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AVIS
1 D E s

LIBRAIRES
De l’Edition de 1747.

E mérite de cette nouvelle Edition de: Co-
médies de Térence, mu: autorife à pré.

’ venir le Public en [a faveur. Nou: ne eraignon:
point d’aflurer qu’elle a de grand: avantage: fur
toute: celle: qui ont paru ’uftqu’â pre’fint. Nour

ferons ravi: qu’on en fajl’e e arallèle; noue ne
doutons point qu’on n’en porte e même jugement.
La beauté du Papier , celle de: Carai’tère:. font
déia deux avantage: qui ne font point à mépric
fer. Le: Caraâère: font tout neufs, 55° le Pa.
pin dt plu: fin que celui d’aucune autre Edition
de cet important Ouvrage. Pour plu: d’agré- .
ment, non: y aven: ajouté de jolie: Vignettes,
à)” divetfe: autre: Plancha. ui forment avec
le relie une charmante perfpeè’tzve. »

Ce n’ejt point dan: ce: [euh ornemen: exté.
rieur: que confijte tout le mérite de cette Edition.
guelquo chofe de plu: folide à” de plu: (fientiel
ui donne un nouveau relief, ui la dijiingue de

toute: le: outrer, à)” doit nécefiairement lui faire
accorder la préférence. On a purgé le Texte à?
le: Note: d’une infinité de faute: groflière: qui

v défiguroient le: autre: Edition:, à” dont celle de
a a



                                                                     

xv ’AVIs.
Hambourg même n’était pas exemte (a). C’efl
delà principalement que dépend le mérite d’une
fixation; (5° fier cette idée, nous truffions a’ déci-

der, quel rang on doit donner d eelle- ci.
Mais voici encore quelque chyle de plus. Nous

n’avons rien omis’,"dans cette Edition, de tout
ce qui a le plus contribué à faire valoir celle de
1732. Nous y avons joint. en forme de Nom,
les Variantes les plu: mentîmes que celle de
Mr. Bentiei nous a fournies , 8° nous les avons
faites très tourtes, afin de ne pas groflir le Li-
vre. Voici la méthode que nous avons fuivie.

I. Lorfque, fans nommer ni Critique, ni In-
terpréte, nous citons un ou plufieurs M53. il
faut toujours l’entendre de ceux de Mr. Bentlei. -

2. Nous n’avons raporté que dans les premiè-
res feuilles de l’Andriène üdu Phormion quel-
ques exemples des Leçons qui ne confijlent que

v dans des mots placé: diverfiement.
q. Quand Mr. Bendei n’a rien dit d’une cor-

nélien, nous avons fupofe’ qu’il n’y avoit rien de
bon d en dire , à” nous avons imité fa difcrétion.

Pour rendre la leâure de ces Comédies plus fa-
elle. nous avons marqué au haut des page: les
doles 69° les Scènes.

(a) Il a paru en 173:. une Eiition de Te’renee. don: le
Titre porte. a Hambourg de l’Imprimm’e d’4, il." un. Hui,
Libraire à Londres. Il Tiroir par l’Ermn, qui f: trouve t
la page (V. a: V., qu’e le n’ait par des plus enfles; a: on
eût pu augmenter confidérablemen: la "(le de ce: fautes , fi
on’y eût joint routes celle: qu’on a négligé de faire remarh
qua. il fan: cependant convenir que cette Édition doit être
préférée à toutes celle: qui lui font antérieures: outre qu’elle

en plus cornac , elle a de grands avantages que les autre:
n’ont pas, 8c dont nous avons cru devoir profiler pour
qu’il ne manquât rien à la nôtre. .



                                                                     

AVI’S. .v,
En voila aflez pour donner au Lecteur une

jujte idée du plan que nous nous femmes formé ,
ê)” que nous avons tâché de flaire exécuter avec
toute l’exaôtitude poflible. ou: nous croirons

fafifamment dédommagé: de nos peine: 69’ de nos
,fraix. fi nous pouvons nous flater d’une légère

reconnoiflancede- la part du. Public. s

a3



                                                                     

AV.ISDESL I B :R A I R E S
Sur cette Édition.

Ncouragé: par le gracieux accueil dont le

Public a bien voulu honorer notre Edi-

tion de r 747. de ce Livre , nous aven: l’honneur

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

juperiorité que ce qu’elle dl purgée’encore de

quelquesfautes qui s’y étoient giflées, 5’ que

le Papier à” le Caroline en font plus beaux,

ainfi nous nous flattons qu’elle aura le mâ-

rne fort que Ia précédente Edition.

PRE-
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PRÉFACE..-
CEux qui ont vu les louanges que j’ai

données à PLA un dans la Préface
que j’ai faire fur cet Auteur . de qui verront
celles que je vais donner à T ERENCI,
m’accul’eront peut-être d’être tombée dans le

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

Il cit certain qu’il n’y a rien de plus difiîi
cile que cette efpèce de critique, qui confine
à,juger des hommes , 6: à faire voir les avorté
rages qu’ils ont les uns fur les autres. Il y a
tant d’égards à obferver , tant de raports à.

i unir, tant de différences à pel’er, que c’elt
une choie prefque infinie ; de il femble que
pour s’en bien aquiter, il faudroit avoir un es-
prit i’upérieur à ceux dont on juge, comme il
cil néccfl’aire que la main qui le fart d’une ba;
lance (bit plus forte que les choies qu’elle
veut ’pel’cr. Cela étant. on ne doit pas atten-
dre de. moi une comparaifon exaéte de ache-
vée de TERENCC,& de PLAUTI; tout ce
que je puis faire, c’elt d’examiner en géné-
ral les avantages fenfibles qu’ils ont. chacun

en particulier. - . ”J’ai "dit que PLAUTE avoit plus d’el’pric
que Tourne, 6c qu’il étoit au-defl’us-dc

v a 4 .



                                                                     

en: PREFACE.
lui par la vivacité de l’aélion, 6c ar le nœud
des intrigues , 6L enfin qu’il fait p us agir que
arler; au-lieu que TERE N ce fait plus par-

fer qu’agir. C’eft ce que les plus zèles parti-
fans de TERENCE ne fauroient contefler;
&s’il y en avoit’qui ne voululTent pas rom:
ber d’accord d’une vérité fi claire, il n’y au-

roit pour les convaincre qu’à faire jouer une
Pièce de PLAUTE, 6: une de TERENCE;
je fuis perfuadée que l’une attacheroit plus
que l’antre, 5l furprcndroit toujours davanta-
ge le fpeftateur par la nouveauté ,6; par la
yariété de l’es incidens. Voila les rendes
qualités qu’onne fautoit difputer à LA U-
TE. Mais comme les hommes ne lavent
donner ordinairement que des louanges ex-
clufives , ils croyent que quand on donne à
quelqu’unul’ayaptage en quelque choie, on le
préfère en tout. C’efl unipréjugé fort injufld;

chacun a les vertus; 81 comme il n’y a rien
elelplus valle- que la, Poéiie en général; 6; en
particulierïque la ’Poéfie Dramatique ,1! n’y a

rien aufii ou les hommes ayenc des talens
plus divers , 5K ou ils réufiiffent plus différem-
ment. Les uns manient bienun fujet , 6: fa-
veur nouer ô: dénouer une intrigue. Lesf me
tres excdlent à repréi’enter’le’s pallions, Clef

lui-ci ne fait que peindre les mœurs ,flceluinlà
réullic à certains caràëlères ,l 6c eft..,ma,lheuè
reux en d’autres. En un mor, lien en du
Théâtre comme de la Peinture , on les unsfonç
bons pour l’ordonnance , les autres pournles
attitudes; . celui- ci pour le coloris ,. a: celui?
lapent-l’a beauté-des figures, ,1 , . I fi

.1 .4. un



                                                                     

BREFACE. 1xTERENCE cit châtié dans fa compoti-
tion, à fage dans la conduite de les fujets.
Véritablement il n’a pas cette vivacité d’ac-
tion , ô: cette variété d’incidens ni enfla.
ment la curiofité . (St qui jettent l’e prit dans
l’impatience de (avoir de quelle manière fe
fera le dénouement. Mais il donne des plai-
firs plus fréquens 6c plus fenfibles: s’il ne fait
pas attendre avec impatience la fin des avan-
tures , il y conduit d’une manière qui ne lais-
fe rien à defirer,parce que l’efprit 611e cœur
font toujours également fatisfaits, à qu’à
chaque Scène , ou pour mieux dire à chao
que vers, on trouve des choies qui enchan-
tent ô: que l’on ne peut quiter. On pou.
toit comparer PLAUTE à ces Romans , qui
par des chemins fouvent ennuieux &"dest
agréables , mènent quelquefois dans des
lieux enchantés, où. tout les fens font ravis.
Mais on peut dire que ces lieux enchantés,
prefque tous aufli beaux les uns que lestauq
tres, le tronventfàl chaque pas dans Talmu-
cn , ou une feule Scène amul’e agréablement
tout un jour, ü je ne fais fi aucun autre Bue.
te a jamais fu trouver ce fecret.
v C’elt fans doutepar cette raifon que les
Anciens ont tous donné à TERENCE cette
louange dont parle flouez, a ’

Vimaire Cæciliw gramme, Tarentiu: am; h

Car il ei’t vrai que jamais homme n’a en plus
d’art que lui; (niais ce: art ell fi bien cachea
qu’on ,diroit que c’cfi: la Nature feule qui a9

,git, 6c non pas Trauma. l
a 5



                                                                     

x PREFACB.I Un efl’et merveilleux de cet art oh ilexc’eld
le, c’efi la peinture des mœurs; jamais par.
forme ne les a fi bien peintes. C’eil une vé.
rité que les Anciens ont reconnue. VARRON
a dit; in argumenti: C sa cr L l us ptycit pala
mam, in ethefin Tnnenrrus. CECILIUS
remporte le prix fur tout le: autre: Poèterçwr
ce qui rrgzrde la difptfition derfujetr, à)” E-
nterrer; pour ce qui regarda la peinture de:
mœurs.

Pour réunir dans cette peinture, il faut av
voir une expérience confommée, avec une
connoiflance parfaite de tous les mouvemens
de l’ame. ,Il n’y a qu’un grand Philofophe qui
en foit bienicapable , &ic’eft un des lus

rands efforts de l’efprit humain. Les Ma tres
e l’Art: nous dirent fouvent, qu’il .n’y a rien

de plus difficile dans la Poéfie, que d’expri- ’
mer les mœurs; cela cit encore plus difficile
dans la Poéfie Dramatique, il cil facile d’en

voir la raifon. rIl y a des manières différentes 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 (leur; dernières font, à mon avis,
les plus faciles 6: les plus imparfaites; ca:
comme vous ne fuivez alors que votre idée,
moi qui n’ai pas la même idée que vous,.je
ne puis juger de la perfection de votre Ouvra-
ge, parce que je n’ai point de modèle fur
quoi je puilTe juger de la reflemblance de vos
portraits, Il n’en eft pas de même de celui

l .t .
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PREFACE. x!qui fait les hommes comme ils font; tout le
monde a en foi ou devant les yeux l’original
qu’il a voulu copier, chacunenfpeut juger
par foi-même, dt c’efl: ce qui en ait la diffi-
culté. C’efi pourquoi A une TE a eu rai-
fon de s’attacher particulièrement à donner
fur cela des préceptes , 6: à faire voir ce
que c’ell: que morata oratio, TER errez rè-
gne fans rival dans cette partie; car il peint
toujours les hommes au naturel, de par-là il
s’elt engagé, fi je l’ofe dire , à rendre raifon
de fes peintures, non feulement à l’on fiècle,
mais à tous les fiècles,& ce n’efl pas l’entre-
prife d’un efprit borné. »

Sur le panage que j’ai cité de Va un ou,
in argumentir AEc1LIUs palmant qucit, in
cthefin T e R a N’r 1 U s; les Savans demandent
lequel c’elt des deux que .Vaaaou préfère.

- Si l’on fait le fentiment d’AlleTO’rE , on
référera toujours celui qui difpofera bien un
ujet, à celui qui eindra bien les mœurs;

car ce Philofophe ait confiller la principale
partie du Poème Dramatique dans la difpofi«
(ion du fujet: (la il met la peinture des mœurs
au recoud mugi VAR a ou préfère donc
CECILIUS à nuance; au moins c’ell:
ainû u’H-EINSIUS , l’avant Critique, l’a dé-
cidé. l cit dangereux de s’opofer à cette dé-
cifien. li elle e11 fondée fur le texte formel
d’ARIsIO’ra, arbitre rouverain dans cette
partie; mais je prendrai la liberté de dire
qu’Harnsrus n’a pas fait allez d’attention
au texte d’ARIS’IOTE fur lequel il s’eft a5

a



                                                                     

m’ PRÉFACE.
payé. ’ Ce Philolbphe dans ce Chapitre * ne
parle point du tout du Poème Dramatique en
général; il parle de la Tragédie en particu-

’er. Parlons préfentment de laTrogédie, dit-il:
L’imitation d’une aâion c’efi proprement lafæ-
bic, car j’apelle fable la eompofition de: chofer,
6re. la plus in errante partie de la Tragédie,
c’efl la fable. t cela cil certain. Un Poète.
Tragique, qui dreITera bien fa fable, c’en-à-
dire, qui conflituera bien (on fujet, fera pré-
férable à celui qui peindra[fidèlement les
mœurs. Comment ne le feroit-il pas? La
"Tragédie ne ut fubfifler fans fable, fans
fujet , fans a ion; mais elle eut fubliiler
1ans mœurs,commc l’a décidé emêmeAtus-
aure. Ajoutez à cette vérité, dit-i1, qu’il ne

jam-oit y avoir de Tragédie fan: aélion , à? qu’il
peut y en avoir fan: nzœurs. En efi’et , il n’y a
point de mœurs dans la plupart de no: Po tu
modernes. En un mot , dans la Tragédie, la
fable, c’efl-à-dire le fujet, ou la compofi-
tion des choies, cil le principal, les mœurs
ne tiennent que le fécond rang; mais je fuis
perfuadée que c’efl tout le contraire dans la
Comédie;les mœurs font ce qu’il y a de plus
important. Il faut bien que cela foit, puis-
zu’on. a toujours préféré Tanner, non
I ulemcht à CEClLlUs, mais à tous les auu
tres Poètes. Tcrentio non frrnilem (flanquem-
piam. D’où cela venoit-il?Celane venoit pas
de la difpofition des fujets, puifque de ce cô-
té-là d’autres remportoient fur lui. Cela V69

. E a"). 71. de f4 Po’e’n’flufi
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PRÉFACE. glunoir uni uement de la fidèle peinture des
mœurs; par conféquent cette peinture des
mœurs ell: ce qu’il y a de principal dans la
Comédie. Pour moi je fais bien que je pré.
férerois toujours un .Poète qui n’excelleroit
pas dans cette partie , dt qui excelleroit;
dans l’autre , c’efi-à-dire que j’aimerais mieux

une Comédie dont le furet ne feroit pas
merveilleul’ement bien conduit, pourvu que
les fautes n’en fuffent pas groflîères; dation:
les caraâères feroient admirablement bien
peints. En un mot, j’aimerais mieux, Tartan:
ce que CECILIUS; 6c je crois même que
l’on pontoit juflifier ce goût par la peinture.
Toutes les figures bien nies 6c manuelles fe-
ront excufer dans un tableau les défauts de
l’ordonnance; mais je ne fais fi l’ordonnance
la plus belle de la plus régulière tiroit faire
excufer les défauts des figures. feta-ne pro
fe pas cela comme un fendment que l’on i-
ve fuivre, je dis feulement mon goût , bon
ou mauvais. Cependant je fuis perlhadée.
que fi on lifoit un fragment qui nous relie
d’une Pièce de Cacrnrus, intitulée Pne-
crum , qu’il a traduite de MENANDRE,
de qu’on prît la peine de le conférer avec fan
original (car AULU-GELLE nous a confere
vé l’un dt l’autre); on feroit convaincu qu’il
n’y a pas de plus grands défauts dans les Co-
médies que ceux qui font contre les mœurs

de les caraélères. tUn autre grand avantage que Teneur:
a fur P LA ure, c’eût que toutes les beautés
contentent l’efprit dt le cœur; auslieu que la .



                                                                     

11v PREFACE.plupart des beautés de PLAUTE ne conten-
tent que l’efprit. Et cela ell très différent,
l’efprit ell: borné, dt par conféquent il n’elt pas
difficile de le fatisfaire : mais le cœur n’a point
de bornes , de par cette raifon il ell: très mal- .
ailé de le re lir. Et àmon avis c’ell-là une
des plus grau es louanges qu’on puill’e don-
ner à T a un N ce.

Les préceptes dt les fentences , que les
Grec: ape’llent amura; , f ont encore plus néces-
faires dans la Comédie que dans la Tragédie;
mais il n’ell: as ailé d’y réutlir, parce qu’il
faut le tenir ans les bornes d’une fim-plicité
toujours trop rell’errée Ipour des efprits vifs â:
impétueux. Cela ell r vrai, que la plupart
des l’entenccs de PLAUTE ne fauroient en-,
trer dans l’orage de la vie civile; elles (ont
enflées a: pleines d’alfeétation: au.lieu que
dans TER une]: il n’y en a pas une qui ne
fait proportionnée à l’ ta: de celui qui parle ,
6l qui dans le commerce du monde ne paille
trouver la place à tous momens. 11 étoit fi
délicat fur cela , que loriqu’il emploie des
fentences qu’il a pril’es dans les Poètes Tragi-

ues , il prend grand foin de les dépouiller
e cet air de Grandeur dt de Majellé qui ne

convient point à la Comédie ; a; j’ai louvent
pris plallir à confidérer les changemens qu’il
y fait , a; à voir dquUelle manière il les
tranfpol’e , pour aïoli dire, fans leur faire rien
perdre de leur beauté. .

Les laifanteries G: les railleries doivent a;
tu: in éparables de la Comédie. ’al allez
parlé. de. celles de Pourra, il e certairî

qu’a



                                                                     

PRÉFACE. xvqu’il en a de fines 6: de délicates; mais il en
et aulli de fades de de grollières. On peut di-
re en général, que les plaifanteries font pour
l’efprit ce que le mouvement ell pour le
corps: comme le mouvement marque la 1é-
gèreté ou la pelanteùr des corps, les plaifan-
teries marquent la vivacité ou la pelanteur de

’ l’efprit. Toutes les plaifanteries de TEREN-
CE (ont d’une légèreté, s’il m’ell: permis de
me fervir de ce terme, de d’une politell’e in.
finies: véritablement elles ne font pas rire
de ce rire qu’HOMERs apelle Jeux" , inexu
tinguible, c’ellv-a-dire , qui ne finit point.
Mais ce rire n’ell: pas le but de la Comédie ,.
tSt je l’ais bon gré à ARISTOTE de l’avoir
défini, une difformité fan: douleur qui corrompt
une rpartie de l’homme fans lui faire aucun mal.
C’e pourquoi PLATON condamne ce rire
immodéré, 6c blâme fort HOMERE d’avoir
attribué aux Dieux une paillon qui n’ell pas
même pardonnable aux hommes. Tous.
en fuit par-tout les maximes des Platoniciens,
qui veulent que toutes les railleries, 6: tou-
tes les plaifanteries foient autant de graces;
de il en vient à bout fi heureufement, que
dans les mots mêmes les plus libres,fi on en
excepte deux ou trois qu’il fait dire àun Ca-
pitaine fort greffier, il n’y a rien que les per-
fonnes les plus fcrupuleulës, les plus rete-
nues, ôt les plus polies ne puiflent dire. Le:
graces ne font jamais rire, mais le plailir
qu’elles font n’ell: pas moins fenfible que ce-
lui que caufe ce rire eXtravagant.

Le prémicr peut être comparé au plailir

Tome I. b .xr



                                                                     

xvr PREFACE.intérieur dont on cit rempli,quand on regar-
de un tableau ou: la Nature cil: parfaitement
bien imitée, a: l’autre ail entièrement (em-
blable au fentiment que l’on a quand on voit
(les grotefques; ce n’eft que leur irrégularité
vicieufe (St leur monflrueufe difformité, qui.
caufent à l’efprit ces mouvemens convulfifs
que le Vulgaire prend mal-à-propos pour les
effets du plaifir. En un. mot, il n’ a que le
ridicule qui faire rire, l’agréable eivl toujours
férieux, (à: entre l’agréable de le ridicule il
y a une diflance que l’on ne [auroit mefu-
ter. Tennucn cit donc en cela un modè-
le achevé , de je ne connais que PLATON qui
lui foit comparable.
A Venons préfentement au fille. Il eft cer-
tain que le flile de PLAUTE cil très pur 6c
très agréable,& de ce côté-là il y aun rand

, profit à faire dans la leflure de l’es Com dies.
VARRON n’a pas fait. difficulté de lui don-
ner le prix du fille fur tous les autres Poètes,
6c fur T a me»: CE même, infirmonibu: pal-
mam Mm Plautur; ë: il dit ailleurs qu’ELlUs
STILo foutenoit que fi les Mufes avoient

arlé Latin , elles auroient parlé comme
f rILAUTE. Mais je fuis perfuadée que ce in.
gement d’ELrUs STiLO ô: 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. nifes de voir revivre dans fes
Comédies. Il cil certain que le flile de PLAUo
TE cil plus riche Être celui de TERENCE..,
mais il n’eft pas v égal ni il châtié. Il efl:



                                                                     

PREFACE. untrop enflé en certains endroits , ô: en d’autres
il cit trop rampant, au-lieu que celui de Te-
RENCE eft toujours égal , puroque fimillimu:
amuï. Et l’on peut dire que dans toute la La-
tinité il n’y a rien de fi noble , de fi (impie,
de fi granuleux; ni de fi poli , rien enfin qui
lui nille être comparé pour le Dialogue.
C’e une vérité que l’on fentira , fi on le
compare avec les Dialogues de CICERON’
ces derniers font durs ,fi l’on ofe parler ain 1
des Ouvrages d’un homme qui, à tout pren-
dre, el’t au-defi’us de tout ce que nous con-
noifl’ons; les caraâères y font confondus.
ou plutôt ce n’eft qu’un même car-aérera u’il

donne à tous les rlaeurs qu’il introduit. zzue
Buurvs, Liths, CATon,FANmus,
ou d’autres parlent, c’eft toujours Crczaon
que l’on entend parler; au-lieu que dans Te-
RENCE, outre la douceur 6: le naturel que
l’on y trouve par-tout , il a une variété mer;
veilleufe; enfin c’efl: le Peul qui a fu imiter
les graces 6c la fimplicité du Dialogue de
P L A T o n. ’

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

. . 2 I
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TmULLE diroit de toutes les aaions de
l’a maltrelle:

.Componir furtim fubjèquz’turque decor.

C’en pourquoi aulli , comme Hersw-s l’a
fort bien remarqué, ces Comédies deman-
doient des Acteurs très habiles; car il n’y a
prefque pas un mot, pas une fillabe, qui ne
renferme un fent-iment délicat qui a befoin
d’être foutenu d’une aftion très fine. Mais
uclques louanges que nous donnions aujour-

ghui à TERENCE , nous ne faurious rien
dire qui aproche de l’éloge qu’on lui a donné
de fun tems; car AFRANIUS, qui étoit lui-
méme grand Poète Comique, du! qui Ho-
RACE rend ce témoignage fi avantageux,

Dicisur flfrani toga convemfle Menandro ,

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

gal à TERENCE: , .
Tarentio non fimilem dite: quempiam.

Il n’en faut pas davantage pour détruire le
jugement peu judicieux que J U L E s S c A L I-
cen a fait de Tsar-men, quand il a dit
que ce n’ell: qu’à narre feule ignorance qu’il
doit toute la réputation , hic noflrâ miferz’d ma-
gna: faâur efi.

Ces :grandes beautés de TERENCE avoient
fait croire que Scrrron dt LELrus. qui
l’honnoroient de leur amitié dt de leur confi-
rdence,avoient plus de part que lui à les Co-
médies. C’ell ce que les ennemis lui repro-
choient tous les jours,6c il ne le mettoit pas
fort en peine de réfuter ce reproche. Pour



                                                                     

PREFIÎCE. auxmoi, je ne doute nullement que TEREN ce
ne tirât de grands fecours de la familiarité de
ces grandshommes; dans toutes ces Pièces
il regne un certain air de politelfe, de no-
blell’e à: de fimplicité, qui peut bien faire
croire que ce n’eft pas là tout-à-fait l’ouvra-
ge d’un A FRIQUAIN.

C’elt cette politell’e,’ cette noblelTe de cet;
te fimplicité qui m’ont rebutée cent fois, de
qui m’auroient fait enfin renoncer entièreg
ment au delTein de le traduire, li la pallion
que j’ai pour notre langue ne m’avoit rendue

lus hardie que je ne le luis naturellement.
’ai cru que ce que Sermon, LELIUS de

ÎERENCE ont dit li polimenr en Latin ,
pouvoit être dit en François avec la même

’ politell’e, de que li je n’en venois à bout, ce

ne feroit pas la faute de notre langue; elle
nous a donné des Ouvrages, que les Graces,
qui ne vieillilTent jamais, feront toujours pag
mitre nouveaux, de ui feront l’admiration.
de tous les fiècles. ette penfée m’a fait

aller lÎJr toutes les difficultés que je trouvois
g Ce delI’ein, dt j’ai enfin achevé cette Tra-
duction malgré la défiance ou j’étois de moi-

même. Je ne fais quel jugement en fera le
Public:elle ne plaira peut- tre pas à ces Cri-
tiques pointilleux, qui comptent les mots de
les fillabes du texte , dt qui veulent que la
traduEtion y. réponde mon pour mot. h La
mienne n’ell pas faire pour ces gens-là; je
m’éloigne le moins que je puis du texte ,per-
fuadée que quand on peut dire ce que TE:-
unce a dit, de combine il l’a dit, il cit im-

. ’ -
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in: PREFAC’E.
poflible de faire mieux, 6: que c’efl la per-
feétion. Mais comme le génie dt le tour des-
lang’ues font différens, la nôtre ne peut pas
toujours fuivre TER a N ce. J’ai donc été
obligée de chercher les beautés de notre
Ian ne, comme il a cherché les beautés de
la enne. Il m’a enfeigné lui-même à pren-
dre cette liberté,,& en le traduil’ant je n’ai
fait que fuivre l’on exemple. S’imagine-t-on
que quand il a traduit MENANDRE à: A-
PoLLoDoRE, il le loir attaché fcrupuleu.
fement aux mots? Il feroit bien facile de fai-
re voir qu’il ne l’a pas fait. Il aluivi les mots, v
Quand en les fuivant il a trouvé les races de
fa langue, ô: qu’il a pu parler nature lement;
par-tout ailleurs il a négligé les termes ur
ne s’attacher qu’au l’ens. C’efl ce que j’ai fait

en certains endroits, 5c quand je n’ai pu faire
autrement. Mais ce n’elt tpeut-être pas tant
ma traduétion que j’ai à d fendre, que tout
le dellein de. l’OuvraFe. Il poura y avoir des
’ens allez fcrupuleu amen: religieux, pour
trouver mauvais que j’aye voulu traduire Trac
narrez entier 6c tel qu’il el’t, fur-tout après.
qu’un homme de piété 6c de mérite a cru,
Qu’il ne lui étoit permis de le traduire qu’en y

Afail’ant de grands changemens ô: des additions
même très confidérables. Il el’t certain , com-
me l’a dit ce lavant homme, que QUINT r-j.
ILIEN ne vouloit qu’on lût MENANDRE
aux enfans,que lorique cette leélure ne pou-
roit plus nuire à la pureté de leurs mœurs.
Nain cùm bien: in tata fuerint, comædia inter-
præcijma lege’nda am , de M E n AND ne la.



                                                                     

’PREFACE: Unquor. Car lodqu’on n’aura plus rien à train-j
du pour leur: murs, il faut leur lire fin tou-
le: chofer la Comédie, je parle de MENANDRE.

Il y a trois chofes à remarquer fur ce palla-
ge de QUINTILIEN: la première, que ce
qu’il dit de MENANDRE ne peut convenir l
à Tenues, qui cit beaucoup plus model’te
de plus retenu; car hors deux ou trois vers,
il ell: certain que dans ces lix Comédies il
n’y a rien qui palle les bornes de l’honnêteté.

La féconde, c’elt que quand même QUINo
TILIEN auroit parlé de la Comédie en généè
ral, cela n’aurait pu être apliqué à Teneu-
ce, mais à un grand nombre de Pièces de
Théâtre qu’on avoit alors , de qui pouvoient
al’l’urément corrompre les mœurs; comme par
exemple les Comédies d’AFnamus , les
Mlmes de LAnsnws, ôte.

La troilième réflexion que je fais fur ce
pal’l’age de QUINTILIEN,c’ellquejeveux
’tju’il ait défendu la Comédie aux enfans jul-
qu’à un certain âge; mais a-t-il jamais dît
qu’en attendant qu’on pût leur donner ME-
NANDRE de TERËNÇE comme ils font, il
falloit les leur donner altérés «St corrompus
par des additions 6c par des changemens qui
défigurent leurs Pièces? c’ell: ce que j’ai de
la peine à croire. En vérité c’ell porter les

fcrupules trop loin. «Pour moi, j’aicru que je pouvois traduire
des Comédies que les Pères de l’Eglil’e ont
lues avec loin, 6c citées avec éloge.

Voila ce que j’ai cru être 0in ée de dire
en gaffant pour jullti’fier mon de ein ; ce]:

Il
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n’empêche. pas que je ne rende jullice à la
traduCtion de ce lavant hommc;elle ellplei-
ne de bonnes choies, dt l’on voit bien qu’il
a lenti la plupart des difficultés.

je ne parlerai point ici de toutes les autres
- Traduftions Françoifcs qui ont été Faites de

ce Poète. Je n’ai pas eu la patience de les
lire d’un bout à l’autre; mais j’en ai allez vu.
pour plaindre le fort de T au]: N c E, d’avoir
à les côtés des compagnes li indignes de lui ;.
6c quand je vois cet a arriment bifare, je ne
puis m’empêcher de dire ce qu’H-onAcE di-
l’oit des mariages mal allortis:

.Sz’o vifum Veneri, sui placet impures.
forma: arque anima: fil!) juge ahanez:

Sœur) millere mm 1050.

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

fujet: fort difl’e’rem Es” de: Marin incompatibles.-

r Sous le règne de CHARLES 1X. le Poète
Le BAi’F fit unetraduêtion de l’EUNUQUE
en vers; c’elt la feule qui m’ait fait plailir.
Elle cil très limple 6c très ingénieul’e, de li
l’on en excepte une vingtaine de palla es,
ou le Traducteur n’a pas bien pris le. eus,
tout le rafle el’t très heureufement traduit.

TERENCE a aulli été traduit en Italien:
j’en ai vu une traduétion imprimée à VENI-
aE- dt tous ce que j’en puis dire ,’ c’ell que
le ’Î’raduéteur n’a pas lu profiter de tous les

avantages de l’a langue, qui ell: plus propre
qu’aucune autre à rendre les graces de l’origis
nal. L’Italien a prel’que tous les mêmes mots

- que.
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que le Latin, de les mêmes libertés pour l’ar-
rangement. Mais ce qui lui a fait atraper
de certains endroits allez heureufement, l’a-
fait tomber en d’autres d’une manière fort

rollière; car par-tout ou il y a quelque difb
culté , il la laille tonte entière , en le fer--

vaut des mêmes mots dt du même tout, à:
des le moment qu’il s’ingère de mettre des
lynonimes , il ne manque jamais de prendre-
Ie méchant parti.

Outre cette traduétion entière de Tanan-
CE en Italien , il en a été fait une de la le.
coude Comédie fous un autre nom, car on
l’a apellée LA Mona, du nom de l’Efclave
Ethiopienne. Il y a de très bonnes choies
dans cette traduftion ; mais l’Auteur y a prisa
tant de libertés , que louvent on cherche inu-
tilement TERENCE dans TER’ENCE rués
me. De plus il l’a remplie de trop de pro-
verbes de fun pays. A cela près , l’Ouvrager
elt bon , à fans. La Bain, il me paroit que
les Italiens auroient de ce côté-la l’avantage

fur les Funnçors. ITant de favans hommes ont travaillé" fur
T a a a N c r: , qu’il femble que pour les re-
marques ils ne peuvent avoir rien laillé à fal-
re. Cependant nous n’avons pas encore une
bon Tertiaire-a; tout ce grand nombre de
longs commentaires que l’on a faits fur cet.
Auteur ne contenteront jamais les el’prits folié
des à: polis. Ce n’ell: pas qu’on n’y trouve de
fort bonnes choles; mais elles font limêlées»
de eholes nrauvaifes dt inutiles , qu’en vérité
cela (légume de les libre , ô: d’y mettre un

S
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teins qu’on peut beaucou mieux employer-a.
Souvent même on ne ha arde as feulement
fou tems,’ on halarde encore on elpritôtlon.
goût, que l’on le met en danger de corrom-
pre par cette lecture. Car il y a beaucoup
de ces commentaires u’il ell: bien diflicile.
de lire impunément, l’on feroit trop heu-
reux li l’on en étoit quite our l’ennui qu’ils
donnent. Je ne mets pas ans ce nombre un
TERENCE que l’on a imprimé à Rouen
depuis plulieurs années ,avec des remarques-
fort courtes; on n’en lauroit treuver un plus.
propre pour les enfans; l’Auteur a fait un
choix: très judicieux de tout ce qu’il y a des
meilleur dans les autres commentaires.

De. tous les Commentateurs, Douar l’e--
roit fans CODËYCdÎSz le meilleur , li nous l’a--
vions tout entier; mais il ne nous en rel’te
que quelques fragmens, qui ont été même al--
terés à: corrompus par des additions que des?
ignorans y ont faites- On ne laille pas d’y
trouver des traits exeellens qu’on ne fautoit
allez louer , dt qui ne peuvent qu’auvmenrer-

i le regret que nous avonsde ce qui s’elÏ perdu.
Quand PLATON &VCICERON raportent-

des pallages des anciens Poètes , pour en fai-
re voir les beautés , il n’y a perlonne qui ne
fait lurpris des graces qu’ils y découvrent; il
Terrible, s’il m’ellî permis de parler ici Poétiu

queutent, qu’ils faillent fur nos eux le même
aller queVmscILE dit que auvent lur-
çeux d’ENŒ’E, pour lui faire apercevoir les.
Dieux qui détruiroient T’a on, G: que ces

. hommes inéomparables dilfipentv’des nuages.»-
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épais qui les couvroient auparavant. C’efi: ce.
que DONAT avoit parfaitement bien imité-
dans les commentaires. Il feroit à louhaiter
que ceux qui travaillent fur les Anciens , tél.-
challent de luivre la même idée, à qu’avec
le dellein d’éclaircir les diflicultés , ils eus-
fent aulli en vue de faire connaître toutes
les beautés les plus confidérables. En une
mot ils devroient travailler à plaire à-l’elprit,
de à toucher le cœur, dt mêler’ainli l’agréav

ble avec l’utile. V g
Mon père avoit fait imprimer un Tamarin--

ce pour revoir le texte , 6t.pour en faire
une édition plus correé’te que toutes les au--
très. Ill’avoit accompagné de quelques re--
marques ,en attendant qu’il pût faire un com-
mentaire entier fur cet Auteur. Ceux qui alo-
ment. Ce Poète ont allurément bien perdu,
api-l n’ait pas eu le teins d’exécuter ce des--

in. Par tout mon travail ’je ne l’aurais ja-
l’maistréparer la perte que l’on a faire. J’ai
pourtant tâché de fuivre l’es vues , de de proe
liter le mieux qu’il m’a été pollîble destle-

cours qu’il m’a donnés. ’
Je fuis perfuadée que bien des beautés dei

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

capable de les voir toutes de de les faire remet-n
quer , je ne l’aurais pourtant pas fait ;. car outre’ v
gire cela auroit trop grolli cet Ouvrage, il y in

es choies que l’on doit lailler fentirà l’es-Lee» i
teurs. D’ailleurs une traduétion exaéte. doit
férvir de commentaire pour eevqui regarde la:
langue , les peintures de les l’entimens, furetons;
dans les Comédies ,bqui fout faites pourtant:

r 65
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le monde.. C’en: pourquoi aufli je n’ai rien:
négligé pour rendre ma traluâion le moins
imparfaite qu’il m’a été porlible, & je n’ai.

fait des remarques .que lur les endroxts qui
en avoient abfolument belbin , ôt que la na.
duftion feule n’aurait pu faire entendre.
Comme TERENCE eflt beaucoup moins vif-
ë: plus règlé que PLAUT. E , il ne donne pas
lieu à tant d’éclaircilTemens que Ce dernier ,,
qui en demande à chaque vers, êt louvent a
chaque mot. Mais quelque peu de remar-
ques que jîaye fait dans cet Ouvrage, j’efpè-
1e que l’on n’y trouvera, pas de difficulté con-

fidérable qui paille arrêter. . ,
. Au-lieu des examens que j’ai faits fur.
PLAUTF..je me fuis contentée ici de mêler:
dans les Remarques les obfervations fur la
conduite du Théâtre , 6: d’y rendre raifon
des changemcns que j’y. ai faits pour la divi-.
fion. des Scènes 6: des Aftes. C’ef’t une cho-
fe étonnante, que des Comédies queles plus
favans hommes ont tou’ urs eues entre les
mains depuis tant de fiecles, foient encore
aujourdhui dans unefi grande confufion ,qu’il
y ait des Aaes qui commencent où ils ne
doivent point commencer , je veux dire avant
que le Théâtre fait vuide. J’ai corrigé ce
defordre; j’efpére qu’en. Faveur des beautés
naturelles que j’ai.rendues à TERVE nos par-
ce changement, on excufera les défauts qu’on:
trouvera dans tout mon Ouvrage.
p’ le n’ai. pas jugé à propos de changer l’or-
.d’tedes Comédiesæquoiqu’elles ne forent peut ’



                                                                     

PREFACE. murrangées félon le teins. Car voici comme elo
les devroient être dif ofées.

L’ANDRIEN ..
L’HE CTR E , ou la Belle-men.
L’HEAUTONTIMORUMENOS , c’eût.-

à-dire celui ui fe unit lui-même.
LŒUN QUË
L E P H 0 K M I O N. .LES ADELPHES, c’eft-à-dire les Freres.
J’ai voulu examiner d’où étoit venu le ren-

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

Sumetur Hecyrafcxta ex hi: fabula.

De ce: fix Pièce: l’Hécyrc fera la dernière.-

Il fera parlé de ce VOLCATIUS dans les
Remarques fur la Vu; DE TERENCE.

Avant que de finir cette Préface, je renn
drai compte ici d’une chol’e qui-me paroit ne
devoir pas être oubliée. Pendantnque je tra-
vaillois à cet Ouvrage, Mr. THEVENO’P,
dont le mérite en: fi connu de tout le mon-
de, & qui a fu joindre toutes les qualités de
l’honnête-homme à celles de l’homme d’es-

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

pontois trouver deshchofes que je ne ferait
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pas fâchée de voir. j’avois beaucoup de le»

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

es 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’avoit parlé méritoient d’être vus, a caufe
des figures qui y’l’ont, la curiofité m’a portée

enfin à les voir avant que de donner ma Pré-
face. Ils m’ont été communiqués depuis quelè
j ’ues’ jours ,dt 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 diviiion des Actes;-
qui cil ce qu’il a de plus important. Pour
le plailir du Le eur, je mettrai par ordre ce
que j’y ai trouvé de plus remarquable.

Entre ces Manufcrits il y en a deux qui bien
que fort anciens Ç car le plus moderne paroit
avoir plus de huit ou neuf cens ans):ne font
pas fi précieux par leur antiquité que par les
marques qu’ils portent, qui font connoitre:
qu’ils ont été faits fur des M anifcrits fort an-
ciens , ô: d’une très bonne main. Les figures
qui font au commencement de chaque Scène
ne font pas fort délicatement defiinées;’mais-
leur gefie & leur attitude répondent parfaite.
ment aux paliions dt aux mouvemens que le-
Po’ète a voulu donner à fes perfonnages; de
je ne doute pas que du tems de T’a R a N e a ,.

des Comédiens ne fifient les. mêmes gefies qui
’Èntrepréfentés par ces figures,
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Il n’y avoit point d’Aéteur qui n’eût un

mafquc: c’eit pourquoi à la tête de chaque
Comédie il y a une plan’che,oh l’on voit au.
tant de marques qu’il y a d’Aéteurs;mais ces-
mafques n’étaient pas faits comme les nôtres,
qui couvrent feulement le vifage: c’étoit une:
tête entière qui enfermoit toute la tète de.
l’ACteur. On n’a qu’à fe repréfenrer un cafque-

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

Perfanam tragicamforté vulpe: videra: ;.
0 quanta fpecz’eflinquit, embruni non herber.

Un renard voyant un jour un ":11qu de Théâ-
tre, 6’ la belle tête, dit-il, mai: elle n’a point de:
cervelle.

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

à ils le ortoient le plus fouvent autour du.
cou, ou ur une épaule; dt quelquefois ils s’en
fervoient comme d’une ceinture.

La quatrième remarque , c’en: que les porc
tes qui donnoient dans la rue , avoient pres-

ue toutes les portières qui les couvroient par
edans ; dt comme aparemment on n’avoir:-

pas alors l’ufage des trin les dt des anneaux,
ceux. qui fortoient ,, 6:.qtu le tenant devantlh
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orte vouloient voir cependant ce qui le pasb

oit dans la maifon , nouoient la portière com-
me on noue les rideaux d’un lit.

C’efl: ce que je trouve de plus remarquable
dans ces figures. Voyons li en parcourant les
Pièces l’une après l’autre , on ne trouvera rien
qui mérite d’être remarqué.

Dans la première Scène de l’ANDRrENE je
trouve d’abord que la remarque que j’ai fai-
te fur le prémicr dt fur le troifième vers, efl:
confirmée par Ces figures: car on voit entrer
dans la maifon de SIMON deux efclaves,
dont l’un porte une bouteille , dt l’autre des
poilions; dt l’on voit SOSIE qui s’aproche
de SIMON , dt qui tient dans fa main une
grande cuillère: ce qui marque très bien que
quani il dit , un curenzur mâté hæc , il parle ’
en termes de cuifine.
I Sur l’autel dont il efi parlé dans la quatriè-

me Scène du quatrième Aé’te , j’ai dit que ce
ne pouvoit être l’autel qu’on mettoit toujours
fier le Théâtre, dt qui étoit confacré à Apol-
lon; mais que c’étoit un de ces autels qu’on
voyoit dans les rues d’ATHENEs, ou cha-
que porte de maifon avoit fou autel: dt c’efi:
ce qui el’t- fort bien marqué dans la lanche ,
ou l’on voit un autel qui cil: joint - un des
côtés de la porte; . ’ f

Sur le titre de la féconde Comédie,au-lieu
de MODvLAVIT FLACCUS. CLAUDI. TIRIIS
amans. parraina ET srms’rnn. il y a dans

Je Manufcrit , TIBlIs DUAan nanars. Et.
cela confirme la conjeéture que j’avois- faite,
que cette Pièce avoit aufii été jouée avec les.

deux flirtes droites. ; .

,
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Les Savans ont difputé longtems fur la con-

duite de l’HEAUTON-TI-MonUMErvos,
pour l’avoir en quel état cit MENEDEM-E
quand CHREME’S lui parle : s’il travaille
dans fou champ, ou s’il en fort chargé de les»
outils. j’avois dit dans ma remarque fur le
quinzième vers de la première Scène , que
cette queflion étoit décidée par ces mots,
(zut aliquid ferre. Cela cil admirablement con-
firmé par la planche qui cit dans le Manus-
crit à la tête de la première Scène de cette
Comédie. On y voit MEN a 0EME qui cit.
forti de l’on champ , é: qui porte les outils
fier l’es épaules, comme je l’avois dit. Cursu-

MES le rencontre en cet état au milieu du
chemin, de il prend un de les outils , qu’il
trouve fi pelant qu’il cit obligé de le tenir à
deux mains; dt encore voit-on que la pelan-
teur lui fait courber tout le corps. Derrière
M a N a on M’E , dans l’éloignement , on voit
une lierre, qui marque le champ ou ce bon-
homme travailloit;car les laboureurs, le l’oie
en. quitant leur travail, laill’entdansle champ
leurs berles à leurs charues. j’avoue que cela.
m’a fait un très fenfible plaifir,& j’efpère que
ceux qui rélilloient le plus opiniâtrement à
cette vérité , n’auront plus rien à opoferà de:
preuves li claires 6l li convainquantes.
. Le titre des A DELPHES , comme il ell:
aujourdhui dans la plupart des éditions , en".
entièrement corrompu. M un: T l’avait cor-
rigé fur un Manufcrit fort ancien qu’il avore
vu à VENISE. Les deux Manufcrits de la
Bibliothèque du Roi confirment cette carrera
sien. Voici le titre entier.



                                                                     

xxxrr PRÉFACE:
ADELPHO’E.

ACTA LUDrs sur: EBRIBUS quos Fl-
eurus Q. FABIUSMAXIMUS Pun. Con-
NELIUs AFRICANUSÆMILII PAULI.
Bonus: L. ATTILIUS PnÆnnsrmus
Mmucrus PROTHYMUS. MoDos n:-
er’r FLACCUS CLAUDI mans SAR-
RANIS. FACTA GRÆCA Mnnannnr,
Anrcro. M. CORNELIO Cos.
l Il v a feulement cette différence,que dans
le plus ancien Manufcrit il a quelques points
après CLAUDI; ce qui emble autonfer la
conjeéture que j’avois faite, que ce titre étoit
tronqué, ô: qu’il falloit ajouter un: 1s LY-
D118 avant TlBIl s Saaanurs.

L’Aéteur qui’fait le Prologue , paroit dans.
cette Pièce avec une branche à la main. Les
Savans-feront là-deflhs leurs conjeé’tures. Je
croirois que comme cette Pièce fut jouée à
des jeux funèbres , c’étoit une branche de cy-
près, elle lui refl’emble parfaitement ,. cela.
me paroit remarquable. .

La remarquer-que j’ai faite fur le prémiert

vers de cette Comédie: .
Storax. .. Non redût hac notifie à cæmi Æf-

chime: , ’en: confirmée par le Manufcrit ou l’on .voit
MICION qui paroit foui , dt qui voyant que
S’rouax ne ré 0nd point , conjcflure delà
que l’on fils n’e pas revenu.

Ce que j’ai dit fur le dix.huitième vers de
la prémière Scène, 65° quad fortunatwn ifij pu.-
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tant , ei’c confirmé entièrement par la glofe;
morcmflon habere, de n’avoir point de femme,
qui en: de la même main, 5: qu’on voit à cô-
té du vers.

La planche qui efi à la tête de la quatriè-
me Scène du troifième Afte , fait voir SYRUs
qui parle avec DEMBA , de qui en même
teins donne fcs ordres à DROMON, qu’on
voit dans la maifonoü il vuide des pois-î
fous; G: près de lui il y a un bafiîn ou il a
mis dégorgîger le congre, qui en: fait comme
’une anguil e. .

Dans la quatrième Scène du quatrième Ac-
te je trouve une chofe qui me paroit airez
fingulière; c’en qu’au4ieu de ces deux vers
6c demi:
Membre memdebiüafunt , anima: timon; 0121314:-

puit; patio"
Confijhre nihil confilii quidquam potqfl: vair,

uo modo
Mg ex . c turbâ 05.4904511711?

un des Manufcrics en fàit quatre petits vers:

Menibra matu debilia jam:
Anima: timon vobflupuit:
Peîtore confiflere nihil confilii quit: Wh,
Quomodo rite ex hac expediam turbé?

Il me paroit- fort naturel que dans la bas--
fion on ne s’aiTujectifl’e pas toujours aux règles
ordinaires, à qu’on ne fuive pas les même!»

nombres, ’ «jufqu’iei le cinquième Afte avoie toujours
comencé à. la Scène.



                                                                     

xxxlv PRÉFACE.
Ædepol , Syrifce, te curafli molliter 5’

En vérité , mon cher petit Syrie-r , tu t’a: tu.
fez bien traité

J’avois fait voir que c’étoit une faute très
groflîere , que l’Aétc ne pouvoit as commen-
cer en cet endroit , pui-fque le héâtre n’é-
toit pas encore vuide, de que cette Scène ë:
la fuivante , heu: Syre, (in devoient être du,
quatrième Aé’te. C’en ce qui cit très fonde.
ment confirmé par un de ces Manufcrirs; car
au-defl’us de la planche qui cit à la tête de la
Scène . parait: à nobi: funt, on voit écrit de
la même main : Quimu: 462w continu: bæc:
reprehenfïomm Ctefiphoni: cum Pfaltrid. yar-
gium Demeæ tu»: Micione . ejzgfdemque Demeæ

i przflinæ vitæ correptionem; 69° præterea malta in
comædiâ nové Hoc efl blandimentum circa Æf-
chinant , 69° adfabilitatem erga Getam. Conci-
liatiomm Syri 65’ uxori: eju: , à? veniam cira)
thfiphonem , permzflionemque habendæ. Serva-
tur autem par rotant fabulant miti: Micio ,fævu:
Demea, Lena avaru: , mlh’du: Syru: , timidu:
Œeflpho, liberali: Æfchinm, pavidæ maliens.

Dans la prémière planche, qui cil au com-
mencement du PHo RMION , de qui. repré-
fente tous les marques des Aaeurs , il y a
une choie qui me paroir. très remarquable.
Au-deflbus des mafques on voit d’un côté une
efpece de flambeau airez long, à de. L’autre
une cf ece de bandeau. Après avoir bien
penfé ce que ce pouvoit être , j’ai trou-
vé que ce qui paroit un flambeau, efl fans
doute les deux fiutes inégales, qui avoient



                                                                     

.elîu

PR’EFJICE. un
été employées à cette Pièce , à qui étant
liées enfemble ont airez la figure d’un flam-
beau;& ce qui me le perfuade encore davan-
tage, c’efl ce bandeau qui cit de l’autre cô-
té; car ce ne peut être autre choie que la
couroie que les fluteurs fe mettoient autour
de la bouche, &qu’ils lioient derrière la tête,
afin que leurs joues ne parolier): pas enflées,
dt qu’ils pulTent mieux gouverner leurhaleine
et la rendre plus douce. C’elt cette couroie
que les GRECS apelloicnt enpê’mlu. Saumon.

0157M 98, B. repinçoient aôÀl’rntoIç 31:,
’AM’ aiglefin; Qâa’ælu’l popçuôiç 511;.

Il ne flafla plus dam de petite: flirter, mais
dans de: fongets épouvantables, 59° [am comme.

Ce que lCERON aplique très heureufe.
ment à P 0M p r1 n , pour dire qu’il ne gardoit

plus de mel’ures , 6c qu’il ne fougeoit plus à
modérer fou ambition.

Un avoit commencé le cinquieme Aéte par

la Scene: ’
Quz’d agam 2 quem mihi amicum invariant mifera?

Que ferai - je? que je fui: malheureufi! 55°C,
J’avais corrigé cette faute , en faillant voir
que cette Scène devoit être la dernière du
quatrième, dt que le cinquième devoit com-
mencer par la Scène ,Nos mfirapte culottât.

C’efl par notre faute , 69°C. Le Manufcrit cit
«entièrement conforme à cette (livifion.

Dans le titre de l’HECYRE , alu-lieu de
Lu Dl s Romains , les deux Manufcmts les
plus anciens ont LUDIS MEGALENSI-

.flUS: Et à lafiu, RELATA en trauma



                                                                     

un: PREFACE.L. ÆMILio PAULO LUDls FUNEnM-
nus. Elle fut jouée pour L. Æmz’liu: Paulin,
âfer jeux funèbres. Ce qui confirme la remar-
que que j’ai raportée de Do NA T, à: le fen-
timeut de M. V ossI us. Cette feeonde re-

rél’entation de l’HitcrrRe fervit à honorer
’ es funerailles de PAUL-E M un, aufii-bien
que les ADELPHES: cette Pièce fut fans
doute jouée au commencement de ces jeux,
&l’HECYREàla fin. ..

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

Jufques ici on avoit commencé le cinquiè-
me Aéte à la Scène, Non hoc de nihilo efi. Ce
n’efl pas pour rien que , 69°C. qui cit la IV. 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 , dt qu’ainfi el’les apartenoient tou-
tes deux au 1V. Aête , le cinquième ne corn-
mençant qu’à la Scène: .

Ædepol, næ efle meam herui operam deputat

parvi preti. ,. Parbleu mon maître compte bien ma peine pour

peu de chofe. lJe ne m’étais point du tout mire en peine
de ce que l’on auroit pu dire de la liberté,
que je prenois d’ôter à l’AEte V. deux Scè-
nes pour les redonner àvl’Aé’te 1V. tant je.
tais convaincue de la vérité dt de la jufiice
de ce partage. Heureufemcnt cela in trouve



                                                                     

P R E FA C E. xxxvu
Confirmé par un des Manufcrits ,où l’on voit
à la tête de la Scène de PARMENON 6C de
BACCH 1s, cette judicieufe réflexion écrite
de la même main qui a écrit le texte: In
ainto rifla Bacchidi: narratio de inca: ejli:
t. Colloquium cum Parmenone inducitur. uem l

invitum mini: ad Pamphîlum , Paraphilique ad
ultimurn délia ratiarum apud ipflzm Bacchidem.
Docet autant A une flaque in hic fabulai , ne;
que in alii: efle mirandum quèd crâne imparifce-
"arum paginarumque fiat numero ; cant bac dir-
tributio in rerum defcriptione , non in numero
verjuum confliruta fit , non apud Latino: matir),
peut»; etiam apud Græcor. Dan: le tin ’ème
délie Bacchi: raconte ce qu’elle a fait ne la
maifon d’où elle flirt. Elle s’entretient avec Par-
me’non, 65° l’envoye malgré lui chercher PamËhi-

le. En à la fin Pamphile vient à? remercie ac.
chie de: ferrite: qu’elle lui a rendue. Au refile,
V A R R o N nous enfiigne que ni dans cette Pié-
ce , ni dans aucune autre il nefaut par trouver
étrange qu’il y ait de: Acier qui ayent moins de
Scène: ê? de page: que le: autre: ,’ parce que ce
partage ne confifle par tant dans le’nombre de:
ver: , que dan: le: choje: à? dans la dzflribwion
du fujet, non feulement chez. les Latins , mais
.aufli chez le: Grecs.

L’Auteur de cette remarque , que ce foit
Do N AT ou un autre , apréhendoit u’on ne
fût choqué de la fingularité de cet été qui
n’a que deux Scènes, (car les anciens Manuf-
critsne marquoient peint de nouvelle Scène
aux monolo ues qui étoient faits par des Ac-
teurs qui te ent fur le Théâtre), c’en: pour-
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quoi il va au-devant,ôt il dit avec beaucoup
de raifon , que ce n’elt pas le nombre des Scè-
nes qui fait un nue , mais le partage de la
diflributian du fujet. Cela cit fi vrai que dans
les Pièces Grecques de Latines il y a des Ac-
tes qui ont un fort grand nombre de Scènes,
45C 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. graver.
tirai pourtant d’une chafe qui cil airez im.
portante , c’cil que ces Manufcrits condam-
nent abfalument toute la critique de Mr.
GUYET; car il n’y a pas un des changcmehs
ni des retranchemens confidérables qu’il a
voulu faire dans ces Comédies, qui fait can-
firmé par les traisMannfcrits que j’ai vus. Cc-
la devrait rendre les Critiques moins hardis,
de leur aprendre au moins que de ce qu’ils
n’entendent pas une choie , ou qu’ils n’en
voyant pas la beauté , il ne s’enfuit pas tou-
jours qu’elle doive être, ni corrigée, ni re-
tranchée. On pouroitnfaire beaucoup de re-
mar ues fur l’arrangement des mots , qui as-
fez auvent font autrementplacés dans ces
Manufcrits que dans les Imprimés; mais cela
feroit ennuyeux g nous n’avons pas aujourd’hui

l’oreille allez fine, pour juger de cette diffé-
rence.’ Et pour ce qui cil de la mefure des
vers ,11 nous fieroit mal de vouloir faire les
délicats fur une cadence , qui étoit très-peu
fenfible du tems même de CICERON, de
que les plus grands Connoiflèurs ne démê-

laient qu’avec beaucoup de peine.

v v AD.
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AD. CL.

ANNAM FABRAM

DA C E R I I.
Xtremum hoc nabis carmen concedite, Mufæ,

Quo veûræ meritos ANNAE dïcemus honores.
Vos, quorum aflîduîs îlluflmt nomîoa cutis,

CA LLIMACHI marles 8: purî fixera TERENTÎ,
Puma dîcax , ô: ARISTOPHAMS mordacior umbra ,

Permîfiufque rofâ mentes , T a 1 a , capillos ;

Tuque adam feeptro vatum dîgnate fuperbo;
Bile boni, placîdamque meis date cantibus aurem.

lefa amen: antiques paulum oblivifcere vates ,
Ne divina mecs obtinrent carmina verfus.
Mox repetas meüora. Neque obürepet hæc tîbi moco

Fîftula noflra fono , & ramis appentâ filetait.

Adf’pîce triticenm meffem flaventibus arvîs,

Cni neque fe lolium neque noxîa fubjicit herba,
Tantùm interjeéti diflinguum æquora flores.
Una bæc, ANNA, tuæ en 6: idonea mentis imago
Sic Natura , fegefque anîmi hmollita fubaé’ti

Fert lÎbÎ robuflas mamro tempore fruges

Floribus infperfas, ut puro fidera cœlo
Purn mîcant. me nîtidam fe fuflulît arvo

Culta Cercs, mefiifque operum pretiofa tuorum.
Hæc crut ubertas veterum, quos ipfa reducis.

T ome I. c



                                                                     

du... CARMEN.Ad Superos , nol’cri [amans contagia fæclî,

E: Maras revocans St Hem ER u M in priftiua jura.

Pierîdes olim Graîos fecere Poëtas

Mæonida ex une qnî divitis ubere venœ

Proluit egregios hominum, 6: fecunda rîgavit
Semîua negleflîs animarum inclufà Iatebris.

Port nbi commotæ Pindi de fèdibus imîs

Armorum fouira, 8: Latiarum honore tubarum,
Viâricem Aufonïam 8l films adîere Latînos:

Tum verô Graîofque duces ac "trille duellum

Heétorîs, 8c fœdè laceros in pulvere crimes

Cantayere îpfœ , reditumque Ithaceufis Ulyflèî.

Carmine quo capti pofuere fèrocia corda   a
Romulidœ. Hinc animas peregriuum imbuœleporem

Bellica gens, coluere mes; lactique par aras
Hofpitibuvaufis 8: Phœbo donartulere.
Ozîa fic pulcrî ducebant Tybridîs mais

Euterpe, Clioque, Thalîaque, Melpomeneque,

Terpficboreque , Eratoque , Polymniaque, Uraniaque,

Callîope’que, una ante alias audita formes

Carmina Mæonîdæ doé’to recîtare Maronî.

A: gens îmmanis gelida defcendit ab Arête
ln Latium ,. 6: bellô trepidas flagrante coëgit

Velle fugmn 8: patriis iterum fe coudera filvis.
Horribîles donec populos ferais Enyo

Fontibus immifi: facrîs, atque otia tapit. I..-
Ergo Roma Deas iterum formofà receptas
Confiituit luce, fuaque iuis templa refecit,
Ex me renovatus homos.  Coluere Camenas



                                                                     

C A R M E N.
Polices populi. Tum Phœbi interpl’ES Homerus
Antiquam l’æclo famam inflaurare patito.

x11

Nunc ætas indoéta rubit. Vilefcit Apollo,
Dum lundis propriæ fludio decepta juventus
Doétorum antiques avertitur æmula canes.

Non ars ingenio, non menti defit acumen;
Sed pravo infuefcunt animos, refitumque paroli
Defignant figmenta modis incondiia m iris.
Quin & compofitis (radunt prœcepta libellîs,

Et quafi deliret ratio jam elfem, probantur,
A: populus fumum 5: nugas miracur inanes.

Textîlibus, Mufæ, clathis, fi-agramia lem,
Ferre rolâm, 81 violas ,8! odoram adjungite myrtum.

nm quibus fienteux decoret; namque nua menu
Jus veterum, & vel’cras defendit ab hoflibus aras,
Arma gerens quæ vos ollî traftanda dedif’cîs.

Et gaudctis enim, Divæ, ubariufque favetis
Amen fi vel’tros învîfi: fœmina fultus.

Tum proprio fexu duplices impendere curas
Vos juvat , arcanifque errantem admittere lacis,
Quo vîx ulla viros ducir via. Scilicer illi
Sanaa Venus , Charitel’qne , 81. Amorum innoxîa turba

Stemit irer, famulâque manu ad fublimîa ducit.
Pro quo Mufarum hofpitio, dulcîque favore,
Ingreditur julto certaus defendere hello l.
ÀNNA Deas, grnmmque animofa rependit amorem,
Donorum memor (il coucelïæ femina pulmæ.

Conditur Aônidum luco pulcherrîma fades
Devia, feeretique latent facrarîa Phœbî,

c 2
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Silva œgit. Veris illic le cunëta figuris
Prædita miranti objiciunt; rerum undique puræ
8mn: formæ circum; non quas Natura creavit,
Sive pareils rerum en, five elt injulla noverca,
Sed quas omniporens æterno lumine mentis
Confulit impreflàs in le fingitque tuendo.
Hue pauci penetrant.. Citharâ crinitus Apollo
lpfe cîet, quibus illa volens arcana recludat.
Admilli pingunt anima recumque reportant
Emgiem Pulcri liquidait] & cœleliin vîlà.
Atqne illis obi piéta pari le lineu duâu

Obtulit , agnofcunt alacres, 8: imagine ab ipl’a

Attollunt oculos 8: notum exemplar adorant.

ANNA patri doEto,do&o par, Arma, marito,
flint: ducis formam ingenuam verumque colorem
Mæconidæ magni, propriisque colcrîbus æquas
Non lëcùs ac Solem in fpeculo fi candida nubes
Excipit adverfum, 8: radiis percufl’a figura:

Totum in (è; flammis duplicata utrimque coruscant
Ora Dei. Dubitant Perfæ, attonitufque Sacerdos
Hærec Panchæos cui primuminceudat adores.
Sic tua divinum defcribit pagina vatem,
Ali aliis tanto necquicquam in lumine lègues
Calîgant oculi, qualis cuit) noétua lucem
Adl’picit obtutu modico, &perltrifta recelât.

flanc fpecus 8c creperæ pavidam juvere tenebræ.

Page viris lucere facem qui rem priorum
Continuo ad (àcros divertitur orbita fontes.
Suut alite quæ penlâ manu volventia ducant
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Quamquam ô! fi cæcas regeret prudentia mentes;
Illa mihi felix animi 8C præclara laborum ,
Quæ tua nobilibus curis exempla l’ecuta en.

Nam, validas quæ cruda mares ad prælîa durat,
Hæc eadem Natura houas ipl’a inferit artes

Femineo generi, fiudiifque ita lenibus aptar,
Ut quocumque voces mens baud invita fequatur,
Larga lâlem ac veueres ultro nal’ceutibus nddit.

Nec non 8c tenero prodit le corpore viva
Lux animi , fingitque oculos, & gratia vultu
Infidet ac rifu concinnat labre venulio.
Nec fecifl’e Deum pretiol’a hæc vincla putandum eii,

Ditibus ut nodis animant vinciret inertem.
Femîna confortes inter nutrita Camenas
(Si modo concedunt mores inimicaque jura)
Emineat, noflquue libi rranl’cribat honores.
Sed boira debilibus vitæ neglec’ta l’ub annis

ln vitium vertére. Jacent corrupta premendo
Munera naturæ? nec mentibus indita puris
F lamma viget: l’uperant nugæ, pravique libido,
Atque amor, 81 vanî tenet indulgentia culais.
Naufeat in liudiis virgo divertît refugit.

At non, me tuæ nuper lætiflîmn vitæ
Spes, G: amer, faro Superûm præcepta paella.
llla quidem prîmævar oriens demefla inventa,

Ut rofa, quæ croceos auroræ aperitur’ ad igues ,
Ante cadit, quâm Sol medios incenderit æflus,
Sic lentum pofuit leto caput. Hei mini! quantum
Solamen cOniuxque tuus tuque, optima, perdis
Ut tua pol’thabito volveba: Fcrinia ludol

c 3
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Quo fiudio patrifvé libros matrifve legebat
Delicias artemque notans! animæque fagacis
Indicium leé’to jam tum oflendebat Homero.

Quantum in Telemacho , quantum Afiyanaâe dolebat
Et poterat leviora fequi , fidibufiue fonbris
Dædala multiplices Italûm devolvere camus.
Heu! breve fit quodcumquejuvat. Defiltire ,Mul’æ,
Vulnera meltorum crudefcunt fæva parentum,
Et fietunmiferam vîdeo tabefcere matrem.

Progenie duras aliâ folabere calus,

Præclarorum operum ferie, quibus inclyta mater
Conceptis anime vitam, nomenque dedii’ti.
Mox etiam illorum pulcrâ de flirpe videbis.
Perpetuos nafci genîtrix laudata nepotes,
Eximios tares 6: Homero digne locutos.
Et, paribus tecum (indus quæcumque pet mes,
Felnina vifturæ perculfa cupidine famæ ,
Excolet ingenium, ac Mufis operata litabit.
Quippe marrent fetus animæ , lincera propago.
lmmortalis enim ac divino flamine. prægnans
Nil mortale parîr. Si fetum tollere Mufæ

’ Dignantur faciles 8: vota fecundat Apollo ,

Hi, porior foboles nec duræ debita morti,
Anna , tuum fublime ferent ad fidera nomen.

CL. FRAGUIER.
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V film» llillll’IlÏl’llllll’illllËrlllllllllll A

DE.

TERENCE,ECRITE PAR

S U E T O N 3*.2
aT ERENCE naquit à CARTHAGE; il

fut el’clave de Tu a EN.T r us Luca-
NUS Sénateur Romain , qui à caufe de fon’cf-

-* J’ai mieux aimé traduire ce que Safrane a écrit de la
Vie de Tireuse que 11’an faire une nouvelle, ou je n’aurois
pu rien dire de particulier. Main comme ce que ce: Hiflo-
sien en a dit a bardit: de quelques éclairciWemens, j’ai cru
être obligée d’y faire des Remarques . qui tiendront prefque

lieu de fapplément. ’ Ia TERENCE NAQUIT A CARTHAGE, Il. FUT ESCLA-
VE DE TIRINTIUS LUCANUS SENATEUR ROMAIN].

c4
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prît, non feulement le fit élever avec beau-
coup de foin , mais l’afl’ranchit fort jeune.
Quelques Auteurs ont cru qu’il avoit été pris en
guerre; mais F ENESTELLA prouve fort bien
que cela ne peut être ,° puifque Tanner: cil:
né après la faconde Guerre Panique, ô: qu’il
cit mort avantle commencement de la troifièv
me. ’ Et quand même il auroit été pris pailles.

. u.Ce fut ce Sénateur qui donna à ce Poète le nom de Timi- v
a; car les affranchis portoient ordinairement le nom du
maître qui les avoit mis en liberté. Alnfi le véritable nom
de ce Poète nous en; inconnu; Je m’étonne que l’eflime ne
l’on avoit pour lui n’ait obligé quelqu’un à nous le con er-
ver. Voila une fatalité bien fingulière; celui qui a rendu im-
mortel le nom de Ton maître, n’a pu faire vivre le flan.

b FENESTELLA]. v Lutin: Feneflella étoit un des plus
exeat Hil’toriens, 8c des plus faveur dans l’Antiquité que
Rome ait jaunis en) il vivront à la En du Règne d’fltrgnfle,
ou au commencement de celui de Tibe’n ; il avoit fait plu-
fieurs Ouvrages, fur-mur des Annales. Il ne nous relie rien

de lui. , lc PUISQUE TERENCE EST Nn’ man’s LA SECONDE
GUERRE PUNIQUE, ET QU’IL EST MORT AVANT LE
COMMENCEMENT DE LA TROISIEME]. Cette époque
cl! frire , mais elle en encore trop va ne r il faut la fixer
davantage, 8c cela ne fera pas mal-air . La feconde Guer-
re Panique finit l’an de Rome 552. cent quatre-vingt -dix-
neuf ans avant la million de notre Seigneur 5 8c la troi-
frème commença l’an de Rome 60;. Il y a donc entre ce:
deux guerres l’efpace de cinquante-un au: , qui a vu naître
8c mourir Tg’rnue. Nous (avons qu’il cil mon l’an de Rome
194.. fous le Confulat de Cu. Camélia: Dolubtlla , 8c de M.
Fnlv’ru, à’l’âge de trente-cinq une, neuf ans avant la troi-
fième Guerre l’unique , 8: par conféquent il étoit ne l’an
560. huit au: après la fiecondc.

d ET QUAND MEME 1L AURorr E’TE’ purs mu LES
NquDEs ou PAR LES GETULrENs]. Car depuis la fe.
coude jufqu’à la troifième Guerre Panique , il y eut pires-I
que toujours une guerre continuelle entre les Canhagimé:

A, t. n "-
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NUMIDES, ou par les GE’I UL IENs, e il
n’aurait pu tomber entre l’es mains d’un Capi-

taine Romain , le commerce entre les Ro-
MAINS 6L les AFRIQUA rus n’ayant com-
mencé que depuis la ruine de CAR un c E.

Ce Poète étoit fort aimé 6: fort eftimé des
prémiers de ROME; fil vivoit fur-tour très
familièrement ave; Sen I o N l’AFRIQUAIN

3: Te: me’des, ou le: Gfruli’èm, 82 par confirment T50":
auroit pu être ris dans quelque renconrre par le: troupes de

Mafinîflh R01. e Numîdr’e.

e 1L N’AUROIT pu TOMBER ENTRE LES MAINS D’UN
CAPITAINE ROMAIN, LE COMMERCE ENTRE LES Ro-
MAINS ET LES AFRIQUAINS N’AYANT COMMENCE’ QUE
DEPUIS LA. RUINE DE CARTHAGE]. Ce raifonnemenr de Fe-
auft’ella ne me paroir ni fuite ni vrai. Il et! bien certain
2:;an la ruine de Carthage. les Romain: n’avaient pas un

r grand commerce en Afrique; mais aufli il ne faloir pas
y en avoir beaucoup pour avnir un efclave comme remue.
Après la femnde Guerre l’unique les anaîn: n’envoyèrent-v
il: pas deux ou trois fui: des AmbafTadeurs à Carthage ,

terminer les différends qui émient enrre les Cava-agir
mi: a: lu Nunidu? Qu’efl-ce donc qui auroit pu empêcher;
qu’un Nmide n’eût venJu à un des Romain: un effluve qui
auroit été aux Carthaglnois ? Il ne me paroi: rien là d’im-
poflible.

E 1L VlV’OiIT SUR-TOUT TRE’s FAMILIEREMENT AVEC:
s c I PI o N L’A-E R r Q UA I N E T AVEC LELIus]. Ceux qui
ont entendu ceci du grand Scipion I’Afn’quin . le Tune ex-
trêmement tromper ; car Tireur n’avoir que dix ans quanri
ce premier Scipion mourut l’an de Rome "a. Il faut l’en.
tendre du dernier Siipïnn qui étoit fils de Paul-Emîlt 3- 8c
qui ayant en adopté par le fils du prémicr Scipion , prit le:
nom de Ton père adoptif. 8: fur aufli fur-nomme Affiquahe ..
parce qu’ii acheva de ruiner Carthage. Comme le vieux Sq-
pian avoit été l’intime ami de C. Lili", le jeune Stlplqn fun:
nuai très érroirrmenr uni avec le fiat de ce. La): qui pour
son: le même nom.

c5



                                                                     

XLVIII L A V IjE
6: avec LELIUS.’gFEN ESTELLA dit que
TERENCE étoic plus vieux qu’eux, h (:0va
N E LI Ü s N a p o s fondent qu’ils étoient de
même âge, 6c Poucws parle de lui en ces
termes:

î Pendant que TE R E N C E veut être de:
plaifirr de: Grands, 8’ qu’il recherche leur: loué,
ange: flathlfe: , pendant qu’il r’coute 55° qu’il ad-I

mire la divine voix de SCIPIO N, à? quil
croit que c’efl un très grand honneur pour lui

g FENESTELLA DlT QUE TERENCE E’ror’I: nus VIEUX
QU’E 0x]. Il avoir raifon, rat ce Poète avoit neuf ans plus
que Sn’m’nn, étant né l’un 560. à: sapin l’an 569. l’âge de

Lute: n’ait pu fi marqué.
h ConIgiELxus NEpos]. C’en l’Hiflorien Corm’Iîn:

Nr’por cnmëmporain de Ce’far. Il ’avoit fait la Vie des Hum-

mes llluflrn, un; Guru: que annim. Il avoir fait auffi
trois Volumes de Chroniques qui contenoient une hifluire de
tous les rems. Mail tout cela s’ell perdu , il ne rafle plus
que vingt-deux Vies de (es Hommes Illufires , 8c celle de
I’nmrnnîll: Anita: avec Celle de Caton.

i PENDANT QUE TERENCE VEUT ÊTRE DES PLAISIR:
mas GRANDS]. Ces vers de Porcins me paroifi’enr fort beaux,
8c d’un tour for: ingénieux. *

Dam Iafiivîam nobilînm 6’ furafa: lande: [min

Dum Afrîmnl ami divine lubie: willis aurifias:

Dam ad Furia») fe canin": à- Lelinm palma» "me:

Du»: [e un)"; ab hifce tredr’l, erebrô in Albanie»: "pi

01: flore»: naïf: fiœ; ad [animant implant redéfini e15.

IMquc étonfpeflu omnium am: tu Gade une»: ultimam;

Morgan: tfi Sljmphalo limaille oppîdo . . c

Le mot lara’vîa ne lignifie pat en Latin ce que nous
lui faifuns lignifier en Français, mais les jeux . les plai-
5". les (liverIiiTemans; 8C je crois qu’on ne remployoit
en ce rama , qu’en parlant des femmes , des grands Sen.
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kd’aller fonper chez FUR I U S 65° chez LE.
L1 U S , 69° que c’efi pour fim eflJrill qu’on le
mène fluaient au mon», (171L B E; il je trouva
réduit tout d’un coup dune extrême pauvreté t qui
l’obligen à fuir le commerce de: hommes, E99 à
partir pourfe retirer azlforzzl (le la G R E CE.
Il mourut à 5’ TTMPHAL E , ville d’A R-
C À D [E , E790.

Il nous relie de lui 6x comédies. m Quand

gneurs. ou de: gens d’efprit. Ce que Pnrcîm dit ici de la!
puni-cré de Titre" en taux , St le ridicule qu’il lui donne et:
très mal fondé: mais ce n’ai! pas la véméque l’un doit cher-
cher dans les raillerie: 8c dans lesiinveârvee que la pallium
fuggère.

k D’ALLER SOUPER CHEZ FURIUS]. c’en Furia!
Publier: homme de grande qualité. Il ne faut pas le confon-
du avec flu’m’ Furîrr: 1min: u ni avec Mura: Purin: 31’54-
enler, dont il cil parlé dans Hernie.

1160N LE MENE SOUVE NT AU MONT D’ALBE].
infini ou Liliu: avoient lins doute là une maifon.

