fi-agramia lèrta,
Perte tofam, .8: violas , & odomn adjungîte myrtmn.
Anna quibus frontem decoret; [minque mm tuetur
Jus vetenlm, 8: vefiras defendîc ab bombas aras;
Arma germas-qua: vos 011i traétmda dediltîs.

Ergaudctîs enim, Div-æ, uberiufque faveu’s

Anima fi veltros invifit fœmina ,(àltus.
Tum proprio fexu duplices impendere curas
Vos invar; , àrcauifque errantem admîttere lucîs,

Quo vix ulla viras ducît via. Scilicet illi
Sanfla Venus , Charitefque , 8: Amorum inuoxia tin-ba
Sternît iterv, famülâque manu ad fublîmia ducîc.

Pro quo Mulàrum hofpitio, dulcique favore,
Ingreditur jullo cernas defendere hello
Mm Deas, gratumque animolà rependit minorent,
Donorum memor 8,: concefi’æ fem’mn palmæ. ’

Conditur Aônîdum luco p’ulcherrima redan

Devia, fanatique latent (maria Phœbî,

C2 a



                                                                     

in: 0A R M E N.i Silva tegir. Veris illic fe canari figuris
Prædita miranti objicîunt; rerum undique puræ
Stant forma: circum; non quas Natura creavit,
Sive pareils rerum en, five et! injufla noverca,
Sed quas omnipotens ætemo lumine mentis
Confulit imprefl’as in le fingîtque tuendo.

Hue pauci penetrant. Citharâ crinitus Apollo
lpfe ciet, quibus illa volens arcana recludat.
Admiflî pingunt animo fecumque reportant
Efligiem Pnlcri liquidam & cœleflia vifa.

L Atque illis ubi piéta pari le llnea duétu

Obtulit, agnol’cunt alacres, 8: imagine ab iplà
Attollunt oculos 6c notum exemplar adorant.

ANNA patri doëto,do&o par, Arum, marito,
V Hinc ducis formant ingeuuam ver-unique colorem

Mæconidæ magni, propriisque colcribus saquas
Non feeùs ac Solem in fpeculo fi candidat nubes
Excipit adverfum, 8: radiis percufl’a figurai:

Totum in fe; flammis duplicata utrimque coruscant
Ora Deî. Dubîtant Perfæ, attonitufque Sacerdos

Hæret Panchæos cul prîmumincendat adores.
Sic tua dîvinum defcribit pagina vatem,
Ail. aliis tante necquicquam in lumine lègues

Caligant oculi, qualis cum noftua lucem
Adfpicit obtutu modico, &perfirifta recefiït.
flanc (pecus & creperæ pavidam juvere tenebræ.

Page vîr’is lucere facem quà refla priorum

Continuô ad làcros divertîtur orbita fontes.
Sun: alîælquæ penfa manu volventia .ducam:
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Quarnquam o! li cæcas regeret prudentia mentes;
llla mihi felix animî 8: præclara labarum ,

Quæ tua nobilibus curis exempla feeuta en.
Nm , valides quæ cruda mares ad prælia durait, i
Hæc eadem Natura houas ipfa inferit artes

Femineo generi, liudiifque ita lenibus aptar,
Ut quocnmque voues mens baud invita l’equatur,
Larga (idem ac verreres nltro nafcentibus addit.
Nec non 8: tenero prodit l’e corpore viva
Lux animî , fingitque oculos, ô: gratia vultu
Infidet’ac rifu concinnat labra venulio.
Nec fecîflë Deum pretiofa hæc vincla putandum en,

Ditibus ut nodis animam vincirer inertem.
Femina confortes inter murin: Carnenas
(Si modo concedunt mores inimicaque jura)
Emiueat, nolirofque fibi tranl’cribat honores.
Sed bonn debilîbus vitæ negleéia fub alunis È î

ln vitium vertêre. Imam corrupta premendo
Munera naturæ? nec mentibus indita paris
Flamma Viger: fuPerant nugæ, pravique libido,
Atque amer, 8: vani tenet indulgentia cultûs.

Naul’eat in liudiis vit-go divertir refngit. si"

At non, ilia tuæ nuper lætiliiina vitæ
Spes, 8: amer, fato Supcrûrn præcepta paella.
1113 quidam primæva ariens demefla inventa,

Ut rofa, quæ croceos auroræ aperitur ad ignes,
Ante cadit, quàm Sol medios incenderit salins,
Sic lentnm pol’uit leto capot. Hei mini! quantum
Solamen conjuxque tuus tuque , optima , perdis
Ut tua polihabito volvebat (crinia ludol

c 3.



                                                                     

wa CAR-MEN.Quo fludio patrifve libres matrifve legebat
Delicias artemque notausl auimæque l’agacis

Indicium leéio jam tum oflendebat Homero. l
Quantum in Telemacho , quantum Aliyanaéte dolebat. Î

Et poterar leviora fequi , fidibufque fenoris
Dædala multiplices Itnlûm devolvere camus.
Heu! breve fit quodcumquejuvm; Defiiiite,Mui’æ,
Vulnera ineliorum crudei’cunt fæva parentum, v I
Et fietu miferam video tabefcere matrem.

Progenîe dures aliâ folabere calus,

Præclarorum operum ferie, quibus inclyta mater
Conceptis anime vitam, nomenque dediili.
Max etiam-illorum pülcrâ de flirpe videbis.

Perpetuos nafci genitrix laudata nepotes,
Eximios vates 8: Homero digna locutos.
Et, parions tecum ftudiis quæcumque per antes,
Femina vifturæ perculfa cupidine famæ ,
Excoletingenium, ac Mufis operata litabît.
Quippe manant fetus animas , fincera propago.
Immortalis enim ac divine femine prægnans
Nil mortale parit. Si fetum tollereIMufæ
Dignautur faciles 8: voua feeundat Apollo,
Hi, petior lbboles nec dura: dcbita mord,
A NNA , tuum fublime ferent ad (idem nomen.

cumaonmm

il



                                                                     

i, Î. ÎXI-V

T E R E N-C E2
ECRI’TE,PA.R,

s un r o N En
aTEnnncz naquît à CARTHAGE; il

k. fut el’clave’de TEBEVNTUTS Lum-
nns Sénateur Romain, qui à çaufe de (on ef-

. * J’ai mien; aimé, traduire ce que Sultan a fcrît de la
vie dç fluage que d’on faire une nouvelle, où je n’aurai!
pu rien dire de particulier. Mais comme ce que cet-Pline.
rien en a dit a befnin de quelques éclaircifl’emens, J’ai cru
être obligée d” faire des Remarque: . qui tiendront parque

lien de fiipçlémçnu. f - . ,a TERENQE maqua A ÇAnTHAÇE, 1L FUT 1;;ch
v1 DE Txnnu’nus LUCANUS Summum ROMAIN].

c4



                                                                     

m: LA VIEra... ne. Hum-ahan...Éprîi: , non feulement le fit élever avec bead-
jcoup de foin ,, mais l’afi’ranchit fort jeune.
:EQuelques Auteurs ont cru qu’il avoitété pris en
guerre; mais... FENESTELDA prouve fort bien
que cela ne pentode, c puifque TERRNCE eft
Érié après la faconde Guerre Pun’ e, à qu’il

geli mon avantle commencement e la troifiè:
met Et quand même il auroit été pris parfiles

l U-2ceint ce Sénateur qui donna à ce Poète le’hom le Timi-
’u,,- çqr’lgs.u5nnçhis portoient ordinairement le nom du
maître qui les avoit mie en liberté. Ainfi le véritablement
de ce Poète nous ell inconnu. Je m’étonne que l’eflime ue
l’on avoit pour lui niait obligé quelqu’un à nous le con er-
ver. Voila une fatalité bien fingulière; celui qui a rendu im-
mortel le nom de fun maître, n’a pu faire vivre le fieu.

b F E NE s TEL LA]. Lutrin: Femflellt étoit un des plus
enfle Hilioriens, ô: des plus favanl dans liAntiquiré que
Rome uit jimais en il vivez: à la En du Règne d’ange-fie,
ou au commencement de celui de Tintin ,- il avoit fait plu-
fleurs Ouvrages, fur- tout des Annales. Il ne nous’reile riên

de lui. , . r ,- .c PUISQUE’TERENCE EST NE’ APRÈS LA SECONDE
GUERRE PUNIQUE, ET QU’IL EST MORT AVANT LE
COMMENCEMENT DE LA TROISIÈME]. Cette époque
cil fûre , mais elle cil encore trop vague s il faut la fixer
davantage, 8c cela ne fera pas mal-nife. La feœnde Guer.
te l’unique finit l’an de Rome un. cent quatre miam-dix? i
neuf in; avant la nailTance de notre Seigneur 3 8c la» trei-
fième commençx l’an-de Rame 60;. Il y a donc comme:
deux guerres.l’elpace.xie cinquante-un zut ,.,,qni a vu mitre
de mourir France. Nous mon: qu’il cl! mon l’an de Rame
594. Tous le Coniulgr de Cu. Cnmiiiur anlJÜdla, a; de M
Fulvfm, à l’âge de trente-lcîuq annfneuf sur avant la troi-
fième Guerre Panique , 8: par couféqueut il étoit ne l’un
360. huit un: après la feCOnde. l - A, »

il ET QUAND une 1L Amen u’rn’ PRIS PAR LES
Nqunns ou un LES GETULIENS]. Car depuis la fa.
tonde infqu’à la troifième Guerre l’unique , il y eut pres-
que toujours une guerre continuelle entre in Cgrhagimë’;

v )

H
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DE TERENCE. .«xnvu
NUMIDES, ou par les (luronnes, c il
n’auroit pu tomber entre les mains d’un Capi-
taine Romain, le commerce entre les R
nexus 6L les Anrquuns n’ayant com-
mencé que depuis la ruine de CARTHA o E.

Ce Poète étoit fort aimé à fort eflimé des
premiers de Rome; (il vivoit fur-tout très
familièrement avec S c I P r o N l’AnnrQUAIN

k le: Nadia. ou les simien, 8: par conféqnent Tirant:
auroit pu être prie dans quelque rencontre par le: troupes du

Mafinifl’b Roi de Nmr’dîe.

e IL N’AUkorT en TOMBER ENTRE LES MAINS" D’UN
CAPITAINE ROMAIN, LE COMMERCE ENTRE LES Ro-
MAINS 3T LES ArniQUAINs N’AvANT COMMENCE) qu.
raseurs LA RUINE on CARTHAGE]. Ce raifonnemenr de F!-
auflella ne me paroi: ni jolie ni vrai. Il et! bien certain
qu’avant la ruine de Cadrage, les Romains n’avaient pas un
fort grand commerce en Afrîqu; mais and": il ne filoit pas
y en avoir beaucoup pour avoir un efclave comme nanan
Après la (monde Guerre l’unique le: Romain: n’envoyèïem-
il: par deux ou trois fois des Ambailadeurs à Carthage ,
pour terminer les différends qui étoient entre les Carthag-
nm’r a: les Nmm’derr oraux: donc qui auroit pu empêcher
qu’un Nnmîd: n’eût vendu à un des Romain: un effluve qui.
auroit été aux Carthaginois? Il ne me paroit rien là d’im-
pomme.

f 1L vrvor’r SUR-TOUT Tnn’s FAMILŒREMENT’ AVEC
SCIPIONIL’AFRIQUAIN ET AVEC LELIUS]. Ceux qui
ont entendu ceci du grand Scipion l’dfn’quîn . le [ont ex-
trêmement trompés; car Tireur: n’avoir. que dix une quand
ce premier Scipion mourut l’an denticule ne. Il faut L’en-
tendre du dernier supra» qui étoit fils de Paul-Émile e de
qui ayant été adopté par le fils du premier Scipion , pris]:-
nom de En père adoptif. 8c fut nuai furnommé djrîquml.
parce qu’il acheva de ruiner Carthage. Comme le "en?! St!-
pîrm me été l’intime ami de C. Lili", le jeune Scipion lib
suai très étroittment uni avec le fils de ce Lilian qui pur.

m le même nom. .
C5



                                                                     

vani ’ LA VIE
&avec LEtIUs. stN e-STELLA dît que
TERENCE étoit plus vieux qu’eux . h Coa-
N F. LI u s N 5P o s fondent qu’ils étoient de
même âge, 6c Poncws parle de lui en ces

termes : .i Pendant que TE R EN CE veut âtre de:
plaifirs de: Grandr, E99 qu’il recherche leur: Ion-j
anges fiatculë: , pendant qu’il e’coute à? qu’ilad.

mire la divine voix de SC I P I O N, 69° qu’il
croit que c’efl un très grand honneur pour lui

g FENESTEILLA un QUE TERENCE mon puys vnrv’x
QU’E ux]. Il avoit raifon, est ce Poète avoit neuf un: plus
que Su’pian, (un: ne l’an :60. de Scipion Pan I559. l’âge de
Lima n’efi pas fi marqué. l

h C o R NE L 1 us N E P0 s ]. C’en l’Hîflorlen commun
Nr’pu contemporaîn de Cifnr. Il avoit fait la Vie des Ham-
mes [Hum-n, un: Gren’que Romains. Il avoîrfal: aulfi
trois Volumes de Chroniques qui contenoient une hifloire de
tous les tems. Mai: tout cela sleû perdu , il ne une plus
que vingt-deux Vies de fes Hommïs muâtes , 8: celle de
l’amphi"; daim: avec Celle de Eau».

î PENDANT QUE TERENCE VEUT ÊTRE DES’pLAmRs
mas GRANDS]. Ces vers de Porcin: me [moment for: beaux,
6L d’un tour (on ingénieux.

Dam lafiîvînrn notifia!» à faofu laudes pâtît:

Dm» Afrîmui ami divin inhîat Midi! «tribu:

1?nm 4d Furia»! je renflure à Indium 711871757310:

Dam f: 4mn! Ah hifie amuît, enim; in Album "pi

0511070! ami: fun; Il [hmm imprima radeau: 11L .
IquL’ i ronflent: omnium un; ïn’ Green? terrant .1:th .

Mon-m efl Symphalo [hindis oflîh .v. .

Le mm lafcîvîa ne fignîfie pat en Latin ace que nous
lui finirons fignîfirr en François, mais les jeux . le: plan-
firs. les dîvcrüflëmens ,- 8: je croîs qu’on ne l’employoje
en ce fennlà , qu’en parlant des femmes , des grands Scr-



                                                                     

DE’TERENCE. thx
Ild’aller jottper chez F UR I I] S à? chez L E.
LIUS, 8’ que c’efl; pour fim ejpritl quia?) le.
mène [auvent au mont (li-A L B E ; il je trouva
réduit tout d’un coup dune extrême pauvreté . aï
-l’obligea à fuir le commerce de: homme: C; a.
partir pour [a retirer au fond de la GR * CE.
Il mourut a S TTM P H A L E , ville d’A R.

CAB I E , 80. vIl nous relie de lui fix Comédies. I! Quand

mais. ou de! gens d’efprit. Ce que Porcin dît icide h
pauvreté de Tarente en taux , 8: le ridicule qu’il lui donne en
très mal fondé: mais ce n’efi pas la vérité que l’on doit cher-

îçher dans le: raillerie! 8: (hm les invealvca que la pallio-
u ère.

Signaux": sauna cru: z FURIUs]. C’en Finir!
Paula: homme de grande qualité. Il ne faut pas le confon-
dre avec [lulu Furia: Juda: 5 ni avec Marcus Furia: Bih-
ruhu, dont il cf! parlé dans Horace. .

[Qu’on LE manu 501w]: N’r AU MONT D’ALBEJ.
Bcîpîm ou Lilian avaient fans doute là une mûron.

m QUAND IL VENDIT Aux EDILEs LA PREMIÈRE
une: QUI EST L’ANDRIENE.] Safrane prétend donc que
fdndrîêne eh la première de routes les Pièces de 15mm , a:
celle qui commençaà le faire COI-maître Cependant le Prolo-
gue de cette Pièce femble prouver que Thym avoit fait d’au-
ires Comédies avant celle-là. Je ne (si: pas comment pou.
yoir accommoder cette contrariété. Pane-être que sain", a
du de 1’ Jndriêng ce qui étois arrivé à quelque autre Pièce qui
l’amie préçedée; a: ceiqui me le perfuade, c’eft cequ’il aïoli.

le, que Tinnc: fat-obligé de la lireà cæcum, car canin
étoit mon près de Jeux en: avant que Valndrïine fût faire.
S’il en donc vrai que Terme: fut ol3hgé de lire la première de
res Pièces a Ciciliqr, cette préinlife ne goumi: être l’An-
lriêne. Cela me aroi: airez clair. Je fait bien que le lavant .
G. Voflïfll: dans on excellent Traité de: Point Latin: avou Il
corriger le panage, 8c qu’au-lieu de Cr’rîlim, il affure qu’il
Faut lire Acih’m’ , qui "émir .un des Edile: de l’année où
l’Jndrîine fa: innée. Mais Je ne vois pas effluence- que

c6
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il vendit au! Edilcs la prémière . qui elll’AN-
D RIENE. on voulut qu’il la lût auparavant
à CECILIUS. 1l alla donc chez lui ô: le
trouva à table; on le fit entrer , 6C comme il
étoit fort mal vêtu, n on lui donna près du
lit de CECILIUS un petit liège ou il s’aflît,
de commença à lire. Mais il n’eut pas plutôt
lu quelques vers, que CECILl us le pria à
fouper, à: le fit mettre à table près de lui.

cela puiiTe être; car ce n’étoit pas tune cbofe fort nouvelle
que le: Edile: qui achetoient une Pièce voulull’ent l’examiner
auparavant. puifqu’ils la biloient repréfenter en particulier
avant que de la donner au peuple. Ainfi Suétone n’aurait rien
dit de l’Andn’êne qui ne fût arrivé à toutes le: autres Pièces

de Tintin, 6: à toutes celles des autres Poètes. Au-liett
qu’en nous airant que Tireur: fut obligé de lire (a prémière
Comédie a titillas, il nous aprertd une particularité remir-
quable ; c’efl que le Poète acinus étoit fi ellimé des Romaïnr,
quand Terme: commença à paraître, ne les Ediles ne vou-
lurent pas s’en rapnrter au jugement qu il: pontoient faire de
la Pièce qu’il leur vendroit; 6: qu’ils aimerent mieux la
faire examiner par Cérîlîut.

n ON LUI DONNA PRE’s DU LIT DE CECILIUS UN
SIÈGE]. On pontoit s’étonner que China; qui avoit été
efclave aum- bien que Tinette, le traitât avec tant de mépris,-
mais il faut le louvetait que cama: étoit alors fort âgé, 8:
que la réfutation qu’il avoit lui donnoit beaucoup d’autorité.
8K le t’ai oit aller de pair avec tout ce qu’il y avoit de plus
grand à Rome.

o Sus srx COMEDlES ONT n’rn’ ÉGALEMENT un,
ME’ES uns R OMAI N5]. Il feroit diŒcile de décider a la-
quelle de ces litt Pièce: on devroit donner la préférence; car
elles ont chacune des beautés particulières. L’zlmiriine 8c les
Jdelplm me [ramifient l’emporter pour la beauté des carac-
tères, 8: pour la peinture des mœurs: l’Euanne 8: le Phar-
mîon, pour la vivacité de l’intrigue, 8: l’He’amnntîmerume-I
au 8c l’Hieju me fembient avoir l’avanta e pour la beauté des
fentiment, pour le: pallions, de pour la mplicité 8c la naïf
Yeté du (me.

p VOLCATIUS DANS LE JUGEMENT QU’IL en A
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Après louper, il acheva d’entendre cette lace

tare, ô; en fut charmé. ioSes fix Comédies ont: été également efli.

mecs des ROMAINS, quoique P Venon-
TIUS dans le jugement qu’il en a fait, ait dit;
que q L’H E C [YR E efl la dernière derfix.

r L’EUN U que eut un fi grand fuccès ,
qu’elle fut jouée deux fois en un jour .&qu’on
la paya beaucoup mieux qu’aucune Comédie

un]. c’en Volmu’u Séguin; Poète fort ancien; nui:
on ne fait pas précife’men: en que] rem: il a vécu. Dans
le jugement qu”il fait des Poète; Comiques, il donne le pre-
mier un; à, (allies, le recoin! à Plaine, le unifient: à Ni-
vînt, le quatrième à Lîtînîu, le cinquième à Atilîm, a: il

ne hit Tirant: que le (ixième. on peut dire que Volume:
(et! fuît plut de ton par ce jugement , qu’il n’a fait d’hon-
neur i Cfcïlîl: , 6: à tout ceux qu’il a préférés à Tian".
Il: youvoien: tous avoir quelque chofe que celui-ci n’avoir
par. mais à tout prendre, le: Romain: n’ont tien et: qui fût
égal à Hume.

q L’HEC,YRE EST LA DERNIÈRE DES Six]. Je
ne dame pas que ceux qui ont rangé le! Pièces de Tirant,
à qui le: ont mires dans un autre ordre que Celui du tenu
auquel elle: avoient (dionées. n’ayez]: fûivi ce jugemensde
Voltafill. Ce qu’il dit ici de PRÉ)", qu’elle dl la dernière
de: fix, peut être vrai à cernois égard! 3 mais en vêtit!
quand je penfe au choix , 8c à la conduite du Euler, à la
beauté des (enflaient , ô: à la vive repréfentation de: pas-
fion: , qui l’on: fi naturelle: 6: fi également fomentiez depuis
le commencement jufqu’à la fin , [me que rien (e démente .
ie ne flic fi on ne doit pas l’égal"- à celle du": on et! le
lplut charmé. Pour moi j’avoue qu’elle me, En! un fenl’ible
plaifir; ce]: n’empêche pas que je ne vox: bKD pont-quoi au;

peut ne plaire pas tan: que les autres. , - ,
r L’EUNUQUE BUT un SI GRAND SUCCÈS ou au;

FUTJOUE’E DEUX vous EN UN JOPR]. c’en une
qu’il fane lire bis die. du: fois en un pur. Et clef! une
de: plus grandes louange: qu’on pomma d9nnfl .en et
lemtJà à une Pièce. Car les Comédies n ement faire» or-
dinairement que pour fenil deux ou mm f0» Pou: I:

C?



                                                                     

«m g r LA VIE
n’avoir jamais été payée, car-TE a a N c E en
eut thuic mille Pièces. f C’efl pourquoi aufii
Cette femme a été marquée au titre. V4 R"-
x on préfère le commencement des A DEL-

[PHI-18 à l’Original de MENANDRE. ’
l C’en un bruit allez public , que SCIPION

6c LELI vos lui aidoient à compofer, 61 il l’a
augmenté lui- même v en ne s’en défendant
que fort légèrement, comme il fait dans le
Prologue des A D El. P H ES: Pour ce que di-
Jent ce: envieux, que de: prémierr de la Répu-
blique lui aident àfaire car Pièces . à” travaillent
.tpur le: jour: avec lui, bien loin d’en être afi’en;
je’ , comme ilsfe l’imagz’nent , il trouve qu’on ne

5’ Deux un: leur.

plut. En l’Ermuque fut jouée Jeux fois et: un leur, le une
tin 8c le fuir 5 ce qui n’etoic peur-être jamais arrive a aucune

Pièce. i jf C’EST nounouor AUSSI CETTE somma A fait
MARQUE! AU TITRE]. Ce pafl’age prouve l’antiquité de
cas titres . il prouve encore qu’ils e [ont par venus tout
entiers jufques à nous, comme on le verra dans les Remar-

(le
que C’EST u-N BRUIT ASSEZ PUBLIC, QUE sermon E1”
LELIUS LUI AIDouNT A COMPOSER]. Ce bruit avoit
fans doute quelque fondement. &ipim a: Lima: pouvoient
lui aider a polir l’es Pièces. le lui donner même quelques
vers qu’il! avoient prit plaifir à comparer. Peut- être mê-
me qu’il: lui fervoient beaucoup pour la pureté du fille:
car aparemment un Jfrïguîn n’unroir pu taire avec un:
de naïveté 8: de polireflë dans la langue du Romain: , fil
n’eût été aidé de performe. Cependant cela ne conclu:
rien s P120115 qui n écrit û purement à fi poliment en Lt-
tin , de qui a fa fi bien prendre le tout de Tirant , étoit
un efclave originaire de T1174": performe ne l’a pourtant
jamais foupçonné d’avoir en befoin de recourt. .D’ailleura
75mm pouvoit avoir été mené à nommez Jeune pour
avoir oublié entièrement fa langue 8c pour t’être rendu la

Latine naturelle. r



                                                                     

DE TErROENCE. un
la! [auroit donner une plus grande. louange, pair.
que c’efi une marque qu’il na. l’honneur de plaire à
de: performer qui vous plaîfent , Meflieurr, à” à
tout le Peuple Romain , à? qui en palmer: guer.
ra, 8 en toute: forte: d’a aire: ont rendu à la
République en général , à chacun en particu-
lier , des fervice: très confide’rablc:,jànr en être
pour cela plus fier: . ni plus orgueilleux.

On pouroit croire pourtant qu’il ne s’en fi
mal défendu que pour faire plaifirà Lamas de
à Scmou,à qui il (avoir: bren que cela ne dé.-
plaîfoit pas. Cependant W ce bruit s’en; accru
de plus en plus,& eit venu jul’qu’à notre tems.

a; Qum’rus MEN MlUS dans l’Oraifon

v En m: S’EN DEPENDAN T QUE FORT LEGEREMENT l
COMME 1L un Dans LE PROLOGUE mas AnELpHns j. Il
en vrai que dans ce Prologue il fait for: bien l’a cour à Lili"
8: a Scipim. Mail dans celui de I’Hm-tontimormenor il n’a-
voir pas en! fi complaifant ,- car il dit que e’efl une calomnie,
8c il prie les Romains de ne pas écouter en cette occafion les
conte: des méchant.

Ne. plus ruina». p.113: que; «aimantin.

w en BRUIT S’EST To U 10.011 s accul]. Le
Poète Voisin: , qui étoit contemporain d’Honce , dit’pofiti-

vemenl:

H4 que vmnrnrrfnbule. ajut furie?
Non ha: , qui jan populi: , "renfla: dalot
Honore [mon 45’453: fait fabulai?

tu Comldier de quï’finr-èlltf? ne flint-elle: pt: le a: hm:
«amblé d’honneur, à qui gouvernait [repeupler-par flajllflîce? v

x Q0 m T us M n M M r u s]. ’C’émit aparemment le panda

père de celui a qui 1min une. (on Livre. .
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qu’il fit pour l’a propre défenfe dit , SOI.
PION L’AFR [QUAIN a emprunté le
nom de TE R [L N C E pour donner au Théatre ce
qulil avoit fait chez lui en fi divertifl’ant. Cou-
N 8L I us N E P os dît qu’il fait: de bonne part
v u’un premier jour de Mars LELIUS étant
à a maifon de campagne à Puzzo Lus, fut

rié par fa femme de vouloir fouper de mail.-
eure heure qu’à (on ordinaire; que LEI. I U s

la pria de ne pas l’interrompre , 6c qu’enfin
étant allé fort tard le mettre à table, il avoit
dit que jamais il n’avoit travaillé avec plus de

y QU’UN pneuma JOUR DE MARS LELIUS En" A SA:
MAISON DE CAMPAGNE]. Le premier jour de Mars étoit la
fêle de: Dames Romaines, c’en pourquoi elles étoient ce jour-
!) minciras dam leur mûron.

z 1L RECITA CE vans DE LA mamans Senne]. Gel:
tu: être. Dans les Pièce: de Molière ne trouveroit-on par
ien quelque: vers que (et amis auroient fait: pour lui? Ce-

pendant s cil-on jamais avifé de dire que ces Pièces ne font
pu de Molière? Ce que dit ici cavant" Népo: de Le’lïnr, fer:
roujnun à nom faire connaître que ces vers dont il perla
(soient trouvés parfaitement beaux. Il; le (ont en effet, 8c l’on
ne (auroit rien voir de plus châtié ni de plus pur.

a: SANTRA]. Cet Auteur vivoit du rem: de ÏIIIN Caïn.
Il avoir fait un Traite de l’antiquité du mur: , 8: les Vies de:
Homme: ruant". On ne le commît aujourdhui que parce
que le: anciens Grammairien: en ontIdir.

bb 1L se SEROIT BIEN noms seau DE Sermon ET DE
LELIUS QUI 310111:va ALORS FORT JEUNES]. Ce raifunnec
meut de Sutra ne prouve rien: car lurfque Tirant: donna-
I’Amin’ëu , l’an de Rama 587. à l’âge de vingt-fan un,
Scipion en avoir dix-huit: 8c à ret âge-là il pouvoit fort bien
lire en 6m d’aider Tirant : car outre qu’il avoir fié élevé-
par (on père avec un très grand foin , il avoit l’cfprit excel-
ienr, 6: la nature avoit raffrmblé en lui. route; les vertus de-
fon père ,. 8c cella du grand Scipion fan grand- père adoptif
reliât: Entra!" a. fait de lui ce: éloge: P. Scipr’à vinific-
pas, vîr wifis P. Afrînni , gamma" L. Pauli minuits
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plalfir ni plus de fuccès z ô: ayant été prié de
dire ce qu’il venoit de faire , z il récita ce
vers de la 111. Scène de l’AEte 1V. de
l’HEAU’rou’rIMOR U M a N o s ; En bonne
foi Syrur-m’a fait venir ici f art impertinemment
avec jerrican prmefler. Mais a SA NTRA dl:
perluadé que fi TERENCE avoit eu befoin du
lecours de quelqu’un pour fes Comédies , bb
il le feroit bien moins fervi de Scrprorv 6c
de LELrus qui étoient: alors fort jeunes, ce
que de C. SULPIc-IUS GALLUS, homme
très lavant, 6L 44 qui le premier avoit fait

frimant, 6a ingrnir’gue a: Studînrunu emr’uenrr’flimrr; Non.
"on: vu en France des ’Prince: qui à l’âge de dix-huit ans
muroient fort bien pu aider un Poète , finit dans tout ce qui
regarde la conduite 8: la difpofition du furet . (oit dam tout
et qui regarde les mœurs , la diâi’on.& les penfées. Mi-
"and" avoit hlm fait jouer fa prémlère Pièce à figeai.
vingt ans. Il y a donc pu avoir des gens à dix-huit ans ca.
pables d’aider un Poète. D’ailleurs il paroit que les enne-
mis de Tireur: ne lui firent ce reproche que (in la fin : car
ce Poète ne s’en plaint que dans le Prologue de fou Hun-
mn’mmmms a: dans celui de fis Adelflm . dont la pré;
mière fut jouée trois ans a: l’autre un un avant fa mort.
A la première il avoit trente 8: up in! , 6c Stipïon en avoir:
vingt-deux , 8c à l’autre il. en avort trente- quatre a: Stipïm
vingt-cinq.

cc QUE DE Surnoms GALLUS] c’en le même sxqrdgx
Gram: qui étoit Conful l’armée que l’Andn’e’ne fur jouée.

dd ET QUI LE PREMIER AVOIT FAIT JOUER DES
COMEDIES PENDANT LES JEUX CONSULAIRES].
AuJieu de Cpnfularibn; ludîs, Marre: liroit Cnnfuulr’bm Ildil,
«ne jeux de Confus , c’en A- dire. un: Jeux Romains. Mail
cette correâien ne peut-être banne; car il n’en par vrai
que Salpîn’ur Gallm ait été le premier qui ait fait jouer du
Comédien pendant la jeux Romains; il y avoit longtema
que ces jeux étoient accompagnés de ces fortes de fpeâacles.
Mon pèrerlifoit Cumin; [sidis rtu": jeux de Cérès: car il
cl! certain que ces jeux étoient trilles, comme devoient l’être
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jouer des Comédies pendantleswleux Confu-
laires, ce ou plutôt de Q. FABIUS LsnEoL
8c de f MARCUS POPILIUS qui avoient
tous deux été Confuls , de qui étoient, tous
deux grands Poètes. TERENCE même en
défiguant ceux qu’on diroit qui lui avoient ai;
de, a: ne marque pas de jeunes-gens,’,mais
des hommes faits, puifqu’il dit qu’en paix, en
guerre , à? en toute: flirte: d’qfaires, il: avoient
rendu à la Rlpublique en général , (9° à chacun
en particulier deIferoice: très confidérables.

Soit qu’il voulût faire cefl’er le reproche
qu’on lui faifoit de donner les Ouvrages des
autres fous (on nom ,ou qu’il eût delTein d’al-
ler s’inflruire à fonds des. coutumesôc des

des jeux intimés pour-renouveller la mémoire de la douleur
qu’avoir eue 651E: de l’enlèvement de Proferpîue. Mais je ne
lais encore fr dans l’Hifloire on pontois trouver des preuves,
qu’après la faconde Guerre l’unique il y eût fur cela du char),
semeur . k qu’on jouât des Comédies pendant ces têtes 5 Je
n’ai rien vu qui le puilTe faire conjeâuscr. 11:1! pourtant
bien vraifemblable . que la rriflefie qui règnoi: dans ces
jeux-là n’empêcho’rt pas toujours qu’on y préfenrât de;
Comédies , puilÏqu’on en repréfentoit pendant les jeux fu-

nèbres. . .ce OU PLUTôT DE Q. nexus LAEEo]. C’étoit un borna).
. d’un très grand mérite; il fut erefleur , Prêteur , Triumvir,

Conful , a: Grand Pontife. Il gommanda les années des R99
maint avec farces. Les Annales mettent fou Confula: à l’an
de [hm "a. Il sur pour Collègue M. (ladins Marcellin
Trimer n’avoir alors que dix ans. ,E DE M. Forums], C’efi C, Pnpïlr’mlJms , qui fus
Conful l’an de Rome 581. avec P. pâli»; Lîgcr. Tireuse le

voit alors vingt 8: un au. .a: NE MARQUE PAS DE 1EUNEsoENS, MAIS D
nouures FAITS, puisqu’il. DIT QU’EN PAIX. EN
GUERRE, en 1. Cette raifort de 5mm [croit (ou bon.-

ê’lv’ à. . Ù.”

:7 fig
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mœurs des CR E cs , pour les I mieux repré-
fenter dans (es Pièces; quoiqu’il en (bit, après
avoir fait les fix Comédies que nous avons de
lui, 6c n’ïant pas encore trente - cinq ans; il
fortin de OME, 6c on ne le vit plus depuis.

VOLCATIUS parle de fa mon en ces ter.
mes : Après que le Poète C A R THA G l.
N018 eut fait fix Comédie: , il partit pour al-
ler en Â SI E , à? depuis qu’il fi fut embarqué
on ne le vit plus: il mourût dan: ceyoyage.

hi! .ConsEuTI’Us dit: qu’il mourut fur
merà on retour de G R a c E , îî d’où il rapor-
toit cent huit Pièces qu’il avoit traduites de
M EN 1m D R E. Les autres affurent qu’il mou-
rut en ARCAD 1E dans la ville de Sun:-

IC a fi Timm avoit dît cela dans le Proïogue de l’Andriine:
tu il n’y mon: pas eu d’aparence qu’un homme de dix- hui:
ne 05.: "il rendre à in République de: fer-vise: fi confidérè-
hm. Mail Tireur: ne le (lit que dans le Prologue des A44-
plu: , c’efl-l-dire , dans le Prologue de fi dernière Pièce.
Q’efl marquai le raifonnemen: de 3mm: cit faux; car 3d-

v)". ayant vingt-cinq au: une! les 440M": furent joués "il
lvçit pu fervir utilement République 36 le! Pîrîimlim.
Puquu’à l’âge de dix-repu un: il avoit défia donne des mar-
que; d’une "leur étonnante dam une baume contre P0123
R01 de Macideîne.

hl! Q. CoNSnNTlUS]. Ca flâna: Confiw’u , ou tous
FMI, m’efi entièrement inconnu.

ii D’ou n. RAPORTOIT CENT au" huons qu’n.
mon murmuras DE yENANnxz]. La plut lon-
gue vie n’aurai: pu mm à Tirant: pour traduire cent hui:
Comédien. D’ailleurs Meurthe n’avait fait en tout que cent
hui: ou cent neuf Pèicel ; ii y a même des Auteurs qui q:
lui en donnent que cent cinq ; Timm en Ivoît de]: gredin;
Quatre avant que de quiœr Rome; comment donc auroit-il
Pl! en raporter cent hui: toute: nouvelles? c’efl un sont: in:
à plaint.



                                                                     

mu L A VIE
PHALE, kl: Tous le Confulac de CN. Con?
NELIUs DOLABELLA , dt de M. FUL-
v1us Nounou , de qu’il mourut d’une
maladie que lui caufa la douleur d’avoir per-
du H les Comédies qu’il avoit, traduites , de
celles u’il avoit faites lui-même.

On it qu’il étoit d’une taille médiocre,
fort menu, dt d’un teint fort brun. Il n’eut
qu’une fille , ui après fa mort fut mariée à
un Chevalier omain , 6: à qui il laifl’a une

.maifon G: un jardin de deux arpens furia Voie
Appienne , mm près du lieu qu’on apelloit VIL-
LA MARTIs. Ce qui fait queje m’étonne
encore lus de ce que Poncms a écrit, nn
ni SC PION, ni LELIUS, ni PU.
R1 US, qui étoient alan le: trois plus ricbe:

kl: Sons Il! CONSULAT ne CN. CORNBuvs DoLAnELu;
i 1T DE M. FULVIUS Nomuon ]. c’ézoit l’an de Rome 594,.
un an après que Tirant: eut donne le: Alzlphu. ,

Il Les Communs qu’il. AVOIT TRADUITES, ET
CELLES QU’IL AVOIT runes LUI-MEME, ôte],
C’efi ainfi ne j’explique, a: final fabulant»: qua: nous f:-
teuf. Car Sultan: n’a pas voulu dillinguer par-là les Piecee
que Tirant: avoit faite: de En chef , d’avec celles qu’il avoit
traduites. je ne vois pas pourquoi il auroit zieuté cette puni.
cularîté qui ne nous aprendmit rien de nouveau ; loures les
Pièces qu’il avoit traduites pendant En voyage n’étaientellel

* pu également nouvelles , puifqu’il n’en avoit encore donné
* aucune an public.

mm Pairs DU LIEU QU’ON APELLOIT VILLA 10111151.
Je crois que c’était du côté de l’Jppemu’n.

nn N1 Scmon . NI Leuus 1. C’en la fuite de: vers que
nous avons déja vos:

u!
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homme: de ROME, En” les plus putJÏuns , ne
iuifervirent de rien, ë? toute l’amitié qu’il: eu-
rent pour lui ne le mit pas feulement en état d’ -;
voir une petite maifim de louaëe , ou un efdave,
qui en revenant de: fanerai! e: de fin maître,
pût au moins aller dire en pleurant, héla: , mon

maître dl mort! ’ .on An RANIUS le préfère à tous les Poètes
Comiques; car il du: dans fa Pièce pp qui a
out titre Cornu A L I A , c’efl-à-dire , LA
un pas CARREFOU R8: Tu ne dira:

perfonneé aiâTEnenc E.
Mais OLCATIUS ne lui préfère pas feu-

lementNEVIUs,PLAU TE ,GcCecinws,
si il lui préfère encore L I c l N 1 us. Pour
LICERON , il loue T ERENCE jufqu’à die

-- Nil hum g
34713 profit. nil si un" fenil Furia:
Tm in! idem tempe: qui «fichant mm" facfllimi.’

En" il]: tapera ne dom-m quidam bal-î: endafiin’m;
Sain»: a: (En qui "ferret abîmer» domînîfirvnlu;

on AFRANIUS LE panneau A TOUS LES Pearl-fa
coan uns ]. Cet Afrmu’a: étoit lui-même un grand Poète
gui avoit fait des Tragédie: St des Comédies ; 8c le juge-
ment qu’il fait de Tireur: cl! d’autant plus conâdérable u’il
étoit fou contemporain, quoique plus jeune que lui: on A a.
un: ne commença à avoir de la réputation qu’aprèu la mon

Tintin, *pp ou: A mon une , commun J. c’en-à-dîre , le:
Fête: des Carrefour, ou l’on ramifioit aux Dieux Latte. tu
au: fuivoient de près le: Sue-mulet.

qq n. un PREPERE ENCORE Llcmrus ]. c’en Licînîu
labre», qui amarrai: l’an de Rome ’14. Je «(au il c’était.

le lierne que e. [affiniez rez-u. A



                                                                     

m: LÀ VIE
ne tr dans fa PRAIRIE; Et vous au z, TE-
RENCE , filant le fille (Il fi poli üfi
plein de charmer , vous nom traduijez à” mm:
rendez parfaitement M E N A N D R E, 8’ vous
lui fuiter parler avec une grace infinie la langue
de: R O M A INS , en faillait un choix zrèr
jujle de tout ce qu’elle peut avoir de plus délicat
55” de plus doux. j U L E s-C E’sA R dit aufli de
ce Poète: Toi aujfi , D EMI-JLIENAN-
DR E , tu e: mir au nombre des plus grand:
Poètes ,1 Es” avec raifort , pour la pureté de ronfli-
le. et Eh plût aux Dieux que la douceur de le:

tr DANS sa "un": ]. mon avoit fait ’un Ouvrage
en yen, qu’il avoit intitulé , [timon , d’un mot Grec qui fi-
gnifie prairie , l’an: doute parce que comme les prairies font
remplies de fleurs différentes , cet Ouvrage étoit rempli de
mille fleur: qui fuiroient une agréable variété. Il paroit qu’il
n’y avoir la que les éloges des hommes illuflres. L’on a eu
tort de croire que "ces vers avoient été fuyoit: par quelque
Grammairien ,- il: font trop beaux & trop Latins , 8c fi Cî-
ciron en avoit toujours fait d’aval bons, il n’aura": eut.être
pas été morne grand Poète que grand Orateur. dague les a:
voit en vue quand il écrivoit:

- Tu gangue qui Latium [un femme Tahiti.

Et ce qu’il y aiencore de plus-remarquable , c’efl que Crfar a
commencé ce qu’il dit de remue par les même mots dont
Cice’ron a’étolt fini, Tu qu’au ée. car il cil certain que
en» n’avoir entreprit cet Ouvrage que pour imiter 8: pour
contredire Cicéron.
Œ’ DONT LE STILE EST s: pou ’ET 51 un»: DE CHARMES].
C’efi ce que lignifie cette façon de parler, film [me femme;
car il ne faut pas rapnrrer ce [du fermette a eflertç La?" cl!
un mot plein de (une. China a dit ailleurs. mille [mina
feeling .0145er adule tout.

u EH PLUT aux au); QUE LA ponceux»:
ans sans mir accoutumant un LA FORCE QUI

,.’ H .-’.- à -
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fait: fût accompagnée de la f orce que demande
la Comédie , afin ne ton mérite fa; égal à celui
desfiGRECS, E; qu’en cela tu ne flafla. pas

DEMANDE LA Connu a]. Mon père a cru que par ou
Vis matira , «ne farce que demande la Camélia . afin vou-
hit parler des payions ; en n’a! encore ce qui manque à ri.
"me, comme 74mn l’a for: bien remarqué: Ethas, dit-i1,
(nui .5; firman convenir, qui»: Titînio à Tenntîo. Pacha
ana , Baba , ô- Auiliu’s à- Czciliur facîlê nomma). Para
fun: n’a fia garder le; unaires comme Ttïnîu: à- firent.
MaîrTrabe’a , flflïfiiu "ù- Cz’cîlîlu fuyoient mieux Émouvaïr [et

PûMons. E: c’en pardmlièrement pour émouvoir le: pamom
q": cette force cit nécefl’aire: car les paflïom ne (a repréfen-
marque par les figures 3 a: les figures font entièrement opo-
fle: à la fimplîcîté à: à la propfîëtf que les Anciens donnent
à riante. Servis: 2 Scîcndum a]! Tenütinm , bfapter filma
fioriture»: , efl’e omnibus prapofitum, quibus efl, ’lqntkm ad
«me [peut , rufian, Il fut favo’ir que Tireur: a? prëfîre’
à)": la "tu: Poète: Comique: , à natif: de la feule propit-
Iï; (tr il [tu è]! inftrîzur dans tout l: "je: Ce mac, p31
pita, ne regarde pas feulement! la fimpltcué des rennes,
fiais encore celte des çàràaè’rèsvæ des mœurs. Pour moi je
trouve que la mœurs 8c le’: "caïa’aèreà (on: plus néceû’aî’res à,

la Comédie que res gaffions s je fuis même perfidie qu’un
hère Comî ne ’ne peut bien confenïer les ca’raâèrel , fins é-

mouvoir «3&1 nagaïkas quand ratafia son Préfenœ. E:
je ne vois a: que dans Tireuse on full-and char: à fouhaîce’r
de ce côté-È 1 car il fait toujours parler fez Aâeurs commua.
bleueur à l’état. où il: fe trouvent. C”eft pourquoi j’ai cru
que par ce via cumin , Caïn neyoulou pas un: parler de;
pnffions que de la vivacité de l’aéhon , a: du nœud des intri-
guel. comme je l’ai expliqué dans ma Préface fur Plante. Je
ne fais même fi Caïn auroit apellé Ibftgument le: partions
93m «mica»: ,- elles me pacifient plus de] apanage de la Trac.
gédie que de la Comédie. . .

Avant que d; finir ce: Remarque: , :1 cil a propos de (me
un mon d’un Inflige d’arofiss q!" a "on?! l’ennemi? de gent.
Ce: Hülorien, à la vérité gel: ana, mal; Je: utile: écrit:
Scipîo jam cognomtnto- Afin"! . tfînmibdm ".55"! mye-[ru
dl, 9mm Tmmin , qui polka «mon . 3.051!!ng 6:37th-
gtnmfixm captivîx, pilent", qui intima fil" (tigrant: IffiSne
fui: , crinmphamm pff «ruminant: :11. Snfimgm mi:
[anomal l’Afrig-a’» "un: m mon» du: nom,- a fus
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fort au «147M: de: autres,- mai: de]! ce qui te
Manque , TERE N CE , 65° c’ejl ce qui fait

ma douleur. A .P U B L I I

a ce tvîampbe galon vît Tirant: , qui (la?! un du printîpaxn
jvîfonnîrr: qu’on avoit fait; fur le: Canhayînnx’x , à qui fa:

enfuit: Poire Cantique, fui-w: le du" du vainquenr , un un
bourratif!" la tête , pour marque d: la liberté qui iuî avoit été
anordir. C’ell une fable qui ne peut jamais fi: foutenir , de
quelque côté qu’on la tourne. Car fi Orafim parle du vieux
Scipion, il triompha l’an de Romr 552. hui: ans entier. avant
la naîlÏance de Ttrmte. Et s’il parle du jeune Su’pi’im il: de
Paul Emilz, il triompha l’an de Rem: 637. treize on: après
la mon de ce Poète. Ce qui a trompé Owfim , c’en un paf-
fiage de Tite-Live , qu’il n’avoir pas examiné d’aire: près.
Cet Hiflorien dit dans le Livre 30. chapitre 4s. Sacrum sa-
pionna trîmphanum (Il , pilau tapiti impafilo &Tcrrntiu
6111:0 5 mimique dinde gîta, a: dîgnum 214:,lîbntatî: antio-
nm talait. 9L Tr’nntîu: Caille jutoit I: du" d: Scipion le jour
taf": triomphe , avec un banner fin fa tête: à le refit 4:13
qu’a il liman comme il rimoit l’acteur d; [à litent. Celui don:
Tite-Live parle, n’i toit pas le Poète Thon: , mais un Séna-
teur nommé Tâmrim Canin , qui ayant été pris par les Car-
:hagînoù , a: enfuir: ayant été délivré par la viàoire de ôti-
pion. voulut fuivre le char de fon libérateur avec un bonne:
in: la tête, comme tu avoit été vaiiablunm un sida"
que 35mm eût affranchi.

M
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aTITULUS,
SEU

DIDASCALIA
bACTA’L UDrs ME GALENSIB Us,
CM. FULVIO ET M. GLABRIONE
.ÆDILIB Us CURULÎBUS, a EGERUNT
L. AMBIVIUS TURPIO. vL. ATTILIUS
PRÆNESTINUS. e MODOS FECIT
fFLACCUS CLAUDIIETIBIIS PA-
RIBUSDEXTRISETSINISTRIS;
hETEST TOTA GRÆCA, iEDITA
M. MARCELLO, C. SULPICIO C038.

a-
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LE TITRE,
OULA

DIDASCALIE.
CETTE mon FUT routin r15 un ANT
LAFETEDE CYBELE.SOU s LES EDILES
connus mucus FULVIUS ET MAR-
Cvs GLABRIO,PAR LA TROUPE DE LU-
ClUSAMBIVlUSTURPIO,ET DE Lucws
Humus DE PRENESTE. FLACCUS,
AFFRANCHI DE CLAUDIUS, FIT LA
MUSIQUE. 0U IL EMPLOYA LES FLu.
TES EGALES, DROITES ET GAUCHES,
ELLE. EST TOUTE GREQUEzELLE FUT
REPnEsEN’rE’E sous LE CONSULAT DE
I.MARCELLvs,Er DE c.SULPICIU5



                                                                     

4 REMARQUES
èîêfiâôDficïîâDoŒâî’è)*Œâ’èDtfiûîâD*êEâ

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

a ITUI.US, SEU DIDASCALIA]. Le titre, on
la rlïdafialïe Ce que les Latin: apelloient titre, les

Grec: l’apellnient didafmlir; C’efl-Ji-dire, enfer’gnement,
ïnflmtîîon. C’était autrefois la coutume de mettre ces
fonts de titrer à la tête des Pièces de théâtre, comme
nous l’aprenuns des ancien: Scholiafies Grecs; de ce.
la étoit d’une fort grande utilité g car par-là les Lec-
teurs aprennient tout d’un coup dans que] terns, pour
quelle occafion , 8c fou! quels Magiflrats ces Pièces a-
voient été iouées. Mais il faut fe fi-uvcnir qu’on ne
mettoit ce titre cu’aux Pièces qui avoient été jouées
pour célébrer que que grande fête, comme la fête de
6775:, celle de (film, ou celle de Bacchm, &c. La
railînn de cela cil, qu’il n’y avoir que Cc: Pièces qui
fuflènt jouées par l’ordre des Magillratt. Il n’y avoit
point de titre aux autres. Aujourd’hui il ne nous relie
aucun titre entier d’aucune Pièce ni Grèque, ni Lati-
ne, non pas même ceux de ces Pièces de Tireur: au:
on a oublié d’y marquer le prix, c’eR-à-dire l’argenc
que le: Ediles avoient payé à Tirrme pour chacune de
au Pièces. Et c’en ce qu’on avoit grand foin d’y met-
tre. On pouffoit même cette exactitude fi loin, qu’on
ï marquoit les honneurs qu’on avoit faits au Poète,
et bandelètes, les allène" de les fleurs dont ou l’avoir

1 régalé. ’ Mais ce]. ne le pratiquoit qu’on Gn’ce, où la
Comédie étoit un métier honnête 8c fort eflimé; au-
lieu qu’à Rome ce n’était pas la même choie.

b ACTA LUDrs MEGALENSIBUS]. Cm: pi?-
ce fut jattée pendant la fête de 6712212. Cette fête de C]-
bile. que l’on apelloit Ludo: Mrgalmfu , ou MegaIefia,
étoit le cinquième d’Avril, 8c l’on prétend qu’elle du-
roit fiat jours. Cette fête n’étoit famaisfzns Comédie ge’cfi

pourquoi Ovide dit dans le quatrième L’une des Fufiex:
Sana fanal, Indigne votant, frirfinte, flrflri’ru.
Le 771025": "remît, le: jeux vous apzllmr; venez

à ce fwflwk, Roma’m.
c M FuLvro ET M. Summum-z ÆmLmus et);

IULIBUS]. Jeux la 5411:: Cumin M. Fulyiu, à M
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Glaûn’o. Les Ediles font nommés ici avant les Con-
l’uls, parce que c’étaient eux qui avoient foin des jeux
publics , 6c qui payoient les Comédies. Cite’rm dans le
econd Livre des Loix: Surin cama Curatoru un; ,V

annone , Inlornmque filemnium : gère ln Edilu au":
foin de la ville, de: vivra, 6- des jeu: falmmelt. Il
parle de: Ediles que l’on appelloit Civile: . pour les
diflinguer des Ediler Plébéens , parce qu’étant pria du
corps des Sénateurs, ils avoient le droit de faire por-
ter dans les lieux publics un liège d’ivoire , que l’on
nppelloit fellam tandem. Au-lieu que les Ediler Pli-
ne»: étoient anis au- delTotn avec les Tribune fur des

bancs ou lièges ordinaires. rd EGERUNT L. AMBIVIUS Tunpro. etc],
Par la troupe de Lutin: Ambîvîus Toupie , à de Lui:-
rflîn de Pre’mjle. C’étaient le: maîtres de la troupe
des Comédiens.

e MODOS FECIT]. Fit [a malique: C’en ce que
lignifie proprement mode: fait; 5c c’en ce qu’on difoi:
nuai modulavîl.

f FLACCUs CLAUDll]. Final: «franchi de Clarifier. v
C’en ainfi qu’il faut lire, comme Mime l’a fort bien
remarqué; 6c non par, Plana: Claudîî filins: car ce
Fluent ne pouvoit être qu’un efclave ou un affranchi.
parce que tout ceux qui montoient fur le Théâtre 6.
raient tenus à Rome pour infirmes,- il n’y avoit que
la Pièces aprllées rogna 8c Atrium qui ne deshono-
raient pas les relecture. C’efl pourquoi Labm’ur, Che-
valier Romain, après que afin l’eut engagé pour de
l’argent à monter fur le Théâtre pour y réciter l’es Mr"-

Im , fe plaint de (on malheur avec beaucoup de grue:

Ego bi: rrîcrnî: «unît naît fine nota,

Ego": Romarin; lare eyeflil votre,
Doum»: "verrat Minus: minium hoc lie
Un plu: vîm’ mibi que): vivement» fait.

Après avoir tu]? faisant: au fait: au": tache. je fait
fini de m4 mafflu: Chevalier Romain, é- j’] rentrera!
Comédien: Kali-adire, que j’ai 115m ce jour-ri de trop

En Gre’ce cela étoit tout différent,- les gens de ln
première qualité montoient fur le Théâtre, ô: louvent
l’on prenoit de: Comédiens pour le: envoyer en un.
me: ver: les Rail.

A a



                                                                     

6 REMARQUES
g TIBIIS p5 nous max-nus ET SINISTRIS). La

finie: Kgnln, droite: à mucha. On me pardonnera
Cçfte façon de parler, car il en im’poflible de bien
dire une chef: qui n’elt point du tout à nos manières:
8c quand cela eh, on ne doit chercher qu’à faite enten-
dre l’Aureur. Dans l’Amiquité il n’y: rien où les Savane
fuient fi pzrzagés que fur les liures que les Anciens apti-
loient drain: 8: gandin, (gales à: bégum. Je ne tapot-
terni point tout ce qu’ils en ont écrie; je me conten-
terai de choifir ce qui me paroi: le plus vraifembla-
ble, 86 qui peut expliquer avec le moins d’embaras
mutes les diflîculcés des titres des Comédies de Tanne.

Les joueurs de aure jouoient toujours de deux flueee
à la fois à ces Comédies. Celle qu’ils touchoient de
la main droite, étoit avellée droit: par cette raifon; 8:
celle qu’ils touchoient de la gauche, étoit apellée gu-
rh: par confëquent. La. première n’avoit que peu de
nous, 8c rendoit un [on grave; la gauche en avoit plu-
fieu", 6: rendoit un (on plus clair a: plus aigu. miam!
les Muficiens jouoient donc de ces deux Eure: de dif-
férent fon, on difoie que la Pièce avoit été jouée tîbiî:
imparïbn: , avec le: fieu; ine’galn; ou tîbiîs dexm’: à
finifln’s, avec le: flnm droite! à gambes. Et quand il:
jouoient de deux flutes de même l’on, de Jeux droites
ou de deux gauches, comme cela arrivoit (auvent, on
diroit que la Pièce avoit été jouée rïbîi; pan’bux dextri: ,

avec de: flan: égale: drnîm. fi c’étoî: avec celles du
fan grave; ou 156:7: puffin: finz’lhù, avr: de: flan: iga-
le: muche: . fi c’étoit avec Je; liures du (on aigu.

Cela ému: , comme je crois quion n’en fautoit dou-
ter , il femble d’abord que ceux qui’on: cru que ce
titre étoit corrompu , l’ont cru avec quelque fonde-
ment,- car comment l’Jndriin: peut.elle avoir été jouée
tibîi: parfin: dextrù à finifiris , avec le: finie: «de:
drain: à gauchis l puifque les fiutes ne peuvent être
Pellées igaln , drain: à gauches , que quand elles
on: de même, ou routes Samba, ou mutes droîm.

Ceux qui ont eu cette penfée , n’ont pas pris garde
que ce titr ne (loir pas être entendu d’une feule re-
préfentation . mais de plufieurs repréfentation: diffé-
rentes. où les liures étoient toujours égales ; mais tan-

,15: c’était tibix’: paribu! dravai: , avec le: finie: (gale:
droite: , 8: tantôt tîhîis paribm finîfln’x, ave: Infime: fg:-

* les gamhn. Car une même Pièce n’ÉtOÎK pas toujours
jouée avec les même: flores , ni avec les même; mo-

Q
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SUR LETITRE. i
49H «la changeoit fort louvent, comme Donc; I906
me nous l’aprend dans le fragment qui nous rafle d un
Traité qu’il avoit fait fur la Comédie. ou il dit: Ne’ne
enim omis finies» inouïs in mm nantît-o agebanlar ,
[que mutatis, et: lignifiant: qui ne: "une": in pintai-1m
PH" p qui tu: tontinent mutants modus canin: 11h15.
tu Hâte: n’étaient pas roljom: joué?! [in le "leur: made,
à avec le même chant : les made: changeoient, comme
mu l’aprennenc aux qui mettent ces trois marque: d la
site de la Come’zfie, M. M. c. ltfqnellfl mis "me!"
fignïfient que IN modes du du"): fans thangr’t. gin Je:
en trois marques , M. M. C. font pour mutant madre
canari , les mode: du chant (sans chancis. Le même
Douai dnnl la préface des Adelphrl, nous apprend l "la
droit où l’on mettoit ces trois marques: car il.dlt clai-
rement qu’on le: mettoit (ou: la lille des perlcnnzgea:
Sep: rumen mutatis put 12mn»: mddi: rumina maman!)
1nd fignificat sinh" fient, habit: fabjefld: pfrfim:
Hum" M. M. C. Il thangn [bavent dans la finie la
Indes du chant , comme on le connaît par le titre le la
Comédie, où , apr); Il lm: des Janus, m Voir m trait
ana-que; M. M. c. L’on pontoit croire Iufiî que ce
ehan ement fe faifoit quelquefois dans la même re-
pré curation , a: qu’à chaque intermède on changeoit
de Bures; qu’à l’un on renoit les au" droites , ê: à
l’autre les gauches fucce ivement. Dumas dit que quand
le r"je: de la Pièce étoit grave 8e retient , on ne fe
fervoit que des flutes (gales droites , que l’nn npdloi:
:ufli Lydienms, a: qui avoient le [on grave: que quand
le fuie: étoit fort enjoué, on ne fe fervuit que des
nous égales gauches. qui étoient apellées Tyn’nmu,
ou Savarin, qui avoient le [on aigu , 8: par confié-
guent plus propre à la joie . enfin , que quand le fu-
)et étoit mêlé de l’enioué 8: du fériaux , onhprenoit
les fiutec inégales, c’en-à- dire la droite il: la gauche,
8: qu’on nommoit PhrJgîmms. Derme autan 6- Lydia
fin? gravita" feria)» somalie m’aimer» pronunciabam;
fuma à Sam." acumîrn’s hymne jurat»: in «media
ofladrbant; ubi aun»: dexnû à finîfirâ M’a fabula
infirîbebrnur i ""75"! jcn’ 6’ gravitai: danumînbnnm
Les flues droites on Lydiennee. par [tuf [en grave .
marquoient que la Pêite feroit fe’n’eufe; les flans gamine
ou Tyriennes prommîrnt qu’elle feroit enjouée ,- à la

films inr’galu , la drain à la gambe, timoignoienr qu’el-
le ferois mêlée du [irien É de l’snjotf. Mais je noue

4



                                                                     

3’ REMARQUES
ve à ce]: bien des difficultés, qui me perfuadent Pur
Demi! s’ell trompé. En vmci une qui me paroit in ur-
montable. Si le fan des fluiez marquoit le fujet de l:-
Come’die, ce fujet étant toujours le même, on ne pou-
voit 5c on ne devoit y employer que les mêmes flattes-r
fans jamais changer. Cependant le titre de I’Hmntou-
timornmenal nous aprend que cette Comédie fut jouée
d’abord ribîîr imparibus, avec le: [Inter branles; c’eû-
à-dire avec une droite à une gambe; 8c qu’enfuite elle
fut jouée tût”: dauba: dahir, un: d’un: finies d’ail".-
Qioi donc? cil-ce que le fujet de l’Huutontîmommnos
étoit d’abord moitié enjoué, 8c qu’à une feconde re-
préfentation il devint tout d’un cou férieux? lln’y
a perfonne qui ne voye que cela e ridicule. je luis
perluude’ que ce n’était point du tout le fiijet des Pièr
ces qui régloit la mufique, mais l’occalion où elles
étoient reprefentées. Cette remarque me paroit trèsw
importante; car elle éclaircit toutes les difli;u1rés qui
peuvent fe préfenter. En me: il auroit été imperti-
nent qu’une Pièce faire pour honorer cl s funérailles,
eût eu une muüque enjouée. C’ell pour non quand
les Adt.’plm furent joué: 3a prémière fois, is le furent
tu)": Lydi’ù, avec le: flans Lydi’muu .- c’eft-à-dire avec
deux flores droites; 8: quand il: furent joué: our de:
occafions de joie 8: de divertillcmcnt , ce ut "72:7:
Savais, avr: les Jeux fluas gaudies. Ainfi quand une
Pièce étoit jouée pendant les grandes fêtes . comme
la joie & la religion s’y trouvoient mêlées, c’était ur-
dinairement avec les liures inégales, ou une fois avec.
deux droites, 8c enfuite avec deux gauches 5 ou bien
en les prenant alternativement à chaque intermède.
C’efl ainfi que je crois que l’Ann’rïëne fut jouée.

Mais c’efl alla. parlé de ces Bute: , dont nous n’au-
rons jamais une connnill’ance parfaite. Il. faudroit ou
les avoir vues, ou les avoir entendues. Mon perceroit
fi en colère contre elles. qu’il fit ces vers, pour leur
Mauve de ce qu’elle avoit jetté la flute dans l’eau , G:

ur maudire ceux qui l’en avoient retirée, 6: qui par-
a avoient été caufe de tous les maux ne les finies on:

fait depuis ce tems-là aux Savant. Îe crois qu’on ne
fera pas fâché de les voir ici; car il: font li beaux...
qu’on diroit qu’ils font du fiècle d’Âugnfle.

A]!



                                                                     

S U R L E T I T R E. 9
AD PALLADEM MINERVAM.

Erebri liguer paterni, Pallas Anita,
Molli! mrdnlla, fangum à flua: 301113,

Q" ne: Dzam, ne: feminam nanan des,
Te, Diva, marin Vans Sapiennm vacance
5L" olim «mente: du videra: banda: ,
NitidofiI-e (Milo: m’ai: Midi lithine.
Irata in rada: tibia»; projetait.
0 bene, quad illam nign’s merfera: 49.1.14
3eme, qui veinera: efl’è milan: tibia»!
.4: qui profilai. fafiuh’t muffin vade,
19:5:th ille confina gala mari.
cheba: il]: Marfya fatum optaient,
Sinafqu arma: un iman": vifierm ,-
Pellem bonni palmw’: tympan, .
Tante»: illa dom: tibia continu: mali.
Salve itague, 6 P4114; enliai grima fuis,
A: w: par", vos prix, filin.

h ET EST TOTA GRÆCA]. Elle eji mm 6734
que. Il flairoit de dire, elle eji Griqne; les Comédief
de Tirenn, font toutes Grèques, c’eiLà-dire quiil n’y’
a rien de; mœurs ni des manières. du Ramaim. Dam
Plut: il y a de: Pièce: qui, quoique Grèquu; ne le’
font pourtant pas entièrement; il y a très (cuvent de!
mon: qui font tout" Romaines.

i EDITA M. MARCELLO , C. ISULMCIo’
Coss.] Su: le Confnlat de M. Marctlhu’, 6- 1: C.
Sulpitim. Le prémîet cit Marat: Clandim Martellni,
8c l’autre v6. Sulpiciu: Gallus. Qui furent Goums en-
femble l’an de Rome 587. cent rainure-quatre au a-
van: le minime: de Notre Seigneur. Terme avoit. flots
vingt; repu un.

..A s W
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PERSONÆ D MM ATIS.

P R O L 0 G US.
S I M O , pater Pamphili. ’
P A MPHIL US, filins Simorzis , 65° amator

Glycerii.
S O S I A , libertin Simonix.
D A V US, ferma: Pamphili.
CHR E ME S, pater Glyærii à" Philumenæ.
G L TC E R 1 U M, filia Chremetis , (5° amies

Pamphili.
C H AH IN US, amator Philumenæ.
B TR R H I A , fervu: Clmn’ni.
CR I To , hoflJes ex Andro.
D R O M 0 , fervu: Simonis.
M T S I S , ancilla Glycerii.
L E S B IA, ohfletrix.

PERSONlÆ* MUTÆ.
JR C H IL L I S, adfletrix Glycen’i.
SE R V1 (114’un Simone»; é fora redeumm cami-

tantes.

Stem çfi Athmis.

N

’ l



                                                                     

- fm.1.1’a. 1cv

PERSONEJ; SIVE LARVÆ
AC T ORUEL IN ANDRÏA

TERENTII.

’ 01W. . .bwfiüè. flafla.

a 9151292

Enfant-I. M.
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, a:

PERSONNAGES
DE LAPIECE.

L F. P R 0 L O G UE. On apelloit ainfi l’Afteur
qui récitoit le Prologue ; c’était ordi-
nairement le Maître de la Troupe.

S I M0 N , père de Pamphile.
PAMPH l LE, fils de Simon , 8: amant de

Glycérion.

S O SI E , affranchi de Simon.
D A V U S , valet de Pamphile.
C HR E M E S , père de Glycérion 8c de Philug

mène.

GLYCERION, fille de Chrémès..
C A R I N U S , amant de Philumène.
B Y Il R H I A , valet de Carinus.
C R I T O N , de Pile d’Andros.
D R O M 0 N , valet. de Simon.
M Y S l S , fervnnte de Glycétion.
LESBIA, Page-femme. ’

PERSONNAGES MUETS.

ARQUIL LIS, la garde de Glycérion..
DE S VA L F. T S qui reviennent du marché

avec Simon.

La Scène cit à Athènes.

A6



                                                                     

et:

PRSOLOGUS.
Oëta quum primùm animum ad firibendum a1?»

jaillit,
Id fibi negoti credidü’ folùm dari,

vPopulo a: placerent qua: fecil’fet fabulai:

Venin; aliter avenir: multô intellegit:
5 Nom in Prologisfiribundi: operam abun’tur,

Non qui argmnentum narrer, fer! qui malevoli’
Veterz’x Poëtæ malediâi: reflwndeat.

Nulle, quam rem rifla dent, quæfi, Minium ad-
ver-tire.

Memmder fait Andriam 55° Parinthiam:
10 Qui utramvi: reftè norit, amba: noverit;

Non in: dîflîmili funt argzmwnto, fed rumen
Difllmz’li armorie fun: faim ac gifla.

R E M A R (LU E S.
l. QUUM PRIMUM ANIMÙM AD SCRIBENDUM (un-

PULlT]. Lnrfqee Tiyence [a mit à travailler pour le
Théâtre. Ce premier vers prouve que Terme: avoit fait
d’autres Pièces avant l’Andriène. Comment donc Do-
mt a-r.il pu dire que l’Andriêne a été la première? Il
a voulu. finis douze nous faire entendre qu’elle a été
la première de: il; qui nous relient, 8c cela cit vrai.

5. NAM IN PROLOGlS SCRIBUNDIS OPERAM A-
!UTI TUR]. Car il [ne qu’ifnnpioye fini tenu .2 faire
du Prolnguu. Operam aluni ne lignifie pas perdre fou
"me. almfer de fan tnnI; mais employer [a peine,fim
sans. Abruti cil un mot commun qui fignifie feulement
abfnmere , 6e qui fe prend en bonne 8C en mannite
pan; c’en ainfi que Plante a dit dam la Huitième
Scène du recoud A&e de l’erfa.

Na»: hac argenton! alibi abat".
Car j’employerai ut argent à antre :1401).

harka l’en en ravi du: le même (en,
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1?

PROLOGUE.
LORSQUE frérence fe mit à travailler pour.

le Théatre, il croyoit, Meilleurs, qu’il ne
devoit avoir pour but que de faire enforte que
Ces Pièces puifent vous plaire 8; vous divertir:
mais ’il voit bien qu’il s’ell trompé dans fes es-
pérances; car il faut qu’il employe fou tems à
faire des Prologues, pour répondre aux médi-
fances d’un vieux rêveur de Poète qui lui et;-
veut; & nullement pour vous expliquer le fujet:
de l’es Comédies. Préfentement , Mefiîeurs,

voyez, je vous prie, ce que ce Poète 8: toute
fa cabale trouvent à reprendre. Ménandre a fait
l’Andriène & la Périnthiène. Qui a vu l’une de

ces deux Pièces, les a vu toutes deux; car leur-
i’ujet le reiTemblemut-à-fait, quoique laconduites
8: le lliIe en (bien: fort dili’éreus. Térence-
avoue qu’il a mis dans l’Andriène tout ce qu’il

R E M A R QI! E 8.
a. San qui MALEVOLI VETBRIS FOETÆ mm

mens RESPONDEAT]. Pour ripant!" aux nidifiant
d’un vient riveur de Prête. Ce vieux Poète envieux-
ëtoit un Lucia: Lavînim, s’il en faut croire Douar;
mais je ne comtois point de Poète de ce nom-là. Je
croit plutôt que Tirant: parle ici de Lnfci-r Lanwînnr,
contre lequel il a fait le Prologue de la feconde Coq
média.

I a. PEARINTHIA’M]. La Plfinthiine, parce qu’il
introduifoit une fille de Périnrhe, ville de Thrace, fur
le: bords de la Propantîde.

Il. NON 11m DISSIMILI SUNT ARGUMENTO];
Car leur [ajut je vefl’emble. Il faut faire ainfi la con.
.flruâion , in fun: me: du’flinili argumenta. Argumen-
mn, c’en le fujet de la Pièce, Millet ) fabula.

81m TAMEN DlsstMILI GRATIONE SUNT FACTÆA
AC STYLO]. Qgtniqne la conduite 6- le [file en fiaient fart
inférais. Style: en pour Ale: mon , 8c «ratio pour If

z .



                                                                     

’ 14 P R O L 0 G U S.
Que convenue, in Andriam ex Perz’ntizid

Fumier tranflulzfle, arque ufum pro fuir.
15 Id ifli vituperant fabîum , arque in eo difimtant,

Crmtaminari mm datera fabuler. .
Faciunt ne intellegendo ut m7117 intellegant;

Qui mm hune accufant, Nævium, Plautum:
Ennium

Accufant, que: hic nofler auüore: habet:

REMARQUES.
feus; fait pourquoi j’ai traduit le flile 6-1.: rend-ire.
Le mot Mmen étoit quelquefois fuperflu chu. les An-
ciens, le quelquefois il lignifioit feulement medô, tan-
tdm, feulement. Et cela doit être remarqué.

I6. CONTAMINARI NON nacrant FABULAS).
944W n’efi par permis de mêler le: Cemédfe: o- d’en fai-
re, àr. Il m’a falu prendre ce tout pour expliquer le
force du mot coaraminaîî. dans ce feu] vers, entami-
nari mm (leur: fabulas. Contaminare ne lignifie ici que
mêler, ennfondre, quand de deux choies différentes on
n’en fait qu’une. Tite-Live, qui a plus profité de la
leflure de Thym qu’aucun autre Auteur que je con-
noifle, a joint ces deux mon, tamandua" a: mythifie.
re, en parlant des alliances que les Noble! contrac-
toient avec le peuple. Contaminare ne peut lignifier

ici gâter, 8: ceux qui l’ont traduit de même font dire
.à Tintin une choie de fort mauvais feus; car qui
doute que ce ne [bit fort mal fait de gâter les Comé-
dies , de quelque manière qu’on les g te? Let enne-
lmir de Tinette fouie-noient, mm Mer: tontaminari
fabulas. 8c Terme: au contraire foutient, dater: canta-
minari feulai. Il faut donc que contamina" fait prie
ici en bonne pur: il l’eû mm, 8c voici [on origine;
de tango, mutage, rontagîlwn, toirtagirnau, «Maman,

«Mamie». Juflin dans le XXXl. Livre, ne qui: i114:
attaminaret ; que perlonne ne les touchât. Jeraminare,
de triage . attagi , anagimm, atllgimtu , aramon,

alumine. v

u 3.- 1’ u AL



                                                                     

PROLOGUE. ’ 15
a trouvé dans la Périurhiène qui pouvoit y con-
venir, & qu’il en a ufe comme d’une choie qui
lui apartenoit. C’efi ce que blâment ces habiles
gens. 8: ils foutiennent qu’il n’efi pas permis de
mêler des Comédies’, 8: d’en faire de deux Grè.

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

neunnduzs.
Voila donc le premier orage; 8c la prémière fignifi.

ration de tentaminan; mais comme il cit impoifible
de mêler des choies fans les faire celTer d’être ce
qu’elles étoient auparavant , delà on a fait lignifier à
ce mot gâter , alte’ny , corrompre ,- a: c’efi pourquoi
tous les mélanger que font les parfumeurl font appelles
une) pas les Grecs, qui ont arum dit de la même
manière pelant", terrent)", pour "1946.", mêler, I:
pian-1;. corruption , pour mllange. j’ai un peu éten-
du cette Remarque, parce que j’ai vu des gens d’ail-
leurs très habiles 8c d’un goût excellent, qui ont en

ucoup de peine à revenir de leurs préjugée.
r1. FACIUNT NE INTELLEGENDO UT Nil-HL m-

TELLE GANT]. Mais en bonne foi en faifant les enten-
du: , il: font bien voir qu’ils n’y entendent rien. Il faire
écrire fatiunt ne, et non pas facial": ne; ce ne vient
du Grec ni, a: ne de un i mais le dernier cil toujours
fuivi de quelque pronom. ne tu, tu ille. na vu, me
illi. Faim! tu nihil intelligant, cit de la plus pure
latinité, pour dire fimplement nihil intelligent. c’eü
ninfi que Cicéron la dit dans une de [et Oui aux contre
Perm, jetant in me dedmnnr, pour m dut-aurifie

N 0 T E 8.
la. En Periuthïà hie. Hic, Terrine. comme du).

d’ion-es Prologue.



                                                                     

16 PROLOGUS.
:0 Quorum cmulari exoptat neglegentiam

35

Potiù: quàm immun obfcuram diligentiam.-

Dehinc ut quiefianfi parro moneo , à)” dqfinan:

Maledicere, malefaüa ne nofmntfua.

Favcte , adefle æquo anima, à” rem cogancite,

Ut perancatis, enquid fpei fit relliquum,

Poflhac qua: fadet de integro cmdias,
Speâandæ, an exigendœ fint vobi: priùr.

REMARQUES.
50- QUORUM ÆMULARI EXOPTAT NBGLEGEN-

TIAM]. Imiter I’hnanufe négligence. Niglîgmte en ici
pour une manière libre, tant dans le flile que dam]:
difpofirion du fuje: , feus n’afTujertir rrop aux règles.
Mais comme en noue langue le mot de ne’gligmu (en!
efl toujours pris en mauvaife part, j’ai ajouré hexrexfe
qui le détermine. Dans l’avatar de Cicmm il y a un
beau pafage, qui donne beaucoup de jour à celui de
Tt’rmtt; car il y en formellement parlé de cette né-
gligence d’Enniur: Ennio delta", ait quITpÎam, quad
un difiedit a commmi mon vallonna: Pacuvio, 51:73;:
alita; 0"!an qui ban: amati clabomn’que fun: verfm,
sunna apud alune»: myx’gmtîûs. je me diverti: â [in
Ennius, dira quelqu’un, part: qu’il ne J’iloigm gain!
de la commune muniên de parler; un au": dira, j’aime
mina: Pacuve; tous fr: ver: [ont leur à bien travail-
IEJ; au [in qu’il y a beaurnup de nïgligencc dan: En-
nius. Ces négligences ne font point mal dans la Co-
médie . où j’o e dire même qu’elles [ont quelquefois.
nécefïaires.

Il. POTIUS QUAM ISTORUM OBSCURAM BIBI?



                                                                     

’ P.ROLOGUE. 1.7
l’heureufe négligence , que l’exactitude obfcüre

61 embaraliée de ces Mefiîeurs. Mais enfin je
les avertis qu’ils feront fort bien de le tenir en-
repos, 8: de meure fin à leurs medil’ances , de.
peur que s’ils continuent à nous chagriner, nous:
ne faillons enfin voir leurs impertinences à tout.
le monde. Pour vous , Meflîeurs, nous vous
fuplions de nous écouter favmablemenc , ô:
d’examiner cette Pièce , afin que vous puifiîez-
juger ce que vous devez -attendre de notre Poè-o
te;.& 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]. 95e l’exaflirude obfiur! à emlmmflë’e dg
m Mrgîemr. Cette exzfiitude qui confifle à s’attacher
faupu eufement à certaines régla , doit avoir fra bor-
nes;- car ltirfqu’rlle efl nufiée trop loin , elle produit
ou laiecherefië ou l’obljêurité «St l’embase.

24. R en COC- N 0 s c l TE ]. Et d’examiner nm.-
Nice. Cugnofim cil un mot de Droit, qui lignifie en.
miner comme un Juge.

2;. E c Q u 1 n 51’121 81T maLLIQUuM]. ce
que vous devez attendu de ne": Poète. Il auroit falu
traduirç à la lettre , ce que vous devez eff::’rer,- en L:-
lin fin: a: [perdre , font des termes communs qui (a
prennent enlbonnek en mauvaife par: , ô: qui, 135m.
fient feulement attendre.. Spenm doloient, prune par.
Imam: efpe’nr la dnulnir, efpe’nr la jltyfh Les Latine
ont imité cela des Green

:7. AN EXIGENDÆ slNT vous nanisa;
Ou fi vous le: devez plutôtjljffllî- Exiger: ne figni
pas ici demander, mais rentrer . aplatie" , exfibilan.
Gomme dans le Prologue de l’He’qre , nova: qui un.
tu; a: priai: en pour punk»

h (en .



                                                                     

ANDRIIA.IWÜIÜHMH’IMWiflfiflll’HiH

ACTUS PRIMUS.
SCENA I.SIMO. SOSIA. SERVI opfonia

portantes.

S I M 0.
yO S lfi’æc intro auferte: abite. Sqfia,

Adefdum: panai: te vola.

R E M A R Q U E S.
a; Vos 1517m: INTRO nomme ]. Holà , valu au.

"a, emportez «la au logis. il n’y a rien de plus ridi-
cule que ce qu’un Interprète remarque ici , que par
MM il faut entendre des rapineries , des bancs , des
meubles que Simon faifoit porter chez lui pour la no-
ce. C’efl dire une grande folie dès le premier vers.
Ninon parle à Drouin a: à sjrm, qu’il avoit mené: a-

-31.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

L’ANDRIENE
DE

TERENCE.
Cùfiüi ûflilfil MWi-"üfliiîl "Imam

ACTE PREMIER.
S C E N E I.  SIMON. SOSIE. DES VALETS

qui portent ce que Simon a niellé au Marché.

SIMON.
Olà , vous autres , emportez cela au logis, al-
lez. Toi, Sofie , demeure; j’ai un m0: à te dire.

REMARQUES.
vec lui au marché , où il étoit allé acheter quelque!
provifiom -. il leur ordonne donc de porter «L’invi-
lions au logis. La planche qui en à la tête dentu»
Scène dam le M arufcrit, le marque bien formellement,
8: on y voit ces deux efclaves dont l’un porte un:
votre bouteille de vin, a: l’autre des poiflbm.



                                                                     

se ANDRIA. A0121.
8 O S I A.
v Diâum puta:

Nmpe ut canneur relié lm.

S I M O.
Imô alitai.

- S O S I A.
Qui-d a]; ’

and tibi mon or: eficere hoc pqflît ampliùr?

S I M O.
5 Nihil fille: opus efi une ad hune rem qua»: para .°

.Sed tir, unfimpcr in te intellexi fîtes,
Fide à” taciturnitate.

S O S I A.
Exfpeüo quid volis.

S I M O.
Ego pojlquam te mi à parvulo, ut famper tibi
Apud me jufla à? 01men: fuerit fervitur,

REMARQUES.
c. DICTUM PUTA]. fait"!!! . Mouflon. Com-

me s’il diroit prenez que vous l’a-7:: dît. Tireur: expri.
me admirablement par la le caraflère de ces maître:-
valeu , qui veulent toujours entendre à demi- mol 8c
deviner ce qu’on va leur dire.

a. NEMPE UT CURENTUR RECTE rune].
25e tout ceci fait bien «prêté. Ceci confirme la premie-
re Remarque. Carne en un terme de cuiGne. Auflî
dans la planche 806e tient une poele.

6. Sun us .. . mon ET TACITURNITATE]. Mm
j’ai bcfain de rem fidélitl à- de a jurer. Les Anciens
donnoient.l le nom d’art: à toutes les vertus.

8. UT sampan un: [mon un 105m ET CLE-
mst menn- snnvr’rus]. Tu [ai s ave: que": bout!
à que": douteur je t’ai toujun: noir! dans ton efiln-
luge. Cela en parfaitement bien ex tion? Jujh f".
vin: n’en pas ici ce qu! la Jurifco une: typent]: u



                                                                     

SGI. L’ANDRIENE. a!
S () S Ij’entends, Monfieur; vous voulez me te.

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

S 1 M 0 N.
Non, c’eü autre chofe.

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

que j’ai vous puifl’e être utile?

S I M 0 N. ’
]e n’ai pas beibin de ton adrefTe pour l’affai-

re. que je médite maintenant; mais j’ai befoin de
cette fidélité 8: de ce fecret que j’ai toujours
remarqués en toi.

S 0 S I E.
j’ai bien de l’impatience de (avoir ce que

vous voulez.
S I M 0 N.

Depuis que je t’achetai tout petit enflant, tu
fais avec quelle bonté , avec queue douceur je
t’ai traité dans ton efciavage; 8l parce que tu

R E M A-R Q U E s. ,:12!an in]: , pour dire un efchvage llgîrime 8: bien
acquit. 7afla fervîtn cit un efclavagc dans , fluidité,
comme dans le dernier chapitre de Louqu , 33:54,...
057; 3,,sz 3,51533, ne lignifie pas , non: [imines ce.
tontumf: dit nom Infante A un: domination 14mm;
mais a une domination douce , qui cf! élui née de la ci.
nanie 8: de la violence. faillite lignifie cuvent bonté;-
& iannÎCe, durai , "un! , comme dans ce un do
la prémière Scène de l’Huunnsimorummu.

En»: ego bine zjm’ nu’fcnm înjujlîtîü mob.

C’efl mi ,m’ a! :1141]? ce pauvre malheureux la and
mi par mon injuflice, c’efLàdire. par ma duratif.

Dam le prémier Chapitre de ’Saint Matthieu , fifi?!
ça apellé full: , 85mm; au; c eû pour doux . hmm.



                                                                     

sa A N D R I A. Acr. I.go Soir: fevi ê fervo ut efle: Iibertu: mihi ,
Propterea quàd fervïba: lilreraliter.

Quod habui fummum pretium, perfilvi tihi.

S O S I A.
In memarid habeo.

S I M O.
Haud muta faüum.

SOSIA
Gaudep ,

Si tibi quid feci nui facio, quodplaceat, Sima, 8
15 Id gratum fuiflë advmjùm te , habeo gratiam.

Sed hoc mihi molcfium ejl ,’ 1mm Mec comtnemoratio

Quaji exprobratio qfi immemoris bene-fief.

Quin tu uno verbo dia, quid fifi quad me wifi.

’ S I M 0.
En fadant: hoc primum in hac re prædico Bibi :

go Quo; nadir «fie lias, nonfunt veræ nuptiæ.

REMARQUES.
1°. FECI E sanve UT ESSES mantras mm].

je t’ai affranchi. Le texte dit à la lettre: 742’125: que
de mon effluve ru e: devenu mon afrrmchx’. Le bon. horn-
me remet toujours devant les yeux de l’on aEranchi la
fervitude dont il l’a tiré; Cela ca bien’danr le caraaè-
re des vieillards , qui veulent toujours faire fentir la
grandeur de leur: bienfaizr. Dont a très bien dit:
Mini 444i: è fervo , ut vînt lnneficîi expriment. J’ai
cru que cela méritoit diêtre raporté ; mais je n’ai 0M
le fuivre dam me tradufitinn , parce que ce tour-là
n’en pas bien naturel en notre langue.
(1;.HAUD MUTO FAÇTUMQ. je ne m rlpm:

i [un de l’avoir fait. Ciel! ce que fignifie propremcne’
baud un" fdfiam. Car le propre du repentir c’en de
mirer que ce qui a été fait ne l’eût par été.

l



                                                                     

au. L’ANDRIEN-E. :3
nervois en honnête garçon , je t’ai afranchî, ce
qui eft la plus grande récompenfe que je pou-
vois te donner.

S O S I E.
Cela en vrai , Moufieur , 8: je ne l’ai pas ou-

blié, je vous affure.

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

s o s I E. l"je fuis ravi, fi j’ai été ou (î je fuis encore
a ez heureux pour faire quelque chofe qui vous
fait agréable a 8: je vous ai bien de l’obligation
que mon fervîce 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’en prel’que me re-
procher que je les ai oubliés. Au nom de Dieu,
dites-moi en un mot ce que vous me voulez.

S I M 0 N.
C’en ce que je veux faire; mais premièrement

je t’avertis , que ce mariage que tu crois entière-
ment couclu, ne l’eft point du tout.

anunnquus.
17. QUASI ExpuouuA’no EST lMMEMORIs BI-

NE FICî]. C’lfi prefque me "parfin que je les ai u-
Iliix. Ce vers peut être expliqué de deux manières:
a]? exprobmrîe nui imunorîr, ou bien , :1! enfuirai].
Erneficii immmris. Dam le premier l’en! inventorie
en naïf, a: du. le dernier il efi. paflif.

NOTES.
I . M. B. me: funin dans la bouche de Sofia;

après l’alumine. Fada!» gmeln , comme Plante , qui
d’ailleurs a die de même abfolument "0:un muta r

l7. Immori beneficî , comme dans Plante mamm-
emlficl. Mai: je trouve hummori: plus élégant. au.
.04. Kilt. L. I.

[mimait maman dam labris 7"de .4



                                                                     

3-4 A N D R I A. Avr. ï.
S O S I A.

Car fimztlar igitur ?

S I M O.
Rem omnem à principio andin:

En pnüo 55° gnati vitam, 59° confiiium meum

Cogizojler, 65° quid facere in hac re te relirez,
Nam i: poflqumn excqflït ex ephebis , Sofia,

25 Liberiùr vivendi fuit potqflar: nam antan
Qui frire pofler , (me ingenium ancere,
Dam aux, menu, magifler prohibebantr?

.S O S I A.

IraS I M O.
Quod picrique ’omner fadant adolefcentuli ,

.Ut animum ad aliquadfludium adjungant, dut aquo:
3o Alan , am: canes ad venandum, au! ad Phiquopho: :

Horum ille nihil egregiè præter cetera a
Stu-

R E M A R QU E S.
24. Posrouam Excussr’r a: EPHEBISJ."

Pampbile in»: nirvana grand. Eyhrbi fonr les jeunes-
genr qui font en l’âge de puberté , 8e qui ne Tom que
encore entrer dans l’adolefèence,’

28. P LE n 1o un o M N125]. Pour dire feulement
la plupart , de pour affirmer une propofition générale

avec quelque modification. i A »
go. Avr sonos ALERE , AUT cannas A!) VENAN-i

DUM ]. D’avoir des chevaux , le: chiens de thaïe. Cam:
me Harder dit dans l’Arr Poitiqrte:

Imberhir invertir tandem enfilade "mon
and" qui: rmilufqrtr.

La jeune-hmm qui n’a plus de Gouverneur, prend pitié
jir à avnïr du chien: à. des chevaux.

Dan: les Natte: l’Ariflaphnnr on voit auflî quelle 6-
toit la union du jeunetitlthe’nim pour le: cheaxur.

DT



                                                                     

«Saï. L’ANDRIENE. ’25
S 0 S I E.

Pourquoi en faites-vous donc le femblant?

S I M O N. .Je vais tout te conter d’un bout à l’autre: par
ce moyen tu l’auras la vie de mon fils, mon des-
fein, 8c ce que je veux que tu faires dans cette
afiâire. Pour commencer il faut donc te dire

, que Pamphile étant devenu grand, il lui fut par.
Amis de vivre avec un peu plus de liberté. iCe
fut cette liberté qui découvrît fou naturel; car
avant cela comment l’auroit-on pu connaître,
pendant que l’âge, la crainte 8c les maîtres le

retenoient? .
S O S I E.

Cela cil vrai.’

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

que paflîon dominante, comme d’avoir des che-
vaux, des chiens de chaire, ou de s’attacher à.
des Philofophes: mais pour lui, il ne s’occu-
poit à aucune de ces choies plus qu’à l’autre, 8c

R E M A R Q0 E S
Avr AD PitrLOSOPHos). Ou de s’attacher è

la Philofaphrs. Car c’était à ce: âge-là que les Grec:
s’appliquaient à l’étude de la philofophie, 8c qu’il:
choififibient dans cette profeflion ceux auxquels il:
vouloient s’attacher. Les Dialogues de Platon nous
infimifent airez de cette coutume.

N O T E S.2.5. Liban: , feulement pour la mefure du vers , 8c
parce que Cicéron 8: Suétone ontdit libera paellas.

27. Le beau Gouverneur qui empêchoit qu’un père
ne connût le: inclinations de (on fils l c’ecrie M. B.
à il reforme, dam en»! un: . . . . tobibebat. Correc-
tion auiïi inutile que hardie. Prohibere , c’efi-à-dire
de’ummer. Le maître empêchoit qu’on ne connût les
inclinations de (on difciple, parce qu’il le dftnirfnalt
des occaüons ou elles auroient pu paroxtre . en l atta-
chant à autre chofe.

Tome I.



                                                                     

96 ANDRIA. ACr.I.Studebat, ü) rumen omnz’a [me mediacriter.

Gaudebam.

SOSIA.
Non injurid: nant id arbitrar

’Adprz’mê in virzl offs utile, ut ne quid "inuit.

SIMO.
35 Sic vira and: facilè 0mm: performe ac pari:

Cum quibus erar (tronque ami , iisfefe dedere,
Eamm obfequz’ flzzdus, advorfits "emmi,

Nunqrzam præponen: je illis. Ira facillimè
Sine invidiâ Iaudem invarias, Ü arnica: pour

REMARQUES.
34. NE QUII) NIMIS]. Rien de trop. Alu? son,

fetvi de ce proverbe dans ces vers:

mirai x8; 2’ aux: nia, Marco?"p P . Ê N V s 3To [437.99 704p 474v, coyau pt: réparez.

Macrinus, j’aime ce qui me finflït, car je fait trop dur.
n! de ce provnlze RIEN DE TROP. Ce proverbe cit
fi ancien , que les qu ne connoiiTant pas fun origi-
ne l’ont attribué à firman , fur le temple duquel il
étoit écrit à Delphes, 8c Platon remarque fort birn que

:les prémiers Phi ofophes avoient renfermé rouie la
morale dans des (entences de peu de mots.

35. 1940an orantes PERFERRE AC PATI].
Il avoir «ne complexifiant! exnêmn Le beau portrait que
Simon fait de fan fils! Ce bon-homme veut fa perma-
der 8c perfuader aux autres , que la débauche de ion
fils ne venoit pas de ion naturel corrompu; mais de
la complairance qu’il avoit pour les amis.

37. EORUM onsnour s’runus]. Il vouloir
un: ce qu’ilrvouloimt. Les Lutins ont formé leur mot
obfmm’ fur le Grec ËmWW-gyn’, qui lignifie la même
ehol’e. 8c dont Thiognî: t’ait fervi dans ces beaux vers,



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. ’27
il s’apliquoit à toutes avec modération; j’en é-

tois ravi. eS 0 S I E. -Et avec raifon, car il n’y a rien de plus util
dans la vie que la pratique de ce précepte, rien
de trop.

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

complaifance exrrême pour les gens avec qui il
étoit d’ordinaire, il le donnoit tout à eux, Il
vouloit tout ce qu’ils vouloient; il ne contredia
foi: jamais, 8c jamais il ne sommoit plus que
les autres. De cette manière il u’etl pas dillî.
eile de s’attirer des louanges (nus envie, ô: de
fe liure des amis.

.REMARQUES.
où il donne des préceptes de la complaifonoe que l’ou-
doit avoir pour fer amis:

1(4)" au)”; «à; aréna; 33-19:ch vrombi" Ëflâe
ZUM’UJlù-fm 5pyâvv 025). Ë’zaç’êfl ïÇu.

N51 pull 7:15 3’ ferra, THÉ 9’ dAAoÎ’àe fi’E’ÀEU 5974.5.

KprÇw-or 7M «rapin ont; 545700054 dprrâç.

Man du? Cyrnus, atrnmmodcz-ymr d tout vos ami: par
la finsplefl? de votre ([prîl , en vau: conformoit: À ce que
(Imam d’un: c]? en particulirr. Ce.’nÎ- ri W!" un: rhoft,
tfmoïgnrz que vous la roulez auflî; Cluny: en mame
"un d’efprît pour relui-Id, J’il r]! nirrjfaîre, car la fa!
gtfl? van: mieux que la plus gronde vertu.
Tireurs a renfermé tout ce feus-là dans ce vers.-

39. ET AMICOS PARI-:5]. Et de fr fane du
unir. Paru, du verbe parure, 8c nm pas du nom par.

prix. v V. N o T E s. . .37. Advovfu: nemim’, nunqufm prononça; [a un],
Cela paroit fufpeâ à M. B. d autant plus que.Dnnat
ni Eugraphiur ne dirent rien de ce panage, 8c il vou-
droit Fêter comme pommât.

n



                                                                     

23 ANDRIA. Anal;S O S I A.
4.0 Sapiemer virant infiltroit: mmque hoc rempare

Olgfequium arnicas, veritar odium parit.

S I M O.’

* Interea mulier quædnm abhiuc trieum’um

Ex Andro commigruvit hue viciniæ,
Inopiâ ü cognatorum neglegentid

45 Couffin, egregizi formd , atque ætate iutegrzi.

. ÀsosrAHaï .’ vereor ne quid Andria apporter mali.

S I M O.
Primùm hæc pudicè virant, pané, po duriter

Agcbar, [and ac tout viüum quærz’ttms:

REMARQUES.
4o. SAPIENTER VITAM INSTITUIT]. t’a]!