Il QUAND IL VENDIT Aux EDILEs LA PREMIÈRE
PIECE QUI EST L’ANDRIENEJ syrienne prétend donc que
l’Andriine en la prémière de toute: les Pièces de Tarente , 6:
celle qui commença à le faire connaître. Cependant le Prolo-
gue de cette Pièce femble prouver que Tirer"! avoit fait d’au-
tres Comédies avant celleclà. Je ne lais pas comment pou-
voir accommoder cette contrariété. l’eut-être que Safrane a
dit de I’Jndrr’e’ne ce qui étoit arrivé à quelque autre Pièce qui
l’avait précédée; 8l ce qui me le pelfuude, c’en cequ’il ajou-
le, que Te’nme fut obligé de la lireà C-TÏIÏII, car Céeiliu
étoit mort prés de deux ans avant que l’IIndn’e’ne fût faite.
S’il cil donc vrai que Tirant: fut obligé de lire la prémière de
fait Pièces à Cftïliur. cette prémirre ne pouvoit être l’âne,
driinr. Cela me émoi: niiez clair. Je fait bien que klnvantÏ.
G 1437i": dans on excellent Traité du Poilu Latîur avoulu.
corriger le pillage, Be qu’au-lieu de Ce’rîlius, il affure qu’ili
faut lire 11min: , qui émit un des Ediles de l’année où
13911er [in jouée. Mais je ne voie pas d’apatence que

66
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il vendit aux Ediles la première , qui efil’AN-
D RIENE. on voulut qu’il la lût auparavant
à CECILIUs. Il alla donc chez lui 611e
trouva à table; on le fit entrer, 6: comme il
étoit fort mal vêtu, n on lui donna près du
lit de CECILIUS un petit fiège ou il s’aflit,
de commença à lire. Mais il n’eut pas plutôt
lu quelques vers, que CECILIUS le pria à
fouper, 6: le fit mettre à table près de lui.

cela paille être; car ce n’étoit par une choie fort nouvelle
que les Ediles qui achetoient une Pièce voululTent l’examiner
auparavant, puifqu’il: la faifoient repréfenter en particulier
avant que de la donner au peuple. Ainfi Suétone n’aurait rien
dit de l’Andrïine qui ne fût arrivé à router le: autres Pièces
de Timm, ô: à toute: celle: des autres Poètes. Ara-lieu
qu’en nous allant que Térence fut obligé de lite fa première
Comédie a cimier, il nous apreud une particularité remar-
qùable; c’efi que le Poète canin étoit fi ellimé des Romainr,
quand Tirant: commença à paraître, que les Ediles ne vou-
lurent pas s’en raporter au jugement qu’il: pouroient faire de
la Pièce qu’il leur vendroit; 6c qu’ils aimérent mieux la
faire examiner par Citilr’ur.

n ON LUI DONNA PRE’s DU LIT DE CECILIUS UN
SIEGE]- On pontoit s’étonner que cran." qui avoit été
efclave auŒ- bien que Tirence, le traitât avec tant de mépris,-
mnis il faire fe fouvenir que L’âme: étoitlalors fort âgé, 8c
que la ré nation qu’il avoit lui donnoit beaucoup d’autorité,
8e le lai it aller de pair avec tout ce qu’il y avoit de plut
grand à Rome.

o sEs srx COMEDIEs ONT E’TE’ ÉGALEMENT ESTI-
ME’Eî DES R OMAI N5]. Il feroit dificile de décider à la-
quelle de ce: fix Pièces on devroit donner la préférence; car.
elles ont chacune des beautés particulières. L’Arzdrîërre 8: les
Jde.’phe: me paroifl’ent l’emporter pour la. beauté des carac-
tères, 8: pour la peinture de: mœurs: l’Emmqnz 8e le Phor-
mien , pour la vivacité de l’intrigue; 8e l’He’auramimamme-
me en l’Hftyla me (étalaient avoir l’avan e pour la beauté des
(entimans, pour le: pallions, 8: pour la mplicité 8c la naï-
veté du (me.

p VOLCATIUS DANS» LE JUGEMENT QU’IL EN. a
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Après fouper , il acheva d’entendre cette leCè

turc, 6L en fut charmé. ioSes fix Comédies ont été également elli-
mées des ROMAINS, quoique P VOLCA.
nus 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 fur jouée deux fois en un jour ,6: qu’on
la paya beaucoup mieux qu’aucune Comédie

FAIT]. C’en Voltaire: saigna Poète En: ancien; mais
on ne fait pas précifémene en quel rem: il a vécu. Dan!
le jugement qu’il fui: des Poètes Comiques, il donne le pré-
mier un; à Utilise, le recoud à Plante, le emmène à N!-
vînt, le quatrième à Licînïm, le cinquième à Azimut, de il’

ne fait 27mm que le (ixième. On peut dire que Valentine
l’en fuit plus de torr par ce jugement , qu’il n’a fait d’honu
neur- i cama; , 8e à tous ceux qu’il a préféré: à 73mm.
Il; pouvoient tous avoir quelque choie que celui-ci n’avoir

3.; mais à tout prendre, les Romain: n’ont rien en. qui fût
(gal à firme.

q L’HECYRE EST LA DERNIÈRE pas ser. Je
ne doute pas que ceux qui on; rangé les Pièces de Tireurs, ’
8c qui le: ont mile: dans un autre ordre que celui du reme-
auquel elle. avoient été jouées,«n’ayent fuivi. ce jugemen: de
Valentin. Ce qu’il dit ici de l’He’cjre. qu’elle cil la dernière
des (1x. peut être vrai à certains égards; mais en vérité
quand je penfe au choix , 8: à la conduite du fujer, à la
beauté des fentimene , a: à la vive repréfemarion des pale
fions , qui. fom- fi rainurent: a: fi é alement fouœnuea depuiœ
le commencement jufqu’à le fin . ans que rien fe démente ,,
je ne un fi on ne doit pasi’égaler à celle dont on en le
plus charmé; Pour moi j’avoue qu’elle me fait un fenfible
plaiûr; cela n’empêche pas que je ne voye bien pourquoi elfe
peut ne plaire pas (un. que les autres.

r DE UNUQUE BUT un. 51 GRAND succn’s QU’ELLE
en? mon: DEUX voxs au UN JOURl. crut ainfi-
qu’il faut lire bi: die, deux foi: en un jour. E: c’en une
du plus grandes louange. qu’on. pouvoit donner en ce
crame-là, à une Pièce. Car les Comédies n’étaient faire: or.
allaitement, que pour [crvir deux ou mais fui: pour: la

c2
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n’avoit jamais été payée, car TE RE N c E en
eut * huit mille Pièces. fC’efl pourquoi aufli
cette femme a été marquée au titre. VA R-
k o N préfère le commencement des A D E Le
PH Es à l’Original de MENANDRE,

a C’cfl un bruit afl’ez public , que Sermon
61 LEL! Us lui aidoient à compol’er, (il 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 E s: Pour ce que di-
jent ce: envieux, que des prémier: de la Répu-
blique lui aident àfaire ce: Pièces. à)” travaillent
tous le: jours avec lui, bien loin d’en être alfan-

jë, comme ilrfe l’inuiginent , il trouve qu’on ne

* Dur: un: (tu.

plus. Et l’Emmque fut jouée Jeux fait en un jour, le maà
tin à: le fait; ce qui n’était yenbêtl’e jamais arrivé à aucune.r

, Pièce. ’iC’Es’r POURQUOI AUSSI CETTE SOMMEAE’TE’
MARQCE’E au TITRE]. Ce pull-age prouve l’antiquité de
ces titres . il prouve encore qu’nls ne [ont pas venus tout
entiers jul’ques à nous, comme on le verra dans les Remar-
ries.

q t C’EST UN BRUIT ASSEZ nonne, QUE SCIPION ET
LELIUS L-m AIDOIENT A COMPOSER]. Ce bruit avoit
fans doute que’que fondement. Scipion à: Lilin: pouvoient
lui aider à polir fis Pièces; 8: lui donner même quelques
vers qu’ils avoient pris planfir à compofer. Part être mê-
me qu’ils lui fervoient beaucoup pour la pureté du (filer
car aparemment un Afriqnaîn n’aurait pu écrire avec une
de naïveté 8l de pantelle dans la langue des anaîm , s’il
n’eût été aidé de performe. Cependant cela ne concan
rien -, Finir: qui a écrit il purement 8L ri poliment en Lav
tin , & qui a fu fi bien prendre le tour de Tneme , étoit
un elclave originaire de Thym: . performe ne l’a pourtant
jamais foupçonné d’avoir en befuin de (ecours. D’ailleurs
Tirant: pouvoit avoir ité mené à Rame allez jeune pour I
avoir Oublié entièrement fa langue a: pour s’être rendu le
Latine naturelle.
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lai finiroit donner une plus grande louange. puis.
que c’efl une marque qu’il a,l’honneur de plaire à

de: parfume: qui vau: piaf ont, Meflieurs, à? à
tout le Peuple Romain, qui on pour. en guer-
re, 65° en router flirte: d’a aire: ont rendu à la
République en général , à chacun en particu-
lier , de: fervicer très confldc’rablo: ,jàn: en être
pour cela plu: fient ni plus "orgueilleux.

On ouroit croire pourtant qu’il ne s’ell fi
mal d fendu que pour faire plaifirà LELlUs ô:
à SctprON,à qui il favoit bien que cela ne dé-
plairoit pas. Cependant W ce bruit s’ell accru
de plus en plus ,6: cit venu iufqu’à notre tems.

x Q’UlNTUS MEMMlUS dans l’Oraifon

v En NE S’EN DEFENDANT QUE FORT LEGERBMENT;
comme 1L FAIT DANs LE PROLOGUE DES ADELPHES]. Il
et! vrai que dans ce Prologue il fait fort bien fa cour à Le’lîrr:
le à Scipion. Mais dans celui de l’Hmmonrimarummn; il n’a-
voir pas été fi complaifant; car il dit que e’eü une cal0mnie,
8c il prie les Romain: de ne pas écouter en cette occaûon les
conter des médians.

Ne plu: iniqelim poflit quine requit»: varie.

w CE BRUIT S’EST To trjo uns necnu]. Le
Poète Vagin , qui étoit contemporain d’Harate , dit politi-
vement:

H4 que votant!" fabule, raja: fait"
Non ha: , qui fur: populi: , "(enfant dahl
Honore [mon «fait: fait fabulas?

Cet Comédie: le qui fini-elles? ne flint-aller pas de m [mm
(unitif d’honneur, à. qui youwrnnft la peuple: Piffd jnflîce?

x 04)er us M a M M r U s]. C’était aparemmcnt le 5121161
père de celui a qui Limite mon [on Livre.
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qu’il fit pour fa propre défenfe dit , SGI.
PION L’AFRIQUIIIN a emprunté le
mm de TE R la N CE pour donner au Théatre ce
gulil avoit fait chez lui en je divertiflhm. C o R-
N r. L I u s N la: p o s dit qu’il fait de bonne par:
Y u’un prémicr jour de Mars LELIUS étant
à a maifon de campagne à Puzzonus,fuc
prié par fa femme de vouloir fouper de meil-
leure heure qu’à ion ordinaire; que LEL r U si
la pria de ne pas l’interrompre , 6c qu’enfin
étant allé fort tard il: mettre à table, il avoit:
dit que jamais il n’avoir travaillé avec plus de

y 0mm PREMIER JOUR DE MARS Lamas ETANT A’ SA
MAISON DE CAMPAGNE]. Le premier ion: de Mars étoit la
fête des Dames Romaines, c’en pourquoi elles étoient ce jour-
!) maîzrdïes dans leur maii’on’.»

z IL. RECITA ce VERS DE LA TROISIÈME SCENE]. Cela
peut être. Dans les Pièces de Molière ne trouveroit-on pas
bien quelque: vers que (ce amis auroient faire pour lui? Ce-
pendant s’eII-on jamais avifé- de dire que ce! Pièces ne [ont
pas de Molière? Ce que dit ici Camélia; M7)»: de Lr’lhu , l’enr

toujours à nous faire connoirre que ces ver: donc il parle
étoient trouvés parfaitement beaux. Ils le font en effet, 8: l’on
ne (auroit rien voir de lus châtié ni de plus pur.

an SANTRA J. Cet
Il avoit fait un Traité de l’antiquité des mon , 8: les Vies des
Hommes Illuflres. On ne le cannoit aujourdhui que par ce
que les anciens Grammairiens en ont din-

bb Il. se SEROIT BIEN noms SERVI DE sermon: ET DE
LELIUS QUI ETOXENT nous FORT JEUNES]. Ce raifonne-
ment de Sauna ne prouve rien: car lorfqpe Tinme donna
I’Andriëne , l’an de Rome 587. à l’âge de vingt-fera: ans ,«
Scipion en avoir dix-huit: 8: à ver âge-là il pouvoit for: bien,
Erre en état d’aider Tireur: : car outre qu’il avoir été élevé-
par fan père avec un très rami foin , il avoit l’efprir excelv ,
leur, 8c la nature avoit ra amblé en lui toutes les vertus de.
ion père,- 8c celles du grand &ipion (on grand-père adopriê
74115:1: Parmulus ahi: de lui ce: éloge: P. Scipîo cÆmilia-
un, rir «Titi: P; Jfrimnî , Minuit-qu L. Pauli virlmibasu

[1th vivoit du teins de fare: Cfl’ar..,

i1?
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plaifir ni plus de fuccès:& ayant été prié de
dire ce. qu’il venoit de faire, 1- il récita ce
vers de la Ill. Scène de l’Aâe 1V. de
l’HItAUTONTIMORUMItnos; En bonne
foi Syru: m’a fait venir ici fort impertineniment .
avec je: belle: prameflèr. Mais la SA NTRA efl: .
perfuadé que fi TERENCE avoit eu befoin du ,
fecours de quelqu’un pour fes Comédies , bb
il fe feroit bien moins fervi de Sermon 6:
de LELIUS qui étoient alors fort jeunes, ce ’
que de C. SULPICIUS GALLUS, homme.
très [avant , ô: dd qui le prémier avoit fait

I

fimillimus, ée. ingeniiqee a: Studiomrn emînemfflîmm. Nous l
avons vu en France des Princes qui à l’âge de dix-huit ans .
amuïrent fort bien pu aider un Poète , fuit dans tout ce qui
regarde la cnnduire 8c la diipofitinn du fuie: , foie dans tout
ce qui regarde les mœurs, la diflion 8c les penrées. ME-
"and" avoit bill] fait joue.- fa première Pièce a l’âge de
vingt am. Il y a donc pu avoir des gens à dix-huit ans en-
pairles d’aider un Poète. D’ailleurs il paroit que les enne-
mis de Tireur: ne lui firent ce repro:he que fur la fin : car
ce Poète .ne s’en plaint que dans le Prologue de fon Heau-
ramimorxmmo: 8c dans celui de fis Adefplm . dont la pré-
mière fut jouée trois ans 8c l’autre un an avant fa mon.
A la première il avoit trente 8: un am , à: Scipion en avoie
vingt-deux , 8c à l’autre il en avoit trentevquatre 8: sapin:
vingtocinq.

ce Que DE .SULpIcrus GALLUS] c’eil le même Sulpieim
6411m qui étoit Conful l’année que l’Andriêne fut iouée.

dd ET QUI LE pneuma [won FAIT JOUER pas
COMEDIES PENDANT LES JEUX CONS ULAIRES].
Ali-lieu de Confulayibm ludïJ, filme: liroit Cunfualt’bnt ludù, ’
aux jeux de Confus , c’eû-à-dire, aux jeux Romains. Mail
cette correflion ne peut-êrre bonne; car il n’en pas vrai
que Sulpitiu; 6.21m: art été le premier qui ait fait jouer des
Comédies pendant les jeux Romains; il y avoit lnngtems
que ces jeux étoient accompagnés de ces fortes de finaudes.
Mon père liroit Cerealibn: ludî: , aux je" de 6715:: car il
cil. certain que ces jeux étoient trifles, comme devoient l’âne
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ô: de f MARCUS Forums qui avoient
tous deux été Confuls , 6: qui étoient tous
deux grands Poètes. TERENCE même en
défignant ceux qu’on diroit qui lui avoient ai-
dé, se ne marque pas de jeunes- gens, mais
des hommes faits, puifqu’il dit qu’en paix, en
guerre , à” en touterforte: d’afaires, il: avoient
rendu à la Rlpublz’que en général , à” à chacun

en particulier desftroice: très confidérables.
Soit qu’il voulût faire ceffer le reproche

qu’on lui fuiroit de donner les Ouvrages des
autres fousl’on nom , ou qu’il eût defi’ein d’al-

Ier s’infiruire à fonds des coutumes (St des

des ieux inflîtuës pour renouveller la mémoire de la dallent
n’avoir eue 075: de l’enlèvement de Prnferpine. Mais je ne
ais encore fi dans l’iliiloire on poliroit rronver des preuves,

qu’après la feeonde Guerre l’unique il y eût fur cela du chan-
gement , 8e qu’on jouât des Comédies pendant ces féras 5 je
n’ai rial vu qui le puilTe faire conjeêurer. Il cil pourtant
bien vraifemblahle , que la rriflefle qui règnoit dans ce!
jeuxv la n’empèthoit pas toujours qu’on y préfemît des
Comédies , puil’qu’on en repre’fentoit pendant les jeux fu-
nèbres.

ce ou PLUTôT ne Q. FABIUS LABEO]. c’était un homme
d’un très grand mérite; il fut Quefleur , Prêteur , Triumvir.
Conful , 8e Grand Pontife. Il commanda les armées des Ro-
main: avec forces. Les Annales mettent fun Confulat à l’an
de Rome 57°. Il eut pour Collègue M. Claudine Marcellin
Tireur: n’avoir alors que dix ans.

E DE M. Forums]. C’efi C. Papilim Lina: , qui fut-
Conful l’an de Rome 581. avec P. cÆlîut Lignr. Te’nme a-
voit alors vingt se un ans.

a: NE MARQUE PAS DE JEUNES GENS, MAIS ses
nouures FAITS , pursqu’u. DIT QU’EN PAIX , EN
GUERRE, ôte ]. Cette raifort de Sunna feroit fort bon-

Jouer des Comédies pendant les leur: Confll- ,
laites, ce ou plutôt de Q. FAnIus Laneow

g, .. .:.rz. 3.11m 1’



                                                                     

DE TERENCÉ. un
mœurs des GR e cs , pour les mieux repréo
fenter dans l’es Pièces; quoiqu’il en (oit, après
avoir fait les il): Comédies que nous avons de
lui, ô: n’ayant pas encore trente-cinq ans , il
forcit (le-Rome, 6c on ne le vit plus depuis.

VOLCATIUS parle de fa mort en ces [(31’-
mes : Après que le Poète Cd K THA G l-
N 01 S eut fait fix Comédie: , il partit pour al-
ler en A SI E , 65° depuis qu’il je fut embarqué
on ne le vit plus: il mourut dan: ce voyage.

hh .CONSENTIUS dit qu’il mourut fur
mer à (on retour de G R ne e, ü d’où il rapat-
toit cent huit Pièces qu’il avoit traduites de
M lCNKND a a. Les autres affuren: qu’il mou-
rut en ARCADIE dans la ville de S rYarn

ne . li Te’reme avoit dit cela dans le Prologue de l’Aadrie’ne:
car il n’y auroit pas en d’aparence qu’un homme de dix o huis
ans eût pu rendre à la République des fervices fi confidérao
bles. - Mais Tireme ne le dit que dam le Prologue das Alelr
plus , c’en à-dire , dans le Prologue de fa dernière Pièce;
C’efl pourquoi le raifonnemenr de Saura ell: faux; car 8j-
pian ayant vingt cinq au: quand les Adelplm furent jouis l il
avoit u fervrr utilement a République 8e les prrticuliers,’
puil’qu à l’âge de dix-fer): ans il avoit déia donné des mar-
ques d’un: valeur,éronn4nte dans une bataille contre Perfe’s
Roi de Macédoine.

un Q. c o us r. N T r us ]. Ce gaines: Confemîsu , ou Cène,
fait", m’ell entièrement inconnu.

il D’ou IL RAPORTOIT CENT HUIT PIecns QU’IL
AVOIT TaAoUrTns ne MENANDREJ- La plus Ion-
gue vie n’aurait pas un à Térense pour traduire cent hui!
Comédies. D’ailleurs Ménflndf: n’avoir fait en tout que cent
huit tu cent neuf Pèices; il y a même des Auteurs qui ne
lui en donnent que cent cinq -, Tirants en av rit de): crainte
quatre avant que de quiter Rome; comnent donc lutoit-.1.
pu en rapsrter cent huit toutes nouvelles? c :11 un conte fait
à plaira.



                                                                     

Lvm LA VIE
PHALE, kl: fous le Confulat de CN. Con:
NELIUS DOLABELLA , à: de M. FUL-
v1Us NOBILIOR , 6L qu’il mourut d’une
maladie que lui cnufa la douleur d’avoir per-
du Il les Comédies qui! avoit traduites , 6c
celles qu’il avoit faites lui-même.

On dit qu’il étoit d’une taille médiocre,
fort menu , 64 d’un teint fort brun. Il n’eut
qu’une fille , qui après fa mort fut mariée à
un Chevalier Romain , 6c à qui il lailTa une,
maifon 6c un jardin de deux arpens fur la Voie
Appicnne , mm près du lieu qu’on apelloit VIL-
LA MARTis. Ce qui fait que je m’étonne
encore plus de ce que PORC! us a écrit, m
ni SCIPION , ni LELIUS , ni EU»
RI US, qui étoient alors le: trois plus riches

kl: Sous LE CONSULAT DE CN. Communs DOLABELLA,
ET DE M. Pumas Nomuon J. C’était l’an de Rome 5941..
un an après que 777m" en: donné les Advlphrr.

il LES commuas QU’iL AVOIT TRADUITES, ET
CELLES QU’iL AVOIT FAITES LUI-MEME, 5m].
C’eiï ainfi ue j’explique, a: final fabula". qua: nova: fg-
un". Car 1 3107M! n’a pan voulu diflinguer par-là les Pièces
que 77mm avoit faire: de fou chef , dlavec celles qu’il avoit
xnduîm , je ne vois pas pourquoi il auroit ajouté cette pani-
culariré qui ne nous aprendroit rien de nouVezu ; loures in
Pièces qu’il avoit traduites pendant fan voyage n’étaient elles
pas également nouvelles , poil-qui! n’en avoit encore donné

mienne au public? l
mm PRE’S nu LIEU QU’ON APELLOIT VILLA MARTIS 1.

Je croîs que c’éioit du côté de l’Appennin. I
un N1 sermon , NI LELIUS]. C’en la fait: des vers que

nous avons déja vos:



                                                                     

DE TERENCE. Lue.
homme: de R O M E , à” le: plus puifllms i, ne
luifervirent de rien, à” toute l’amitié qu’il: eu-
rent pour lui ne le mit patfiulement en état d’ -j
voir une petite maifon de loua e, au un efclave,
qui en revenant de: funerail e: de fin maître ,
pût au moins aller dire en pleurant, héla: , mon
maître efl mort!

0° A F u A N I U s le préfère à tous les Poètes
Comiques z car il dit dans fa Pièce pp qui a
- our titre COMPITALIA , c’eû-à-dire , [LA

ETE DES CARREFOURS: Tu ne dira:
parfume égal à T E R e N c 8.,

Mais V o L CA TI us ne lui préfère pas feu-
JementNevtus,PLAUTE,&CECIL1US,
qu il lui préfère encore L I c t N 1 Us. Pour
theaon , il loue TERENCE jufqu’à di-j

-- N7! PuNin à,
Siîpîo profuæ’t, nil :5 Leliu ,"m’l Farine:

Tu: pet idem rempli: qui agîtalmnt nubile: fatîllime’.

Écran: il]: open? ne 40mm quidam ballait condsBitîanli

341m. tu efl’n qui "fait: abîmai dominîfirvulusg

oc AFRANIUS LE PREFERE A TOUS LES POE’rE’s
c 0 M I Q U a s ]. Ce: Afmm’u: étoit lui- même un grand l’oère
qui avoit fait des Tragédie: 8c des Comédies ; ,8: le Juge-
ment qu’il fait de Tirant: en d’autant plu: confiderable qu il
étoit (on contemporain, quoique plus jeune que lui: ce: Affl-
nia: ne commença à avoir de la réputation qu’aprèe la mort

de Tarente. * v * IPP QUI A poux TITRE , CouanIA]. Cfefl-à-dlfe’, le:
Fête: de: Carrefun, où l’on rectifioit aux Dieux Lat". quI

i fêtes fuivoient de près les Snturnalex. ’ . . n .
q 1L un maranta ENCORE LlClNIUS J. C est [45mg

I réai, qui aurifioit l’in de Rome en. Je ne fait li c étui:
’ le même que P. Liciuin Ttkllb q A

*--- . A

A



                                                                     

tu: LA VIEte tr dans fa PRAIRIE; Et vaut azzfli, TE-
RENCE , Ë dont le flile efl fi pali 55°fi

plein de charmes , vous flou: traduijez à)” non:
rendez parfaitement M E N A N I) K E , 55° vous
lui faire: parler avec une graee infinie la langue
des R0 M .41 N S , en fuyant un choix très
jufie de tout ce qu’elle peut avoir de plus délicat
(9’ de plutdoux. jULes-C EsAu dît avili de
ce Poète: Toi aujfi , D EMl-MENAN-
D R E , tu 8! mi: au nombre de: plus grand:

l Poète: , 8’ avec raifim , pour la pureté de tarifii-
le. a Eh plut aux Dieux que la douceur de ter

v tr DANS SA PRAIRIE]. Cîte’ron avoit faitiun entra e
en vers, qu’il avoit intitulé , Leimon , d’un mot Grec qui -

c gnifie prairie , fans doute parce que comme les prairies (ont
remplie: de fleurs dife’rentes , cet Ouvrage étoit rempli de
mille fleurs qui faifoient une ngréab’e Variété. Il paroit qu’il
n’y avoit là que les éloges des hommes illuflres. L’on a en
son de croire que ces vers avoient été fupolës par quelque
Grammuitien ; il: font trop beaux à: trop Latins-ra fi Ci-
tr’ran en avtlit toujours fait d’aufli bons, il n’aurait peut.être
pas été mains grand Poète que grand Orateur. Jnfone les a:
voit en vue quand il écrivoit:

Ta 9mn: qui Latium [:670 fermone Terentî.

I Et ce qu’il y a encore de plus remarquable , c’efi que lear a
commence" ce qu’il dit de Terme: par les même mots dom:
67:57": s’étoit fervi, Tu 9140un 6c. car il efl certain que
Üfdr n’avoir entrepris ce: Ouvrage que pour imiter 8c pour
contredire Cicéron.
DONT LE STILE EST SI POLI ET SI PLEIN DE CHARMES].
c en ce que fignifie cette façon de parler, film leflofemme;
en il ne faut pas reporter ce Iran fermoit: à ejfirs. Latin: et!
Un mot plein de force. China a dit ailleurs , ruila fendue
hélion 6c Iefh’flimu adolefims.

tu En PLUT AUX DIEUX QUE LA DOUCEUR un
TES zonas FflT accoupacnn’n’nn M roua qua



                                                                     

DE TERENCE. un
Etritr fût accompagnée de la force que demande
la Comédie , riflas-gite ton mérite fa; égal à celai
des GRECS, qu’en cela tu ne fufl’e: pas

DEMANDE LA COMEDI la]. Mon père a cru que par ce
vis imita , cette fanent: demande la Come’die . 62]" vou-
loit parler des payions ; car c’en encore ce qui manque à TE-
nnte, comme Varrm l’a fort bienremarqué: Ethar , dit-il,
nulli ah’i fana" lanVenit, quad»! Titiru’o .à- Terentio. Fallu
verà , Tuber: , à Ant’h’u: à. Casiliut facile’ montrant. P".
firme n’a [il garder le: muffins comme T’tîm’ut 6- Tirant.

v Man’s Tuba: , Attîliut 6- Ce’cïlim faire»: mieux [mouvnîr les
piffions. Et e’efl particulièrement pour émouvoir les parlions
que cette force ell nécelïaire: car les pallions ne le reprefen-
tcnt que par les figures; de les figures font entièrement opo-
fées à la fimpliqlté ôc à la ("agriffé que les Anciens donnent
à. Te’nnte. Servir: : Sciendam e]? Tcram’um , nrnpter fila»:
proprietatem , efle omnibus prepofitum, quibus e11, quantum ail
un" [retînt , infen’or. Il faut [avoir que Terme: e]! préfe’re’
à tous le: autres Poètes Comiques , à carafe de la jale proprié-
te’; car il leur e]? Infirienr dans tout le refle. Ce mot, pro-
priété. ne regarde pas feulement la fimplicité des termes,
mais encore celle des caraàètes 5: des mœurs. Pour moi je
trouve que les mœurs 8c les caraé’tères font plus néceifaires à.
la Comédie que les pallions; je fuis même perfundée qu’un
Poète Comique ne peut bien conferver les caraâères , fans é-
mouvoir enfile: pallions quand l’occafion s’en préfente. Et
je ne vois as que dans Terme: on ait grand’ choie a [cubaine
de ce Côlé-îà t car il fait toujours parler res A&eurs convena.
blement a l’état. où ils le. trouvent. C’ell pourquoi j’ai cru
que par ce un (arnica , Cifar ne vouloit pas tant parler des
raflions que de la vivacité de l’aélion , 8: du nœud des intri-
gues, comme je l’ai expliqué dans ma Préface fur Plante. Je
ne fais même fi Cr’far auroit apellé abfqîument les pallium
yin tamtam ,- elles me pacifiant plus de l’apanage de la Tue
gédie que de la Comédie.

Avant que de finit ces Remarques , il et! à propos de dire
un me: d’un panage d’OrofiIu qui a trompé beaucoup de gens.
Cet Hiflorien, à la vérité peu exaét, mais alfa-I. utile , écrit:
Scipîo jam "promettra Afrmmu: , triumplmn: atrium ingrefl’u:
efi, que»: Termtt’tu , qui jodlez: tonifia: , ex nnlvilibur Cartha-
gt’nenfium captivîr, pilent", quad indullæ fil; filmai: infigne
fait , trinmphantem fifi tannin feinta: efl, Scipion ai étoit
fumant»! l’Afrique!» entra en triomphe dans Rome ,- tc fut.



                                                                     

un! LÀ VIE DE TERENCE.
  fort au-dejîous des autres,- mai: de]! ce qui te
manque , TEREN CE , 6’ c’cfl ce qui fait
ma douleur.

P U B L I I

à te triomphe qu’on vît Tirant: , qui Était un de: principaux
prifonnîer: qu’on avoit fait: jar la Carthagïnoù , à qui fut
enfuît: Poire Comique, fuira" le char du 124:3:an , au: un
bonnet far la tête , pour marque de la liât"! ni Il; avoit (t5
«cardia. C’en une fable qui ne peut jamais e foutenir, de
quelque côté qu’on la tourne. Car fi Orofim parle du vieux
Scipion, il triompha l’an de Ron" 552. huit ans entiers avanc
la naifl’ance de Tlrtnn. Et s’il parle du jeune Szîpîon fil: de
Paul Enfile, il triompha l’an de Rem: 637. treize un: après
la mon de ce Poète. Ce qui a trompé Ornfiux , c’efl un paf-
fage de Tite-Liv: , qu’il n’avait pas examiné d’uîTez près.

Cet Hinorien dit dans le Livre 30. chapitre 4s. Sunna sa.
pionna trinmphanum e]! , pilau wapiti impofita â Tmntitu
Calice ,- «unique deînd: viré, a: dignum nat,lîbntati: anau-
nm talait. 3L Frank: Un!!!» [mitât le char de Scipion l: jnsr
de [on triomphe , a1»: un bonnet fur [a tin: à l: "fie de [a
un? il hmora tomme il demi! l’auteur de fa liberle’. Celui dont
Tite-Liv: parle, n’ ’toit pas !e Poète Tireur , mais un Séna.

’ tenu nommé Tr’remïm Canin , qui ayant été prix pales Car-
thaginoù , 81 enfuit: ayant été délivré par la viaduc de Sci-
pîan, voulu: mime le chu de [on libérateur avec un bonne:
tu: ra me, comme s’il avoit été véritablement un efclave
que Scipion eût afranchi.
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3T,I T U L U S,V
SEU

.DIDASCALIA
beC TA L UDIS ME GALENSIB US,

4 CM. FUL V10 ET M. GLABRIONE
ÆDILIBUS CURULIBUS, a EGERUNT
L. leBIVIUS TURPIO. L. ATTILIUS
P RÆ NESTINUS. e MODUS FE CIT
fFLxICCUS CLAUD II g TIBIIS PA-
R [E US D EX T’RIS E TSINISTRIS;
hETEST TOTA GRÆCA, iEDITA
M. MARCELLO 5 C. SULPICIO COSS.



                                                                     

O)

LE TITRE,
OULA

DIDASCA..LIE.
CETTE PIÈCE FUT JOUE’E PENDANT
LA FÊTE DE CYBELE.SOUSLES EDILES
CURULEI MARCUS FULVIUS ET MAR-
CUS GLABR!O,PAR LA TROUPE DE LU.-
CIUS AMBIVIUS TURPIO,ET DE LUCIUS
ATTILIUSDEPRENESTE. FLACCUS,
AFFRANCHI DE CLAUDIUS.FIT LA
MUSIQUE, OU IL.EMPLOYIA LES FLU-
,TES EGALES,DROITES ET GAUCHES,’
ELLE EST TOUTE GREQUE:ELLE FUT
REPRESENTE’E SOUS LE CONSULAT DE
M. MARCELLU5,ET DE C. SULPICIUBC

O



                                                                     

.4 REMARQUES
fîêficfiùfiiâù’îëâùfiâüfièîwëà

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

:lTITULUS, un DIDASCALIA]. Le titre. ou
la Ilidafmlïl. Ce que les Latins apelloienr tine, les

Grec! l’apellcient didalmlr’t; c’efl-àvdire, enfeîgnemem,

inflmÆan. C’était autrefois la coutume de mente ces
fanes de cirres à la rêre des Pièces de théâtre, comme
nous l’aprenons de: anciens Schoiiafles Grecs; 8c ce.
la étoit d’une fort grande utiliré 3 car panlà les Lee-
teurs aprennient tout d’un coup dans quel un", pour
quelle occafion , a: Tous quels Mngiflrars ces Pièces a-
voient éié louées. Mais il faut le rouvenir qu’on ne
mettoit ce tine qu’aux Pièce! qui avoient été jouées
pour célébrer quelque grande fête, comme la fête de
Civil, celle de (rhum ou celle de Bacchus, &c. La

i raifun de cela efl, qu’il n’y avoit que ces Pièces qui
fuirent jouées par l’ordre des Magma". Il n’y avoie
poinr de titre aux aunes. Aujourd’hui il ne nous "ne
aucun titre entier d’aucune Pièce ni Grèque, ni Lati-
ne, non pas même ceux de ces Pièces de Toma: car
on a oublié d’y marquer te prix, clefl-à-dire l’argent

. que les En!" avoient: paye à firme pour chacune Je
ces Pièces. Et c’eft ce qu’un avoir grand foin d’y me:-
ire. On pima-ni: même cette exaéïirude fi loin. qu’on
z marquuic les honneurs qu’on avoit fait: au Poète,
es bandelètes, les efl’encei (in les fleurs dont on l’avait

régalé. Mais cela ne (e prariquoir qu’en Grire, où ln
-COmédie émit un métier honnête 8c fort eüîmé; au-
lieu qu’à Rame ce n’émir pas la même chnfe.

b ACTA LUDI’S MEGÀLENSIBUSJ. [me piè-
eefm jouée pendant la fête de Crbâle. Cette fêle de C]-
tile, que l’on apelloiz Lulle: Mfflalmfis , ou Mcfaltfit.
étoit le cinquième d’Avril. 85 l’on prétend qu’elle du-
roit fix iourl. Cette fête n’ézoir jamais fans Comédie ;c’efl:

pourquoi Ovide dit dans le quatrième Livre des Faflu:
Stfnd finat, Iudïque vacant, flafla", signifias.
Le Thp’âtre retentir, le: jeux un: apellem; une;

à ce ficflaele, Ramaïm.
c MV Fuva ET M. LABRIONE Æmusvs Cul

110mm]. son tu une; prude; M. Fulyin, à Il.

u
u
a

il



                                                                     

et.

I: une! HE*lva-.ËOII cru-e El du se Le: fi

SUR LE TITRE. 5v.-
Glufm’o. Les Edilee font nommé: ici avant les Con-
fuls, parce que c’étaient eux qui avoient foin des jeux

ubiics ,- a: qui payoient les Comédien. Cice’ren dans le
cœnd Livre des Loix: San" çÆdiler CHYIMVCI "1613,.

aunons , ladornmqne falernnîrtm : 9g: le: Edile: 47ml
fifi; de [4 ville, du vivres, à de: je»: filemnclr. Il
pale de; Ediles que l’on appelloic Canule: , pour les
difiinguer des’ Ediles Plebéens , parce qu’étant pria du
corps des Sénateurs, ils avoient le droit de faire par-
tu dans les lieux publics un liège d’ivoire , que l’on
appellui: [allant tamtam. Au .Jieu que les Brille: PI!-
bien: étoient am: au- «(Tous avec le: Tribunl fur des-
benc: ou liège: ordinaires.

d EGERUNT l... AMBIVIUS Tunno. &c].
Par la troupe de Lutin Ambition Taupin , à de Lun-
filin: de Pre’mfie. C’éwienc le: maître; de la troupe
des Comédienne.

e Mouos FECIT]. Fi: ta mufiqne: c’en ce quo
lignifie p’ropremenrimdu fait; 8: c’efl ce qu’on difoic
un; modulavît.

f FLACCUS CLan]. Flacon: afrmchi de Claudine.
C’efl: ainfi qu’il faut lire, comme Muret l’a fort bien
remarqué; 6c non par, Flacon and»? filins: car ce
Flacon: ne pouvoit être qu’un efclave ou un affranchi,
parce que tous ceux qui montoient fur le Théâtre é-
mient tenus à Rome pour infirmes; il n’y avoit que
les Pièces apelle’es ragote & Julian qui ne deshono-
mien: pu les nain". C’efl ourquoiLabnîux, eue.
volier Romainfaprès que C! ar l’eut en? é pour de
l’argent à monter fur le Thdâu’e pour y r citer l’es Mi-
ne: , fer plaint de (on malheur avec barreaux: de grue;

Ego H: triant? anal: afir’: fine and,
E91": Romarin: lare; agrafions Inca,

Dormir»: revenu Minus: nimbant ho: il: .
Une plus: rial m’hi qui» vivendi"): juin. k

Joris avoir paf! foirant: au: fait: 48511110 "du. jefrrii
fini de ma mafflu. Chevalier Romain , à- j’y rentrerai
Comédien: c’rfl-a’.dirr, que j’ai vêtu ce jour-ci de trop

En 07h: cela étoit tout dilïérem ,- les gens riels.
première qualité montoient [in le Théâtre, il: [buvant
L’on Prenolt des Comédiens pour les envoyer en am-
bafl’ade un les Rois.

A 3

à "1’*-u»-*-- *Y



                                                                     

5 REMARQUES
g TIENS immun-s DEXTRIS ET SINISTRE). Les

fîmes (gales, droites à gaucher. On me pardonnenv
cette façon de parler, car il cit impoflible de bien-
dire une choie qui n’efi point du tout à nos manières:
à: quand celai ait, on ne doit chercher qu’à (faire enten-
dre i’Aureur. Dans l’Antiquiré il n’yarien où les Savant-
fuient fi partagés que (ut les flores que les Anciens apel-
loient droite: de gauches, igalu à: inignlrs. Je ne rapor-
serai point tout ce qu’ils en ont écrit; je me conten-
terni de choifir ce qui me paroit le plus vruifembla-
ble, 6c qui peut expliquer avec le moins d’embauc-
toutes les difficultés des titres des Comédies de Tirant.

Les joueurs de flute jouoient toujours de deux flores-
à la Fois à ces Comédies. Celle qu’ils touchoient de
la main droite. étoit apelle: droite par cette foiron; 8C
celle qu’ils touchoient de la gauche; étoit apellée gau-
th: par conféquent. La première n’avait que peu de
trous, 8: rendoit un [on grave; la gauche en avoit plu-
fleurs, 5c rendoit un l’on plus clair 8c plus aigu. (baud
les Muficiens jouoient donc de ces deux [lutes de dif-
férent fort, on diroit que la Pièce avoit été jouée rififis
imparfbus , avec les flores ine’gales; ou rififis dextrx’s à?
fiur’flrîs, avec les flores droites à grinches. Et quand ils
jouoient de deux fiutes de même fou, de deux droites-
ou de deux gauches. comme cela arrivoit louvent, on
diroit que la Pièce avoit été jouée tibix’s pavions destin? ,
avec des flues aux!" droites, fi c’étoit avec celles -du-
fon grave; ou tibîis Puffin: finv’fln’s, avec des flores éga-
les gauches, fi c’étoit avec les flutes du fon aigu.

Cela étant , comme je crois qu’on n’en fautoit dots-
ter , il femble d’abord que ceux qui ont cru que co-
titre étoit corrompu , l’ont cru avec quelque fonde-
ment; car comment l’Andrîe’n: peut-elle avoir été jouée
sibit’s parfin: dextrîs à linijlrz’s , avec les flirtes (gales
duites é- ganchts l puifque les flutes ne peuvent être
apelle’es fraies , droites à gamins ,. que quand elles
font de même, ou toutes gnnrhrr,kou toutes droites.

Ceux qui ont eu cette parafée , n’ont pas pris garde
que ce titre ne doit pas être entendu d’une feule re-
préferrtation ç mais de plufieurs repréfentations difi’e-
rentes, où les flores étoient toujours égales ; mais tan-
tôt c’étoit tibz’x’s parîlrm derTÎI ,7 avec le: fîmes (gales

duites. 8c tantôt tibt’î: parîlms finfflrù, avec Infime: iga-
[et gambes. Car une même Pièce n’étoit pas toujours
joueegavtc les mêmes liures , ni avec les mêmes mo-



                                                                     

SUR LE TITRE. 7-42c ; cela changeoit fort fument , comme Doua: m5-
me nous l’aprend dans le fragment qui nous relie d’un
Traité qu’il avoir fait fur la Comédie. ou ildir: Neque
em’m amuï. iîsdnn modi: in 1mn taurin agebantn , fui
f4: mutatis, a: fignîfirant qui lm "me": in tomœdîir
format , qui ne: Minima: murale: modo: tantîcî illi".
(Je: Pliez: n’itolent in toujours joule: fur le même mode,
élu?" le même c
nous l’apmment en: qui mettent ce: tu!” marques À la
tire de la Comédie, M. M. C. Iefqgtelles noir marque:
fignifient que le: mode: du du»: [ont thangfr. En elfe:
1e: trois marquer . M. M. C. fan: pour mutatis mollit»
«un?! , le; modu- du chant (un: changés. Le même-
Dannt dans la préface de: Adelplm. nous apprend l’en.
droit où l’on mettoit ce: trois marques; car il dît clai-
rement qu’on les mettoit fou: la. fille des perfonmges:
Stpe une»: mutatù par [canant nadir. tamisa mumyit,
and figmlficat tintin: filma, haha): fubjefla: perfim’s
liner" M. M. C. Il ehangea [bavent dans la frêne le:
mode: du chant , gamme un le armoit par le titre de la
Comédie, où, aprÉ: la [Me du 171570175, on Voir le: trois

marqua M. M. C. Lfon pontoit croire mm que ce
changement f: faifoî: quelquefoie dans la même res
préfinzation , 6c qu’à chaque intermède un changeoit
de Bures; qu’à l’un on prenoit les fluxes’droirex, ô: à
l’autre les gauches fuccefiivemenr. Dnnat dit que quand
le fuie: de la Pièce émit grave A: ferieux, on ne f:
fervoir que des fluxer égales droites , que l’on apennin;
suffi Lydîmms, 8c qui avoient le lcn grave: que quand
le fuie: étoit for: enjoué, on ne le fervoît que de:
lutes égales guiches, qui émient apellées Tyrînmu,
ou Sunna, qui avoient le fou aigu , 6c par confé-
quent plus propre à la joie . enfin , que quand le fu-
jet 6:01: mêlé de l’anime Sana fériaux , on prenoit
les fluree inëgller, c’dl-à- dire la droîre à la gauche,
8: qu’onlnommnîr Pfirjgîmnu. Dextm antan é- Lydü
1’443 yayitare faim» (amadis dîfiîontm pronumiabant;
firrflm ÔÏ 347mm: acumînï: ltvitate forum in [omædîa
ojimdebam; «bi mutent dexnâ à- fim’flrâ afin falvula
infirîbzbum . mzfiim jotî 6’ gram-harts dmumiabamr.
Les finie: droite: ou Lydiennes. par leur [m grave,
marqum’mt un la Piêeerfimit flyle’e; le: flans gambe!
ou Tyricnncs promlnoïmr qu’elle finît enjouée,- (5* la

flan: inrgales,fa drain 6- ld gamin, timoîgnoîml qu’el- -
le ferait mélia du féries": à de l’enjeu”. Mais je trou-

A

au: : le: mode: changeoient, comme.



                                                                     

G REMARQUES"à celui bien des dificulzés, qui .me perfuadent or
Doua: s’elt trompé. En voici une qui me paroit in ur-
montable. Si le (on des Bute: marquoit le fujet de ln.
Comédie, ce fujer étant toujours le même, on ne pou-
voir 5c on ne devoit y employer que les mêmes flores,
fans jamais changer. Cependant le titre de l’Henmon-
timoflmenol nous aprend que cette Comédie fut jouée
d’abord tibiis imparilms, ave: les fluer inlgales; c’efl--
à-dire ave: un: du!" à une gamin; 8: qu’enfilite elle
fut jouée rififi: Julius dahir, avec du): fluiez drains.
Œoi donc? cil-ce que le fuie: de l’IIentoutimr-mnos
étoit d’abord moitié enjoué, 8: qu’à une (monde re-
prél’enmion il devint tout d’un cou férieux? Il n’y
a performe qui ne voye que cela e ridicule. Je luis
perfuadé que ce n’était point du tout le fujet des Piè-
ces qui régloit la mufique, mais l’occafion, où elles
étoient repréfentées. Cette remarque me paroit très»
importante; car elle éclaircit toutes les diflirulrés qui
peuvent le préfenrer. En elïer il auroit été imperti-
nent qu’une Pièce faire pour honorer des funérailles.
eût eu une mutique enjouée. C’efl pourquoi quand
les Adelplm furent joués la prémière fois, ile le furent
tîbiîs Lydx’is, ave: les finies Lydïennes . c’eû-à-dire avec

deux flores droites; 8: quand ils furent joués ur de:
occaûom de joie 8c de diverriflemenr, ce ut rififi
Sarmm’s, avec les Jeux films gauches. Ainfi quand une
Pièce étoit jouée pendant les grandes fêtes , comme
la joie le la religion s’y trouvoient mêlées, c’était or-
dinairement avec les (lutes inégales, ou une fois avec
deux droites, a: enfuite avec deux gauches; ou bien
en les prenant alternativement à chaque intermède.
c’en ainfi ne à; croit que l’Jndrie’ne fut jouée.

Mais c’e a ex. parlé de ces liures , dont nous n’au-
rons jamais une commirent: parfaite. Il faudroit ou
les avoir vues, ou les avoir entendues. Mon pèreétoit
fi en colère contre elles, qu’il fit ces-vers, pour loue:
Mnerve de ce qu’elle avoir jetté la flute dans l’eau , a;
Four maudire ceux qui l’en avoient retirée, 6c qui par-
à avoient été calife de tous les maux que les nous ont

fait depuis ce rams-là aux Sauna. Je crois qu’on no
fera pas fâché de les voir ici; car ils font fi beaux,
qu’on diroit qu’ils font du fléole d’dugnfih,

Al)»



                                                                     

son LE TITRE. ç
AD PALLADEM’Ml-NERVAM:

Enfin’ liguer paternl, Pallas Anita, ’

" Mill: medalla, fatigant 0 futur fouir,
92a ne: Dam, ne: funin»: une»! tin,
Te, Diva, merlu Van: Sapientem vacant :7
94m olim 3mn)": «in: videras bourdas,
Nîtîdofqiu ocelles nitrai: tendi finira.
1mm in and" tibia»; projetait.
O bene, quad illam nlîgrîs majeur aguis!
Bette, quad volteras en? nulle!» riblon!!-
A: qui profunlo fifi-lit mafflu "du,
Dekbat ille confina gala ennui,
Dtbebat il]: Alarfie fatum encreur,
Situfqu Mena: talla irrorans vifierm’,-

Pellem bonni [anthume tympan, .
Tous»: i114 deal: tibia continuel mali.
Salve itague, 3 Pallas miel germen Ïwîs,
A: vos faire. vos paire ,. une.

h ET EST mon GRÆCA]. Elle e]? tout Grat-
que. Il fuŒfoit de dire,.elle e]? Gn’qxe; les Comédies"
de Te’rente, font routes Grèques, c’efl-à.dire qu’il n’y

a rien des mœurs ni des manières des Romains. Dam?
Plante il y a des Pièces qui, quoique, Grèques; ne let

’ font pourtant pas entièrement; il y; a très (bavent du;
cheires qui font toutes Romaines.

i EDITA M. MARCELLO , G. SULPICIO’
COSS.] Sur le Couffin: de M. Marcellus",’,6flde C.
Sn!pltiu:. Le prémicr efl Marnes Claudlns.Mamllur,.
à l’autre C. Snlpiet’ns Salins, qui fureur Cônfuls ers-H
femble l’an de Rome 587. cent fomente-quatre rusant
van: la nailfance de Notre Seigneur. Teremeravoit-alorfi

must-repens. ,

une
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PERSONÆ DRAMATIS.

P R 0 L0 G U S.
S I M O, pater Pamphili.
P A MP H ILU S, filin: Simom’: , 6’ amurer

Glycerii. I
S O S I A , libertin Simonis.
D A V US, firme: Pamplzili. -
CH R E 414E SI, pater Glyterii à? Philumenæ-
G L TCE R 1 U .M, filin Chremetz’s , 65° amies:

Pamplzili.
C H A R I N US”, .amator Phllumenæ..
B TR R HIÀ, fermes Chai-lui.
CR I To , hofiies ex Andro.
D R O M O, ferma Simonir.
M T S I S , mailla Glycerii.
L E513 1A, obfletrz’x.

PIERSONÆ MUTÆ;
Let]! C H I LL I S, adjïetrix Glyœn’i;
3E R V1 aligna: Simanem é faro redamtem canif,»

tontes. iStem en alunis.

,emll
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PERSONÆ y SIN’E LARVÆ
AC TORUINI. IN ANDRIA

TVERE-NTIÏ .

fine. (Tank. (lb-ana. 6 mm
. U  ’ ’ ’ ç,

x ..  a à si? 9; fiQ9 ç ’ Q7 Ë;
I 20:71:51.1. Mzfiu 24m:

) ,3 w

’ N Va ° à? àA.

a: 9 v C3Ju Jyrrlù. (un
(a? - a , a K6?(a a? s Ï a 33

M.tu; J
à: va a.»

â
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1.!

PERSONNAGES
D E L A P I E C E.

LE PROLOGUE. On apelloitaînfil’Aéteur
qui récitoit le Prologue; c’étainerdi-
nairement le Maître de la Troupe.

SI M0 N, père de Pamphile.
PAMPHILE, fils de Simon, 8: amant de

Glycérîon.

S O S 1E, affranchi de Simon.
D A V U S . valet de Pamphile.
C HRE M E S , père de Glycérîon & de Philtre

mène.
G LY C E R10 N , fille de Chrémès.
C A R 1 N US , amant de Philumène.
B Y R R H I A , valet de Carinus.
C R I T 0 N , de Hic d’Andros.
D R O M O N , valet de Simon.
M Y SI S , fervante de Glycérion.
L E5 BIA , (âge-femme.

PERSONNAGES MUETS S

ÂR Q U I L LIS’, la garde de Glycérion.
DE S V A L E T S qui reviennent n du marché-

avec Simon.

La Scène eft à Athéna.

A6
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P R 0 L O G U S
POëta quum primüm animum ad foriliendum 51:4-

pulit,
Id fibi negoti tredidit filùm dari,
Popqu ut placerenr qua: facifl’et fabular.
’Verùm aliter avenir: multà intellegit:

5 Nam in Prologüfi’ribundis operam abutz’tur,

Non qui argmnentmn mrrct, fieri qui malevoli.
Veteri: Poëtæ maltdz’élz’: refimndeat.

Nulle, quam remyitio dent, quæfo, anz’mum ode
vertite.

Menandar fait Andriam 65° Perinthiamr
110 Qui utramvis raflé norit, ambm noverit;

Non in; dzflîmili faut argumenta, fed tamen.
Dwîmili armorie fun: fatïæ ac flylo.

R E M A R qu E s.
1. QUUM PRIMUM AN 1M Un ADSCRIBENDUM Ava

PULIT]. Lorfqne mm: fa mi! J travailler pour le
Théâtre. Ce prémier vers prouve que Tirant; avoir fait
d’amas Pièces avant l’Andriène. Comment dont; Do-
ns: a-r-il pu dire que l’Andn’êne a été la prémière? 114.

a voulu fans doute nous faire entendre qu’elle a 6:6-
]: prémière de: û: qui nous refient. 8C cela dl vrai.

5. NAM IN PROLOGlS SCRIBUNDIS OPERAM A-
BUTITUR]. Cari! fart qu’il 4min]: fin mm a fair’:
du: Pralngux. Ûplram aluni ne fignifie pas paire fin
ums, dur" de fan un"; mais tmplorer fa prine,fin
nm. Alnm’ si! un mot commun qui fign’lfie feulement
djinn": , 8c qui f: prend en bonne 5C en mauvaife;
par: 5 c’efl .aînû que Plut: a dit. dans.la troifième.»
&èn: du feeond Ait! de Perfa.

Nam hoc argents»: alibi d’un.
air jf’emplqani tu agent J au" thofm

Intràtoîenœfi fiai du! le méta: fait.

H

Av..-.. -...... -..--.A
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P R 0.- L. 0 G’ U E-
LORSQUE Térence le mit à travailler pour

le Théatre, il croyoit, Mellieurs, qu’il ne
devoit avoir pour but que de faire enforte que
Ces» Pièces puffent. vous. plaire. de vous divertir:
mais il voit bien qu’il s’ell trompé. dansvfes es- ,
pémnces; car il faut qu’il employe (on teins à
faire des Prologues, pour répondre aux médlc
rances d’un vieux rêveur de Poète qui lui en
veut; & nullement pour vous expliquer le [bien
de l’es Comédies. Préfentement , Meliieurs ,
voyez, je-vous prie, ce que ce Poète 8c toute
la cabale trouvent à reprendre. Ménandre a fait
PAndriène 8: la Périnlhiène. Qui a vu l’une de
ces deux Pièces, les a vu toutes deux; car leur
fujet l’e reliemble tout-à-fait, quoique lat-conduite
8: le mie en (oient fort dili’érens. Téreuce
avoue qu’il a. mis dans l’Andrîène tout ce qu’il

R E ’M A R QI! E 8. ,
60 SE!) QUÎ MAEEVOLI VETERIS FOETÆ MAI-Bi

DICTIS RESPONDEAT]. Pour ripondn au: nidifiait:
d’un. vieux riveur de Poire. Ce vieux Poète envieux
émir un Lui-s Lavînim, s’il en fan: croire Donne;
mais je ne controis: point de Poèie de ce nom- là. Je-
cmil plutôt que Tireurs parle ici de Lufn’u Lanuvinu:,.
contre lequel il a fait le Prologue de la faconde Coq

tiédie. ’a; PERINTHIAM]. L1 Pfrx’mhiêne, parce» qu’il
introduifoit une fille de Phimhe, ville de Thmce, fur.
la bord: de la Propontide.

u. NON un mssxun! stm’r- ARGUMENTOJi
Car leur fljtf f: "faible. Il feu: faire ainli la con.
maint! , in future» dîflimîlî digamma. zinguerie
un, c’en le fait: de la Pièce, 14min, fabula.
- en!) 1m MEN DISSX-MILI OMTIONE SUNT PACTE.

Ac STYLO]. guigne la conduite à le [l’île en fui?!" fart
àIàm.. Sljln en pour Ale: mon , ô: matie pour 1c

a



                                                                     

14 PROLOGUS ù
Que convenere, in Andriam ex Perinthîd
Fatetur trmzflulifle, ntque afin» pro fuis.

15 Id zfli vitupemnt faüum , arque in en difputant ,,
Contaminari non derme fabulas.
Faciuzw ne iiwellegendo ut m’hil intellegant ;

Qui mm hum accufimt, Nævium, Plantain;

Ennium .Accufant, quo: bic nofler nuâmes haha:

numanquzm
feus; c’eft pourquoi j’ai traduit la [li]: à la tond-im.
Le mot ramer: étoit quelquefois fuprrfiu chu. les An.
çiens, à: quelquefois il lignifioit l’eu’ement modal, tan-
tûm, fenIemenr. Et cela doit être remarqué.

r6. CONTAMINARI NON DECERE FABUEAS)’..
fifi! n’efl par permù de me’ler le: Comr’dîe: o- d’en fai-

re, ée. Il m’a falu rendre ce mur pour expliquer It
force du me: tanldmnmri, dans ce feu] vers, contami-
nan’ un du": fafiu’ar. Contaminare ne lignifie ici que
afin, confondre, quand de deux chofes dilïérentes on
n’en.fait qu’une. Tite.Live, qui u plus profilé de la
leâure de Tinme qu’aucun .autre Auteur que je con-
noil’l’e, a- joint ce: deux mon. contaminai: 8: canfxndeb
ra, en parlant des alliances que le: Nobles Conrrw
toient avec le peuple. Contaminare ne peut fignifier
ici gain, 8C ceux qui l’ont traduit de même font dire
à 75mm une chofe de fort mauvais feras; Car qui:
douze que ce me fait. fort un] fait de gâteries Comé-
dies , de quelque manière qu’on les gâte? Les cime-i
nia de Terme: ramenoient, mm zircon (mitamînari
fabulas. 8: 7’:an au contraire fondent , du!" round
minai-î fabula. Il faut donc que (MMMÎnure fait prie
ièi en bonne part: il l’efi suffi, 8c voici l’on oriuine;
le tango, country, tantagîtnm, tout-Igïmml entama;
contamina. jufiin dans’le XXXQI. Livre, ne uni: in":
"ruminant; que perlonoe ne les mouchât. dtlaminnnz
de atîagn . mugi , mugirai», auxine. , gramen,

flamme. - 4 ,’i . v . l. , l"



                                                                     

PROLOGUE. 7:5.
a trouvé dans la Périnthiène qui pouvoit y con.
venir, 8l qu’il en a ufe’ comme d’une choie qui
lui apartenoit. C’ell ce que blâment ces habiles
gens, 81 ils foutiennent qu’il n’en pas permis de
mêler des Comédies, &i d’en faire de deux Grè.

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

REMAnqus..
Voila donc le premier ufage; a: la première fignifià.

cation de (entaminare; mais comme il efi impoliible’
de mêler de: cbofex Tous les faire «(Ter d’être ce.
qu’elles étoient auparavant, delà on a fait lignifier à
ce mot gâter , du?" , corrompre; 8c c’eût pourquoi-
tous le: mélanges que font les parfumeur: font appelles
pana; par les Green, qui ont aufli dit de la même»
manière www", (champi, pour wyyéuh mêler, 86
pignon. «nuptiaux, pour mélange. J’ai un peu (ten-
du cette Remarque, parce que j’ai vu du gens d’ail-
leurs très habiles 8: d’un goût excellent, qui ont ou:
beaucoup de peineà revenir de leur: préjugés.

r7. FACIUNT NE. INTELLEGENDO UT 1mm. IN-
TELLEGANT], Mai: en bonne foi enfaîfan: les "une
du . il: font bien voir qu’il: n’y entend"): rien. Il faut.
écrire facirmt ne. 8c non pas fait": un; ce ne vient
du Grec un 8c 714 «par; mais le dernier et! rouleur.
fuivi de quelque pronom, me tu, me me, me vos, ne
illi. Fada": Il! nihil intelliganr, efi de la plus pure-
Larinité, pour dire fimplement nihil innllz’gnur. C’eft
uinfi que Cicéron a dit dans une de [ce Oraifim; .conxro
Verres, femme ut me delirium», pour. me dedmmunts

noria»
:3. Ex Perîntlu’a hic. Hic.- retenue, comme dans

d’une; Prologue»
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as

16 P R 0* L O G U Si
Quorum ænmlarl exoptat mglegemiam’

Potiù: quàm ijiorum oIgfcumm diligentiam;

Dehinc ut quiefcant porro monta , 65° definant’

Maledicere, malefaüa ne mgfcantfua.

l’aveu , adefle æquaanim ,. à? rem cogancite,’

Ut peranpatis, ecqm’d flan" fit relliquum,

Pzflihac qua: fadet de integro cmdiarr

Speâandæ, an exigendælfint vobi: priùs.

n E M A R 031. E s..

20- QUORUM ÆMULARI EXOPTAT’NEGLECENË
TIAM]. Imiter I’heururfe négligente. Nfglîgmc; en ici
pour une manière libre, un: dans le fille que dam h-
dîfpofition du fait: , (en: s’alTujettîr trop aux règles;
Mais comme en notre langue le mot de négligence (en!
cl! toujours .prl: en mauvaife part, "Il ajouté baroufe
qui le détermine. Dan: rameur e Cintra il y a un
beau paflînge, qui donne beaucoup de jour à celui de
Te’renu; car il y efi formellement parlé de cette né-
gligence d’Ermîn: Ennio deleflor, ait quifpr’am, anB
mm dïfiedîî 4 cnmmuni more verbornn: Ramvio, inguîi
dîna; "me: qui hum: amati claboratîqge fun: verfm,
malta «pull altemm negligemiàl. 7e me diverti: À [in
Ennius, dira guignât», parte qu’il ne s’ilaîgn: point.
de la commun manière de parler 5 un une dira, j’aime
mima: Neuve; tous [a vers fiant beaux é- bien travaîlé
Ifs; au lieu qu’il y a harem; de nfgligenu dans En-
nius. Ces néglÊgencec ne font point mal dans la Cor
médie , où- j’b e dire même qu’elle; font quelquefolr
néceffiires.

315 PÜTIUS QUKM ISTORUMIOBSCURAH D111);

à,



                                                                     

PROLOÇIUE. I r7
l’heureul’e négligence , que l’exactitude obfcure

a: embamfl’ée de ces Meilleurs. Mais enfin je A
les avertis qu’ils ferontlfort bien de fe tenir en
repos , & de mettre fin à leurs mêdjfances , de
peut que s’ils continuent à nous chagriner, nous
ne faillons enfin voir leurs impertinences à tout
le monde. Pour vous , Meilleurs, nous vous,
fuplions de nous écouter favorablement, 8:.
d’examiner cette Pièce , afin que vous puifiîez’

juger ce que vous devez attendre de notre Poè-
te; 8: fi les Comédies qu’il fera dans la fuite,
mériteront d’être jouées devant vous; on il vous.
les devez plutôt rejetter fans les entendre.

REMARQUES.
GENTIAMî]. 94e I’exafiïnsde rififi": à wharnjfr’e de
m Mggienrs. Cette exafiitude qui conlille à s’attacher
faupu eufement à certaines règles , doit avoir l’es bor-
nes ; car lorfqulelle cl! nufiée trop loin , elle produit
ou la fèchereEe ou l’ob curité 8E l’embarns.

, R E M c0 a N os c l TE J. Et d’examiner une
me". Cagno’fim cil un mot de Droit ,- qui lignifie un
miner comme un Juge.

2;. E c Q u t D sut 81T RELLIQUUM], ce
que vous devez attendre de notre Paire. Il auroit fait;
traduire à la lettre , ce que vous devez efpe’m ,- en La-
tin fper 8c [perme , font des termes communs ui fe
prennent en benne 8: en manvaife part , a: qui gui-
fient feulement attendre. Sperare dolmm, 131mm quar-
tdnam: (flairer la douleur, efie’zer la fifi". Les Latins
ont imité cela des Grecs.

27. AN. maelstrom SINT vous PRIUSIX
Ou fi vos: le: devez plutôt "jets". Exiger: ne lignifies
pas ici demander. mais rejetter . «platier: , exfibl’lan.
Comme dans le Prologue de l’Hfljre . novas qui «un
tu; s; [riels efl’pour 1mm.

(il?)



                                                                     

ANDRIA.W!*MWËQOHWIHO*IOII!*
ACTiUS PRIMUS.

S C E N A I.
SIMO. SOSIA. SERVI opl’onia

portantes.

AS I M O.
yO S sfiæc intro auferte: abite. Snflu,

Adefdum : panai: te vola.

R E M A R Q U E S.
l. Vos ISTÆC lNTRO AUFERTE ]. Holà , mu au.

sur, emportez tel4 au logis. ll n’y a rien de plus ridio
cule que ce qu’un Interprète remarque ici , que par
gît: il faut entendre des rapineries , des bancs , des
meubles que Simon taifoit porter chez lui pour la no-
ce. C’efl dire une grande folie dès le premier vers.
Nm» parle à Dnmn 6: à SJYIH, qu’il avoit menés a.-

Il

I-
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L’ANDRIENE
DE I

TERENCE..
W! snieeemmmnuun erratum

ACTE PREMIER.
s c E N E I.

SIMOlV. SOSIE. DES VA’LETS
qui Porteur ce que Simon a acheté au Marché,

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

REMARQUES.
vec lui au marché , où il étoit allé acheter quelque!

tavillons a il leur ordonne donc de porter ces provi-
ons au logis. La planche qui cit à la tête de cette

Scène dans le Mal ufcrit, le marque bien formellement,
a: on y volt ces deux efclavcs dont l’un porte une
(mais bouteille de vin, a: l’autre des poilions.



                                                                     

a. A N D R I A. ACT. I.
S 0 S I A. t

Diâum pute;
Nempe ut tumeur raflé hæc.

S I M O.
Imà aliud.

S OS I A.

t ,
Quai tibi mm un fiacre hoc poflit ampliùr?

S I M O.
5 Nihil Ulm: opus cfi une ad hune rem quam pare :l

Sed iir, quarfemper in te intellexi flint,
Fide 8? taciturnitate.

S O S I A.
Exflweüo quid velir.

S I M O;
Ego poijuam te ami à parvulo, ut femper tibii
Apud me jaffa à” ciment fueritfirvitur,

REMARQUES.
a. DICTUM PUTA]. faraud: , Monficur. Com-

me s’il diroit prenez que vous l’ayant. dit. Tirant expri-
ma admirablement par là le caraâêre de ces maîtres»
valets, qui veulent toujours entendre à demi «mon 8:
deviner ce qu’on v: leur dite.

3. NEMPE UT CURENTUR RECTE H150].
fige sont mi fiai: bien aprêre’. Ceci confirme la premiè-
re Remarque. Cura" cit un terme de cuifine. Aufli
dans la planche Solie tient une racle.

6. Sen us ... un]: ET TACITURNITATE]. Maïs
j’ai brfirîn de rem fidélise à de u jurer. Les Anciens
donnoient le nom d’arts à toutes les vertus.

8’. UT SEMPER T181 APUD ME JUSTA ET CLE-
mst FUERIT sunvrrus]. au fais avec que": tous!
à qui]: douceur je t’ai ronjum au?! dans ton :1214-
wge. Cela cit parfaitement bien exprim:k im. fiv-
rrim n’ai! pas ici ce que les Jurifconfultes appellent un.



                                                                     

50,1. L’ANDRIENE. u
S O S lJ’entends , Monfieur; vous vouiez me re-

commander que tout ceci foît bien api-été , n’eû-

ce pas?
S I M 0 N.

Non, c’en autre choie.

S O S I E. ’Qu’y a-t-il de plus, en quoi le peu d’adrefi’
que j’ai vouspuiife être utile?

t S I M 0 N.Je n’ai pas befoin de ton adreffe pour l’affai-
re que je médite maintenant; mais j’ai befoiu de
cette fidélité 85 de ce fecret que j’ai tôujours
remarqués en toi.

S O S 1 E.
rai bien de l’impatience de (àvoir ce que

vous voulez.
S I M O N.

Depuis que je (achetai tout petit enfant, tu
fais avec quelle bonté , avec quelle douceur je
t’ai traité dans ton efclavage; 5: parce que tu

a E M A R Q U E s.
efilawge jaffe , pour dire un efclavtge légitime 8: bien
acquis. 7-114 [avina en: un efilawge Jeux, modire’.
communiant le dernier chapitre de Longin , «naupa-
0:7; 33mm; aman, ne fignifie pas , mon: for-mu «a
tartinai: dé: mitre Infant: à une domînntr’an légitima
mais à un: damîrmtion tout: , qui et! amigne: de la du
nnnie à: de la violence. Ïnflice lignifie cuvent barrit;
Je injvafiice, d’un! , cruauté, comme dam ce ver! a
la première Scène de I’Huunntîmorsmnm.

En»: cg- hz’nc ejm’ nez-ferma injuflîtiû mû.

0,]; mai qui a; flufl’l a film! malheureux le thaï
mi par mon ’ixj’lç’lüt, c’efl-à-dire, par un: durai.

Dam le premier Chapitre de Saint MlllbÏtl , .7.)qu
si! 31mm fifi 5 3450m; ab; ciel! pour du": , Huis.
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22 A N D R I A. Acr.î.
1° Sein feci êfervo ut mie: libertus milzi ,

Propterca quàd fervîbar iz’bemliter. .

Quod habiti fitmmum pretium , pelfilvi tibi.

S O S I A.
In memoriti babel).

S I M O.
Haud muta faîtum.

S O VS I A.

n Gamin ,Si tibi quid feci (un fado, quodplaceàt, Sima, 65’

15 Id gratum fume advorfitm te , Imbeo gratiam.
Sed hoc mihz’ molefimn efl,’ mm Ubac commemomtio

Quafi exprobratio dl immemoris benefici. l
2,14m tu une verbo dit, quid efl quad me valût

S I M O.
Ita faciam: hoc primant in hac re prædico tibi :

go Que: nadir eflè har, non finit verte nuptiæ.

REMARQUES.
la. FECl E sanvo UT 1255135 LIBERTUS MIHI].

je t’ai aflranchi. Le texte dit à la lettre: j’ai frit que
de 7mm efilave tu et devenu mon afrdntbî. Le bon-hom-
me remet toujours devant les yeux de (on affranchi la.
fervitude dont il l’a tiré. Cela cil bien dans le camélia.
Je des vieillards , qui veulent touions faire fentir la
grandeur de leur: bienfaitr. Demi: a très bien dit:
Mîri midi: è fervo , ut vim bmeficii expriment- ’aî
cru que cela méritoit d’être raporte’ -, mais je n’ai oie

le fuivre dans ma traduâion , parce que ce tour-là
,n’eü par bien naturel en narre langue.

l3. BAUD MUTO FACTUM]. .7: ne me «peut
in: de l’avoir fait. C’efl ce que fignifie proprement
I and muta fadîum. Car le propre du repentir c’eü de
Juiîrcr que ce qui a été fait ne l’eût par été.



                                                                     

56.1. L’ANDRIENE. 23.
fervois en honnête garçon , je t’ai affranchi, ce
qui en la plus grande récompenfe que je pou-
vois te donner.

S O S I E.
Cela cit vrai , Monfieur , 8L je ne l’ai pas ou-

blie, je vous allure.
S I M 0 N.

Je ne me repens pas de l’avoir fait.

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

a ez heureux pour faire quelque choie qui vous
[oit agréable ; 8c je vous ai bien de l’obligation
que mon fervice ne vous ait pas déplu. Maïs ce
que vous venez de me dire , me fâche extrême-
ment; car il (emble que de me remettre ainlî vos
bienfaits devant les yeux , c’en prefque me re-
procher que je les ai oubliés. Au nom de Dieu,
dites-moi en un met 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 conclu, ne l’eli point du tout.

REMARQUES.
I1. QUASI EXPROBRATIO EST IMMEMORIS n!-

vend]. C’rfl pnfqne me "frittiez? que je les ai ou.
sont. Ce vers peut être explique de deux manières:
a]? marchai» mai immamavis, ou bien , a]! enrobai.
hmfiu’l immemnris. Dans le premier feu: immemn’s
cit aâif, le du! le dernier il cit paflîf.

N O T E S. ll3. M. B. me: fadant dans la bouche de Sofia;
après Palmérius. Fac7um gamin , comme Plante , que
d’ailleurs a dit de même abfolumm naquit! me»?

l7. almmmmri bmzfiiî , comme dans Plante maman»:
Emificî. Mais je trouve immrmorî: plus élégant. flot.

0d. XIH. L. I.
Imam: mantra» ému labri: 1mm

à"; *aàmmr- «en ter

luta-w. gym! -



                                                                     

[34, A N D R ’I A. ÂC-T.Î.
S O S I A.

.Cur jiniulas igitur ?

S I M O.
Rem omnem à princz’pz’o audits:

En paüo 8’ gaudi vitam, 8’ confllium munir.

Cagnofces, à? quid facere in hac re te veh’m.
Nom i: poflquam excqfl’it ex cphcbi: , Sofia,

25 Liberiùr vivendi fait puttfias: nam antan
Qui frire pofle: , au: ingéniant ndfcm’,
Dmn d’un, matas, magifler prohibebant?

S O S I A.
[tu ejZ.

VS I M O.
Quai picrique 0mm: fadant adoleflentutî ,
Ut animant ad aliquadfludium adjungant, au: equo:

3o Alan: , ont cane: ad venandum, ont ad PhiltJophos :
Homm file nihil egrqgie’ præter 5mm

. . . Sau-R E M A R (LU E 8.

a4. Posrqurm EXCESSIT 2x EPHEBISJ.’
Pamrhïle En»: devenu grand. Ephrài [ont les jeune:-
gena qui (ont en l’âge de puberté , 8: qui ne fout pas
encore entrés dans l’adolefcence,

28. PLEnrQUE estivas]. Pour dire feulement
la plupart, 8c pour aflirmer une propoûtion générale
avec quelque modification.

je. Avr mues une ,"AUT CANES A!) vENANi
mm J. D’avoir du chevaux , du shit»: de 6,11502. Coma
ne Home dit dans l’Art Panique:

Im’brrh’r jamais Mule»: Infini: "mais

Gand" qui: unîlnjàu.

I Lejeunrahamme qui n’a flat de Gouverneur, prrnd plus?

fir à flair du (bien: à de: chevaux. lParis les Nuée: d’An’flaphmc on voit auflî que": à
tort la pampa du jeunes Albz’nian: pour-les cheavux.

AUT

l

il

ï]



                                                                     

.sc.1. L’AiNDRIENE. a;
S 0 S I E.

fourquoi en faites-vous donc le femblant?
.S I M O N.

Je vais tout te conter d’un bout à l’autre: par

ce mayen tu (auras la vie de mon fils, mon des-
feiu, 8: ce que je veux que tu faires dans cette
allaite. Pour commencer il faut donc te dire
que Pamphile étant devenu grand, il lui fut pet.
mis de vivre avec un peu plus de liberté. Ce
fut cette liberté qui découvrît fou naturel; car
avant cela comment l’auroit-on pu connaître,
pendant que l’âge, la crainte 8: les maîtres le
retenoient?

S 0 S I E.

S I M 0 N.
La plupart des jeunes-gens ont toujours quel-

que pallîon 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, 8:

Cela et! vrai.

R E M A l Q0 E S
Avr AD RHILosoerS). Ou de flancher à

des Philofophes, Car c’était à cet âge-là que le: Grm
rappliquoient à l’étude de la philofophie , 8c qu’il:
choîlilToient dans cette profelfion ceux auxquels il.
vouloient l’attacher. Les Dialogues de Platon nous
inflruifent alfa de cette coutume.

, . N o T E S.2;. bien: , feulement pour la mefure du vers , 66
parce que Cicéron &c Suétone ont dit liber: ronflas;

27. Le beau Gouverneur qui empêchoit qu’un père
ne connût les inclinations de fan fils! s’écrie M. B.
a: il reforme, dm en»: du: . . «Minbar. Correc-
tion auliî inutile que hardie. Prohibere , t’efi-à-dire
diminuer. Le maître empâhaî: qu’on ne connût la
inclinations de Ton drifciple, parce qu’il le dito-mure
des ouations ou elle: auroient pu’ paraître , en farta-I
chant à autre choie. . *

Tome I. v-



                                                                     

Studebat, Eu” tamm omnia [me mediam’ter.

Gaudelmm. ’ ’ i
SOSIA. ’ n

Non injuriai: mm id arbitrer
’Adprimè in vitd fic utile, ut ne quid nitrais.

SIMO.
35 Sic vira crut: facilè 0mm: perferre ac pari:

Cam quibus "a: manque unir, ü: [de dedere,
Eomm olgfequi fludiz’r, advmfur nemini,
Nttnquain præponen: je filât. Ita facilli’niè
Sine invidz’d laudem inverzias, 65° amicaupam’.

REMARQUES.
3.1. Na QUID NIMIs]. qui». de trop. 4M: s’efi

fervi de ce proverbe dans ces vers.-

:1614,po flaqua! 51,8, Muzçïn , .
T3 pnôiv ou) Éva. aïym tu ripa-u.

l

Macrinus, j’nr’me te qui me [Min Mr je fait in? du» l
me de ce proverbe RIEN DE TROP. Ce proverbe et u
fi ancien , que les Grec: ne sonnaillant pas [on origl- ’
ne l’ont attribué à Apollon , fur le temple duquel il
étoit écrit à DelpheJ; 8: Platon remarque fort bien que
les rémiers Philofophes avoient renfermé toute la
mon e dans des fentenccs de peu de mors. .

35.13.40an ormes PERFERRE AC PAN]. .
Il avoit une tamplaifance and,» Le beau portrait que’ ri
Simon fait de [on fils! Ce bon-homme veut le perma-
der a: perfuader aux autres , que la débauche de [on
fils ne venoit pas de fou naturel corrompu,- mai: de
le complaifance qu’il avoit pour a. amis.

37. Ennurw OBSEQUI suions]. Il reniai:
tu: ce qu’il: voulaient. [Les Latin: ont formé leurmo:
emmi fur le Grec 5’91"03va qui, fignifie la même 1
«on. 8c dont Tklognù s’en l’ervi dans ces beaux vers,
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Sc.l. L’ANDRIENE. 27
il s’apliquoit à toutes avec modération; j’en é-

tois ravi. -

IN? S 0 S I E. rEt avec raifon, car il n’y a rien deplus utile
dans la vie que la pratique de ce précepte, rie»
de trop.

- S I M O N. - sVoici la manière dont il vivoit: Il avoit une
complaiiance extrême pour les gens avec qui il
étoit d’ordinaire, il le donnoit tout à eux, Il
vouloit tout ce qu’ils vouloient; il ne contredi-
l’oit jamais, 8: jamais il ne s’efiimoit plus que
les autres. De cette manière il n’eli pas dilii.
cile de s’attirer des louanges [ans envie, & de
le faire des amis.

REMARQUES.
où il donne des préceptes de la complaifance que l’os
doit avoir pour feu amie.-

Ku’pn plut; info; relira; t’a-[rues mutila!

I S ’ 7 I Yzappa-7m gavât 0194 E’naçQ’ e’pu. !
N5! 54è! Tl; à" E0673, sur? 9’ gamma 179m: c’fyrjb

Kpu’avev au): (rapin me? mamans «Épais-

Mou chef Cymus, «ennuieriez-vous à tous vos ami: rad
ln fiupltfli de votre efpn’t , en vau: mnformnt À et que
chacun d’un: dieu particulier. Celnï- ri peut une thofi,
timoîgnzz que me: la voulez 111]]5; [7].")th en même
rem: d’efprt’: pour salifiai), s’il r]? "En aire, car lofai:
geflè vaut mieux que la plus grande vertu.
Tz’nme a renfermé tout ce fenîelà dans cavets.

39. ET AMIcos PARES]. Etvde [a finira des
amis. Paru. du verbe penne , et non pas du nom Pan
purin

N O T’ El S.
37. Advorfiu nemini , nnnqufm pleyon": je [Vifs].

Cela paroit fufpeét à M. B. d autant lus que Donne
ni Eu phius ne dirent rien de ce p: age, 6c il vous
droit ôter coing; pollinie.

B a



                                                                     

9,3 ANDRIA. Anal.
8081A.

l 4o Sapientcr vitam inflituit: mmque hoc tampon
Objèqm’um amicas, Vv’erz’ta: adlum parût,

S I M O.
Interea mulier quœdam abhz’nc triennîum

Ex Andro commigravit hue vîcz’niæ,

Inoplâ à? cognatomm neglegenrid l
45 Coma, egregz’zl formd , arque tatare integrd.

S 0 S I A.
Hei I vereor ne quid Andria apporter mali.

S I M O.
Prlmùm hæc pudicê vitam, percé , ac durite:-

22ml, land ac raid vlan»; guæritanr :

REMARQUES.
4o. SAprnNTnu VITAM ms’rrïm’r]. C’efi

biffer [figement dans le monde ,- me: à me: , Il a rem-
ment! , il a "me [a fie jugement; mais on voit bien
que c’eft ici ce que j’ai dit.

4l. OBSEQUIUM AMIcos , vannas Doum PARIT].
Car au rem: ni nous Emma: , la complaîfance fait des
mais, à la vôtre un!" la haine. (ÆRHd Simon a par.
lé de la complaifance defon fils, il a voulu parler de
cette complaifimce honnête qui et! éloignée de la fla.
tcrie, 8: qui n’ait point contraire à la vérité; car au.
trement il auroit lâmé Ton fils au-lieu de le louer.
Mais comme les valets prennent toujours tout du
mauvais côté, Jolie le fer: de cette occafion pour bli-
rner fou fiècle, en difant que la vérité l’offenlbit: ainû
il prend abfequium, qui n’en: proprement qu’une dou-
cour de mœurs, pour affentatlo. qui et! un vice de l’et-
prit 6c du cœur, ô: qui [e rencontrant dans nos amis,
nom les rend plus dangereux que nos ennemis mêmes:
il ï ad plus de antife dans ce panage qu’il ne paroit

a or .