, rentrer .rgcmenr dans le monde ; mot à mot, il a rem-
mme’ , il a rêglt fin vie jugement ; mais on voit bien
que c’en: ici ce que j’ai dit. ’

4.1. OBSEQUIUM AMICOS , vexantes ODIUM PARIT].
fer au rem: "à nous flamme: , la complaifante fait des
amîr, à la ve’firr’ attire la haine. (Maud Simon a par.
lé’de la complailîtnce de fou fils, il a voulu parler de
cette complaifance honnête qui et! éloignée de la fia-
rerie, 5: qui n’ell point contraire à la vérité; car au.
trement il auroit blâmé l’on fils art-lieu de le louer.
Mais comme les valets prennent toujours tout du
mauvais côté, Sofia fe fer: de cette occaûon pour blâ-
mer [on fiècle, en difant que la vérité l’ofl’enl’oit: ainlî

il prutd obfeqm’um , qui n’ell proprement qu’une dou-
ceur de mœurs, pour affamerio, qui cil un vice de l’er-
prit & du cœur, à: qui le rencontrant dans nos amis,
nous les rend plus dangereux que nos ennemis mêmes:
il y a plus de finelTe dans ce parlage qu’il ne paroit
d’abord.



                                                                     

SC.I. L’AND’RIENE. ’2’
S 0- S I E.

,C’eft entrer figement dans le monde; car au
teins où nous femmes, comme on dit fort bien.
la complail’ance fait des amis, ô: la vérité attire

la haine.

I S I M O N.Cependant une certaine femme de Pille d’An-
dros vint il y a trois ans en cette ville, & fe la.
gea près de nous. Sa pauvreté 8: la négligence
de fes parents l’avaient contrainte de quiter l’on
pais: elle étoit belle, St à la fleur de (a jumelle.

S O S I E.
Ah! que je crains que cette Andriène ne

vienne nous porter malheur! a
S I M 0 N. .Au commencement elle étoit rage, 8: vivoit

d’une manière dure 8l laborieul’e, gagnant peti-
tement (à vie à filer, à: à faire de la tapill’erie;

REMARQUES.
44. INO p 1A E T COGNATORUM maous-

GENTIA]. La pourvut à. la négligente de je: parents
La négligente de f2: parent, parce que les parent avoient
négligé de l’époulër, comme la, loi l’ordonnoit.

47. Prunus! HÆC PUDICE VITAM, PAR ce.
AC DURITER]. Au tommentemenr elle iroit fige,
à vivoir d’une marlin Il": à laborieuft. Avec quelle
bienféance Tirente excufe cette Andrie’ne.’ pour préve-
nir toute: les idées fâcheufes qu’on auroit pu avoir de
Glyte’riem , qui devoit fe trouver fille de corme; k.
être femme de Pomphile , fi elle avoit été élevée avec
une performe débauchée hors de la dernière hecellire.
D’abord elle fut l’age- Voila fou naturel qui la portoit-
i la vertu. Elle fe corrompit enfuite , vaincue par la
néceflité 86 par le commerce des huma-gens: deux.
grogs également dangereufea pour une jeune per-
n .48. VICTUM QUÆRITANS]. Gagnant petite-i

le»: fa vie. Le diminutif queritanrmarque la peut.
m’en: avois, le petit me? qu’elle falloit. r

’ 3



                                                                     

se ANDRIA. Amar.Sari poflquam amans acteflîr, pralin»; pollicenr,

50 Unur, Ü item alter, in; ut ingtm’um dl omniums
Homimlm ab labore proclive ad lubidiuem:
zlctepft ronditz’onem, (leur quæflum occipzl.

ni tout ilion; amubanr, faire, in: ut fit, fillum
Parduxere illucfecum , ut tout 6:02? , menin. ,’

55 Egomer continuà mecum: cerlê captur (li,
Habcl. Objervabmn marre illorum fervolo:
Veuleuter , ont amantes; ragitabam : Heu: , puer ,.
Dicfoder , qui: kari Chryfldem llabuitîvnam Andrlæ.

Illi id "a: nomen.

SIOSI’Æ

Tente.

S I M 0;
Phœa’mm, ont Cliniam.

60 Dicebtmt , au: Niceratum. (nom hi tre: tumfimul
Ambaut.) Elro, quid Pamphllus? Quid?jymbolumi

REMARQUES.
5.1.,Acczpr’r corroi-Transat]. Elle Il pu-

fe furenîr dans un pas fi gliflanr. C’en ainfi que hi,
traduit ces mon, qui lignifient proprement , elle m:-
repu le parri,’ mais cela me paroit dur en me lan-
gue, 6: buller même l’honnêteté. q

Dam QUÆSTUM occrpt’r]. Moi: dans le jai-
n elle reçut chez elle tous me): qui voulurent j aller. je
n’ai pu expliquer plus honnêtement le mot quelle»: oc-
cipit, qui fignifie à la lettre, elle commença à faire un
trafic , Etc; C’en. comme nous «rom, elle fit métier
à marthandîfe , &c. mais je n’ai pu me fervir de ce.
exprellions.
.51. carme EST, HABET]. Le voila prix, u-

tu rient. Ce [ont du terma- pris des gladiateurs.



                                                                     

50.1. L’ANDRIENE. 31
mais depuis qu’il fe fut prefeuté des amans qui
lui promirent de payer (es faveurs, comme l’es-
prit ei’t naturellement porte à quiter la peine
pour le plaiiir, elle ne pu: fe foutenir dans un
pas fi gliflànt. Elle le contenta d’abord d’un ou
de deux amans; mais dans la fuite elle reçut .
chez elle tous ceux qui voulurent y aller. Par
halârd ceux qui liaimoient en ce teins-là, com-
me cela arrive d’ordinaire, y menèrent mon fils.
Aumtôt je dis en moLmême, le voila pris, if
en tient. J’obfervois le matin leurs valets, lors-
qu’ils entroient chez cette femme, ou qu’ils en
fottoient; je les interrogeois: Hola, leur di- .
fois-je, dites-moi, je vous prie; qui avoit hier
les bonnes graces de Chryfis? cîefl: ainfi qu’elle
s’apelloit. . S O S I E 1

S I M O N.
Tantôt ils me diroient que c’étoit Phèdre,

tantôt Clinias, 8: d’autres fois que c’étoit Nicé-

rarus; car ces troisolh l’aimoient en même teins.
Eh quoi, mes amis, qu’y fit donc Pamphile?

Fort bien.

aux MAI! ou E s..

i3. D’IC somas]. Bitu-moi , je vox: prît. Pour
fi lulu , 8c c’efl proprement ce que nous mon", fil

vox: flair. - ’’61. SYMBOLUM DÉBIT-1. "paya [on (un. ca
repas par écot [ont fort anciens, comme on le voit
par En!" qui le: connaîtroit 85 qui en parie dans le
1. 8c dans le XI Liv. de l’Odjfle’e; on les npelloit-
intact. Mais il: n’étaient pas feulement en orage en
Grâce, il: l’étoicnt auflî parmi les juifs , car Salom-

NOTES.
6:. Symbolam, comme on trouve du" planeurs M83.

&.dws, Plante. Faem.
3 4-



                                                                     

32 A N D R I A. ACLE.
Dedz’t, tamarin Gaudebam. Item alfa die
Quærebam : compericbam m’hü ad Pamplzz’lum

Q’ztidquam minera. Enimwro fiefiatumfizti:
65 Pumbam, à)” magnum cxemplum continentiæ :

Nam qui au" ingenii: confliâamr ajut-motif ,
Nequc commovetur anima: in cd re rumen,
Saint jam ipfum habere poflè flue vitæ modum..
Cam id mihi placebat ,tum uno are 0mm: omnia

7o Bonn diacre, 53° landau formant: maux,
ai gnatum haberem tali ingenio-apræditum.

gaza verbis opus efl P [lâcfamâ impulfus Gin-amer;

Ultra ad me venit, unicam gnatamfuam 5
Cam dutefummd filio uxorem ut dam.

75 fluait , ,dcfizmdi : hic nuptiis diüus 013 dia;

S O S I A.
Quid oldiat car non vcræ fiant?

S I M O.
Audies.

Ferè in diebm paucir, quibus [un 4&4 jam,

Chryfi: vicina [me moritur. a
S. k.

REMARQUES.
en parle dans l’es Proverbes, Noli :jfe in conviviix pou-
rorm, ne: in comeflàtioniàu: une»! and urne: ad verme-
ùm (enfuient; quia vacante; parfin, à dans": flamboit.
cmfilmumur. XXHI. ne, si,

66. NAM Q0! CUM INGENIIS CONFLICTA.
TUR EJUSMODI . Car larfyn’im jeune-homme fui.
puma de: prix de l hanteur de ces» qu’il voyoit. Tiran-
t: dit la choie plus fortement. Le m0: conflichtlr
marque le choc que f: donnent plufieurs corps fondes
que. l’on remue enfemble, de il exprime admirablement
ne" les taïaut: qu’un bon naturel a à fauterait dans le

v i con?



                                                                     

gQL. L’ANDRIENI. sa]
Ce qu’il y fit? Il paya l’on écot 8: foupa avec
les autres J’étais ravi. Je les interrogeois le
Yendemain de la même manière, 8: jamais je ne
découvrois rien de Pamphile. Enfin je crus: que
je l’avois airez éprouvé, &qu’il étoit un grand

exemple de. nigelle: car lorfqu’un jeunehomme
fréquente des gens de l’humeur de ceux qu’il
voyoit, 8: qu’il n’en eft pas moins fige, l’on
doit être perfuadé qu’on peut lui biller la bride

. fur le cou, & l’abandonner à là bonne foi. Si
j’étais fort fatisfait de (à conduite, tout le mon»
de mm la louoit tout d’une. voix, 8: ne parloit.
que de mon bonheur, d’avoir un fils fi bien ne.
Enfin, pour le faire court, Chrémès porté par
cette bonne, réputation, vint de lui-même m’of-
frir (a fille pour Pamphlle, avec une groiTe dot.
Le parti me plut, j’accordai mon fils, 8: nous
convînmes que le mariage fe feroit aujourd’hui.

S 0 S I E.
Quel obflacle y a.t-il donc, 8: pourquoi ne le

fiait-il pas? ’ iS I. M: O N.
Tu vas l’apreudre. Prefque dans le même tantet

Chryfis cette voifine meurt.

REMARQUES.
commerce des jeunebgens. Mais cela ne peut être"
exprimé en notre langue. ’7;. DESPONDI]. Le père de la fille le l’avoir-
du terme fila-1:7: . 8c le.père du garçon de defpeudne.

NOTESe
68’. Sn’m poflè jam bah" îpfinn ,, apennin MS. l
76; flua îgitur obflat tu "en fiant! Prefque tous 1219

M88, ont igirur aptes quid. Mais un «on 46mg
gout. le feus a: pour la mefure du vus.-



                                                                     

’34. .ÀNDRIA’. Anale
S O S I A.

O faâum brand .’.

Beafli: heu! matai à Chryfide.

S I M O.
Ibi tu»; filiu:

8° Cam illis, qui amabant Clzryjidem, unà adam?
flaquent":

Cul-abat and funin; "Mis interim,
N omiunquam coniacrumabat. Placuit tu»: id mihi."
Sic cogirabam: Hem *, hic panne confuetudini:
Caufd mai-rem hujus Mm feri familiariter :

U 85 Qgiid,fi ipfe amaflet? quid mihi hic facietpatrz’?z
Hæc ego prziabam eflc cumin humani ingeni
Alanfuetique animi aficia. Quid multi: mon"?
Egomet quoque ejus mufti in fucus prodeo,
Nil fufpican: etiaml mali.

S O S I A.
Hem , quid efi ? 1’

eS"I M O.

. Scies.9° Efll’rtur, iman. Interea, inter maliere:,.,

* Der]? hem in MS.

REMARQUES;
80. UNA ADERATŒREQUENS]. Mm filmant?

ranima-Id. Le mot fugueur dont le bon-homme le,
fer: en emprunté de la milice Romaine; on apelloit»
frrqurnm les foldats .- qui étoient toujours à leurs enlii-
gnes. Et c’eûtequcDma: n,voulu dire, fugueur a:
«Un afludfignar ’

87. Mausunnovu 1mm: ornera]. Pur--
Iu aimai» bon. naturel. aficim lignifie promenons»;



                                                                     

mL DANDRIENE. g
sosrn

0 la bonne affaire, & que vous me faites de
plaifir! J’avais grand peut de cette Chryfis.

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

là avec ceux qui l’avaient aimée; avec. eux il.
prenoit foin de les funérailles; il étoit quelque.
fois trille , quelquefois même il laiifoit couler
des larmes: cela me faifait plaifit, 81 je difais
en moi-même: Quant 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-ail pas pour fan père? Je
prenais tout cela fitnplement pour les marques
d’un bon naturel, 8: d’un efprit doux: en un.
mot , je voulus aufii aiiîfler à ces funérailles ,l
pour l’amour de mon fils, ne foupçonnant en.

core rien de mal. .
sostn

Ah! ’qu’y a t-il donc?

S I M O N.
Tu ie fautas. L’on emporte le corps de Chrya

fis; nous marchons. Cependant entre les femmes

R B M A R Q0 D 8.-

lci "(fieu Tirant: s’en efl fervi trois annuaire
ce fins-la. a: cela ci! remarquable, car je ne fan fion
en trouvera des exemples ailleurs.

X. 0 T E ’8’." -
la. Hem quid id dl , a)"; summum



                                                                     

36. A’ N D R I A. Ac’n I-..
Q3412 ibi adorant , fortè unam adfpioio adolefoene

miam ;
Forum -----

8 OS I A:
Bond foriofi’e?

s I M 0.

. Et volta, Sofia,Alto modofio, adeo venuflo, ut nihil figuras.
Quiet tum mihi lamentari præicr cetera:

95 Vifa efl , à? quia crut formd prærer cetera:
Honeflri à? liberali, accedo ad pedijjèquar;
gnan fit, rogo: farorem elfe aiunt Clzryfidir.
Perouflît illico animum: ut ai, hoc illud
Hinc illæ lacrumæ , hŒL’ illa efi mifericordia

q S O S 1 À.
me Quant timeo , quorfum avarias ?

A S I M O. Faim: interims
Procedit: fiquiumrc: ad fepulcrum ranimas:
In. ignem impafita efl : fletur. Interea hæc foror;

uam dixi, ad flammam (morfil: imprudentiùs,
Surf cum pwiclœ 112i tum oxanimatm Pamplul

lus
105 Boue dz’jfimulatum amorem à? celaium indican

Accurrit: mediam mulierem compleâitu’r:
Men Glycerium, inquit, quid agis? cur t: t’aper-

ditum?

REMARïUESs

,92. ET VOLTU, 3051A, nono MODE-5To;
avec, vnnusœo]. E: d’un air fi modifie 6-ju-
gn’able. Il faut bien remarquer l’art de 76mm, qui
fait d’abord louer par le bon-homme la modellie 8L
L’air noble de cette jauneïperfonm qui doit être fa belle
fille. Quelle bienféanceI.

i.



                                                                     

St. P. L’A: N’D R r E’N E. sa
qui étoient la, j’aperçois une fille d’une beauté;

Sofiel ,S 0 S’If E.
Grande fans doute?

I S I M 0 N;Et d’un air fi modefie & fi agréable , qu’il ne

fe peut rien vair de plus charmant ; & parce
qu’elle me parut plus affligée que toutes les au»
tres , qu’elle étoit plus belle , & qu’elle avoir
l’air plus noble, je m’aprochaî des femmes qui
la fuivoient , 8: leur demandai qui elle était.
Elles me dirent que c’était la fœur de Chryiis.
Auflîtôt cela me frapa: Ha , ho,vdis-jeen mais
même , voila d’où viennent nos larmes , voila.
le fujet de natte afiiit’tion.

S 0 S’ I’ E.

Que j’apréliende la fuite de tout ceci!

S I M 0 N.
Le convoi s’avance cependant; nous fuivone’

61 nous arrivons au tombeau; on met le corps
fur. les hucher; tout le monde lui donne des lat--
mes, ô: la fœur, dont je t’ai parlé, s’aprocha

de la flame un peu imprudemment , 8e même-
avec airez de danger. Ce fut alors que Pamphile
demi-mort découvrit un amour qu’il avoit tou-
jours fi bien caché; il accourt, 8: en embras-n
faut cette fille, il s’écrie: Ma chère Glycérion,
que faites vous? 8: pourquoi vous allez- v0!!!
perdre? Alors fondant en larmes , elle fe laiifa.
aller fur lui d’une manière fi pleine de tendres.-

NOTES..
’1’. SIM. Forma buna. SOS. forum , fore mal 5R

propos , 8c fans grue. Sofia interrompt Simon , for-g
mû! - S OS. Bonû-fartajfe.’ Rien de plus naturel.

94. 94.. "un mihi. 91a du); tous les M58..6c la:
Éditions mienneencequi entourera... r ,

13-7?



                                                                     

sa A N D R r A. An. I.-
Tum fila, ut coqfuetum facilè mon»: cemere:,.
Rejecit je in mm , flens, quàm familiariter.

S O S I A.
noQuid ais!

S I M O.
Redca indê iman, atque ægrè feren:,. 

Nez: fans ad objurgandum caufæ: diceret,
Quid feci? quid commemi , au: peccavi, pater 27

Quai: fefc in ignèm injicere valait, prohibai,
Servavi.. Honefla Matin efl.

Sv O, S I " A;

R286 pattu:
115 Nam illum objurgu, vitæ qui auxilium tulit,’

Quid faciax illi , qui dederit damnum,aut malum ?.*

REMARQUES.

m9. REJECIT sa IN EUM , FLENSy QUAu
lAMILIARITER]. Elfe [a [417]): aller fur [si d’un:
mon?" fi pler’n: de undrrjîe. C’efi I’mfi que j’ai expri-

mé ce vers. Il émir queflion de faire une image fan: J
s’arrêter fcruqufemen: aux mots , qui ne feroient-
point un bon (En: en noue langue: car fric dirois, al.
la je [aï-U): alla fur luî "ê: fami’îinmm: , je n’expri-
metoîs point ce que Tirant: a voulu dire; le familîa-
filer des Latin: a tout une autre force que noue fami-
Iîërtmmt, 8c nous venons d’en voit un exemple dam-le- 
vau 84.. de cette même fcène:

Morte»: hujns Mm fer: familiarînr:

un: à mon il [hmm fi familiirmen: la mm Je rmr
femme, ce qui fignîfie tout le contraire : familiarînr-
Cguifie là «ver au douleur qui marque une virimôlr
nMreÆ.. Au [du on a toujounnicizfzi: une fane 1550»



                                                                     

Se. I; L’A N D’R I ElNlE. (394.
l’e ,. qu’il n’éroît que trop nife de juger que ce

n’était pas les premières marques qu’elle lui-
donnoit de fou amour.

S 0 S I E.
Que me dites-vous -là!.

SI M O N.
Je m’en revins chez moi fort en colère, 8:

ayant bien de la peine à me retenir; mais il n’y’
avoit pas airez de quoi le gronder , car il m’au-
roit dit: Qu’aî«je fait,’m0n père? quel crime

ai - je commis, 8: en quoi fuis-je coupable? j’ai
empêché une performe de le jetter dans le feu,
je lui ai fauve la vie. Que répondre à cela?
Cette exculè en honnête.

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

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

REMARQUES.
confié-able, en jaguar]: le familiarîter avec fient, au.
lieu de le joindre avec njerît. En effet ce 11. [ont pu-
les pleurs de GÙce’n’on qui font connoîrre l’amour qu’en

avoir pour Pamphîlc , puifqu’on pouvoit les attribuer
la.douleur qu’elle avoir de la mort de Chryfix; malt
dal! hélion qu’elle fait en (a jurant fur lui.

x la. (mm AIS] l 94m me direz-vau: [A] c’en un admî-
ntîf , 8: non pas un interrogatif r on t’y en trompé.

11;. QUÆ 51:51: m IGNEM INJICERE v0LqI’r."
PROHIBUI]. Î’aî empirhz’ un: performe de jèjmer»
dans le feu. Clef! ce que tout homme dt obligé de"
fuite pour la performe la plus inconnue; ce n’en donc-
!» une talon qui marque aucun commerce précédenk

N. O T, E S.
9,, En in; ., avec ralfon 3 ho: illud , ha il]; q

51h YOI- EUX! 4331W ’39 V3- Vr 3k



                                                                     

p nervura. une];
S I M O. q

Venir Chreme: pdfridiè ad me, clamitanr,
Indignum faciaux, compmflë Pamphilum
Pro uxare balzan hanc peregrinam. Ego illudfi’dulîv

ne Negare faüum : ille inflat faElum. Dmique

Ira tum difcedo ab i210, ut qui je filiam

Nage: daturun. I
S O S I Æ

Non tu ibi gnatum?

S I M O.
Ne hm: quidam

San? velæmns caufa ad objurgandum.

S O S I A.
Qui , «du!

S I M O.
Tutè ipfe hislrebus finem præfirripjîi, pater,"

525 Prope adefl ,cùm alicno mon vivendum efi "1511;;

Sine nunc mec me rivera interea mode.

S O S I A.
Q2453 igitur reliüur a]! objurgandi locus?

REMARQUES;
119. HA N c PEREGRxNAM]. Cène ramait.

ne. Grecs 8c les Latins difoienr une 5:10:38" pour
une comtifane ; 8: je crois qu’ils avoient pris cela de;
Orientaux ; en on trouve [mugira en ce femvlà. dan:
les livre: du Vieux Tefiamem. i

"4.. T un: IPSE ms unaus FINEM PRÆSCRIPSTI,.
IATER . Vous ayez marqué vaux-même un: fin à un:
«en ’ m (kami leanim on: dit au pluriel Hua»

Il F?

H au



                                                                     

SGI; L’A.NDRIENE. 41’

S I M 0 N. .Le lendemain Chrémès. vint chez moi crier
que c’étoit une chofe bien indigne, qu’on avoir.
découvert que Pamphile avoit époufé cette é.
trangère. Je l’afïure fortement qu’il n’en cit rien ,.

ilme fondent que cela efl. Enfin je le laine,
voyant la forte réfolutiou où il étoit de ne lui
pas’donner fa fille. -

* r S 01S I E.Et bien , Monfieur, vous dallâtes pas fur le
champ quereller votre fils?

S-I M O N.
Je ne trouvai. pas encore que j’en cuire airez:

de fuiet.

. S 0 S I E;Comment donc , je vous prier

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

marqué vouslméme une fin à tous mes plaints ,.
l 8: voici le tems qu’il faudra que je vive à la

fantaifie des autres; au nom de Dieu laiITez-
moi cependant vivre à la mienne.

SOSIE.Quel fuiet-pourezv- vous donc avoir de lui la-
ver la tête?

REMARQUES-
m, hi: "En , il: ont IOIIÏOIIN P3116 dexamm’ "a;
a dam le Prologue de l’Ampbitryon:

2h44): liber han»: un!» malin": fier.

Le: Grec: diroient de mâtin. "311. aunai. E3
prenant ce panage d’une autre. manière , on lui un

tout: f3 page. ’ . . I ’



                                                                     

p A NIJR IA. AmllS I M O.
Si propter amorem uxozem mali: ducere,
Ea primùm ab i110 animadvertenda injuria dl.

130 Et nunc id operam da, ut perfaifar nuptia:
Vera objurgamli mafia fit , fi denegct:
Simul, [nitratas Dam: fi quid conflit l
Habct, ut confinnat "une, cùm nihii obfint Joli;
Que": ego credo manibm pedibufque obnixè onmia

x 35 Faâurum, magi: id adeo miln’ ut i-ncommadet,
Quàm ut objèquatur gnan).

SOSId.
Quapropter .9

. S I M O. ."Rogax?

Main mens, malus animas, quem guident ego fi-
fenfero. 5--

SDd quid opu’ qfi verbis? Sin es-eniat,quod vola,

In Pampliilo , ut nil fit mon; "flat 6721?"!er
140 Qui mihi cxorandw qll, Efflmo confore.

Nunc tuum efl Minium , ha: bene ut adfimule: nup-

tian
Panerrefasia: D’avmn , objërves filium»,

Qui?! agat, quid cum i110 conflit capta.

REMARQUE&
’ 13.!. VERA OBJURGANDI CAUSA]; Un jnfie

fajet de le querelllr. Le Latin dît, un viaî fnjer. Les:
Latin: ont dit vrai pour jaffe, 8c w’rît! pour jufiiu.

137-. MALA MENS , MALUS ANIMÙS]. Parce
que Et]? un nichant rfprit , qui a lu inclinatinn: mau-
dit". Cela et! dit en deux mots m Latin, mule mon,
lulu animas. Anima: , le un conçoit les macaire:
amont. a: mm , remit trouve le: noyau de la eu-



                                                                     

sc.I. L’ANDRIENE. 43:
S I M O N.

Si l’attachement qu’il a pour cette étrangère

le porte à TGffllË! deuil: marier, ce fera pour
lors qu’il faudra que je me venge de l’injure
qu’il m’aura faire , ë: préfcntemcnt je travaille
à le" faire donner dans le panneau , en fanant:
femblant de le marier; s’il rct’ufe , j’aurai un julie

fuiet de le quereller ,. 8: le ferai d’une pierre
deux coups; car par-là fumigerai ce COquin de
Davus à employer,maintenanc qu’il ne peut me
nuire, tout ce qu’il a de mies Je crois qu’il ne
s’y épargnera pas, 8e qu’il n’y a rien qu’il ne

mette en Mage, 81 cela bien plus pour me faire:
de la peine , que pour faire plaifir à mon fils.

S O S I E.
Pourquoi cela?

r S I M 0 N.Pourquoi? parce que c’en un méchant «par,
qui a7 les inclinations maudites. Si pourtant je
m’aperçois qu’il faire . . . . . Mais à quoi bon
tan: de difcours? S’il arrive , comme je le fou-
hnice , que je trouve Pamphile difpofé à m’oa
béïr , il n’y aura plus qu’à gagner Chrémès, 8:

jlefpère que j’en viendrai à bout. Préfiantemen:
tour ce que tu as à faire, c’eft de leur bien per-
fuader que ce mariage .n’el’c pas raillerie-,.d’é-

pouvanter Davus, d’obferver exaé’tement ce que
fera mon fils , & de découvrir tout ce qu’ils ma-
chineront enfemble.

REMARQUES.
curer; l’un regarde la choie même, ô: l’autre rageu-
tion. J’ai été étonnée de Voir que Gratin: a expliqué-

ce: endroit comme fi "rémiz: avoir voulu dire. tu
quand la confir’mu a]! en mauvais (la! , l’aine cl! on
"oublie. On peut voir Tes commentaires fur le livre de
13.-Yagejfe chap. xvu. vf. la. Ce [cm-là ne penny-v
mai: s’accommoder à ce mais.



                                                                     

44 ANDRIA..Acr.r.
S O S I A.

Sat efl:
(Jumbo: cama: jam nuncjntro.

’ S I M 0-.

. Ipræ;jèquor;uuuuuæuuuuuuuuu
ACTUSPRIMU&

S C E N A IL
SIMO.

NON dubium efl, quin uxorem polit filiut:
Ita Davum modà timere fenfi, ubi nuptia:
Endura: :1]? audivia : fui in]? exit foras.

R I. M A R110 E S.
’ a. ITA DAvvn mon?) TIMÈRE SENSI]. ce]!
Paprika-fion où j’ai ou Daim. Cela ne fait point paf-
K [in le théâtre ; il faut donc flipofer que le bon-hon»
me Simon avoit trouvé Dam: en revenant du marché,
&ùqu’îl lui avoit dit le defl’cin qu’il lvoit de mais:

lamphîle. A .

’ëËËË”

ëËê c



                                                                     

Sali; L’ANDRIENE.
SOSIE.

C’el’t airez , Monfieur , j’en aurai loin. Al-
lons - nous - en.

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

ACTE PREMIER.
S C E N E I I;

S I M O N.

E ne fais point de doute que mon fils ne te.
fuie de fe marier , & ce qui me le perfuade,
c’en l’apréhenfion où j’ai vu Davus , lorr-

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

le voila qui fort du logis.

4S

N 0 T E 8.
x44. Nunc jam -feqn4r , fur l’autorité du mail-f

leur: MSS. .8c. Il. M. B. confond cette foène avec la «une»

fiait:53?



                                                                     

46 A N D R ï A. Ami.

ACTUS PRIMUS.
-S C E N A 11L

DAVUS. SIIiiO.
D A V U S.

M Irabar , hoc fi fic abiret, à? Irerifimperlenitar,

Verebor quorfiom avarier-et;

Qui poflqzmm oudicrat non dation iri filio uxorcm
fila ,

Mlllquam cuiquam nqflrûmyerbum feoit 9 neque id

ægrë tulit. .’
S- I M O.

5 A: nunc fadet: neque , ut opiner , fine tua magna
"lolo.

D A V U S.
Id voltoit , norjîc nec - opinmztes duci falfo gmzdio ,

Speronter jam amoto merzgintcrea ofcittmtes opprimi,

’ Ut ne (fitfimfium cogitandi ad diflurbondas nulle

’ h tins. .dflutêv!

S I M O.
Carizzlfi’x quæ quuitur.’

* Du]? ut in MS.

à E M A R 0.0 E s.

x. SEMPERLENITAS]. Cure grande domm. Le
Latin dit tout en un mat , flomPerlMiM! . la lnngue.
l’éternelle douceur. Le: Anciens prenoient la liberté
de joindre les prépnfrions avec la: noms. Plume a



                                                                     

’SC. HL L’A N D R I E E. 47

ACTE PREMIER.
S C E N E III.I
DAVUS.SIMON.

DAVUS
E m’étounois bien que cela fe palliât ainfi , 8c

J ”ai toujours apréhcnde à quoi aboutiroit cer-
te grande douceur qu’afl’eâtoit notre vieux

maître, qui après avoir fu que chrêmes ne vou-
loit plus de Pamphile pour gendre , n’en a pas
dit un’i’eul mot a aucun de nous, 8: n’en a pas
témoigné le moindre chagrin.

S I M O N.
Mais il le fera deformais , 8: je croîs que ce

ne fera pas fans que tu le fentes.

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

lamant cette faulïe joie . afin que pleins d’el’pé-

rance, 8: ne croyant plus avoir aucun fujetde
craintez nous nous unifions la en bâillant, St
que cependant il pût nous oprimer fans nous ’
donner le tems de panier aux moyens d’em-
pêcher ce mariage.’ Qu’il ell fin!

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

REMARQUES.
dit nunchnml’nu , le: homme: d’à pylfmt; Tibullc. on;
ranima: , pour le: chewin- que l’an n’a plut; Catulle,
olimfuraror,’ Virgile , nnumalorum, ée. 8: c’efl: ainfi
qu’Ewipid: a dît voufld’ërnmça ln nouveaux "MM!!!



                                                                     

4s amoura. nent.D A V U S.
îHerus efl , neque prævidemm.

S I M O.

D A V U S.
Hem, quid efl?

S I M O.
Ehodum,adme.

D A V U S.

S IM O.
Quidair? l
DAVUS.

5214:1 dore?

SIM O.

a o Don.

Quai hic vol; .9

. Rogar?
Mou»; gnatum fumer efl amare.

D A V U S.
Id populzis curatfcilicat.

S I M O.
Hoccine agi: , on mm .9 V

D A V U S.
p Ego verô ifluc. . v

S L
R E M A R QI! E S.

u. In POPULUS cuRAT SCILICET]- au]: de
qui faute la ville f: mu fort en peine , ma foi. Cette
réponfe de Dnvu: ail fondée fur le mot "mur , qui
lignifie un bruit public 8c généralement répandu.

la. EGO VER?) ISTUC]. Aflitrr’mmt, j’y parafe.
On me pardonnera bien fi je mêle dans ces Remarques
quelque: obfervarions de grammaire. Je fais bien qu’el-
les ne font pas du goût de tout le monde s mais je fait
anflî qufelles font l’auvent nécrfl’aires pour faire con-
noîtrela pureté d’une langue , 8l: toute la grace du
ail-cours. Dam les meilleurs Auteur: le pronom hic
t1! pour mais, a: îfic pour tutu. Hic en de la premiè-

tu



                                                                     

*Sc.!![. L’ANDRIENE. 49
D A V U S.

Ouf; Voila le bon-homme, 8: je ne Pavois
pas aperçu. l

S I M 0 N.
.Hola, Davus.-

D1 VUS. Il faitfemblant de ne par
favoir qui lui parle.

Hé! qui efi-ce?

S I M O N.
îVîens à moi. - -

D A V U S.
Que veut donc celui«ci?

S I M 0 N.

D A V U S.
Sur quoi, Monfienr?

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

mon fils eft amoureux.
D A V U S. Il dit cela bau.

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

 S I M 0 N.
Songes-tu à de que je te dis, ou mu?

D A V U S.
Afl’urément, j’y ronge.

R E M A R Q U E S.
te verranne , 8c ifle de la faconde. Aînfi la demande
de Simon, hmînc agù, un mm? ne doit pas être In-
dukeœomme on a fait; fanfan!» 51:!» à n que tu dix?
mais, golfes-tu bi»: a n que je du? 8: la régonfe de
Davos, aflurûnent, je p91]: 3. ce que vos: 41m.. Le
maître interroge par hoc, a: le valet répond par dîne.
Cela en plus important qu’on ne penfe.

N 0 T E S.a. Providemn , comme le plus grand nombre des
M35. Providnam, pour for" videram. Facrn.

u. M. B. Enchâfl’c ce velë dans le précédent.

Tome I.

Que dis-tu ?



                                                                     

50 ANDRIA. Ami.
- S I M O.Sed nunc en me esquire" ,

Iniqui puni: efl : nam, quad antehac fait ,nihil
ad me-attinet.

x5 Dam rampas ad mm rem mm, fivi animum ut
explant jauni:

Nana hic dies aliam vitæ»: adfert , dia: mon:
pqfiulat.

Dehinc poflula, five æquum (Il, ce on, Dave,
ut redent jam in vient.

D A V U S.
H00 quid fit? v

S I M O.
0mm: qui amant , graviter fibi dari

z (accorent forant.D A V U S.
. s 1M o.

Tum fi qui: magijimm cepit ad mm

I (rem improbum;ne Ipfum animum ægrotmn ad deteriorem partem
glermnque applicat.

D A V U S:
Non harde intellcgo.

S I M O.
Non? ’ hem!

D A V U S.
Non: Dans, jam, mm Oedipm.

9 me]! hem i. m.

R E M A R (LU E 5.
n. DAVUS sua, mon 012171903]. a: méfait

pas Oeü’pe, moï,ja [14301731. Ton: le monde fait Phi»
mire d’Oedipe, qui expliqua l’énigme du Sphinx. Do-
nt remarque ici une plaifanterie adnée , quand ce
frima de Dam dit qu’il n’en pas Oedipe; en il vent

ha aiunt.’



                                                                     

Sam. L’ANDRIENE. 51
S I M O N.

Mais il n’en pas d’un père raifonnable de
s’informer préfentement de ces choies; car tout
ce qu’il a fait )ufqu’à préfet): ne me regarde

point; pendant que le tems a pu permettre ces
folies, j’ai roulier: qu’il fe fatîsfît. Ce teins-là

n’en plus; celui-ci demande une manière de vi-
vre for: différente, il veut d’autres mœurs.
C’ell pourquoi je t’ordome, on , fi Je le dois
parler ainfi, je le prie, Davus, de faire colorie
qu’il reprenne del’ormais le bon chemin.

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

S I M .Tous les jeunes- gens qui ont quelque attache-
ment, louaient avec peine qu’on les marie.

D A V U S. lOn le du.
S I M O N.

Sur-tout s’il arrive qu’il y en ait qui le com
dallent en cela pot les confeils de quelque mai-
tre fripon; cet honnête homme-là ne manque
prefque jamais de porter leur efprît malade à
prendre le méchant parti.

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

S I M 0 N.
Non? hon.

D A V U S.
Non, par ma foi 54 je ne fuis pas Oedipe,

moi, je fuis Davos;

n a u A nov n a.
un]! "and!!! au vieillard, qu’il ca un moulin a!!!
hidqu Sphinx.

a o r l a. . . .[É- Rum Mm, comme Cicéron le me, la» hm

1.10 VC a



                                                                     

15

5a A N D R I A. ACT. I.
S I M O.

Nempe ergo aptrtè vis, quæ raflant , me laqui.

D A V U S.
Sanê quidam.

S I M O.
Si feulera hodie, quidquam in hi: ta nuptiis
Fallaciæ canari, que fiant mima,
Aut velte in cd re qflendi, quàm fi: conicités;
Verberibus cæfum te in piflrinum , Davc, dedam

(Jane ad necem;

Ed [age atque amine, ut fi te inde exemcrïm,
ego pro te miam.

Quid, hoc intellextin’? an nondum etiam ne hoc
guident ?

D A V U S.
Imà canidé :

[in aparté ipfam rem modô mutas: m’hil circui-
1250m: afin cr.

SIMO.
Ubi vit faciliù: paflus fim, qua»: in hac ne,

me deludier.

REMARQUES.
:6. T1; IN PlSTRINUM, DAVE, DEDAM]. E:

fenuoyerci fur l’heure au moulin. C’était la punition
ordinaire des efcalves; on les envoyoit au moulin.
Comme c’étoit des moulins à bras, ce: miférablea es-
claves émient employés à les tourner , a: à faire’ce
gi’on faifoi: faire ordinairement par des chevaux; ce
travail étoit for: pénible , Be il: travailloient jour a:
nuit. J’ai Vu du: une maifon de Lyjîa , que l’un y

envoyoit mm les femmes. - - ::7. En mon arqua CHINE]. A unditimLÔS-



                                                                     

Sc.IlI. L’AND RIEN El 433V
SIMON.

’l’u veux donc que je dire ouvertement ce que
j’ai encore à te dire ?

D A V Il S.
Oui Paris doute, Monfieur.

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

ço s que tu entreprennes de faire quelque four-
berie, pour empêcher que je ne marie mon fils,
ou que tu veuilles faire voir en cette occafion
combien tu es rufé, je te ferai donner mille
coup d’étrivières, 8: t’envoyeruî fur l’heure au

moulin pour toute ta vie; à condition 6: avec
ferment , que fi je t’en retire j’irai moudre en
ta place. Hé bien? ars-tu compris ce que je t’ai
dit ? cela a-t-il encore befoin d’éclair-cillement?

D A V U S.
"Point du tout; je v0us entends de relie. Vous

avez dit les choies clairement 8: fans détour.

AS ,1 M ON.
Vois-tu bien , je l’outi’ruai d’être trompé en

toute autre chofe plutôt qu’en celle- ci.

REMARQUES.
avec ferment. Je ne pouvois pu mieux expliquer ce.
paroles. La: regarde le: hommes à. le: traités qu’a.
fait avec eux; c’en pourquoi j’ai ou: d’audition-æ
mm regarde le: Dieux a: le: fermons qu on leur fait;
c’en pourquoi j’ai ajouté à confirment. Hà 1:32.45-
3: omîue: c’était jurer par tout ce qu’il y a de dm-

d’humain.

ROTES.
29. Cireur frime, après quelque! D433: Plante; com-,3

me. Térence, chemin, a: non on: enture.

Câ



                                                                     

5; AN1)RrA. AŒBDAVU&
Dam valu quæfo.

S I M O.
bride: ? nihil’m fallait. Sed hoc dico tibz”,

Ne remué faim; itague tu hac dieu, tibi nm
prcdiüum. Cave. *

&Ëëwfiëfifitfiâmâ
ACTUS PRIMUS.

somma 1v.
DAVUS.

Evam , «En» , MW 1m lfl MI: man?
ficordio,

ami»; Wollexl’ media misfentmiam de nuptiü:
uæfi non dia providfmur, me au hamm-

V fundabunt.
- Nec, quid aga», cm e13; Pamphilumm «da

. ’ jutem, on aufcultmfeni.
5 Si illum relinquo, du: vitæ timeo :fin opimlor,

  huju: minas; -Oui verba dure dizficîle cf). Prîmùmjamdeamora

. hoc tWü :- 1- v4M: infinfu: fanai, ne quant faim in 91mm

fallaciam ; . I
REMARQUES.

y. 8103 VITÆ nunc]. Je minxpourfim "par.
Il y l dans le Lulu, je main [mur fi: vie, mais viral
du? 55mn: (wifi: le repu, l’honnmr , la tranqui-

.’ t.



                                                                     

Sc.1V. L’ANDRIENE. 55
D A V U S.

Doucement, Monfieur, ne vous fâchez pu.
je vous prie.

s I M 0 N.
Tu te moques? Je te controis fort bien; mais

je te confeille de ne rien faire à l’étourdie, 8c
de ne me venir pas dire, que l’on ne t’avoir pas
averti. Prens-y-ganie.

eæeweneeeneee
ACTE PREMIER.

SCENE 1v.
D A V U S.

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

mir; autant que je l’ai pu comprendre par la dis.
pofition où je viens de voir notre bon-homme
touchant ce mariage, qui va Perdre entièrement
mon maître ou moi, fi l’on ny pourvoit adroh
rement. Et par me foi, je ne fais à quoi me
déterminer, fi je dois fervir Pamphle, ou s’il
fiant que j’obéiflë à fou père. Si je l’abandonne,

je crains pour En repos, 8: fi je le fers, j’aprd-
hende les menaces de ce vieux renard, àqui il
cit bien difficile d’en faire accroire. Première-
ment il a déja découvert Ramourde fou fils; j
lui fuis furpeâ; il a une dent contre moi
m’obferve de près, afin que je ne puifl’eluijouer

N O T E 8:
gr. 1717M"; tu: interruption , dans les pins «q.

M88. Edira pour fil hoc dico comme Dune: a lu.
32. Tu haut dira. Han, fur prchue tous la M88.

Dira une! quatre mues.
4



                                                                     

56. ANDRIA. Acnr;
Si fenferit , perii ;L dut, fi labium fuerit,

cauflbm ceperit ,

Quo jure, qudqzœ injurid, præcz’pitem inpiflri-
mm dahir.

1° Ali hæc mala hoc mi accedit etiam:hæc Amide,

Sive fila uxor, five arnica efi, gravida è Pam-
plzilo efl , ’ ’ ’

Audireque ea-rum efl operæ pretium audaciam r.

Nam inceptio q]! amentium, kami mntium.
Quidquid peperwêt , decreverunt tollere:

15 Et fingunt quandam inter je nunc fallacieux ,

Civem Atticam (ne kana; Fait olim quidam ferme
Mercator : navem irfregït apud’Andmm infulam :w

Ï: obiit mortem:ibi tu»: banc ejeüam Chryfidi:

Patrem recepzfle orbam, parvam. Fabulæ. v
’° -Mihi quidem harde non fit verifimile: V

Arqui ipfi: commentum placet. j

l R E M A R 047 E 3.
’ r4. DEGREVERUNT TOLLERE]. 171 ont n’a
fila d’élever. Le mon un." lignifie pmptement tu!"
de une, a: cd: efi pris de la coutume de ce terris-là:
ne. qu’un enfant étoit né, on le mettoit à terre; fi
Je père vouloit l’élever , il commandoit qu’on le le-
vât, a: s’il ne «si: rien, c’éroi: ligne qu’il vouloit
Qu’on allât l’expofer, 8: qu’oa n’en.déflr. Cette cou-

tume barbare 8c impie du" for: ion tenu; mais enfin
Platon en fi: connoîtrel’énorlniré, la défendit dans
l’es livres de la R’o’pnbliguc, comme M. Dada le fait
finir dans un Ouvrage particulier.

l i6. FülTOLIM QUIDAM serran. li; nelu-
Crefox’: un certain vieillard. Pour donner à cela tout

«fait; de fible, il commence comme commencent or-
iinniremen: les fables: Il y avoit arrefuir, 0c. N 0



                                                                     

80.1V. L’ANDRIENE. 5;
quelque tour de mon métier. S’il s’aperçoitle
moins du monde que j’aye quelque delièin de
le tromper, je fuis perdu fans relieur-ce; car (au:
autre forme de procès , fi la (humilie lui en
prend, fur le premier prétexte qui lui viendra
dans l’efprit, jufie ou non, il m’envoyer-1 pieds
ô: poings liés au moulin pour toute ma vie. A
ces maux fe joint encore celui-ci; c’en que cet-
te Andriène , fait qu’elle (oit femme de Pam-
phile , ou qu’elle ne l’oit que fa maurelle , le
trouve grolle, 8c il faut voir leur hardiefl’e; ma
foi, c’efl une entreprife je ne dis pas d’amou-
reux, mais d’enragés. Ils ont réfolu d’élever ce

qu’elle mettra au monde, fille ou gamin; 6: ils
ont inventé entre eux je ne fiais que! conte; ils
veulent perfuader qu’elle cil. citoyenne d’Athè-

nes. Il y eut autrefois, .difent-ilsrun certain
vieillard qui étoit marchand; il fit naufrage près
de l’llc d’Andros , ou il mourut quelque tu»:
après. Lorfqu’il fut mort, le père de Chryfis
prit chez lui fa fille, qui s’étoit fauvée du nauu
frage, qui étoit fort petite, 8: qui fe trouvoit
finis aucun parent. Fables: au moins cela ne
me paroit-il pas vraifemblable: pour eux , il:

NOT’ES.
8, 91mm labium furie caufam, ce qui cl! plus (lié

gant 8c plus felon la grammaire. HEC- A- 11L S. Yl.
v. 15, filant"? tôlfm hune fufpitmi, &c. h l

[6. OHM bine quîdaü. Hïnc, à Athéna, ce qui fem-
ble Conflatcr la patrie de Glycérion. A. V- S. 1- v. f4.
1114m hînt cive»: (je du", se S. HI. v. 21. Illam ri-g

nm hi»: dînent. .. 30, il. Mihi qnîdem hem: mm fit verifimxk: cr ne
ipfis commentant plant , tout en un vers .I dans pre que
tous leu M88. 8: dans l’édition de R. litrenne. Paru».
Mais fan: exemple, dit M. B. qui corrige: M5 mutine
un fit wifinu’l: . a: ipfi: . ée. aufi tout en un un.

- C S " * i’



                                                                     

53 AND RIA. Mm].Sed Myfi: ab’ et! egreditur. At ego hlm me ad.

i I forum, ut
Conveniam Pamphilum , ne de hac re pater hm

prudentem apprimat.

WWSSW.ACTUS PRIMUSe
S C E N A V.

mvsrs. ARCHILLIS.
MISIS.

AUdivi , Archillir, jam dudum: Lesbien: ad-
j duci juber.
Sanè p01 illa ternulenta eflmulz’er, 69° tamarin,

N60 fats" digne, oui commuas primo par";

mulierem. VTamem eam addueam. Importunitatem fluâate

anisa-la: *5 Quiet compotrix ejur efi. Dt, date facultatem,
objecta ,

Hui: pariundi , algue 571.5 m 4m: Patiùî P69
candi locum.

REMARQUES.
3. Cul COMMITTAS PRIMO PARTI.) Huns;

un M ]. Pour qu’on page lui confier une femme à f.
panière avoie-ab Gels cil heureufernent dit , pi...
pana indium , pour. exprirler le arçonnent) de Po;
’ inal. ,

"a. IMPORTUNITATEM SPECTATE [livreu-
DE]. Voyez un peu [imprudente de cette vieille. [mord
unira: en un terme très rave , 8: il lignifie propre-
peut l’imprudence, qui it qu’on ne cannoit ce lui

r1.

un!



                                                                     

5cv. L’ANDRIENE. .59
trouven. qu’il n’y a rien de mieux me, k
ils font charmés de ce conte. Mais voila Mylis
qui fort de chez cette femme. ’loi je m’en vais
de ce pas a la place chercher Pamphile, pour
l’avenir de ce qui fe pane, afin que l’on père ne
puill’e pas le furprendre.

mmmmACTE PREMIER.
S C E N E V.

MYSIS. ARQUILLIS.
M Y S l S.

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

bie: cependant il cit certain qu’elle ell fujette à
boire, qu’elle cit étourdie, de qu’elle n’en pas
ce qu’il faut, pour qu’on puifl’e lui confier fure-
ment une femme à l’a première groEelTe. Je l’a-
menerai pourtant. Voyez un peu l’imprudence
de cette vieille: 8: tout ce]: parce qu’elles ont
accoutumé de boire enliemble. O Dieux, don.
nez, je vous prie, un heureux accouchement
à me mairrellë, & faites que fi «la lège-femme

nzn’nnquxs.
mimtnimnenu, ni anxiieu, aïeuxœniouapi

l". ’ . .N O T E 3. .jl. ladin , Archflù , malgré nous la 1435331113»! Q
murin dife M. B- ell beaucoup plu: enflamme , a:
Me. D. l’a bien compris: Il y a mille au, , c.

Tara un: aidai ? Sana autorité. Bailleurs la
à mon" que ma. a DCOIÊEÛ à mon: trahie.



                                                                     

60 AN-DRIAÏ un.Sari quîdnam :Pamphilum exam’matum video
vefcor quid fiat.

Oppcriar, un fciam, num guidnam hæc mm
, triflitiæ adferat.

in masuunæœunnœnnæn influa»

fACTUSPRIMUâ
SCENA v1.

PAMPHILUS. MYSIS.
P A M p H’I L. U s.

HOccine efl humanùm faîlum (zut inceptum?
haccine efl aficium pan-tir? r

MTSIS.
gutdz’uudefl? .

PA MP HIL US.
Prô Deûm atque hominum fidem, quid efi, fi
i non hæc contumelia efl?

REMARQUES.
7. MUTAVIT 1D, QUONIAM ME IMMUTATUM w.

NET]. N’aàt-il p41 changi d: fmtimmt, pan: qu’il voit
qu: je n’en fumai: changer? Banlieues les règles d:
la Latinîté humilia" fi nîfie changer : immutam: ne
peut donc fignifier ni n a: point dmnge’; mais d’ailleurs
on voit que Pan!) île a toujours été attaché à 611ch.
fion, 8c qu’il n’a jamais qu la moindre parafée de l’a-
bandonner. Ce Inflige étoit très difficile , mais mon

ère en a ôté route la diŒculré, en fnifant voir que
maman cl! pour immutabilin à: une le) adjefiif:

compofés, dérivé: des participes paffifs, ne mar-
quent pas Majeurs une chofë pomme; c’eR-à-dire
suffis deviennent pneuma" , comme on parle, En
voici que!un exemples . imputa pour WWWÙ I il?



                                                                     

5mn. L’ANDRi’IENE. a,
doit faire quelque faute , elle la fait: plutôt fut

’nutreç que fur elle. Mais d’où vient que Pam-

phile cit fi troublé? je crains fort ce que ce
peut être. je vais attendre ici. pour ravoir fi le
trouble où je le vois , ne nous aporte point
quelque fujet de trîfiefl’e; -

n*mmæmmmàuiu*uiimn
ACTE PREMIER.

s c E N E VI’. I

PAMPHILE. MYSIIS;
PAMPHILE.

ESt-ce-là l’aëtion, ou Pentreprife d’un homme?
i Efl-ce-là le procédé d’un père?

M vY S I 8..
Qu’en-ce que c’en?

P A M ,1? H I L E.
Grands Dieux! que] nom peutvon donner à v

ce traitement? Y a- t-il une indignité au inonde,

REMARQUES.
jean: ; pour ce qui ne peut être fait, iman: gour
iiwt’ntibilü , inwifu: pour invifibt’li: , indurait," pour
indomabilir: ninfi donc immuru: en pour immutabilis.

N o T ï. s. .
8. Hic "du triflitia , comme li le chagrin amenoit

le trouble; c’efi tout le connin. 4 I «
l. Hucinefl afin bruma» au: innpnf? hotmejf. H.-

Ën: g fuivant es une. M35. F451 au! "Input, 00mm.

Dom: a. in. 1. z. M. B. jo’mt en mais mon au v. finv. . I
a. Pro Daim: fidem , «luit! en, fi hoc mm cotirxmelmfi.

Un du plu me. M38. n’a point asque hmm": , qui
faillent: cit répété v. ne Hoc, apra- un MS.& Douar.

I 7



                                                                     

62 TA N D Ri I A; A7131.
(7me hmm: dan fefe mi hodie. Nonne 0th

5 Præfcifle me ante ? nonne priùs communicant!

l oponuit ?
M T S I S.

Miferam me! quad verbum audio?

P A M P H I L U S.
t Quid ’Chreme: ? qui denegavemt,

Se commifl’umm mihi gnatam fuam uxarem ! mu.

i ravit id,
Quonîam me immuatum Min. A
Itane algflinaté operam dat, aune à Glycerio mg’feo

. mm abflrabat?
10 Quad fi fit, fierez» funditus.

Adeon’ hominem eflê invenuflmn , ont infelicem

quemquam , ut ego [nm ?
Pré Deûm arque hominum fidem, nullon’ ego

Clzremeti: patio afinimtm efl’ugere potero .9 Quo:

modi:
Contemptu:,fpretm? Film, tranfitBa omnia. Hem f

15 Repudigtu: repetor, quamobrem m’fi fi id a]! , quad

fufiicor ; ”
R E M A R Q U 1 8.

Il. ADEON’ 1101!sz ESSE INVENUSTUH
un INFELICEM QUEMQUAMJ. Put-Îljavlîr
Un homme "fi; maltraîre’ par 1’40")", 6’431]? malheu-

un: que je le fait! il dit du: chofes , ïuvmflü’" 5c
bfclim. Input: Te voit en (a: de perdre "la per-
fonne Qu’il aime, a: d’en avoir une qu’il n’uinu pas:
Min l ÎWm-flxs, Intimité par il’âmour, à-qui Vénus
n’a in! fiVomble. Et s’il Veut éviter ce malheur, il
fait qu’il defobéiiïe à (on père qu’il aime: voila "un"
filin , le malheureux; Cél- méfitoit d’être remarqué.-

. l4; CON’nmva s , sun’rvs ]. Lumen 4b,
W" a de Ulm! 619mm et! plus que cinname.



                                                                     

.sc.vr. L’AN n RIE un. a;
fi celle-là n’en en une? S’il avoit réfolu de me

marier aujourdbui , ne falloit-il pas aupammt
m’avoir communiqué ce deEein?

MYSI&
Malheureufe que je fuis! qu’entendt- je? v

PAMPHILE
Et Chrémès, qui s’était dédit, 6: qui ne vou-

[oit plus me donner fa fille , n’a- t- il pas changé
de fentiment , parce qu’il voit que je n’en liu-
rois changer? Bit-il donc poflible qu’il s’opiniâ.

tre fi fort à me vouloir arracher de Clycérionf
S’il en vient à bout , je fuis perdu fans refleur-
ce. Peut-il y avoir un homme avili maltraité
par l’Amonr, 8: aufli malheureux que je le fuis!
0h ciel! ne poumî- je donc jamais par quelque
moyen éviter l’alliance de Chrémès? De com-

bien de manières m’a-bon joue! combien de
mépris , de rebuts! Le mariage étoit conclu,
on étoit convenu de tout : tout d’un coup on
ne veut plus de moi, 6: préfentement on me
recherche. Pourquoi cela? fi ce niell ce que je
foupçonnegafl’urément il y a lldeflbus quelque
choie qu’on ne connolt point. Parce qu’ils ne

REMA’RQUBs.

’fic o rentent "jeun "un à la 1’:th153i; 65;;er ’ ’

NOTES.
6. 9451 Cbrmèr,&c. M. B. fait nm de à"

«amplifiât!!! du , k un antre de gram - ou",
après han.

, 8. I: and: quia. 94:14 , (a: pliaient: MS. de
m me ’31 and: , où M. 3. ne: î: , ce w351i:

ni: :0031 Il ’ "un en un full un., l o I Ü - l gflot-adiauæleæœpuhflufimm .



                                                                     

64 ÂNDRIA. Anal.Æiquid moflin’ airent: en quaniam nemz’ni obtrudi

pote ,
Itur ad me.

M T S I S;
Oratio [me me mifemm exanimavz’t matu.-

P A M P H I L U S.
Nam quid ego dieam de patrë? ah!
.Tantamne rem tu»; negligenter agere ? Præterien:

modà.

20 Mihi apud forum , uxor tibi ducenda efl , Pamphi-
le , hodie , inquz’t : para :

Abi domum. Id mihi vg’fu: efl dieere : Abi cità,
E5? fufiaende te.

Obflupui; cenfen’ ullum me verbum potuiæ gro-
loqui ,

dut ullam eaufam, ineptam faitem, faybm, ini-
quam .9 Obmutui.

Quod fi ego refezflem id priùs: Quid faeerem,fi
quis nunc me ragot;

25 Aliquidfaeerem , ut hoc ne faeerem. Sed nunc
quid primant exequar?

Toi: me imp ediunt rune , qua meum animum 111’an

[ce trahunt; .Amar , huju: mg’ferieordia , nuptiarum follieitatib,
Tum patrie pudor , qui me tans [mi puffin efl ani-

ma ufque adhuc,
Que: meo cunque anima lubitum efl faeere: du:

ego ut advmfer! hei mihil
3° Inemum a]? quid agam.

REMARQUES.
.16. ALIQUID mordieu ALUNT], Il, a un

gifleur quelque chef: qu’on ne une?! Fuir". Le Latin
snifie proprement, il J a la guigne dinÔlorÏa.



                                                                     

5c. VI.’ L’A N D R 1 E N E. 65,
trouvent performe à quifaire prendre cette créa»
une, l’on vient à moi.

I 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!
Tantôt, comme i1 panoit à la place, il m’a dit.-
Pamphile, il faut aujourdhui vous marier; allez-
vous-en nu’logis, 8c vous préparez. Il m’a fem-
blé qu’il m’a dit: Allez-vous-en vous pendre
bien vite. Je fuis demeuré immobile. Croyez-
vous que j’aye pu lui répondre le moindre mot?
ou que j’aye eu quelque raifon à lui alléguer,
bonne ou mauvaife? je fuis demeuré muet : au.
lieu que fi j’avais Tu ce qu’il avoit à me dire.. ..
Mais fi’ quelqu’un me demandoit ce que j’aurois
fait , quand je l’aurois En? j’aurois fait quelque
choie pour ne pas faire ce qu’on veut que je
faire. Préfentemenr auquoi puis-je me déterminer?

v ]e fuis troublé par tant de chagrins qui partagent
mon erprit; d’un côte l’amour, la compaffion, la
violence que l’on me fait pour ce mariage: d’un
autre côté la confidëratîon d’un père qui m’a tou-

jours traité ayec tant de douceur , 8: qui a eu»
pour moi rounesles- condefcendances qu’on peut
avoir pour un fils. Faut-il, après cela, que je lui
defobéifi’eh Que je fuis malheureux l- je makis
ce que je dois faire. ’ ’

N o T B a.
ca, du: au v. 3:41:64:an Salle»: impro», potinen-

ire le vers plus mon. ,
24.. Si qu fiifl’cm-g-înremget, maigre, tous in M83.

l



                                                                     

66 I A N D R I A. Ace. l.
M T S I S.

szera rima , ineertum hac quan-
fum accidar.

Sed nunc perapu’ efl, au: hune mm 52121, au: me
aliquid de 1’114 advorçfum hune loqui

Dam in dubia a]! animas, poule memento hua val
illuc impellitur.

P A M P H I L U S.
Qui: hie taquiner? Myfir, juive.

M T S I S.
0 juive, Pamplzile. .

P A M P H I L U S.
Quid agit?

M T S I S.
’ Roger,

Laboratdd daim: arque ex hac au." foliaire q!
ra ,

35 Q1454 olim in hune. [une confiimæ nuptiæ; nm

autem hoc timee, «
Ne deferarfi. .v

P A M P H I L U S. .Hem , egane iflue canari quem .9
Egv prapter me filant decipi mffemm finam?
Quæ Mil; fuum animant arque amen vites en.

d’ à:

nuuanquua.’

9:. Don m DUBIO un 1mn" ]. Pendu:
que Perm: e]! en balane. ge me fuis ervie de cette
expreifion , pour faire conne tre que ce vers efl com-
poi’é de rennes qui font tout empruntés de la balance:

Dm in Julia eflmimu , patio memento hue val tilla
imputent,

’1’! du)?!» 0]? . c’efi quand le: deux baflîns balancent de
tbré à: d’autre, a; qu’on ne fait lequel l’emportera.
"ment"! , c’efi le moindre peut poids; un grain: de



                                                                     

SC.VI. L’ANDRIENE. 67
M Y S l S. o

Que je crains à quoi aboutira cette irradia.
tion! Mais il eft abfolument nécefiâire ou qu’îr
parle à ma maurelle , ou que je lui parle d’ele.
Pendant que l’efpriteü en balance, la moindre
choie le au: pencher d’un ou d’autre côté.

P A M P H I L E.
Qui parle ici? Ah, Myù, bon jour.

’ M Y S l S.
Bon jour, Monfieur.

’ P A M P H I L E.
. Que fil! tu maurelle?

M Y S I S.
Ce qu’elle fait 9- Elle en en travail: 8: de

plus, la pauvre femme ta dans une grande ln-
quiétude , parce qu’elle fuit qu’on a refous de
vous marier aujourdhui; elle Ipréhende que voue

ne l’abandonnlez. vP A M P H I L E.
Ahl murois-je avoir feulement cette penl’éeî.

Pourois-je foufrir qu’elle fût trompée à calife de
moi? Elle qui m’a confié fun cœur ,. (ou hon-
neur, 8e le repos de u vie: elle que j’ai ton.
jours aimée avec tant de tendrell’e, & que j’ai

REM-Augusta.
navra , murine» , maman, momentum :V impellen, faire

pencher. .36. Ecom: ISTHUC connu QUEAM]. 1h.
punais -je avoir feulement une renfle! Dan: nous la»
bons Auteurs , rimai . tâcher, et! pm pour gaffa?
comme dans le Phormion . ego Mm tomber trin . 1’
jaugeai: à aller chez vous,

’ A N 0 T E 8. ’ " qgr. 4.: de in» m, fur plufieun M55. 6m: alfa-8
qui s’y effleurie m1). propos. ’ e ’ * ’



                                                                     

68 AN-DRIA. Acnl.Quant egq quimo egregiè caram pro uxare baba:-
nm ,

40 Ben: üpurh’eê eju: daüum arque eluüum finam,
Coaûum egeflate, ingem’um immutarier?
Non faciam.

M T S I S.
Haud vereer,fi in te falafit film ;I

Sed vim ut queue ferre.

P A M P H I L U S.
Adeon’ me ignavum putes?

Adean’ parra ingratum , au: inhumanum , au: fe-
mm

45 Ut nequ me eanfueruda , neque amor, neque pu-

er lCommaveat , neque commoneat, utfervem fidem?

M T S I S.
Unum hoc feia, merimm efl’e , ut memor eÛ’eSfm’.

P A M P H I L U S.
Memor eflem P d Myfi: , Myfir, etiam nunc m1715
Scripte fila diffa fiant in anima Chryjidi:

50 De Glyeerr’a. faim fermé marien: me watt:
Accefli: varfemotæ: norfali : incipit:
Mi Pamphile, 7:14qu formam arque ætatem vides:
Nee clam ne]! , que"; me utræque res *nuc inu-

file:

FDeejretînMS.

VREMARQUES.
4a. Hum VEREOR , sr IN TE SOLO 81T et»

711M]. se "la «mais de un: , je n’aprflrrnderaîspn.
Mon père mon hui un", 6: le fit marque que au
linfi qu’il faut lire.
i f2. MI PAM PHI LE . Man cher Pamphîle. S’il
lirait d’être touché pour ien exprimer une paflion,
a: pour la faire fentir aux autres , je uir efpérer qu’on
me lira pas la traduaion de ce: en roi: fan: en être
tu; ou pour moij’uvoue que je ne puis le lire dm



                                                                     

5c.v1. L’ANDRI ENE. (,9
regardée comme ma femme ? Souffrirois- je
qu’ayant été élevée avec tant de foin & d’hon-
nêteté, la pauvreté la contraignît enfin de chan-

ger , 8c 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 puifiîez réfuter
aux violences qu’on voudra vous faire.

P A M P H I L E.
Penl’es-tu donc que je fois airez lâche , alliez

ingrat , airez inhumain , ou allez barbare pour
n’être touché ni par une longue habitude , ni
par l’amour , ni par l’honneur , 6: que toutes
ces choies ne m’obligent pas à lui tenir la parole
que je lui ai donnée?

MYSIS.
je fais au moins une choie , c’ell qu’elle merl-

te que vous ne l’oubliyjez pas.

P A M P H I L E.
Que je ne l’oublie pas î Ah , Myfis, Myfis,

. j’ai encore écrites dans mon cœur les dernières
paroles que me dît Chrylîs fur le fujet de Glycé-
rion. Elle étoit fur le point de rendre l’elprit;
elle m’apella , je m’aprochai , vous étiez é-
loignées: il n’y avoit auprès d’elle que Glycé-

tion 6L moi: Mon cher Pamphile , me dit-elle,

R E M A R QI! E 8.
Tirante , (au: être attendrie; je ne cannois rien de
mieux écrit ni de plu! touchant que ces doute un.

5;. QUAM 11.1.1 UTRÆQUE RES NUNC IND-
TILES]. Et vous n’ignorent pas combien ces du: choc .
[a lui jan: bruma. pAn-lieu d’huile; , on a lu "un;

NOTES.44.. Ingrltmn ,inlmumcm , ferma. faire autorité finale
avec talion.



                                                                     

7° A N D R ’I A. Anal.
Et ad pudicitiam 65° tutandam ad rem fient.

55 Q9011 ego te per hem: dextram oro, à? ingenium
tuum,

Par tuant fidem, pecque huju: filitudinem
Te obteflor, ne ab: te hancfigreges ,neu de ont;
Si te in germam’ fratri: dilexi loco ,

Sive hæo tefolumfemper fait maxumi ,

60 Sou ubi morigera fait in "lm: omnibus, h
Te ifii virum du, amicum, tumeur, patrem:
Bonn noflra hac zibi parraina, 55’ me manda fi-

dei.
Han: ml in manant dot: mon continué ipfam occu-

pat.
docepi: acceptant firvabo.

M T S I S.
Ita filera guident.

REMARQUES.
mais je crois cette leçon infoutenable ; et! ce feroit une
ironie , 8c à l’article de le mon, l’ironie n’en guère de
faifon, fur-mut. dans une choie zani importante 8c nuai
réticule,- il faut donc inuit". E: inutile fi ifie ici p7!-
judiez’abl: , tonnai". En Je: la jeun e de Gljclrion
caporale fou bien; 8: fa beauté expofoit [on honneur à
un naufrage prefque inévitable.

61. TE 18T! VIRUM no , AMICUM , TUTo4
REM , PATREM]. je vous larme à elle pour mari,
pour une" , pour pin. Il fait faire de grande: pau-
fee à chaque mot. C’en: ce que Dont! a bien fenti:
E: lingule [une , dit- il , 6- mm "ceignant", me dia
"un" un flirts». Ces mon coupée conviennent bien
à une patronne qui fŒoiblit a: gain matir. Aprèe.
avoir dit, je flou donne à elle four mn’ , elle ajoute
pour «ami; car fi le mari n’en: ami , il cit inutile. Pour
"leur, comme à une orpheline ,- four pire, comme à



                                                                     

SC.VI. L’ANDRIENE. 7!
vous voyez la beauté 8: l’âge de cette pauvre
fille, ô": vous n’ignore: pas combien ces deux
chofes lui font inutiles, de pour confer-ver l’on
honneur , 8: pour garda- le peu de bien que je
lui laifl’e: c’en pourquoi fi je vous ai toujours
aimé comme mon frère , fi elle n’a jamais aimé
que vous ,8: fi elle a eu de la complail’ance pour
vous en toutes choies; je vous conjure par cet-
te main que vous me donnez , par votre bon
naturel, par la foi que vous lui avez promife,
8c par le malheur ou elle va être de demeurer
feule St fans a ui , que vous ne vous répariez .
point d’elle , En que vous ne l’abandonniez ja-
mais: je vous donne à elle pour mari , pour a.
mi, pour tuteur, pour père; je vous mets tout
notre bien entre les mains , 8c je le confie à vov
tre bonne-foi. Après cela elle mit la main de
Glycérion dans la mienne , 8: elle mourut. je
l’ai reçue d’elle, je la garderai.

M Y S I S.
je l’efpère ninfi.

REMARQUES.
une jeune fille. Tout cela et! ménagé avec un grand
art.

6;. HANC mur IN MANUM BAT]. Elle ne: la
min de thtrion dans la mienne. E: voila le mariage ,
3: vau! donne à elle pour mari :car le manage étoit cm-
truâé convention: in mantra , en mettant la main de
femme dans la main du mari. c’en ainfi que me I!-
fons dans l’bifloire de Tobie,que Raye! greneur le main
de la fille San la mi: dans celle de Il! a , puni: ln
donner pour femme. Et apprehendmt damera. film fa.
damne Tobie traduit. Toi). V11. 16.

N O T E se
sa. Il: ad nm "rumine . après tous les M35. a:

Donne. .si. 94m! u ego pet dentus. une en , à N gland
un. centre tous la M58.



                                                                     

72 A N D R I A; firman.
P A M P H 1 L U S.

65 Sari car tu obi: ab illd .9
M T S I S.

Obfietricem arceflb.

P A M P H 1 L U S.
Propem:

Atque audin’ P ver-buns am»: cave de nuptial: :
Ne ad morbum hoc etz’am.

M T S I S.
Toma.

ggâmsgmmm
ACTUS SECUNDUS.

SCENA I.
CHARINUS. BYRRHIA.’

PAMPHILUS.
. C H A R I N U S.

UI D air, Byrhia.’ Datur illa Pampbile
nuptum!

B TR-
REMARQUES.

67. NE An nounou! HOC ETIAM]. Da peser
, que 5:10 n’augmente fin mal. Il fait allufion à un pas.

fige de Citih’us, qui]?! ne 44:14: matant.
. CHARINUS, BYRRHIA]. Doua! remarque
que ces perfonnages , Corinne: 8c Byrrlzîa , n’étaient pas
dans la pièce de Minandre , 8c ne Tireur: les a ajou-

,tés, afin qu’il n’y eût rien dans a comédie de trop dur
ni de trop tragique , li Phîlumene demeuroit enfin (au:
époux , Pamphile venant à époufer fa maurelle. Cette
remarque me paroit importante pour le Théâtre, ô:
mérite qu’on y fade refléxion. ,

, ,1. UID AIS, BYRRHIA! Latte dis-ru, Byflbîa.’
inane plulîeurt éditions on a fait de Cet trois mots la
fin du vers de la (cène précédente , ce qui cit ne:

aidicule; car il cit inouï qu’au commencement gâta
e
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ævr. L’ANDRIIENE. 73
FA Ml) HI’L E.

Mais apourquoi la quites- tu?
M Y S I S.

Je vais chercher la Sage-femme.
P’A M P H I L E.

Hâtetoi. Mais écoute, prens bien garde de
ne lui rien dire de ce mariage, de peut que cela
n’augmente fou mal. j

.M Y S I S.
J’entens.

ACTESECOND
SCEN.E I.

CARINUS. BYRRHIA.
.P-AMPI’IILE.

CARlNUS.
’QUe dis-tu, Byrrhia! il en donc vrai qu’on
, la marie aujourdhui avec Pamphile!

I R E M A R (1U E s.
Aâe on ait fini un vers de l’Aâe précédent. Au telle
(miner ne dit point ceci en interrogeant, mais en ad-
mirant & en s’étonnant. ’

DATUR ILLA PAMPHILO]. Qu’un la marie au-
jo’ndhuî. Il ne dit point on marie Philnme’ne , mais
ou la marie. Car outre que c’eü une fuite de discours,
un amant parle toujours à (à penl’ée. Et bene i114,
dit Douar, velu: amours? de and laquent!" pet-fond.

’ N O T E 8. ’ .66. 11:91;: audîn’ , dans le ver: précédent, 8c le ret-
te en un feu] vers.

1. Dorme 1’114 , dans tous les M35. alun qu’au v.’
Rhum: e Dan, comme Dom: I lu.- Flans.

Tome I



                                                                     

:4 A N D R I A. ACE",
BTRRHIÂ.

Sicçjî.

CHARÎNUS.
Qui fait ?

B T R, R Il I A.
Apud forum morio de Davo audivi.

C H A R I N U S.
Vit, ’ va mifero milli!

Ut (mima: in file arque in timbre, ufque antehae
attenta: fuit ,

[tu poflqlkam ademta 127e: a]! , luffas , out-fi confiâtes
topai.

B. T R R H I A.
5 Quæfo ædepol, Chanvre, quoniam non potefl id

fieri quad vit,
761i: id quad poflît.

C H A A 1 N U S.
Nihil alitai, m’fi Philumenam, vola.

BTRRHIA.
Ah, quanto fatiur efl, te id dore opermn,
Ijlum qui amorem ex anima amoveas tua, guère:

id laqui,
Quo magi: libido fruflrà intendants! tua!

emmures.

g REMARQUES."
3. ATTENTUS FUIT]. Il s’eflfi-tenu. Ce me:

attenant en: fort beau, pour dire. éveille, qui peut! gar-
de n) tout, de par de furprr’fe.

5. Quorum»! NON po’rns’r 11) "un QUOI)
vxs, vans Il) QUOD possr’r]. Ïe- vos: prie,
Mnnfieur , pnïfque te que vous voulez ne fe peut faire,
de vouloir ce qui je peut. 11 et! bon de remarquer avec
quelle admire Teinte me: dans, la. bouche d’un n10:



                                                                     

Sol. L’ANDRIENE. 75
’ B Y 1C K H l A.

Oui, Monfieur.
C A R l N U S.

Comment le lais-tu?
B Y R R H L A.

Tantôt à la place je l’ai apris de Davus.

C A R I N U S.
Ah, que je fuis malheureux! Pendant tout le

teins que mon elpfit a été dotant entre la crain-
te ë: l’elpérance, il s’efl: famenumalgrd tournons

chagrins: mais à cette heure que l’elpérance lui
en ôtée, il n’ai plus de courage; la trilleiïe s’en

cil emparée, entièrement, il en: enféveli dans
une profande léthargie.

B. Y R R HI. A.
je vous prie, Monfieur .. puifque ce que vous

voulez ne le peut faire. de vouloir ce qui Ra
peut.

C A R 1 N U S.
je veux Philumèue, &ljerue fautois vouloir

antre chofe.
B Y R R H I A.

Ah, que vous feriez, bien mieux de cherrer
cet amour de’votre cœur, que de vous amu-
te; a, dire des. chofee quine font que l’enflàmer
davantage. &- fort inutilement.

RE;MARQUES.
une maxime tirée du fond de la philofophie; elle en
exprimée en du terme. li ûmples , qu’elle ne»...
nu-dcffiu de Il ponce du valet.

N 0 Il E. Si7. Ah; dam le v. précédents. mon" MW! -- a”
Mur» amurent en torde ejr’tlat, tout en un. 7C1”: n’ê-
me que la minâmes tu. and: ejlcim. comme DE.
un: la. Le r fins autorité.

Da

l
i

i



                                                                     

,5 A N D R Il A. Acr. 11.
C H A R I N U S.

.10 ,Facilê mnnes, cùm valemu: , rem; corgfilia agro-
ti: damas.

Tufi hic fis, aliter jèntias.

B T R R H I A. r
Âge, age, ut lubet.

C H A R I N U S.
Sed Pamphilum

Vida: ,omnia experiri certum efi, pria: quàm
pereo.

B T R R H I A.
Quid hic agit]?

C H A R I N U S.
11211:»: lama araba : huiclfizpplimbo :amorem knic-

narrabo 172mm;
Credo, imparabo , ut aliquotfilt’em nuptii: pro.-

dal dia.
:5 Interea fie: aliquid , fiacre.

A B T R R H I A.Id aliquid m’hil e15,

REMARQUES.
ne. FACILE MINES, CUM VALEMUS, suif

au?! (fi futile quand nous nous portons bien. Efchy
cit, je croît, le prémier qui si: mis cette femme.
fur le théâll’e quand il fait dire à Prome’Ihe’e:

I ’EWfov, Ëçtç armai?» 35a: 733:1,

tu R q I35x") captivez! ":9615" fi un mua; figura-unau;

Il Il! 41T! i tout homme 7;? a]! hou du malheur, d’aver-
tir à de :onfiiller mu: qui j fin. Tirant, en prenant
cette fluence , a en foin de la mettre en du termes
plus propres à la comédie.

u. fr u s: Hic s15]..SI tu hot: en au flue. Hic.
FUS en ma puce; mais Dom: veut qu’ici hic fait un
pronom 5 fi tu (Id: niai-41’, c’çfl’à-dire,fi tu (ni: nul:



                                                                     

gh’ BANDRIENE fi
C A R IN U’S.

Qu’il efi facile, quand nous nous porto».
bien, de donner de bons coul’eils aux malades!
si tu étois en. ma place, tu aurois d’autres feu.
amena.

B Y R R H I A.
Faîtes, faîtes, comme il vous plaira.

CARINUS.
Mais j’aperçois Painpfiîlc. Je fuis rélblu dé

tenter toutes fortes de voies avant que de périr.

B Y R R H l A.
Que veut-il faire?

  C A Ri I N U S. .
Je l’e prierai, je le fuplîeraf, je lui dirai l’a-

utom- que j’ai pour Philumène; 8: je crois que
L’obtiendrai qu’au moins il dilTère l’on mariage
dquuelques jours, pendant lefquels j’él’père qu’iL

armera quelque chofe,

BYRRHIL
Ce quelque cholë n’en rien, croyez-moi.

azuaaqua
Cela efi plus fort à plut agnat. 07min: a très Mer
remarqué dam ’05 une exprelfion tout: femblable.
Utiles» r1]?! anima 7:1!" p11? mimi "tu? .’ 01h in"!
une (tu? fin-r la mienne! C’cfi-à-dh’ez fi 9°" ("01737.

la. Parus quxwrmzso- . Avant au le P"?-
Pmo Il! mimât que puma. l marque Ph" de «la:

Inde, 8c le par": pris. Ml4. UT ALIQUOT SA.LTEM NUPTIIS Pao-
DAT mas]. fifi" 7min: il fifi?" fi" "47”49 4’ "’k
W! juin. Il fan: remarquer une façon de parlfi ,
2min: lin , pour dire [W121 quelqnerjolrh Lambin.
I dit de même , au [and pndnxda dru la ? œmu’

Dm: l’a remarqué. -D 3.



                                                                     

yl A. NU il I A. AcruJL
C H ad .R I N U .8.

. Byrrhia,Quid tibi ridetur? adeon’ ad mm?

.B T R R H I A.
. m’dm’? fi nihil impeIreI,

U: te arbitretur fibzparamm machum, fi filant

.duxerit. .C H A R I N U S.
’Æin’ hlm in malart; rem mm fufilclom Mita,

fait"!
P A M P H I L U S.

Charinum video. Salve.
C H A R I N U S. : 2

Qfalve, Pamphile,
.20 4d te advem’o , film, filarmtauxfliumfiaqfi.

linon empenna ’
1’ A M P H I L U S.

Neque p01 conflit 10mm hab’eo , nvqueInuxill l’opium

3:4 Mimi: quïdnam çfl? A 1 7
C H A R I N U S.
. Hadiruxorcm ducir?

P A M P H J L U S.
2mm.

C H A R I .N U S.
Pamphile,

Si’idfacù, hadie infirmant me vides.

PAMPJHJL US.
v l Quirinal? -C Il 1R1 N U S.

Haï .mihi,
Vereor dime: haie dû: , guçgfo, Œywhia.

’ l E M A R Q0 E î.i8. tv’m susman’ma ÏSTHAC]. la»; m
Mm". Car ce gui: ’Byvihia vient de dire, marque
gel! mit Hammam tuable a’avoîr un man: avec
un mari ,- c’efi pourquoi il lui dit. 15.4 ira-ru fifi,
fuient, ne: tu filtffflll.’



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIEZNB. 79
-C il -R I N U S.

Qu’en crois - tu , Byrrhia , l’aborderai -je?

B Y R R H I A,
Poquuoi mon? afin que fi vous ne pouvez

rien obtenir, 8: qu’il l’époufe, il lâche au moins
que la femme a en vous un galant tout prêt.

C A R I N VU S,
T’en iras-tu d’ici, l’eéléra:,avec tes flaupçom.

P A M P H l L E.
Ah , je vois Camus. Bon jour.

C A R I N U S.
Bon jour , Pamphile, je viens chercher au.

près de vous de i’efpérance, du repos, du fe-
cours, des confeils.

P A M P :H -I L E.
. En vérité je ne fuis en en: de donner ni con.
kils, ni lècours. Mais de quoi s’agit-il?

. C A ’R l N U S.
Vous vous mariez donc aujourdhui?

P A -M P H "I L E.
On le dit.

C A R I N U S.
Pamphile, fi cela en, vous me voyez ana

jourdhui pour la dernière fois.

P A M P H I L E.
Pourquoi cela ?

- C A R l N U S.Ah, je n’ofe le am, ’Byrrhln, dis-le lui, je
te prie.

NOTES.
al. Nm: ladanum": tapin». Nique ad rcaxilîrfl

dm rupin». , 6m deux mes. E: Engnpbiul i in?"
a alarmant (opiat. Ces aimiez leçons ont and

«il: de M. B. .



                                                                     

tu A N D R I’ A. Actif;
B T R R H I A.

Ego disant.

P A M P H I L U S.
Quid efl ?

B T R R H I A.
25 Spoufiim. hic hmm amat.

P A M P H I L U S.
e Næ iflc baud mecumfi’ntit. Ehodum dit: mihi.

Nunquidnam ampliuy pibi mm 1’114 fait , Charme?

C H A R I N U S. AAh, Pamphz’le;

P A M P H .1 L U S.
uàm vellem ?

C H A R I N U S.
Nana te par amicltiam 8M ammm obfæm,

Primzpio, a: ne dans. .-
P A M P H I L U S.

Baba equidem operam

C H A R I N US.
Sed fi id non parer,

lut tibi nuptiæ hæ flint cordi.
P A M P H I L U S.

Cordi?
C H A R I N U S.

P f d fief a; Sultan adliqllot die:
3° ra cr, une r0 icor i ubi ne vi com.A P q a 1 PAMÎ

Nil.

REMARQUes.’

un SPONSAM me TUAM AMAT]. Mon ml.
4re :13 amurais de votre flutée. Cela en dit trèt fi-
nement. votre 15mn, pour faire entendre à Pamphile,
qu’il cl! rem! qu’il peufe à les affaires , à: qu’il yoyo
fil un: époufer une Elle qui a un armon

l 95. Ana.



                                                                     

Se. Ï.» l L’ E N E." in
l
ol Oui da, je

P
Qu’en-ce que c’en?

B Y R R H l A.
Mon maître eu amoureux (fou) de vous flan.

cée.

P AMPH-ILEP I I y
En vérité nous ne femmes pas de mém

goût. Mais dites-moi ,je vous prie,Carinus,n’y
a - t - il aucun engagement entre vous 6L elle? l

VC A R 1 N U S. ’
Ah, Pamphile, il n’ en aaucuur

P A M H Il; E.
Plut à Dieu qu’ily en eût!

C A R I-N U S.
Je vous conjure. doncÎ par l’amitié 8: par l’a.

mour, premièrement, que vous n’épouliez pu

Philumènc. A xP A M P H l L
je ferai allurément tout ce que je pontai pour.

cela.
C A R l N U S.

- Mais fi vous ne pouvezl’éviter, ou queue
mariage vous plail’e.... ’ *

P11 MPleIL E.
Que ce mariage me plailè?

C A R l N U S.
Dill’érez-le au moins de quelques jours, pen.

dam lel’quels je m’en irai quelime parc, afin de
nïlvoir pas la douleur de le voir de mes yeux..-

REMARQUES;
:6. AH , hmm-lin: , NIL]. , J11, Pamphileç.

il n’y en a que"). 647;"!!! rejette neque l’amphi]: luiA
dit, comme une mon injurirufe à Philnmim. Le car
fière d’honnêre-homme’efl. bien marqué ici»

D .3



                                                                     

î! ANDRIA.:ACT.HÀ
P A .M P H Ï L Û S.

Judi nunc jam ;
Ego Charîne,neutiquam qficium liberi gfiëhomr

ni: pute ,
CM à: nilbgromereat, ,poflulare id gratina apparu"

a z :
Nuptia: âge" ego afin: male , quàm tu adipis.

un.
C H A R I N U S.

Reddidzfli mimum.

P A M P H ï L U S.
Nuncfi quid pote: M tu , au; hic Byyrlzia ,

35 Fuite, fingite, invem’te, «fiche, qui detur tibi;

Ego id agam, mihi qui ne daim. I
C H d Il I N U S.

Sa: habeb. ’
P A M P H I L U S.

Davum optimë

Vida: vhujus. confina fretufum.

C H A R I N U S.
. A: tu horde baud quidqum m’hi ,

NUE en, que nihil opu’ faut fiw.:fugùr bina!
B T R R 1H -I A.

Ego am) , a; Mm

NOTES.
94 adam! --- au un . au un «au!dînai, 3mn un M8. dom M. n. a fait "and.

131



                                                                     

SGI. L’ANDRIE-Nl. 83
1’ A M P H I L E.

Écoutez donc enfin , Carinus, je trouve qu’il
n’efl nullement d’un honnête homme de vouloir
qu’on lui ait de l’obligation Iori’qn’il n’a rien fait

qui le mérite. je vous parlerai franchement. j’ai
plus d’envie de n’époufer pas Philumène, que
vous n’en avez de i’e’poulèr.

C A R I N U S.
Vous me rendeztla vie. V

P A M P H l L E.
Maintenant donc , fi vous 6: Byrrhia vous

pouvez quelque choie; imaginez , inventez,
trouvez quelque moyen, 8l faites qu’on vous
la donne; de mon côté je n’oubliant rien pour
faire qu’on ne me la donne mon

’C A R l N U S.
Cela me fumât. i

P A M iP H 1 L E.
je voisiDovus fort à propos; ou cm au Q

confeils que je m’apuie. ’
C A R «I ÎN U S.

Pour toi, tu ne me fers jamais de rien, li en
n’en pour m’aprendre ce que je me mirerois
(on bien de rivoir. T’en iras» tu d’ici ?

J3 Y R il H?! A,
Oui da, Moment, une bien de la joie.

x (à)

DE



                                                                     

34; ANDRIA.”Acr.lI:
ou". ÛÇÇQÛDÛNQÇOQUÇQÛQIÊQ ÇQÛÙ U. C’llltbtflifl

ACTUS SECUNDUS.”

,- sciENAILD
DAVUS. CHARINUS PAMPHDILUSQ’

DI boni, boni quid porto! fed ubi invem’am
Pamphiium ,

Utmetum1 in que nunc a]? , adiznam , arque expleam.
minium gaudio?

. C H A R I N U.S..Lætu: efl , nefcio quid.

P A M P H I L U S.
Nihil efl: nondum lm refaivit mon.

D A V U S.
Que": ego nunc credo, jam audieritjibiparatal

nuptias. . .
4 C H A R. I N , U S.

5 dudin’ tu illum 9V 1

. D A V U S.- .En me oppida exonimatum WTCTGL
803 ubi quæram? quo nunc primùm intendam?

C H4R1 N U S.,
0:04: alloqui a.

D A V U S. l

PDAMIÂCHIËUS..
are,.a s Jefi e.

, Ddfiue vQui: homo (Il, qui me P ô Pamphile:
To ipfum quæro. Euge,. ô Charine.’ emboua.»

pommé : 1’03’1’0’0.



                                                                     

Se. 11.1 IRE N’D RIE N E? 8!
t0*! .mOÛGQI.0.0*iùlflloitttîOOCNIbûlui k

ACTE SECOND.
.S C E N E 14h

DAVUs;ÇAn1NUS.PAMPH1Lu..
D A V. U 8;

O Bons Dieux que je porte de biens! Moise
où poum-je trouver Pamphile , pour le

tirer de la crainte ou il cit , ô: pour remplir l’on.
cœur de joie?

C A .R I N* U S.
A - Il efi l’engin. je ne làîs de quoi.

P A«M P H I 1-. E.
Ce n’en rien: il n’a pas encore apris. mer

chagrins, .D A V U S. .
Je m’imagine que s’il a in qu’on lui prépare

des noces...
C A R I N U S.

L’entendez-vous ?

V D A V U S.u Il me cherche à l’heure qu’il en , demi mon:
ile peur. Mais où le gourois-je bien trouver? ët

de que! côté irai-je? l
v C A R l N U S.Que ne lui parlezvous?

D A V U S.
le m’en vais. g e
4 r BAMAPHILE»

’ H013, Davos, arrête. e
D A, V 1U .30 OQuel homme cit-ce qui me ...? Ah, Mom-

fieur ,-cîefl vousameme que je cherche. Bonr
Continus», je vouentrouve ici tous deux fort à
propos.» j’ai aifaiteà visas. -

v "l:



                                                                     

,35 A N D il 1L." Mia".
. P A.M P I .L U S.
Dave, perii.

Da! a!” U S.
Quin tu hoc audi.

P A M P H I L U S.
Interii.

D je V U S.
gant tintais, de.

C H A R I N U S.
Io Men guide»: hercle verte in dubio vite off.

D44 V US.
Et qui?! tu Joie.

PXMP’HILUS..
Nuptiæ mihi.

D A V U S.
ne sa flic.

P A M P H I L U S.
x Hum.

D A V U S.
, DMundis, rametfi intellego.

Id paves, ne dans tu film : tu me»: ,vutüucas.

I C H A R I N U S. Rem tenu.

P A M P H I L .U C.
Iflhuc ipfum. l

D A V U S.
Atqui s’fihuc ipfum nilipnicli e11 : me vide.

4R E M A R OJJ È 8.

in. nonne me Duc-Ils tu mua: vouai
man. un nuons ]. Voir , mon moine , vau mob
aux: ælponfir Philomène , à ou: . tarin: ,- 4; ne la



                                                                     

un. pouponne au,
-PAMPHILE.

mWS’Îerlfisllærdu.

DAVUS.
Mon Dieu , écoutez toque j’ai à vous dire.

PAMPHILE.
Je fuis mort. v I j

m D A :111 S.
e s ce que vous c. gnez.
I C A R l N U S.- Pour moi je fuis en danger de perdre tout le
pas de me vie.

D A V U S.
Je cornois mon votre peur.

P A M P H l L E.
L’on me matie. I

DIA V U S.
’ Je le Mentons dis-je.

. - P A M .P HI I. I.Dès aujourdhu’i.

.D A V U S.
Ah , vous me rompez la tête, je vous dis

que je liais-tour. Vous , mon maître , vous enri-
gnez d’époufer Philumène, 8: vous, Carinus, de
nepas l’époul’er.

C A R I N U S.

PAMPHILLC’eilcelaméme.

D A V -U s.
I EMois cela même n’en rien , Croyez-moi.

T’y voila.

’REMA’RYLVES.

fis loufiat. Id pas": ne 1mn . tous migriez que m
ne 1’ , c’en-assis. , vous enligna. de réprima
E: un: , CMÏIII! ,-yu1m ’urdw,.m mima u
Un. 35.515 «un minon



                                                                     

M A’N D R I Anal];
P A M P H I L U S.

ÜIgfiNo te , quamprimum hoc me libero "1572:1;an
matu.

. Hem,-ÏS Libero: uxorem tibijom mm dot Chromos.

P A .M P H I L U S.
ut ois?

- D- A V U S. 9’ f *

« t j . Scie.Tous pater modà me prehendit : oit , fifi tibi uxo-

rem dore , tHodie; item alia malta , qui: nunc non efl narram

di locus; I L y . ,
Continuo ad te propcrons , perourro ad forum A tu:

dico": tibi. hæo. v
Ubi te non invenio , ibi afiendo in quendam excel-

fum 10mm: , v
2° Circumfpicio : nufqumn; Forte ibi huju: video Byr-

rhiam:
Rogo:’ ragot vidifle fe:mihi Maldium: quid a-

- gam, cogito. ’Redeunti interea ex ipfd re mi incidit fuflëicz’o.’

Hem ,
Paululum opfoni, ipfur (rififi, deimprovifo nagé

tiæ r . v .Non cohærenty I
IREMAROJJÀESJI l

1;. U-xonnM Ttnr par NON DAT CHER;
nus]. Chre’mù ne un. dorme la: [a fille. Ce jam
en très remarquable ici ,- car il e pour plus , ne vous
donne pli". Sans ce mor lephile ’nïurolt pas été en-
tièrement raffiné ,- car il auroit pu croire que Chimie
ne lui donnoit pas fn- filie ce jour-là , mais qu’il in lu’r
donneroit un antre jour. Ali-lieu que ce feul me: les
silure pour toujours. sa: qui": jam , dit Douar, plana .
[Marital e]! , jam enim .rtmliiorfi-[erfinitqtitu n:



                                                                     

81311? L’A’N’DRIENE’. in:
P’A M P H’l L E.

Je te conjure de me tirer bien vite de cette
crainte.

v D A V U S.je le veux tout à l’heure. Chrémès novons:
acons plus fa fille.

P A; M P H l L E.
Comment le fais-tu 2

. D A V U S.
je le l’ais très bien. Tantôt votre père 111k tiré

à part, 6: m’a dit qu’il vouloit vous marier au-
jourdhui ,. 8: mille autres choies qu’il feroit hors
de mon de vous conter préfentement. En me»
me teins j’ai couru de toute un. force à la plu:
ce , pour vous aprendre ce qu’il m’avoir dit.
Comme je ne vous si point trouvé , je fuis
monté fur un certain lien élevé a delà , j’ai res.
gardé de tous côtes, je ne vous ai vu nulle part.
Par huard, je trouve Byrrhin , le valet de Mon«
fient , je lui demande s’il ne vous auroit point
vu, il me dit que non. Cela m’a fort fâché. J’ai,
penl’é en moi-même ce que je devois faire. Ce-
pendant comme je m’en. revenois,»j’ai fait cette
réflexion l’or ce que j’ai vu. Quoi! l’on n’a prefa

que rien acheté pour le loupé, notre bon-homme
en tuiler, tout d’un coup l’on parle de faucon.
noces; cela ne s’accorde pas.

l

Rounnoùnome femme que notre longue. employa quelquefok notre
de’ja dans le même feus.

Nu O T E 8. iIl”. Titi natrum mm de: in»: Chrome: a fur un MS.
P. son! [de , D. Scie: , comme Douar paroit aveu-du.- .

16. M: mndà pvelundi: , dans deux M58. A" un
stemm 147L. 5er n’en point dans un MS. Ce qui a
emene M. B. à a correâion duri. p Z
. 19s Efiendo in gomment ibî.. Efcendo , une! ËFMS-

:0. anqun a: in fané. nife": , dans trou M53.



                                                                     

n ANDRIAL dataiP A.M P H I L U S.
D Quorfumnam ifluc?

D A V U S. IEgo me continuo ad Chrmem ,
35 Cùmnim advenio ,folitudo ante oflium. 39mn id

audeo.

g cnanszaReüè dicis.

P A M P H I L U S.
Par e.

J V U S.
(Mante. Immanintrom omnium

Video,æcire minon; matronam nulhm, in-ædibu:
Nil. amati ,1"? Mufti : acœflî, imquexi.

P A vM P ’H I L U S.

Ma am fi am.
» g" g" D .4 V U S.

Num videntur convenire lime nuptiis?
P A M P H I L U S.

3° Non opiner, Dave. I

- D A V U S.Opinor ,rnarra: ? non relié accipis’,

Cam; res Erin: pueront; inde abiem comme"
ïChremis.

01m pjfcimlo: minuta: ferre obole in tomans
am.

Scie ,

REMARQUES.-
il,» sou’T’UDo «ANTE os’rwm 3. je m 70?: fifi
firme devant la pour. Tireur: ne fait pas faire cette Pre.
marque à Dam: En: fondement. La maifon d’une me.
tu: étoit toujours pleine , a: devant la porte de la ne
étoient les joueurs Tlnflmmm ,8: ceux qui attendùient

à mariée pour Ilseccompagner.
I r7. MAI-nomma murant]. Point de fuma.
De ce: femmes qu’on Ipelloit panka.
I ’48. Nm. omm’n]. Nul mufle txtraordimin.