                                                                     

50.1. L’ANDRIENE. 2,
S O S l E. .C’eli entrer l’agement dans le monde; car au

tems où nous l’ommes, comme on dit fort bien,
la complaîfance fait des amis, 8c la vérité attire

la haine. *S I M 0 N. ,Cependant une certaine femme de Pille d’Ann-
dros vint il y a trois ans en cette ville, & le los
gea près de nous. Sa pauvreté 6: la négligence
de l’es parens l’avoîent contrainte de quiter (on

- pais: elle étoit belle, à: à la fleur de la jemtelle.

S O S l E.
Ah! que je crains que cette Andriène lue

vienne nous porter malheur!
S I M O N.

Au commencement elle étoit (age, & vivoit
d’une manière dure 8: laborieul’e, gagnant peti-

tement (à vie à filer, 6: a faire de la rapinerie;

REMARQUES.
4.4.. IN o p 1A ET cocnnrouuu mûm-

GENTIA], La pauvret! à la afglîgenre de je: panent;
La négligente de fer parent, parce que les parens avoient
négligé de l’époul’er, comme la loi l’ordonnoit.

47. PRIMUM HÆC PUDICE VITAM , PARCE
AC DURITER]. du commencement elle iroit fige,
à vivait d’une manière du: à laban’arft. Avec quelle
bienféance Tirant excufe cette Jndrie’ne.’ pourpré":-
nir toute: les idées fâcheufes qu’on auroit pu avoir de
Glju’n’lm , qui devoit le trouver fille de Chien!" 8:,
être femme de Pamphile , fi elle avoit été élevée avec.
une performe débauchée hors de la dernière néceflité.
D’abord elle fut lige. Voila fun naturel qui la portoir
à la vertu. Elle fe corrompit enfaîte , vaincue par le
necellite’ 8C par le commerce des jeunehgens: deum
chofes également dangereulet pour une jeune 96h
tonne.

48. VICTUM QUÆRITANS]. Gagnon petite.
ne»: [a vie. Le diminutif grigri: l marque la peut.
qu’elle avoit, le petit prof; qu’elle ailait. .

3



                                                                     

30 ANDRIA. Ami.Sed pqflquam amant acceflit, pretium pollicenr,
5° Unus, ê? item alter, in; ut ingenium dl omnium

Hominum ab Iabore procllve ad lubidinem:
Accepit conditionem, dein quæflum occipzt.

ui mm illam entubant, farté, in: ut fit, filium
’Perduxtre illucjètum, ut and elfe: , merlon ;

55 Egomet continuà muant : certe’ capta: efl,
Habet. Obfcrvabttm mime illorumfervolos
Veniente: , au: aheurtant; regimbant : Heu: , puer ,
Dicfotler , qui: kari Chryfidem habult? mm Andriœ
111i id me nomm.

8031.4.
Toma.

SIMO.
.Phœdmm , ont Clim’am

60 Brochant , au: Niceratum. (nain hi ne: tumfimul
daubant.) Elle, quid Pamphilus? Quidîfymbolum

nnmnaqons.
sa. ACCEPIT CONDITIONEM]. Elle ne par

je fît-unir dans un par fi giflant. C’elt ainli que j’ai
traduit ces mon, qui lignifient proprement , tlle ac-
cepta le parti,- mais cela me paroit du: en notre lan-
gue, 8c blell’er même l’honnêteté.

DEIN QUÆsTlJM occur’r]. Mais du: 141.;-
te elle reçut chez elle tous aux qui voulurent J aller. je
n’ai pu expliquer plus honnêtement le mot gadin»: ot-
tîplt, qui lignifie à la lettre, elle commença i faire tu
trafic , En; C’en comme nous dirons, elle fit métier
à merchandïfe , &e. mais je n’ai pu me Tenir de ce:
expreflîom.

il. CAPTUS ne? , tuner]. Le voila prit , il
en tient. Ce [ont des tennis prit de: gladiateurs.



                                                                     

sc.1. L’ANDRIENE. 3x
mais depuis qu’il fe fut prefenté des amans qui
lui promirent de payer fes faveurs, comme l’es-
prit eft naturellement porté à quiter la peine
pour le plnifir, elle ne put 1è foutenir dans un
pas fi glifl’ant. Elle fe contenta d’abord d’un ou

de deux amans; mais dans la fuite elle reçut
chez elle tous ceux qui voulurenty aller. Par
hafard ceux qui l’aitnoient en ce teins-là, com-
me cela arrive d’ordinaire, y menèrent mon fils.
Auflîtôt je dis en moi-même, le voila pris, il
en tient. J’obfervois le matin leurs valets, lors-
qu’ils entroient chez cette femme, ou qu’ils en
fortoient’; je les interrogeois: Hola , leur dia
fois-je, dites-moi, je vous prie; qui avoit hier
les bonnes suces «de Chryûs? c’efi ainfi qu’elle
s’apclloit. .

S O S l E.

S .1 M 0 N.
Tantôt ils me diroient que c’était Phèdre ,

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

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

Fort bien.

REMARQUES. L
sa. Drc somas]. Dites-moi , j: vous prît. Pour

fi «du , 8: c’en proprelnent ce que nous diront , s’il
vous plût.

151. SYMBOLUM DEDIT]. [Maya fin tu». ce;
repu par écot font fort ancien: ,’ comme on le vont

If Han!" qui les cannoifl’oi: 8: qui en parle dans le
8: dans le Il Liv. de l’Odyfl’e’e; on les apennin

ignifugé. Mais il: n’étaient pas feulement eh ufage en
6735:, il: l’étaient mm parmi les Juifs , car Salomon

NOTES.
"61. Symboldm, comme on trouve dans plufieuta M38.

a: dans Plante. Hem.
34



                                                                     

32 ANDRIA. Acnh
Drdit, cœnavit. Gaudebam. Item clin die
QyærEbam : comparielmm nihil ad Pamphilum-
inzlquam attinere. Erzirnvero fieâatumfati:

65 Putabam, 55° magnum exemplum continentiæ :
Narnpqui cuir! ingeniir confliüatur ajusmodi,
Iliaque commavetur animu: in et! r: rumen,
Scia: jam ipfum habere p01]? fuæ vitæ modum.
Cum id mihi placebat,tum une ortomne: omnia

70 Bonn diacre, 59° laudarefortunar meus,
ui gnatum Izaberem tali ingenia præditum.

Q’Uid verbir opus dl .9 luit famé impulqu Chanter;

Ultra ad me venir , unicam guarani fuam .
Cam datefummd filio uxorem ut dam. l

7 5 Placuz’t , dçfpondi : hic nuptii: diüu: d; dies.

v S O S I A.Quid aldin: car non verre fiant?

SIMO.
1 .

. Audin;Ferè in diebur paucir, quibus hæc afin faut,

Chryfir vicina hœc moritur. s O

REMARQUES.
en parle dans (en Proverbes. Noli et)”: in conviyiî: pou-
rum, ne: in coyafl’nx’onibx: un»! qui carne: Il rufian-
hm «dans, quia un»!!! puffin, à dans [ymbolal
conf-nuent". XXHI. ne, n.

66. NAM QUI 01m rNGENus CONFLICTA-
T’UR EJUSMODI . Car Iorfqu’un jeune-homme fre’l
girant: de: gens de l humeur de mm qu’il voyoit. Tirant
ce dit la mon: plus fortement. Le mot ronflant"
marque le choc que f: donnent plufieurs corps folidel
que l’on remue enfemble, a: il exprime admirablement
tous les tirants qu’un bon naturel a à fournir dans le

cons



                                                                     

t: 1

.nnu-T7.:r

sur. L’AN-DRIENE. se
Ce qu’il y fit? Il paya (on écot & loupa avec
les autres. J’étais ravi. Je les interrogeois le-
lendemain de la même manière, 8c jamais je ne
découvrois rien de Pamphile. Enfin je crus que
je Pavois affez éprouvé, & qu’il étoit un grand
exemple de (agraire: car lorl’qu’un jeune-homme
fréquente des gens de l’humeur. de ceux. qu’il
voyoit, 8: qu’il n’en cf! pas moins fige, l’on
doit .étre perfuadé qu’on peut lui laîfTer la bride
fur le cou, 8: l’abandonner à fa bonne foi. Si
j’étais fort (atisfait de fa conduite, tout le mon-
de aufiî 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 fa fille pour Pamphîle, avec une grofï’e dot.
Le parti me plut, j’accordai mon fils, & nous
convînmes que le mariage fe feroit aujourd’hui. -.

S O S I E. *Quel obflacle y. a-t-il donc, & pourquoi ne (è-
faît-il pas?

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

Chryûs cette voifine meurt.

REMARQUES. I.
commerce des jeuneugens. Mais cela ne peut être
exprimé en notre langue. q

7;. DESPONDI]. Le père de la fille fe fervent
du terme finaude" , 8c le pere du garçon de tchador».

NOTES.
68. Srîar p.1]; jam 1145:7: îpfam, aptes un Mi.
76. 941M igitur obfiat un mm fiant! Prefque tous la

M55, on: igitur aptes quid. Maisvera trois. de in,
peut le (en: a: pour la mâture du versa

5



                                                                     

34 ANDRIA. Anal.S O S I A.
O faâum benê!

Beafli: heu! merui à Chryflde.

S I M O.
Ibi tum filin:

sa Cum illir, qui dmabant CIzryfide-m, and adam:
frequem’:

Curabat unà funur; trifli: interim,
Nonnunquam emlacrumabat. Plumit mm id mihi:
Sic cogitabam : Hem *, hic parme confuetudini:
Caufd morte»; hujur tam fertfamiliariter:

35 21m1 ,fi ipfe amaflet ? quid mihi hic facietpatri?
Hæc ego putalmm eflè amnia Immani ingenî
Mary’uetique animi qflicia. Qu’il multi: moror P

Egomet quoque ejur caufd in funur prodeo,
Nil fuflJiwm etiam mali.

’ S O S I A.
Hem , quid eli ?

S I M O. y
Scies.

9° Efertur, imm. huma, inter maliens,

fDeeji hem in MS.

R E M A R (LU E a.

8°. Inn aux." PREQÙEN’S]. Man fil: tu"?
toujours-l). Le mot frequem don: le bon-homme fe
fer: cit emprunté de la milice Romaine; on apelloit:
freqfimns les foldats qui étoient toujours à leurs enfari-
gnes. Et c’efi ce que Doua: a voulu dire, fragile": a)
tu?!" qui ligna.

87. MANSUETIQUE ANIM! onucm]. Pour
les Je" d’un [la merci. Ofirim fignifie PNPI’WIW



                                                                     

SqL UANDRIENE 3
sosru

O la bonne affaire, 8: que vous me faites de
plaifir! J’avois grand peur de cette Chryfis.

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

la avec ceux qui l’avoient aimée; avec eux il
prenoit foin de les funérailles; il étoit quelque.
fois trille , quelquefois même il union couler
des larmes: cela me faifoit plaifir, à je dirois
en moi-même: Quoi! pour fi peu de teins 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-t-il pals pour fon père? Je
prenois tout cela fimplement pour les marques
d’un bon naturel, 8: d’un efprit doux: en un
mot, je voulus aullî afiifler à ces funérailles»,
pour l’amour de mon fils, ne foupçonnant eu-

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

Ah! qu’y a-t-il donc?

s I M o N.
Tu le (auras. L’on emporte le corps de Chry.

fis; nous marchons. Cependant entre les femme:

n a M A n ou a s.
ici rejet. Tireur: l’en ci! fervi nm: ou quatre foie en
ce feus-là, 6e cela en remarquable, en je n. me En.

,en trouvera dei exemple: ailleurs.

- N 0 T E 8.89. Hem quid id en, IPfÊl 6trois M88.



                                                                     

36L ANDRIA. Acnl’;
me ibi aderant , farté unam adfpicio adolefcenb

talant; lFormâ ----
S O S I A:

Bond foroafle .9

S I M O.
Et volta, Sofia,

Alec modcflo, adeo venuflo, ut nihil fupraa
uia tum mihi lamentari præter cetera:

95 ifa e , ë? quia trot forma præter acteras
Han: d à” liberoli, oued.) ad pedijfequm;
guet fit, rogo: fororem elfe alunt Chryfidir.

ermflit illico animum: et tu, hoc illud effr-
Hinc illæ lacrumæ , Izæc fila ejl mzfericordia-

S O S 1 A.
zoo Qu’un timon , quorfum Midas?

S I M O.
Funur interinr

Procedit: quuimur: ad. epulcrum venimurr
In ignem impofita efi : ’ etur. Interea hæc forer,

nom dixi,ad flammam (1ch imprudemiùr,
Satz’ cum periclo. Ibi tu»; exanimatm Pamph-

lus
1:05 Banc difliinulatum amorem à)” celatum indien :

Accnrrit : mediam mulierem compleüitur :
Ma Glycerium, enquit, quid agir? sur t: i5?"-

ditum P .
REMA a (une.

9m ET venu], 5051.4, ADEO MODESTO;.
muni unnusmo]. E: d’un airfi modifie à- fi 4-
gre’ahie. Il faut bien remarquer l’art de Tireme. qui
fait d’abord louer par le bon-homme la modeflie 8:.
liait noble de cette jeuneipetfimae qui doit être labelle;
fila Quelle bienféuncel.

n



                                                                     

v. un; .. a

San. L’ANDRI’ENE. 37
qui étoient la, j’aperçois une fille d’une beauté,

Sofie!
S 0’ S I E.

- Grande fans doute?
S I M O N.

Et d’un air (i modefle & fi agréable , qu’il ne

le peut rien voir de plus charmant g & parce
qu’elle me parut plus afiiigée que toutes les au»
tres , qu’elle étoit plus belle , de qu’elle avoir
l’air plus noble, je m’aprochai des femmes qui Q
la fuivoient , se leur demandai qui elle étoio
Elles me dirent que c’etoit la lueur de Chryfis.
Aumtôt cela me frapa: Ho , ho, dis-je en mois
même , voila d’où viennent nos larmes , voila.
le fujet de narre affliction.

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

S l M O N.
Le convoi s’avance cependant; nous fuivons

de nous arrisions au tombeau ;. on met le corps
fur le bucher; tout le monde lui donne des lar--
mes, 8l la fœur, dont je t’ai parlé, s’aprocha-
de la flame un peu imprudemment , de même
avec alTez- de danger. Ce fut alors que Pamphile
demi-mort découvrit un amour qu’il avoit tou-
jours fi bien caché; il accourt, 8: en ambras»
faut cette fille, il s’écrie: Machere Glycérion,
que faites vous? & pourquoi vous allez-vous
perdre? Alors fondant en larmes , elle le laifl’a
aller fur lui d’une manière. li pleine de tendres»

NO.TES..
n. SIM. Forum in"). 308. forum , fort me] N

par»: , 8e fana grue. Sofia interrompe Simon , for-
.af .-. SOS. nous fwtnjfe.’ Rien de plus naturel.

94. au un» mihi’. 94a dans tous les M88. de la

miennu,,cg qui amollie tu, i. u. a



                                                                     

38 A N DR IIA. A0121.
Tum fila, ut ronfuetum facilè mon»: camera,
Rejecit je in mm , flans. quàm familiariter.

S O S I A.
no Quid ais!

S I M O.
Redeo in’dè iratus, atgue ægrë ferens,

Nec fatis ad objurgqndum caufæ : dicem,
Quid fui? quid tommerui , dut peccavi , pater ?

Quæ fefe iniigmm injiære volait, prohibai,
Servavi. Honefla oratio qfl.

S O S I A.
Reüé pattu:

115 Nam fi illum objurges, vitæ qui auxilium mm,
Quidfacia: illi , qui dedcri: damnum,aut malum .9

REMARQUES.
109. REJECIT SE IN mm , MENS , QUAM

pAmLuanBR]. Elle fa [gifla 411"fo lui d’un:
manière fi phi," de tendnfl’à. C’efl: ninfi que j’ai e rio

m4 ce van. Il étoit queflion de faire une im: e ans
s’arrêter fcrupuleuftmenr aux mots , qui ne croient .
point un bon aïe: un none langue: car fi je dirois. el-
le je Iaifl’h aller [au [si ne) familièrement , je n’expri-
merois point ce que Tirant: a voulu dire .’ le familia-
rîm des Latin: a tout une autre force que notre fami-
Irâmmnr, a: nous venons d’en voir un exemple dans le
un 8* de cette même fcène:

Monet» Indus un: fer: familiaritei:

mot à mot, il fnporte Il fmflîêrmm la mon de cette
fanant. ce qui fignifie (ourle comrnîre : flmîlîarîler
hume li muc- une doulmr qui marque une viritullc
MWJF- Au tout.» on à toujours m hi: une une a;



                                                                     

SC.I.fe , qu’il n’était que trop aifé de juger que ce
n’était pas les premières marques qu’elle lui
donnoit de fou amour.

S O S I E.
Que me dites-vous-là!

S I M 0 N.
, je m’en revins chez moi fort en Colère, 8:

ayant bien de la peine à me retenir; mais il n’y
avoit pas airez de quoi le gronder , car il m’au-
roit dit: Qu’ai-je fait, mon père? quel crime
ai -je commis, 8l 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 excufe efi honnête.

S 0 S I E. ,Vous avez raifon , car fi vous querellez un
homme qui aura fauve la vie à quelqu’un , que
ferez-vous à celui qui commettra des violences
8: des injuflices?

nuunnquns.’
oonfidlnble , en joignant leftmîlîarîter avec fleur. au;
lieu de le joindre avec "fait. En elfe: ce ne tout pas
les pleurs deGlyce’rion qui font connaître l’amont: qu’en

avoit pour l’amphi]: , puifqu’on pouvoit les attribuer
la douleur qu’elle avoit de la mon de Chfyfix ,- mm
c’en l’afiion qu’elle fait en fe jet!!!" fur lu]. .

x la. Quo AIS] 2 flue me dites-vau: la! C’efi un achat.
tarif, 8: non pas un interrogatif a on s’y cit trompé.

tu. QUÆ 51:51: m IGNEM INJICERE voulu;
PROHIBUI]. 7’43 empêth! un: perfonnt de je 1mn
dans le feu. C’efl ce que tout homme en obligé la
faire pour la performe la plu: inconnue; ce n’en donq
ne une nain qui marque aucun commerce précédlnk

NOTES.
,9. H4: un , avec gallon ; lm film! , la: i114 , M

511v. V°Ye EUN!,A&. la. s! Y! 70 34e



                                                                     

:- engain-

p A Nul) R r A; Acre!»
S I M O.

Venit Chremet ptflridiè ad me, clamimm,

Indignum faims, compenfle Pamphilum i
Pro uxore hahtre hum: peregrinam. Ego illudfédulo.

ne Ncgare faüum: file inflat faüum. Deniquc.

1m mm difcedo ab illo , ut qui je filiam.
Nage: «immun.

S 0 S I A:
Non tu ibi gnatum?

Si I M O.
Ne hæc quidam:

Sati’ vehemms. caufa ad objurgandum.

S O S I A.
’ Qui , veda?

a S I M O.Tutê ipfe hi: rebut finem præfcripfli, pater;
:25 Prape adefi,cùm alieno more vivendum efl mihi:

Sine nunc mec me five" interea mode.

S 0l S I A.
Qui: igitur reliüu: efl objurgandi locus ?i

REMARQUES.
119. H A N c PEREGRINAM]. au: amurât.

Le: Grec: a: les Latins diroient une étang?" poun
une cantilène ,- 8: je crois qu’ils fioient prix cela de:
Orientaux 5 car on trouve étrangère en ce [me là dan:
le: livret du Vieux Tellement;

114;. T un; IPSE me REBUS "REM pRÆscmpsu,
vivre R . Vaux avez nui-qui yawl-même une fin À un.
m9! 1m (kami le: bilai. ont dieu: pluriel, la,



                                                                     

8c. 1-. L’ANDRIENE. a
SI.MON.-

Le lendemain Chrémès vint chez moi crier
que c’était une choie bien indigne, qu’on avoit
découvert que Pamphile avoit époufë cette é.
traugère. je l’allure fortement qu’il n’en en rien,.

il me forment que cela en. Enfin je le laifi’e,
voyant la forte rélôlution où il étoit de ne lui
pas donner la fille.

SOSIE.Et bien , Monfieur, vous n’allàtesvpas fur le;
champ quereller votre fils 2-

S 1 M O N..
je ne trouvai pas encore que j’en enlie airez;

de fuiet.
S 0 S I E.

Comment donc , je vous prie!
S’I MlON’.

Il auroit pu me dire: Mon père , vous avez
marqué vousméme une fin à tous mes plalfirs ,.’
ë: voici le tems qu’il faudra que je vive à in
fantaifie des autres; au nom de Dieu [alliez--
moi cependant vivre à la mienne.

S 0 S I E.
Quel fujetapourez-vous donc avoir de lui. la-

ver la tète?

R E-M-A nouas.
m, hi: "En: , il: ont toujours parlé de l’amour. P1434
te dans le Prologue de l’Amphltryan:

finira liber 114mm 1mm: turluta»: fin.

Le: Grec: diroient de même, n31: mutai. En
prenant ce mirage d’une autre manière , on lui a 5176
tout: in grau.



                                                                     

4a A N D R I A; Avr. L
S I M O.

Si propttr amorem uxorem nom durer-e.
Eu primum ab 1’110 animadvertendn injuria fifi.

130 Et nunc id operam do, ut per falfas nuptia:
Vera objurgandi confit fit , fi deneget:
Simul, feelertitur Davur fi quid confili
Habet, ut confitmat nunc, cùm nihil obfint doli;
Que"; ego credo manibu: pedibufque olmixé munie

35Faflurum , magi: id adeo mihi ut incommoder,
l Quàm ut obfequatur gnato.

S O S I A.
Quapoptcr .9

S I M O.
Ragot?

Malt; mens, malus minous, que»: quidam ego fi

fenfero. --
Sud quid opu’ qfl verbis? Sin eveniat,quod vola,
In Pamphilo, ut nil fit mord; "fiat Chremes,

:40 ui mihi exortmdu: efl, Effimo confort.
A une tuum efl qficium , ha: bene ut adfimule: nupv

rias!
Penerrtfatias Dovum , aillerait: filium,
Quid agar, quid cum i110 conflit capter.

R E M A R (LU E 8.

l un veau OBJURGANDI CAUSA]. Un jnfie
fnjet de le quereller. Le Latin dit, un vrnifujrt. Les
Latin: ont dit vrai pour jnfle, 8c vérité pour jufiiœ.

r37. MALA MENS , MALUS ANIMUS]. Parce
que t’zfl un "litham rfim’t , qui a les intlinatiom man-
am. Cela :3 dit en du): mon en Latin, malt: 7mm,
malus daim". Anima: , le un conçoit les mauvaifet
tatoua, 8e "leur, l’efprit trouve les moyeu: de le: exé-

n.

.c-.- a en]:



                                                                     

sc,r. L’ANDRIENE. 43
S I M 0 N.

Si l’attachement qu’il a pour cette étrangère

le porte à refufer de fe marier, ce fera pour
lors qu’il faudra que je me venge de l’injure
qu’il m’aura faire) 8l préfenrernent je travaille
à le faire donner dans le panneau , en faifant
Emblanr de le marier;s’il refufe, j’aurai unjufle
fujet de le quereller , 8: je ferai d’une pierre
deux coups; car par-là j’obligerai ce coquin de
Davus à employer,maintenant qu’il ne peut me
nuire, tout ce qu’il a de mies, Je crois qu’il ne
s’y épargnera pas, 8: qu’il n’y a rien qu’il ne

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

S O S I E.
Pourquoi cela?

S I M 0 N.
Pourquoi? parce que c’efi un méchant efprir,

qui a les Îl’lCiÎi’laLÎOI’IS maudites. Si pourtant je

m’aperçois qu’il faire . . . . . Mais à quoi bon
tant de difcours? S’il arrive , comme je le fou-
haire, que je trouve Pamphile difpofé à m’ai
béïr , il n’y aura plus qu’à gagner Chrémès, 8:

j’efpère que j’en viendrai à bout. Préfenrement
tout ce que tu as à faire, c’el’c de leur bien per-.
funder que ce mariage u’elt pas raillerie , d’é-
pouvanter Davus , d’obferver exafiement ce que
fera mon fils , 6c de découvrir tout ce qu’ils man
chineront enfemble.

REMARQUES.
curer; l’un regarde la cbofe même, a: l’autre l’exécu-
tion. J’ai é: émnnée de Voir que Gratin: a expliqué
ce: Endroit comme fi Térence avoir voulu dire . ne
quand la mnfiîmte efl en mauvais [un , l’urne a)? on
"oublie. On peut voir fez commentaires fur le livre de
la énigme chap. xvu. vf. le. Ce feus-là ne peut ja-
mais s’accommoder à ce mirage-



                                                                     

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

, sa qfi :
Carabe : camus jam nunc intro.

S I M O.
I præ; fiquor.

ueeueaueueeauue
ACTUS PRIMUS.

Vs c E N A -11.
SIMQ

NON dubium (fi, quin uxorem nolit film:
Ita Davum modà tintera fenfi, ubi nuptia:
Future: en: audivit : fini ipfe exit foras.

REMARQUES.
p.

Pnpvëhenfion «à j’ai on DIVII. Cela ne s’en: oint paf-
fé fur le théâtre ; il faut donc fupofer que le n-hom-
me Simon avoit trouvé Dam: en revenant du marché.
a: qu’il lui avoir dit le defi’ein qu’il avoit de marie:
.Pmpbîle.

à a si34a à?
ces)?

a. tu DAVUM noua TIMERE SENSI]. 0:1!

M)
tu:



                                                                     

Sali. L’ANDRIENE. .45

SOSIE. tC’efl airez , Monfieur , j’en aurai foin. Al-
lons-nous-en.

S I M 0 N. ’
Va, je te (iris.

üuuuaeeuuuuuuuu
ACTE PREMIER.

SCENE IL
SIMON.

E ne fais point de doute que mon fils ne re-
fufe de le marier , 8c ce qui me le perfuade,
c’en: l’apréhenfion où j’ai vu Davus , loi-f.

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

le voila qui fort du logis. v
N O T E S.

x44. Nana jam ---fequar . fur l’autorité des mail-j

1mn M38. .Se. Il. M. B. confond cette foène avec la «miens

zanzi-z33



                                                                     

w ANDRI& mm
ACTUSTRIMUS

S CjE N A III.
DAVUS. SIMO.

DAVUS.
M I rabar , hocfific abiret, à” herifemperlenitar,

rerebar quorfum evaderet;
Qui pqflquam audicrat non datum iri filio uxorem

fuo , -Nunquam cuiquam noflrûm verbum fait , flaque id

ægrè nuit, ’
S I M 0.

5 A): nunc faciet: neque, ut qpinor, fine un magna
malo.

D A V U S.
Id volitit , mufle nec - opinanter duci falfa gaudie ,
Spçrante: j am anion mem,interea ofcitantes opprimi,
’ Ut ne efletfimtium cogitandi ad dz’flurbanda: nup-

tiar. -’Aflun’!

S I M O.
Carmgrex que loquz’tur.’

iDnflnti’nMS.

REMARQUES.
’ a. Sen DE RLENITAS]. Cm: grande douteur. Le
Latin dit tout en un mot , fimperlcnita: , la longue,
l’éternelle douceur. Les Anciens tenoient la liberté
de Joindre les prépofitions avec a noms- Plut: a



                                                                     

ænm DANDRIENE. g
ACTEPREMlEK

SCENEIII.
Davussrmon

Davus
E m’étonnois bien que cela le pafl’at ainfi , a:

J j’ai toujours apre’hendé a quoi aboutiroit cet»
I te grande douceur qu’afi’ecloit notre vieux

maître, qui après avoir Tu que chrêmes ne vou«
loir plus de Pamphile pour gendre , n’en a pas
dit un lèul mot à aucun de nous, 8: n’en a pas
témoigné le moindre chagrin.

S I M 0 N.
Mais il le fera deformais , 8: je crois que ce

ne liera pas fans que tu le fentes.

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

laifl’ant cette faufil: joie .v afin que pleins d’efpé.

rance, 8c ne croyant plus avoir aucun l’ujct de
crainte . nous nous tinfiîons là en bâillant , 8:
que cependant il pût nous optimer fans nous
donner le telns de penfer aux moyens d’em-
pêcher ce mariage. Qu’il en fin!

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

REMARQUES.
lit nxnrhemîne: , les immine: d’à prlfenr; Tibulle, ni
"coma: , pour le: dravant que l’on n’a plus; Catulle,
olimfurore: ; Virgile , antemalomm , 64’. 8: xc’efi ninfl
gu’Euipide a dit nus-(détirons s (a: museau mura.



                                                                     

4s A N ID R I A. Acnf.
D A V U S.

îHerur efl , flaque prævideram.

S I M O.

D A V U S.
Hem, quid dl?

S I M O.
Elzodzm, ad me.

D A V U S.

S I M 0..
nid ais?

D A V U S.
Quai de ra?

SIMO.

to Dure.

Quid hic volt .9

Roger?
Meum gnatum rumor efl amure.

D A V U S.
Id papulur curatfcilz’cst.

S I M 0.
Hoccine agir , en mm .9

D A V U S.
Ego verà Mur.

S I-
R E M A R (LU E S.

la. In pommas curm’r Source-r]. t’a]? le
qui tout; la ville f: mer fort en peine , ma foi. Cane
réponl’e de Davus et! fondée fur le me: fumer , qui
lignifie un bruit public 8c généralement répandu.

1;. EGO VERè IsTuc]. Àmzrll’ment, j’y perrft.
On me pardonnera bien fi je mêle dans ces Remarque:
quelques obfervations de grammaire. Je fais bien qu’el-
les ne l’ont pas du goût de tout le monde; mais je l’ai.
and: qu’elles font (buveur nécefl’aires pour faire con-
naître la pureté d’une langue , de toute la grec: du
dircours. Dan; les meilleurs Aureurs le pronom hic
Il! pour meut, 8c me pour leur. Hi; e11 de la même;

r0



                                                                     

Sc.l!l. L’ANDRIENE. 49
. D A V U S. -Ouf; voua le bon»homme, 6c je ne l’avais

pas aperçu. *
S I M O N.

Hola, Davus.
DA VUS. Il faitfemblant de ne par

favoir qui lui parle.

Hé! qui cit-ce il «(jS I M O N.

Dnvus
Que veut donc celui-ci? j . : r7

S 1 M Ç N. 1’.
D A V U S.

Sur quoi, Monfieur?
’ S I M O N.

Comment? fur quoi. Toute la ville ditque
mon fils en amoureux. lD A V U S. Il dit cela bar.

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

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

A D A V U S.
Allurément, j’y l’ange.

R E M A R Q U E S.
te bedonne , à: 17h de la faconde. Aînfi la demande
de Simon, hutin: agis, au mm? ne doit pas être na.
duite comme on a fait; parfum: bien à le que tu dis?
mais, parfis-nu bien à u que je du? 8c la réponfe de
Davus, aflufe’ment,je par]: à ce que un dire:.-.Le
maître interroge par lm, 8c le valet répond par mite.
Cela et! plus important qu’on ne peul-e.

N O E S..9 Providerm , comme le plus grand nombre de:
’ L133. Provîdsram, pour par" vîdemm. Fagrn.

n. M. B. Enchâfi’c ce vers dans le précédent.

. C .T me I.

Viens à moi.

Que dis-tu ’4’



                                                                     

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

, Sed nunc en me exquirere ,
Iniqm’ patri: efl: mm, quad antehac fait , nihil

ad me minet.
[5 Dam tempus ad mm rem tuh’t, fivi animum ut

expient faum:
Nana hic die: «Hum virant adfert; alios more: r

poflulat.
Dehinc pojlulo, five æquum ejl, te ora, Dave,

ut redent jam in viam.
D A V U S.

Ho: quid fit? V I .
S I M O.

0mm: qui amant, graviter filai dan’
(uxorem ferlant.

D A V U S.

S I M O.
Tum fi qui: magifirum cepiù ad eam

(rem improbum;
sa Ipfum animum ægratum ad deteriorem partent

plerumque applicat.
D A V U S.

Non harde intellego.
S I

Ba aîunt.

M O.
Non? d hem!

D A V U S.
Non: Davus jam? non Oedipflt.

a me]; hem in Ms.

R E M A R (LU E 8.
. u. DAVUS son, mon campus]. je nef-n’a
p4: Oedîpe, moî,jc [un Dan". Tout le monde (ni: l’his-
mire Emmy, qui expliqua l’énigme du Sphinx. Da-
m? remarque ici une plaifanterie cachée , quand ce
fnpon de Dam: dit qu’il n’en pas Oedipe; car il veut

LE Air-14

Y;



                                                                     

Sc.lII. L’ANDRIENE. " 51
S l M 0 N.

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

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

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

ment, lbulfrent avec peine qu’on les marie.
D A V U S.

S I M 0 N.
Sur-tout s’il arrive qu’il y en ait qui le con.

duifent en cela par les confeils de quelque mai-
-tre fripon; cet honnête homme-là ne manque
prefqne jamais de porter leur erprit malade à
prendre le méchant parti.

On le dit.

D A V U S. -t Par ma foi , Monlieur , je ne vous entends point.
S I M O N.

Non? hon.
D A V U S

Non , par ma foi; je ne fuis pas Oedipe,
moi, je fuis Davus. . 4 V

R n M A a au E s.
pana reprocher au viüllerd , qu’il efi un man fifi
laid ueIeShinx-

q P NOTES..16. Vin»: 44m, comme Cicéron le cite, Ep. En).

1H. 2’. C 2



                                                                     

sa; A N D RIA. Acr. I.
S I M O.

Nampa ergo aparté vir, quæ raflant, me loqui.

D A V U S.
Sanè quidam.

S 1 M O.
Si fanfan) [radia , quidquam in hi: te nuptii:
Fallaciæ canari , que fiant minus,

25 Ana velte in ad ra oflandi, quàm fi: callidnr;
Verbcrilmr cæfum te in piflrinum , Dava , dedans

ufqua ad nacem;

En [age arque amine, un fi ta inde axemerim,

aga pro ta molam. c
Quai, hoc intellextin’ .9 an nondum atiam ne hot

quidam .9 t
D A V U S.

Imà callidê :

Ira aparté ipfam rem modà Imam: nihil circui-
tiona ufus es.

814403
3° Ubi vis faciliù: paflus fim, qui)»: in hac ra,

me deludiar.

REMARQUES.
:6. TE IN PISTRINUM, DAVE, DEDA M]. E:

t’anvnyami fier l’heure au moulin. C’était la punition
ordinaire des efcalves; on le! envoyoit au moulin;
Comme fêtoit des moulins à bras, ces miférables es-
claves étoient employés a le: tourner , a: à faire ce
qu’on faifoit faire ordinairement par des chevaux,- ce
travail étoit fort pénible , 8c ils travailloient jour a:
nuit. J’ai vu dans une oraifon de Ljfia: , que l’on y
envoyoit auflî le: femmes.

a7. En LEGE arque aulne]. A unanimes.



                                                                     

Sent. L’ANDRIENE.’ sa
SIMON.

fi Tu veux donc que je dire ouvertement ce que
jar encore à te dire ?

D A V U S.
Oui fans doute, Moufieur.

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

çois 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’envoyerai fur l’heure au

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

DAVUS.
Point du tout; je vous entends de relie. Vous

avez dit les choies clairement 8: fans détour.

.8 l M 0 N. -Vois-tu bien V, je l’oufl’rirai d’être trompé en

toute autre choie plutôt qu’en celle- ci.

REMARQUES.
un fermant. Je ne pouvois pas mieux expliquer ces
paroles. Le: regarde les hommes 8c le: traités qu’on
fait avec eux ; c’efl pourquoi j’ai mis à tundz’tion; æ
mm regarde les Dieux 8c les fermaux qu’on leur fait)
c’en pourquoi j’ai ajouré è- avac ferment. Eâ hg: ar-
que omim: c’étoit jurer par tout ce qu’il y a de clin.

5: d’humain. t
NOTES.

29. Gin-m ïtïona, après quelques M88: Pliure, coma
me Terme, cirrumïra, a: non pas mm".

Ca



                                                                     

54 A’ND RI A. Amar.
D A V U S.

Bonn verba quæfo.

.S I M O.
Irrides? nihil me fallir. Sed hoc dico tilts;

Na temarê fadas; Inequa tu hoc dira: , tibi non
prædiüum. Cava.

euneeeeeeeeeeee-
ACTUSPRIMus

S C E N A 1V.
D A V U S.

ENimvera, ’Dave, nihil lori a]? fagnltlæ mua
ficordiæ,

nantit»: influerai me mùfmmiam de nuptl’i: a
un: fi mm afin prof entur, me au: hem»; par:

fandabunt.
Nu, quid agam, canant afl; Pamphilumne ad-

jurent, un aufcultem ferai. n
5 Si illum relinquo, eju: vitæ timeo :fin opitqur,

hujus minas; A . -
Cui verlan dura diflïcile afi. Primùmjamdaamore

hoc rompent: j
il: infenfus fanai, ne quem fanant in nuptiù»

fellations. -

REMARQUES.
5’. E105 VITÆ nunc]. ,7: embrayeur fin repu.

Il y ladans le Latin, je crains par? [à vie, mai; on;
dans Tirant: fignifie le "pas, l’honneur . la "angui-
tuf, 66.

T211

:931

225

2l
n

... l
à.)
- u



                                                                     

SC.IV. L’ANDRIENE. 55
D A V U S.

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

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

je te confeille de ne rien faire à l’étourdie, 6c
de ne me venir pas dire, que l’on ne t’avoit par
averti. Prens-yugarde.

eaeaeeeeaecuaaae
ACTE PREMIER.

S C E N E 1V.
DAVUS.

A Ce que je Vois, mon pauvre Davus, il n’en
plus tems d’être pareiï’eux ni (le-s’endor-

mir; autant que je l’ai pu comprendre par la dis.
pofition ou je viens de voir notre bon-homme
touchant ce mariage, qui va perdre entièrement
mon maître ou moi, fi l’on ny pourvoit adroî-.
tentent. Et par ma foi, je ne l’ais à quoi me
déterminer, fi je dois fervir Pamphile, ou s’il
faut que j’obéîffe à [on père. Si je l’abandonne,

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

lui fuis ful’peâ; il a une dent contre moi 8:
m’obl’erve de près, afin que je ne puifl’eluijouer

N O T E 8:
31. bride: . fans interrogation , dans les plus ne;

M53. Edito pour [d [ne dito comme Donzt a lu. .
3:. Tu han: dira. Haut, fur prchue au: les M53.

Dira après quatre antres.

C4



                                                                     

56’ ANDRIA. Amar.-
Si fenferit , perii’; (un, fi lubitum fuerit,

muflam ceperit ,
Quojure, qmique injuriai, præcipitem inpiflril

mm dabit. il
1° A11 hæc malt; hoc mi accedz’t et’z’am: luta Andrz’aà.

Sîve (lia uxor, five arnica (li, gravida ê Pain?

philo (fi , IAudireque comm efl operæ pretium audaciam :2

Nam inceptio efl amentium, baud amantium.
- Quidquiü pepenflet , decrewrunt tallerez
15 Et fingunt quandam inter fe mm: fallaciam ,

Civem Anita": efle banc; Fz’u’t olim quidam fenex

filerait!" : "avent iIfregit apud Andmm infulam :i
I: obiit marte-m: ibi tum han: ejeâam Chryfidi:
Patrem recepijïe orbam, pari-(un. Fabulæ.

2° Mihi quidem harde mon fit verifimile;

Aigui ipfi: commentum placet.

REMARQUES.

V14. DECREVERUNT TOLLERE]. Il: ont r!-
fila d’azur. Le mon taller: lignifie proprement [un
Je terre, a: ce): efi prît de la coutume de ce tems-là:
,dès qu’un enfant étoit né, on le mettoit à terre; fi
le yère vouloit l’élever , il commandoit quion le le-
fiât, a: s’il ne difiii: rien, c’était figne qu’il vouloit
’qu’on allât l’expofer, a: qu’on l’eù défît. Cette cou.

"me barbare a: impie dura for: longtems; mais enfin
Platon en fit connaître l’énormité. 6:1: défendit dans
fez livres de la Rlpnblîqnz, comme M. Dada le fait
voir dans un Ouvrage particulier.

"ï :6. FUIT 0mm QUIDAM SENEX]- Il] un n-
lnfnù’ un certain vieillard. Pour donner à ce]: tout

fait de .fque, il commence comme cammencent or-
dinairement le: fables: Il y avoit urrrfais, (in.

N. 0-

u-Jw



                                                                     

801V. L’ANDRIENE. 57
quelque tout de mon métier. S’il s’aperçoitle
moins du monde que j’aye quelque dellein de
le tromper, je fuis perdu fins relieur-ce; car fans
autre forme de procès, fi la fimmifie lui en
prend, fur le premier prétexte qui lui viendra
dans l’efprit, juile ou non, il m’envoyera pieds
8: poings liés au moulin pour toute ma vie. A
ces maux le joint encore celuici; c’en que cet-
te Andriène , foi: qu’elle foit femme de Pam-
phile , ou qu’elle ne foi: que fa maurelle, le
trouve greffe, 5: il faut voir leur hardiefle; ma»
foi, c’eft 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; 8: ils
ont inventé entre. eux je ne làis quel coute; ils x
veulent perfuader qu’elle en citoyenne d’Athè-

nes. Il y eut autrefois, dirent-ils, un certain
vieillard qui étoit marchand; il fit naufrage près
de l’lle d’Andros , où il mourut quelque teins
après. Lorfqu’il fut mort, le père de Chryfis
prit chez lui Fa fille, qui s’étoit làuvée du umh
frage, qui étoit fort pCtÎte, & qui le trouvoit
fans aucun parent. Fables: au moins cela ne
me paroît-il pas vrail’emblable: pour eux , ils

N O T E S.
8, au»: labium: furie enfant, ce qui et! plu: éléâ

gant 8: Çplus felon la grammaire. HEC. A. in. S. V1.
. 2;, goumi: tarifa»: hlm: jififtrni, &c.
16. Olr’m hi": quidam. flint, à Athénes, ce qui fem’v

bic confluer la patrie de Glycérion. A. V. S. l. v. r4.
1114m bine rivent cm: 451m, 8: s. Il]. v. a]. Illam de.

van hinc dizain. .ne, 21. Milli guident 11ml: mm fi: vzrifimile : «qui
ipfi; commentant plan! , tout en un vers, dans prefquc
tous les M38. 8C dans l’édition de R. Étienne. Fixer».
Mai: fans exemple, dit M. B. qui corrige: Mi quidam
non fi: Wrifimile. a: îpfir, 6:. wifi tout en un nm

l c ’



                                                                     

53 A N D R I A. Acr. L il
Sed Myfis ab ad egreditur. At ego hinc me ad. w:

forum, ut i iConveniam Pamphilum , ne de hac r: pater im- 1”
prudentem opprimai.

mmæsægœACTIUS PRIMUS.

se ErrA m lMYSIS. ARCHILLIS.

Mrsza l11 Udivi, Archillis, jam dudum: Lesbiam ad-

duci jubes. WSrmè pal illa temulcnta efl malin, 59° temerafl’a,

Nec fati’ digne, cui committa: primo parts; 3;;

mulierem. - JeTamcm mm adducam. Importunitatemflwâate "si

articulæ: I h:5 Quia compotrix eju: efl. 01,. date facultatem, à?

nbfecro , . Ï:Huic pariundi , atque illi in (dm-poum pu. n:

candi 10mm. F52
R E M A R Q U E S.

a. CUI COMMITTAS PRlMO PARTU Munis;
Il; M Peur qu’on puijfe lui confier un: femme à jà m
panné" grojfzjjè. Cela en heureufemem du , pi". il.
pana malien»: , pour exprimer le wgaroréxu de l’o-
rigiml.

4.1MI’ORTUN1T’ATEM SPECTATE Amen: l
LÆ]. Voyez un par l’imprimer: de cette vieilli. Impar- qu
ranima en un terme très grave , 8: il fignifie propre; M
ment, l’imprudence, qui fait qu’on ne cannoit ce qui



                                                                     

Sc.V,’L’ANDRIENE. 59
trouveu. qu’il n’y a rien de mieux inventé, a:
ils font charmés de ce conte. Mais voila Myûs
qui fort de chez cette femme. Moi je m’en vais
de ce pas à la place chercher Pamphîle, pour
l’avenir de ce qui fe paire, afin que (on père ne
puifl’e pas le furprendre.

mmmægACTE PREMIER.
se E N E v.

MYSIS. ARQUILLIS.
M Y S I S.

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

hie: cependant il e11 certain qu’elle cil fuiette à
boire, qu’elle cit étourdie, 8: qu’elle n’en: pas
ce qu’il faut, pour qu’on puiil’e lui confier litre.
ment une femme à la première grofi’elie. Je l’a-
menerai pourtant. Voyez un peu l’imprudence
de cette vieille: 6:. tout cela parce qu’elles ont
accoutumé de boire enfemble. 0 Dieux, don.
nez, je vous prie, un heureux accouchement
à ma maurelle, 8: faites que li la rage-femme

n E la A a 0. U E s.
convient ni au tout, ni aux lieux , ni aux conjonâu-j
ICI.

N O T E 8.
a. Audio, thllylz’s , malgré tous la M85. J-divr’,’

quoiqu’en dire M. B. cil beaucoup plus énergique , 8:
Me. D. l’a bien compris: Il y a mm: aux, 8re.

4. Trame" mm Adrian; Ï Sans autorité. D’ailleurs]!
faire prouve que Myfis a oConfenli à amener Lcshle.

6 .



                                                                     

fio "ANDRIA. ACT.I.Sed quidnam Pamphilum exanimatum vidw
vereor quid fiat.

Opperiar, ut fciam, num quidnam hæc turba
triflz’tiæ adferat.

in WI-Ifl nunmnermuas *H****"

ACTUS PRIMUS.
S C E N A VI.

PAMPHILUS. MYS IS-..
PAMPHILUS.

H Occine cfl humanum faÇîum met incepmm ? 
homme (yl oflcz’um panty?

M T8 IS.
Q’Idzlilludqfl?

PAMPHI’L Us.
.Prd Deûm atque hammam fidem, quid efl, fi

mon hæc contumeh’a (fi?

REMARQUES.»
1. MUTAVIT ID, QUONIAM ME IMMUTAT-UM v1:

MET]. N’a-bi! par changé de femïmmt, puce qu’il voit
au je n’en fumai: chungcr? Dans toutes les règles de

a Latinité immature fignîfie changév :  immun: ne
peut donc fignîfier qui n a poînt changr’; mais d’ailleurs
(in voie que Pamphîl: a toujours 656 attaché à 611:5.
vina, 8c qu’il n’a jamais eu la moindre penfée de l’a.-
bandonner. Ce paflîxge étoit très difficile , mais mon
père en a ôté mute la diflîcuhé, en fnîfnnl: Voir que
hammam dl pnur fmmuzabîlù, 8c une le! adjeé’tifl
comparés, dérivés de: participes pafïifs, ne mar-
quent pas toujours une chofe poŒble ,- c’efi-à-dirs
qu”il; deviennent panmiakx, comme on parle, En
mm qpelquu exemples . immun peut immobili: , im.-



                                                                     

8c.VI. L’ANDRIENE., a
doit faire quelque faute , elle la faflè plutôt fur
d’autres que fut elle. Mais d’où vient que Pain»

phile ell: fi troublé? je crains fort ce que ce
peut être. Je vais attendre ici pour ravoir fi le
trouble où je le vois , ne nous aporte point
quelque fujet de triltelïe. ,
Il filin"! Whi-Wflüfii filflflflüüfifliii

ACTE PREMIER,
iS C E N E VI.

PAMPHILE. MY.SIS’.

PAMPHILE.
t St-celà l’aftion, ou. l’entreprîfe d’un homme?

Emma-là le procédé d’un père?

M Y S I 8..
Qu’en-ce que c’en?

L P A M P H: I L E.
Grands Dieux! quel nom peupon donner à

ce traitement? Ya-t-il une indignité au. monde,

REMARQUES.
fefln , r ce qui ne peut être fait, înoïfln pour
invincîbz’ u , (muffin pour invr’fifix’lir, ïndom’m: pour
indmbilù: [mû donc l’un-tata: en pour immutabîlù’.

N O T E S.8. H4: tub; "muta , comme û le chagtin amenois
le trouble,- (Yak tout le contraire.

l . Hotimfl flaflas hammam au: buque? barine-fi. Ha-
âne 5 fuivant les une. M88. F4625 au: faceptn, comme

Dom: a lu. l la. M. B. joint ce: trou mots au v. (un.
3. Pro Dtüm fidem, 911:4 cf), fi lm mm tontumeh’afl;

Un de: plus me. MSS. n’a point arque hamfnum , qui
d’ailleurs en répété v. né Hot, après un MS.8t Bonn,

1



                                                                     

Uxorem denim dure fefe ml hodie. Nonne quartait
5 Præfiwe me ante ? nonne priù: communicant»

oportuit?
M T S I S.

Mg’femm me! quad verbum audio?

P A M P H I -L U S.
Quid Chreme:?qui demgaverat,

Se commzflurum mihi gnatam fuam uxorem! mu-
tavit id,

acumen me immutatum videz. »
liane okliinatê operam dat, ut me à Glyeerio mye

mm abfirabat?
Io Quint fi fit, pereo funditux.

Adeon’ hominem efle invenuflum , (zut infelicem

quemquam, ut ego jam?
Pré Deûm nique hominum fidem, mellan’ ego

Chremeti: 12an afinitatem efugere potero ? Quoi:
madis-

Contemptus,fpretm? Faâa, tranfaüa omnia. Hem !

15 Repudiatux repetor, quamobrem wifi fi id efi y Nui

fufiicor;

R EM ARQUES.
Il. ADEON’ "OMINEM ESSE INVENUSTUM

un lNFELICEM QUEMQUAM]. Peaniljavoir
tu homme anfli maltraite’ par Phnom, banfli malheu-
rnm que je le fait! Il dit deux choiës , învamjium 8c
in aliter». Pamphîle fa voit en état de perdre la per-
forme qu’il aime , 8: d’en avoir une qu’il n’aime me:
voila l’invennflm, maltraité par l’Amour, à qui Vénus
n’efl pu favorable. Et s’il veut éviter te malheur, il
faut qu’il defobéiflë à En) père qu’il aime: voila l’in-
feIîx , le malheureux, Cela méritoit d’être remarqué.
tCloNTEMPTU S , SPRETUS]. Lambin: fie,

mpm, de 1:51:11: sinuer: en plus que conttmnere. Il

a
æ

li

l

l



                                                                     

SC.VI. L’ANDRIENE. 63
fi celle-là n’en el’t une? S’il avoit réfolu de me

marier aujoutdhui , ne faloit.il pas auparavant
m’avoir communiqué ce defl’ein?

M Y S I S.
Malheureufe que je fuis! qu’entends- je?

P A M P H I L E.
Et Chrémès, qui s’étoit dédit, 8: qui ne vau.

[oit plus me donner n fille , n’a- t-il pas changé
de fentiment , parce qu’il voit que je n’en l’au-
rais changer? Efi-il donc poifible qu’il s’opinia-,
tre fi fort à me vouloir arracher de Clycérionl
S’il en vient à bout, je fuis perdu fans refleur-
ce. Peut.il y avoir un homme aufli maltraité
par l’Amour, 8: aufii malheureux que je le fuis!
0h ciel! ne poumbje doncjamais par quelque
moyen éviter l’alliance de Chrémès? De com-
bien de manières m’a-bon joué! combien de
mépris , de rebuts! Le mariage étoit conclu,
on étoit convenu de tout: tout d’un coup on
ne veut plus de moi, 8: préfentement on me
recherche. Pourquoi cela? fi ce n’en ce que je
foupçonne;aflïirément il y a là-delTous quelque
choie qu’on ne connaît point. Parce qu’ils ne

REMARQUES.
lignifie proprement "fait" , rebuter , 8: le rebut en
l’effet du méprit.

NOTES.
6. 941M Chremer, 8re. M. 3. fait un un de ce)! on!

eammiflivrm mîbi , 8: un lutte de (nanan -- un",
après Facto.

, . I: marnoit gain. 94:34 , (in plnfieurs MS. de
mime qn’îd mutant , où M. B. me: i: , ce qui fait

une opcfition. .la , la. Nullon’ ego --pntno , en un feu! Nia
94m m0411. avec le finir. après pliaient: M88. l



                                                                     

64 ANDRIA. Ami.Aliquid moflhi alune : ea quouiam nemini abtrudi
pote ,

Itur ad me.
M T S I S.

Oratia hæc me mifemm exanz’rnavit metu.

P A M P H I L U S.
Nom quid ego dicam de patre? ah!
Taummne rem tam uegligenter agere î? Præteriens

maclé.

20 MM apud forum , uxor tibi dueenda efl , Pamphî-
le , hodie , inquit : para:

Abz’ domum. Id mihi siffle: dl diacre : Alu du),
55° fufpende te. *

Obflupui; cenfen’ ullum me verbum pontifie pro-
loqui ,

dut ullmn tarifant, ineptam jaleem, falfam, inf-
quam ? Obmutui.

Quoi! fi ego refez’flem id priùr: Quid facerem ,fi
qui: nunc me ragez;

25 Aliquidfneerein , ut hac ne facerem. Sed nunc
quid primant exequar .9

To: me .z’mpeditmt curæ , quæ meum auimum dim-
fæ traînent;

Amar , huju: mifericorth’a , nuptiarum fillicz’tatz’o,

Tune patrie pudor , qui me Mm lem’pnflus efl am"-
mo ufque adlzue,

uæ mec aurique anima lubitum efl facere: eine
ego ut advorfer! bai mihi!

3° [natrium dl quid regain.

R E M A ROJJ Es.
16. ALIQUID MONSTRI ALUNT], .11), a 1;.-

defliru quelque thnfc n’en ne tannoit point. Le BIC
figuline proprement, i J q la quelque diablerie. m



                                                                     

SC. V15, L’Av N D RI E N E. 69
trouvent performe à qui faire prendre cette créa»-
ture , l’on vient à moi.

M Y S I S.
Ce difcours me fait mourir de peur.

a. PAMPHILE.
Et que puieje dire de mon père? Quoi, faire

une chol’e de cette importance fi négligemmentt
Tantôt, comme il paflbit à la place, il m’a dit:
Pamphile, il faut aujourdhui vous marier; allez-
vous.en au logis, 8L vous préparez. il m’a l’em-
bléqu’il m’a dît: Allez-vous-en vous pendre
bien vite. Je fuis demeuré immobile. Croyez-
vous que j’uye pu lui répondre le moindre mot?
ou que j’aye en quelque miton à lui alléguer,
bonne ou mammite? je fuis demeuré muet: au»
lieu que fi j’avois l’u ce qu’il avoit à me dire.. ..
Mais fi quelqu’un me demandoit ce que j’aurois
fait , quand je l’aurais lu? J’aurais fait quelque ’ ’

chofe pour ne pas faire ce qu’on veut que je
fafië. Préfentement à quoi puisnje me déterminer?
Je fuis troublé par tant de chagrins qui partagent
mon efprit; d’un côté l’amour, la compall’ion, la

violence que l’on me fait pour ce mariage: d’un
autre côté la confidération d’un père qui m’a tou-

jours traité avec (au: de douceur , & qui a eu
pour moi toutes les condefcendances qu’on peUt
avoir pour un fils. Fautil, après cela, que je lui
derobéllTe? Que je fuis malheureux! je mais
ce que je dois faire.

NOTES.
9.3. A»: au v. récédent. Sultan ÏIMPIIII, pour ren-

dre le ver: plus ancre. . ’a4. Si ego fiîflYm-ïnnnoget’, malgré tous les M815.



                                                                     

66V A N D R I A. Acr.I.
M T S I S. AMifem timco , inter-mm hoc quor-

. fum accidat. QISed nunc parapu’ efi, ont hune cum ipfâ,am me
aliquid de il!!! advorfum hum: [agui :3

Dam in dubio ejI animas, paqu momenta hue w! un

illuc impellitur.P A M P H I L U S.
Qui: hic limiter? Myfis, juive. Ç"

M T S I S.
O juive, Pamphile. i;

P A M P H 1 L U S. I
Quid agit? QM T S I S.

Rogue, r
Laborat è dolera: atque ex hoc miferajblicr’ta efi .5:

. du ,
35 Quia olim in hune fun: confiitutæ nuptiæ; tu»:

autan; hoc "met, ’Ne deferarfi.
1’ A M 1’ H I L U s.

Hem , eganc 1:]?qu emmi queam 2 P
Ego propter me illam decipi mrferam fluant?
Que mihi fuum animum arque omnem virant cre-

didit:

REMARQUES.
31. Don IN D0810 EST ANIMUS]. hume

que l’efim’t e]? en balantt. Je me fuis fervie de cette n
expreflion , pour faire connoître que ce ver: efi com- p
pore de termes qui [ont tous empruntés de la balance:

Dm î» dahir: e]! anime , patio moment» hac w! tu»:
immine.

tu Mie e11 . c’eû quand le: deux biffins balancent de
côté 8: d’autre , a: qu’on ne fait lequel l’emportera.
Maman"! , c’efi le minât: peut poids; un grain: de

HA"?



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. 67
M Y S l S.

Que je crains à quoi aboutira cette irréfolnn
tian! Mais il cit abfolument néceiÎaire ou qu’il
parle à ma maitreiTe , ou que je lui parle d’en;
Pendant que l’efprit et! en balance, la moindre
choie le fait pancher d’un ou d’autre côte.

’ I’ A M P H I L E.

Qui parle ici? Ah, Myrte, bon jour.
M Y S l S.

- Bon jour, Monfieur.

’ P A M P H I L E.
Que fait ta maurelle?

M Y S I S.
Ce qu’elle fait? Elle el’t en travail: 8: de

plus, la pauvre femme eûdans une grande in-
quiétude , parce qu’elle fait qu’on a réfqu de
vous marier aujourdhui; elle apréhende que voue

ne l’abandonniez. *P A M P H I IL E.
Ah! pourcis- je avoir feulement cette pleurée?

Pontois-je foufrir qu’elle fût trompée à caufe de
moi? Elle qui m’a confié Ton cœur , l’on hon. I
rieur , 8: le repos de l’a vie: elle que j’ai tou-
jours aiinée avec tant de tendrelfe, 6: que j’ai

REMARQUüES.
navra , mariner: , morne» . momentum : impellere, faire

pencher. . I36. Ecoun ISTHUC CONAR! QUEAM]. Ah!
pourri: oje avoir feulement cette prnfé’e? Dans tous le:
bons Auteurs , canari . tâcher. cit prie pour regret.
comme dans le Phormion . ego obvînt: tomber tilt; , 1;
fougeoit A aller rimât-vau.

to ’r E s. l .3:. du: de un". ne, fur plufieufl M83. ôtant me"?!
qui t’y cit foute mal a proyer.



                                                                     

«sa ANDRIA. nant.
Quant ego anima egregiê caram pro uxore haïme-

rim
4o Beur à? pzrdz’ce’ ajut doünm arque eduâum finam,

Coaéïum egeflate, ingenium immutarier?
Non faciam.

- M T S I S.Haud verenr, t in te fait; fit fitum:
Sed vim ut quear ferre.

P A M P H I L U S.
Adeon’ me ignavum putar .9

Adeon’ porro ingratum , aut inhumanum , aux fe-
mm,

45 Ut neque me confirerudo , tuque amer, maque pu-
der

Commoveat , maque commoneat , utfirvrm fidem ?

M T S I 8j jUnum hac fait), meritam tiffe , ut nie-mer eflèsfui.

P A M P H I L U S.
Memor eflem? â Myfi: , Myfis, criant nunc mihi
Scripta illa (liât; fient in anima Chryfidis

50 De Glycerio. 394m fermé marient me watt:
Acceflî: vorfemotæ : norfoli : incipit:
Mi Pamphile, Irajurformam arque ætatem vide: :
Nec clam te a]? , quàm illi utræque res "un; iriuv

tilts

ibeqfiresi-Ms.
REMARQUE s.

4c.H1tun VEREOR , SI IN TE SOLO sr’r s:-
TU M]. Si cria dipendait de on»: , je n’aprr’lundernùfu.
Mon père liroit baud amer, 8: le fit marque que c’cf!
ninfi qu’il faut lire.
, sa M1 PAN par LE . Mon ch" Pampht’le. S’il
fufiît d’être touché pour ien ex rimer une paflîon.
8: pour la faire (mûr aux autres , je puis efpérer qu’on
me lira par la tradu&ion de cet endroit fans en être

a ont m moi j’avoue que je ne puis le lire dm



                                                                     

sc.vr. L’ANDRI ENE. a,
regardée comme ma femme ? Soufl’rirois- je
qu’ayant été élevée avec tant de foin ë: d’hon-

nêteté, la pauvreté la contraignît enfin de chan-
ger , 8: de faire des chofes indignes d’elle? je
ne le ferai jamais.

M Y S I S.
Si cela dépendoit de vous , je n’apréhenclerois

pas; mais je crains que vous ne puilliez réflllet
aux violences qu’on voudra vous laite.

. P A M P H I L E.Penl’es-tu donc que je fois allez lâche , allez
ingrat , allez inhumain , ou allez barbare pour
n’être touché ni par une longue habitude , ni
par l’amour , ni par l’honneur , de que toutes
ces choies ne m’obligent pas à lui tenir la parole
que je lui ai donnée?

M Y SI S.
je l’ais au moins une choie , c’el’t qu’elle méri-

te que vous. ne l’oubliyiez pas.

P A M P Il I L E.
Que je ne l’oublie pas ? Ah , Myfis, Myfis,

j’ai encore écrites dans mon cœur les dernières
paroles que me dit Chrylis fur le fujet de Glycéa
fion. Elle étoit fur le point de rendre l’efprit;
elle m’apella , je m’aprochai , vous étiez é«
loignées: il n’y avoit auprès d’elle que Glycé-

rion de moi: Mon cher Pampllile , me dit-elle.

. n E M A R ou E s.
rimiez , fans être attendrie; je ne connais rien de
mieux écrit ni de plus touchant que cet-douze vert. v

5;. QUAI! un UTRÆQUF. R153 nous INU-
11141:5], E: vous n’ignore: par zambien tu deux tho-
fn lui fin: inutiles. Art-lieu d’huile: , on a lu "il";

NOTES.44.. Inflfdfnm ,inhnmnum , fait!!! , un. autorité,mali
avec raifun.



                                                                     

7° ANDRIA. ’Acr.I.
En: ad pudicitiam à? tutandam ad rem fient.

55 Quod ego te par banc dextram ora, à? ingenium

tuum , iPer tuam fidem, parque huju: filitudineng
Te obteflor, ne ab: te hancfigrege:,neu dafirat.
Si te in germam’ fratri: dilexi [aco ,

J Sive hæc ta filumfemper fait maxumi ,
60 Seu tibi morigera fait in rebut: omnibus,

Te ifli virum do, amicum, tutorem, purent:
Bona noflra hæc tibz’ permitto, 8’ tua: manda fi.

dei.

Hem: ml in manum du? : mon continua ipjàm accu-r

pat. 4Accepi: acceptant firvabo.

M. T S I S.
Ita fpero quidam.

h

, REMARQUES.
mais je crois cette leçon infontenable; est ce feroit un.
ironie , 8: à Patricia de la mon. l’ironie n’en guère de
faifon, fur-roua dans une chef: suffi importante 8c «a;
férieufefil faut donc faufila. E: inutile û nifie ici pri-

vjlldîcïable , contrai". En e53: h e de Glycirînn
apuroit fun bien ,- a: fa beauté expofoic fou honneur à
un naufrage prefquc inévitable.

61. TE ISTI VIRUM no , AMICUM , TUTod
REM , PATREM]. je vous du": A Il]: paur mmx’,
ou tuteur , pas? pin. Il faut faire de grandes pau-

, es à chaque mot. C’en ce que 0mn a bien (and:
E2 fingula fait, dit-il , è non pacifiant», nu Adi-

L «mur une [flâna Ce: mon coupé: conviennent bien
1 à une perfonne qui b’anibli: 8c qui va mourir. Après
r, i701: dit , je 1mn dorme à a!!! pour mari , elle ajoute
’ par ami; carfi le mari n’cfi: ami , il A! inutile. Pur

un», comme à une orpnéline 5 pour 1:21: , comme à

à): W H A: 55 La.



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. 7:
vous voyez la beauté &’l’âge de cette pauvre
fille, 6: vous n’ignorez pas combien ces deux
chofes lui font inutiles, 8: pour conferver (on
honneur , 8l pour garder le peu de bien que je
lui une: c’ell pourquoi fi je vous ai toujours

aimé comme mon frère , fi elle n’a jamais aimé
que vous,& fi elle a eu de la complaifànce pour
vous en toutes choies; je vous conjure par cer-
te main que vous me donnez , par vorre bon
naturel, par la foi que vous lui avez promue,
8c par le malheur ou elle va être de demeurer
feule 8c fans a uî , que vous ne vous lëpariez
point d’elle , à 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 , 8: je le confie’à v0.
ne 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 ainfi. I r

REMARQUES.
une jeune fille. Tour cela en ménagé avec un grand
au.

6;. HANC mm IN saumon rus-r]. Elle Il." la
main de GIJce’rion dam la mienne. E: voila le manage,

I je vous donne a elle pour mame" le manageât?" con-
rraôlé convention: in manu») , en menant la main de la
femme dans la main du mari. C’efl ainfi que nous h-
fons dans l’hifloire de Tobie ,que Raye! prenant la 1min
de fa fille Sam: la mi: dans celle de Tobie , pour la lui
donner peur femme. Et appaira-le»: damna» filin fa,
dater: Tobie tradîdit. Tob. vu. 16.

N 0 T E 8.
54. Et ad rem mandat , après tonales M88. à

Douar. .n. and n au p" dextmm han: m , à par gemma
au». comte tous les M38.

bath:



                                                                     

72 A N ou I A.’ manu.
PAMPHILUS.

65 fieri car tu ahi: ab Nid .9
M T S I .S.

Obfletrz’cem arceflb.

P A M P H I L U S. .
Propera:

thue audin’ ? verbum mmm cave de nuptiir;
Ne ad morbum hoc etiam.

M ’2’ S I S.

Tenea.

âââââââââââââg

ACTUSSECUNDU&
SCIENA,L

CHA-RINUS. BYRRHIA.
PAMPHI’LUS.

’ C H A R I N U S.
U ID air, Byrrhia.’ Daim i110 Pamphild

nuptum!
B TR-

REMARQUES.
167.141: A!) MORBUM une ETIAM]. De peur

que cela n’augmente [un mal. Il fait allufion à un pas-
fage de Citïlïm, grief!) ne adjas main").

CHARINUS, BYRRHIA]. Dura! remarque
que ces perfonnages , Carîmu 8: 731711154 . n’étaient pu
dans la pièce de Me’mmdre , 8: que Tireur: les a ajou-

tés, afin qu’il n’y eût rien dans [a comédie de trop dur
ni de trop tragique , fi Philumene demeuroit enfin fan:
époux , Pampbile venant à époul’er l’a maurelle. Cette
remarque me paroit importante pour le Théâtre, a
mérite qu’on y me refléxion.

l. guru AIS, BYRRHIA! Là!" dis-n, Byflhîà.’
Dans plufieur: éditions on a fait de ces trois mots la
fin du vers de la (cène précédente , ce qui en: très
ridicule; car il et! inouï qu’au commencement (flan

AL a

Il

.ïalglx - à
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"ÆaW UANDRaENL n
P A M P H I L E.

Mais pourquoi la quites-tu?

  M Y S I S.i Je vais chercher la Sage-femme.
P A M P H I L E.

Hâte-toi; Mais écoute, prens bien garde de
ne lui rien dire de ce mariage, Cie-peur que cet.
’au ente (on mal.

n 8m M Y S I ’S.
g j’entens.

Ïsmgmmmmmmmmas
ACTESECONu

.SCENE L
CARINUàBYRRHI&

PAMPHILE
CARINUS.

QUe die-tu, Byrrhin! Il en donc vrai qu’on
la marie aujourdhuî avec Pamphîlel

R E M A R Q0 E si
un on ait fini un vers de PAâe précédent. Au telle
6min!!! ne dit point ceci en interrogeant, mais en ad-
mirant 8: en n’aonnant. ’

DATUR ILLA PAMPHILO]. Qu’un la maïa no
jonrdhuï. Il ne dit point on marie thymine, mai:
un la mark. Car outre que c’efl une fuite de discours.
maman: parla union" à f: penfée. En (me "Il a
dit Dont, "Il! Imam" dl «nô logmcnn parfinl.

N 0 T E S.3 16. dm: «4173, dans le ver. ytécédenc, a: le tu;
’ te en un feu! vers.

x. Dame 3114 . du: au le: M83. aînfi qu’au V.
fuma: e Dam, conne Dom: a la. Fur».

Tome I. D



                                                                     

74 A N D R I A. AGI. Il.
BTRRHJA.

Sicefl.
C H A R I N U S.

Qui foi: ?

. B T R R H I A.
Apud forum modô de Davo audivi.

C H A R I N U S.
Væ, ’ væ mzfero miln’!

Ut animas in fie atque in timon, ufque antehat
attenta: fuit ,

1m pqfiqïm ademtafpe: efl , laflus , and confiant
upar.

B T R R H I A.
,Qtuæfo ædepol, Charme, queniam mm poteji id

fieri quad vis,
Vcli: id quad poflît.

C H A R I N U S. .
Nihil aliud, mfi Philumenam, Wh.

BTRRHIÀ.
Ah, quanta fiatiu: efl , te id dans operam,
(film; qui amorem ex anima amovea: me, guéai

id loqui,
Quo mugi: libido fruflrà incend’atur tua!

VËDuflînMS.

g REMARQUES.-
g. ATTENTUS rux’r]. Il J’efifiutalh Ce mot

4mm": dt for: beau, pour dire (veillé, qui prend gus
d: à tout, de par de furpn’ e.

y. QUONIAM NON po’rvs’r m FIER! (2009
us. vans ID gnon Possr-T]. je vox: prie,
Monfiçm , puîfque n que vau: vendez ne [51": fnz’n,
de vouloir le qui je par". Il en 1mn de remarquer avec
quelle MINE: Tc’rmnzme: duc h bouche d’un du



                                                                     

n

Sel; L’ANDRIENE. 7’5
’B Y R R H LA.

Oui, Moufieur.
C A R I N U. S.

Comment le fais-tu? l
B RRHIR

Tantôt à la pla je l’ai apris de Davus.
’C’A R1 NIUASR

Ah, que je fuis malheureux! Pendant tout le
teins qùe mon efprit a été floraut entre la crain-
te (à; l’efpérance, il s’el’t foutenumdlgrétouxme:

chagrim: mais à cette heure que l’elpérance lui
cit ôtée, il n’a plus de courage; la trillefl’e s’en

cit emparée entièrement, il en: enféveli dans
une profonde léthargie. ’ . t. v

l’BKYRR’HIAL A
je vous prie, Monfieur, puifque ce que vous

voulez ne le peut faire, de vouloir ce qui fe
peut.

C A R I N U S.
Je veux Philomène, 8c je ne faurois vouloir

une chofe.

w BYRRHIAAh, que vous feriez bien mieux de chum-r
cet amour de’votre cœur, que de vous 2mm.
fer à dire .des choies quine font que l’euflàmet
davantage, &rfort inutilement.

REJKARQUES.
une maxime tirée du. fenil de la philoTophie ; elle cl
npriméeen du tex-ms fi Emples ," qu’elle n’eûxpoint
au-dclfilI de la l’ortie: du valet.

N O T E 9. n75-441; g du: de v; précédent. 941m1: fallu]? 3- vin!
iflnm d’un»! ex corde eji’cia: .101): en Un vus, damè-
me flue’hifuîæ l’qii’à un. Corde :jltx’m, romarin:

au a in. tu e. fm agathe.

la



                                                                     

,6 ANDRIA. «au.
C H A R I N U S.

je Facilè 01mm, cùm 761mm , rafla conflit agre-
tis damas.

Tufi hic fit, aliter fanfan
.B’TRR H14,  Il

i Âge, age, ut lùbet
.CHARINUS. -Sed Pamphilum

Vide».- mnia expm’ri caftan: (Il, pria: quànl

perco. .B T R R H I A.
» r V . Q4142 hic agit?
C H A R I N U S.

Ipfitm hunc orabo:huic fupplîcabommorcm Inuit:

narrabo "mm; , ilCredo, imparabo , ut aliquotfiltcm nuptii: pro-

dat dies. -15 Interne fiat aliquid, fpero.
B T R R H I A.

Id-aliquid nihil (Il.

71EMARQJIES.
au. FACILE OMNES. CUM VALEHUS, &c. .

31.71 rfl futile quand nous mm ponant bien. Efchy
et! , je croît, le premier qui ai: mis cette (entent!
fur le théâtre quand il fait dire à Promithù:

’EWfivr 34-1; ramie» 32.? 7634,

Îlxu, napalm! 18.95159 fi 19; mai; araine"...

Il (Il 41T! à tout homme qui 2]! hm du malheur, d’un.
m à» de gonfla!" un "I j fait. firme, en prenant
cette [intense , i en foin de haleta. onde. tenues
plus pour" à in comédie.

Il. T u si Hic us]. st tu lui: un un plan. me.
M. en un place; male Dom: veut qu’ici hic fiait un
muon; li tu fait «1147-4, fend-dite, fi tu au: mi;

Il. .
3.;

131i



                                                                     

saL»L’IlNl):RIENE.
’CARINua

Qu’il en facile , quand nous nous portons
bien, de donner de bons Conféils aux malades!
Si tu étois en un place, tu aurois d’autres fen-

timens. » .B Y R R H: I A.
Faites, faîtes, comme il vous plaira:

"C A R I N U S.
Mais j’aperçois Pamphile. Je fuis rëlblu à

tenter toutes forte; de voies avant que de périr.

B Y R R H l A.
Que veut-il faire?

., C A R l N U 3..
Je le prierai, je le fuplierai, je lui dirai l’e-

mour que j’ai pour Philomène; 8: je crois que
j’obtiendmi qu’au moins il dilTère fou mariage.
de quelques jours, pendant lel’quelz j’efpèrcyqu’ît

arrivera quelque choie: v " ’iBYRRHlæ
Ce quelque cliolë u’eiË rien, trayez-moi.

.REMAnquns.
Cela cil plu fort le plu! élégant. 0min a très au:
remarque dans job une ’expteŒon toute (ambleur.
veinant a]?! anima 72]!" p10 "in? ami! 0h, fi W"
me [biffin la mienne! C’efi-à-dirhfi in; [riez and;

le. Paris; ovni pakEoil. du»: le de phir.
Par» et! mieux que garum. I marque plus de cari:

aide. a: le Parti prie. 1 i I l.4. UT nuque? sarrau NUPTHS ruai
DAT DIES]. 25’" main: Il 11]??th uni-g: de qui.
que jan. Il faut remarquer cette façon de Inti-CI.”
pollen dît: , .pour dire liftier guipait-n. [malus
n dit de même, tu [un putain du: je I coma.
pour L’a maqué. -

D a



                                                                     

7a A N lDr R4 L’A. aller. 11;.
C H A R I N U S.

I Byrrlzia,Qui?! tibi ridetur? adeon’ ad ’eum?

,B TRR’HI;A.,
ngiclni? fi nihil impetm’,

Ut ta arbitretur fibi parutum mæchum, fi illam

duxcrit. v 1 - J lC H A R I N U S.
’Abin’ hinc in miam rem cum fufiicione fflhac,

e l fadas! ’ lP A M P H I L U S.
Charinum vida». Salver

CHARINUSH- ’
Ofalve, Pamphile,

ne nid-te advenio, fpem, filment, auxilium,canf.
k. Hum expetmx.
N IPAMPhH-bIL (78.. nque po un!!! 10mm a eo,n emmi topiaire
Sed (film: 94mm du m ’

CHAR I’N’USÂ» H

N 1 i fiodieauxorcm ducis?
P A M B H I L U S.

C H A R I N U S.
- i Pamphile,Siidfaci: , hodie eremumme vider.

.-. PAiMP.IHI.-L.US..Qu’a! ita?

CH 4 R I. NUS. , ’
. . . - .. Heilmr’hi, x ’

Vereor dime: huic dia, quæfü Byrrhia.

’I REMARQUESJ- r85 en: susucronn tenue . dm tufMçam. Car «que Bynlain vient de ire; marquer
qü’ûI-troie- Milhaud»: -cnpdble»’d5lwi’r un: imam avec

lm mri; c’en pourquoi il lui dit. 5934 Hun!!- d’ici,
fuient. avec tu fommdÎ ’

l



                                                                     

Sc.I. L’ANDRI-ENE.
C A R. I. N. U S.

Qu’en croîs- tu , Byrrhia, l’aborderaî -je?

B Y R R H I A.
Pourquoi mon? afin que fi vous ne pouvez

rien obtenir, ô: qu’il l’époufe, il fache au moins
que fa femme a en vous un galant tout prêt.

C A R l N U S,
T’en iras-tu d’ici , fcélérat,avec tes foupçons.

P A M P H l L E.
Ah , je vois Carinust Bon jour..

C A R I N U S.
Bon jour , Pamphile, je viens chercher nu-

près de vous de l’efpérance, du repos, du le-
cours, des coufeils.

P A M P H I L E.
En vérité je ne fuis en état de donner ni con-

feils, ni feeours. Mais de quoi s’agit-il?

. C A R I N U S.
Vous vous mariez donc aujourdhui?

P A M P H I LE.
On le dit.

C A R- l N U. S.
Pamphile, fi cela cri, vous me voyez au»

jourdhui pour ln dernière fois.
P A M P H I L E.

Pourquoi cela?
C A R I N U S.

Ah, je n’ofe lexdües Byrrhia, dis-lelui,.jo
le prie.

* 29:

N o r E a.
il. NM" 44 "filin: rapin». thnæ ad "inme

dans rapiat» , dans deux M88. E: Engrapbiul , mqu
a nanism- copiai. en diverfer leçons ont mcM
celle de M. B.

D 4



                                                                     

la A N D R I A. Acr. IE-
B T. R R H I A.

Ego dînant.

P A M P H I L U S.
Quint efl ?

B TR R H I A.
15 Spmfam flic tuam amat.

P A M P H I L U S.
Ne ifle baud memmfintit. Ehodum dia mifii,

Nunquidnam amplius tibi mm i114 fait, Charme?
C H A R’ I N US.

Ah, Pamphile;

A P A M P H I L U 5*.
uàm vellem?

C H A R I N U S.
Nana te per amititiam 8p" mon»: abficro,,

Principz’o, ut ne ducat. *
. 1? A M P H I L U S.

Daim quidam operam
C I-I A R I N U ’S. -

. Sed fi id non poux,
la: mi nuptiæ hæ fun: cordi.

P A M P H [L U S.
’ , Cordî?

C H A R I N U S.
3° Prfl d a. Falun! giguot dît!

01:, au» sur un,ncweam.p" q PAM-

Nil.

RIMAROJJEI.
tu, arasant me nm: AMAT]. Mon m!-

ln w amurent de van! finm’e. Cela et! dît très? fi-
nement. 1mm fluait, pour faire entendre à Pomme,
qæ’il et! rem: qu’il penfe A res-affina , a: qu’il voyo
a d un: (poufs: une fille qui a un amant.

I 15. AH.



                                                                     

Guida, je le lm dira], .
PoAMP -lLE.

Qu’eR-ce que oeil?

B Y R R H 1* A. I V
Mon maître en amoureux (fou) de voue film

cée. ï ïPAMPHILE. ’En vérité nous ne lbmmes pas de même
goût. Mais dites-moi ,je vous prie.Carinus, n’y
a-toil aucun engagement entre vous 8: elle? A

. CARINUS. I .Ah, Pamphile, il n’ en a aucun.
P A. M H l L E. d

Plut à Dieu» qu’il’y en eût!

CARINusW *Je vous conjure .donc"- par l’amitié 8: par l’I-
mour, prémièrement, que vous n’époufiez pu

Philumène. A -P A M P H I L
je ferai affurément tout ce; quçjq pontai peutx

cela. - ’ " * " o. I C A R INÙ Si ’
Mais fi vous ne pouvez’l’ëviter, ou que ce’

mariage vous plaîfe.. .. o
’ PAMPHrlèLE-

ne ce mariage me plaî e

Q C A R l N U S.Diflërez-le au moinsde quelques jours, pen- *
dan: lefquels je m’en” iraî duelèJue part, Infin de

n’avoir. pas-ln douleur do le de: mes yeux..-

REMAKQJJÉS.

56v. AH , PAMPHILE , N1L1.-Ah, Panph’îlr;
il n” en a "aux. Cairn" mime caque Pamfln’l: lui!
dît, comme une chofe îujuricufe- à Philuniurw Le au!
tufière (Manège-honnie) en bien marqué im.

5



                                                                     

M A N D RÉ Il A. 1 1! En; m,
KRAMP-HÈË Us.

v MAudi nunc jam ;:
Ego Charine,neutîquam qfiîèium liberi flâna--

ni: puto, ’Cùmo i; nil promena, 120121414", id gratiæ apponî r
1).. I .

z z. dNuptia: efugerç ego (finu’malo’, quàm tu adipiso

sur. ’ HC H AIR I N U S.
Reddidifii (miam. . v

PAMPHIILUS.Nana fi quid pour m ,gaut hit Byrrln’a ,
35 Fuite, fingite; invenite, efi’icüe, quidam tibi;

Ego id agam, mihi; 11411161165141". 4’ ’ d

v . Sat haha;v P A M P H I L U S.
4 l t ’ o v* l Davum optimè’

Vidéo: oh’ujù: conflua fretuffum.

C H: J LI N U S.
» ; J A: tu harde baud. qfiidçuam nib! ,,

M’fi tu, que nihil opu’ fumfcin’ :fugin’, bine!

B T R R H I A.
Ego’yeràl, ac [aboma

n o d34;. MM! aima» Inn-u and: , aubin; M7
fini, après un M8. dont M. B. a fait "and.

11m



                                                                     

se. I. L’A’N’DRI’ENE, [a
V 1’ A M P H I L E.

Ecoutez donc enfin, Carinus, je trouve qu’il’
n’efl nullement d’un honnête homme de vouloir
qu’on lui ait de l’obligation lorfqu’il n’a rîeufair.
qui le mérite. 3’42 vous parierai franchement. J’ai

plus d’envie de n’époufer pas Philumène, que

vous n’en avez de l’époufer. , q
C A R I N U S.

Vous me rendez la vie;
P A M P H I L E;

Maintenant donc ,- fi vous & Byrrhia vous
pouvez quelque choie, imaginez, inventez,
trouvezlquelque moyen, 8c faites quÏon vous
la donne; de mon côté je n’oublierai tien pour
faire qu’on ne me la donne pas.

C A R 1 Nt U 8.,
Celaxme fuflît. a

P A M P’H-I L E.
Je vois Davus fort à propos; car c’en faire:

confeils que je m’apuie. l
hC. A R I N U S.

Pour toi, tu ne me fers jamais-.de:rien,, fi ce
n’en pour m’aprendre. ce. que je me parerois
fort bien de. ravoir. T’en iras- tu dËici i

B Y R R. H 14 A. q
Oui da, Moment, aveczbiende la joie;

«au» i

ne?



                                                                     

sur ËND;RIÆ.ACÏOH;*
mootwtltuonçenuonuncantonnan-

ACTUS SvECU’NDUS»

l s. c En N A LI.
nAvus. CHARINUF..PAMPHI’LUS.

D A V U 8.
D1 boni, boni quid porta! fid ubi inveniam

Pamphilum , o .
Uomctum , in quonunc efl , ndimam , atque expirant:

* onimum gandin?
C H A-R I NUS»

lotus-e]! , nefcio quid.

P [M P H I L U S.
Nihil efi: nondum koto rejaillit muid.-

, V D A! V U S.Quemvego nunc credo, fi jam oudieritfibiparuta:

nuptias. . . r
C H A R I N U S.

5 MW tu illum1L
D A V U S.

Toto me oppido exanimaoum quærne:
Sed 1M guarani? quô nunc primùm intendmn?

dl”. .CHARINUS.
c474: olloqm’ P3

D A V U S.

.BDAMâHIÎi US..
ave, à: me: a.D 4 V’ UfS.

à Qui: homo qfl, qui me? d PamphïIe:
1’: iman: quem. Euge,.l Charine.’ clubman»

garenne; vos volau



                                                                     

J &JL LnNnnrgnn a
fil

l
à.

on:vtrentaintuoittoefientoünnun..."

ÀCTESECONE
qscuNErL

DAVUS. ÇARINUS. PAMPHILE;
D Al V Us S.

O Bons Dieux que je porte de biens! Main:
où pontai-je trouver Pamphile , pour le

tirer de la crainte ’où îlefi , 8: pour remplir fou
I cœur de joie?

C A R- I N U’ S.
Il. e11 fort gui. je ne fais de quoi.

1’ A M R H I L E.
Ce n’en rien: il n’a pas encore apris me:

chagrins. ,.DAvusje m’imagine que s’il a fu qu’au, lui prépare:

des noces....
C A R-I N U S.

L’entendezavous 7 *

I ’ j DrA V U S;
, Il lue-cherchez: ljheure qu’il" en, dernidnorç
de peut. Mais où le pontois-je bien trouver? ô:
de quel côté irai-je?

U «C AIR I N U S.
Que ne lui parlez-vous? »

D A V U 8..
le m’en vais. i l
. PAMPHILE gHola , Davus, arrête. I

,nnvuæ IQuel homme cit-ce qui me ...? Ah, Mont-
fleur , c’en voustmème que je cherche. Ben,
Carinus ,s je vous trouve ici «modems fort-æ.
propos. * rai affaire aigus.

. z.



                                                                     

sa A3140 R 11A)- Aral),
P A MP I L, U S.

bave, perii.

D d V U S. t
Quin tu hoc audi.

P A M P H I L U S.
Interii.

D A V U S.
Quai timons, fifi»

C H A R I N U S.
le Men quidam hercle cané in dubio vira (Il.

D A V U.’ S.

. Et quid-tu,fiio.P A M P- H-’ I L U S.
. Nuptiæ mihi.

D. A V U S.
En id [du

. P A MP H I L U S.

l Holà.D A V US.
Obtundis, tometfi niellage.

11154961, neducar tu ilions: tu autant, auditeur.

C H A R. ÏNU S.

. . Rem venet.P A M P- H I L U C.
Ijihuc ipfum. ,

’ D A V U S. . I
Aigui ipfutn nil peut" efl: me vide;

n n sa A R qu. E a.

4.15.11) nævus NE nuant ru ILLAI :- TU un;
"au. tu nuons . Vous ,Amon maille , vous "si;

a": d’épurer Pullman: Là: vos: l Caïman ,4; ne la.

55 ’FI.’ je



                                                                     

sur. FINI!!! l ÈRE. Pr«FA M P- HIL E.
Davus, jar-fuis perdu.

D A V U S. °
Mon Dieu , écoutez calque j’ai à vous dire;

P A M P H. l L E.

Je fuis mon. .I 1’)s A V U S. l
Je fais ce que vous craignez.

C A Il l N U’ S.
. Pou; moi je fuis en danger de perdre tout le:

e ma vie;

m D A V U S.Je cannois aufii voue peur.
P A M P H I L E.

L’on me marie.

D A v U. S.
Je le fais, vous disoje.

, P KM P H I L E.
Dès aujourdfiuî.

. «, ,-r-D.A.V.US.- zAh 5 vous me rompez la tête, je vous dia
queje fais tout. Vous , monmaitre , vous orai-
gnez d’êpoulèr Ph’îlumènee, 8: vous ,.Carinus-, dt

ne pas l’époulër.

CARINUS.
P A M P H I L E.

Oeil cela même. .j .
’ D AV U S.

Moineau même n’ait rien, croyemmoiî

T’y voila.

knqumuns.
r a. Id va ne à": . muni en que")!a): 13m, selon-bût: ..vnne manipule l’enduro

En vous -, Coin-u , paves un dm , vous craignez. des!
houâmes etsçfimœnmm’ . A -



                                                                     

sa ’ ANDRIA. une.
P A M P H I l. U S.

OIgIècro te , qumnprimuin hoc me filma mifim

D A V U S.

. » S J Hemr35 Lilian: uxomn tibijam non dot-Chroma.

P A M P H ILÎU S. l’ Quifciî?
’D’A V U S.

Soie.
Titus pater modàvme prehendit: ait , tibi uxo-

rem dure; - f *HDdÏB ; item clin invita , que nunc non ail-nanan.
di locus-.2 .’ l ’; v -

Continuo ad te properan: , percurro adforuni , ut
disant tibi ’hæo. ’

Ubi te non invem’o , ibi afcmdo in quendam excel-

. fun: 10mm; . . . .ne Circumfpicio : nufltminLFortè ibi hujus video Bart ’

rhiam: j ,v .. ,Rogo": negot vidifl’e fie: mih’i molqflum; quid r

I gant, cogito. j * j fi: *Redeunti interea ex ipfd’ ré mi inoidit fufpicîo.’

Hem ,
Pauluium opjoni, ipfiu trifli: , deimprovifi) moï-

e

tu: r »Non calmirent.

.1; n u ARIOJIÀES.’ -* 5 ”

un Incluant un: .JAM NON ranci-raté
un]. arrimât ne vous donne 5111: fa fillr. Ce fut”
et! très remarquable ici ; car il e, pour plus , ne vont
donne plus. Sans ce me: Pimphîlè n’aurait pas été en-
tièrement raffiné ,- est il auroit pu croire que Chrrfme’s
leur. donnoit pas (a fille ce jour-n"; mais qu’il là lui”
donneroit un autre jour; tAuAlieuqu’e 2e En! ’moelef
une: pour toujours.. &d’xdlr’fo in»; dit Donafiflïnh’v
finirions e]! , jam enim-rmndalîo-ojflpzmuimikflf



                                                                     

«h

ra
tout L’ANDRIENE. tu

r A M P H I L E.
Je te conjure de me tirer bien, vite de cette

crainte. .D A V U- S.
Je le veux tout à l’heure. Chrémès ne vous» ’

donne plus fa fille.
P A M P H I L E.

Comment le fais-tu?
D A V U S.

Je le luis très bien. Tantôt votrepère m’a tiré
à part, 8c m’a dit qu’il vouloit vous marier fluo
jourdhui , & mille autres choies qu’il feroit hors
de lbifon de vous conter prél’emement. En mév’

me teins j’ai couru de toute ma force Ma pla-.
ce, pour vous aprendre ce qu’il m’avoir dît.
Comme je ne vous ai point trouvé , je (un
monté fur un certain lieu élevé a. delà , j’ai roc.

rdé de tous côtés, je ne vous ai vu nulle part.
ar’hafurd, je trouve Byrrhia , le valet de Mon-

fieut , je lui. demande s’il ne vous auroit point
vu, il me dit que non. Cela m’a fort fâché. I in * ’
parié en moi-même ce que je devois faire. e-
pendant comme je m’en revenois, j’ai fait cette
réflexion un ce que j’ai vu. Quoi! l’on n’a prel’.

que rien acheté pour le loupé, notre bon-homme
cit trine, tout d’un coup l’on parle de faire des
noces; cela ne s’accorde pas.

R E M A R Q U E. 8.
me amble que nous langue employc quelquefois nous
i6: dans le même leur.

N: O T E St
r y. Titi erroient un du in»: chum: , fur un M81

l. 94:! foi: , D. Soie: , comme Pour" paroit avoir ln.
I6. M: mais prellrndt’t , dans deux. M88. Air tu; H

ancrent lori. ET: n’en point dans un Ms. ce qul a
lmené M. B. à a correàion niai. » -
. 1.9. Efiendo in garum un. Eftmlo, après un M8.

ne. Nehru n: in farté. nm": , dam trois M88.



                                                                     

go A N D Il I A. lie-nm
PAMPHILUS.

Quorfumnam (fluo?

D A V U S.
Ego me continuo ad Chremem,

25 Cùm 1’116 advenio ,falitudo ante oflium. faut-id
gaudeo.

C H A R I N U S.
Reftê dicis.

P A M P H I L U S.
Par e.

A V U S.
Maneo. Interea imam minon

Vidao,exireneminem; matronam milans, in araba:-
Nil amati , nil tumulti : acufli, introfpexi.

P A M P H I L U S.

f Scie,Magnum t nm.
g" D A V U S. »

n Num videntur convertira hac Mis?
P A M P H I L U S.

3° Non opinor, Dave. I
D A V U S.

Opinor , narra: ? mm reüê’accipix,

Cana m efi. Etiam puerum inde chiens converti
Chremis.

012m 85° pifiicula: mima: ferre obolo in canant

feni. PREMARQUES.
au SOLITUDo une os’rnm]. Je. ne vol.1!"-

firme devant la par". Tireur: ne fait pas faire cette re-
, marque à Dam fun. fondement. La maifon d’une me.

fiée émit toujours pleine , 8c devant la porte de la ne
émient les joueurs d’infirumenn ,8: ceux qui mandoient
la mariée pour l’accompagner.

. :17. MATRONAM NUL un]. Point de fuma.
be ce! femme: qu’on cpelloî: panda.
l ’38. Nu. cumul], Nul math extraordinaire.

l

F 11’

Li (a



                                                                     

Sait. L’ÆMD’RIËENE 91’
FA MJPH I L F.

Eh bien le, quoiahouzit tout cela?
D A V Il S.

En, même teins je m’en Vais chez Chrémès..
Quand j’arrivc- là, je ne trouve perronne devant
la porte. Cela Ïcoxùmeneevà me réjouît.

c C,A’.RINU.S.. 1C’eü bien dit.

P A M P H I L E.

D A V U S.
Je demeurez!) a. je ne voiseentrer ni fox-tir pers

Yonne. Point de femmes ennui meuble extraordi-
naire dans la mm; aucun bruit ;j’aproche,,
j’entre, je regarde. je ne voix rien.

l P’A M P H l L E.
J’eutens. C’eft là une grande marque.

D A V US.
Trouvez-vous que cela convienne à des noces 4*

A. ÎPA.M’PHKLEZM ’
Je ne le peule pas, Davus.

D-A V, U S.
Que voulez- vous dire ? je ne le page pu;

vous’n’y entendez.-riex,.je-vous.âis que la cho-

n en fûre. De plus en mien retournant, j’ai ren-
contré le valise de Ghréhès, qui ne portoit pour
le roupe de ce. bombonne , tout au? plus que
pour huit deniers d’herbes 8: de petits polirons»-

Continue.

. R E M A R Q U B 8.Car dans ce! onctions la marc. étoit parée de tout
ce que l’on avoir de plus hem.

3a; 01.2114 -- renne 0501:0]. Tour cary!"
,11: pou luit denim film-bu. L’obolerétoitunegpecip
momie de cm: ,2 elle valoit «fait fitzjufquià de!
denier». - w I ’ r 4 . .i v ;N.OnT’E”so * " .- p. hmm: CM Cumin, mêmbomxw.
il: la critique de Guet.



                                                                     

93 AN D RIA. Actif.C H A R I N U S;
Liberatu: fum, Dey: , hodie tua operdr

D A V U S.
A: nana: guident.

C H A R I N U S. - ,
gym ira? nempe haie prorfus illam mandat.

D A V U S.
Ridiculum capta: I

35 Quafi mame fit , fi hui: non du, teilla»: uxorm

«me ’ - - ,
NM vida ,mfi fini: amim me, amble.

C H A R I N .U S.
I * 303315101141.

Ibo : et]? heâcle [lape fait: mofle: hæcfmflmta efi’G -

V a.

ACTUSSECUNDUa
SCENA IIL’.’

PAMPHILUS. DAVUS.
P A MF H I L U S.

QUID igîtur’fibi yole pater? me flamine?

D A V U S. . .Ega dictant titi.

REMARQUESH»
16. N18! VIDES, N151 SENIS AMICOS OR’A’S,

A’MBIS]. s: vous 71’] prenne garde r fi vous ne pria
le: mît de ce ion-home . fi qui: ne lm fait" la
un. Dam: n’oublie rien pour réveiller , pou: and.
Ier (urinas, afin n’en travaillant pour lui-même il

mû pou: on mien: thîfitiofi Dam au?

v4
41-

44)



                                                                     

5431!. L’ANDRIENE. 93
C A R l N U S. ’

Mon cher Davus, tu m’as aujourdhuî redan.
ne la .vie.

D A V U 8.
Vous vous trompez , cela ne vous regarde

nullement.
C A R I N U S.

Pourquoi donc ? Enfin il cit confiant que
Chrémès ne donne pas fa fille à Pamphile.

. ’D A V U S.
Que vous ères bon! comme fi parce qu’il ne

la un donne pas, c’étoit une néceflité qu’il vous

la donnât. Si vous n’y prenez garde . fi vous ne
priez les amis de ce bon-homme , fi vous ne leur
finîtes la cour. vous ne tenez rien.

’ ’ . C A R l N U S.
Le confeil eft bon a-je le fulvrai , quolqu’en

vâfité j’aye l’auvent tenté cette voie inutilement.

A leu. ’ ’

eeeneeuuuueneen
A CT E SEC o N1).

SCENE 111:
JAMPHXLE. DAVUS.

P A M P H l L E.
QUe veur’douc dire mon père i pourquoi
’ fait-il femblant de me marier? * , v

D A V U S.
je vals vous le dire. .S’il efefâchoir prêteuse-

i ’ a z M A a ou a s.
Hum mira: . urf fieri yogi: «ramer mutin» Pan-
;hîll. de»: illofib "rogna. Bêta:

’ N aHum . Dam , comme tout le: M88. Fur». A
a! Il, tu: nous les un.



                                                                     

9.. A N n, R I a: Ann.
.Si id fizccenjèat nunc, quia mndat tibi uxorenr

’ Chrmes;
pru’fibz’ videatur injuria: efle;neque id injurié;
Priùs, quàm muni, ut [de Imbeat, animum ad

nuptias perfpexerz’t.

5 .Sed fi tu negarir durera, ibi culpam 0mm in ce

’ "noyant: l -.Ium illæ turbe: fient. ’
.P A M P H ’I L U S.

.Quid vis? patiar?
l) A V U S.

Pater cl? , ’Pamplzile;
DifliciIe-dïï: tu»; hæc fola efl roulier: diüum a:

faElum, invenerit
Aliquam caufam, quamobrm aficiatvoppido.

’ .P A .M P I L U S.
, .Ejicr’at

D A VU S.
me

P A M P I L U S.
Cedo ighur, guidfacizzm , Dam: .9

I ’ D A V U S.
. Dia te duüurum.
P AMP H IL U S.

Hem.

DAVU& iQ1413 cfl .9

P A MP H11 L U S.

Io Egone (mon? i *
’IEMARQUES.’ -l0. Boom: DICAMFJ. 942e je dîfe moi, 6:.

Toute la force , toute l’emphafe tombe fur ce mot ego.
"mai. comme’e’il diroit, moi qui n’aime.’por’nt Pbîlnminr,

me! qui fuis amoureux de Glycérion., mi pi ne dei: ni

"luth ni tungar. I .
l 1., - lu 1 à

, un.



                                                                     

5mn. L’ANDRIEN-E. ,5
ment contre vous de ce que Chrémès ne veut
pas vous donner fa fille , il croiroit être injulie,
8c avec raifon, n’ayant pas encore vu de quelle
manière vous recevrez ce mariage. Mais fi vous
refufez la propofition qu’il a defl"ein de vous en
faire, ce fera pour lors qu’il fe prendra a vous
de ce que Chrémès s’en dédit, 8; qu’il fera un

beau vacarme. ’
P A M P H l L E.

Que veux-tu donc que je faire? fouffrirai- je
’ qu’il...?

D A V U S.
C’eft votre père , Monfieur , il eli difficile de

lni refluer. D’ailleurs votre maurelle cil (ans
apui; la première fontaine qui le prendra, il
aura bientôt trouvé quelque prétexte pour la
chauler de la ville.

P A M P H I L E.
Pour la chaires de la ville?

D A V U S.
E: bien vite encore. ’

P A M P H I L E.
Que ferai-je donc, Davus? dis-le-moî.

.D A V U S. - ’Dites -luî que vous êtes pré: d’époufer Philo.

même.

P AM P’HILE.

D A V U S.
Qu’aVEZ-lmus?

P A M 1’ H I L E.
Que je dire moi, que je fuis pré: de l’époui’er!

Oh!

N 0 T E S. Q8. flambant en»; 0,171310 eicr’at. 51144:, aptes Il
1.153. Le une fan: autorité. Je rira , foirant la un
piète de Térence.



                                                                     

96 A N D R I A. hersait.
D A V U S.

Car mm?

P A M P H I L U S. r
Nunquam faciaux.

P A V U S.

. Ne nage.P A M P H 1’ L U S.

Soudan mali. .’ D A V U S.
Ex cd ce quid fiat , vide.

P A M P H I L U S.
Ut ab 4114 exoludar, hm: concludar.

D A V U S.
Non in efi ,

Nempe hoc fi e17": opiner diâ’urum patrons:

Data: vola hodie uxorcm , tu, «imam, inquie: :
15 Cedo, quid jurgabit main? Hic redde: omn’ia ,

Qui: nuncfunt verra ci confilia , incertautfimt,
Sinc omm’ parfila ; mm hm: haut! dubium a]? ,

k gain Chreme:
Tibi non de: gnatam: nec tu cd tarifa minuerîr

Hz:
REMARQUES.

u. Hic aunons OMNIA]. Pu a un," volt
. je": que sans les réfuluriom. Douar remarque que H:

n’en par ici un adverbe de lieu , mais un adverbe de
tenu: ainfi il auroit fallu traduire de. se une»: vous
ferez. Ce que j’ai mit va au même. .

r8. Nue TU un causa MINUERIS]. Gar-
dez-vau; tous un. que 14 craint: qu’il ne change. Co
mais. et! très difficile; je l’ai un peu étendu pour lui
leur)" plu de Jour r je vair en expliquer préclfément
sur» Je! termes. Nu tu il caujâ minois lm que If

i m.



                                                                     

tac. 1H. L’ A’N D R I ’E N E. ,7
D A V U S.

Pourquoi non? .
P A M P H l L 15..

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 fuivez
mon confeil.

P A M P H I L E.
Il arrivera que je ferai privé de Glycérion

pour toujours, 8: que je ferai empêtré de l’autre. a

D A V U S. ’Non, cela ne, fera pas aiufi, 8c voici la ma-
nière dont je crois que votre père vous parle-
ra. Je veux, vous dirai-il , que-vous vous me.
riyiez aujourdhni. Vous lui répondrez , je fuis
tout prêt, mon père. DitES-lnoi, quel (bien
aura-nil de (e fâcher contre vous? Par ce moyen
vous ferez que toutes les rëfblutions qu’iLa
prîtes, s’en iront en fumée; & cela fans aucun
gril pour vous; car que Chrémes ne veuille
pas vous donner fa fille, cela eii hors de doute.
Gardez-vous donc bien que la cminte qu’il ne
change de fentiment , «S: ne veuille que vous

REMARQUES.’

au, ne i: mon [un remariera. Voici la conflruâîom
un tu mîmterîr ber gag fais, (à tarif)? ne i: murer film
jeannin». Et ne changez rie.» à en Un n que yen:
fait", c’efi- à- dire, à ce que]: vous enfui]: de flat-n,
.a rnufà , fur ce prétexte, ne a, "rut" fun»: fememmrr,
que Vous appréhendez que 621mm: ne change de lenti-
rnent. Minus", diminuer, pour dire ding", com.
me dan: l’He’tyve , [cd un! minium imam coufilium.
M113 je me rirangenï par de taillait". ..

Tnine In la 1 Il. .



                                                                     

93 ANDRIA. ACT.II.
Hæc que: fuir, ne 5s fuam mutafenteneiam.

20 Pari dit: velte: ut, cùm veh’t tibi jure irqfci,
non quant.

.Nmn quad tu fiera: , propullabofacilê :uxorem hi:
maribu: -

Dabit nema; inopem imamat potiùx, quàm te cor!
mmpi finat.

Sed fi te æquo anima ferre accipiet, neglegemm
I feceris; ’

Alfa": 031’13qu gazent. lnterea aliquid acciderit boni.

P A M P H I L U S.
. 25 Itan’ credix?

D A V U S.
Haut! dubium id quidam efi.

P A M P H I L U S.
Vide quà me influons.

D A V Uns.’

Quintacesf

FA MP HIL US. I
Dicam. Puerum autant ne "jaffant mihi MI: a:

i114 , mutin efl:
Nam pollicitmfum fufiepturum.

D A V U S.
Ofacinu: audax.’

a a M A a (LU i: s.

Il. prnnu ars 140111305 BABIT un;I0]. Et ;e vivrai a manière qu’il n’y un pin: à



                                                                     

Sam. "L’ANDRJENE. 99
logez [on gendre, ne vous faire changer quel-
zque choie au confeil que je vous ai donné. Di-
tes hardiment à votre père que vous êtes pre:
,de faire ce qu’il voudra. afin qu’il n’ait aucun
-l’ujet légitime de vous quereller. Car pour la
penfée que vous pontiez avoir, en difant en
vous - même , je romprai toujours facilement tou-
tes fes mefures, 8: je vivrai de manière qu’il
n’y aura point de père allez hardi pour me don.
net l’a fille; ne vous y fiez pas: votre père en
prendra une fans bien , plutôt que de fouii’rir
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 [on nife.
Cependant il arrivera quelque choie qui vous
tirera (l’embarras.

P A M P H l L E.
Le croîs-tu aiufi?

D A V U S.
Cela en hors de doute.

P A M P H I L E.
Songe à quoi tu m’engages.

r D A V U S.
Mon Dieu, tairez-vous feulement.

P A M P il L L E.
Et bien je lui dirai donc ce que tu me com

(cilles. Au relie il faut bien prendre garde qui!
ne facile rien de l’enfant; car j’ai promis de le
lever.

D A V U S.
Ah, quelle folle! ï

REMARQUES.
721e 1,102: hardi pour me donner f4 fille. Il faut remaru
qua î: mailla, A m man, pour ri un homme qui a

CC! "Uni. i’1E2



                                                                     

100 Il N D R I A. ACT.II.
P A M P H I L U S. .Hancfidem

Sibi me obfecravit, qui fcfciret non delerturum,
ut darem. -

D A V U S.
Carabitur: fed pater adefl: cave te elfe triflm

fentiat.

SSSSŒŒÊŒËSQ à
ACTUSiSECUNDUS.

S C E N A 1V.
SIMO.’ DAVUS. PAMPHILUS.

S I M O.
REM-o quid agant, aut quid captent ,confill. I,

,D A .V U S. i au
Hic nunc mm dubitat quia te duüurum luges,
Venit méditant: nliumde ex fila loco :
Orationem fperat invenzjfife,

5 Quai riflera: te : 17mn tu face, ripai! te ut fier.

REMARQUES.
:9. CAVE TE ESSE TRISTE)! SENTIAT].

Prenez bit» garde qu’il m: s’aperçoive que vous in: tri!-
n. On avoit fort mal écrit ce vers dans toutes le:
éditions, cave ne t: en": biffer» fentîat. Et cette faut.
en: très ancienne, pull-qu’elle étoit du tenu de Snvîn:
qui la combu. Dan mgarîva and»: mfirnafivam f4-
tiunt, and: guident loua» illum legnn! in Tennti», PI-
ter adell, cave ne te trillem elfe fentian- Si «il» bu
dl, dicit, vide ut te trillem elfe fentiat, quad panda.
n mînîmi pattfl. Sed la legandum cil, cave te "îlien
elfe Taurin. Nana é- ne à cave yrohibemi: lfl. Sur le
1. 96. du l. Liv. du 66mg.



                                                                     

3c.lV.,L’AND’RIENE. son"
P A M P H I L E,

Elle m’a conjuré de le lui promettre ,- afin
que par-là elle fût allurée que je ne 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

êtes trille. n
SÊSWŒWÊSŒJŒ

A C T E S E C O N D.
s c. E N E 1V.

SIMON. DAVUS.PAMPH1LE.

S I M 0 N. -- - -iE viens faire encore un tour ici, pour tâcher.
de découvrir ce qu’ils font, 8: quelles melti-

res ils prennent.
D A V U S.

Notre homme ne-doute pas que vous ne reà
fufiez de vous marier. Il vient fans doute de
méditer en quelque lieu écarté,& il efpère bien
avoir préparé un ldil’cours fi éloquent &’li pa-

thétique, que vous ne l’aurez que dire; tenez-
vous donc fur vos gardes.

in .nEMAR’onEs.
3. Yann MEDITATUS Aucun)! 2x sa.

La Loco]. Il 7,019713," loure de mais" en quel-
qu [in étant. Comme le: Philolophel qui cherchent
les lieux foliaires, pour vaquer a la méditation. Da-
im: dit cela en plailantant ô: en minuties fillabes,
pour le moquer du bon.homme.

N O T E L.28. Non lefmm iri , comme dans un MS. de Nu-
m.



                                                                     

m3 a N n R I A. une
P A M P H Î L US.

Mndô ut pqflîm, Dan.

D A V U S.
Grade , inquam, hoc milii , Pamphile ,.

Nùnquam hodie tecum commutqturum pan-m
Unum tflè auburn , fi t: dicta: durerez

Ianeunannennenneaar
ACTUS SECUNDUS.

Si C E N A V.
BYRRHIASIMOrDAVU&

rAMpanus
BTRRHIA.

HEM” me , "une rebut, 1140;: Pamphllunr *
Huile oigfervan, ne, quid agent de mimis,-
Selma: id propice» nunc hum vcnlcntemfequon
11;th arien præjlo videra mon Dm: hoc agann

S I M O.
.5 Ummque adam video. ,

t D Je V U S.Hem,.ferva.

s I M 0.
7P"! hile;DAVU& p

Q1141: de improvlfi refilerai! mon.

NOTES.
a. bimane»: quid gym, fans aumrirl.

.M B. croit que ce vers elî fupol’é , parce que
depuis le Moment que Byrrhia avoit quité la (cène;
l’amphile n’était point rom du théâtre. Mais la con.



                                                                     

Sc.V. L’ANDRI’ENE. la;
P A M P H l l. E.

Pourvu que je le puilTe, Davus.
D A V U S.

Croyez-moi, vous du- je , de (oyez liât qu’il.
n’aura pas le moindre mot à vous répondre ,l fi-
vous lui dites que vous voulez bien vous marier.

aeaaeaseaMaMeua,
A C T E S E C O N D.

s c E ,N E ’v. -

BYRRHIA. SIMON. DAVUS.
PAMPHI’LE.

B Y R R H i A. v -
M011 maître m’a commandé de tout quiter , 6c

d’oblërver aujourdhui Pampbile, afin de
découvrir ce qu’il fait fur fou mariage: 6: c’en
pour cela qu’ayant vu (on père prendre ce che-
min, je l’ai fuivi. Mais je vois aullî Pamphile
avec Davus, vous mon alfaire, écoutons. l

S l M 0 N.
Ah, les voici tous deuxl

v D A V U S.
St, Monfieur, longez à vous.
’ . * S I M O N.

Parapluie.

I D A V U S.Regardez de fou côté, comme fi vous ne la.
vîez pas encore aperçu.

N O T E S. .. .féquence efl fondée fur un faux principe. Il entend de
l’ampli": hune wm’rntrm , a: il faut l’entendre de Si.
mon , ni efl entré huit vers devant, comme Me. D.
l’a fort les: vu.

. E 4



                                                                     

104. A N D R l A. Avr. IFr
P A M P H I L U S.

Hem, pater."
D A V U S.

Probe’. ’ S I M O... VHadie uxorem datas, ut dixi, vola,
B T R R H I A.

Nune noflræ parti timeo, hic quid refpandeat.
P A M P H I L U S.

Neqm Mia, mqu alibi un ufquam erlt ln me

’ mon.B T T H I A. . ’ v
- Henri:

il) A V U ’S.’

1° Obmutuir.

B T R R H I A.
sans? dixit!

S I M O.
Fuel: ut te dent,

Ci»): iflhuc, quad poflulo, impem mm gratitu-

D A V U S.
Sam vertu P

B T R R H I A.
Hem, quantum audio, axer: eau-Mir.

S I M O.
1 jam nunc me", ne in mont, au»: opu’fit ,fier.

PAM

REMARQUES.
’ sa. UXORE succion]. Mon mure en a! n-
uance, il n’a qn’i chercher femme ailleurs, Cela cl! 61.4.5
emment dit , exeîdere une" , pour dire perdre Perpé-

mm d’item? la femme qu’on pourfm’wit. On du rie-ma.-

au

:2



                                                                     

r

Self. L’ANDRIENE. lbs:
P A M P H’I L E.

Ah, mon père Ï?

D A V U S.
Fort bien.

S I M 0 N.
Je veux, comme je vous l’ai déja dit, que.

vous vous mariyiez aujourdhui.
B Y R R H I A.

je tremble préfentement pour nos unaires , 8:
j’apréhende fort l’a réponl’e.

P A M P H l L E. .Et en cette occafion, mon père , & en toute
autre, vous me trouverez toujours prêt à vous
obéir.

B Y R R H I A.
Ah, cela le peut-il?

D A V Il S.
Le voila muet.

B Y R R I A.
Quelle réponle! l

S I M O N..
Vous faites vorre devoir, mon fils, de m’ac.

corder de bonne grace ce que je vous demande.-
D A V U S, à Pamphile. -

Ai-je dit vrai?B Y R R il I-A.
A ce que je puis comprendre, mon maître en

en revenu, il n’a qu’à chercher femme ailleurs; ’

S I M O N.
Allez, mon fils, entrez, afin que Iorfqu’on au-

ra befoin de vous, vous ne failliez pas attendre.

REMARQUES.
me enfiler: lite, par!" fin parât. Et cette façon de
parler si! prife des Grecs, qui ont employé leur
faluna dans le même (ont.

Ë 5
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105Z à N D R I A. ACTA Il;
P A M P H I L U S.

En.

B T R R H Î A.
Nulld- ne in re elfe homini calquant fidem!’

l5 Vernon illud verbum efi, vulgo quad dici falot,
0mm: fibi malle niellas efl’e, quàm alteri.
Ego filant vidi virgiliens; formd bond
Memim’ videra;- quo æquiorfmn Pamphila,
Si je illam infomnis , quàm illum , amplelli maltait»

0 Remmciaba, ut pro hoc male milzi de: indium.

auneeesaeauenea
ACTUSSECUNDUs

se EN’A VL
DAVUS. 51Mo.

.DAVUS
H I C nunc me nadir aliquamfibifcllacianr
Portare , à? ezl me hic reflz’tz’fle gmtid.

j S I .M O.Raid Davus nanar? .
" D A V U S. »

Æquè qtlidquam "2.226 qllidlflla

REMARQUES.
3. Æ Q un Q Un) Q u A in NUNC QUIDEM].

M4 foi , Mon-four , n’en pour l’heure. Ces mon tau!
35 quid 1mm (ont des mots douteux qui ne lignifient
rien ; dont on le lervoi: quand on n’avoir rien à.
répondre. On difoit auŒ "en.



                                                                     

SC.VI. L’ANDRIENE’J 109
P A M P H I L E.

Je m’en vais. l
B Y R R H I A.

Efl-il polîîble qu’on ne trouve performe à qui
l’on le puifle :îer de quoique ce fait! Il en vrai que,
comme dit le proverbe, charité bien ordonnée
commence par foi-même. Je me fouviens d’a.
voir vu cette fille; en vérité elle e11 fort belle;
(Sel! pourquoi je pardonne plus facilement à
Pamphile, d’aimer mieux l’avoir la nuit près de :
lui, que de la l’avoir entre les bras d’un autre.
Je vais dire à mon maître tout ce. qui fe palle,
afin qu’il me donne une récompenfe proportion-
née à la bonne nouvelle que je lui porte.

mmmgœACTE SECOND.
S C E N E V I.
DAVUS. SIMON.

DAVUS.
VOicî noue vieillard qui croit que je lui riais

fervir un plat de mon métrer, 8: quencefl
pour cela que je fuis demeuré ICI. A

SI M O N.
Que dit Davus? .D A V U S.

I Ma foi, Monfieuri, rien pour l’heurer

N o r n 8.’
I6. sa; et]? [une mawllc (au autorité , comme mi

V. fuiv. e a rûm filma. l q.3. 946;, Bus. "un"? ravoir Pamphllev cela et.
plaiFanr. M. B. fait demander à Davus par amen,
ce que Simon a auŒ-bienEentcndu que Dam»



                                                                     

toc ’ANDRIA. Anale.
S I M O.

Mhilne? hem. ’
D A V U S.
Nihil prorfu:r

S I M O.
" Algue expeüabam quidam.

D A V U S.
S Præter fimn evenit,fcnrio .- hoc malè haliez rhum

S I M O.
Potin’ e: milzi vemm diacre?

D A V U S.
Nihil faciliuL.

n S I M O. ’Mm illi moleflæ quidpiam ho: film: nuptiæ,
vHujufœ propter cmjuetudinem hofivitæ?

. K D A V U S.
Nihil harde: au: fi adeo, bidui ejt,aut "Mai?

’ le AHæc faillaituda: noflin’ deinde defimt:

Etenim ipfefecum eam rem raflai reputavit vizir

j eraMalin. .
’ DAVU&

Dam licita»; efl ei , dumque ætartulit,
’dmavit: tum id clam: cavit ne unquam infamie:

REMARQUES.
s. Ho c’MA La ’5’?qu ’r VIRUM]. E: ce]:

. fait enrager ce fin une". C’en ainfi que ce mirage?
doit être traduit. Car Donc: a for: bien remarqué quc’

r vina» et! dit pu ironie: Art yinæerntimm mm



                                                                     

S I M 0 N.
Quoi, rien? hon.

’ D A V U S;
V , s r M o N.. jJe m’attendais bien pourtant que tu dirois

quelque chofe.

l D. A V U S.Il a été trompé, je le vois bien; 8: cela fait

enrager ce fin matois. ’
S I M 0 N.

Peux- tu me dire la vérité?

Rien n’elt plus facile. .
S I M O N.

Ce mariage ne fait-il point de peine à mon:
fils, à calife du commerce qu’il- a avec cette et
trangère?

Rien du tout.

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 penferar
plus; car vous voyez qu’il a pris la choie comv
me il taloit, 81. de bonne grace.

S I M 0 N.. rj’en fuis fort Conteur. l
D A V U S. ”Pendant qu’il lui a été permis de faire ra-

mour ,. de que l’âge l’a fouli’ert, il a aime, mais
ç’a toujours été fans éclat , 8c en honnête horn-

me; il a toujours pris grand foin- que fou a;

N. 0 T’ È S. I
8. Pnpter bofiitaï bujufie nufutudîm , que!

hem. excepté hafpiraï. I pIl. Eum’m ipfiu un: un, dans quelque: M88, et
jam, que M. a. ôte, elàplacé diverfement. J

Z

g. En- ..



                                                                     

!to A N D R I A. flétan.
En m fibi afin, ut virant fut-rem dam:

I 5 Num- uxore opus efl r Minium ad uxorem appuh’h

S I M O. . ’
Subtrifli: vifu’ fifi 40’: aliquantulum mihi.

’D A V U S.
Nihil prapter han: mu : fed efl quodfuccmjîeat tibi.

S I M O.
Quidnam qfl ?’

D A V U S,
Puerile efl.

S I M 0.
mww?

D A V U S.
Nikil.

i S I M O.
gain die quid ejÏ.

REMAnquan
14. UT vrnum FORTEM’DECET]. En bonnir:

Somme 5 vîr fouis ne fignifie pas toujours un vaillant
homme; il lignifie l’auvent un Pomme d’honneur , un
honnête homme, comme le 317-06 des Grecs, qui figni.
fie un brave homme 8c un homme vertueux.

le. SÙBTRISTIS Visa? EST esse .urtqqu.
TULUM M1111]. (1 un, pourtant pana un par "Me.
Il faut bien remarquer la beauté de Ce carllêèrede En".
philr. Il a fait tous (et eforts pour ne paroitre par
trille à (on père ; cependant il ne lame P1: de parmi-
ne un peu trille. Il n’auroit pas été vraifernblable
qu’un homme fi amoureux n’eût point par" mil. du:
tout . à d’ailleurs il n’aurait pas été honnête qu’un
honnête homme comme lui eût eu la force de Te con-
trefaire abfolument. En: c’efi une remarque. de Douai
ne. judicieufe: mir! [anima (Il in adolefimtc Mer.

a I , S I v in men-mye: in maton n 2:45:00». Nm à lut-



                                                                     

Sam. L’ANDRIENB. ne
mour ne fît point de tort a la réputation. Pré.
l’entement il faut fc marier , vous voyez comme
il a me l’on efprit au mariage.

- S I M O N.Il m’a pourtant paru un peu trille.

D A V U S.
" Ho, ce n’eft pas de cela qu’il ei’t trille , 8: il;

y a une choie ou il le plaint un peu de vous.
S I’M O N.

Qu’en-ce donc? ’
D A V U S.

C’en une badinerie d’enfant.

S I M O N.-
Quoi?

D A V U S.
Un rien.

S I M 0 N.
Dis-moi donc ce que c’eft.

REMARQUES.
mflo jette»? un empalas ynfipellr’r vidais; è in aux:
ne: allfizm’um fumet bigarrures «lare træs’fiam. bagué"

un ad plenum wifi: (fi, quia dixit celanda res aluner
gandin»: fume , 911:1: ingem’um 6- amon’: neteflilfls in-
trîfiitîlm Ntmbebat. En fortes de train doivent être
bien étudié: par ceux qui travaillent pour le théâtre;
et les caraâères, c’en ce qu’ils entendent le moins.

r8. N 1H 1L]. Un rien. Kif-ce pour exciter davan-
tage la curiofité du vieillard qu’il diffère de parler , ou

ne qu’il n’a pal comme trouvé fur quoi rejette: la!
trifide de Flamme , 8c qu’il l’amnfe ainfi pour avoir
le relus de chercher? Cette queflion en de Douar, Le
damier en plus vrnifemblable a: plus propre au théâtre.

NOTES: ’
à. u; 3:5" "F a reportant 711ml: à Glycérion, se

althæa amochent. t I . , . x



                                                                     

un A N DR I A. I Atrium.
D A V U S.

Ait nimium pané fanera fumptumg.

S I M O.
Mme?

Te..
no Vine, inquit, drachmz’r opfonatus efl deum:

Nmnfilio videtur uxorem dure ?
i Quem, inquir , vocabo ad. muant mearum æqualz’um

Potiflîmum nunc? Et, quad dicendum h’îzfier’,

Tu quoque perparcè nimium : non lamie.

S i I M O;

DAVUS.

Tara.
D A V U S.

A S I M O.
Ego iflhæc mâle ut fiant videra.

35 Quirinal»: hoc ni e11? guidnam hic volt vererator

Commovi.

fibi 2
Namfi’hîo mali 4l quidquum, hem illic efl huis.

rai caput.

REMARQUE-S.
19. AIT NIMIUM une]; RACER]; summum]. Il die

que dans une orcafim comme celle-si on fait trop par de
dïpenfe. Il a évite de dire n une , que une: faim,- il.
a dit finplement fane , qu on fait ,- comme s’il crai-
gnoit de fâcher le vieillard.

ac. er , mouve, DRACHMIS OPSONATUS EST D1!-
CEM ]. Il peine tri-il dipenfe’ dix drachmes pour [trfih»
par. La drachme Attique valoit à- peu- près cinq aun.
C’etoit donc cinquante fous.

26L QumNAM HOC nm EST? (LumNAM HIC VOLT
. VETERATOR 51mn" au fignific tu: ce dillogate ? à-

âu vue dira ce vieux rentier? Ce que Davus vient de
in: àsl’imon , que fan fils le plaint du peu ode de en-

j te, qu il fait pour res noces , lui donne quelque (gap-



                                                                     

Sc.lVf. ’. L’AN D R I EFN Eu. Ils
D A V U S.

Il. dît que. dans. une occafion comme celle-ci
on fiait trop peu de dépeul’e.

l S I M O N.

D A V U S.
Vous-même. A peine, dit-il, mon père a-t-il

dépenfé dix drachmes pour le fouper ; dîrçit-on
qu’il marie l’on fils? Qui de mes amis pournièje
prier à louper, un jour. comme aujourdhui? Et
ma foi auflî, entre nous , vous faîtes les chofes
nvec trop de léfine, je n’aprouve pas cela;

S I M O N.
Je te prie de te taire.

l D A V U S.
Je lui en ai donné.

. S I M 0 N.J’aurai (bic que tout aille comme il faut. Que
lignifie tout ce dialogue? 8x que veut dire ce
vieux routier? S’il arrive quelque delbrdre en
cette afiàire, il ne faudra pas en aller cherche:-

l’auteur ailleurs. , ,. 4

Qui, moi 2

R E M A R (LU I 8.
gon, que ce fripon dg "le: au. hile n’ayant décan;
ver: l’artifice de ce feinf mâtin" e. ’elt ce qui le fait
dans un grand embuas. il: qui uî fait dire, que figm’fic
tout ce dialogua? Et en même mm cela explique cigüe
Dan: VÎEnt de dire cri fe tournant du icôté de: fp a!
au", pour n"xre pas entendu du bon-homme, «un»,
71’, je lui tu a: dormi, il a Il put; À l’oreille.

noirs;
no. Efi obfimmm, fur deux M53. n
:6. 94:4 hac cl) "if? quid bic volt? finit! hi: wifi;

’nprès tous le: M35. 8c. Douar. F4071. En :fl ni, Ipth
un les M38. a: Engnphim. Y



                                                                     

in A’NDRIÀ. Acr.llI.
âëflfiâüfiflëëüflâüëâflû

ACITIJS’TEIKTIIIæ

SCENA I.
MYSIS. 81Mo. DAVUS. LESBIA.

GLYCERIUM poli feemm.

MTSIS.
I TA pal quidam m efi, a: dînai, Lesbia:

Fiddem baud formé mutieri invenia: virant.

’ Si I M O.
A!) Andrid a]! mailla hac, quid narras?

.D A V U S.
En";

MTSIS. fiSed hic l’amphi) m...

s I M 0’.

gain! dies?! i

M T S I S.
, Fümavitfidan;

S I M O.
Hem

RIMARQUES.
I. ÈIDELEM BAUD FER ME MU LIER! INVE-

hlAS v1 R UN]. L’an ne "sur: prefqu point d’alun:
fidèle. Dam: dît que fermé cf! ici ont facîlê,m ne tu.»

ce [au facilmmt. Mail il en ici ont fcrè, puffin. il!
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sc.ir.4’.L’ArvIDn1nnz. a;

nannnannnnnnæannnz

ACTETROIHEME. l
s c E N E 1.. l

l
meus. SIMON; DAVUS. Lnsnm.

GLY CERION derrière la théâtre. l
M Y S l S.

EN vérité ce que vous me dites en très vrai.
Lesbli ,, l’on ne trouve prefque point d’œ-

mnt fidèle. v i4a I M 0 N.
Cette femme en de chez cette Andriène, - Il

qu’en dis-tu? jD A V U S. 4Oui, Monfieur ,. elle en efi.

’ MYsrs iMais pour ce qui cit de I’amphlle.. ..,
l

l

S 1 M O N.

Que dit-elle? ,M Y s I S. fil a tenu la parole qu’il avoit donnée à m-

mnlrrelïe. l -
Oh!

SIM-ON.

naunnogns.
sinh: pan: faunin quù. Voir: a: "ont": , pour un: ,

ne "ont". ’ lN o T E 8. ja. D. au un"! s. Il. :13. Suivant M. 8. Sima. ’ -
tonnoit mieux Myfi: que Daim. ’ -



                                                                     

"a, AN D R I .Al .Acunr.
DAVva

5 Uliæmm eut hic furdus, au: hæc muta faâafit.

MTSIS;
Nam guidquid pepmflët, juflîl roui;

S I M O. ,. O 3142m,
Quid egâ nudia! atïum a]! ,fiquidem han un pra-

Mat.
L E S B I .4.

Bonum ingmlum narra: adolefcentlx.

M T S I S.

. i v Optimum.Sed faquere me inm , ne in mord illi fis.

L E S B I A.
Sequor.

D A V U S. h
to Quai rmedium nunc huit malo inveniam ?

S I M O.
nid hoc f

Adem’ eji damera? ex peregrind Pljàmgcib. Ah!

Via: tandem fenfi fiah’dus.

D A V U S.
Quld hic je ait î

S I M O
Hæc primùm adfertar jam mlhï ab hocfallacla.
Hum fimulanl parera , que Chremetem abfldfleant.

REMARQUES.
n. E x DE un a a 1 NA? J. gazai! d’une (vagin?

C’efi-à-dire d’une courtifâne. Car, comme ie l’ai n-
rauqué aillent: , on donnoit le nom d’itrange’m à toutI

.13 le: femmes débauchiez.
’ 13. 71x "LAND-El sans: noubas; figejc



                                                                     

Saï. L’ANDRIENE.. in
D A V U S.

Plut à Dieu que ce bon-homme fût lourd, ou
que cette caufeufe fût muette.

. M Y S l S. -Car il a commandé qu’on élève l’enfant dont

elle accouchera.

’ S-I M O N. -0h , lupiter! que viens-je d’entendre? Je fuis
perdu ,.fi ce qu’elle dit eli véritable.

L E S B l A.
Vous me parlezdà d’un jeune- homme de bon

naturel.
»M Y S I S.

Très bon; mais fuiveznmoi 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?

S 1 M 0 N.
Qu’eft-ce que cela? cil-il donc fi fou? Quoi!

d’une étrangère? Oh, je fais enfin ce que cÎcfl.
Que je fuis lot! à peine enfin l’aide l’enti.

D A V U S.
Qu’elbce qu’il dit donc qu’il a (cuti?

S I M O N.
Premièrement cleft de ce coquin que vient la

friponnerie. Ils font (amblant qu’elle accouche,
afin de faire peur à Chrémès.

anunnmuns..
ni: n! A aine enfin l’ai-je fenti. Te’mm fait bien

(mur; que lupfoupçonncux font aufiî ruiez: àftre dupes
que le: (bu- Cnr ce bon.homme à force d erre ruant!
prend la vérité pour une rare , ainfi il f: (rompe lut:
même. C’en une remarque de Dom".



                                                                     

:18 A N D R TA. ACrJIL
G L T C E R I U M.

15 314m; Lucina, fer opîm, ferva me, nlgficm.

S " .Hui, mm citô .9 ridiculum. Paflquam ante oflium
.Me audivit flan , approperat: non fat commodé
Divg’fa fun: temporibus tibi, .Dave, hæc.

D A V U S.
Mihin.’ .9

.S I M O.
Num immemom difcipuli?

D A V U S.
Ego, quid narres, nçfcîo. -

S I M O.
’20 115605"! fi me imparatum in veri: nuptïi:

Adoflu: reflet, que: mihi Inde: reddèret?
Nana huju: perme fit: ego in porta navigo.

REMAgRQUEB.
  17. Non SAT COMMODE DIVISA SUNT TEM-
[PORIBUS TIBI. DAVE, H180]. Tu a: malpanagé
le: nm de M piéta. c’eft une figure prife du théâtre.
Dam une pièce il faut que les tems (bien: ménagés de
manière , que tout (a filin, 8: que ce qui doit être in
cinquième A&e, ne paraître ni dans le fecnnd, ni dans
le unilième. Simon reproche donc a Davus d’avoir mal
obfervé cette règle , en faillant accoucher Glyro’n’onfi
.womptement; c’efi ce que nous difom prendra la Ro-
man par la 91m

19. HUM IIMMEMORES mscxpuu?] 7h
Janv: oubliant-Il: ainfi leur rôle? c’en une fuite d: la

RififiF5?!



                                                                     

a!Saï. L’ANDRIENE.
.G’LYCERION.

junon Lucîne, recourez-moi , je vous prie.
S I M O N.

Ho,.ho., fivîte ! Cela en ridicule. SitôLqu’elle
ca fil que fêtois devant (à porte , elle s’eft hâtée

de crier. Davus, tu as mal pris les mefures, tu
25 mal panage les rams de ta pièce.

D A V U S.
Moi, Monfienr?

S I M O N.
Tes Aéteurs oublient’ils ainfi leur rôle?

D A V U S.
Je ne fais ce que vous voulez dite.

S I M O N.
Si j’avoîs en deflèîn tout de bon de marier

mon fils, 8: que ce. mal-au: m’en: attaqué fans
que j’eufl’e été bien préparé ,Ail m’auroit fait

voir bien du pais: mais maintenant je fuis à cou-
vert de l’es rufes , 8: deformais toutes celles qu’il

:19

’ fera , retomberont fur lui. -

REMARQUES.
même figure dont il vient de fe ravir. Quand le: At.-
«un font dans le troifième Aae ce qu’ils ne doivent
faire qu’au cinquième, il faut néceflëîremen: qu’ils
chnt oublié leur tôle. Difcipuli rom les Afin": ,- le
Poète s’apelloî: Magijhr a: me". Ce: Aâeun font
donc Myfix, Lubh, Gljce’rian a: l’amphi]: , 8c le Mai-
-tre. le Dnfleur , c’eR Dam". C’efl pourquoi Simon 1’.
apelle Maximum du: le I9. un de la unifième (cène
du -prémier Aae.

t : . Tum fi qui: Mangmn «pi: ad un: mu î.-
pour».

3. .



                                                                     

ne A N D RIA. Acnfiî.
üîËïEË-EFÈÎÊËËÊÉHÏ ÏÆËÎÊïâÏêïêiÏê

AÀCTUS’TERTIUS.

s c E N A u.
LESBIA. SIMO. DAVUS.

L E S B I A. .
ÂDH UC, Archillis, quæ adjblent, quæque

oponet

Signe adfalutem fi, amuît; haie cf]?! video.
Nana primum fac , iflhæc a: Iavet: pofi deinde ,

Qusd jufli ci ante bibere , &quantum imperavi ,

5 Date: max ego [me revemr.
Par Ecaflor . faitu’ puer mm: efl Pampl’zilo,

DEoI quæfo . ut fit fupeofie: : quandoqm’dem w; .

q]? ingenio buna; .Cùmque [mie verz’tusefl optumæ adoqucentifaccrc
injuriam.

. S I M O.Vel hochur’s non crcdat,qui norit te ab: te me onum?

D A V U S.
Quidam» i414! .9

SI-
RE M AR rLU-E S.

3. NUNC PRIMUM me. xs-nmc UT LAVET]. La pri-
miêre Un]? que vain du": faire , à]? de la baigner.
C’éxo’u: la coutume en Grâce ; dès qu’une femme émie

accnuchée on la menoit au bain. Il y a fur cela un
mirage remarquable dans Callimaqm, a: un aune dam
Luth". Ïflg; en un,nominatif üngulier pour me. On s’y

CR trompé.
4- QUOI) JIYSSI la ANTE mur-1R1: , ET QUANTUM

,uIl’nRAvx, DATE]. lyré: qui vous lui lemme: â
bain



                                                                     

50.11. un N D’RI e NE. m

,A C T E ;T,ROIS’I E M E,

s c E N E il. il
LESBIA. SIMON. DAVUS.

LESBI&
quu’à prêtent , Arquilis , Glycérîon a roua

J les bons lignes que doit avoir. une nouvelle
accouchée. Préfentemeu: donc la prémière choie
que vous devez faire, cleii de la baigner; après
quoi, vous lui donnerez à boire ce que j’ai dit;
81 la quantité que j’ai ordonnée. Je reviens ici
dans un moment. "En vérité il cil ne aujourdhui
un joli enfant à Pamphile; je prie les Dieux de
le lui conferver , puifque ce jeune-homme et!
alun fi bon naturel, 8; qu’il n’a pas voulu Paire
reliront à cette jeune perfonne de l’abandonner. -

.S I M 0 N.
Qui t’econnoîrra , donnera-t il que muerois

cor-e l’auteur de ce que nous Ivenons d’entendre;

L , DAVU&’ De quoi donc l’auteur, 8c qu’en-ce que c’en?

REMARcLùes.
jaïn ce que fa; 41T, 6:11: enduit! que j’ai ordonna
Voila une (age-femme gui prend ,bien le ton de: M6.
decins. mai. :7"!va 1 ai ordonné.

excusa
. . E; dan" La"; après la plantules M88. .
:8. E: gnîd’qa’pfiabço , comme tous les MES. Il

nanar." V » " -À * * ’ t ” "l f
Tome I. F



                                                                     

Il: A N "D31! -’I PAL Acr; HI.
S I M O.

j Io Non imperabat coram, quid opus fado (me puer-

peræ: y iSéd, poflquam egrefla a]! , illir,quæ fun: intu: ,

[Minet de viti: ’ u g -
O Dave, itan’ contemnor ab: te? eut flanc tan-

dem frimeur . 4 j ’
Tibi videur e1fe,quemtam aparté fallere incipiar

dolis
Sultan» emmuré , ut matai videur caté , fi rçfci.

venin.

D A VU S. .
15 Cmè [mais nunc hic ipfusfe failli ,haud ego.

S I ’M O. l
Edixz’n’ au?

Interminatm jam ne fixera? mm verlan? quid

refluât .9 l lCredon’ tibi hac nunc , peperifl’e banc-élPampliilo?

D 1d V U .S.
Tmeoquidcmt: quid ego agui, baba.

S I M O. iQuid mon?

. l ? I) A V S. .guai, crjidgîforznafirnon tr z’regummta fin: [un

A. S I MI 0..[go Mihin’ quy’quam?

R E M A R D. U E s.
:15:me quxsqhunuïj. Moi! qui"? n’a’
dûmnmth le lm- une qui aplanat: déni



                                                                     

W

ni

Sen. L’ANDRIENE. :23
SIMON.

Elle s’ei’t bien gardée de dire dans le logis ce
qu’il faloit à l’accouchée; mais quand elle a été

fonie, elle s’en mile à crier du milieu de la rue
aux gens qui fout dans la maii’on. Oh, Davus,
me méprifesru donc de la forte, ou me trouves.
tu fi propre à être joué, que tu le folles fi ou.
vertement, 6: d’une manière fi greffière! Tu-
devois le faire adroitement, afin que fi 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’efipas moi qui

le trompe, c’en bien luicmême.

S l M O N.
l Ne t’avoîs-je pas averti de ne point mettre tes
tufes en Mage? ne t’avais-je pas fait des mena.
ces, en cas que tu le filles? A quoi a fervi tout
cela? t’en es-tn l’oncle le moins du monde? T’i.

magines-tu que je demie dans ce panneau, sa
que je croye que cette femme foi: accouchée?

D A V U S.
Je sonnois l’on erreur, à: j’ai me réponfe tou-

te prête.
S I M O N.

D’où vient donc que tu ne répons rien?

v D A V U S,Comment, que vous croyez? Comme fi l’on
ne vous avoit ptusaiîerlüque tout Cela feraitainfi.

Moi! quelqu’un n’a averti?

non s.
. un 27H fin maman An, commeutukv. et. ’ *
ne. Min page»: palafimlm’. Imiter contre lui

N58. . . l iF 2



                                                                     

xfi ANI)RIA.AmuL
D A V U S.

Eho , 4m une intellexti hoc alifimularier .9
S 1 M O.

. Irrideor.
D A V U S.

Renumiazum efl : mm qui vifihæc tibi incidit fax.
picio?

. S I M O.Qui? quia te noram.

4 DAVU&
Qtafi tu diau- faüum id confilio mec.

S I M O.
Cam: mimfcîo.

D A V U S.
Non jam me pernqfli etiam qualisfim , Sima.

S I
Egone te ?

D A V .U S.
’ Sed , fi quid nanan occæpi ,continuà dur!
P5 Tibi verba calfat.

l S I M O.Falsô.

D A V U S.
* huque harda nihil jam mutin azalea.

* S I M 0.Hua egofcio unum , rumine»: peperwè hic.

JEMARQUES.
:5. NEMINIM "unaus Hic. 941) parfin.

Il «au!!! du: un: puffin. Il CR bon de rem-’-
qucr rumina» au féminin. pour 41mm femme,



                                                                     

81.11. L’ANDRIENIL 125
D A- V. U .S.

Quoi, Monfieur,vous auriez deviné de vour
même, que tout cela n’en que jeu?

v ’S I M O N.
A d’autres: On (è moqne de moi.

D A V U S.
On vous l’a dit. Autrement , comment au:

riez-vous jamais pu avoir ce foupçon?

t S I M 0 N;Comment? parce que je te cannois.
D A V U S.

Vous voudriez prefque dire , que cela s’en
fait par mon confeii.

S I M 0 N.
Sans doute, 8e je le fais très bien.

D A. V U S.
Vous ne connoifièz pas bien encore quîjje

fuis, Monfieur. v .S I M O N.
Moi, je ne te connais pas?

D A V U S.
Mais voila ce que c’en; je n’ai pas plutôt

commencé à vous dire quelque choie, qu’auflî.
to: vous croyez que je vous trompe.

M O No ’j”ai grand tort.... ’. ’
. D A V U S.Auiiî , par ma foi , je n’ofe plus ouvrît la

bouche devant vous.

S I M ON. :»Au moins faix-je bien certainement une circé
fe, c’en que perfonne n’a accouché dans cette.

maiibn. ’NOTES.
:5. Fnlfô , dans la bouche de Dune; une: tout le?

M35. 8: Donat. r , .’. 3



                                                                     

:26 A N D R I "A. Acr. Il]?
D A V U 8s

Intellexti;
Sed nihilo fait! mon dgferont puera»; hue ont:

«alliant.

Id ego jam nunc tibi , hm, rmuntio futumm,
v a; fait faim; :
Ne tu hoc mihipofleniu: dieu, Davifeâum 600k

fille, ont Jolis. -se Prmfu: à me opinionem Mm mon: 9,0) ego ama-
tam vola.

S I M O.
0nde hijab?

. «D A F U S.
Audivi , à? credo : malta amarrant, final,

ni conjeâuram hum: nunc facio. am rimùm’

Q hæc je à Pamphlla. a! P
Gravidam dixit eflè: inventant-013 fuyant, Nana

poflquam vide:
’Îiïuptias domivnpparari 5 mofla a]? outilla illico

35 Olgfletricem aroeflîtum ad mon, à? puera»: ut ad-
ferret fimul.

Hoc nifi fit , puerum ut tu videra, nil maremm-
nuptiæ.

REMARQUES.
:8. la zoo JAM-NUNC un; HEM, Renomme

muntjac]. 4x moins, mon maître, je stemm «a.
fi: rifinteœem, in. Romani» cit plus que nantie,
c’e annoncer, rivé!" une thora comme un grandfetrer.
Au une ce tout cil fort plairont. Davus avertieSîm
de ce qu’il doit exécuter lui- même, afin qu’il ne paille
raccufer d’une chofedont ilïl’a-nventi.

in. Dnonsus A M); OPINIONEN BANC TUAM
552 aco iman-m v0L0 , je venu: mon ôter "dB-t

"mm; me: .Ilquuaîfi mais» 1M vous un dei mi



                                                                     

un. rr r:-

sjc. Il. L’ANDIRIVENE. raz
D A V U. S...

Vous dîme vrai; mais pourtant, ils ne lainè-
[ont pas d’exporter bientôt un enfant devant cet.-
te porte; au moins, mon maître, je vous aver-
tis que cela arrivera, afin que Vous n’en prêtez.
diez caufe 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’clt une rufe de (à façon.’

Je veux vous. ôter entièrement cette mauvaife
opinion que vous avez de moi.

a a UV! ON.
D’où le lais-tu?

h DAVÜSje l’ai ouï dire,v& j’en fuis perlhadé; mille

choies concourent à me faire faire préfentement
cette conjecture. Premièrement, cette femme a
dit qu’elle étoit grolle de Pamphîie : cela s’eif
trouvé faux. A préfet]: donc qu’elle fait qu’on
fe prépare chez nous à faire des noces, elle en-
voye chercher la, (age-femme, 8c lui fait dire
qu’en venant elle aporte un enfant, croyant qu’à
moins que vous n’enrvo lez un, il n’y a pas
moyen de reculer le mariage de voue fils.

REMARQUES.
c’efl ce que lignifie- ici minium han; rua-y. Bang
ruant "un media dixit, hoc pff, m’mù moleflam, "hm-t
fiffitatem, orfroi; qgtufirtritam, dit Bang.

ç. ET PUERUM UT ADFERRET erUL].
Et lui fait d!" qu’enqunt anatife!!! tu enfant. Ct:-
re friponerio- étoit fort ordinaire en Grit; , on friperai;
l’auvent des enfant pour tromper les vieillards.

N o, r n. sa
436. Ho: gifle, tu papal ne, [me autorité. 95:3

Air: ai inclineras, m un vers, après Paru, j I

F4



                                                                     

r28 A N. D RI I’ A. v Acte.» UT;
S I M O.
. nid air! Cùm intellexerar’

Id oonfili i tapera, un non dixti extemplo Pamphilo?
D A V U S. ’ ï

Quis igitur mm ab illdv abflraxit, m’fi ego?’nam-’

I atomes nos quidam; - AScimur’qaam mzferè banc amarit :’ nunc fibi uxorem"

expctit i4° Poflremà id mihi da negotl : tu ramer: idem hart
nuptia:

Page forer: in: ut fasis, à? id fiera adjutaror.

Deor. s, S I M O.Imà obi intro, ibi me apparia, 34140:1 parant
opur ail para. A ’ 1

l

tourillonnent":cotetotttoflmnnoune" et

ACTUS TERÇTjIUs..,
souriant-vu.

SIMO. SNON impulit me , hæc nunc omnino ut crederem:
Atque haudfcio, on, qua dixit’,fi’nt vert: omnia:

Sed parvi panda. lilial mihi malta maximum efl,.

Remnnquaa
, 38. QUI: ronron mm A3 un ABS’rruxrrIt
Eh , Mafia! , qui off-te de»; qui l’a math! de du:
cette créature? Sieur: lui a demandé pourquoiil ne l’a.
voit pas averti du complot qu’il favoît. Il n’avoit pas
de bonne réponl’e à faire; car il ne pouvoit pu dire
Qu’il enlevoit averti. Il prend donc un autre tour 8:

’lllfmfefla vieillard , en lui faifant entendre que du!
En au: a lunché Pamphiic de chez cotira». «çà



                                                                     

SC.III. L’ANDRIENE. 129
S I M 0 N.

Que me dîsutu la! Puifque tu lavois qu’elles
faifoient ce complot, pourquoi n’en aveuliroie-

tu pas d’abord Pamphile? »
D A V U S.Eh, Monfieur, qui cit-ce donc qui l’a aria).

thé de chez cette créature, fi ce n’efi moi? car
nous l’avons tous avec quelle paillon il l’aimoît ;
81 préfentament il fouhaite que vous lui donniez
une femme. Enfin, Moniieur, lailTez-moi con.
duire cette allaite. Cependant ne laiflëz pas de
travailler à ce mariage comme vous avez com-
mencé , 8: j’efpère que les Dieux favoriferont
notre deITein.

S I M 0 N.
Va-t-en feulement au logis, attends-mofla,

à prépare tout ce qui en néceli’aire.,

fil! ilüü’l iüil’flfimmflflli .Nm Il!

AC T EITROISIJEME,
’ s C E N En.

S I M 0 N.
IL ne m’a pas perfnadé entièrement, 8: je ne

fais fi tout ce qu’il m’a dit ei’t véritable; mais

je ne m’en mets guère en peine. Le principal
en, que l’amphile m’a donné la parole. Main:

n E M A R il! S. -
.9. plus que d’avoir averti; l’averüfl’ernent peut mini;
in: enfermé dans le une, cela cit très En.

u a r me; . ,
se. tu. M. B. confond cette (cène "et; la Il.

ou: cit allia. longue pour Être dillinguée. i
5



                                                                     

m .ANDRIA. Amar.
Quid mihi pollitu’ efl ipfus gnatus. Ntmc Chremew

5 Conveniam- crabe gnan) uxorem: id l impetro.
Quid aliàs malim , quàm hadie ha: cri nuptias 3’
Nam gitana] quad pollicitu’ efl , baud dubium

m2 u,
Si nolit, qui" en": merità pqflîm cagne.
Argue adeo ipfo rempare eccum ipfum obviant Cil???

mem.

ü fi & fi& ë&&&
;ACTUS TERTIUS.

S C E N A 1V.
SIMO. CHKEMES.

SIMO.
ÇyUBEO Chremetem.

i I C H R E M Æ S.
Oh, te ipjùm quærebam.

’ M
k

S I
Et ego te

C H R E M E S.

. 0Mo ladanum4159m: me adiere, ex te auditum qui gabant,
v hodie filiaux
Meam nubera- tua gnato: id vifo, un: , 1m fui

’ k infaniant    I M 0S -;lit-[calta puma: à)" quid ego te velim, 5° tu
guai quark, flics.

N. Q T K 8c.
9. In ïpfa-x’pfum Chnmn , retranchant chia»: qui

lieïîàifqipl mais En: chime» a me dans Il;

un: ,  



                                                                     

SC.I.V;V L’AN*DRIFENE’. 133
tenant donc je. m’en vais-trouver Chrémès, pour
le prier de lui donner (a fille; fi j’obtiens cette
glace , pourquoi ne conclurois-je pas ce mariage.
plutôt aujourdhui que demain 3’ Car il n’y a
point de doute que je ne fois en droit de cou.
traindre mon fils;- s’ilr ne vouloit pins a: marier;
Mais je vois Chrémès, quirvr’em ici tour à-pr0pos.

ACTE TROISIÈME,
s C N E IV.

QIMOÏN; CHREMES.
SIMO-N.

J E dorme le bon-jour à Chrémès.

s C H B E M. E, S,
Ah, c’efl jufiemelnt vous que je cherchois;

. * S r . .je vous cherchois aum. v
C HVR E M E S.

Vous venez bien à propos. Quelques parfon-
rues me font venu trouver, pour m’avertir (4qu
vous avoit ouï dire, qu’aujourdhuî ma fille (ë
marioit avec votre fils; je viens Voir fi ces garas,
là rêvent, ou fi c’eü vous qui avez rêvé.

S I M 0 NA
Écoutez, je vous prie, un moment; vous fait.

rez ce que-je fournir: de vous, ô; ce que vous
voulez N°15

N O ’1’ E 8’.

4, Axfinlm: pamî: à qui?! n en. maïgrl une cîtaâ
Sou dçuhlq (je; Prifcien &Fleéténgoigmge de Douar»



                                                                     

5

110

35

13: A N D R v1" A. ï Aciz HL
L ’ C H R.E M E S.
Aufiulto: loquer: ùquid velir.

r I szMaPar te Dm ora (5’ noflram amicitiam ,Chreme,
grue incepta à parvis. mm ætate accrevitfimul ,
Perque unimm gnatam tuam, à? gnatum "1mm,
Cujur tibi potry’iasfummafervandi datur:

Ut me adjuvat" in hac ne, arque in mi nuptiæ-
Fana": fatum , fiant.

CHREME&
, Ah , [no me obfecra .’

Quafi hoc te orando à me impétrera oporteat;

.Alium elfe cenjes nunc me, taque olim, a)":
dabam ?

Si in rem efl unique, ut fiant, aræfli jubé.
Sed ex cd ra plu: mali qfl, quàm commodi l
Unique: id oro- le, in commune ut confina:-
Quafi i114 tua fit; Pamphiliqgae ego ,fim pater;

S I M O. ’
Îmà ita vola , itague poflulo affins; Chreme: ’

Negro paflulem ab: le, nzfi ipfiz ra: marrent.

v CHREMEu’
À,owwmr

"REMARQUES...
u. An , NE ME OBSRCRA]. JE, a! ure-priez

joïnt. Le caraâère de Chrimê: et! le caraEtère d’un
homme doux 8: d’un bon ami, ni pefe maternent
rouas chofes. fan: fe çabrer 8: au: f: rebuter, Ce
"math: étoit rrès nécdhire , afin qu’il pût affilier à
W1: ce qui f: paîtra 6: fe trouver à la reconnoifliu:



                                                                     

4.111044: .AND4 ALÏIVÏ .1211.



                                                                     

v? «ou tua? w rima-r. .-’-’"I. v .:4.4vrawnr’v .J,

.13: t

L ,. .. . .. .L.imilRË-ARÏÜÜ,5

w

.

r . q.s . àu .
a? E .I o ..

y ; . .æ r m gn . . u - ., a.a r . r o . t. .. m. r . l: r1 A, L. æ V
u .9. v z.) .1. r (4.40: . (a. .. (7.5 , l .7 0.;«tnfiughnboëtfib5îgimh



                                                                     

Kawa! L’KNDRIENE. r33:
C H R E M E S.

Et bien jTécoute, dites ce que vous voulez.
Ç S I M’ 0 N..

Au nom des Dieux, chrêmes, 8: par l’amitié;
qui en entre nous depuis notre enfance, 6K qui?
a cru avec l’âge; par votre fille unique & par
mon fils , de qui le falot cil entre vos mains,
je vous conjure, aidez-moi en cette rencontre,-
& que ce mariage le faire comme nous l’avions-
arrété autrefois.

C H R E M E S. .Ah, ne me priez point; eft-ce qu’il cil befoinr
de prières pour obtenir cela de moi? Croyez--
vous que je ne fois pas aujourdhui le même,
que j’étoîs quand je voulois marier ma fille avec.

votre fils? Si ce mariage leur elt avantageux,-
fiiites-les venir, & qu’ils l’e marient tout à l’heu-

re .3 mais s’il peut leur en arriver plus de mal
que de bien , je vous prie d’examiner les choie:
en commun , tant pour l’un que pour l’autre,
81 de faire comme fi- ma fille étoit à voua-8c
que je fulTe le père de l’amphile.

I S’ I M O- N. .C’efl parceqque c’efi l’avantage de l’un 6L de"

l’autre que je defire ce mariage, 8: que je vous.
demande qu’il l’e fafl’e. Si la chofe ne parloit;
d’elle-même, je ne vous le demanderois pas.

’ - ’C H R E M E S.
Qu’y a- t-îl donc? . 2

a z sa A n’- qo ts- s;

ce. S’il avoir été brufqneæc emporté. il n’aurait pur
être préfent. C’en une remarque de Doua: qui si! "on:
indicieufc.

Io. A U n to I. FM Huy- Le mot audio, imam
si fouirent un terme intrigue . comme [du



                                                                     

13,4 À N D. R I A. 5:1. lm
S I M O.

se Ire fun: inter Glycerium 59° gnatunt.

C H R E M E S.
[Audior

S I M O. - -Ira magne, utfperem pofle avelli. I - I ’ »
CHREMEs’ À’

’ Fabulæ.S I M 01
Prqfcâo fic efl.

C H R E Il! 15 S.
a Sic harde , et dimortibi :.
duralumin iræ , amom- integratz’o 51h.

S I M .0.
Hem , id te ora , ut ante camus, dam rempru- dataire,

25 Dumque ejur lubido occlufa ejl contumaliis.
Priù: gîtai»: harum fadera à” lamimæ confiâæ du

a . ,Reducqnt animum ægmum ad mïerisotdiam,,4
Uxorem dama: Spero , confiwtudim ê? - I
Conjugio liber-Mi devinâum, Chremc,

30 Dehinc facile ex illi: fejè emerfurum marlis. I

C H R E M E S.
Tibi fia hac videtur, et ego non paye arbitrer.
lVeque illum han; permute kabere, neque me par:

pari. i .S I M 0’.

Qui fris ergorifihuc, paritaire": fecerir?

p REMARQUES,
(in. NEQUE ME PERPETI]. Il: que je au pan

10 tardant: l; Imfln’n Il me dire que lui-mâme il ne
pontoit pas british» que fa il]: demeurât une union»
me (tu: la traiteroit E ml . à qui auroit une mu



                                                                     

3; w; L’ANDRIENr’E. ne

. S l M O N. nGlycérîon 8c mon fils fout brouillés.

C H R E M E S.
Fort bîem

s I M" O N.
mais fi moflés qua .j’efpère pQINOÎr am

cher PamphÂIç delà. . .
C H R E M E S.

Fables;
S I M 0 N.

Cela eft en vérité.

C H R E M E S.
Oui, mais de la manière que je vais vous dî-

re: Le: querelle: de: aman: rufian; que renouver
Ier leur amour. -

S I M 0. N.
Ah, Chrémès, je vous en conjure, nuons au.

devant, pendant que nous le pouvons, 81 que fit
paŒon en rallentie par les mauvais trairemens de
ces créatures; donnonsuluî une femme, avant
que leurs rufes &jours larmes feintes attendriÇv
Yen: cet efprît malade Ielbère que dans une
union fi belle , & avec une peu-renne d’un com-»
merce fi doux ,y il nouveau bientôt des forces
pour fe tire: de est abîme, de maux.