                                                                     

80.11. - L’AND’DR’JE’N’E. fi.

P NM P H»IOL 8.»
Eh bien ,’ à quoi abouti: tout celant

D A V U S.
En même tems je m’en ’vais chez Chrémès.

Quand ïarrîve - là ,ie ne trouve performe devant
la porte. Cela-commence à me réjouît.

CARblNU’S.
C’en bien du. x

e P à M P H l L E.
D A V U S.

Je «mameluk ne vois entrerai [hait pas
faune. Point de «femmes ; nul meuble extraordi-
naire dans Je muflbn; aucun bruit ;j’aproche,
j’entre, je regarde. 3e ne vois n’en»

’ P A M ’P H 11. V
J’entens. C’eft là une grande marque.

A

. Continue.

T rouvez-vous que cela convienne àdes noces?

I P A M P H1 L E.e ne le ente pas, Davus.

J p nnvus AQue voulez-vous dire ? je ne le penfe pas;
vous’n’y entendez-rien», ievous dis que la cho-
fe en fûre. De lus en m’en retoumant,j’ai rem
contré le valez efhrémèsquî ne portoit pour
le foupê de ce hammam, mm plus que
pour huit deniers d’herbes 8: Be petits mitrons.

n a M A R v a s.
Car dans ces gaulions 1h un (on «on parée de (ou:
ce que l’on avoit de plus beau.

34. DLERA u- nana foison-o ]. ne: un)!»
que pour fait laniers «mm. L’bbole étoit-une,çefit
lamoit rie narine 511k mm: mimi: ’ix jufqu a du
deniers.

N 50 PT E 8. .’ 31.-Cmfpmi. Mati. armai; mèeæomtm
fur la critique de Guyenv



                                                                     

9. A N D R Il Au. Ann;" CHARINU&
Liberatusfum, Dave , hodie tud operd.

D z! V U S. ’
At nulIu: quidam.

C H A R I N US.
Qm’d in? nempe huis prorfu: filant non (lat.

D A V U S. V’ Ridiculum capte!
35 Quaji mamie fit , fi hui: non dut , te illam uxorem

dame; «
Nifi vider ,nifi [mir (mica: une, ambil.

C H A R I N U S.

r I Benê mon".Ibo : etfi herche [æpe jam mafias: hæcfruflrata ejf.

Vole. i.üfiüfiüfiüSüfiüüüüü

ACTUS SECUNDUSS.
, s C E N A 11’ r.

PAMPHILUS. DAVUS.
P A M P H I L U S.

&UID igitur fibi vole pater? un fimulat ?’

. D A V U S. .Ego dicam fini.

RIE M AIR Q0 les;
. galeux VIDES, N151 saurs AMICOS ohms,
A’MBIs]. sa vau: n’y peut: garde ,. fi vous au pries
le: ami; de te bon-homme , fi 1mn ne leur faire: la
tour. Dam n’oublie rien pour réveiller , pour exci-
ter Carinu, afin qu’en travaillant pour lui-même il
Menin pour [on maître: Arrimage Dam au,»

. , . , n l



                                                                     

fic. HI. L’A N D in I E N E. 93
4C A’R l N U S.

Mon cher Davus, tu m’as aujourdhui redon-

né la vie. . -D A V U S.
Vous vous trompez , cela ne vous regarde

nullement.

i C A R I N U S.Pourquoi donc ? Enfin il et! confiant que
Chrémès nedo’nne pas (à fille à Pamphile.

, D A V U 8.,
Que vous êtes bon! comme fi parce qu’il ne

la lui donne pas , c’éroit une néceflité qu’il vous

la donnât. Si vous n’y Prenez garde . fi vous ne
priez les amis de ce bonhomme , fi vous ne leur
faiteslla cour, vous ne tenez rien.

C A R l N U S.
Le coufeil el’c bon; je le l’ulvraî , quoiqu’en

vérité j’aye louvent tenté cette voie inutilement.

Adieu.

ACTE SECOND.
se E N E 111.

PAMPHILE. D’AVUS.
P A M P H l L E. x A

QUe veut donc dire mon père ? pourquoi
fait-il femblant de me marier?

D A V U S. lJe vais vous le dire. S’il fa fâchoit prcfente-

REMARQUES. . «finir»: excita! . au]; fieri poflit adjuvat!" nagent!» Pan.
311m. du»: in: fils! wagage. Douar.

N O T E 8. .a; Halle , Dan . comme tous les M83. Fana. Je
and!" , fur tous les M88.

x



                                                                     

94 A N D R I Au Acnll’.
Si id fuccnyëat nunc, quia non dût tibi uxorm

Chremes; iIpfu’fibi videatur injuria: e e maque id, injurie;
Priùs, quàm hmm, in fee habeat, animum ad

nuptias perfpexerit. v
5 Sedfi tu negaris dupera, ibiculpamoomwn-in e.

transferet:
Tian illæ turbe: fient.

P A M P H I L U? S.
gym vis? putier?

, 1) A V U S. ’. Paiera]! , Pamphz’le:
Diflicile efi :- tu»: hæclfola gît malien diflum a:

faflum, 5"th -fliquam confiait, quambrem (fichu oppido.

P A M P I L. US.

DAVUS.
P A M P I L U S.

Cade igitur , quid faciam , Dave ?
D A V U S.

Die te. duüumm.

P A M P H I L U S.

DAVUS.

Ejiciat.

CM.

Hem.

nid efl?

P A MP H I L U S. ë
Io Egme dicam? ’

R E M A R (1U E S.
Io. Boom: mon; 7]. 944: je dife mi, èrg

Toute la force , tonte l’em hale tombe (in: ce me: ego,
moi. 6mm s’il dilôir. max qui n’uîm point Philxminr,’
moi qui fuis amoureux declxcériun . moi-gui ne dois ni
Mini! ni tromper.



                                                                     

Sam. L’ANDRIENE. ,3
ment contre vous de ce que Chrémès ne veut
pas vous donner l’a fille , il croiroit être injuilè.
& avec raifon, n’ayant pas encore vu de quelle
manière vous recevrez ce mariage. Mais fi vous
refiliez la propofition qu’il a defiëin de vous en
faire, ce fera pour lors qu’il le rendra à vous
de ce que Chrémès s’ei’t dédît, qu’il fera un

beau vacarme.
FA M PH; 1’ L E. .

Que veux-tu donc que je faire z fouffrirai-je
qu’un-1’

D A V U S.
C’efl votre père , Monfieur , il cit difficile de

lui réfiüer.. D’ailleurs voue maurelle en (ans
apui; la première fantaifie qui le prendra, il
aura bientôt trouvé quelque prétexte pour la
chall’er de la ville.

P A M P H I L E.
Pour la chali’er de la ville:

. D. A. v U SeEt bien vite encore.
FA M P H l L E.

Que ferai- je donc, Davus? dis-lemoî.

D. A V U S.
Dites - lui que vous êtes prêt d’époulèr Phill.

mène.

P A M P H I L E.
0h!

D A V U S.
Qu’avez - vous ?

P A M P H I L E. ,
Que je «me moi, que je fuis prêt de l épeurer!

N o T E S.8. flambasse en»: nflîda eîrîat. lifting. amen ln
N85. Le rafle fans autorité. A; site , fumant le me;
nier: de Ter-eues.



                                                                     

p5 A N Dw’R LA." [lotit
D A V U S.

l Car non?
P A M P H I L U S.

Nunquam forions.

D A V U S. ’
Ne nage.

. ,PAMPJ-IlnL-US.
Suadere mali.

D A V U S.
Ex ad re quid fiat , vide.

P A M P H I L U S.
Ut ab illd excludar, hoc concludar.

i D A V U S. Non in Bfi ,
.Nempe hoc fi eflë opium- diüurum patrons:

Dam: vola Izodie uxorem , tu, ducam , inquies :
15 Coda , quid jurgabit tecum? Hic raides chouia,

Quo: nunc funt carra ci confilia , incerta ut fient,
Sine muni periclo ; mm houe houri dubium off,

groin Clzremer

Tibi non de; gnatam: nec tu cd mufti miuuen’r
HrL’c

REMARQUES.
u. Hic REDDES ennui. Pur ce moyen vous

[aux que tout" les rëfnluriom. Dan: remarque que hie
n’en pas ici un adverbe de lieu , mais un adverbe de
rams: ainû il auroit fallu traduire dix ce moment un»:
JCÏÉZ- Ce que j’ai mis va au même.

18. NEC TU un mon MINUERIS]. Gar-
dzzvvom donc bien que la Crainte 94H! ne thangr. Ce
panage en très difficile; je l’ai un peu étendu pour iui

«me; Ph" de 101" a je vais en expliquer précifémen:
tous les termes. Ne: tu (à tarifia minium lm au

m,



                                                                     

Sam. L’ANÙRIENE. 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 I L E.

Ne me le confeille pas.

D A V U S. -Voyez ce qui vous arrivera, fi vous fuiv z

mon coufeil. ’ vP A M P H I L E.
Il arrivera que je ferai privé de Glycérion

pour toujours, ô: que je ferai empêtré de l’autre.

D A V U S. 4Non, cela ne fera pas ainfi, 8C voici la ma-
nière dont je crois que votre père vous parle-
ra. Je veux, vous dira-nil, que vous vous ma.
riyiez aujourdhui. Vous lui répondrez , je fuis
tout prêt, mon père. Dites moi, quel fuie:
autan-il de le fâcher contre vous? Par ce moyen
vous ferez que toutes les réfoluiions qlfil a
prifes, s’en iront en fumée; 8: cela fans aucun
péril pour vous; car que Chrémes ne veuille-
pas vous donner fa fille, cela efi hors de douæ.
Gardez-vous donc bien que la crainte qu’il ne

’change de l’entiment , & ne veuille que vous

REMARQUES.
où, ne î: "un" [un fentenh’am. Voici la œnflmâion:
ne: tu minutât in; qua fll’ù, ni hmm ne î: muter filant
fauteuil»). Et ne changez rien J tu chofis ne vos;
fait", c’efl- à- dire. à ce au je vous toufeille e faire,
(à wifi , fur ce préture, ne î: "1.24m 15mm fintemiam,
que vous appréhendez que Chn’nm ne change de lenti-
ment. Minutre, diminuer, pour dire charger, com.
me dans l’He’cyre, fui mm mima»: menin confina",
Mais je ne changerai pas de rifilmion. -»

l. Tnme I. . E



                                                                     

9: ANDRIA. lac-p.11.
Hæc quœ fuir, ne i: fuam mutatfcntentiam.

20 Patri dia voile: ut, cùm velit tibi jure irzyki,

non quant. - -Nani quad tufpmw , propulfabofacilé : uxorem hi:
moribus

Dahir nemo; inopem inveniet potiùs, quàm te cor-

rumpî flua. , I
Sed fi te æquo anima ferre accîpiet, neglegentcm

feeeris;
Aliam otiqfiu quæret. Interea aliqm’d acciderit boni.

P A M P H I L U S.
25 Itan’ nadir?

D A V U S.
Haud dubium id quidam efl.

P A M P H I L U S.
Vide quà me intimas.

D A V U S.
Quin tacts?

PAMPHILUS.
Dicam. Puerum autem ne refiifiat mihi 430? ex

il!!! , mutin off.-

.Nam pollicitusfumfufcepturum.

D A V U S.
Ofacinu: audax!

R E M A R QU Ë S. v

u. Uxonr. M. H I s immuns DABIT NE;
la]. Et je vivra a vannière qu’il n’y un foin: de



                                                                     

5c. ut.- L’A N ou r E N a. 99
foyez fou gendre, ne vous faire changer quel-
quechol’e au confeil que je vous ai donne. Di-
tes hardiment à votre père que vous êtes prêt
de faire ce qu’il voudra, afin qu’il n’ait aucun

l’ujet légitime de vous quereller. Car pour la
penfée que vous pouriez avoir, en difant en
vous-même , je romprai toujours facilement tou-
tes l’es mei’ures, 8c je vivrai de manière qu’il
n’y aura point de père airez hardi pour me don-
ner fa fille; ne vous y fiez pas: votre père en
prendra une [ans bien, plutôt que de fouffi’ir
que vous vous débauchiez. Au.lieu que s’il voit
que vous n’ayez point de peine à lui obéir, il
le ralentira, 6; en cherchera une à l’on nife.
Cependant il arrivera quelque choie qui vous
tirera d’embaras.

P A M P H I L E.
Le croîs-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 , taliez - vous feulement.

P A M P H J L E.
Et bien je lui dirai donc ce que tu me con-

feilles. Au relie il faut bien prendre garde qu’il
ne Cache rien de l’enfant; car j’ai promis de l’é-

lever. ’ ’
D A V U S.’

Ah, quelle folie!

’REMAROJJES.’

1ère cf: lundi pour me donner f4 fille. Il faut remar-
quer î: morfla, à a: max", pour a un homme qui a
1C5 min.

7’ En

il

il

3



                                                                     

100 A N D R I A. Aèr. H;
P A M P H I L U S.

Hancfidem
Sibi me objecravit, qui fefciret non deferrurum,

ut dorem.
D A V U S.

Curabitur: fed pater odefl: cave te (Æ tufier:

jeunot. .
ACTUS SECUNDUS.

s c E N’A 1V.
r 31Mo. DAVUS. PAMPHILUS.

S I M O.
Rwao quid agant, ont lquid captent conflit. I,

D A V U s. "M
Hic nunc non dubitat quin te dutîurum neger,
Venir meditatu: alicunde ex fin loco :
Orationem fiera: invemffefi,

5 Quai difl’erat te : proin tu face, apud te ut fies.

REMARQUES.
29. CAVE TE ESSE ans’rnnr SENTIAT].

Prenez. bien garde qu’il ne s’aperçoive que vous En: tris-
rr. On avoit fort mal écrit ce Vers dans toutes les
éditions, un ne t: :172 triflm ferrait. Et cette faute
en très ancienne, puil’qu’elle étoit du teins de Santal:
qui la combat. Du negatin Imam tonfimalîvnm f4-
tîunt, and: quillon [un tu". legnnt in Tartuffe, pa-
ter adent, cave ne te trillem elfe fentîat. Si enim hoc
dl, dieu, vide ut te trillent elfe fentiat, quad promis.
r’: minima perm. Sel in Iegendmn en, cave te trillent
elfe fendu. N41" ô- ne à cave prohibentir efl. Sur le
v. 96. du I. Liv. des Giorg-



                                                                     

Sc.lV. L’AND"RIENE. 101V
’ P A M P H r 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 votre père.

prenez bien garde qu’il ne s’aperçoive que vous
ères trille.

gâgmâmêfiw
ACTE S’ECOND.
’ SIC EVN E 1V.

SIMON. Davos. PAMPHILE.

SIMON. [deJE viens faire encore un tour ici, pour tâcher
de découvrir ce qu’ils font, 8: quelles malu-

res ils prennent.

D A V U S.l f ** Notre homme ne doute pas que vous ne re-
fufiez de vous marier. Il vient fans doute de
méditer en quelque lieu écarté,& il efpère bien
avoir préparé un. dil’cours li éloquent ô: li pa-

thétique, que vous ne l’aurez que dire; tenez-
vous donc fur vos gardes.

v. ,REMARQUES.. vsru’r MEDITATUS Aucuns! ex ses
1.0 LOGO]. Il M’en: flan: dom: de "sur?" en qu!-
qn [in tarti. Comme les Philolophea qui cherchent
les lieux foliaires, pour vaquer à la méditation. Die
sur dit cela en plail’anrant ô: en minant les hilaires,
pour le moquer du bon.homme.

N O T E L.a8. NM defertrtm [ri , comme dans un MS. de th-
[un

E 3



                                                                     

 102 A N D R I A. Adam
P A M P Il I L U S.

Modô ut poflim, Dave.

D A V Ü S.
Credo , inquam, hoc mihi , Pamphih,

Nùnqumn hodie tecum commutaturum panent
Unum en? verbum , fi te dives ducere.

M æswwocessmgawswsaa

ACTUS SECUND US.- 
SCENA V.

’DYRRHÎA. 81Mo. DAVUSa
PAMPHILUS.
BTRRHIA.

HEM me, reliai: "bus, jujît Pamphilumr
11m4 Mena", us, quid agent de Mpfiîsg

4 Scirem: id proptena nunc hum: venimzemfequon

Ipfum adeo præflofidëo mon Baye: hoc-W7

s I M O.
S Ummque adefle vida).

D A V U S;
Hem ,. firva.

S I M O.

l ’ D A V U S.Quafi d: improvijb refin’ce ad mm.

NOT88..’n. Obfnvamn quid agent, fins autorité.
3. M. B. croît que ce vers en fupofé , parce qu.

depuil le moment que Byrrbia avoit quîté la fcèhe’,
Punphile n’était point foui du théâtre. Mais à Coco

. K

’Pampîcilo.



                                                                     

ch.*L’ANDRIENE. La;
P A M P H IL E.

Pourvu que je le puifTe, Davus.
D A V U S.

Croyez-moi, vous dis- je, & (oyez fûr qui!
n’aura pas le moindre mot à vous répondre, fi
vous lui dites que vous voulez bien vous marier.

emmemwœwwe:
A c T E s E c o N D.

SCENEUV.
BYRRHIA. SIMON. DAVUS.

PAMPHILE.

4B Y R R H I A. e "MOn maître m’a commandé de tout quiter, Q
d’obferver aujourdhul Pamphile, afin de

découvrir ce qu’il fait fur [on mariage: 8: c’efi
pour cela qu’ayant vu fou père prendre ce che-
min, je l’ai finivî. Mais je vois aufiî Pamphle-
Ivec Davus, voi[a mon aflâire, écoutons.

l

S I M O N.
Ah, les voici tous deux! ln DAVUSSt, Monfieur, fougez à vous.

S I M O N.

Pamphîle. , fiD’ A V U S. " *. Regardez de [on côté, comme fi vous ne l’il-
wez pas encore aperçu.

. N O T E 8. . .[équarrie cf! fondée fur un faux principe. Il entend du
Pamphfle-hxnc venîenmn , a: il au: l’eniendre de Si-
mon a q"! en entré huit un devant, comme Me. à

l’a for: bien vu. " en 4



                                                                     

1° Obmutuit.

:04. A N D R I A. Amant
P A M P H I L U S.

  Hem, pater!
. D A V U S.Probê.

S I M O.
Hadie uxorem duras, ut dixi, vole.

B T R R H I A.
Nîmc noflræ parti timeo, hic quid reflondeat.

P A M P H I L U S.
Nique ifiic, neque alibi tibi ufquam erit ln me

more.

B T T H I A.
Hem 1.

D A V U S.

B T R R H I A.Quai dixit!

S I M 0.
Faci: ut te dam,

Cùm Mime, quad poflulo, impnro cm» graal,

D A V U S.
Sam vertu P

B T R R H ’ I A.
Hem, quantum audio, axer: excidit.

. S I M O.I jam nunc intn,,ne in mord, mm opu’filt),fie:.

REMARQUES.
l1. Uxonu EXCIDIT]. Man mure en du-

au", Il n’a 9-7 therchn femme aillant. Cela enflé-
gammem d’1: , nuiter: mon , pour dire perdre l’effl-
rlnn d’un? la leur: 18":»: panrfm’yoît. on dit de mê-

me



                                                                     

env. L’AND’ IIENE. les
P A M P HI L E.

Ah, mon père?
D A V U se

Fort bien.

t S I M O N. -Je veux, comme je vous l’ai déja dît, que
vous vous muriyiez aujourdhuî.

B Y R R H I A.
Je tremble préfentement pour nos alliaires, 8e

n j’apréhende fort fa réponfe.

P A M P H I L E.
Et en cette occafion, mon père , & en toute

autre, vous me trouverez toujours pré: à vous
obéir.

B Y R R H I A.
Ah, cela fe peut-il? ’

D A V U S.. ,
Le voila- muet.

B Y R R I A.
Quelle réponfe!

S I M- 0 N,
Vous finîtes vorre devoir, mon fils, de m’ac-

corder de bonne grace ce que je vous demandeâ
D A V U S, à Pamphilc.

Aide dit vrai?
B Y R R H P A.

A ce que je puis comprendre, mon maure et.
cri revenu, il n’uqu’à chercher femme ameuta

S I M O N.
Allez, mon fils, entrez, afin que lorfqu’on au.

ta befoiu de vous, vous ne fumez pas attendre.

R. E M A KQJI E S» v
me excîdm h?! par]?! in «à. E: cette façon à
parler en prife’ de: celer-31ml on: GmPl°1é 10W

faire!!! du! le même feus.- .
ES



                                                                     

une A u n R r A. 1mn.
P A M P H I L U S.

E0.

B T R R H I A.
Nulld- ne in re elfe homini cuiquam fidem!

:5 Venin: .illud verbaux efl, vulgà quad dici falot,
0mm: fibi malle "relia: (Je, quàm alteri.
Ego illam vidi virginem; formai bond
Mmipi videra : .qno æquiorfum Pamphilo,
Si je illam in fomm’r,quàm filant, ampleaimaluit. .

20 Renunciabo, ut pro hoc male mihi de: malin».

eueeeueeeeeeeee
ACTUS SECUNDUS;

S C E N A V1.
DAVUS. 81Mo.

DAVUS.
HIC 7mm me credit aligna»; fibi fallaciam:
Porter: , 65° cd me hic reflitzflè gratiâ..

s I M o.
521M Dam: narrat?

" D A V U S;
Æquè quidquam nunc quidèrfi.

REMARQUES.
3. Æ que Q Un) Q UA M NUNC qoznuuj.

Ma foi , Monfiur , rien pour l’heure. Ces mon qui
a; quid un; [ont des mon douteux qui ne lignifient
rien , dent on (e l’envoi: quem! on racinien à
répondre. On difoit aufli rem.

u



                                                                     

Sc.Vl’. L’ANDRIENE. i107
P A M P H I L E.

Je m’en vais. «
B Y R R H I A.

Efl-il poiiible qu’on’ne trouve performe à qui
l’on (è puifl’e fierde quoique ce (bit! Il en vrai que,

comme dit le proverbe, charité bien ordonnée
commence par foi-même. Je me fouvieus d’a.
voir vu cette fille; en vérité elle efl fort belle;
c’en pourquoi je pardonne plus facilement à

’l’amphile, d’aimer mieux l’avoir la nuit près de,

lui, que de la favoir entre les bras d’un autre.
Je Vais dire à mon maître tout ce qui fe paire,
afin qu’il me donne une récompenfe proportion.
née à la bonne nouvelle que je lui porte.

ACTE SECOND. ’

S C E N E V1.
DAVUS.:SIMON.

DAVUS.
Oici notre vieillard qui croit que je lui vais

fervir un plat de mon mélier, 8: que c’eli

pour cela que je fuis demeuré ici. i
A S I M 0 N.Que dît Davus?

D A V U S.Ma foi, Monfieur, rien pour l’heure.

N O T E S.16. sa; :flë in»: marelle [au autorité, comme a.
.v. fuiv. ego «in: imam. in3. 94ml, Dave. nanar? ravoir Pampbrie. cela en
inil’anr. M. B. fait demander à Davos par Simon,

ce que Simon a aufli-bieï entendu que Dame.

. Ô ,



                                                                     

3103 "A N D ’R I A; M. H.
Ï S I M O.Mliilne? hem.

D. A V U S.
Mhil prorfw.

S I M O.
Atque expeüabam quidam.

DAVUS.5 Præter 12mn avenit,fenrio :vhoc mali ballet virant?

S I M O.
Potin’ cr mihi vemm dime?

D A V U Se
Nihil faciliur.

. S I M O.Num illi moleflæ quidpiam hm funt nuptiæ,
Hujufu propter coufuetudinem hofpim?

D A V U S.
Nihil harde: eut fi adent, bidm’ efi,.aut muai;

1° En faiticitùdâ: noflin’ deinde defimt:

Etcnim ipfificum caïn rem refit! reputavit vit.

I S I M O. ’Lwdo.

D A V U S.
1214m licitum efl ci , dumque minium;

iAmavit: tum id clam: ravir ne unquam infamie

a; MARQUES.
. f.ËOCMALE Aérer vrnoM]; au].
fait enrager a fis matoit. C’efl ainfi que ce- paflàgen
doit être traduit. Car Dg": a for: bien remarqué que

’!e moi vinent en dit par Ironie: .44 yirlperatiwal tu».
henni.



                                                                     

8c. V1. L’A N D Ri E Nv E. IO9’
Sel M 0 N.

Quoi, rien? hon.
D A V U S.

Rien du tout. j I. s I M. o N.
je m’attendois bien pourtant que tu dirois

quelque chofe.

- D A V U S. -11 a été trompé, je le vois bien; 6: celâ fai
enrager ce fin matois.

S 1 M O N.
Peux- tu me dire la vérité?

D A V U S.
Rien n’eii plus facile.

S I M O N.
Ce mariage ne fait-il point de peine à mon:

fils, à caufe du commerce qu’il a avec cette 6--

trangère? l *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 penfera
plus ;*car vous voyez qu’il a prisla choie comv
me ilfaloit, 8: de bonne grace.

S I M 0 N. .J’en fuis fort-content. i
D A V U S. N-Pendant- qu’il lui a été permis de faire l’â-

mour , 8: que l’âge l’a foufi’ert , il a aimé, mais
ç’a toujours été fins éclat , 8: en honnête hom-

me; il a toujours pris grand foin que fou :1-

N’ 0 T B 84 A
a P"P"’ 501W"? bajufis "dandinas , goth.-

hern, excepté bofpx’snï.
lb Enfin ïffiu en»; nm, dans quelques M33, et.

9B5 M. 3. Mpeièplaeé avarement,
Z



                                                                     

am ANI)RIA; AnnEn m filai afin, a: vimm fartent dam:
15 Nana uxore opusefl z animum ad uxorem appuh’g.

S I M O. .
Submfii: vifu’ efl eflè aliquantulum miln’.

D A V U S.
Nihil propter han: rem : fird d? qualifie-confia? tibi.

S I M O.
Quidnam e11?

D A V U S.
Puerile (Il.

I S I M O.
Quid qfl?

DAVU& ,
Nihil.

S I M O.
Q1117: dia quid 01?.

REMARQUES.4
t4. UT van FORTEM DECETJ. En honnête

hmm; vîr finît ne fignîfie pas toujOurs un vaillant
homme; il fignifie louvent un xhomme dlhonneur , un
honnête homme, comme le un; des Grau, qui figni.
fie un brave homme 5c un homme vertueux.

16. SUBTRISTIS Vlsu’ EST ESSE ALIQUAN.
T UL 0M MIHI ]. Il m’a pouvant paru 1m pm 1117:2.
Il faut bien remarquer la beauté de ce caraâère de hm.
hile. Il a fait tous fis efforts pour ne paroîzre pat-

n’ifle-à fou père ; cependant il ne laiflë ou de paraî-
tre un peu triflc. Il n’aurolr pas été vraifemblabh
qu’un homme fi amoureux n’eût .point paru «me du
tolu , 8: d’ailleurs il fi’anroit pas été honnête qu’un
honnête homme comme haineû: eu la force de l’a-obn-
trefaire abfolumcm. Et c’efl une remarque de Baud
NMîcieufe : finir? fuyant!" a]! in adam-cm" liber.
à lupin-0’) Ü- iî: hm: à mâdmîb. Nm 6’ Inn.



                                                                     

SC.VI.- L’ANDRIEN’E. m
mont ne fit pointillcle tort à il: réputation. Pré.
fentement il faut fe marier , vous voyez comme
il a fixé l’on efprit au mariage.

. S l M 0 N;Il m’a pourtant paru un peu "me.

D A V U S.
’ Ho, ce n’efi pas de cela qu’il cit trille , 5: li

y a une chofe où il fe plaint un peu de vous.
S I M 0 N.

Qu’efi-ce donc?

D A V U S.
C’en une badinerie d’enfant.

S I M 0 N.
Quoi?

A D A V U S.Un rien.
.S I M 0 N.

i Dis-moi donc ce que, c’eft.

REMARQUES.
enfla in"; non constable wrjiplli: valut; à in and:
me alifiminm fun: l’agenda»: «la: triflirilm. [tagal
un ad plenum wifi: rfi, qu’a dixit celanda. te: crat , ne:
llldîflm fuma: , quia inglnilm à «mari: nttrflïra: in
hïflitîm "inhalant. Ces fortes de mite doivent être
bien étudiés par ceux qui travaillent pour le même,
car les caraûèrea, c’efi ce qu’il: entmdent le moins.

:8. unau]. Un vim. 39m pour exciter davan-
tage la curiofité du vieillard qu’il alifère de parler , on
parce qu’il n’a pas encore trouve fur quoi rejetter la
trimai de l’amphi): , 8: qu’il-ramure ainfi pour avoir
le mais de chercher? Cette quefiion et! de Devin; Le.
dernier et! plut vraifernblable 8: plus («que au théâtre.

NOITESa
4 l . M. Diète un , h ’ au: han: à G] chien. à

RImejèt,aprèaïlën.-w a *’ " y f



                                                                     

ne A N on 1 A; aux.
D A V U S.

Ait nimium parcèfacerefumptum.

S. I M O.
Mena!

Ter
:0 Vix, inquit, draclzmis opfonatu: a]! deum:

Num filiew’detur uxorem dure ?

Quem, inquit , vorabo ad cœnam mcomm æqualium
Potiflîmum nunc? Et, quad diændum hic fief,
Tu quoque perparcè nimz’um : non lande.

S I 1H O;

DAVUS.

Tact.

DA V US..

S I M O.
Ego iflhæc raflé ut fiant videra.

35 Quidnam hoc ni efl .9 quidnam hic volt veterator
fibi 2

Nom fi hic mali efl quidquam, hem. illic efl hui:
rai caput.

Commovi.

x a M A nov en.
la. A11" MMIUM PARCE FACERE SUMPTml]. Il de

que dans une «rufian comme telle-i en fait ne]: pas Je
dt’pen t. Il a évité de dire u au" , que vous faÎItI; il
a dit [implantent face" , q. on fait , comme s’il crai-

gnoit de fâcher le vieillard. .ne. Vu: , mQUIT-, DRACHMIS OPSONATUS EST Dz-
CEM . A peine a-t-il dipmfl dix drachme: pour urf...
pu. a drachme Attique valoit à» peu - près cinq out.
c’etoit donc cinquante foui.

26. Quorum H00 ne: EST? ŒHDNAM me VOLT
VETERATOR sm?].. sa: lignifie fait: n dialogue ? à
sa vent dire ce vieux routier? Ce que DIV!!! vient de

tatin à Simon , que fou fila fe plaint du pende de en-
lè. qu’il fait pour les nous . la; donne quelque. (suppl



                                                                     

Se. V1. L’AN D R I E N E. na
D A V U S.

Il dît que dans une occafion comme celle-ci ,
on fait trop peu de dépenfe.

S I M O N..

D A V U S.
Vous-même. A peine, dit-il, mon père a-t-il

dépenl’é dix drachmes pour le louper ; diroit- on
qu’il marie (on fils? Qui de mes amis pontai-je
prier à louper, un jour comme aujourdhui? Et
ma foi aufli, entre nous , vous faites les chofes
avec trop de léfine, je n’aprouve pas cela.

S I M 0 N.
Je te prie de te taire.

. D A V U S.Je lui en ai donné.

S I M 0 N.
J’aurai foin que tout aille comme il faut. Que

figuifie tout ce dialogue? 6c que veut dire ce
vieux routier? S’il arrive quelque defordre en-
cette afi’aire, il ne faudra pas en aller chercher

l’auteur ailleurs. n v

Qui, moi il

REMARQU’IS.
par, que ce fripon de valet a: hmm: n’ayent dico-4
vert l’artifice de ce feint mari! e. iC’efi ce qui le ictu-
dans un grand embuas, de qui ui fait dire, que lignifie-
ront ce dialogue? E: en même reins cela explique ce au.»
Dan: vient de dire en le tournant du côté de: fpe a»
laura, pour n’être pas entendu du bon-homme, nanog-
ri, je [Il en ai damai, il a la peut: d l’oreille.

NOTES.
20. E]? Ibfimtm, fur deux M38. *
a6. 941M lue en "in quid hie volt? 94ch! m’avoir;

aprèa toua le: M88. à: Douar. En". En 4! ni, aprèa.

noua la M53. a: Engraphiua. -



                                                                     

114 ANDKIA.-Acr.HL
uuuuuueeuuuueuueen
AIJTIJS TIERÎFILIS

S CIEN A L
MYSIS.SIMO. DAVUS. LESBIA. .

GLYCERIUM port fanant.

MTSIS.
I TA pal guident m efi, ut me, Lesbia:
Fidelem baud fermé maller! invertie: virant.

S I M O.
Il!) Andrid efl ancilla hæc , quid narrai?

D A V U S.
luce.

MTSIS. fiSed hic Remphihu. .. . . .

S I M O.
Quint (liait?

M T S I S.
a .Finnavitfidem
’* s I M o. ’i

Hem.

nnmnnquzm
a. FXDELEM mon FERME noueur INVE-

nus VIRUM]. L’on ne "on: prefque pain! d’un"
.fidile. Douar dit que ferme en ici pour facilê,on ne tu..-

ne fa facilement. Mais il et! iümeezê,,p11que, t;-
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’8c.Ir L’A-NDRIENL. ars

eueeuueuueueunuuue
ACTETROISIE’MEm

SCENE r.
MYSIS. SIMON. DAVUS. LESBIA.

GLYCERION lien-lira le théâtre.

M Y S 1 8. ’
EN vérité ce que voua me dites et! très vrai

Lesbla , l’on «trouve prefque palu: d’8»

tuant fidèle. , .
.18 I M O N.

Cette femme en de chez cetteAndtlène,
qu’en dis-tu? .

du], Moofieur. mon en.
’ M Y S I S.Mais pour. ce qui en de Pamphile... .

1 S 1 M ’O N.Que ditoelle? A
, . A M. Y S I S.Il a tenulaparole ïqu’il avoit donnée à na

mamelle.8 I M 0 N. .

0h! v -a E M A! tu: l a.
Venin pour ÏIWHUÎJ! 1.1.3. Van ne mm": , pour en

U "ont". à! O T F. 8.
a. D. au; nanar! 8. 1M (Il. Suivant y, lb. E310.

tonnoit mieux MW: que Devra. " v



                                                                     

:26 A’N D R I A; Acrîlll’.’
D A V U S.

5 Utinam au: hic fardas, am hæc mura faüafit;

M T S I S.
Nom quidquid peperiflet, juflit tolli.

S I M O. .O fapiter,
Quid cg; audio! allant efl ,fiquidem hac verapra-

’ icat. x I "L E S B I A. l v
Bonum ingenium narra: adolefientir.

M T S I s;

. Optimum. fSedfequm me intro , ne in mord illi fis.

L E S B, I A
I Sequot.

D A V U S. .
ne Quoi remedium nunc haie malo invem’am ?

S I M O- l luid hoc Pl
Adem’ ,efi douent? ex peregrind? jam cit» Ah!

Via: tondemfenfi flolidus. l

z Dz! V U S.- ’ Quo?! hicfenfiflëjeait?
S IM O

En primùm adfeflur jam ab hocfailacial
flanc fimulant parere , que Chremetem alflerrm.

REMIAKQUES.
la. E x en ne aux NA? 1. 94ml .’ d’un frangin?

C’en-ivdire d’une courrifane. Car, comme ie l’ai re-
marque ailleura , on donnoit le nom d’induire: à mua

Je: le: femmes débauchées.

ra ?rx TANDEM sans: nouons]. 9544:



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. 117.
D A V U S.

Plut à Dieu que ce bon-homme fût fourd, ou
que cette caul’eul’e fût muette.

M Y S l S.
Car il a commandé qu’on élève l’enfant dont

elle accouchera.
S I M 0 N.

Oh , Iupiter! que viens-je d’entendre? je fuis
perdu, fi ce qu’elle dit en 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-moî au logis , de peut
que vous ne tardiez trop pour ma maurelle.

L E S B I A.
Allons.

D A V U S.
Quel remède vais-je trouver à cet accident? .

ï s r M o N.
Qu’efi-ce que cela? cil-il donc fi fou? Quoi!

d’une étrangère ? 0h, je fils enfin ce que c’eit.
Que je fuis fût! à peine enfin l’ai-je feuti.

D A V U S.
Qu’ellæce qu’il dit donc qu’il a Rami?

i S I M O N.
Premièrement c’en de ce coquin que vient la

friponnerie. Ils font femblant qu’elle accouche,
afin de faire peut à Chrémès.

N REMARQUES.
fait fit! A peine enfin l’ai-je fenti. Te’fl’ntî fait bien
Voir, que le: foupçonneux font aulfi falots inique dupe:
que luron. Car ce bon.homme à force d erre fubtil
prend la vérité pour une mfe , ainfi il fa trompe luit
même. C’efi une remarque de Dorme.



                                                                     

(18 A N B R I A. ACTJH.
G L T C E R I U M

15 Ïuno Lucina, fer opem, ferva me , olgfiecroL

S I M O.
Hui, mm cità .9 ridiculum. Pofl’quam ante oflium

Me audivit flan, approperat: non fat commodé
Divifi; faut temporibu: tibi, Dure, hæc.

D A V U S.
Miïzin’ ?

  S I M 0.
Num immemore: difcipuli?

D A V U S.
Ego, quid narres, nefcîo.

S I M O.
20 Hiccine fi me imparamm in ven’: nuptii:

Adonus eflet, que: mihi ludo: redderet?
Nunc huju: periclo fit: ego in porta navigo.

REMARQUES.
l1. NON SAT COMMODE DIVISA SUNT TEM-

æORIBus TIBI. DAVE, HÆC ]. Tu a; mal partagé
le: mus de tu piète. C’efl une figure prife du théâtre.
En: une pièce il faut que le: rams (bien: ménagés de
manière , que tout fa (ulve, a: que ce ui doit être au
cinquième A6145, ne panifie ni dans le econd , ni dans
le troiûème. Simon reproche donc a Davu: d’avoir mal
obfervé cette règle , en (airant accoucher Glyce’n’on G
promptement; c’efl ce que nous difon: prendre la Ras
au» par la quem

19. HUM IMMEMORns DlSC!PULI?] Tu
Jan" oublient-il: aïnfi leur rôle i C’efiune faire de: Il

532



                                                                     

SGI. L’ANDRIENE. Il 9
G L Y C E R l 0 N.

Junon Lucine, Écoutez-moi, je vous prie.
S I M O N.

l Ho,ho, fi vite! Cela eft ridicule. Sitôt qu’elle
a l’u que j’étais devant là porte , elle s’en: hâtée

de crier. Davus, tu as mal pris tes mefures, tu
as mal partagé les teins de ta pièce.

D A V U S.
Moi, Monüenr?

S I M O N.
Tes Aàeurs oublient-ils aînfi leur rôle?

D A V U S.
Je ne fais ce que vous vonlez dire.

S I M O N.
Si j’avais en defïein tout de bon de marier

mon fils], 8: que ce maraut m’eût attaqué fans
que j’entre été bien préparé , il m’aurait fait

voir bien du pais: mais maintenant je fuis à con-
vert de lès rul’es , 8: deformaîs toutes celles qu’il

fera, retomberont fur lui. «
REMARQUES.

même figure dont il vient de Te ravir. Quandlu Ac-
teurs font dans le troifième Aâte ce qu’ils ne doivent
faire qu’au cinquième, il faut nécefl’airemênt qu’il!
ayant oublié leur rôle. Difiipuli font les Aéteurs ; le
Poète s’apellolt Magifier et Dnaor. Cu A&eurs (ont
donc Mjfis , Lesbin, G! chia» St l’amphi]: , G: l: Mai-
tu. l: Dollar , c’en un. C’efl pourquoi Sinon l’a
apellé Magifirm dans le I9. vers de la trollième [cette
adu grenier Aéle.

1- g - Tu»: fi qui: Maginot: refit 44 un un: in-
fichait.



                                                                     

ne A N D R I A. Acr. HL
nnnnnünnnnünnnn

ACTUSTERTIUS.
S C E N A Il.

LESB"1A.SIMO. DAVUS.
L E S B I A.

A D H UC, Archillis, quæ adjblent, quæque
oportet

Signe ad falun"; 430?. onzm’a [mie eflè vida.

Nana primant fac, iflhæc ut lava: pqll deinde ,
Quod juflî ci ante bibere , æquamum imperavi ,

5 Date: max ego hua revenar.
Per Ecaflor, faitu’ puer nota: efl Pampïzîlo,

D80: quæfo . ut fit fuperfies : quandoquz’dem ipjè
e ingenio lump,-

Cùmque huit veriturefl optumæ adoquœntifacerc
injuriam.

s I M o. L’ Val hoc qui: non crédat,qui mm? te ab: te qfl’e antan»?

D A V U S.
Quidnam id dl .9

S I-
REMARQUES;

a. Noue PRIMUM me lSTllÆC UT LAVET]. La p";
"un?" thofè que vous deum: faire , t’rf? de la baigmr.
C’était la coutume en Grèce; des qu’une femme étoit
accouchée on la mettoit au bain. Il y a fur cela un
pariage remarquable dans Callimaque, 8.: un autre dans
Lucien. Mm: cit un nominatif fingulier pour ffla. On l’y
en: trompé. l

4.. QUOI) 10551 El ANTE mutant; , ET QUANTUM
mnnnvx,’nn’rn]. Après quoi yous [ni domanial.)

on?



                                                                     

sur; L’ANDRIENE. tu

gammssACTE TROISIÈME.
s c E N E 1L

LESBIA. SIMON. DAVUS.

L E S B l A.
. Ul’qu’à prêtent. Arquîlis , Glycérîonln tous.

les bons lignes que doit avoir une nouvelle l
accouchée. Préfentement donc la première choie
que vous devez faire, c’en de la baigner; après
quoi, vous lui donnerez à boire ce que j’ai dit,
b1 la quantité que j’ai ordonnée. Je reviens ici
dans un moment. En vérité il gît ne aujourdhui
1m joli enfant à Pamphile; je prie les Dieux de
le lui conferver , puil’que ce jeune-homme cl!
d’un fi bon naturel, 8: Qu’il n’a pas voulu faire
l’amont à cette jeune performe de ’l’abzmdouner.

S I M O N.
Qui te connaîtra , doutera-HI que tu nefoisen..

.core l’auteur de ce que nous venons d’entendre?

D A V U S.
De quoi donc l’auteur, Gt qu’efi- ce que c’en?

REMARQUEB.
in?" n qui j’ai dit , à» la punir! que j’ai ordonna
Voila une fige-femme ui prend bien le ton des M6.
dans. 1110;, impuni. j ai ordonné.

NOTES;
4. E; du! 5mn, après la plupart des M89.

D18. E: qu’il 434m 1min, comme tous les M33. St
unir.

Tome I. F



                                                                     

ne A N D R I A; Acr. 1H.
SIMO.

Io Non imperabat comm, quid opus fado reflet puer-
perce:

Sed , poflquam egrefla cfi , illir , qua! fun! intu: ,
clamai de viti :

O Dave, itan’ commun ab: te? out irone tan-
dem Meneur

T ibi videor efle,quem tam aparté fallereincipia:
dolis?

:Saltem accuratè , ut matai videur rené , fi refai-
venin.

DAVUS.
15 Conté harde nunc hic ipfurfi faim, baud ego.

S I M O.

- Edixin’ tibi ?Interminotur fum ne fluera ? mm veritu: P quid
rettulit ?

Credon’ tibi hoc nunc , peperiflè [zanni Pamphilo?

D A V U S.
Toma quid errai quid ego agoni, habeo.

S I M O.
Quid tous ?

I) A V U S. lQ1123, "du? quafi non tibi renuncioto fin: [me

fic fore. .S I M O.
[2° Mihin’ quifquam?

R E M A R (LU E s.
no. Mrnin’ qursounue]. Moi! quelqu’un m’a

«en; a Voila le bon-homme qui a’aylnudit d’être 5
clairvoyant.



                                                                     

Sali. L’ANDRIENE. 123
S I M 0 N.

Elle s’eft bien gardée de dire dans le logis ce
quÎil faloit à l’accouche’e; mais quand elle a été
l’ortie, elle s’el’t une: à crier du milieu de la rue

aux gens qui font dans la maifon. Oh, Davus,
me méprîtes-tu donc de la forte, ou me trouves.
tu fi propre à être joué, que tu le faires fi ou-
vertement, 8: d’une manière fi greffière! Tu
devois le faire adroitement, afin que li je venois
à le découvrir, il parût au moins que l’on me
craint.

D A V U S.
Par ma foi, pour l’heure , ce n’efl pas moi qui

le trompe. c’en bien luinmëme.

S l M O N.
Ne t’avois- je pas averti de ne point mettre tes

nifes en ulàge? ne Pavois-je pas fait des menn-
ces, en cas que tu le filles? A quoi a lervî tout

I cela? t’en es-tu foucié le moins du monde? T’i-

magines-tu que je donne dans ce panneau , 6:
que je croye que cette femme (oit accouchée?

’D A V U .S.
Iejconnois fou erreur, 8: j’ai ma réponfc ton-

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 feroltainfi.
l S 1’ M O N.

Moi! quelanun me averti?

N 0 T E S.
19. Tibifiu ramadan»: lut, comment; v. 21.
ne. Min piquas -- adfimnlni. arum contre le!

M58. ’
F 2



                                                                     

,25, A N D R 1 A. Imam.
D A V U S.

E110 , au une intellexti hot: arifimularier?

S I M 0x
Irrideor.

D A ’V U S.

Remmciatum et]? : mm qui iflhæc tibi inciditfur.
picio?

S I M O.
Qui? quia te noram. j

D A V U S.
Quafi tu divas faüum id confilio me.

S I M O.
Carré enimfcio.

D A V U S. ,Non fais me pernqfli etiam qualisfim , Sima,
S I M O.

Egone te?
D A V U S.

l Sari, fi quid nanan occæpi nominal) dari
35 Tibi verbe tarifes.

S ,I M O.
F0156.

D A V U S.
laque harde nihil jam matir: cadre.

S I M O.
En: ego [do unum, minium pepen’fle hic.

REMARQUES.
:6. NEMINEM PIPERISSE Hic. au; parfin"

n’a 4mm)! du: une muffin. Il et! bon de rem
«par Minium tu féminin, pour arum fatum.



                                                                     

æ. l1. L, D ROI E N Ee’ ’35
D A V U S.

Quoi, Moniienr,VOus auriez deviné de vouse
même, que tout cela n’en que jeu?

. M O N.A d’autres. On fe moque de moi.

i D A V U S.Oh vous l’a dit. Autrement , comment au-
riez - vous jamais pu avoir ce foupçon?

s I M 0 N.
Comment? parce que je te connais.

D A V U S.
Vous voudriez prefque dire . que cela n’ai!

fait par mon coule".
S I M O N.

Sans doute. 8: je le (il: très bien.
D A V U S.

Voir: ne connaîtrez pu bleu encore qui je

Ms, Montieur. ,Moi je l s t ni o. ne le doum s I
D A il? S. t

Mois voila ce que cielt; je niai pas plutôt
commence àjvous dire quelque choie, qu’nufiî.
tôt vous croyez gui je vous trompe.

al grand tort....

r D A V U S.Au!!! . par ma foi , je n’ofe plus ouvrir la
bouche devant Vous.

w S l M 0 N. A(in. moine fais- je bien certainement une cho-r
le, ciel! que performe n’a accouché dans cette
mailbn.

NOTES.
- :5. Falfô . dans la bouche de Banni après rouerie!
M88. 8e Douar. .

F 3;



                                                                     

126 A N D R I A. Acr. 11L
D A V Û 5.

. Intollexti;Sed nihilo [cciu’ max deferent puerum hue (me:
qflium.

Id ego jam nunc tibi, here, remmfio’futurum,

ne foi: fiim: : ,Ne tu hoc mihz’pofieriur dieu, Dayifaâum con-
filio, autvdolie.

3° Prorfur à me opinionem banc tuai» eæ ego au».
mm vola.

S I M 0.
0nde idfcir?

D A V U S.
Amlivi , 65° ammonal» canonnaient final,

ul con’eüumm hum: nunc ado. au imine
Q ’ jhæc je é Pomme! ’ Ï Pr
Gravidam dixit (flininymmefl falfum. Nana

poflquam eider -
Nuptia: demi apparut , "rifla efi mailla illico

35 Olgfietricem areeflitum ad mm, 8’ puera»: ut ad-

ferret final. ’H00 myi fit , puerwm ut tu videur, m’l moventur
nuptiæ.

REMARQUES.
:8. ID zoo 11m NUNc un, une, RENUN’rxo

PUTURUM]. du moine, mon "au", je Volt en tu".
ri: pre’fentemem, 61-. Kenneth en plus que nantie,
c’efi annoncer, 76!!!" «ne du]? comme un grandfecnr.
Au refle ce tout efi fort plaifant. Dam avertir Simon
de ce qu’il doit exécuter lui-même, afin qu’il ne puiife
l’accufer d’une choie dont il l’a averti.

;o. nRoxsus A un OPINIONEM BANC TUAM
zest: aco AMOTAM vow], je yeux me" am entie-
rement cette maniai]? opinion que vous ne; de hui



                                                                     

Se. Il. 1 L’ .A N DTR f E N E. 127
D.A V U 8.

Vous dites vrai; mais pourtant, ils ne laifl’e-
rom pas d’aporter bientôt un enfant devant cet-
te porte; au moins.l mon maître, je vous aver-
tis que cela arrivera, afin que vous n’en préten-.
diez caul’e d’ignorance, 8: que vous ne veniez
pas dire que c’en par le confeil de Davus que
cela- s’en fait, 8: que c’eii une rufe de la façon.

- Je veux vous ôter entièrement cette mauvaiîe
opinion que vous avez de moi.

S i M 0: N.
D’où le l’ais-tu?

D A V U S.
Je l’ai ouï dire, 5: j’en fuis perlimdé; mille

chofes concourent à me faire faire prélèutemenr
cette conjeé’ture. Premièrement, cette Rmme a
dit qu’elle étoit grofl’e de Pamphile: cela sur
trouvé faux. A préteur donc qu’elle fait qu’on
i’e prépare chez nous à faire des noces, elle en-
voye chercher la (age-femme, 8L lui fait dire
qu’en venant elle aporte un enfant, croyant qu’à
moins que vous n’en voyiez un, il n’y a par
moyen de reculer le mariage de votre fils.

nnunnouns
C’efi ce que lignifie ici apitoiement hase nant. Han:
tuant un" redît: dixit, hot efl, ethnie molejlam, niait
fulminant, ethnie «enfouiras, dit Dante.

31. ET PUERUM UT ADFERRET SIMUL].
Et lm’ fait dire qn’en veilla: elle experte un enflure. Ce:-
te iriponerie étoit fort ordinaire en Grise, on lupome
("cuvent des enfuis pour cornue: les vieillards.

N0TES.’
36. Hoc- ni fit, tu par". ne, fans Inscrite. Mi

ais! ubi instituteur, en un un, après ne". .

Fa



                                                                     

128 A N D R” I’ A. ACM 11?;
S I M 0.
Quid ais! Cùm intellexerar

Id confili i tapera , cur non dixti exeemplo Pamplziloi’.

A V U S.
Qui: igitur au"; ab illd abflraxir , nifi ego? nanz-

omner nos quidam.-
Scimur quam mifere’ hune amarit : nuncfibi moi-erra.-

expetit *4° Pofiremà id mihi du negoflr: meunier) idem leur:
nuptiar

Perge forer: in; a: fait, à? id 127m «filatures

:I
Deo

S 1M O.
Inti obi mm, loi me apparia, E? quad parera.

opus ejl para.

unnnoncmneuuun» en." ne on un .-

AlITIJS TIERI’IUSa
S’CENA HI;

SIMO;
NON impulit me, hm: nunc omnino ut crederem::
Argue haud fcio, an, que dixit ,fint vera omniaz;
Sed paroi pende. Illud mihimultomaxumum efi,.

REMARQUES.
la. (une renon aux AB.ILLA.ABs’ranrr],
E , Moufles! , qui efl ne don: qui l’a. mach! de du;
une relation? Sillon lui.a demandé pourquoi il ne l’a;
voir pas averti du complot qu’il ravoir. Il n’avoir pas
de bonne répartie à faire, car il ne pouvoit pas dire
qu’il en avoit averti. Il prend donc un autre tour &-
lmufe le vieillard , en lui faifant entendre que c’en
hi qui a. arraché l’amphi]: de cher. 611cm0. Ce qui



                                                                     

Se.- HIL- L’ A N D R l E Ni E. ra”
S’ 1 M O N.

Que me dis-tu la! Puifque tuilavois qu’elles I
faifoient ce complet, pourquoi n’en avertifl’ois-

tu pas d’abord Pamphile? -
D A V U S. »Eh, Monfieur, qui el’t-ce donc qui l’a atraJ

thé de chez cette créature, fi ce n’elt moi? car"
nous lavons tous avec quelle pallion il l’aimoit;
8: préfentement il fouhaite que vous lui donniez
une femme. Enfin, Monfieur, louiez-moi con.
duire cette affaîte. Cependant ne laiiTez pas de
travailler a ce mariage comme vous avez com-
mencé , & j’efpère que les Dieux favoriferonr
notre defi’ein.

S I M O N.
Va-t -en feulement au logis. attends-moi la,

6; prépare tout ce qui cil néceli’aire.

avenuenammmuununmnen
ACTE» TROISIÈME.

SV C E N E HI.

Il. ne m’a pas perfuadé entièrement, 8c Je ne
I fais fi tout ce qu’il m’a dit efi véritables» mais

je ne m’en mets guère en peine. Le principal
en, que l’amphile m’a donne le parole. Mail»

REMARQUES.
eE plus que d’avoir averti; i’amtillëment en: mima:
être enferme dans le relie, cela en très in.

NOTES!-
,, c. tu; M. a. confond cette larme me Il 11’. une

ou: on airer. longue pour Être difiinguee. n
5



                                                                     

:30 A N D n 1 ’A. m. m.
Quid miln’ pollitu.’ efl ipfit: gnams. Nunc Chrome"!

5 Convem’aw araba gnato uxorem: id a impetro.
Quid alià: malim, quàm hodie ha: cri nuptial ?
Nam gnazus quad pollicitu’ efl , baud dubitnefi

mihi,
Si nolit, quin eum men’tà pqflîm cogere.

.4th adeo ipfo tempore muon ipfum obviant Cim-
mm.

ÊfiCËCËÉQËÏIÔEÔCËï’âËËCËdËÔGËŒëfi Ê

ACTUS TERTIUS.
.s Ç E N A 1V.
SIMO.CHREMES..

SIMO.
,7UB E O Chremetem. .

C H R E M E S.
0h, te ipfum quærebam;

S I M O.
Et ego te

C H R E M E S. .Optata advenir.
’45un me adiere, un te auditum qui aiebant,

hodie filiam t »Meam Hubert tua gnan: id vifo , tant, au illî
infamant

I M O.
"Aqfculta puma: 55°. quid ego te velim, ê? tu

quad çuærix, flic: ’

N 0 T E 8.9. In fpfo-x’pfitm Cbremm , retranchant alvin» que
ne". mon, mais [au 61mm» , comme du» le m

de Rivhu» ’



                                                                     

Se. 1V.- L’ ApN D. R I E N E. r31
tenant donc je mien vais trouver Chrérnés, pour
le prier de lui. donner fa fille; fi j’obtiens carte
grace, pourquoi ne conclurois-je pas ce mariage
plutôt aujourdhuî que demain? Car il n’y a
point de doute que je ne fois en droit de con.
traindre ’mon fils, s’il ne vouloit plus fe marier.
Mais je vois Chrémès, qui vient ici tOut à propos.

aï’ëâîtâblfiècüâëëfiâ’âêtââëîêtfptâmâëbë’e

ACTE TROISIEME.
s c E N E IV.

SlMON.CHR-EMES»
SIMON.

JE donne le bon-jour à Chrémès.
C H R E M E S,

Ah, c’eü juflcment vous que je cherchois.

S l M 0 N. .Je vous cherçhoîs aum. .

C H R E M E S.
Vous venez bien à propos. Quelques perlbno

nes me font venu trouver, pour m’avertir qu’on
vous avoit ouï dire; qu’aujourdhui ma fille fë
marioit avec votre fils; je viens voir fi ces gens-
là rêvent, ou fi c’en vous qui avez rêvé.

S 1 M O N.
Écoutez, je vous prie, un moment; vous faut

rez ce que je fouhaiœ de vous, G: ce que vous
voulez (avoir.

N O T E 3.
4.. Ânfiulta: pari: 6- quil u ego . lady! ne fini

de. double de mon &Flcônanoigànu de Dom.



                                                                     

131 A N D R I A. liman-15,
C H R E M E S.

5 Aufculto: loquer: quid velis.

s Y M o.
Per te Deor ora à? naflram amicitiàm,phreme ,1
Que incepta à parvis eum mate accrevirflmul ,,
Perque unieam gnatam me": , ê? gnatum meum ,-,
Cuju: tibi poteflasfummafervandi datur:

no Ut me adjuver in hac re, arque in; uti nuptiæ:
nieront fatum , fiant.

C H R E M E S.
Ali , ne me objecra ::

hoc te manda à me impetrare oporteat:
Alium elfe tarifer. nunc me, tuque olim, crime

dabam?
Si in rem efl utrique, ut fiant, arcefli jube.

15 Sed fi ex cd re plu: mali (Il, quàm eammodi
Unique: id oro te, in commune ut (enfila: :2
Quafi fila tua fit ,. Pamphilique ego fim patch-

S L M O.
[mû in: volo, itaque poflulo utfiat, Chreme:.
Neque pqfiulem ab: te, mfi ipfa ra: marient"

CHRE MES.
Quidefl?

REMARQUES;
n.AH , NE un OBSECRA]. 1h,. ne!" prîéb

pine. Le caraâère de anime: en le canâère d’un.-
Homme doux ô: d’un bon ami , ui pefe maremme-
mures chnfes, finr [a cabrer 8c ans fe rebuter. Ce.
cmâère émier-res nécefliîre , afin qu’il pût 23men à:
loua ce qui. fenpatfemôc f: trouver à.la.uconnoiflân:

Nu

g

x-----A --- *...
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8C; me L’AIN D R I’E N E. .133
C H R E M E S.

Et bien j’écoute, dites ce que’vous voulez.-v

S l M O N. ’Au nom des Dieux, Chrémès, & par l’amitié’

qui efl entre nous depuis notre enfance, 8: qui
a cru avec Page; par votre fille unique & par
mon fils , de qui le falut cit entre v0s mains;
je vous conjure, aidez-moi en cette rencontre,
8: que ce mariage (e faire comme ndus l’avions-
arrété autrefois.

C H R E M E 8.
Ah, ne me priez point; citce qu’il en befoin

de prières pour obtenir cela de moi? Croyez-
vous que je ne fois pas aujourdhui le même,
que j’etois quand je voulois marier ma fille avec
votre fils? Si ce mariage leur e11 avantageux,
faites-les venir, & qu’ils fe marient tout à l’heu-
re; mais s’il peut leur en, arriver plus de ma!

.que de bien , je.vous prie d’examiner les chofes
en commun , tant pour l’un que pour l’autre,
ô: de faire comme fi ma fille étoit à vous, à:
que je faire le pèrede Pamphibe.

S I M O N.
C’en parce que c’en l’avantage de l’un 8c de

l’autre que je defire ce mariage, 8e que je vous
demande qu’il fe fafl’c. Si la choie ne parloit.
d’elle-même, je ne vous le demanderois pas..

C [1R E M E S.
Qu’y a- t-il donc?

n: x M A ra- qu ne;

ce. S’il avoit été brufqne 8e emporté, il n’aurait pu:
[ne préfenr. C’eit une remarque de Donne qui en très:

judicieufe. lne. A UDro ]. F67: bien. Le mot Jardin, fauterai.
d. (cuvent un terme intrigue, comme fric.

7.
1



                                                                     

tu A N D R I A; Ace-.111.
S I M O.

Io [ne faut inter Glyceriam 69’ gantant.

’ C H R E M E S.
- Audio. jS I M O.

Ita magna, utfierem pafle ayeIIi.
C H R E M E S.

l Fabula.
S I M O.

Prqfeüa fic efl.

C H R E M E S,
Sic hernie, ut dieam tibi :

Amantfum iræ, maori: integratio dl.

S I M O.
Hem , id te on , a: ante camus , dam tempur datur ,

25 Dumque ejur lubido accluja efl caiztuvmeliis.
Priùr qïàm hmm fadera à” lacrymæ confiüæ de- .

tr
Reducunt minium regrattera ad miferieordiam ,
Uxorem demur. Spera , confia-radine 8°
Conjugio liberali devinâum, Chreme,

30 Dehine facile ex illir fifi? emerficrum malir.

C H R E M E S.
Tibi ira hoc videtur, et ego non pofle arbitror ,
Neque illum han: perpetuà babere, neque me per-

m": S I M O
Qui foi: ergo mime, m’fi. paiculum feceris?

REMARQUES.
j a. NBQUE ou: PERPETII. E: que j; ne un

1’01: même le bogie. Il veut dire que lui-même il a
pontoit pas fou tir que fa fille demeurât avec unAhomïn-
ne qui la traiteroit li ml . ô: qui lutoit une manu



                                                                     

SGIV. L’ANDRIENE. :35
S I M 0 N.

Glycétion 8c mon fils l’ont brouillés.

C H R E M E S.
Fort bien.

S I M 0 N.
Mais li brouillés que j’efpère pouvoir arra-

cher l’amphile delà.

CHREMES.
Fables.

S 1Mo N.
Celaeiieuvérîté. ’

CHREMES.
Oui , mais de la manière que je vais vous di-

re: Le: quereller de: aman: nefant que "nouvel:

Ier leur amour. ,
S I M 0 N. t

. Ah, Chrémès, je vous en conjure, allons env
devant, pendant que nous le pouvons, 81 que l’a
pallîon eft rallentie par les mauvais traitemens de
ces créatures; donnons-lui une femme, avant
que leurs rufes 8c leurs larmes feintes attendrir-
fent cet el’prit malade. J’efpère que dans une
union fi belle , 8: avec une performe d’un com-
merce fi doux , il trouvera bientôt des forces
pour le tirer de cet abîme de maux.

C H R E M E S.
Vous le croyez aïoli ; mais moi je fuis per-

fuadé qu’il ne poum vivre toujours avec ma
fille ,l 8: que je ne urois même le foufrir.

S l 0 N.Comment pouvez- vous le lavoir que vous ne
Payez éprouvé?

"NÉOTIS.
:4. Henn,rhn flemmardent, àl-plmd’gfià

mais (pas. autorité. l . . - a.3;. Seins g pensant. Scies. monofilhbfi



                                                                     

1:"

sa; Â N D R I’ [il Ami. HI.
C H R E M E S.

A: 172km -perielum in filid fieri, grave efi.

S I M O.
35 Nempe incommoditar denique hue mais redit :

Si eveniat, àuod Di prohibeant, difceflio:

At fi corrigitur, quot commoditater! vide,
Principio amico filium rejiituerir;
Tibi gemmm firmum 69°. filiæ invertie: virum.

C H R E M E S.
4o Quid iflhiel? ita iflhuc animum induxti» 6-0-3.

un e , ’N010 tibi ullum commodum in me Claudine-

JS I M O.
Merità- tu femper maxumum frai, Chroma,

C. H R E M E 8..
Sed quid air? i -

S- I M- 0.4
QM?
C H R E M E S.’

Qui foi: eu: nunc difeardare ime’rfe?

S I M O. ’
Ïpfu’ mihi’Dai’ur , qui intimai e13 corum renfilât, .

i dixit :-
.nnunnquzæ

au; A? ISTHUC PERICLUM IN HLM nie-
rr, ou AVE EST]. Mair de faire cette iprmve au:
depuis de fa fille , cela e]! faillant.» C’en: ninfi, à mot-r
"in, que ce vers doit être traduit,- car cela cil dit
[flamboiements 8c on en peut faire une eiÎ7èce*de
graver». ces ce qu’il me panique Pour a bien frug-



                                                                     

u.

Se: Ni L’A N D R’ I E N’E. 13a
C H R E M E S.

Mais de faire cette épreuve aux dépens de fa.
fille, cela en fâcheux.

S I M O N.
Enfin tout le manui" en peut arriver , c’eiiï

que s’il ne vit pas bien avec elle , ce que les
Dieux veuillent empêcher , ils le filmeront;-
mais s’il le corrige, voyez combien] d’agrémens

vous alleztrouver dans cette amure! Premier
rement , vous redonnerez un fils a voue ami,
vous aurezounflhonnéte homme pour gendre, 8:
voue fille son un fort bon mari. I

C Il R E M E S.
N’enpsrlons plus; li vous êtes perl’uadé que.

de (bit lavantage de votre fils , je ne veuxpar
que vous trouviez en moi le moindre oblttele
à votre ûtisfiétion.

S l- M O N;
C’en avec juifice , mon cher Chrémès , que

toute mit-vie je vous si parfaitement aimé..

C H R E M E 8.1

Mais à propos. .S 1’ M 0 N.
Quoi?-

C H R E M E S.
Comment lavez-vous qu’ils font brouillait

SIMON. .Davos, qui cit le confident de tous leur! l’es .

R E M A n Q0 E 8:
à; Menoubile au... , dit-il, à Id qui! muid ide

flambions «fait. .’ N 0* T E’ S. ’taagi-(FCmmodrimr’nrrrrlildier. Voy, EUH. A. l. 39 Il.



                                                                     

f

138. A, N D R I A. Acr. 111.
45 Et ’1’: mihi fuadet nuptia: , quantum queam , ut mœ-

tanne.
Num , cenfesl, fumet, filium mfi faim 4448m.

hæc velle ?

Tua qdeojam ejus audie: verba: heu: , 0’064"
hue Davum.

Argue eccum, video ipjum fora: exire.

’Œ. âDQëëyfiflDvfiïËDfiëufiüü .

ACTUSTERTIUa
s c E. N A v. ’

DA vos. SIM 0., canMEs,
DAVU& L
151D u ibam.

S I M O.
Quidmm ejî?

D A V U S. e .
Cur uxor mm une mer? jam ulve en: cit.

3E1 M O. fi, f
Audin’ tu illum?

Ego dudum mm nil væitusfum , Dave, ab: te,
* ne fumes idem
Quod volgmfervorum foie: , dolis ut me deludem,

5 Propterea quàd amat filius.

REMARQUES...
3. EGO DUDUM mon N11. vnnr’rvs suu.

DAVE]. Pour moi je t’avoue , ôte. J’ai profité d’une
remarque de Bonn, qui me paraît confidérable pour le
aile. Il du que tout difcours qui commence par ego:
moi, promo: quelque chef: de grave 8c de riflent 6’63

r cela que j’ai mie , pour moi je fuyant , pour con:
ne: au: propriété,

z



                                                                     

501V. L’ANDRIEN E. 139
crets , me l’a dit , 8: il me couraille de preffer
ce mariage autant qu’il me fera poflîble. Croyez-
vous qu’il le feroit , s’il n’était bien affuré que

mon fils le veut 7 Vous l’allez entendre vous.
même; Isola , faire: venir havas: mais le voila,
je le vois qui fort.

fiàæyfiëDHŒëDHŒfl-Drüw’fiw

ACTE TCROISIEME.

i .s c E N- E v.
DAVUS. SIMON. CHREMES.

DAVUS.
JE venois vous trouver.

» 8,1 M 0 N.
Qu’y flat-il?

D A V U S.
D’où vient que vous ne faites pas venir ne:

fiancés? il le fait déja tard.

S l M O N.
L’eutendez-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 joutifea quelque mauvais
tout , à caufe de l’amour de mon fils.

NOTES.
a. M. D. ôte tu film. Andïn’ nbiolument 90mn"

A. 1. a. v1. v. se. a: A. v. s. u. v. :4. hamac
que ce ne une»: a (un! d’une 5M. dans le une. c ou
été une glofe bien miférable,



                                                                     

un A N D R T A. An; Il!»
D A V U S.

Egon’ ilihuc fumiez?

S I M O. l
Credidi fi

quue adeoîmetuenr, vos celavi quad num- dieu").-

DAVU&, .Quid?
S I .M 0.

Sein;
Nm» propemodum haine tibj in»: films»

Ddâd& W m
" ë!" il 0735N fin Ë Mnoi. 53" fi

on . rem un a mura. -
8a!" Nm?

1 * Sed ad 8140.4Simulovi, var ut patentera». .k
D4 V U S.

Quid air?-
S F M O.

Sic res cfl.»

D A V U S.
Vidé,

Io Numquanl quivî ego mime intellegere. Vah, con-
flua»: callidum’.’ *

S I M 0:
En: aurifia: hm te juil lunaire ,-apportunè M6

fit» alibi obvions.

D, A V U S.
Hem , numnam periimur ?

NOTES.
7. Helen in» fidem. Tandem cognoflî qui fieu? avec

un point. interrogeai: . k tout. cela courre me la



                                                                     

h-”*’w

Sc.V. L’ANDRIEN’E. i141
D A V U S.

,Mol, Monfieur, je ferois une action comme
celle-là?

S I M 0 N.
rje le croyois. C’eii pourquoi je vous ai cadré

in qu’à cette heure ce que je vais te dire.
D A V U S.

Quoi donc , s’il vous plait 1?

I M 0 N.
’Tu le vas làvoir, car je commence prefque A

"avoir confiance en toi. A iD A V U S.
Enfin vous .connoill’ez qui je fuir.

S I M 0 N.
Ce que je dilbls du mariage de mon fils n’é-

wlt qu’une feinte.

D A V U S.
Comment? ce n’était qu’une feinte?

S l M 0 N. .1e ne le faifois que pour vous fondu.
D A V U S.

.Que dites-vous là?
S l M 0 N.

Cela en comme je le dis.
D A V. U S.

Voyez! je n’ai jamais pu pénétrer ce raillière.
Ah! quelle ficelle!

v S I M O N.je vais te dire tout, écoute. Tantôt quand je
t’ai commandé d’entrer, j’ai heureufement anurie

[Chrélnès qui venoit ici.

D A V U S, bas,
Ah! ne fommesnous point perdus?

NOTES.
M38. de hem , auquel! me. en opol’e un fenil de:
leur.



                                                                     

x42 A N D R I A. Acr. HI.
S I M O.

Non-o huic , quæ tu dudum narrqfii une

DAVUS ’
S I M O.

Gnatam utdet ora,vixque id exoro.

DAVUS.
S I M O.

Hem , quid dîxei ?

D A V U S.
Optimê , inquam.,fa&um.

-SIMO. .4Nunc per hune m1144]! mon.

CHREMES.
15 Domum modô ibo: ut apparentur, dicam: atque

hua remmtio.
S I M O. V

Nana te ora , Doue, quoniamfolur miki efl’eozfli

ha: nuptiax. . . . . ’
D A V U S.

Ego vert) faim.

Quidnam audio !

Occidi. .

REMARQUES.
’ r4. OPTIME , moqu , FACTUM]. and:
fuir ravi. Daims a dit midi , 8: fur ce que Simon lui
demande , que viens-tu de dire? il répond optîmê. En-
tre midi 8: optime , il y a quelque refromblance de fun
qui pouvoit tromper le bon-homme , qui n’avoir pas
bien entendu 5 c’efl ce que Donne a voulu dire: Ben:
«fus e]! "Iliàflëitp oreîdr’ à optîmê, ne fimîlirndîne fal*

lem cadmium. C’en ce que j’ai tâché de confiner
autant u’il m’a. éré poflîble , en lui faifanr répondre
que je au": ravi , où il y a beaucoup de ce qu’il a du,
y fui: mon.



                                                                     

’5c.V. L’A N D RIE N u. .43
S I M 0 N.

Je lui ai conté ce que tu venois de me dire.

, j D A V U S, bar.Qu’entendsvjel

S I M O N.
. Il: l’ai prié de donner (à fille à mon fils, 8:

en je l’ai obtenu avec de la peine. .
D A V U S, bas.

Je fuis mort.

v S l M 0 N. i -Hé , que viens-tu de dire? I
D A V U S.

h Que je fuis ravi.
S I M 0 N.

Du côté de Chrémès il n’y a préi’entement nul

obflacle.

* C H R E M E S.
, e vais [eulement jufques chez.uous, pour dire

qu on ait foin de tenir tout prêt, après quoi je
reviens vous rendre compte de ce que j’aurai fait.

S I M O N.
Préfentemeut , Davus , punique c’efl toi (en!

qui m’as fait ce mariage ...

I ’ D A V U S.
Oui leus doute c’en moi feul.

REMARQUES.
t7. lino veuo sonus]. Oui fan dure o’lefl mi

v full. Simon croit que Dame: parle linfi en z’ap audif-
fini, 85 il le dit en enrageant, 8c en Te grondant. Su-
J-u, moi feul, malgré mon’maître qui s’y apuroit.

N O T E S.
n. Hem, dans le un précédent.
t4. Hem , dam le vert précédent. M. B. aine ou

&mà la En des un.



                                                                     

n44 A N D R I A. Aer. Hi.
S ’I M O.

fort-igue mihi gnatum pan-o mitera.
D A V US.

Fat-ion; hernie fedulà.

S I M O.
Bore: nunc , dum animas irritera: ;çfi.

D A V U S.
u’ecr.

ad" .SIMO.
Age igitur : ubi nunc efl ipfut?

D A V U S.
Mirum ni domirqfi.

S I M O.
en ïbo ad eum , nique codent Me , que tibi dînai , di-

ront itidem ilii.
D A V U S.
. « Nullu: funî.

que eaufæ eji ,quin [zinc inpijirimtm MM pro-
firifcar vid ?

Nihil eji preci loti reliüum, jam perturbavi amuît: :
Herum fefelii: in nuptior oonjeci herilem fiiium:
Feci hodie ut fierait, influente Inc,atque invite

Pamphiio.
45 Hem oflutia !quàdfi quieflèm, nihii nougat mali.

Scd ecoum: ipfiim uideo: octidi:
Urine"; mihi effet aliquid hic,quà nunc me pre-

eipitezn dorent.

l - ACTUSR E M A R 0.0 E 8.
la. Un" nunc en rpsusi’]. Où (li-31mm:-

nant? Ce vieillard fou çonnwx tâche de faire couper
Daim . en lui deman ont où si! maintenant [on En;
mais Doum rit trop fin pour être furpriu ’l fe fun-
vieut i’il o Mure le bon-homme que Pain; ile-8: in
talitre e font brouilles t c’efi pour uni il répond (in:
rien affura , t’efl un grand hajàrd t il n’rfl au logir- ’

sa. HEM



                                                                     

Se.V. L’ANDRIENE. .45
S I M O N..

je te prie de faire tout ton poiiîble pour ra-
mener mon fils. t

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 et! en colè.

re coutre cette femme.
D A V U S.

Repofez-vous fur moi.
S I M 0 N.

Travailles-y donc. Où cit-il maintenant?
D A V U S.

C’efl un grand huard s’il n’en au logis.

S l M 0 N.
Je vais l’y trouver, & lui dire tout ce que tu

viens d’entendre.

D A V U S.
Me voila perdu. Que ne vaisnje de ce pasdroît

au moulin? Del’ormais les prières ("ont inutiles;
j’ai tout gâté, j’ai trompe mon maître, j’ai jette.

fou fils dans un mariage qu’il déteiie, 8: ce beau
mariage je l’ai fait aujourdhui contre l’attente du
bon-homme , qui n’ofoît l’efpérer, 8c malgré

toute la répugnance de Pampltile. L’habile hom-
me que je fuis! Si je me fuiTe tenu en repos, il
ne feroit arrivé aucun mal. Mais voila l’amphi-
le, juiiement: je fuis mort: plût à Dieu qu’il y
en: ici quelque précipice ou je poire me jetter.

REMARQUES.
27. H u M A s r u 7 r A]! L’Imbr’le lionne que [a

fuit! Il paroit que du tems de Douar onllerIt’heïn a].
tatin; car il fait cette remarque: Bond neume plan:
liter dixit mutins, quali i: qui aboule! afiutîir, a: et l
"a non Infant. Ainfi il faudroit traduire, que de ft-
fieffer!

Tome I. G



                                                                     

14.6 A N D R 1 A. Ara-.111.

A CTUS TERTIUS.
S C E N A V1.

PAMPHILUS. DAVUS.
PAMP HIL US.

UE1 illicfcelu: efl , qui me perdidit?
D A V U S.

Perii.
P A M’P H I L U S. l

Atque hoc confiteor,
fare ’ mihi obtigzïffe: quandoquidem Mm inen,

tant 7mm confilî
" Sum:fervon’ fommas matu-hue commififlefutili ?

Ergo pretimn 0b flultitiam fera: [cd inulmzn id
mmquam à me auferet.

D A V U S.
5 quïlmc incolumem fat fcio fore me, nunc fi Sdh

vite hoc malum. .
P A M P H I L U S.

Nam quid ego nunc ditam pan-i? negabon’ velle
I me , modà

* Deeft mihi in vu]. 1- Deefl me învulg. S Vulg. m’a;
R E M A R (LU E s

3. SERvnN’ FORTUNAS MEAS ME 0051511515515 rué
ml]? Dahir-je confia À un coquin de valet, &c. Le
mot futîlî en emprunté de certains varus apellés furilia,
qni étoimgpoimus par le bas 8c qui avoient l’entréefort
large, de maniera que les Minifltes des chefs: famées
ne pouvoient les meure à terre. 6c qu’ils étoient obli-
gés de les unir toujours dans leur: mains pendant le
acrifice. Delà Tr’rmnze a for: bien apelléfutîle un valet

à qui on ne peut fe fier, 8c u’il faut toujours avoir
près de foi. fi on veut qu’il ne ire point d» flaires.

4 ERGO .PRETIUM on STULTITIAM FE-
ROI]. M: rafla don: puy! de ma fmTr. Purin»! a!
finltitium, le prix pour 1141321725 C’cR-à-dire, 1:11:11.» »



                                                                     

&VL UANDRIENE" u;

’ACTE TROISIEME.
S C E N E VI.

PAMPHILE. DAVUS.
PAMPHILE. ’

OU cit ce fcélérat qui m’a perdu?

D A V U S.
Je fuis mon.

P A M P H I L E.
J’avoue que cela m’eft bien dû, puif’que j’ai

été fi for 8: fi imprudent. Devois- je confierà
un coquin de Valet tout le bonheur de ma vie?
Me voila donc payé de ma fotife, mais il ne le
portera pas loin.

D A V U S.
Si j’échape de ce mauvais pas, de ma vie je-

ne dois craindre aucun danger.
P A M P H I L E.

Car que puis-je dire à mon père? lui dirai-
je que je ne veux pas me marier, moi qui le

n E M A R qu E s.
de ma fitîfe, comme Plante a ditpnn’um al afinor, poil
parfum afinorm.

I l N 0 T E 8.-I. Ubi il": efl? fichu, qui me lzodis. Pnii: «que
lm cmfirnr jan, tout en un vers 8c tout dans la hou-î
cbe de l’amphile. M. B. en critiquant Faern fur la le.
çon aurorifëe par tous lçs M53. 8: par toute: les édi-
rions , dit que L’a]? fait de Te’rrme , fi on en tif: aian.
On peut à plus juil: titre remarquer ici contre lui a
reproche. Car pour une corrcaion’ fi étrange il n’a
point d’autre autorité que cette leçon de quelque:
M53. Ubi filin r]? fichu, qui me Ilodïe prrdidfr P 8c
d’où il a ôté perdîdir, parce ne les autres Critiques
avoient été hardie, il (au: dt qu ils l’ayant trouvé dut

leur: G z



                                                                     

148 A N D R i A. A6151".
Qui fum pollicituc datera? qud fiducid id fac-erg

audeam 2 A
Mac quid me nunc faciam, fait).

D A V U S.
Nec.’ quid de me: tuque id aga fidulô,

Divan, aliquid jam inventurum, ut huis male
aliquam producam mordus.

P A M P H I L U S.
Oh!

D A V U S.

A M P H I L U S;
Ehodum, bon: vir, quid air? viden’ me confiliis

mi:
LIêferum impeditum e e?

D V U S.At jam expediam.
P A M P H I L U S.

Expedie:

D A V U S.
Cme, Pamphile.

PAMPHIL US. a
Nempe ut modà. iD A V U S.

Imà mafias fiera.

P A M P H I L U S.
A DE, tibî ego ut credam, furtif"?

Tu rem impedita’m üperditam njiituas? hem, , qu.
fretu’ ’r flan,

[a Vifus film.
P

W vulg. de. in: quidam. 1- Vulg. [Il].

R E M A EQU E S.

1;. HEM que rkE’rU’ Sir-2M]. Ah! à qu!
un": me fifi-1.3. fié! Mon)!" lifoit, en, quo’fmg:
[un Voila le manu: à qui le me fait fié. au.

v



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. :49
lui ai promis il n’y a qu’un moment? De que!
front pourois-je lui tenir ce difcours? je ne fais
que faire.

D A V U S.
Ni moi par ma foi, & fi j’y penl’e tout de

bon. Mais afin d’éloigner tant fait peu le me!
qui me menace, il faut que je lui dife que je
trouverai tout à l’heure quelque choie pour le
tirer de ce: embates.

, P A M P H I L E.
Oh, vous voila.

DAVUS. là
P A M P H I L E.

Aprochez , l’honnête homme! eh bien que
dites-vous? voyez-vous bien l’état où vos bon:
confeîls m’ont réduit?

D A V U S.
Mais je Vous en tirerai bientôt.

. P A M P H I L E.
Vous m’en tirerez?

. D A V U S.
Oui mûrement, Monfieur.

P A M P H 1 L E.
Comme tantôt, fans doute.

D A V U S.
Non, j’el’père que je ferai plus heureux.

l P A M P H x L E.
Eh: pendard. t’imagines-tu que je te croye?

Tu pontois rétablir une affaire entièrement pet.
due 8: defespérée? Ahl à que! mmaut me fuis.
le fié, qui d’un état doux 6: tranquile, m’a jet-

ll m’a vu.

HOTEB.
8- sa. : au: quid m, pour la grue Je in répétition:
9 Aliquid me incrimina aprèc quarte M88. 05. h

v. faire,
G 3



                                                                     

150 A N D R I A. Acr. Il].
Qui me hodie ex tranquillwimd re conjecilîi in

nuptias.
I5 Annon dixi hoc w? futurum?

D A V U S.
Dixti.

I P A M P H I L U S.
Quid morions?

D A V U 8.
Grimm.

Sari poulain»: fins ad me w "du": : jam aliquil
dz’flaiciam. . ,
PA’M P HLIL US.

n l . Haï mihi, ’Cùm non habeolfpatium , ut de tefwnamfupplicium,

ut v0 o: v
Namque hou-e tempur, prouvera inihi me , houai

te ulcifoi g finit. . .
REMARQUES.

1;. Q0 ID MERITUS]? 94cc miment. donc î
Cette demande cit prife de la coutume des Athfniens,
gui ne condamnoient jamais performe fans lui deman-

er nuparavaut que! fuplice il croyoit mériter, 8c l’e-
lon la ,réponfe du criminel on adoucifl’oit , ou l’un
augmentoit la peine.
.18. NAMQUE nocez TEMPU’s . Mai: le mm

qui prefi, me que je fange à moi. ’ l ("un dit en un
fait] vers ce que j’ai dit en deux ligna. 3: . ’2’

j Namqu hotte rampa: , granuler: mîhi me; baud te
ulcîfiî, finît.

Et clefl: une façon de parler fort remarquable; car il
y a une liberté qui étoit familière aux Latin. 8c ne
nous n’oTeriom prendre. Car dans ce vert il marâtre
in mame qui filieopoié à finît , qui ne peut pas r-
vir aux deux propofitions qui y (ont enfermées.- il
faudroit , mon," lm tonitrruogi; fumer: ruila! ne ,

o



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. «51’
té dans un mariage que j’apréhendois plus que
la mon. Ne t’avois- je pas dit que cela arrive-
toit?

D A V U S.
Il en: vrai.

P A M P H I L E.
Que mérites-m donc ?

D A V U S.
La mon. Mais je vous prie, lallTez-mol un

peu revenir à Moi; je vais tout à l’heure trouver
quelque remède.

. P A M P H I L E.
Ah, pourquoi n’ai- je pas le loifir de le tral-

ter comme je le foubafœ? Mais le’tems qui
preflë, veut que je fouge àmoî, 6: ne me par.
me: pas de m’arrêter à le punir.

REMARQUES.
baud finît n nlcîfci. Le tu»: m’oblige A prendre ("de 2
moi , 6. ne me permet p4: de Je punir. Il y a mille crama
91e: de ces fortes d’dlipfel, comme dans Phil", Fab.
1V". Liv. 1V.

Nm 7:16 dimïrrî . van)»: crmiari fume.

Mot à mot, je ne drffend: par de l: navaja, moirai!
faire mourir d: faim. Ce qui fait un (et): tout con-
traire; car Furia! veut dire. je ne défends pas (lek
renvoyer , mlic j’ordonne qu’on le faire mourir dt
faim. Il faut donc fougentendre j-Im, qui cit opofé à

in". INOTES.
16. M. a Ôte au comme le lu: rAnd nombre

M55. 8: Bonn. j P z a18. Ukifu’ "une: , fans autorité.
4.



                                                                     

152 A N D R 1 A. Acr. 1V;
«un un" thaumaturge":- sur ce «me nent:

ACTUSQUARTUS.
S C E N A I.

CHARINUS. PAMPHILUS. DAVUS- 

CHARINUS.
HOccine credibile dt, out memorabile,

Tania vecordia innata cuiquam ut flet ,
Ut malir gaudeat * alienis, atque ex incommodï:
Alteriur, [un ut comparer commoda? ah,

5 Mm efl verum? Imà id geint: dl lamina»: pefii-
mum,

In denegando modà quai: putier e paululum :.
Pqfl’ ubi jam rampa: a]! promi a peifici,
T um coaüi nécqffarià je aperiunt, 59° riment ,

Et rumen ra: on ü sa: denegare. Ibi
1° T um impudenti rma earum oratio efi:

Qui: tu es? qui: mihi a? car meam filai? heur,
Praxi-

i Dey? alienîr in MS.

REMARQUES.
a. TANTA vnconnm mm", &c.] 94h» homme

si: la lâchent Le me: Vezordîa dît plus que lâcheté en
notre langue; car il lignifie proprement une malignité
noire, qui porte un homme à faire du mal.

5. 1mm EST arum? IMb m armas EST HOMINUM
FESSIMUM]. Ah , «la peuh-î! être? au. J’ai en ce:
endroit fuivî le Tenu qui m’a. paru le plus iufie, a: je
me fuis éloignée de l’explication de Dom", qui expli-
que ce vers,

[du a! 9mm .3» imô id gens: a]! homînlm anima».

Comme fi TKrente vouloir dire . Mn: a]? un»: gnan:
l’album? imô pefimum gents. Jour-ce [À du humer !
"î. à de mu le: homme; fer plu mâchant.



                                                                     

SGI. L’ANDRIENE. 153

ssmsmgmmm
ACTE QUA’IlRIEMrErT

s c E N E 1. l’
CARINUS. PAMPHILE. DAVUS.-

CARINUS.
CEla cil-il croyable, 8: a-t-ou jamais ouï dire

qu’un homme air la lâcheté de le réiouîr du

mal des autres , 8: de tirer avantage de leurs
malheurs P Ah , cela peut - il être f Oui ,l’on voir
tous les jours de ces (cèleras, qui d’abord ont
honte de vous refufer;& [crique le teins en venu
d’accomplir leurs momeries, le voyant preflës,
il faut de nécellîré qu’ils fuirent voir ce qu’ils

(ont; ils craignent d’abord de le faire; mais
enfin leur inter-é: les y oblige, G: il faut voir leur
impudence 8: entendre les impertinens dil’cours
qu’ils tiennent alors. Qui êtes-vous? dilem-
ils; à quel degré m’étes-vous parent? pourquoi
vous céderois»je celle qui en a moi? Ma peau .

n a M A x q v a s. »8. Necessnkrô se APERIUNT]. Il fa: ri:
niceflit! qu’ils [a montrent "le qu’il: fini. Il dit fort
bien , car étant naturellement méchant, il faut enfin
quh nature fe découvre 8: fe mouflette.

N O T E S.r. M. B ôte a]! . comme Prifcien a ln , 8: comme
porte un MS.

6. tu, au v. précédent. Falun, après un M5.
. M. B. retranche (fi. l
. E: riment .- à Mm"! m punît (magne, en un

un , comme ibî avec le fuiv. Premir fur la plupart
des M83. En: n’efl point dans plzlfieurl autres. Pour" A

n. fifi m homo rr-r par ego Imam, fans analité.

l G
5



                                                                     

154. ANDRIA. Acr.IV.
Proximus fum egomet miln’ : atmmen, ubi fider,
Si rages, nihinudet. Hic, ubi opur (Il,
Non vermtur: filin, ubi nihil opus efl, ibi au.
I rentrer.15 Sed quid agam? adeamne ad mm, 65° mon eo in."

- jurr’am Franc exprgllulem?
Ungeram mala malta: arque aiiquir dicat, nihil

promoverir:
Mulrum: moleflur terré eifuero, algue anima mo-

rem e ara. 1
PHIL US.Clmrine, à? me 69’ te impudeur, mfi quid D5!

refpiciunt, perdidi.

F Vulg. M414 fugueur.

REMARQUES.
la. PROXIMUS son EGOMET M1111]. Il]:

un m’a? plus proche que "la rhemîfi’. Le Latin dit , j!
in? mon prochain li moi-même. El c’eR ce qu’Enn’pîll
die dans la Me’de’e.

(2’; arrïç ne Errata! 15 adam pin." 90.27.

Chacun r’aÎm! plu: foi-mime qu’il n’aime fin puritain.-
Colnrne c’était un proverbe, praximu [nm tramer mîlii ,
il a donc fallu le rendre par un autre proverbe, &
heureufement notre langue m’en fonrnir un. Les Gmr
diroient dans le même feus, m’a runique m’rfl plus pn-
the que mon manteau , & Plume l’a employé: Tamia
papier pallia, dans le Trînum. Ils difoient aulfi la
jambe efl plus loin que le genou: alunirent 5 75W

milieu. ,.13. Hic, un: OPUS EST, NON VERENTURJ.
Ils’n’onr point de honte , quand il: en devroient ava".
Quand il s’agit de promettre, ils ont honte de refu-
fer, 8:" c’en alors que la honte u’ell pas micellaire j
car on peut rafaler hardiment. rMais quand il s’agit
d’accomplir leurs promell’es , alors il: n’ont point de
home de manquer à leur parole, 8c c’eit en ce rem:-
là qu’il feroit nécel’faire d’en avoir; cg il n’y a rien ’

qui doive empêcher de tenir ce qu’on a promit. Té



                                                                     

56.1. L’ANDRIENE. 155
m’el’t plus proche que ma chemil’e. Si vous leur
demandez ou cit la bonne foi? ils ne s’en met.
rem pas en peine; ils n’ont point de honte,
quand ils en devroient avoir; 5: ils en ont quand
elle n’el’t point uécelïaire. Mais que ferai-je?

irai-je le trouver? irai«je lui demander raifonl
de cette injuflice? Je l’accablerai de reproches
ë: d’injures. L’on me dira: cela ne vous fervi-
ra de rien: de beaucoup; je lui ferai de la pei-
ne, 8: je me iatisferai.

P A M P H I L E.
Carinus, je me fuis perdu fans y peul’er, 8c

je vous ai perdu avec moi, à moins que le:
Dieux n’ayent pitié de l’un 6: de l’autre.

REMARQUES.
mm a pris ce panage de la prémièrc’fcène du recoud
lite de l’Ept’dîrus de Plus":

Plen’que homïntr quiz: a)»: m’hr’! "fer: , plain,- au
pudendnm ejl,

[il en deferit parier, du: Infra e]! in pudeur.

t’a]! [A le défaut de la plupart du gens : il: en: hm;-
n , Iorfqu’il n’en fait point avoir , à n’en ont pain,-
hrfgn’elle e]? Muffin.

r6. mourut MALA MULTA]. Je rambina!
fînjurer. Les Latins ont dit mali: , du mur: pour
prima, de: bijoux, comme le: Grecs, nantir. 11mm.-

E’ Je! a Il a r ! a un aî E mua! irrue, 154x01 x. au"; sans»! causaux.
il tu dl: une injure (un mal) tu en entendra: Mentir

une plus grandi.

18. N15! QUtn DILRESPICIUNT . s; la
Dieux n’ont pitié de l’un à de l’autre. I y a à la

N O T E S.l4. M. il. ôte mm vumtur ., après un MS. 8: Eu-
graphius. 111i: ubi , au v. précédent; le relie en a.
un.17. Nil? pour multum,éontre les M88. y



                                                                     

156 A N ’D R I A. AC!» 1V,
.Ï’CHARINUS.

1mm, imprudent? tandem inventa dl caufa:fila
vifli fidem.

P A M P H I L U S.
20 Q14Handem.

C H A R I N U S.
. Etîam nunc me duce" illis- diâiquflulasa

’ P A M P H I L U S
Quid Mita; (fi?

C H 11 R I N U S.
,Poflquam me amure dixi . complacita ejïtibi.

ch’me miferum , quum tuum animum ex anima
fpeâavi mm!

P A M P H I L U S.
Falfit’ es.

I C H A R I N U S.
Nonne tabifafis efl’e hac vzfumfolidumefigaw

mm
Nifi me mange; amante»; , a? falfii fpe produce-

res * -25 Habças.

ï P A M I? H I L U S.
Habeam? ah, nefiis quanti: in mali: suifer

mifer; vREMARQUES.
v hure, fi le: Dieux ne nous regardent. Le: regards du

Dieux étoient pris pour la faveur, la prote&îon au-lieu
aux»: prenoit pour une marque d’aval-fion, quand ilï ,

tournoient la vue. .
19. TANDEM INVENTA EST CAUSA] E»-

jin vous ayez mué une tsmfe. Cette exculè en, j:
me fui: Pfldl [aux y penjèr.

801341511 unau]. Vous ne; bien un. un:
parole. salve" fidm, au dégager fa foi en faifm
ce qubn a promit. 6’01! une ironie.



                                                                     

sa. L’ANDRIENE. n51
C A R I N U S.

Comment , fins y penfer? Enfin vous avez
trouvé une excufe. Vous avez bien tenu vous

parole. .P A M P H I L E.
Que voulez-vous dire avec votre enfin?

C A R I N U S.
Vous prétendez encore m’amufer par ces beaux

dikours. I
P A M P H l L E.

Qu’en-ce donc que cela fignifie?

C A R I N U S.
]e ne vous ai pas eu plutôt dit que j’étais Æ-

* v moureux de Philumène, qu’elle vous a plu. Que
je fuis malheureux d’avoir jugé de votre cœur
par le mien!

P A M P H I L E.
Vous vous trompez, Carinus.

C A R l N U S.
litt-ce queivotre joie ne vous paroiffoît pas

«(fez entière, fi vous n’abufiez un pauvre amant,
8l fi vous ne l’amufiez par de filaires efbéràncesf.

l Epoufez-la. lP A M P H I L E.
Que je l’épouf’e? ah , vous ne favez pas l’écu

REMARQUES.
Io. Qui TANDEM? . 9L" vulez- vous dire au

votre enfin? Pamphize n infime Rue fur le mot tandem,-
mfin . a; "ce teflon,- car c’e le mot injurieux , 6c
d’enfant, parce u’il marque un: excufe trouvée aprèsv
coup , a: par con fluent fauflë : la véritable excufe pré-
cède hélion . puifqu’elle la produit , 8c l; fluffe n’eæ
trouvée qu’après, 8c ne fait que la ruine.

N 0 T E 8.
ne. 941M in tandem? ôtant un: arak: 3 son: a!)

fin; 111:9:in c. 7



                                                                     

x

fifi A NI)R 1A AŒJW.Quantqfque hic fui: confiliis miln’ confecitfih’ci-
radines. »

Meus carnufex.
C H A R I N U S.

Qui?! iflhuc mm mimm’fi ,fl de te cxemplum

tapit? .
. P A M P H I L U S.

Haud iflhuc dicas,fi cagnoris vel me , vel amuï
rem meum.

C H A R I N U S.
Scio; 014m pane altercafii dudum , 69° mm: prop-

terea tibi
3o Succenfet , me te quivit hodie cogne, illam ut du-

rama.
P A M P H I L U S.

Imô etiam, que tu minurfcir ærumna: mm: ,.
Hæ nuptiæ non apparabantur mihi , v
Ne: pojiulabat mm: quifquam uxorem dure.

i C H A R I N U S.Scie; tu toutim tud voluntatefl.

P A M P H I L U S.

’ Marre.35 Nondum 3mm fait.

REMARQUE&.
:7. QUI [nunc TAM MmUWs’r, s: DE n

Ex E nm L u M CAP I T ] ? Cal: 4H! îfort frouant qu’il
fritz: ont" exemple? Comme s’il mon; Faut-il flétan.
ne: qu’il Toit perfide 8c méchant , puifque vous lui en
donnez l’exemple? Car le: valets [a moulent d’ordinaire
fur les exemples de leur: maîtres,- ce qui a donné lieu
au proverbe, tel mame tel valu.

gr. 1Mo arum QUO TU MINUS sors ÆRUM-
NA S M EAS Mon Dira, pli!" vousfaïre voir que un
ne [aux pas tous me: malheurs. Ce que tu mima: a fait
de la peine à tous les Interprètes, ê: pas un ne t’en lm



                                                                     

sur. -L’A.NDRIENE. 15)
pitoyable ou mon pendard m’a mis par l’es perni-
cieux confeils.

C A R I N U S.
Cela cit-il fort étonnant qu’il (ulve votre

exemple?

P A M P H l L E. .
Vous ne parleriez pas de la forte, fi vous me

connoifiîez, on fi vous l’aviez mon amour.

C A R I N U S.
j’entends; vous avez longtems combatu avec

voue père; c’en pourquoi il cil maintenant (ï
fort en colère contre vous; il n’a pu d’aujour-
dhui vous obliger à lui promettre d’époufer Phi-

lomène. ’- P A M P H I L E.
Mon Dieu , pour vous faire voir que vous ne

’ l’avez pas tous mes malheurs , c’efl que ce mac
liage n’étoit qu’un jeu , St que perfonne ne fon-
geoit à me donner une femme.

C A R l N U S.
Fort bien, c’elt vous-même qui vous étesfitir

violence.
P A M P H 1 L E.

Attendez , vous ne comprenez pas encore ce
que je vous dis.

REMARQUES.
tiré. Ce quo et! un ablatif, 6c il faut foulentendre , il,
id que mima: [lis , comme s’il difoir a que vous [aves
de main: ds tout nm malheurs, c’efl-à-dire la feule cho-

i fa qui vous manque pour ravoir tous mes malheurs . fait
- que, au. Cela en très élégant.

NOTES,
I7. Tant minon, après Eugnphius. .t Ias. M. B. retranche film comme :fl’e du v. 37. ma. ,

(la! Iutoritô.



                                                                     

me A N D R I A; Acræ’IVJ
C H A R I N U S.
Scio eqm’dem illam duûurum eflè u.

P A M P H I L U S.
Car me meus? hoc audi. Nunquam dajh’ttt
Inflarc, ut diverem, me elfe duâumm puni 7’
Suadere, Mare,- ufque adeo , danciperpulit.

S C H A R I N U S. S
Qui: homo ifihuc?

P A M P H I L U S.-
Davos.

C H A R ’I N U S.
Bayer?

PA’M’PHIL US.
Davu: P imerturbat;

C H A R I N U. S.

4o Qumnobrem? .P A M P H I L US. ’
Nefcio; rififi mihi Deo: fifi!

Scie intox,- qui aufiultaverim ci.
C H A R I N U S.

Faâum hoc efi, Da???

D A V U S.
Faâum efl. -

C H A R I N US. L
Hem, quid ai: ,dfcelux?

At tibi Dii dignum faüis exitium uint.
Eho , dia mihi ,fi 0mm: hum: conjeüum in manias

45 Im’mici venant, quad, ni hoc , confilium durent?

Ù Vulg. Davos amuïs.

N O T E 3.
. M. B. ôte Dam: Mauriac: qu’il fou çonne

énigme glofe. Il 6:: aufli du v. 8: 4l. [41:34:13,

fi



                                                                     

sc.1. L’ANvDRlENE. 16:
C A R I N U S.

Je comprends très bien que vous êtes fur le
point de l’époufer.

n? A M P H I L E.
Pourquoi me chagrinez-vous 2 Écoutez ceci.

Il n’a jamais ceifé de me preflër de dire à mon
père que j’érois prêt de lui obéir; il m’a con-
feillé, il m’a prié jufqu’à ce qu’eniîn il m’a obli.

gé de le lui promettre.
C A R I N U S.

Quel homme eit-ce qui a fait cela?
P A M P H I L E.

Davus.

- CARINUS.Daims?
P A M P H I L E.

Oui, c’eii: Davus qui a fait tout le mal.

C A R I N U S.
Pourquoi donc?

P A M P H I L E.
Je ne fais; mais je fais très bien qu’il faut

que les Dieux ayent été fort irrités contre moi,
puifque j’ai été airez imprudent pour fuivre fee-
confeils.

C A R I N U S.
Cela cit-il vrai, Davns?

D A V U S.
Très vrai.

- C A R 1 N U S.
Ah , feélém, que me dis-tu là? que les Dieux

(envoyant tous les malheurs que tu mérites.
Dis-moi un peu, fi tous l’es ennemis avoient vau.
lu l’obliger à faire ce mariage , quel autre con-
feil auroient ils pu lui donner?

N o 1* E s. . I i . *En! autre autorité que (roi! M88. qui n. ont ppm: [au
filandre»: nefiîo, à la En du v. 39- N’Ifi nibIDm-zv
njiulmnrim, en un vers, retranchlnl "-



                                                                     

me A N D n 1 A. Ac-rJV;
DAVU&

Dmpturfum , a: non defatigatus.

CHARINuaV
Sein

DAVU&
Hac non fucceflît , and aggredieniur vid .-
Nifi id pater, quia primé proceflît parum,

Non pofle jam ad falutem converti hoc miam.

TAMPHILU&
5° Imô étiam: nom fati’ credo, fi aflvigiiaverir,

Ex uni: gomina: mihi confine: nuptiar.

Dz! V US.
Ego, ’Pamphile , hoc tibi pro fewitio debeo. ’

Conari omnibus, pedibus, noâqfque 8 dm,
Capiti: periclumadire , dam prqfim tibi :

55 Tuum’jt ,fi quid præterfpem avenir , mi ignqlèere.
Forum fuccedit quad aga, at facio [adulé
Ve] malins tu" aiiud reperi , me miflumface..

P A M P H I L U S.
Cupio: rçfiitue in quem me ampifli [mon

D A V U S.
Faciam.

P AMP H I L US.
A: jam hoc 01m: off.

"HLM. B. ôte alita. aprè: quelque M83. En".



                                                                     

SGI. ’ L’A’N’DRIENE.’ 163
D A V U S.

j j’ai été trompé, mais je ne fuis pas rendu;

C A RI N U S. ’
Fort bien.

D A V U S.
L’afi’aire n’a pas réulii par cette voie , nous

en tenterons une autre. Si ce n’eli que vous
vous imaginiez que parce qu’elle n’a pas en de
fuccès la première fois , le mal l’oit del’ormais
(en: remède.

P A M P H I L E.
Oh , bien plus; je fuis perfuadé que fi tu veux

t’y apliquer avec foin, au-lieu d’un mariage tu

m’en feras deux. ’
D A V U :8.

Monfieur, étant votre efclave, je dois travail-
ler jour 8: nuit de toutes mes forces pour votre
fervice; je dois expofer ma vie pour cela ; mais
auliî c’eft à vous, s’il vous plait , à me pardon-

ner lorl’qne les choies arrivent autrement que je
n’ai cru. Ce que j’entreprens ne réuflit pas com-
me je le faubaiterois , mais je n’y épargne pan
me peine. Trouvez mieux, fi vous pouvez , 5c
m’envoyez promener. -

P A M P H I L E. .
Je ne demande pas mieux; mais auparavant il

faut que tu me remettes en l’état où j’étois avant

tes confeils.
D VA V U S.

C’efl ce que je ferai. .b
RA M P H I L E. w

Mais tout - à-l’heure. 4

n.

NOTES.
58. Rrflitnç que»: à me. comme ,th le! "Ct "35

8c Eugnpbiul. Furn. . »-



                                                                     

"si A N D n I A. Acr’.IV.
D A V U S.

Hem ,jt , mon: : crepuirà Glycerio qfiium.

P AMP HIL US.
5°Nihilodre.

Quæro.
P A M P H I L’ U S.

Hem, nunccine domum?
D A V U S.
dt jam hoc tibi inventant dab.

ACTUSQUARTua
s c 1E N A Il.

MYSIS. PAMPHILUS. CHAKINUS.
DA VU S.

MTSIS.
A M, ubi ubi tri: , inventum tibi pantoufla?

met-nm adduâum
Tuum Pamphilum .- tu modà , anime mi, noli te

"lunure.
PAMPHILUS.Mïfis?

REMARQUES.
59. Canon A GLYCERIO OSTIUE]. L’on

il?" la par: de Gljrirîm. Mot à mot, on fait du huit
à la port: le Glyririon. Ce qui en tiré de la coutume dt
ce ambla. Comme les portes donnoient dan: la rue 8:
fouinoient en dehors, ceux qui (ortoient de la maifon,
avoient foin avant que d’ouvrir de faire du bruit à la

v otte , afin que les païens ne Te "cuvellent pas entre
porte 8c le mur. Toute: les unirons étoient de ne:

me en Grèce.



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. vos
. D A V U S.

St. écoutez; l’on ouvre la porte de Glycérion.

P A M P H l L E.
Ce n’el’t pas là ton aliène; cherche feulement

quelque moyeu.
D AV U S. l’amphi]: le regarde.

je" le cherche aulii.
P A M P H l L E.

Hé bien enfin l’as-tu trouvé?

, D A V U S.Oui, Monfieur, cela vaut fait.

ACTE QUATRIÈME.
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
votre cher Pamphile , en quelque lieu qu’il

l’oit, 8c je vous l’amenerai ; je vous prie feule-
ment de ne vous pas inquiéter. j

P A M P H I L E.
Myl’is?

REMARQUES.
60. NIHIL An TE]. Cc n’a]? pas (a ton afahe:

Cherche feulement. C’en là le feus de ces mots , nibil
Id se. Pamphile veut que 011V"! ne penfe à autre choie
qu’à ce qui la regarde , 8: qu’il cherche des expédient
pour le tirer d’embaras. D’ailleurs il voit bien que le
coquin ne cherche qu’à gagner du teins.

N O T E S39. Opus: fed contrefait hi»: à ébattis oflim , (au
autorité.



                                                                     

166 A N D R I A. Acr. 1V.
M T S I S.

aise ?hem,Pamphile optime milliteo en.2’ flPAMPHI’L US. fi
roide?

MTSIS. Q fiOran jnflit , fi fe amer , liera ,jam ut ad
veinas:

5 Vider: ait te supers.
P A M P H I L U S.

Vah , perii : hoc malum integrafcit.
Siccine me arque illam operd rad nunc miferos foli-

citarier .9
Nom idcirco areeflbr, nuptia: quàd mi apparari

fenfit.
C H A R I N U S.

QuiIm’ quîdemfacilé poum quiefci,fi hic quies-

et .

DAVUS.
d e z me non infanit Inti: mi ponte in i a;g»f Mrs lé. f s fig

Argue edepol.
la En res efl , proptereaque nunc mifera in mœrore elf.

A vM P H I L U S.
Myfis a

Fer omnes tibz’ adjuro Deos numquam eam me rie-4
fenumm ,

Non , impiunda: mihi [dam (ne inimicos 0mm:
homines.

REMARQUES.
u. NON , SI CAl’lUNDOS M1111 scmM ESSE INIM!’

ces OMNES Hommes ]. Non pas même quand je fau-
vais "s’attirer la haine de tous le: homme: du monde. Ce-
la en bien fort 8: marque bien la pallier: de l’amphi:
le. Mai: dans ce: excès de pallînn il ne laili’e pas d’y
avoir une bienléance qu’il cil bon de remarquer. il
vent parler uniquement de fun père ; mais comme ce?
la auroit paru trop étrange 8c trop dur, il pu]: en géo



                                                                     

8c. Il. L’A N D R I E N E. 167
M Y S I S.

Qui efl-ce? Ah, Monfieur. je vous rencontre
bien à propos.

P A M P H I L
Qu’y a-t-il?

. M Y S I S.Ma maîtrefl’e me commandé de vous prier de
venir tour- à- l’heure chez nous .fi vous l’aimez;
elle dit qu’elle delire paflîonnément de vous voir.

P A M P H l L E.
Ah! je fuis au defespoir: fou mal augmente.

Faut- il que par ta me cette pauvre femme 8:
moi foyons accablés de chagrins? car elle ne
flamande à me voir que parce qu’elle a aprîs
qu’on veut me marier.

C A R I N U S.
En quel repos n’auriez-vous pas été , fi ce

coquin s’y fût tenu? ’
D A V U S.

Courage , aîgrilrez. le encore , il n’en pas déja

afi’ezeen colère fans cela. .
M Y S l S.

Il eft vrai, elle a apri: ce mariage, & elle en
eft dans un extrême ahanement.

P A M P H Il. E.
Mylis , je te jure par tous les Dieux que

je ne l’abandonnerai de ma vie , non pas ’
même quand je faurois m’attirer la haine de

R E M A R Q U E S.
nénl de tous les hommes. Son ère y si! comme,
mais il n’en a: nommé. C’el ce que dît Douar:
Mîrâ wmuudi , omues hommes "mini: diton , tu in
bi: parente: fignifitnru, qudm apuré diane pattern. un
j»: me!!! promifit nauplius.

N O T E S.3. [Oppornmê te mihî rafler: , ôtant quid 51?? fans

tonte. vIl. M. B. ôte filai , malgré toue les MSS.



                                                                     

168 A N D R I A. Avr. IV.
flanc mihi expetivi, contigit: conveniunt mores:

valetant ,
Qui inter no: defidz’um volant: hanc,mfi mon,

ml adimet nemr).

MTSIS.
15 Refipz’fm.

P A M P H I L U S.
Non Apollini: magi’ varan; algue hac

refpnyium , ’Si poterit fieri , ut ne pater pers me [terme credat,
Quo minus hæfierent nuptiæ , vola :fid, zizi non

poterit ,
Idfaciam, in proclivi quad qfl, perme fletifle m

credat.
Qui; videor .9

. C H A R I N U S.
Mifer (que atque ego.

"’ DAVU&
Confilium quæro.

1- C H A R I N U S.
Fortir.

PAMPHILUS.
to Scie quid conere. «D A-

R E M A R (1U E S.

I9. FORTxS]. 144?: vous , Pamphîle , 1mn avez
plus de courage que moi. J’ai fuivi ici la correéïron de
mon père, qui liroit, a: tufartix u,- car il paroir que
D0714! avoit ln de même; voici ce qu’il a écrit: Mi-
fer zqnê «un: ego : bene arque ego 5 quia hi; amure
vrammr à» iman: pardtidxan 5 mm coma: Pamphilus
filai dicî , a: ne fouis n , quad illi rumen max dîneur
Voir: En: mnlheurenx tout comme moi : il dit bien , mu:
comme moi . par: que Carinua q]? anflî amourait; me

am-



                                                                     

SclI. L’ANDRIEN’E. x69
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
veulent nous l’épater s’en aillent bien loin; il n’y

a que la mort qui puillè me la ravir. -
M Y S I S. ’ i

Je commence à refpirer.
P A M P H I L E.

Les oracles d’Apollon ne (ont pas plus (un
ni plus véritables que ce que je te dis. Si je
puis faire en forte que mon père ne croye point
qu’il n’a tenu qu’à moi que je n’aye époufé la

fille de Chrémès, j’en ferai bien aile; mais fi je
ne le puis, je lui lamerai croire que je ne l’ai pas
voulu,- St 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 femmes tous deux également malheu-

reux.
D A V U S.

]e cherche un expédient.

I C A R I N U S.
Mais vous , Pamphile, vous avez plus de

courage que moi
I P A M 1’ HI L E.

je n’ignore pas à quoi aboutira le bel expé.
dient que tu cherches. A

REMARQUES.
Pampbile. Mai: il ripant! du": chef: q!" a que Pam-
phile attendoit; un il vouloit que Carinus lui dit, mais
vous. vous avez du courage, ce qu’on lui dira pourtant
dirai la fuite. Cela fait voir clairrment que c’en la
véritable leçon. Carimu veut engager par-là l’ampli":
à fouienir par honneur ce qu’il vient de dire , qu’il
n’ahiannnera jamais Glyzr’rinn.

to s a r o , Q v l 1) en NER F. ], 7e flip-an par
i ’ munira le bel ramifient que u: (merlus. 1l vînt



                                                                     

170 A N D R I A. Acr. 1V.
A D A V U S.
H00 ego ribi profeüà efl’eüum reddam,

P A M P H I L U S.
34m hoc 91m: fifi.

DJVU&
Quin jam habeo.

C H A R I N U S.
Quid efi?

D A V U S.
, Huit non tibi habeo, ne errer.

C H A R I N U S.
. Sa: haha). V

Pi’AMP’HIL US.

facies? veda.
A V U S.

Dieshic’mt ut fit fati’, vcreor,
’dd agendum; ne vacuum e02: * nunc me ad nar-

randum credos 1?
’Proinde Mm: var amolimini: mm m! impedimen-

ta eflir.

P A M P H I L U S.
25’ Ego hune vzfam. A A

D A V U S.
uid tu? quô laine te agir?

ACHA’RINU’S.
Ver’um vir dicam?

* .Yulg. Me une:

a a M A R tu: E s.
lof dire que le bel expédient qu’il trouvera ne Tenir:
qu’à le jetter’dans un plus grand embatu , 8: , com-
me il lui a. déja dit, ex unis gemma: mm confiât: mp1



                                                                     

Se. Il. L’.AND.RIENE. 171
.1) A v U s. .

Rien n’en plus vrai, Monfieur, que je vau
vous en trouver un.

P A M? H I L E.
Mais il faut que ce (bit tout-àl’heure.

Et bien tout - à . l’heure.

C A R 1 N U S.
Dis - moi ce que c’ell.

D A V U S.
Ne vousry trompez pas; ce que je cherche

ne vous regarde point, c’en pour mon maître,
8: non pas pour vous.

C A R 1 N U S.
Cela me ruait.

P A M P H l L E.
Dis-moi ce que tu prêtons faire.

D A V U S.
J’apréhendeque le jour ne. paille me (unir-e

pour faire ce que je médite; vans imaginez-vous
donc que j’aye le tems-de vous le conter? Eloi.
gnez-vous feulement tous deux d’ici , vous
m’embaraiïez.

P A M l’ H 1 L’E.
je m’en vais voir Glycérion.

xD A V’U S.

Et vous, où allez; vous de ce pas?
C A R l N U S.

Veux-tu que je te dilè la vérité?

R E M A R Q0 E S
fias. C’en ce que Dent: a bien vu; mais il et! éton-
nant qu’il ait douté que ce fait Pamyîir: qui parle en
«t endroit, car ce ne peuh être que lui.

2 .



                                                                     

,72 A N D R I A. Acr. 1V.
D A V U S.

Imô m’ont :

Narrationis incipit mihi initium.
C H A R I N U S.

Quid me fier?

D A V U S.
Eho, impudenS, non fait haires quàd tibi diau-

lam addo , -Quantum huic promoveo nuptias?

C H A R I N U S.
Dave, Martien.

D A V U S.
Quiet ergo?

CHARINUS.
Ut dumm.

D A V U S.
Ridiculum!
C H A R I N U S.

Hue face ad me venins, fi qlid poterir.
’ D A V U S.

se Quid vmium? nihil babel).
C H A R I N U S.

Attamen fi quid.

D A V US.
Agir, venium.

C H A Il I N U S.

- . Si quid,Boni en.

REMARQUE&
26.N.inRAT10Nrs INClPlT unir INITIUM]. Il

en» meute me Ir’jror’rr. Davus dit cela fur ce que Cari-
nus Vient de dire , www v5: dîmm? Veux-tuque je n



                                                                     

Sc.II..,L’ANDRIEN,E. 173
D A V U S.

Ah , ma foi nous y voici, il commence une
biliaire.

C A R I N U S.
Que deviendrai -- je ?

D A V U S.
Ho, ho , je vans trouve bien planant; efi-ce

donc qu’il ne vous fulfit pas qu’en reculant ce
mariage je vous donne du tems?

C A R I N U S.
Mais enfin, mon pauvre Davus.

D A V U S.
Qu’y a-t-il donc? »

C A R l N U S. v
Que je l’épaule.

D A V U S.
Le ridicule perronnagel

C A R 1 N U S.
Viens me trouver, je te prie , fi tu l’ais quel-

que choie.
D A V U S. .

Et à quoi bon vous aller trouver? je ne puis
rien.

s C A R I N U S;
- Mais enfin fi tu trouves quelque expédient.

D A V U S.
Allez , j’irai.

C A R l N U S.
Si tu as quelque chofe à incuite, je ferai tu,

logis. .n a M A R ou à a.
die la ohm P est ce début-là menace d’un long au,

court. .N 0 T E 3.
gr. u. B. retranche me . qui eR’piacé dhamma.

dans les M83.
H a



                                                                     

174 A N D’ R I A. ACTA IV.’
DIA V U S.

Tu, Myfis, dam exeo , parumper a].
perire me hic.

M T S I S.
Quapropter?

D. A V U S;
Ita faüa efl opus.

M ST S I S.
Matùm.

D A V vU S.
3’401, inquam, hic adero.

ACTUS Q’UARTUSL
S C IE NA A HI.

M T S Il S.

t ILNE e éproprium mignam?Dii v0 rouf

N fifi! ’ fiSam bonum (0?» hem patata»; hune Punk
philum,.

Amicum, amatorem, vimm in quovi: lm
Paratum : verùmr en et» "une "&ng , quem tapit

5 ’îLabomn.’ facifé Mr plurïm’aü efi; qui» illic

boni.
Sed Davu: exit. Mi hm , 41454 53ch okfem çfl?

sa» portas puemm?- , l I
S Doivent: h .

9;, o, a: la s.
a. hmm» l’ont amatorf’rnilfans autorité.



                                                                     

Sc. 1H. L’ A,N .D R I,E N E. r75

D A V U S. lTqî, Myfis, attens- moi un peu ici, je vair

revenu. .M Y S I S. w
Pourquoi cela?

D A V U S.
Parce qu’il le film.

v M Y S I S.
Hâtenoi. ’

D, A V U S.
Je reviens, te dis-je.

ACTE QUATRIEME.
i s CE N E111.

MYSIS.
ESt-il poflîble qu’il n’y ait aucun bonheurïqujh

foi: durable! O.Dieu!’je croyois que ce Pam-
phile étoit le plus grandbien qui pût arriver à
ma mairreffe; je le regardois, comme (on ami,
comme. fon amant, comme fon mari, 8L je le
croyôis prêt à prendra Te; intérêts en toutes ren-
contrer. Mais préfeuteniçnr éorribieh (196113 ’
caufe-tsilll’à cette; œuvré femmeiflîznn’vféritéjil"

mixtionne aujqurdhuiplus d’inquiétudç; qu’ilnç;

lui animais donné de filâifm Mais voila Davna.
qui foiré: ahijquîefifcçfdoqc; jeite prie? où
panes-tu.cet.,eufæ;t’?.’ I ’v * ’v i i i ’

H4



                                                                     

xw ANIJRIA Amw;
SSS&SfiSSSfiSSSSS
ACTUS QUARTUS.

SCENAIV.
DAVUS. M’YSIS.

I) AV U S.
-MTfiI, nunc opus a]! un!

Mïhi ad han: rem expromptd
memoriâ atque afiurid.

M T S I S. iQuidam; incepturus?
D A V U S.

Jccipe dm: hum ociùs;
Algue ante nojlram januam apparie.

M T S 1 S.
Objècra ,

. 5 Hamme? -D A V U S.
Ex ont [zinc fume yerbenar filai ,

Atque en: fulgfierne. .

* Quan-a E M A n qu E s.
I. NUNC 011115 EST TUA un" An BANC REM

nprOMPTA MEMORIA ATQUE AsTUTrA]. C’rII a une
heure que un adam à tu préfenu d’efpn’t un font n!-
uflàlru. 45min lignifie l’adrelTe , "Infini. , le juge-
ment , la préface d’efpri: . qui fait que l’on ne fe
trouble point, 8: que l’on répond à propos. Audin:
de mimorît on a lu nidifia; 8: cette leçon en même.
fort ancienne; mais je ne crois pas qu’il fait néceflaire

de rien changer. "
f. Ex ARA RING SUME VERBENAS Tr-

Il]. De l’urne! que Voîld preux-m du herbes. Smlîger
le père a écrit que ou "autel don: [une D’un", en

l’autel
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5c.1v. L’ANn-RIENE. .77.
GËŒêtËcËNÜaèfiüëbtï’êcËâëÆSôfl’âmâ

ACTE QUATRIÈME.
S C E N E 1V.
DAVUS. MYSIS.

DAVUS.
MYfis, c’en à cette heure que ton adrellè 8:

ta préfence d’efprlt me l’ont nécelfaires , pour

hilaire que je viens d’imaginer.

M Y S I S.
Que veux- tu donc faire? l

D A V U S.
Tiens, prens-moi bien vite ce: enfant, 8: le

va meure devant notre porte. ’
M Y S l S.

Quoi, à terre? k
D A V U S.

V De l’autel que voila, prens-en des herbes, 6:.

les mets fous lui. i *
REMARQUES.

Tante! que l’on menoit ordinairement fur la théier"!
Quand on inuoit une tragédie, l’autel étoit confiné à
34min"; à: quand on jouoit uneecumedie, il émie
confacre a Julian. Mal. fi j’ofe dire mon fenrimen:
après unili grand homme , il me (amble que ces au-
tels de théâtre ne font rien ici; on ne regarde pas cet-
te nvanture comme une comédie, mais comme une

N 0 T E 8.
8c. 1v. M. B. confond cerne Scène avec la [neck

lente. .a. Maliria, pour momifia. après quelque: M58,

fi A . s



                                                                     

173: ANDIRIA. ActuN’.
M T S I S.
Quamobrem id tut: non facir?

D A V U S. N
æia fi farté opus ad hemm juyurandum mihi,

on apqumfiêl, ut liquidà poflîm.

M T S I S.
Intellega.

Nova nunc religio in te (filma inceflît, cedoy

D A V U S.
10 More ociùx te, ut, quid agam,porro intellegat;

Proh fripier! .M T S I S.
Quid Î

D A V U S.
Sponfæ pater intervertit.

Repudio confilium quad primùm intenderam.

M T S I S.
.NefiJio quid narres. i

D A V U S.
Ego quoque him: ab dextcrl

Venin me adfimlaba. Yin , ut fiibfervias
15 (lamerai, «tunique opt’ fifi, Wh?) 954!-

REMARQUES.
choie qui le me dans la rue; (et! pourquoi il faire
que la vraifem lauce.y fait; .8: elle ne peur y être,
ion employe ici un de ce: autels de théâtre. A Athéna
chaque maifon avoit [on autel près de la porte de la
me; on le couvroit d’herbes nouvelles tous le: jours, 8:
Tarente parle ici d’un de ce: autels.

la. Rupunto commun QUOD PRIMUM INTEN-
DERAM]. je qui" le defièiu que j’avais. Ce demi!)
étoit fans doute d’une: nemr- le père il: rapine.



                                                                     

l

ac. N. L’ A N En LEN E- - 179
I ’ M Y S I 8*I I

Poutquoi mâle. fais- tu pas. toi- même?

l D, A v; us.’
Afin que, fi par halât-d il arrive que je foie

obligé de jurer à notre bou- homme que’ce n’efi
pas moi qui l’ai mis là, je le puifiè faire en coma,

fcience. ’ ’M Y S l S.
J’entends; voilà, un fcmpule de continence

bien nouveau pour toi. Donne cet enfant.
D A V U S. ’

Fa! promptement ce que je te dis, afin qu’en-
fuite tu lâches ce que j’ai deiiein de faire. Ôhl

jupiter! ,M Y S I S.
Qu’y a-t-îl? ’ l

i . D A V. U S.Voici le père de notre aècordée: Je quite la
defl’ein que j’avais. A q I

M Y S I S.
Je ne fais ce que tu veux dire.

. D A V U, S. ..je m’en vais faire remblant que jÎarrive. gufii ,
8: que je viens du côté droit. Prènsbien garde
feulement d’aider à filaire quand il fera néces-
fiire, 8c de ne rien direqui. ne fait à propos.

l E M A n; qu E s.
Simon avoit mis un enfant devant la porte de chia

on. * jN O T E S.
7. 0px; fie ad hmm: jurait: sailli. en, dans tous le!

MSS. jurait , fuivant la manière’ de Térence, 6c de
Plante.

9. M. B. ôte in. ÏntlflÏl, d’intcflb 8c n09 d’inde.
A trauma, tu: rotang ms. ’ " - ’ «

6



                                                                     

180 "A N D R i I A. Acr. 1V.
, 1 M T S I S.

Ego , quid aga: , nihil intellego :fed ,fi quid ejï,
Quod mali operâ opus fit volais, aut tu plus vides,
Mambo, ne quid vqfirum remorer commodum.

Â ée.eeeeeuueuuuuuuee
ACTUS QUARTUS.
. s eau A V.

i CHREMES. MY’SIS DAVUS.

CHREMES.
Rhum , poflquam, que opus fane ad nuptial
Gnatæ, puavi, utjubcam arcefli: fed quid hoc?
Ruer harde efl: mulier, zurr’ ’ quuijh’ hune?

M T S I S. i
I Ubi.[Hic 43 ? . ,

C H R E M E S. e
Nm mihi rquondes.’ cm nu une» e :70

miferæ mibi , fq fi
5 Reliquit me homo, tuque abiit.

D A 7 ILS. .,
. l l " A LDi vbjïram flint!

guru me 8:1; upud forum! quid illic hominum

lingam! j ’Tutu armona cura off ï- quid dicam aliud,mjèiu.

Â u mg. gyqum’ 3. . A

N o r E s. v3. r. adyofuîtï in... ? après le. imams. amuï.
au? dam, le même 7m. ,

a!

i
f
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’Sc.V. L’ANDRIENE. 18:
M Y S I 8.

Je ne te comprens point ;- mais néanmoins Sil
y a quelque choie en quoi je vous puiilè être
utile , 8: où tu voyes plus clair que moi, je
demeurerai. de peut qu’en m’en allant je n’aptm

te quelque obliacle à vos affaires.

finasseuaeuanaauuuau
A CTE QUATRIÈME.

s C E N E V. l
CHREMES. DAVUS. MY’SIS.

CHREMES.
APrès avoir mis ordre à tout ce qui en néces-

faire pour les noces de ma fille, je reviens
afin de faire venir les fiancés. Mais qu’elt-ce
que je vois? c’efi un enfant. litt-ce vous qui
l’avez mis la?

’ M Y S l S.
Qu’elHl devenu?

C H R E M E S.
Vous ne répondez point?

M Y S l S.
Je ne le vois nulle part. Que je fuis malheu-

reul’e! mon homme m’a quitée de s’en eli allé.

D A V U S.
0 bons Dieux l quel defordre il y a à la plu-

ce, que de gens qui s’y querellent! tout y et!
d’une cherté horrible. Quelle autre chofe pou-

aois-je dire? je ne fais ma foi. r



                                                                     

18a A N D R I: A. Acr. N.
M T S I S.

Car te, Micro hic me folam?
D. A V U S.

Hem , quæ lm efl. fabula a,
’Eho, Mïfiî, puer hic and: qfl’ ? quifve hue adulte?

l M T S I S.
Io Satin’ fanus es , qui me id rognes? s

D A V U S. n. Queux ego igimr rogem.
Qui hic ruminent alium video?

Ç H R E M E S.
Miror undefit.

DJA. V U S.
Diâuran’ e: quad rogo?

M T S I S.

du! t yD A V U .Connerie ad damnant.

M T- S 1.8.
Daims; non turc ipfi: .9 N .

k D A V U S.
Verbum fi mihi

Unum, præterquam quad te rage, fontis. cuve,
M T S I S

15 Mol; dieu?

’ D A V US.0nde «yl P dia dard.

I N o ’r la 5.
’40. M. il. ôte-ego. Çanre les M33. ’

la. Verbal"! «un»: mîbi , dans le même vers , bien.
fiqui en mutile. 1’11"1qu fur la plupart du M38,

æ. a V-,b--



                                                                     

Sc.V.. L’ANDRIENE. r83
M Y s I S.

. Pourquoi,je te prie, m’as-tu laurée ici toute
feule?

D A V U S.
Ho, ho,quelle biliaire cil-ce donc que ceci?

Dis-moi un peu, Mylis , d’où et! cet enfant, 8:
qui l’a aporté ici?

V M v s I s.
Es-tu en ton bon- feus de me faire cette de.

mande 2 ÂD A V U 81
A qui la pontois-je donc faire , puil’que je ne

vois ici que toi?
C H R E M ES.

Je ne on 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!

D A V U S . bar.
Mets-toi du côté droit.

M Y S I 8.
Tu es fou; n’ell-ce pas roi-même qui l’as mis là 2

D A V U S.
Si tu me dis. un feu! mot que pour répondre ce

que je te demanderai .. . . prens y garde.

- M Y S I S.Tu me menaces?
D A V U S.

fi D’où et! donc cet enfant? lm, dis-le lins mîu;

ère. A
NOTES.

I s. 9gb: ont: "le! tint; , dans la bouche de D19
vos, mais fait: autorité. 4mn, pour ha ha In’, coing
ne on trouve dans Plante.



                                                                     

184. A N D R I A; Acr. 1V;
M T S I S.

I [Z nabi:
D A V U S.

A Ha , ha, ha:
Mira»: verô jimpudenter mulier fi’facit menuise!

C H R E M E S.
A]; Andrid efl ancilla hm, quantum intellego.

D A V U S.
Adeon’ videmur w217i: eflè idonei,

In quibus fic illudatis?

r I C H R E M E S.
Vent in tempera.

D A V U S. ,
2° Prapera adeo puera"; tallera hm: ab janud.

Mana: cave quoquam ex (film excqfli: loco.
M T S I S.

Dii te cradiœnt, in: me mifemm renflas.

D A V U S.
Tibi ego dico, on mm?

M T S I S.
nid vis?

D A V U S.
A! etiamrogzn?

Cedo , cujum puerum hic apquuzfii .9 die mihi.
M T S I S.

25 Tu mfcis?

REMARQUES.
21.1)" TE ERAMCENT]. 94:12: Dieux labi-

"la". Le Latin dit. que les Dieux te déracinent. Les
Romain: on: pris cette façon de parler des Grau , qui
diroient , un!" un homme depuis la racine , pour dire
l’examiner; 8: les 6ms l’avoien: pillé de: Orientaux.



                                                                     

Sc.V.i L’ANDRIENE. 185
M Y S l S.

De chez nous.
D A V U S.

Ah, ah , ah! mais faut-il s’étonner qu’une fem-

me foi: impudente?
C H R E M E S,

Autant que je le puis comprendre, cette femme
cit de chez cette Andriène.

D A V U S.
Nous jugez -vous fi propres à être vos dupes,

que vous nous 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’éter cet enfant
de cette pone; il dit ceci bas, demeure; donne.
toi bien garde de flûter de la place ou tu es.

M Y S l S.
Que les Dieux [’abiment pour les frayeurs que

tu me fais.
D A V U S.

Efi-ce à toi que je parle , ou mon?

M Y S 1 S.
Que veux-tu? -

D A V U S.
l Quoi, tu me le demandes 2 dis-moi de qui en

l’enfant que tu as mis là? parle.

. M Y S l S.Efi-ce que tu nevle fais pas?

NOTES.
16. M:rurî:t,dam le v. fuiv. ôtant quilla, (ou: ce]:

fana autorité.



                                                                     

186, A N," D R. I A. An. 1V.
D A V U S.

Mitre id quad fait»: dia. quadrrogo.

M T-S I S. I
Vqflri.

D A V U S.
I Cuju: * no ri?

T S I r S.-
Pamphili.

D A V U S. ’Hem! quid? Pamphih’ P

M T S I S. iEho, on non en?
C H R E M E S.
Rem ego fmperfugl ha: nuptt’u.

DAVUS ., O facinu: animadvertendum!

30

M T S I S.
Quid damnas?

D AV U S.
Quentin ego heri vidi ad vos adfem’ vjmfi!

M ’7’, S I S.

O hominem audacemi

*Vulg. vefln’.

R E M A R QI! S.
ne. Han! QUID? PAMIPHILIÏI. Comment: le

Pamphile? Il répète le nom de Pampbîle combe pu:
indignation ,- mait c’en afin’ que le vieillade’cntendaÏ

mieux, car il le prononce d’un ton plus haut.
go VERUM: v")! CANTHARAM sustente:-

NATAM]. je yl: hier nathan: 911i emmi: drève"
avec un gui paquet fin: f4 "Ire. La anciens Latin: di-
foient faufilure pour fartïrç, fgfihttinllat , qui et! fou-
ré par dedans; 8c c’efl ce que j’ai exprimé dans tu:
traduâion. Il faut bien remarquer ici l’admire de Da-
in! sid’àbord il I lit : Efl-te que je "en? je: hier a!



                                                                     

Se. V. L’A N D. R I E N En 187
Din V -U iS.

Mon Dieu, laure lace que je fais, 5l me dis
ce que je demande-

M Y. S I S.
Il cit de voue

D A V US.
De qui, de votre 2

M. Y S .I S.
De votre Pamphile.

D A V U S.
Comment! de Pamphile? .

M Y S I S.
Ho , ho g efince que cela n’en pas vrai?

C l-I 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 punlll’ablel

M Y S l S.
Pourquoi cries -tu fi fort?

D.A VSU S.
Efl-ce que je ne via pallierai; foirporrer cet,-

enfant chez vous?

Voila un impofleur bien hardi!

REMARQUES;
fifi par"! ter enfuir cher 1mn ? Et ici il dit qu’il Vil
(lambina qui portoit un pnquet Tous fa robe. Or il l’y
a point de nécefiité que ce pa ne: fait un enfant , 8c il
ne r. feu de cet argument n (cible, que pour mieux
tromper le vieillard , qui fur cette railon frivole Il
manquera pas defefqnifier, dans. le .fentiment qu’il a,
que cet enfant n’en: pat fupofé, comme DWII: le un:
aire, croire , mail. le véritable enfanth Ria-49516.66

c’en «que Dune aremarqué : Er-hu au, se 10M-
ndargpa Myjidem, mnmesiuan. ’

N O T E S.2.7. Nunpe, pour lamper, contre les M58.



                                                                     

188 A N D R I A. A07. 1V.
D A V U S.

Vemm , vidi Cantharmn
Sulfarcinatam.

M T S I S.
Dii: p01 habeo grutier,

Cùm in pariundo aliquot adfuerunt libem.

D A V U S.
Næ illa illum haud novit , cujur mufti hæc incipit.
Chremer, fi ’ puerum politum ante cedex viderit,

35 Suam gnatam non dabit : tanto herche mugi: doloit.

C H R E M E S.
Non hercle fadet.

D A V U S.
I Nana adeo, ut tu firfciens,

Ni puerum tollz’: ,jamjam ego hum: mediam in via»)

Provolvam, reçue ibidem pervolvam in luta.

M T S I S.
Tu pal homo non et fibrine.

D A V U S.
Fallacia

4o Alia olim tendit: jam fufurrari audio,
Civem mica»; en?! banc. -

C H R E M E S.
Hem!

Il Vulg- pollinie panant.

’ R E M A R QI: I S.
3:. Aquuo’r ADFUER una- LIBERÆ]. 911e!-

que: femme: dignes de foi ont ne griffonne. Car en Grâce
comme en Italie la efclavu n’étoienr pomma: en
témoignage.



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENE. 189
D A V U S.

Rien n’en plus vrai; je vis hier Cantham qui
entroit chez vous avec un gros paquet fous in
robe.

M Y S I S.
En vérité je rends graces aux Dieux , de ce

que lorfque ma main-elfe cil accouchée , quelques
femmes dignes de foi étoient préfentes.

D A V U S.
En bonne foi , elle ne connaît guère l’homme

pour qui elle joue tous ces tours; car voici ce
qu’elle s’en imaginée; fi Chrémès peut voir un
enfint expol’é’devant la porte de Pamphile, il ne

lui donnera jamais la fille ; elle- le trompe fort,
c’en pour cela qu’il la lui donnera encore plutôt.

C H R E M E S.
Il n’en fera rien, je t’en réponds.

l D A V .U S.
Sans tant de difcours, afin que tu le (aches,

fi tu n’êtes tout-à-l’heure cet enfant de devant
chez nous . je vais le rouler au beau milieu de
la rue, 8: je te jetterai toi-même dans le ruilfeau.

M Y S l S.
Il faut que tu fois ivre, en vérité.

D A V U S.
Une friponnerie en attire toujours une autre.

6: déja j’entends dire à l’oreille que cette créa-

ture ett citoyenne d’Athènes.

CHREMES.
Ho,ho!

R E M A R (LU E S. j
41. CIVEM ATTICAM ESSE HANC] 94e une

«future eji citoyenne d’Athe’ner, Ce maître fripon ne
pouvoit rien dire de plus fort pour effrayer Chre’me’r a;
pour le détmrner de ce mariage. Car fi cette performe
(e trouvait Cîttyenne d’dthg’ng;’fon murage avec Item.
plût: feroit Inn.



                                                                     

190 A N D R I A. Acr. 1V.
D A V U S.

Coaâu: Iegibu:
Eam uxorem aimer. ’

M T S I S.
Au! olgfecro, an non-civis efl ?

C H R E M E S.
focularium in malum influent pelté incidi.

D A V U S.
air hic loquitur?ô Chreme 5 per tempur advenir:

4S dufculta.
C H R E M E S.

Audivi jam omnia.

D A V U S.
, Anne tu omnia?

C H R E M E S.
dudivi , inquam , à principia.

D A V U S.
Audiflin’ , obfecro ? hem

Scelera : haut jam oponet in cruciatum * [zinc

abripi. iHic ille efi, non te credar Davum ludere.
M T S I S.

Me mijëram! nihil pal falfl dixi , mi
C H R E M E S.

5° Novi rem omnem,’fed qlî Sima intw?

D A V U S.
Intu:

* Deel! bine in Ms.

N O T E S.
4;. du: sa. m nmnia? comme dans plufieurs M55.
sa. Nui rmnem rem: (fi Sima futur .7 D. Efl. M. Ne
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D A V U S.

Et que félon les loix Pamphile fera contraintldo
l’époul’er.

M Y S I S.
Quoi donc! eft-ce que cela n’ell pas vrai?

C H R E M E S.
Sans le lavoir je fuis promue tombé dans un

inconvénient qui auroit fait rire la ville.

D A V U S. I
Qui parle ici? Ah , Monfieur , vous venez bien

à propos; écoutez, s’il vous plaît.

C H R E M ES.
J’ai tout entendu.

l D ’A V U S.
Quoi, vous avez tout entendu t

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 prél’entemcnt , 8: lui faire
donner la queflion. Ne t’imagine pas que ce fait
Davus que tu joues , c’en Monfieur que voila.

M Y S I S.
Que je fuis malheureulèl En vérité , Mon.

fleur, je n’ai point menti en tout ce que j’ai dit.
C R E M a s. 1

. Je lais toute’l’alïaire. Mais Simon cit-il au
logis?

D A V U S.
Oui, Monfieur.

NOTES.
in: uniras , tout en un vers. confondant la foène fuîv.
avec celle-ci. Infqtr’à D Efl , après ItOua le; M55.
4315345, fur la correâion de Guyet 8c d autres.
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nmnnmænnmiufl un "unira"

ACTUS QUARTUS.
s C E N A V1.

V MYSIS. DAVUS.

MTSIS.
E me attinga: ,fcelqfie: fi pal Glycerio non

omnia hæc .....

n . D A V U S.
Eho, inepta, nefcis quid fit aüum.

M T S I S.
ut dam?

D A V U S. Q f
Hic forer efl: alio paEto baud patent fieri
Ut foira: hæc, quæ volumus.

M T S I S.
I * Hem, prædiceres.

n D A V U S.
S Paulum interefle cenfes , ex anima omnia ,

Ut fart nanard, fadas, an de induflriâ?
ACTUS

1* Deefl: 1mn in MS.

R E M A R QU E S.
r 5. 140le INTERESSE CENSES , Ex ANIMO mu-
NIA, 81m]. 0h, penfu-m qu’il] ai! fut de difënm ,
a du chofe: 9.! l’an fait naturellement à fur l: champ.
En (En la différence en infinie 5 ce qu’une patronne

4 dl:
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«un. t w o a t n otottttuwtnoutnuti

ACTE QUATRIEME.
s c E NE v1.

MISIS. DAVUS.
M Y S l S. Dam: reflefeul (la
ne elle, à? il veut la toucher.

NE’me touche pas,.fcélérat: fi je ne dis à
Glycérlon tout ce que tu viens de faim...

D A V U S.
Ho, rote que tu es, tu ne liais pas ce que

nous avons fait.
M Y S I S.

Comment le filmois-je?
D A v U s.

C’en-là notre beau-père; nous ne pouvions
autrement lui faire ravoir ce que nous voulions. I

M Y S I S.
Au moins devois-tu m’en avertir.

D A V U S.
Oh, poulies-tu qu’il y ni: peu de différence

des choi’es que l’on fait naturellement , 6: fur
le champ, à celles que l’on a préméditées, 5C

.où l’on agit de concert?

R E M A R Q U E s.
dît naturellement a bien une autre force 5: un autre air
de vérité , que ce qu’elle dit après qu’on l’a préparée

8: qu’on lui a fait le bec.

N O T E S.
5. Hïlmn, pour piaulant, fans autoriré.

Tome I. I
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-ACTUS QUARTUS.
S C E N A VlI.

CRITO.MYSIS.DAVUS.
CRITO.

I N Me habitajfe plated diüum efl Chryfidem,
Quæ je inhoneflê optavit parure divitia:
Pâtiù: quàm in patrid honeflé pauper vive".

Eiu: morte taud me. lege, redicrum bons
5 Scd quo: perconter, video; falvete.

M T S I S.

- . Olfecro.glu]; videa Î? eflne hic Crito ,fobrinus Chryfidix?

J z .
C R I T O.

O Mvfir, falve.
.M T S I S.

Salvosfis, Crito.
C R I T O.

Bang Chryjis? hem .’

REMARQUES.
4. E109 MORTE RA AD ME, mon, rameaux-r

BONA]. Par [a mare tout [on bien ne doit revenir f;-
bu le: loir. Ce caraâère de Crilon cil le caraûère d’un
homme de bien. E: il le marque d’abord en blâmant
la Conduite de Cllfjfii, qui avoie mieux aimé amarrer
du bien hors de fan paï: par des voies déshonnêtes.
que de vivre chez elle dans une honnête pauvreté. Il
étoit pourtant Ton héritier. Tous les héritiers ne (ont

me fi délicate. .



                                                                     



                                                                     
. .

.
N

V . . r .. . .. n

,1: ..3,. .1.



                                                                     

.Sc. V11. L’ANDRIENE. 195
fififiDÆü’JDÆËE’QWŒÙwŒéDŒË

ACTE QUATRIEME.
s C E N E VIL v

CRITON. MYSIS. DAVUS.
CRITON.

L’On m’a dit que c’efl dans cette place que
demeuroit Chryfic , qui aima mieux venir

ici amailèr du bien par des voies deshouuêtes,
que de vivre dans l’a patrie avec une honnête
pauvreté. Par fa mon tout fou bien me doit re-
venir felon les loix. Mais je vois des gens à qui
je puis m’informer de ce qneje cherche. Bonjour.

M Y S I S.
Qui ef’t celui que le voient? Szroit-ce Criton

le coufin de Chrylis? C’efl lui-mémo

C R l T O N.
Oh, Myfis ,. b0nionr.

M Y S I S.
Bonjour, Criton.

. C R I T O N.
En bien donc, la pauvre Chryfis? ,Hclas!

a: MARQUES.
8. ITAN’ CHRYSIG? rit-2M]! Eh bien lan(,14

pauvre Chryfir? Hebrr.’ Cane réticence cil plus forte,
5! plus tendre que s’il avoir dix: Eh bien la pauvre
ChrJfi: efl dm: mon: ? Le: Anciens évitoient le nia:
qu’il: pouvoient de nommer la mon.

N A0 T E S.à. 2m: filî-parere Mr. Pneu hie , dans le plu-
par: des M58. Fila-n. I

. 2
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M T S I S.

n . No: quidam pal mzferm- perdidit.

C R I T O.
Quid vos? quo patio hic? fati’ ne relié?

M T S I S.
Nofne? fic

m Ut quimu: , aluni, quando , ut volumur , mon liter.

C R I T O.
Quid Glycerium hum hic fuos parente: repperit?

M T S I S.
Utinam!

C R I T O.
An nondum etiam? kami aufpicato hua

me appuli :
Main pal, fi id , nunquam lm: retuliflîem

pedem,
Sempcr mini dillaeji ajut [me algue habita eflforor:

15 Quæ illiu’ fuere, pqflidet; nunc me hofpilem

REMARQUES.
10. UT QUIMUS, AIUNT, QUANDO, UT VOLUMUs;

NON LICETJ- fin”, nous? bluffait"!!! die le puerez,
mm vivons comme mu canyons, 8Ce. Ce mot a: alune
fait voir que c’était un proverbe , 8: CÎEiIÎUJ s’en cl!
fervi,

Vivat a: poflir, quando "qui! ne relis.

Vil comme tu prix , faufile en ne par: vivre «me tu
voudroir.

et. NUNC ME HOSPITEM LITES SEQUI. QUAM
me MIHI sur FACILE ATQUE UTILE, am] Pri-
frnlemmt qu’un (Manger camm’e mai aille entreprendre
du” punir, Ier ample: de: une: me foui voir combien
relu finît difin’le dan: une ville comme celle’tr’. J’ai
trouvé à la marge d’un Tireur: de mon père que fur
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M Y S I S.

Elle nous 2 abandonnés. t
C R l T 0 N.

Et vous autres, comment vivez- vous ? êtes-

vous un peu bjen? jM Y S I S.
Qui, nous? belas, comme dîtUIe proverbe,

nous vivons comme nous pouvons, puifqu’il ne
nous cil: pas permisde vivre comme nous vou-
drîons.

C R I T O N. .e
Et Glycérion hot-elle enfin trouvé l’es parens?

M Y S I S.
un: à Dieu! vC R I T O N.
Elle ne les a pas encore trouvés? Je viens

donc ici fort mal à propos. En vérité fi je l’a-
vois in, je n’y aurois jamais mis le pied. Car
elle a toujours palle pour la l’œur de Chryfis, 6:
fans doute qu’elle polTède tout ce qu’a Initié cet-

te pauvre fille. Préfemement qu’un étranger
comme moi aille entreprendre des procès; les

REMARQUES
ce pafl’age il "oit écrie z Hue 1mm mm fui: pore)
intellige’ve , qui [l’imam Xenaphontr’t une) A’omaim

WOÂINWG non laguis .- celui qui n’aura par la le petit
Ibis! de Xr’nophrm de la Police de: Athéniem, "’07"
tendra jamais parfaitement ce pallium j’ai profité de

a: avetrifl’ement, j’ai lu ce petit Traité, 8: j’en ai
été très contente; car j’y ai apria que tous les habi-
En! de: ville: a: des îlet alliées du Admis»: étoient

’ obligés d’aller pourfuivre leurs affaires à Athènes de-
vant le peuple; il: ne pouvoient plaider ailleurs. Ami

NOTES.
l4. Sam)" eïdiüd e]? efl’e hac, apré: deux M88. et;

capte ei’.

1 3
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Lite: feqm’ , quàm hic milzi. fit facile atque utile,

Allant»; exemple commoiient : fitnul arbitrer,
fait; rafle aliquem amicum 65° dçfenforem ei:nanc

fere’ a
Grandizfiulaljmn profeflc efl illimnlamz’tem,
Me fycaphamam henniraient petfiqui ,
Mendicum.’ Tum ipjhm difpoliare non liber.

M T S I S.
0 opium: hofpes! pal , Crito , antiquum obtiens.

C R 1 T O.
Duc me ad tout, quando [me «uni , ut vident».

M T S I S.
Maxima.

D A V U S.
chuar ho: : noie me in rempare hoc videatfenex.

REMARQUES.
triton ne devoit pas attendre beaucoup de jufiice de
ce Tribunal, qui certainement auroit favorifé Glyci.
fion , fœur prétendue de Chryfir établie à Athhm, con-
tre un nouveau venu comme Criton. Voila pour le
fuccèa de l’affaire, 8: voici pour les longueurs encore
plus fâcheufea pour un étranger C’en que les procêa
ne finiifoient point à Athéna 5 k8 the’nien: nvoienttant
d’affaires pour eux-mêmes, 8c ils célébroient tant de
fête: qu’il y avoit peu de jours utiles. 8c qu’ainfile:
procès de: étrangers duroient un rem: infini. Outre
l’incertitude a: les longueurs. il y avoit une troifième
incommodité plus defagréahle encore. ne qu’il fal-
loit faire la cour au peuple 6c répandre beaucoup d’ar-
gent. C’efl donc avec bEIIKOJp de raifon que Cri.
un craint de t’engager dans une affaire fi longue. î
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exemples des autres me font voir combien cela
feroit diflîcile dans une ville comme celle-ci, 8c
le peu de profit qui m’en reviendroit. D’ailleurs,
je m’imagine qu’elle a quelque ami qui prendroit
l’es intérêts; car elle commençoit déja à être

allez grande, quand elle partit de chez nous; on
ne manqueroit jamais de dire que je fuis un im-
pofleur, un gueux , qui fais métier de pourfni-
vre des fucceflîons. De plus, je ne finirois me
refondre à la dépouiller.

M Y S l S.
Que vous avez d’honnêteté! En vérité, Cri-

ton, vous êtes toujours le nie-me.

I C R I T O N.Menez-moi à elle, que je la voye, puifqueje
fuis ici.

M Y S-l 3.
Très volontiers.

D A V U S.
Je vais les fuivre; car je ne veux pas que no-

tre bon-homme me voye dans toutes ces con»
jonctures.

REMARQUES.
mineure. 8c dont le l’accès étoit trèe incertain, pour
ne pas dire pin J’efpère qu’on trouvera ce piffas: bien
éclairci.

24. NoLo ME IN TEMPORE floc VIBEAT 5b
NEX]. Ï: ne 1mm yin que un" ban-hammr un vu]: dan!
une: tu conjnnflmu. Donc! (il le full qui ait bien
mis au jour la finefTe de ce pallàge. Dam ne veut
pas aller chez (on maître, parce qu’il fait quelcmlmù
y en entré . 8c qu’il craint que Simon ne l’oblige de
témoigner 8C d’afl’urer à (Mimi: que l’amphi]! et! ab-
fulument brouillé avec Gbcnîon, 8: que cela ne renoue
le mariage, qu’il croit avoir rompu par le. firmgêmc
qu’il vient de jouer.

O T E 416. Id, pour hic, fur quatre V
1 4.
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smmæmACTUS QUINTUS.
i SCENAI.

CHREMES. SIMO.
C H R E M E S.

SA TI’ jam, fati’, Sima, peâata erga te
amicitia efl mea:

San" pericli incepi ’ adire: arandi jam fimm face.
Dam fiudeo obfequi tibi , pané illufi vitamfiliæ.

l S I M O.Imô enim nunc quammaxume’ ab: te poflulo atque
on) , Chreme ,

5 Ut beneficium , verbir initum dudum , nunc re oom-

probes. .
C H R E M E S.

Vide, quàm iniquu: fispræfludia : dam Midas id

. quad cupis.Neque modum benignitatir, neque, quid me ores,

, cogitas:Nam fi cogites,remitta.r jam me onerare injuriir.
S I M O.

Quibur?
C H R E M. E S.

’ Ah rognas? perpuhfii me , ut homim’ ado-
’ lefcentulo ,

to In dia accapara aman, abhorrenti ab ra uxorid,

ACTE
* Vulg. api.

N O T E S.4. Cm "tanné . comme Doua: a: Eugnphîu: ont

la. Fana. .
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sæmæmæssgggwmæ
ACTECINQUIEME

SCENEI.
CHREMES. SlMON.

4 C H R E M E S.C’en al’f’ez, mon cher Simon, c’en airez avoir

éprouve mon amitié: pour l’amour de vous
j’ai couru un allez grand péril; en voulant vous
fatisfaire, j’ai penfé perdre tout le repos de ma
fille; celTez enfin de me prier.

S I M O N.
Au contraire, Chrémès, je vous demande

avec plus d’emprefl’ement que je n’ai jamais fait,
8: je vous conjure d’effeétuer préfentement la
grace que vous m’avez tantôt promife.

C H R E M E S.
Voyez combien la paliion que vous avez de

venir à bout de ce que vous defirez , vous aver-
gle; vous ne penl’ez ni aux bornes que doit avoir
la complaif’ance de votre ami; ni à la prière que
vous lui faites: car fi vous y pontiez, vous ces-
feriez affurément- de vouloir m’engager à des

choies fi injulles. ’» S I M O N.A quelles choies fi injulies?

. C H R E M F. S.Ah, pouvezavous me faire cette demande? ’
Vous m’aviez enfin fait refondre à donner ma
fille à un ienne- homme engagé dans une autre
amour, 6L qui abhorre le mariage; c’en-à - dire
à la mettre avec un mari qu’elle let-oit obligée
de quiter dans quatre jours. Vous vouliez qu’aux
dépens de fou repos je remédiaIÎe au defordte

t . - .l15
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Filiam ’ ut dru-cm in feditianem , nique huerta:

nuptmr:
Eju: Iabore arque cju: dolore gnato ut medimrer tua.
Impetrafli: incepi , dam res rendit: nunc non fert:

feras.
Illam bina civem en? airent: puer efl th: na:

suiffa: face.

S I M O. l15 Per ego te Dm ara, ut ne Mir animant indues:
credere ,

Quibus id maxime utile qfl iliumeflë quàm denr-
nmum.

Nuptiarum gratid hæc finit fiât: arque incepta ona-
ma.

UN ea mafia , quamobrem lzæefacz’unt , erit adam;
kir, definent.

C H R E M E S.
Errar : mm Dam: agame: vidi jurgantem outillons.

S I M O.
Sofa.

C H R E M E Sa.
A!

.30 Vera volta; rùm, «bi madefl’e, waterîjâtumpmc
fenjemt.

S I M O. rCredo: 55° id faâtum: Dav’u: dudumpmdixit mi-

hi: es le nefcz’o quid tibifum ablitu: hodie , ac volai , di-

acre. .
i Deuil a: in Vulg. I Vulg. dam.

N O T E S.
, n. M. B. ôte Infantes la plupart des édit. a: me;

un in avant insanes , fur pulque tous les M38. ’
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de votre fils. Vous l’aviez obtenu , j’avois com.
mencé à donner les ordres neceflaires pour ce
mariage, pendant que je croyois le pouvoir l’ai.
te; préfentement je vois que je ne le puis plus;
vous devez vous conformer au tems. On dit
que la maurelle de voue fils cil citoyenne d’ .
mènes g il y en a un enfant :, ne 1.3611er plus à nous.

SlMON.
Je vous conjure au nom des Dieux de ne rien

croire de tout ce que dirent ces créatures, à qui
il el’t avantageux que mon fils ne revienne jamais
de fes débauches. Tout ce que vous venez de
me dire cil inventé pour rompre ce mariage, ë:
fitôt que le caulè , pour laquelle elles jouent tous
ces tours, leur fera ôtée, vous verrez qu’elles
cefl’eront.

C H R E M E S.
Vous vous trompez; je viens de voir mois

même la fervante qui fe querelloit avec Davus.

SlMON.
C H R E M E S.

Point tant chaulons. il ne faloit que voir leur

Chanl’ons.

virage; c’étoit tout de bon, & dans un tems que ’
ni l’un ni l’autre ne (avoit que je l’une prel’eut.

S I M 0 N.
Je le crois, Davus m’a tantôt averti qu’elles

devoient jouer ce flratagème; jenvoulors vous le
dire, 6c je ne fais comment je lai oublié.

NOTES.
l9. M. B. retranche ne, fans autorité-n
al. Formant, pour jaflnru, in; autorité.

1 6
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anenaeaaenaeaaew

ACTUS QUINTUS.’

S C E N A IL
bavas. canonnas. SIMO.DRoMo

D A V U S.
11 Nima jam nunc atiajb efl’e impera.

C H R E M E S.
* Hem Davum tibi.

S I M O.
Unde egreditur!

D A V U S.
Mao præfidia, atque hquitil.

S I M O.
nid illud mali eji?
SD A V .Ego commodiarem hominem , adventum, rampas,

non vidi. iS I M O.

I Scelur!Quemnam hic laudat? ID A V U S.
Omnis res efl jam in vade).

. S I M 0. .I -5 - Ceflo 41104141?
REMARQUES.

2. UNDE EGR ÉDITUR]! D’aùfime ce tapin! Ce
n’en pas interrogation , mais admiration, ou plutôt
indignation. Dunat: Hic nm interrogat, [cd "un ad-
Ilimtîmtl’wl mgis tu»: indignations. Simon n’ignog

r .K... -r’v-æ."

Mme... :2
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*(*D(ëD(ë)(*D(m)(fi)
ACTE CINQUIÈME.

SCvENE Il.
DAVUS. CHREMES. SIMON.

DROMON.

DAVU&
J’Ordonne que préfentement on (bit mnquile.

C H R E M E S.
Ah, tenez, voila Davus.

S l M O N.
D’où fort ce coquin!

D A V U S.
Et que l’on (è repofe fur moi 8: fur cet é-

tranger. .S [I M O N.
Quel nouveau paquet el’t-ce que ceci?

D A V U S.
je n’ai de ma vie vu un homme arriver (i a

propos, ni dans une conjonflure fi prelTante.
S l M ON.

Le feélétat! de qui parle- t- il?
D A V U S.

Nos alïaires font préfentement en bon état.
’ ’ S l M O N.

Pourquoi différer de lui parler?

REMARQUES.
ce pas d’où for-toit Dam , car il le voyoit limin- de
chez Glyce’n’on. c’eft pourquoi il lui demande plus bu
quelle affin a: - tu IÀ-dcdans î

l7
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D A V U S.

5 Hem: efi: quid agam?
S I M O.

O juive, banc air.
D A V U S.

Hem Sima , a nqfler Ch’remes,

Omnia apparata jam fient iriens.

S I M O. -Curafli probi.
D A V U S.

Ubi voler, arawje.

S I M O.
Benejanè , ’ i: enferrera hie nuncabe .

Etiam tu hac refizande: ? quid zfilzic tibi negati fifi?

D A V U S.
Mihin’ ?

S I M O.

DAVUS.,
S I M 0.

T ibi ergo.

D A V U S.
Modà intraii.

S I M O. v .Quafl ego , quàm dation id ragent.

D A V U S.
Io Cam tua ganta and.

il Vulg. il.

En.

Mythe ?

R’EMARQUÈSJ.

Î 9. M nurse J? [inde a in»? que «aux: parlez 7 1748
un: ne fait que téphrite; c’efl pourquoi il 3110513.
peut cherche: cependant quelque défi v
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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 anffi, no:

ne cher Chrémès; tout cil déia prêt chez nous.

S l M 0 N.
Tu en as pris grand foin.

D A V U S.
Vous pouvez Faire venir les fiancés quand il

vous plaira. v
S l M 0 N.

Fort bien , il ne nous manque plus que cela.
Mais pontas-tu répondre à ce que je veux æ
demander? Quelle affaire ris-tu là-dedaus?

D A V U S.
Moi?

S l M 0 N.
Oui.

D. A V U S.
Kit-ce 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 S.
Il n’y a qu’un moment que j’y fuis enflé.

S I M O N.
Comme fi je lui demandois combien il y a

de temsl
D A V U S.

Avec votre fils. ’

a! o ’r l a.

7. Id , pour ù ; hînc pour hi; , comme parque tu.
la M58. Dom: 8: Engraphius. Futur.

9. Mihi? - mai-là ego fuirois"; IÇIYIÎCÎ SPIÔCIÇ

MS. Le telle (me autorité. i



                                                                     

n°8 A’ N D R I A. Acr. V.
S I M O.

Anne (Il intox Pamphilur .9 crucior mifer.
Elsa, non tu dixti efl’e inter eas inimiciriar, car-

nufex?
D A V U S.

Saut.
S I M O.

Car igz’tur hic efl?

a CHREMEsQuid illum cenfe: ? mm illd lirlgat.

D A V U S.
Imà verô , indignurn , Chreme, jam facinurfaxa ex

me audiar. ,Nefcia qui [encor madà venir : ellum,confidenr,catur:

x5 Cùm faciem videur, videtur (Æ quantivis preti .-
Triflirfeverz’ta: inejl in volta, atque in verbirfider.

S I M O.
Quidnam adpartar .9

D A V U S.
Nil equidem, nzfi quad illum audivi diacre.

c REMARQUES.
Ü- 1 Mb VERNI Oh, il 7 Il En: d’une: "avenu.

Cette particule inti (en d’ordinaire à détourner la con-
verfittion 8c a la faire tomber fur un autre l’ujer.

t4. NESCIO QUI SENEX Mono VENIT: un)", con-
FIDENS , CATUS]. Il oient d’arriver je ne [dt a;
vieillard, &c- Damas prononce ces trois vers fai au:
femblant de le moquer.’ Mais la choie en comme n je
dit. Et il s’adrelTe finement a (brimât , qui en celui à

qui il veut faire peut. ’ .
16.TRISTIS SEVERITAS INEST 11v VOL-ru,"

mon): IN vexais ruses 1. Son virage a]! 3m); 6.13:
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S I M 0 N. .Rit-ce donc que mon fils elt là-dedans ? Je finis

au del’efpoir. Eh quoi, marant , ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étoient brouillés?

D A V U S.
Cela el’c vrai auflî.

S l M 0 N.
D’où vient donc qu’il y en 1

C H R E M E S.
Que paniez-vous qu’il y faire? 1l la querelleÎ

D A V U S.
Oh! il y a bien d’autres nouvelles , Chrémès,

je vais vous dire une infolence infuportable. Il
vient d’arriver je ne fais que! vieillard; fi vous
le voyiez, il eft ferme & alTuré, il a tout l’air
d’un homme d’efprit; 8: à voir fa phifionomie,
vous le prendriez pour un homme d’importan.
ce. Son virage ei’t grave 81 févère , ô: dans tout
ce qu’il dit il paroit de la candeur ô: de la bon-
ne foi.

S I M O N.
En voici d’une autre. Que viens-tu nous com

ter.
D A V U S.

Rien en vérité , que ce que je lui ai ouï dire.

REMARQUES.»
fin, à. dans tout (qu’il dît il paraît de I4 candeur à-
de la bonne foi. Il n y a point de plus beau ver: dans
Tirente. Mot à mot . une "in: fe’vin’te’ e]! fur [on «un-

I410 e à la bonne foi dans fer pauma. Une. révérlté
"me , (fend-dire par: , [bien]? , qui ne "en: t’ien
de cette molefl’e a: de ce relichementhquce ce q" on
apelle vulgairement joie , produit d’ordinaire :’ car la
véritable joie cl! grave 8c férieufe, connue Senîque la
fort bien dit : Saura ne: rfl venu» gffidllm. C155")? In
dit de même , un îuge wifi: à- inuye , 7:4": "que

à imager. .



                                                                     

no A N D R I A. Apr. V.
n S I M O.Q1413 ait tandem ?

D A V U 8:0. h A"
Glycerium e cire civeme a ont mm

fo I M O.
En», Dromo,Dromo.

0A V U S. J
uid dl?

Q, S I M O.
Drame.

D A V U S.
Audi.

S I M O.
Verbum i addiderl: .’ Drame.

D A V S.’
no Audi, abjura.

D R O M O.
nid vis P

Q S I M O.
Sublimem hum: intro rape, quantum pane.

Q 1’ D R O M O.
tu":

S I M O.
Dam").

D A V U S.
Quamobrem?

S I M O.
Q1422; luber: rape,inqum

D A V U S.
nid e51?

S IM O. Q kapo.

N o r n s. i
u:3..u,n.n.6ceinhument,»militarises

île



                                                                     

Sc.ll. ’ L’ANDRIENE. au
S l M 0 N.

Que dit-il enfin? .

. D A V U S.Il dît qu’il fait très bien que Glycérion en: ci.
l’oyeuue d’Athèues.

S I M 0 N.
I-Iola , Dromon, Dromon.

D A V U S.
. Qu’y a-t- il donc?l

S I M O N.

D A V U S.
Écoutez-mol , s’il vous plait.

S I M O N.
Si tu dis encore un feul me: ... . Dromom

D A V U S.
h Écoutez , je vous prie.

D R 0 M 0 N.
Que vous plait-il?

S l M 0 N.
Enlève-moi ce coquîu- là au plus vite, ô: me

l’emporte au logis.

D R O M O N
Qui, Monfieur?

I S I M O N.
Davus.

D A V U S.
Eh pourquoi?

S l M O N.
Parce qu’il me plait. Prens-lc, te dis-je.

D A V U S.
Qu’ai-je fait?

S l M 0 N.

Dromou.

Prens - le.



                                                                     

et: ANDRIA. °Acr.V.
D A V U S.

Si quidquam invertie: me mentitum , occidito.

S I M O.
i Min? audio.

Ego jam te common radiions.

D A V U S.
Tamen erfi hoc venin; dl.

S I M O. oTamm
Cura adfervandum vinâuïn : arque audin’ P quadru-

pedem confiringita.
35 Âge nunc , jam ego pal hadic , fi vivo, tibt

Oflendam , hmm quid fit pericllfallere, à”

11H, parent. VC H R E M E S,
A]: , ne fævi tantopere.

( S I M O. Gin-me
Pistatem gnati! nonne te mijëret mai,
Tantrrm laborem cape" ab talent filium .9

30 Âge , Pamphile; cxi , Pamphile : ecquid te putiet?

REMARQUES.
2;. EGO un TE COMMOTUM REDDAM]. je

vais te faire étriller tomme il fun. Douar a fort mal ,
expliqué ce mot tflmmofltm , au moins fi la remar-
que et! de lui, car il l’explique dans, «leur»: ce qui
et! abfurde. Commet"!!! "tu": efl pour tomme-Wh,
proprement je te flatterai , je te ferai fermer «me
il fait. Le: Grecs f: (ont (envie de même du verbe

amurât. ’ ’24.. (humus mon: CONSTRINGITOJ. Liv
la! le: pied: à le: main: enfimble tomme â une laite.
La commue de lier aux criminels les pieds a: les mais
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D A V U S.

Si vous trouvez que j’aye menti en quelque
chofe , tuez - moi.

S l M O N.
Je ne veux rien entendre , je vais te faire é-

trilier comme il faut.
D A V U S.

Cependant toutce que je viens de dire ei’c vrai.

S I M O N.
Cependant , Dromon , aye foin de le bien lier,

& de le garder; écoute, lie-lui les pieds & les
mains enlèmble comme à une bête. Va; fi je
vis, je te ferai voir dans peu, combien il y a
de péril à tromper (on maître; 8c à cet honnê-
te homme,qui en lit-dedans, je lui montrerai ce
que c’en que de jouer (on père.

i C H R E M E S.Ah, ne vous emportez pas tant.
S I M O.

Ah, Chrémès, cit-ce là le relpeét qu’un fils

doit avoir pour (on père? Ne vous fais- je point
de compaflîon? Fam- il que je prenne tant de
peine pour un tel fils? Hola Pamphile , fartez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte?

REMARQUES.
enremble comme aux bêtes , avoit pairs des Gym au:
Ramaïnl. Il y en e de: exemple: dans Platon; 8: les
Grec: l’avoient par: des Hébreu: ,- car Notre Seigneur
y fait allufion dans le XXII. Chapitre de S. Matthieu,
verfet 1;. T611 tira 6 BWIÂEUG 707; élimina,

inane; mûri; soda un; xsïgae; . «Yens «673v,
ko. Alan le Roi dit à fa firvitem : Liez-lui les pied:
à le: and»: enfimble, enlevez-le, be.

NOTES.
16. Et , au v. fniv. .27. 0 02mm, fur prefque tout. les M38. t



                                                                     

:14 A N D R I A. Acr.V.
umuuuuuuuuuuuuuuuu
ACTUS QUINTUS.

SCENA III.
PAMPHILUS. SIMO. CHREMES.

PAMPHILUS.’
Q UI S me volt ? pal-fi , pater efl.

. S I M O. ’uid ai: omnium. . . . . ?

C H R E M E S.
I v Ah;Rem patiùr ipfam dia , ac mine malê laqui.

S I M O. V
Quafi quz’dquam in hune jam gravim- dicipoflïet.
din’ tandem , civis Glycerium efl .9

P A M P H I L U S. C
Ita prædicant. V

S I M O.
5 Ba prædicant? â ingentem confidentimn!

Num cogita: quid dictat; numfnîti piget?
.Num eju: caler pudorisfignunz ufquam indican?
Adean’ imparenti d]? anima , ut præter civium
Morem , atquclegcm, 65° fui volumateur punir, )

«W Tamen haire hubere cupiat cumfummo prabro?

P A M P H I L U S.
Ma mzferum!

S I .M O.
Hem , modàne id demumfenjîi , Pamphile?

N O T F. S.
7. Numnmn dm, Tous autorité.



                                                                     

5C. HI. L’A N D RIE N E. :15
(ÈDfiÊËDfi’êDêŒï-Du’u’fi-Dsfiëh)

ACTE CINQUIEME.
s c E N E 111.

PAMPHILE. SlMON. CHREMES.
PA M P H I L E.

QUi m’apelle? je fuis perdu ,c’efl mon père.

S l M 0 N.
Que dis-tu, le plus....?

C il R E M E S.
Ah, dites-lui plutôt ce que vous avez à lui

dire, & fans injures.
S l M O N.

Comme fi , après ce qu’il a fait, l’on pouvoit

lui dire rien de trop fort. Eh bien, enfin tu dis
donc que Glycérion cil citoyenne d’Athènes?

P A M P H l L E.
On le dit.

S I M O N.
On le dit? Quelle impudence! Songe-t-il à

ce qu’il dit? A - t- il quelque déplailir de ce qu’il

a fait? Voit-on fur (on virage là moindre marque
de honte 8: de repentir? Peut on être afi’ez de.
réglé , airez débordé , pourvouloir contre la cou-

turne, contre les loix de fou pais, & contre la
volonté de l’on père , le marier hontcufement
avec une étrangère?

P A M P H l L E.
Que je fuis malheureux!

S I M O N.
lift-ce d’aujourdhui feulement que vous vous

.en apercevez? Vous deviez , vous deviez vous
en apercevoir des le moment que vous vous mi-



                                                                     

216 A N D RIA. ACT.V.
Olim, (filma, olim , cùm in: animum induxti hmm,

uad cuperer, aligna patio ficiundum tibi :
Eadem dia (filma verbum verré in te accidit.

15 Sed quid aga ? sur me excrucia? sur me mourra?
Car meam feneüam huju: filicita amentiâ ?

An ut pro hujus peccati: ego fupplicium fuferam?
Imà habeat, valent, vivat mm i114.

P A M P H I L U S.
Mi pater.

S I M O.
Quid, mi pater? quafi tu hujur indigea: punir.

20 Damur, uxar, liberi inventi invita patre:
Adduüi qui illam civem hinc diront. Vicerls.

PAMPHIL US.
Pater , licetne puma?

’ . S I M O.
Quid dièes mihi 2

CHRE-
R E M A R Q U E s.

l l1. oLIM ISTHUC,0LIM, CUM ITA ANIMUM
INDUXTI TUUM , &c.]. Vous deviez , me" deviez
vous en apercevoir, dix le moment que vous ratas mites en
rire de farùfar’re votre paflïan. Cc primage cl! parfaite-

s mon: beau , 8: renferme une maxime tirée de la plus
j . profonde philofophie; c’efi que les hommes ont tort

de fe trouver malheureux , quand ils En: tombés dans
’ leu malheurs qu’ils (a [ont attirés par leur folie. Ils

doivent l’e trouver malheureux , lorfquc par leur pro-
pre choix il: (e livrent 8: s’abandonner-n à cette folie.
dont ces malheurs ne font qu’une fuite necefi’niM. Il
y a fur cela un beau mirage d’Epifle’re dans Ante".-
94m te fut un grand malheur pour Pâris , quand le:
Grec: entrirene dans la ville de Troy: , qu’il: mirent
[au] à feu à à fang , qu’il: unirent taure la femme
de Priam, à-qu’ils emmenèrent le: femme: tapzîyes l Tu ra

h tromper.
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tes en tête de farisfaire votre paflion à quelqu
prix que ce fût: des ce jour-là vous putes dire
véritablement que vous étiez malheureux. Mais
que fais-je? à quoi bon me ronger l’efprit? pour.
quoi me tourmenter , pourquoi me chagriner
dans ma vieilleITe pour fa fotife? Efi- ce moi qui
dois porter la peine de Ces fautes? Qu’il la pren-
ne, qu’il s’aille promener, qu’il paire fa vie avec

elle.
P A M P H il L E.

Mon père.

S 1M O N-
Quoi, mon père? comme fi vous aviez bei’oin

de ce père! Vous avez trouvé une maifon, une
femme , des enfans, 8: tout cela contre la volon-
té de ce père. L’on a amené ici des gens pour
aEurer que cette créature cit citoyenne d’Azhè.
nes. Votre caufe ei’t gagnée, je ne m’y opofe point.

PAMPHILE.
Mon père , voulez-vous me permettre de vous

dire deux mots?
S I M 0 N.

Que me direz - vous?

REMARQUES.
tromper, mon ami. Le 5’74an malheur de Puis fut quai
il perdît la pudeur , la fidëlin’, Il modrflfz, qu’il
viola Plufpïmfirl. D: même le "141.!:qu d Achille 5e ne
fut par quund Patrocle fit! tu; , 7.1141": quand riff m1: en
«Un 5 qu’ilft mit â (munir Enfers , à u r! nubien
qu’il n’ûu’t par venu à (HIE 11mm! pour noir du mu.
enfla , mai: yany faire rendre mafflu-e J fin marri.
Cela donne un grand jour à ce paiTage de Thon.
Cette remarque ei’t de M. Dam , qui v? donner un
Epiae’t: bien différent de celui qu’on a vu iufqu rcr.

h 0 T E S.1;. Sed quid qui me 41mm merrain .’ après un MS.
d’où M. ,84 ôte un après «parmi.

XTome I.



                                                                     

l

us ANDRIuAcr.v.
C H R, E M E S.

Tamen, Sima, Midi.
S I M O.
Ego audiam? quid audiam,

arrente?
’ C H R E M E S. .

Attamen dicat fine.

S I M O.
Âge dicat, fino.

P .4 M P H I L U S.
25 Ego me aman han: faner: fi id peccnreefi ,fateor w

1d quoque:
Tibi, pater, me dada: quidvlr mais. impane, impera.
V i: me uxarem ducerc P banc «minera .9 tapotera,

feram.
H06 modà te objecro , ut ne creda: à me allegatum

hune fenem :
Sinc me expurge"; , arque illum hm comm adducæm.

S I M O.
Adducas?

P A M P H I L U S.
Sima, pater.

C H R E M E S.
30 Æqzmm poflulat : du veniam.

REMARQUES.
as, Ego me AMARE HANC FATEOR]. j’a-

voue , mon té" , que j’aime une pefiannr. Il ne dit
pas j’aime Glyce’n’un , de peut de bien." [on père par

ce nom qui lui et! odieux. Il ne div. pas non plus
j’aime un: ftrmlgË" , car il la croit citoyenne. Mai;
il du: banc, ce qui en plus doux 6c palle plus alféc
ment, comme Dam" lia remarqué.

’ :7. UT romano, immun]. je le filflavl’lmï
0mm». je gourai. Cela cil très adroit de dire cela des

..- -.-4..r«



                                                                     

80.111. L’ANDRIENE. au)
ClIREllIES.

Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.

’ S I M O IN.
L’écouter? qu’écouterai - je, Chrémès?

C H R E M E S.
Cependant permettez-lui de parler.

S 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 cette perf’onc

ne; [i c’eil un crime, j’avoue encore que je fuis
coupable. Mais, mon père, je viens me mettre
entre vos mains; imputez-moi 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, 8c me marier à une
autre P je le fuporterai comme je poural; je
vous prie feulement de ne pas croire que j’aye
apoité ce vieillard, 8c de permettre que je l’a-
mène ici devant vous.

S I M O N.
Que tu ramènes ?

P A M P H I L E.
I. Souffrez-le, je vous prie, mon père.

C H R E M E S.
Ce qu’il demande ei’c juile, permettez-le.

REMARQUES.
van: animât; qui n’aura garde de confeniir à un ma-
ring: fi forcé. Obfiqm’nm fine mitonner aflerldîr, dit
fort bien Dont. E: mulrum vulnfub Chnmttir tu:
fatiâ hac confrflio ad "Enfantin: ruffian.

NOTES.
23. and ego aldilm? dans la Dlupart des M53.
:7. Hun: vis mimrcïcomme Feux-n Voulult qu’unlut.

Ru



                                                                     

:20 ANDRIA. Ach,P .4 M P H -I L U S. -
Sine te * hoc nom.

S I M O. ISino.
guidais tapie, dum ne ab hoc mefalli compçmr,

Chrono.

C H R E M E S.
Pro peccant magna paulumfupliciifati:qflpatri.

yifliâfl’fi’i’filfi ifim*mifi**l fiüiâi" un!

ACTUS QUINTUS.
s c E N A 1v.

CRITO. C’HREMES. 51Mo.
PAMPHI LUS.

CRITO.
MI T TE orme; une hmm; quem: caufa me.

- trtfaciam, manet,
Ve! tu, w! quod verum 91?, w! quad ipfi papi!

Glyccrio.

C H R E M E S. -
Ambiant ego Critonem vider)? 69° carré i: en.

emmurois.
Immanence.

t. Mira-1: DRAME]. Cam: du me prier. Voici une
chol’e me; remarquable: Pampln’le cil entré chez Glyci-
rlon pour amener Cn’mn, des que fan père a en prononcé
ce "Muffin, fille, à la fin de la (cène précédente. Depuis
ce momentil n’y un que deux ver: de prononcés. Or en
ranimai ne &th pas à Pampl le pour entrer chezi’a mî-
uelle , pour parler à Criron , pour lui expliquer ce qu’il veut
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Suiv. L’ANDRIENE. un
P A M P H- l L E.

Que j’obtienne cette grace de vous.

l S l M 0 N.Soit: * je foufl’rirai tout ce qu’il voudra ,
Chrémès , pourvu que je ne découvre point

qu’il me trompe.

C H R E M E S. .
Quelque grandes que l’oienr les fautes d’un,

fils,une légère punition fufiit toujours à un père.

Q U’Ùtôtùbûüttmî COÛCNfifl.0flCOÛCQOIIÛIÂIlM

ACTE CINQUIÈME.
s c E N 51v.

P A M P H11. E.
C RIT 0 N, à Pamphr’le.

Cime: de me prier: pour m’obliger à le falre,
une de ces trois mirons ruflit, la par: que

vous y prenez. la vérité, que f on a]! toujour:
Jauge de dire, de le bien que je lombaire à (aly-
cerion.

C il R E M E 8.
Efl- ce Crlron de l’lle d’Andrqa, queje voir?

C’en nil-meure alimentent.

* Pupille ont" du: G! chien.
R l M A à Q U E s.

lui demander a: pour lui faire fa prière. Il faunique
qu’entre le Icône précédente et le commencement de r
celle-cl. il y ait un orpin airez nifonnnble, pendant
lequel Sima et Chrinù demeurent lin- le théâtre en
attendant le retour de Pamphïle qui doit amener Cri-
nn. Mais ce! deux vieillards font.ils a fana parler?
il y a de l’aplrence qu’ils gefiicultnt comme file P113
loienr.

K 3



                                                                     

au VAÀN D R 1A. Ach.
C R I T 0.

-Salvo.r fis, 011mm.
C H R E M E S.

Quid tu Athma: infolem .9

C R I T 0.
Evem’t: fed hiccine efl Sima?

C H R E M E S.

5 Hi: efl. .I S I M O.
Mme quœrit ? Eha , tu Glycerium hlm chleus

50? ah?
C R I T O.

S I M O.
Item hue puma: minuit?

.. CRITO.Quidam?

, szMo,

Tu nega: 7

v S . Rogu?Tune impune hac facies? me hic bouzine: ado-
lescentulo: , S

Imperito: reçu»), «Juan: liberê , in fraude»: illi-

( m lSalicitando 6’ pollicitando cm miam 1084:

C R I T O.

. S I M O.m LA: marida: mon: Mi: conglutinas?

Sanun’ a?

’ N o r a s.V S. Hic. en. Sima, me: qlgrù? S. En, au. Deux
11e: mais" M88. poum: lit. MM. Si... men quais?
où il paroi: que SIM. n été mis pour CR. .

na. ..

,-

a...



                                                                     

SCJV. L’ANDRIENE. :23
C R l T O N.

je vous faine, Chrémès.

C H R E M E S.
Ah! Criton! quelle merveille de vous voir!

Athènes! Qu’y venez-vous faire?

C R I T O N. »Cela s’eft rencontré aînfi. Mais cit-ce là 8L

mon?
CHREMES.

Oui. ’ 1S I M O N.
Me cherchez-il? Ho, ho, vous dires donc

que Glycérion cf: citoyenne de cette ville?

C R l T O N.
E: vous, dites-vous que cala n’en pas?

S I M O N.
Venez-vous donc fi bien préparé?

Sur quoi préparé? r

S I M 0 N.
Ofez-vous me demander fur quoi? croyeze

vous que vous me ferez ce tout impunément?
Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de
jeunes-gens bien élevés, 8c fans ex érience? vous
viendrez par de beaux dil’cours par de belles
promeffes vous rendre maître de leur efprîr? i

C R I T 0 N.
Eres- vous en votre bon fans?

S I M 0 N. .Et affermir par un mariage légitime des amours
deshonnëtes?

N O T E S:
6 94th se, après deux M88.

K4
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224. A N D R I A. ACT.V.
P A M P H I L U S.

Perii: metuo uafubflet hofiter.

C H R E M E S.
Si, Sima, hum- norirfitt’s,

Non in; arbitrera : bonus hic (Il vir.

l S I M 0.Hic vir fit bonus ;.
’Itan’adtemperatèfevmit hodie in ipfisnuptiir:
Ut veniret anteluzc manquons? Efl un?) huic cre-

dmdum , Chreme 9

P A M P H I L U S.
15 Ni metuem pafrem, habeo pro i114 r: illum quad

montant probè

S I M O.
Sycophanta E

C R 1 T O.

Hem. ,C H R E M E S.
Sic, Crito, efl hic; mille.

C R I T O.
Videat quifiet:

"Si mihi perglt, qua volt, diacre, ca, qua mm
volt, audiet.

Ego Mime mono, ont cura! non tu Minium?
lum æquo anima feras? a

Nom,th dînai , un, an faya audim’:,jam
fairi pardi.

3° Anima quidam olim navi fraâdad mua.

mon , Et
Vulg. lune. 1- Vulg, unît.
I V013. aga qu dico.



                                                                     

Sc.lV.. L’ANDRIENE. sa!
P A M P H I L E.

Je fuis perdu: j’apn’hende que none étranger

ne puilïe tenir contre tous ces outrages. ’
C H R E M E S.

Simon, fi vous connoiiiiez bien Criron, vous
n’auriez pas cette mauvaife opinion de lui; c’en

un honnête homme. .
j S I M O N.Qu’il (oit honnête homme tant que vous vou-

drez, mais d’où vient qu’il arrive fi à propos,
ô: juflemenr le jour que je veux marier mon fils:-
ô: qu’auparavant il ne venoit jamais en cette vil-
le? N’êtes-vous point d’avis que nous ajourions
foi à ce qu’il nous voudra conter?

i 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 O N.
Cet impofieur!

C R I T 0’ N.
0h!

C Il R E M E S. -
Que cela ne vous étonne pas, Criron, c’en

la fou humeur, n’y prenez pas rue."

C R I T O . .Que ce fait fou humeur tant. qu’il voudra,
mais s’il continue à me dire tout ce qui lui plaît ,.
je lui dirai affinement des choies qui ne-lui phi;
tout pas. je me foucie vrai-ment bien de tous
vos démêlés, 8a j’y prens grand intërfitl Quoi!-
vous n’aurez pas la force de fuporrer parieur-l
ment les chagrins qui vous arrivent? Car pour"
ce qui efi de ce que je vous dis, il ef’t airé de
lavoir s’il (il vrai ou faux. Il y avoit un certain:
Athénien, qui ayant fait naufrage il y a quel.
ques années, fur jette par la tempête sans l’île
d’Audros, 8L avec lui la fille dont il efi quel’tîon,

l . K 5 . .



                                                                     

"226 1’ A N D R I A. «Acr. V.
Et iflhæc une! pana virgo. Tum file egemfortè

l applicat.Primùm ad Chryfidi: patrem je.

S I M .Fabulam inceprat.
’C H R E M E S.

C R I T 0.
Irane verô obturbat?

C H R E M E S.
Forge.
C R I T O.

Tum i: mihi cognatlu ait,
Qui eum recepât: ibi ego audivi ex 5110 ,fe e elfe

Artimon.
25 I: ibi mortuu:

C H R E M E S.
Eju: amen?
C R I T O.

Nomen taon cité tibi ?

CHRE MEs.Hm,perii.’

rhums.

REMARQUES.
u. Pour: APPLICAT mulon au CHRYsmrs»

LAT tu; M ]. Fut le traînier rhrz qui aborda ce pauvre
homme. Applicare ci! le propre terme pour dire arri-
aær , abordes chez quelqu’un après un naufrage , ou
quelque aune malheur , comme après un exil: dei!
r rqnoi (Mm; a employé le jar: applîrazîuni: en par-

un: d’un exilé, où il apellc ce droit obfmr à internais.
Voiri in propres termes dans le premier Livre de l’o-
rareur: 9;; Roman] in mon»: venu]?! , mi Rome: ex.-
Ian jus rif". fi f: ad cliquera: qnnfi patrons"): upplfcm’t-
fit, intrflntaque (je: MOÎMMIJ, nonne in (à (Jaffa jus ap-
plication-fis ohfi’nmm [une é- îgnmm paefnflum in ju-
rdirîo , arque illuflratum (f! 2 pavana? Un homme qui
mit venu en un! à Rome où il avoit la libers! de pan;



                                                                     

8c.lV. L’ANDRIENE. au;
ui n’était encore qu’une enfant. Le père de
hryfis fut par hafard le premier chez qui abor-

da ce pauvre homme qui manquoit de. tout. i

V S I M 0 N.Il nous commence un conte.
C «H R E M E S.

Laiflëz -le parler.

C R I T 0 N.
Veut-il donc ainfl m’interrompre?

C H R E M E S.
1 Continuez.

C R I T 0 N.
Coi père de Chryfis. qui le reçut, étoit mon

parent; c’en chez ce parent que je lui ai ou!
dire à lui-même qu’il étoit d’Athènes; enfin il

mourut dans cane maifon.
C H R E M E S.

Son nom , s’il vous plait.

. C R 1 T O N.Son nom fi promptement? *Pha. .. Pliants.
C R E M E S.

Ah, que dît-il? A ’
* Il 47: "la en!" les dents.

R E M A R (LU l 8.
fie tout le un]: de fin! exilnfihvù Chez m cimenta-S
me cher. fun paulienne? mon"! «faire fan: faire tu:
tumeur. N’efl-i’l pas vrai que dans une soufi le dm? la!
bord, qu’on apella droit d’aplication, à qui auparavant
(toit enfin" à. immun , fait fou bien filai"; 6 de’me’le’
par I’cha! ? Je crois que ce droit n’étais autre cho-
fe que ce que les loix vouloient que le maître de il
maifon eût des biens que le mourant al: innflnz lais-
foit Les loix avoient eu foin de régler ce qu’un hom-
me pouvoit prendre des bien: de celui qu’il avoie nil!
dans fa maifun.

i N O T E S.19. Judierim, dans deux M33.
K 6



                                                                     

ne A N D R I A. A61. V.C R I .T O.
Verum harde, opinor fume Pham’am.

H00 ter-to fait), Rhamnufium je aiebat elfe.

’ C H R E M E S.
O- Ïupiter!

C R I T O.
Enduit hæc, Chrome, multi am in Andro mon

nudisme. -
C H R E M E 3..

Urinam id flet
Quodfpero , eho dia mihi , quid i: eam tum *, Crise?

3° Suamne aiebat (Je?

’ C R I T O.
V Non.
C H R E M E. S.

Cujam igitur?

C R I T O. IFratri: filiam..
nC’H. R E M E S.

Carte mers efl. - I I iv L C R I 4T O.guru air?

i- Vulg. dune. v AK E M A R qu E s.

i n. FABULAM INCEPTAT].- Il me: commente
un conte. Simon parle ainfi ,I parce que Criton a com-
mencé (on hifloire par ces mots, Anita: quidam olim,
qui (ont les mon qui fervent d’or-dizain à tous le:
contes, comme en Grec, orées . 8re.
’ :8. MUNI A.er IN ANDRo]; Plufieurs per-

fimner [Audran Plnfieun au": À Audran c’cfi-à.dire.
ylnfimr: "leur performe: d’Andns , multi alii Arias-fi.
C’efl ainfl que Verrou a dit ,A illi in Lydia , ces gent
dans la Lydie , " onr ce: Lyfienr: a: c’eft ce qui fait
entendre ce p: age de Lutrin , qui dit dans le quia
même livre. nome: in populo, un: du; le peuple,,poua
me le 213319;-



                                                                     

8c. 1V. L’A N D RIE N E. 9-19!
C R I T O N. A

Oui en vérité , je peule que c’en Phania’: au!
moins fuis- je très au qu’il fe diroit du bourg de
Rharnnufium.

C H R E M E S.
0h, Jupiterl

C R I T O N.
Plufieurs perfonnes d’Andros lui ont ouï di-

te comme moi ce que je vous dis.
C H R E M E S.

Les Dieux veuillent que ce foît ce qtte j’efo
père. Mais dites-moi, je vous prie, Cri:on,q:e
difoit-il de cette fille ? difoit-il qu’elle f0: a lui?

C R l T O N.
Non.

C H R E M ES.
A qui donc? j

C R I T 0 N.
A fou frère.

C H R E M E S.
En vérité c’efl ma fille.

C R I T O N.
Que me dites-vous la?

NOTES.
a3. Page n. CR. Il nihi, [un autorité, mais avec

raifort.
25-30. Nome» un: rhô? P. Pbanîd. CH. Hem,

dans le même vers. Perii- fiio , tout en un vers.
Rbamnafinm je]? aiche - Chenu , de même. Malt."
un in Andro andine" -- dit mihi , nom en un vers.
and sans tan ? [urane --- fYJHÎS fil.’am, encore tout
en un vers , ôtant du v. ne. filai , qui n’efi pninr dans
deux M88. 8C qui parait dans un autre. très ancien à la:
place d’un mot (Racé , que M. B foupçonne anhélé-
2M.Tnn, v. 28. niertîoint dans un MS.-

’ Z



                                                                     

13:0 A UN. D. R i A. à
S I M O. À
Quid tu? quid air?