C H R F. ME S.
Vous le croyez aînfi ; mais moi je mis pet.

made qu’il ne poum fière toujours avec un.
fille , 8: que je ne pontois même le Podium

S I M O N.
Comment pouvez «vous; 1::qu que vous ne

rayez. éprouvé î

NOTES;
a. En! . dans le vau gemma; , à la Plu dada.

mais fans autorité. .3;. Scie: :- perîclml m. monomèt-



                                                                     

136 A N D K I A. ACT.IIL
C H R E M E 8..

A: iflhuc perfclum. in fiiid fieri , grave efl.
S I M 0’.

35 Nempe incommodita: dem’que hac omnis redit f

Si eyeniæ, quad D! prohibeam, difcqflïa.

At fi corrigitur, gaur commoditam.’ vida.
Principio amico filium rdïituerz’s;

Tibi genemm firman: à? filiæ inverties virant.

CHREMÉ&
4o Quid iflhic1?fi in; ilihuc animwm induxti efla

l un e ,
.Nolo’ filai «Hum commodùm in me claudieru

S I M O.
Marin) te fmper maxmnum feci, Chremcv

C H R E M E S.»
Sed quid où?

S I M Os
Quid?
C H R E M E S;

qui faix ces nunc dykordare intërjë?

S I M O.
Ipfu’ mihî Dam: , qui intimu’ efi corum conflits,

dixit;

a V. naumnqus;
4,. A? lSTHUC PERICLUM IN FILM Un:

Il, GRAVE EST]. Mai: id: faire une [preuve au!
dipen: de fa fille , «la r]? fâchant. C’en ainfi, à mon!
un, que ce,vers doit être traduit ,- car ciel: et! dît
fenummfemen: , a: on en peut (faire un! efpèce si:
menthe. ç’çlt ce qu’il me 31:03:an Dm; I bien reg;



                                                                     

Se. 1V; ’ L’AN D K1 E E. 131
’ l C H R E M E S.
Mais de faire cette épreuve aux dépens de En

fille, cela elliâcheux.

n ,  S al M O N. . -,Enfin tout le malquien peut arriver ,’ c’efP
que s’il ne vit pas bien avec elle,’ ce que les
Dieux veuillent empêcher, ils le répareront;-
mais s’il le corrige, voyez combien d’agrément
vous allez trouver dans cette affaire !. Premiè-
rament, vous redonnerez un fils à voue ami ,.
vous aurez un honnête homme pour gendre, à:
voue fille aura un fort bon mari.

- C H R E M E S.
.jN’en Parlons plus; fi vous êtes perfuadé que;
ce foit lavantage de votre fils , je ne veux pas
que vous trouviez en. mol; le moindre obflacle

à votre fatisfaélion. kS I M 0 N.
C’en avec; junice , mon cher Chrémès , que!

toute me vie jeivous si parfaitement aimé.
CHREME&

Mais àpropos. x - ï -
Sa I M O N..

C H R E M E S.
Comment lavez-vous qu’ils font brouilles?

s 1 M o N. ’ u
Davus, qui en le confident de tous leur; le: Il

Quoi î

REMARQUES:
un. ulmaire sur". , dit-u, à a ont muid a!
provenir»! nitrite

1 N’ o T  E S. It 4;;Cmmdam inhalai"; Voy. EUH; A. 1.85 W



                                                                     

138. A. N D R I A. - Acr. 111..
45 Et i: mihi fuadet nuptial: , quantum quem , atmo-

turent.
Num , confie: , fatras, filium mfi faire) codent

hæc velle P lTue adeo jam ejus audio: verbe: heu: , avocat:
hac Davum.

Atque- muon, vidai) ipfum fora: exirs.

(ëDrfiàüDrfi-üDÆîeDfieDrÆfiDr

ACTUS TERTIUS.
S C E N A V.

DAVUS. 81Mo; CHREMES.
DAVU&
ÂD te ibam.

S I M O.
, Quidnam 4:15?

C DIA I; U S.ur uxor non arce in" jam adve en cit.
S I M 0- fi fAudin’ tu illum î

Ego dudum non nil vwitusfum , Dave,’ ab: te;
ne facerer idem

Quod valgus fervorum filet , doli: ut me deluderer,
5 Propteraa quad amat filins.

R B M A R (LU. E. 3a
a. EGO DUDUM mon un. VERITUS su»,

DAVE]. Pour mol je t’avoue . ôte. J’ai profité d’une
remarque de Dom", qui me paroit confidérable pour le
fine. Il dit que tout difcopn qui. commence par me,
moi, promet quelque chef: de grave 8c de férieux Ciel!
rut a]; que rai m’ . pomma je. t’avoir: , pour en:

un: cette proprié . ’



                                                                     

sur. L’ANDRIBNE. la,
erets, me l’a dlt ,’ 8: ile me. coufeille de prelTer
ce mariage autant qu’il. me fera pollîble. Croyez-
vous qu’il le feroit , s’il n’était bien affuré que

mon fil; le veut ?l Vous l’allez entendre vous-
meme; , faites venir Davus: mais leveur.
je le vois qui fort. A ,
fiât-DuÇÇuDrfiùflrŒuDrfiuDrfiuDr

ACTE TROISIÈME.
S G E N E Vu

DAVUS. sIMàOMCHREMtts;

onvus
J E venois vous trouver.

S I M 0 N.
Qu’y a-t-iiï

D A V. U 8.
D’où vient que vous, ne laites pas venir ne:

fiancés? il le fait deja tard: a

L’entendez. vous? Pour moi je t’avoue que
j’avais autrefois aprèhendérquelque chole de toi,
Davus; je craignois quïà l’exemple de la plup
des valets tu ne me jouaiïes quelque mauv
tout , à canule de, l’amour de mon fils.

NOTES.
a. M. B. ôte la filant. Judin’ ablolumenturcommÙ

A. la S! Vi-ÂGÈÉGÊ A. WISÏJL v1. 24». uldévæ
«and «a ’uno le u A eux» fi

2re une glofe bien miférsblegg Q la



                                                                     

un ANDRIA. Acnlm’.
D A V U S.

Egon’ iflhuc facerem ?

Credidi f
[zigue adeo mentons, vos celavi quad nunc dictame

D A-V U S.
Quid?

S I M O.
Scie].

Nom pro emodam vhabeo tibr’ jam fiaient.

p D A VU .Tandem agnofii 42411km:

S I M O
Non fanant nuptiæ fatum.

D J V U S.
guru? Non?

S I M .
Sed cd gratin!

Simulavs’, vos ut pertentarem.

D A V U S.
’ Qui?! de?

S I M O.
Sic res off.-

D A V U S.
Vide;

Io Numquam quivi ego m7106 intellegere. Voir ,,con-
filium callidum!

S I M O. .Horaudi: ut Mn: te jufli introirr, opportune’ hit

l fit mihi obviam. ’D A V U S.
En» , numnam periimu: 9

N.0TE&
7- 1155:0 jam fidem. Tandem (agamies? fier»? un:

n Poli: internent, 6: tout «la congre tonales



                                                                     

SC.V. L’ANDRIENE.. 14.!
D A V U S.

Moi, Moufieur, je ferois une aé’tion comme
celle-là?

S I M O N.
fJe le croyois. C’elt pourquoi je vous ai cache

ju qu’à cette heure ce que je vais te dire,

v I D A V U SQuoi donc, s’il vous plaît 2

S l M O N.
Tu le vas lavoir, .car je commence prefque à

avoir confiance en toi.
D A V U S.

Enfin vous cor-mofliez qui je fuis.
S I M 0 N.

Ce que je dirois du mariage de mon fils u’év
toit qu’une feinte.

D A V U .S.
Comment? ce n’était qu’une feinte?

S l M O N.
je ne le faifois que pour vous fonder.
’ - D- A V U S.

Que ditesvous la ?
S l M O N.

Cela cil commeje le dis.
D A V U S.

Voyez! je n’ai jamais pu pénétrer ce tuilière.
Ali! quelle finell’e! .

S I M O N.
a je vais te dire tout, écoute. Tantôt quand je
t’ai commandé d’entrer, j’ai heureufement trouvé

Chrémes qui venoit ici.
D A V U S, bac.

Ah! ne famines-nous point perdus?

NOTES.
:88. (le Vous, auxquels M. B. en opol’e un fait! du.

ru. a



                                                                     

un A N. D R I A; lier-.111.
S I M 0.

Narro hui: , qua tu dudum narrqfii mibî.

D A V U S.

S I M O.
Gnatam aider oro,vi’xqae id mon.

D A V U S.

S I M 0.
Hem, quid dixti P

D A V U S.
Optimè , inquamafaflum.

I S I M O.
Nana par hune nulla çfi mal-a.

CHREMES.
15 Damum madà ibo: ut apparenrur, dicam: atque

hue remania.

2mm audio!

(Midi.

S I M O.
Nana te ora, Dave, qumziamfolw ruilai gîæifü

ha: nuptias. . .. .
D A V U S.

Ego verà foins.

REMARQUE&
’ l4. ornant , INQUAM , FACTUH]. 94a:
fifi: ravi. Davus a dit midi , 86 En ce que Simon un
demande , que viens-tu de dire? il répond opu’m’. En-
tre midi 8: mimi , il y a quelque refiemblance de (on
qui pouvoit tromper le bon.homme , qui n’avait pal
bien mtendu t c’est! ce que Don-a: a voulu dire: 3ms
ufrtr a]! 1745096044! octidi à optimr’, ut fimilîtudine fa!-
lmt "diamant. C’en ce Ère j’ai tâché de confer-ver
nant [qu’il m’a été poflib , en lui faifan: répondre
il? J! tu? ravi , ou il y abeaueoup de ce qu’il a. dit,

"jà Mo . i la

ES



                                                                     

5c.V.. L’JA N D RI E’NE. 143
S I M i0 N.

Je lui ai conté ce que tu venois de me dire.
D A V U S, bas.

Qu’entends-jel

S I M 0 N.
w. Il: l’ai prié de donner fa fille à mon fils, ô:
en je l’ai obtenu avec de la peine.

D A V U S, bas.
je fuis mon.

S ’l M0 N.
Hé, que viens-tu de dire?

V D A V U S.
e ’e fuis ravi.

Qn l SI I M 0 N.
Du côté de Chxémès il n’y a préfenœment tu!

obitacle.
C H R E M E S.

e vais futilement infimes chez nous, pour dire
qnon ait foin de tenir tout’prêt, après quoi ie
reviens vous rendre çompte de ce que j’aurai fait.

* S I M O N.Préfentemem , Davus , puifque c’en toi feul

qui m’as Paix ce mariage. . . . -
D A V U S.

Oui fins doute c’efi moi Peul.

REMARQUES.
n. Bec vznù gours]. 0-1 fan; du": fifi mol

fui. Simon croit que Dm parle cinfi en n’ap audit.-
Ifam, 8C il le dit en enrageant, 8c en (e grondant. 80-,
in, moi (cul, malgré mon maître qui a y apurois

N O T E 8.
n. Hem, dm le un précédent.
14. Hem , dans le ver: Men: M. B. aime CC

4mn à la indu un. m I l J



                                                                     

14:4. .AÂ’ Ni D R I A.’ Acr. 1H.
S I M O.

Corrigere mihi gnamm pané (mitera.

- D A V U S.
Faciam ÏNTCIC fidulô.

l5 I M O.
Pote: nunc) dam anùnus’irritatu:

D A V .S.
. aie au.

f .S I M O.Âge igitur: ubi nunc efl igfus?
D A V U S.

Mirmn’ni ùmùfi.

S I M O.
go 1110 lad mm, mue eadem lue: , quæ tibz’ dixi , di-

cam itidem illi.
D A V U S.

’ NullmQuid mugie efl , quin bina in piflrinmn refilai pro-

cifcar vid ? r iNihil dl preci 106i reliâtum, jamyperturbavi omnia :-
Hem»; quellz’: in nuptia: conjeci herüem filium:
Feci hodie a» fierent, hiberna hoc,atque invita

Pamphilo.
:5 Hem afiun’a lquàdfi quiejÏm, nihil eveniflet mali.

Sed accum: ipfum video: occidi:
Utinam mihi affin aliguid hic, quà nunc me pre-

cipitem dam». * *
ACTUS

REMARQUES.
’ x9. Un! NUNC EST zpsus?]. Où efl-îl’mx’mæ
nant? Ce vieillard foupçonneux tâche de faire couper
Davus , en lui demandant où et! maintenant l’on fils;
mais Davus et! trop fin pour être filrprin il (a fian-
vien: u’il a afTuré le bon-homme que Pamphile 8: fa
finît! e [ont brouillés: c’en pourquoi il répond (au:
men affure: , fifi un par"! hajard s’il p’tfl au lugù.

:5, En!



                                                                     

V

2-!

Sc.V. L’ANDRIENE. ’14;-
S I M O N.

Je te prie de faire tout ton poiïible pour ra-
mener mon fils.

D A V U S.
J’y ferai de mon mieux.

S I M 0 N.
Il te fera facile à cette heure qu’il efien colè-

re contre celœfemme.
D A V U S.

Repoi’ez-vous fur moi.

I S I M 0 Na lTravailles-y donc. Où eft-îl maintenant?
D A V U S..

C’en un grand hazard s’il n’en: au logis.

S l M 0 N.
Je vais l’y trouver, de lui dire tout ce que tu

viens d’entendre.

D A V U S.
Me voila perdu. Que ne vais-je de ce pas droit

au moulin? Del’ormais les prières (ont inutiles;
j’ai tout gâté, j’ai trompé mon maître, j’ai jette.

fou fils dans un mariage qu’il délefie, 6: ce beau "
mariage je l’ai fait aujourdhui contre l’attente du
bon-homme , qui n’ofoit l’efpérer , 8: malgré
toute la répugnance de Pamphile. L’habile horn-
me que je fuis! Si je me rune tenu en repos, il
ne feroit arrivé aucun mal. Mais voila Pamphi.
le, jufiement: je fuis mon: plût à Dieu qu’il y
en: ici quelque précipice ou je puiië me jetter.

REMARQUES.
:3. H E M Il s T U Tl A]! L’habit: home qu in

Inii.’ Il paroit que du rem: de Don: on liroit [nm a.
"nias; car il fait cette remarque: Bonn Ëlgovsuz ,13".
Iim dixit afluriu,’qufi il qui abonder ajluriir, m fi
101.4 nm liftent. Ainfi il faudroit traduire, que de 1l-
suifer!

Tvme I. I , A G



                                                                     

"a A N D R 1A. nenni.

A CTUS TERTIUS.
s C E N A V1.

PAMPHILU S. DAVUS.
P A M P H I L U S.

U3 1 illicfielm 42 , qui me perdidit?

D A V U S.
Perii’.

P A M P H I L U S.
Atque hoc confiteor ,

jure ’ mihi obtîgiflë: quandoquidem tam inerr,
mm mm confili

Sum :fervon’ fortunaI "1er me commififlefirtili ?
Ergo pretium ob’flultitiamfero: fed inulrum id

mmquam à me auferet.

, D A V U s.5 Pofihac incolumem fat foie fore me, nunc fi 5 de-
i vite hoc malum. n

P A M P H I L U S.
Nam quid ego nunc dicam pam’? negabon’ val]:

me 5 modà

il nul! 7»th in vu]. 1- Dcefi me in vulg. S Vulg. m’a.
.11 E M A R o;U a s

’3. SERVON’ FORTUNAS mans ME COMMISISSE FU-
ITILl]? Devoir-j: confier à un coquin de valet, 8re. Le
mot furilî ci! emprunté de certains vafes apellés farina ,
qui étoient pointus par le bus 8c qui avoient l’entréefor:
large, de manier: que les Minimes des chofes famées
ne pouvoient les meure à terre, à: qu’ils étoient oblio

63 de le! tenir toujours dans leur: mains pendant le
acrîfice. Delà Tireur: a for: bien apelle futile un valet

à qui on ne peut fe fier, 8: u’ii’ faut toujOurr avoir
près de (bi, li on veut qu’il ne (Te point de finiras.

4;. Rima PRETIUM on ’srULTr’rrAM FÊ-
80]. Me voila donc puy! le un fini e. Fretin": a]:
flulrîfium, le prix pour mafitîfe. C’e -Hitb. le prix

:4 :

:4: :134 *’



                                                                     

5c.VL L’ANDRIENE. :47.
üfififiüüüfiüüüfiëfiü

ACTE .TROIIStIEME.

SCÈNE VI.
PAMPHILE. DAVUS.

PAMPHILE.
OU cit ce fcélérat qui m’a perdu? ’

r D A V U S.Je fuis mort.
v P A M P H I L E.

J’avoue que celavm’efi bien dû, puii’que j’ai

été fi for 8c fi imprudent. Devois- je confier à
un coquin de valet tout le bonheur de ma vie?
Me voila donc payé de ma fotife, mais il ne le
portera pas loin.

D A V U S.
Si j’échape de ce mauvais pas, de ma vie je

ne dois craindre aucun danger.
P A M P H l L E.

Car que [mis-je dire à mon père? lui dirai-
je que je ne veux pas me marier, moi qui le

R E M A a qu E s.
de ma filtîfi, comme Plante n ditprrtîum al! fifilles, pour
reliant a mm.

Ï f N O T E 8.I. UN illi: en? fichu, qui ne hutin Perr’i: .4!qu
lm: enfin" jure, tout en un vers 8c tout dans la bon-
che de Pamphile. M. B. en critiquant hem fur la le;
çon amaril-ée par tous le: M38. 8c par mute! les édi-
tions , dit que à]? aï: de Tireur: , fi on en If: ninlî.
on peut à plus ju e titre retoquer ici contre lui ce
reproche. Car pour une cornélien li étrange illn’a
Pnint d’autre autorité que cette leçon de quelques
M55. U5; illi; (j! flel’m, qui me IlodÎt perdîdr’r .P 8:
d’où il a ôté perdait, parce que les autres Critique
avoient ôté hodîr, fi tant ail qu’ils rayent trouvé dans.

leuan I 62’



                                                                     

.ns ANIJRIA. AmHL
Qui fun; pollicitur darne? qui fiducid id facere

audeem 2 v
Nec quid me nunc fadai», fait).

D .4 V U S.
Nec l’ quid de me : attitre id aga fadait),

Diana, aliquid jam inventumm, ut haie male
aliquam producam moram.

P A M P H I L U S.
Oh!

D A V U S.
[o Vifur fum.

. P A M P H I L U S.
Eltodum , ban: vir, quid ais? viden’ me elmjilir’r

tuil-

Mi mon: impedirum e a? .
f D AflV U S.A: jam expediam.

P A M P H I L U S. I
Erpedirr

DAVU&
Certe, Pamphr’le.

P A M P H I L U S.
Nempe a: modà.

D A V U S.
Imà meliur fpero.

P A M P H I L U S.
’ Oh, tibi ego ut crodam, furtif"?

Tu rem impeditam üperdimm refluions? hem , que
fretu’ îfiem,

fi Vulg. Je me quidam j- Vulg. je...

il E M A R 0.0 E s.

:3. aux que FRETU’ SIEN]. me: à qui
lunule me [du]? fil! Mou pote lifoit en m
fin. Voila le murant à qui igue fuir hé. f u



                                                                     

Sc.Vl. L’ANDRIENE. 14.9
lui ai promis il n’y a qu’un moment? De que!
front pontois-je lui tenir ce difcours? je ne l’ais
que faire.

D A V U S.
Ni moi par ma foi, 5c fi j’y pente tout de

bon. Mais afin d’éloigner tant (oit peu le mal
qui me menace, il faut que je lui dife que je

trouverai tout à l’heure quelque chofe pour le
tirer de cet embaras.

P A MF H I L E.
Oh, vous voila.

D A V U S. lIl m’a vu.

, P A M P H I L E.Aprochez , l’honnête homme! eh bien que
dites-vous? voyez- vous bien l’état ou vos bon:
confeîls m’ont réduit? ’

D A V U S. .
Mais je vous en tirerai bientôt.

. P A M PH I L E. . ïVous m’en tirerez? . I
. D A V U S.Oui allurément, Monfieur.

P A M P H l L ’E.
Comme tantôt, fans doute.

, D A V U S.
Non, j’ef’père que je ferai plus heureux.

P A M P H I L E.
Eh! pendard , t’imaginestu que je te croyeî

Tu pourois rétablir une alliaire entièrement per-
due ôc defespérée? Ah! à quel matant me fuis-
je fié, qui d’un état doux 8: tranquile, m’a jet-u

NOTES.
8. Soie : me quid me, pour la grue de la repétition.’
9r .4411.th me inventant!» après quatre M55. 0h, au

Yo mV.

. 63



                                                                     

:56. A N D R I A. du. m. -ï
Q5 me hodie ex tranquillîflimd ra conjecg’fii in

nuptiar. ï);15 Anna" dixi hoc efle futurum? m
D A V U S. IDixti.

P A M P Il I L U S. QIQuid meritu: T

D A V U S. LGaz-cm; r1
Sed paululum fine ad me ne "deum : jam 4114m?! 24’:

dwiciam.

PAMPHILUS; 1Heieühi,
C1)»: non habeojpatium , ut de œfmnfupplicim,

ut vola: .
Namque houe taupin, panna: alibi ne; hua!

te ulcifa’, fifi.

n E u A x a. a E s. iI
v

1x5. QUI!) MERITUS]? 94:: m’n’m-n donc?
Cette demande et! prife de a coutume des dthe’nïem,
ui ne condamnoient jamais performe fans 1uî deman-
et nuparavan: uel fupl’xce il croyoit mériter, a: fe-

Ion la ..répanfi’ criminel on marrai: , ou l’on
mgr-tramoit la peine.
r 18. NAMQUE Roc-c2 TENFUSr]. Man’s le un"
qui preflè. veut que je fouge à uni. lune dit en un-
feul un ce que j’ai dit en Jeux lignes.

.I New: lutte temps: , "une" nib; ne ,- hnd n
uhifci , finît.

E: au! une façon de par?!" fort remarquable g car il
y; une liberté qui étoit familière aux Latins. 8c gue-

"nous n’oferîons .prendre. Car dm: ce ver: il manque
A!!! terme qui-fuit 01.3046 à finît , quine peut pu fer-
Vll’ au): deux propofitions qui y font enfermées; il:
hum" a navigue in: rap": «si: prune" infini un u



                                                                     

SC.Vi.1 L’ANDRIE’NE. 15!
té dans un mariage que j’apréhendoîs plus que

la mon. Ne favois- je pas dit que ceia arrive-

roit? .i D A V U S.
w Il cit vrai.

P A M P H I L E.
Que mériœsotu donc?

ÂD A. V U S.
La mort. Mais je vous prie, lamez-moi un

peu revenir à mais je vais mat à l’heure trouver
quelque remède.

n P A M P H i L E.
Ah, pourquoi fini-je pas le loifir de te trai-

ner comme je le Touhaite? Mais le temsqui
prefl’e, veut que je fouge à moi, 6: ne me per-
met’ pas de m’arrêter à te punir.

anqurovzs.
la! finira skifci. Le au: m’oblîge à prendre gale à
moî,.à’ ne me par»!!! p4: le le punir. Il y a mille exem-
ples rie ce: fortes d’eliipfec, comme dam Phidre, Fat...

X711. Liv. 17. - -
Non vert) diraitïrî. venin emmi?! fume.

Mut à mot, je ne défend: pas de le mm (r, nuit lek
faire mourir de j’aim- Ce qui fait un en: tout con-
naire; (a: ftp?" ’veu: dire, je ne défends mu de].
renvoyer , mais j’ordonne qu’.on le .faiTe mourir du
faim. Il in: donc foulentendre film, qui en opofé i
1:19)

noria.
A 16. M. B. ôte en, entame le plus grand nomma)

M88. 8e Douar.
Il. wifi; mon", fans autorité.

G 4



                                                                     

1g AIUD RI A AœJW
un ",- - T , w v uctclotuuüYv

’ACTUSQUARTus
s c E N A’ 1.

CHARINUS. PAMPHILUS. DAVUS.

CHARINUS.
HOccz’ne credibile efi, au: memorabile,

Tanta vecordia (muta cuiquam utfiet,
Ut mali: gaudeat * ah’enir, atque ex incommodis
zinnias, fua ut comparer commoda? ah,

5 Idnc 012 verum? Imà id ganta ç]! hominum pefi»

. muni,In denegando modô quai: pudor efl paululum :..
Pofl ubi jam tempus efl promifla peifici,
Tu»: coaâi nécejfarià je aperiunt, à? riment ,
Et ramen res ico it cos denegareu ’Ibi

1° Tu-m impudenti :ma corum Mati? qli:
Qui: tu a? qui: miln’ a? car meam tibi? hem,

. u Proxi-* Der]! aiienia in MS.

(REMARQuEa
2’ TANTA VECORDIA INNATA, 8m] 94’" homme

air la lâcherai Le mot Weordîa dît plut que lâcher! en
,norre langue; car il lignifie proprement une malignité
noire, qui porte un homme à faire du uni.

. 5. mm: un manu? mû m cramas En HOMINUM
magnum]. A]: , cela peut-il être? au. J’ai en ce:
endroit fuir-li le feus qui m’a paru le plus iufie, a: je
me fuis élmgnée de l’explication de Donne, qui expli-
que ce vers,

Un: a]! «un»: ? 1’016 il g..." a? bombant P’ÆWW-

iComme fi Tirant: vnùloî: dire . Un! (fi 99""! 85”"
[lm-"infini? fnà prflinnun guru. Souhce la des homme: P
aux, a de tous le: homme: le! plus "licha".

mana-5:55: A

.-.Au-rp



                                                                     

&L vnnunrznu a,
sassmgœ&mmmæa
ACTEQUATRIEME

SCENIEL u
CARINUS. PAMPHILE. DAVUS.

CARINUS.
CEla el’t-il croyable, 8: rut-on jamais ouï dire

qu’un homme ait la lâcheté de fe réiouîr du

mal des autres , 8c de tirer avantage de leurs
malheur-SPAh,cela peutsil être? Oui,l’on voir
tous les jours de ces feélérats, qui d’abord ont
honte de vous refufer;& lorfque le tems en venu
d’accomplir leurs promeffes,’ fe voyant prefTés,
il faut de nécefiîté qu’ils fuirent voir ce qu’ils

font; ils craignent d’abord de le faire; mais
enfin leur intérêt les y oblige, ô: il faut voir leur
impudence & entendre les impertinens difcours
qu’ils tiennent alors. Qui êtes-vous? dirent-
ils; à que] degré m’êtes-vous parent? pourquoi
vous céderois-je Gallo qui el’t à moi? Ma peau

R E M A Il Q U K S. .8. NÉCESSARIÔ SE APERIUNT]. Il far de"
nfeeflîte’ qu’ilr je montrent tels qu’ïls film. Il dit for:

vbien, car étant naturellement méchans, il faut enfin
que la nature fe découvre 6c r: manifeile.

N O T E S.I. M. B. ôte efl . comme Prifcien n lu, 8c comme
porte un MS.

6. In, au v. précédent. Pain»), après un Ms.
7. M. B. retranche «fi.
8. E; riment : é- Mm!" ne prend: dengue, en un

vers , comme ibî avec le fuiv. Pmm’t firr la plupart j
des M83. En: n’ait point dans pluûeurs autres. Faem.

Il. 9493s ne homo e:---? un ego meam, fan: amome.
à .



                                                                     

154 A N D R I A.’ AGENT.
Proximus fum egomet mihi: amincir, ubi fider,
Si rager, nihil pucier. Hic. ubi opus ejl ,
Non vermmr: illic, ubi nihil opus efl, ibi ve-

k rentrer. A -15 Sed quid agam? adeamne ad mm, à? cum en in-
juricm hune expoflulem?

l’Ingeram mala malta: nique aliquis dicat, nihil
K promoveri: : 4

Multum: molefiur certe’ eifuero, atque anima mo-
rem geflero.

P A M P .H I L U S.
Charine, 8;” me 69° ce imprudem, mfi quid Dù’

r’eflficium, perdidi.

f5 Vulg. Maln fugueur.

REMARQUES.
la. PRoerUS SUM EGOMET mm]. Ma.

peut: m’efl plus pruche que m4 themîfi. Le Lutin dit, je
fui: mon prorhnin A mimâme. Et c’en ce qu’Eurîpide
dit dans la Média

(2.5 1.755 et; 1mn)! sa"; FEIAMÇ pima; aussi;

Chacun s’aime plu: [Bi-min" qu’il n’aime fin proelmîn,
Comme c’éroit un proverbe, garnîmes [nm «une: mîlu’ ,,

il a donc fallu le rendre par un. autre proverbe , a:
heureufement notre langue n’en lournit unv Les Grec:
difoien: dans le même faire, m’a tunique m’efi plus pro-
che que mon manteau , 8e Plante l’a employé : Tania
propior pallia, dans le Tn’uum. Ils cilloient auffi le
jambe a]! finish-pu le genou : drivera» 5 alêne

119mm. l - , ",13. Hic, U8! OPUS-EST, NON VERENTUR].
Ils n’a": point de home , quand il: en devroient GYM”.-

-Q.rand il s’agit de promettre , il: on: honte de refu-
fer, 8: c’efl: alors que la honte n’en pas nécelïaire;
car on peut .refufer hardiment. Mais qunnd il s’agir
d’accomplir leur: prunelles . alors ils n’ont point de
Mme de manquer à leur parole, 8c c’ell en ce teins.
làhqu’il. feroit nécelTaire d’en avoir; car il n’y a riend
qui dom empêcher de tenir ce qu’on a. promis. Tir



                                                                     

sur. L’AND’RIENE. 155
m’el’t plus proche que ma chemilè. Si vous leur
demandez ou cil la bonne foi? ils ne s’en mer.
tent pas en peine; ils n’ont point de honte,
quand ils enduroient avoir; ô: ils en ont quand
elle n’el’t point nécefTaire. Mais que ferai-je?
irai- je le trouver? irai«je lui demander raifon
de cette înjuflîce? Je l’accnbleraide reproches
8: d’injures. L’on me dira: cela ne vous fervi.
ra de rien: de beaucoup; jelui ferai de la pei

ne, 8: je me latisferai. .P A M P H I L E.
Carinus, je me fuis perdu flans y penl’er, 8c

je vous ai perdu avec moi, à moins que le.
Dieux n’ayent pitié de l’un .8: del’autre.

REMARQUESr
"me a ris ce pall’age de la première [cette du l’acné
rac de ’Epidiem de Planes:

A’Plerigue hombres que; a)»: m7131 "fer: , peut"; 1H
pendardes»: 17?,

illi en: deferir pudor, «in fifi: 99 11:1"!th

0e]! Id le défaut de la plupart des gens : il: ont in»;
u , lorfqn’il n’en fait poins avoir , à n’en on: peine.

hy’qn’elle e]! nieeflàire. ’
us. [nouure rune MULTA]. je rambinai

d’injures. Les Latins ont dit male , de: maux pour
probra, les infini. comme les Grecs, une)». HIfiodGÏ

. a .. zH d’5 un?" l’urne, mixte le, murin surfer charnue;

si ne dis «ne injure (un un!) ne en entendras mais:
une plus grande. v

18. N191 QUID Un RESPICIUNT . st la
Dieux n’ont pitié de l’un à de l’aune. I y n à la

N O T E S.r4. M. B. ôte mm ylffllffir; après un MS. 8: Eui
papillon. Mie «et, au v. précédent; le relie en un
yen. V17. Nil? pour ml"m,GCOIàm les M534



                                                                     

:56 A N D R 1 A. Acr. 1v.
C H A R I N U S.

Darne, imprudent? tandem inventa efl caufizfizl-
vifli fidem.

P A M P H I L U S.
20 Qui tandem. ’

C H A R I N U S.
Etiam nunc me ducere iflis diüi:pofiula:?

P A M P H I L U S.
Quid ifllzuc efl?

C H A R I N U S.
Pofiquam me amaredixi . remplacim efl tibi.
Heu me enflèrum , 42mm tuum animum ex anima

fpeüavi men!

PAMPHI-L US.
Falfie’ a.

C H A R I N U S.
Nonne tibifatz’: eflè hoc 7572m falidum efigazp

diane . ’Nifi mE-IaÜ’ajÏe; amantem, E? falfd f1): producte-

tu? .25 flouas.
P A A! P H I L U S.

, Habeam? ah , nefci: quanti: in Mali: verfer
enfler;

REMARQUES.
Icare, fi les Dieux ne nous regardent. Le: regards des
Dieux étoient prix pour la faveur, la pmu-Gtion alu-lieu.
, u’on prenoit pour une marque d’avarûon, quant. il!

étournoîcnt la vue.

P 19. TANDEM INVENTA EST CAUsA] En-
fin vous avez "envi une enfle. Cette acare cil, je
me fui: perdu fan: y penjèr.
P SOLVISTI FIDEM]. Vous avez bien tenu votre
ravale; 3mm fidm , c’en dégager (a foi enfuira!"
ce qui on a promis. c’efi une ironie. - .
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C A R I N U S.

Comment , fins y penfer 2 Enfin vous avez
trouvé une excufe. Vous avezeblen tenu votre
parole.

P A M P H I L E.
Que voulez-vans dire avec votre enfin?

C A R I N U S.
Vous prétendez encore m’amufer par ces beaux

difcours. .P A M P H l L E.
Qu’efl-ce donc que cela lignifie?

C A R I N U se
Je ne vous ai pas eu plutôt dit que j’étoîs a.

moureux de Philumène, qu’elle vous a plu. Que
je fuis malheureux d’avoir Juge de votre ’cœur

par le mien! ,P A M P H I L E.
Vous vous trompez, Carinus.

C A R I N U S.
Elbce que votre joie ne vous paroîfî’oît pas

airez entière, G vous n’abufiez un pauvre amant,
8c fi vous ne l’amufiez par de faufTes efbérànces?

Epoufez-la.
P A M P H I L E.

Que je Fépoufe? ah , vous ne favez pas l’état

REMARQUES. ,
sa. QUI TANDEM? . 94e vonlez- me: la»: au

son: enfin? Pamphîle n infifie ne fur le mot tandem,
enfin . 8: avec nifon ; car c’ le mot injurieux , a:
olfenfant, parce qu’il marque une excufe trouvée après
coup , 8: par conféquent haire : la véritable excufe pré-
cède l’aâion , puifqu’elle la uroduir , 6c la faire n’ai
trouvée qu’après, a: ne fait que la faim.

NOTES.
:0. 94:31 in tandem? ôtant une enliait: 5 me «le

[une accrut.
c Z



                                                                     

158 A «N D R I A. Acr. 1V.
Quantafilue hic fui: confiliir mihiconfècitfilicï-

tudiner.

Mu: carnufex. .
C H A R I N U S.

gym z’flhuc tam mimm’fl ,fi de te exemplum

cafit?
P 11 M P H I L U S.

Hem! i]!71uc-dicas,fi cognorir val me, ne! on»:
rem meum.

C H A R I N U S.
Sein 5 cum pane .altercafla’ dudnm, 65° nunc prop-

4 tenu tillai
30 Succenfaùmec te quint [hydre ragera , ilion; ut de»

ocres.

P A M P H I L U S.
Imô etiam, quo tu minusfci: ærumna: meus,
He nuptiæ non apparabantur mihî ,
Nec poflulabat nunc ququam uxorem dans

CHA R IN U 8.
Scio; tu mafias rad volzmtate es.

P AMP HI L US.
Mana.-

35 Nçndum aliam faire â

REM A nouas.
57. QUI 151mm Tue murm’sT. s1 ne un

une MF L u M coeur a? .6414 (fi-il for: e’tonnnm qu’il
[du me" exemple LComme u’il mon: «Fout-il l’énon-
ur qu’il fait perfide &- ménhunr , pomme vous lui et
donnez l’exemple? Car les valets fe moulent d’ordinaire
in les exemples de hlm maîtres 3 ce qui adonné l’un

au proverbe, tel maître le! valet. ,gr. me: ETIAM que TU MINUS sers ÆRUlll-r
RAS M EAS ]. Man Dieu, pour votre faire voir que 1mn
gâtons. ou: nous, me: nubien. Ce que en minus nioit

la Peine à nous les lampera, 6: pas un ne in! û
)l’



                                                                     

80.!. L’ÂKNDKIENE. Ifl
pitoyable ou mon pendard m’a mis par l’es pernit

deux confins.
C A R I N U S.

Cela «HI (on étonnant qu’il (ulve votrr
exemple?

P A M P H l L E.
Vous ne parleriez pas de la forte, fi vous me

connoiflîez, ou fi vous ravie: mon amour.
p C A R I N U S.

]’entends; vous avez longtems combatu avec
votre père; c’en pourquoi il en maintenant (i
fort en colère contre vous; il n’a pu d’aujour-
dhui vous obliger à lui promettre d’époufer Phi-
lumène..

l P A M P H I L E.
Mon Dieu , pour vous faire voir que vous ne

làvez pas tous mes malheurs , c’efl que ce mn-
riage n’était qu’un jeu, 8a que performe ne font
geoit à me donner une femme.

C A R I N U S. ,Fort bien, c’en vousoméme qui vous êtes fait:

violence.
P AM P H l L E.

Attendez , vous ne comprenez pas encore ces
que je vous dis. r

REMARQUES.
me. Ce qu et un (Natif, a: il: faut [commende , il i
id que "si": fris , comme s’il (fifi): le w vous faire;
de min: de tous me: malheurs, c’en-Mme la feule cho-
fe qui vous manque pour l’avoir tous me: mon; 6*
que, au. Cela cil très élégant. -

N o- T Il 8’.

en. Tan nuire-u, après Eugnphins.
au. M. B. retranche in": me efli du v. 374 3*

fait: autor-M,



                                                                     

160 A N D R l A. Avr. 1V.
C H A R I N U S.
Scie aquidem illam duüurum efle te.

P A M P H I L U S.
Car me muas? hac audi. Nunqurm deflitit
Infime, ut diverem, me 40è duüurum pari à
Suadere, orare, ufque adeo , doues perpuiit.

C H A R I N U S. -
Qui: homo iflhuc?

P A M P H I L U S?
Davos.

C H A R I N U S.
Davos?

P A M P H I L U S.
. Dam: ’ interturbat.

C H A R I N U S.
4o Quamobrem?

P A M P H I L U S.
Nefcio; ni z mihi Deos flirt:

Scie tram, qui azgfiultaverim a;
e C H A R I N U S.Faüum hoc qlï, DaW?

I D A V U S.Faüum efl.

C H A R I N US.
Hem, quid aiglefins?

A: tibi Dii dignum faüi: exitium Mini.
Eho , die mihi , z ovine: hum conjeaum in imprime

45 Inimici vellent , quad, ni hoc , confiiium durent?

sa en

«vos

i vulg. Davos muid.

N O T E S. .
39. M. B. ôte Duo: intensifia: qu’il foupçormpun un. girafe. n on nuai du v. 40.43: 4:. faixfciç, p



                                                                     

30-1. DANDRIENE. unC A R I N U S.
e comprends très bien que vous êtes fur le

peint de Fépoufer. q
P A M P H I L E.

Pourquoi me chagrinez-vous ? Écoutez ceü.
Il n’a jamais cefl’e’ de me prelTer de dire à mon
père que j’étais Prêt de lui obéir; il m’a con.
Teillé, il m’a prié Jufqu’à ce qu’enlin il m’a obli«

gé de le lui promettre. I
C A R l N U S.

Quel homme cil-ce qui a fait cela?
P A M P H I L E.

CARINUS.
P A M P H IL E.

Oui, c’en Davus qui a fait tout le mal.
C A R I N U S.

Pourquoi donc?
P A M P H I L E.

Je ne lais; mais je liais très bien qu’il faut
que les Dieux rayent été fort irrités coutre moi,
puifque j’ai été airez imprudent pour fume (en
conl’eils.

C A R I N U S.
Cela elt-il vrai, Davus?

V D A ,V Ui S.

C A R I N U 8. I ï ’ t
Ah, (cèlent, que me dis-tu là? que les Dieux

tienvoyent tous les malheurs que tu mérites
Dis-moi un peu, fi tous les ennemis avoient voua
lu l’obliger à faire ce mariage , quel autre con-
feil auroient- ils pu lui douner?

Davus.

Davus 7

Très vrai.-

N O T E S.fans autre autorité ne trois M58. qui n’ont poing [du
flanchet» nef-n’hg la En du V. 39. NAÏIÎ mihî Dur-f:

afinltmrip, en lm vers; retranchant ci.



                                                                     

un ANDRIA. AchVJ
v - D A V U S.

Dmptusfum, ut un» defacigatur.

CHAAINua
Scie."

I D A V U S.
Han mm fucœflî: , am aggrediemur un
Nifi id paras, quia prima procefit parant, q
Non poflë jam adfalutem converti hoc malumr

P A M P H I L ’.U S.

5° Imô étiam: mm fats" credo, fi advigilaverilg
x unir gamina: mihi ronflerie: nuptias. i

I DAVU&
Ego, Pamphile, hoc tibi pro fervitio dcbeo. ’
Conadmanibus, pedibus, noüçfque à? dies,
Capitir periclmu adire , du"; prqfim tibi :

55 Tumn’fl,fi quid præurfpem avanie, mugmfcerg;
Forum fuccedit quad aga, a: fado fidulà.
Val meliu: tut: aliud repen’ , me mflum face,

P A M P H I L U S. H
Cupio: reflitue in quem me «agami 10mm.

I D A V U S.
Faoiam. qP A M P H I L U S.

A; jam hoc opus

. 57. B. ont pliai, après quelque MW. En".

ÉPË

à.

nanas:



                                                                     

96:13. ’ L’AN D R I E N E. 565;
D A V U S.

j page trompé, mais je ne fuis pas rendu.
I C A .R 1 H U S.

Fort bien.
D A V U 5».

L’afl’aire n’a pas réufli par com voie, nous

en tenterons ne autre. Si ce n’en que vous.
vous imaginiez que parce qu’elle n’a pas eu de
fuccès la première fais . le m1 fait deformais

(inaremède. ,P A M PH I L E.’
0h , bien plus; je fuis perfundé que fi tu veux

t’y apliquer avec foin, au-lieu d’un mariage tu
m’en fieras deux.

D A V U S;
Monfieur , étant votre efclave, je dois travail-

ler jour 8: nuit de toutes mes forces pour votre
fervice; je dois expolèr ma vie pour cela ; mais
auflî c’eü à vous, s’il vous plaît , à me pardon-

nerlorl’que les choies arrivent autrement que je
n’ai cru. Ce que j’entreprens ne réuflit pas tom-
me je le Touhaiterois , mais je n’y épargne pas
ma peine. Trouvez mieux, (î vous pouvez , 5c
m’envoyez promener. ’ « v i

P A M 1’ H 114E.
Je ne demande pas mieux; mais auparavant il

faut que tu me remettes en l’état où j’étois une
tes conl’eils.

D A V «U S.

C’elt ce que je Ferai. .
P A M P H I L E. .

Mais touL- albane. i
N-OTÊS.

Il Rfifiügt une! à au: . me W8 les une I495.

8: Engraphius. Far». ,. . 1



                                                                     

:64 A N D R I A. Ac’rJV.
D A V U S.

Hem ,11 , mana : crepuità Glycen’o Miami.

PAMPHIL vs.5°Nihiladre.

garera.
P A M P H I L U S.

Hem, nunccine domum P
D A V U S.
A; jam hac tibi inventant riche.

uuuaaaaaauuaaaa
ACTUSQUARTU&

SCENA Il.
MYSIS. PAMPHILUS. CHARINUS.

I DAVUS.
MTSIS.

AM, ubifiubi aria, inventant tibi curabo,8
manu adduâum

Tuum Pamphilum: tu modà , anime mi , noli te
maceron.

PAMPHILUS.
MME?

REMA’RQUES.

59. CREPUIT A GLYCERIO os’rnni]. L’un
et?" la porte de Glyrlrïen. Mot à mot, on fait du brai:
à la peut de Glyte’n’on. Ce qui en tiré de la coutume de
ce «un. Comme les portes donnoient dam la rue 8:
o’ouvroient en dehors , ceux qui flirtoient de la maifon
avoient foin avant que d’ouvrir de faire du bruit à la
floue , afin que les pomma ne fe trouvaflènt pas entre

P°tte a: le mur. routes la mulon! étoient de me:
me en Grèce.
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D A V U’S.

St. écoutez; l’on ouvre la porte de Glycérion.

P A M P H I L E. ’
Ce n’efl pas la ton affaire; cherche feulement

quelque moyen.
D A V U S. Pamphile le regarde.

je le cherche auflî. -
’1’ A M P H I L E.

Hé bien enfin l’as-tu trouvé?

* D A V U S.Oui, Monfieur, cela vaut fait.

ACTE QUATRIÈME.
s C EN Ë 11.

MYSIS. PAMPHILE. cannais.
i i DAVU&

M Y S I S.
Out-à-l’heure, Madame, je vous trouverai

v0tre cher Pamphile , en quelque lieu qu’il
fait, 8c je vous l’ameuerai a je vous prie feule.
ment de ne vous pas inquiéter.

P A M P H I L E.
Myfis?

REMARQUES.
sa. Nm". Ai) ne]. c: n’efi pas (a m du";

I Cherche feulement, C’efl la le feus de ces mon . tribu
a! se. Pamphlle veut que Daims ne pour: à autre chef:
qu’à ce qui le regarde , 8c qu’il cherche des expédiera
four le tirer d’embaras. D’ailleurs il voit. bien que le
coquin ne cherche qu’à gagner du teins. i

N 0 T E Ss9 Opus: [Ed nuerais»? bine J 64mm Mime , (en:

butome. 4



                                                                     

466 A N D R I A." AŒ.N4
M T S I S.

Quisefl ? hem, Pamphile, optimè mihite qferr.

P A M P H I L U S. gara ejt s

M T S I S.
Ordre juflit , fi fa amer , haro , jam ut ad fefe

’VÜHÆS I ’

5 Vidcrc ait te tapera.
P A M P H I L U S.

Vah, perii :hoc miam integrafiit.
.Siccine me arque illam operd tut! nunc mafflus foli-

citarier .9
Nom idoine arceflbr , nuptias quad ml apparari

fenfit.
C H A R I N U S.

Quibu’ quidemfacile’ patents quiefci ,ji hic quies-

fet.’ .l D A V U S.A a skie mon infimit fatis ad ponts in i a.g tf Mrs lé. f a fig
.4th edepol. ,

Io En res a]! , proptereaque nunc mifem in mærore efl.
P A M P H I L U S.

Myfis,
Par mues tîbî adjura Dea: manqua»: com mede-

ferturum ,
Non ,fi capiundo: mihi fcïam 40?: inimico: "me:

hommes.

REMARQUES.
12. NON , 5x CAPIUNDOS MIE-Il 50mn ESSE 11mn-

cos OMNES nommas ]. Non pas même gland je fan-
vois m’am’nr la haine le tous les hommes du monde. Ce-
la cit bien fort 8: marque bien la pallion de l’amphi.
ls. Mais dans cet excès de palliai: il ne lame pas d’y
avoir une bienléance qu’il et! bon de remarquer. Il
Nu: parler uniquement de (on père ; mais comme ces
h aunois paru trop étrange 8c trop dur, il parle en gé-
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M Y S l S.

Qui en -ce? Ah, Monfieur, je vous rencontre
bien à propos; ,

P A M P H 1 L E.
Qu’y a-t.il?

M Y S I S. rMa maurelle m’a commandé de vous prier de
venir tout-à-l’heure chez nous.fi vous l’aime-7.;
elle dit qu’elle defire pallionnément de vous voir.

P A M P H l L E.
Ah! je fuis au empois: (ou mal augmente.

Faut-il que par ta futile cette pauvre femme &
moi (oyons accablés de chagrins? car elle ne
demande à me voir que parce qu’elle a apris
qu’on veut me marier. .

C A R I N U S. 4En quel repos n’auriezwous pas été , fi ce
coquin s’y in: tenu?

D A V U S.
Courage , aigrill’ez- le encore , il n’en pas déja

allez en colère [ans cela. ’

M Y S I S.
Il ell vrai, elle a aprir ce mariage, 8.: elle en

cil dans un extrême abattement.

’ P A M P H I L E. e
Myfis, je te jure par tous les Dieux que

je ne l’abandonnerai de ma vie , non pas
même quand je fautois m’attirer la haine de

R E M A R Q U E S.
réal de son; les hommes. Son ère y et! campais,
mais il n’en: a: nommé. C’eiï ce e dit Douai:
Mirâ vernundia , 0mn" hommes mal t diacre , m la
hi: farnteîfignifirant, qna’m riperai dime pattern. ne

jus me": promijil nuptîas.

N O E a.T
a. Opportuni a mihi afin: , ôtant quid :11? faire au-

ponté.

il. M. B. ôte titi, m1576 tous les M58.



                                                                     

t68 A N D R LA. AchV.
Houe mihi expetivi, cmigit: couveniunt mores.-

valent, iQui inter nos defidium volant: hanc,nifi mon,
mi admet mais.

M T S I S.
:5 Refipifto-

i P A M P H I L U S.
Non Apollinis magi’ ventru a! ne hot

refiwnfum efl. ’ q ’
Si poterie fieri , ut ne pater par me [Même credat,

,
un minus hæfierent nuptiæ , vola :fe fi id non

poterie ,
Id faciam, in proclivi quad ejl, perme fictifl’e un

credat.
Qui: videur?

C H A R I N U S.
Mifer taqué arque ego. q

DAVUS iConfilium que».

i» CHARINUS.
Partis.

PAMPHILUS.
no Sein quid cancre.

DA.
R E M A R QU E s.

19. roumis]. filai: vous . l’amphi]: . ont "le:
fins de courage que mai. J’ai fuivi ici la correéiion de
mon père, qui liroit, a: tufnflîi a; car il paroit que
Douar avoit lu de même; voici ce qu’il a écrit: Mi-
fer taxi au": ego : bene asque en; quia hic mon
surah" à iman: pardon. ,- nm mais: Pamphil.

j" die! , au en finir a , and illi 14mm mon lierne
r!" 9m malheureux tout (amour moi :I il Il: bien , mut
Gomme moi , par" que Catin!!! efi auflî amourenïrqûo

i ’ am-



                                                                     

5cm LwnvDRIENE. xw
tous les hommes du monde. J’ai (buhaité d’en
être aimé; mes [ouhaits 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 mon qui puiflè me la ravir.
,M Y S I S..

Je commence à refpirer.
PÏA M P H I L

Les oracles d’Apollon’ne (ont pas plus fiirs
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 Chrémèshj’en ferai bien nife; mais fi je
ne le puis, je lui lamerai croire que je ne l’ai pas
voulu; & je panic que je n’y aurai pas de peine.
Eh bien que dîtes-vous de moi?

C A R [ N U S.
Nous Pommes tous deux également malheu-

roux.
D A V U S.

Je cherche un expédient.

. .CARINUS. -Mais vous , Pamphile , vous avez plus dé
courage que moi I ,

t PAMPHtLa jJe n’ignore pas à quoi aboutira le bel expé.
dia]: que tu cherches.

REMAleUEg;
Pamphile. Mai: il ripant! mm: thora que ce que Pam-
phile attendoit; Mr il vouloit que Carmin lui dit, mais.
vous, vous avez du courage, ce qu’on [ni dira gomma;
(1,1115 la fuite. Cela fait voir clairèment que c’efl’la
véritable leçon. anima veut engager par.là Pamphîlc
à fourenir par honneur ce qu’il vient de dire, qu’il
n’abandonnera jamais Glycr’n’an. .

no s cm, Q UlD CONERE], 3: n’igmflpat
[quoi abaulîm le bel txpidiîri: que tu chercha. Il veut

Tome I. t



                                                                     

25 Ego. hem infant.

na A N D R I A. ACT. 1V.
D A V U S.

Hou ego tibi prtfeüô efleüum reddam. .

P A M P H I L U S.
3’47» hac opta; efit

D A V U S.
,Q’m’n jam babel).

C H LA R I N U S.
Q1413! efl?

’ D A V U S.
Huit: non tibi habeo, ne errer.

C H A R I N U S.
Sqtïquçn.

P A M P H I L U S.
525313 facies? cade.

A V U S.
Die: hic mi ut fit fan", venter,

vAd agmdum; ne vacuum elfe * nunc me ad nar-
randum crains?

Proinde bina va: amolimini: mm mi impedimch
todtir.
PAMPHIL US.

D A V U S.
Qu’a! tu? quà him: te agis?

C H A R I iN U S.
Verum vis dicam?

* Vulg. M: "tu.

l E M A R 1U E s,
lui dire que le bel expédient qu’il trouvera ne fervira
qu’à.le, jelter gags un plus grand embatu, 8:. com-
me il lui a de): dit, ne uni: gamina mûri (enflât: ml;-



                                                                     

80.11. L’ANDRIENE. 17;
D A V U S.

Rien n’eft plus vrai, Monfieur, que je vais
vous en trouver un.

P A M P H I L E.
Mais il faut que ce foi: tout-à-i’heure.

l D A V U S.Et bientout-à.l’heure.

C A R I N U S.
Dis-moi ce que c’efi.

D A V U S.
Ne vous y trompez pas; ce que je cherche

ne vous regarde point, c’en pour mon main-e,
St non pas pour vous.

C A R IN U S.
Cela me fuflit.

P A M P H 1 L E.
r Dis-moi ce que tu prétens flaire.

D A V U S.
J’apréhende que le jour ne puiflè me fuflïre

pour faire ce que je médite; vous imaginez-vous
donc que j’aye le teins de vousxle conter? Eloi.
gnez-vous feulement tous deux d’ici ,i. vous
m’embarafl’ez.-

P A M’P’H IL E.
Je m’en vais voir Glycérion.

D A V’ U’ S.

Et vous , ou allez-vous de cepas?
C’A R l N US;

Veux- tu que je te dife la vérité?

R a M A R on E s

tirs. CÏefi’ce que Dom! a bien vu ; mais il en (ton-
nant qu’il ai: douté que ce fait Pamplu’l: qui parle en
se: cadroit, sa: ce ne pairle": que. lui.

2



                                                                     

177. A N D R I A. Acr. 1V.
D A V U S.

Imà etiam:
Narrationis incipit mihi initium.

C H A R I N U S.
Quid me flet?

D A V U S.
Eho, impudeur, non finir habes quôd tibi diam-

lam addo ,
Quantum huic pramoveo nuptias?

C H A R I N U S.
Dave, anomal.

D A V U S.
. Quid ergo?

C H A R I N U S.

. D A V U S.
’ Ridiculum!
à c H A R I N U s.

Hun face ad me venins, fi quid patarin
D A V U S.

30 gym wniam? nihil habeo.
C H A R I N U S.

Anamen fi quid.

DAVUS.
Âge, veniam.

v CHARINUS.

* Ut dut-am.

Si quid,
Demi en).

R E M A R Q U E s.

26. NARRATIONIS INCIPITSMIHI minou; Il
(lmmfnte une biffai". Davus dit cela fur ce que Cariv
un: Vient de dire , hmm 71’: dia»)? Veux-m que je u”

l



                                                                     

Soi]. L’ANDRIENE. 173
’D A V U S.

Ah , ma foi nous y voici, il commence une
hittoire.

C A R I N U S.
Que deviendrai - je ?

I D A V U S.Ho, ho , je vous trouve bien plailànt; efl-ee
donc qu’il ne vous fuflit pas qu’en reculant ce
mariage je vous donne du terris?

C A R I N U S.
Mais enfin, mon pauvre Davus.

D A V Il S.
Qu’y a-t-il donc?

- C A R l N U S.Que je l’époufe. .
D A V U S.

Le ridicule perfbnnage!
C A R l N U S.

Viens me trouver , je te prie , fi tu fais quel-
que chol’e.

D A V U S.
Et à quoi bon vous aller trouverî-je ne puis

rien. .- A C A R I N U S.t Mais enfin fi tu trouves quelque expédient.-
D, A V U S.

A R I N U S.
Si tu a: quelque chofe à me dire, je ferai au

logis. .- nnmnnquns.

Allez , j’irai.

i C
du: I; mm f car ce début-là menace d’un long au,

cours. *N. O T E S.
31. M. B. retranche me , qui en placé divetfeme

dans les MES.
H 3



                                                                     

m A N D R LA. Acan.
parusTu, Myfix, dum exeo, pammper op-

perire me hic.

MTSIS.
Quapropter? n

D A ,V U S.
Eafaâoeflapw.

MTSIS.
Miùfll.

D A V U S.
3’41», manant, hic Mm.

sssæææàæsssæsæ
ACTUSQUARTua

S C E N A HI.
M T S I S.

NILNEdeegnè-[proprium cuiquam PDii, aldin)».

Summum banum eflë hem putabam hune Pain.

  philum,
Arthur», tamtam», virum in quwl: loco
Paratum :  verùm a: ou nunc mifim, quem copia

s ’Labmmâfgvllè Ide plu-malt au W au:
0m.

Sed Davu: exit. .Mihmw ,qm’d (filme olgfecro efl?

Quà portas puera"; ? ---

- ÜDoIorng

N 0 T E 8.
3. Tartan»: pour amurer». fan: autorité.



                                                                     

Sc. 11L; L’ANDRIENE. 175
D A V U S.

Toi, Myfis, mens-moi un peu ici, jevaà
revenu.

M Y S I S.
Pourquoi cela?

D A V U S.
Parce qu’il le fiant.

M Y S I S.

Hâte-toi. .D A V U S.
Je reviens, te dine.

masæsæaæssssss
ÀÇTEQUATRIEME

SCENE m.
MYSIS.

ESt-îl poflîble qu’il n’y ait aucun bonheur qui
loir durable! ô Dfeul je broyois que ce Pam-

pbîle étoit le plus grand bien qui 13m arrivent
ma mamelle; je le regardois comme fol) ami;
comite fun amant, comme l’on mari, 8L je le
croyois prêt apprendre Es.inçérêts.en toutes ren.
contra... Mais préfememem combien de chagrîm
caulë-t-il Mètre pauvre femme! En vérité il
lui donné auiourdliui pluSd’ih Iliëtbdè; "Qu’ilhç

lui a jamais donné de plaifiÏ. ais voila Dam)
qui (du: ah! qu’en-ce dut, 4e te priè? où

portes-lu cèt chaut? -

H4&



                                                                     

17.6 A N D R IKAQ Acan.

ACTUS. QUARTUSf

s CDAVUS. MYSIS.
D A V U S. .

--MTfi:, nunc opus a]! nui
Mihi ad homme»: expromptd

  memon’â atque aflutid.
M T S I S.

Quidnam incepturux?

, D A V U S.I Accipè à me hune mon;
Atque ante noflram januam apponta a

M ï 3.1 «ï- -- ’. l. n. 012,807),

5 Humine? . . . I 7. D A V U S. .. Ex ard hinc fume verbena: tibi ,
4mn eas’fub crue.

l l REMARQUESJFI. NUNC Opuslns’r 110A uni! AD BANC REM
amour-m MEMORM ATQUE ASTUTM]. l de)! à un:
1mn que ton chef: à tu préface d’efpvit me je»: m’-
ieflàins. Jflntia lignifie l’admire , memorîl , le juge-
ment, la préfince d’efprît, qui hi: que l’on ne fa
nouille point, 8c que l’on répond à propos. Ali-lieu
de mlmorîa on a lu malîtia ,- a: cette leçon efl même
for: anciënne 5 mais je ne crois pas qu’il fait néceflaire

de rien changer. a5’. Ex l». R A HLN c s UME VERBENAS TI-
nl]- De l’aura! que .714 preux-en de: herba. Sang"
le père a écrit que et: autel don: [une Tennis, efî

mue

Quant-



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIENE. 1’77

ACTE QUATÎRIEME.
s c E NIE 1V;
DAVUS. MYSIS.

DAVUS.
. MYfis, cleil à cette heure que ton adrell’e 6c

ta préfeuce d’efprit me font nécefïaires, pour

falfaire que je viens d’imaginer.

Y S I S.
Que veux- tu donc faire?

D A V U S.
Tiens, mens-moi bien vite cet enfant, 8c le

va meure devant notre porte.
M Y S l S.

Quoi, à terre?
D A V U S.

De l’autel que voila, prens-en des herbes, 6:
les mets fous lui.

REMARQUES.
l’autel que l’on menoit ordinairement fur le: théâtres.)
Quand on louoit une tragédie, l’autel étoit confia-é à

r Battlms; a quand on jouoit une comédie , il étois.
confiné à Apollon. Mai: fi j’ofe dire mon [intiment
après un fi grand homme , il me [amble que ces au-
tels de (blâma ne (ont rien ici; on ne regarde pas cet-
t: avanture comme une comédie, main comme une

NOTES.
se. 1V. M. B. confond cette Scène avec la précé-

«lente.

a. Malizia, pour mmoriiz, après quelques M55,

1 5



                                                                     

128’IANDR!A. AcnIV.
M T S I S.
Quamobrm id tut: non fuels?

D A V U S.
gin fi farté tapa: ad hemm juyurandum mihi ,.

on appqfiaw’e, ut liquldà poflim.

M T S I S.
Intellega.

Nova nunc religio in ne Mime incçflit , ceda.

D A V U S.
l0 Movc ociùs te, ut, quid agami-marra intellegay.

Pro]: flapi"!
M T S I S.

Qtid ?

D A V U S. .
Sforzfæ pour intervenir.

Repudio confilium quad primùm intenderam.

M T S I S.
Neji:io quid narres.

D A V U S.
Ego quoque hinc ab dextmt

Venir: me adjlmulabo. Tic , w flibfervia:
15 Qfationi, utcunque apu’ fin, mais, nid:-

. REMARQUES.
obole qui Te palTe dans la me; e’efi pourquoi" il faut
que la vnil’emlilauee y foin 6c elle ne peut y être; à
l’On employe ici un de ces autels de théâtre. A Albin;
chaque maifon avoit fol) autel près de la porte de la
rue,- on le couvroit d’herbes nouvelle! tous le! jours, ô:
Terme: par]: ici d’un dé ces une];

Il. 11151311310- consumait QUOI) mm Imm-
DERAM]. je qui" le demi" que j’avais. Ce demi"
(mi: fait doute en!» "au le 2èm- de hulula.



                                                                     

-1,

ne.

c:1V.’L’ANDRIEN!. in,
. M Y S I S.Pouiquôi ne le fils-tu,p:s toi;même?

D A V U S. .Afin que, fi par halèrd il arrive que je fols
obligé de jurer à notre bon- homme que ce n’ait
pas moi qui l’ai mis là, je le [mille faire cocons
fcience.

M Y S I S.
Tentends; voila un fcmpuie de confcîence

bien nouveau pour toi. Donne cet enfant.
D4 A V U S.

Fai promptement ce que je le dis, afin qu*en-
fuite tu faches ce que j’ai delfein de faire. ont

Jupiter! r’ M Y S I S.-
Qu’y a- t- il? ’

D A V U S.
Voici le père de notre accordée. Je quitè le

delTein que j’avois. -
M Y S I S.

Je ne lins ce que tu veux dire.

» l D Il VU S.
, je m’en vois faireqfemblant que j’arrive aulii,

8’: que je mais au Côté droit. I Prensqbien garde
feulement d’aider à la letlrèi quâticllilfem nièces!
flaire, 6c de ne rien direkqui ne lbirà’piopos.

a; 1;- u A n (LU z s. l a

. l q«au ailoit min un enfin: devant la me de 6M

r’ Il. ’ , .M n o 1- 1v. a.
7. on; fit a! Imam jurats wifi.- Si: , dansütpqs in

M88. Ïuraro , [vivant la manière de Thème. 8c do-

Plaute- i . i9, M. B. (ne in. Incefiît, d’îmeflb, 3 mon filma.

Il. 94H :11, fut tous iles A6485. . . .1
i



                                                                     

189 A NV D R. I A. An. 1V.
M T S I S.

Ego , quid agas , nihil intellego :fed ,fi quid a]! ,
Qyod med operâ opux fit vabi:,aut tu plus vides,
Mambo , ne quid voflrum remuer commodum.

&æ&&&âfifiâëë&flfiqëqü

I ACTUSQUARTU&
1.-. SCE.NA V.CHREMEa MYsm DAVUù

i* ’ CHREMË&
Gnatæ, paravi, ut jubeam arceflî: fed quid hoc?
l’un herclc efl: muliçr, tun’ ’ pofuzfli hune?

" l v ’M T S I S.

l Ubi.1150 efl? w v qC H’ïRIE’M E S.

Non mihi refpondn! Hem,nufqi;am 43:18:
miferæ mihi ,

5 Reliquit me hmm, atque abiit. . .
’   D A V U S.

. V v . i " U Z ’Dîîvofl’mm fidcm!

Quidqturbæ efl apud forum! quid illic hominum

’ litigant.’ I
Tum minonavcara efl : qu’ici dicam aliud,nçj2îo.

’ *Yulg. Jppofuîflî.

L   N o T E sq; r. adpofm’tî barn: .2 après le: Âne. ami w: 5m:

le]! dans le même un. . . - ’

R Evertor , pofiquahz , quœ 015d: fuere ad nupiias’
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se. V. L’A N D R I E NIE. 131
M Y S I S.

je ne te comprens point; mais néanmoins s’il
y a quelque choie. en quoi je vous puilTe être
mile , St ou tu voyes plus clair que moi, je
demeurerai, de peut qu’en m’en allant je n’apor-

te quelque obflacle à vos affaires.

eeenueeennneeeeenu
ACTEQUATRIEME

s czaN E v.
CHREMES.-DAVUS. MYSIS.

CHREMEs
API-ès avoir mis ordre à tout ce qui ei’c néces-

l’aire pour les noces de ma fille . je reviens
afin de faire venir les fiancés. Mais qu’en-ce
que je voisj c’efi un enfant. Bit-ce vous qui
l’avez mis là?

M Y S l S.
Qu’efl-il devenu?

C H R E M E S.
Vous ne répondez point?

M- Y S I S.
Je ne le vois nulle part. Que je fuis milieu.

’ renie! mon homme m’a quitée 8: s’en cit allé.

D A V U S.
O bons Dieux l quel del’ordre il y a à la pla-

ce, que de gens qui s’y querellent! tout y en,
d’une cherté horrible. Quelle autre choie pou-
roisje dire? je ne [iris ma foi.

’ . H 7v



                                                                     

182 A N D Ri I A." Aé’r. N.

M T S I S. ,Car te objecta Mo me faim? *
DAVU& .’ JHem , quæ hæt à]? fabula?

E110 , Mxfiy, puer hic and: efl ? quvc hm: malin? l

M T S I S. ’
Io Satin’ fana: e: , qui me id rugîtes?

D A V U S.
gym. ego igitur rageur,

Qui hic rumine»: alium video? ç
C H R E M E S; ’ i
I Miror undefit.

. xDAyüà -Diüuran’ a: quad rage?

* M T S I S;
Au!

D A V U S.
Cancale. ad deÎÎÈfm

M T S I S. ’
Delirar; nm tut: ipfe P

D A V U S.
17ch fi mihi

Unum , præterquam quad ter-0go ,- fanais, serve,-

MYSIS.
15Maledicis? I- , DAVUS.Unde 41E .9 die durer,-

N o r si a.
HLM. là. ôte (go. courre les M85. q L
la: Valmy. «mm rififi, dans le même vers , 6mn:

fi sur cit inuline. . fumais": tu: la plupart de: M88,



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. a;
M Y S I S.

Pourquoi, je te prie, m’as-tu laurée ici tout:
feule?

D A V U S.
Ho , ho ,quelle Moire cil-ce donc que ceci?

Dis-moi un peu . Myfis , d’où efi cet enfant, 8:
qui l’a aparté ici?

Y S I S.
Es-tu en ton bon- feus de me faire cette de

mande?
D A V U S.

A qui la pourcisvje donc faire , puil’que je ne
vois ici que toi?

C H R E M E S.
Je ne fais d’où il peut être.

D A V U S.
Veux-tu me dire ce que je te demande?

M Y S I S.
Ah!

D A V U S , bar.
Mets-toi du Côté droit.

M Y S I S.
, Tu es fou; n’efl-ce pas toi-même qui l’asmis là f

D A V U S.
Si tu me dis un feu! mot que pour répondre ce

que je redemanderai .. . . prens y garde.
M Y S I S. I

Tu me menaces?
DAVU& i» :9

D’où eü doue ce: enfant? bar, dîs-le-I’aus mie

fière. I i i ’ i
NOTES.

si. au. Je?! "de! du? , dans la bouche de ne
un. mais fans tutorité. Anne a: ha lu [ne «un,
mon nouveau: Plante. ’ Po. ’ i



                                                                     

a --«- -.u J

au ANDRIA. Achv.M T S I S.
.4 nabi:

D A V U S.
Ha , ha, ha :

Mimm verô,impudenter mulîer fi fait meretrix!

C H R E M E S.
A!) Andrid efl ancilla Izæc, quantum imeliego.

. DAVUSAdeon’ videmur volai: efle idonci,
In quibus fic illudatix?

. C H R E M E S.
Veni in tempera.

D A V U S. »
2° Propera adeo puerum tollere him: ab jumart.

Mana: cave quoquam ex illhoc exeqfli: loco.

q M T S I S.
Dii te eradiænt, in me miferam tanins.

qDAVUæ
Tibi ego dico , an pan ?

M T S I S.

V q uid vis?" D A V U S.. At etiam rogas?Carlo, czijum puerum hic apquuzfii ? die mihi.

M T S I S.
25 Tu wifis?

REMARQUES.
22.1311 TE ERADICENT]. 94a le: Dieux fabl-

ment. Le Latin dit que le: Dieux te dimcïnent. Les
Romains ont pris cette façon de parler des 01m , qui
«fil-(fient. perdre un homme drpm’; la ratine , pour dire,
l’examiner; Scies Grec: l’avaient [nife de: criminel-h



                                                                     

Sc.V. Ï L’ÂNDRIENE. 185
M Y S 1.8.

vDe chez nous. ’

DlA V U Su qAh , ah , ah! mais faut-il sÎétouner qu’une fem.

me foi: impudente? V
C H R E M E S.

Autant que je leipuis comprendre, cette femme
cri de chez cette Andriène.

DAVUS.
N0us jugez -vous fi propres à être vos dupes,

que vous nous ofiez jouer de cette manière?
C H11 E M E S.

Je fuis venu ici bien à propos.

* D A V U S.En un mot ,hâre toi vite de m’ôrer cet enfant
de cette porte; il dit ceci 1ms, demeure; donne:
toi bien garde de Peter de la place où tu es.

’ M Y-S l S.
Que les Dieux l’abîmeni pour les frayeurs que

tu me fais.
DA V. U S.

lin-ce à toi que je parle, ou mon? I

M Y S l S. S
Que veux-tu? h « . v

iDAV’US." VA
h Quoi, tu me le demandes? dis-moi de qui en
l’enfant quem as mis là? parle.

k M Y S 1 S.Efi-ce que tu ne le fais pas?

N 0 T E S.
16; Meretrîaè, dans le v. fuiv. (ôtant nous, tout ce).

l’un: autorité. v ’



                                                                     

30

186v. AND RIA. iAcr.’IV.
D 21 V U S.

Mine id quad foin: die quad rage.
M T S I S.

Vqfiri.

D A V U S.
Cuju: * nqflri?

M T S I S.
Pamphili.

D A V U S.
Hem! quid? l’amphi?"

M T S I S.
Eho , on mon efi P

C H R E M E S.
Rem ego femperfugi ho: nupflu.

D A V U S.
0 farina: animadvemndum!

M T S I S.
nid flamme?

D A V U S.
Quenme ego heri vidi ad vos adferri yefiieri?

M T S I S.
O hominem audacem!

il Vulg. vçfln’.

n 3 M A n tu: m s.

26. aussi ou")? Pnupmufl. Commun! Je
Pamphile? Il répète le nom de Pampbile comme paf
indignation ; mais c’en afin que le vieillard l’entend:
mieux, car il le prononce d’un ton plus haut.

go VERUM: VIDI CANTHARAM summum-
NATAM]. je vil hier Gamba" qui "mon du: vous
ne: un pas paquet [au [a relie. Les ancien: Latin: di-
foien: famine pour farcir: , frfllflïnmm , qui cl! fou.
r6 par dedans; 8: c’efl ce que j’ai exprimé dans me
ttduajon. il faut bien remarquer ici hardie de Da-
ims abord il a dit : Efl-u que je ne ois pas hier a



                                                                     

Sev. L’ANDRIENE. 1’87,
DAvus

Mon Dieu, laure là ce que je l’ais, St me dis

ce que je demande .M Y S I S.
.11 en de verre ....

D A V U S.
De qui , de votre 2

M Y s 1.5.
De votre Pamphile.

D A V U S.
Comment! de Pamphile?

M Y S I S.
Ho , ho ; cil-ce que cela n’en pas Vrai 2

lC il R E M E S.
C’en avec union que j’ai toujours ou de la ré -

ugmuce our ce mariage.

p P D A V U S.Oh, quelle calomnie punlll’able!

» M Y S l S.Pourquoi cries - tu fi fort?

i D A V U S.Bit-ce que je ne vis pas hier nu foir porter ce;
enfant chez vous?

M Y S I S.
Voila un impolieur bien hardi!

REMARQUES.
. fuir paner ce: Mr... chez vous? E: ici il dit qu’il vit i

Canrbara qui portoit un paquet Tous fa robe. Or il n’y
a point de nécefliré que ce pa uet [bit un enfant , 8: il
ne le fer: de cet argument foible, que pour mieux
tromper le vieillard . qui fur cette mon frimions
manquera au de le fortifier dans le (uniment qu’il a,
ne ce: en an: n”efi pu fupofé, comme Dans le veut
ire croire , mais le véritable enfant de Pamphihmac

c’efl ce que Doue n remarqué : Et hoc lioit, ne fait"
"dagua: Myjidnn, un in vinent.

N O T E S.2.7. Nempe. pour fimper, contre les M58.



                                                                     

188: A N D R I A. Acr. 1V.
D A V U S.

a Vemm , yidi Camharam
Subfarcinatam.

M T S I S.
S Dû: pal habeo gratin,

Cùm in pariundo cliqua: adfuerunt liberæ.

D A V U S.
Na: fila filma baud nom , auju: caufd hæc incipit.
Chremes, fi ’ puemm pqfitum ante æde: viderit ,

35 Suam guarana non dabit : tante hercle magi: daln’t.

C H R E M E S.
Non harde facies.

D A V U S.
Nunc adéo . ut tu fisfi’ienr,

Ni puera»: :0115: , jamj am ego hune mediam in via»:

Provolvam, taque ibidem perwlvam in luta.

M T S I S.
Tu pal homo mm a: fibrim.

D A V U S.
Falluia

4° Alfa olim trudit: jam fufurrari audio,
Civem mica»: W hune.

C H R E M E S.
Hem!

* Vulg. pofitm panant.
A R E M A R (LU E S.

32. Auquor ADFUERUNT LIBIRÆ]. 9m].
au: femme: digne! da foi ont m prëfmm. Car en Crête
comme en Italie le: crama n’étaient point reçu: en
témoignage.
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D A V U S.

Rien u’el’t plus vrai; je vis hier Camham qui

entroit chez vous avec un gros paquet fous (a
robe.

. M Y S I S.En vérité je rends graccs aux Dieux , de ce
que lorique ma maurelle en accouchée , quelques
femmes dignes de foi étoient prélèntes. "

D A V U S.
En bonne foi, elle ne cannoit guère l’homme

pour qui elle joue tous ces tours; car voici ce
qu’elle s’efi imaginée; fi Chremès peut voir un

enfuit expofé devantlla porte de Pamphile, il ne
lui donnera jamais l’a fille t, elle le trompe fort,
c’ell pour cela qu’il la lui donnera encore plutôt.

CHRE M ES.
11 n’en fera tien, je t’en réponds.

D A V U S.
Sans tant de difcours, afin que tu le lâches;

fi tu n’ôtes tout-à-l’heurc cet enfant de devant
chez nous . je vais le rouler au beau milieu de
la rue, 8C je te jetterai toi-même dans le milieu.-

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;

sa déja j’entends dire à l’oreille que cette créa.

(ure cit citoyenne d’Athènes. .
-CHREMES.

Ho,hol

REMARQUES.
4l. CtvEM ATTICAM assa BANC] au: une

"fait"? a]? citoyenne d’Athênu. Ce maître fripon ne
pouvoit rien dire de plus fort pour ciel-rayer anime? a:
pou! le détourner de ce mariage. Car fi cette performe
f: trouvait citoyenne d’Athines, (on mariage avec Pant-

phil: feroit bon. t «
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190 A N D R I A. Mr. 1V.
D A V U S.

Coma: Iegibw
Eam uxorem ducat.

M T S I S.
Au! olficro, an non 0M: (Il?

C H R E M E S.
Ïuularium in malum infeien: pend incidi.

D A V U S.
gai: hic loquitur ? ô Chreme , per rampas advenir :

fatma.
C H R E M E S.

Judivi jam omnia.

D A V U S.
Anne tu omnia?

C H R E M E S.
Audivi , inquam , à principio.

D A V U S.
Audillin’ , obficrflhem

Scelera : hune jam opmet in cruciatum * him:
abripi.

Hic in: afi, mm te creda: Davum halera.

M T S I S. .
Me miferam! nihil pal falfi dixi , gui faux.

C H R E M E S.
vai rem omnem , fed a]? Sima hum?

D A V U S.
Intus (fi.

* Deeil hi": in MS.

NOTES.
:4!» d’un tu; tu main? comme dans plufiiurs M83.
5°. Noyi "Imam nm: (Il Sim’imuxi D. fifi. M. Na



                                                                     

nov. L’ANDRIENE. r9!
D A V U S.

Et que felon les loix Pamphile fera contraint de
l’époufer.

M Y S I S.
Quoi donc! cit-ce que cela n’en pas vrai 2

. C H R E M E S.
Sans le l’avoir je fuis prefque tombé dans un

inconvénient qui auroit fait rire la ville.

ID A V U S.
Qui parle ici 2 Ah , Monfieur , vous venez bien

à propos; écoutez, s’il vous plaît.

C H R E M E S.
J’ai tout entendu.

D A V U S.
Quoi, vous avez tout entendu?

A C H R E M E S.. Oui , te dis- je, j’ai tout entendu d’un boutà
l’autre.

DA V U S. -
Vous avez. entendu? voyez cette) coquine, il

faut la prendre tout. préfcntement , St lui faire
donner la quefiiou. Nelt’imagine pas que ce fait
Davus que tu joues , c’el’t Monfieur que voila.

M Y S I S.
Que je fuis malheureul’el En vérité , Mon-

fieur, je n’ai point menti en tout ce que farda,
C H R E M- E S.

Je fais toute Parfaire. MaissSimon cit-il au
logis?

D A V U S.
Oui , Moufieur.

NOTES.
me guipa: , tout en un Vers. confondant]: fcène En,
une celle.cL, Jufqu’à D E]! , après monial M38.
4:11:41. in: Il cornélien de Guyet a d’entrer.



                                                                     

192 A N D R Id -A.’. Acta 1V.
Ilüiffiüiüiflflffiifiifiüfiii æ ressouviennes

ACTUSQUARTUS
s c] E N A V1. .

MYSIS. DAVUS.

M T S I S. A
NE me mitige: ,fcelefle: fi p01 Glycerio non

omnia hæc ..... k .
D A V U S.

E110, inepta, nefti: quid fit aüum.

M T S I S. .Quifcz’am?

D A V U S.
Hicfoctr efl : alio paüo baud pourrit fieri
Ut feint hæa, quæ valumm.

l M T s I s;
* Hem, prædz’cerer.

D A ’V U S.

5 Paulum interqflë cenfer, en anima cumin ,
Ut fer: nature, fadas, an de-induflrid?

ACTUS
* Dali hem in Ms.’

R E M A R QI] E S.

s. PAULUM INTERESSE CENSES , EX ANIMO 03h
En, 511:. ]. 0h , penfu- tu qu’il] air par de difiîv’ym,
ce du thafu que l’on fait naturellement (7’ [tu le thnmp.
En effet la différence et! infinie 5 ce qu’une perfotàne

u ’ t " . . R

n;
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ÙOÙFOFC ÇIÙ D CÛO.5*!IO*ÇQQOÛOIOQÇQÇIDQDÙÙ

ACTE QUATRIEME.
S C E N E VI.

MISIS. DAVUS.
M Y S I S. Dam: rcjîcfeul a4
un elle, 55° il veut la toucher.

NE me touche pas, fcélérat: fi je ne dis à
Glycérion tout ce que tu viens de faire...

D A V U S.
Ho, fore que tu es, tu ne l’ais pas ce que

nous avons fait. »M Y S I S.
Comment le (aurois-je?

D A V U S.
C’en-là notre beau-père; nous ne pouvions

autrement lui faire l’avoir ce que nous voulions. ,
M Y S l S.

Au moins devois-tu m’en avertir.

D A V U S.
Oh, peules-tu qu’il y ait peu de (inférence

des choies que l’on fait naturellement , 6: fur
le champ, à celles que l’on a préméditées, 8c
ou l’on agit de concert?

R E M A R Q U E s. ’

dît naturellement a bien une autre force 8c un autre si:
de vérité , que ce qu’elle dit après qu’on 1’. "qui.
64 qu’on lui a fait le bec.

N O T E S.
ç. Hibou, pour paillant, (am autorité.

Tome I . I



                                                                     

194. AN D R I A. Acr. 1V

.ACTUS QUARTUS.
S C E N A V11.

CR1TO.MYSIS.DAVUS.
CRITO.

I N hait habitafle plzpted (imam efl Clzryfidem,
Q’uæ je inhomflè optavit parure divitz’as

Potiùs quàm in patrid honeflè pmtper vivere.

Eju: morte en ad me, lege, redierunt bond
5 -Sed quo: permuter , video ; falvete.

e M T S I S. Olficra.
Quant video? eflne hic Crito,fobrinus Cbryfldis?
1: (Il.

C R I T 0.
O Myfix, falve.

M T S I S.
Salvoxfls, Crite.

C R I T O.
Ran’ Clzryfis? hem!

REMARQUES.
4. E1115 MORTE EA AD ME, 1412ze, REDIERUNT

BONA]. Par [a mon un! fan Men me doit rewnÏr fe-
Ion les Mx. Ce caraétère de Criran efl le canfière d’un
homme de bien. E! il le marque d’abord en blâmant
la conduire de Chryfis, qui avoit mieux aime amafTer
du bien hon de fan païs par des voies deshonnêres.

n que de vîvre chez elle dans une honnête pauvreté. Il
étoit Pourtant [on héritier. Tous le: héritiers ne fout
pas fi délicate.
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sclvn. L’ANDRIENE. :95
Œê’ŒÊÊ’)*(CSÔD**ŒÊeD’ŒëËêDHŒÇEâNZÔ

ACTE QUATRIEM-E.
S C E N E VIL

CRITON. MYSIS. DAVUS.
CRITON.

iL’On m’a dit que c’eft dans cette place que
demeuroit Chryfis , qui aima mieux venir

ici amallèr du bien par des voies deshonnéres,
que de vivre dans fa patrie avec une honnête
pauvreté. Par Fa mort tout l’on bien me doit re-
venir felon les loix. Mais je vois des gens à qui
je puis m’informer de ce que je cherche. Bonjour.

M Y S I S.
Qui efi celui que ie voie là .9 Seroic-ce Critou

le coufin de Chrylis? C’ell lui-même.

C R l T O N.
Oh, Myfis, bonjour.

M Y S I S.
Bonjour, Criton.

C R I T O N.
Eh bien donc, la pauvre Chryfis? Ilelns!

RE MARQUES.
8. ITAN’ CHRYSIS? HEM]! Eh bien lent, la

Havre Chrjjir.’ Hein! Cette réticence en plus forte,
Ô! plus tendre que s’il lVOÎt dit: Eh bien la pauvre
lhvyfi: e11 dent mon: ? Les Ancien: évitoient le yins
Qu’ils pouvoient de nomma- la mon.

IN O T Ë S.a. au fifi-pare" 11k. Parue hic , dans la plu-
me des M98. En".

la



                                                                     

m6 ANl)RIA. Mnm
M T S I S.

Nos quidam pal mêlera: periiidît.

CRITaQuid vos? quo paâo hic? fati’ ne reüè?

M T S I S.

r , Nofm? ficIo Ut quimur , aiunt , quando , ut volumu: , non liter.

C R. I T O.
Quid Glycerium ? jam hic fun: parente: repperit?

M T S I S.
Urinam!

i C R I T O.An nondum etiam? haud anfpicato hm-
mc appuli :

Mam pal, fi idfczflêmgzunquam 12m retuliflèm
pedcm,

Semper enim diflaefl du: [me digue Imbz’m efljbror:
15 Que illiu’ fuere , pqlfidet; nunc me hofpitem

R E M A R (LU E s.
o

10. UT QUIMUS, AIUNT, QUANDO, UT VOLUMES."
NON LICET]» 9311!, nous? lulu, comme dît le "wnbz.
nous vivant comme mil: pouvons, &c. Ce me: tu du:
ligie voir que c’eroi: un proverbe , a: Cûilin s’en en

ervi, ’Vin: ut poflù, glanda m’ai: a! velù.

Vis comme tu par: , puffin: tu in: peut yin: tomme in
voudrois.

l5. NUNC ME HOSPITEM LITES 51mm. que"
HIC MIMI 51T FACILE ATQUE UTILE, 8m] hg.
[entament qn’rm (imager comme moi tille ("treprgndye
in radât, le: exemple: de: une: me font vair combien
"la [:1071 dfin’le dans une ville 40mm: celle-ri. J’ai’
trouvé à l4 marge d’un firent: de mon père que fur



                                                                     

Sc.VlI. L’ANDRIENE. 197 t
M Y S I S.

Elle nous a abandonnés.

C R l T O N.
Et vôus autres, comment vivez - vous 2 êtes-

vous un peu bien?
M Y S I S.

. Qui, nous? helas, comme dit le proverbe,
nous vivons comme nous pouvons, puifqu’il ne
nous eit pas permis de vivre comme nous vou-
cirions.

C R l T 0 N.
Et Glycérion ?a-t-elle enfin trouvé fes parens?

M Y S l S.
Plut à Dieu!

C R I T O N.
Elle ne les a pas encore trouvés? je vieil

donc ici fort mal à propos. En vérité fi je l’a-
vais in, je n’y aurois jamais mis le pied. Car
elle a toujours parié pour la fœur de Chrylis, 6c
fins doute qu’elle poli’ède tout ce qu’a Initie cet-

te pauvre fille. Préfemement qu’un étranger
comme moi aille entreprendre des procès; les

REMARQUES.
ce parage il avoit écrit: Hun: la": ne? fui: fait!
barguigne, qui libertin Xenqimm’t 30:! Amiral!!!
WOÀI’HI’M un le ni: : celui qui n’aura par lu le petit
Trait! de Xr’nop on de la Police des Athenient, n’en-
renlu inuit parfaitement le pnflàge. J’ai profite le
ce: «reniflement, j’ai lu ce petit Traité, a: j’en ai
été très contente; car j’y ai april que tonale: babi-
um de: ville: 6c des île! une" des the’m’en: étoient
obligée d’aller pourfuivre leurs affin: à AMEN! de-
vant le peuple; il: ne pouvoient plaider ailleurs. A1118

NOTES. il4- Snnper riflât a)? (Je litt. qui! Jeux M33. et;
«pre aï. .



                                                                     

198 A N D R I A. Acr. 1V.
Lite: figui, quàm hic mihi fit facile atqueutile,

Aliomm exemple commettent : fimal arbitrer,
3’01); eflè aliquem amicum 65° deflnfaremeimam

fer! pGrandiufcula jam profefh efl ilh’nc: dominant, i
ne Me fyropharuam herediratem perfequî,

Mendicum. Tum ipfam 11372201171" non liber.

M T S I S.
O optant: hofpes! pal , Crito , antîqimm mon

C R 2 T O.
Duc me ad mm, quando hua un! , a: videam.

M T S I S.
Maxumê.

D A V U S.
Sequar lm: nolo me in rempqre hoc videatfinex.

REMARQUES.
triton ne devoit pas attendre beaucoup de juflice de
ce Tribunal, qui certainement auroit favorifé 617:5.
rîon , fœur prétendue de Chryfi: établie à marna, con-
ne un nouveau venu comme Criron. Voila pour le
fuccês de l’alïaire, 8c voici pour les longueurs encore
plus fâcheufet pour un étranger. C’en que les procès
ne finifl’oient point à Athènes; les Azhe’nîm: avoienuant
d’alïaires pour eux-mêmes, 8c ils célébroient tant-de
Têtes qu’il y avoit peu de jour: ntilet, 8c qu’ainfilez
procê: de: étrangers duroient un rem; infini. Outre
l’incertitude 6c le: longueurs. il y avoit une troifiême
incommodité plus defagréable encore, au! qu’il fal-
loit faire le cour tu peuple 6e répandre beaucoup d’ar-
gent. C’en donc avec beeucoap de raiflm que Cri-
ton craint de t’engager dans une affaire fi longue. fi



                                                                     

sc.vu. L’ANDRIENË. :99
exemples des autres mé font voir combien ce]:
feroit difficile dans une ville comme celle-ci, 8:
le peu de profit qui m’en reviendroit. D’ailleurs,
je m’imaglue qu’elle a quelque ami qui prendroit
l’es intérêts; car elle commençoit déjà à être

allez grande, quand elle partît de chez nous; on
ne manqueroit jamais de dire que je fuis un im-
polleur, un gueux , qui fuis métier de pourfui-
vre des fuccellîons. De plus, je ne (aurois me
refondre à la dépouiller.

M Y S I S.
Que vous avez d’honnêteté! En vérité, Cri-

ton, vous êtes toujours le même.

C R I T O N.
Menez-mol à elle, que je la voye, puifque je

fuis ici.
M Y S l S.

Très volontiers. .
D A V U S.

Je vais les fuivre; car je ne veux pas que no-
tre bon-homme me voye dans toutes ces cou-
jonftures.

REMARQUES.
mineure, 8C dont le fuccèt étoit très inceruin, pour
ne pas dire pis J’efpère qu’on trouvera ce mirage bien
éclairci.

24. NOLO ME IN TEMPORE HOC VIDEAT 52-
max]. je m yeux par que "un bon-hamm! nu va]: du,
"me: m Cofljflnfllflî. Dura: a! le feu] qui ait bien
mis au jour la finefi’e de ce palfage. Dawu ne veux
pas aller cher. Inn maître, parce qu’il fait que Cbmnù
y et! entré . 8! qu’il craint e Simon ne vous? de
témoigner 8c d’afTurer à Cbremi: que l’amphîle e ab-
folumonz brouillé avec Gbctïîon, 8c que cela ne renoue
le mariage, qu’il croit avoir rompu par let flratagême

qu’il vient de jouer. , IN O T E S.16. Id, pour hic, fur qïatre M335
4



                                                                     

zoo A N D R I A. ACT. V.

SSWŒWËW
ACTUS QUINTUS.

SCENA L
CHREMES. SIMO.

C H R E M E S.
SA T1’ jam, fats" , Sima , fpeüata erga te

amicitia efl mea:
Sati’pericli incepi ’ adire : arandi jam finem face.

.Dum fludeo obfequi tibi , pané illufi vitamfiliæ.

i S I M O.Imà enim nunc quammaxume’ ab: te 120]!qu atque
ora , Chrome ,

5 Ut beneficium, verbir initum dudum; nunc ra com-
probes.

j C H R E M E S.Vide, quàm iniqou firpræfludio : du"; qficiar id
quad cupir.

Neqûe modum benignimtir, neque, quid me ares,

. cogitas: ..Nam fi cogite:,mgit;ar jam me ancrera injuriir.
M O.

Quibu: ?
C H R E M E S.

Ah rogitar? perpuhfii me , ut homim’ ado-
Iefcmtulo ,

Io In alio accapara mon, abhorrenti ab r: uxorid ,

ACTE
Ü Vulg. api.

N O T E S.4. Cm marnai, comme Doua: a Dauphine ont
Il, Fana, h ..



                                                                     

Sel. L’ANDRIENE. :01

gmgmgmsmACTE CINQUIEIMIÉ;

S C E N E I.
CHREMES..SIMON.

C H R E M E S.
’Cefl airez, mon cher Simon, c’en allez avoir

éprouvé 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; celiez enfin de me prier.

S I M 0 N.
Au contraire, Chrémès, je vous demande

avec plus d’emprefl’ement que je n’ai jamais t’ait,

8c je vous conjure d’effectuer préfentement la
grace que vous m’avez tantôt promife.

C H R E M E S. tVoyez combien la palliai: que vous avez de
venir à bout de ce que vous defirez, vous avet-
gle; vous ne penfez ni aux bornes que doit avoir
la complailànce de votre ami; ni à la prière que
vous lui faîtes: car fi vous y penfiez, vous ces-
feriez affurément de vouloirm’engager à des
choies fi injuiles.

S I M 0 N.
A quelles choies fi injtilies ?

C H R E M E S.
Ah, pouvez-vous me faire cette demande?

Vous m’aviez enfin fait refondre à donner ma
fille à un jeune homme engagé dans une autre
amour, 6: qui abhorre le mariage; c’en-adire
à la mettre avec un mari qu’elle feroit obligée
de quiter dans quatre jours. Vous vouliez qu’aux
dépens- de fou repos je remédiaiïe au delbrdte

1 5 n



                                                                     

202 A N D R I A. Acr. V.
Filiam * ut dorent in feditioncm , arque huertas

muphtis:
Ejur labore arque ejur dolera nota ut medicarer tua.
I inpetrafli : incepi , dam res retulit : mm: nonfsrt:

feras.
Illam [zinc rivent (gis criant: puer efl notas: ne:

miflor face.

. S I M O.15 Par ego te Deos ora, ut ne illis animum indura:

5 crederc ,Quibm’ id maxumè utile efl illumeflequàm dater-
rimum.

Nuptiarum gratid hæc fun: fiEfa arque incepta om-
ma.

Ubi ca mufti , quamobrem hæcfaciunt , erz’t adams
bis, definent.

C H R E Il! E S.
i E rra: : cum Davo egomet vidi jurgantem ancillam.

S I M O.
Scie.

C H R E M E S.
A:

,20 V ero voltu; cùm, ubi meadeflè ,mutcr 11mm pre.
fanfaron

S I M O.
Credo: 69° id faüura: Davur dudumprædixit mi.

hi :
Et nefcio quid tibifum obliru: lzodie , ac volai , de.

cere.

i Deei’t un in Vulg. I Vulg. hm.

N 0 T E 8.
n. M. n. ôte agames la plupart des édit. ô: me;

un in avant huma: , fur prefgue tous les M53.



                                                                     

Sol. L’ANDRIENE. :03
de votre fils. Vous l’aviez obtenu , j’avais com-
mencé à donner les ordres nécefiaires pour ce
mariage, pendant que je croyois le pouvoir fai-
re; préfemement je vois que je ne le puis plus;
vous devez vous conformer au tems. On dit
que la maîtrefTe de voue fils eli citoyenne d’A-
thènes ; il y en aun enfantgnc penfez plusànous.

SIMON.
Je vous conjure au nom des Dieux de ne rien

croire de tout ce que dil’ent ces créatures, à qui
il cit avantageux que mon fils ne revienne jamais
de fes débauches. Tout ce que vous venez de
me dire en inventé pour rompre ce mariage, (S:
litôt que le caufe , pour laquelle elles jettent tous
ces tours, leur fera ôtée, vous verrez qu’elles

cefi’eront. .C H R E M E S.
Vous vous trompez; je viens de voir moi.

même la l’entame qui fe querelloit avec Davus.

SIMON.
C H R E M E S.

Point tant charrions. ilsne faloit que voir leur
vif’age; c’étoit tout de bon, & dans un terns que
ni l’un ni l’autre ne (avoit que je folle préteur.

SIMON.
je le crois, Davus m’a tantôt avertijqu’elles

devoient jouer ce flratngême; je voulois’uvous le
dire, ô: je ne fais comment je l’ai oublié." ’

Chanfons.

NOTES.
19. M. B. retranche fit, fans autorité..
si. hmm. pour faflxmu, (au: autorité.

t1 6 - »



                                                                     

sp4. AÏN’D R-I A. Acr.V.
enraieèttcsMeMeoMewcs

g tinamous QUINT us.

il SCIiNA n’oavus CHREMES.S[M0.
DROMQ

parus
flNimo jam nunc otiofo m’a impero.

CIH R E M E S.
Hem Damm tibi.

S I M O.
Unde egrcditur!

l D A V U S.
Mec præfidio, arque hquitir.

S I M 0.
uid illud mali efl?

D A V S.
Ego commodiorem hominem , adventum, remous,

mm vidi.

’ S I M 0. Scelus!

Quantum: hic laudat? .D A V U S.
Omnir res a]! jam in vade.

, S I M O.à. Ceflo alloqui?
-REMARQUES.

l. U NUE EGREDITURI.’ D’où fine ce coquin! Ce
n’en pas interrogation , mais admiration, ou plutôt
indignations. Douar: la nm interrogat, [:1 tu»: and.
dindons, vol mugir nm indignations. Simon n’igno:
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«entonneneanewtw
ACTE CINQUIÈME.

S C E N E Il.
DAvusCHREMEsermm

DROMOM

DAVUS.
J’Ordonne que préfentement on fait tranquile.

C H R E M E S.
Ali, tenez, voila Davus.

S I M 0 N.
D’où fort ce coquin! .

D A V U S.
Et que l’on (è repoi’e fur moi 6c fur cet e-

tranger.
S I M O N.

Quel nouveau paquet cit-ce que ceci?
D A V U S.

1e n’ai de ma vie vu un homme arriver fi à
propos, ni dans une conjoncture fi prefl’ante.

S I M O N. ILe fcélérat! de qui parle- t-il?
D A V U S.

Nos afiâires font préfentement en bon état.
s l M o ,N.

Pourquoi différer de lui parler?

REMARQUES.
2c par d’où ferroit Dam , car il le voyoit fortir de

chez Glyce’rim. c’efi pourquoi il lui demande phalline
Ï au": affin a - tu [à -d:Ïaru a?

t . 7 . . à
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. D A V U S.S Hem: efl: quid agam?

S I M 0.
0 juive, banc Tir.

D A V U S.
, Hem Sima , ô nqfier Chremer,
Omnia apparata jam fiant iman.

S I M O.
Curafli probe.

D A V U. S.
Ubi voles, mufle.

S I Il! .0.
’ Ben: fané , ’ i: minutera hic nunc abcfi.
Etiam tu hoc refpandcr ? quid ifllzic tibi negoti off ?

D A V U S. .Mihin’ ?

S I M O.

D A V U S.

S I M 0.
Tibi ergo.

D A V U S.
Modà introii. I

S I M O.
Quafi ego , qua’m dudum id ragent.

D A V U S.
Io Cum tua gnato and.

Ita.

114171571: .9

* Vulg. id.

R E M A R QI] E S;
9. M 1111N]; ]? Elbe: à moi que vont parle: .’ D4-

mu ne fait que répondre; C’CÎÏ Peurquoi il allonge
pour chercher cependant quelque défaite.
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D A V U S.

Voila mon maître: que ferai-je?

r S l M O N.
Bonjour, l’honnête homme.

D A V U S.
Ah Monlieur, vous voila . 8: vous 211m, no-

tre cher Chrémès; tout efi deja prêt chez nous.
S l M 0 N.

Tu en as pris grand foin.

" D A V U S.Vous pouvez faire venir les fiancés quand il
vous plaira.

S 1 M 0 N.
Fort bien , il ne nous manque plus que cela.

Mais pouras-tu répondre à ce que je teux te
demander? Quelle affaire ris-tu lit-dedans?

D A V U S.
Mol?

S I M O N.
Oui.

D A V U S.
fifi-ce à moi que vous parlez?

l M O N.
A toi-même , puil’qu’il faut te le dire tant de

fois.
D A’V U S.

Il n’y a qu’un moment que j’y fuis entré.

S l M 0 l
Comme fi je lui demandois combien il y a

de terris!
D A V U S.

Avec votre fils.

et o T E a.
7, la! . pour ù ,- bine pour hi: , comme prefque tout

les M58. Dom: 8: Eugraphius. F107".
9. Mibî? -- madâ ego intraiyi. lunchai . après a.

Ms. Le telle fans autorité.
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S I M O.

Anna efl intus Pamphilus .9 cruciar mêler.

Eha, non tu dixti eflè inter car inimieitiar, car-

nufex? iD A V U S.
Sunt.

S I M O.
Cur igitur hic efl .9

C H R E M E S.
Quid illum cenfer .9 cum illd litiges:

D A V U S.
Inn) vert) , indignmn , Chrerne, jam facinwfaxa ex

me audiar.
Nefcio qui fenex madà venit : ellum,canfidenr,catu.r:

15 Cùm fadent videur , videtur efl’e quantivir preri:
Trifiirfeveritar ne]; in voltu, atque in verbirfides.

S I M O.
Quidnam adpartar ?

D A V U S.
Nil equidem, m’fi quad illum audivi diacre.

REMARQUES.
.13. I ne vnnô]. Oh, il j a bien d’une: mme

Cette particule îmô fer: d’ordinaire a détourner la con-
«mon 8c à la faire tomber fur un autre fujer.

x4. Nuscro QUI SENEX Mono VENIT: ELLUM, CON-
rmENS , Cyrus], Il nient d’arriver je ne fais que!
maillard, Sec. Damas prononce ces trois vers faiisnt
femblant de le moquer. Mais la choie en comme il le
dit. Et il s’udrelTe finement a Cbre’me’s , qui en celui à

sui il veut faire peur. V A A -IG.TRrsT1ls niveau-As INEST IN VOLTu,
"mon tu venais F1038]. Sou viflge z]? grave ôfe
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i S I M O N.

Efi-ce donc que mon fils eft lit-dedans? Je fuis
au delèl’poir. Eh quoi , maraut , ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étoient brouillés?

D A V U S.
Cela efl vrai aufiî.

S l M O N.
D’où vient donc qu’il y eli 1

C H R E M E S.
Que penl’ez-vous qu’il y faire? Il la querelle.

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 quel vieillard; li vous
ile voyiez, il elt ferme 8: alluré, il a tout l’air
d’un homme d’efprir; 8c à voir l’a phifionomie,

vous le prendriez pour un homme d’importan-
ce. Son virage en grave 8: révère , 8: dans tout
ce qu’il dit il paroit de la candeur ë: de la bon«
ne foi.

S I M O N.
En voici d’une autre. Que viens tu nous con-

ter.

(D A V U S. i lRien en vérité , que ce que je lui ai ouï dire.

REMARQUES..
vire, à dans tout a qu’il dît il paraît de la candeur à
de la bonne foi. Il n’y a point de plus beau ver: dans
Te’mm. Mot à me: , une trèfle mérité «Il [sur [on 13E-
fag: . à [abyme foi dans je: peut". Une féverlré
nille , c’efl-à-dire grave , flrîmfe , qui ne tien: men
de cette molelTe 6: de ce relâchement que ce qu on
apelle vulgairement joie , rodait d’ordinaire :’ car la
véritable joie et! grave de erieufe, comme 3mm: la
for: bien dit : Sedan: m a]! venu»: gardian. au"? ln

. dit de méme, un 91g: wifi: à- intêgn ,.7Idex mixe

à- inugcr. ,
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S I M O.

Q1417! ait tandem .9

D A V U 8:0 ha
GI curium e cire cimente e ne Am’mm.

y’ I M O.
Hem, Droma,Dromo.

D A V U S.
uid (Il?

Q S I M O.
. Drame.
D A V U S.

AMI.
S I M O.

Verbum r ad dldm’: : Drame.

D A V S.
2° durit, obficro.

D R 0M O.
Quid vis? q

S I M O.
Sublimem hum intro rape, quantum pour.

D R O M O.

S I M O.
.0an.

D A V U S.
Q-uamabrem? *S I M O.

Quia tuber: rape,inquam.
D A V U S.

Quid feci 3’

S I M O.
Rapt.

gym?

NOTES.une. lançât: Mu,&rnetlmn Malin de ce
V0".
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S l M 0 N.

Que dit-il enfin?
D A V U S.

Il dit qu’il (in: très bien que Glycérion et! ci-
toyenne d’Athènes.

S I M O N.
I-Iola , Dromon. Dromon.

D A V U S.
’Qu’y n-t-il donc?

’ S I M 0 N.Dromon.
D A V U S.

Ecoutezmoi , s’il vous plait.

. S l M 0 N.Si tu dis encore un feu! mot ... . Dromon.
v D A V U S.

Ecoutez , je vous prie.
D R O M 0 N.

Que vous plainil?
S l M O N.

Enlève-moi ce coquin-là au plus vite, 8: me
l’emporte au logis.

D R 0 M O N
Qui, Monfieur?

S I M O N.

D A V U S.
Eh pourquoi? i -

S I M O N.
Parce qu’il me plaît. Prens-le, te dis-je.

D A V [J S.

SIMON.

Davus.

Qu’ai- je fait?

Prens - le.



                                                                     

et: A N D R I A. ACT. V.
D A V U S.

Si quidquam invenie: me mentimm , occidito.

S I M O.
Nihil audio.

Ego jam te commotum roddam.

D A V U S.
T amen etfi hoc verum cfi.

S I M O. ITameli
Cura azy’ervandum l’imam : arque audln’ Mandra-

pedem conflrlngiro.
35 Âge nunc, jam ego pal badin, fi vivo, lib!

Oflendam, hmm quid fit pericllfallere, ü
Illi , parent.

C H R E M E S.
A]; , ne fæyi rampera.

S I M O.
(7mm:

.Pietatem gnati! nonne te suifent ’mei,

T antan: laborem tapera 0b talem filium?
30 Âge , Pamphile; exi , Pamphile :ecquid te pudet?

REMARQUES.
2;. EGO JAM TE COMMOTUM REDDAM]. je

qui: "(faire étriller amurai! fait. Douar a fort mal
expli u ce me: amer-m , au moins li la remar-
que e de lui, car il l’explique sitar», «levers : ce qui
d! nbfurde. Commun»! ndem cl! pour commavebn,
proprement je n [nouerai , je u ferai faner comme

, il fait. Les Grec: le font fenil de même du verbe

amuïr. I -24.. QUADRUPEDEM cons’rnmcr’ro]. Lie-
l’”. l” NM: à ln main: enfemble comme à une bête.
LI coutume de lier tu: criminel: les pied. et 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 0 N.
je ne veux rien entendre , je vais te faire é.

triller comme il faut.

. D A V U S. 1Cependant tout ce que je viens de dire en vrai.
S I M O N.

Cependant ,Dtomon , aye foin de le bien lier,
ë: de le garder; écoute, lie-lui les pieds 8: les
mains enlëmble comme à une bête. Va; fi je
vis, je te ferai voir dans peu, combien il y a
de péril à tromper fon maître; & à cet honnê-
te homme qui en là -dedans, je lui montrerai ce
que c’eit que de jouer fou père.

C H R E M E S.
Ah, ne vous emportez pas tant.

S I M 0.
Ah, Chrémès, eli-ce là le refpeôt qu’un fils

doit avoir pour fou père? Ne vous liais-je point
de compaliion? Faut .il que je prenne tant de
peine pour un tel fils? Hola Pamphile . fortez.
Pamphile; n’avez- vous point de honte?

o

REMARQUES.
enfrmhie comme aux bêtes . avoit piffé des Grec: aux
Romains. Il y en a des exemples dans Platon; St les
Grau l’avuienr prife des un"... g car Notre Seigneur
y fait allulion dans le xxtr. Chapitre de S. Mathieu.
verre; la. T67: riz-n a’ BzvlÀâDç 1-07; diminue ,A

357m"; «615 aida; mai x2764; , Jean: :0715! ,
la. Alors Il Rai dit d fis finirent r Lien-lui le: pied:
à le: main: enfemble , enlevez-le, ée.

NOTES.a6. Et , au v. fuiv.
a]. 0 Cbflme, fur prefque tout, les M58.

a1
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fidflfiâfià’ëw’éfiëëDë’ëtŒfiDNÇ-fi)

ACTUS QUINTUS.
S C E N A HI.

PAMPHILUS. 51Mo. CÊREMES.

P AMP’H I L U S.

Q U I S me volt?perü , pater
S I M O.

uid ai: omnium. . . . . ?

. l C H R E M E S.

l A]! ;i Rem pariai: ipfam die , ac mitre malè lequi.

’ S I M OQgrafl quidquam in hune jam gravites dicipoflîet.
Ain’ tandem. , civis Glycerium efl ?

P A M P H I L U S.
Ira prædicanl’.

S I M O.
5 Ira prædicant? â ingentem confidentz’am!

Num cogita: quid dinar; 1mm fafli pigtt?
Nu»; ejur caler pudorirfignum ufquam indicat?
Adcon’ impotenti elfe anima , a: præter civium
Morem , atque legem, fîfm’ voluntatem patrir,

1° Tomer: banc Imbere cupiat cumfummo probro?

P A M P H I L U S.
Me miferum.’

S I M O.
Hem , modône id demumfenfii , Pamphilc?

N 0 T E S.
. 1. Numnnm ejm, feus autorid.’
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fièËWŒàla’tWKÂI-ËDHŒà’ëDvflfiDlfififl

ACTE CINQUIÈME.
S C E N E III.

PAMPHILE. SIMON. CHREMES.

PAMPHILE.
QUi m’apelle ? Je fliis’ perdu , c’en mon père.

S I M 0 N.
Que dis-tu, le plus....?

C H R E M E S.
Ali, dites-lui plutôt ce que vous avez à lui

dire, 6; fans injures.
S I 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 efl citoyenne d’Athèncs?

PAMPI-IILE.
On le du.

S I M O N.
On le dit? Quelle impudence! Songe-t-il à

ce qu’il dit? A -t- il quelque déplaifir de ce qu’il

a fait? Voibon fur ion virage la moindre marque
de honte 8: de repentir? Peur amène niiez de.
réglé , allez débordé , pour vouloir contre la cou.

turne, contre les loix de (on pals, 8: contre la
volonté de l’on père , fe marier honteufemen:
avec une étrangère?

P A M P H I L E.
Que je fuis malheureux!

S l M O N.
Efi-ce d’auiourdhui feulement que vous vous

en apercevez? Vous deviez , vous deviez vous
en apercevoir des le moment que vous vous inL

rua:-
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Olim, iflhuc, olim , cùm ira animum induxti tuum,
Quod cuperer, aliquo paflo eficr’undum tibz’ .-

Eodem die iflhuc verbum vere’ in te accidit.
15 Sed quid aga ? sur me excrucio? sur me matera?

Car meam feneüam hujurjblicito amentid?
An ut pro huju: peccati: egofuppliciumfufiram 2
Imà habeat, valeat, vivat cum nm.

P A M P H I L U S.
Mi pater.

S I M O.
Quid, mi pater? quafi tu huju: indigear parfis.

20 Damas, uxor, liberi inventi invita paire:
Adduîti qui illam civem hinc dicant. Viceris.

PAMPHILU&
Pater , licetne pauma ?

S I M O.
Quid dite: mihi ?

CHRÉ-

- R E M A R Q U E S.
I2. OLIM ISTHUC,0LIM, CUM [TA ANIMUH

INDUXTI TUUM , &c.]. V0111 deviez , un: deviez
vous en apnrwair, dé: le moment que vox: van: mires en
rire de finùfi’x’n votre paflion. Ce panage cf! parfum-
ment beau , 8: renferme une maxime tirée de la plus
profonde philofophie; c’cfl que les hommes ont ton;
de (e rronver malheureux , quand il: (on: iombés dans
les malheurs qu’ils fa (on: attirés par leur folie. Il:
doivent (e trouver malheureux , lorfquc par leur pro-
pre choix il: f: livrent 8: s’abandonncnt à cette folie,
dont ces malheurs ne [ont qu’une fuite néceflàirc. Il
y aTur cela un beau mirage d’Epr’flfrz dans Am’en:
21": r: fut un grand malheur pour Pâris , quand la

vomi tmgirm! dans la ville de Trnye , qu’il: mira):
un: J feu à- à fan; , qu’il: min-n: un" la famine
de Pfîlm, équ’îlr emmenèrent les femme: MP113!!! ! Tu le

trompu,
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ces en tête de fatisfaire v0tre paillon à quelque
prix que ce fût: dès ce jour-là vous putes dire
véritablement que vous étiez malheureux. Mais
que fais-je? à quoi bon me ronger l’eiprlt? pour.
quoi me tourmenter ., pourquoi me chagriner
dans me vîeillelTe pour fa futife? Eli- ce moi qui
dois porter la peine de les fautes? Qu’il la pren-
ne, qu’il s’allie promener, qu’il paire fa vie avec

elle.
P A M P H1 L E.

Mon père.

S I M O N-
Quoi, mon père? comme fi vous aviez belbiu

de ce père! Vous avez trouvé une maifou , une
femme, des enfans, 8: tout cela contre la volon-
té de ce père. L’on a amené ici des gens pour
affurer que cette créature efi citoyenne d’Athè-
nes. V0tre» caul’e cit gagnée. je ne m’y opofe point.

P A M P H I L E.
Mon père, voulez-vous me permettre de vous

dire deux mon?
S I M 0 N.

Que me direz wons? i ,
REMARQUES.

«tromper, mon ami. Le grand vidimer de Paris fait quai
il perdit la pilleur , la fiJz’Iilr’, Il modeflze, qu’il
viol: l’hofin’talx’rf. De même le malheur l’Achille 5e ne

v fut pas quand Pltfocle fut tu! , mais quand Elfe un en
"lin ; qu’il je mit à pleurer Briféu , 6- 7m il "un:

[il n’im’e pas venu a cette guerre pour aven de: and.
"(En , mit pour faire rendit «ne femme a [ou mari.
Cela donne un grand jour à ce mirage de riante.
Cette remarque et! de M. pas»: , qui vêt-10:39:... un
Epîflitl bien différent de celui qu on a vu Jufqu un.

lu O T S.1;. Se; quid ego me un»: ennuie 1’ optât un MS;
d’où M. B. ôte au après 4mm.

Tome I.
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CHREMES.

Tamen, Sima, audi.
S I M O.
Ego audiem? quid audiam,

Chreme?
C H R E M E S.
zwanzer: dicatfim’.

S I M O.
Âge dicat, fina.

P A M P H I L U S.
’ 25 Ego me amure han: fatear : fi id peccare yl ,fatear

id quoque:
Tibi, pater. me deda: quidvi: aneri: importe, impera.
Vis me uxarem ducere ? banc amitterc ? urpatero ,

feram.
H00 marli te abjura, ut ne craie: à me allegatum

hune fenem:
Sine me expurgetn , augite illu’m [me caram adducam.

S I M O.
Adduaas?

1’ A M P H I L U S
Sine, pater.

C H R E M E S.
3o Æquum pqfiulat: de veniam.

REMARQUES.
2;, E50 ME AMARE rune nanan]. y...

voue, mon pive , que j’aime cette performe. Il ne dit
pas j’aime Glrlrion a de peut de blairer ion père par
ce nom qui ni cl! odieux. Il ne die pas non plus
j’aime une frangin , car il la croit citoyenne. Maïs
il (in: tu": . ce qui cl! plus doux a; palle plus alfé-
menz, comme Dame: l’a remarqué.

:7. UT P’OTERO, FERAM]. je le juponnai
somme je parerai. Cela cl! très adroit de dire cela de-
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C H R E M E S.

Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.

.S I M O N.
L’écourer? qu’ëcouterai- je, Chrémès 2

C H R E M E S.
Cependant permettez-lui de parler.

S l M 0 N.
Et bien fait, qu’il parle.

P A M P H I L E.
j’avoue, mon père, que j’aime cette perron-

ne; fi c’en un crime, j’avoue encore que je fuis
coupable. Mais, mon père, je viens me mettre
entre vos mains; impofez-rnoi telle peine que
vous voudrez, commandez-moi tout ce qu’il
peut y avoir de plus rude. Voulez-vous m’ar.
mener de celle que j’aime, 8: me marier à une
autre .9 je le fuporrerai comme je pourai; je
vous prie feulement de ne pas croire que j’aye
apotté ce vieillard, 8: de permettre que je l’a-
mène ici devanr vous.

S I M O N.
Que tu l’amènes P

P A M P H I L E.
Souffrez-le, je vous prie, mon père.

C H R E M E S.
Ce qu’il demande efl julte, permettez-le.

REMARQUES.
van: Cinéma; qui n’aura garde de cnnfenrir à un ma-
riage fi forcé. Obfeqm’m fin: minuta" Malin dit
[on bien Dom". Et immun: vals: fui L’hymen: fra-
fentiü lu: confeflt’o ad runfandm nuptidt.

,Noflrns.
23. 3h61 ego amarina? dans la npluparr des M58.
:7. Harlem-riflât": .’ comme Falun vouloit qu’onlir.

- - i K a. 7o



                                                                     

ne ANDRIA. Acr.V.P A M P H IL U S.
Sine te * hac crorern.

S I M 0.

h Sina.Quidvir cupio, dam ne ab hoc me falli camperiar,

Chreme. IC H R E M E S.
Pro peccato magna paulumfupliciifatisçflpatri.

Iifllüiüüiffifiiimflflffifil "lii’i- ü! "m

ACTUS QUINTUS.
SCENA 1V.

CRITO. CHREMES, SIMO.
PAM PHIL U S.

CRITO.
MI T TE orare; mm harum quœvi: caufa me,

utfaciam, manet,
Val tu, w! quad verum gli, val quad ipfi cupio

Glycerio.

C H R E M E S.
Andrium ego Critom’m video? à? cané i: çfl,

*Ho:abcftàMs.

REMARQUES.
x. un?! camus]. Cep; de marier. Voiciune

chef: alfa remnrquable: Parapluie en entré chez 671:5.
.n’nn pour amener Critnn. de. que fon père a eu prononc6

- ce mer fine, fait, à la fin de la fcène récédenze. Depuis
ce maint-mil n’y un que doux ver: oprononcës. Or ce
tenu-là ne filait pu à Pâmpbile pour entrer chez fa maî-
11:56er parler à Criron , pour lui expliquer ce qu’il veut
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P A M P H l L E.

Que j’obtienne cette grace de vous.

S l M O N.
Soit: * je foufi’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 lbient les fautes d’un,

fils,une légère punition fulfit toujours à un père.

ÛOÛIOÛÛ CÛOOÙÛHO .05 OÛIÛOÛCOÙt ÙÛIÛOÛIDIOI .0.

ACTE CINQUIEME.
s c a N E 1v.

CRITON. CHREMES. SIMON.
A P A M P H I L E.

CRDTO N, à Pamphile.
CEffez de me prier: pour m’obliger à le faire,

une de ces trois tairons fuflir, la part que
vous y prenez, la vérité, que [on efl toujaun
obligé de dire, 6: le bien que je fouhaite à Gly-
cérion.

C H R E M E S. .Eil- ce Criton de l’île d’Andros, que je vois ?

C’en lui-même aiTurément. .

ï Pmphile en": du; thlrr’on. IREMARQUE&
lui demander 8: pour lui faire fa prière. Il feutrions:
qu’entre la fcène précédente se le commencement de
celle-ci, il y air un efpace au". nifonmhle, pendnnc
lequel Simon 8c chtimi: demeurent fur le théâtre en
attendant le retour de l’ampbile qui doit amener Cri-
ran. Mail ces deux vieillard: fournil: li fane parler?
il y a de l’amena qu’ils geflîculent comme s’ils par:

laient. rK 3



                                                                     

au: ,A N D R I A. Ace. V.
C R I T 0.

Salve: fis, Chrcme.

I - C H R E M E S.
Qu’il tu Athena: infalenr P

C R I T O.
Evmit: jied hircine (Il Sime?

1 CflREME&
5 Hic efl. .S I M O.

Men: quœrit ? Eho , tu Glycerium hlm sium
en? ai: P

C R I T 0.

S I M O.
e Item hua patata: advenir?

CRITO.
Quidam?

, Tu urger?

S I M O.

. Roger?Tune impaire" V hecfaciarî tune hic homme: ado-
lescentulos ,

Impnim rem», eduüo: liber-é ,in fraude»: illi-
cir 2..

Solicitartdo 69” pollicitandv cor-am anima: tafias?

’ C R I T O.
Sanun’ et?

;.- S I M O.
m Je matriciqu amure: nuptiz’: cmglutinas?

NOTES.s. me. CË’.’,Sx’mo. "un unir? s. si... au. Deux

meilleure M58. portent fr. SlM. Siam». men quais?
d’il paroit que SIM. a été mis pour CR. 4



                                                                     

SC.lV.’L’ANDRIENE.’ 223.
C R l T O N.

je vous faine, Chrémès.

C H R E M E S.
Ah! Criton! quelle merveille de vous vain

Athènes! Qu’y venez-vous faire? A

C R l T O N. - -Cela s’eft rencontré aînf. Mais eit-ce [à Si.

mon?
CHREMES.

S I M O N.
Me chercher-il? Ho, ho, vous dites donc

que Glycérion en citoyenne de cette ville ?

C R 1 T O N.
Et vous, dites-vous que cela n’en pas!

S I M O N.
Venez-vous donc fi bien préparé?

C R 1 T 0 N.
Sur quoi préparé?

S I M O N.
Olèz-vous me demander fur quoi? croyez-

vous .que vous me ferez ce tour impunément?
Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de
jeunes-gens bien élevés, 8: fans ex érience? vous
viendrez par de beaux difcours El par de belles
promeffes vous rendre maître de leur efprit?

C R l T 0 N.
VERS. vous en votre bon feus?

S l M 0 N.
I Et affermir par un mariage légitime de: mon
deshonnêtes 2

Oui.

N O T E Sa
6 and n, après deux M38,

K 4 . .



                                                                     

124 A N D R I A. Acr. V.
P A M P H I L U S.

Parii: mnuo utfubfleo hofper.

C H R E M E S.
Si. Sima, hune norirfatis,

Non ira arbitrera: bonus hic efl’ vin

S I M O.
Hic vir fit bonus;

’Itan’adtemperate’fevenit hadie in ipfir nuptiis:

U1; veniret antehao nunquam? Efi verô huis cre-
dendum, Chreme’

P A M P H I L U S.
15 Ni martien: poireau, habeo pro 1114 ra [Hum quad

montant probé,

S I M O.
Sycophanta!

C R 1 T O.
Hem.

C H R E M E S.
Sic, Crito, efi hic; mine.

C R I T O.

l Vida: Mfiet:Si mihi pergü, quæ volt, dione, en, que mm
» volt, andin.

Ego yihzc mon, ont euro! non tu mon ma-
lum æquo anima feras? ,

Nam,:j:quæ dixi, vera, on faifa audieris, jam

foiri potefi. I8° Anion: quidam olim navi fraüdad Andmmejeo.
tu: efl ,

Et
Vulg. franc. i Vulg. venir
I Vulg. a. que dito. .



                                                                     

Sali]. L’ANDRIENE. sa!
P A M P H I L E.

je fuis perdu: j’aprehende que notre étranger
ne paille tenir contre tous ces outrages. 1

C H R E M E S. l *Simon, fi vous connoiiiiez bien Criton, vous
n’auriez pas cette mauvaife opinion de lui; c’elt
un honnête homme.

S I M 0 N.
Qu’il l’oit honnête homme tant que vous vou-

drez. mais d’où vient qu’il arrive fi à propos,
ê: juliement le jour que je veux marier mon fils:
6: qu’auparaVant il ne venoit jamais en cette vil-
le? N’êtes-vous point d’avis que nous ajoutions »
foi à ce qu’il nous voudra conter?

P A M P H I L E.
Si je ne craignois point mon père, jaurois un

fort bon avis à donner à Criton.
S I M 0 N.

Cet impolieur!
C R 1 T 0 N.

0h!
C H R E M E S. t l -Que cela ne vous étonne pas , Criton,’c’eli

la fon humeur, n’y prenez pas garde.
C R I T O N.

Que ce fait l’on humeur tant qu’il voudra,
mais s’il continue à me dire tout ce qui lui plait,
je lui dirai aiTurément des choies qui ne lui plai.
tout pas. Je me foucie vraiment bien de tous
vos démêlés, 8: j’y prens grand, intérêt! Quoi!

vous n’aurez pas la force de fuporter patiemn
ment les chagrins qui vous arrivent? Car pour
ce qui en de ce que je vous dis, il eft nife de
l’avoir s’il oit vrai ou faux. Il y avoit un certain
Athénîen, qui ayant fait naufrage il y a quel-’
ques aunées, fut jette par la tempête dans l’lle
d’Audros, ë: avec lui la fille dont il cil queilion,

K 5 .



                                                                     

2:6 A N D R I A. Acr, v,
En zfihæc unà parva virgo. Tarn il]: egenr forte

’ applicat. . ’Primùm ad Chryfldi: pan-cm je.

S I M .Fabulam inoeptat.
C H R E .M E S.

C R I T O.
Iran: un) obmrbat? V

C H R E M E S.
Page . . ..C R I T O.’

T um 1’: mihi cognatur uit,
Qui eum recepât ibi ego audivi ex i110, e e efle

Atrium. -25 I: ibi mariaux eji.
C H R E M E S.

Ejus nomen?

C R I T O.
Norman rom titi) filai ?

CHREMEs.’Hen,perii!

Sûre.

lenia. .

REMARQUES.
si. Pour: 11?erch PRIMUM A!) CHRYSIDYS

"n’ai-1M]. ’Fut le priori" du: qui aborda se panty"
119mm. Apph’mr: en le propre terme pour dire ani-
sur , aborder cher. quelqu’un apù! un naufrage , on
quelque autre malheur , comme après on exil: c’eR

urqnoi China a employé le jar applicationis en par-
ant d’un exilé, où il apelle ce droit obfmr à immun.
Voici le: propre: termes dans le premier Livre de l’O-
nteur: fluai Roman in moitiront renifle! , tari Rome erm-
la" jus efl’ct. fi je ad relique). 90a]!- Patronat»! applicatio-
fit, intellatoqne ajut mormon, nonne in a? ranfà in: ap-
plicationis abjurons!» faire à ignora»: patrfaflum in ja-
lîu’o , arque 171:4?an e]! à patron? Un homme qui
fait. mon en un! à Rome oui il avoir la Mm! de tu:
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SC.IV. L’ANDRIENE. en?
qui n’étoit encore qu’une enfant. Le père de

Chrylis fut par halitrd le premier chez qui abor-
da ce pauvre homme qui manquoit de tout. »

S I M O N.
Il nous commence un conte.

C H R E M E S.
LaiEez -le parler. -

C R I T O N.
lVeut- il donc ainfi m’interrompre?

C H R E M E S.
Continuez.

C R l T 0 N.
Ce père de Chryfis, qui le reçut, étoit mon

parent; c’en chez ce parent que je lui ai ont
dire à lui-même qu’il étoit d’Alhènes; enfin i

mourut dans cette mailon.
C H R E M E S.

Son nom , s’il vous plait.

I R l T O N.Son nom fi promptemem? *Pha. .. Phania.
C Il E M E S.

Ah, que dit-il?

* Il dit cela ont" la dents.

R E M A R QI! E S.

fer tout le un" de fin toril, aborda du: un [5’qu tonte
me du: [on rondeur, 6- moamr enfuir: [aux faire tr:-
rament. N’eflil par uni que dam un: tarif: ’e (Initia-
bord, qu’on d’8"! droit d’aplication, Ô qui auparavant
(toit ohfcm à inconnu , fur fan un. Main! à affine"!
par I’Jvotat ? Je crois que ce droit n’étoit and cho-
fe que ce que les loi: vouloient que le maître Hein,

...r

malien eût des biens que le mourant ab inti-1m: l’ais-:3. -
fait Les 101x avr)i.nt au foin de régler ce qu’un florin);
me pouvoit prendre des bien: de celui qu’il avoit rtsn
dans (a malfon.

i N 0 T L’AS.19. Indium. tu: leur P463.
"a il



                                                                     

228 A N E ’R I A. Acr. V.
..;G R I T O.

p Venta; hernie, opinor Phaniam.
Hoo 68.115. fait; ,5 Rhamnufium fa aiebat efle.

-CHREME&,
O Ïupiter.’

p CRIToEadem lm, Chrome, multi alii in Andro mm
’ audivere.

C H R E M E S.

j t . Utinam id fier, Quadfpero , eho die mihi , quid i5. sans tum *, Crito?
3° Saumur: aiebat elfe?

.. 4 C R I T O.Non
C H R E M E S.

. ’ Cujam igitur?
v C R I T O;

Il li

Fratrir filions.

o - C H R E M E S.i Ccrtè nua efl.

C R I T 0..
Qu’il! air?

*Vulg.dmm . .REMARQUES.
ne. FABULAM INCEPTAT]. Il nous comment?»

un conte. Simon parle ainfi , parce que triton a com-
mencé fou hilioire par ces mon, Anima; guïdam «un»;
qui font les mots qui fervent d’ordîl.aire à tous les;
contes, comme en Grec, orne r du,

18. MULT! ALU IN ANDuol. Plnfinn per-
fomie: d’Andror. Plufinm damna: Audran c’efl-mdire.

. 1 plvjïmrs une: performer d’ÂndruI . multi «Il? Andrii.
C’eil ainli que t’amm a dit, illi in Lydia , ces gens
’t 1 dans la Lydie , our ce: Lyliens r 8c au ce qui fait.
2 r’ entendre ce pa age de Lutrin , qui dit dans le que.

merde livre. ont)": in populo, tous du»: le peuple, peut

- a - au: le peuple.



                                                                     

SC.1V. L’ANDRIENE. :29
C Il l T 0- N.

Oui en vérité , je penfe que c’en Phania: au
moins fuis-je très fur qu’il (e diroit du bourg de
Rhamnufium.

C H R E M E S.
0h, Jupiter]

C R I T O N.
Plufieurs perfonnes d’Andros lui ont ouï di.

te comme mdi ce que je vous dis.
C H R E M E S.

Les Dieux veuillent que ce foit ce que j’ef-
père. Mais dites-moi, je vous prie, Criton,que
dÎIÔît»î1 de cette fille ? dîfoinil queue fût à luifi

C R I T O N.
Non.

C H R E M E S.
A qui donc?

C R I T O N.
A fon frère.

C H R E M E S.
En vérité c’en ma fille.

C R I T O N.
Que me dites-vous là?

NOTES.
9;. Page a. CR. I: mîhî, in; autorité, nuis ava:

Won. ’ irang-go. Nomen un: du)? P. Phanîa. CH. Hun,
dans le même vers. Paii- fric , tout en un vers.
Rhamnnfinm fifi aida! -- Chmnc , de même. Malt:
alîi în And" dudîvere -- dit mïhi , auflî en un un.
946d en»: tu!» .9 fuma: -- frank filîtm, encore tout
en un vers , ôtant du v. 2;. filai, qui n’cfl point dans
deux MSS. 8c qui parnît dans un autre très ancien à la
place d’un mot effacé , que M. B foupÇonne avoir. été
gAM. nm, v. 28. n’eft Point dans un MS.

x7



                                                                     

13° ANDRIA. Ach.
eraQui!) tu? quid ais?

PAMPHILUs
Arrige auras, Pamphile.

S I M O.

C H R E M E S.
Pham’a ille, frater meusfuit.

S I M 0.

Qui crcdis?

Noram, 65°fu’a.

C H R E M E S. .Ï: hinc bellum fugiem , maque in djinn; perfe-
quen: , proficzfcitur.

7mn illam hic ralinguera ejl veritw : qui illa nunc
primùm audio

35 Quid i110 fit faüum. . ’ r
P A M P H I L U S.
Vixfum apud me , ita anima: commo-

tu: efl metu. *
Spa , gaudie , Miranda hoc tante , tam repentino

banc.

S I M O.
Næ iflam multimodi: tuam inveniri gamin.

P A M P H I L U S.
Credo , pater.

C H R E M E S.
L4: mihi 1mm firupulus etiam raffut; qui me ina-

tè habet.

REMARQUES.
Prttnei (litham ftp «7mm patin «nm
Omnilnu in popnlo, miflîzm panai: 4D on,

* D’aillnn: un publîtmïon faire pli un H514" , fût?-

ne la mille: d: tu! le puy!" .



                                                                     

v. son IL’ANDRIENE. 2’33
i S l M 0 N.

Mais vous-même que voulez-vous dire?
P A M P H I L E. *

Ecoute ce qu’on dit là, Pamphile. .
S I M 0 N.

Que croyez-vous de tout cela, Chrémès?
C H R E M E 8;

Ce Phania étoit mon frère.

Je le fais bien, je le connoiiTois.
C H R E M E S.

Ce pauvre homme s’enfuyant d’ici à caulë de

la guerre, partit pour me venir trouver en Afie,
où j’étois alors; il n’ofa laiflër ici cette enfant , il

la prit avec lui , St depuis ce teins-là , voila les
premières nouvelles que j’en aprens.

P A M P H I L E.
Je ne me connais pas, tant mon efpritefl agité A

en même teins par la crainte, par la joie & par
l’efpérance , quand je confidère ce bonheur fi

grand a: fi peu attendu. .
S I M 0 N. ’

En vérité , Chrémès ,je fuis ravi par plus d’une

nifon, que Glycérion le trouve votre fille.

P A M P H 1 L E.
J’en fuis perfuadé, mon père.

C H R E M E S. r
Mais ,Criton , il me refte encore un fcrupule

qui me fait de la peine.

REMARQUES.

i go. FRATRIS FILIAMJ.L4fiIlt de [enflamma
ancien: Latin: n’avaient point de mot pour dire me ne-
veu , une nièce; car upas a: neptis lignifient Petit-file,

6: petite-fille. 4



                                                                     

40

en Afin RI A MmEP A M P H I L U S.

. Dignur et.Cum tud religion: odio: nodum in foirpa quærù.

CRITO. fiaidiuddl?
CHREMES.Q

Nomen non commit.
C R I T O.

Fuir harde aliud haie parme.
C H R E M E S.

Quai! , (frira ?
Nunquid memimfii ? i

C R I T O.
Id quem.

P A M P H I L U S.
- Egone hujur-memoriampatiar me
Voluptari obfinre, cùm egomctpoflim inhacmedi-

cari miln’ .9

Non patiar: heur, Chreme , quad quérir, Pafi-

hala iC R I T O. fi
I ac .i c H R E M EPË.

En ejl.

REMARQUES.
.HEus, emmura , QUOD QUÆRIS, 1’451.

BU LA EST ]. Chrfmù , le nom que vous cherchez. Llffl
Pafilmlav ce n’efi pas (Infini: qui cherche le nom de
[a fille , qu’il (avoit fort bien ; c’en Crlton qui le cher.
che, comme il vient de le dire , id que". C’en pour.
quoi mon yère corrigeoit avec beaucoup de fondement,
hua, crin, hala, 675mm , le nom que vau: cherchez, 61:.
Pour fourmi: la ltçon re ue , [mu (hume, on pouroi:
dire que l’amphi]: s’adre e à (brimés pour le rendre
attentif, a: qu’enfuite fe tournant du côté de Criton;
il-lui dit ,v qlod ("un , Pajibpla :fl. Le nom que vau
denim: , c’efi P461111. m



                                                                     

Sc.1V. L’ANDRiE NE. 233
P A M P H i L E.

Vous mériteriez qu’on vous haïr avec votre
fcrupule; c’eii chercher des difficultés à plaifir.

nC R I T 0 N.
Qu’ell.ce que c’en?

C H R E M E S.
Le nom que porte cette fille ne convient pas.

C R I T 0 N.
Il ei’t vrai, elle en avoit un autre loriqu’elle

étoit enfant.

C H R E M E S.
Quel eli-ll , Criton? ne Vous en ramenez-

vous point?
C R I T O N.

Je le cherche.
P A M P H1 L E.

Souffrirai-je que l’a mauvall’e mémoire r’opoi’e

à me joie , pouvant y remédier. comme je le puis î
Je ne le foufl’rirni point; Chrémèr, le nom que
vous cherchez c’en Pàiibula.

C Il i T O N.
Ciel! iui- même.

C H Il E M E S.
Levoiin.

REMARQUES.
Un en. CH. un un . 0’! lai-Mm. en.

La voila. c’en un jeu de me in , le répondent me
deux en même relus.

NOTES.
37. Ne miam multîmnn’i: rivent inventa»: gendre . à

taure de la réponl’e de Pamphile , par laquelle Il puni;
que Simon, lui a adrelïé la parole.

4.3. Pafibnla,fnns dl, à calife que la troifiêm: fiihb:
en longue en Grec 3 nlflpéÀq.



                                                                     

234. A N D R I A. AmV.
P A M P H I L U S.

Ex igfd millier audivi.

S I M O.
0mm: ne: gaudere hoc , (71mm,

45 Te credo me". ’
C H R E M E S.

Ira me Dii bene amont, credo.

P A M P H I L U S.
Quid rafiot, par",

S I M O.
anndudum m reduxit me ipfii in gratiam.

P A M P H I L U S.
O lapidant patrem!

De mon ira, ut populi, nihil muret Chremer.

C H R E M E S.
Caufa opium efi.

Nifi quid pater ah’ud ait. ,
P A M P H I L U S.

Nempe.
’S I M O.

Scilicet.

REMARQUES.
46. JAMnunuu uns REDUXIT un un ne

G RATIAM]. Mon fil: , u qui me menoit ramât un u-
lêr: tout" vous, fait pn’finlement 1M": paix. il étoit en
colère de ce que Pamphile vouloit époui’er Glycûîon ,- car
il vouloit qu’il épouiât la Elle de Chrc’mz’r. 611471."! f6

trouvant donc in fille de Chre’mù, Simn cil content, a;
pur ce moyen voila in paix de Pamfln’le faire.
. 48. NEMPE. SIM. saucer]. Cela s’entend.
SIM.’ 5’] donne Les nui". C’en encore un jeu de théi-

tre z il: parlent tous deux en même «me; m kla-



                                                                     

Suiv. L’A NDRI ENB. :35
P A M P H I L E.

Je le lui ai ouï dire mille fois.
S I M O N.

Chrémès, vous êtes fins doute bien perfnadé,
que nous avons tous bien de la joie du bonheur
qui vient de vous arriver.

i- C H R E M E S.Oui ailhrément.

P A MP i-I I i. E.
Après cela, mon père, que Mien-il?

S i M 0 N.
Mon fils , ce qui me menoit lûmôt en coleta

contre vous, fait préfentement votre paix.

P A M P Hi L E.
L’agréable père! Apnremtnent que Chrèmës ne

change rien non plus à mon mariage, 8: qu’il me
laine poii’eii’eur de li fille.

CHREMES.
Cela en très jatte , à moins que votre père ne

fait d’un autre avis. .
P A M P H11. E. q

Cela slentend.

S i M 0 N.
J’y donne les mains. -

k E M A R (LU E 8.
lices lignifient tous deux la même me. ce fiant du:
termes de confenrement a: d’aprohnrion. Douar n’y et!
trompe. s’il en vrai que la remarque [on]: luise: que
j’ai de la peine à croire. - I

N 0 T E S.
4s. Nîjï fi gril peut au" glial. i in". a, En: a.

mité. . V J



                                                                     

236 A N D R I A. Amv.
C H R E M E S.

Dos, Pamphile, a]!
Dm»; talenta. M

P A M P H I L U S.
Accipio.

C H R E M E S.
Propero ad filiam. Eho mecum , Crito:

5° Nm illam me haud flafla credo.

S 1 M O.
Car mm illam hue transfini juin: î’

P A M MP H I L U S.
un 44mn". Davo ego (film: dada»: jam negott.

81Mo. Nonpotefl.

PAMPHILUS.
un

Q S I M O.Qu’a lulu: ah’ud magis ex fefe 55” majus.

P A M P H I L U S.
Quidnam?

S I M O.
Vinâu: :11.

P A M P H I L US.
Pater, non "tu www (Il.

S I M O.
Haud in jufi.

REMARQUES.
si. DAVO 12cc unaus DEDAM un: mac

GoTî]. 7e vais un! pre’finnment donner me ordre J
Daim. Je ne crois pas que Pou trouve un autre exem-
ple de daine dans la figmfication qu’il a ici. On dit
Me MM: nage"? , a; non. pu daim îflnc u!gotîî: car
13v: 8: Jade" [ont des «une: diférem. Il pontoit
bren être que rhum a barn-dé ce me: , pour ne pu



                                                                     

Q.

561V. L’ANDRIENE. 237
C il R E M E S.

Pamphîie, ma fille aura pour dot dix talens.

P A M P H I L E.
Cela cit 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 connaîtra pas.

S 1 M O N.
Que ne la faites - vous porter chez nous?

P A M P H I L E.
Vous avez raifon; je vais tout préfemement

donner ce: ordre- là à Davus.

S I M O N.
Il n’en pas en état de l’exécuter.

P A M P H l L E.
Pourquoi, mon père?

S l M 0 N.
Parce qu’il n des affaires de plus grande confé-

queuce pour lui , ë: qui le touchent de plus près.
P A M P H 1 L E.

Qu’efi- ce donc?

. S 1 M O N.il e11 lié.

P A M P H I L E.
Ah, mon père, cela n’el’c pas bien fait.

S I 0 N.J’ai pourtant commaude’ qu’il fût fait comme

il faut.

REMARQUES.
lin dab, à: éviter par-là la confonance qu’il y auroit
au entre le nom propre Dan a: le veïbe dalle, dans 1.
même un; DAM? Vilain 14h, ce qui certainement ca
rude, 8: doit bchTer le: oreilles délicates .

N O T E 8.
u. M. B. ôte 1mn, ruina: la plupart du M88.
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P A MP H I L U S.

Ïubejblvi, obfecro.

S I M O.

PAMPHILUS.
Âge , fiat.

At motard.
S I M O.

E0 intro.
P A M P H I L U S.

Ofouflum à? felicem hum diem.’

fiâ’ëâëâë
ACTUSQUINTU&

s c E N A.V.
CHARINUS. PAMPHILUS.

CHÀRINUS.
P Rovg’fo, quid agat Pampjzilus: arque muni.

P A M P 1:; I L U S.
liquis or an me m

t Non poutre hoc verum : a: mihiâzufzcfic (152120;

verum lober: A
Ego vitom Deorum propterea fempitcmam me or-

birror ,

REMARQUES.
3. EGO VITAM DEORUM PROPTEREA SEM-

PITERNAM ESSE ARBITROR]. La: Dieux ne [ont
immortel: que peut qu’ils un: des plaifir: qui n’ont point
de fin. Epinm dirai: que le: Dieux ne pouvoiem pas
manquer d’êtreimmnruls . puifqu’ils émient exempts
de, route: Tom: à. maux, de foins 8c de dangers. Mais
anntc donne une aun-e raifort 9m en Plus plïîea si fini
exprime mieux la joie de Pampbile; car il dl: que Lu:
mortalité ne vient que de la fulidiré 8c de la durée de
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A P A M P HI L E.

Je vous prie d’ordonner qu’on le délie.

S I M O N.
Allons, je le veux.

P A M P H I L E.
Mais tout-à-l’heure, s’il vous plait.

S I M O N.
Je m’en vais au logis, & je le ferai délier.

P A M P H I L E.
0 que ce jour m’en heureux!

nnunnunnunnnnnu
ACTE CINQUIÈME,

s c EN E v.
CARINUS.PAMPHILE.

CARINUS.
JE viens voir ce que fiait Pamphile; mais le voila.

P A-M P H I L E.
L’on s’imaginent peut-être que je ne crois pas

ce que je vais dire a mais on s’imaginent tout
ce qu’on voudra :. pour moi, je veux préfen-
tement être perfuadé que les Dieux ne l’ont im-
mortels , que parce qu’ils ont des plaints qui

REMARQUES.
leur: plain". Je fait charmée de ce: endroit. Le: pré-
cautions que Pamphîle prend d’abord en olifant. on 1’!-
pmgr’nem peut-Être , étoient en quelque manière néces-
faires . pour faire excufcr la liberté que. l’excès de fa
jnie lui finiroit prendre de.dnnner une antre raifnn de
l’immortalité des Dieux , que celle: que les Philolo-
phes avoient trouvé", 8: fur-zou: Boîrure, don: la mé-
moire étoit encore récente , a: la («miment prefque
généralement nçur.



                                                                     

240 A N D R. 1 A. Acr. V.
Quint voluptater car-am propriæ font; nom mîhi

immortalitas.
5 Porta efl, fi nulle ægritudo haie gaudio interce.r«

am.
Sed quem ego poriflimùm exoptem nunc milzi , oui

hæp norrem , dari .9

C H A R I N U S.
Quid illud gaudii efl .9

P A M P Il I L U S.
Dovom, video ;nemo efi, quem mallem,

P omnium .’
Nom hune fois mea folia’è folum gavg’furum (Je

gaudia.

nnnnnnnnnnnuunn
ACTUS QUINTUS.

S C E N A V1.
DAVUS. PAMPHILUS. CHARINUS.

D .4 V U S.
P Amphilu: ubinam hic efi?

P A M P H I L U S.
Dave.

DAVUS.
Qui: humai]! P

PAMPHILÈIS.
ou .

D A VUS. gfm
OPamphile.

PâMr
,N o ’14 l: s.

5. 090m.trnnfporrant mm après coi, fur iroit M sa.
i. Ubinamflr r. Hi: r]? . Davr. n- l’. Ego [un

[’de



                                                                     

Sc.Vl. L’ANDRIÉNE. 241
n’ont point de fin, & je fuis fût aufli que je ne
fautois manquer d’être immortel comme eux, fi
aucun chagrin ne fuccède à cette joie. Mais qui
fouhaiterois-je le plus de rencontrer à cette
heure, pour lui conter le bonheur qui vient de
m’arriver ?

C A R l N U S.
Quel fujet de joie a- mil? .

P A M P H I L E.
j A, je vois Davus, il n’y a performe dont la
rencontre me foit plus agréable; car je fuis peu
fuadé que qui que-ce (bit ne refïentira ma joie
fi vivement que lui.

mmâwgggâg fig
ACTE CINQUIÈME.

y S C E N E VI.
DAVUS. PAMPHILE. CARINUS.

D A V U S.
0U peut être l’amphile?

P A M P H IL E.

Davus. .-:D A V U S.Qui cit-ce qui....
PAMPHIL E. Ta»

D A v U s.-
Ah, Monfieur.

C’en moi.

Si

NOTES.
.famphîlru, fait: autorité, mais avec raifort. du moitie

pour le premier, îTom: I. L
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P A M P H I L U S.

Nefcir quid mihi obtîgerit.

1) 4 V U S.
Certê : fed quid mini obtigerit, fait.

t - P A M P H I L U S.
I: quidam ego. v’ D A. V U S. . .

More hînn’num èvem’r, ut quad fin: nuas:

, » ma r ,jPriù: refcifcerer tu, quem ego illud, ribi quad
avertit boni.

" P A M P H I L U S.5 Men Glyccrium foot percuter repperir.
D A V U S.

O faillant bene!
C H A R I N U S. .

P A M P H I L U S.
Pour arnica: fummur nabis.

. , a d V U S.’ nil?1’ A M P H I U S.
Chroma.

D A V U S.
A Nanar profité,

P A M P H I L U S.
Nt: mon: ulla dt, ouin jam uxorem dotant.

C H z! R I N U S.
Nm lllefomm’at

Hem.

En que vignots: voloit?

REMARQUES.
7. NUM un; SOMNIAT un ou; VXGXLANS

vomir]? N: vivat-il plaint. à la dormant na mil-il
geint avoir u qu’il defirr quad Il (fi (veille? (Tell à.

ne: endroit. qu Virgile puoit avoit pris mon de ce
au vert:
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P A M P H l L E.

Tu ne fais pas la bonne fortune qui m’en ar.
rivée.

D A V U S.
’ Non affalement, mais je rais très bien la maq-

vaîfe fortune qui m’eft arrivée depuis que je ne

vous ai vu.
P A M P HIL E.

je le fais bien aufïi.
D A V U S.

Cela arrive toujours. Vous avez plutôt (il mon
infortune, que je n’ai apris votre bonheur.

PAMPHILE.Ma Glycérîon a retrouvé fes pneus.

D A V U S. I
Que cela va bien? . -

C A R l N U S.
0h!

P A M P H I L E.
Sou père eft un de nos meilleurs amis.

D A V IJ S.
Qui cit-il?

’ P A M P H I L E.

Chrémès. iD A V U S.
Que vous me réjouïlrezl

P A M P H I L E.
, Rien ne s’opofe préfentement à mes delîrs.

C A R l N U S.
Ne réve.t.il point, 8l en dormant ne croit-il

point avoir ce qu’il defire quand il efi éveillé?

REMARQUES
Cndimml en qui aman: îpji fifi fumât fluant!

N O T E 8. I4. M. B. retranche illud, après un MS. comme q î

au v. faim. ’ IL a
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P d M P H I L U S.

Tum de puera , Davc 2

D A V U S.
Ah dejine :

180114: gfl, quem diligunt Dii.
C H A R I N U S. ’

’ Salvo: jam, fi hæc vera faut.
Io ’Adibo a” conloquar.

’ËAMPHILU&
ai: homo efl ? Charme , in tem-

pore ipfo mi advenir.

C H A R I N U S.
Ben: faâum.

P A M P H I L U S.
Hem, audzfii?

C H A R I N U S.
027mm: age , me in tuixfecun.

v dis i rebu: rqflice.Tua: (Il nunc Chremes: faüurum, que: voler.
foin M]? omnia. - ’
P A M P H I L U S.

U Memîni: atque adeo longum (Il, ne: illum expec-
zare , dum exeat.

saquera hac me intuspad Glycerium manda Da-
ve, ahi damum,

15’lPropcrê mufle hinc qui auferant com :qzcidflæ?

i quid tafias?
o au. abefl à vulg. 1- Rebu abat! à vulg,

N O T E S.
Io, M. B. ôte’adîlao à. comme au v. Gain hm a:

"in: après plufieurs, M38.
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P A M P il I L E.

Et pour notre enfant, Davus? l
D A .V U S.

Ne vous en mettez point en peine, les Dieux

niaiment que lui. j
C A R 1 N U S.

Me voila bien. fi ce qu’il dit cit véritable, L
mais je vais lui parler.

P A M P H I L E.
Qui et! ici f Carinus, vous venez bien à

propos.

C A R I N U S.
je fuis ravi de votre bonheur.

P A M P H I L E.
Quoi! avez -vous entendu? ’

"CARINUS.
J’ai tout entendu; préfentement que vomé-

tes heureux, ne m’oubliez-pns, je vous en cou.
jure. Chrémès efl déformais tout à vous, je fuis
perfuadé qu’il fera ce que-vous voudrez.

P A M P H I L En ’ .
C’en mon deiTein , Carinus; mais il feroit

trop long d’attendre ici qu’il fortlt de chez (a
fille, venez avec moi l’y trouver. Et toi, Dt-
vus, cours au logis , ê: fais venir des gens pour
porter Glycérion. Pourquoi dont t’arrêtes-tu?
marche.

: I
i

.1z n o je 1: a. ,
x4. [un npdîtGguriiî un: d, Il:

3 l
f
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DAVUsp

80.

Ne expeüeti: dam amant hue: Mm: defiflmdh
bitur:

Intui- tranggetur, fi quid efl, quad reflet. Plan-
ire.

FINIS ANDRIÆ.-

REMARQUES.
17.1NTUS TRANSIGBTUR, SI QUID EST QUOI

RESTET]. S’il j a quelqu: au" chia]: i faire, tout f:
"miam: A la muffin. On u toujours fort mol traduit
ce pnfi’age: 8C je m’en étonne, car Douar feu! Dou-
voit en: échet qu’on n’y fût trompé. Voici la faute;
c’efl qu on a réparé ces mon , fi quid cf! quad "flet,
de in!" tranjîgerltr, pour les joindre avec pin-dite. S’il
J a maie 1"!un thofi J faire , t’tfl , Meflîcmr, que
vous lutiez du maint. Mais ce n’en abfolument point
ce qu’à voulu dire remue, qui dit: Si quid a]! qui
"flet, "tu hua: trmfigetnr: 5’in a quelqu sur: chef:
a faire, on le s’aider: dans la .mnîfan. En eEet, ut
finir in pièce il y,avoit enrore d’autres choies à aire
après, le mariage de anima, 6c à vuider les préten-
lion! de Grimm. Mail ces choies-là ne pouvoient pas
[e paire: fur la foène, parce que le Îpeâatenr n’ nu-
xoit pas pris alfa d’intérêt; 8: qur, comme ou:
l’a fort bien renter ne , ce: deux mariage: auroient
rendu l’a&ion langui ante.

PLAUDITE]. 34m; de: maïas. Dans tout les exeat.
plaire: de Te’mm, avant le mot pleurite, on met ca.

l te marque a, qui et! in dernière lettre de l’alphabet.-
Grec. Les plus grande Cririquet ont cru que d’abord
.n.licu de l’ome’ga on avoit mir deux ne, qui peu à peu
ont dégénéré en a, 8: que ces deux n fignifioien:
3AQ :xAQn, une la Troupe , pour faire entendre
que ce mot , pludite , lutez-le: mains, étoit dit par
fou! les Comédiens enfiemble. Mai: cela ne pat-oie
pâtit du tout vraîfemblable, car il n’efi in: vrai m8-
me que tout: la Troupe dit toujours planifie 5 le plus

f e



                                                                     

mVL HANDanNm’ q;
- onVos]’y vais. Pour vous, Memeurs, n’attendez

pas qu’ils fartent; il fe marieront dans la mai-
fon, St s’il y a quelque autre chol’e à faire, elle
s’y terminera auliî. Adieu , Mellîeurs , butez
des mains.

FIN DE L’ANDRIENE.

nominations.
remit-n: c’était le dernier [lehm qui parloit, il y s
plus d’upnrence que Cet n Vient desCopiflts, qui mar-
quoient omit la En des Ouvrages: comme l’alpha mar-
que le commencement, rom. marque un. la En.

Après le mot planifie , l’en trouve dans tous les
vieux exemplaires de rhum , ces mots , emmo-
prus nucnusur. Et l’on a en: que ce Calliophl
émis un des Afleurs; c’efi pourquoi même dans les
premières impreflîons de Tirant: on voit la figure de
ce Callîopîu dans les tailles- douces parmi les autre!
Comédiens; mais il faut pardonner cette erreur à un
flèche peu éclairé.

Ces deux mots , Callîspïlu menfiu’ , lignifient , mi
Callîops’srr ai un 6- com’gr’ sur: piète. Et cela viens

de la coutume des anciens Critiques , qui revoyoient
avec foin les manufcrits. (brand ils avoient achevé
de lire a: de corriger un Ouvrage , ils mettoient tou-
jours leur nom au bas. Nous nvons une belle preuve
de cela dam l’orsilon funèbre. que l’Orateur Arîjrr’ù
il: pour fou Précepreur Alexandre, on il dit entre an-
tres chofes, que dans tous les Livres qu’il avoit revus
8: corriges, on y voyoit l’on nom au bas avec celui
de (on Pi?" mi mît saïs même s’idwç9aî’u 193:0

nyaraàiàsmns mincir»! t’es-l afin 1è) finitude.-
tueaygcsptpw il a. zangiç. Et dans tous les Lie
vres qu’il avoit corrigés, il a bilié cette marque de
l’amour qu’il avoit pour fou Pais; car aptes avoir.lnil
[on nom au bas 5 il mettoit celui de fi patrie; C CR-
à-dire , que ce: misandre ne fe consentoit pas de
mettre.

t L 4



                                                                     

:243 REMARQUES.
AAEEANAroz AlnreozAMHN.
.4LEXANDER RECENSUI.

mais il mettoit .

AAEEANAPOE 0’ K’l’ruuoz A101..-
GOEAMHN.

ÀLEXANDER CUTIÆUS RE-
CENS UI.

I En de: Remarque: fur l’Andrüm,

TITI]
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T I T U L U S
S E U

DIDASC-VALIA.
ACTA LUD 1s MEGALENSIB US,
L. POSTHUMIO ALBINO, L. COR-

NELIO MERULA ÆDILIBUS ou.

RULIB US. EGERE L. AMBIVIUS
TURPIO, L. ATTILIUS PRÆNES-

TINUS. MODULAVIT FLACCUS
CLAUDII. . TIBIIS DUABUS , DEX.

TRA ET SINISTRA. b GRÆCA ML
NANDRU. c 4cm 11.1 M. MIL.
me. c. FANNIO coss.
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LE TII’IÎRE

OULA
DIDASCALIiE,

CETTE PIÈCE FUT IOUE’E PENDANT
LA FETE DE CYBELE. SOUS LES 1:1qu
LES GUEULE! POITHUMIUS,ALBla
NUS, ET LUCIUS CORNELIUSMERU-
LA, PAR LA TROUPE DE L. AMBIVIU!
TURPIO, ET DE L. ATTILIUS DE PRE-
NESTE. FLACCUS AFFRANCHI DE
CLAUDIUS FIT LA MUSIQUE, OU 1L
EMPLOYA LES DEUX FLUTES, LA
DROITE ET LA GAUCHE. ELLE EST
PRISE DU GREC DE MENANDRE, ET-
ILLE FUT REPRESENTE’E DE!!! F018.