P .4 M P H I L U S. .Arrige aure: , Pamplzile.

S I M O.
Qui cri-dis?

I CHREMES
’ Pham’a ille, frater meus fait.

S I M O.
Noram, Effiia.

C H R E M E S.
.1: bine bellum fugiem, meque in Afin»; perfe.

quem, proficijcitur.
Tom iIIam hic relinquere efl veritur : poli illa nunc

primùm audio
33 Quid i110 fitfaâuin.

.P A M P H I L U S.
Vixfum apud me , in: animu: comma-

tur efl mette. - »
8;: , gaudio , mirando hoc tante , mm repentina

bono.

S I M O.
Næ ifl’arfl multimodir mon: inveniri gaudeo.

P A Il! P H I L U S.
l Credo, pater.

C H R E M E S. .
Hi mihi unu: fcrupulus etiam reliai, qui mama-

lèhabet.

REMARQUES.
PVIÎIYCÀ admit»: ftp: Imam putiet au!!!
Omnibus in populo, unifiant putatif: .26 on.

D’ailleurs’mu publication fait: par un 114’710 , pipé;
m la oreilles de tout le peupla,



                                                                     

:Sc. 1v. .L’A N D RIE N E. :3:
S l M 0 N.

Mais vous-même que voulez-vous dire? r
P A M P H I L E.

Ecoute ce qu’on dît là , Pamphile.

rS I M O N.
Que croyez-vous de tout cela,Chrémès?

C H R E M E S.
Ce Phauia étoit mon frère.

S I M 0 N.
Je le fais bien , je le connoifibîs.

C H R li M E S.
Ce pauvre homme s’enfnyant d’ici à calife de

la guerre, partir pour me venir trouver en Afie,
où j’étois alors; il n’ofa [ailier ici cette enfant , il

la prit avec lui , 8: depuis ce teins-là , voila les
premières nouvelles que J’en aprens.

P A M P H 1 L E.
, je ne me connais pas, tant mon efpritcfi agité,
en même tems par la crainte, par la joie 8: par
i’efpérance , quand je confidère ce bonheur fi
grand ë: fi peu attendu.

S I M 0 N.
En Vérité , Chrémès , je fuis ravi par plus d’une

nifon, que Glycérion fè trouve votre fille.

P A M P H 1 L E.
J’en fuis perfuadé, mon père.

C H R E M E S.
Mais ,Criton , il me refle encore un fcrupule

qui me fait de la peine.

REMARQUES.
go. FRATRIS !ILIAM]. La fin: d: [on hâbla

anciens Latin: n’avaient poing de mot pour dire un na-
vau , une nièce; car ne!" a: "qu"; fignifiwt petit-fla,
5c petite-fille.



                                                                     

e32 ANDR 1A. ,Ach’.
PAMPHILUS.

Di
Cum trot religion: radio : nodum in fiirpogzzïrîî.

C R I T O. d fi d
ai i a e ?

C H R E ME fi4o Nomen non convenit.

C R I T O.
Fuir hercle alitai haie parmi.

C H R E M E S.
Quod , Crito ?

Nunquid meminifii î

C R I To;
Id quæro.

P A M P H I L U S.
Egone Imjuo memoriampoti’orme

Voluptati obflare , cùm :gomct poflim in hac nadir
cari mihi .9

Non patiar; heur, Chrome , quad guæris, Pafi-
bulaefl.

CRITO’. fi
Ipoe.

CHREME.fS’.
Eaefl..

REMARQUES.
4;. sans, CHREME , QUOI) QUÆRIS, P’Asr-

BULA EST]. Chrimi: , le nom que cou: thtrthlz à]?
Pafibnla. Ce n’ait pas Chrfme’: qui cherche le nom de
fi fille , qu’il l’avoir l’on bien ,- c’efi Criton qui le cher-

che, comme il vient de le dire , id glu". c’efi pour-
quoi mon père corrigeoit avec beaucoup de fondement,
[tous , (rira . hnla, Crilnn , le nom que vous thrnhtz , 6:.
Pour foutenir in kçon reçue , hm: (hTPIIlf, on poliroit
du; que l’amphi]! s’andrefle .
attentif , 86 qu’enfuîte fe tournant du côlé ce Grimm;
31-1.11 du, quad quais , Pafibnla 51?. Le nom pu vox:
alumina , t’a]! 1’41!!!» ..

’ Chyimê: pour le rendre"

--- v- ----N-



                                                                     

sur]. L’ANDRIENE’. .133
P A M P H I, L E.

Vous mériteriez qu’on vous haït avec votre
fcrupule; c’en chercher des diflicultés à plaifir.

C R I T 0 N.
Qu’eche que c’en? 0

C H R E M E S.
Le nom que porte cette fille ne convient pas.

’ C R l T 0 N.
Il efl: vrai, elle en avoit un autre lorfqu’elle

étoit enfant.

C H R E M E S.
Quel efi-il , Criton? ne vous en fouvenezc

Vous point?
’ C R I T O N.

Je le cherche.
P A M P HI L E.

Souffrlral-je que il! mauvnll’e mémoire mon:
hmnjole, cuvant y renrëdler,comme je le on?
Je ne le oufi’rlral polir: s Chrémèr, le nom que
vous cherchez c’en Pàfibula.

C Il 1T O N.
C’en lui-même.

C H R E M E S.
Le voila.

nxunnquzs.
Un en. on. un en . 0’: lui-Mm. on.

La voila. ont! un jeu de un m , le «pondra: un»
du: un même ami.

NOTII.
37a NI Ulm ""1!!!th rhum ÏIWHINM [oindra a!

«un de in [épeure de Pamphile , par laquelle Il paroit
que Simon iui a adremi la parole. .

43. Pajifiulafinns (Il. à canfe que la trmfième un.»
en longue en Grec,- flua-15eme.

«



                                                                     

934 A N D R I A.- Actif.P A M P H I L U S.
Ex igfd millier audivi.

SIMO.
0mm: ne: gaudere hoc , Chrome,

45 Te credo credere.

C H R E M E S.
Ira me Dii bene amant, credo.

P A M P H I L U S.
Qu’à Ïtfl’aty pour?

S I M O.
fondation; m radroxlr me Wh In gonflant.

P A M P H I L U S.
O lopidzm pronom!

De uxorc in, ut ptfledl, nihil mutai Chroma.

C H R E M E S.
. ’ Caufit opium efl r

NM quid pour aliud air.

P A M P H I L U8.
Nempe.

S I M O.
Soih’cet.

R E M A R (LU Ë 8.

’ 46. jnmnunrm ruas 1:21:0er ne un m
c RAT IAM]. Mon fil: , a qui me menoit trimât ne te-
[in un": vaux, fait pyrffeurmem votre (du. Il étoit en
colère de ce une Pamphîle vouloit (pou et GlrtÛÎMi m
il vouloit qu’il é oufit la fille de Chrëmêr. Gljrlrîav r3

trouvant donc la lie de Chrlmir, Simon et! content, 8c
par ce moyen voila la paix de Pampln’le faire.

481.14 une. SIM. sourcer]. Cela Romand.
JIM. 7’] donne la maint. C’efl encore un jeu de rhén-
le : il: parlent tous deux en même terne; empote [d-



                                                                     

86.117. L’ANDRI ENE. :35
P A M P Il I L E.

je le lui ni oui dire mille fois.
S l 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 ali’urément.

P A M P H I L E.
Après cela, mon père, que relie-:41?

S l M O N.
Mon fils , ce’qul lue-mettoit tantôt en Colère

courre vous, un: ronronnement votre pnlx.

PAMl’HlLE.
L’agréable père! Aparemment que Chrèmés ne

change rien non plus à mon mariage. 8e qu’il me
lame polTefl’eur de (à fille.

CHREMES.
Cela en très julte , à moins que votre père ne

fait d’un autre avis.

P A M P H l L E.
’ Cela s’entend.

S l M O N.
J’y donne les mains.

R a u A R tu: E a.
"en lignifient me du: la même aimé a ce font la:
termes de confentement ô: d’aprobation. Dom s’y et

, trompé, s’il en vrai que la remorque fait de hibou!"
rai de la peine à flaire.

N O T E S.
Nîjifi pu par de 411’111. Non): il. [W39



                                                                     

236 A. N D R I A. Actif.
CHREMES.

Do: iPamphiIe a]?

Doum talenta. , ’ IP A M P H I L U S.
Accipio.

C H R E M E s.
Propcro ad filiam. E110 mecum , Critv:

50 Nom filant me houri noflè credo.

t S I M O.Cur non illam hua transfini juins Ï

P A M P H I L U S.
Rem (aimants. Daim ego rfihuc dedans jam negoti.

81Mo. Nonpotqu.

PAMPHÎLUS.
Qui P

S I M O.
gain mon aliud mugi: ex fi]: 69° majur.

PAMP HIL US.
Quidnam?

S I M O.
l’influx dl.

P A M P H I L U S.
Pour, non ne?! vindu: on.

S I M O.
Haud in 1140;.

REMAEQÙI’I

n. Duo zoo influe un": un m:-GO’NJu .7! Val: mur "(fait)"!!! dona" m ord" J
Doum. Je re crois par que l’on "ou" un "me «un.
plie de du": dans le lignification qu’il a ici. On dit
la" iflhus nrgorh’ , 8c non pas dal!" 1:17:16 m orii: car
ln: de dama font des terme: différent. I pouroit
bien me que Toma a barn-dé ce mot , pour ne pu



                                                                     

8c. 1V. L’A N D’R ï E N E. 937
C il R E M E S.

Pamphile, me fille aura pour dot dix miens.
P A M P H I L E.

Cela cil très bien.
C H R E M E S.

Je vais la voir tout à l’heure; allons, je vous
prie , Criton, venez-y avec moi, car je crois
qu’elle ne me connoitra pas.

S l M O N.
Que ne la firites- vous porter chez nous?

P A M P H I L E.
Vous avez raifon; je vais tout préi’entement

donner cet ordre-là à Davus.
S l M O N.

Il n’efl pas en état de l’exécuter.

P A M P H l L E.
Pourquoi, mon père?

S I M O N.
Parce qu’il a des affaires de plus grande confé-

quencc pour lui, 8: qui le touchent de plus près,

P A M P H I L E. ,Qu’eii- ce donc?

S I M O N.
ileftlié.

P A M P H I L E. .
AH, mon père, cela n’en pas bien fait.

S l M 0 N.
J’ai pourtant commandé qu’il fût fait comme

il faut. lREMARQUES.
dire date, 6c évirer par-là la couronner: qu’il y auroit
en entre le nom propre Davo 8c le verbe dalla, dans le
même vers; D490 film: dora, ce qui certainement et!
rude, à: doit blairer le: oreilles délicates.

NOTËS..4

:4. M. B. ôte hum, l’ulvant la plupart des M88.



                                                                     

gy ANIDRIA. Amm
P A M P H I L U S.

3’141): folvi , abjura.

S I M O.
Age, fiat.

P A M P H I L U S.
At mantra.

* S I M O.
E9 intro.

P A M P H I L U S.
Ofauflum 8’ felicm hum diem!

fiüfiüüüüfiüüüüüüü

ACTUSQUINTU&
s c: E N A v.

CHARINUS. PAMPHILUS.
CHARINÜS.

PRovijb, quid agar Pamphilw; atque encuva.

P A M P H I L U S.
Aliquis foyfan me putet ,

Non putare hac verum: a1: mihi nunc fic elfe hoc

verum lubet: .Ego vimm Deorum profitera fempiœrmm elfe "ar-
bin’or,

REMARQUE&
3. EGO VITAM DEORUH RROPTEREA SEM-

PITERNAM ESSE ARBITROR]. La Dieux "un:
îmmnnelt que par" qu’ils ont des plaîfir: qui n’ont plaint
defin. Epîmre diroit que les Dieux ne pouvoien: pas
manquer d’être immortels , puifqu’ils émié!!! exempts

de tomes fortes de maux, de ("oins 8: de dangers. Mais
Tr’rrnc: donne un: autre niûm (1m eR plus paie, ôf qui.
exprime miux la joie de l’m-nl’î’e; far il dît que lzur
inanimé ne vient Que d: la lbhdiné ô: de la muée de



                                                                     

3cv. LlANDRIENE. :39
P A M P H l L E.

je vous prie d’ordonner qu’on le défie.

S I M O N.
Allons, je le veux.

P A M P H l L E.
Mais tout-à.1’heure, s’il vous plaît.

S 1 M 0 N.
Je m’en vais au logis. & je le ferai délier.

P A M P H I L E.
0 que ce jour m’el’c heureux!

en en; à.

A CTE CINQUIEME.
s C E N E V.

CARINUS. PAMI’IIILE.

CARINua
JE viens voir ce que fait Pamphlle; mais le voila.

P A M P H I L E.
L’on s’imaginent peut-être que je ne croîs pas

ce que je vais dire ; mais on s’imaginent tout
ce qu’on voudra: pour moi , je veux préfet)-
tement être perfuadé que les Dieux ne (ont im-
mortels , que parce qu’ils ont des plaifirs qui

REMÀRQUES.
leur: plaîfira. Je fuîs charmée de ce: endmlt. Les pré-
cautions que Pamphîle prend dlabmd un dilant, un fia
magiuem pan-5:1: , émient en quelque manière m’ou-
faire; , pour faire excufcr h liberté que l’excès d: (a
joie lui falloit prendre de dunner un: autre mm de

l l’immortalité des Dieux , Que celles que le: Philolo-
l phcs AVOÎEIJE trouvées. 8: fur-mur Brahms, don: la mé-

moire mi: encore récente, à: le: fentimcns PREND
à généralement reçus.



                                                                     

240 A N D R I A. Acr. V.
uàd voluptate: connu prupriæ faut; ne»; mihi

immortalitw.
5 Parte efl, nulle ægrz’tudo [mie gaudie internes.

cm.
Sed quem ego potiflimùm exaptem nunc mihi , oui

hæp mir-rem, dari .9

C H A R I N U S.
Qui?! illud gaudii efl .9

P A M P H I L U S.
Davom, videra Mme dl, quem maller»,

omnium : .Nam hum: fiio me folidê folum gavffurum am
gaudia.

ACTUS QUINTUS.
s c E N A v1.

DAVUS. PAMPHILUS. CHARINUS.

D A V U S.
szmphilw ubinam hic dl? v

P A M P H I L U S.
Dame.

DAVUS.
- aislmmoffl?

PAMPHILÈÏS.
o u .

D A VUS. gfm
OPamplnYr.

PAM-
N O T E S.

6, Omrmdnnl’pormnr mm: Iprèl tu), fur trois M58.
l. Uhînamfl? P. Hic (Il , Duc. n- P. Ego [un

l’an:

.. n-..- ... L..-A- -

4-. A



                                                                     

5c.v1. L’ANDRIENE; 241
n’ont point de fin, & je fuis un anili que je ne
fautois manquer d’être immortel comme eux, li
aucun chagrin ne fuceede à cette joie. Mais qui
fouhaiterois.je le plus de rencontrer à cette
heure, pour lui conter le bonheur qui vient de
m’arriver ? j

C A R l N U S.
Quel fujet de joie a-t- il?

P A M P H I L E.
A, je vois Davus, il n’y a performe dont la

rencontre me fait plus agréable; car je fuis per-
. [bade que qui que ce [ou ne refleurira ma joie

fi vivement que lui. L -

ACTE CINQUIÈME.
S C E N E VI.

DAVUS. PAMPHILE. CARINUS.
D A V U S.

OU peut être l’amphile?

’ PAMPHILE.

Dnvus. lD A V U S.
uiefi-ce qui....

Q PAMPHILE. vC’en moi.

D A V U S.
Ah , Monfieur.

N o T E s.
Pmphihu, fan: autorité, mais avec n’irons, du muftis

your le premier. ,Tome I. » L

ce
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P A M P H .I L U S.

Nefcir quid mihi obtigerit.

1) A V U S. j 1Certè :’fcd quid mihi obtigerit, foie. .

P A M PH I L U S.
Et quidam aga. .Dix! V US.

Mare hominum avenir, ut quad fim maux

mali l APriù: rçfczfieres’m, quàm ego illud, tibi quad
avenir boni.

P A M P H I L U S.
5 Mm Glyccriumfiaar parente: repperit.

D A V U S.
l O faâum bene!C H A R I N U S.

P A M P H I L U S.
Pater amicus fummm nabis.

U A V U S.
Q1123?

P A M P H I L U S.
Chremn.

D A V U S.

Hem.

Nana: probê.

P A M P H I L U S.
Na: mon: alla efl, quz’n jam uxorem dumm.

* C H A R I N U S.Man illejbmniat
Eu que vigilanr voltait P

REMARQUES.
7. NUM un: SOMNIAT RA qua: VIGILANS

VOLUlT]? N: rivai-il paînt, à en dormant ne croit-î!
par": avoir a qu’il afin quand il rfl iman c’en de
ce: endroit que Virgile paroir avoir pris l’idée de C0

beau vers: r
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P A M P H I L

Tu ne l’ais pas la. bonne fortune qui m’en ar.
rivée.

D A V U S.
Non effarement, mais je rais très bien la mau-

vaile fortune qui m’ell arrivée depuis que je ne
vous ai vu.

P A M P H1 L E.
Je le l’ais bien aufli.

D A V U S.
Cela arrive toujours. Vous avez plutôt lit mon

infortune, que je n’ai apris votre bonheur.
P A M P li I L lai.

Ma Glycérion a retrouve lès pareils.
D A V U S.

Que cela va bien?
C A R 1 N U S.

P A M P H I L E.
Son père ell un de nos meilleurs amis. »

D A VUS.
Qui cil-il?

PAMPHILE.Chrémès.

D A V U S.
Que vous me réjoui’lTez!

P A M P H I L E.
Rien ne s’opol’e préfentement à mes defirs.

C A R 1 N U S. l
Ne rêver-il point, 8: en dormant nacroit-il

point avoir ce qu’il delire quand il cil éveillé?

Oh!

naunaquns
Credimm? en qui amant ipfi fifi jeannin fingunt?

N 0 T E S.4. M. B. retranche illxd , après un MS. comme Io
au v. fuiv.

L 2
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P A M P H I L U S.

Tum de puera , Davè il

ÇP . DAVU&
A]; definc:P v. Soins efl, quem diligunt Dii.

C H A R I N U S.
Salvos fum, fi han: vera faut.

. to ’zldibo à” cmloquar. ’

P A M P H I L U S.
ni: homo efi ? Charme , in tem-

pore ipfo mi advenix.

C H A R I N U S.
Banc faüum.

P A M P H I L U S. ’
Hem, audzjli?

C H A R I N U S.
Omnia: age , me in mi: [eum-

di: T rebu: rcfpice.
Tua: efl nunc Chremes: faüurum, quæ voler,

fcio Mule onmia.

P A M P H I L U S.
Memim’: atque adeo longum efl, ne: illum expec-

tare , dam exeat.
Sequere hac me intus ad Glyccrium nanan: Da-

ve, abi domum,
,5 Properê arcefl?! hinc qui auferant mm:quidfias?

quai mafias?

. un» ahan à vulg. 1- Relax: aber! à vulg.

N o T E. s.
Io. M. B. ôte «me à. comme au v. finiv. hein 8:

«un après pluüeun. M33.



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. n45
P A M P il I L E.

Et pour noue enfant, Davus?
D A V U S.

Ne vous en mettez point en peine, les Dieux
n’aiment que lui.

C A R I N U S.
P Me voila bien. fi ce qu’il dit en véritable,

mais je Vais lui parier.

P A M l’ H I L E. A
Qui en ici P Cariuus, 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 vouge-

tes heureux, ne m’oubliez pas, je vous en cou.
jure. Chrémès efl deformais tout à vous, je fuis
perfuadé qu’il fera ce que vous voudrez.

P A M P H I L E.
C’en mon delTein , Carînus; mais il feroit

trop long d’attendre ici qu’il fortlt de chez li
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 a a. ,
14.. hm niai 611mm]: un: d, fil: 000110! M535

3
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DAVUS.

en.

Ne- expeâetz’r du»: exeant hue: intu: dejzpondh
bitur:

.11):th tmnfigetur, fi quid dl, quad reflet. Plau- A
ite.

FINIS JNDRIÆ.

REMARQUES.
l7. INTUS TRANSIGETUR, S! QUI!) EST QUOI)

RESTET]. S’il y a unIqu un": ehoje À faire, tout je
terminera à la muffin. On a. toujours fort mal traduit
ce mirage: 8c je m’en étonne, car Dorme feu] pou- .
voit empêcher qu’on n’y fût trompé. Voici la faute;
c’efl qu’on a réparé ces mors , fi quid efl quad reflet,
de futur tranfigeturypour les joindre avec plandite. S’il
J a encore quelque rhajè d faire , t’a]? , Mejjienrr, que
votre butiez de: main]. Mais ce n’efi nbfolument point
ce qu’à voulu dire Tirmte, qui dit: s; quid efl quad
«flet, illml lulu: trnnfigetnr: S’il] a quelque au": thofe
a faire, on le vnidtfd dans la maman. En efet, pour
.finir la pièce il y avoit encore d’autres chofec à faire
après, le mariage de Canine", 8c à vuider les préten-
tions de Grimm Mais ces choies-là ne pouvoient pas
(e palier fur la foène, parce que le fpeétateur n’y au-
roit pas pris me; d’intérêt; 8c qu", comme Donne
l’a fort bien remarqué . ce: deux malaga auroient
rendu l’aétion langu’nlfante.

P LA UDl TE]. Entez du mains. Dans tous les exem-
plaire: de Tirant, avant le mot Maudite, on met cet-
te marque Q, qui où la dernière-lettre de l’alphabet
Grec. Les plus grand; Critiques ont ,cru que d’abord
au.lieu de l’omfga en avoit mis deux oo, qui peu à peu
ont dégénéré en (a, 8c que ces deux u lignifioient:
SAQA 1,309. route la Troupe , pour faire entendre
que «une: , flamme , baux. de: muftis, étoit dit par
tous les Comédiens cni’emble. Mais cela ne paroit
pain: du mu: ufailèfnbhbic; il n’eût pas vrai THÉ.
ne que toute la Troupe dit loulou" plume ,- le Plus



                                                                     

SC.VI. L’ANDRIENE. 247.
DAVUS.

J’y vals. Pour vous, Meilleurs, n’attendez
pas qu’ils fortent; il le marieront dans la mai-
fon, de s’il y a quelque autre choie à faire , elle
s’y terminera aulii. Adieu , Meilleurs , batez
des mains.

FIN DE L’A N,DR1ENE.

REMARQUES.
louvent c’était le dernier Aâeur qui parloit. Il y a
plus d’aparence que est Q. vient des Copilles, qui mar-
quoient ainfi la En des Ouvrages: comme l’alpha man-
que le commencement, l’on-r14 marque auliî la fin.

Après le mot plaudire , l’on trouve dans tous le:
vieux exemplaires de Tr’rente , ces mots , CALLIG-
Plus RECENSUI. Et l’on a cru que ce Calliapîue
étoit un des Aâeurs; c’ell pourquoi même dans les
prémiêres imprelfions de Tr’reme on voit la figure de
ce Callîopîns dans 1:5 tailles-douces parmi les autre!
Comédiens; mais il faut pardonner cette erreur à un
liècle peu éciairé.

Ces deux mots , Callïnpîru morfal , lignifient , moi
Calliapîus ai "un à- umïgr’ terre fière. Et cela vient
de la coutume des anciens Critiques , qui revoyoient
avec foin les manufcrits. Quand ils avoient achevé
de lire à: de corriger un Ouwage , ils mettoient tou-
jours leur nom au bas. Nous avons une belle preuve
de cela dans l’oreilon funèbre que l’orateur myxin-
fit pour fort Précepteur Alexandre, où il dit entre au-
tres chofes, que dans tous les Livres qu’il avoit revus
à: corrigés, on y voyoit l’onl nom au bas avec celui
de (on pays: tank xcÊv "le, promu; àumgëân n’ira
Étyms’nsÀzÀsnnas 74,443». Êarl 702p 7g.) 6755011999.

wagaygaïpyæ in si 9727513. Et dans tous les Li-
vres qu’il avoit corrigés, il a billé cette. marque de
l’amour qu’il avoit pour ion Paris; car aptes avoir mis
fort nom au bas 3 il mettoit celui de fa patrie; c’eû-
à-dire , que ce: Alixandn ne le contentoit pas de
mettre.

L 4



                                                                     

243 REMARQU ES.
AAEEANAPOZ AIQPGOEAMHN.

ALEXANDER RECENSUI.
unis il mettoit,

AAEzANAroz d Kr’tmxoz mon
eozAMHN.

ALEXANDER CUTÏÆUS RE.
CENS’UI.

fin de: Remarque: fur I’lndrlène.

TITU.



                                                                     

P U BIL I I
TERENTH

EUNUCHUS.
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DEUNUQUE
DE

TERENCEQ



                                                                     

35°

TITU-L US
sur

DIDASCALIA;
ACTA LUD 1s .MEGALENSIB US,

L.  POSTHUMÎO ALBINo, L. COR-

NELIO MERULA ÆDILIBUS ou.
RULIB us., EGERE L. AMBIVIUS
TURPIO, L.ATTIL1US PRÆNES-
TINUS. .M’lO D-UL A VI T FLACCUS

CLAUDII. a TIBIIS DUABUs , ML
TRA ET SINISTRA. b GRÆCA ME-

NANDRU. c ACTA 11. d M. VALE-

mo. c. FANNIo coss.
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LE TITRE
OULA

DlDASCALIE.
CETTE PIÈCE FUT IOUE’E PENDANT
LA PISTE DE CYBELE. SOUS LES BD!-
LES GUEULES POSTHUMIUS ALBI-
NUS. ET LUCIUS CORNELIUSMERU.
LA, PAR LA TROUPE DE L. AMBIVIUS
.TURPIO, 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.

La



                                                                     

252 REMARQUES
PEÊ’ÊÆblÊ’ÇEË’ËÊ’ËË’ÇËÏ’"

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

E qui a été remarqué fur le titre de 19011117";
fuŒr pour le! titres du autres Pièces. Il eh feu-

lement néceflàire d’avertir que l’on a oublié de mar-
quer dan! celle-ci le prix qua les Edile: donnèrent
pour cette Comédie. Jue’zone nous aprend que Te’ren-
u en eu: huit mille pièces , c’eft-à-dire deux cens 6-
cus , qui en ce teins-là émient une Tomme fort con-
fide’rable. Cela étoit marqué dans les anciennes Di-
dlfialirr.

Eunuchu! quidam M: die du efl , memïlque pren’mn
grmnM- nulla 4mm njndam normatif: , id (fi 0:70 mil.
lia nummûm, proprerea 13mm: 9110th rfmIo adfirilu’rur.
L’Eunuqne fut joué du": fait tu un jour , à Térence
Un un, beaucmp plu: d’argent qu’on n’en ayaïtjamais tu
d’autant Piêce , car on lui donna du": un: (au 5 c’tflr
fourguai. rem- finmn: e]! marque? au titre.

a TIBIIS DUABUS, nEXTKA ET SIle.
TRA]. Où il trnploya In Jeux fîmes, la droite à la
gamin. C’efl ce que Dam: nous aprend. Mais il faut
entendre cela de la prémière repréfentatiou ,- car dans
le: autres je crois qu’elle fut juuée tibii: dextris , avec
deux flutes droites. On peut voir le: Remarque: fur la
prëm?e’re Diddfcafîe.

b GRÆCA M ENANDRU]. Elle a]? wifi du Grec
de Mr’namlre. Mmandru , Mica un génitif Gus pour
Menandron.

c A CTA l l]. Elle fut juif: du»: fais. Doua! nous
aprend qu’elle fut jouée trois fois. Ha Mita rertîüm
afl , n pronumïdta Terentii Ennuchus, gnîppe jam
145115 rommmd.xtz’one pain , a: muid: ingmii matini-
lnu pvipnln. Cette Nice fut jouie trois fiai: . é- elle fut
anomie aînfi, Terenrii Eunuchus; la riputdtllvn de
Térencc in»: dam [a farce , àfim mérite (un: du): .
ginémlcn-mz "forum. Pourquoi a- t-on donc mis dans
cette Didafcalie afin Il? Il dl certain qu’il manque
quelque chofe à ce titre, 8: qu’il faut écrire, un: Il.
die, afin bis dit. 214’411: fut joui: drufm m au mi:

A



                                                                     

SUR LE TITRE. :53
au jour; 8: e’efi ce que Safrane dit dans le Inflige que
je viens de raporter. Ennuclm: guident bi: die «(la (fi.
Au relie le panage de Dont, que je viens de raporter,
nous aprend une chofe un: fingulière : c’en que quand
on publioit , ou qu’on annonçoit les Pièces d’un Poète
nouveau, qui n’etoit pas connu , 8c dont la réputation
n’émit par faire , on mettoit le nom de la Comédie le
premier, 8e après cela le nom du Poète: A Ni) RIA
Tzrenrii , comme la Piece devant faire connuitre le
Poète s mais quand la réputation du Poète étoit for-
mec, de qu’il étoit généralement enivré , en annonçant
ou publiant l’es pièces , on mettoit ’on nom avant celui
de (a Comédie , comme ici , TE n ENTII Humain.
Si cette remarque et! vraie, l’Ermuqne fut donc la pré-
mière Piete où l’on fit l’honneur àTe’mm de faire pré-

céder (on nom : ainfi res trois prémières Piècea. FAI-
drîëne, 171:2)", 8c l’Henqumimommmax, furent armon.
des, dzrdria Termtii , [infra Termziî, Heauronn’moru-
mena: Ttrmtîî. On verra ma Remarque fur le titre des
Jldefplur.

d M. VALERIO , C. FANNID 6055.]. Sun le
(enfila; de Murals Va’evim Meflala, à de Cairn Fan-
m’u: Strabon. C’était l’an de Rome ’92. l”. am avant

la naiKance de Notre Seigneur, cinq au: après la pré-
mière repréfentation de l’Andyfe’ne Dont! remarque for!
bien que cette Pièce cil égale dans routes feu parties,&
qu’on n’y trouve aucun endroit où il paroiffe que le
Poète ait éré ou fatigué , ou épuifé ; qu’il divertit par.
tout par fer plaifanteries , qu’il inflruit par des exem-
ple: utiles, 8c qu’il reprend le: vices plus fortement que
dans les autres Pièces: En Promfin , Epimfin à Ca-
rnjr’royhm in quark: lulu: , a: renfilera»! dira: longitu-
dine nfrri: Ternm’nm delaflhntm dormimjfe. - In [me
Tertmiur deleflat fautifs, prude]! exemptât, à vide be-
rnimm pairle moi-demi: qui»: in tamia enfin

æ

L2

1;.
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PERSONÆ DRAMATIS.

P R O L OG U S.
PH Æ D R I A , Lacheti: filiu: , à” amater

T haïdis. «
P A R M E N O , fervu: Phædriæ.
TH A I S, meretrix.
G N A TH O, parafltus.
CH Æ R E A , adolefcem , amator Pamphilæ.
TH R A S O , mile: , rivali: Phædriæ.
P T TH 1A S , ancilla Ïhaïdiy.
C H R E M E S , - adoqucem , frater Pamphilæ.
ANTIPHO , adolefcenr. v
D O R IAS, ancilla
DOR US, EUNUCHUS.
SA N G A, firvw T hrafonix.
SOPHRONA, nutrix.
L A CH E S , Phædrz’æ 55° Chæreæ pater.

PERSONÆ MUTÆ.
S I M A L I O.
D O N A X. SUwafoni: fini.
S TR I S C US.
P A M P H I L A , paella , Chremeti: forer.

, L-Î
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PERS UNE , SIVE LARVÆ
ACTGRUM , IN EUNUCHUS
’ TEMNTII .

Tm. . 60Mo-

Ivrw.âmadfw. J054. l
f



                                                                     



                                                                     

’ 255WSÏQWSQSP E R S O N N A G E S
DE LA PIECE.

L E P R O L 0 G U E.
"PHEDRIA , fils de Lachès , & amant de

Thaïs.

P A R M E N O N , valet de Phédrîa.

THA l. S , courtilîme , maurelle de Phédria.

GNA THO N , parafite.
C H ER E A , feeond fils de Lachès, & amant de

Pamphlla.
T H R A S O N , Capitaine , rival de Phédria.
P Y T HI A S , fervante de Thaïs.
C H R E M E S, frère de Pampllila.
A N T1 P H ON, jeune-homme, ami de Chëréa.

A D O R 1A S, autre fervante de Thaïs.
DORUS, 1:: UNU QUE.
S A N G A , valet de Thrafbn,
SOPHR ONA, nourice.
LACH E S, père de Phédria 5: de Chérëa.

PERSONNAGES MUETS.
SIMALI ON.
DONAX. Svnlets de Thraf’on.
SYRISCUS.
P AMP H ILA, fœur de Chrémès.
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:56 :« .PROLOGUS.
I quifquam eji qui placerefe fludeat boni:

uamplurimir, à” minimè malm- lædere,
In hi: Poê’ta hic nomen profitetur fuum.

Tum fi qui: efl qui diâum in je inclementiu!
Exiflimavit eflê; fic exiflimet,
Reflmnfum, non diôtum eflè, quia Iæfit prior,
Qui bene vertmdo, à” eu: defcribendo male , ne
Græcis boni: Latina: fait non bonus.
Idem Menandri Phafma nunc nuper dedit ,
digue in thçfaurofiripfit , caufam diacre

REMARQUES.
t. noms QUAMPLURI MIS]. A tu: a qu’il]

a d’hannim gent. L’on avoit mal traduit ce paillage:
S’il J a quelqu’un qui tâthe de plaire plutôt aux bonni-
te: 3m: qu’) la vile populace. Car quaniplnrînu’: en:
tout en un mot , comme dans ce mirage de Cicéron
dans le HI. Livre de Finüu: : impellimnr ante»! antan?
en prodrfl’e infirma: quamplurîmir. Nonîur Manon»: en
le’prémier qui s’y et! trompé : quamplurimir répond à
minimc’ multor.

4. S 1 ours]. Si un certain hommt. c’en le même
Lufdm dont il a été parlé dans le Prologue de PAIN
driêne.

7. QUI BENE VERTENDO]. au: en naduffan:
beaucoup. Mot à mot , qui en bien tradeîfant. Bien
cil la pour beaucoup , 8c quelquefois il a cette ngificz-
fion en none langue. Ou s’y cl! rrompé,& Mr. 619e:
a en tort de vouloir corriger ce [mirage , de lire qui
malê vertenda.

9. MENANDRI PHASMA]. Le lemôme de
Monandre. Voici le fuie: de cette Pièce de Merlan): :o
Une femme , qui avoit une fille d’un de Tes amans
fans qu’on le fût , (e maria avec un homme qui avoit
un fils d’un premier lit; 8C comme elle aimoit ttndre-
ment fa fille , elle la faifoit’éëever fecrètzment dans
une maxiton qui touchoit à la fleurie; 8c pour n’être
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P ROL.OGUE.
Q’ll y a quelqu’un qui faire l’es efforts pour
L’ plaire à tout ce qu’il y a d’honnêtes gens 8c

pour n’olfenfer perfonue , notre Poète déclare
ici que c’ell lui. Après cela, fi un certain hom-
me qui en traduil’ant beaucoup de bonnes Co-
médies Greques , & les traduifant mal , en a
fait de très méchantes Pièces Latines , trouve
que l’on parle un peu trop fortement contre lui,
qu’il fe l’ouvlenne qu’on ne fait que lui répon-

dre. 8: que c’en lui qui a attaqué. Ce Traducc
teur a depuis peu donné le Phantôme de Ménan.
dre; 8; fur le fujet d’un tréfor qui fe trouva dans
un tombeau , il fait plaider celui qui l’a enlevé,

REMARQUES.
pas privée de la liberté de la voir , elle Et percer le

:mur mitoyen dans le lieu le plus reculé 8: le plus bal
-de fa maifon5elle cachoit (oigncul’ement cette ouver-
ture, 8c elle avoit mis là un autel qu’elle couvroit toue
les jours d’herbes 8c de fleura , 8e ou elle faifoit fem-
hlant d’aller faire le: prières. Le fil: dont "ai parlé,
oyant un jour épié fa belle-mère, vit cette fil e , qu’il
prit d’abord pour un phantôme; maie enfin l’ayant vue
de lus m, 8c connu ce que c’était , il en devint fi

onn ment amoureux . qu’on (ut obligé de confentir
qu’il l’ÉPOIIHt. J’ai voulu expliquer le fujet de cette
Pièce, un qu’on ne la confondit yan avec le Piranha
de Plante.

Io. ATQUE m THESAURO SCRIPSlT].
Et fier le fnjn d’ion "il?" qui je trouva dan: un te.-
lnao. Ce pali-age a fait de la peine à tous ceux qui
ont travaillé fur Tirer!" , 6e on t’y dl trompé ,- cor

on
N O T E S.r. Saillant , comme Dom: a lu , 8e comme a cité

Prifcien.
7. Enfin» firîbendo , fuivant trois M88. 8c comme

Faern l lu.
9. 1mn et; ira, me: un MS. de Douar.
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258 DRÔLOGUS. -
Priù: and: petitur , aurum quare fit jauni,
Quàm illic ,qui petit, 12m1: i: fit thqfimmrfibi,

dut and: in patrium monumentum pervenerit.

Delzinc ne fruflretur ipfe je , aut fic cogitez;
15 Defunüu: jam jam, nihil ejl quad dira: miln’ :

20

I: ne erre: mame , 65° definnt 1mm":
Habeo «Un malta, que nunc icoizdonabimr ,
Que proferentur pofl. fi [urgea leaders
Ita ut facm inflituit. Nunc quam amer! fuma:
Menandri Eunachum , poflquam Ædiles ancrant,

Peifecit, filai ut Wiciundi «flet copia.
Magijlram: cùm ibi admît , accepta efl agi :

REMARQUES.
on a cru , que le mm" étoit le nom d’une Comédie
difl’érente de celle du Pliantâme. Mail in tÏItfauru (i-
gnifie fin le fujet d’un rn’fir, comme dans le Prolugue

i de l’Andrîim, in to dïfplmmt, lignifie, il: dîfpurmrfnr
«la. Ce Lufcin: avoir fauté dans fou Phdntôm: un
incident de quelque HÉRH’ qu’on avoir caché dans le
tombeau du père du garçon , dont il a été parlé dans
la Remarque précédente: ce tombeau émir dam un
champ qu’un autre vieillard avoit acheté de ce garçon.
Un jour donc que ce jeune-homme voulu: envoyer
faire de: filmions à (on père , le valet, à qui il don-
na cet ordre , ne pouvant ouvrir tout feul la porte du
tombeau . employa le vieillard qui avoir acheté ce
champ. Quand le lomeau fur ouvert, on y trouva un
tréfor caché . dont ce bon-homme fa faifir , en difant
que C’était lui qui l’y avoit mis pendant in guerre. Le
jeune-tomme s’y apura 8: redemanda le rréfor, 8:
dans la Comédie on voyoit les plaidoyers de l’un a: de
l’autre. Ce qui a pu tromper les gens fur ce mirage,
8: leur faire croire que le tréfor émit ici le nom d’une
Pièce, c’en que dans le Prologue du Tu’nummm de
Plan , il en parlé d’une Piice apellée le Trlfor; mais



                                                                     

PROLOGUE. 25’
ô: à qui on le demande, avant que celui qui le
demande le mette en peine de faire voir com-
ment ce tréfor lui apartient ,. 5: de quelle ma-

nière il a été mis dans le tombeau de fou père.
Au relie qu’il ne s’abul’e pas , & qu’il n’aille pas

dire en luimfime: Voila qui eft fait, j’en fuis
quite, il ne me dira plus rien: encore une fois
je l’avenis de ne s’y pas tromper , de de cella
de nous faire de la peine; car noua avons encore
beaucoup d’autres chofes que nous lui pardon-
nons pour liheure , (SI que nous ne manquerons
pas de relever à la première occafion . s’il ne le
corrige , 8: s’il continue de nous ofl’enfer com-
me il a déja fait. Après que les Ediles eurent
acheté l’Enuuque de Ménandre, qui eli la Pièce

, que nous allons repretènter devant vous . il fit
tout ce qu’il put pour obtenir la penniflion de
la voir,& il l’obtint. Les Magillrats donc étant

REMARQUE&
en dei-oit prendre garde que cette Pièce étoit de une;
mon, 8: non pas de Minuit".

Hui: nome» Grerê e]? Thefawnfalmlz;
Philemofiripfit, Plautul omit Barbare’.

Cette Come’dîe s’apell: en Grec le Tréfor 5 Philémon l’a

faire , à Plante l’a traduire en Latin.
n. Parus 11an part’ruk,ôte.]. Fait plaider

relui qui l’a enlevé. Unde patin" , c’en le Défendeur:
qui petit, le Demandeur. Et voila la futile que 1172m:
reproche avec raifon à Lulzt’m. d’avoir fait plaider le
Défendeur Ivant le Demandeur , contre la coutume 8c
contre le droit; car c’efl à cilla qui demande à expofer
le premier fer prétentions , 8c c’efl tnfuite au Défen-
deur à les combatre.

2l. PERFECIT SIBI UT msmcruxm lasser cons].
Il fit tout te qu’il [me par" obtenir la prrmz’jfion de la
voir. Ce pafl’age efi très remarquable; car il noue aprend
que quand les Magifirats avoient acheté une Piece , il!

31a tairoient jouer dans ltur maman airant qu’on la jouit
en public pour le peuple.



                                                                     

.960 PROLOGUS.
E relamat , furem , non Pointu, fabulant
Dedifliz, 8’ nil dedifl’e verborum rumen.

25 Colacem efle Nævl, à? Plauti veterem fabulant:

Parafiti perfonam inde ablatam, 65° militât.

a I aSi id cfi peccatum, peccatwm zmfiudtmzd efl

Poê’tæ, non qui forum: face" fluduerit.

Id ira (Je jam vos judicare poterlrlr.

8° Calas: Menandri efl: in cd ejl parafitu: Calas:

35

Et mile: gloriofur: en: je non negat
Perfonar tranflullflè in Ennuchumfuam
Ex Græcâ ; fui sa: fabularfaüa: priai:

Latium fclflë Me, id vert) pernegat.

Quint fi perfonir iifdem mi aliir nm liter;

REMARQUES.
14,. ET un. DEBISSE venaonuu ’hANEN ..

à" cependant il n’avoir par tramp! tu Mrflieun. J Il
tâché d’expliquer la penfee de ce Poète médifant , qui
en accorant Tirant: d’avoir vole la Pièce de Nain: a;
de Plante , vouloit faire entendre que cela étoit plus
avantageux gout ceux qui l’avaient achetée , parce que
fi la Pièce e t été de Tirant, elle n’aurait rien valu.

;o. COLAX M emmura EST . Mêlant" aflït
une Pilet intitulie le (Éclair. Cola: e un mot Grec qui
fignifie un flateur; c’ell pourquoi le: Anciens donnoient
ce nom aux panâtes.

33. Sun BAS FABULAS FACTAS PRIUS La.
’rmns scissn SESE]. Maïs qu’il aîtjanm’: [a 9-:
m Flirt: enflent e’te’ traduire: en Latin. Il paroit pref-
que incroyable que 76mm eût pu ignorer que Plante 8:
Nht’m eullent traduit en Pièces-là ; mais on n’aura pas

A de peine à en être perfuade , quand on fera cette ré-
7 flexion , que les mourait; étant en fort petit nombre



                                                                     

PROLOGUE. 261
all’einblés, on commença à la jouer Aullitôt il
s’écrie, que c’étoit un voleur , de non pas un
Poète, qui avoit donné cette Corne ne; que ce-
pendant il n’avoir pas trompé ces Meilleurs,
puisqu’au-lieu d’une méchante Pièce de fa façon,

il leur avoit donné le Colax de Névius 8L de
Plaute , d’où il avoit pris entièrement les per-
fonnages du parafite ë: du foldat. Si c’en; une
faute , notre Poète l’a faite fans le llWOll’ , de
il n’a eu aucun dechiu de faire un vol, comme
vous l’allez voir tout-à-l’heure. Ménandre a
fait une Pièce intitulée le Colax; dans cette Pièce
il y a un parafite de ce nom; il y a aulli un
foldat fanfaron. Térence ne nie pas qu’il n’ait
pris de la Comédie Greque de figé-nautile ces
deux perfounagcs , 5c qu’il ne les ait omnipot-
tés dans fou Eunuque; mais qu’il ait jamais in
que ces Pièces enlient été traduites en Latin ,
c’cî’t ce qu’il nie fortement. Que s’il n’ell pas

permis aux Poètes d’aujourdliui de mettre dans
leurs Comédies les mêmes perfonnages, que Né-

REMARQUES.
a: par conféquent peu communs, «’qu monde ne
pouvoit pas les avoir; a: que d’ailleurs, comme on n’a-
voit pas encore en le foin de ranimer en un feu! corps
tous les ouvrage d’un même Poète, on pouvoit en avoir
vu une partie (un; les avoir tous vus.

352mm) sr panseurs rrsnEM’urt ALIIS NON user].
à: s’il n’tfl par permis mi: Paires d’anjartvdhui , 6:.
Ce [tallage étoit fort diflicile , 8: toute la difiirulré con-
filloit dans le mot alite, qu’il faut joindre avec fifi-m;
a: 137ch 411i: c’en pour lîfn’em ne llÏÎ munira, s’il n’en

par permis de l’e ftrvir des mêmes perfonmges dont les
autres [e fervent.

NOTES.
22.. Adam-m, après trois des plut une. M33.
et. Eflc neuve, Plaml, fans autorité.

I. Je hi: non. Voyez dans le PROL. de l’ANDR.
il on. fur le v. la.
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45

:6). PROLQGUS.
Qui mugi: licet currentes fervos foribere,

Bonus matrona: facere, marmite: malus,

Parafltum edacem, gloriqfiun. militem ,

Puerumfizppazzi , falli parfervum fend»: ,

Amare, odzflè, fizflflcari 5’ Danique V

Nullum cfl jamdiîtwn,quodnon (imam fit priùs.

Quare æqzmm eji vos cognofcere , nique igancere ,

Q1412 vetcrexfaflimrunt, fi fadant novi.

Date operam, à? mm filentz’a animum attendite,

Ut perancatz’: quid fibi Ezmuchus veut.

REMARQUES.
36. Qui anars 1.1ch summum sanves saumu-

RE]. Pnuvqnai leur permetmn plutôt d’y "biffin!" du
me" qui murent de "me leur fane? En effet le carac-
tère d’un parafire 8: celui d’un (01ch: , (ont des carac-
tères auflî marqués 851mm connus que celui d’un effla-
ve , d’une honnête femme , d’une courrifanc , 8c d’un
vieillard. Si on défend donc à un Poète d’imiter ce:
caraâères, parce qu’un aux" les aura geinte avant
lui, il faudra auffi lui défendre de mettre fur le théâtre
le: [ramons don: on aura parlé en d’autres Pièces; car
le: paffions font toujours les mêmes dans tous les flèche.
a: ne changent non plus que les carelâères. Te’mm die
cela pour faire voir qu’un Pnète peut reŒembîer à un.
autre Poète dans la defcriprion-d’un même canasta: à:
d’une même paflîon , fans avoîr pourtant tien pris de
lui, 8c même fans l’avoir vu. -

4o. DENIQUE JULLUM En MM DICTUM (mon NON
manu 81T Huns]. En un mut, Mcflînn, li une
mainte efl une, on ne poum plu: par!" ni faire; Mr
on ne peut n’en dire aujonvdbni qui n’aî: Et! dit mm»
grefolx. j’ai un peu étendu ce vers dans ma traduâinn,
pour faire mieux rend: la force du raifonnemem de
Tirant. C’efl une réduflion à l’abfurde , comme par-
knt le: Philofophu . sa c’en ce que l’on n’avait pas
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vins 8c Plante ont mis dans les leurs, pourquoi
leur permet-on plutôt d’y reprélènter nos valets

qui courent de toute leur force, des Dames de
condition avec des inclinations honnêtes , des
courtif’anes méchantes, des enfans l’upol’és, des

veilleras trompés par des valets? Et pourquoi
(buffle-hon qu’ils y repréfentent l’amour , la
haine, les jalonnes, les lbupçons? En un mot,
Mefiieurs , fi cette maxime en reçue , on ne
poura plus parler ni écrire, car on ne peut rien
dire aujourdhui qui n’ait été dit autrefois; c’en
pourquoi il elt jut’te que vous ayez quelque égard
à nos raifons, & que vous pardonniez aux l’oè.
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 puifiicz bien juger de notre Pièce.

REMARQUES.I

bien rami: Douar même s’y dl trompé, a: après lui
fun Difciple, Saint infime, qui raporte ce mot de
lui; une»! qui ante un: enfin: dixernnt. Trieur: ne
témoigne ici aucun chagrin contre ceux qui avoient
traité avant lui les mêmes camarine: qlu’il traite; au
contraire il veut faire voir qu’on a la iharté de faire
ce qu’ils ont fait. comme on a celle de le Tenir du
mêmes lettrer , des même: mon . damnâmes noms.
des mêmes nombres; 8c que fi l’on veut: fe faire un
(crapule de fuivre les idées communes 8: générales, il
faudra mini s’empêcher de parler, parce qu’il n’ai! a:
plus difficile de dire des choies nouvelles , qu’il 1d!
d’inventer des «mâtâtes nouveaux. Ce [mirage cil plein

de force. i43. (Luna VETERES FACTITARUNTK 51 FACIl’NT
N O v I E: que pour pardonnth aux Pour; magenta,
fil: fan! quelqufffu ce que Il: aucun: ouf fuîrfi [nu-rem.
77mm "une ne: une"; , ancrent Pour; , Planta a
Nr’w’uI . donc le premier n’c’roit mon que neuf en!
après la murette: de firme, 8c l’autre onze au: aupag.
rivant.



                                                                     

TERENTH
IÊÏJPJII(ÉII[IS.
fifiüfiüüfiüüfiünfifiü

ACTUS PRIMUS.
s C E N A I.-

PHÆDRIA.1’IARxMENO.

PHÆDRIA.
UI D igitur fadant? non mm , ne "une

uia’em ,

Cùm magyar ultra , an parfît: in; me comparent ,
Non

REMARQUES.
’,x.Qu1ntchun FACIAM]? 93: funin?
dans? Home a parfaitement imité ce: endroit dans

la



                                                                     

--’ . 71?. Taie ivjj’r’s:Kuuyruzx.4- m . - q.x’ i ,1 lN , in [si.r. gijâfîppnk

UEUNUQUE

TERENCE.
nenneuenneuneee
ACTEPREMIEK

S(3E N E L
PHEDRIA. PARMENON.’

PHEDRIA.
QÜE ferai-je donc? n’irai-je point prél’enter

ment qu’elle me rapelle de fou bon-gré?
ou plutôt prendrai- je une forte réfolution de ne

REMARQUES

le troifième Serin du recoud Livre. On ne peut que
prendre un fingulier plaint à voir [on imitation.

Tome I. M



                                                                     

356 EUNUCHUS. A6121.
Non perpeti meretricum contumeliar?

Excluji’l: , TWUCŒ : redeam? mm , fi me abjurez;

PJRMENQ
5 Sîquidem harde poflîr, nil pria: ,neque forma:

Verùni fi incipier, flaque perfide: naviter,

1mm: , ubi pâti non paterfa- , quant mm expetù,

.Înfeüd pace, ultra ud cant venin, indican: I

Te amure, à” ferre non poflè ; aüum eji Hiver,

le Pertjh’: cimier, ubi te via’umfinferit. l l

Frein tu. , du"; efl rampas, criant arque tian: cogita. 4

Hertz , que ru in]: tuque confilium , traqua omnium

Habet ullum, au»: confine ragera non pour.

In aman hæç omnia infant vitia, injuriæ,

I5 Sufln’cioncs, ininiicîtiæ ,. induciæ, l

Bellù’m , pax’rurfitm. Incerta hac fi tu piaffait:

Ration and ferme, nihilo plu: agar, L
Quàm fi des operam , ut mm ultime huâmes.

r

Et quad nunc une tecum iratu: cogitas:

R E M A Il Q U E S: ’7. QUUM NEMO exrnrz’r]. Quand perfimu
ne van: demandera. Mr. Gap: a eu grand son: de vau-î
Ne mettre ne" à la place de mm. Ce nemo donne
ici une gnee manilleur. 8c en très naturel; a; nm

y et! ridicule. ,
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Sc.I. L’EUNUQUE. 967"

. plus fouffrir les aurons de ces créatures? Elle m’a

chaire, elle me rapelle: y retoumerai-je? non,
quand elle viendroit elle- même m’en prier.

’ P A R M E N 0 N.
En vérité, Monfienr, fi vous pouvez gagner

A cela fur vous, vous ne fauriez rien faire qui
’ vous [bit plus avantageux, ni qui vous faire

plus d’honneur. Mais fi une fois vous commen-
cez, 8L que, vous n’ayez pas le courage de con.
tinuer; fi dans vos impatiences amoureul’es vous
allez vous avii’er d’y retourner, lorique perron.
ne ne vous demandera ,,& que vous ne ferez
pas raccommodés, montrant par ces démarches
que vous l’aimez à ne pouvoir vivre [ans lai

voir, vous êtes perdu fans refl’ource; c’en en
fait, elle le moquera de vous des qu’elle s’ai
percevra que vous êtes vaincu. Enfin pendant
qu’il cit encore tems, penfez 8: repenf’ez à ce
que vous devez faire; car il ne faut pas s’ima.
giner qu’une chofe qui n’a en loi ni railbn ni
mefure, puilTe être conduite ni par mel’ure, ni
par raifon Voyez- vous, Manfieur,en amour on
cil nécelTaîreinctit expolë à tous ces maux, à
des rebuts, à des l’oupçons, à des brouilleries;

v aujourdhui trêve, demain guerre, 8c enfin l’on
refait la paix. si vous prétendez que la raifou

s fixe des chofes qui font tonna-fait inconflnntess
8: incertaines, c’ei’t iulleznent vouloir allier la
folie avec la raifon. Car pour ce que vous dites t
en vous-même préfentement que vous êtes irri-
té; moi, i’irois la Voir, elle qui m’a préféré

NOTES.s. Paumier . pour perfide: , dans qudqm-unl du
flue une, M88. Faon; 8L comme Charifius 8c Senne.
ont lu.

u. Ho: cogita, fait: autorité.
.13. En»: "in, (au aluminé.

M 2



                                                                     

268 EUNUCHUS. Acnl.
3°, Egone filant? quæ illum?quæ me?quæ non Nina

q mode ?

Mari me mah’m: fentiet qui vir fient
Hæc verba me hercule uns falfa lacrumula,
Quant , coulas tarauda mzfere’, via: vi exprqfl’erit ,

Reliinguet: Es” te ultra ’ accu abis , 8’ si dabis

25 Ultrofupplicium.

P H Æ D R I A;
O indignumfacinur! nunc ego 65x

Illamfceleflam elfe, à? me attifera"; faztia:
Et tœdet: et” aman ardu: ë? prudent, fciem,

Vivu: , videnfque perco: nec quid agam fait).
P A R ’M E N O.

Q1412] agas? ut te redîmes: captum quàm quem

30 Minimô: fi flaquent paululo, at quanti quem:
Et ne te afiiüer.

P H Æ D R I A.
.Itanefuade: P

P A R M E N O.
Sifapis.

Neque , præterquam qua: ipfia amor malqflia:

i e M3. 445mm.

R E M A R (LU E S.
20. Ecomz ILLAM? Q.UÆ rLLUM? QUE un?

QUÆ NON]? Ce vers Latin marque bien mieux que
ma rraduâion la colère de Phe’drîù . car il et! plein
diellipfea qui font ordinaire: dans la colère ,- mais no-
tre langue ne s’accommode pas toujours de ces fié.
arrentes omiflîons, a: pour le faire voir il n’y a par.
("me qui n’eût été choqué fi j’avoil traduit: mi j’i.
nanar elle qui l’a? qui m’a? 1m. hier tu! C’en POU!-



                                                                     

480.1. L’BUNUQUE. 269
mon rival? qui m’a méprifé, qui ne voulut pas
hier me recevoir? Laine-moi faire, j’aimerais
mieux mourir; je lui ferai bien voir qui je fuis.
Tout ce grand feu fera éteint dans un moment
par la moindre petite larme feinte qu’elle fera
fortir de fes yeux avec bien de la peine, 6: en
fe les frotant bien fort; vous ferez le premier à
vous blâmer, 6c à lui faire telle fatisiitétion qu’il

lui plaira.
P H E D R l A.

Ah. quelle honte! Préfemement enfin je con-
nois qu’elle eft fcélétate, 8: que je fuis malheu-
reux. j’en fuis au defefpoir: cependant je meurs
d’amour, & je meurs le connoilTant, le fichant,
le (entant, le voyant, avec tout cela je ne fais à
quoi me déterminer.

P A R M E N 0 N.
A quoi vous détermineriez-vous, 8l que pou-

riez-vous faire? fi ce n’en, pnil’que vous êtes
pris, de vous racheter au meilleur marché qu’il
vous fera poflible; fi vous ne le pouvez à bon
marché, de vous racheter à quelque prix que ce
fait, 8l de ne vous affliger point.

P H E D R I A.
.Me le confeilles - tu ?

i P A R M E N O N.
Oui, fi vous êtes rage; 6: de n’ajouter point

d’autres chagrins à ceux que donne l’amour, 8C
de fuporter courageufement ceux qui vous vieug

REMARQUES.
’ tint la même choie que dans le texte. mais le génie
de: langues ci! diEérent. ’

32.. NEQUE . PRÆTERQUAM QUAS IFS! AMOR
"01,158le HABET]. Et de n’ujnm’pïntd’a-tm
chagrins , ôte. Parménon pourfuit fur le même ton
qu’il a dis: E: in je mima, à dans vous Mike;
plat.

M 3



                                                                     

.270 EU N u c un s; I Acr. I.
Habet, Midas; à” filas, qua: habet, reâe’ feras.
Sed erra, ipjh egreditur nqliri fundi calamitas :

35 Nam quad nos saper: oponet, hac intercipit.

v fiiflfiêfiaaüâfâêâfleeîêcîâèââbtfiwfièlflî

ACTUS PRIMUSf
vs c E N A 11.

-THAIS. PHÆDRIA. PARMENO.’

. .T H .4 1 s.
leeram me! vereor ne 1’ou gravats Phædria
Tulm’t,mve aliarfmn, arque ego fecl,acceperit
Quai hm’ intromzfl’u: non efl.

P H Æ D R I A:

a hm,hmmuImam horreoque , poflquam afpexi hum.

P A R M E N O.
Bonn anima a;

5 Axelle ad ignmihunc , jmn calefce: plus fais.

REMARQUES.
.54. 81m nCCA, un EGREDITUR NOSTRI ron-
Dl CALAMITAS]. Mai: Il voici, la grêle qui rayage
tout votre limage. Janine de Bnif traduifit cette Pie.
ce en ver: tous. le règne de mon: Il. Sa traduâion
où fort bonne, à la féline d’une vintaine de pan-ages
qu’il a mal prit, tout y et! fort ingénieume une.
Voici comme il a mis ce panage:

--’ - - o: n’ai l’orage
’ ’ 946 Mie un nm 1:66:44,
. E: m’en: rifler à part-noir

1 Tous le: fait: que devions noir.
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5e. Il. L’EUNUQIU’EJ 17:
dront de ce côté-là. i Mais la voici, lagéle qui
ravage notre héritage; car c’ei’t elle gui enlève

tout ce que nous en devrions retirer.

onooeaunoanenns
.ACTE PREMIER.

8(3E N E IL l
mais. ’PHEDRIA. PARMENÇN. v.

. TunisUe je fuis malheureui’ei 8: que je crains que a
Phédria ne fait en colère de ce qui s’en

nife, 8: qu’il n’ait mal pris le refus qu’on

t hier de le laitier entrer-chez moi!

P H E D R i A;
- Mon pauvre Parménon , depuis que. je l’ai

aperçue, je tremble ,8: je fuis tout en friflou.

PARMENON .Prenez courage, aprochez de ce feu . dans h
moment vous vous échauderez de relie.

nnmanquus
a. ne fautoit mieux faire. Cala-fur et! "imma-
dans; il fignifie proprement une tempête de un!
qui brife 8è qui emporte 00m.. ne mon!!! on a fait
calandras. chima s’en t’en ravi en ce l’enlvli dans
la première Ordo: mais Vs"): . Seat- XXVL Nul
a: fifi: profeâu a? quittant iwfitît.»41efm(if-it.
un» a: Lrgan: Populi Romani, fui en qudam alani-
Çu’çenwdeu videraient DÀI 4.7”!" M"; fth
à il 3053. il u [mêlois pas que. ce fit (Un .151"!in
Paris Rondo, Mil ufim a mm»: film. .:-

4



                                                                     

272 E U N U’C H *U s.- Acr. 1.;
T H A I S.v

tu? hic loqm’tur? hem, tun’ hic aras, mi ’Phædrio,

Qui hicflabor? cur non reüà introibar?

P A R M E N O.

a . I f. 04mmD: txclufione verbum nullum.

T H A I S.
nid races?

P H Æ D R I A.
" Sanè, quia verà hæ mihi patent emper on: r

10 Âut quiafum apud ne primas. f ,
T H A I S.

Mtfl’o m1106 face.

, P H Æ D R I A.Quid , "rifla? ô Thaïs, Thon, utinam m’a mihz’

Par: æquo amorir muni,- ac pariter fient,
Ut ont hac tibi dolent itidem, ut mihi doler;
dut ego ijîhuc ab: te faüum nihili penderem.

. THAIS.REMARQUES.
V 7. CBTERUM DE EXCLUSION]: VERBUM NULLUM].

V le de la par" fermé: . il ne s’en P171! point. De Suif
a fort bienrtl’lduît cela:

la Diable le "la! de l’entrée
94:1 un: fat hier refufie. ’

n. UTI’NAM’zssE’r mm]. Plat J Dru le
l’amour flic (gaiement port-g! "un nous. 1::pr
Latine cit merveilleufe. I

-- 3 "haïr, T5453, urinal eflh mils!
Par: taqua amortît mm, a fait» finet:

cd portier fient cil une métaphore tirée de l’attelage
ne; chevaux; on dit qu’ils rainent également, quand
Il (on: oufii forts l’tut que l’antre, à: qu’ils mm:nt

» . un



                                                                     

8c. Il. L’EUNUQUE.’ 273
T H A I S. 4

Qui parle ici? quoi l vous étiez-là, mon cher
Phédria? d’où vient que vous vous y teniez?

’ pourquoi n’entriez -vous pas?

P A R M E N 0 N.
Et de la porte fermée, il ne s’en parle point.

T H A I S.
Pourquoi ne dites- vous tien ?

P H E D R I’A.
Vous avez raifou de me demander d’où vient

que je n’entre pas, car cette porte m’en: ton.
Jours ouverte, de je fuis l’amant favoril’é.

T H A I S
Mou Dieu, ne fougez plus à cela.

P H F. D R I A.
Comment, que je n’y fouge plus? ab , me,

Thaîs, plût à Dieu que l’amour fût également
partagé entre nous, de que ce que vous m’avez
fait vous touchât aufli fenfiblement que moi, ou
que je ne m’en fouciaii’e pas plus que vous.

REMARQUES.
d’un pas égal; a: c’efi (in: doute ce: endroit qui a don-2
né à Horace cette idée dans rode XXXV. du Liv. L

a a

.- - gag"Ferre juger! puiser bluff.

Mot à mot , du omît trompeurs à par!" (gaiement la
joug. il auroit donc fallu traduire dans .Te’nrrn .- Plis
1 Lira que l’amour fait Ignlnnmt partagé en": un: ,
à «II’ nous partaflînns également [on joug. 6:. mil
cela m’a paru trop long.

14.. A UT EGO HTHUC A88 TE FACTUM Nm".
PENDENEM]. On que je ne m’en furia egos plus qu
vont. ce: ce feroit une marque qu’il n auroit pas (au:
d’amour,

M 5



                                                                     

974 EUNUC’HUËS.Î fient.
V THAI&

15 Ne morio te, objecro, anime mi,mi Phædn’o:
Non po] , que quemqtmm plus amem , autplu: dili-

am -E0 feci: fil à; erat res: fociundum fait.

.’.’PARMENO. .
Credo, ut fit, mifera, prœ amure exclufifli hune

, foras. ’T H A I S.
Siccine ’ agis , Paroneno ? age. Sed, hue qui gratid

20 Te aræfli jufli. enfouira.

1’ H ÆqD R 1 A.

Fiat.

T H A I S.

l Dit: miln’l Foc primons, potin’ si! hic tarera?

P A R M E N O.
’ Egom? optamê.Verùm heu: tu, legs 7m tibi mon; odjlringe

fidem :
Que rem audivi, tout), 8’ comma optumê:

REMARQUES.

16. Non FOL. que (20151101110! PLUS AMEN,
un PLUS DILIGAMJ ce n’çfi pas que j’aime, on.
gr: je mufle a feu. Ce panage me paroit "Turquo-

’le par il PmPriété des termes; car" il femble d’ici
Tiroir enchéri: fur le mot aman par celui de dingue.
Cependant nous voyons que Cice’ron met toujours me.
n au demis de diligne. mon: voué me dilîgit, w! a;
ipÇnnxnnrpov mais me mat. Dans une outre
Lettre , ne «nabis me, au, que coure-nu [in , dî-
nyt. Cela en encore mon marqué dans neume

o



                                                                     

sen. L’EUNUQUB.’ 575
’. i T H A I S.

Ne vous chagrinez pas, aie vous prie, mon
cher Phédria; ce n’efllpas que j’aime, 0;].un

je chériflè qui que ce foi: plus que vous me que
j’en ai fait, c’en parce que mes alliaires le deman-
doient, à; que j’y ai été obligée, ,

-l PARMENVON; IlJe le crois, &rcela fe âitd’œdinnire; pauvre
en am, c’eft par un excès d’amour: que vous lui
avez fait fermer la ,rte au nez.

F H A I-S.
C’en-mû que tu en nies, Parménon? là, là.

Mais Phédria. écoutez pourquoi -je vous mais
envoyé prier de venir chez moi.

P H E D R I A.
Je le veux.

T H A I S.
Avant toutes chofes dires» mqi, s’il vous plait,

ce garçon faim! le taire?

P A R M E N O N. ..Qui, moi? parfaitement;mais je vousen averâ
ris, je ne promets jamais de me mire qu’avec
condition. Si ce que l’on dit en véritable, je
le rais fort bien , 8: le garde le mieux du
monde; mais s’il efl faux, ou ridiculement exa-
géré, 9U inventé à plaifir, je ne l’ai pas plutôt

ÈRE-MARQUES.
qu’il Mit à Dentelle: 95h en: si parant d un
novent, par ergo le babilan, a cliquai! and": t
tu"!!! amflü, a: nib! me dm gitana videur, an-
tn diktiflh fil doit-on croire de en de»: grande
Auteurs de le Langue Latine? Pour le: accorder (ou!
deux, dindon que Thaïs a mis le renne le plus fait].
Iprù le plus fort? Cela n’ellnpu "site A

l N i0 T E Q3"ne. hum: .v comme fia? a «genoux;-



                                                                     

n76 EUNUCHUS. Acr.I..
Sir: falfirm. aut vanum,’ aùt fiüum efl , continuà

palam cfi :

25 Plana: rimarum fum, hac argue illac perfiuo.
Proin tu, tacerifi vis, vera dicito.

T H A I S.
8min mihi mater fait: en habitabat Rhodi.

P A R M E N O.
Potejl taceri hoc

T H A I ’S.

I , Ibi tu»: mari par-9010m
Paella»: dona quidam mercator (ledit,

3o Ex Arma [zinc abrepram

PHÆDRIA
Ciymme?

T H A I S.
Arbitror :

Car-mm non frimas: emmi: nomen 65° pan-i:
Dicebat ipfa: patriam (5° figue cetera
Neque faibat,neque par matent atrium potuerat.

REMARQUES.
34.. SlN-FALSUM, AUT VANUM, un nom

JST]. Mais s’il r]? flux, en ridiculement exagéré, os,
inventl à puffin Voila trois degré! de inuline. F41.
fun , ce qui efi abfolumen: faux , fans avoir sumac
ombre de vérité. Vannier, ce qui cl! vain a: ridicule-
ment exagéré. Fia-m, ce qui cl! feint adroitement 8:
qui n’a qu’une eparenee de vrai. Pour dit for: bien,
falfum laçai, mandai: dl ,- fifinm, callïdi; vnnthclrî.

a7. SAMIA Hun MATER FUIT: un HABITABAT
3110131]. Ma mère ("le de 34mn, à elle demeuroit
à Rhum Elle dit honnêtement que la mère étoit une
(hurricane; car les femmes qui palliaient leur vie ail-
leurs que dans le lieu de leur milTance, n’étaient par
en bonne odeur; ciel! pourquoi le; Courrifanu émient
primairement appelle" de: (rumina h -



                                                                     

.1

Sc.Il. L’EUNUQUE. en
entendu , que tout le monde en ell informé,
voyez-vous, je ne le garde non plus qu’un pa-
nier percé garde l’eau? C’en pourquoi fougez
à ne rien dire que de vrai , li vous voulez que
je fois remet.

’ T I-l A l S.
Mn mère étoit de Samos, 8: elle demeuroità

Rhodes.

I P A R M E N 0 N.Cela. le peut taire.
T H A 1 s.

Là un certain marchand lui fit préfent d’une
petite fille qu’on avoit prilè dans l’Attique. ici

même. .
P H E D R I A.

Quoi, une citoyenne d’Athènes?

4 T H A l S.’]e le crois; nous ne le lavons pas bien cer-
tainement. Cette jeune enfant diroit elleméme
le nom de (on père 6: de (à mère; unis elle ne
favoit ni la patrie, ni rien qui la pût faire re-
connolrre: aulii n’était-elle pas en âge de cela.
Le marchand ajoutoit qu’il avoit ouï dire aux
pirates de qui il l’avoir achetée , qu’elle avoit

REMARQUES.
a8. Forum TACERI une]. Cela fi peut "in. Cette

réponfe en plus malicieufe qu’elle ne paroit; c’el! com-
me fi Parnenon diroit,- il efl vrai . votre min fait ne
tenrtufe, je n’ai rien À dire à cela.

go. Ex Arum .HINC ABREPTAM ]. 94’". avoit fil...
je dans l’lnïgne , id mime. Il ne f: contente pas-de
dire ne Jnirâ, cela cil trop vaguer il ajoute bine, pour
faire entendre que la (cène en a libères.

" N O T E S.24. Si» fllfum annihila ce flâne , tontinai pelangfl.

[un autorité. r . - r25. Pupille, malgré tous les M33.
3;. Paris cm. (au; «une.

M7 ,



                                                                     

l

:78 EUNÜCHUS. A0121.
Mercator lue addebat : ê prædonîbur,

35 Unde entent, fi cadine, abreptam è Sunic.
Mater ubr’ accepit, .crpit fludirfi omnia:

Docere , educere, ita uti fi cætfiliajh
Sororem plerique qfiè endurant meam:
Egocum fila , quocumw rem habcbamtum, in.

pue, .4o Abii huc,qui mihi relique? hac en habeo munie.

P A R M E N O. ’
Utrumque hoc falfum efl : refluer.

’ T H I S. Qui iflhuc 3’

P A R M E N O.
uù

Neque tu 1mn en: contenta, nequefolur dedit :
Nam hic quogue bonam magnamque parme alite

aimât.

T Il A I S.
ne ejl, fed fine mepervenire, quà vola.

45 Interea miles, qui me aman occeperat,
In Cariam a]! puffins; ce interea loci
Gagnant. Tare fais pqll fila quàm immun
Hubeam te, à? me confiliaut titi credam ennuie.

’ P H Æ D R I A.
New hoc guident taccbit l’amena.

’ P A R M E N O.
l Oh, dubiumne id dl?

a.
a , bN. ol ’11 E s.

ne M. B. ôte quillemï "in; u "a et . I a

x. .L .1



                                                                     

sen. maronnons. n79
été prife à Sunium. Sitôt que ma mère l’eut en.

ne les mains, elle commença à la bien élever,
81 à lui faire aprendre tout ce qu’une jeune fille
doit lavoir, avec autant de loir. que li elle eût
été [on enfant; del’orte que la plupart des gens
croyoient qu’elle étoit ma l’œur. Pour moi quel-

que tems après je quitai Rhodes, de je vins ici
avec cet étranger , qui étoit le feul en ce teins-
la avec qui je folle en commerce ,& qui m’a laie-

fe tout ce que vous me voyez. .
P A R M E N O N.

Voila deux articles que je ne pontai taire,ile
(ont faux tous deux.

T H A I S.
Comment cela 2 l

P A R M E N O N.
C’en: qu’il u’ell pas vrai que vous ne fumez

en commerce qu’avec lui, ni que ce fait lui feu!
qui vous ait donné tout le bien que vous avez;
car mon maître vous en a donné une partie.

THAIS.
Cela en vrai ;-mais taille-moi venir où je veux.

Dans Ce teins-la ce Capitaine, dont je vous par-
le, fut obligé de s’en aller en Carie , 8c ce fut
pendant l’on voyage que je commençait vous
vorr. Depuis cela vous levez combien vous m’a-
vez toujours été cher , 8: avec quel plailir je vous
ai confié tout ce que j’aieu de plus lettrer.

PH’EDRIA.
Voila encore ce que Parménon ne taira pas

all’urément.

PARMENON.
0h, cela-s’en va fans dire. I



                                                                     

280 EUNUCHUS. ACTJ.
THAIS.

. so Hoc agite, amabo. Mater mes fille mortua efi
Nuper : eju: frater aliquontum ad rem efl avidior.
Ir ubi hancce formd videt honejld virginem,
Et fidibusfcire; protiumfileranr, illico
Producit, vendit, farté fortund adfuit

55 Hic men: amicur: emit com dona mihi ,
Imprudens hmm forum ignarujèue omnium :
I: venit. Pqflquam fenfit me tecum quoque
Rem habere, fingt’t confus , ne dot ,fedulô :
Ait, fi fidem hublot, je iri præpqfitum’tibr’

Co Apud me ,- ac non id mettent, ne, ubi com accept-
nm,

Sçfe relinquom, voile je illam mihi dore,
Verùm id verni. Sed, ego quantum fufiicor,
Ali virginem animum adjecit.

P H Æ D R I A.
Etiamne ampliu: P

T H A I S.
Nil:nam quæfivi. Nunc ego com , mi Phædria,

65 Multæ funt confie , quamobrem ’ capitan abducere.
Primùm, quàd force a]? rima : prætereo, utfui:
qutituam ne reddam. Sala jam ; hobeo hic nani-

nem, v.1! Vulg. agio. v
R E M A R (LU E Su

6;. ETIAMNE amonts]? Ne s’efi-îl r0» pafl?
"un aux ? C’en afl’urément le erra de ces mon, comme
la’réponfe de 172:in le fait airez connaître. Pdmpblle le
(en des même: termes dans l’ Judriùrc, quand il denim:
de à Carlnus : ’

NI!" gildnam emplies. filai un 3’113 fait, drainai



                                                                     

SC. Il.» L’E U N U Q U E. ne:
"’ ’ THAI&

Écoutez la fuite, je vous prie. Depuis quel- ,
que teins ma mère cil morte à Rhodes; l’on frè-
re, qui en un peu avare, voyant que cette fille
étoit bien faire , 8L qu’elle l’avoir jouer des in-
firumens ; 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, 8: il racheta pour me
la donner , ne lâchant pourtant rien de tout ce
que je viens de vous dire. Prél’cntement il eit
arrivé ; mais loriqu’il a apris que je vous voyois
aufiî; il a feint je ne fais quelles niions pour ne
me la pas donner. il dit que s’il étoit alluré d’oc-

cuper toujours dans mon cœur la première place,
8c qu’il ne craignît pas que lorsqu’il me l’auroit
donnée , je ne le corigédialfe, il m’en feroit pré-
fent, mais qu’il en a peur. Et moi , autant que
je le puis conjeëturer , je peuleI que c’eil qu’il
cil amoureux de cette fille.

il PHEDRIANe s’eltr il rien palle entre eux?

l T H A l S. .Non , car je l’ai interrogée. Préfentement,’

mon cher l’hédria, il y a mille raifons qui me
font fouhairer de l’avoir; premièrement , parce
qu’elle pailloit pour ma lueur; 8: recondement,
pour la pouvoir rendre à fun frère. Je fuis feu-
le, je n’ai ici performe qui me protège, ni ami,

a a M A R Q U En.

Et la précaution que Tireur: prend ici étoit néceiTairc
pour la bienféance s car il filoit ôter les fonpçom que
le: fpe&ateurs auroient pu avoir contre cette fille.

67. HABEO HIC NEMINEM,NEQUE AMICUM].

- ’ N. o T n s. ,sa. a]: banc, à aure qu’au v, (mini! y affin. * ’-



                                                                     

232i EU-NUC,HU8.- Ain-.1;
Neque amicum, neque cognatum; quamobmn,PIn:-

dr g
Cupio aligne: pour: arnicas beneficio men :

7o Id ,amabo , adjuta me quad 5d fiat faoiliur.
sine illum prions parte: hofce aliquot die:
digudme ballera. Nihü refilondes?

h P H Æ D R I A.
. , Pefl’uma,Egmr’ quidquam cum :715: faâir tibi refpondeam ?

P A R M E N O.
En onglier, loudo: tandem perdoluit; vir et.

’ P H Æ D R I A.
75 A: ego nefeibam, qumfum tu lm: pianola

Hinc a]! abrepta: eduxit mater pro fud:
Sororefl dalla : eupio abducere , a: reddom juil.

Nome omnia luce nunc verbe hue redeunt darique ,
Excludor ego, il]: reoipitur:qud gentil, l

80 Nifi quia illum plu: amas, quai»: me, à? ifiam

nunc rimes, - .Q3412 adveâa e]! , ne illum tale»; præn’pt’at tibi?

l T H A I S.Egon’ id firme ,9

P H Æ D R I A.
Quid te ergo alitai filieitat ? cedo.

Num folu: ille dona date? Nuncubi meurs

neuanquzs;
Je n’ai id yevfmu "en: "neige. Comment peut-elle
parlgr ainfi . puif ’elle avoit Puma? c’en parce que

net-gens n croient pan majeure apuyt-r ces faire!
:e Faim: , 8c paroîire enveniment pourdellçs, de fait
e e e: ancrer par cette ont: me , a: ’o ligot en"

Phàludevlrénwgh , .» .. A



                                                                     

se. Il. L’E U N U Q U E. 183
ni parent; c’ei’t pourquoi je ferois bien-aire de
me faire des amis par un fervice fi confidérable.
Aidez-moi , je vous prie, afin que je le paille
plus facilement’. Soufrez que pendant quelques
jours je vous le préfère. Vous ne dites rien?

P H E D R I A.
Méchante, que puis-je vous répondre après ce

que vous faites?
P A R M E N 0 N.

Courage, cela me plaît; enfin vous avez du
refl’eutimenr; voila ce qui s’appelle être homme.

P H E D R l A.
je ne lavois à quoi tendoit tout ce grand dis-

cours; une petite fille fur pril’e ici il y a quel-
ques années; mamère la il: élever comme fi
c’avoit etéfa fille; elle a toujours palle pour me
l’œur; je fouhaite de l’avoir pour la, rendre à
l’on frère. Tout ce dialogue ne tend enfin qu’à
me chaiTer de à reces olr mon rival. Pourquoi
cela 2 fi ce n’en 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’apre’hende qu’elle me l’enlève?

B H li D R l A.
Que feroit-cc doucheriez, Bit-il le l’eul qui

vous fait des préfcns? Vous êtes-vous jamais
aperçue que ma libéralité fût tarie pour vous?
Lori’que vous m’avez fait connoltre que vous

NOTES.
68. Nm: muon. un," rognant». (en: autre amorti

clave ce pariage du PHOR. A. I. 8. Il. v. 48. Ne;-
qu un" , "que que".

8°. N115 fi illuv- , dans quelques M8].
8;. Nm W mon. En; comme.



                                                                     

:84 EUNUCHUS. Acr.I.
Benignitatem fenfifli in te alandier?

35 Nonne , mihi ubi dixti super: te ex Æthiopil
zinzinulant, reliüis rebur omnibus,
Quæfivi? Eunuehum porrà dixri relie te,
Quiafilæ munster bis reginæ; repperi :
fieri minas viginti pro ambobus dedl : -

9° Tamen contemptus ab: te , hæe habui in memorid:

0b harfaüo ab: te fpernor.

’ T H A I S. Quid ifihuc , Plzædria P

Quamquam illam rupin abdueere, , asque hac r: ar-
biner

Id fieri page maxumè; veruntamen, .
Potiùs quàm te inimicum habeam ,faeiam utjuflè.

ris.
P H Æ D R 1 A.

95 Utinam iflhuc verbum ex animo ac verè dieeres

REMARQUES.
8;. Norma , un" UBI 1)":th CUPERE ne

Ex ÆTHIOPIA ANCILLULAM]. ’Lorfqu un:
m’avez. fait connaître que vous avisa: envie l’avoir une
petite rfilave d’Eshiopïe. Nour ne pouvons pas douter
que Tarente ne peigne au naturel les mœurs du tenu «le
Mhmmire,’ c’était la folie de ceux qui étoient ridicule:
ment vains d’avoir des efclavea d’Erhiapie. Thinphnfle,
difciple d’An’flore j 8c par conféquent contemporain

le Mineur!" , qui naquit l’année même de la mon
d’An’onre , pour fe moquer d’un homme vain dont il
fait le car-acière , un] fer autrea folies il ne man ue
pas de marquer ce ie- ci , qu’il a grand foin de le ai-
re fuivre par am effluve d’Etbr’ofic, me) s’ærpeàzbïçmt

a bien «du; à densifiè- Albin]: Yen. Voila la
vanité de cette courtiiane qui veut avoir une efclavç
Erhx’ofimm , parce que les grandea Dames en avoient.
Cette vanité paire des Grecs. chez les Romains ,, 85 de:



                                                                     

50-. Il. L’E U N U Q U En :85aviez envie d’avoir une petite efclave d’Ethio-
pie , n’ai- je pas tout quité pour vous en cher
cher une? Enfin vous m’avez dît que vous fou«
trairiez un Ennuque, parce qu’il n’y a que les
Dames de qualité qui ayenr de ces gens- la: je
vous en ai trouvé un unir. Hier encore je dou-
nai l’oixaute pîfloles pour eux deux,& tout mal-
traité que je fuis , je n’ai pas lauré de me rouve-
nir d’exécuter vos ordres , 6: voila ce qui fait
que vous me méprifez.

T H A l S.
C’en donc aïoli que vous le prenez, Phédrla?

Et bien quoique je delire pailionnémenr d’avoir
cette fille, 8: que je fois perfuadée qu’il me fe-
roit facile de l’avoir de la manière que je vous ai
dit; néanmoins, plutôt que de me brouiller avec
vous, je ferai tout ce que vous voudrez.

P H E D R I A.
Plut à Dieu que cela fût vrai, 8: que ce que

vous venez de dire partît du cœur! Plutôt que

REMARQUES.
Romains elle I paflëJufqu’à nous. Le ridicule que
The’aphujlc , Ministre A: Tirant lui on: donne de-
vroit l’avoir corrigée.

89. Hum rams manu-r pno amours 1mm]. Hier
encore je donnai filetant: pifloln pu" (me leur. Il y a
du! le texte vingt mina. La mine Attique valoit à en
près vingt-hui: livres de notre monnaie, mais pour fai-
re le compte rond je l’ai mile à dix en". Vingt minez.
font donc ruinure filiales , deux un: écus , 8c j’ai
mieux aîné compter ainfi à notre manière. que de
meure Vingt minet, ce qui n’en point du tout agréable
en noue langue.

N O T E S.
84. rumina" . combe danIl’AND R. A. 111. 8. 1V.

v. 4l. 8c fuivan: les une. M53. don: quelques-un! por-
Çm immun".



                                                                     

286 EUNUCHUS. AC’r.I.
[Potins quàm te inimicum haboam .’ ]fi Mime cre-

dom»

Simerê dlci , guidais": poflem perpeti.

P A R M E N O.
Lobzyoit, vîmes ana verbo : quàm du) !

T H A I S.
Ego non ex anima, mêlera, dico? quom joco

me Rem voluifli à me tandem , quin pelfeceris?

Ego impetrore nequeo hoc ab: te biduum
Salve»: ut canada: folùm.

P H Æ D R I A.
Siquidem biduum .-

Verum , ne fiant ifii viginti dies. I
Prqfeüà non plus biduum , out. . . .

,P H Æ D R I A.
.Aut? nihil moror.

T H .4 I S.
105 Nonfiet: hoc modô fine ne êxorem.

P H Æ D R I A.
Soilicet

Fociundum (Il quad vis.

REMARQUES.
99. 04mn Joco un: vounsn A un fun

1315M, 8cm], 944’424: que Va!!! «ne: jamais exigé de
moi, même en riant? Le feu] m0: juta, même en riant,
fonde tout le ronronnement de Toni); car elle die à
J’hld’ld , vous ne m’avn jamais rien demandé , non

embue en raillant , que je ne Paye fait: 6c quanti
patrons demande for: férieurement une chufe qui m’eû*



                                                                     

Strllo, L’E U N U Q U E. .387
de me brouiller avec vous! Ah! fi je croyois que
vous parlalïiez liiicerement , il n’y a rien que
je ne faire capable de foulfrir.

P A R M E N 0 N.
Le voila déja ébranlé? il fait rendu pour un

mon que cela a été fait promptement g

. T H A l S.Moi, je ne Vous parlerois pas du cœur?
Quefi-œ que vous avez jamais exigé de moi,
même en riant, que vous ne l’avez obtenu 7
moi je ne puiseobtenir ne vous que vous m’ac-
cordiez feulement deux jours.

P Il E D R I A.
Si je croyois qu’il ne fait]: que deux jours;

mais je crains que ces deux jours n’en devien-

nent vingt. .T H A I S.
Nou en vérité , je ne vous en demande que

deux; ou .. .. IP H E D R l A.
Ou il il n’y a rien à faire , je n’en veux plus

entendre parler.

j T H A I S.l Eh bien mon; je vous affure que je ne vous ’
en demande que deux , je vous prie de me les
aecorder.

P H E D R I A.
C’elbà - dire, qu’il faut faire ce que vous vous

lez.

REMARQUES.
très importante. je ne [aurois l’obtenir de vous. Cola
fait voir Que ceux qui ont voulu changer jm en me,
je vous pie, n’en on: pas connu la beauté. ’

N O T E 8.
p8. Wh]? , fans Inclut.



                                                                     

:88 EUNUCHUSÀ ACT.I.
T H A I S.

Merità aïno te: bene fuis.

P H Æ D R I ’44.

Ru: il» : ibi hoc me merabo biduum.
1m face" sermon efi: me: germdu’ efi Thalldi.
Tu hue, Pormeno, fac 1’115 oddusantur.

P A R M E N O.
Maxume’.

A P H Æ D R I A.
11° In hoc biduum, Thaïs, vole.

T H A I S.
Mi Phædria,

Et tu: mmquid vis oh’ud?

P H Æ D R I A.
E gone quid velim?

Cam milite ijlo præfem, alzfens un fies:
Die: noüefquc me ames: me defideres:
Me famnies, me exjpeüe: : dom cogites:

us Mefiberes, me te obleües: mesure: toto fi: .-
Meu: foc fi: poliremà. anima: , quando ego [une

nous.

reg

sans



                                                                     

tell. L’EUNUQUE. e89
T H A I S.

j’ai bien railbn de vous aimer comme je un.
Que je vous ai d’obligation!

P H E D R I A.
J’irai à la campagne; 6: la, pendant ces deux

jours, je me tourmenterai, je m’aflligerai; voi.
la qui cil réfolu, il faut obéir à Thnîs. Toi.
Parménon , aye foin de faire mener chez elle
ces deux Efciaves.

P A R M E N 0 N.
Fort bien.

P H E D R I A.
Adieu , Thaïs , pour ces deux jours.

v T H A l S.Adieu. mon cher Phédria, ne voulez-vous
rien davantage?

P H E D R I A.
Moi, que voudrois-je? fi ce n’en que peu.

dam tout le tems que vous ferez près du Capi-
taine, vous en foycz toujours loin; que jour de
nuit vous fongiez à moi; que vous m’aimiez;
que vous me defiriez; que vous m’attendiez a-
vec impatience; que vous n’ayez de plaifir qu’a
penfer à celui que vous aurez de me revoir; que
vous foyez toute avec moi; enfin que votre
cœur fait tout à moi, puifque le mien et! tout

à vous. -



                                                                     

a,» EUNUCHUS. sont.

anesueseaouessese
ACTUSPRIMU&

SCENA m
T H A I S.

ME suiferont! forfiton hie mihi pamm habeas
em ,t

Atque ex oliarum ingeniis nunc me judicet.
Ego p01, quœ mihi film confiia , hoc certô foie ,

Nique me fnlfi quidquom, moue meo
5 Cordi rafle quemquam coriarem hoc Phædn’d:

t E; quidquid hujus feci, coufd virginis
Feci : nom me eju: fperofratrem propemodum
39ans repperijfia , adolefoentem adeo nobilem : 55’

I: hodie ventant»; ad me oonflituit domum.
la Cancedam Mm: intro , otque exfieâ’obo , dam venir.

REM-ARQUES:
-r.,,Mn MISERAM]! au: i: faix mdfiearelfe.’ Il

faut bien remarquer ici l’adrefl’e de Te’rmee, qui fait:
que mais ne parle du frère de cette fille , qu’après
que Phldn’a 8e l’amena» l’ont fortin afin que rien ne
pût empêcher PJVMIRÔII de donner à Claire; le con-
feil qu’il lui donne dans la fuite; car il n’eut-oit ofé
le faire, s’il avoir fis que cette fille étoit Jehe’nîenne,
8c qu’elle avoit déja trouvé l’es parent.

a. ATQUE EX ALIARUM magnas nunc un JU-
D ICET]. Et qu’il je: e de moi par le: antres. Termes
fait voir parolà aux peàeteure, qu’il a le feue: de
mettre fur la [cène des canetières nouveaux , qui ne

- dm)



                                                                     

Se. Ill. L’E U N U Q U E. and
fâêtŒC’EâDt’Œfi’D’fifl’D’ŒÆPD’ŒË’Dâ

ACTE PREMIER.

SCÈNE HI.
THAIS.

QUe je fuis malheureul’e! peut-être qu’il n’a
pas grand’i’oi 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 reprocher de ce côté-
là;’je un très. bien que je n’ai rien dit que de
véritable, 8: qu’il n’y a performe qui me foit
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 l’on frère

en un jeune-homme de cette ville, de très
bonne maillon, 8: il doit venir me trouver au-
jourdhui. je m’en vais donc l’attendre au logis.

REMARQUES.
on: pu moins nanard: que ceux qu’on y avoit de]:
mis , 8: qui font autant de plaifir.

NOTES:
SC. m. M. B. amical! cette fcène avec la prleéi

dente;mais comme ’ l’ai déjn dit fur l’ANDR 1mn.
S. HI. elle cit allez angon polir être diflinguée,

1. Forfan pive»: bic habeas miln’ fiaient, fans une
autorité qu’un pairs e de Pliure,où il y ldelm filin».

8, 9. Es au v. uiv. Et i: je huile. spécieux.
(dit. qui ont ventera»: je.

ÀYg

fi?» D.

Na



                                                                     

sfl EUNUCHU&t «au

smmmmmACTUS’SECUNDUfl
"SCENAL

PHÆDRIAPARMENŒ
, P H Æ D R I A.

ITAfuce, ut jufli , deducantur 47H.
P A R ’M E N 0.

Fanion.

P H Æ D R I A.

4 ’ A: diligenter.
P d R M E N O.

Fut.
P H Æ D R I A;

A: mature. v
P A R M E N 0.

En.
P H Æ D R I A.

Satin’ hoc mandatum a]! fil»?

P d R M E N O. 4 U
447i, "gitan? quafi difiïcilê flet. mm
Tam aliquidfacilè invertira 1mm: , Phœdria,

s H00 quàns 12mm!

P H Æ D R I A.
Ego quogue and pereo;quod mi a]? cariai;

N: 1’1th tu": inique parian aninu.



                                                                     

Sc.I. L’EUNUQUE. :93

9mmACTE SECOND.
. SCPENE I.

rnnnnm.ranmnmon.
rannnrn

FM, comme je t’ai ordonné, que ces Ethn-
ves foient menés chez Thaïs.

l P A R M E N O N.
Cela fe fera.

P H E D R I A.
Promptement.

P A R M E N O N.
Cela fe fera. .P H E D R I A.
Mais de bonne-heure.

P A R M E N O N.
Cela f: fera.

P H E D R I A.
Cela t’en-il allez recommandé?

P A R M E N O N.
Ah,belle quemonl comme fi c’était une c110;

fa bien difficile. P10: à Dieu, Monfieur, qu:
voeis fumez avili fût de gagner bientôt quelque
chofe de bon, que vous êtes nfl’uré de perdre
tout-à-l’heure ces deux efclaves.

P H E D R 1 A.
Je perds une chofe qui m’en bien plus chére;

je perds mon repos; Ne te chagrine palliât)!!!

de ce prêtent. N l .- 3



                                                                     

394 EUNUCHUS. Aux".
P A R M E N O.

Minimê: quia
Efeflum dabo. Sed nunquid aliud impern?

P H Æ D R I A.
Munu: nofirum mata verbis, quad poum: à?
Iflum œmuhnn, quad puais, ub cd palma.

P A R M E N O.
m Memlnl, rametfi nullu: maman

P H Æ D R I A.
Ego ru: il», atque ibi mambo.

v A R M E N O.Confit).

P H Æ D R I A.
Sed heu: tu. .

P A R M E N O.
’Quid m’y? q I

5P H Æ D R I .4. ’ i
Cenfen’ p47; me obfinnare’, 5°

Perpm’ , ne redeam interea?

7P A R M E N O.
A v Tee-ne? nonhercle arbitrer:
Nm: "au: jam revendre ,uut max nm te digne:

informa.
rien A un; E s.

- ’13. un: un 11m REVERTERE, Am- max]. Il
fait bien remarquer ces deux terme: jan 659mm. Ce
dernier pour un rem glus éloigne. in, muni-l’heur.
te 5 mon, tantôt. ’



                                                                     

Sc.I. L’EUNUQUE. 195
P A R M E N 0 N.

Je ne m’en chagrine point du tout. 8e j’exé.

curerai vos ordres. Mais cit-ce là tout ce que
vous avez à me commander?

P H E D R I A.
Embellîs notre préfenr par res paroles tout

autant que tu le pouras, & fais de ton mieux-
pour chafl’er ce fâcheux rival de chez Thaîs.

P A R M E N O N.
je l’aurais fait, quand vous ne me l’auriez

pas dit.

i P H E D R l A.Pour moi je m’en vais à la campagne, 8: j’y
demeurerai.

P A R M E N O N.
C’en bien fait.

P H E D R I A.
Mais dis-moi.

P A R M E N 0 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 rems que j’ai accorde
à T haïs?

P A R M E N 0 N.
Vous ? non, je n’en crois rien .; 8c je fui:

fût, ou que vous reviendrez lubrique vous.y
ferez arrivé; ou que ne pouvant dormir cette
nui: , vous n’attendrez pane jour pour ïen partir.