. SOUS LE CONSULAT DE M. VALEIIVQ
4 ET DE C.FANHIU5.

? L l



                                                                     

95: REMARQUES
fiiïêfiêâîiâêëëlîâtfièâï’êîëïâfiêëâëëb

n E M A R Q U E s
SUR LE TITRE, --

CE qui l été remarqué fur le titre de l’Jndn’lne,
fuflit pour le: rima des autres Pièces. Il en feu-

hment nécefliire d’avertir que l’on a oublié de mar-
quer dans celle-ci le prix que les Ediles donnèrent
panneau»: Comédie. Safrane unaus aprend que Timi-
a en tu: hui: mille pièces , c’eû-àndire deux cens é-
cus , qui. en ce rams-là étoient une famine fort con-
fidérable. Cela étoit marqué dans le; anciennes Dl"-
hfmh’u.

. Eux-rucha! quidam bi: dît .1621 r0 , merdique fruit":
ganta rutila amen "41’:st «marlis , id s]? 0670 Milo
lin nummûm, proprerm [957mm gangue tïtula adfiribïmr.
L’Eunuque fa: joué, du": foi: en un jour , é- Térence
en en: bramonp plus d’argent qu’on n’en. avoïrjamai: m
l’anime Hâte , tu! on lui donna a’mx un: in" 5 t’a?
parquai un: fivmms (Il marquée a titre. ’

,a TIBllS DUvABUS, DEXTRA ET SINIS-
TRA]. Où il and»). le: du: fîmes, la duite à la
34min. C’en. ce que Dam: nom aprend. Mais il faut
entendre cela de la prémièrr refréfenminu g car dans
les aun-en je Ctoil qu’elle fut ion e rififi: des-ni: , avec
Jeux liure: droites. On pan: voir lu Remarque: fur la
prémiére DÏdaftalil. .b GRÆCA MENANDRUL E11: (fi wifi du Grec,
de Maud". Mnmmlru , ’c’efl Un génitif Grec pour

l Mmandrou.
c ACTA Il]. En: fur juif: du": fois. Don." nous

aprend qu’elle fut jouée trois fois. Hz: (lifta tertîûnl
rfl, à pronflnçîtm Teremii Eunuchus ., 91:52,»: jam
adûltâ tommrnd’nrîum poète , a: muids Îngzniî "Mimi-

h: populo. Crue Hâte fa: jouît Haï: fiai: , 6- elle fut
. minorai: aînfi, Terentii lËunuchus; la vïputatirm de
l Térence (un! dans 1.4 fFVEt , fifi": mérite [mm in].

.gfrisu’rmm: ruomm. Pourquoi 1- t-on donc mis dans
cette Dîdafmlic «(la Il? ll en certain qu’il manque
quclque chofe à ce titre. 8C qu’il faut écrire, afin Il.
dit, un: bi: dia. àùll; frime? denrfoù m un m3:



                                                                     

son LE TITRE. :53
be in»; a: c’en ce que Suite»: dit du. le inflige que
je viens de "porter. Enmuhm guida" bi: die au 4?.
Au relie le primage de 00mn, que je viens de raporrer,
nous aprend une chnfe airez finguliùre : c’efl qu: quand
on publioit , ou qu’on annonçoit les Pièce: d’un Poète
nouveau, qui n’était pas connu , 8c dont la réputation
..éUNt pas Faire , on menai: le nom de la Comédie le
premier, 8c aprcs cela le nom du Poète: ANDRlA
Iemm’i , comme la Fine devant frire connaître le
Poère 1 mais quand la réputation du Pflèlc émit for-
mée . 8: qu’il Éloi: généralement animé , en annonçant

ou publiant feu pièces , on mettoit fun nom avant celui
de a Comédie , comme ici , TE RENTII Ennuthu.
si cette remarque en. vraie, l’Eunu-rjm fut donc la pré-
mière Pièce ou l’os fi: l’honneur àTe’rrnu de faire prie
céder fun nom : ainfi fa: irois première: Pièces. VA».
riflent, 17183]", a: l’Hmutontîmommmu, furent muon.
des. 4min]: Tercmù’ , Huy"! Termn’x’, :nutontimom-
mena: Tmnn’i. On verra ma Remarque fur le litre de:
ddeIphu.

d M. VALERIO , C. FANNlo 6055.]. Sou le
Confular de Marcia Va’eriu Ahflîiln. à de Caïn Fan-
m’en Strabon. C’étoit Pan de Rome 592. In. au: avant
la naiffance de Notre Seigneur, cinq au: après la pré-
mière reprefentazion de l’Andrîe’ne. Donaf remarque for:
bien que cette Pièce e11 égale dans toutes fez plrzinJc
qu’on.n’y trouve aucun endroit où il paraître que le
Poète air été ou fatigue . ou epuifé; qu’il diverti: pur-
put par [et plaiûnreries , qu’il inflruit par des exem-
ples utiles , 8: qu’il reprend le: vices plus fortement ne
dans fez autre: Pièces: En Prutafin, EPîMfin à 4-
Mflnphm in qui" haha: , a: nuquzm dieu longim-
dîne open] Terrarium delafl’num dormîtnfle. -- In ha:
Terenu’ru deleflatfacniù, yrndefl exempli: , à vîtïa ho-

lin" ["16 mahdi: grain: in ami: mm?»

W

5?

L7
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WSSSS.SS sassas
PERSONÆ DRAMATIS.

P R 0 L OG US.
PH ÆD R I A , Lacheti: filiu: , à” amant
l Thaïdis.
P 11R M E N O , fana: Phædria. (
TH A I S, meretrix.

G N A TH O, parafitur. lCH Æ R E A, adolçfcem , amator Pamphilæ.

TH R A S O , mile: , rivalis Phædriæ. f
P T TH 1A S , mailla Thaïdir. l
Ç H R E’M E S , adoqucenr , frater Pamphilæ.

ANTIPHO, adolefcenr. .
D O R 1A8, ancilla.
:DORUS, EUNUCHUS.
SA N G A, jan-vu: Urafonis.
SOPHRONA, nutrix.
L A C H E S , Phædriæ 55° Chæreæ pater.

PERSONÆ MUTDÆ.
SIMALIO.
D ONA X. ;Thrafom’.rferfi.

STRISCUS. .PAMPHILA,paella,Chre1çetisjbm.
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Iéna I. 25;.474 .

PERS UNE . SIVÎE LARVÆ
AUTOR’UM . IN EUNUCHUS

TERENTII .
70911010 . .

A----..---...... ...-...... ...,he-m..----.---..
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au

WæmæssPERSONNAGES-
DE LA PIÈCE.

LEPROLOGUE
APHEDRIA , fils de Ladies, & amant de

Thaïs. .PA R M EN O N , valet de Phédrîa.
THAlS, courtîfane , maîtrelfe de Phédrîa.

GN A THO N , parafite.
Ç H ER E A , fecond fils de Lachès, 8: amant de

Pamphîla.

T HR A S 0 N , Capitaine , rival de Phédrîa.
P Y T HI A S , fervame de Thaïs.
C H R E ME S , frère de Pamphila.
A NT l P H O N , jeune-homme , ami deChéréæ

. D O R 1A S, autre fervante de Thaïs.
DORU&EUNUQUE

l SAN GA, valet de Thrnfbn.
SOPHRONA, nourice.
LACH E S, père de Phédria 8: de Chéri!»

PERSONNAGES MUETS.
SIMALION.
DON AX. ywalets de Thrafou.
SYRLSCU&
PAMPHILA, (beur «même».
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456 îP R OIL O G U-S.
SI quifquam efl qui placera fa fludea: boni:

gnamplurimis, à? minime malta: lædere,
In hi: Poè’ta hic nomen profitemr film.

Tum fi quir efl qui diîlum in je inclementhu
Exiflz’mavit fifi; fic exiflimet,
Refpoqfunh non diïtum 5.1021, quia læfl: prior,
gin bene vertendo, (9° en: defcribendo male! , ex
Græcis boni: Latines fait non boitas.
Idem Menandri Phafma nunc imper dedit ,
Atque in thqfaurafiripfit , caufam divan

R E M A R QU E s.
r. noms QUAMPLURIMIS]. .4 un n qu’îl]

a d’hannim gens. L’on avoit mal traduit ce Inflige:
s’il J a quelqu’un qui tâche de plaire plutôt aux homil-
tu gens qu’à la nil: papulace. Car quamflnrimi! e11
tout en un mot , comme dans ce mirage de Cicéron
dam le IlI. Livre de Finîbu: : implllîmur un»: mutai
en prodefl? 10!!an quamplurîmîr. Neufs: MdYttllflt en
le premier qui n’y et! tromgé : qumplmimir répond à
mînimê multi".

4. SI QUIS]. Si un terrain homme. C’en le même
Lnfiifll don: il a été parlé dan: le Prologue de 1’41.-

driêne. l7. QUI aux; VERTENDO]. au: en lnluifan:
beaucoup, Mot à mon: , qui en bien nadmfam. Bic.
efi [à peut beaucoup, 8: quelquefois il a cette fignifica-
rien en none langue. On s’y dl trompé ,6: Mr. Guy:
a en (on de vouloir corriger ce [mirage . a: lire qui
male vertrnda.

9. MENANDRI Prunus]. Le Maritime de
Minandre. Voici le fuie: de cetrc Pièce de Mfaandn:
Une femme , qui avoit une fille d’un de fes amans
Paris qu’on le fut , le mari-.1 avec un homme qui ave]:
un fils d’un premier lit; de comme elle aimai: tendre-
ment (a fille , e’le la (airai: air-ver feerersmenr dam
ne maifon qui touchoit à la tienne; ô; pour n’être
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PROLOGUE.
Q’ll y a quelqu’un qui l’aile l’es efforts pour
pzplalre à tout ce qu’il y a d’honnêtes gens 6c
pour n’oflënfer performe , notre Poète déclare
ici que c’eli lui. Après cela, fi un certain hom-
me qui en traduirait: beaucoup de bonnes Co-
médies Greques, 8: les traduîrànt mal , en a
fait de très méchantes Pièces Latines , trouve
que l’on parle un peu trop fortement contre lui ,
qu’il le fouvienne qu’on ne fait que lui répon-
dre, 8c que c’en lui qui a attaqué. Ce Traduc-
teur a depuis peu donné le Phanrôme de Ménan.
dre; a; fur le l’ujet d’un trélbr qui le trouva dans
un tombeau , il fait plaider celui qui l’a enlevé,

REMARQUES.
pas privée de le liberté de la Voir , elle fit percer le
mur mitoyen dans le lieu le plus reculé 8c le plus bas
de fa maifon ; elle carhoit foigneufement cette ouver-
ture, 8C elle avoit mis là un autel qu’elle couvroit roue
les jours d’herbes 8e de fleurs , 6: où elle fail’oir fem-
blant d’aller faire fes prières. Le fils dont j’ai parlé
ayant un jour épié fa bellemère, vit cette fille , qu’il
prit d’abord pour un phantôme; mais enfin l’ayant vue
de plus près , a: connu ce que c’était ,"il en devint fi
pafüonnément amoureux . qu’on fut obligé de confentir

u’il l’ë fît. J’ai voulu expliquer le luge: de cette
gièce, a n qu’on ne la confondît pas avec le Plumôm

le Pluie.
Io. ATQUE IN THESAURO Saumur].

Et fur le [rejet d’un wifi" qui je trouva dan: un tont-
bean. Ce mirage a fait de la peine à tout ceux qui
ont travaillé fur Térente , 5: on t’y cil trompés car

on

N O T E 8.r. Juda»: , comme Domt a lu , 8c comme a cité
Prifcien.

7. Enfin» fim’beuda , fixivant trois M85. 8: comme
Faern a lu.

9. 1mn et; in", que! un MS. de Dent.



                                                                     

258 P R O L O G U S.
Priùs rende petitur, aurum quart fit faufil,
Quàm 1’ch , qui petit, amie irfit zhçfaum; fibl,

dut unde in patrium monumentum pervemrir.

Dehinc ne fruflretur îpfe je , ont fic cogites;
15 Dçfunüur jam fum , m’hfl ejî quad dicat mihi :

9°

I: ne errer maneo , à? definac lace-0ere;

Habeo aliz’z malta; que nunc condonabitur ,

Quæ proferentur pofl, fi page: lieder!
la: ut famé influait. Nu": qua»: mur! fuma!
Menandrl Eunuchum , pqfiquam Ædflu murant,

Rafale , filai ut lnfplclundi MI" copia.
Magifiracu: cùm (bi 44eme, accepta (Il agi :

REMARQUES.
on a cru, que le "(fin étoit le nom d’une Camélia
différente de celle du Maritime. Main in thrfimru fi-
gnifie fur le [du d’un "e757, comme dans le Prologue
de l’Andn’ine, r’n n lîfpmne, lignifie, il: difpnunr fur
cela. Ce Lafa’m avoir foute dans fon annlômt un
incident de quelque trélin- qu’on avoit caché dans le
tombeau du père du garçon , dom: il a été, parle dans
la Remarque yrécedenre: ce tombeau émit dans un
champ qu’un autre vieillard avoir acheté de ce garçon.
Un jour donc que ce jeune-homme voulu: envoyer
faire de: libations à [on père , le valet, à qui il don-
na ce: ordre , ne pouvant ouvrir tout feu! la porte du
tombeau . employa le vieillard qui avoit arboré ce
champ. Quand le tombeau fut ouvert, on y trouva un
tréfor caché . dont ce bon. homme r: faille , en difant
que c’éroi: lui qui l’y "oit mis pendant la guerre. Le
jeune-homme s’y opol’a 8: redemanda le "bien ,4 8:
dans la Comédie on voyoit les plaidoyer: de l’un a: de
l’autre: Ce qui a pu tromper les gens fur ce paflige,
6e leur faire croire que le trëfor émit ici le nom d’une
Pièce, c’en que dans le Prologue du TrÏnImmur de
Pinte , il en parlé d’une Pilce apellée le Train mais



                                                                     

un

e..«-vi:rr1::.h----*rhnnig.xe

P’RQLOGUE." 25,
5: à qui on le demande, avant que celui qui le
demande le mette en peine de faire voir com-
meut ce tréfor lui apartient , de de quelle ma-
nière il a été mis dans le tombeau de l’on père.
Au relie qu’il ne s’abuiè pas , 8: qu’il n’aille pas

dire en lui-même: Voila qui efl fait, j’en fuis
quite, il ne me dira plus rien: encore une fois
je l’averris de ne s’y pas tromper , 8c de cefièr
de nous faire de la peine; car nous avons encore
beaucoup d’autres choies que nous lui pardon-
nom pour l’heure , 5: que nous ne manquerons
pus de relever à la première oumfion . s’il ne le
corrige , 6: s’il continue de nous olFeufer com-
me il a déja fait. Après que les Ediles eurent
acheté l’Eunuque de Ménaudre, qui cil la Pièce

que nous allons repréfenter devant vous , Il il:
tout ce qui! pur pour obtenir la permîliîon de
la voir,& il l’obtiut. Les Magiitrats donc élan:

REMARQUE&
on devoit prendre garde que cette Pièce étoit de 1’11;qu
mon, 8: non pas de Mimmdrl.

Hui: nome» Grue efl Thefixuro fuirai: 0
Philemo firîpfit , Planeur venir BarbnrÏ.

cm: Comédie r’apdle en Grec le Tréfor 3 Philémon l’a
- faire, 6- Plaute l’a traduire tu Latin.

n. Parus UNDE pETITUR,&c. ]. Fait plaider
tel-i qui l’a enlel’e’. 0nde paliure , c’ell le Beffendear:
qui petit, le Demandeur. Et voila la forife que Ttrenre
reproche avec raifon à Lujdm, d’avoir fait plaider la
Défendeur avant le Demandeur , contre la coutume k
contre le droit; car c’ell à celui qui demande à expofer
le premier le: prétentions , 6c c’ell enfuit: au Defen.
deur à le: courbure.

ce. PERFECIT 51m UT msvrchm 2955T corral];
Il fit tout ce qu’il par pour «bleuir la panifiiez» de la
voir. Ce [mirage cit très remarquable; car il noue aprem!
que quand les mgiflrats * avoient acheré une Puce ; il!
la fuiroient jouer dans lrur wallon avant: qu’on la jouie.
en Public pour le neurale.
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360 V PROLOGUS.
Exclamat , fur-cm , non Poêram, fabulam

Dedifl’e, 8’ nil dedzfle verborum rumen.

Coluem ejÏe Nævl, E59 Plaurl veterem fabulant:

Parafiri performant inde aiblatam , 55° milirir.

Si id cji peccatum, percatum imprudemid e]?

Poîtæ, mm qui furtum facerc fluduerît.

Id lm ejfe jam vos judicare Potûrltil.

Colax Menandri efi: in cd efi parafim: Colax

Et mile: gloriafur: en: je non negat
Perfonar tranflzrlwe in Eunuchum juan
Ex Græcâ 5 fez) en: fabulasfaâar priù:

Latine: fefe, id verà pemegat.
Q1461! fi perfom’: lydien: uti anis mon livet,-

REMARQUES.
:4. ET N11. nEnrssn VERBORUM 131mm! .

944e cependant il n’a-unît par tromp! en Mlflîclrrs. j ai
tâché d’expliquer la penfée de ce Poète médii’ant , qui

en acculant Tirant d’avoir volé la Pièce de NM" de
de Plume , vouloit faire entendre que cela étoit plus

avantageux pour ceux qui l’avaient achetée , parce que
Il la Pièce eût ézé de Tirmce, elle n’auroit rien valu.

go. c OLAX M ENANDRI EST]. Ménanlre afat’t
une Pièce imimlz’e le Cala». faine: cil un mot Grec qui
fignifie un finaux; c’en pourquoi les Ancien: donnoient

ne: nom aux paralitea.
3;. Sen EAS FABULAS FAC’rAs PRIUS LA-

TINAS scissc sans]. Mai: qu’il nïtjdmair [a que
ces Pièce: enflent e’rE traduire: en Latin. Il paroit pref-
que incroyable que Tintin eût pu ignorer que Plante 8:
,Ne’aviu: enlient traduit ce: Piètflelà ,v mais on n’aura pas
de peine à en être parme , (Brand on fera cette ré-
fiemr , que les armurerie: étant en fort peut nombre



                                                                     

PROLOGUE. 261
affemblés , on commença à la jouer. Aullitôt il
s’écrie, que c’était un voleur , (Q non pas un
Poète, qui avoit donné cette Corne le; que ce-
pendant il n’avoit pas trompé ces Meilleurs,
puisqu’au-lieu d’une méchante Pièce de là Façon,

il leur avoit donne le Colux de Névius 8; de
Plaute , d’où il avoit pris entièrement les per-
fonnages du parafite de du foldar. Si c’cl’t une
faute , notre Poète l’a faire tans le lavoir , ë:
il n’a en aucun dcll’ein de faire un vol, comme
vous l’allez voir tout-à-l’lieure. Ménandre a
fait une Pièce intitulée le Colax; dans cette Pièce
il y a un paralîte de ce nom; il y a aulli un
foldut fanfaron. Térence ne nie pas qu’il n’ait
pris de la Comédie Greque de Ménandre ces
deux perfounages , 8: qu’il ne les ait tranlpor-
tés dans fou hunuque; mais qu’il ait jamais l’u
que ces Pièces eullènt été traduites en Latin,
c’en ce qu’il nie fortement. Que s’il n’ell pas
permis aux Poètes d’auiourdhui de mettre dans
leurs Comédies les mêmes perfonnages, que Né

, REMARQUES.
8: par conféquent peu communs, tout le monde ne
pouvoit pas les avoir; 56 que d’ailleurs, comme on n’a-
voit pas encore en le foin de ramalfer en un (en! corps
tout les ouvrage d’un même Poète, on pouvoit en avoir
vu une partie fans le. avoir tous vus

gy. Quoi) si mamours 115mm? un AMIS NON LICET];
94e s’il n’efl par permis aux Poêle: d’aninnvrlhui , 6’43
Ce pafl’age étoit fort difficile , 8c taure la diŒculte con-
mon dans le mot «un , qu’il faut joindre avec iîfd’m;
8c t’ifdemnlils c’en pour fifi". a: 41H «tanneur, s’il n’elt
Pu PerrI’IlS de fe fervir du même: perfonnager dont 1er
autre: le fervent.

N 0 T E S.
2a. Adam-ne, après trois’der plus me. M58.
le. Efl": nempe, Fluent, (en: autorité.

r. Se hic non. Voyez du: le PROL. de l’ANDR..
la on: Il: le v. la.
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:6). PROLOGUS.
Qui mugis licet currentes firvo: foribero ,

Bonn: matroms fusera, marmite: males,

Parajitum edacem, gloriqfum militem,

Puerumfupponi, falli perfervum femm,
Amare, odzfl’e, fujbz’cari ? Denique

Nullumefl jam diâum,quodnon diâum fit priùh

Queue æquum efl vos cognofiere , atqu: igancere ,

Que vetemfaüz’tarunt, fi fadant novi.

Date operam, Es” cum filentio ànimum maudite,

Ut pernofcati: quid fibi Eunuchu: yetis.

REMARQUES.
36. Quî MAGE; mon CURRENTES SERVOS 5cm!!!-

nE]. anquoî leur permet-on plural d’y rtprëfimzr du
vain: qui murent de mm leur farce? En effet le carac-
tère d’un parafite 8c «lui d’un folda: , fun: des carac-
tères nuai marqués 8c mm cnnnus que neluï d’un arch-
va. , d’une honnête femme , d’une courtifznc ,. 86 d’un
vieillard. Sion défend donc à un Poète d’imiter ces
maaères , parce qu’un autre les aura eints avant
lui, il fâudra auflî lui défendre de meure ur le théâtn
les piment dont on aura parlé en d’autres Pièces; car
les pallions font toujours les même: dans tous le: fiàclu.
à ne changent non plus que le: car.!&ères. Tlrcnu die
cala pour faire voit qu’un Poète peu! reflembîer à un
aune Poète dans la defcriptîon d’un même cnraâère a;
d’une même paffion , fins avoir pourtant rien prix de
lui, 8: même fins l’avoir vu.

4°. DENIQUE NULLUM 151T JAN DICTUM QUOI) NON
91mm 51T palus 1. En un nm , Mamans, fi mu
manip»: fifi nm. on ne poum plu: parler mi lnlva; a»
m ne pan! vlan diva aujonvdhul qui n’ait Il! in "tu.
"min J’ai un peu étendu ce vau dans ma traduâion.
glu! faire mieux femîr la force du raifumemem de

enfla. C’cfl un. réduùîon à l’abfurde , comme par
h: la Philofophn , a: c’ell ce que l’on n’avait pu.



                                                                     

PROLOGUE. -263
vins 8: Plante on: mis dans les leurs, pourquoi
leur permet-on plutôt d’y reprél’enrer nos valets
qui courent de toute leur force, des Dames de
condition avec des inclinations honnêtes , des
courtil’anes méchantes, des enfans fupofés, des
veinards trompés par des valets ? Et pourquoi
(buffle-non qu’ils y repréfentent l’amour , la
haine, les jaloufies, les foupçons? En un mot,
Meilleurs , fi cette maxime en reçue , on ne
poum plus parler ni écrire, car on ne peut rien
dire aujourdhui qui n’ait été dit autrefois; c’eii

pourquoi il eft jolie que vous ayez quelque égard
à nos raifons, 6l que vous pardonniez aux l’oè.
tes modernes, s’ils font quelquefois ce que les
anciens ont fait fi fouvem. Donnez-nous, s’il
vous plaît, une audience favorable, afin que
vous pailliez bien juger de none Pièce.

REMARQUES.
bien femî: Doua! même s’y et! trompé, a: aprè: la;
fan Difciple. Saint 756m: , qui rayons ce mot du
lui) puma: qui mm un: nofIra dixnmn. rama ne
témoigne ici aucun chagrin matte ceux qui anion:
and avant lui les mêmes caraaère: qu’il traire,» au
contraire il un: faire voir qu’on a la libmé de faire
ce qu’ils ont fait. comme on a celle du fe fervir de.
même: lettres , des même: mon . des même: mon.
des même: nombres; à: que fi l’on veut [a faire un
ferupule de fuivro le: idées communes 8: générales. il

faudra suffi s’empêcher’de pârler, parce qu’il n’eü a;

yin: difficile de dire de: confia: nouvelles 3 qu’il 19a
d’inventer des canaèm nouveaux. Ce panage cil plein
de force.

4;. 04m: vn’ruv.m McuTAmmn 81 FACIUNT
N 0 vx J. Et que W!!! raffiniez. aux Parler "Man",
[il] [ont qutlgutfaïs n a»: lu armon sur fait fi flaveur.
27mm apella ici vmm , d’uhfll Pour; , Plus." a
Niw’w , dont le prémicr n’était mon que neuf au!
me: la outrance de Hume. a: Pour: ont; au son

I rayant.

»



                                                                     

TERENTII
EUNUCHUS.

ACTUS PRIMUS.’

se E N A I.
PHÆDRIA. PARMENO.

PHÆDRIA.
UI D igimr furia»; ? non com , ne nunc

quiriem ,
Cùm nrceflbr ultra , on potin: ira me comparent ,

Non

RE M A R (La E 8..
141!le 1c r’ru R pneumo]? 941: ftnî-je

lm? En": a parfaitement imité ce: endroit dans

l * I in



                                                                     

C1LEUNUQ E
. D ETERENCE
uuuuuuuuuuuunuu-
ACTE PREMIER.

s c u N E. 1.
’I’HEDtRIA. PARMENON.

PHEDRIA.
UE ferai-je donc? n’irai-je point prêtâmes
meut qu’elle me rupelle de fou bon-grél’

ou plutôt prendrai-je une forte réfolution de ne

REMARQUES.
la mifièm Sain du recoud Livre. On ne peut qu
’rendre un fmguliet plus: à voir fou imitais)

Tome I. M -



                                                                     

son EUNUCHUS. A0131.
Non perpeti meretricum contumelias?

Exclufit, avocat: redeom? non, fi me olgfecret.

P A R M E N O.
5 Siquidem harde poflis, nil priuI,neque fortins:

Venin: fi incipies, noça: perfides naviter,

- Atque , ubi pati .non poteris , quum nome expetët,

Infeüd pane, ultra ad com venin", indican:

Te aman, 65’ ferre non poflë 5 aüum efl flint,

Io Pcrîfli: chalet, obi te viflumfinfirit.

Proin tu , dam a]! rompra, mon: atque tiam cogita.

Hart , qua: res infe neque confilium , mque brodant

Habet ullum, mm oonfilio regere non potes.

In amure hæc omnia infant vitia, injurie,

15 Sufpiciones, inimicitiæ, induciæ, I

Bellum , prix raffut». ’ Incerta lm tu pointe;

listions and fours, nihilo plus aga; ,

fi de: apurons, lut 6mn ratione infinies;

Et quad nunc tut: tecum irotu: cogitas:

R E M A R Q U E S.
7. (loura nunc EXPETET]. gland ptrfimn

mon» demandera. Mr. Guy") eu grand tort de vou-
Il"? meure ne" à in place de un". Ce mon donne
m une glace muflerie, a: "cf! très naturel; 8: nm-

? en ridicule. . .



                                                                     

sans:

Sc.I. L’EUNUQUE. :67
plus fouffrir les alitons de ces créatures? Elle m’a
chafl’é , elle me rapelle: y retournerai-je? non,

’ quand elle viendroit elle- même m’en prier.

P A R M E N O N.
En vérité, Monfieur, fi vous pouvez gagner

cela fur vous, vous ne finiriez rien faire qui
vous (oit plus avantageux, ni qui vous faire
plus d’honneur. Mais fi une fois vous commen-
cez, 8: que vous n’ayez pas le courage de con-
tinuer; fi dans vos impatiences amoureul’es vous
allez vous avil’er d’y retourner, lorique perron.
ne ne vous demandera , 8: que vous ne ferez
pas raccommodés, montrant par ces démarches
que vous l’aimez à ne pouvoir vivre fans la
voir, vous êtes perdu fans relionrce; c’en cil:
fait, elle le moquera de vous dès qu’elle s’a-
percevra que vous êtes vaincu. Enfin pendant
qu’il cit encore tems, penfez 8: repenl’ez à ce
que vous devez faire; car il ne faut pas s’ima.
giner qu’une choie qui n’a en foi ni raifon ni
mel’ure, puil’fe être conduite ni par mefure, ni
par raifon Voyez-vous, Monfieur, en amour on
efi: néceflairement expofé à tous ces maux, à
des rebuts, à des l’oupçons, à des brouilleries;
aujourdhui trêve, demain guerre, 8: enfin l’on
refait la paix. Si vous prétendez que la raifon
fixe des chofes qui l’ont tout-à-fait inconfiantes
8: incertaines, c’ell jullement vouloir allier la
folie avec la talion. Car pour ce que vous dires
en vous-même préfentemcnt que vous êtes irri-
té; moi, j’irois la voir, elle qui m’a préféré

N O T E S.
6. Forum!!! . pour pour" , dans quelques-uns des

plus onc, M58. Faem; ô: comme chosifia: 8c Servius
ont lu.

u. Ho: cogita, fans autorité.
I 3. En»: rem, fans autorité.

M z



                                                                     

268 EUNUCHUS. Acr.I;
se Egone illam?quæ illum?quæ me?quæ non [En

modo P

Mari me malim: fentiet qui vir fiem.
Hæc verba me hercule ana falfa lacrumula,
Quant , coulas terendo miferè , Mx vi exprqfl’eflty

Rqfiinguet: 6’ te ultra ’ acufabi: , (9° ci dabi:

35 Ultrofupplitium.
. P H Æ D R I A.

O indignumfacinus! nunc ego à!
1114m [caladium (ne, 8’ me miferum fentio:

Et min: à? amer: mien: à? prudons, faim.
Vivw, vidquue perco: me quid agamfcfo.

P A R M E N O.
Quid aga? m’fi ut te redima: captum quàm quad:

30 Minbar): fi nçquea: paululo, a: quanti queux:
Et ne te afliiâex. l

P H Æ D R I A.
1mm fuade: P

P A R M E N O. ’
. Sima.

Negue , præterquam qua: ipfe amor moufla:

Q MS. Jn-fnûîr.

333413:24:33.
20. Ecoun un"? qua: un)!" qua unQUÆPNON]? Ce vers Latin marque bien mieux que

m: rraduàion la colère de Pbldrù , ou il et! plein
d’ellipl’eu qui font ordinaire: dam h «fière ; mais no-
tre langue ne s’accommode pas toujoan de ce: fré-
quentes omîffions, a: pour le faire Voir il n’y a per-

’ lima: qui n’eût (ce çhoqut fi j’avais traduit: mîj’î-

"tu." elle qui l’a r gui n’a? gui Mn au! C’en pour-



                                                                     

8c. 1. L’B’UNUQUE. 169
mon rival? qui min 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’eue fera
fouir de t’es yeux avec bien de la peine, 8: en
fe les frotant bien fort; vous ferez le premier à
vous blâmer, 8: à lui faire telle làtisfaétion qu’il

lui plaira.

’ P H E D R I A.
Ah, quelle honte! Préfentement enfin je con-

nois qu’elle en fcélérate, 8: que je fuis malheu-
reux. J’en fuis au defefpoir: cependant je meurs
d’amour, 8: je meurs le connoifïant, le fâchant,
le l’amant, le voyant, avec tout cela je ne fais à
quoi me déterminer.

P A R M E N O N.
A quoi vous détermineriez-vous, 8: que pou-

riez-vous faire? fi ce n’efi, puil’que vous êtes
pris, de vous racheter au meilleur marché qu’il
vous fera pofiîble; 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?

P A R M E N O N.
Oui, fi vous êtes rage; ë: de n’ajouter point

d’autres chagrins à ceux que donne l’amour, 8:
de fuporter courageufement ceux qui vous vien-

REMARQUES.
tant la même choie que dans. le texte. mais le génie
des langues en différent.

33. NEQUE . PRÆTERQUAM QUAS pst: AM0!
MOLESLIAS HABET]. Et le n’ajounr paînrd’am:
chagrin: , &c. Parménon pourfuit fur le même ton
qu’il a dit: Et ne je 4111m" , à leur: vous 11111:!
pal j.

n M 3



                                                                     

270 EUNUCHUS. Acnl.
Habet, Midas; 8 filas, qua ballet, "de feras.
Sed 8cm, ipfa egreditur nqflri fundi calamitas :

35 Nam quad ne: taper: oportet, hac intertipit.

eueeueoeoeeueue
ACTUS PRIMUS.

SCENA Il.
THAIS. PHÆDRIA. PARMENO.

T H A I S.
MIfernm me! vereor ne illud gravira Phædria
Tulerit,neve alimfum, atqule ego fui, acceperit
Quai hm’ intromifl’u: non efl.

P H Æ D R I A. »

l Tom, Parmmo,Trente karmique , pqflquam rzfiàexi hune.

P A R M E N O.
Banc anima et;

5 darde ad ignem hune , jam calefm plu: fais.

REMARQUES.
34. Sun racers, un zonzonna NOSTRI nm.

Dl CALAMr-us]. Mais Il voici, la grêle qui ravage
tout mm hirtrage. Antoine de Baïf traduifi: cette me.
ce en ver: Tous le règne le Charles 1X. sa traduaio.
en -fort bonne; à la réfcrve d’une vinttine [de pafi’ages
qu’il a mal prit, tout y en fort ingénieufcmem tourné.
Voici comme il a mil ce pafi’age:

-- - --.- 0! wifi l’orage
au! grêle tout "un he’rr’rage,

Et vînt: rafler à partevu’r

Tous la fruit: que tigrions avoir.
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drout de ce Côté-là. Mais la l’voici, la grêle qui
ravage notre héritagéycar c’efi elle qui enlève
tout ce que nous en devrions retirer, I

’eoooeoeooooooooq

’ACTEÆREMIEK

s "c E N En il.
THAIS. PHEDRIA. PARMENON. "t

11:. ,. Kim: 3’- QUe’je fuîtnmlhEurauŒl 81 que je crains que
Phédria ne fait en colère de ce qui s’en

* palle, 8: qu’il n’ait mal ’pris le refus qu’on lui

i fit hier de le lainier entrer charmai! *
P- H E DRILAL tv ,..

Mon pattvre Parménon , depuis que je l’ai
aperçue, je tremble & je Fuisftoutgen fnflbu.

,À.PfiRMEN0Nn,-
Prenez courage", amochez de ce feu, dans un
moment vous vous échauderez de relie. .

n’entrant: ne.
Dune fiuroit’lmietîx faire. 641mm: efl uiirnM du

échouai; il lignifie proprement une tempête de grêle
qui brife 8: qui emporte tout; ".De alenti-un midi:
calaminer. Chéri»; s’en fait (fend en ce fenlslà du!
la première Oraifon contre Venir , 8:61. xxvr. Nana
un (Il: pmfeflk’r-efl paumant iterfule, ejxfmadi fait,
mm nthrgatns Papa]; Romani, [a in gnednm calami-
tu: persuader: vîdemnr.’ DE: qu’il fatlp’arrî, pentu:
mi il p-ïfa, il ne frmlrloü par-que ce jà: an 151.7312440
Peuple Romain, mail un page qui magnütlrpuk. .t

.u»



                                                                     

gin El ’U’ Cl j AGI. L
,--e,.THAI&ni: hle loquimr? hem, run’ hurrah-mi Phædria,

a! hic flahafirrurn’on "tu intraibar?

P A R M E N O.
De’ex’clufione Perbum’nullum. ’ ’" i

zTÇHlfi 1.84. l I
V " il guillemet

P H Æ D R I A.
Sanê, quia vert) ha mihi patent femper foret;

zo du: gaufrier and tupi-mu. ; . . .

1: H 4.1.; j’ ’ l "Mifl’a iflhæcface.
i 1” H Æ 03’144. * s a

Quid , "rifla? à Thaïr’, Thaïi , utinam (flet miîu’

Par: æquo amoris .tecnm; ac pariter fierez ,
Ut am; hoc tibi dolent itiliem, u: mihi dola;

a: ego iflhuci’ab: n faüum nihili penderem.

v ï .’ 4 ’ ü . . ,
fin eut-anoures;

j 7. CETERUM DEIÈXCLÜÈIONÈ vERBUM NULLUM].
le de la par" ferme? g il ne s’en par]: peint; De 353T

l fort bien traduit «le: .- n
A: Diable le ne: de l’entrée
9:4 "0*! fifi fier-refila,

z u. UTINAM assau- MlHl;]. ;Plàr;;D:u
l’entour fût tintement parlai. «me tout. 5pr ,

J Latine en merveilleufe. . ., . .. t Il .r- . p
-- en», nm, "tu. au me ’
Part que courir tuent, a: pari!" fiera:

’Ceefnrirn ne": en une métaphore tirée de l’attelage
«ne: chevaux 3 on dit qu’ils crament également, quand
imbu: tuŒJforu’l’un que l’autre. 8c qu’ils murèrent

1 n un
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ASC. Il. DE U N U Q U E. :73
T H A I S. *

Qui parle ici? quoi! vous étiez-là, mon cher
Phédria? d’où vient que vous vous y teniez?
pourquoi n’entrîez -vous pas?

P A R M E N 0 N.
Et de la porte fermée, il ne s’en parle point.

T H A I S.
Pourquoi ne dites- vous rien 2

P H E D R I A.
Vous avez talion de me demander d’où vient

que je n’entre upas, car cette porte m’en: tou-
jours ouverte, 8: je fuis l’amant favoril’é.

T H A I S
Mon Dieu, ne fougez plus à cela.

P H F. D R I A.
Comment, que je n’y fouge plus? ah , Tbafs;

Thaïs, plût à Dieu que l’amour fût également
partagé entre nous, & que ce que vous m’avez
fait vous touchât auflî fenfiblemenc que moi, ou
que je ne m’en fouciafïe pas plus que vous.

REMARQUES.-
d’un pas (gal; 8c c’en fan: doum ce: endroit qui a don;
né à Hem: cette idée (hm l’ode xxxv. du Liv. L

-- - «niaiFerre jugent puiser hlm.

Mot à mot , du omît trompeur: A paner 441mm: le
jet]. Il auroit donc fallu traduire dans Timm : P140
J Dieu que l’amour fût [gaiement grugé un: nous ,
à que nous ponaflînm (gourma: on joug. 6c. nui.
cela m’a paru trop long.

14.. AUT EGO ISTHUC ABS TE FACTUM 1mm.
PENDEREM]. On qu: je ne m’en fontiajf: pas plu: que
Vous. I Car ce feroit une marque qu’il. [fautoit Pu un!

d’amour. vM 5
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T H A I S.

15 INe crucia te, objecro, anime mi,mi Phædria:
Non pal ,qua quemquam plus amem , autplu: dili-

am

E0 fui: [Ed à; erat res : faciundum fait.

- P A R M E N O.
Credo, ut fit, suifera, pro: aman exclufifli hum

foras.

T H A I S.
Siccine ’ agi: , Parmeno? age. 80:1, hac qud gratiâ

no Te arccfli jufli, aufcztlta.

P H Æ D R 1 A.
fin

T H A I S.
Dit mihi

H00 primant, potin’ cf! hic tatare?

P A R M E N O.
,Egone? optume’.

Verùm heu: tu, kg: hac tibi meam adflringo
fidom:

Quæ verts audivi, tacet), 8’ tantinet) optumê :

REMAuquns
16 NON ML; QUO QUEMQUAM PLUS AMI-2M,

[un nus DILIGAMJ Ce n’ai) pas que j’aime, a.
au: je chétif]? a &c. Ce panage me paraît remarquâ-

le par la Propriété des termes; car il femble u’ici
Thaït ruchérît ur le mot amure par celui de diltgere.
Cependant nous voyons que Cicéron me: toujours ama-
n au - demis de diligen. andin: MME me Æligît, w! a:
ÉuQœtmwztptv 1141:1! me dînât. Dans une autre
Lettre , ont. amabï: me , au, que toment": [un . di-
liges. Cela en encore plus marqué dans une La!!!



                                                                     

5

---;:-.;-m.q.

sain r DE u N Il?! lu E. 575
* a T H,A I S;

Ne vous chagrinez pas ,1 je vous prie, mon
cher. ’Phédria; ce n’eit pas que j’aime; ou que

je chériiTe qui que celoit plus que vous;œque
j’en ai fait, c’en me quemesfaiiaires le deman-
doient, ,8: que j.y ai été obligée, , ,

’ PAR"MENÔ’N."”
Je le croisjï 8: cela le fait d’ordinaire; pauvre

enfant, c’eft par un excès d’amour que vous lui
avez fait fermer la porte au nez.

V I’T H A I S.
.C’efl’. ainfiwjue tu en ures, Parménon? là, la.

Mais Phédn’a, écoutez pourquoi je vous avois
envoyé prier de venir chez mon A ’ .

-P H E Il) R I An
Je le veux.’ . V

’T H A I S.
Avant toutes choies dites-moi, s’il vous plaît,

ce garçon l’ait-il fe taire?

,PARMENQfl ,.Qui , moi? parfaitement; mais je vous en avez-a
tis, je ne promets jamais de me mire qu’avec
condition.- Si ce que l’on dit en véritable, je
le tais fort bien , ô: le garde le mieux du
monde; mais .s’il efilfaùx; on ridiculement exa-
géré, ou inventé à plaint, je ne l’ai pas plutôt

- - R E’wA nous s.
2 * 3 U - . ’l’ ’L . . . , i - . A I
Qu’il; écrit ”a mensura: and! nrÀt’gqËAfimrn du»:
milouin, que»! argan hdltalgaëh, rifle aliyrà’d azurins ?
sanguin au: id!" mi»? nunc’lcmqn: aman vtdzar; aul-
"a aillez? e. doit- on croire de bardeur: grand:
Auteurs de la . angine Latines! Pour’lea accorder tous
8265i,"diia-tbn igue Tlnïx a mis’ le terme le plus faible
après le plus fort? Cela n’en pas vraifemblnhle. ’

l :1110. T’ÏE’iSz ’
...,

il:
p.4 . . ...xù’ l

x8. aman; , mule hem un. quatrain: un;
ut U



                                                                     

am Eflyüçflgëi Amis
Si" falfum, ont vanneur, ont fiüum efl , continuà

palam (Il? : ’ ,
25 Plana: trimarans-jam, hac arque Mac peefluo.

Frein tu, rami fi-vis, vera divin, u
- I’TH’AI-Sp’j’
Samia mihi mater fait: ea"îialiitabat Rhodi. l"

. ’Pu2IJR Mana; m .
Pardi. mari hoc. " i 2

T’H A I S; i ’*

. . [bi tu»: aussi pantalon
faillant 4011.0 «aidant mettant Mina a

3° Ex Anita hinc abreptam si 4 .. .
P51; Æ in lit-I a,

Cincinnati? "

,7 ’2’ Tif-.418;
v i " drainer :Certum noninatri: rumen pastis.

Diceba; ipfn’fpatriàmië’ figna’êet’era’” ’

Neque’ fribar ,uequeplerj-çetntem. man; purisme;

Ï. asianiques.
a4. s’m FAL’SÙM, nur’vaisum, au”: inca-un

15T]. Mais s’il r]! faux, on ridirxlmrnt rxaghf,e.
inverti! à plaijim 5V ’lajtryoîs degrés fauflèté. Fa!-
[un , ce qui et! ab ulument faux , En: avoir aucun
ombre de vétitâleqfæmzss ce quj’ejillgainyêtgidiqtle.»
ment exagéré: r un. ce qui sa maladroitement .

i n’aiéju’une ,aparencejde vrai. par": dit fortifia.
3113;"; laçai, merdais fifi ; flan, rallia,- vanam,flx1ti;

27, satura-must. MATEIs Fuir: en EMBITÇBAT
hutin 1,]. Ma mère (tait de Samos, à elle lierne-rait
a Morin. Elle dit honnêtement que fa mère étoit une
Courtifane; car les femmes qui mitoient leur vie air-i
leurs que dans le lieu de leur Malice, flânoient pas
enfilions» odeur; c’e’ù pourquoi tu (:th (toits
gémirent-entreprenez: du «ragerai, p ,1 I
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li

son. lLrE v N U ou a. un
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’efi pourquoi rongez

à ne rien dire que de vrai, fi vous voulez que
je fois feeret. *

- - T H A I S.Ma mérelétoit de Samos, ,8; elle demeuroit!
Rhodes.

, . P A R M E N O N.
Cela le peut taire.

’ T H A I s.
Là un certain marchand lui fit purifient d’une

petite fille qu’on avoit April’e dans l’Attique, ici

même, l, ” ” "’
L » . P H E D R l A.

Quoi, une citoyenne d’Athènes?

, T H A l S.’Je-le crois; nous ne le l’avons pas bien cer-
tainement. Cette jeune enfant diroit elleméme
le nom de l’on père ,8: de fa mère; mais elle ne
(avoit ni la patrie, ni rien qui la pût-faire re-
comloltre: aufli itéroit-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 .

A in nui-Ain qu un: I I " in
28. Forum nacrant H061]. Cela f: pas! raire. Cette

réponfc cl! plus malicieufe qu’elle ne paroir; de!) cour
me fi’ Panama); diroit,- il r]! vrai , votre mire [loir une
toureufe, je n’ai lrîgnld au: (il cela. ’

go. Ex Anima HINC Amen-AM1. 94h,: «Voir pri-
fe dans l’Artiqur, il! «dans. Il ne fe contente pas de
dire en Artirâ, cela en trop vague; il ajoute bine, pour
faire entendre que la foène et! à Athènes. ’

- ’ u OYT n s.
24.; Sir: falfim «fieri; a: fils-u , tontinai palan).

faire autorité. ,5, .7 . . a t2;. Pupille, malgré tout les M83.
. 3;. Paris craillinrsutoriréfiv - A n Il, I ,



                                                                     

ne E U N u on U s. un
vMercator hoc’addelmr :. ê prædonibus,

3S Unde ememt, je audzfle, abreptam ê Sunio.
Mater ubi accepit, tapit fludiofë omnia:
Douro , educere, in: mi fi efletfilia:
Sororem plerique eflè medebant meam :
Ego mon illo , quo cum une rem habebam mm , ho:-

ite, U s "-4o Abii haï-Mai mihi reliquit hæc quæ habeo muta.

PARMENQ I
Utrumçue hoc falfum «fi : efiuet.

l * T H A I S. I ’
A Qui (filme ?

P A R M E Il O. ’ I

I i , . QuintNeque tu une ara: contenta, naquefilur dédit :
Nom flic quoque bonam -rnagnamque panent otite

alluma A. , . ,.. ArnaznIra efl,’ [sa finie me pervertira, quo 70h.,
45 Intérea’miler, "qui me aman occeperat ,

In Cariam efl prqreâusyw interro 4065
Cagnovi. Turc po]! fila que"; l’uranium l -.
Humain te , 859mm; confiliajut vtibi credam Minis;

.M L.«PVHÆDRIÂ.-.
New: bac quidam tacebir Formelle. v . . i
h PARMÉNO-QÏLÏ’,"

. Oh ,’dubiumne efl?

l x ure-Tris". 11:41"
49. M. I. ôte gailmjïaypreslnÏMSÇ ’ I 1 a...



                                                                     

5c. Il. DE U N U Q U E. 279
été pril’e il Simium. Sitôt que ma mère l’eut en-

tre lès mains, elle commença in bien élever,
a: à lui faire aprendre tout ce qu’une jeune fille
doit l’avoir, avec autant de fait: que fi elle eût
été fou enfant; delorte que la plupart des gens
croyoient qu’elle étoit ma fœur. Pour moi quel-
que tems après je quitai Rhodes, 8: je vins ici
avec cet étranger , qui étoit le l’en! en ce tems-
là avec qui je fuira en commerce ,& qui m’a lais-
fé tout ce que vous me voyez.

P A R M E N 0 N.
Voila deux articles que je ne pourai taire,ils

font faux tous deux. ’
-T H A 1 S.

Comment cela ?

P A R M E N O N.
C’eli qu’il n’ell pas vrai que vous ne fumez

en commerce qu’avec lui, ni que ce foi: lui feu!
qui vous ait donné tout le bien que vous avez;
Car mon maltre vous en a donne une partie.

THAIS.
Cela eli vrai g mais laill’e-moi venir où je veux.

Dans ce tems-là ce Capitaine, dont je vous par-
le, fut obligé de s’en aller en Carie , & ce fut
pendant l’on voyage que je commençai à vous
voir. Depuis cela vous lavez combien vous m’a-
vez toujours été cher , &avec que] plaîlîr je vous
ai confié tout ée-que j’aiheu de plus remet.

PHEDRIA., Voila encore ce que Parménon ne taira pas
allurément.

P A R M EN O N.
Oh, cela s’en va 1ans dire. * "



                                                                     

280 EUNUCHUS. A0121.
THdIS.

50 Ho; agite, amabo. Mater men ich mortua efi
Nuper : 6’qu frater aliquantum ad rem efl avidior.
I: ubi lunccefarmd videt houe-[M virginem,
Et fidibusfcire; pretium fieram, illico
Praducit, vendit, farté fortund adfui:

55 Hic meus «mieux: emit mm dono mihi ,
Impmden: hamm rerum ignarugfque omnium .-
I: venit. Pojiquam fenfit me tecum quoque
Rem. habere, fingit caufa: , ne det ,fedulà :
(lit, fi fidem habeat, fe iri præpofitum tibi

6° Apud me; ac non id metuat, ne, ubi eam accapa-
nm,

Sefe ralinguam , velle f: illam mihi dure .
Verùm id verni. Scd, ego quantum fufpicor,
Ad virgimm animum adjecit.

P H Æ D R I A.
’ Etiamne amph’u: î

Il T H A I S. *Nil:nam quæfivi. Nana ego eam, mi Phædrîa,
65 Multæ fun: caufæ , quamobrem ’ cupiam abducere.

Primùm, quàd forer (Il rima : præterea, utfui: -
Reflituam ac reddam. Sala jam; habeo hic mais

mm,

v5 Vulg. tafia.

R E M R 0.!) E 8. -
63. arum": Aupuvs ? Ne a’efi-il r5» p4]?

une aux? C’en afi’urémen: le en: de ces mon. comme
là ré ouf: de Thaï: le fait airez connaître. Pamphile f9
(en el même: termes dans l’dndriine,qulnd il daman:
de à (laina; :

Nm guidai!!! ampli". in; un. a» fait, cmm
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52.11.: L’E U N U Q U E. sa:
’ -T- H A I S.
Écoutez la faire, je vous prie. Depuis quel.

que tems ma mère cil morte à Rhodes; l’on frè-
re, qui cil un peu avare, voyeur que cette fille
étoit bien faire , ô: qu’elle l’avoir jouer des iu-

flrumens , crut qu’il la vendroit beaucoup; il la
mir donc en vente , & trouva d’abord marchand;
car heureufemenr ce Capitaine de mes amis étoit
à Rhodes’en ce tems-là, 6: il racheta pour me
la donner , ne fauchant pourtant rien de tout ce
que je viens de vous dire; Préfenrement il en:
arrivé; mais loriqu’il a apris que je vous voyois
mm; il a feint je ne l’ais quelles niions pour ne
me la pas donner.- il dît ques’il étoit alluré d’oc-

cuper toujours, dans mon cœur la première place,
8: qu’il ne craignit pas que lorsqu’il me l’auroit
donnée, je ne le congédialre, il m’en feroit pré«

fent, mais qu’il en a.peur. Et moi, autant que
je le puis conjefturer , je pente que e’ell qu’i
en amoureux de celte fille.

P H E D Il I A.
Ne s’ell- il rien paire entre eux?

. T H A l S. .’ Non , car je l’ai interrogée. Prélëntement,

mon cher Phédria, il y a mille raifons qui me
font fouhaiter de l’avoir; premièrement , parce
qu’elle paiToit pour me fœur; & feeondemenr,
pour la pouVOir’ rendre à (ou frère; Je fuis feu-
le, je n’ai ici perlbnne qui me prOtège, ni ami,

REÊÆARQUES.
Et la précaution que Tirant: prend ici étoit néceiiâîre
pour Il bienfénee 3 en il filoit ôter le: (oogamie que
les Quantum auroient pu avoircomre cette e.
I 67. HABEO me NEMINBMmz-zqun rancune].

.. juno’rns.se. tic bannicaufe qu’un v,fuiv.ilyafdn.



                                                                     

282 EUNUCHUS. A0121.
Neque aânicum, mque eagnatum; quamobrem,Phc-

- na,
Cupio aligna: parure amine beneficio mec: .

7o Id , amabo,adiufa me quad id fiat facilita.
Sine illum priai-e: paner hofce aliquot die:
4M me Imbere. Nihil refleuries?

" l P H Æ D R I 21.

. Pefluma ,Egon’ quidquam ou»: Mirfam: tibi refiwndeam P

I P A R M E N O. iEn "rafler, lauda : tandem perdoluit; vir et.

PHÆDRIA
75 At ego nefcibam, quorfum tu ires: panada.

Hinc efl abrepta : eduxit mater pro fud :
Soror efl diâa : cupio abdueere , ut reddamfiiis.

Nempe omnia hæc nunc verbe hue redeunt darique ,

Exeludor ego , ille recipitur : que! gratid , -
80 Nifi quia illum plus amer, quàm me, 55° (flan:

nunc times, ’Que adveüa ç]! , ne illum talent præripiat tibï?

Ç THAI& ’. Egon’ id timeo?

’ P H Æ D R I A. l
. Quid te ergo aliud folicüat ? cedo.

Nu»; jblu: ille dona dut? Nuncubi meam

REMARQUES.
«Je n’ai ici parfin: qui me prurige. Comment peut-elle

arler aînii , pnifqu’elle avoit Phe’drîa! C’efl parce que

en jeunet-gel» n’ofoienr pas toujourl upuyer ces forte!
de femmes , a: paraître ouvertement pour elles, de PC"
de fa deshonorer par cette conduiœ’, 6: d’QbÜSŒ 15"”

ï fêmtlndethâîur. V .4. " I.ï î



                                                                     

Il»

É

rai-nu
* 8;. Nm mi menin, (au: autorité. ” I

Sc. Il. L’E U N U Q U E. 283
ni parent; c’en pourquoi je ferois bien-aile de
me faire des amis par un fervice fi confidérable.
Aidez-moi , je vous prie, afin que je le puill’e
plus facilement. Soufliez que pendant quelques
jours je vous le préfère. Vous ne dites rien?

P H E D R I A. lMéchante, que puis-je vous répondre après ce
que vous faites?

1’ A R M E N O N.
Courage, cela me plait; enfin vous avez du

reli’enriment; voila ce qui a’Ippelle être homme.

P H E D R l A.
Je ne avois à quoi tendoit tout ce grand dis-

cours; une petite fille fur prife ici il y a quel-
ques années; me mère la fit élever comme fi
c’avoit été la fille; elle a rouiours pallié pour ma

fœur; je fouhaire de l’avoir pour la rendre à
fou frère. Tout ce dialogue ne tend enfin qu’à
me chairer 6c à recexoir mon rival. Pourquoi
cela? fi ce n’ell 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 îm- -
portance.

T H A I S.
Moi, j’apréhende qu’elle me l’enlève?

P H E D R I A. 4Que feroit-ce donc? parlez. Ell-il le lèul qui
vous fait des préfens? Vous êtes-vous jamais
aperçue que ma libéralité fût tarie pour vousil
Lorfque vous m’avez fait connaître que vous

NOTES.
68. Nique sium, "que agnation, fana autre eurod-

ré que ce pariage du PHOR. A. 1. s. Il. v. 4.8. Ne:
,1! nous , tuque rognures. .80. Nîji fi in"; , dans quelques M88. ,



                                                                     

34 EUNUCHUÆ. MLL
Benignitatem fenfijii in te damier?

.85 Nonne , mihi ubi diarti cupere te ex Æthiopil
Ancillulam , reliüir rebu: omnibus,
Quæfivi? Eunuehum puni dixti velte te,
Quiajblæ utuntur hi: reginæ; repperi :

Heri mina: viginti pro ambobus dedi :
9° Tamen contemptus abrie , hæc habui in memorid :

0b hcefaüa ab: te 1258171015

T H A I S.
Quld Mhue , Phædria P

Quamquam illam cupio abdueere , atque hac re ar-
bitror

Id fieri puy? maxumé; veruntamen,
PotiùJ guàm te inimieum habeam ,faeiam utjufl’e-

HL
P H Æ D R I A.

95 Utimm illhuc verbum ex anima ac verè dime:

REMARQUES.
85. Norme , un" un: mth comme "tu

1x ÆTl-HOPIA ANCILLULAM]. Lorfque ou;
m’a-ver. ait connaître gite une: aviez envie d’ami,» une
petite e clave d’Erhiopre. Nous ne pouvons pas douter

ne Terme: ne peigne au naturel les mœurs du (en: de
brand"; c’était la folie de ceux qui étoient ridicule-

ment vains d’avoir de: efclaven d’Erhïopie. The’nphraflc,
difciple d’An’jIm , a; par conféquent contemporain
de Menamlre . qui naquit l’année même de la mon
d’Ariliote , pour fe moquer d’un homme vain dont il
fait le caraûère , art-ni fez autres folies il ne man ne
pas de marquer ce le- ci . qu’il a grand foin de fe ai.
ra fuivre par un effluve d’Ethîop’e, mi butinaient
fi site"; «été? à Éxa’ABOQe A1154! ïfdlo Voila la

vanité de cette courtifane qui veut avoir une efclave
Éthiopien»: , parce que les grandes Dune: en avoient.
Cette vanité pafi’a des 6m: chez. les Romain: . à: ne.



                                                                     

,1

vrai.

:PGËBT*H:AJZ1Ë*

Se. Il. L’E U N U Q U E. :85
aviez envie d’avoir une petite efclave d’Ethio-
pie , n’ai-.je pas tout quite pour vous en cher-
cher une? Enfin vous m’avez dit que vous fou-
haitiez un Eunuque, parce qu’il n’y a que les
Dames de qualité qui avent de ces gens.là: je
vous en ai trouvé un aufiî. Hier encore je dou-
nai l’oixante pilioles pour eux deux,& tout mal-
traité que je fuis, je n’ai pas lailTé de me l’ouve-
nir d’exécuter vos ordres , 8: voila ce qui fui:
que vous me méprifez.

T H A I S. -C’en donc ainfi que vous le prenez, Phédria
Et bien quoique je defire paliionnément d’avoir
cette fille, 8: que je lois perfuadée qu’il me l’e-
roit facfle de l’avoir de la manière que je vous si
dit; néanmoins , plutôt que de me brouiller avec
vous, je ferai ’touLnerque 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 quo

REMARQÙES. i
Romain: elle l mW iul’qu’à nous. Le ridicule qu.
Thiopbmfle , Minuit" le Tireuse lui on: donné de.
vroir. l’avoir corrigée.

89. En! MINA: VIGINTX no nasonna 1mm]. Hier
mon je donnai flûtant: piffoit: pour au: Jeux. Il y a
dans la tu" vbig: d’un La mine Attique valoit à eu
près viugbhuit livres de notre monnaie. mais pour à.
u le compte rond je l’ai mire à dix écus. Vingt minou
font donc Tomme [filiales . deux un: (au: , a: j’ai
mieux aimé comme: linfi à noue lumière . que de
meure vingt mines, ce qui n’en point du tout agi-tabla
on nous insu.

N 0 T E S.
84. Iatmludler . comme danul’ANDR.A. 111. 8. 1V.

v. 4l. a: faim: la me. M88» don: quelqueuum pots
un: inhumait".

l.

A



                                                                     

236 E UN U C H U S. ACT. I.
[Potius quàin te inimicum habeam! Jfi (filme cre-

derem ’ "Sincerè dici, quidvz’: poflèm perpeti.

P A R M E N O.
Labafin’t, flâna: 1mn verbo .- quàm du) l

T H A I S.
Ego mm ex anima, mêfcm, dico? quam je"

me Rem volm’fli à me tandem , quin peifeccri: ?

Ego impetrare nequea hoc ab: te biduum
Suite»: ut canadas folùm.

P H Æ D R I A.
Siquidem biduum :

Vemm , ne fiant ifii viginti dies.
Prqfeâà non plus biduum, au: . . . .

P H Æ D R I A.
dut? nihil moror.

T H A I S.
les Non fiat: hoc modô fine sa exorem.

P H Æ D R I A.

l ScilimFaciundum off quad vis.

REMARQUES.
99. QUAM jOCO REM VOLUISTI A ME TAN-

BEN], 8th]: æ’efl-cz que vous avez jamais exigé du
moi, mure en riant î Le feu] motjm, même en riant,
fonde tout le raifonnemenc de Thnïxs car elle dit à
J’hhMa . vous ne m’avez jamais rien demandé , mm

même en raillam , que Je ne l’nye fait: 5: Quand
je vous demande [on férieufemenz une choie qui m’a!



                                                                     

Se. Il. L’E U N U Q U E. 287
de me brouiller avec vous! Ah! fi je croyois que
vous parlaiïtez lincèremcnt , il n’y a tien que
je ne fulTe capable de foufliir.

P A R M E N O N.
Le voila déjn ébranlé? il s’en rendu pour un

mot; que cela a été fait promptement!

, T H A l S.
Moi, je ne vous parlerois pas du cœur?

Quel’c-ce que vous avez jamais exigé de moi,
même en riant, que vous ne l’avez obtenu?
moi je ne puis obtenir de vous que vous m’ac-
cordiez feulement deux jours.

P H E D R I A.
, Si je croyois Qu’il ne falû’t que deux jours;
mais je crains que ces deux jours n’en devien-
nent vingt.

T H A I S.
Non en vérité , je ne vous en demande que

deux; ouPHEDRIA.
On 2 il n’y a rien à" faire , je n’en veux plus

entendre parler.
T H A I S.

Eh bien non g je vous affure que je ne vous
en demande que deux , Je vous prie de me les

accorder. .P H E D R I A.
C’el’t.à - dire , .qu’il faut faire ce que vous vou-

lez.

REMARQUES.
très importuna, je ne fautois l’obtenir devons. Cela
fait voir que ceux qui ont voulu changer Jo" en me.
je un: prie, n’en ont pas connu la beauté.

N 0 T E 8.
.98. Villa]? s fait; sutoriui.



                                                                     

188 EUNUCHUS. A0131.
T H A I S.

Marin) amo te: ben: facir.

P H Æ D R I A.
Ru: ibo: lbi hoc me materai» biduum.
Ita facere 0mm ç]! : mas gerrmlu’ (Il Thaïdi.
Tu hua, Parmeno, fac illi adducantur.

P A R M E N 0.
Maxuml.

P H Æ D R I A.
11° In hoc biduum, Thaïs, vole.

T H A I S.
, Mi Phædrlo,

Il: tu: nunquid vis alitai?
P H Æ D R I A.

Egam quid vous»?
Cam milite ifia præfens, abfem ut fies:
Dm müefiue me amer: me dçfiderer:
Me jasmin, me exfpeâ’e: : de me cogites:

Ils Mefpmr, me tu tableau: mecum tata fi: :’
Meus fac fis Minuit) animas , quando ego [un

’

fig?
ACTUS



                                                                     

5c. Il. L’ E U N U Q UIE. 289
T H A I S.

J’ai bien raifon de vous aimer comme je fais.
Queje vous ai d’obligation!

P H E D R I A.
J’irai à la campagne; 6: là, pendant ces deux .

jours, je me tourmenterai, je m’afiiigerai; voî.
là qui cit réfolu, il fait: obéir à Thni’s. Toi,
Parménon , aye foin de faire mener chez elle
ces deux Efclaves

P A R M E N O N.
Fort bien.

P H E D R I A.
Adieu , Thaîs , pour ces deux jours.

T H A l S.
Adieu. mon cher Phédria, ne voulez-vous

rien davantage!

- P H E D R I A.Moi, que voudrois-je? fi ce n’en que peu.
dam tout le teins que vous ferez près du Capi-
taine, vous en (oyez toujours loin; que jour 5c
nuit vous rongiez à moi; que vous m’aimiez;
que vous me defiriez; que vous m’attendiez a.
vec impatience; que vous n’ayez de piaifir qu’à
perlier 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 en tout
à vous.

Égée-35?

W

Tome I. N



                                                                     

4190i nonne BUIS. 1101.1.
Ë’ŒÊËD’ŒÏPWŒÊÔD’ŒŒPDMŒÆQPÈË

ACTUS .PRIBIUS.
SCENA lIÏ.

THAIS.
ME tuiferam.’ forfitan hic miln’ pamm haliez:

fidm 9
Atque ex alian ingem’i: nunc me judicet.
Ego pal, quœ mihi fait: confcia , hoc certà flic ,
Neque me furtif]? fan quidquam, neque meo

5 Cordi me quemquam cariorem hoc ledrid: *
’Et quidquid hujus faci, caufd virginis
Feci: nant me ejus fperafratrem propemodum
Ïam repperrfflê , adolejZentem miso nobilem : 6°

I: hodie venturum ad me conflituit damant.
Io Cancedam hinc intra , figue exjiteüabo , dam venin

k E M A R QU E 83

t. un HISERAM]! gère i: fuî:.m4lbnnnfi! Il
faut bien remarquer ici l’admire de Tirruce, qui fait
que 1’114in ne parie du frère de cette fine , qu’aprè)
que Phidrîa il: Parmtnon (ont fouis; afin que rien ne
pût empêcher ane’non de donner à [Mafia le con-
feil qu’il lui donne dans. la fuite; car il n’aurait olé
le faire. s’il avoit fil que cette fille étoit Jiln’nienæt.
8: qu’elle avoit déja trouvé l’es parens.

a. ATQUE EX ALIARUM INGENus NUNC ME 10.
n [CET J. Et qu’il juge de moi par le: aun-n. Tmnta
fait voir par-là lux Quantum, qu’il l le [caret de
mettre fur la [cène des entêtâtes nouveaux , qui a!

v

ne).



                                                                     

8c. Hi. DE U N Ü Q U E.» 29!

eueMcuMeMeMcwe
ACTE PREMIER.’

5 C E N E III.
THAIS.

Ue je fuis malheureul’e! peut-être qu’il n’a

pas graud’foi pour ce que je lui viens de
dire, 5: qu’il juge de moi par les autres. En
vérité, je n’ai rien a me reprocher de ce côté-
là; je lais très bien que je n’ai rien dit que de
véritable, 8c qu’il n’y a performe qui me fait
plus cher que Phédria. Tout ce que j’en ai fait,
ce n’a été qu’à mure de cette fille; car je peule
avoir déja a peu près découvert que l’on frère

en un jeune-homme de cette ville, de très
bonne milan, & il doit venir me trouver au-
jourdhui. Je m’en vais donc l’attendre au logis.

REMARQUES.
ibnt pas moins naturels que;ch qu’on y avoit de]:
mis. k qui fomentant de plaiür.

NOTES:
SC. HI. M. B. confond cette fcêne avec la précé.’

dame ; mais comme je l’ai déja dit fur l’ANDR Aux.
S. HI. elle et! airer. longue pour être dimnguée,

I. Farfan parvient hÎC habla: mil": fidgm, fans "ne
autorité qu’un pain e de Plante,où ll ylapawmfidgm.

8, 9. Et au v. ulv. E: i: [a limite, après les ne.
(dit. qui ont Ylnîfiflm fr.

ÆâïêDt

Na



                                                                     

est EUNUCHUS. Amati;

ammæssmACTUS SECUNDUS.
SCENA I.

PHÆDRIA. PARMENO.
- P H Æ D R I A.
I T A face, ut jufli , daducanmr Mi,

P A R M E N O.
Facial».

1’ H Æ D R I d.

A: diligenter.

P d R M E N O.
FM. t

P H Æ D R I A.
A: mature.

1’ A R M E N O.
Fier.

P H Æ D R I A. j
. me hoc mandatant Je au:

l P A R M E N O.
4h, rognure? quafi djflicllè fiel. minant.
Tant aliquidfacilè lunaire mais, Phœdria,

5 Hoc guàm periblt!

P H Æ D RI A.
Ego quoque and perco; quad mi efl carias;

Ne Mime tant iniquo parlure anima.



                                                                     

8c.I. L’EUNUQUE. .9;

885mmACTE SECOND. î

SCÈNE I. 3
PHEDRlàiPARMENO’N.

PHEDRIA.
FM, comme je t’ai ordonné, que ces arcu-

vet (bien: menés chez mais.
P A R M E N O N. ’

Cela le fera. a
P H E D R I A.

Promptement.

P A R M E N O N.
Cela le fera.

P H F. D R I A.
Mais de bonneoheure.

P A R M E N O N.
Cela fe fera.

P H E D R I A.
Cela t’en-il airez recommandé?

P A R M E N 0 N.
Ah,belle queltion! comme fi c’étoit une cho-

l’e bien diflicile. Plut à Dieu, Moniieur, que
vous fumez aulli fût de gagner bientôt quelque
choie de bon, que vous êtes alluré de perdre
tout-à-l’heure ces deux effluves.

P H E D R l A.
Je perds une choie qui m’en bien plus chère;

je perds mon repos. Ne te chagrine pas li fort
de ce prélart.

. N a

z

i



                                                                     

:9), EUNUCHUS. Amati.
P A R M E N O.

Minime: quia
Efieüum daba. Sed nunquid aliud imperae?

P H Æ D R I A.
Mama- nqjïmm ornera verbir, quad parais: 65°
mm œmlum, quad patents, ab cd pellitlr.

P A R M E N O.
1° Martini , rametfi nanar marieur.

P H Æ D R I A.
Ego me iba, arque ibi manche.

P A R M E N 0.
Cenfea.

P H Æ D R I A.
Sel heu: tu. I - A
P A R M E N O.

914M vis?

Ï H Æ D R I .4.
Cenfen’ page me abfirmare, ê?

Perpeti , ne redeam Mena?

.P A R M E N O.
T e-ne? mm hurle arbitrer:

Nana au: jam reverra" , au: max mâta te adigæïr

ï horfunl infamnia. ’

REMARQUES.
r

I’ ’13. leur un 11m REVER’I’ERE, un max]. il
faut bien remarquer ces deux termes je»: à max. Ce
dernier pour un un; plus éloigne. jan, touai-l’heu-
[e 51ml. tantôt.



                                                                     

P A R M E N 0 N.
je ne m’en chagrine point du tout, 8: j’exé.

curerai vos ordres. Mais eli-ce la tout ce que
vous avez à me commander?

P H E D R I A.
Embellis notre prêtent par tes paroles tout

autant que tu le pouras, «Se fais de ton mieux
pour clarifier 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.
P H E D R I A.

Pour moi je m’envais à la campagne, & 5.,
demeurerai.

P A R M E N 0 N.
’C’efi bien fait.

P H E D R I A.
Mais dis-moi.

P A R M E N O N.
Que voulez-vous? , kP H E D R I A.
Crois-tu que je puiiI’e gagner fur moi de ne

point revenir pendant le teins que j’ai accordé
à Thaîs? ’

P A R M. E N 0 N. i ’
Vous ? non, je n’en crois rien ; 8: je liais

,fûr, ou que vous reviendrez me: que vous y
ferez arrivé; ou que ne pouvant dormir cette

mit. vous s’attendre; 133513100an1? emmi!-

N o r a a. - ;
7. Fatma Halo, fans autorités, a: au v. précédent,

après Faem.
3 , 9. il: me»: malaria , au v. prédéfini. PAR. Ah,

au-lieu d’un, qui r. trouve dans le: ans. «un la En

du un. . j l’pNa -l



                                                                     

2961 EUNUCHUS. lier. H.
P H Æ D R I A.

Opus faciam. ut dq’atiger ufque, ingratii: ut
dormiam.

PARMENO.l Io Vigilabi: Influx: hac plurfacier.
P H Æ D R I .4.

Ah, itil dicir, Parmena:
Ijt’ciunda hercle hæc mollirieranimi : nimiflmilzi

indulgea.
T tandem ego non illâ caream ,fi fit opus, val tout";

triduum L?

P A R M E N O. i

r H14LUniverfum triduum! vide quid agui.

P RI A.Star jententia.

une». «aneth... attentanuuuvne-ut

ACTUS SECUNDUS.
’SCENA IL.

PARMENO.
D 1 I boni! quid hac mariai dl .9 adem’ homme:

immutarier
Ex amure, ut nm cognqfita: eundum eflè? H00

nemafuit
i Minus inepties , mugir feverur qulfquam, ne: ma.

gi’ cantinem.

Sed qui: hic efl, ’quihucpergir? ut, et, hie
quidam efi parafitu: Gamba.

5. Mimi:
* Vulg. au.

. N O T E S.l [6. Harle :12 lm, que: un MS. NM: me. s

. I . Q.



                                                                     

): A

sur. .L’EUNUQUE. .9,
PHEDRIA

I ’i. ]e travaillerai, afin de me laiTer fi bien que je
dorme malgré moi.

P A R M E N 0 N.
Vous ferez encore plus, vous vous huilerez de

vous ne laili’erez pas de veiller. -
P H E D R I A.

Ah. ne me dis pas cela, Parménon; je veux
me défaire de cette moleiië de courage, je me
foui’i’re trop de foibleiles. Bit-ce enfin que je ne
(aurois être trois jonrs tout entiers fins la voir,
s’il le falloit?

P A R M E N O N.
Ouais, trois jours tout entiers fans la voir!

Songez bien a quoi vous vous engagez.
P H E D R l A.

J’ai pris mon parti, voila quiell réfolu.

in! i" Qflâüfiflli’mfiitüflifli Chili-Ü En»!

ACTE SECOND.
S.CENE II.
PARMENON.

G Rands Dieux, quelle maladie eii- celai Elbii
poiiible que l’amour change fi fort les gens ,

qu’on ne puiITe plus les reconnoltre? Perfonne
n’était moins foible que cet homme-là, perron-
ne n’étoit plus Page ni plus maître de les pas.
fions. Mais qui en celui qui vient ici! Ho, ho!
c’en Gnathon le paralite du Capitaine; il mène
à notre voiline une jeune fille; bons Dieux,

N 0 T E 8.
(go. Il. B. mêle encore cette frènefavec la prô-

z ente r ur uoi vu a ce ne ”ai dit uri S. il

Je m. i. q y q J a ke. N 5



                                                                     

gos EoNncnus; Ac’r.II:
5 5 Militis ducitfemm unù virginem haie dona : papa 3e

Fade hune d. Mimm ni ego me turpiter hodiq
tu dabo.

Cam men decrepito hoc eunucho. En fuperaa 5p,
" jam Thaîdem.

.un:vannantnnuun!a»aun..."

ACTUS SECUNDUS.
S C E N A111.

GNATHO. PARMENO.PAMPHILA..ANC1LLA,
GNATHO.

D1 I immortale:, hornim’ homo quidpræflat U211]-

tp intelligent ’
Quid interefl.’ H00 adeo ex hac ra venir in menterie

mihi : 4Convem’ hadie adveniem guendam mei Ioei [zinc ne.
que mimis,

Hominem. haud impurum ,itidem panic qui 11in -
gurierat buna.

5 Video faunin, qualidum , ægrum, parmi: armis-
v que okfitflm

REMARQUES.
in HOMIN! HOMO QUID PRESTAT! STULTO IN-

TELLIGENS]. film": dîfle’rence il a d’homme à Imm-
ne, que! wanlagt un le: geai d’efp’ri: far le: jan-.1 J’ai.
me bleu la remarque de Dom", qui nous averti: que
7mm: fait ici une fine faimde 12m fiècle, en inno-
duiûm ce parafice, qui traite de fou 8c de Io: celai ni
èfi plein de padou: 8: de modeflie 5 8c qui ape le
homme rage, homme d’elpric, intelligentzm, le coquin
qui pour une: à [en (inconnu: tout" fortes «blâmes.
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saur. LEUNUQUE. 299
.qu’elle efl belle! j’ai bien la mine de jouer au.
jourdhui un rot perfonnage avec mon vieux pelé

.d’eunuque. Cette fille furpalre Thai’s elle-même
en beauté.

neneneneeeneneww
A c T E s E c o N D.

ISCENE 111.
..GNATHON. PARMENON.

PAMPHILA. Unefervantc.
GNATHON.

GRands Dieux , ’quelle différence il y a d’homu

me à homme l quel avantage ont les gens
d’efprit fur les lots! ce qui vient de m’arriver
me fait faire cette réflexion. Tantôt en venant
.ci j’ai rencontré un certain hommeade mon pais
B: de ma profefiîon, un honnête homme, nul-
lement avare, 8: qui, comme moi, a fricafTé
tout fou patrimoine. Je reperçois tout défait,
l’aie, mafieux, malade, courbé Tous le faix des
années, chargé de vieux haillons. Eh,qu’efl-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 alfa. au portrait qu’Hnnm fait de! Re;
nuiras de Ion lem: dans la Satire de Tiréfias, plus de
’fix vingts au: après Tenue. On dit que les jours fa

ifuivent 8: ne fe refemblem pas, mais nous voyou: que
ne; fiècies Te fuivenc 5c Te refiemblem.

î. Prunus ANNISQUE onsr’ruu]. au"
fine: le faix de; myrtes. Tirer": a dit zhfimm demi: ,
comme Virgile , obfitu: un : flua: me elzfinu ne 5 et
Pluie, [mechta obfitu.
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15

360 souvenus. Ami-L
nid iflhuc inquam amati efl? Quom’am mi.

Q fer: quad hàbui, perdidl.
IHem , que redaEturjum! 0mm: nm’ me aequo a-

mici deferunt.
ch ego illum contemfi pre me: Quid, homo, m-

quam , ignavlflîme ,
Itane parafli te, utfpe: nulla reliqun in reflet tibr ?
Simul confilium mm ne amîfli? Viden’ me ex e0-

dem ortum loco 9
Qui caler, nitor,veflitu:,quæ habitudo efi cor-

paris?
Omniu habea, neque quidquam habeo: nil de»:

efl, nil defit ramer:
A: ego illfelix raque ridiculu: efl’e, neque plage:

pati. .PQÜËM. Quint? tu Iris reine: credi: fieri?totâ er-
ras vid-

Olim ifli fait generiquondam quæflusapudfeelum
priur.

R E M A R QU E S.
7. Dumas mon ME ATQIJE une: DESERUNT].

Tue: aux qui me nanomètre, en: me: ami: "fabulon-
nent. Nui et! ici aûif. 5: veut dire aux qui me ron-
nai au. En voici un bel exemple dans Philtre , Liv.
I. Fab. XI.

Virtuel: "mon amble fatum gloria»:
Ignotor faillît, nazis a]? derr’fuî.