NOTES.
7. ne". dab, fan: aurorîtl, a: au v. précédent;

une: Paern.
8 , 9. Il; Man-Amaury , au v. précédent. PAR. .411,

au- lieu d’un, qui fe trouve dans les ne. édit. à la il

du un. .N 4



                                                                     

196 EUNUCHUS. Acr.Il.
P H Æ D R I J.

- Opus faciam. ut defatiger ufque, ingratiiei ut ’
dormiam.

lb ’fAhRMENO.
le Vi ia i5 a un oc tu: acier.

g P H ÆPDfR I .4.
Ah , nil diois, l’amena:

Ijiciunda Nhercle hæc mollifie: animi : nimir ’ wifi

indulgeo. -Tandem ego non illd caream,fi fit opus, val mu»
triduum?
A P A R M E N O.

d I de d Hui.Union m tri uum. vi ui ne.
fi P H Æ Dg R13.

érafmrenoia.

emucannm.anatmtOoumaumt-«ü

ACTUS SECUNDUS.
SCENA Il.

P A R M E N O.
D1 I boni! quid hoc morbi eji?adeon’ hominn

immutarier
Ex mon, ut non cognofoa: eundunr efl’e? Ho:

nemo fuit
Minus ineptu: , magi: fmm: quifquam, nec mac

gr” confinons.

Scd qui: hic efl, quihucper il? or, ne, hic
quidem efi parajitu: natho.

a 5. Mimi?I V013. me.
N O T E S.

ce. Heu]: (p lm. après un m. NM: in. se.



                                                                     

8c. Il. L’EUNUQUE. 297
P H E D R I A.

i Je travaillerai, afin de me lail’er fi bien que je
dorme malgré moi. ’

P A R M E N 0 N.
Vous ferez encare plus, vans vans [airerez 8:

vous ne lailI’erez pas de veiller.

P H. E D R l A. .
Ah, ne me dis pas cela, Parménon; je veux

me défaire de cette moleiTe de courage, je me
fouffre trop de foibleiTes. Bit-ce enfin que je ne
faurois être trois jours tout entiers fans la voir,
s’il le falloit?

b P A R M E N O N.
Ouais, trois jours tout entiers (ans la voir!

Songez bien à quoi vous vous engagez.
P H E D R I A.

J’ai pris mon parti, voila qui cil réfolu.

"li I Qlilii "flimiiflml MW Il!!!

ACTE SECOND.
s CE N E 11.
PARMENON.

G Rands Dieux,quelle maladie eli- celà lEll-il:
poilible que l’amour change fi fort les gens ,

qu’on ne puifië plus les reconnoitre? Performa
n’etoit moins foible que cet homme-là, perron-
ne n’étoit plus liage ni plus maître de Yes pas-
fions. Mais qui .eil celui qui vient ici! H0, ho!
c’en Gnmhon le parafite du Capitaine; il mène
à notre voifine une jeune fille; bons Dieux,

N 0 T E S.
ë3C. Il. B. mêle encore cette (tènement: la priè

c ente; ur oi Vu a. ce e "ai dit r la S; HLje lm. 5p 911 7 Q" 1 .
N 5



                                                                     

298 E-U N U C H U S. ACT. Il.
5 Mimi: ducitfecwn and virginem nuit: dona :ipapte!

Faoie honefidl Mimm ni ego me empiler hodie
’ hic dabo-
Cam meo deérepita hoc eunueho. Hæefuperat ip-

fam flamant. I
ÛiŒÙÙ Ofiilklliltfifilfiilttüti Û*l...ÙÙQUOOI*Ù

ACJTIJS SECIUIJDïlâ
SCEN-A lll.

GNATHO. -PARMEN0.’ PAMPHILA. ANCILLA,

GNATHO.
DII immortales, homini homo quid præflae .’ flut-

to intelligenr
Quid interqli! Hoe adeo ex hac re venit in mentent

mihi :
Conveni hodie advenien: quendam.mei loti him- at-

. que ordinis,
Hominem haud impurum , itidem pallia qui abli-

gurierat bona.
5 Video fimum, fgualidum , ægrum , pannir tannis-

que obfieum

REMARQUES.
r. Harem: HOMO ou") 9111251357! STULTO IN.

TELLIGENS]. 94mn diffluente il J a d’homme à hou-
me, que! avantage me les gens d’efpi-ie [in le: fins! J’gîd

me bien la remarque de Donne, qui nous averti: que
Tenue: fait ici une fine flaire de fan fiècle, en intro-
duifant ce arafite, qui traite de fou ô: de for celui ni
cil plein e pudeur 8: de modeflie s 8c ui ape le
homme rage, homme d’efpric, intelligemm, e un.
qui pour aller à fer En: comme: router fortes debali’ a;
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Sc.IlI. LEUNUQUE. 299
qu’elle eft belle! j’ai bien la mine de jouer au.
jourdhui un rot perfonnage avec mon vieux pelé
d’eunuque. Cette fille furpafl’e Thais elle-même
en beauté.

(ëDrâfivfiDrfififiD-Ë’ŒGD’ŒRD

ACTE SECOND.’
SCENE 111.

GNATHON.’PARMENON.
PAMPHILA. Unefervante.

GNATHON.
GRands Dieux, quelle différence il y a d’hom-o

me à homme! quel avantage ont les gens
d’el’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
8: de ma profefiîon, un honnête homme, nul-
lement avare, 6c qui, comme moi, a fricalië
tout (on patrimoine. Je l’aperçois tout défait,
(ale, crafi’eux, malade, courbé fous le faix des
années, chargé de vieux haillons. Eh,qu’ell-ce,
lui ai - je dit, dans quel équipage te voila? C’en,
m’a-t- il dit. que j’ai été airez malheureux pour

REMARQUES.
Cela remuable airez au portrait qu’Hmue fait des Re;
nain: de fou (sur: dans la Satire de Tirefins, plus de
fix vingts au: après Thora. On dis que les jouter:
Tuivent 6e ne fr: refl’emblent pas, mais nous voyons que
les fiècles fi: fuivent 8c le reflet-niaient. -

s. PANle ANNISQUE ousr’ruu]. couru
pas le faix des «m’es. Tinnee a dit ollfimm «unis ,
comme Virgile . djinn no : ions me obfilw ne; 8C
Plate, [enceinte orne".



                                                                     

n

10

15

300 souvenus. Acr.ll."
Quid ifihuc , inquam , amati a]! ? Quanta»: mi-

fer , quad habui, perdidi.
Hem, quo reda&usfum! 0mm: nati me acque a.

miei deferunt.Hic ego illum contemfi prie mezQuid, homo, m-

uam, ignawflime, hItane parafii ce, urf)»: nulla reliqua in reflet tibi P
Simul-eonfilium cum re amifli ? Viden’ maux ea-

dem 01mm loco ?
Qui color , nitor, vefliaur, quæ habituda efl car-

paris?
Omnia habeo, naque quîdquam habeo: nil cùru

49 , nil defit tamen
At ego infelix flaque ridiculur elfe, neque plagas

pali.
Pafl’um. quid? tu hi: robas credis fieri? tutti en-

ras vid.
Olim 172i fait generiquondam quæjlusapudfecluru

prias. i

R E M A R (LU E S.
7. OMNES non me amours marc: mesureurs-r]:

Tous ceux qui me eannor’fl’ent, tous mes amis m’abandon-

mut. Mati en ici a&if. 8c veut dire ceux qui me son.
mifliur. En voici un bel exemple dans Phèdre , Liv.
I. Fil). XI.

Vire-ris carpes: verbl’s jutions gloria»:
Îgnatas faille, me?! e]! derr’fizî.

Celui qui n’aura: point de cœur vante [Il de": faits",
tramps mue qui ne le contremine par; mais il fifnînu-
que? de aux qui]: ennuarfleut.

13, NEQUE urnrcuuus ESSE . maque nuons
2A?! POSSUM]. je ne pais. ni être bonifient, ni fiufn’u
les taupe. c’el! la véritable définition du arafitè, qui.
[coffroit sont; c’ell pourquoi Plastie l’ape le plagîpari-
du»? dans ces beaux vers des Captifs, Me 1H. Sue-

le a Vu la r
liftes parafitîn uni maintiens r7; autan trueem.’
Isa ferveur" jans ridicules inope que sa: je figregfls.
Niltil marneur jan Laeonas irai fieÜfeIfii viras,
Mineurs, quibus [une Verhfinezmu à gravifi-

a-



                                                                     

â a. a-
8cm. ’UEUNUQUE. sur
perdre tout le bien que j’avois. Voyez à quoi
je fuis réduit; tout ceux qui me connoifl’ent, 8c
tous mes amis m’abandonnent. Alors je l’ai re-
gardé de haut en bas: Quoi donc, lui ai-Ije dit,
le plus lâche de tous les hommes, tu t’es mis
dans un fi déplorable état, qu’il ne te relie au-
cune efpéranee 2 lis-tu perdu ton elprit avec
ton bien? Je fuis de même condition que toi,
regarde quel teint, quelle propreté, quels ha-
bits, quel embonpoint. Je n’ai aucun bien, ë:
j’ai de tout; quoique je n’aye rien ,A rien ne me
manque. Pour moi, m’a-t-- il dit, j’avoue mon
malheur; je ne puis ni être boufon. ni foulfrit
les coups. Comment? tu crois donc que celafe
fiit de cette manière? Tu te trompes; c’était
jadis que les gens de notre profefiîon gagnoient
leur vie de la forte- c’étoit chez nos premiers
pètes dans le vieux teins; mais nujoutdhui notre

REMARQUES.
Il faut dire radins À la profefl’îon de ynafin, elle s’en vi
J vau-l’un. La fanal]? ne fait plus de us de tu
peut": baufans; elle ne je fouît plus des brayes Laté-
démoniem- de m 3ms du bas Inn, de tu Infra-lm
leur: qui n’a»: que des parole: pour tu! bien.

15. OLIM lSTI FUlT GENERI QUONDAM QUAIS-
TO8 APUD SECLUM "11151; C’e’toit jadis. au. du:
un prônât: pères , dans le sans: sans. C’efl ainfi qui
ce un doit être traduit. Gnnrhnn ne [a contente me
de dire olim , jadis, il ajoute anndam, autrefois, 8C
il charge encore en ajoutant, and ferla»: prias, dans la
vin: sans. Ifli grigri ficmfie ici A un: profeflinn. Cu
la": cil fouvent employé pour manière , mishnde,
comme mon père lia remarqué dans Phêdre, 05]pr
gemmule manière d’ârîr: d’Efope, P101. Lib. Il. 8:
ailleurs, afin 12:11:11.1 germe, fui rebut: ravis; en fa fins
un: de I’kmsîmn: manière, mais de fnjm tout nervuras.

N O T E S. -7. En, pour hm ,. fur un Ms. 8c au v. précédent.
9. Inn-fis , après la plana: du M88. a: ne;

fiat. Fur», .N 7.
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Ho; nova»? e]! çucypium; ego mien 1mm prima:

snvem mam-
Efl genu: hominum, qui (Je primosfe omnium

rem»: volant,
Nec fans: ho: confia" : 12572:: ego mm para me a:

rideant, .Sed ci: ultra Îrrideo , 8’ sont»: ingenia admirer fi-
mu :

3° Quidquid. dicunt , lande : id ralfumfi negant , lau-
do id quoque.

Negat guis? nage: ait? ait): poflremà imperari
egomet mihi

Omm’a aflëntari: i: quæfiu: nunc ejimùltà aber-
"mus.

PARMENO.
Scitum hercle hominem! hic homme: prorfum a;

flultis infant): fait.

G N A T H O.
Dam hæc Inquimur, imams 1005 ad maceIIum ubi

advenimus, ’

REMARQUES.
19. 8’1- EORUM magma ADMIROR sium] En

minium: toujours leur bel (fprît ; car l’admiration Folk
pétudle en un des caraüères du flatteur; c’en pour-
quoi l’Auteur de l’Elcle’fiaflz’que dit à» [super fermants

au adnu’mbitur. xxvu. 26. comme 6min. l’a re-
marqué.

2l. Pos’rknuô IMPERAVI zooms? mm].
Enfin je me fuis fait un: lois Ce un): imperavi et! beau;
bidon a dît de même: sa"; gal! à! 731 râpa! fluant;
737ml 40mm; j; m’impof: une loi à moï-mêmr.

23. HIC nommas PRORSUM EX STULTls 1st-
NOS FACIT]. On n’a 7133 lnî donner du fors, il m
fera bientôt de: fou. Il Éut fuivre nécefl’airement la
maman de mon père, qui liroit fuit, c’en-à- du:

funin ’ ’
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métier en une nouvelle manière de tendre aux
oil’eaux, 8c d’atraper les rots ; c’en moi qui al

trouvé le premier cette méthode. Il y a une
certaine ei’pèce de gens qui prétendent être les
premiers en tout, quoiqu’il n’en (oit 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 prémier à leur rire au nez,
à me moquer d’eux, en admirant toujours leur
bel efprit. Je loue tout ce qu’ils dirent; 8: fi
dans la fuite il leur prend fantaifie de dire le cou-
traire de ce que j’ai loué , je l’aprouve 8: je le
loue comme auparavant. Difent-ils , cela n’en:
pas , je fuis de cet avis: cela cil , j’en tombe
d’alcoord: enfin je me fuis fait une loi d’aplaudir
atout, & de cette manière noue métier cit 5:
plus facile 8; plus lucratif.

P A R M E N O N.
Voila , ma foi, un joli garçon s on n’a qu’à

I lui donner des fors , il en fera bientôt des fous.

GNATHON.Cependant en nous entretenant de la forte,
nous arrivons au marché. Aufiîtôt je vois venir

nnmnnquzs.
a4. INTEREA Locx A!) MACELLUM un AD-

vENlMUSJ. Nous arrivant au maniai. On vous qu.
musellent fuit proprement. la bombais , â nua-mil: p5.
sont". Mail je n’ai pas dû me finir de ce mot dans
la traduéïron ; ont aujourdhui parmi nous la boucherie
n’ai que le lieu ou l’on vend la viande que nous a.
pellons la gray? viande; au dieu qu’à Athâne: , com.
me à Rome , nucelles»: (toit un lieu où l’on vendoit
mon feulement la grolle viande . mais toutes fortes de
provifiom de bouche. J’ai donc mis un www. andin;
de 2 la boucherie. Au telle Douar remarque ici que
Timin- a fait une faute en tranfpottant à Adrian ce
au ne (a trouvoit qu’à Rome , à; il and]: cette fait.
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l5 Concurmnt Inti ont obviant cupedinarii muer,-

Cetarii, lam’i , coqui , fartere:,pg’fcatores, ouata

p" a
Quibu: 59° re falvd 65” perditdprofuermn , S’y-os

14m fæpe :

Salutant: ad cœnam vacant : advenant: giraumonb

i fur.111e ubi mifier famelicu: vider me W in tante l’u-

- non,
3° Et tam facilè viüum quærere,ibi homo cæpz’tmc

olgfecrarc ,

Uofibi Homo difcm id de me :feüari jujm’,

a a M A a qu a s.
alunissant confiteor: , in pallium res Ronumn log-n’en;
Mais je doute que cette remarque fait de Donne ,- il
droit trop (avant pour ignorer qu’il y avoir à Arbitres,
comme à Rome , un lieu où le trouvoient ces fortes de
vendeurs , comme on le voit dans Ariflophane ,8: fans
recourir à Arlfiopbdntr le Trinnmmus de Plu-te cil 2.an
une Pièce piaillant , Grogne , 8c dans cette Pièce Plus"
a unifies même: gens que Timon me: ici:

riflas", pifior abflnh’t , 14m? , and,
Citrons, myrnpola. drupes, surfit du) ,4
932»! fi ne objl’tïu formicis papavers)».

Le fichant , le pâti m en dut emport! (un pas: , la
on; m , les tuïfinïers. la vendeurs d’herbes, le: par a;
"un, le: rhaflèurs g cela e]! pintât fait que vous nau-
n’ez je"! aux fourmis une feignit de graine de pour.

Aae. Il. Scène IV. v. 6. V3;. c OPEDINA RU OMNESJJ’lw! le: ennfifl’zm.
Capedînd’llï étoient proprement des gens qui vendoient
apeura , des friaudîfcs . c’çfl pourquoi j’ai traduit des

mfifinfl. .26. PISCATORES , avouons]. Les périrent,
les ehojfems. On prétend que le ont: awnpes ne peut
muer dans le vers, 8: mon père fondent même que
ce mot n’efl: qu’une explication de fartant , qui (on:
proprement des midi": en blanc , des gens qui, en;
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au-devant de moi, avec de grands témoignages
de joie , tons les confilïeurs, les vendeurs de
marée , les bouchers , les traiteurs, les raris-
l’eurs , les pécheurs , les chalTeurs , tous gens
à qui j’ai fait gagner de l’argent pendant que
j’ai eu du bien, G: depuis que je l’ai eu perduf
8L à qui j’en fais gagner tous les jours encore.
Ils me rainent, dz dirent qu’ils font ravis de me
voir. Quand ce milërable affirmé a vu qu’on me
fuiroit tant d’honneur , Ü! que je gagnois fi airé-
ment ma vie , alors mon homme s’en mis à
me conjurer de vouloir bien qu’il aprît cela de
mol. Je lui ai ordonné de me fuivre, pour voir
s’il ne feroit pu poliible que, comme les reflet

REMARQUES.
gamin: toute (être de volaille, Mati. Home r pour-
âent joint me": avec le» fichu" , dans la Su. Il].
u Il. Liv.

, Édith fifille? en! , fournît", Wh

Ilfam aficlm p17 - tout , que le: pichet" , le: "alan
de fait , le: Mafia".
Et il y a bien de l’aparence qu’Honce avoit ce paires:
de Tt’mm devant le: yeux.

30.151 HOMO COBPIT un OBSECRARE].AIon
mon homme fa]! mi: À me rani-ru. Autre trait de fad-
re : la fageû’e ne tient pas lnngrems contre la contagion
de l’exemple,dam une ville où la "au meurt de faim:
tannin nation-tan? crimimun felirînu fnnpfit , dit f0"
bien Doue.

3l. Sacrum Jussr]. 7e la: a: «au»! de au fai-
re. Ce terme fiant, fuivre, fe dit proprement de en!
qui l’emchem à Certain! Philofiaphu. Et c’en delà me.
me que le mot de fia: n été prit.

NOTES.
38.11! cucu vomir. Il: saïmiri»: à forum. Oran.

D. a oublié cela, ou c’en une faute d’impreflion.
29, 3o. K. n. retranche in, une; quelques M88» ne.

Br, Il] v. gramen,



                                                                     

306 EUNUCHUS. Actu-
Si [lotis efl , tanguant Philofiphorum habent di ci-

plinæ ex ipfi:
Vocabula, parafiti hideur ut Gnothonici vocentur.

- P A R M E N O.
Viden’otium , 8’ cibu’ quid faciat olim 1’

G N .4 T H O.
Sed ego cefli)

35 Ail Thaldem hem: deducereêi’rogitore ad cœnam
ut veniot.

Sed Parmenonem me ajlium mm: trifiem vi-
deo

Rivalisferzmm; jam a]? m: nimimm hic homi-
ne: frigent.

Nebulonem hune canant efl’ Jude".

P A R M E N O. r
r Hifce hoc mimera arbitrantur81mn Haïtiens en .

G N A T H O.
Plurimd alun Parmenonern

4° Summum fuum impartit Gnat o:quid agitur?
P A R M E N O.

Stator.
G N A TH O.

Video:
Nunquidmm hic , quod nolis, vides 1

P A R M E N O.
Te.

G N A T H O.
Credo : ut nunquid alitai ?

REMARQUES.
3:.TANQUAM PHILOSOPHORUM DISCIPLI-

UÆ]. Comme le: me: du Philofipher. Dijèr’pliu (igni-
fie flac. China I en fouvent fervi de ce mot , comme
dans les Livres de la Nom; du «in
iijcipliunm minage: couvai i: Grec: [pellent
jaunirai. des flouaient. .. I
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des Philofophes prennent le nom de ceux qui en
font les Auteurs , les paralites aulii le mammalien
de mon nom, Gnathoniciens.

P A R M E N 0 N.
Voyez-vous ce que fait l’oifiveté, 8: de vivre

aux dépens des autres?

. G N A T H 0 N.Mais je tarde trop à mener cette efclnve chez
Thaïs, à à l’aller prier à louper. Ah , je vois
devant chez elle Parmenon , le valet de none
rival; il en trille , nos mires vont bien; je
fuis fort trompé li le: gens ne fe morfondent à
cette porte. Il faut que je joue ce faquin.

P A R M E N 0 N.
Ces gens ici s’imaginent déja que ce beau pré-

fent va les rendre entièrement maîtres de ’Ihal’s.

G N A T H 0 N.
Gnathon l’aine de tout l’on cœur Parménon le

meilleur de fes amis. Eh bien, que fait.on?
P A R M E N O N.

On cit fur fes pieds. I
p G N A T H O N.

Je le vois. Mais n’y a-t-il point ici quelque
choie que tu voudrois n’y point voir!

P A R M E N O N.

G N A T H 0 N.
Je le crois. Mais n’y a-t-il point quelque

autre choie?

Toi.

NOTES.
3:. Dîfiïpnli, pour diftipliu , fur deux M88.

33. Item , SOI]! hideux, comme Pour: à cru qu’il Mg
loi: lire. apr l un MS. où il y a idem.

3;. Rogue, dans tous le: M53. .
3.6. Ante olim oppzriri’ "me": , (in: entente.
37. Salve m: minima bite, malgré le! M339
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PdRMENQ

Qui dam?
G il? A T H O.

m’a tri i’ 6:.

V Q P A R M E N O.
Nihil equidem.

G N A T H O.
Ne fit.- fui quid videur.

En tibi montupium?

i P A R M E N O.
Non malum horde.

G N A T H O.
. Uro hominem.P A R M E N O.

Ut fallu: *arn’rm çfi!

G N A T H O. ,Quorum manu: gratum Thaïdi arbitrer: qm 2
P A R M E N O.

H06 nunc dicit,
45 Ejeâorhinc non omnium remm,hem,viczfitudo efi.

- N A T H O.Sex ego te tous, Pomme , ho: menfer quidam
reddarn;

Ne furfum deorfum surfins, me figue 4d lacer!
I vigiler:

Icquid ben te?
P A R M E N O.

Men ? pape?
G N A T H O.

Sic filao anion.
P A R M E N O.

Luth.

. Vulg. Me
N O T E S.
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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 trille.
P A R M E N O N.

Point du tout.
G N A T Il O N.

Il ne faut pas l’être aulii. Que te femble de
cette archive? ,

P A R M E N 0 N.
Elle n’en pas mal faire, vraiment.

G N A T H O N.
Je fais enrager mon homme.

P. A R M E N O N.
Qu’il en: trompé!

G N A T H O N. l
Combien penfes- tu que ce prél’ent va faire de

plaîfir à Thaïs?

P A R M E N O N.
Tu crois déja que cela nous va faire charmer.

Écoute; toutes les chofes du monde ont leur:
révolutions.

G N A T H O N.
Mon pauvre Parménon , je vais te faire repo-

fer pendant tous ces fix mois , 8: t’empêcher de
courir de côté 8c d’autre, 8: de veiller jufqu’au ,
jour. Eh bien, n’en-ce pas la un grand fervice
que je te rends? A

P A R M E N 0 N. ’
A mol? làus doute, ha, haha!

G N A T H O N.
C’efl aiufi que j’en ufe avec mes amis.

P A R M E N 0 N.
Je te loue de cette humeur bienfail’anta.



                                                                     

3re EUNUCHUS. lier-JE.
G N A T H O.

Detineo te : fortaÆ tu profeêïum: alio filera: P

P A R M E N 0.
5° Nufquam.

GNATHQ .Tutu tu igirur paululuni da mihi operæ,
fac ut adminar

P A R M E N O.
Age modà, nunc ti bi patent fore: ha: :quia

iflam (intis.

G N A T H O.
Num quem evncori hinc vis foras?

P A R M E N O.
S ine, biduum hoc prætereat :

Qui mihi nunc uno digitulofores aperi: fortunatur ,
Ne tu (fia: ,faxo , calcibm’fæpe infultabirfruflro.

G N A T H e

Ail filant.

Etiom nunc hic flot, Parmeno î eho , numnam tu
hic renfla: tufier,

Ne qui: fortê internantiur clam à milite ad ijiam
muflier ?

P A R M E N 0.
Fumé (imam! mira verô, militi que planant?
Sed video herilem filium minorem hue advenire.

REMARosunsy
sa. 8mn BIDUUM ROC PRÆTEREAT ]. Fatima;

[giflez feulement puff" tu Jeux jeun. l’uranium pro-
nonce ce: trois vert pendant que GIMIÏM efi carré chez
finir. Il les prononce fort lentement . après quoi il r.
promène en méditant 8: geliiculanr,jufqu’à ce que Gno-
[Inn forte après avoir fait en peu de mots fou compila
mon: a Unir.
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G N A T H O N.

Mais je te retiens ici; peur- étre que tu voue
lois aller ailleurs.

P A il M E N 0 N.
Point du tout.

G N A T H 0 N.
Puisque cela eft , je te prie de me faire la

gmce de m’introduire chez Thaïs.

P A R M E N 0 N.
Va, va , préfentement la porte t’ei’t ouverte;

parce que tu mènes cette fille.

G N A T H O N.
Ne veux-tu point que je le faire venir ici

quelqu-un de là-dcdans? Il entre.

P A R M E N 0 N.
Patience . iailfe feulement palier ces deux

jours: tu as préfentement le bonheur de faire
Ouvrir cette porte en y touchant du petit bout
du doigt; mais lame-moi faire , il viendra un
tems que tu y donneras bien des coups de pieds
inutilement.

GN A THON, qui revient de chez 71min ”
Quoi , Parménon , te voila meure? ho , ho!

cil-ce qu’on t’a laiffé ici pour garder la porte,
de peut qu’à la fourdine il ne vienne à Thaïs
quelque manager de la par: du Capitaine?

ce P A R M E N 0 N.
Que cela en: plait’ament dit , 8C qu’il y n il

d’efprit! Faut-il s’étonner que ces belles choies
piaillant à un Capitaine? Mais je vois le jeune

311

NOTES.-
n. En’mmu tu hic, ôtant-M où il et! . En: tutti

inanité qu’un M3. a: les édit. une. où il y a "in.
in hic.

56. City]?! , comme Pneu: I corrigé.



                                                                     

au EUNUCHUS. hardi.
Miror , qui ex Piræeo abierit : nam ibi enflas pu-

bliai eji nunc. ,6° Non tarzan? efl: 65° properans venin nefcio quid

circumflcèlat. i
umauæeueùæmnnumne
ACTUS SECUNDUS.

S C E N A 1V.

CHÆREA. PARMENO.
CHÆREJ.

OCCIDI : nequc virgo qfl ufquam , flaque ego,
qui illam ê confinât; amifi mec.

Ubi quæram P ubi invefligem ? quem permuter?
quam infiflam viam ?

Incerturfumluna hæcfpe: efi, ubiubi eff, dia ce-
Iari non pote]? I

Ofaciem pulcram! delco 0mm: dehinc ex Min"
maliens:

5 T ædet quotidianarum hmm farmarum.

. . PAReREMARQUES.
Y. fg. NA!!! un CUSTOS PUBLICE EST nunc].
Car il e]? prffennment de garde. Le: jeunet thfm’at
commençoient leur aprentifl’age de guerre à l’âge de dix.
huit am , 8! d’abord on les employoit àgarder la vile
le. Quand il: s’étaient bien agilité. de cette fonüion.
on les envoyoit garder le: châteaux de nitrique: 1"
ports . &c. ’a. UNA mec sus en, un: un nsr , Dl"
en LA R1 mon pore. 8T]. Mai: me dur: ma du!"
le l’rjfifum’t , En]! qu’en quelqu lien qu’elltgoît . Il]!

ne peut y être langui": cachée. Cette parlée e "ce si.
leur: 8e très vraie. .

5. T1505!
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fils de noue maître qui vient ici; je fuis furpris

qu’il ait quité le port de l’irée, car il en pré-

fenrement de garde; ce nier! pas pour rien; il
vient avec tr0p de hâte; je ne lais pourquoi il
regarde de tous’côtés.

Innnunemwnmnmmmmæ
ACTE SECONIx

SC EIJE Il
CHEREA.PARMEN0N

CHEREA
E fuis mort: je ne vois cette fille nulle part,
je ne Gris ni on elle en, ni où je fuis) Où la

puis-je chercher? quel chemin prendrai-je? Je
n’en l’ais rien. Mais une choie me donne de l’es-
pérance, c’en qu’en quelque lieu qu’elle lbîl’,

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 fouliiir toutes ces beautés
ordinaires 8: communes.

REMARQUES.

s. Tanner QUOTIDIANARUM HARUM ronm- ’
RUM] 7e ne puis plus finflrîr rame: m kauris mit.
naire: .5- nmmnnrs. On Le peut jamais traduirece ver:
fans lui faire perdre beaucoup de fa grace. qui confises
dans ces trois définances 4mm , qui marquent admira-
blemenl bien le dégoût , 8: qui le font même l’entir.
Cier’ron a fort bien imité ce vers; je ne me rouvieus
pas de l’endroit. I

N O T E S.
r. Oreïdî, en un vers , Faim.
a sari infijiam via. après deux M35..& les ne.

édit. 5: le témoignage de Douar.

Tome I. U



                                                                     

EUNUCHUS. ACT.1L
P A R M E N O.

Ecce autan alterum ,
De «me nefcio’ quid loquirur; ô infortunatum

mm.
Hic verà efl, qui fi occeperifiamare, Iudum jo-

cumque dite:
.Fuiflè i Hum alterum,præut hujur rabie: que dahir.

C H Æ R E A.

w

Ut Di illum Deæque fenium perdant, qui me Iro«
’ die remoratus e]! ,

m Meque adeo, qui rejiiterim: tum arum qui illum
Àfloeci feærim.

Sed ecrum Parmenonem : falve.
P A R M E N O.

Quid tu es trifiis, quidve es aIdCfÎI?
Unde 1s?

C H Æ R E A.
Egone? aigrie hercle, neque unde eam, uequr

qumfum mm. -’ Ira ror une ablitus un; mai.

p f 2P AfiQ M E N O.
ni uæ oQ’QLCHÆREA

Amo

P A R M E N O.
Ehem.’

C iH Æ R E A
Nana, Parmeno, te Mende: qui vir fies.

t5 Sois te mini franc pollicitumefle.’ Chærea, aliquid
mvem

Modà quad amer: in ed re utilitatem ego faciam
ut flaflas meam:

i’ Amar: deefl in vulg.

N O T E S.7, 8. Hic-accepen’t, en un Vers, ôtent «me. l..-
deum-alunent, wifi en un vers, comme le une.

9. U: in": M De: omet [miner --fir, fur un MS.

bore je. .
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P A R M E N 0 N. »

Voila-t-il pas l’autre. qui parle aufii d’amour?
0h , malheureux vieillard! fi celui-ci a une fois

. commencé à être amoureux, on poum bien dire
que tout ce que l’autre a fait n’eilvque jeu, au
prix des (cènes que donnera ce dernier.

.--*CHEREA. jQue tous les Dieux 8L les Dédiés perdent ce
maudit vieillard qui Ida amuré aujourdhui; 8c
moi aulii, de m’être arrêté àlui, a; d’aval-feu.

lement pris garde qu’il me parloit. Mais voila
Parmi-ânon; bonjour.

P A R M E N 0 N.
Pourquoi êtes-vous trille? D’où vient que

vous pinaillez fi empreins? d’où venez vous?

. ’ "G H E R E A. v
Moi? Je ne fais, en vérité, ni d’où je viens,

ni ou je vais, tant je fuis hors de moi.
P A R M E N O N.

Pourquoi donc, je vous prie?
C H E R E A.

je fuis amoureux.
" P A R M E N O N

Ho, ho! il i ’ e’ 4 -. C H E R E A.
C’en à cette heure, Parménon, que tu dois

faire voir ce que tu es. Tu fais que toutes les
fois que-j’ai pris dans FOŒce toutes fortes de
provifions pour te les p0rter dans ta petite lo-
ge, tu m’as toujours promis de me fervir. Ché-
réa, me difois-tu, cherchez feulement un objet

N O T E S.
r4. Hem -oeflendm’: ’, pour la mefure du vers.
16. agrafas», après trois M85. Dom! ô: le! and

641:. d.Uà Me ne Me 980-
0 z



                                                                     

316 E U N U "C H U S.Ï Acr. li.
Cùm in cellulam ad te patri: penture omnem cange.

rebam clanculum.

I, PARMENQ
fige, inepte, . , « , . ., .« -

n C 444.-:1’1v .floc hercha :fac fis nunc prmifl’a
’ 7 appareant; ’ w ’

Sive adeo cligna un]! , ubi tu nerve: intendas ruer.
go Haud fimilis virgo eji virginum nofirarum, que:

" ’ i linaire: fludent
Demiflishumeris efle , ouilla peüore, ut graciles

. fient. v l Ï rSi quaefi habitior poulà,vpugilem 40è aiunt: de-

ducunt doum; I . zTamerji bond eli nouera, ireddunl; ouraturd jun-

eeas: * r -huque ergo arnantur.

P A R M E N 0..
(laid tua fillette?

cflnEREAq A Novafiguro orisi f ’

PARMENQfii
.v l " I Pape!CHÆREAh’M’

25 Celor varus, corpus folidum, 8’ fuceiyplenum.

- P A R M E N O. l.
j Ami?

Reunnquzu
18. Ace. menu; . Allez , ladin.» Paulin»

en: veutczaszcr’oîred, ou ait (amblant de ne pas croire
que e’ra ui it comme la ré nfe d h’ ’

prouve manifeflement’. I Po Q c au k



                                                                     

Se. «IV..- L’ E U N U Q U E. a!)
que vous pailliez aimer, 6: je vous ferai con-
noltre combien je vous puis être utile.

P A R M E N O N.
Allez, badin.

C H E R E A.
. Ce n’efl pas raillerie; j’ai trouvé ce que tu
me*difois que je cliercliafle; fais-moi voir les
effets de ces promelTes, principalement en cet-
te occafion, qui mérite bien que tu employes
tout ton efprir. La fille dont je fuis amoureux,
u’el’t pas comme les nôtres , de qui les mères
font tout ce qu’elles peuvent pour leur rendre
les épaules abatues, 8c le fein ferré, afin qu’el-
les foient de belle taille. S’il y en a quelqu’une
qui ait tant fait peu trop d’embonpoint , elles
dirent que c’en un franc athlète, on lui retran-
che de la nouriture; deforte que bien que leur
tempérament (oit fort bon, à force de foin on
les rend rêches, 8: tout d’une venue comme des
butons. Cela fait suffi qu’on en en: fort amou-
reux.

RIA R M E N 0 N.
Et la vôtre, comment elbeue donc faite?

C H li R E A.
C’en une beauté extraordinaire.

PA R M E N 0 N.

C H E R E A. n. Un teint naturel, un beau corps, un emboua ’
point admirable. I

P A R M E N 0 N.
De quel âge?

Oui l

NOTES.
. 26. M. n, au PAR. F10: s g hem. avoina
je plazé hors du vers. w. ’ que

03



                                                                     

A318 EUNUCHUS. Acr.ll.
C H Æ R E A.

Ami fideeim.
-P A R M E N O.

Fier ipfe. . V IC H Æ R EA A.
Houe tu mihi vel vi, val clam, vel pre-

’ carra -
Foc tradas: mati nil refera: du»: potier modô.

P A R M E N O.
Raid, virgo raja off?

, l C H Æ R E A.Nefcio hercle.

P A R M E N O.
Undeefl’?

In via.
P A R M E N O. fifi

ad ratione ami i 4’
C H iÆ RQ’E A.

5° Id equidem advenions meeum fiomaehabar modà: ;
Neque quemquam hominem (0e ego arbitror, sui

’ mugis home
Felicitates mues adverfæ fient.
Quai hoc e]; fadais! perii.

n’ on tri E s.-

j 49. 94:3 "douillant amifii, fans autorité, hors

mijli. ,1 j a



                                                                     

Sc.1V." L’EUNUQUE. 319
C Il E R E A.

De feize ans.
P A R M E N O N.

C’en juliement la fleur.

C H E R E A.
Il faut que tu me la faires aveu de quelque

manière que ce foit, ou par force, ou par adres-
l’e, ou par prières; il n’importe, pourvu qu’elle

roi: à moi.
P A R M E N 0 N.

Et quoi, à qui el’t donc cette fille?

C H E R E A.
Je n’en l’ais rien.

j P A R M E N 0 N.
D’où cit-elle?

C H E R E A.
’ Je ne le l’ais pas mieux.

P A R M E N O N.
Où demeure- t.elle ?

C H E R E A.
Je n’en fais rien non plus. -

- P A R M E N 0 N.
Où l’avez- vous vue ?

C il E R E A.
Dans la rue.

P A R M E N 0 N.
Pourquoi l’avez-vous perdue de vue?

C H E R E A.
C’en de quoi je peilois tout-àol’henre en ar-

rivant, & je ne penfe pas qu’il y ait au monde
un homme comme moi, qui profite fi mal des
bonnes rencontres. Quel malheur! je fuis incon-
l’olable.

0 4



                                                                     

320 EUNUCHUS. Acr.li.r
P A R NIE.N O.

Qui?! fallu»; cf"

CIIÆLREJL
RogaJ?

Patrir cognatum arque œqualem Arehidemidem
35 Noflin’ ?

.leR RIE N’O.
j Quidni?

C.H.Æ R E.Æ
1:, dumfequor hune, fit mihi obviant.

I P .44 R M E N O.
Incommodè hercle.

CÆIÆER.EJL
Imà enim’vera infelieiter:

Nain incommoda aiia fient dicenda, Parmeno.
Illum liquet mihî dejerare hi: menfibus
Sex eptem produit: non vidifle proxumir,

4° Ni t nunc Î oient minime vrillent, minimeque opus

un. .Eho, nonne hot monflri jimile efi, quid ais?
- P.dlîAIE.N’O.

’ Maxume’.
CIIAËR.E4i

Corninuô nourrit ad me . quàm longé quidem ,

Irwurvur, tremulus, labiis densifie, germens:
Hem, heur, tibi dico,Chærea,inquite refiiti.
Sein’. quid ego te volebarn? Die. Cm: efl mihi
judieium. Quid turn? Ut diligenter nantie:

v Patri,NO TE s.
47. Anvocnus mut ESSE]. Pour m’aide? à jin-

rem’r mon droit. Advoenrn: n’étoit pas alors ce que
nous apellnns un Avant. Advocan’ émient les amie
qui accompagnoient ceuxqui avoient des flaires, &-

j : qui



                                                                     

ac.1v. L’EUNUQUE. au
’1’ A R M E N O N.

Que vous cil-il donc arrivé?
C H E R E A.

I Le veux-tu (avoir? Connais-tu un certain pa-
rent de mon père, & qui en de (on âge; un
certain Archidémidès?

P A R M E N O N.
Je ne cannois autre. .

C H E R E A.
Comme je fuîvois cette fille, je l’ai trouvé en

mon chemin. v
P A R M E N O N.

Mal-à-propos en vérité.

C H E R E A.
Dis plutôt bien malheureufemeenr. Le mot,

mal và- propos, et! pour des accidens ordinaires,
Parménon. Je puis jurer que depuis fix ou fept
mois je ne l’avois vu que tantôt que j’en avois
le moins d’envie, 81 qu’il étoit le moins néces-

A faire que je le vitre. Eh bien, n’efi-ce pas là une
fatalité épouvantable? qu’en dis - tu ?

’ P A R M E N ON.
Cela efi vrai.

’ C H E R E A.
D’abord , d’aufïî loin qu’il m’a vu , il a couru

à moi, tout courbé, tremblant. efToufié, les
lèvres pendantes , & s’en mis à crier: Hola,
Chéréa , hola , c’en à vous que je parle. Je me
fuis arrêté. Savez- vous ce que je vous veux;
m’a-t-il dit? Diteyle moi donc. J’ai demain une
affaire au palais. Eh bien? Je veux que vous
difiez de bonne heure à votre père qu’il le fou-

REMARQUES.
qui les (trivalent, ou pour leur faire honmnr. ou pour
leur fervir de «moins, ou Pour leur finir de qullgue
son: manière.

0 s



                                                                     

32a E U N U C H U SI. Acr. Il.
Patri , advocatus marié mihi si]? ut meminerit.
Dam hæc ’ quuitur , abiit hem. Rogo , uumquid

vent.
Reüê, inquit. Abel). Oùm hm: rquicio ad virgio

ne»;

50 Illafe e inter-e; commodum hac alvin-tara:
In no ram haut: plateau».

P A R M E N O.
Mimm ni harle dicit, modô

Haie quæ data a]! dona. ’
C H Æ -R- E A. .-
. l Huc d’un advenio, nulle crut.

P A R M E N O.
Comme fenutifciliœtfunt virginaux?

. C H Æ R E A.Vcrum , parafizu: "0mn aminci.

P A R M E N O. .
I a e cilicet ilz’cet.

55 Define, jam clmclamazuIfifvejLJ."z t1

ac. H en
- alias m agir.

- P A R M E N O.Iflhuc aga quidam. .
v C H Æ AR’E :1.

’ No in’ me Il? dit: mihi: au:
Ïidiflin’? fi q ’f’. ’ n

P A R M E N O.
Vidi novi: fait) quà abduüa fit.

a Vulg. diu’r. 1- scrzrm; peut in vos.

l ’ . l: l
N O T E S.

n. M. B. ôte fiîh’m. »
56. gap, pour au fit dans un M8,]



                                                                     

Sc.1V. L’EUNUQUE. 323
vienne d’y venir le matin. pour m’aider à (ou.
tenir mon droit. Une heure s’en écoulée pen-
dant qu’il m’a dît ces quatre mots. Je lui ai de.
mandé s’il ne me vouloit n’en davantage, il m’a

dit que non. Je l’ai quîté en même teins, ô:
dans le moment j’ai regardé ou étoit cette fille,
elle ne faifoît juitement que d’arriver ici dans

notre place. r’ PARMENON,bar.
Je fuis bien trompé, fi ce n’en elle qu’on vient

de donner à Thaïs.

C H E R E A.
Cependant quand j’ai été ici, je ne l’ai point

vue.
P A R M E N O N. J

il y avoit aparemment des gens qui la flua
voient.

C H E R E A.
Oui, il y avoit un parafite & une fervante.

PARMEN.0N,ba:.C’ei’t elle-même, cela en un. haut. Ceflez de
vous inquiéter, c’el’t une aflaire faire.

C il E R E A.
Tu ibnges à autre choie.

P A R M E N O N.
Nullement; je fonge fort bien à ce que vous

me dites.
C Il E R E A.

Bit-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 controis, je lais qui elle en,

8: où elle a été menée.

N O T E 8.
s8. M. n. retranche PAR. NM, après le Dom: du

Lindtnborg. ’
0 6



                                                                     

31-4 EUNUCHUS. Acanll.
i C H Æ R E A.

E110, Parmeno mi, nqflin’?

P A R M E N O.
Novi.

C H Æ R E A.
Et foi: ubifiet?

P ÀR M E N O.
Hua deduüa efl ad meretricem Tha’idem: a; dom

data (Il.
C H Æ R E A.

60 Qui: i: efl tant poteur mon tante manne hoc?
P A R M E N O.

Mile: Thrqfo,
Phædriœ rivalir. v

C H Æ R E A
Dura: fratri: parte: prædicas.

P A R M E N O.
Imà- me», fifa’as quad danum huic dona contra

comparer,
Tum mugis id dico:

C H Æ R E A.
gaminant, quæfi hercle?

P A R M E N O.
t Eunudmm.

C H Æ R E A.
Illumne , abjura .

Inlzonefl’um hominem , quem maranta: a]! beri ,fe-

e mon mulierem? .f PARMENO..6 Iumipum.5]? CH’ÆREA.
Homo quatietur rené mm danoforar. -

Sed Man: Thaïdem non fiivi nabi: vicinam.

NOTES.
63. M. B. ôte in, au- lieu d’il! que hem. ôtoit.



                                                                     

8c. 1V. L’E U N U Q U E. sa;
C H E R E A.

Quoi,mon cher Parménon, tu fais quielle en?

O . P A R M E N O N.
Il].

C H E R E A.
Et où ellea été menée?

PARMENON.
Elle a été menée ici chez Thaîs , à qui on en

a fait préfent.

CHEREA.
Qui en le grand Seigneur qui peut faire un

prêtent de cette importance?
P A R M E N O N.

C’en le Capitaine Thrafon , le rival de Phé-
aria.

C H E R E A.
A ce que je vois, mon frère a affaire là à for-

te partie.
P A R M E N O N.

0h! vraiment , fi vous laviez le beau préfent
qu’il prétend opofer à celui- là , vous diriez bien

autre choie.
C H E R E A.

Eh quel, je te prie?
P A R M E N 0 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 chafië aVec fan préfent.

giflais je ne (avois pas que Thaïs fût noue voi-,

et J0 7



                                                                     

326 EU’NU’CHUS. Art-.11.
P A R M E N O.

Haud dia çfl.
- C H Æ R E A.

Parii : nunquamne etiam me illam nome! tho-

’ dum, du: mihi, AEflne, utfertur,formd .9 - - - -
P A R M E N O.

Sand.
C H Æ R E A.

At nihil adnofiram hum: 9

P A R ME NO. 4
flairera-fi.

C H Æ R E Il.
Obfecro te horde ,Ptmneno ,fac utpotiar.

P A R M E ’N O.
Faciam filiale, ac

, 7° Baba operam , adjutabornunquid me olim] P
’ C H Æ R E A.

uà nunc ù?

PARMENO.
’ " Domum,Ut mancipi hæc , in ut juflît frater , dcducam ad

T haïtien; -
C H Æ R E A.

Oforlunatum iflum Eunuchum,qui guident in han:
detur domum!

PARMENo
CHÆREA.

Cogîtas? Summd formâ femper confinant

Domi »Videbit , conloquetur , adarit unà in unis ædz’bus,

Quid in?

NOTES.
68. 11124 m, i’ans en, fur un MS. Priam. Comtal,

au v. fuiv. a: , (au: autorité. * "



                                                                     

3C. 1V. L’E U N U U E. 397
P A R M E N O N.

Il n’y a pas longtems qu’elle l’en.

C H E R E A.
retirage: flint-il que je ne l’aye jamais vue!"

eü-ce, comme l’on dit, une beauté fi.....?

- P A R M E N 0 N.Oui, en vérité , elle en très belle.

. C H E R E A.
Mais non pas comme la nôtre?

P A R M E N O N.
C’efl une autre afl’aire-

C H E R E A.
Je te prie, Parméuon,que jelapuiiie poflëder.

P A R M E N 0 N.
J’y travaillerai tout de bon, 8: je ferai de mon

mieux; je vous aiderai. Ne me voulez-vous plus
tien?

C H E R E A.
Où vas-tu prêfentement?

P A R M E N 0 N.
Au logis I, afin de mener ces eiclaves à Tian,

comme votre frère m’a commandé.

C H E R E A.
-Ah,que ce vilain homme eit heureux d’entrer

dans cette mail’on! y
P A R M E N 0 N.

Pourquoi cela?

C H E R E A. I
Peux-tu me faire cette demande? Sans fortir

de chez lui il verra à tous momens une compa-
gne comme celle- là , belle comme le jour , il
lui parlera , il fera dans la même maifon , quel-

IN o ’r a s.

il. Un jam: mon, du". , une: jqndquajusæ

& un! . . .



                                                                     

328 EUNUCHUS. AcnIL
75 Cibum nonnunquam copia tu»; :4 , interdumprop-

ter dormiet.
P A R M E N O.

Qu’à, fi nunc tut: fonunaturfias?

C H 2E R E A.
Qud ra , Parmeno ?

P A R M E N O.
Copies tu illu’ veflem?

C H Æ R E A.
Vzfiem? quid tu»; pçflea?

P A R M E N O.
Pro illo te deducam?

C H Æ R E A.
Audio.

P A R M E N O.
j Te (0e illum dicam?

C H Æ R E A.

PARMENQ
Tu illirfruare commodis, quibus tu illum dicton:

Rcfponde.

I niellego. v

modô :

80 Cibum «and alpins, wifis, tangos , Indus, papier
damier?

Quandoquidemvillarum Iliaque quifquam te nom,
neun fait qui fics.

Prætma forma , en: ipfa e13 ,facilè a: te pro Eu-
nucho probes.

REMARQUES.
75..me , st me TUTE-FORTUNATUS sans]? la V

fi prifmtemtnt vous étiez ter heureux-li? 11 faut neufe
finement lire comme mon père a corrige: 94:31, fi
nunc un: î: fouinant!!! fias? Ait-lieu de fi vous (des
heureux , il faut lire fi vous (fiez tu heureux-14’, C’efi
«qui donne une toute autre suce a «pariage.

u
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Sc.1V. L’E U N U Q U E. 329
quei’ois 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 5’ parle.

P A R M 1?. N 0 N.
Que vous priliiez fes habits?

C H E R E A.
Ses habits 2 Et bien, après cela?

P A R M E N O N.
Que je vous menaiTe en fil place?

C H E R E A.
J’entends.

P A R M E N O N.
Que je diii’e que vous êtes celui qu’on lui en.

voye?
C H E R E A.

Je comprends. ’

P A R M E N O N.
Et que vous joui’fiiez des mêmes plaîfirs dont

vous dites qu’il jouira; de manger avec elle, de
la voir , de la toucher, de rire avec elle, & de
coucher dans (à chambre i? puii’qu’aufli bien au.

cune de toutes ces femmes ne vous connoit.&
ne fiait qui vous’étes. De plus , votre virage 8:
votre âge vous feront facilement piaffer pour ce
qu’il en.

N 0 T E S.
9. M B retranche le recond un , après un Ms.
a. Fermi à. une ïpfe u, farîlz’ ut pro. Es dune

un Ms. le d’un r pentu être oublié M. Il. l tiré (un
f3 leçon.



                                                                     

330 EUNUCHUS. ACTJI.
C H Æ R E A.

Dixti pulcrè : nunquam vidi meliu: confilium dari.
fige , camus intro : nunc jam orna me, abduc,

quantum potes.

P A R M E N O.
85 Quid agir? jocabar eguidem.

. . C HÆ R E A.
Canin

P A R ME N O.
Perii,quid ego e i mi cr!

Qui Midis? perculerir jam tu me? tib cg: «la»
ï dico, mana.

CHÆREA.

P A R M E N O.
Pergin’?

C H Æ R E A.

w:P A R M E N O.
Videne nimium calidum hoc fit muid.

C H Æ R E A.
Non a]! profeâà -fine.

P A R M E N O.
A: enim iflhæa in me cudeturfaba.

C H Æ R E A.

P A R "M E N O.
Flagitiumfacimus.

Eamus.

A!

REMAnquas
:88. AT a un! ISTHÆC m un CUDETUR PA-
IA J. Car tout l’orage tombera fur uni , on tu" tu fi-
ve: fur mi , comme on fait aux méchant cuifinitn
quand le: fèves ne [ont pas bien cuites. On explique uni
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C H E R E A.

’ On ne peut pas mieux parler: je n’ai dema
vie vu donner un meilleur coni’eilr, marchons,
allons au logis, ajuiie.moi touoit-l’heure , mene-
moi, conduis-moi au plus vite.

P A R ME N O N.
Que voulez-vous faire? je riois en vérité.

C H E R E A.
Tu te moques.

P A R M E N O N.
Je fuis perdu. Qu’il. je fait, mitërable que je

mis! A quoi «obligez-vous? c’eft a vous que je
parie, au moins; hâliez moi.

. C 1-1 E R E A.Allons.
P A R M E N 0 N.

Vous continuez?
C H E R E A.

Cela en réfolu.

P A R M E N O N.
Prenez garde que cela ne ibit trop périlleux.

L . C H E R E AIl n’y a nul péril. Laiii’emoi faire.

P A R M E N 0 N.
il n’y en a point pour vous,car tout l’orage

tombera fur moi. - - vC H E R E A.
I Ah! ’P A R M E N O N.

Nous allons faire une action malhonnête.

REMARQUES.
ce paii’age de certains fouets, ou l’on mettoit du fèves
aux nœuds de chaque cordon. Mais de quelque manie-
u qu’on l’amende , cela mon et: summums en no:
ne langue.



                                                                     

332 EUNUCHUS.’ lierait
C H Æ R E A.

A!) idflagitium çfl , i in damant men-
tritium

90 Deduear , 8’ illis cruciaux, qui: nos, nqliramqua

adalefcentiam , t rHabent dquicatam , à” quæ no: femper omnibus
. brumant marlis,

Nana rçferam gratin , arque au: itidemfallam ut
ab * hi: fallimur?

[In patins hac puni j caquant siffler! , ut à me lada-
tur aïolis?

Quai! qui refaim’nt, cuipmt : illud marin) fumant
amnes purent. .

P A R M E N O. I9S Quid flihuc? fi cenum si)! facere,facia.r, sertira

ne pofl tariferas liCulpam in me.
C H Æ R E A.

Non faciam.

P A R M E N 0.
Ïubefne .9

C H Æ R E A.
faim ,1 immô saga , arque impers :

Nunquam defugaam auüaritatem.

* Vulg. illîr. 1’ [m5 deell in vulg.

REMARQUES.
91. NUNQUAM DEFUGIAM AUCTORITATEM J. a]: ne

refafeni de au aie de dire a: c’efl me! qui t’ai .5113:
de le faire. Defagen «amurent , en proprement ne
vouloir pas avouer que l’on fait l’Autetir de ce qui a été

fait, mener sont fur les autres. Plante: r
si nanisaient afin aidants,
0H [dans tu tu, aga pendant.

in vous allez dire qu’a ce]; que ce n’rfi pas vau qui
Page; fait faire , on 7m délivrera . à mi foui la

Il"; -
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C H 1E R E A.

Eil-ce une aâion malhonnête de fe faire mener
dans la maifon de ces Demoilelles, St de rendre
la pareille à des coquines qui nous méprirent, qui
i’e moquent de notre jeuueiTe , S: qui nous font
enrager de toutes fortes de manières ? Eli-ce une
vilaine aftion de les tromper comme elles nous
trompent tous les jours? Eli-il plus juiie que je
trompe mon père (St que je le joue , afin que je
fois blâme de tous ceux qui le l’auront? Ali-lieu
que tout le monde trouvera que j’aurai très bien
fait de les traiter de la forte.

P A R M E N O N.
Vous le voulez ainfi? Si vous êtes refolu de

I le faire, à la bonne-heure ; mais au moins dans
la fuite , n’allez pas rejetter toute la faute fur
moi.

C H E R E A.
Je ne le ferai pas.

P A R M EN 0 N.
Me le commandez-vous?

C H E R E A.
Je te le commande , je te l’ordonne, 6: je

le veux abi’olument; je ne refui’erai de ma vie
de dire que c’eii: moi qui t’ai obligé de le faire.

nsmanousa
Et Cîte’ran dans roman. pour S’IL: .- 1:49.110 attende

jam, Torquate,qaam ego non defugiam dflaofltatem (on-
fadant: mi. Prenez dans garde, Torquatus, à ce que je l
vair vous dire ; je fait fi éloigné de defayauer tout a: qui

I t’çfl fait fait: mon Confalat, Ô’ï.

NOTES.
91. Defar’catu . pour’drfpimni , qui en: dans Plante.
9;. Portait par arque squat» :11. pater au d me. Paris

marmité. l.,6. Ma En aie 3.017,16.

Te
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334 EUNUCHUS. AGI-HI.
PJR MENO.

824mm: D55 venant benê.’

tzACTUS TERTIUS.
S C E N’ A I.

THRASO. GNATHO.
P A11 MÏEtN,Q,- ü.

  T H R A 90.1
M Agnas verô agere gratias Thaï: mihî?

.GNATHQ I
Ingenter. l I.’ T H R A S O.

Ain’ tu, Iæta efl?

G N A T H O. , ,
! Non tam ipfa quidem

Dom, quàm ab: te datant efle : id veràferiô

Triumphat- i V l I
P A R M E N O.

Hua prôvijb, ai, ubitenipu: fiât, w. ;
s Deducam ; fed cæcum militem.  

T H R A S O. v . , I
Ejl filme dam":

Prqfeüô mihi. ut jint grata, quæfacio omnia.

G N 11TH O. * ’
diverti horde animant. . ’ n



                                                                     

SC.I.* LTEUNUQ U3. 335
PARMENON.

Suivez-moi donc. Que les Dieux donnent un
heureux [accès à notre entreprilè!

smasmmmgm
ACTE TROISIÈME.

s c E N E1.
THRASON. GNA’THON.
’ PARMENON.

T H R A S O N.
THaïs me fait de grands remercimens , au:

doute ?

G N A T H 0 N.
Très grands.

T H R A S O N.
Disotu vrai? et! elle bien-aire?

G N A T H O N.
Elle Nef: pas fi touchée de la beauté du pré-

l l’eut, qu’elle en ravie de ce qu’il vient de vous;
c’ell fur quoi elle triomphe.

P A R M E N 0 N.
je viens voir quand il fera tems de préfenter

ces efclaves. Mais voila le Capitaine.
T H R A S O N.

Il faut avouer que la nature me fait une gran-
de grace; c’en: que je ne fais rien qui ne fait
trouvé agréable , ô: dont on ne m’ai: de l’obli-

garion.
G N A T H 0 N.

Cela en vrai, c’en ce que j’ai toujours remar-

qué. I



                                                                     

336 E U N U C H U S. Acr. m.
T H R A S O.

r Ve] Rexfemper maximas
Mihi agebat , quidqm’d feteram : ahi: non item.

G N A T H O.
10 Lahore aliena màgno partant gloriam

Verbi: fæpê in je tranfmovet, qui habet falem,
Quod in te ejl.

T H R A S O.
flubes.

G N A T H O.
Rex te ergo in oculir. . .

T H R A S O.
u Scilicet.

, G N A T H O.’Gqflarc.

T H R A S O.
. Van) : credere amnem exercitum,

Confilia.

G N A T H O.
Mirum!

T H R A S O.
v T am, floubi eum fatma:

Hominum, qui: negoti fi quando odium captant,
15 Requiqjèere ubi volebat, quafi . . nqflin’NA

REMARQUES.
7. VEL REX SEMPER MAxUMAS Mrnr Acn-

BflTi. Jflflî Il fluoit, mir rambina la Rui me un)"
doit. ’arois traduit autrefois ce mirage , aufli fallait-il
«voir combien le Rai de Paf: . &c. Cela pourroit peut.
Être [a foulenir g car dans le rem: que Minandn flo-
riiToiz, il pouvoir y avoir un Capitaine qui auroit ferai
En! Devin: dernier Roi de Pnfi; mais comme il et!
Farida Pyrrhus dm: une. même Piège , cela ne peut
huilier, 8: je crois que ce mirage duit yluzôr être en-
tendu de 561mm, Roi d’Jfia. A

u. Gym



                                                                     

au. L’EUNUQUE. 337
T H R A S 0 N.

Aulii il falloit voir combien le Roi me remer-
cioit des moindres choies que je fuirois. Il n’en
ufoit pas de même avec les autres.

q G N A T H O N.
Quand on a de liefprit, ou trouve toujours le

moyen de s’aproprier par res difcours la gloire
que les autres ont acquife avec bien de la peine
ô: du travail, 8: c’efl là ce que vous avez au
fouverain degré.

T H R A S 0 N.
CTfiMmdm

G N A T H O N.
Le Roi donc n’avoir des yeux. ..

T H R A S O N.
Sans doute.

G N A T H O N.
Que pour vous. .

T H R A S O N.
Non: il me confioit la conduite de l’on armée

ô: tout le recret de l’Etat.

G N A T H O N.
, Cela eft étonnant!

T H R A S 0 N.
E: lorl’qu’il étoit les du monde, qu’il étoit fai

tîgué des affaires, quand il vouloit fe repofer,
comme poum. . entends. tu?

REMARQUES.
1’. QUASI- NOSTIN’]? Comme-entendra?

Ce fot veut que les Iutrel entendent ce qu’il n’a par
l’efprir d’expliquer. Orné expreflir [hui injuriant mi-
mis, qui un" val: innlh’gi qui fana, qui»: ipfe lins.
Et ,70"?le morale 99 fiolidi, [in mais" loqunrît.

Dunat i. . 4 N o T z s. V I
"to. 94;: fql..lm,hr, en futur du vers . Ç: à calife
"et! qui fuit. l

Tom: I. l R



                                                                     

338 EOUNUCHUS.’ AGENT.-
G N A T H O.

- Scie:
Quafi ubi illam exflmcret mifen’am ex anima.

T H R A S O.
nmTarn me convivam fatum abducebatjibi.

G N A T H O.

J fifi:Regem elegantem narras.

.T H R A S O.
Imà fic homo 1

E]? perpaucomm hominum.

G N A T H O
Imà nullorum arbitrai;

no Si tecum vivir. k
T H R A S O.

Invidere 0mm: mihi,
Martine curriculum: ego fiocci pendere:

REMARQUES.
16 (un: un: ILLAM remueur summum Ex

Anima]. Comme’ pour thaï" l’ennui. Exfiuu figni.
fie éloigner , chafi’er faire fouir a 8c ce n’efl pas un
vilain mot. comme Dura: l’a cru. Lucrèce l’en et!
fervi dans la fujets les plus nobles, comme dans le
Livre Il. exfpune a: daim. ratinant: a Pline dans le
Chap. Il. du Livre I. A ûdegemlçlîî: skaï: exfiminr.
Mifiria , mifire, cil aufii’ un tort beau mot pour dire
ennui , chagrin. .SJ’Ifie. s’en efl (ervi dans la Préfa-
ce de la Un": de Cantine: Vglmr 31H anima: est nul-
tîs nîfirit’s arque perîcnlis’requilvir. filant! dans apr?!
Mill: chagrins à mille dangers , mon affin? fat tu»:

une.
a 18. le SIC HOMO en PERPAUCORDM Hom-
NUM]. He, n’a]? un boume qui s’accommode de fan pu"
de gent. Cela :11 tilt en Émilie par: d’un homme de
juan goût, qui s’accommode de peu de gens. C’efi
ainfi qu’Har’ln a dit de Mécènes, pantoum homïnum.

u. me NULLouugu ARBITROR, in nous: ne,



                                                                     

SGI. L’EUNUQUE. 339
G N A T H O N.

Fort bien; comme pour chall’er l’ennui que la
foule de l’es courtil’ans lui avoit caufé.

T H R A S 0 N.
T’y voila. Alors il ne manquoit jamais de me-

prendre pour me faire manger avec lui tète-a-

tête. I-G N’A T H 0 N.
Diantre! Vous me parlez-là d’un Prince qui

choifit bien fou monde l

T H R A S ON.
Ho, c’eli un homme qui s’accommode de fort

peu de gens.
G N A T H O N.

Ho, ma foi, il ne s’accommode de performe,
puil’qu’il vous goûte.

T H R A S O N.
Tous les Courtil’ans me portoient envie, 6:

me donnoient des coups de dent làns faire Fem-
blnnt de tien; maismoi je les méprifois; ils me

REMARQUES.
VrT]. Ha, me foi, il ne ferronnerie du pnfme priai
qu’il ou: pain. Dom: croit que Gnarhnn f: détourne,
en durant ceci , pour n’être as entendu du Capitaine;
mais il le trompe , il fûtes-e à lui-même , 8: c’
un mot à double entente. Guarhon veut dire que li la
Roi goûte un û un homme , il n’efl pas polîîble qu’il
a’acrommode de qui une ce fait car c’efi une marque i
qu’il n’a m goût ni eÎprit, 8: qu’aucun honnête honnît .
me. aucun homme d’efprir ne [auroit lui plaire. Et le ”
Capitaine l’entend comme li Gutbnn lui diroit que par
[on eiprit il dégoûte le Roi de tous les autres, a:
Qu’ils lui pacifient tout des fora auprès de lui.

stores.
t9. 19. Sic beauf! -- hmipmfl , pour la nefiiroc

des vers. P 2



                                                                     

340 E UN U CH U s. - 15mm.
11H ïnvidere mirer-é; verùm mm: ramer:
Impenfê, elephami: quem Indicis præfecerat.
I: ubi moleflus magi: ejl: uæfa , inquam, Strata;

,5 Eone exferox , quia habe: zmperium in bennes?

. G N A T H O.
Pinarê mehercle matu»; 85° j’apienter: pape!

jagulararhominem: quid file? v
T H R A S O.

Mata: illico;

.’ G N A T H O. lQuidni eflet?
P A R M E N O.v t Dg yqflrëom fîdem , hortinemæerdimm,

iemm ne ilum acrie m.MI q ’ T H RIA sgzô.
v ’ .. »2uid illud, Gnatho;

3a Qui) paît!) Rhodium tetigerim in convivio,
”N1mquam tibi dixi?

1* Vulg. qum’d.

’-Ï*r. REMARQUES;

n. un muons: muraux]. Il: me or:nient un: une envie furieuje. Cette répétition cil ic-
d’pn au, c’efi ce qui marque les canâèrenlvoîh pour-
quoi il faut être exafl: à conferver ces penu traiu.]à
fins y rien changer, r

2;. En; "11;an QUEM motels PRÆl-ECERAT].
and quàtqmmandnît les élipharg; Indiem. Celui à qui
c ïRuia donnoient les déplume à commander étoit
agami" un humme confidérable , qui avoit (ou: lui
"nigaude quantité denim. L’Hifiorien des Marcha-
DE" repent araméenne. "É bupo’vrm , 85 il parle
du grand nombre de gens qu’ll avoit fous lui. Ce n’é-
tais d ne ms un Petit exploit pour Thmfin d’nvoir
tu a aire à.un homme de cette importance ; la redus
nomade n’en pas mauvaife. Le me: Indien: ne de-
voit pas être oublié; car ce pauvre for croit qu’il a-
joure beaucoup àffa hardiefle, a: qu’un homme qui
minauder des éléphçu Indicmæft bien plus redouta, I



                                                                     

Sc.I.I.L’EUNUQUE. au
portoient tons une envie furieufe; un , entre
autres , celui qui commandoit les éléphans ln-
dîens. Un jour qu’il me chagrinoit plus qu’à l’or-

dinaire: Dis-moi, je te prie, lui dis-je, Straton,
cil-ce prame que tu commandes? des bêtes que

tu fais un: le fier? -
. G N A T H O N.

Par ma fol, c’en là ce qui s’upelle un bon mon:

Grands Dieux! vous lui donneras-là un coup de
mafl’ue; que pur - il répondre?

T H Il A S 0 N. tIl demeura muet. in I
G N A T H O N. .

Comment ne l’auroît- il pas été ?

P A R M E N O N.
Grands Dieux! voila un homme entièrement;

perdu, il efl achevé , 8c ce fcélérat!

T H R A S 0 N.
Mais, Gnathon , ne t’ai-je jamais conté de

gueuze manière je traitai un jour à table un Rue»

leu .REMARQUES.
ble qu’un homme qui commanderoit d’autre: éléphant.

Au relie les élépham Indien: palment pour le: plus
grand: de roue. Lucien dm le Menteur. en parlant du
chiens 47mm . du qu’ils étoient 5.454"... Mm.
11:0! Ë 1530:5]: plus gnard: que lu alpha: le: hadal.

2.8. Homiwmr haubanai; msnuumquu, m!
l ILLUM SACRxLBGUM] [19:74 un homme "würmien: Per-
du, il a]! achevé, a ce flairai! Le: mon hominem per-
dîrum-, mîfmnnqu, font dît: du Capitaine, 8: ceux-ci
à fait»; finrilrgm, font dits de Granite". Ma traduc-
tion le fait alfa entendre. On s’y efi trompé.

go. R HODIUM]. Un Rllodim. Il choifi: un Rho-
die» , parce que le: Rhndim: palÎOient pour du peu-
plu courageux, fuperbes -& peu endurant. Horaire mê-
me le: apelle dyzfiyxgg; leur réputation étoit donc-
Bien ancienne. Canna a dit quelque par! . Rhndïenfis

[flubes cf: aima .P 3



                                                                     

342 EUNUCHUS. AanL
G N A T H O.
Numquam: [cd narra, alain".

(Plu: millier jam audivi.) ,
T H R A S O.

I Unà in ramifieErat hic, quem dico, Rhodia: adoqucentulus:
Fortè habui faortum: cæpit ad id alludere ,

35 Et me irrâdere. Quid agir, imam, homo impu-
en:

Lapin tut: a: à” pulpamentum quérir?

G N A T H 0.
Ha, ha, ha!

T H R A S O.
Q3413 efl ?

G N A T H O.
Faute? , lapidé , lamé: nihilfuprc.

flemme, (gaffera te, hoc diüum crut? veuf cre-
z z.

T H R A S O.
ludisme?

G N du T H O.
Sæpe, 65° fenur in primir.

REMARQUES.
3;. RHODIUS]: au: fait de Rhoder. Il a peut

qu’on oublie que ce: homme étoit Rhodia. 8c que [on
gaina ne pareille point fi hardie.

I 38. VETU’ CREnmr]. je l’ai majeur: prix pour
un de: meilleur: mon de: Anciens. Quai] Voiture a m-
duit venu, un «aime Ielibet, il n’a par prix garde que
mm efl pris ici en gouine part; car il fignifie un hon.
me: de quelque Ancien.

39. Sema . ET FERTUR m pu 1ms]. Tri:
fiuwm , à il zfl du plus (Finir. Car ce mot émie
de Liyin damna" un de: plus enclins Poète: La-



                                                                     

-Sé.I.’ L’EUNUQUE. i343

s G NA T H 0 N.jamais; dires -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 Fefiin avec-ce jeune-

homme dont je vous parle, 8: qui étoit de Rho-
des , par hal’ard j’avois mené avec moi une cour-
tifane; il fe mir à folâtrer avec elle "ë: à le mo-
quer de moi. Que veux-ru dire. lui dis-je im.
pudeur, infirme, cil-Ce qu’il te faut des maîtref-
fes à toi?

r G N A T H 0 N.Ha, ha, ha?
T H R A S 0 N.

Qu’as-tu à rire?

G N A-T H O N.
Que cela elt fin, qu’il y a là de genrilleff’e,

qu’il y a d’efprir! il ne fe peut rien de mieux.
Je vous "prie , Monfieur, ce mot-là efl-il de
vous? je l’ai toujours pris pour un des meilleurs
mots des Anciens.

,T H R A S O N.
L’avois-ru ouï dire?

G N A T H O N.
Très (buveur, 8: il en des plus ellimés.

REMARQUES.
tine, qui fit jouer (a première Pièce quarante-fi: une
avant la minima de "rente. Mais ne n’en pas de lui
que Thaler l’avoir prie; il l’avoir pris fans’aoun de
Mmandrc, qui étoit mort cinquante-deux un: avant
que Liviru Androninu fût connu. E: Miami" l’avoir
prie de l’ancienne Comédie. -

NOTES.
3;. Me imita", (me nutoriré. Homim’ inquiet, à:

un MS.
38. Turin alfa» ne bu, faim le! une. «in

. u P 4



                                                                     

«344 EUNUCHUS. «un.
r- T H R A S O.

Mou»: (Il.

G N A T H O.
4° Dom mon»: imprudents" adoleficnri, a” 1517m.

’ P A R M E N O.
W te Dt perdant!

G N11 T H O.
Qu’il ille, quæfo?

T H R A S O.
Pauline:

Rifu 01mm, qui adorant, moriri Monique
Motuoblmt muer jam me.

G N A T H 0.
Non injurld.

T H R A S O.
Soi heu: tu , purgon’ ego me de ifihac Thaioii ,

45 Quai mm me amarefufpicata efl ï .
G N A T H O.

Nihil minus,
Imà magi: auge fufizicionem.

T H R A S O.
Car?

UNA-

REMARQUES.
’ 4:. Rrsu OMNES, QUI ADERAN’T, anomal].
Tous ce" qui iroient à table mouvoient de rire. Dom:

remarque ici que de! la coutume des Poètes Comi-
ques, de donner aux perfonnages ridicule: des tenti-
Inene infenfés, 8: de leur mettre dans la bouche des
mon vicieux et gramen don: les gens polie ne le fer-
vent point . 8c il prétend que le mot enniri et! un de

ou termes gramen pour emori. Mai! je ne crois pas
ne cette remarque fait de Douar,- car les Anciens fe
Dt fenil de mriri, pour mari. Pinte, Afin. l. in

M971"



                                                                     

5c; f. L’E U N U Q"’U E; 34-5
T H. R A. S 0 N.

Il et! de moi.
G N A T H 0 N.

Je fuis fâché que pour une légère imprudence:
Vous ayez piqué fi vivement un jeune-homme de
bonne malfon.

P A R M E N O N.
Que les Dieux re confondent!

G N- A T H O’ N.
Que vous répondit-il, je vous prie?

T Il R A S O N.
Il fut déferré. & tous ceux qui étoient hm-

ble mouroient de rire. Enfin depuis (retenu li
cour le monde me craignoit.

G N A T H 0 N.
Ce [fêtoit pas finis raifon.

T H R A S O N.
Mais à propos, dis-moi; dois-je me dîl’cul’o-

par auprès de Thaïs fur le foupçon qu’elle a et)
que j’aime cette fille?

G N A T H ON.
Rien moins que cela; au contraire, il faut:

que vous augmentiez ce foupçon de plus en plus.
T H R A, S O N.

Pourquoi 2;

REMARQUES."

mm’üfi suifai manier. Et dans les Capt. 1H; v. M
man’ri 4min rjE Et comme on a fort bien dit un"!
pour mort, on a pu suffi fort bien dire (Mir) pour
mûri. fan: parler grolfierement. 44;. NON rNjunrAJ. ce n’itoii par fun: raffina-I
Cela tir équivoque 3 le Capitaine l’entend parce qu’il
et! redoutable, 8c le parafite le dit our faire cntendre’
au? en tout; car on a. toujours r ’onndc croindrelw

12’s,



                                                                     

346 EUNUCHUS. Acr.lII.
G N A T H O.

. I Rogu?Scin’ , fi quando fila mentionem Phædriæ

Fait: autfi laudat, te ut malê urat. ..
T H R A S 0.

Sentio.
G N A TH O.

- Id ut ne fiat, hæc res foin a]? femedio:
50 Ubi nominabit Phædriam, tu Pamphilam

Continuà: fi quando fila dicet, Phædriam
Commiflatum intromittamus; tu, Pamphilam
Cantatum provocemus. Si laudabit hæc
Illius formam 5 tu huju: contra; denique

55 Par pro pari refem , quad eam remordeat.

T H R A S O.
Siquidem me amant , tu»: ijihucprodeflet , Gnatho.

G N A T H O.
uando illud , quad tu du: , exfibeüat arque amat ,
am dudum amat te: jam dudum illi facile fit

Quai 4101643.: Mende: femper, quem ipja nunc
ca z

60 Fruâum, ne quando fracas tu (dit) carieras.

fi Vals. muni).

REMARQUES.

56. 8 1 Q U 1 n n M un AMARET, 8m] A? en:
d’aimcit un par , en. Dam: nous fait remarquer une
grande admire de Tireur: ont la conduite du Poème.
Car en faifant parler ainx le Capitaine, fi elle m’of-
moî: un pu, il fait voir qu’il eflJou: dîfpolë à Te voir
préférer Phe’dria. ’Sln: cela il faudroit que rhum
(a: antre , ou que Thmfm eût une douleur fi vérita-



                                                                     

SGL’ L’EUNUQUE. 34.7
G N A T H O N.

Me le demandez-vous? (avez-vous bien ce
que vous devez faire P Quand elle parlera de
Phédrîa , ou qu’elle s’avilèra de le louer pour
vous faire dépit. . ..

J’entends.

t G N A T H 0 N.Voici le (en! moyen que vous avez de l’en em-
pêcher; quand elle nommera Phédria, vous d’a.
bord nommez Pamphila; ë: fi elle vous dit, fai-
fons venir Phédria pour faire colation avec nous,
vous direz auflitôt , faifons apeller Pamphila pour
chanter devant nous. Si elle loue la bonne mine
de voue rival, de votre côté louez la beauté de
cette fille. Enfin fouvenez-vous de lui rendre
toujours la pareille, afin de la faire enrager à [bu
tout.

T H R A S 0 N.
Cela feroit très bon, fi elle m’aimait un peu.

G N A T H 0 N. tPuifqu’elle attend avec impatience vos préfèns,
6: qu’elle les aime, il n’y a point de doute qu’el-

le ne VOUS aime de tout fou cœur, de ce n’eft
pas d’aujourdhui qu’il et! facile de lui donner du
chagrin fut votre chapitre. Elle craint toujours
que fi elle vous fâche, vous ne portiez aillent!
le bien qu’elle reçoit de vous préfentemem.

a e u A k du I: s;
hie de fe voir exclut, que cela feroit une ntaflrophe tu!
gigue dans une Comédie. Cela et! très reniée.

N o r E s.
sa. M. B. ôte tu, im- la plupart de: M88. 8: du

une édit. 86 le porte au v. fuiv. après un", nil-lieu
de mutation.

n. Tu, pour pro, qui ne f: trouve point dam quo:
tu M83. Mordant, pour grandit". que leur. .

A - 6 . I.



                                                                     

34.8 EUNUCHUS. [Enfile
T H R A S O.

Bette dixti: at mihi ijihuc non in tamtam vautrai.

G N A T H O.
Ridimlum; un); enim cogiteras: ceterùm,
Idem hac tut: meliùs quanta invemflex, Thrajb I

iiêüfitâiêâëtüæitâitëtâiiâitàiæitîià

A CTUS TERTIUS.

SCENA II.
THAIS. THRASO. PARMENOt

GNATHO. PYTl-IIAS.
Serva’Æthiops. Chærea. Thaïdis fermez.

T H A I S;flUdire une"; vîfa fum mode militait:

Argue emmi: jam, mi Thrqfi).
T H R A S 0..

O Thaîs me,
Meurt; fuavütm , quid agitur? «quid ne: une:

l De fidz’einâ ilihdc ?

ROB M A; Q1] Z S.

- en; kmtcmmm] Cela en ridicule. je neûtfi
rois m’empêcher de dire ici. me paillée; je crois que ce
mot, que toutes les» édition: donnent à Gamba», duit
tu: dit par Thrafon. Comment «la ne mËr’toîr-il pu-
aient: le": l’a un? .7 Cela tfi riflait. Ce Cupiuîne en
fi plein de ui-même. qu’il efi tout étonné qu’une
tienne chofe fait plutôt venue dans l’efprit d’un autre
que dans le lien.

t. AUDIRE vous); VISA suu nonè tau-1151,.
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5c. Il. 1:1: U N U Q u a. 349)
. T H R A S 0 N.Tu as raifon, comment cela ne m’étoit-il par

venu dans l’ef’prit?"

G N A T H 0 N.
Cela eft ridicule, c’eft que vous n’y aviez pas.

peule ;- car fi vous y enfliez penfé, vous l’auriez
encore beaucoup mieux trouvé que moi.

eaeeaaaeeaanaee
ACTE TROISIÈME.,

SCÈNE Il;
THAIS. THRASON. PARMENON.

GNATHON PYTHIAS.
L’Efclave Ethiopienne. Chére’a habillé en Ennuque.

Le Servante: de Thair.

* T H A l. 5..
IL m’a fembIé entendre la voix du Capitaine;

Le voila aulli. Bonjour, mon cher Thrafom.

. T. H R A S 0 N.0 ma chère Thaîs, mes délices, que faites-
vous? Eh bien, m’almez- vous un peu pour le.
préfent que je vous ai fait de cette joueufe d’im-
firumens?

REM.AR(LUES.
Il n’a [amble entendre la voix du Capitaine. Il faut
bieu remarquer que quand elle parle à elle-même
elle l’apelle miles , qui en. un terme de méprit. Et
quand elle lui adreiïe la parole, 8e qu’ellel’a vu, eue
le nomme par (on nom mi Thmfi , ce qui e11 une dou-
ceur. Cette remarque en de Dont.

N 0 T E S.au. Hu a: mellite nm 1’719",th , (un! autorité.

Pl



                                                                     

35°. E U N tr c H U s; Acr. ut.
P A R M E N O.

4 Quàm venuflê.’ quad dedi:
5 Primipium adrenicm! .

T H A I S.
Plurimum merito me.

G N A T H O.
Eamu: ergo ad aænam: quid flat?

P44 R M E N O.
Hem alternat:

I3: benzine hune natum dieu. A

T H A I S.
Ubi vit, non morar.

PARMENO. »Adibo arque adfimulabo quafi nunc exeam.
Ituran’, Thaîr, quopiam es?

REMARQUES,
6. HEM ALTERUM]. Voila-hi! pas l’antre? ce

reliage avoit hit naître une grande difpnte entre Voi-
nne 6: Coflnr, de M. de (havîgm’ même t’en étoit mé-

le. Cnflar lui donnoit le même feus que moi: 8c
Voiture lui répond dans la Leu. 136; Pour votre ne.

p plinthe: de hem alterum , je ne l’aprauve pas : tu?
Gnathon [Mut Weifimblablemmt plus vient que Thra.
[on , ou du moins de même âge , girelle «parente que
Térence voulut dire qu’il jemh’ot’t que Tbrafon nie fait
l’antre? Et dans la Lettre 186. il lui écrit: je devint-
n en quelque façon 11’ (retard de votre explication de hem
alternat , mais ce ferre-l) ne me [anale guère dïgne de
Térence. j’en-fi? bien voulez pour l’amour Je [si en tron-
yer un un". Voiture avoit tort, à mon avis, de trou-
ver ce (En: indigne de Tr’renee; car il me croit au
contraire qu’il n’y a que celui-là qui en 15’»: digne.
La talion qu’il donne de ce fentiment n’en pas bon-
ne; aflùre’ment le paraüte aman» étoit plus jeune
que le Capitaine, 8: l’uranium en le voyant fi greffier
pouvoit fort bien dire , qu’il fembloit qu’il fût né de
ce faquin , qui étoit le plus brutal, 8c le plus lot hom-
me du monde. M. de Chevigm’ lui donnoit une me



                                                                     

sur. DE U N. U Q U E. 35:
j P A R M E N o N.

Qu’il cil poli! 6: le beau début qu’il fait en

arrivant!
T H A I S.

Potiron-on ne pas aimer un homme de votre
mérite?

G N A T H O N.
Allons donc louper , à quoi vous arrêtezwous?

P A R M E N O N.
Voila-il pas l’autre! vous diriez qu’il e11 fils

de ce faquin , tant ils le reflèmblent tous deux.
* T H A I S.’

Nous irons quand Vous voudrez ; je fuis tou-
te prête.

P A R M E N O N.
Je vais les aborder , ô: je ferai comme fi je

ne failbis que de venir de chez nous. Madame,
devez-vous aller quelque part?

REMARQUES.
m’idüon, que Voiture raporre dans la Lettre r47. Le
lendemain M. de Chavignl me dit qu’il "qui: qu’il futaie
un": un point inumgmnr ,ex bomire hune meurt! di-
ces? croiriez-vau: que relui-l) finit fils d’un homme? ne
pondriez- var" par ce brutal-Id pour une fiiIeH’onr mai,
ajoute Voiture, a]; ne me dr’plaî: par ; je doute feulement
fi un homme qui par]: tu! [ml , peut enfer d’interrogeant,
comme s’il parian a une mîjïe’m perjbrmr. Cette diffi-
culté fur le point interrogeant n’en pas ce qui doit em-
Pêcher de recevoir la rem de M. de Chavïgnî ,- car il en
confiant qu’un homme qui parle feul , peut fe fervir
d’interrogeant ; il y en a plufieuu exemples dans Té-
"me même. Mai: il me femble que parce qu’un hom-
me efl for , on ne peut pas inférer delà qu’il n’efl pu
ne d’un homme, mais d’une bête: cela. et! trop éloigné;

8: me paroit froid. v
N O T E 8.7. diluai»? Il": , comme on trouve mm: d’huî-

ni dans Cicéron, a: dans Trébellîus Galliéno. Cette
mrreâion me lieroit aufli admirable qu’elle en Enfin
l: naturelle.



                                                                     

352 E’UNUCHU& Acrglïflï
T H A I S.

Ehem’, l’amena,

5° Rem p01 feczfii : hodie iturar l
P A R M E N O»

Quo ?’

T H A I Si
. Ecquid hurlent»: vides-f

P A Ri M E N O
Videz) , 65° tarder: ubi vis, dona adfimt tibiï
A Phædrid.

T H- R A S. 02
Q1413 flamur? car mm imu: Fine?

P A R M E7 N O-..
Quæjb harpie ut liceat, pace quodfiat m4."
Dure hui; que: volumus, convertira a contiguë;

’ THRASQ
15 Perpulcra [relia dona: baud nqflris [17115154.-

I P A R M E N O.
Re: indicabit. Heunjubere iflos fora:
Exire, quo: jufli , ociùs : procede tu hua.
Ex Æfln’opiâ efi ufque hæcr

TH. R A S 0;.
Hic faut tu: mine:

REMUAK’QUBS.

l5; 2x ETHIOPIA EST usons Hæc]. en;
u fin; de du fin fond de I’Erbîopie. j’ai-voulu thaler:
vir ici d’un mot qu’on :eu tort de laifl’er perdre en no-
ne langue , a: qui feu! peut exprimer la force du mon:
tfqne, qui lignifie de l’extrémité , en: uErbiopiû If) me
tu lm P du fin [and le lïErbîogie. 6e in amenai?-



                                                                     

zc.rr. L’EUNUQUE. 353
T H A l S.

Ah, Parménon , tu viens fort à propos, car
Îe vais fouir.

P A R M E N 0 N.
’ Où allez-vous donc?

T H A I S, bar.
Quoi , elbce que tu ne vois pas cet homme?

P A R M E N O N.
Je le vois, & j’en enrage: quand il vous plat-

xa vous aurez ici les préfens que Phédria vous
envoye.

" T H R A S O N.
Pourquoi nous tenons-nous ici î d’où vient

que nous n’allons pas?

P A R M E N O N.
Je vous prie qu’avec voue permifliou nous

puiliions donner à Madame ce que nous avons ,
à lui donner; qu’il nous foitpermis de l’aprocher,
8: d’avoir avec elle un moment de converfarion.

T H R A S 0 N.
Je crois que ce font u de beaux préfens , 8e

qu’ils (ont bien comparables aux nôtres.

P A R M E N O N.
On en jugera en les voyant. Hola, faites venir

tout- à-l’heure ces efclaves. Avancez. Cette fille
cil: du fin fond de l’Ethiopîe.

T H R A S O N.
Voila qui vaut huit ou neuf pifloles.

REMARQUES.
au Latin finît: on de l’Inlien fluo, qui fou: tous deux
employée dans le même rem.

N O T E S.
Io. M, B. ôte pal malgré tous les M56. a: les me.

édit. a: lit quid , après tous les MSS. Doua: 6: hem.
I5. du; , comme Faern vouloit qu’on lut.-



                                                                     

354 EUNUCHU8; ActuIH;
GN’ATHO.

75x.

PARMENO.
Ubitu e: , Dore P aceedo hue : hem mui-

phum tibi ,
20. Q3461); libérali fade , quàmctate imogrd!

T H A I S.
Ira me D1 amant, haneflur efl.

P A R M E N O.
Quid tu air, Gnatho?

Numquid babas-quad contemriar? quid tu auzem ,
hrafo .9

Tacent: fatir laudant. Far: pariclum in litais,
Fat: in palæflrâ , in mufleir : que liberum

35 Scire’æquum dl adolafcentem , jointera daim.

30

T H R A S O.
Ego illum eunuclzum, fifi: opus, val fabriur.

P A R M E N O.
Arque hac qui mifit, nonfibiflili poflulat
Te vivrre, ë? fiai cary?! excludi cernas:
Neque pugna: nanar, flaque cicatrice: [aux
Oflmtat, neque tibi obflar,quod quidam facit.
Verùm , ubi molçflum non erit,ubi tu voler,

Ubi temple: tibi Mit, fa: habet,fi tutu noipitur.

T H R A S 0.
Apparetfervum hune efle damini pauperi:
Mg’fen’que.

R E M A R QI] E S.

sa. APPARET SERVUM HUNC ESSE Doum PAUM-
Ius 1. L’on mir bien que à]? le 1141:: d’un peut Ô-
fun "limule. Le Carmine tire cette conféquence du



                                                                     

SGIL L’EUNUQUE. 355
G N A T il O N. ’

Tout au plus.
P A R M E N 0 N.

Et toi, Dorus, ou es-tu? aprochez. Tenez,.
Madame , voyez ce: el’clave; qu’il a bonne mi-
ne! voyez quelle fleur de jeunell’e.

T il A i S.
Oui en vérité il a bon air. ’

P A R M E N 0 N.
Qu’en dis-tu , Gnathon? n’y trouves-tu rien

à redire? Et vous, Moniicur? ils ne dirent rien,
c’ell allez le louer. Examinez le fur les fcien-
ces; éprouvez-le l’ur les exacices 8: fur la mu-
fique; je vous le donne pour un garçon qui
fait tout ce que les jeunes-gens de condition
doivent lavoir.

T H R A S O N.
En vérité, à un befoin il palieroit pour une

fille , 8L fans avoir bu on s’y méprendroit.

k PARMENON,àThaïr.
Cependant celui qui vous fait ces prélèns ne

demande pas que vous viviez toute pour lui, ë:
que pour lui vous chafiiez tous les autres; il ne
conte point l’es combats; il ne fait point parade
de les blelfitres; il ne vous gène point comme
un certain homme que nous concilions; mais

.lorfqu’il ne vous incommodera point, quand vous
lui permettrez de venir , quand vous aurez le
loilir de le recevoir,ll fe trouvera trop heureux.

T H R A S O N.
On voit bien que c’elt n le valet d’un gueux

8: d’un milerable.

REMARQUES.
compliment que Parmr’nan vient de faire à Thai’r. Dan
ce compliment il n’y a rien qui ne loir d’un boums.
[on humble 8c for: loumis 5 5c il nuoit à ce Capitale



                                                                     

.356 E U N U c H U s. nenni.
G N A T H O.
Nam harde nemo poflet ,fatfiio ,

85 Qui habem qui parant alium, hune perpeti.

- i P A R M E N O.
Tue tu , quem ego me infra infime: 0mm: putov

Homines: mon, qui huit: animum aflmtari hg
duxeris,

E flammd pater: te cibum poflè- arbitrer.

T H R A S O.
-3’amne imus?

T HA I S.
Ho: pria: introducam , ê)” que 701!

4° Sima]. imperabo : pojiea , continuà exeo.

T H R A S O.
Ego him: ubac ; tu iflam opperire.

F A R ,M E N O. i
Haud convenir;

Unà cm amict! ire Mai-acore": in Nid.

T H R A S 0..
Quid tibi ego malta dicam? domini finfiIis et.

n E M A a qu z a.
ne, que ce ne doit pas être la manière d’un amant r54
du: , 8: qui fait des préfens g car le bien rend fier a:
fuperbe. C’était-là la penfée de Tbrafim ; mais Gua-
thon , ut f: moquer de Pantin»; , le prend en un
autre ans.

38. E FLAMMA PETERE TE CIBUM FOSSE
ARBITRORL Ïefm’: fûr qu’il n’y A point d’infamî:

qu tu ne [bit capable d: amincit" pour nmplir u pnnfe.
Il y a dans le texte , je fui: fin ne in irai: enlever la
viande du milita du hmm. (En: on. bruloit les corps
mon: , on jutoit dam in hucher du pain 6c des vian-
des; 8: le plus grand affront qu’on pouvoit faire à une-
perfonne, c’étoit de lui dire qu’elle étoit capable d’al-
ler enlever ces viandes du milieu des flammes: ë flam-
Iu , c’en pour à un. Luciliu: , en voulant donner [c



                                                                     

83:. Il. , DE UN U Q-U E; ’ 357
G N A T H O N.

Vous: avez raifim, car un homme qui auroit
dequoi en acheter un autre, ne pontoit jamaio i
fouffrir celui-là.

P A R M E N 0 N. »
Tai-toî, le dernier des faquins; car puîfque tu

as la lâcheté de complaire en tout à ce: homme-
fi, je fuis fût qu’il n’y a point d’infamie que tu

ne fois capable de faire pour remplir la panfe.
T H R A S 0 N.

Nous en irons-nous donc enfin?
T H A l S.

Je vais faire entrer auparavant ces délaves,
&. donner quelques ordres :. je reviens dans un
moment.

T H R A S 0 N.
Pour moi je m’en" vals . attends-la ici.

l P A R M E N O N.
Il n’en pas de la gravité d’un Géneral d’arc

née d’être vu dans les rues avec fa mairrellë.

  T H R, A S 0 N. vQue veux-tu que je te dife davantage 2 tel
maître, tel valet, ’ l x .

3214141041113.
caraêèr! du yin: grand coquin du Monde, dit, sur:
dit»: par": «arum à un. expcdiat , ê flamba tibia». Il
irait punir! à fille: dans dl Page»: au milieu d’un .
bourbier, à de: viande: au milita d un hucher. Cela et! ’
plus faririque que n’entenglre’ fimplepen: ê puma,
du milieu du feu , En Raph plomb". , comme dit
Homère.- mais comme cette coutume en entièrement
éloignée de ne! manières , à: que cela ne feroit pas
feulement entpndu on notre langue . j’ai gris la liberté
de le changer du)! la tradu&ion3 ce que 1 y ai mil fait
le même feu.

NID ITïE S.Iî
43. Damînî-fimia cr, WAIQÇOÇ’ÎŒ. mais avec airez-do,

foulement.



                                                                     

358 EUNUCHUS. Acnnfæ
G N A T H 0.

Ha , ha, hæ ! *
T H R A S O.
uid rider?

- G N A T H O.
Iflhuc quad dixti m0 Il) i ;

45 Et illud de Rhodia diüum cùm in mentem venin-

Sed Tint: exit.
T H R A S O.
Abi , præcurre, ut fini domî

Pareto...

- G N A T H 0.
Fiat. ,

T H A I S.
Diligenter, Pythias,

Fac curer; fi Ukraine: hue farté advenerit ,
Ut are: fini-mum ut maneat: fiid non commodum

e

sa IL: redeat ;,fi id non poterit, adme adducito. I

P T T H I A S.
Itafaciam. a

T H ’A I S.

u Quid ? quid aliud volai diacre?
Hem, curate ifiam diligenter virginem:
Domi adfitix, fuite. l ’

n v 1T H R A S O.

T H A I S.
Vos me figuinu’ni.

N.O »T’E 8..

pu . au in, ce qui-:8 une belle .correaiolnua.



                                                                     

Salt- DE U.NUQUE.* 35’
G N A T H 0 N.

Ah , ah, ah!
T H R A S 0 N.

.Qu’asmr à rire?

G N A T H 0 N.
De ce que vous venez de dire ; 8: quand ce

que vous dites à ce jeune Rhodien, me vient
dans l’efprir , je ne puis m’en empêcher encore.
Mais Thaîs fort de chez elle.

T H il A S 0 N.
Va-t en devant , cours, afin que tout fait prêt

au logis.
- G N A T H O N.

Soit.

T H A I S.
Aye bien foin de tout ce que je t’ai dit , Py-

thias; fi par hafard Chrémès venoit ici , prie-le
de m’attendre; s’il n’en a pas le rams, prie le de
revenir une autre fois; s’il ne le peut, ménade
moi.

P Y T H l A S.
l Je n’y manquerai pas.

T H A I S.
Qu’y a-til encore 2 que voulois-je dire? Ah,

avez bien foin de cette fille , 6L vous tenez à la
mail’on.

T H R A S 0 N.
Marchons.

T H A I S.
Suivezomoi , vous autres.

NOTES.
. Radar pour manu: 8: au v. firîv. mienne pour

"44:94: , ce qui, tuable être nutorifé par les v. 21. à: :8,
dg la 5c fuiv.
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36° EUNUCHUS. A6131".
, üëà Müâë-fifl-fiââëëâëfi

ACTUS. TERTIUS.
s c E N A 111.

CHREMES. PYTHIAS.
CHREMES.

Pqueüà , quantà mugi: mangque cogito ,
Nimirum dabit lm T haï: mihi magnum malum :
Ita me vida; ab cd aflutè labefaâarier.
39mn tum, cùm primùm juflît me adfe arcqflïer,

(Roget guis, quid tibi cum illd .9 ne noram 41451
dom.)

Ubi vem’ , caufam ut ibi manerem repperit:
Ait rem divinam feciæ je , à? rem feria»:
Velle agere .mecum. Ïam tu»: emtfujpicio
Dole male hæc fieri omnia, ipfa accumbere
Mccum , mihijîefe dan ,fermtmem autarcie.

- Ubi,R E M A R Q U E s.
, I. PROFECTô, QUANTb nuons MAGISQUE
c o une]. En vérité pins je paf: a cette «finira. J’ai
fuiv’î dans ma traduaion l’idée que Doua: m’a donne:
du cal-zétète de Chrémèx. Doua: dit le dans Mé’mmdn
comm: dans Tireuse) c’en le Gara ère d’un homme
gmfliet; c’efi pourquoi [on difcoun n’en pu trop rui-
vi: naturellement il devroit dire , grand rugît m4973)"
agita, nimirum invertie: Plus je pan]? J une affin .
plu: je fui: perfmde’ au cette Tbaü. m Mai: il n’y re-
garde 1m de fi rès , a: ce font ce. (une: de chofes
qu’il en bon de taire (mûr.

3. A3 EA ASTUTÈ LABEPACTARÂIER J. A m: valoir
fain’ imbu du: [a piigu. Il foupçonne que Thaik ne
fange qu’à le rendre amoureux d’elle.

Io. 141111512512 DARE, SERMONEM QUÆRE-
RE]. Elle me fi: une: la avance: imaginablu, 043.175

un



                                                                     

111.. L’EUNUQUE. 36!

eeeeeeeeeeeeeeeeee
ACTE TR OISIEME.

S C E N E 11L
CHREMES. PYTHIAS.

. C H R E M fi S. .EN vérité plus je peule à cette affaire, clef!
un grand halèrd fi cette Thals ne me Fait

quelque tout de fou métier, de la manière fine
dont je vols qu’elle le prend à me vouloir faire
tomber dans les pièges. Lorfqu’elle m’eut fait
prier de l’aller voir, 8: que je fus chez elle,
[on’me demandera , quelles affaires aviez-vous
avec cette créature-là? Je ne la connoifi’oîs pas

feulement] Quand je fus donc chez elle,dlabord
eue trouva un prétexte pour me retenir; elle
me dit qu’elle avoit fait un facrifice, ô: qu’elle
avoit à m’entretenir d’une affaire très importan-

te. Dès ce moment-là je foupçonnal que tout
cela le falloit pour m’attraper. Elle le mît à ta-

REMARQUES,
un: le: un»: commun. Je ne fluoit mieux dire en
François ce que le Latin dl: p ce: fifi du: [a dit «1’ -
ne l’a-(buna qui ne ménage rien, a: qui fait toutes le.
avances qu’on pontoit (culminer 3 8c il faut [e fouvenir
du foupçon de ehrimê: qui croît toujours ne Thaï!
veut l’engager. Pour fermant»! quart; c’e propre-
ment ce que nous difonn , lpuifer un: le; lieux nm-
rmml , lorl’qu’on cherche à entretenlr quelqu’un , 8: à
l’annuler. Dom: a fort bien remarqué que firman").
augure, n’ai! quand pour fournir à la converfntion .
on demande aux gens des nouvelles de leur famille, de
leur (and, ô: qu’on leur parle de la pluie a: du beaux

mm. .N 0 T- E s.y. 83. ut "Il, une. tous les M88. hon un. .
Tome I. . Q



                                                                     

sa: E U N U’C H U S. Acr. m.
Ubi friget, [me evafit, quampridem pater

Milzi à” mater moflai eflènt? dico, jam dia.

Rut Sunii Çcguad habeam, Üquàmlongêàmari?

Credo si placera hoc: fpergt je à me aveline.

15 ’qulremà , caqua inde parva perizflet foror ?

Ècqui: mm et! unir ?quid habuwët, oùmperiit?

Ecquis mon poflet ancere? Hæc car quærim?

NM fi ilion; fmè, quæ olim parfit parvola

Soror, han: fa intendiç 6103:, ut (Il audacia:

20 Verùm en, fi vivit, arma: nota a]! fideoim,

Non major: T haïr, quàm ego fam,mojufiula

Mifit porro orare, ut venirem: fait),

dut dictat quad volt, out mokfia ne fiât:

* Non harde reniant tertio. Hem, heur.

PTTHIAS.
I VIHioquiefl?CHREMES;

25 Egofum Chremes.

REMARQUES:
l6. QUID IIABUISSET. CUM PERIIT]? 31ml:

habits, quel: bijoux elle avoit quand elle fin prîfi? Thaït
demandoit cela avec raifon; car lapinas qui avoient
enlevé quelque enfant, gardoient avec grand Foin me: ce
que cet enfant avoit fur lui, afin que cela fervît un jour
à le fuite reçnnnoître par res parem, a: que par ce
moyen ils pulïem en tiret un prix plus confina-«hl:r

l



                                                                     

Sc.llI. L’EUNUQUE. 353.,
ble auprès de moi, elle me fumures les avances
imagniiables, épuifa tous les lieux communs. En.
fin quand elle vit la converlàtiou refroidie, elle I
me demanda combien il y avoit de mais que mon
père 6c ma mère étoient morts? je lui répondis
qu’il y avoit déja du teins. Ellevoulut l’avoir
enfuite fi je n’avois point de maiibn de Campagne
à Sunium, 6c fi cette maîfon étoit-bien éloignée
de la mer. Je crois que cette mailbn lui plaît, 8:
qu’elle elpère de pouvoir me I’ei’croquer. Enfin

elle me demanda .fi je ne perdis pas une petite
fœur il y a quelques années? qui étoit avec elle?
quels habits, quels bijoux elle avoit quand elle
fut prife? 8: qui laqpouroitreconnoître? Pour-
quoi mefainelle toutes ces demandes , fi ce
n’en, comme elle eit fort hardie ,.qu’elle a peut-être

demain de palier pour cette petite fœur? Mais fi
cette fille eu en vie, elle n’a que feize ans tout;
au plus, se je crois que Thaïs efl un peu plus
âgée que moi. Depuis cela elle m’a encore en.
voye prier de la venir trouver; mais qu’elle me
dire, li elle veut, ce qu’elle a à me dire, 8:
qu’elle que m’importune pas davantage; car en

’ vérité je ne reviendrai pas une troiiième fois.
Hola, hola, quelqu’un.

. P Y T H I A S. .
Qui efl-ce? . .

C H R E M E S. .C’efl Chrémès. ,

m «01’ E .8.

r6. Ecqm’d- pour quid, fans autorité.
19. En»! fifi l’agenda , ôrantfiror, comme Eugnè

phius a cité. *’ " l -a4. Ecqm’: bic , après un MS. où :1! étoit écrit d’un

une main. Paru. .. . .. . Q z



                                                                     

364 EUNUCHUS. AchIiÏ.
P T T H I A 8. n .O capitula»: lepidlflîmum!

. C H R E M E S.
Dite cg» m! lnfidias fieri ?

. P T T H I A S.Thaï: maxime

flambas open ut ara: rediras.
. C H R E M RE S.

au».

PTTHIAS.
C H R E M E S.
Non pqflum, inquam. (
P T TH I A S.

’ A: apud ne: hic mana,

la: , umbo.

Dam redent lpfa. q

I C H R E M E 8..
Nihil minus. .

1’ T T H I .4 S.
Cm, ml Chromos?

. C H R E M E S.go M4101» In rem ahi: bine?

PTT’HIAS.
Si Mime ira certain cf! tibl ,

Ambû, un Mue unifias, ubi fila efl, j

CHREMES.
P T- T H I A S.

Jbi, Barbu, du hum: dodues ad militons.

ne?!»
et, J: tu qui, (alun: tous le: M38.
w. 1141:. "in hlm Ibis! tu! le pluma du M88. ’ i .
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P Y T H I A S.

Oh, le joli homme!
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.
Thaîs vous. conjure de revenir demain, fi vous

en avez la commodité.

- C H R E M E 3.
Je vais à la campagne.

P Y T H I A S.
Faites sluî cette grade, je vous prie.

C H R E M E S.
je ne plus pas, tu dinde.

P Y T H I A S.
Attendez -la donc lei.

C H R E M E 8.
Encore moins. r

P Y T H 1 A S.
Pourquoi cela, mon cher Cinéma!

C H Il E M E S.
Va te promener.

P Y T H 1 A 8.
Si vous avez abfolument refolu de ne faire rien

de tout cela. ayez la bonté d’aller trouver un
maitreife où elle en, il n’y a que deux pas.

j CHREMES.Jeleveux.
PYTHIAS.norias , cours vite, mène Monfieur chez le il

Capitaine.

Q3



                                                                     

366 EUNUCHUS. Amant.

,ACTUS TERTIUS.
’ SCENA 1V.

JNTIPHO.
HE’R I cliquez: adolefientuli coümu: in Pire»,

In hum: diem ut de fymboIi: qflèmus. Chœ-
ream ci rai

Præfecimur: das; annuli: locus, tempus confis".
turum eji.

Præteriit rempila); quo in loco diâum î cfl ,parati

nihil e ,
5 Homo ipfi nujïjuam efi: mquejkia , quid dirent,

au: quid conjeâem;
Nana mihi hac negoti mari dedêre , ut illum que.

rem:
quue adeo vifum, fi demi (il. Quifnam bine à

Timide exit?
I: efl, an non dinfm Quid hoc Minis?

qui efl hic amants?

»*AbeflàMS.

REMARQUES.
r. HEM ALIQUOT ADOLESCENTULI connus m

21m0]. Quelque: faire: gens que nous (n’en: hier la
par: dr Fine. Il y a en une grande difpute fur ce vers,
pour ravoir fi Tiroir: avoit écrit , În Pinta . ou, in
l’imam; 8: la choie n’en pas encan décidé! : je
m’en émir-e , car il étoit facile d’établir la véritable

leçon par des raifons incontefiabies. Si ces jeunes-gens
tqui font partie de fœper enfemblc, émient allés d’4-

:hr’nn au Piree, Tfrmu n’aurait pas manque d’écrire,
coiimu: in l’imam. Mais il faut fa fouvenir qu’ila de.
meuroient au Pirée, 8: qu’ils y étoient de garde: c’efl
Pourquoi Tireur: n’a pu dire que (nûment in Pinta , a:
cela ne fautoit être définir par le témoignage de 63-,
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ACTE TROISIÈME.
SCENEIV.

A N T I 1’ H 0 N.
QUelques jeunes-gens que nous étions hier

au port de Pirée, nous fimes partie de man-
ger aujourdhui enfemble, & de payer chacun
notre écot. Chéréa fut charge de commander
le fouper, 8c nous lui donnames nos anneaux
pour gages. L’on convint du lieu & de l’heure;
l’heure qu’on avoit prile en: paflée, de il n’y a
rien de prêt au lieu ou l’on avoit dit que l’on
mangeroit. Chéréa même ne fe trouve point, 8:
je ne fais que dire ni que croire. Préfentement
les autres m’ont donné charge de le chercher;
c’eü pourquoi je vais voir s’il feroit chez lui.
Mais qui cil-ce qui (on de chez Thais? hit-ce
lui, ou ne l’efl-ce pas? C’en lui-même! Quelle

:efpèce d’homme cil-ce la? 8: quel ajuitement a-
t-il? que! malheur peut-il lui être arrivé? je ne

. R- E M A R QI! E 8.
talma. qui du la Lettre HI. du VIL Livre à Jui-
n", cite ce yen; roiimu: in Pirtem; car ce peut être
ou une faute de mémoire de Cité". , ou une faute du

Copifles. »- 8. le. 1:51, au NON sur]: lift-t: lui. au ne
raz-u par 5 Il ne faut par s’étonner que Cher-fa eût
trompé mû 86 loufe: domefliqusj puilqu’Amiphiyi,
qui (loi: fou meilleur ami, a de la peine d’abord à le
reconnaitre. Case remarqua en de Doua. j

n o a? E s. ,7. Sud griffu. a TIMÏÂ! exit P. apr-è; tous les M83.
æ lasagne. édit. ôtant bi»: qui ne le trouve poins dans

un . l8. 94:4 lm nurîfl? dans quelques aussi

- - Q 4 - -
t



                                                                     

368 au N U. ou u s. Aèr. tu.
Quid illud mali a]! P mqueofoti: mirari, orque

confinera :1° Ni]; quidquid a , prooul bine Iibet priu’, quid
fit, ci citari.

eeeeeeeeuueeeee
’ACTUS TERTIUS.

S C E N A V.
CHÆREA. ANTIPHO.

VU M qui: hic efi? Nemo efi. Nom qui: hinc
L me fequitur? Nemo homo efl.
34mm: crampon hoc lice! mihi gaudiront, Pro

Ïupiter!
Nana a]! prtfeâ’o tempu’ , mon perpeti me pqfl’um

interfici.
tNe hoc gaudium contamine: vira œgritudine aliqud.
*Sed nominemne curiofum intervenir: nunc milzi ,

5 Qui me fequotur, quique jam rogitando obtundat,

A mon? ! VQuid gefliom, out quid hotu: un, quo pergam, l
ronde morgam , ubr lem ,

.1 l’effi-

R E M A R Q U E S. .3. NUNC EST PROFECTb TEMPU’ , en! Dam-n
un rossum INTERPICI]. C’efl préformai: que j:
mourrois velum". (bâta fui: ici le fentiment de ceux

ni ont cru qu’il valoit mieux nantir. Quand on étoit
sans le bonheur que quand on étoit dans le malheur;
fer-triment très vrai 8: très rallbnmbie. man and!
heureux on n’a qu’à perdre pu une longue vie . 8e
quand on et! malheurenx on a un changement à efpérer.
on à (munir (on malheur avec courage. I À

s. Sun NEMINEMNE curuosuu INTERVENIR]:
NUNC MlHl]..v Mai: (fini! poflîble qu’il ne vianda: ici

4 «tu curiaux. Dam le premier vers il n’aie faire écla-

la
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5c. V. L’EU’NUQUEr 369
puis airez m’étonner de tout ceci, 8c je ne fau-
rois deviner ce que ce peut être. Mais avant
que de l’aborder, je veux tâcher de découvrir
d’ici ce que c’en.

eeeeeeeeeeeeeee
AtCTE TROISIÈME

s c E N E v.
omnium. ANTIPHON.

C H E R E A.
’Y a-r-il ici performe? Je ne vois qui que ce

fuît. Perfonne de la maiforr ne me Fuir-il?
Patronne. M’eii- il enfin permis de faire éciater
ma joie? 0h, Jupiter! c’en préfentement que
je mourrois volontiers, de peur qu’une plus lon-
gue vie ne corrompe cette joie par quelque cha-
grin. Mais eli-il pomble qu’il ne viendra ici
aucun curieux qui me fuive par-tout, (à: qui me
rompe in zéro à. force de me demander d’où vient
cette grande (motion , pourquoi je fuis figa’L.

REMARQUES.
(et fa joie fans avoir vu auparavant 6 performe nql’ob-i
fer-voit: 8c ici il fouirait: de "GIN" des gens à qui
conter fun bonheur. Cela paroir d’abord annuaire, mais
il ne l”efl pas pourtant ; un feu! petit me: du premier
vers rajufle tout , c’en [zinc , u’il ne faut pas oublier
dans la traduflion. Chirëa, en errant apréhende d’être
fuivi par quelqu’un du logis , il marra d’envie de cour
m- [on avanture , mais il veut la cacher à ceux de la
mûron: ce]: en naturel. . f» . .

N O T E 8.a. Pro fnpreme jam", ôtanrgndinm. fana autorité
i. squat" gangue taanuîv. un MS. à: Eugnphiua.

5



                                                                     

’37o E U N U C H U S. Acr. 11L
Vefiitum hune mêlas, uid mihi quæram, fana:
’ fini, arme infimiam?

A N T I P H O.
Adibo, atque ab eo gratiam banc, quam vide.
.7 une, inibo.

Io Chærm, quid a]! quodfic giflât? quid fibi hic ve-

. q ira: quærit?Q1413 cf), quad -lætu:fi:?.quid tibi vis? fatifn:
fuma? quid me

AJZJeüar? quid tacts?

C H Æ R E A.
O fejfur dies hamim’s! amict,

Salve: nrmo qfl omnium, quem ego magi: nunc
cupercm quàm te. *

q A N I I P H O.Nana éflhuc, quœfn, quid fiat.

I C H’Æ R E A.
Imo ego te obfecro hercle,ut audiar.

15 .Nqfiin’ banc, quant frater mat? .

V A N T I P H O.. Novi: rampe opinor Haïtiens

’ C H Æ R E A.3370m Mm
A N T 1 P H O.

Sic commemineram.

C H Æ R E A.
gamin"; hodie q]! ci dona data

ÏVirgo. gara ego du: tibi nunc faciemprædicm,
A ont loader», 1112"]:le

REMARQUES.
u. o narras nuas HOMINIS]! la,"

cher mi. L’exprelfion Latine en remarquable , fu-
39: A!" bannirai: dt pour hum qui (A qufi filin: lin.
et Inn»: gin mit un: le même [kéfir qu’a! fait a.
Je" du fin. c’en ainfi que Plante a dit dans la (afin.

Jim. manta, amuï n min: frflnr dia.
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où je vais,"d’où je fors, ou j’ai pris cet habit,
qui je cherche, fi je fuis Page, ou fi je fuis fou?

A N T l P H O N. .e vais l’aborder, Ct lui faire le plaifir que je
vous qu’il l’ouhaite. Cheréa , d’où vient Cette
grande émotion 2 Que veut dire cet habit? Qu’as.
tu à être fi gai! Que veux-tu dire? Es-tu en (un
bon-feus? Pourquoi me regardes-tu î Pourquoi
ne me répons- tu pas P

C H F. R E A.
Ah, mon cher ami, bonjour; il n’y a perron.

ne que je fouhaite plus de rencontrer que toi.
A N T l P H 0 N.

Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.

C H E R E A.
Et moi je te prie de l’entendre. Conuois-tu

la main-elfe de mon frère? v
ï A N T I P H O N. *’

Oui, c’eft Thai’s, ace que je crois.

C H E R E A.
Elle-même. l

A N T l P H 0 N.
Son nomJn’étoit demeuré dans l’errit.

. - C H E R E A.On lui a fait préfet): aujourdhnî d’une cer.
raine fille. Mais à quoi bon m’arrêtero’u- je à
te la louer, tu l’ais que je fuis airez délicate;

n -. NOTE-8. .-n. 10:54:, lu v. précédent. 949M Jim? 0 fr n
dies, n "leur 1min; , faire, ô: tout en un vers, a: tout
cela fana amome. ’ V i ,- -1;. M. n. avant tuf"!!! rétablit aride", que porter:
.fluheura M88- Fam. I. ’ e -

t l . Q: 6*"’..” w).
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372 E u N’U, c H us; * Acr. in
Cùm me ipfum mari: , quàm elegamfarmarumfpec

tatar fiem ? - kIn ME (emmotta: fum.

A N T I P H O.
Ain’ tu?

C H Æ R E A.
Primam dia-cr ,fiio , viderir.

3° Qiid muitaverba? aman aæpi. artéfammâ dami
Quidam crut eunuchur, quem mercaturfueratfm-

ter Tha’idi : - -
Nequc i: démâta: arion: tu»; ad com. Summanuiî

. , me Panama -Ibi fervur, quad ego arrimai. ’-
. . - Il N T- I P H O.

,Q’uid id efl?

C H Æ R E A.
Taaefir, citiùs ourlien A

Ut veflem mon illa mutent: 65° pro i110 jubeam me:

illuc duaier. , .’ A N T Il 1’. H O.

35 Pro cunuahen’? d
. C H i R E Â.’ sa efl.

A N T I P H O.
nid tandem ex ad n attrapera:
v commodi?

. C H Æ R E A. .logea? videra»: , audirem , eflem and ,quocum. cu-
piebam , Antipha,

Num pana califal, amplifia patio efi? "adirai:
I I jam maiieri.

REMARQUES
n en. 1’0an FORTUNA]. Hmenfemae. Il: croîq
avoir obiëné que les bons Auteurs n’ont jamaiqem-

a [me fontl formai, que pour marquer quelque joie;
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beauté, & que je ne m’y cannois par mal. Cel-
le-là m’a charmé.

A N T l P H 0 N.
Dis-tu vrai? ,

C H E R E A;
Et je fuis fût que [i tu la voyois , tu tombes

rois d’accord qu”elle furpali’e 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 Thai’s", 6c qui ne lui ’
avoit pas encore été mené. Pannénon m’a dom

ne un confeil que j’ai fuivi 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 confeîllé de changer d’habit avec cet efcla-
ve, 8c de me faire mener chez Thaîs en fa place.

A N T l P H O N L
Comment? en la place de cet Ennuque?

. C H E R E A;
Oui. * -A N T1 P H O N.
Maïs enfin à quoi bon ce changement, ô: quel

avantage en pouvois- tu tirer? ’
C H E R E A.

Peux-tu me le demander? Par-là je pouvois
voir ô: entretenir celle dont je fuis amoureux,
8; être avec elle. Trouves-tu que cela n’en vaille

REMARQUE3o
inique bonheur; 8c c’en à quoi ceux qui étuvent)

gainait prendre garde. IN; o T a sa
a7. hava un. ., comme a hi Nankin;

Q2



                                                                     

374- E U N U C H U S. A21. 1H.
1114 ilh’cô ubi me accepit, læta verà ad je abducic

dona»: , . - .Commendat virginem.

A N T I P H O.
Cui , tibim?

C H Æ R E A;
” Miln’.

A N T I PH 0.
. Sais tutà tamen.

C H Æ R E A. I
3° Edicit , ne vir quifquam ad mon adent , 6’ mihi,

ne abfcedam , imperat,
ln interiore parte ut maneamfilu: cum jbId. An-

nuo ’ ,72mm Mm: modeflê.

’ A N T I P H O.
Mifer!

CHÆ RE A.
Ego , inquit , ad cænam 727m- to :

.Abducit facum amine: :paucæ , quæ circum illam

. effort, manant
Novitiæ pueIlæ. Continuà hæc adornant , ut [am .-

35 Adhortor propererw. Dam apparatur, virgo in

conclavi fadet , r
REMARQUES.

l. IN INTERIORE PARTEJ. Dan: la :bmh’a
la plus natif: de la mafflu En Grau les femmes n’oc-
cupoient fumais’le devam de la maifon, leur warranta:
étoit toujours fur le derrière, ô: l’an n’y laifl’git iamaia

:nrrer que le: parent, a: En d’alun Mathias pour la

EI’VIÎ- -34.. c ONTIN vb une un! tu N T, UT LAVET].
D’abord clin fi fin: mi a à la dubamlzr pour la am!-
m a. bd». Ce: lm en (enlignant , cari! en
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pas la peine? J’ai donc été donné à Thaïs , qui

ne m’a pas eu plutôt reçu, qu’elle m’a mené chez

elle, fort contente , m’a recommandé cette fille.

AN TIPHON.
Aqui,je te prie?àtoi?

CHEREA.
A N T1 P H 0 N.

Elle ne s’adrefl’oit pas mal vraiment.

C H E R E A.
Elle m’a commandé de ne lailTer aprocher d’el-

le aucun homme, ’& de ne m’en éloigner pas,
de demeurer feul avec elle dans la chambre la
plus reculée de 1:1 maifon. En regardant la terre
modeflement , j’ai fait ligne de la tète que j’exécu-
teroîs les ordres.

A N T I P H O N.
Pauvre garçon!

C H E R E A.
Je m’en vais fouper en ville, m’a-belle dît.

En même teins elle a pris l’es filles avec elle. 6:
I n’en a laine que quelques jeunes fort novices

pour fervir cette belle patronne. D’abord elles
fe (but miles à la deshabîller pour la mettre au
bain. Je leur dis de fe dépêcher. Pendant qu’el-

A mol.

REMARQUES.
le. Plut! a dît de même au: pour me, dans le
Maflelleirez

NM: i114: yuan, que f: quanti: Indium.

Car ou vieille: en! je parfument.

B; i111: pour in: dans le: zuchîlu: au?! "Il: du.
Cela en venu de ce qu’on diroit ba: , ifiau 1 îlien;
m’ait: on n fuprimé l’r. * " l v *

5,.
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376 EIU N U C H U S. Acr. 1H,
Sufieüans tabulant quandampiüam ubi irien: pir

tara hæc; jovem i ’
Quo patio Dame mifijÏe niant quondam in gn-

mium imbrem rimeur».
Egomet quoque id fleüare cœpi , Équia confirmi-

Iem luferat ,jam olim ille ludum , impendio mugir animu’ gau.
débat mihî , ’ ’

Doum fejà in. hominem convertifl’e , arqueper alic-

mz: tegula:
Veniflë clanculum per impluvium, fucum faâum

mulim’.

At quem Deum.’ qui rempla cœli fitmma finira l
refleurit ;

RemAnquns
36. SUSPECTANS TABULAM QUANDAM PICTAM, Glu].

Et rrgardoït un tableau "à l’on moi: reprr’fintl jupîm,
051. Ce afflige efl bien confidérahle; ont il fait voir ce
que en? que ces tableaux qui te refentent des (bien
indécent 8c opofés à la pudeur. C’e ce tableau qui en.
mutage Châle à entreprendre cette aâion infime. Il y
a ici une remarque de Bonn qui doit faire honte à ceux
qui ont de ces tableaux. 6’41 une invention merveillnfe,
ditvil. d’unir mir ce tableau dan: la "raifort d’un: univ-
effane, roture la thafletf, tantra la parcimonie , tout" [4
dignt’tf, me": la pudeur.
.37. Quo FA CTO DANAÆMISIssE AIUNT].
au; , comme on dît, 61. Ce mot rimmel! fort impor-
tant ici, 8: marque la fagelTe du Poète, qui en parlant
d’une biliaire auflî honteufe à ÏIPÏIH que convenable
à une courtîfane, n’a garde de la dire firmament; mais
il ajoute, tomme on dit. Ce comme lm dît . r’àplique égr-
lement a: à la vérité 8: à la fable. Chire’a le Prend dans
Je premier (en: ; car nous interprétons toujours favo-
rablement ce qui flue nos pallions. Mais le Poétel’a
pris dans le dernier , pour fe jufiifier dan: l’efprît de
ceux quinl’enrendronr.
4.0. DEUM SESE IN HoMINEM CONVERTrSSE .1

9.55m Dû: [a f5: nltmorfbnff en homme. LI par):

A



                                                                     

sc.v. L’EUNUQUE. 317
les l’ajuftoieut dans une petite chambre , elle
étoit afiîl’e , 8: regardoit un tableau, ou l’on
voyoit teprél’enté Jupltet, qui, comme on dit,
falloit defcendre une pluie d’or dans le giron de
Dame. Je me fuis mis suffi à le regarder; 8:
comme il avoit fait jufiement ce que j’avois des-
fein de faire , j’étois d’autant plus ravi de voir
qu’un Dieu le fût métamorphofé en homme; 8:

que pour tromper cette fille , il fût defcendu à
la foui-dine parles tuiles d’une milan étnngërex
Mais quel Dieu! celui qui par la voix de fou
tourière ébranle toute la valle étendue des cieux.
Et moi qui ne fuis qu’un milërable mortel, je
ferois plus rage? non affinement. Pendant que
je fais tontes ces reflétions, on I’apclle pour le
mettre au bain. Elle va. elle le baigne , elle re-

REMARQUES.
par ce poème , que ce "bien: étoit fuir de manière
que l’on y voyoit d’un côté la pluie d’or rober du:
la chambre de Demi; a: de l’antre fumer , qui fou!
une forme humaine miroit par le chemin que un.
pluie lui avoir ouvert. jupîttr n’était donc pu chen-

Jé en pluie , comme on le peint aujourdhui.
4.2. QUI TEMPLA COELI SUMMA son-ru CON-

c U TIT]. Celui qui!" la voix de fol tannin. Ce "Il
en dans le genre ublime; 71mm l’avoit pris En
doute de quelque antien Poète tragique. Dont! alib-
re que c’en une parulie d’Enm’ur ; je l’ai traduit la
plus noblement que i’ai pu. De ’Baif avoit bien fend
âtre grandeur, 8c il l’a fort bien confervée dans Il ln-

mon:
Maïs que! Dieu! le Dieu Rai du Dieux.
* ni de: plus [mm temple: du cita!

ache le plus orgueilleux fait:
D’un [en] Éclat 1:11: tempête.

NOTES.4o. St]? in purin: . . . à par , comme Horace!
dit, navaja in putt-m DM. Et par, fur la M58.

4:. tu pluvial, (in: autorité.

l z



                                                                     

us EUNUCHUà AmUL
Ego homuncio hoc mm faceremhgo van) illud fr

ci ,. ac lubem
Hæc du»; mecum reputo, amflîtur lavatum inte-

, "a virgo. ’45 I: , lavit, radin: deinde illam in [8&9 illæ conlocant.
S470 exfieüam , fi quid mihi imputa. Verni: ana ,
- heu: , tu , inquit , Dore ,
Cape hoc flabellum, ventulum huicfic faire , du":

lavamus: I
Ubi ne: laverinuu,fi voles, lento. Accipio willis.

A N T I P H O.
Tum equidem iflhuc a: tuum impuden: vider: ni-

mium vellem,
se Qui 4]); flatta: : fiabellulum une" te afinum tan-

tu»; .

C H Æ R E A.
V la: elacuta efl hoc ,forasfimul 0mm: flamant]? :
Abeunz lavamm , perfirepunt , ira ut fit , domini

ubi abfimt.
.Imerea fomnu: virginem opprimit , ego limisfiwâa
Sic. par flabellum clanculum , 55’ fimul alla circum-

peüo . .65tSatin’ éplomtafint: rîdco eflë:peflulum Mia obdo.

ANTIPHQ ’ l
C H Æ R E A.

Quint? Quid mm? faute!

Z Qui?! mm .9

REMARQUES.
Temfla cf! un ancien mot dont on fa fervoît pour dire
la grands efpacts , la vafie étendue. Nqumin taupin,

fithnrfi: trmrla. u4;. E ce HOMUNCIO une NON PACEREM?
:160 un?) 11.1.va FECl AC LUMENS]. Æ: mi jefnnù
plus fige? mon flirtant. Il faut lire comme mon
père , ego vrrô 1’1an fadant, puifque (Mm: (page des
réfléxions qu’il faifoît avant que d’avoir rien maquis



                                                                     

sur. L’E’U’N U Q U E.. 379
vient, après quelles filles la lament au lit. Je
me tiens là debout , pour voir fi elles ne me
commanderoient rien. H en en venu une à moi ,
qui m’a dît: H012 , Dorus , preus ce: éventail,
fit l’ai * comme cela un peu de vent à cette fille
pendant que nous allons nous baigner: quand
nous aurons fait , tu te baignerasfi tn veux. Je
prens l’éventail en fiifam le, trîfie , comme li
j’étais fâché d’avoir cette commîflîon.

A N T I P H 0 N.
Par ma foi je voudrois bien avoir vu ton

impudence, 6c la contenance quem avois; un
grand âne comme toi tenir un éventail!

C H E R E A.
A peine a- belle achevé de parler, qu’elles

fartent toutes enfemble pour aller au bain. Elles
font un grand bruit, comme les valets ont ne.
commué de faire quand les maîtres font nbfens.
Cependant cette fille é’endort; je regarde du
coin de l’œil , en mettant aînfi l’éventail de-
vant moi; je jette aullî les yeux de tous côtés,
pour voir s’il n’y avoit rien à craindre. e  vois
que tout alloit le mieux du monde; je erme la
porte au verrou.

A N T I P H O N.
Aprèsfelaî

C H E R E A. ’
Comment? après cela? Sou

* Elle [Il mon" nm»! 1’1th 1.." fifi.

N O 1T K S. .
4;. Frantz. , pour hmm, a: peuhl. canna le

fens a; le vers [amblent le demander.
45. lit-mm in hâla in; rubanant, après plés-

que tous les M88. Dom: à hem , hon in , qui cl!
dans d’anus.

4.7. Et faut-(nm. in roui la M88. & les ana. Odin
I4- M. D. ôte à, 513mm in plana: de: I458. ’



                                                                     

380 EUNUCHUS.’ Ans!!!
A N T I P H O.

Fanon
C H Æ R E A.

’ Egon’. occafianem

Mihl ellenmam , un 12mm ,tam optatam, un:
infleratam

Jmimrm? Tmn pal ego i: afin» mû , qui ad-
fimulabar.

A N T I P H O. .Sana harde, ut dici: a cd 511ml»: da , Boh’l

’ quid aümn a]! ? f lm
. C H Æ R Ë A.

5° Puma»: dl.

AN Tl P H O. ’
En? en ut" domln’?

H Æ Il 5.4. ’ ’
Inn and Maman leflmo

A N T 1P H O.
Pnlongl (Il. .

l c H Æ Il E A.
Sud un» «(tu proparmu.

A N T I P H O. lMm Mien.
03151134.

Ubl mm»: Ppcrll : mm dom ulula "une. Menu

fratrem , ’Ne luta: fit: porro autans, pater ne une radin-ü

a," .. A N T I P H o.
Ennui: ad me : ibi proxumum efi «bi muter.

O

NOTES.
:7. M! gnan": , fatum , un haveur. Talant, I

in: la Plupu: des M58. oflnum . connu 5min:



                                                                     

5cm. L’EUN U Q U z. 33:
ANTIPHON. «

Je l’avoue.

C H E R E A.
Eli-ce que j’aurois perdu une fi belle occafion

qui s’offroit à moi, 8L qui devoit fi peu durer,
que j’avois tant délitée 6c fi peu attendue? Il
auroit falu que j’entre été Celui de qui je par.
mis l’habit.

A N T l P H 0 N.
Tu as rallon. Mais à propos, que! ordre au]:

donné pour le foul’er 7

C H E R E A.
Il eft prêt.

. 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’eli chez notre affranchi Dilèul.

A N T I P H O N.
- C’en; bien loin. ,

w C H E R E A.
C’elilpourquol il faut nous hâler.

. A N T .I P H 0 N ç
Change. d’hablt.

A C H E R E A.Où en puls- je changer? je fuis au delblbolr,
car préfentement me voila banni de chez nous.
J’ppréhende d’y trouver mon frère. 8: peut-être

même que mon père fera revenu de lacampagne.
’A N T 1 P H O N.

Allons chez moi, c’en le lieu le plus macho ’
où tu puilïes aller qulter ce: habit.

8 o 1’ l a,
Il nm: ont la.

53- hmm. comme fuma. me alleu.



                                                                     

382 EUNUCHUS. .ACr.IV.
C H Æ R E A.

ReEè dicù.
65 Eamu: : 859d: iflhdc fimul, quo patio porropaflïm

Potin’ , confih’um vola capere unà tecum.

A N T 1 P H O.

’ Fiat.’ nunnunowmawnmw

ACTUS QUARTUSt
SCENAI.’

DORIAS.
[TA me Dii bene amant, quantum ego illum vi-

di , non nihil timeo u
Miferame quam ille laodieinjanu’turbam faviat,

am vim Thaïdi.
Nam poflquam ijie advenit Chreme: , adolqfien:

frater azir inis, -
Militem rogat, illum admitti ut jubeat:illecon-

tinuà irafii , flaque
5 Negare audere , T haï: par"; inflare, lithuanien

invitai: id
Faciebat relinendi illiu: mufti: quia illa and: m-

piebat * .De firore ajax indic-are ad mm rem tempu: non crut.
Invitat trifli: : manfit ibi : fila mm illo femmem

occipit.
Mile: vert) fibi palan adduâ’um ante oculos amu-

’ lu»; : -Io Voluitfacere contra haie magné : Hem, hem, in-
quit, puer, Pamphilam . .V

R E M A R (LU E 3.
Io. Huns , mais, mourr ,.Pux.n , hmm-mm ].

H014, dit-il , qu’on [a]? verlîr”Pampbîla. Voila com-
me]! fe fur: brutalement des le ons que Grimm lui
aval: donna! dans lrprémière St ne du («and A&s
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C H E R E A.

I C’en bien dit, allons; anilî bien je veux con-
fulter avec toi ce que je dois faire pour poilé-
der toujours cette fille.

A N T l P H O N.
Très volontiers.

(mer-euwauwwaww i
ACTE QUATRIEME.

’S C E N E I.

D O Il I A S.
r N vérité , autant que j’en ai pu juger pendant

I ’ le peu de tems que j’ai vu ce Capitaine , je
crains bien que dans l’emportcment où il efl , il
ne joue quelque tour à ma maitrefle, ou ne lui
fniTe même quelque infulte a 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’abordil
a pris feu , il n’a ofé néanmoins la refuler. En:
fuite elle l’a prefIë de le faire mettre à table a-
vec eux, 8c cela, afin de le retenir, parce que
ce n’étoit pas le tems de lui dire ce qu’elle de.
firoit qu’il fût de la (beur. Enfin malgré lui il
l’a invité , il eü donc demeuré. Ma maîtrefle a

commencé à vouloir s’entretenir avec lui. Le
Capitaine croyant que c’était un rival qu’on lui
amenoit à la barbe , a voulu de fou côté faire
dépit à Thaïs: hola , a- t-il dit, qu’on faire vec

N O T E S.I. M. B. ôte bene. après la plupart de! M88. a: le!
édit. une. ô: met mifin dans ce vers. -

a. Adveneut adnlcfim: , ôtant Chenu: , faim
deux M85.

8. Invitanajl: mdnfit: tu , fans autorité.
9. to. Palans - 11:15-, inuit , pur , i, W589

lm , hm autorité.



                                                                     

au, EUNUCHUS. Acr.IV.
damé, ut daleau hic nos. 12h: exclamait, mini-

ma? gentium.
Tun’ in convivium filant? mile: tandem; inde ad

jurgium.
luterai aurum fibi clam mulier alentit, de: onth

ut auferam.
Hop ejifigni,ubi primùmpoterit ,fefe illinc jub-

ducet , flic.

unnænnnnmnmnu entamant.
ACTUSQUARTua

SCENA.II.’

PHÆDRIA.
D U M ru: en, cœpi egomat muant inter vint,
Ira ut fit, ubi quid in anima efi molqfliæ,
Allant rem ex and cogita", 85° en anima in
Pajarem partent. guru opu’ efl verbis? dum [me

repuro ,
5 Præterü imprudent villam: longé jam abieram .

Cùm [en]! : redira m’y-am , male verà me haha".

Ubi ad ipfum vem’ ivorticulum, confliti:
Ocçepi meçum cogitare: Hem , biduum hic
Manendum efi folifine 3’114? guru un» 1’01th

A ID Nihila z M A a qu a a. i
la. TUN’ tu convrvrum unaujtagnl.’ la

fifre venir a un fifi»? En Gril: le: fille: a: les fom-
mu ne patemment jumlîl à (able quand il y avoit du
étrangers; çellu qui auroient 616 à un fertin , auroim:

un? pour miam"- .13.1181153315 AURUM sur 1 CLAN MULIER
bulgl’r 3. fayards"! me naîtra]? [au f4," [amblant
Il, nm, 1 "(fer "mm. Doux chu u l’obligcolent à la

- . ml



                                                                     

Se. Il. L’EUNUQUE. 335
nir Pamphila pour nous divertir. Auliitôt Thaïs
s’efl mire à crier qu’on n’en fit rien; quoi, la
faire venir à un feflin! Il continue à s’opiniâtrer
8: à la vouloir faire venir; fur cela ils le font
querelés. Cependant, (ans faire l’emblantderien,
elle a été l’es bijoux , 8c me les a donnes à apor-

ter; c’en une marque qu’elle le tirera delà le
plutôt qu’il lui fera poflîble. t

&eenaæeneeeeeeee
ACTE QUATRIÈME.

S C E N E II.
EN m’en allant à notre mail’on de campagne,

par les chemins, comme il arrive d’ordinaire
quand on a quelque chagrin dans l’efprit, il m’en
venu mille palliées l’une après l’autre, que j’ai

tournées du plus méchant côté. En un mot,
occupé de toutes ces choies, j’ai pafië la maî-
l’on fins y prendre garde , 8a quand je m’en fuis
aperçu, ferois défi: bien loin. Je lins retourné
fur mes pas, bien fâché; quand j’ai été au de-
tour vîs-à-vis de la mail’on, je me fuis arrêté,
8: j’ai fait d’abord cette réflexion en moi-rué.

me, quoi! pendant deux jours il me faudra de.
meurer feul ici fans elle! Quimporte? ce n’en
rien. Comment, ce n’eii rien? Efl-ce-que s’il

REMARQUES,
ôter; la première. "ce qu’elle aprlliencloî; (1.1.1..
Capitaine ne les lui du 8c la reconde, parce qu’il
n’était pas permis aux Courtii’anrs de ponti- de l’or
ni des pinteriez dans les rues: quand elles vouloient
être grées, elles faifoient porter leur: ornemens dans
le: lieux où elle! devoient aller, elle: les prenoient ê:

les quitoient là.

Tome I. R



                                                                     

’386 EUNUCHUS. Ami!
(a JWIiil Quizi, m7117? fi non thngendi copia efl,

Eho, ne videndi quidam tarit? fi illud non liter,
Salttm hoc licebz’t: and txtremd lined
41mm, baud nihil qfl’: villam præfereo faims.

1 Sel quid hoc , quad tirnz’dafubitô egreditur Pythiasî

ssgâsâmm
ACTUS QUART US.

s c E N A HI.
PYTHIAS. PHÆDRlA. DORIAS.

PTTHIA&
UB I illum ego fielerofum mifcra atqm implant

invariant? aut ubi quæram I?
Homme tan; audax facinul’facere eflè tarifant!

P H Æ D R I A.
Pal-ü: hoc quidfit, stertor.

REMARQUES.
la. CERTE EXTREMA LINEA manu, mur) m-

!i x L EST ]. Et en amour la: moindre rimeur 0j! il?
jour: quelqu tbnfi. Mot à mot, certainement. du"
du: la dernière ligne, à]! qui," chofe. Ce panifie
t été expliqué fort (hurlement, ceux qui ont le plu!
aproché du but . ont dit que c’étoit une métapho-
te prii’e des courra de chevaux a: de chariots, du"
lefquellu celui qui court dans la première ligne. C
plus près de le borne que celui qui court dans la fe-
ctmde; a; celui qui court dans la féconde, en eu
plus près que celui qui court dans le troifième; de pin-

des antres jufqu’nu dernier, qui en le plus élmgné
du but, mais qui ne lzifl’e pu de le voir, a de coq-
rir fans quiter hlPll’ÜC. Mon père diroit que 6’00".
une métaphore tirée de la Peinture , on) les premier!
allia (ont de peindre les corps par let dernière: la:



                                                                     

5c. in. LÎ’E UN U. Q U E.’î 3g,
ne m’en pas permis d’en aprocher, il me (en
mini défendu de la voir? Si l’un m’en interdit,
au moins l’autre ne le fera pas; de en amour.
la moindre douceur cit toujours quelque choie.
Dans cette peni’ée je m’éloigne de la mailbn ,
à dell’ein cette fois. Mais qu’en-ce que ceci?
d’où vient que Pythias fort avec tant de précipi«
tation, 6c qu’elle en fi troublée?

mmmmaACTE QUATRIÈME.
s c E N E III.

PYTHIAS. PHEDRIA. DIORIAS.

- P Y ’1’ H I A S. ;MAlheureul’e que je fuis, où pourois-je trou.
ver ce méchant, ce feélérat? ou le cher.

chenu-je? Avoirofé entreprendre une action

fi hardie! . *P H E D R l A.
è Je me perdu: que j’npréhende ce que ce peut
ne!

REMAunnm
gnan, que St. Anguflin apelle une," Hammam. tu
dmuÎrrr Examens. Mais il me (amble que cette expli-
cation cil dure,.&1 gène l’efptit. On trouvera que Mr.
Dm’zr a mieux’rencontré’, quan il à expliquéjce un

par un panage de Lucien, qui du que l’Amouroune
échelle, dont chaque degré fait un de fer plaifirr. Le
premier degré efi.lo plus exit laifir. a: au celui du
la vue. Ce premier degré ’ une c si! caque Tirer": apai-
le ici extremis lin",- car le premier degré pour ceux qui
veulent monter, eh le dernier pour ceux qui âcrem-
dent.

-’ N’ 0 T E S.’ a. Pan, (leur la Bouche de Pythiar, fuivant presque
tous les M88. a la édit. zinc.

K2



                                                                     

388 EUNUCHUS. Acr.IV.
P T T H I A S.

Qui" infuper niamfcelu’ , pqflquam Iudificatu’
efl virginm ,

, Vçfim omnem méforæ difcidit, en»; ipfizm capille
confiidit.

P H Æ D R I A.

P .T T. H I A S.
ui nunc fi demr mihi,

Un ego unguibu: facilè ilh’ in caria: involem w-
’ nefico.’

P H Æ D R I A.
TProfeàô nefcio quid abfente nabi: turbatum a]?

demi. ’ .
Adibo: Quid (filme? quid fqliinas? au: quem

’ quœn’s, Pythias? . l f ’
P T T H I A S.

1° Hem, Phædria, egon’ quem quæmm? ahi bine
’ quo dignu’ e: mm dom: tais

Tarn lepidis.
- P H Æ D R I A.

Quid iflhuq a]? rai ?
.P T T H »I A S.

:Rogar me? Eunuchmn quem dedzflt nabis, qua:

turbar dédit? -Vitiavit virginem; quant hem dederat dona ruiler.

l l P H Æ D R I A.
’ Qui?! ais?.Pg’THJAS:

s En:

feria.

REMARQUES.
v 6. QUI nunc. 51 varan mm]. .4», fi je pua-i
mi: trouver ce maudit fim’er. Douar n cru que lehîlî
apelle ce: cil-lave vendit-m, parce que l’amour et! un
poifim. Mais ici vrnefinu en proprement un fouie:
qui change les objets; a: elle dit cela, puce qu’il émit
tout au": qu’il ne paro’ pic.
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P Y T H I A S.

Cet enragé ne s’en pas contenté de furprendre

cette pauvre fille -, il lui a encore brutalement
déchire l’es habits, & arraché les cheveux.

P H E D R 1 A.

P Y T H I A S.
Ah, fi je pouvois le trouver, ce maudît for-

cier, que je me jetterois de bon cœur fur lui ,8:
que je lui arracherois volontiers les yeux!

e P H E D R l A.
En mon abrence il en arrivé quelque defordre

dans cette maifon, il faut que je luiparle. Qu’en.
ce que ceci, Pythlas, pourquoi es-tu fi tronc
blée, 8: qui cherches-tu?

P Y T H I A S.
Ah, Monfieur, qui je cherche? allez vous

promener avec vos chiens de préfens.

P H E D R 1 A.
Que veux- tu dire?

P Y T H I A S.
Vous me le demandez? L’efclave que vous

nous avez donné a fait un beau ménage chez
nous! il a violé la fille que le Capitaine a don-
née à ma maurelle.

P H E DCR I A.
Que dis-tu? 7 à

Pi Y T H I- A s.
Je fuis perdue.

Nov-res.
F9. Ego-en guru. ? fui En: . fil! quelques .1189.

127.- ’n. 303m? Examine», me; un MS. qui peut n:
gafm?

. R 3

0h!



                                                                     

390 EUNUCHUS. AŒ.IV.
PHÆDRIA.

Temulentaer.

PTTHIÀS.
Urine»; fic fient, mihi qui "talé valant!

D O Rl I A S. .du! abjura, men Pythia:,quid ifihuenam mm

firifuit 2 . .P H Æ D R I A.
’5 Irgfanir: qui iflhuc facette Ennuchu: ponde?

P T T H I A S.
Ego filant nefi’r’o.

ui filerie: hoc, quad fait, ne: ipfi indium.
irgo ipfa humant, naque du» rogue: .quidfit,

audet diacre; .Ille curent bonus vil "refilant; apurer: eziam [me
riziferàfufpicor , .

Aliquid dama abewnem abflullfle.

1P H Æ D R I et
’ I l Nequeo mirarijati:

gué abire ignavor file poflît Iongiù:, mfi domum.

2° Forte ad ne: rediît. - ’ -
ï l ’ P T T H I A "S.

Vife, umbo, numfit.
P H Æ D R I A.

foin, faxo; faim
I D 0R I A s. q

erii 0b ecro : mm in andum acinus matu’ lm mm «455m f- ’ ’

ne ulluques.
13. UTINAM SIC SIENT, Mil-Il QUI MAL]! vo-

L’un]! * me: IW?:*1!fvflêu com nui: Elle
fouhaite que es ennemis fuient ivre: comme elle 5 car
dt n’ai! upas ânerie un, mais ivre de malheur, li
l’on peut parler ainfi. Non nrgat [e elfe elm’am, [a un
vina, venin: male (bien yeti: innlligi. Bonn.



                                                                     

Sc.lli. L’EUNUQue. 3v.
P H E D R I A.

Tu es ivre.
P Y T H I A S.

Que mes ennemis le fufl’cnt comme moi!

D O R I A S.
Ma chère Pythias, quel prodige etl.ce donc

que cela, je te prie?
P H F. D R I A.

Tu es folle, Pythins. Comment un homme
comme lui auroit-il fait ce que tu dis?

P Y T H i A S.
Je ne fais ce qu’il efl; mais la choie même fait

voir la vérité de ce que je dis. Cette fille pleu-
re, 8: quand ou lui demande ce qu’elle), elle
nlofe le dire; & ce bon coquin ne paroit point;
je fuis même bien trompée s’il nia volé quelque

choie en s’en allant. ,
P H E D R I A.

Je ne filmois croire que lâche 8: mon comme
il en, il fait une fort loin. Sur un parole, il
fera retourné chez nous.

P Y T l-l I A S.
Voyez je vous prie s’il y cil.

P- H E D R I A.
Tu le l’auras tout à-Yheuœ.

D O R I A S.
Grands Dieux! avoir oie faire une alérion a

horrible! Ma chère, je n’ai jamais ouï parler de
pareille choie. ’

NOTES.
r4. 94.4 Mlle: nm mmflrm fuît, fur quatre M88.
16. Hoe , au v. précédent , ôtant qui finir , contre

tout leegxMSS. fno. tu bine file lâirc- m’ r le" Hi»: ou
le un, le mile [au autoritécfi . a æ l

il 4.



                                                                     

39e EUNUCHUS. Acr.IV.
P T T H I A S.

A p01 ego amurons mulierum 11W andin-am en
maxumor ,

Sed nil pouffe : verùm mg’feræ mm in mentent ve-

nerar: i ’25 Nom illum cliqué conclufiflêm, neque illi com-
" mififlem virginem.

euemeocewem me;
ACTUSQUARTUS

SCENA m
PHÆDRIA. DORUS. PYTHIAS.

DO R l A S.

PHÆDRIA.
X I forer, feelejie: ne nia»; relieur,
Fugitive? prodi, me conciliate.

D O R U S.
Obfeen.

PHÆDRIA.
Oh,

Illud vide, a: ut fibi diliorfit cornufex.
Quid hue reditio efi? quid vefli: mutotio efl?

s Qui?! narras? poulum fi reflaflëm, Pythiu.
Demi non ofmdijfem: in jam dormir fugua.

- P T T H I A S. ilHabefne hominem, umbo? j
. P H Æ D R I A.’ Quidni habeom?

P T T H I A s.
Ofaâum bene!

a

N O T E 8. î4. filait tu: titi reditînfl, que: plumeur: M38.



                                                                     

Suiv. L’EUNUQUE. 393
P Y T H I A S.

J’avais bien oui dire que ces fortes de gens
nimoient fort les femmes. Mais ce qu il a en:
ne me feroit jamais venu dans l’efprît; aun ment
je l’aurois enfermé quelque part, & je ne !ui
aurois pas confié cette fille. i

mmcememmoceue
ACTE QUATRIÈME.

SICENE 1V.
PHEDRIA. DORUS. PYTHIAS.

D O RIA S.

PHEDRIA.
S Ors, fcélérat: tu te tiens encore là, fugitif î

avance. Voila un bel achat que j’ai fait la?

D O R U S.
Je vous prie....

P H E D R l A.
Oh! voyez le bon coquin ; comme ce pendard

tord la bouche! D’où vient que tu es revenu ici?
pourquoi ce changement d’habits? qu’as-tu à
dire? Pythias, fi j’euiTe tant (bit peu tarde , je » .
ne l’euffe pas trouvé à la mnifon; il avoit (un fil!
fou paquet.

P Y T H l A S.
Avez-vous notre homme , je vous prie?

, P H E D [R l A. l I
Sans doute. - ’ I .
. PYTHIASLIa Ah, que j’en fuis aile! *
v. ...:- .. ;. -...R



                                                                     

39,; EUNUCHUÊ- Muni:
D 0. R. I A S.

Iflhuc p01 vert) bene.

I P r T H I A s.Ubi efl .9

P H Æ D R I A.
i Ragitor? non vider?

v P T T H I A S.rident. alifère" , quem?
P H Æ D R I A.

Huncfcilz’cet. . .

k P T T H I A S.
. . ai: hic ’ homo?-
JPHÆDRQ’IA. 4;

10 Qui ad vos deduüur kodie efi. ’ ,.

P T TH I A S.
-- Hum oculirfuz’:Nojlrarum numquam qug’filuam virât, Plzædria.

P H Æ D R I Il.
Non vidit? ï I

An tu,’ un; aneth!" i e e ob ecro
Ali ne: deduüum? . F ’ .

P H Æ D R I .4.
* Mzm quem? alz’uziimeui ruminera.

P T T H I A S. -
’ ’ , j - du!Net oomparandur hic quidam adillumçfi: il]: au:

I5 fienwfme aimerai; Il d

f NINQIà . j . .- .-R E M A R Q U- E G.

14. NE c’COMPARAans me QuruEM AD ruine
ET]. Vous vous mofler, il 71’] l par de tompauifim
de celui-ri À niai qui d) wu- rlzez aux. Il! A! bonde
remarquer ici la beauté Ë termes; dont Tireur: Te
feu. il y a bien "de in dl rence entre ne: emparan-
du ad illum, ô: me compound»: illî tu un in". le
premier marque une difirenge infime ,i 8: le dernier



                                                                     

UQUE’. sa;
A

P l A S.Je le vois? Qui don , je vous prie?

P H R l A.Eh, celui-là.

, P Y TQui, celui-là?
P H E D R I A.

Celui qu’on a mené aujourdhuî chez vous.

P Y T H l A S.
- Et moi je vous dis que perfonne de chez nous

n’a jamais vu cet homme- là.

P H E D R I A.
Perfonne de chez vous ne l’a vu?

1’ Y T H I A S.
Eh quoi, Monfieur, cit-ce donc. je vom

prie, que vous avez cru que cet homme avoit
été mené chez nous?

P H E D R I A.
Quel autre aurois-je pu croire qu’on y eût

mené, p’uîfque je n’avoîs que lui ?

P Y T H l A S. tHo, vous vous moquez, il n’y a pas de com.
paraifon à faire de celui-ci à celui qu’on nous I
mené. Il étoit bien fait, ë: il avoit la mine d’un
garçon de bonne maifon.

REMARQUIS.
marque l’avalanche qu’il n’y a pu de campanifon l
faire , quoique cela ne fait sa: inégal en tout. Il n’y
a que China a: 76eme o l’on failli trouver cet.
Maire 8: cette propriété du «mon.

N O T E S.4.3. Nue-a laina: dans us;’. -R 6



                                                                     

395 EUNUCHUS. Acr.lV,
P H Æ D R 1 Â.
. ’ Ita vifu’ efi

Dudum , quia varid vefle exornatu: fait z
Nana tibi videtur fœdus, quia illam non habet.

PTTHIAS.
Tace, abjura: quafi verô paulum imerfiet.
Ali nos deduüus hodie cfl adolçfcentulus,

sa 91mn tu videra verô vents, Plzœdria:
H10 efl venu, vinas, veternofus, fenex,
Colore muflelino.

P H Æ D R I A. ’
He’m , quæ hæc fabula?

E6 redigi: me,ut, quid egorim , agames nefiiæm.
Eho tu, unir? ego te?

’ D O R U S.
Emifii.

P T T H I A S.
.. Ïube mihi deum.25 RBfi?0îlîedt.

ÜnEMAnosuzs.
3.0. QUEM TU vmnnz Vu nô VELLES]. à:

yen; feriez van-mime ravi de voîr. Vous- même, vous:
qui vous connoifl’ez fi fort en beauté. E: il faut bien

.nmquucr l’admire de Thym, qui pour mieux relever
h beauté de Chéri: , trouve le feue: de le faire leur
par la yerfanne qui efl le plus en colère contre lui.

2:. Canon: MUSTELINO]. Il a le m’a: il
couleur le fuie détrempée. Le Latin dit , de «:le de
halète. Dm» accule Tireur: de n’avoir pas enwendu
le Grec de.Mènandre , qui avoit écrit , Erg- gr),
7.15174"; yépn, 8c qu’il filoit traduire "la" fiel-
l’urù. de male" de liard , à: non a: talon mufllft.
Mëundre vouloir dire que l’efclave à!" il étoit ques-
tion , avoit le reine marqueté comme un lézard. Le
même Dam! ajoute que cette faute vie-Lac ce que



                                                                     

sc.iv. 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 , 8: préfentcment
qu’il en ad’autres, il te paroit mal bâti.

l PYTHIA&Ah , taîfez-vous, je vous prie, comme s’il y
avoit une petite différence. Je vous dis que ce-
lui qu’on a mené chez nous, el’t un jeune.hom-

me que vous feriez Vous-même ravi de voir.
Celui-ci en vieux, il ne peut le foutenir,c’eft
un homme confifqué entièrement 6: dans la der-
nière caducité , il a le teint de couleur de fuie
détrempée.

P H E D R I A.
Ho! quelle fable cil-ce donc que cela? tu me

réduis à ne favoir 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 l A S.
Ordonnez-lui de répondre à ce que je vais

lui demander.

REMARQUE:
Tirant: a confondu 706: qui lignifie une balèze , avec
yuans a qui lignifie un lézard. Pour ravoir fi cette
critique en jufle, il faudroit l’avoir li Minandm a voul-
lire que cet efclave avoit le teint influé , une, ou
qu’il étoit lintîgx’nnfu , marqueté , qu’il avoit de: tu.

chea fur le virage: car pour ce qui et! de azurins,
les Grec: l’ont louvent mis pour 7615.
, 24,. Jour. mut DENUO RESPONDEAT]. 01-
domuz-ltu’ de refondre J te que je and: lui demain.

. N o r E s. i17. En, pour tibi, me. deux me. M88. p
ne. Colon fiellîonino. Voy. la Rem. de Me. D.
2;. Relier, fur un M8. 933 marin, que; Dom

Faim.
R 7



                                                                     

393 EUNUCHUS. AcnlY.
P H Æ D R I A; .Rage.
P T TH I A! S.

Veniflin’ hadie ad me? negas.
A: file alter venir , 4mm: naturfedecim .-
Qum fatum adduxit Parmeno.

P H Æ D R I A.
Agedum, hoc mihi expedi

Primùm: ijigm , que»; babies , and: [tabor raflera P

tous.
Janflrum hominis, non diüurur?

- D OR U S.v Veuf: Cintra.P H Æ D R I A. -
D O R US.

lundi.
PHÆDRIA.

Quando?

D OR US.
Hodie.

PHÆDRIA.
Quamriudnm?’

DO R US.

PHÆDRIA.

36 Interne?

Madê. l

guipant?

REMAlqvfis.
Il n’étoi: permis d’interroger un valet en la prêta-m
de [on martre , qu’après en avoir demandé la permifi
fion au maître même.

sa. ANNos rm’rus SEDECIMJ. Ce jennagni
un a, pige aux. il faloit qu’il en tut pour le moins
dix-neuf, puifqo’il étoit de garde au Pire’e. Mais il
jeûne pas fur eela mufti Tirant d’avoir oublie ce
Qu’il a du ailleurs. 6126754 étoit fi beau , qu’une



                                                                     

Sali. L’E-UNUQUE. 3»
P H E D R l A.

Interroge - le.

P Y. T H Il A S
Es-tu venu aujourdhui chez nous? vous

voyez bien qu’il fait figue que non. Mais ce:
autre, que Parménon nous a mené , ce jeune-
gazçon de feize ans , y el’t venu.

P H E D B. l A.
0 ça, répons-moi prémîèrement à ceci: où

:s- tu pris l’habit que tu as? tu ne dis rien? ’

D O R U S.
I Chérén eft venu. . ..

P H E D R 1’ A.
Qui , mon frère î

D O R U S.

Oui. -P H E D R 1 A.
Quand?

nD O R U 8.
n Aujourdhuî,

P H E D R I A.
Combien y art-il de teins?

. D 0 R U S.

P H E D R I A. .Avec qui étoit-i121,

. Tantôt.

Il E M A R Q U E S.
fille pouvoit bien le prendre pour plut jeune qu’îb

répit.   nn o T a: s.
un: fuma: ? fans nœr’wé-   ,

M32. M. B. retranche ce vous , hon un , me: mais
ss.
33- M. B. ôu îgïm , en faveur du un aqud a.



                                                                     

400 EUNUCHUS .ACT.1v.
-.D O. R U S.

Cam Parmenone’

P H Æ D R I d.
Norqfne eum priùs?

D O R U S.
Non: me, quisgflët, unquam audiemm dicier.

P H Æ D R I A.
Undc igitur meum fratrem me fâchas?

D 0 R U S. A
Parmem

Dicebat mm (013:1: dedit mihi han: mitent.

P H Æ D R I A.

D O R U S.
35 Meam ipfe induit :poji unà ambo abierunt fora,

P T TH I A S.
3a»: faîi’nçziegisfobriam efl’e me , 55° nil mitant

yak: fati’ cenum a]! virginem vitiatam e102.

P H Æ D R I A.
Âge nunc, heurta,

Occidi.

Crcdis huit: quad dînât?

P T T H I L4 S.
Quid fifi; çndam? ra igfa indican

. P H Æ D R Il A.
Cancale iflhuc paululum : audin’ ? m’am nunc

paululum: fat P ’
4o Dic dam hoc rmfum, Chercan’ mon! velte»; d!-

traxi: tibi? r » v . .- ,
Ï! Alun Un: ’ ’



                                                                     

Sc.lV. L’EUNUQUE. 4o:
D’O RiU’ S.

Avec Parménon.

P H E D R l A.
Le connoiflbis-tu avant cela?

D 0 Il U S.
Non. Et jamais je n’avais ouï dire qui il étoit.

P H E D R I A.
Comment lirois-ru donc que c’était mon frère?

D O R U S.
Parménon le diroit. C’en ce Chérée qui m’a

donné ce: halait...u

P H E D R 1A.

je fuis perdu. . . x
D O R U S.

Et qui a pris le mien. Après quoi ils (ont 4
finis tous deux.

P Y T H 1A S.
Croyez-vous préfentement que je (bis ivre,

à que je ne vous aye pas dit la vérité? Il me
femble qu’il en airez clair que cette pauvre fille
araifon de fe plaindre.

P H E D R 1A.
Allons , courage , bête. Tu crois donc ce

qu’il dit? - .
P Y T H l A S.

Qu’ai o je affaire de le croire? la choie ne per-
le- t-elle pas d’elle- même?

PHEDRIA,âDoru.r.
Avance-toi un peu de ce côté-le, mens-tu?

encore un peu. Cela efi bien: dis-moi encore
tout ce que tu m’as dit; Chérea t’a Olé ton
habit?



                                                                     

p: EUNUCHUS AaJm
nexus

hâtant.

PHÆDRIJ.
Etcâçliindutm

DORUS.
1mm

1’ HÆ D R 1.4.
Et pro te hucdeduâu’efi ?

DORUS.

P H Æ D R I A. .
jupiter mgne,dfoelçflum atqm amen hominem t

P T pT H I A S.

la.

Va mil!!!
au»: nunc mon mâle , maigri: ne: 402 irrgfu

"nadir?

P H Æ D R I A.
Mira»: v? credo: quad ifle (marquage!!! , ne:-

c a.
45 (Heu: tu ne au mrfum). Poflînnne ego hutin:

te exfiulpere
Vera»; P vidrflin’ fratmn Chenu?

D O R U S.
"Non.

PHÆDRIA
Non 13W fine-

REMAnquts.
4:. 0 sauna-vu noms AUDACEM nous! 1! r

Voila au [filtra qui (Il 5131111111. l’he’drù parle à
(Dam . 8c non a: de fan frère , ni de Par-ânon,- la
zéponfc de Pjtbhfl le fait Je: voir.

MIRUM N1 CREDAS que!) un: DICAT
t: fera un grand nimleji tu: minque litre 1mm



                                                                     

Sc.lV. L’EUNUQUE. 4o;
D O R U S.

Il me l’a Ôtë.

P H E D R l A.
Et il s’en eil habillé?

D 0 Il U S.
Il s’en en habillé. ’

’- ,. P H E D R I A.
Et il a été mené en n place?

D 0 R U S.
Oui, en ma place.

l PHEDRIA IGrand jupiter! voila un coquin qui cil bien
hardi!

P Y T H I A S.Que je fuis maiheureulëlquoilvous ne croyez.
pas encore qu’on nous a traitée! de la manière
du monde la plus indigne ?

P il E D R I A.
Colère un grand miracle, fi tu ne crois ce

que dit ce maraud; il dit ceci bas, je ne fais ce
que ie dois faire. Hale, nie tout ce que ru as
dit. haut. Pourai-je aujourdhui tirer la vérité de
toi? ais-ru vu mon frère Chérea?

D O R U S.

P H E D a I A. ’
Je vois bien qu’il m’avouer: rien fans eue ba.

Non.

REM’ARQUES.
mania une dire que in «En four Majeur: porta i
croire ce que «nom les valeta.

N 0 T E 5.140. 653ml, (in la plupart de: M58.
43. 5min. ôtant un, ruina: un MS.
44. Ni tu «me, dans mais MSS. pa tagsifïfiiv . (a Jim u «leur. 99mm la rhum

es *



                                                                     

.404 EUNUCHUS. Acr.1V.
Mata fateri , vidéo. Square me hac : modô ait , m9-

dà negat.

0m me.
D O R U S.

Objecro te. verni , Phædrio.

P H Æ D R I A.
I intro nunc j am.

D O R U S.
Il»! , lui.

FHÆDRIA
Alfa poila honçjid que mode hlm: abeam nefiio:

sovdâum cf rigide? Tunis hic «in»: ,nebulo , ire

i I m
fflmlfiflfluüîmmmfim.
RACTUS QUARTUS.

s C E N A V. i
PYTHIAS voulue

P T T H I A S. .PArmenoni: tan; fcio en? banc mimant , qui)":

me vive". iD O R I A S.
Sich P T T H I A S.’ wInveniam cl hodie parent ubi rd’eramgratiam
Sed nunc qui faciendum Rfuades, Darius?

* Vulg. confit.

. R E M A R Q U E 3.48. ORA ME]. En? fait"! le me prier. Le re-
ponfe rie-Dans n’auroir pas été fondée en notre lan-
gue , fi J’avoi: mis Emplemen: comme 71mm, prît-
tu! .- pour la faire remit il Moi: induire comme

1Il”? fait . fui [amblant de me prier ,- car c’en le vérin-
hi: à? de ce parage , comme le vm’ de il repolir: il:

f0 "



                                                                     

Sc.V. L’EUNUQUE. 405
tu. Viens , maraud: tantôt il avoue , tantôt il
nie. bas. Fais femblant de me prier.

D O R U S.
je vous prie affinement, ë: tout de bon.

P H E D R I A.
Entre préfeutement.

D O R U S. Phédn’a le bat.
Ahi, ahi!

P H E D R I A, bar.
je ne fais de quelle autre manière j’aurois pu

me tirer de ceci honnêtement; je fuis perdu fi
ce qu’il dit eit vrai. haut. Maraud , tu me joue-
ras de la forte? il s’en va.

i’flfliOfififlililfimifliünifilîfilfiIflfi

ACTE QUAITRIEME.
S C E N E V.

PYTHIAS. DORIAS.
P Y T H I A S.

IL en auiii vrai que c’en là un tour de Permé-
non, qu’il et! vrai que je fuis en vie.

O R I A S.
Il n’y upas de doute.

PYTHIAS.
Par ma foi la journée ne fe palière pas que je

ne lui rende la pareille. Mais préfentement qu’es-

tu d’avis que je faire, Darius? -

NOTES.
48. M. 8-6te un. jan,après tous lesMSS. hon un.
49. Amadou. pour «buta, l’an: autorité.

d 86. V. M. B. confond cette Seine avec lipide
ente.

a a. L’enfer, furie plupart du M83.



                                                                     

p6. EUNUCHUS. Acr 1V,
D O R I A S.

De rogne
Virgine?

. P T T H I A S.
Ira : 146mm taceamne , an prædicem i

. D O R I A S.
l v Tu pal, fifipir,5 Quoi! fçîs , nefcî: ,nequcdeEunucho ,neque de vi-

tio virginis. I
Hua n à? te omm’ tuer evolver, 5’ illi gratunt

sans. .Id marli div wifi? Dormir.

- P T T71 I A S.
Ira facial».

D O R I A S.
Sari videon’ Chremem P

77m: jam décrit. .
P T T H I A S.

i Quid in?
D O R I AS.

I m’a , 91mm inde aber) , jam tune cæpera:
Turôa inter car. ’ *

P T TE I A S.
Tu aufer aurum hoc , egofcibo ex hoc.

quid l.
x REMAnog’uns.

6. ET un GRATUM vacants]. Ë! "je.
ne plof]?! d Thai’r. Il y a dans le Latin, 6- m [si fe-
ra: plaifir. Il cl! guirlande lavoir à qui elle feroit
plaifir , ou à la fille à qui ce malheur Venoit d’arriver,
ou à Tbni’r. Tous ceux qui Ont expliqué Thème,
n’ont pas fait il moindre mué fur cela, & il: ont

6 le premier l’emmena. Mais je ne ramoit le!
ruine. Pamphîla étoit trop bien ne: pour vouloir
une ce qui lui était «un wf’ûqroit’flé [courent



                                                                     

SC.V. L’EUNU Q UE. 4o;
D 0 R I A S.

Sur le fujet de cette fille?

P Y T H l A S.
Oui. Dois-je dire ce qui lui en arrivé,ou le

dois- je taire?

D O R i A S.
Si tu es [âge , tu ignoreras ce que tu Eus &

de l’efclave se de la fille. Par ce moyen tu te
tireras d’embaras , 8c tu feras pinifir à Thnïs.
Dis feulement que Dorus s’en eft allé.

P Y T H I A S.
Je fiiivrai ton coni’eil.

D 0 R l A S.
Mais cli- ce Chréines que je vois? Thai’s (en

ici dans un moment.

P Y T H l A S.
Pourquoi cela?

D 0 R i A S.
Parce que lorique je fuis venue , il commen-

,çou à y avoir de la brouillerie entre eux.

PYTHIAS.-
. Va. t-en porter ces bijoux au logis , 8: moi je

f aurai de Chrémès ce qu’il y a.

REMARQUES.
en quelque manière , que de le cacher; la vertu ne
courroit pu ce; déguifemm .- elle peut être Immanen-
fe, mais elle ne peut être coupable. Il en dans certain
que c’eit à Thei’: que Pyrhîar devoit faire plaifir, en ca-
chant ce qui émit arrivé à Ptmphilu g car un: devoit
fouhaitet que ce]: fût tenu l’acte: jufâu’à u que armât
eût reconnu l’a fœur , de peut que cela. éclatoit aupa-
nvanr, l’affront qui retomberoit fur lui. ne l’empêche

de la reconnoîm. .



                                                                     

4a EUNUCHua www
:sgsssssæsæmflææg
ACTUS QU’ARTUS.

SC’EIŒA VL
VCHREMEs.PYTH1A&

C H R E M E S.
14H ! M data harde verba miln’funt : vicit vinum

qupd bibi.
A: , dum accubabam , quàm videbar mihi eflepul-

crè fobrz’us.’

PqfiquaîËrrexi , neque pu, naque memfatisfuum

n ium fuit.
PTTHI4&

(brame. V
C H R M E S.

inaffl? 3710m , Pytlgia: , val; , quanta mm:
0m10 107

5 Videre milzi , quàm dudum!

P T T H I A S.
Cenè quidam tu pal multô alacrior.

C H R E M E S.
Verbum hernie hoc verlan efl , fine Carne 69-m-

bero friget Venus. A PScd T liai: multà ante finit?

I P T T H I A S. »An abiit jam à milite?

C H R E M E S. P
je»: dudum , æmem : lite: faâæ fun: inter en

maxumæ.

P T T H I A S.
Nil dixit tum, ut fequererefefe?

4 C PIRE-N o ’r E S.
6. En? pour :11. après niois M58. muni.

P 7. M:



                                                                     

8c. v1. L’EUNUQUE; 4o,

ACTE QUATRIÈME.
s c E N E V1.

CHREMES. PYTHIAS.
C H R E M E S. i

AHL ma foi j’en tiens; on m’a atrapé. Le vin
que jiai bu a le defTus; cependant quand j’é-

tois le ventre à la table, que je me trouvois fii-
ge, 6: en bon état! Mais fitôt que j’ai été de-
bout, je n’ai trouvé ni pied, ni tête qui ait vou-
lu faire fou devoir.

P Y T H I A S.
Chrémès.

C H R E M E S.
Qui m’apelle? Ah, Pythîas. Oh, que tu me

parois bien plus jolie que tantôt!
P Y T H I A S.

En vérité vous me paroifl’ez auflî de plus bel-

le humeur.
C H R E M E S

En bonne foi rien n’en plus vrai que ce pro.
verbe, fan: le bon vin à? la bonne chère. Fomour
efl bien froid. Mais ’lhaîs n’efi-elle pas arrivée

longtems avant moi ?
P Y T H I A S.

Bit-elle déja (ortie de chez le Capitaine?
C H R E M E S.

Il y a un fléole. Ils Il: font tout-àfait brouillés

P Y T H 1 A S. ,
Ne vous art-elle point prié de la fuivre?

N o T E s.
7. Me «maman? fin: autorite. A": abîit, fur Il

ylupm: de: M88.

Tom: I. S



                                                                     

4m EUNUCHUS. ACT.IV.
C H R E M E S.

Nihil: mfi chiens mihi influit.
P T T H I A S.

Io Eho, nonne id fat tarai?

l C H R E M E S.At nejèiebam id diacre illam, m’fi quia
Correxit milcx,quod intellexi minus: nom me ex-

tra n foras.
Sed eccam ip am video: miror , ubi huic ego ante-

vorterim.

IÜHIŒIflHüHO*Iwmml-ŒGÇH flüi

ACTUSQUARTUS
SCENA HL

THAIS. CHREMES. PYTHIAS.

i T H A I S.CRedo equidem illum jam adfuturumefle , filant
tu: eripz’at: fine veniat:

Atqm’ fi illam (fig-lm attigerit uno , oculi illico ef-
fadienmr.

quue adco ego illiu’ ferre poflum ineptias, 6’
ma m’fica verba,

Verlm du": un": verùm enim, fi ad rem [be
remur. vapulabit.

, C H R E M E S.5 Thair. ego jam dudum hic adfum.

REMARQUES.
a. ocuu ILLICO nuonmnrvn]. je la:

Irruhtnî le: Jeux. Donc: remarque fort bien que ce
font les menues ordinaires des femmes, a: qu’elle: en
veulent toujoursiaux yeux; comme on le voit non leu-
lement dam les Comédies . mais dam le: Tragédie:
me?" témoin ce qu’Hlt-be fait à Polymfin dans En-
npi a.



                                                                     

Bc.VII. L’EUNUQUE. un
C il R E M E S.

Non;elle m’a feulement fait ligne en s’en filant.

P Y T H I A S.
Eh quoi, cela ne fufiil’oit-il pas?

’ C H R E M E S.
Mais je ne lavois pas que ce fût cela qu’elle

vouloit me dire, (i 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.

10103050000001". ou nounou-omooounnno

ACTE QUATRIEME.
S C E N E VIL

THAIS. CHREMES.PYTH1AS.

T H A I S.
E croîs 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-
rai les yeux. Je fouffrirni toutes les impertinen-
ces & fes rodomontades, pourvu qu’il en demeu-
re là; mais s’il en vient aux effets, il s’en trou.
vera mal, fur ma parole.

" C H R E M E S.Thaïs, il y a déja longtems que je fuis ici.

NOTES.
r. Adfutxrum quinaud me, dans quelque: M53. Famà
a. JttÏgen’t, oguli illî Hi", (un: autorité.
3. M. B. ôte rgo . après les une. Mir. de Donzt.

é 4. M. B. retranche mir» , comme Dom: k le: une.
dit.

y. Expelo , Pour :xjjudabm. Ton! les M33. 0M
«à de.

t . S z



                                                                     

4" EUNUCHUS. Aér.lV.
THaîIS

O mi Chreme, te ipfum exfiwâabam:
Sein.’ tu turbam liane-profiter te efle fallut»? 55°

adco ad le atrium hum:
Omnem rem?

CIIREJÆES
Ali me? qui ?v quafi Ulhue!

T H 4 I S
m’a du»: tibi jbrorem fludeo

Reddere ,8 rejlituere,hæe arque hujufmodifun

l malta pafla. .CÆIREAÆES
077i sa fifi? .

TIÏAIS
Demi apud me.

CIIREJIES
Ehem!

TIIAIS
Quid e 7

go Eduüa ita, mi taque iliaque dignum e .

C H R E M E S.
nid air?

THÇ4IS
1d quad res cil.

Halte tiln’ dona do , flaque repeto pro illd ab: le
quidquam pretii.

REMARQUE&
9. Uni un un]? Où malle? Thai’: n’a pas plu-

tôt dîna Chrfmês qu’elle veut lui rendre fa (leur, que
1ans autre compliment il demande on) e! cette fur:
il cf! fi allume de l’avoir qu’elle et! entre les mains d’u-
ne centilitre, qu’il veut d’abord r’éclaircir de cela.

[HEM]! Il»! C’en un cri de douleur. (limoit.



                                                                     

Sc.VlI. L’EUNUQUE. 413
T H A 1 S.

Ah, mon cher Chrémès, je vous attendois.
Savez-vous bien que c’en vous qui êtes caul’e
de ce deforclre, 6: qu’enfin toute cette affaire
vous regarde?

C H R E ME S.
Moi? 8: comment? comme s’il y avoit de

l’aparencel

T H A I S.
Pendant que je fais tout ce que je puis pour

vous remettre entre les mains une l’œur dans l’é-
tat qu’elle vous doit être rendue,j’alf0uffert tout

ce que vous .avez vu , 8: mille autres chofes
femblables.

C H R E M E S.
on el’t-elle cette l’œur?

THAIS.Chezmoi.
CHREMES.

Ah!

THAIS.
Qu’avez-vous? ne craignez rien, elle a été

élevée d’une manière digne d’elle 8; de vous.

C H R E M E S.
Que me dites-vous la?

T H A I S.
La vérité. Je vous en fais prélënt, &je ne

vous demande quoi que ce (oit pour elle.

REMARQUES.
en en défefpoir d’apreudre que 1’1er en chez une
maline, C’en pour la bienféance.

NOTES.
7. 945 qufi Mut? fur deux MS].

S 3
a»!



                                                                     

EUNUCHUS. Acnlv.
C H R E M E S.

le habemr 55° referetur, Thais, à me, in uei
merita es, Gratia.

T H A I S.
Je enim cave, ne priù: quàm banc ème
unifias, amitaas,

Chreme;nam hac ea efi , quem mile: ème vi mue
vernit ereptum.

,5 Albi tu , cfliellam, Pythias, dama rafler ou»: mo-
numenm.

C H R E M E S.
Viden’ tu illum, T hais?

P T T H I A S.
Ubi fila tell?

(:THIAle.dW F,"rata: a: a, ce au
C H R E M E S.

Militer» fatum ad te quanta: copia addueere!

mm . II T H A I S. h HNum ormidolo u: ab ecro et mi me?. ÊHÆÉMnà’

. - 4 fiwfiEgon’flrmidoquu: ?nema dl hominum , qui vivat
minus.

T H A I S.
A: ue ira opu’ ejl.

m q CHREME&
Ah , metuo, qualem tu me un hominem

exifiumes.

4m

’* .- REMARQflE&
18. Non FORMIDOLOSUS. comme. es. un HOMO].

Mon cher Citrine: , n’êtes-yens point un pas paleron .7
Elle a nifôn de lui faire cette demande me ce qu’il
vient de dire, quelles troupes! Il prend quatre ou cinq
coquine pour une armée.



                                                                     

Sc VIL L’EUNU Q (JE. 415
C H R E M E S.

je vous ai bien de l’obligation, 8L je vous té-
moignerai ma recomioifl’ance.

* T H A 1 s.
Mais prenez garde que vous ne la perdiez a-

vant que de l’avoir entre vos mains, car c’el’t elle
que le Capitaine veut préfentement venir m’enle-
ver de force. Pythias, allez-vous-eutout-à-l’heu-
re au logis querir la cafl’ère ou l’ont les cnfcignes

qui peuvent la faire reconnoltre.
C H R là M E S.

Le voyez - vous . Tlmi’s?

Où cil-elle cette cafète?
T H A l S.

Dans le cotie. Que vous êtes inalliable avec
vos lenteurs!

C H R E M E S.
Quelles troupes le Capitaine amène ici contre

vous, grands Dieux!
T H A l S.

e vous prie, mon cher Chrémès, n’êtescvous

pornt un peu poltron?
C H R E M E S.

Vous me faites injure; moi poltron? il n’y:
performe au monde qui le fait moins.

T H A l S.
C’en comme cela suffi que doit être un hon-j

nête homme.
C H R E M E S.

Ah, je crains de palier dans votre elprit pour .

un....

NOTES.
la. 21mn, tu, après deux M88. Donne, 8: une à

ration de Pril’cien. Gratin dans ce vert.
14.. chyme, au v. meuglent.

4-



                                                                     

4m EUNUCHua Amlm
’THAza

I Imô hoc togitato: quicum res tibi (Il, peregrinu: efl,
Minu’ potem quàm tu , minu’ noms , amicorum hic

habens minus.

CHREME&
Scie Œhuc:fed tu uod mon: pofli: ,flultum ad-

mittere (la.
Mule ego ne: profpicere, quàm hune attifai ac-

ceptd injurid.
25 Abi tu, atque ojh’um obfera 5mm, ego du»: hinc

tranfcurro ad forum :
Volo ego adejfc hic azimuta: nabi: in turbd Mo.

T H A I S.
Mana.

C H R E M E S.
Meh’u: 411?.

Omitte, jam micro.

T H A I S. .Nil opus e]? Mis, Chreme:
 , Hua die modô ,fororem illam tua»: efle , 69° toper-

vam virgmejoîl f fi de
11mn e, nunc cogna e: 1 o en .

P T T H 1g"; S.
Ayant.

. Cape.30 Si yimfaciet , inju: ducito hominem : intellextin’?
CH RE-

THAIS.

REMARQUES.
’v 23. SE!) TU QUOI) CAVERE possxs, 51:0LTUM

ADMITTERE EST]. -Maîs à]! une [biffe-de 111m7 ar-
river l: and qu’on peut mpiclur; Il fut allufiori, au

m1



                                                                     

Sc.VlI. L’EUNUQUE. 4:7
T H A l S.

N’en parlons plus; mais fouvenez-vous que
l’homme à qui vous avez affaire elt un étranger,
qu’il cil moins puiflànt 8: moins connu que vous,
8: qu’il a ici moins demis.

C H R E M E S.
Je fais tout cela; mais c’en une folil’e de lainer

arriver le mal qu’on peut empêcher; 81 je trouve
qu’il en plus à propos de le prévenir, que de
nous en venger; allez-vous-en chez vous, 8c
fermez bien votre porte, pendant que je vais
courir à la place. Je veux avoir ici des gens

i pour nous recourir dans ce tumulte.
T H A I S.

Demeurez.
C H R E M E S.

il eft mieux que j’aille.

, T H A I S.Demeurez, vous dis-je.
C H R E M E S.

LailTez-moi. je lierai ici dans un moment.

T H A 1 S,
On n’a pas befoin de gens; dites feulement

que cette fille en votre fœur, que vous l’aviez
perdue toute petite enfant, 8l que vous venez
de la reconuoltre. Faites-lui voir comment.

P Y T H l A S.
Voici la caillète.

T H A I S.
Prenez-là; s’il vous fait quelque violence , me-

nez-le auflîtôr devant les Jugcsn,eniendez-vous?

REMARQUES.
Proverbe Grec qui et! dans Platon, 3"" dans: m:-
h’ru ’IVËIül, «me injuria flulmum mon 10m.

55i;



                                                                     

418 EUNUCHUS. Aan.
CHREMES. Probê!

T H A I S.
FM anima hæc præfenti dicos.

C H R E M E S.
. Faciam

T H A I S.
Attolle pallium.

Peril’; hui: ipfi opus pomma efl , quem defeoy’orm

pare. ,

eneüüeenneeüeee

ACTUS QUARTUS.
S ClE N A VIlI.

THRASO. GNATHO. SANGA.
DONAX. SlMALlON. SYRISCUS.

CHREMES. THAIS.
T H R A S O.

H4nccine ego ut coutumeliam tam infignem in
me accipiam , Gnatho?

Màri me fatiu: (Il. Simulto, Donax, Synfih
figuimim’.

Pmmùm arde! expugnabo.

G N A T H O.
Reüê.

T H R A S O.
Virginem eripiam.

REM-ARQUES.
au. Armure PALLIUM]. Relevez pour Il!"

grau. Son manteau traînoit. parce que 273433 l’arche"?
goure tenu par-là.
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8c.VIH. L’EUNUQUE. 4l,
CHR EMES.

Fortbien.
T H A I S.

Souvenez-vous de lui dire tout cela avec un

efprit préfent.’ "C H R E M E S.

T H A I S. .. Relevez votre manteau. Me voila bien; ce-
lui que j’ai choîfi pour mon défenfeur, a befoin
de détenteur lui-même.

ACTE QUATRIEME.
s c E N E VIlI.

THRASON. GNATHON. SANGA.
DONAX. SlMALlON. SYRISCUS.

CHREMES. THAIS.

T H Il A S O N.
Uoi, Gnathon, foulfi’iraî- je un affront fi
infigne? J’aime mieux mourir. Hola, Si-

malion, Donax, Sytil’cus, fuivez-moi. Premiè-
rament je prendrai la maifon d’alïaut.

G N A T H 0 N.

Je le ferai.

Fort bien.
T H R A S O N.

J’enleverai cette fille.

NOTES.
f 31. Ut litas, aprèeleeslnciennee édit.

6



                                                                     

.410 E U NU ’C H U S. ACT. 1V.
G N A T H O.

Probe.

. . T H R A S O.Malê mulüobo ipfim.

’ G N A T H O.
Pulorê.

T H R A S O.
In medium hue agmen mm refit, Donax;

5 Tu: Simalio, in jimfirum cornu; tu Syrifce,in
dextemm :

Cedo allouant Centurio efl Sanga, 69° Manipu.
tu: furum?

S A N G A.
Eccum adqlî.

T H R A S O.
Q9552 , ignave, peniculon’ pugnare, qui hue
. portes, cogitas?

S A N G A.
Egone? Imperatori: virtulem noveram, 8’ vin;

militant :
Sima [anguille hoc fieri mm pofl’e: quid abflerge.

’ rem vaincra.
T H R A S O.

1° Ubi (11H?

REMARQUES.
4. MALE MULCTABO rusant]. 7: huard

mille (08?: à Thaïr. Il faut lire comme mon père,
"au "intuba. Melun veut dire meurlrir de "apr,
a; miam cl! autre choie. l

IN MEDIUM HUC 401mm CUM VECTl, Doux].
Dorme, avance id ne: un levier. C’elt de ce: cadrai;
que Lucien a pris l’ordonnance de bataille dans hem
que l’album va donner à de: conttlfnnu, dans un de (ce

dialoguer. r



                                                                     

Sc.VllI. L’E U N U Q U E. 4.2l
G N A T H O N.

Encore mieux.
T H R A S O N.

Et je donnerai mille coups à Thaïs.
G N A T H O N.

C’en avoir du cœur.

T H R A S O N.
Donax, viens ici avec ton levier,pour faire

le corps de bataille; toi , Simalion , palTe à l’ai-
le gauche, &: toi , Syt’îl’cus, à la droite. Où font

les autres? où ell 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 , cil-ce avec un torchon

que tu viens combatte ?

SANGA.
Moi , je connois la valeur de notre Général,

8: le courage de nos foldats ; je fais que ceci ne
fe pelleta pas fans qu’il y ait bien du fang répan-
du , 8c c’ell pour ellhyer les blelTures que j’ai
aporté ce torchon.

T H R A S 0 N.
Où l’ont les autres?

REMARQUES.
6. UBI CENTURIO EST SANGA , ET MANP

!ULUS FURUM]’ Où e]? le Centurion Snnga , à la
brigade du voleurs? Le Centurion étoit un Capitaine de
cent hommes, 8c ces cent hommes étoient putagét en
quatre corps ou brigades que les Rumnîru apelluient me.
nipulor; 8C alu-lieu de dire manipula: bnjlalomm, ou v:-
litnm , ou "informa , il a dit fumm , de: voleur], fane

penfer, a: comme entraîné pu- ll vérité, ou il n’a:

voit avec lut que des bandits. VS?



                                                                     

4:2 E UN UC HUS. ACT.1V.
v SA N G A.

Qui , molum , alii ? Salut Sanniofervat dormi.

T H R A S O.
Tu hqfœ infime : hie ego en pojl principiu : inde

omnibus fignum dabo.

G N A T H O.
JIllud ejlfapere : ut hlyêe inflmxit, ipfus fibi cu-

vit loco.

THRASO.
Idem hacee Pyrrhus faüitavit.

C H R E M E S.
Viden’ tu , Thair, quem hie rem agit l’

Nimirum eanfilium illud reüum efl de oceludendi:

ædibur. .T H A I S.
15 Sanè , quad tibi nunc vir rideaur Mie, hic nabu-

la magnur
Ne morues.

REMARQUES.
n. Hic aco ERO ros-r PRINCIPIA]. Pur

moi je ferai à [Enfin-garde. Les prémiete Latins apel-
lolent principe: 8e printîpïd lavant-garde , les premiers
bataillons que l’on opoloit aux ennemis. Mais ce: ordre
de milice ayant changé , on fit Pair" ces bataillons aux
femnden lignes,& on les mit après ceux que l’on ope!-

loit heflam , entre les haflnti 6: les trînîî ; 8c on ne
me: pas de leur lainer leur prémier nom , 8: de les
apellu toujours primiper. Ce Capitaine r. me: donc ici
après le corps de bataille, pour être plus en fureté, 8c

nr ne pouvoir être prix par derrière. Proprement il
ait la tête de l’arrière-garde , 8c c’était le lieu le moine

expofé ,’ car il filoit que l’avant-garde 8: le corps de
bataille fuirent battus avant qu’on vint à lui 3 sinh d’un
côté il étoit à couvert des coups , a: de l’autre il étoit

frima propre pour gagner au pied facilement en ou de

Ê 0m. - . .



                                                                     

ASC. VIH. L’E U N U Q U E. 4E3
S A N G A.

Comment les autres! que voulez-vous dire?
Sanuion tout feul garde la maîfon.

l T H R A S 0 N.Range ces gens-là en bataille. Pour moi je
ferai à l’arrière-garde , 8: delà je donnerai le fi-

al.gn GNATHON.
C’ef’t là être (âge , après avoir rangé l’es gens

en bataille , il a foin de (è 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.
Thaïs, voyez-vous bien ce que fait cet hom-

me? e fuis bien trompé fi le coufeil que je
vous onnoîs tantôt de fermer votre porte , n’en:
fort bon.

T H A I S.
Je vous affure que cet homme , qui vous pa-

roit préfentemem fi redoutable , n’en qu’un grand

poltron; ne l’apréhendez pas.

REMARQUES.
1;. IDEM HOCCE PYRRHUS FACTITAVIT].

Pjrrbm en «fait raja": de la forte. si Tirant: a fuîvi
ici Minandn , comme il n’en faut pas douter , il en
confiant que cette Pièce en une des dernière! de ce
Poète Grec ; a: voici me raifort: «fait que Minandn
mourut à la fin de l’Olympinde CXXI. Et en ce tenu-
Ià Pyrrhm n’avait pas encore fait grtnd’ chofe; il n’y
avoit que deux ou trois au; qu’il "on: été apellé au
trône d’Epîre. Et c’elt ce qui me perfuade qu’au-lieu
de faflitavît , Mineur!" 8c Tirant: avoient écrit, face
tînt, de]? Ainfi qu’en If: Pyrrhlf.

NOTES.
Il. M. B. retranche hit, fur un M8.
13. Ho: jam 21mm , faim: plnfieun M88.



                                                                     

l

.424 EUNUCHUS. Acan.
T H R A S O.

Q1151! videtur? i d
G N A T H O.

Fundam tibi nunc nimi: vellem dart’ ,

Ut tu i110: procul bine ex occulta cœderer: face-
rentfugam.

T H R A S O.
Sed eccam Thaidem ipfam viden.

G N A T H O.
’ Quant max irruimm?

T H R A S O.
Mana.

Omnia priù: experiri verbis, quàm ami: fipz’en-

, tem decet.
no Qui foi: an , quæ jubeam,fine vifaciat?

G N A T H O.
Dii vqlïram fidem ,

Quanti 41 fapere ! numquam attelle ad te , gain ab:
te abeam doâior.

REMARQUES.
16. (Lu ID VIDETUR]? 544e croîs-ta "71121.71;

faire? Ce. cométère du Capitaine en merveilleurement
bien conduit. D’abord , quand il efi loin des Ennemis.
il dit-à res foldats fitivtz-moî, fquimîni, comme li ef-
feâivemmt il alloit les mener à l’attaque. (brand il
aproche un peu plusrprès, cette impétuofité diminue, il
trouve à propos de e mettre à l’arrière-garde , b2: en
,4! printipîa,’ a enfin quand il cil en prr’fence , il ne
fait plus que faire , 8c il demande confeil à Gnaflnn.
Cola va par degrés, 8c n’ai! point précipité , 8: c’efl le
principal dans les car-achètes.

FUNDAM TlvleNUNC NIMIS VELLEM DAM].
je donnerai: quelque thuf: de bon que varu- rafliez un:
fluide. Cette réponfe du parafite cl! merveilleufe en ce
qu’elle en proportionnée à la lâcheté du Capitaine , 8:

fa vanité 5 car li d’un côté on f: bit de loin "ce une



                                                                     

Se. V111. L’E U N U Q U E. 425
T H R A S 0 N.

a Que croîs tu qu’il faille faire, Gnathon?
G N A T il O N.

Je donnerois quelque choie de bon , que vous
enfliez maintenant une fronde , afin que caché
ici derrière , vous les chargeaiIîez de loin, il:
préndroient la fuite.

T H R A S 0 N.
Mais voila Tlmïs.

G N A T H 0 N.
Allons-nous les charger tout préfentement?

T H R A S 0 N.
Attends; un homme rage, avant que d’en ve.

nir aux mains , doit tout mettre en mage , 6:
employer les paroles plutôt que les armes ; que
fais- tu fi elle ne fera pas de bonne grace ce que
je veux ?

* G N A T il O N.
Grands Dieux , qtiel avantage c’eil que d’être

habile homme! jamais je n’aproche de vous, que
je ne m’en retourne plus l’avant.

nnunnquas.
fronde. c’efl toujours f: barrel 8c dans le: armée; il y
avoit ordinairement des foldau armés de frondes , frut-
ditnnr. Cela cil fort adroit.

I9. OMNIA parus EXPERIRI VERBIS QUAM
ARMis SAPIENTEM DECET]. Un hommefiage,&c.
Ce fanfaron ne leur: pas de dire de très bonnet chai-es;
rien n’efl plus conforme à la raifort que cette maxime.
Aulfi Dieu avoit-il donné cette lui à fon peu in];
glanda atteflëris ad espagnnndam civimnm , a en: ci
primai»: patent. Deuteron. xx. Io. On peut voir fur
cela la remarque de Gratin.

NOTES,
u. 94th! tibi -- vider-tr , comme planeur: M88.

Donat. 6c les édit. onc.
19. M. n. retranche. nabis, [une mmitéflifut "tu.

somme Dom: l’a infinie.



                                                                     

426 EUNUCHUS. Acr.tv.
T H R A S O.

Thair, primant hoc mihi reflàonde : quant tibî de
ifiam virginem,

Dim’n’ ho: mihi die: fifi tiare te?

T H A I S.
Quai tum poflea ?

T H R A S O.
Rogitarl’

Que mi ante oral»: communiant-cm adduxljll
tuant?

35 Quid mm illo a: agar? 59° au»: ce clam [abdu-
xi i te mihi?

1 H A I S.
T H R A S O.

Pamphilam ergo hac raide, mfi vi mavi: eripi.
C Il R E M E S.

Tibi illam reddat ? aut tu eam tanças? omnium . . . -

G N A T H O. -
Ah , quid agi: P me.

TH R A S O.
Quai tu zibi vis? ego non tangara meam P

C H R E M E S.
Tua»: auteur ,furcifcf?

G N A T H O.
Cave fis: nejbis oui maladicar nunc vira.

Libuit.

REMARQUES.
25. QUI!) CUM 11.1.0 UT nous]? Pour pull"

«faire: donc? J’ai fuivi ceux qui donnent ce: parole!
à Thufim. Douar 8: quel ne; autre: le: ont pourtant
donnée: à Uni": , 8: ont u , quid au» illo aga? et"

(lempira: m: ne Murmel)! 111433 voudroit dire Pli".



                                                                     

8c. Vin. L’E U N u Q U e. 4.7
T H R A S O 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 mol
feul pendant tous ces jours?

T il A l S.
Eh bien . que voulez-vous dire pur-là?

T Il R A S 0 N.
Me le demandez-vous? vous qui à mon nez

m’avez amené votre galant, ô: qui vous êtes de.
robée de chez moi avec lui? pour quelles alfati-
res donc, je vous prie?

T H A I S.
, Il me plairoit d’en ufer ainl’.

T H R A S 0 N.
Rendez-moi donc Pamphila tout-a- l’heure , à

moins que vous n’aimiez mieux que je vous l’o-
te par force.

C H R E M E S.
[Qu’elle te la rende 2 ou que tu" l’êtes par for-

ce? de tous les hommes le plus.
G N A T H 0 N.

Ah que dites-vous? ne parlez pas ainfi.
T H R A S O N.

Que veux-tu dire? je ne prendrai pas une
fille qui m’apattient?

C H R E M E S.
A Comment, faquin, qui t’apartient?

G N A T H O N.
Mon Dieu, prenez garde, vous ne lavez pas

à qui vous dites des injures.

R E M A R tu! E s.
la que ce CI haine efl un for qui ne mérite pas qu’on
lui rende ra’ ou.

N O T E S.et. Cam me: qui r - n [ad-mi. Illu après plus:
fleur: M88. 4

:6 M13 fi "ravis, (nuant le: maillant M58.



                                                                     

.428 EUNUGHUS. Acr.N
C H R E M E S.

I Non tu hinc obit?30 Scin’ tu , ut tibi res fe habeat ?ji quîdquam hodie
hic turbæ eæpcris,

Faciam ut hujus loci, dieique, meiquefemper m-
minent.

G N A T H O.
ÀMifmt mi me , qui hune tamum hominem fac

ria: infinitum tibi. jC H R E M E S.
Diminuam ego capa: euum hodie, nifi obis.

G N A T H O.
Ain’ vert), canât,

T H R A S O.
ui: tu et homo? quid tibi vis? quid mm

I un rei tibi efl P

. C H R E M E S.35 Scibir. Principio eam eflè dico Iiberam. I

T H R A S O.

Siccine agir ?

Hem!
CH R E M E S.

Civet» dirimai.

TH R A S O.
Hui!

C H R E ME S.
Memnfororm.

nzmnxquns.
3;. DerNUAM zoo CAPUT TUUM HODIE].
3e vais te cafl’er la tête, Doua: remarque fort bien que
Tirant: fait parler Chrtmù cotonne un homme f-
fier. Naturel entent il devoit dire, diminua ri u-
)ur; mais fluent" de cela il dit comme un paiTan , di-
ruinure tu»: tapas. Pour conferve: la grec: de ce



                                                                     

l

8c. VIH. DE U N U Q U E. 429
CHREME S, à Thrqfim.

T’en iras-tu d’ici? fais-tu de quelle manière
ceci ira pour toi? Si d’aujourdhui tu finis le moin-
dre bruitdevant cette parie , je ferai que toute ta
vie tu te fouvieudras du lieu, du jour,&demoi.

G N A T H 0 N.
Vous me faites pitié , de vous anirer un (i

grand ennemi.

CHREMES.
Si tu ne t’en vas [oubli-l’heure, je vais te

calier la tète.

GNATHON.
Elt-ce donc ainfi que tu parles , impudent?

cpt-ce ainfi que tu en ures?

THRASON.
Qui es - tu? que veux-tu dire? quel intérêt eû-

ce que tu prens à cette fille il

CHREMES.
Tu vas l’aprendre. Premièrement je foutiens

qu’elle cit libre.

. T H R A S O N.Oh!
c H R E M E s.”

Qu’elle en: citoyenne d’Athèues.

T H R A S O N.

C H Il E M E S.
Quelle eii ma fœur. .

Ah!

REMARQUEa
yang: , il auroit falu traduire , je Mi: luffa la du;
nuis je u’4i pas voulu le hnfarder , de peur que ceux
qui ne liroient que ma traduàion , 6c qui ne connpî-À
noient pas la naïvcd de l’original , ne m’accufafien:
d’avoir fait cette faute.là moi-même, 6C d’avoir par.

lé far: groifièxemeuz. * l v
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430 EUNUCHUS. ACTJV.
T H R A S O.
O: durum.

C H R E M E S.
- Mile:,mmc adeo edicotibi,

Ne vim facies ullam in illam. Thais , egoad So-
phronam en

Nutricem, ut eam adducam, ëfigna oflendam hæc.

T H R A S O.
, Tun’ me prohi ben: ,

Meam ne tangam ?

C H R E M E S.
Prohibeo , inquam.

G N A T H O.
Audin’ tu? hic furti je alligat.

Satin’ hoc qli tibi?

T H R A S O.
H06 idem tu ais?

T H A I S.
gazera qui rçfpondeat.

T H R A S O.
Quint nunc agimus?

REMARQUES.
36: Os DURUM]. Tant pis. Donc: 8: les autres

on: expliqué ce: a: dnmm, que! impudent! en prenant
a: pour le virage , a; , cri; ,- mais ce n’en point là du
tout le fans. Ce que Chrr’mê: dit que cette fille en li-
bre, citoyenne d’zlzlxàm, 8c fa fœur, (on: trois coup:
de foudre qui étourdifl’en: le Capitaine. Au prémicr il
dit, 1mn! oh! au recoud, hui! à: au iroiiième , ui cil
le plus grand de tous, il dit, a: dnm-m; comme a il di-
roit » voila un coup Han "de à pour , un a: bien du,
tu c’en: 0:, aflù. A

assaAunm’ Tu? HIC FURTI se ALLIGAT]- En-
!" www: tomme il fg déclare gonflable de vol? GM-
Mm dit cela fur ce que animé: dit qu’il empêcher:



                                                                     

Se. VIH. L’E U N U Q U E. 43:
THRASOM

Tant pis.
C H R E M E S.

Préfentement donc, Monfieur le Capitaine.
je vous avertis de ne lui faire aucune violence.
Thaïs, je mer. vais chercher Sophrona la mouri-
ce de ma fœur , afin que je l’amène pour lui
faire reconnoître ce qui cil dans cette caillète.

T H R A S O N.
Tu m’empêcher-as de prendre une fille qui en

à moi?
C H R E M E S.

Oui, te dis-je, je t’en empêcherai.

G N A T H 0 N.
Entendezevous comme il le déclare coupable

de vol? cela ne vous fullit-il pas?
T H R A S 0 N.

Theïs, en dites-vous autant?

T Il A I S.
Cherchez qui vous réponde.

T I I R A S 0 N.
Que fuirons-nous?

REMARQUE-fi.
Thrafim de prendre la fille qui lui aparrient t en en
avouant que cette fille étoit à lui , a: en dil’ant qu’il
l’empêcheroic de la prendre , c’était déclarer cuverie-
ment qu’on vouloit retenir fou bien 5 a: cela donnoit
lieu au Capitaine d’avoir nflion contre ana-na. Gua-
rlum ne cherche qu’à faire celle: la difpute; c’tll p ,ur-
quoi il fait cette chicane, a; il tâche de prendre Chré-
mi: par res propres paroles. Tllufin voudroit bien
faire la même choie à nm , mais elle tonnoit (ce
Entres.

N O T E S.
4o. me fifi au un. ho: tu me, 7mm fana nu.

nuire.



                                                                     

432 EUNUCHUS. Acr.IV
G N A T H O.

gain redeamus: jam hæc tibi aderitfup-
pliant:

T H R A S O.
Credin’?

G N A T H O.
Inn) rené : navi ingenium mulierumï

Nolunt ubi mali: ; ubi nolis, capitan nitre.
T H R A S O.

Ultra.

Banc putar.

G N A T H O.
fait: dimirto exercitum ?

T H R A S O.
Ubi vis.

G N A T H O.
Sanga , ira utifom: dm:

45 Militer, domifocique fac viczflim ut miniums.

S A N G A.
fait: dudum anima: dl in patinis.

G N A T H O.
Frugi es.

T H R A S O.
V0: me hac fequimini.

ACTUS

REMARQUES.
K45. DOM! FOCIQUE FAC vlCISS 1M UT M!-
NINE RIS]. Gueux le: plaîjin de In confine. Il cil im-
poiiible de conferver dans la traduétion la grue de ce
muge ,lqui confine toute dans les mon demi fuiq-e, a:
dans le verbe memînerîr. (baud on vouloit exhorter de
brave: [aidas àbien combat": , on leur diroit qu’ils le
finninfiëut de leur: muffins à de leur: fajm. Demi fui; ne

au.



                                                                     

Se. VIH. L’E U N U Q U E. 433
G N A T H O N.

Si vous m’en croyez, retournons-nous-en;
fur ma parole; elle viendra bientôt d’elle-même
vous demander quartier.

T H R A S 0 N.
Le crois-tu ?

G N A T H 0 N.
Rien n’ell plus vrai; je connois l’eiprit des

femmes; quand vous voulez quelque choie, a.
les ne veulent pas; 8: quand vous ne le voulez
plus, elles en meurent d’envie.

T H R A S O N.
Tu as talion.

G N A T H O N.
Je vais’donc congédier les troupes?

T H R A S O N.
Quand tu voudras.

G N A T H O N.
Sauge, après cette expédition, allez vous re-

pofer comme de braves foldrtts , 8: ganter les
plailirs de la cuifine.

S A N G A.
C’eit bien dit, il y a longtems que j’ai l’elprit

à la loupe.

G N A T H 0 N.
Tu vaux trop. «T H RA S O N.
Suivez-moi.

REMARQUES.
fa: menu-unir. Et ici on c’en fer: pour le: œngédier,’
ô: pour leur faire quirer le: armes , en prenant dom!
pour le repos, 8: fui pour la cuifine. Le verbe maline-
1i: étoit encore un terme ordinaire dnns lu exhorta-
tions que l’on faifoit aux foldm, comme dans ligné",
mense-0e à? Saeià’oe «inde. Cela ne peut jamais être

comme en notre langue.
T me I.



                                                                     

la”. EUNUCl-IUS. Ach.

SâmgmmâsACTUS QUINTUS.

SCENA I.
THAIS. PYTHIAS.

THAIS.
P Ergin’ , feelqlia, mecum perplexe loqui 2

Scie, nefcia: abiit: audivi, ego non adfui.
Non tu ilihuc mihi diftura apertè es , quidquid eji?
Virgo confiijfd vefle hammam obticet;

5Eunuchur abiit : quumabrem? quid faüum cfl?
tuer?

P T T H I A S.
Q1423 tibi ego dicam, "lycra? illum eunua’mm ne-

gant
Fume.

T H A I S.
Qui: fait igitur?

P T T H I A S.
[fie Cintra.

l T H A I S.Qui Chenu?
P T T H Il A S.

Ifle ephelm: frater Pliædriæ.

REMARQUES.

a. LACRUMANS OBTICET]. Elle pleure, à
ne parle point. Douar fait ici une remarque très con-
fidérable . pour faire connaître le génie de la Langue
Latine. Il dit que me": fe dit proprement du des-

-feinr, manu renfila; que "site" r. dit de la doua



                                                                     

50.1. L’EUNUQUE. 435
gââgggâgâmss
ACTE CINQUIEME.

s c E N E I.
THAIS. PYTHlAs.

T Il A l S.
COntinueras.tu longtems à me parler avec ces

ambiguïtés , méchante que tu es? je le fais:
je n’en l’ais rien; il s’en cil allé; je l’ai-ouï dire;

je n’y étois pas. Ne veux-lu donc pas enlin me
dire clairement cc que c’ell? Cette fille a l’es ha-
bits déchirés, elle pleure 8: ne parle point. L’es-A
clave s’en ell allé; pourquoi cela? Qu’y a-t-il
eu? ne veux-tu point parler?

P Y T H l A S
Que voulez-vous que je vous dil’c, malheu-

reulè que je finis? On prétend que l’el’clave que
Phédria vous a donné, n’étoit pas ce qu’on s’ir

muginoit.

THAI&
Qu’étoit- il donc?

P Y T H l A S.

T H A I S. e
Qui, Chérén?

P Y T H l A S.
Ce jeune frère de Phédria.

Chéréa.

l REMARQUE&
leur, mitan: dolarfl; a: qu’obn’mz [a dit de: mon.
qu’un a honte de démunir. c’eii pourquoi Tirence adir-
ici de cette fille, obtint. Cela fait Voir que le! Ancien!

il ont en raifon de dire que performe n’aprochoit de T51
’ "me pour la propriété des termes. ,

T 2
n



                                                                     

436 EUNUCHUS. Ach.
T H A I S.

Quid air, venefica?

P T T H I A S.
Arqui rem) oomperi.

T H A I S.
Io Qui?! i: , olgfeoro , ad nos 2 qùamobrem adduüu’ efi?

P T T H I A S.
qucio,

Nifi amafl’e credo Pamphilam.

T H A I S.
Hem ruilera, orcidi ,

Infelix , figuidem tu (film verra prædicar.
Num id lacmmat virgo?

P T T H I A S.
Id opiner.

T H A I S.
Quid ais, facrilega?

Iflhuccine interminatafum hinc abiens tibi?

P T T H I A S.
î 15 Quidfacerem? ira ut tu jujii, fini ondin: efl.

T H A I S.
Scelefla. ovem lupo commifijii. DijZDudet ,
Sic mihi data efle verbe. Quid illuc haminir ejl?

P ’1’ T H I A S.

Hem mon, tan, abjura, faire fumas: hominem
Hubemw ipfum.

n E M A n qu E s.

Il. HERA un. TACE]. rallie-vau: , Madame,
sumac-vous. Ce n’en pas pour lui commander de r.
mire, mais pour lui faire prendre courage: Non film-
rx’mu indiumîr :fi ,- fird [entrain farinais ,ooinme Donc:
l’a fort bien remarqué.



                                                                     

rif: tu .’ Fana.

Sc-L UEUNUQUE. w
T H A I S.

Que me dis-tu là, forcière que tu es?
P Y T il l A S.

Ce que je vous dis efi vrai, j’en fuis (Lire.

T H A I S.
Et je vous prie ,qu’efl-il venu faire chez nous?

pourquoi l’y a - t- on amené ?

r P Y T H l A S.
je ne fais, fi ce n’en que je croîs qu’il étoit

amoureux de Pamphîla.

T H A I S.
Ah , miférable! je fuis perdue, fi ce que tu

me dis en vrai! Bit-ce là le fujet des larmes de
cette fille?

P Y T H l A S.

T H A I S.
Que me dis-tu là, pendarde? Quand je fuis

fouie ne t’avois-je pas commandé exprtflëmenl
de ne la pas quiter , 6: d’en avoir foin ?

P Y T H I A S.
Que pouvois-je faire? je l’ai confiée à celui-là

feul à qui vous m’aviez ordonné de la confier.

T H A I S.
Mnlheureuf’e, tu as donné la brebis à garder

au loup. je meurs de honte qu’on mlaît Fait un li
vilain tout. Quelle efpèce d’homme cil-ce donc?

P Y T Il l A S.
Taiièz-vous, Madame, tairez-vous, je vous

prie, nous voila bien; nous tenons notre homme.

Je le crois.

NOTES.
Io. Il me, au palmaire!» adllflufl ï A! me, En

autorité. Jar, fur tous le: M88. hors un.
:6. Connîfi, malgré tous les M88.
,9, Halmmu benzine»: îpfum. Vide» ?pour non vida?

au. v. fuiv. 6mn: en , 6: mon: ce]: après un MS. qui n

T3.)



                                                                     

438 EUNUCHUS. Acr.V.
T H A I S.Ubi i: e12?

P T T H I A S.
Hem adfimflram, non vides?

à? En.
T H AlI S.

Vida).

à: T 1;H I A S. fiomprezendi jube, nantùm on .

T H A I S. q pQuid i110 facies, flulta? I
P T T H I A S.

Q3452! faciam rogue?
Vide, amabo, fi mm, cùm Mania, a: impudem
Videtur!

T H A I S.
Non.

P T T H I A S.
T un; quæ du: confidentz’a efl!

ACTUS QUINTUSQ
S C E N A Il.

CHÆ RE A. THAIS. PYTHIA S.

l C H Æ R E A.
. â P UD Antiphonem marque mater 55° pater ,

Quafi deditd operd, demi tram, ut nulle mode

R F. M A R Q0 F. s.
u. VIDE, AMABO, SI mon, ou»! ASPICIAS, os

IMPUDENS vaTUR]! Vous, je vous prie, fil n’a pas
l’air bien impudent: Dam ce maère de Pythidl, T!-

V venu marque le camâèn: de la plupart des femmes qui
. ne jugent que par pafiiou.

il. MATER ET PATER]. Le pire à la min
d’Jnn’plzon. châtia rend ici des mirons for: naturel-
kC Pourquoi il n’a pas clungé d’habit , à: c’en en ce-
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Sam HEUNuQUE 4»
THALs

Où efl-il?
P Y T H I A S.

St, à voue main gauche. Le voyez-vous? le
voila.

T H A I S.

P Y T H I A S.
Faites-le prendre au plutôt.

T H A I S.
Eh, qu’en ferions-nous, fore que tu es?

P Y T H I A S.
Ce que nous en ferions? me le demandez-

vous? Voyez, je vous prie, s’il n’a pas l’air
bien impudent!

T H A I S.
Point du tout.

P Y T il l A S.
Et avec quelle affluait-ce il vient ici!

Je le vois.

.I 7- e a) a in e tu un a. 3’&wvwwewwuææêwuw
ACîPE CINngIEhIE

SCÈNE Il.
CHEREAsTHAŒ.PWHHA&

C H E R E A. -LE père 8: la mère dentiphon le font tous
deux trouvés chez lui, comme s’ils SÏ’IOÎent

R E M A R Q U E 8.
la qu’il faut bien remarquer l’Idane de 77mm,- en
la fuite du fujct demandoit néalTairement que (Mm:
parût enCFre devant Tblïs avec le même habit qu’il
avoit chez elle.

O ’1’ E S.N
a]. 944M illo farinait: . [lulu ? Quîd furia, Fada:

fuivant quelques M35. Il: Bonn. Faim" , come
Fana.

T4



                                                                     

440 EUNUCHUS. ACT.V-
Introire pqflëm, gain viderait me: interim
Dam une ojiium fla, notas mihi quidam obviant

5 Venit. Ubi vidi , ego me in pelles, quantùmquco.
In angiportum quoddam defertum, inde item.
In aliud, inde in alitai, in: mêlèm’mus
Fuifugitando , ne qui: me cognofieret.
Sed eflne hæc Thais, quam video ? ipfa efl, hem.

1° Quid faciam? quid mm autem ? quidfacict m5115?

T H A I S.
Adeamzu. Banc vir, Dore, falve: die milii,
Aufugiflin’ ?

C H Æ R E A.
Hem , faüum.

T H A I S.
Satin’ id tibi placet ?

C H Æ R E A.

T H A I S.
Credin’ te impune abiturum ?

C H Æ R E A.
Unam hum: mxiam

Omitte :fi aliam umquam admifero allant , occitan.

T H A I S.
15 Num meam fævitiam veritu: es? *

C H Æ R E A.
Non.

T H A I S.
Q3417! igitur?

lCHÆ-

N O T E S.

. . ’ M83.I; thtmnh après planeurs [il [nib



                                                                     

sur. L’EUNUQUE. .45:
donné le met; de forte que je ne pouvois entrer
qu’ils ne me vitrent. Et comme je me tenoisgz.
vaut la porte, j’ai vu un homme de ma c .
noifl’ance qui venoit droit à moi. Sitôt que je
l’ai aperçu, je me fuis mis à courir de ramena
force dans une petite rue détournée où il n’y a
prefque jamais perfonue , de celle-là dans une
autre, 8: delà encore dans une autre;enfin pour
empêcher qu’on ne me connût, il m’a falu cou-
rir comme un miférable. Mais efl-ce-là Thais
que je vois? C’en elle- même, je ne fais ce que
je dois faire. A quoi me refondre? Que m’in-
porte enfin? que me fera t-elle?

T H A l 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 el’t vrai, Madame. . s
T H A I S.

Aprouves . tu cette salon?
C H E 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; li

jamais j’en fais une autre, tuez- moi.

T H A l S. »Apréhendois-tu que je ne fufl’e pas bonne
maîtrefïe? ’ ’

I C H E R E A.Non.
T H A I S.

Que craignois. tu donc?

N o 7 E a: .
r4. mais", ôtant nil-if; fur la gluau: du M38;

- 5



                                                                     

442 EUNUCHUS. Acr.V.
C H Æ R E A.

Han: matai , ne me criminaretur tibi.

T H A I S.
Quid fatras?

C H Æ R E A.
Paululum quiddam.

PTTHIAS.
Eho . paululum , impudent?

. ln paululum MI: hac tibi videtur, virginem
*Vitiare viveur?

C H Æ R E A.
Conjbrvam cflè credz’di.

.P T T H I A S.
je Conferram? vz’x me confirma, qui): involem in

l Capillwn, monflrum! mon) ultra derifum ad-
venir.

T H A I S.
Abz’n’ bine, infirma?

P T T,H I A S.
Qyz’d ira. verà, Debeam,

Credo , zfli quidquam furczfero ,fi id fetarim,
Præjèrtim cùm fefervamfateatur hmm!

REMARQUES.
sa. le ME CON’rrNEO QUIN INVOLEM IN CA-

PILLUM]. je ne [11.1 a qui me n’en: que j: ne me ju-
le A m thermal. Pythiu efi offeni’ée de ce que Che’rü
vient de dire, qu’il n’avoir deshonore’ cette fille que
parce qu’il avoir cru que c’était f1 Compagne de feni-
ce ,- car c’était dire que les valets pouvoient abuièr im-
punément des Îervantes. i
.QUIN rNVOLEM IN CAPILLUM. flue i: ne un

JE": à m cheveux. Il faut refouvonir que cette Ct»



                                                                     

80.11. L’EUNUQUE. 443
C H E R E A.

Que cette fille ne me rendit un mauvais cilice
auprès de vous.

’ T H A I S.Qu’avois-tu fait?

C H E R E A. u
Quelque petite bagatelle.

P Y T H l A S.
Ho, ho! impudent, quelque petite bagatelle?

crois-tu que ce (oit une bagatelle que d’avoir
desbonoré une fille qui cil citoyenne d’Athènes?

C H E R E A.
Je crayois que ce fût une efclave comme,

moi, ô: ma compagne de fervice.

o P Y T Il l A S.
Ta compagne de fervicel Je ne fiais qui me

tient que je ne me jette à tes cheveux, monflre,
qui as encore l’inlblence de te venir moquer des
gens.

T H A l S.
T’en iras. tu d’ici, extravagante?

P Y T H I A S.
Pourquoi cela? Vraiment j’en devrois beau-

coup de telle à ce pendard. quand j’aurais fait
ce que ie dis , fur-tout puinuiil avoue, comme
il fait , qu’il cil voue efclave!

REMARQUES.
médie en Grèque. Le; anm’n: portoient le: cheveux
fort courts, mais le: 6m: le: portoient for: longs,
c’en pourquoi Homère les apelle gafnofiémuh du:
velu.»

N O T E 8.
r1. Pallium quid. Eh. pallium, füiv. deux M58;

hon quid.
l9. Muni confer-va»! "rififi, fan: autorité.

6 e.



                                                                     

z

’ui EÙNUCHUS Ann
T H A I S.

35 Mifl’a hm; faciamus. Non te dignum , Chrono,
Fccifli: nam, fi ego digna hac contumelidv
Sam maximè , et tu indignu: qui faoercs tanner).
Neque ædepol, quid nunc confilii oapiam , fcio,
De virgine iflhac: ira conturbafli milti

30, Ratione: omncs, ut mm non paflimfuis,
Ita ut æquom fuerat , arque utfludui , tradm, ut

fiSoIidum pareront hoc mihi beneficium, Chærer.

- C H Æ R E A.
V At nunc dehinc fpero æternam inter no: gratimn

Fore, Thaiufæpeiex hujufmodi re quapiam,ë
35. M410 ex principio, magna familiarita: ’

q Cmflata efi. Quid,fi hoc quijbz’am voluit Deux?

T H A I S.
. Equidem pal in eam partout accipioque a? vola.

I C H Æ R E A.
Imô in quæfo , unum hoc faire , contumeliæ
JIVon mefeoiflë mufti , [cd amoris.

’ THAI&
4o Et pal propterca mugis nunc igmyèo tibi.

Non adeo inlmmano ingeniofitm, .Clzærea,
Nequetam imperita, ut , quidlamorvaleat, nefciam

C H Æ R E A.
T: gangue jam , T hais, in me Dii baisotaient, on".

NOTES.
a A.

30. No poflîm , fixe Ex M83. i
au. bagua u. fans autorité. *



                                                                     

San. L’EUNUQ ou. 445
T Il A l S.

FinilTons ces dil’cours. Chéréa , l’aâion que

vous avez faite efi fort malhonnête; car quand
même j’aurois mérité cet affront , la chofe ne
lameroit pas néanmoins d’être indigne d’un hom-

me comme vous. En vérité je ne fais prélente-
ment ce que je dois faire de cette fille; vous a-
vez fi bien rompu toutes mes mefurcs , que je
ne la puis plus rendre à l’es pareus dans l’état où
elle devroit être, ë: où je voulois qu’elle fût,
pour leur rendre un fervice entier , t3: dont il:
poilent m’avoir quelque obligation.

C il E R E A.
Mais, Thaîs, j’efpère que delbrmais il y aura

entre nous une éternelle union; il cil fouvent
arrivé qu’une chofe fâcheul’e 8: embarnllëe dans

l’on commenCemeut , a fait naître une fort gran-
de amitié; que làvonsnous fi ce n’elt point quel-
que Dieu qui l’a voulu!

T H A I S.
En vérité c’en ainfi que je le prends, 8: je

fouiraite que cela fait.

C H E R E A.
je vous en prie suffi; foyez bien perfuadée

que ce que j’ai fait n’a point été dans la vue de
vous faire un affront a c’elt l’amour qui m’y a
forcé.

T H A I S.
Je le fais; 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 créa. 81 je n’ai pas fi peu
d’expérience,que je ne (ache ce que peutl’amour.

C H E R E A.
Que je meure , Tunis, il je ne vous aimt

déja de tout mon cœur.

T2



                                                                     

.1446 E UNUCH-U S. ACT.V.
P T TH I A S.

Tarn pal ab iflhoc tibi, hera,cavendum intellego.
C H Æ R E A.

4S Nonaujim. -
P T T HI AS.

Nihil tibi quidquam credo.

T H A I S.
Definas.

C H Æ [à E A.
.Nunc ego te in hac re mihi ora ut adjutrix fier:
Ego me tuæ commendo à” commuta fidei.

Te mihi patronam eupio, Tiroir: te objecro:
Emoriar, fi non han: uxorem duxero.

T H A I S.
se Tamen,fi pater....j

C H Æ R E A.
Quiet Pals , volet, cm6 fait: ,

Civi: modà hac fit.

T H A I S.
Paululum opperz’n’er

Si vis, jam frater ipfi hic aderit virginis:
Nutrieem arccflîtum ir’t , quæ illam aluitparvolam :

In cogancendo une ipfe hic admis , Chærea.
C H Æ R E A.

55 Ego un) maneo.

. T H A I S.
* Vifne interea. du»; i: venir,
Demi opporiamur potiùs, quàm’hîe ante affirma?

C H Æ R E A.

Imô percupio. -
NOTES.

je. aux. dans la bouche de Tunis, fans monte;



                                                                     

Se. Il. L’E U N U Q U E. 447
P Y T H l A S. v

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 trop de Confitiération pour Thaîs , je ne

ferai rien qui la punie fâcher.
A P Y T H l A S.

je ne me fie nullement à vous.
T H A l S.

T’ai-toi.

C H E R E A.
Préfeutement je vous prie de m’aider en cette

rencontre; je me mers entre vos mains , je vous
prends pour ma proteétrice , ne me reful’ez pas
verre recours g je mourrai alimentent fi je n’é-
poule cette fille.

T H A l S. .
Cependant fi votre père...

C H E Il E A.
Quoi? Ali, il le voudra , j’en fuis un, pour-

vu qu’elle [oit citoyenne d’Arlièues.

T il A l S.
Si vous voulez attendre un peu , l’on frère

fera ici dans un moment; il efl allé faire venir
la nourice qui l’a élevée, vous ferez préfent à i
la reconnoifl’ance.

. C H E R E A.]’en ferai ravi.

T H A I S.
Voulez v vous cependant que nous rallions at-

tendre à la maifon . plutôt que de nous tenir ici
devant cette porte ?

C H E R E A.
De tout men cœur.



                                                                     

448 souvenus. Ath.
P T T H I A S.

uam tu rem aüum , obfeoro , a?

T H A I S.
Nom quid ira?

P T T H I A S.
Rogues? hune tu in rades cogitas

Reripere poflhae?

T H A I S.
Car non?

P T T H I A S.
Crede hoc mec fidei,

6° Dabit hic aliquam pugnam denuo.

’ T H A I S.
du, race , abjura.

P T T H I A S.
Forum perfiexifl’e ejur videre audaciam.

C H Æ R E A.
Non faciam, Pythia

P T T H I A S.
Non po! credo, Chærea,

Nifi fi oommiflgm non erir.
H Æ R E A.

uin Pyrhiar .

Tu mofervato. Q ,P T T H I A S.
, Neque polfervandum ribr’

65 Quidquam dore aufim , neque tefervare; ripages:
T H A 1 S.

Optimè: adefi ipfi frater. i ’
. C H Æ R E .4.Perii ber-de.- objecta.

Abcamus intro, T hais : nous, me in via.
Cum hac rafle vident.

n. o T a s. ,si. Puffin: du ruilai vidas, fana autorité.



                                                                     

Sen. L’EUNUQUE. 449
P Y T H I A S.

Madame,qu’allez-vous faire, je vous prie?

T H I .Comment cela?
P Y T H I A S.

’ Me le demandez-vous? vous rongez encore
à recevoir cet homme dans votre mail’ou, après
ce qu’il a fait?

T H A l S.
Pourquoi non 7

. P Y T H I A S. ’Croyez-m’en; fur ma parole il vous fera en-
core quelque dei’ordre.

.T H A 1 S.
Mon Dieu, tai-toi, je te prie.

P Y T H I A S.
ll femble que vous n’ayez pas encore allez de

preuves de ce qu’il fait faire.

C H E R E A.
Je ne ferai nul defordre, Pythias.

P Y T H l 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. t
P Y T H I A S.

Ma foi je n’oferois , ni vous garder, ni vous
donner qui que ce fait en garde. Allez vous
promener.

T H A I 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 del’cl’poîrr, entrons,

je vous prie, je ne veux pas qu’il me voyc dans
la rue avec cet habit.



                                                                     

450 EUNUCHUS. Acr.V.
T H A I S.

Quamobrem’ tandem? an quia putiet?

C H Æ R E A.

P T TH Il S.’
Id ipfum? virgo vert)!

T HA I S.

Id ipfum.

I præ ,fequor.
7° T u Mine mana , ut Chremem introduoas, Pythias.

ananasnaeunaune
ACTUSQUINTus

SCENAIM
PYTHIAS. CHRE MES. SOPllRONA.

P T T H IAS.
Q UID P quid venin in mentent nunc pilait ruilai P
Quidnam î qui referam facrilego ou gratiam,
Qui nunc fitppofuir nabis?

C H R E M E S.
Move ocré ociùs t

Te, nutrix.
S O P H R O N A.

Moveo.

C H R E M E S.
Video, fed nil promover.

’ R E M A R QI] E S.
. 69. VIRGO VERb]! Voyez la faire patelle! C’en

le feu! véritable fun: de ce mot. Pytln’ar parle ainfi
fur ce que Chérie: vient de dire qu’il a honte d’être Tu
dans cet équipage. Et comme cette honte ne s’accor-



                                                                     

8c. Il]. L’E U N U Q U E. 45x
T H A t-s.

Pourquoi donc? Ell-ce que vous avez honte?

C H E R E A. ’
C’el’t cela même.

P Y T H I A S.
Cela même! voyez la jeune pucelle!

T H A l S.
Entrez, je vous luis. Toi, Pythias, demeu.

re pour faire entrer Chrémès.

üüüfiüüêfififiüüüüü

ACTE CINQUIÈME.
S C E N E Il].

PYTHIAS.CHREMESÆOPHRONA.

P Y T H I A S.
QUE pontois-je trouver ? Que pouroit il pré-

fentement me venir dans l’el’prit? Quoi è
Comment me vengerois- je de ce icelerat qui
nous a fait ce beau préfeirt ?

cuusmus
Marchez donc , nourice.

S 0 P H R O N A.
Je marche aulli.

C il R E M E S.
Je le vois bien, mais vous n’avanccz guère.

REMARQUES.
de guère avec ce qu’il a fait, Pjtbr’n dît, voyez la jen-
ne patelle: comme li elle difoit , ne diroig- on pas ne
c’efi une juin: fille à qui la moindre indécence Il:
peur?



                                                                     

452 EUNUCHUS. Amav.
P T T H I A S.

5 334mm oflmdi i figna nutrici?

C H R E M E S.
Onmiæ.

P T TH I A S.
Ami» , quid ait, cognofcitne 7

C H R E M E S.

r A: memoriter.
P T T H I A S.

Ben: edepol narras: mm ilh’ fana virgini.
Ite intro : jam dudum hem vos exjpeâat demi.

Virum bonum eccum Parmenonem incedere
10 Video: viden’ ut Mia-fin it! fi Dii: placet,

Spero me habere , qui hune meo excruciem mode.

17m intro , de cognitione ut tenu"; faim
Pqfl exibo, atque hune panarabe jocrilegum.

(ëDKëDçŒëDnŒèfiDflêD’Œfl

’AÇTU&QUINTU&

s c E N A 1 V.
PARMENO. PYTHLAS.

P A R M E N O.
RE VISO , quidnam Chærea hfc redan gent;
Quèd fi aflu rem traüavit , Dii voflramfidem,

N O T E s.
la. Eau, En: commet: de Fut-n.



                                                                     

Sc.1V. FEU NU Q U E. 453
PYTHIAS.

Avez-vous déja fait voir a cette nourice tou-
tes les marques qui font dans la cafète?

CHREMES.
P Y T H I A S.

Et qu’en dit-elle , je vous prie? les cannoit-
elle?

C H RE M E S.
Comme fi elle ne les avoit jamais perdues de

vue.
P Y T H I A S.

En vérité cela me fait un grand plaifir; car je
fouhaite beaucoup de bien à cette jeune fille.
Entrez; s’il vous plait, il y a déja du tems que
ma maîtrelïe vous attend. Mais voila cet hon-
nête-homme de Parménon; voyez avac quelle
nonchalance marche ce maraud! Je crois que
j’ai trouvé le moyeu de me venger de lui com-
me je le fouhaite , 6: de le faire enrager. Mais
je veux entrer auparavant pour l’avoir (î cette
fille en reconnue , après quoi je reviens pour
faire une belle peut a ce fcélérat.

fiieDr’ŒâDrfifl-DsfiaëDfiifiDfiâ)

ACTE CINQUIÈME.
s C E.N E 1V.

PARMENON.PYTHIAVS.’

P A R M E N O N.
JE viens voir ce que fait ici Chéréa. S’il peut

avoir achevé l’on entreprîfe finement 8: fans

bruit . grands Dieux, quelle joie! combien de
louanges en recevra Parménon! Car (ans par: .

Toutes.



                                                                     

43.; E U N U C H U S. Acr.V.
Quantum 55° 4mm veram laudem capiet Parmeno!

Nain ut mittam, quad ci amorem dzficillimum , 65°

5 Cariflimum ab meretrice avard , virginem
Quant amabat, Barn confeci fine moleflid,

Sine fumptu , fine diflJendio : tum hoc alterum,

Id verà efi , quad ego mihi pute palmarium,

Me repperifle, quo modo adolefcentulu:
10 Meretricum ingem’a à? mare: page: chere:

Maturè ut cùm cognorit, perpemô oderit.

Quæ dam forisfunt , nihil videtur mundiu: ,
Nec magi: compqfitum quidquam, nec magi: ele-

gam:
Que , mm amatore fac quum menant, liguriunt.

15 Harum videra inglzwiem, fardes, inopiam,

REMARQUES.

x4. 04m cura AMATORE suo QUUM con.
N A N T , L l G U R I U N T]. 94:.sz elle: [bayent avec [un
galant, elle: mangent proprement, H)- dllr’mtement. Ligu-
rîre , c’en manger proprement . dilîeatemenr. Lucien a
profité de ce: endroit dans le Dillogue de 6’7aner à: de
Corinne , 8c il explique admirablement ce figurine de
Tërence. Crabyü parle d’une courtifane qui avoit beau-

, a l 1 l . . a l ..coup de réputation, a à: mars me: Marin un âgi-

.. , V .mon Magies-:4 matinaux, en: [4:60:15 nu, xæîlzyE’Âdï"
vis me? [airée-n’a; rivât; 7è; "mame ,à’rr riz-sprat»

papaïne: 19’ 61’448 cimiguéAw; , au figulfür’tfl’dl

pi! chaule e07; Ëæuru’lolç ,emzrëf à? 1:35 idéaux; à;
Eu” éfiîafllpatç rangée-nu ni; 71’403; , m’y" Ë?

595ml. 8. youyou , 05203 aimeravmlm. s; on l. prie A
quelque feflln , elle ne s’enivre paf»: ; par ce]: r]? bani-
a!!! , à il n’y a n’en que les homme: [azimut un: 5 :11:



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. 4-55
1er de la facilité avec laquelle je lui ai fait trou-
ver la fans-faction qu’il defiroit dans un amour
qu’il étoit très ditficile de fatisl’aire, 8: qui lui

auroit coute fort cher , s’il le fût mis entre les
mains d’une courtifane avare; je lui ai fait pos-
feder faire aucun embaras , fans aucune dépen-
fe, 1ans qu il lui en ait rien coute, une perfon-
ne dont il étoit amoureux. Mais j’ai fait encore
une choie bien plus glorieule , a qui doit fans
vanité remporter le prix; j’ai trouvé le moyen
de faire connoîn-e à ce jeune-homme les mœurs
8: les manières des COLIl’liiillICS , afin que lescon«

noillaut de bonne heure , il les baille tonte fa
vie Quand eïles vont dans les rues , rien ne
paroit plus propre , plus compote , plus ajulle:
quand elles loupent avec leurs galaus, elles l’ont
les délicates. Mais quand elles (ont feules chez
elles, il faut voir comme elles font mal-propres ,
degoumntes; tout el’t en dei’ordrc dans leur mai-
fou , 6c elles [ont fi affamées, qu’elles dévorent

REMARQUES.
ne fe gruge par de viande , à ne remplît par [a bouche
de: deux me ,- mm’: elle prend de paria marttdux pro-
prement avec le bande fa: daigu: «Il: boit .1qu à fait:
nain, é- mm par tout d’un loup.

1;. HARUM VIDERE INGLUVIEM]. Ellafon:
mal-propres. Au.lieu de ingluvim , qui lignifie flaman-
mriz, j’ai lu, comme il y a dans quelques éditions, m-
Inyl’em, qui fignifie mal-Proprtte’.

NOTES.
a. si!» maint , en»: , comme Dom: 8c Engraphilu

l’ont infirmé.

l4. M. B. qui ôte fuo , prétend que ce vers efl (a!
pofé.

u. In’uw’em . dans prefque tous le: M85. Voy. le
Rem. de Me. D.



                                                                     

est; EUNUCHUS. ACT.V.
Quant inhaneflæ faire fiat dorai tuque avide cibi,
Quo patio ex jure heflerno panent arum vorent;
Nofl’e omnia hac , faim efl adolqj’cemulir.

P T T H I A S.
Ego pal te pro ijlir diâi: à” faillir, fallu,

ac Ulezfcar; ut ne impunè in ne: inluferis.

il lflfl**m*fi**i*m*ii à IOŒOWIHOH

ACTUS QUINTUS.
s CE N A V.

,I’YTHIAS. PARMENO.

PTTHIAS.
PRO Doum fidem , faciaux fœdum! ô infelicem

adalefcentulum.’

0 fieleflum Parmenonem , qui iflum hue adduxit .’

, P A R M E N O. guai a; a
P T-

n E M A R qu a. s.

r7. Quo FACTO EX [un]; HESTERNO unau
ATRUM VORENT]. Elles dévorent du faire unir,
qu’elle: trempent dans de méchant batailla. Panix en ju-
7e, c’en proprement du pain trempé dans du bouillon,
8c il: le tremyoient à mefure qu’ils le mangeoient.
Varan a dit de même, panent ex au", du pain en"!
dans du aînaïgre,’ 8: bramant ne auto, le: (leur trem-
pi: dans du vinaigradrijlophane n dit de la même ma-
nière, nain; a.» que. de la viande dans du braillez;
a: Homère rugit! JE WatÊ’ s de: froment une)!
dans de l’eau.

u. Eau pot. TE , &c.]. 7: me vengera 4mn!-
nmt. La conduite de Tireur: et! merveilleufe , d’au
voir fait en forte que Pytln’a: conferve toujours la
même animalité contre l’anninon ,- & que Forum".

4 Pu
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Sc.V. L’EUNUQUE- 457
du paininoîr qu’elles trempent dans de méchant
bouillon du jour de devanL Le (alu: d’un jeune.
homme, c’elt de connoîire cela de bonne-heure.

P Y T H l A S.
Je me vengerai alfurément de tous tes dits 8:

faits, fcéle’rat, 8c tu ne le feras pas moqué de
nous impunément.

fieuoautut-octostttïtüùnuMinuit!

ACTE CI NQUIEME.
S C E N E V.

PYTHIAS. PARMENON.
P YT H I A S , firtant de chez Tlmïs.

GRands Dieux, quelle horrible aftion! ah, le
pauvre jeune-homme! oh, le méchant Par-

ménon qui lia amené chez nous!

P A R M E N 0 N.
Qu’y a t-il?

REMARQUES.
par tout ce quiil dit, l’irriœ toujours davanzage; car
c’efl ce qui amène le dénouement. Pylhin fait peut
à Famine» ; cette peur oblige Pannômn de tout décou-
vrir au vieillard, 8L ciel! ce qui fait entrer le vieillard
chez Thuïs, où la reconnoilTance fa fait, 8c où il con-
firme le mariage. Cela cl! très naturel, 6c Douar a en
Luron d’apeller cette adrelTe mirant arzifiJnm , 8c de dire,
[me "go avrificibns à Hadith, tetemfivzflatorîbur Faim
exhiber: Tintin pop: r tu coup: aux Maîrru de l’art,
à aux SJVJIN; le refit dl pour In fieflnuurs,

N O T E S20. M. B. ôre in 1 comme dans le PHOR. A. V.
Sa. v1. v. 22.. Sari: jugulai inlndixü nu, a; ailleurs.

8C. V. M. B. confond cette (cène avec la précéà
dm".

Tome I. V



                                                                     

4.58 EUNUCHUSL ACr.V.
P T T H I A S.

Milliard me: flaque, ut ne viderem, méfiera hue
efl’ugi foras.

Que: fatum exemple dieunt in eum indigna!

* P A R M E N O.

j ; O fttpiter!5 Q1412 illæc turba e ? numnam ego perii? adibo.
Qgeidi hue, Pythias?

Quiet air? in quem exemple; fient?
’ P T T H I A S.

Rognes, audaeiflime?
Perdidifii iliam , quem adduxti pro eunueho,

adolçfeentulum ,
Dam fludes dure verbe; nabis.

l P A R M E N O.
Quid ne? au: quid fallu"; efl 3’ «de.

P T T H I A S.
Dieum. Virginem tfiam, T haïdi Izodz’e quæ dona

data (fi. i[o Sein’ eam Mm eivem efle, Ü eju: fratrem ad-

. prime nobilem .9
i P A R M E N O.chcz’a.

A P T T H I A SÆquific inventa efl. Eamifle vitiavit mijer.
Ille ubi refeivitfaôtum frater violenttflîmus. .. .

* P A R M E N O.Quidnam fait?
P T T H I A S.

ConIigavit primùm eum mêferi: modis.

NOTES.
V Io. E: fuma: et? eflë, fur tous les M58. hors du
la. Id 14mm, fuivan: tons les M58. hou deux.



                                                                     

5c. V. DE UNU QUE; 459
’ P Y T H l A S.

Il me fait compallîon, 8e je fuis (ortie pour ne
pas le voir. Quel exemple terrible on dit qu’on
va faire de lui!

i P A R M E N O N.
Oh Dieux, quel del’ordre ell-ce la! ne ruis-

je point perdu ? il faut que je lui parle. Quleit.
ce que c’ell, Pyihîas? que dis-tu? de qui va-
t-on faire un exemple?

P Y T H I A S.
Le peux-ru demander, le plus hardi 8: le plus

impudent de tous les hommes? En voulant nous
tromper , n’asau pas perdu le jeune-homme que
tu nous as amené alu-lieu de l’efclave qui avoit
été donné à Tliai’s?

P A R M E N O N.
Comment cela? 8: qu’en-il arrivé? disle moi.

P Y ’1’ H I A S.

Je le veux. La fille que lion a donné aujourd-
hui à ma maîtreiie, faisan qu’elle cil citoyenne
de cette ville, de que fou frère en cil un des
principaux ’4’

P A R M E N 0 N.
Je ne fais pas cela.

P Y T H l A S.
Et moi je te l’aprens. Ce milerable l’a violée.

Son frère, qui cil l’homme du monde le plus
emporté, l’ayant (11.. ..

P A R M E N O N.
Qu’a- t- il fait 1?

P Y T H I A S. iD’abord il a lié ce pauvre garçon d’une ma;
trière qui falloit pitié.

4 n o T a: a. * ’14.. E: quidam; contre tous les M55. bran: hm qui
ne n’y trouve 90ml. ’
1 a e - V ne



                                                                     

460 EUNUCHUS. Acr.V.
P A R M E N O.

Coniigavit? hem!
P T T H I A S.

Atque aquidem orante, ut ne idfaceret,
Thaide.

P A R M E N O.
[5 Qui?! ais?

P T T H I A S.
Nana minitatur porro fefe id *faüurum;

quad mekisfolet °
Quai ego numquam vidi fieri , neque velim.

P A R M E N O.
Qud audaeid

Tantum facinu: audet ?
P T T H I A S.

nid ita, tannent?
P A R M E N O.

Annon hoc maxumum efl?
Qui: homo pro mæeho umquam vidit in dama me-

retrieid
Deprehendi quemquam ?

P T T H I A S,
Nejfcio.

P A R M E N O.
At, ne hoc nefeiatir, Pythiar,

:0 Dico , edieo vobis , nqfirum elfe illum herilem fi-
iium . . . .

PITHIAs
Olgfeero, an i: efl?

Hem!

f Pneumo nbefl à vols.

R E M A R QI! E S.
x9. NESCJOJ. je ne faix pas "la. Cette ieponë

fe en très adroite. Pythîa fait bien que Paulina»: a
raifon , c’:R.pourquoi elle ne a’amufe-poinr à dirim-
Ier pour lburenir le fait; car elle voir bien qu’elle per-
droit enfin toute créance... EH: die donc je au [du



                                                                     

SC. V. L’EU NUQUE. 46x
P A R M E N 0 N.

Il l’a lié? ho, ho!

P Y T H I A S.
Oui, quoique Thaïs l’ait extrêmement prié de

ne le pas faire. *P A R M E N 0 N.
4 Que me dis-tu un

P Y T H I A S. ’
A préfent il le menace encore de le miter

comme on traite les adultères; choie que je n’ai
jamais vue , 8c que je ne veux jamais voir.

P A R M E N 0 N.
Eli-il bien fi hardi que dientreprendre une

aâion il téméraire?

P Y T H l A S.
Comment, fi téméraire ? ’

P A R M E N O N.
Quoi! elle ne te paroit pas d’une témérité hor-

rible? Qui a jamais vu prendre qui que ce fait
pour adultère dans la maifon d’une courtifane?

P Y T H l A S.
Je ne fais pas cela. v

P A R M E N. 0 N.
Mais afin que vous le lâchiez, Pythias.je vous

’ dis 6l vous déclare que ce jeune-homme cit fils
de mon maitre.. . .

P Y T H I A S.
Ah! cela eû-il bien vrai? * w

Il l M A R (LU E 8.
funin: connaître qu’elle (a oontemeïde "porter un fait;
fan: difcuter let raiforts ni pour ni contre, qu’il ne lui
convient point de ravoir. "

NOTES.
19. Prend], après platinite M88. qui portent peina,

ü. Fann- v 3



                                                                     

am EUNUCHU&r
RARMENOJ

Ne quant in illum T hais vimfierifinat.
thue adeo amerri eur non egomer intro en il

pPrTHras

Acr. V.

i Vide, Parmeno,
Quid agar, ne mque illiprofirj , 599m perear: nom

hoc parano, I i
Quidquidfaâfum ejl , ex te en: ortùm.

P A R M E N O.
Qu’il igiturfaciam. mifer?

25 garum incipiam? ecce autem, videa rure redan»
temfenem. .

Dieam [minon nonPdimm lieroit, etfi milzi ma-
gnum "miam

Solo paratum, fed and)": efl, hui; ut fubveniat.

-, P T T H I A S. i
. . Sapir. iEgo abeo intro à tu ifii t’narralro omnem ordinem ,

ut foëne»: fier.- v . *
il Vulg. une" «a... al, emmi mu "dine.

NOTES.
s16. du me dÏMM î mon and: , fana «sorite.

a .1 17.11 si A 1x: s r.

ë
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Sc.V. L’EUNUQUE; 463
P A R M E N O N.

Afin que Thai’s ne fouifre pas qu’on lui film:

aucune violence. Mais pourquoi n’emrer pas
moi-même dans cette mailbn?

P Y T H I A S.
Songe à ce que tu vas faire,mou pauvre Par-

ménongprends garde que tu ne lui Ferves de rien,
ô; que tu ne Failles jetter toi-même dans un pénil
d’où [l1 ne pouras te tirer: car ils fout perfua.
des que c’efi par [on coufeil qu’il a tout fait.

P A R M E N O N.
Malheureux que je fuis! clue ferai-je donc; 8.:

à quoi me refondre? Oh! voila notre bon-hum-
me qui revient de la campagne. Lui dirai-je ce
qui en arrivé, ou ne lui dirai-îe pas? Ma fui ie
lui veux dire, quoique je (ache très bien quiil -’
m’en arrivera un très grand mal; mais il faut ne-
ceflairement qu’il le fache, afin qulil aille fecou.
rir fou fils.

P Y T H l A S. «C’en être Page. Je m’en vais; tu ne finirois
mieux faire que de lui conter bien exaftement
tout ce qui s’en palle.

NOTES.
:8. Ntvm aux: ordinl. N41", dans deux M58. Le

relie dans un. En".

au"



                                                                     

464 iEUNUCHUS. Acr.V.
üueuumæeuæwuuuaanâ

ACTUS QUIN’I’US.

s c E N A v1.
LACHES. PARMENO.

LACHES.
EX men propinquo mre’hoc tapin cmmodi :

Neque agri, neque urbi: odium me «niquant

percipit: ,Ubifatia: cæpit cri , commuta 1mm.
Sed eflne ille no er Parmeno? (9° me i fur

5 Quem præflolare, Parmeno, hic ante Jim r
P A R M E N O.

Qui: homo efl? hem, faivum te advenir-e, hm,
gaudeo.

L A C H E S.
Quem præjialare?

P A R M E N O.
Perii; lingua hæret matu

L A C H E S.
Hem,

nid efl? uid Nepidar?fafi’ ne alvæ?dicmihi.

Q q P A R M E N .fiera , primum te arbitrai id , quad res efi , un. :
Io Quid-

REMARQUES.
I. Ex uzo paonnquo nm HOC CAPIO cou-

MODE . M4 maifm de mangue tfl fi prix d’ici que
cela me]! d’une grande amodia. Voici un vieillir
paifible qui n’a aucun fonci dans la tète . qui ne far?-
çonne rien de mil. 8: qui ne peur: qu’à la commodi-
té qu’il y a d’avoir une meifon de campagne quine
foi: pas un]? éloignée de in ville. Et cela en fort bien
même , du: que ce bon-homme fente plu! vinai":



                                                                     

Sc.VI. L’EUNUQUE. 465

neneeaanennnanü’

ACTE CINQUIÈME.
s c E N E vr.

LACHES. PARMENON.
L A C H E S.

MA maiibn de campagne cit fi près d’ici que
cela m’en d’une grande commodité; je ne

fuis jamais las ni de la ville, ni des champs; car
fitOt que l’ennui commence à me prendre en un
lieu , je vais à l’autre. Mais eii-ce la Parménon R
C’efl lui-même. l’arménon, qui attends-tu de-
vant cette porte?

P A R M E N 0 N.
Qui cit-ce? Ah, Monfieur, je me réjouis de

vous voir en bonne lamé.

L A C H E S.
Qui attends tu la?

P A R M E N 0 N.
Je fuis mort; la peut me lie la langue.

L A C H E S. i
Ho, qu’y a- t-fil ? pourquoi trembles-tuîtout

va-t-il bien? parle.
P A R M E N O N.

Premièrement, Monfieur, je vous prie d’è.
tre bien perfuadé de cette vérité, que tout ce

R E M A R Q U E 8.
la nouvelle que Panneau: va lui nprendre , (c que ce
changement d’état foit mieux marqué , 64 divertifle da-
vantage les (naucore.

N T E S. i6. Hamafl? Ehem- Jdvmîfir , Ôllm litre, après ide!-

ques M88. hou chum ’ *941M a? qui! Il "que: ! Tu. fur le 1:1th de!
l ’ .Vs



                                                                     

4:66; EŒNUGËUSËÎ Afin-v
Io uidquidflhuâw faüum efl , culpd non faüum efl

me . ir . LACHES
Quia? v . « i.yARMENQ:

I Reüê fané interragafli: oignait
Rem pn’ænarmflè me. .EmitnqucndampPliædrie
Eunuchum, quem dona haie duret.

g ’ L’A C H E S.

i Gui?P A R ’M. E, N O.
Tliaia’i.

il L A C H E S.Imit? perii hèrcle. Quanti? I

P A R M E N O.
» Viginti minis.

L A C H E S.
15 4&sz cfl. *BARMENQ

1h71: quandam fidz’cinam amat hic Chenu.

7. L A C H Ej S.
Hem; quid, amat? tmfcit jam file, quid me".

trixfiet? V -
.411 in ajlu venir 1? aliud ex aliq malum.

P A R M E N O. .
Hue , ne me me" sur: impulfore [me non facie-

’RïEMARQUEs.

V a]. AN r N A s T U VENlT]? Savoir-î! 7mn J
Mrhr’nr: f Afin eff un mot Grec qui anZ-Ee ville; au
comimcnrement Ail Ce diroit-de la feule ville d’ArbË-
un; toutes les autres villes étoient apèllées 75km;
mis peu à peu le mot afin devint plus commun. ne



                                                                     

Se. V1; L”E U N U Q U E.’ 26]
qui vient d’arriver ici, n’efi point du tout arrivé
par ma faute.

L A C H E S.
Quoi?

P A R M E N O N.
Vous avez raifon de me faire cette demande,

je devois avant toutes choies, vous conter le
fait. Phédria a acheté un certain eunuque pour
en faire préfent à cette femme.

’L A C H E S.
A quelle femme?

P A R M E N O N.
A Thai’s.

. L A C H E S.Il ancheté un eunuque? je fuis perdu. Com.
bien l’a.t-il acheté?

P A R M E N O N.
Soixante pifloles. ’
l L A C H E S.C’en eft fait; je fuis ruiné.

P A R M E N O N.
De plus , (on frère Chere’a en amoureux d’une

certaine joueufe ri inflrumcns. ’ n

A l. A C H F. S.’Comment, Il efl amoureux? cri-ce qu’il fait
déja ce que c’efl que ces Uemoifelïes? inuit-il
revenu à Athènes? voila mal fur mal. A j

P A R M h N O N. hNe me regardez point, ce n’el’t pas par mon
corileil qu”il fait tout cela, au moins.

’ anMAnQuns.
afin on a fait afianti, fin, rufr’, parce que les babilan! ’
des villes font plus fins que ceux de la campagne.

N O T E S.16. Hem, au v. précédent. en faveur de la mefere.

je



                                                                     

458 EUNUCHUS. ACT.V.
L A C H E S.

Omitte de te diacre: ego te, fureifer ,
:0 Si vivo .. Sed ifihuè, quidquid efi, primant

exped’i

P A R M E N 0.
1: pro illo eunucho ad Thaidem ’ franc deduüu: efl.

L A C H E S.
Pro eunuchon? .

P A R M E N O.
. Sic ejl : hum: pro mæCho pollen

Comprehendëre intu: à” conflrinxere.

L A C H E S.
Oecidi.

P A R M E N O.
Audaciam meretricum fpetZa.’

L A C H E S.
’ Numquid efi

25 Alfred mali damnive. quoi non diacris,
Reliquom?

P A R M E N O.
T antan: efl.

L A C H E S.
Cejfon’ hue intrommpere?

P A R M E N 0.
Non dubium efl, quin mihi magnum ex hac refit

malum ,
Nifi. quia neew’efuit hoc facere: id gaudeo,
Papier me hifce aliquid e e eventumm mali :4

304,Nç,7n;jamdiu aliquam eau am quærebat fenex,
. ’ Quamobrem infigne aliquid fixer-et in: nunc rep-

! .j perit.
* Han: abefi à vuig.

’ N o T a: s.
a3. En, comme A. Il. s. 1V. v. 59. in: dans



                                                                     

8C.Vl. L’EUNUQUE. 469
L A C H E S.

Celle de parler de toi. Eh pendard , fi je vis,
je te . . . Mais conte-moi premièrement ce
qu’il y a.

P A R M F. N O N.
Il a été mené chez Thaïs , au-lieu de l’eunuque.

L A C H E S.
Ail-lieu de l’eunuque!

P A R M E N O N.
Cela eft comme je vous le dis. lls l’ont pris

enfuite pour un adultère, (St ils l’ont lié.

L A C H E S.
Je fuis mort.

P A R M E N O N.
Voyez l’audace de ces coquines! r

L A C H E S.
Efl-ce la toutes les mauvaifcs 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?

P A R M E N O N.
Il ne faut pas douter qu’il ne m’arrive bien du

mal de tout ceci ; mais il étoit abfolument nécef-
faire de faire ce que j’ai fait , 8: je ibis ravi d’être
caul’e qu’on traite ces coquines comme elles mé-

ritent; car il y a longtems que notre bonhomme
cherchoit une occafion de leur jouer quelque mé-
chant tour; il l’a enfin trouvée.

NOTES.
B. gustative». m’y-id qui fume, faire somites

.V 7



                                                                     

47° EUNUCHUS. AC’r.V.

unananaaunaaueaaan
ACTUSQUINTU&

s c E N A vu.
PYTHIAS. PARMENO.

P T T H I A S.
NUmquam edcpoi quidqnam jamdiu quad margis

, veiiem evenire, pMi avenir , quàm quad rnodà fenex iniro ad nos ve-

nir errant. dMini aire ridiculofuit, quæ. qui rimerai, cibam.

f P A O. fQuid hot autem qfl ? v
P T T H I A S.

-; Nana id prodeo, ut conveniam Par-menanem,
5 Sed ubi, abjura, efl?

P A R M E N O.
Me quærir hæc.

P T T H I A S.
Arque aman vida , adibo.

P A R M E N O.
Quid efl , impro? quid tibi vis? quid rider?

pergin’?

P T T H I A S.

f f f d d Perii.De (fla jam am mi era te ri en o.
P A R M E N O.

nid in: ?

P T-T H I S. ,« Rogitai?Numquam pal hominem fliritiorem vidi , nec vide»
. b0: a]; ,

N O T E 5.c. E12, pour vit, pour le versa,



                                                                     

-’Sc.V1i, L’EUNUQUE. ’47:

ACTE CINQUIEÏiIE.
s C E’N E Vll.

(PYTHIAS.PARMENON.
P Y T H l A S.

IVIA foi , il ne m’ai! de 1an vie rien arrivé qui
m’ait fait, plus de plaifir que de voir tout-

à-l’hcure ce bon - homme entrer chez nous tout
élbuffié, 8: I’el’prit rempli d’une choie qui n’é-

toit point. Le plflîfir n’a été que pour moi feule

qui lavois la frayeur ou il étoit.

. PARMENON
Qu’cli-ce donc que ceci ?

P Y T Il I A S.
’ Je fors maintenant pour trouver Parménou.
Mais où eli- il?

PARME NON.
Elle me cherche.

P Y T H I A S.
Ah , le’voila, je vais l’aborder.

PAR MENON. Ç
Qu’y a-t-il, imnertinenteiqne veux-tu?qu’as.

tu à rire? ne mireras-tu jamais? i -
* P Y T H l A S.j Je n’en puis plus, je me fuis mire entièrement
hors d’haleine à force de rire a tes dépens.

P A R M E N O N.
j Pourquoi cela? .

. P.Y T H I A S.a Belle demande! je n’ai jamais vu, 8: je ne
verrai de ma vieux: fi ibt homme que toi. je-



                                                                     

472 EUNUCHUS. Acnv.
Non potejifatii narrarî, quo: ludor præbueri: intur.

1° Ar’etiam primà caliidum à)” difeflum credidi ho-

minem.
P A R M E N O.

Quid .9
P T T H I A S.

Illicone credere ca , quæ dixi , oponuit te?
An pœnitebat flagitii , te auüore quod feciflet
Adoiefiænr, ni miferum infuper etiam pari indi-

carex?
Num quid iiii credir mimi tumfuifl’e , ubi valions

vidit
15 Iilam efle eum indutum pater? quid? jam fait te

me?P A R M E N O.
Ehem , quid dixti , pefl’uma? an mentira e: .9 etiam

rides?
Itan’ Iepidum tibi vifum eji ,fceius, no: irridere?

P T T H I A S.
Nimium.

PARMENO.
Siquidem ilihuc impunè habuerir.

P T T H I A S.
Verum.

P A R M E N O.
Reddam lierait.

REMARQUES.
Io. A1- ETIAM PRIMb CALLIDUM :1- nrszn’rrm ont;

Dm! HOMINEM . Vraiment . anirrfni’r je te fumai: pour
me homme fin rufr’. La lignification de ce mot diffl-
nu ci! remarquable ; car il ne lignifie pas ce que nous
dirons, difen , éloquent , mais rufé , qui a un directric-
ment jolie. qui n’efl jamais trom é, ni furpris.

la AN POENITEBAT nacrant)? N’erm’m- par m-
tan de la faire? Ces mots ne lignifient pas , comme
quelques-uns l’ont cru , ne te riveur-ru par .P mais, n’i-
rais-ni pas routent? n’irait-te par afin: pour toi f Gel;
paraîtra plut clair par ce: exemple de Pluie. ’
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Se. V11. DE U N U Q U E. 473
ne faurois dire le divertîflement que tu as donné
chez nous. Vraiment autrefois je te prenois
pour un homme fin ô: rufé.

P A R M E N O N.
Comment?

. P Y T H I A S.Faloîtdl croire fi vite ce que je te dirois? n’é-

toimu pas content de la faute que tu avois fait
faire à ce jeune’homme , fins aller encore le dé-
couvrir à fon père? En que! état pentes-tu qu’îr
a été quand (on père l’a vu avec ce bel habit?
En bien , croîs tu enfin être perdu?

P A R M E N O N.
Ah, méchante , que me dis-tu là? ne mens-

tu point encore? tu ris? trouves.tu un tigrant!
plaifir à te moquer de moi, coquine?

P Y T H [A S.
Très grand.

P A R M E N O N.
Pourvu que tu le faires impunément.

P Y T H l A S.
Cela s’entend.

P A R M E N 0 N.
Je te le tendrai fur ma parole.

R E M A R (LU E S.

E: fi hum pcnîubî: , fuguait , allant" du.

l: fi tu n’en a: pas ajut. le du: , dit-il, on Il

nu Jeux dans. ,N O T E 8.
9. Non ppm fait "une, contre la M58-
1 I. aux? dans la bouche de Pythias , En"!!! N°9!
e tout les M38.
l6. En "id (agui, un). quelque; M88.



                                                                     

474, EUNUCHUS.’ Acr.’V."
P TTHIAS.

Credo.
Sed in diem ilihuc , l’amena, dt fonafle, quad

minitare: kne Tu jam pendebi: : quijfultum adolçfcentulum nabi.
lita:

Flagitiis, à? mndem indican: marque in te exem-
pla aient.

P A R M E N O.
Nullusfum.

P T T H I A S.
Hic pro i110 munere tibi houa: efl habitua

Abeo.

P A R M E N O.
Egomet mec indien "tif" , quafl furax , Imdiepenï.

&Œbfiqï’ünzîê’âêfïâèâmîï’àîâcîpùââfpëë

ACTUS QUlN-TUS.
s c E N A vm.

GNA’EHO. THRAsof

GNATHO.
QUID nunc ? qud fpe , aut quo confilio lm:

iman? quid inceptax, T hmfo 3’

l R E M A R QI] E s.
” :3. EGOMET MEC) mmcro MISER , Q0551
SORE x, HOU 1E PERII]. MalbtarnxJ: "refais Il-
joardhui découvert moi-même par mm fat 1:41:17. 117 a
dm! le texte, fui fait tomme la fini: , 9.17m? m fi
Hammam elle-mina. Mais ce]: n’en pu 35mm m

.We langue. l1. Qu1n NUNC ? au fuiront-mu dm: puff"?
au"? ce panât. e toujqun (me de. quia: MW



                                                                     

mvm. L’E UN U Q un. 47- a
P Y T H I A S.

Je le crois. Mais , mon pauvre Parménon;
petit-être que ce [fait que pour l’avenir que tu
me fais ces menaces, 6L des nuiourdhui tu feras
traité comme il faut, toi qui rends un jeune
garçon célèbre par des crimes que tu lui fais
commettre . ë: qui cit enflure le premier à le
décimer à fou père; ils feront l’un ô: l’autre un

exemple en ta performe.
P A R M E N 0 N.

Je fuis mort.
P Y T H I A S.

C’en [à la récompcnfe qui t’eft due pour le
beau prit-l’eut que tu nous as fait. Adieu.

PAR M ENDN.
Malheureux! je me fuis aujourdhui décou-

vert moi-müme par mon l’ot babil.

eeeeeeeeeeeneee
ACTE CINQUIEME.

s c E N E VIlL
GNATHON. THRASON.

G N A T H O N. iUe faifons nous donc préfentement? fur quel-
-. le efpérance , 8: à quel demain venons-nous

ici? Que tomez-vous faire? r N I
R E M A R qu E s.’

fine , a: de voir que tôt: maître va l’expofer à de non-

veaux afrons. w
N O T E S.19. Mina" , fur la plupart des M58.

no. Il. Suite, qui -- à pat". ladin: , fans auro-
tîté, hon pari , qui (e trouve dans deux M55. que.

andain. 1



                                                                     

476 EUNUCHUS. Actif.
T H R A S O.

Egone? ut Thaïdi me dedam, ê?faciam quad jua
beur.

G N A T H O.
Quid e]?!

T H R A S O.
Qui minus huic,quàm Herculcsfervivit Omphalc?

G N A T H O.
Exemplum placet.

Utinam tibi commitigari videamfandalia capta!
5 Sed forer crepuere ab cd.

T H R A S O.
Perü :quid me": hoc efi mali?

Hum: ego nunquam videra»; Main: quidnam pro-
peran; hlm profilir?

-’ nEMARQUES.
a. UT Trulli)! ME 17mm . ET manu QUOD ]D«

BEAT ]. je venu: me vendre À Tbaïr J difrvftion. Thu-
fin parle toujours en guerrienc’efl pourquoi j’ai traduit
me rendre a dïfire’tl’on , qui font des termes de guerre.

comme en Latin lehm.
3. qui umus r-rtuc , ou»: HERCULES SERVNIT

OMPHALÆ] ?Pnnquoi lui feroîhjt moins filmai: qu’il"-
cnle ne Nuit À Omphnle ? Ténor: peint bien ici la cou-
tume des lâcher , qui prennent toujours dam les grands
exemples ce qu’il y a de mauvnil, 8: biffent ce qu’il y
n de bon. Hercule fur fournis à 0mphnle, il cil vrai.
luis démit Hercule .- 8: pour avoir le droit de l’intime
en ce]: , il faut l’avoir imité en autre choie. len l
fort bien dit:

25353231
fiât!



                                                                     

"A u K. ’.

SC.Vlu. L’EUNUQUE. 477
T H R A S 0 N.

Moi? je veux me rendre à Tunis à difcré-
tian, & faire tout ce qu’elle ordonnera.

G N A T H 0 N.
Comment?

T H R A S O N.
Pourquoi lui ferois-je moins fournis qu’Her

cule ne l’étoit à Omphale.

G N A T H O N. *
L’exemple me plait. Dieu veuille que je vous

voye aulli careffer à coups de pantoufles! Mais
pourquoi ouvre t-on la porte de T haïs?

T H R A S 0 N.
Ho, ho! je n’avais jamais vu celui-là; qu’ell-

ce que ceci? en -ce encore un rival ? d’où vient
qu’il fort avec tant de hâte?

R E M. A R Q U E S.

Drcîpt’t exemplar white inhabile.

4.. UTINAM Tint COMMITIGARI VIDEAM
SA NDALlD CAPUT ]. Dia veuille que je vaut paya
"(I5 cavrflèr à rang: de pantoufla. Il y avoir fans doute
à Athéna quelque Comedie des amours d’Hemd: 8:
d’Omplmle. on! voyoit ce Héros filer ares de in maî-
trcll’e . qui lui aunoit des coups fur tête avec (on

aller.

NOTES.
a. 94cm al: , En; suscrire.

.5. figurant-bu atemfl. fut tout les M33.

e55



                                                                     

478 E U" N U’ C’H U S. ’Ac’r. V.

gâââmâëmm
ACTUS QUINTUS.

s c ’E N A I’X.

CHÆREA. PARMENO. curium.
ITHRASO.

CHÆREA.
Populares, acquis me vivit [radie fortunetz’or?

Nemo hercle (jugement: nam in me plané Dii po-
teflatem Juan;

Omnem qflena’êre, nui mm fubità lot congruerim
commoda.

P A R M E N O.
giflai hic hiatus efl .9 I

C H Æ R E A. I
O Parmeno mi , ô mearum voluptatum omnium

5 Inventer, inceptor , perfeâar, foin’ me in quibus
fim gaudiz’r?

Sel: Pamphz’lam meam inventant cive"; .9

P A R M E N O.
Audivi.

C H Æ R E A. f l î
;- r, , Sçi: pan am mm.

P À R M E N 0.]-
Benc,ita me Dt muent, fuma»!

- ’ G N A T H O.
Audin’ tu illum quid ait?
C H Æ R E A.

Tum autan Phædriæ,
Meôfratri , gaudeo mnorem (He omnem in mn-

quillo: and a]! damas:

N 0 T E S.3. Conrfgm’nr, pour tongvuerint , que! tous les MSS.
l



                                                                     

aux. L’EUNUQUE. 479

ACTE CINQUIEME.
S- C E N E 1x,

j CHEREA. PARMENON. GNATHON.
THRASON

C Il E R E A.
0 Mes concitoyens , y a-t-il performe au mon-

de plus heureux que je le luis? Non allu-
rément il n’y a performe, 8C les Dieux ont vou-
lu faire voir fur moi toute leur puiilànce ; car
dans un moment tous les biens me l’ont venus
en foule.

P A R M E N O N.
De quoi a-t-il tant de joie?

C H E R E A.
0h , mon cher Parménon, qui es l’auteur de

tous mes plaifirs , qui as tout entrepris , tout n-
chevé, fais-tu la joie où je fuis? Sais-tu que
ma Pamphila cil citoyenne d’Athenes?

P A R M E N O N.
i 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 Il O N.
Entendez-vous ce qu’il dit?

C H E R E A.
De plus, j’ai un grand plaifir de voir mon frè-

re en état de jouir tranquilerneut de fou amour.
Natte mail’on 8c celle de Tha’r’s ne feront qu’une

N 0 T E S.7. Hic, pour film, (nivunt tous les M88. de Darne. -



                                                                     

480 EUNUCHUS. Acr.V:
Thaî: patri je commendavit in clientelam éffidem :

10 Nobis dedit je.
P A R M E N O.

Fratri: igitur Thais tata dl ?
C H Æ R E A.

P A R M E’N O.
jam ho: ah’ud efi quad gaudeamus, mile: pellitur

foras.

Scilicet.

C H Æ R E A.
T un; tu , frater , ubi ubi eji, fac quamprimùm

hoc audiat.
P A R M E N O.

Vifam domum.
T H R A S O.

Numquid , Gnatho , dubitas, gain ego nunc per-
petuà perierim?

G N A T H 0.
Sine.

Dubio opiner.
C H Æ R E A.

Quid cpmmemorem primùm , aut quem laudem

maxumè? a
15 Illum ne qui mihi dedz’t confilium utfacerem, an

me, qui id 4141i fim
Inci-

R E M A R (LU E S.

Io. FRATRlS lGITUR THAIS ToTA EST]?
Elle cf! dan: tout: à votre frire? N’en déplaire à Té-
une: ou à Minandre , voici une chofe "à: vîcîeufe.
Car qu’y a- :v il de plu! opofé à la fi elfe a: aux bon-
nes mœurs , que de voir que la mai on d’une coma»
fane a celle d’un honnête citoyen ne vos: plu: être
qu’une maifon, a! que le père de ces deux hunes-hom-
mes . ie ne dit pas reçoit (me fa proreâion cette
courtîfane . car à la bonnement: , ce]: pouvoir le fui-V
se avec honnêteté a mais qu’il confiante que ion in:
thdria continue avec elle fun commerce ordma’nre,
6c qu’à la vue de tout le monde ce Pbc’dria touffu

que



                                                                     

3c. 1X. L’EUNUQUE. 48x
deformais; elle fait jattée entre les bras de mon
père, elle lui a demandé fa proteétiou, 8c fait
donnée toute entière à nous.

P A R M E N O N.
Elle ell 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 fujet de joie; le Capi-

taine et! chaire.

’ I C H E R E A. hMais fais que mon frère lâche tout cela bien
vile, en quelque lieu qu’il (oit. l i
l P A R M E N O N.Je vais voir s’il ell au logis.

T H R A S 0 N.
Préfentement, Guathon, doutes-tu que je ne

fois perdu? i ,
I G N A T H 0 N.Je n’en doute nullement.

C H E R E A.
Qui dirai-je qui a le plus contribué à ce bon-

heur, & qui de nous deux dois-je le plus louer?
lui de m’avoir donné ce confèil, ou moi devoir

REMARQUES.
que le Capitaine foi: reçu chez fa craindre en fécond!
voila un truité le plus indigne don; on air ouï parler.
On peut dire pour la excufer . que du: ce rem: de
ténèbres la débauche étoit permil’e , pourvu que l’adqu
tâte n’en fût pas: mais en vérité cela et! trop public .
a: le traité fait entre gens graves ne peut guère être
excufé.

N O T E 3.
. I2. M. B. retranche un, après un M8. nm.

1;. Tu dnbîlar. Sûre, au v. fuiv. comme dans un
MS. Fat"!-

I4. M. B. ôte quem, fur planeurs M88.
xis. Mi dedir-fim. 5m. fur un M3,

Tome I. X



                                                                     

48: EUNUCHUS. Acr.V.
lncîpcre? an fortune»: 6011M , que gabarres.

trix fait. I
me m m, tentas. la": opponune’ in mican-

clujit diem? an
Mai patrirfeflivitatem ë? facilitatm? d fallût,
Sema, objecro, hæc nabi: buna.

ACTUS QUINVTUS.

SCENA X.
PHÆDRIA. CHÆREA. PARMENO.

GNATHO. THRASO.
P H Æ D R I A.

D Il voflram filin»! incredibilie
l’amena modô quæ narravitljëîjubi efifrner?

- ECHÆR . iPræfloefi.
1’ HÆ D R Id.

Garda.
C H Æ R E A.

Sali: credo. Nihil a]! Timide hac, frater, M

0d dis?" fi fi f fendit.u watergzanome Wiwfix ’
a P H Æ u R I A. Hui 1m75 ,’

thulium:
REMARQUES;

.418. o Junrnn,;jxgnvn, macao, une ne:
Boum . 0 ’nr t ayez-m je vos: prie l
tu bien. gg’ a (avoient, de cette En?» Il
Parler. pour dire : 5 fifi!" , un: [me tutu: ù
w Enfin, son au vos: tu demandent par douceur!
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Sc.X. L’EUNUQUE. 433
ofé l’exécuter 1 Donneraî-je l’honneur du fuccês à

la Fortune qui a tout candult, 8: quia fait mi.
ver li à propos dans un feul jour tant 8: defi li- v
ventiles conjonctures? Ne louerai-je point aullî
la facilité de mon père, &ra complailânce? OJu.
piter , confiance-nous , je vous prie , tous ces biens.

eneneennennneen
ACTE CINQUIÈME,

SCENE X.
PEEDRIA. CHEREA. PARMENON.
GNATHON. THRASON.

P H E D R I A.
GRANDS Dieux, les choies furprenames que

me vient de dire Patménon! Mais où en
moulière?

, . CH EREA.i Lavoicl.
P H E D R l A.

je fuis ravin",
iC H E R E A.

J’en fuis perfuadé. En vérité, mon frère,
une ne mérite plus d’être aimée que votre

l’s, pour tous les bons cilices qu’elle nous
O

rend.

a P H E D R I A.Ho; ho, allez-vous me Monet!

N O T E I;
sa. x. M. I. hèle cette Scène avec la prudente.
a, a. 4. and" m v. En Divins mai au v.

En. Mm. mon. au v. fuiv. mu bêta. l
X2



                                                                     

.2134 E U N U ’C H U S. Avr. V.
T H R A S 0.

’ Perii , quantifiai efl minu’. tantô mugi: me.
55 ÏOlgfecro, Gnatho, in te file: gfl .

G N A T H O.
nid vis facîam?

T H R AS O.
i Perficc hacPrecibus, pretio, ut hæream aligna in pane le

men apud Thaîdem.

’ G N A T H O.
Difficile efl.

T H R A :S .0. f I
Si quid cmlibuit, novi te. Ho: fi fleuris.

.Quodvis danum , phanie"; dmoptato, id optatun
fmu.

G N A T H 0.
Itane?

T H R A S O.
Sic tarit.

G N A TH O.
Hocfi èfiicio, poflulokut tua mihi doums,

me Te præfentemlzfime ,patw,invocato ut fi: locus
.Semper.

T H R A S CO.’

. Do fidem itafuturum. .
.G N A T H O.

Acaingat. A
311121112 1,4. .

de"; hic e a audio?

o Tlirafo! 2 5- -
THRqAS O.

Salvete.’ i ’l

N «0 T E 8.
7. Ccn’h’h’nmfl, après un lus. .8: Dont.



                                                                     

Saï. L’EUNUQUE. 435
T H R A S O N.

Je fuis perdu: moins j’ai d’elpe’rance, plus je

fuis amoureux. Je te conjure , Gnathon. de
m’aider de tes confeils, car je n’efpère qu’en toi.

G N A T H O N.
Que voulez-vous que je faire?

T H. R A S O N.
Obtiens-moi’ ou par prières ou par argent,

que je puilfe être reçu quelquefois chez Tunis.
G N A T H 0 N.

Cela en diflicile.
T H R A S O N.

]e le cannois, tu n’as quia le vouloir, tu-
m’auras bientôt fait ce plaifir. Si tu le fais, tu
peux me demander tout ce que tu voudras, tu
ne feras pas refulë.

G N A T H O N»
Cela ClÎ-îl bien un?

T H R A S O N.

G N A T H O N1
Eh bien, li j’en viens à bout, je demande

que votre maifon me foir- toujours ouverte, fait
que vous y foyez, ou que vous n’y (oyez pas:
8! que fans être prié, je puiflè toute ma vie y
manger quand il me plaira.

T Il R A S O N.
Je te donne ma parole que cela fera aînlî.

G N A T H O N.
J’y vals travailler.

P-H E D R I A.
Qui entends- je ici? 0b, Thral’onl

T H R A S O N.
Bon jour, Meilleurs.

Très fût.

NOTES.
tu Ma BD ôte in, fur plufieun M333-

s. l



                                                                     

486 EUNUACHÙS. mm.
P H Æ D R I A.

Tu fanal]? fût: que hic fient
Ne cit. L

T H R A S 0.
8m:

P H Æ D R I A.
Car te ergo in hi: ego confpicor regimibml’

T H R A S O.
Vobis fœtus.

P H Æ D R I Il.
Sais qudm fœtus? Miles, dico filai.

1 Si in pinter! Mo te oflëndero po]! 14qu, nihit5
a]! quad diva: mihi,

dh’um quærebam, iter hac habm’ : permit

G N A T H O.
Eîa, baud fic dent.

P H Æ D R I A. »
Diüum dl.

G N A T H O.
Non cognofco vefirum tu"; faperbum.

P H Æ D R I A.

G N A T H O.
Priù: audits paucis: quàd du» dixm,fiplacuerit,

Fanon.

Sic "in

PHÆDRIA
Audiamus.

20

REMARQUIS.
17. NON COGNOSCO VESTRUM TAN SUPERBUN].

,7: ne filmât pu 1l: Voir fnflkz fi fieu. C’en le parl-
fixe qui dit cela à Phidrx’a 5 wflrum; il faut fonten-
dre ingenîum , du Minium. Dom: l’etplîque antre-
"fllt. a: il me: mm. au génitif pluriel. a: il m:



                                                                     

Sc.X. L’EUNUQUE. 482
P H E D R I A.

Vous ne (avez peut-être pas ce qui en arrivé
ici?

T H R A S 0 N.
Pardonnez-moi.

P H E D R 1 A.
D’où vient donc que je vousytrouve encore P

T H R A S 0 N.
M’apuyant fur votre générofilé.. ..

P H E D R l A.
Savez-vous bien l’apui que vous avez là.

Monfieur le’ Capitaine? je vous décime que fi
dei’ormais je vous trouve dans cette place, vous
aurez beau dire, je cherchois quelqu’un, c’é.
toit mon chemin de paires 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 B D R l A.
Cela cit dit.

G N A T H O N.
Je ne penfois pas que vous fumez fi fiers.

P H E D R I A.
Cela fera comme j’ai dit.

G N A T H O N.
Avant que de rien réfoudre, écoutez ce que

j”ai à vous diregfi ce que je vous dirai vous plan,
faites-le.

P H E D R l A.
Ecoutons.

R Ë M A R QI! E 8.

dire à Gutku,ja tu [nais pas 1a vu sa: flaflas fi

1m. n o r a s.
1;. M. B. ôte un"? dl», aprèl un Ms. a: Donc:

Fur». -X4



                                                                     

433 EUNU’CHUIS. Anal
G N A T H O.

Tu cancel]: paulum ifihuc , T71rqfa.
Principio ego vos umbo crederc hoc mihi velum-

ter velim,
Me , huju: quidquid faciam , id facere maxumê

caufd med. vVcrùm idem fi vobi: prodefl , 10: non face" in-
jcm’a efl.

P H Æ D R I Il.

Qui?! efi? .G N Il T H O.
Mlitem ego rivale»; recipiuna’um ce» c0.

P H Æ D R I A.
Hem,

Recipiundum !

G N A T H O;
Cogito-molli). Tu harde mm illd, Plzædrîa,

25 Et libenter vivis, (denim benè libenter vifiitan)
Qtofdès paululum cfl, à? mufle dl multum ac.

ripere leaïdem ,
Ut tua amori fuppedisari poflit fine fumpm tuo;ad
0min hæc mugis opportunus, nec mugis ex ufutuo

nfimnnqvns.
:3. MILITEM EGO RIVALEM nuant-tonna!

CENSEOJ. je fuis d’avis qu vous [biffiez que le Ca-
pitaine fiait reps chez. votre maîtreflà. C’en ainû , à
mon avis, que ce mirage doit être entendu: 6.4Mo»
ne dit pas à Philirïa qu’il doit recevoir le Capitaine
qui et! (on rival t mais quiil le doit recevoir pour ri:-
val. Ce qui en encore davantage ; car étant rival , il
fournira à la dépenfe . nu-lieu que Il on lui défendoit
de parler de (on amour , il le rebuteroit 8c ne donne-
roit tien.

34. TU HERCLE CUM ILLA, PflÆDRIA, ET: Lb:



                                                                     

SQX. L’EUNUQUE. 4:89
GNATH ON, à Thrafon.

Vous, Monfieur, éloignez-vous un peu. Pré-
mièrement je vous prie d’être bien perfuadés
l’un 6L l’autre que tout ce que je fais en cette
affaire, ce n’en que pour mon propre intérêt;
mais fi mon intérêt s’accommode avec le vô-
tre , ce feroit une folie à vous de ne pas faire
ce que je vais vous confeiller.

P H E D R I A.
Eh bien qu’el’t-ce que c’en?

, G N AT H O N.Je fuis d’avis que vous fortifiiez que le Capi-
taine fait reçu chez votre maîtrefl’e.

P il E D R l A. ü
Quoi, que je Fouffre qu’il y fait reçu?

G N A T H O N. -Songezy bien feulement. Vous ne pouvez
vous pafler tous deux de faire bonne-chère; car
Vous aimez les bous morceaux; ce que vous
avez à donner cil peu de choie, ô: Thïis n’elt
pas d’humeur à fe contenter de peu; il faut fait
re de la dépenl’e auprès d’elle , fi vous voulez

vous confer-ver fes faveurs. il en donc ques-
tion de trouver quelqu’un qui vous défraye.
Voyez-vous, il n’y a performe qui fait plus prou

REMARQUES.
DENTER VIVIS , ETENIM BENE LIBENTER VlCTlTAË
Vous ne pouvez vous pajfer tu: du): de faire bond:
(kir: , sur vous aimez le: bans morceaux. Le! Latin: di-
roient [fémur virer: , Manet «un: , pour dire . fifi."
bonne shirt, f: bien traiter, manger beautnnp. Citon,.fi
Volt: in convîw’o smillant bibus tannique Menin.

N O T E S.23. 9464 Id en? manu; cinq M53. 8c les édit. une.
a; , 26. Ut libenter. fur un MS. Pallium]! , après noix.
:7. Suppeditan paflînt,ôunt ad ,contre tous les M53;

hors [wigwam
X 5



                                                                     

Nana (Il. Principio (9° haha: quad des, 8 da:
me largiùr:

3° Futuur off , infuma- , tarda: , flertit noâçfoue,
à” dies:

Neque tu mur» marnas ne amen maliertpellasfa-
cm, ubi volis.

P H Æ D R I A.
Qu’il agimus l

G N A T H O.
Præterea hoc criant , quad ego val primant

pute, lItem: homo me meliùsprotfus , neque prolixiuc.

P H Æ D R I A.
Mirum ni illoc hominç gangue polio opus off.

C H Æ R E A.
Idem ego ariilror;

G N A T H O.
35 Rcüêfacitir. Unum criant hoc vos ora, a: me

in vellrum gregem
thipiatùrfati: dîu hoc jam faxum soin.

P H Æ. D R I A.

. Recipimus.
C H Æ R E A.

Je libertin.

REMARQUES.
36. 8.1715 nm H00 un saxon v0LvoI. n

y a afin: [cagnons que je rude sur: pierre. Il le compa-
re plaifament à SUËpha , 8c il compare le Capinine un
rocher qu’il rouloir.

N o T E 8.
30.734141: . mais mais à dia. comme tous la.

M88. hors deux. Borda. fait: mutité.



                                                                     

SC.X. L’EUNUQUE. 49-!
pre à cela , ni qui foi: mieux votre fait que
l’homme dont il s’agit. Premièrement il a de-
quoi donner, 8c performe n’eft plus libéral que
lui. De plus , c’en un fat qui n’a nul efprît;
c’ell une maire de chair (eus mouvement, qui
ronfle nuit & jour; 8: vous ne devez pas crain.
dre qu’il foi: aimé de la Dame: vous le chaire-
rez facilement quand vous voudrez.

P H E D R I A.
Que ferons-nous?

G N A T H O N.
Une aun’e’chofe que j’anime encore plus que

tout , c’efl que performe ne donne mieux à
manger que lui, ni avec plus de profufion.

P H E D R I A.
De quelque manière que ce fait, je ne finis fi

nous niavons point befoin de cet homme-là.

C H E R E A.
Je ne fais nuflî.

G N A T H O N.
Vous m’oblige: extrêmement. Mais j’ai en.

core une prière à vous faire, c’en de me rece-
voir dans voue fociété: il y a allez longtems
que je roule cette pierre.

P H E D R l A.
Nous te recevons.

C H E R E A.
Et avec plaifir.

floris.3:. au?! gins: I dans ln bouche de Chérie.
34. Mina» -- ppm :fi , dam la bouche de Chérie;

Idem :3. "biner , dans celle de Phédt’n , comme Der
m: l’n infirmé.

31. M. n. "muche bu , après tous les m. Î.
me. édit. a: une citation de Servius.



                                                                     

"492 EUNUCHU S. Ach.
G N A TH 0.

l A: ego pro iflhoc, Phædria , 55’ tu , Chærea,

Hum cwnedendum 65° deridendum urbi: propino..

C H Æ R E A. i
Plant.

P H Æ D R I A.
Dignus efi.

G N A T H O.
Thrajb, ubi vis, accule; -

THRASŒ ’
Obfecro te , quid agiinur?

G N À T H O. A
4° Quidflfli te ignorabant. Pojiquam si: mores-4o:-

tendi tuas. ’

Et collaudavî jecundùmrfafla à? vidure: tuas,
Enpetravi.

T H R A S 0.
Fenêfecifli ; gratiam habeo maxumam.

Numqaam criant fui qfquam , gain me 0mm: amen
rem: plurimùm.

REMARQUES.
38. nunc COMEDENDUM 1:1- DERIDENDUM

vous paonne]. ,En "flambe, Meflinrx, je vau
le livre, mangez-le. La grace de ce mirage ne parâtre
confinée dans la traduaion. Propînan , moirât",
fi: difoit propremene de ceux qui après avoir bu, don-
noient la coupe à celui à qui il: portoient la Fumé

u’ils venoient de boire , mais ce qu’il yl a de plei-
ne, c’efl que Gratin» change l’ufige du mot ,

l’on n’employe en ce feus-lègue pour boire,8c il a en
fer: en parlent d’une chol’e foliée qui" donne à men-
BE Platon a dit un? de Sunna, 1’95 6:07; narrative",
au t! bavoir fr: enfin: , pour dire qu’illles dévorois;-
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G N A T il O N.
En revanche. Mefiieurs , je vous le livre,man-

gel-le, dévorez-le , 8c vous moquez de lui tant
qu’il vous plaira.

C H E R E A.
Cela en bien.

s PH E D il I A.
Il le mérite. A

GNATHON, à Thrafon.
Monfieur , vous pouvez aprocher quand vous

voudrez.
T H R A S O N.

En bien, en quel état font nos affaires?

G N A T H 0 N.
En quel état 2 en fort bon état; ces Memeurs

ne vous connoillbient pas. Sitôt que je leur ai
en apris qui vous étiez, 6: que je leur ai eu par-
lé de votre mérite à de vos grandes aétions,
j’ai obtenu ce que je demandois.

THRASON.
Tu m’as fait un grand plaifir. Mefiienrs,

vous pouvez être allurés de ma reconnoifl’ance.
Je n’ai encore jamais été en aucun lieu où je ne

me fois fait aimer de tout le monde.

REMARQUES.
Mure: a donc eu tort de vouloir corriger ce mirage;
a: lire pub» . nia-lieu de profil". On n’a jamais vu
de critique plus malheureuie; car ce qu’il dit que la
première 6111M de propîno cil brève , 8c qu’elle doit
être longue , cela ne fait rien pour lui : quoique pro-
pima ni: naturellement la première brève , Tirer": n’a

. lauré de la faire longue , 8: d’autres Auteurs l’on:
ait après lui.

N O T E 8.
38. Ebibendem . pour maman . fait: autorité.



                                                                     

494. EUNUCHUS. Acnv,
G N A.T H O.

Dixin’ ego vobi: , in hoc eflè Atrium elegantim?

P H Æ D R I A.
45 Nil præœmiflimçli .- in hac. Var valet: , a

plaudiîe.

REMARQUES.
4;. Nu. rnærnnurssuu en]. me. n’y

mugie. Cela porte fur leCapitaine et litrviGutbu;
a! Phldrîd veut dire . il ne manque rien un portrait
que tu nous a; fait de lui ; un: "on": en lui sur se
au tu nous en a dit. Ceux qui ont la. tribu? par"

ToMI PRIMI FINIS.
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3.x. L’EUNUQUE. 495
GNATHON, à Phédrie 8 à Chéréa.

Ne vous ai-je pas bien dit que Monfieur a
toute l’élégante 8c toute la politeiTe Attique?

P H E D RI A.
Rien n’ manque. Allez-vous-eu par me:

Kalis M leurs les ipeâateure , battez des mina.
en.

gluciniums:
une)? fefontfortélo’néedece 11m4Ïvouiuwfane.’ w qu

N O T E 8.
a. N11 peut pnu’fl’all a. demander me.

FIN DU PREMIER TOME.