Celui qui n’ont point de cœur vante [et benne faire."
trompe un» qui ne le tonnoïjfint pu,- maî: il fofair mo-
quer de aux qui le tonnoîjfenr.

13. NEQUE RIDICULUS ESSE . NEQUE PLAGAS
PAT! POSSUM]. 7e ne finir. "Ï il" bonfiàn, nÎ jeuflrir
les (ont. C’en la véritable définition du panure, qui
mon: tout; c’elt pourquoi Plut! l’apelle plagipari-
dam, dans ce: beaux vers de! Captifîr, A62: 111. SCè-.
ne I. v. 2..

Rien pnrdjîlîec en; maxime»: î» roulure: tuteur!
I In immun; jan riflerai»: inopefqne ab: f: ftp-agar.
Nîhil miam, jam Lama: imî faifellii virer,
Pingouins. pilau: [une "(la fine 12eme é- mu]: 7



                                                                     

se. 11L L’EUNUQUE. sur
perdre tout le bien que j’avais. Voyez à quoi
je fuis réduit; tout ceux qui me connoiiïeut, 8:
tous mes amis m’abandonnent. Alors je l’ai te.
gardé de haut en bas: Quoi donc, lui ai-je dit,
le plus lâche de tous les hommes, tu t’es mis
dans un fi déplorable étal, qu”il ne te relie au-
cune efpéranee 2 ils-tu perdu ton el’prit avec
(on bien? Je fuis de même condition que toi,
regarde que! teint , quelle propreté, quels ha-
bits, quel embonpoint. je n’ai aucun bien, 6c
j’ai de tout; quoique je n’aye rien, rien ne me
manque. Pour moi, m’a-bit dit, j’avoue mon
malheur; je ne puis ni être boufon, ni (hum-i:
les coups. Comment? tu crois donc que cela [è
fait de cette manière? Tu te trompes; c’était
jadis que les gens de notre profefiîon gagnoient
leur vie dola forte- c’étoit chez n05 premiers
pères dans le vieux terris; mais aujourdhui notre

R E M A R QU E S.
Il faut dire adieu À la profeflio» de pnafin, elle t’en w
a vau-l’eau. La 7mm]; ne ait plus de en de tu
Parme bonjour ; elle ne je firme plu: des in?" Lui-
dénouions. de ce: sur: du ba: but, de en [baffe-loue
[un qui n’ont que le: parole: pour tout bien.

If. OLIM 15T! FUIT GENERI QUONDAM QUÆSË
1115 [mon SECLUM pans]. 0mn jadis, au. chez
me pierrier; pins , dans le vieux terne. C’en ainfi que
ce vers doit être traduit. Gnorlrm ne le contente pas
de dire olim . jadis, il ajoute qntnlam, autrefois, a:
il charge encore en ajoutant and faire»: prise, dam la
arien: mm. Il!!! generi [renifle ici À me: profeflion. Cal
genre: cil louvent employé pour manière, remballe,
comme mon père l’a remarqué dans Phèdre, cÆfofi
guru, la manière d’e’nire d’Efoyr, Prol. Lib. Il. a:
ailleurs, refus vetnjlo genere. [cd relue: 0071-3; en je fer-
ment de l’ancienne manière, mais de [rejeu tout niveaux.

N O T E S.7. En, pour hem, fur un Ms. 8c au v. précédent.
A 9. Iran-fi; , après la plupart des M83. ô: D03

par. Fur». q rN Z
t



                                                                     

7302 EUNUCHUS.- Ann.
Ho: novum a]! aucupium; ego «ko hum: prima

inveni vlan;-
Efi genu: hammam, qui 4:02 primosfe omnium

rerum volant,
Net fun: ho: confeüor : htfce ego mm parome a:

rideant,
Sed si: ultra Iarridea , è)” coran: ingenia admiror

mu :
20 Quidquid diczmt , laudo: id mdumfi nagent , lau-

do id quoque. . ’
..Negaz guis? nego: ait? nia: pqflremô imperavi

agame: mihi
Omnia aflèntari: i: qucflu: nunc q]? multô aber-

"mus.

PARMENO.
Scitum harde hominem! hic homme: prmfum ex

flultis infano: fait.
G N A T H O.

Dam hæc loquimur, inmea loci ad matellum ubi
v advenimu: ,

REMARQUES.
19. ET nomma INGENIA ADMIROR SIMUL] En

Idmimnt Major": leur b1! (ravît ; car l’admiration per-
pétuelle efl un des sanité": du fiateur; c’en pour.
quoi l’Auceur de l’Em’r’fiajlîqne dit à fa)" fermant:

ne: admirabitm. XXVIL 36. comme 61mm. l’a re-
marqué.

al. POSTREMÔ IMPERAVI EGOMET mm].
Enfin i: me fui: fait me loi. Ce mPtjmpnavi en beau;
Diode" a dît de même: I573 ph à! 1’31 10”44! humé;

41810" QI’ÔIFMQ j: m’impofe une le; à moi-mime.

L 23. HIC HOMINES PRORSUM Ex sm’ns INSA-
NOS FACIT]. On n’a au? la? donner du fins, il en
fera fientât du fun. Il faut faîne nécefl’aîremenr la
mrreaion de mon père, qui bibi: fuit, c’en-à. dite

funin ’   . . .
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seul. V un U NU Q U E. 303
métier eft une nonvelle manière de tendre aux
oifeaux , 8: d’atraper les fors 3 c’en moi qui ail
trouvé le premier cette méthode. il y a une
certaine eliaèce de gens qui prétendent être les
premiers en tout, quoiqu’il n’en foit rien pour-
tant; ce font là les. gens que je cherche. Je ne
me mets pas auprès d’eux fur le pied de bou-
fon g mais je fuis le premier à leur rire au nez,
à me moquer d’eux, en admirant toujours leur
bel efprît. Je loue tout ce qu’ils dirent; 8l fi
dans la fuite il leur prend fantaifie de dire le con-
traire de ce que j’ai loué , je l’aprouve 6: je le
loue comme auparavant. Difent-ils , cela n’en:
pas , je fuis de cet avis: icela efi , j’en tombe
Jaccord: enfin je me fuis fait une loi d’aplaudir
à tout, & de cette manière notre métier cit 8: ’
plus facile 8: plus lucratif.

P A R M E N 0 N.
Voila , ma foi , un joli garçon ;on n’a qu’à

lui donner des fors, il en fera bientôt des fous.

GNATHON.
Cependant en nous entretenant de la forte,

nous arrivons au marché. Aufiîtôt je vois venir

REMARQUES;
24. INTEREA LOCI AI) MACELLUM DE! An.

natrums]. Nom arrima au maniai. On veut que
matellnm fait Proprement la banchai: , À maflandî: p4.
«ribla. Mais je n’ai pas dû me fervir de ce mot dans
la traduâion; car aujonrdhui parmi nous la brunirai;
n’rfl que le lieu où l’on vend la viande que nous a»
Pellan: In groflè viande; oit-lieu qu’à Amine; , com.
me à Rome , magnum étoit un lieu où l’on vendoit
"non feulement la grofl’e viande , mais toutes fortes de
profilions de bouche. J’ai donc mis a martbe’, auoliflj
de a la banchait. Au relie Dom! remarque ici que
77mm a fait une faute en trnnfporrant à lithine: ce
qui ne [a trouvoit qu’à Rome , ô: il apellc cette faire

"juan-L-
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304 EUNUCHUS. nain.
Concurrunt læti mi obviam cupedinarii omnes,
Cetarii, lanii , coqui , fartons, prfcatores, aucu-

n P" aQuibu: à? re falvd à? perditd profiter-am , 6’ pro-
fum fæpe :

Salutant: ad muant roumi: advenant; gratulati-
tuf.

Ille ahi mrfer famelicur videz me (Û? in tante ho-

. non, nEt tam facilè villa"; quærere, ibz’ homo capitane

affanure , 4Utjibi liant défier: id de me : [mari jufli,

REMARQUES.
ènct’pfumz minium , in pallium. n: Rompu: [qu’un
Mai: je doute que cette remarque fait de Demi! 5 il
étoit trop l’avant pour ignorer qu’il y avoit à Albin",
comme à Rome , un lieu où fe trouvoient ces fortes de
Vendeurs , comme on le voit dam Ariflopham 5k fan:
recourir à Ariflnphane, le Trînumnms de Plant: cl! aufiî
une Pièce pallium , Greque , 8c dans cette Pièce Plane
a mi: les même: gens que Tireur: me: ici:

Pîfinror, pain abflulït , Inu’i, «qui,
Olitorer, pommela, attrapa, unfit du? ,
5L1)»: fi tu oij’cr’a: formîtir pagayent». r

Le khan ,1: pânflirr m ont emport! leur un , la
in: en , le: «Milieu, le: vendeur: d’herbes, le: parfu-
meur, le: Muffin; "la efl plutôt fait que vous n’au-
riez je"! aux fumai: une [oignit de graina de par".
Acte, u. Scène 1v. v. 6.

a5. CUPEDINARII oMNEs].Tms le: ranfifl’nm.
Cupedinarii étoient ramperaient des gens qui vendoit";
superfin , des frmndîfi: , c si! pourquoi j’ai traduit du
gonfiflëarr.

26. Pneu-01:55, AUCUPES]. La phbnrr,’
le: cbaflènvr. On prétnnd que le mon: grimpe: ne peut
entrer dans le vers, 85 mon père ronflent même que
ce mot n’ai! qu’une explication de fdrflîtl , qui fun:
proprement de: ratifié": en blanc , de: gens qui en:



                                                                     

80.111. L’E U N U Q U E. 305
au-devant de moi, avec de grands témol ages
de joie , tous les confiflëurs , les vende rs de
marée , les bouchers , les traiteurs, les rotie-
feurs , les pécheurs , les chaiTeurs , tous gens
à qui j’ai fait gagner de l’argent pendant que.
j’ai eu du bien, 8; depuis que je l’ai eu perdu;
8: à qui j’en fais gagner tous les jours encore.
Ils me lainent, & difent qu’ils font ravis de me
voir. Quand ce milërable affirmé a vu qu’on me
fuiroit tant d’honneur , de que je gagnois fi airé-
ment ma vie , alors mon homme s’eü mis à
me conjurer de vouloir bien qu’il aprit cela de
moi. Je lui ai ordonné de me fuivre, pour voir
s’il ne feroit pas pofiible que, comme les tettes.

REMARQUES.
mon: coute forte de volaille, "fait. Honte a pour-
tant joint 41mm: avec la pêcheur: , dans la au. 111.
du Il. Liv.

Édith pîfiator mi , poudrin, angor.

Il feu: aficber par - tout , qu le: pêches" , le: vendeur:
de fruit , le: thallium.
Et il a bien de l’aparence qu’Horate avoit ce paflàge
de Timing devant les yeux.

30.151H0M0 coeur ME OBSECRARE].AIon
bien homme t’a]! mi: à me conjurer. Autre trait de fui;
1e : la fagtfl": ne tient pas lungrem: contre la contagion
de l’exemple ,dam une ville où la vertu meurt de faim:
tant-m "aoûtai: triminum felicim fnmpjit , dit fort
bien Dont.

31. SECTARI JUSSI]. ,7: lui ai "dm"! de me fuî-
yn. Ce terme fiant, fuivre, fe dit proprement de ceux
qui s’attachent à certain: Philofiaphel. Et c’en delà 11161
me que le mot de fade a été pris. *

NOTES.
18. M tu": veaux. Il: m’înomm à 1mn. Ou M0;

D. a oublié cela, ou c’eût une faute d’împreifion. r
:9 a 3°. Il. B. retranche in , après quelques M88. une.

Et, au v. 9mm, A z . I



                                                                     

Si petit a]! , trinquant Philofophomm brabant difcia.

Win43 ex ipfir IVocabala ,parafiti itidem ut Gmthonici vocentwr.
P A R M E N O.

Viden’acîum , 69° cibu’ quid fada: 01km: ?

G N A T H O.
Sed ego cd]?

35 dd Timide»: hum: deducneô’rogitare ad ramant
ut venin.

se: Parmenomm me aman» Thaldl: trillent vl-
eo

Rivalirferimm; faim a]! res; nimbant hic homi-
ne: frigent.

Nebulonem hum: certum e]! Judere.

P A R M E N O.
Hifce hoc mimera arbitrantur

Sam Timide"; eflît. e
’ G N A T H O.

Plurimd falun Parmcnonem
4° Summum fait": impartit Omaha :quid agirur?

P A R M E N O.

GNATHO.
Nunquidna’m hic , quad nolis, vides?

P A R M E N 0.
Te.

G N A T H O. . ;Credo : a: nunquîd alitai .9

REMARQUES.
32.TANQDAM PHILOSOPHORUM DISCIPLI-

NÆ]. Comme le: me: de: Philofopher. len’pli’nn figui-
.fie fiât. marna a en l’auvent l’ervi de ce mot , comme
2:13:10 Livre! de la Nature du Dieux: riviera min

l ’ a un»: pina)" canon" i: La Grm a a lient
flageller, des fumfliom. w l M -

Statur. ,

Videz»:
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8011!. L’E U N U Q U E. 30j
des Philofophcs prennent le nom de ceux qui en
(ont les Auteurs , les pamfites aufli i’enommaflèut

de mon nom, Gnathoniciens. .
P A R M E N O N.

Voyez’vous ce que fait l’oifiveté, & de vivre

aux dépens des autres?
G N A T H O N.

I Mais je tarde trop à mener cette efclave chez
- T haïs, ë: à l’aller prier à fouper. Ah , je vois

devant chez elle Parménon , le valet de narre
rival 3 il en unie , n05 unaires vont bien; je
fuis fort trompé fi les gens ne le morfondent a
cette porte. Il faut que je joue ce faquin.

P A R M E N O N.
Ces gens ici s’imaginent déja que ce beaupré.

fent va les rendre entièrement mitres de Thai’s.

G N A T H O N.
Gnathon faine de tout l’on cœur Parthénon le

meilleur de (est amis. Eh bien, que fait-on?
P A R M E N 0 N.

On eli fur l’es pieds.

G N A T H 0 N.
Je le vois. Mais n’y a-t-il point ici quelque

choie que tu voudrois n’y point voir?
P A R M E N 0 N.

G N A T H O N.
Je le crois. Mais n’y a-t-il point quelque

autre choie? .

Toi.

N O T E S.
31. Dt’fiîpalt’, pour difiiplt’ne , fur deux M88.

33. Item , pour itîdem, comme Facto à cru qu’il me
loir lire, après un MS. ou il y a idem.

3;. Raglan, dans tous les M55. .
36. Ante affin»; opperiri "th , [âne autorité.
a7. 541w m: nimirm bite, malgré le! M359



                                                                     

308 EUNUCHUS. Acann.
PARMENO.

Qui dans?
G .1; A T H O.

m’a tri i’ a.

Q P A R M E N O.Nihil equidem.

G N A T H O.
Ne fis: fed quid videtur.

Ho: filai moncuplum?
P A R M E N O.

a Non malum harde.
G N A T H O.

Uro hominem.

PARMEUIËO. 1., fi,
t a! u: on me e .

G N A T H 01’
Quàm hoc munu: gratin» Thaïdi arbitrera que

P A R M E N 0.
Ho: nunc divis,

45 Ejeüos bine nos: omnium remm,heus,vicifitudo off.
G N A T H O.

Sex ego te rotas , Parmeno , ho: "wifis quidam

i reddam ;Ne finfum deorfùm ondins, nave ufque ad hmm
vigile: :

Ecquid beo te?
P A R M E N O.

Men? pape?
G N A T H O.

Sic foleo arnicas.
P A R M E N O.

Lande.
e Vuig. mimi.

N O T E S.
tu. m3873. Nil guidon. 95Mo»: fur in plupart de:



                                                                     

Sc.IIl. L’EUNUQUE. 3°,
P A R M E N O N.

Pourquoi cela?
G N A T H 0 N.

Parce que je te vois trifie.
P A R M E N 0 N. f

Point du tout.
G N A T H 0 N.

Il ne faut pas l’être auiii. Que te l’emble de
cette effluve?

P A R M E N O N.
Elle n’en pas mal faite, vraiment.

G N A T H 0 N.
Je fais enrager mon homme.

P A R M E N O N.
Qu’il. cil trompe!

G N A T H O N.
Combien penfes- tu que ce préfent va faire de

plaiiîr à Thal’s?

P A R M E N 0 N.
Tu crois déja que cela nous va faire chaiTer.

Ecoute; toutes les chofes du monde ont leurs
révolutions.

G N A T H 0 N.
Mon pauvre Paménon , je vais te faire repo-

fer pendant tous ces fiX mais , de t’empêcher de
courir de côté ô: d’autre, de de veiller iul’qn’au

jour. En bien, n’en-ces pas là un grand terme
que je ce rends? j

P A R M E N O N.
A mol? en. doute, ha, ha, ha!

G N A T H 0 N.
C’en aluli que j’en ure avec mes amis.

P A R M E N 0 N.
Je te loue de cette humeur bienfaiiàute. l



                                                                     

go EUNUCHU& Man,
G N A T H O.

Dam" te a fartage tu profeaurus alio fucus ?
P A R M E N O.

° .SMWm GNATHQ
Tu»: tu igitur paululum de mihi open,

fac ut admit-bar
la 1114m.

P A R M E N 0. vâge modô, nunc tibipatent fore: hæ : quia
ylang tillais.

G N A T H O.
Num quem amer; [zinc vis font?

P A R M E N O.
85m; bidumn hoc prætereat :

Oui mîhi nunc une digîtulafores aperùfortunatu: ,

È: tu ifia: ,faxo , calcibu: fæpe ülfidtabis fruflra.

G N A T H O.
Etiam nunc hic fias, l’amena? eho , numnmn tu

lm: "tian: tafias,
Ne qui: farté internunn’u: clam à militeadzflam

wdïtet ?

P A R M E N O.
Fumé (imam! mira verô, militi quœ planant 3’

sa: yidea herilem filiurn minorent hue advenire.

"-Wx glu-W. A

REMARQUES.
sa. 8mn BIDUUM H00 PRÆTEREAT ]. Entente;

(diffa: [calment pajfer au Jeux jours. ane’nnn pro-
nonce ces (rois vers pzndam que Gnathm et! entré chez
271413. [Un prononce fort lentement , après quoi il fa
promène en méditant 8: geniculan:,jufqu’à ce que Gno-
thon forte après avoir fait-en peu de mon fou complig
nuent à Thaïl-



                                                                     

8cm. 11E U N U Q U E. au
G N A T H O N.

Mais je le retiens ici; peut- être que tu vou.
lois aller ailleurs.

P A R M E N 0 N.
Point du tout.

G N A T H O N.
Puisque cela en , je ce prie de me faire la

grnce de m’introduire chez T haïs.

P A R M E N 0 N.
Va, va ,préfeutement la porte (en ouverte;

parce que tu mènes cette fille.

G N A T H 0 N.
Ne veux-tu point que je te faire venir ici

quelqu-un de lai-dedans? Il entre.
P A R M E N O N.

Patience . lame feulement paffer ces deux
jours : tu as préfentement le bonheur de faire
ouvrir cette porte en y touchant du petit bout
du doigt a mais lame-moi faire , il viendra un
tems que tu y donneras bien des coups de pieds
inutilemenb v

GN A THON, qui revient de chez Maïs.
Quoi , l’arménon . te voila encore? ho , ho!

ei’c. ce qu’on t’a iaifl’é ici pour garder la porte,

de peur qu’à la fourdine il ne vienne à Thaïs
quelque meiïager de la par: du Capitaine?

P A R M E N 0 N.
Que cela eit plaîi’ament dit , 8c qu’il y a i!

d’efprit! Faut-il s’étonner que ces belles chofes
plaifen: à un Capitaine? Mais je vois le jeune

NOTES.
n. Etîanme tu hic. ôtant tu où il e11 , (au: sans

intorîré qu’un MS. a: les édit. Inc. où il y a «in:

t tu hit.
s6. Ouf" , comme men: l corrigd.



                                                                     

311 EUNUCHUS. A0511.
Miror , qui ex Piræeo abierit : mm ibi rafla: pu-

blicè efl nunc.

69 Non temeré efi : 59° propemm venir : nefcio quid

circumfpeüat. »
flflMiiŒO*Hfli*H*mH***üffi W"!

ACTUS SECUNDUS.
SCENA’ 1V.

CHÆREA. PARMENO.

CHÆREA.
OCCIDI : neque virgo cf! ufquam, neque ego,

qui illam é confpeâu amifi mec.
Ubi quem»: ? ubi im’cfligem P quem permuter?

i quem infiflam viam P
Inacrturfum ! ana hæcfpes efl, ubi ubi efl, diu ce-

lari non potefl.
Ofaciem-pulcram! deieo 0mm: dehz’nc ex anime

muliem:
5 T ædet quotidianarum harum formarum.

PAR-
REMARQUES.

’ 59. NAM un cusros muance ras-r NUNCJJ
Car il (fi prifinrmmr de garde. Les jeune: Arbr’nîeu
commençoienrieur aprentiflage de guerre à ’âge de dix.
huit au: , & d’abord on les employoit à garder la vil-
la. Quand il: siéroient bien aquiré: de cette fon&ion,
on in envoyoit garder les châteaux de i’Auiqu , in
ports . en.

3. UNA HÆC sus au, un un EST , nul
calmar son POTE 5T]. Mn? un: (hure me thym:

de 1706"" . t’a]? qu’a) que’qm (in: qu’elle fait , 2116
m peut y être loggia»: tuthie. Cette pariée en très ga-
lante 8: très vraie.

5. TÆDET



                                                                     

Sc. 1V. L’E UNUQUE. 3:3
fils de notre mahre qui vient ici; je fuis furpris
qu’il ait quité le port de l’irée, car il en pré.

retirement de garde; ce n’en pas pour rien; il -
vient avec trop de hâte; je ne finis pourquoi il
regarde de tous côtés.

.IWÜüWflHWWWM
ACTE SECOND.

s C E N E. 1V.
CHEREA. PIARMENON.

CHEREA.
JE fuis mort :. je ne vois cette fille nulle part,

je ne (iris ni où elle en , ni où je fuis. Où la
puis-je chercher? quel chemin prendrai-je? Je
n’en fais rien. Mais une choie-me donne de l’or
pérance, c’en qu’en quelque lieu qu’elle fait,

elle ne peut y être longtems cachée. Quelle
beauté, grands Dieux! que! air! deformais je
veux bannir de mon cœur toutes les autres fem-
mes; je ne puis plus foufl-rir toutes ces beautés
ordinaires 8: communes.

REMARQUES;

1; TÆDET QUOTIDIANARUM HARUM FORME, .
aun]. je ne qui: plus fiufirfr tonte: ce: kami: ordi. ’
nains à: commun. On ne peut jamais traduitece vers
fans lui faire perdre beaucoup de fa grue, qui confine
dans ces trois délinances au": , qui marquent admira-
blement bien le dégoût , 8: qui le font même fleurir.
Cidre» a fort bien imité ce vers; je ne me fouviens
pu de l’endroit.

N O T E 8.i. Occidl, en un vers , Fum. ’ - À - i
a, "a infiflam yià . après deux M88. 6c les au;

«in a: le remisons: de Douar. n
Tome I. 0



                                                                     

J314. EUNUCHUS. ACT.H.
P A R M E N O.

Eau autan alterum ,
De mon nejbio’ quid quuitur; a infmunatum

mm.
Hic vert) qfl, qui fi œceperit*amare, ludum ja-

cumque dico:
faim film alterum,præut hujus rabie: qua: dabit.

C H Æ R .
Ut D3 iflum Deæque fenium perdant , qui maha-

dîc macram- efl ,
ko Meque alita , qui rqliiterim: tum autem qui film»

flocci facerim.
Sed. accumv Parmenonem : falve.

P A R M E N O.
nid tu a: mfiiI, quidve e: ahuris?

Unde 5:?
C H Æ R E A.

Egone? ancio han-le, neque unde au», negu;
quurfum mm.

En prorfum oblitusfum mai.
P A R M E N O.

Qui, quæfo?
C H Æ R E A.

Âme

P A R M E N O.
Ehem.’

C H Æ R E A.
Nunc, l’amena, te qflende: qui vir fies.

15 Sait a: 131? polliçitumeflè- Chærea, aliquid

ù vMarié quad amen in ed ra militante»; ego faciam
ut nqj’ca: mon"

. i d’un duit in vulg.

,N O T E 8.7, 8. Hic-outpnît, en un un, (maman. La;
Juin-alterna, mm en un vers, comme le une.

9’10”11": Dl Du 0mm faim --jît, En un Ms.

5 u. ’

04.7. ...-h



                                                                     

Sc.lV. L’EUNUQ.UE.A 315
P A R M E N O N.

Voila-t-il pas l’autre. qui parle aufiî 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’en que jeu; au
prix des [cènes que donnera ce dernier.

C H LE R E A.
Que tous les Dieux 81 les Déefi’es perdent ce

maudit vieillard qui m’a amufé aujourdhui; 8:
moi aufiî, de m’être arrêté àlui, 8: d’avoir feu-

lement pris garde qu’il me parloit. Mais voila
Parménon; bonjour,

P A R M E N O N.
Pourquoi êtes-vous trille? D’où vient que

vous paroilïez fi emprelïé? d’où venez vous?

C I-l E R E A.
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?

e C H E R le; A.je fuis amoureux.
P A R M E N 0 N

Ho. ho!
C H E R. E A.

C’en à cette heure, Parméuon, que tu dois
faire voir ce que tu es. Tu fais que toutes les
fois que j’ai pris dans l’Offîce toutes fortes de

provifions pour [6* les porter dans ta petite lo-
ge, tu m’as toujours promis de me fervir. Ché-
réa, me dirois-tu, cherchez feulement un objet

NOTES.
. 14. Hem-aficndcris , pour la mefure du vers.

16. Cogmfia , après trois M85. Dom: 8:14: ne.
filin d’un) M. B. ôte un O

2



                                                                     

315 EUNUCHUS. An. 11.
Cùm in cellular» ad te patrispenum omnem conge-

rebam clanculum.

P A R M E N O.
Âgé, inepte.

C H Æ R E
Hoo horde faüum a]! : fac fi: nunc promiflà

apportant. ASive adeo digna re: efl , ubi tu nerva: intenda: tuas.
go Haud fimili: vil-go efl virginum nqlfrarum, qua:

matres filaient
Dmiflî: humeri: cfle , vinüo peüore, ut graciles

fient.
Si qua efl habitior paulô, pugilat; eflè niant: de-

. dumnt cibum: .Tametfi bona eji natal-a, reddunt curaturd jun-

cea: : ’[taque ergo amantur.

P A R M E N O.
Quid tua zfihæc?

C H Æ R E A.
Nova figura orfs.

P A R M E N O.
» Pape!C H Æ R E A.

,5 Coin varus, corpus folidum, à? farci plana",

P A R M E N O. .
Ami?

nemanquus.
la. ACE. INBPTE 1. Alla. , ladin. Parmi-an

ne veut pas croire , ou fait remuant de ne pas croire
ce que C115"?! lui dit comme la ré et d Ch’ l
prouve mmifeflenent’. Po c e "(a h



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. 3p;
que vous puiflîez aimer, 6C je vous ferai con-
noltre combien je vous puis être utile.

P A R M E N 0 N.
Allez, badin.

C H E R E A.
Ce n’en pas raillerie; j’ai trouvé ce que tu

me dirois que je cherchaflë; fais-moi voir les
effets de ces promeflës, principalement en cet-
te occafion, qui mérite bien que tu employes
tout ton efprir. La fille dont je fuis amoureux,
n’eü pas comme les nôtres , de qui les mères
font tout ce qu’elles peuvent pour leur rendre
les épaules abatues, 81 le feîn ferré, afin qu’el-
les loîent de belle taille. . S’il y en a quelqu’une

qui ait tant fait peu trop d’embonpoim, elles
dil’ent que c’en un franc athlète, on lui retran-
che de la nouriture; del’orteique bien que leur
tempérament fait fort bon, à force de foin on
les rend fèches, 8c tout d’une venue comme des
bâtons. Celafait aufiî qu’on en efl fort amou-

reux. a. P A RIM E N -O N.
Et la vôtre, comment elbelle donc faire?

.C H E R E A.
C’efi une beauté extraordinaire.

PARMENON.
4 C H E R E A.

Un teint naturel, un beau corps, un embon-
point admirable.

P A R M E N O N.
De quel age?

Oui!

Norns.
26. M. n. ôte en, Flux ipfe, que Facto. avoir il;

in placé hon du un.

0 a



                                                                     

318 EUNUCHUS. Acr.ll.
C H Æ R E A.

Ami fedecim.
P A R M E N 0.

Fier îpfe.

C H Æ R E A.
Haut tu mihi w]. ni, val clam, val pre-

earzo ,
Foc "ados: mai nil referr, du»: potier modô.

P A R M E N 0.
Quid, virgo euja efl?

C H Æ R E A.
Nefeio hurle.

P A R M E N O.
mon):

C H Æ R E A.
Tamarins.

P A R M E N O.
Ublhabitat?

C HÆ R E A.

Neidquidm -PARMENO.Ubividzfii?
CHÆREA.

Invid.
PARMENO,ad ration: amififli?

C H Æ E A.
50 Id equidem advenaient sacrum flomaehabar ouadi:

Neque (114me hominem eflè ego arbitrer, «a
mugis bonæ

l Felicitates muer advelfæ fient.
Quid hoc a]! fceIerir! perii.

soi-as.
’ 99. au ration: un»: amifls’, on: autorise, hon ’

«1113.. r
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"3mm. L’EUNUQUE. 3:9
C il E R E A.

De faire ans.
P A R M E N O N.

C’en juflement la ’fleur.

C H E R E A.
Il faut que tu me la faires avoir de quelque

manière que ce foit, ou par force, ou par adres-
fe, on par prières; il n’importe, pourvu qu’elle
fait à moi. ,

P A R M E N O N.
Et quel, à qui en donc cette fille?

C H E R E A.
Je n’en un rien.

P A R M E N 0 N.
D’où ell-elle?

C RE R. E A.
Je ne le fais pas mieux.

P A R M E N 0 N.
Où demeure- t.elle ?

C il E’R E A.
Je n’en (bis rien non plus.

P A R M E N 0 N.
Où l’avez- vous vue 3’

C H F. R E A.
Dans la rue.

P A R M E N ON.
Pourquoi l’avez-vous perdue de vue?

C H E R E A.
C’en de quoi je pefiois tonna-l’heure en en

rivant, & je. ne penfe pas qu’il y ait au monda
un homme comme moi, qui profite fi mairies
bonnes rencontres. Quel malheurll je fuis incon-
folable.

. 1 o a



                                                                     

820 EUNUCHUS. ACT.II.
P A R M E N O.

Quid faüum efl?

C H Æ RE, A.
’ Roger?

Patrir cognatum arque æqualem Arelzidemidem
35 Nqflin’ ?

P A R M E N O.
Quidm’?

C H Æ R E A.
Ir, dam fequor banc, fit mihi obviant.

P. A R M E N O.
Incommodë hercle.

4 C H Æ R E A.
4 Imà enimvero infelz’citer:

Nom incommoda alia faire diœnda, Parmeno.
Illum liquer mille dejerare Iris mouflons
ÀSex eprem proly’um mon nidifie proxumir,

4° Ni t nunc; 6:???) minime’ vellem , minimèque opus
a: .

Eho, nonne hoc monflri’fimile efl, quid ais?

P A R M E N O.
Maxumê.

C H Æ R E A.
Contiuuô comme ad me . quàm longé quidam ,

Incurvur, tremulur, labiir densifie, garum:
Hem, heur, tibi dico,Chærea, inquit: rejfliti.

45 Sciu’, quid ego te volebamîDie. Crac efl mihi

Ïudùium. Quid mon? Ut; diligenter nantie:
Pari,

N O T E 8.
47. Anvocatrus mm asse]. Pour m’aider a a...

tenir mon droit. decflm’ démit par alors ce que
nope epellons un Aimant. Adwmrî étoient les mais
qui accompagnoient un; qu: avalent des alliaires , se.



                                                                     

8C. 1V. DE U N U Q U E. au
P A R M E N 0 N.

Que vous ell- il donc arrivé? ’

j C H E R E A.. Le veux-tu lavoir? Connais-tu un certain pa-
rent de mon père, de qui efl de (on âge; un
certain Archidemidès?

P A R M E N O N.
Je ne cannois autre.

C H E R E A.
Comme je fuivois cette fille, je l’ai trouvé en

mon chemin. AP A R M E N O N.
Mal-à-propos en vérité.

C H E R E A.
Dis plutôt bien malheureufemeent. Le mot,

mal- à-pi’opos, efi 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, 6: qu’il étoit le moins néces-
l’aire que je le vilTe. en bien, n’eil-ce pas là une
fatalité épouvantable? qu’en dis - tu ?

P A R M E N ON.
Cela cil vrai.

C H E R E A.
D’abord , d’aulfi loin qu’il m’a vu , il a couru

à moi, tout courbé, tremblant. eflbuflé, les
lèvres pendantes , 8: s’efi mis à crier: Hola,
Chéréa , hola , c’el’t à vous que je parle. Je me

fuis arrête. Savez-vous ce que je vous veux,
m’a-t-il dit? Dîtes-le moi donc. J’ai demain une
flaire au palais. Eh bien ?’ Je veux que vous
difiez de bonne heure à votre père qu’il (e fou: "L

a E M A n ou E s.

qui le: firivoient, ou pour leur faire honneur, ou pour
leur renii- de témoins, on pour leur fervrr de quelqu;

sans manière: l .O 5 r



                                                                     

322 EUNUCHUS. Acnlf.
Patri , advocatu: manê mihi (Je ut meminerit. l
Dam hæc * loquitur , abiit hora. Rogo , numquid

velit
’Rcüê,inquit. Alma. Cùm hua reflu’cio ad virgi-

mne ,
50 Illafe e interea commodum hue ahanera:

In no mm haut: plateam.

PARMENO.Mirum ni hem fioit, modô
. Haie quæ data efl dona.

C H Æ R E A.
Hua cùm advenio, nulle eut.

P A R M E N O.
Cumin: facutiflilicet fiant virginem?

C H Æ R E A.
Verum , parafitu: cum ancilld.

P A R M E N O.
I a c cilice: îlien.

55 Define, jam conclamatmfzfqfiîfl tf

C H Æ R E A.
alias m agir.

P A R M E N 0.
Iflhuc aga quidam.

C H Æ R E A.
quiin’ quæ fit? dia mihz’: M

P A R M E N O.
Vidi nové: fcio quà abduüa fit.

I .ridmin’ 2

ü vnlg. dïlîl. 1* Scilîm. Deefi in Vulg.

NOTES.
* in M. B. ôte fiîlîut.
. 56- 322m. pour 1-415: dans un Ms.)



                                                                     

SQIV. L’EUNUQUE. m
vienne d’y venir le matin. pour m’aider à fou.
tenir mon droit. Une heure s’en écoulée par.
dan: qu’il m’a dît ces quarre mots. Je lui ai de.
mandé s’il ne me vouloit rien davantage, il m’a
dit que non. Je l’ai quité en même teins, 6c
dans le moment j’ai regardé ou étoit cette fille,
elle ne faifoir jufiement que d’arriver ici dans
narre . place.

PARMENON,Im.
e 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.

Il y avoit aparemment des gens qui la fuî-
voient.

C H E R E A.
Oui, il y avoit un parafire & une l’ermite.

PARMENON,bar.C’eft ellehmême, cela cit un. haut. CelTez de
vous inquiéter, c’en une affaire flûte. ’

C H E R E A.
Tu fouges à autre choie.

P A R M E N ON.
Nullement; je ronge fort bien à ce que vous

me dites.

C H E R E A. àEfi-ce que tu fais qui elle cil? Dis le moi, 5è

t’en prie, F3841! vue? * i
P A R M E N O N. .i Je l’ai vue, je la commis, je fais quielle cit, 2-. .

6: où elle a été menée. I

.NOTES.
38. M. fi. retranche PAR. N077, après le Douai a; l

Lindenborg. o 6 q L I q ,



                                                                     

3’24 EUNUCHUS. Amati.
C H Æ R E A. 7 A I. ’

Eho, Parmeno mi, noflin’?

P A R M E N O.
Novt.

C H Æ R E A.
Et foi: ubifiet?

P A R M E N O.
Hua dahlia efl ad meretricem Thaîdem: ci dom

.- data efl. - ,C H Æ R E A.
60 Q3413 i: efl tain poteur mm tenta manne hoc?

v P A R M E N O.
l Mile: T briffa;Phædriæ rivalir. l *
C [I Æ R E A

Duras fratrï: parte: prædicas. ’

P A R M E N O.
Imô Imim, fifiia: quad daman huit: dom contra
. compare: ,

Tan: mugis id dicnr.

C H Æ R E A.
Quodnam, quæfo hardez

P A R M E N O.
Eunuchum.

* C H Æ R E A,I k Illumne, obfi’cro».lnhmefium hommefn , quem marmita. a]! beri ,fe-
nem mulnrem?

f PARMENO.
lumipum. ’3651; CHÆREA.

. Homo quatietur cané mm dona forai.
Sed (film Thaïdem mm [civi nabi: vicinam.

N 0 T E S.
(3. M. B. ôte nm, «51m d’id que Sacra. 6min



                                                                     

Sc.lV. L’EUNUQUE. 325
CHEREA.

Quoi ,mon cher Parménon , tu l’ais quielle en 2

PARMENOM
C H E R E A.

Et où elle a été menée?

P A R M Il! N O N.
Elle a été menée ici chez Thai’s , à qui on en

a fait préfent.

C H F. R E A.
Qui cil le grand Seigneur qui peut faire un

préfent de cette’ importance?

P A R M E N O N.
C’eii le Capitaine Thral’on , le rival de Phé-

aria.
C H E R E A.

A ce que je vois, mon frère a affaire la à for.
te partie.

Oui.

P A R M E N Or N.
Oh! vraiment , fi vous laviez le beau préf’ent

qu’il prétend opofet à celui-là , vous diriez bien

autre choie. ’
C H F. R E A.

Eh quel, je te prie?
P A R M E N O N.

Un Ennuque. l
C H E R E A.

Quoi, ce vilain vieillard qu’il acheta hier?

P A R M E N O N.
j Le même. » v A

.C H E R E A.
En bonne foi il fera chalTé "avec l’on prêtent.

Mais je ne lavois pas que Thaïs fût notre voix

fine. * I .0 2



                                                                     

326 EUNUCHUS. [in].
P A R M E N O.

Haud dia ejf.
C HÆ R E A.

Parii : mmquamne etiam me illam vidifle! cha-
dum, die mihi,

Eflne, utfenur,formd? ----
P A R M E N O.

Sand.
C H Æ R E A.

At nihil ad nofiram hune?
P A R M E N O.

C H Æ R E A.
Objëcro te hernie , Parmeno ,faa mpatiar.

P A R M E N O.
Faciam ferlait), ne

70 Baba operam , adjutaba: nunquid me aliud .9
C H Æ R E A.

i uô nunc fr?
PARMÏNQ

u .Mimmipia hæc .ita ut Îu w rater 14mm
Thaïdem , J I f ’

C H Æ R E A.
Ofortunatum iflum Eunuchum,qui quidam in 1mm

dahir domum!

PARMENQ
C H Æ R E A.

Cogitar? Summd’formd femper confirmai
Demi

Videbit , coniquetur , aderit unà in uni: ædibus.

Alfa ra: dl.

Quid in?

un r nef- 68. Wh ü: fins a fi], un Ms. . . .
fi Va fui" ac :fiu agatitô , nm min".



                                                                     

g
m

la

sCoIVo UE0P A R M E N 0 N.
Il n’y a pas longtems qu’elle l’eli.

C H E R E A.
retirage: faut-il que je ne l’aye jamais vue!

cit-ce, comme l’on dit, une beauté li "...?
P A RVM E N O N.

Oui, en vérité , elle en très belle.

C H E R E A.
Mais non pas comme la nôtre?

P A R M E N 0 N.
C’ei’t une autre affaire.

C H E R E A.
Je te prie, Parménon , que je la puifi’e poilëder,

P A R M E N 0 N.
J’y travaillerai tout de bon, 8: je i’eraide mon

mieux; je vous aiderai. Ne me voulezwous plus
rien?

C H E R E A.
Où vas-tu préfentement?

P A R M E N 0 N.
Au logis , afin de mener ces efclaves à Thnis.

comme votre frère m’a commandé.

C H E R E A.
Ah ,que ce vilain homme en heureux d’entrer

dans cette maifon!
P A R M E N O N.

Pourquoi cela? ,
C H E R E A.

Peuxvtu me faire cette demande? Sans fouir
de chez lui il verra à tous momens une campa.
gne comme celle-là , belle comme le jour , il
lui parlera , il fera dans la même mailbn , «mel-

N O T E 8. ,71. Uti fifi: frater, 4mm, que: quelques M35

a: Panna ’



                                                                     

328 EUNUCHUS. Acnfi.
75 Cibum nonnunquam tapie: cum ed,interdum prop-

ter dormiez.

I P A R M E N O.
Quid, fi nunc lute fortunaturfiar?

C H Æ R E A.
Qud re , Parmeno ?

P A R M E N O.
Capia: tu illu’ vqllem?

C H Æ R E A.
Veflem .9 quid tum Mica?

P A R M E N O.
Pro i110 te deducam?

C H Æ R E A.
Audio.

P A R M E N O".
r Te ejfe illum dicam?

C H Æ R E A.

Refponde.

. Imdlego.P A R M E N O.
Tu ilh’rfruare commodir, quibus tu illum diceba:

modà :

ce Cibum unà capias, adfir, tungar , Iudar, propter

dormia: P .
Quandoquidem illarum neque quifquam le novit ,.

mquefcit qui fics.
Praterea forma , ætar ipfa dhfacilê ut impro Eu-

nucho probes.

REMARQUES.
v 76. Qui) , 51 NUNC TUTE FORTUNATUS un]? la
fi prlfenrcment «vous fiiez tu heureux-li? Il faut nécef-
fairement lire commelmon pères corrigé: and, fi
une un: i: formulerai fias? Au-Iîeu de fi vous fritz,
barn": , il (au: lire fi 11081 flics m barnarvlà. (rem
se qui donne une tout: autre suce à ce mirage, r *

J
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SC. 1V. L’E U N U Q U E. 329
quefols il mangera avec elle , quelquefois même
il couchera dans la même chambre. .

P A R M E N O N.
Et li préfentement vous étiez cet heureux-là?

C H E R E A.
Comment cela , Parmënon ? parle.

P A R M E N O N.
Que vous primez l’es habits?

a C H E R E A.Ses habits? Et bien, après cela?

P A R M E N 0 N.
Que je vous menafi’e en lit place?

CHEREL
J’entends.

P A R M E N 0 N.
Que je dill’e que vous êtes celui qu’on lui en-

voya? IC H E R E A.
Je comprends. IP A R M E N O N.
Et que vous joui’fiîez des mêmes plaifirs dont

vous dites qu’il jouira; de manger avec elle, de
la voir , de la toucher, de rire avec elle, 8: de
coucher dans l’a chambre? puil’qu’auflî bien au.

cune de toutes ces femmes ne vous connoit,&:
ne liait qui vous êtes. De plus , votre vilage 8:
votre âge vous feront facilement palier pour ce

qu’il en. v
NOTES.

79. M B. retranche le fecond il , après un Ms.
82. Formâ 6- 4mn x’pfe a; futile ne pro. .Er dan.

un M8. 8: d’un t Peur être oublie M. B. a au mon!!!

[a leçon. -



                                                                     

CH Æ RE A.
Dlxti pulcrê :nunquam vidi malin: emfilium dari.
dg: , camus intro : nunc jam orna ma , «Mur,

quantum pour.
P A R M E N O.

85 Q3413 agi: P joeabar equidem.

C HÆ R E À:
Garrir.

P A R M E N O.
. Perll ,quld ego o MW!!!Qui "nous? perculorlrjam tu ma? tlb cg dm

dico, mm.
CHÆREA.

P A R M E N O.
mais"

C H Æ R E A.
- Certain a).
P A R M E N O.

Videur nimium soudant kanji: mû.
C H Æ R E A.

Non eji profeüô v fine.

P A R M E N O.
A: and»: ifihæc in me :14er foie.

C HÆ R E A.

P A R M E N O.
Flagitium facimur.

Ennui.

Ah!

REMARQUES»
88. Ar sans: lSTHÆC m me cvua’rvu m-

lA [in tout l’ange tomberafirr moi , on bain tu fê-
w: fur me! , comme on fait aux méchons cuifinirrl.
Quand les fèves ne l’ont par bien cuiter. On explique nui



                                                                     

Se. 1V. L’E U N U Q U E. 33:
C H E R E A.

On ne peut pas mieux parler: je n’ai deum
vie vu donner un meilleur confeil; marchons,
allons au logis, njulieqnoi tout-à-l’heure , mène-
moi , conduis-moi au plus vite.

k ’ P A R MiE 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’ni -je fait, milërable que je

mm A quo! m’obligezvousf c’en a vous que je
parle , au moins; lalli’ez mol.

C H E R E A.
Allons.

P A R M E N 0 N.
Vous continuez! t

C il E R E A.
Cela eli réfolu.

P A R M E N O N.
Prenez garde que cela ne fait trop périlleux.

C H E R E A.
Il n’y a nul péril. Laine-moi faire.

P A R M E N O N. - ’
Il n’y en a point pour vous,car tout l’orage

tombera l’ur moi.

CHEREA.Ah!
P A a M 1?. N Io N.

Nous allons faire une action malhonnête.

REMARQUES.
ce paliâge de certains fouets, où l’on mettoit des fini
sax nœud: de chaque cordon. Main de quelque manie.
te qu’un-l’entraide , cela auroit été infuporrable en no:
tre langue.



                                                                     

332 EUNUCHUS. Anal!
C H Æ R E A.

An idflagitium (Il , z in damant maro-
triciam

’o Deducar , 6° au: crucibus, qui ms, nofiramque
adolqfiæntiam .

Habent defizicatam , 65° qua: nos femper omnibus

cruciant modif, ’
Nana refera»; gratiam , atque sa: itidemfallamu:

ab ” hi: fallimur?
An petit): hæc patri æquum eflfieri , ut à me ludd-

tur dolic?
Quod qui refcierz’nt, culpent : illud merità fada»:

0mm: patent.
P A R M E N O.

95 Quid iflhuo .9 fi cartum efl facere,facias, varias
ne pal confira:

Culpam in me.
C H Æ R E A.

Non faciam.

P A R M E N O.
’ 38:4qu ?

C H Æ R E A.
39141220 ,T immô ce o , et ne in: en:

Nunquam defugiam auEtoritatemg q p

G Vulg. i163. 1- [m3 dent! in vulg.

R E M A R ÉLU E S.
91. NUNQUAM DEFUGIAM AUCTORITATEM ]. je u

nfufnni de un: vie de div: gr: t’a]? moi qui t’ai .5112]
de le faire. szugm "daman": . efl proprement ne
vouloir pas avouer que l’on foi: l’Auteur de ce qui a été
fait, tejetter mut fur les autres. Plane :

Si anflorüatm Jim dtfltgerîl,
Ubi filant: tu tu, ego panka».

Si vous allez. dire «pris «la ne a n’a? papou qui
raflez fait faire , on "a: immun à mi J’aurai b

film, . .



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. 333
C H E R E A.

Eft-ce une nétion malhonnête de le faire mener
dans la maifon de ces Demoifelles, 8: de rendre
la pareille à des coquines qui nous mêprifenr,qui
fe moquent de notre jeunellè , 5c qui nouslfont
enrager de toutes fortes de manières? Elbce une
vilaine armon de les tromper comme elles nous
trompent tous les jours? Efi-il plus jatte que je
trompe mon père 6L que je le joue , afin que je
fois blâmé de tous ceux qui le filmant? All-lÎCll
que tout le monde trouvera que j’aurai très bien
fait de les "alter de la forte.

P A R M E N O N.
Vous le voulez ainfi? Si vous êtes refolu de

le faire, à la bonne-heure 5 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 E N O N.
Me le commandez-vous?

C H E R E A.
Je te le commande g je te l’ordonne, 6: je

le veux abfolument; je ne refuferaî de ma vie
de dire que c’eft moi qui t’ai obligé de le faire.

REMARQUES.
E: Cîn’nn dam l’Ornîlbn pour 3,7114 : Reçu: filleul!

jam , Torquare.qum ego non dzfugîam auflorimtem (ou:
[dans mi. Puma: du»: garde. Torquuus, a a qu Je
ami; mm dire; je fui: fi iloignl de dofayoucr tout a qui
(’11) fait fin: mon Couffin. 6m

NOTES.
91. Defpîmn, poufdefiaîutm’, qui et! dm: Pleure; 4.
9;. Petit): par «que que»; «fi, pater m à me,

autorité. *9G. M. B. in lmmà.



                                                                     

334 EUNUCHUS. Amen].
P A R M E N O.

à Sequerc: Dii mutant lamé!

SWQSSÊSW
ACTUS TERTIUS.

S C E NIA I.
THRASO. GNATHO.

PARMENO.
THRASOy

Mdgna; van) agere gratia: Thon mihi’!

G N A T H O.

Ingenm. ’. T H R A S O. ,Ain’ tu, lem e]! ? J
G N A T H O.

Non tam ipjo quidam
Dom, Mm ab: tu datant elfe: id veràferü
Triumphat-

1’ A R M E N 0.

Hue ravi o ut ubi cm ce L
5 Deducdm : fui gang Éditeur». t ow’t’

T H R d S 0.
fifi filma damna

Prqfeôtô mihi, w fint grata , guæfacia "mais.

f G N A T H O.
diverti harde (mimant.



                                                                     

mu ruunuoum 35PARMENOM
Suivez-moi donc. Que les Dieux donnent un

heureux [accès à noue entreprife!

ACTE TROISIEME.
s c E N E 1.

THRASON. GNATHON.
PARMENON.

T H R A S O N.
THal’s me fait de grands remerclmeus , à!!!

doute?
G N A T H 0 N.

Très grands.

T H R A S O N.
Dis-tu vrai ’4’ cil-elle bien.aife?

G N A T H O N.
Elle lien pas fi touchée de la beauté du pré-

fent, qu’elle eft ravie de ce qu’il vient de vous;
c’en fur quoi elle triomphe.

P A R M E N O N.
Je viens voir quand il fera tems de préfenter

ces efclaves. Mais voila le Capitaine.
T H R A S 0 N.

- Il faut avouer que la nature m’a fait une gran-
de grace; c’en que je ne fais rien qui ne foi:
trouvé agréable , 8: dont on ne m’ait de l’ohll«

gation.
G N A T H O N. .

Cela en vrai, c’en ce que j’ai toujours remar-
QUéo



                                                                     

336 EUNUCHUS. Acr.lII.
T H R A S O.

Ve! Rexfempcr maxumar
Mihi agebat,quidquidfeœram: aliir mm item.

G N A T H O.
Io Lahore aliem magna partant gloria»:

Verbi: fæpé in je tranfmovet . qui babel faim ,
Quod in te efl.

T H R A S O.
flubes.

G N A T H O.
Rex te ergo in oculir. .I

T H R A S O.
Sciliæt.

G N A TH O.
Geflare.

T V H R A S. O.
Verô : credere amnem exercitum,

Confilia. n n
’G N A TH O.

Mirum!
T H R A S O.

Tum ,ficubi * eum fatieta:
Hominum. eut negott fi quando odium ceperac,

15 Requlefcere ahi volebat, quafi .. . nojh’n’NA

REMARQUES.
7. V21, Rex SEMPER MAXUMAS Min! me.

A BAT]. Aufli il falloit vair zambien le Roi me "me?
flair. ’avois traduit autrefois ce mirage , aufli falloit-Ï!
Voir rambin: le Rai. de Perfe . &c; Cela paieroit peu:-
ètre (a foutenir l car dans le rem: que Minandre flo-
rifToit, il pouvoir y avoir un Capitaine qui auroit fervi
four Darius dernier Roi de Pcrfi; mais comme il et!
gaulé de P "bu: dans cette: même Pièce , cela ne peut

i unifier, je croie que ce pafl’age doit plutôt être en -

tendu dt Silmcru, Roi d’djïe. - I
A l s. 04mn



                                                                     

» T H R A S 0 N.
Aufiî il falloit voir combien le Roi me remet.

clair des moindres choies que je fuirois. Il n’en
ufoit pas de même avec les autres.

G NA T H O N.
Quand on a de l’efprit, ou trouve toujours le

moyen de s’aproprier par res difcours la gloire
que ies autres ont acquire avec bien de la peine
& du travail, 8: c’efl là ce que vous avez au
rouverain degré. ’

T H R A S 0 N.
C’en bien dit.

G N A T H O N.
Le Roi donc n’avoir des yeux. ..

. * T H R A S O N.Sans (loure.
G N A T H 0 N.

Que pour vous.
. T H R A S 0 N.

Non: il me confioit la conduite de fou armée
8c tout le fecret de l’Etat.

G N A T H O N.
Cela eft étonnant!

T H R A S O N.
Et lorl’qu’il étoit les du monde, qu’il étoit fa:

tigué des affaires, quand il vouloit fe repofer,
comme pour... entends-tu?

REMARQUES.
1;. QtiAsx-NosTIN’]? Comme-cnlmds-tu?

Ce fut veur que les autres entendent ce qu’il n’a par
l’ai-prit diexpliqucr. Gui! mprrflï; finltî Îflfdntîdm mi.
IÏIÏI, qui une vair inteliîgî 711.1"! funin qtdm in? dieu.
E: pop-x? bot moral: e]! flalrdi, five rudîter Munis.
Dnat

a NOTES.to. au: fa! baht, en faveur du ver s, 8: à calife de

gym qui fuir. * ’ *-Tome I. P



                                                                     

3.3 EUNUCHUS. Acr.lIl.
G N A T H 0..

Sofa :
Quofi ubi illam exfpueret mijèriam ex anima.

i T H R A S O.

4 fimmTom me convivam folum abducebatfibi.
G N A T H O.

Hui!
Regem elegantem narras.

T H R A S O.
Imà fic "homo

E]? perpoucorum hominum.

G N A T H O .
- Imo nullomm arbitrer;

52° Si temm vivil; . iT H R A S O.
Invidere omnes mihî,

Alanine clanculum: ego fierai pendere:

REMARQUES.
16 QUASI un une! emmener magnum a:

Aulne]. comme pour thaflër l’ennui. Enfin"! figni.
fie éloigner . chafl’er faire fortin. 6c ce u’efl a: un
vilain mot. comme Doua: l’a cru. Lucrèce un en
fervi dans la fujen les plu! nobles, comme dans le
Livre Il. exfpum en anime rationna: a: Pline dans le
Ch: . Il. du Livre I. A filer: mimi; ignl. "fiait".
Miflrit , puffin, cl! nuai un fort beau me: pour dire
emmi . ChISïÎD- 341-111: sien cit fervi dans la Préau
ce de la. Guru de Carilîna: Igitnr xbi aminci: en and.
tr’r mîjnii: arque prrîrulx’r requîrvïr. 2411m! dom aprù

mille chagrins à mille danger: , mon efprh fait "au:

aile. - lq 18. me SIC HOMO EST PERPAUCORUM Hom-
NUM]. He, t’a]? un homme qui s’actommode le fan [ne
de guis. Cela cit dit en bonne par: d’un homme de
bon goût, qui s’accommode de peu de gens. C’eû
flint-i qu’Hauce a du de Mécènes, pantoum hominien.
5 1’. IMÔ NULLORUM ARBITROR, SI TECUM Ylfi

[r
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5c. I. L’EUNUQUE. 339”
GNATHON.

Fort bien; comme pour chaîner l’ennui que la
foule de l’es courtîlàns lui avoit caulë.

T H R A S O N.
T’y voila. Alors il ne manquoit jamais de me

prendre pour me faire manger avec lui tête-à-
tête.

G N A T H O N.
Diantre! Vous me parlez-là d’un Prince qui

choîfit bien (on monde! l
T H R A S 0 N.

Ho, c’en 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 patronne,

puifqu’il vous goûte.

T H R A S 0 N.
Tous les Courtîf’nus me portoient envie, 8:

me donnoient des coups de dent fans faire l’emo
blant de lien; mais moi je les méprilbis; ils me

11254111103133.
2s.» l]. Un, ma foî, il ne t’ucomode de parfin: p.196
au?! mu: goûta Donat croit que Gnalhon fe détourne,
en difam ceci , pour n’être as entendu du Capitaine;
mais il (e trompe , il s’adre e à lui-même , 6c c’
un mat à double entente. Gndthon veut dire que fi le
Roi goûte un fi fa: homme , il n’en pas nolfiblc qu’il
incommode de qui Ï: ce fait. car de? une marque
qu’il n’a ni goût ni e prit. a: qu’aucun bonnet: hom-
me, aucun homme d’çfprit ne huron: lui plaire. Et le
Capitaine l’tntend comme fi Guathon lui diroit que par
Ton d’un il dégoûte le Roi de tout les autres, 8:
qu’ils lui [moment tous du [ou auprès de lui.

N o T E s.
:9. x9. Sic hum]! -- homïnnmfl , pour ln sacrum

un. P 2



                                                                     

34° EUNUCHUS. Acnlll’.
1m innidere mêfcrè; verùm anus tomer;
Impenfè, elephanti: quem Indicinpræfecerat.
I: ahi moleflur magisefl : uæfo , mquam, StratO,

,5 Eone csferox, quia haha: imperium in berlines?
G N A T H O.

Pulcrê mehercle diüum 8’ jàpienter; pan;
jugulons hominem : quid file?

T H R A S O.

i Mata: illico;l G N A T H O.Quidlzi eflet?
P A R M E N O.

-, DE voflram fidem , hominem perditum,
Miferumque, 59° illum facrilegum!

T H R A S O.
Q1451] illud, Gnaflw ,’

3.5 Quo poêla Rhoéium tetigerim in convivio,
’Nunquam tibi dixi?

* Vulg. Numqul’l. q
R E M A R Q U E S.

au. un INVIDERE muraux]. Il: un n:
nient tous in: envie funicule. Carre répétition en un
d’un for . c’eii ce qui marque les «ratières: voila pour.-
quoi il faut être exaét à oonferver ce: petit: rrairs.]à
fans y rien changer,

2;. ELEPHANTIS QUE" INDICE PRÆl-ECERAT].
cela? qui tommnndaît le; élépharu Indiens. Celui à qui
ces Roi: donnoient les éléphant à Commander étoit
d’ordinaire un homme confidérable , qui avoit (ou: lui
une grande quantité de valeta. L’Hiflorien des Marcho-
br’u l’apelle arpmÉnv-m Ë ÉAspôwm , a: il par]:

du grand nombre de gens qu’il avoit fous lui. Ce me.
toit donc pas un petit exploit pour Thmfim d’avoir
tu affaire à un homme de cette importance g la radin
monarde n’ai! pas mauvaife. Le mot Indien: ne de-
voir pas être oubliés car ce pauvre for croit qu’il a.
joute beaucoup âtfa hardiefl’e, 8c qu’un homme qui
commande Ida éléphans Indium eu bien plus redouta:



                                                                     

.;w...n.-....

ch.I.’ L’EUNUQUEà 34.1
portoient tous une envie furienfe; un , entre
autres , celui qui commandoit les éléphans ln-
dîens. Un jour qu’il me chagrinoit plus qu’à l’ot-

dinaire: Disvmoî, je te prie, lui dis-je, Straton,
cil-ce parce que tu commandes à des bêtes que
tu fais tant le fier?

G N A T H O N.
Par ma fol , c’en là ce qui s’apelle un bon mon:

Grands Dieux! vous lui donnates-là un coup de
- menue; que put-il répondre?

T H il A S 0 N. xIl demeura muet.
G N A T H O N.

Comment ne l’auroit- il pas été?

P A R M E- N 0 N.
Grands Dieux! voila un homme entièrement

perdu, il en achevé , 6: ce fcélératl ”
T H R A S O N.

Mais, Gnathon , ne t’ai-je jamais conté de
que"; manière je traitai un jour à table un Rua»
dieu

REMARQUES.
bic qu’un homme qui commanderoit d’autres éléphant.
Au relie le: éléphant Indien: pallbient pour les plus
grands de tous. Lutins dans le Menu-r. en parlant de!
chien: d’Hè’care , dit qu’ils étoient gnouf..." fitpnh.

"par ? ridais: plus grand: que les fléchait: de: indes.
2.8. Honneur PERDITUM. msnRUMQUE, ET

ILLUM sncmnun] l. Voila un hmm entièrement per-
la, il e]! achevé, o- n firman Les mon homînmrpn-
du": , mirer-nique, font dite du Capitaine, a: ceux.ei
à- illum facrîlrgm, four dits de Gnarhon. Ma "Ian
tion le fait alliez entendre. On l’y efl trompé.

30. R HOD IUM I. Un Rhodia. Il choifit un Rho-
dia» , parce que le: Rhndimr panifient pour des pru-
yler courageux, ruperbet 8c peu enduranl. Homire me-
me les apelle dngxm; leur réputation étoit don;
bien ancienne. en... a dit quelque part . Rhoditnfcs
[superfin IF: nîm.

P 3



                                                                     

342 ÈUNUCHUS. AcnIII.
G N A T H O.
Numquom: [cd narra, olgfecro.

(Plus millier jam oudivi.)

T H R A S O.
Unà in oonvivio

En: hic, quem dico, Rhodia: adolefoenoulur .-
Fortê habui foortum: cæpit ad id alluden ,

. 35 Et me Méfie". Quid agir, inquam , homo impu-
ne

Lepa: tut: 05.: 8 pulpamentum quarrât?

G N T H O.
Ho, ho .1141

I T H Riz! IS O.
nyid efi ?

A G N A T H O.
Facetê , lepidê , louré: nihil fupm.

ITuumne, abjura ce, hoc diüum "et? veuf on.

didi. .T H R A S O.
dodiner?

G N A T H O.
Sept, 6’ fenur in primât.

REMARQUES.
un. RHODIUS]: 9p: fait de Rhodes. Il a peur

Qu’on oublie que cet homme étoit Rhodim, 6c que fou
.aâîon ne paroifl’e point fi hardie.

38. VETU’ CREDIDI]. Ï: rainurions prix pour
au de: meilleurs mon du Ancien. Quand Voir": g tu.
.duit mon, un vins: aliter, il n’a pu rit garde qu;
venu en pris ici en une par; ce: il gnifie un bon.
une de quelque Ancien.

39. sœur: , ET nervura IN PRIMES]. au.
flaveur, à il Il! des plu mimis. Car ce mot étoit:
de Erin: Andronim un du plu! tuoient Poète: La-



                                                                     

. . A G N A’ TTH 0 N.
Jamais; dites -le moi, je vous prie. bu. n

me l’a dit plus de mille Fois. I
T H R Au S 0 N.

Un jour que j’étoîs à un fdfiin avec ce jeune-
homme dont fe vous parle, 8: qui étoit de Rho.
des , par huard j’avais mené avec moi une cour-
tifane; il fe mit à [blâtrer avec elle 8: à fe mo-
quer de moi. Que veux-tu dire, lui dis.je im.
pudeur, infâme, efi-ce quTil ce faut des minci:
l’es à toi?

G N A T H O .N.
Ha, ha, ha?

T H R A S O N.
Qu’as’Fu à rire? .

’ G N A T H O N.
Que cela efi fin, qu’il y a làTde gentilleflë,

qu’il y a d’efprît! il ne fe peut rien de mieux.
je vous prie , Monfieur, ce mot-là au: de
vous? je l’ai toujours pris pour un des meilleurs

mors des Anciens. IT H R A S O N.
L’avois-tu ouï dire?

G N A T H O N.
Très (buveur, 8; il efl des plus animés.

a , n . . . , ...   ;se. I. U2 UN U Q u E; 343 .
l

REMARQUES. afins, qui Et ’ouer fa prémière Pièce quarante-fi: au:
ànn: la na’ me de Tirant. Main ce n’en: pas (khi
que Titane l’aval: pris 3 il I’avoit pin [au doute de
Minulve. qui étoit mon cinquante-deux au: avant
que Liyîn: Autrui": fût connu. E: Hématite l’avoir
fris de l’ancienne Comédie.

NOTES.
3;. Me invita", fans autorité. Horm’m’ fuma, (a:

un MS. , I . ;38. Tu": obfim a: lm, fuiv. les au. édit.

P4Sil?
A. A fifi



                                                                     

a" EUNUCHU& ann
THRAsai ’ I

Meum Æ.

i G N A T H O.4° Dole: (Imam impmdenti adoqucenti, à? (îlien.

P A R M E N O.
fit te Dt perdant!

G N A T H O.
Quid illei, quæfo’?

T H R A S O. .
Perditu:

Ri u 0mm, qui aderant, mariri :dmigue
crachant mm: jam me.

G N A T Il O.
Non injurid.

T H R A S O.
Saï heu: tu , purgon’ ego me de zfilm Thaïdi ,

45 2.14041 eam me amure fufiicata (li ï T
l G N A T H 0.

. ’ , Nihil minait,
Imô mugi: auge fufiicionem. I

- T H R AIS 0.
Car? A

GNÂ-

REMAIROJJES.

’ 4:. R150 OMNES, QUI ADERANT, Inconnu].
’Totn "tu: qui ("fait â table ânonnoit": de vin. Dam:
remarque ici que (et! la coutume des hère: Comi-
ques, de donner aux perfonnages ridicule: des renti-
men: infenfés, a: de leur meure dans la bouche des
mon vicieux 8! greffiers dom les gens polis ne fe fer-
vent point . a: il prétend que le mot moriri en un de
ces termes gramen pour emmi. Mai! je ne crois pas
quanta: ramingue fait de Doua; car le: Anciens fa
font finis de mn’ri. pour mari. Plante. Afin. 1. I.

’ v noriri



                                                                     

Sol. L’EUNUQ’UE. 345
T H R A S 0 N.

Il cit de moi.
G N A.T H 0 N.

Je fuis fâché que pour une légère imprudence
vous ayez piqué (i vivement un jeune-homme de
bonne mailbn.

I P A R M E N 0 N.
Que les Dieux te confondent!-

G N A T H O N.
Que vous répondît-il , je vous prie?

R A S O N.
Il fur déferré, 8: tous ceux qui étoient à ra-

ble mouroient de rire. Enfin depuis ce tenu il»
tout le monde me craignoit.

G N A T H O N.
Ce n’étoit pas fins raifon.

4 T H R A S O N.Mais à propos, dis-moi; dois-je me dirent;
par auprès de. Thaïs fur le foupçon qu’elle a eu
que j’aime cette fille?

G N A T H O N. . VRien moins que cela; au contraire, il fin:
que vous augmentiez ce l’oupçon de plus en plus.

T H R A S O N.
Pourquoi!

REMARQUES.

arum fi mirai mamies. Et dans les Cap. m. v. ne»
mo1îri uni-s pff: Et comme on a fort bien dit un":
pour mari , on a pu suffi for: bien dire tmîrî pour
morïri fans parler groflierement. , , .4;. NON IN 11mm]. Ce n’ïzaz’: pas fàns’flïfiln;
Cela et! équivoque; le Capitaine l’entend pane- qu’il
cil redoutable; 8c le parafize le dit pour faire entendre

u’il en fou: au on a toujours raifon de craindre les
0s

P5



                                                                     

346, EUNUCHUS. 1mm.
G N A T H O. IRogaJ?

Scin’ , fi quando in: mentionem Phædn’æ

Fruit: autfi laudat, te ut malê mat. . .

l T H R A S O. 8min.
G N A T H O.

Id ut ne fiat, hæc res fila cl? remedio:
5° Ubi nominabit Phædriam, tu Pamphilam

Continuô: fi quando fila dicet, Phædriam
Commiflatum intromittamus; tu, Pamphilam
Cantatum provocanus. Si Inudabit hæc
Illiw formant; tu hujus contra; denique

55 Par pro pari "ferra, quad mm remordent.

V T H R A S O.
Siquidem me amant , tu»: (filma prodeflet , Gnome.

G N A T H O.
admit) illud , quad tu du: , exfitaeüat atque amat ,
la»; dudum amat te: jam dudum illi facile fit

Quad dolent. *. Melun: fempe’r, quem ipfa "une
tapit

60 Fmüum, ne quando tram: tu alià confiras.

v

* Vulg. munît.

REMARQUES.

,6. s 1 Q u 1 n E M ME AMARET, 8m] s: elle
m’timoït un en, Bec. Doua: nous fait remarquer une
guinde adre e de Te’renu our la conduire du Poème.
Car en l’ail-alu parler ain le Capitaine, fi elle m’ai-
nuit un pan, il fait voir qu’il en mu: difpofé à Te til’
préférer Pht’zlîid. Sana cela il faudroit que Phidyla
m: ou]? , ou que Tllmfon cd: une douleur li vérin-



                                                                     

SGI. L’EUNUQUE. 34.7
G N A T H 0 N.

Me le demandez-vous? lavez-vous bien ce
que vous devez faire P Quand elle parlera de
Phédria , ou qu’elle s’avifera de le louer pour

vous faire (lopin... iI - T H R A S 0 N.J’entends.

G N A T H 0 N.
Voici le l’eul moyen que vous avez de l’en em-

pêcher; quand elle nommera Phédria, vous d’a.
bord nommez Pamphila; 5: fi elle vous dit, fai-
fons venir Phédria pour faire colation avec nous,
vous direz aumlôt , fuirons apeller Pamphila pour
chanter devant nous. Si elle loue la bonne mine
de votre rival , de voue côté louez la beauté de
cette fille. Enfin fouvenez-vous de lui rendre
toujours la pareille, afin de la faire enrager à (on
tout.

T Hi R A S O N.
Cela fieroit très bon, fi elle m’aimait un peu.

G N A T H 0 N.
Puifqu’elle attend avec impatience vos prélèns,

6: qu’elle les aime, il n’y a point de doute qu’el-

le ne vous aime de tout l’on cœur, & ce n’efl
pas d’aujourdhui qu’il cit facile de luidonner du.
chagrin fur votre chapitre. Elle craint toujours
que fi elle vous fâche, vous ne portiez ailleurs
le bien qu’elle reçoit de vous préfeutement.

REMARQUES.
laie de Te voir exclus, que ce]: feroit une catailrophe traà
gigue dans une Comédie. Cela cil très renfle.

N O T E S.sa. M. B. ôte Il , lut la plupart des M85. 8: de.
une édit. a: le porte au v. fuiv. après «un», ait-lieu
de tintaient. »

n. Tu, pour pro, qui ne r. trouve point dans qui
ce 5485. Mordus, pour Frurlut. une: Full.

6



                                                                     

34a EUNUCHUS. AcræIII."
T H R A S O.

13m dixti: a: mihi ijlhue non in mentem fluerai.

G N A T H O.
Ridiculum; non min: cogitant: Marina, .
Idem hoc une meliù: quanta invertines, Thrafd E

fièfiëîëëâëîëîëêîëêâëêîëëîëêüâëê

A CTUS TERTIUSe

SCENAII.
THAIS. THRASO. PARMENO’.

GNATHO..PYTH.1AS.
Serval Æthiops. Chærea. Thai’dîs fervæ.

u T H A S. . ,ÂUdîre vocem vifafum modo militât:

figue «me»; falve, mi TILrafo.

I T H R A S O.
O Thaîs mm,

Men»; fmvium , quid agitur? muid ne: am

De fidicind iflhdo ? I
R E M A R (L7 E 8.

r w ’ . ’ 4 ’. Yl
a. RmICULuu] Cela cf! 7mm. Je ne tin-î

gais m’empêcher de dire ici ma penfée; jeecrois’que ce"
mot. que mutes le: éditions donnent à Gnatbm, doit.
être dit par Thrufin. Comment cela ne m’e’m’e-x’l pas

11mn du: 1’! prit ? Cela e]! ridicule. Ce Clpimine et!
fi plein de nicmême, qu’il dl nous» étonné qu’une
bonne chofe fait plutôt venue dans l’efpri: fun au".
que dans 2e fion. ’

x. Ananas. voeu vxsasuu mon?) 11114:2:st
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Sc-II.. L’EUNUQUE... 349

. T H R A S 0 N.Tu as raifon, comment cela ne m’était-il pas
venu dans l’efprit?

G N A T H 0 N.
Cela efl ridicule, c’ell que vous n’y aviez pas

penfe a car fi vous y enfliez penfë, vous l’auriez
encoxe beaucoup mieux trouvé que moi.

ACTE TROISIEME.
SCENE»II.

THAIS. THRASON. PARMI-mon;
GNATHON PYTHIAS.

L’Efclave Ethz’opz’ennè. Chéréa habillé en Baraque.

Lchrvantee de T hail-

. T H A I S.IL m’a femblé’ entendre la voix du Capitaine.
Le voila aullî. Bonjour, mon cher Thrafon;

T H R A S O N.
O ma chère Thaïs, mes délices, que faites-4

vous? Eh bien, m’aimez-vons un peu pour le.
préfenr que je vous ai fait de cette joueul’e d’à»

lumens?

REMARQUEI.
Il m’a fembl! entendre in mi» du Capitaine. Il fait
bien remarquer que quand elle parle à elle-même

elle l’apelle mile; , qui el1 un terme de méprît. En
quand elle lui adreflë la parole, 8: qu’elle l’a vu, e110.
le nomme par fan nom mi Thmfà , ce qui effane don-J
cour. Cette remarque efl de Dorme.

N 0 ’.T E S;
63. Ho: a: melba une ïnvmiflê: , fui: amariné.



                                                                     

350 E U N U C H U S. Acr. HI;
P A R M E N O.

uàm venu]! 2’ quad (ledit

5 Principium adveniem!

T H A I S.
Plurimùm merito tua.

G N A T H O.
Elena: ergo ad cænam : quidflas?

P A R M E N O.
Hem altemm:

Ex bouzine hum: nanan dicos.

T H A I S.
Ubi vis, non moror.

JARMENQ
Adibo atque adfimulabo quafi nunc exeam.
Imran’, Tha’is, quopiam es?

REMARQUES.
6. HEM AL’TERUM]. Voile-1.17,5: l’autre? ce

piffiez: avoie fait naître une grande dil’pure entre Vol-f
une a: Enfin, 8: M. de Chuvignî même s’en émit me.
M. Coffin lui donnoit le même (en: que moi: a;
Voiture lui répond dans la Leu. 136.- Pour votre ex.
flirtation de hem nlterum , je ne l’aprouye pas : en
szbon’imm vraîfèmblablement plus vieux que Thu-
fon , en du moins de même âge , quelle fluence que
Têtu-me voulue dire qu’il [enfiloit que Thrafun du fait
l’antre .7 E: dans la Lettre 186. il lui écrit: je dm".
1e en quelque façon d’un"! de votre explication de hem
alteruin , mais ce faibli ne me femble guère digne de
Térence. [Tel-F: bien voulu pour l’entour de lui en trou-
ve: un ne". Voiture avoit tort, à mon avis, de "ou-
ver ce fait indigne de Tirmee; car il me fparoir au
contraire qu’il- n’y a que celui-là qui en oit digne.
La rail-on qu’il. donne de ce fentiment n’en pas bon-
nei affinement le parafire Gnathon étoit plus jeun.
que le Capitaine, a Parme’mm en le voyant fi groffiet
paumait fort bien dire . qu’il remblaie qu’il fût né de
ce faquin , qui étoit le plus brutal, 8: le plus lot homw
me du monde. M. de Chayâgnî lui donnoit une me



                                                                     

5c. n. DE U N U Q U Il. 35:
P A R M E N O N.

Qu’il efl poli! ë: le beau début qu’il fait en

arrivant!
T H A I S.

Pouroit - on ne pas aimer un homme de votre
même?

G N A T H O N.
Allons donc Couper , à quoi vous arrêtezwous?

P A R M E N 0 N.
VQîlaat-il pas l’autre! vous diriez qu’il efi fils

de ce faquin , tant ils le refl’emblent tous deux.

T H A I S. aNous irons quand Vous voudrez ; je fuis tou-
te prête.

P A R M E N O Nm
je vais les aborder , & je ferai comme fi je

ne failbis que de venir de chez nous. Madlme;
devez-vous aller quelque part?

AREMARQUES.
application. que Voiture raporre dans la Lettre 147. Le
lendemain M. de Chavigni me die qu’il noyoit qu’ilfaloie
mettre un point interrogeant ,ex bomine hum: narum di-
cas? croiriez-Vous que relui-l) fiait fil: d’un homme? ne
prendriez-ms par ce brutal-là pour une bête?Paur moi,
liante Voiture, tel; ne me dfplaîr par; je doute feulement
fi un homme qui poile tout [en], peut nfir d’interrogeam,
(anime s’il parloit à une "orfèvre performe. Cetre dim-
culré fur le point interrogeant n’en pas ce qui doit em-
penner de recevoir le feus de M. de Chayîgnî; car il en:
confiant qu’un homme qui parle feu! , peut fe fervir
d’interrogeanr 5 il y en a pluüeurs exemples dans Te’-
renee même. Mais il me (amble que parce qu’un hom-
me en foc , on ne peut pas inférer delà qu’il n’ell pas
ne d’un homme, mais d’une bête : ce]: cil trop éloigne;
a: me paroir froid.

N O T E S.
7. denmîm’ hune , comme on trouve mais: abdomi-

uî dans Cicéron, 8: dans Trébellius Galliéno. Cene
cama-m me paroir auŒ admirable qu’elle et! fimplo
8L naturelle.



                                                                     

353 EUNUCHUS. ACEIIL
T H Â I S.

Ehem, l’amena;
m Banc polfz’cifli: hodz’e itura.

P A R M E N O.
Quo?

T H Â I S.
. Enquid hum: mm 71713?

P A R M E N O
Video , 85° tœdet: ubi vit, dona adfunt tibi
A Phædrid.

.7 T H R A S O.
2m21 flamux? car mon 5mm bine?

P A R M E N O.
Quæfo harde ut; lisent , pace quad fiat tud.
Dure huic quæ volumus , convçnire 65° 5011105145;

T H R A S 0.,
15 Perpulcra amie dona.- Imud nojlri: fimilia. ,

* PARMENQ
Re: indicabït. Heu: jubete iflos fora:

xire, que: juflî, ociùs: procede tu hue.
’ Æthiopiâ çlï ufque hæc. 

T H R A S- O.

, ï Hic [un tre: mime;
REMARQUES;

18. Ex ÆTHIOPIA EST USQUE une]. Gno-
u fille (j! du fin fând de I’Ethîopie. J’ai voulu me fer--
fi; ici d’un mut qu’on a en zou de laiflër perdre en no-
tre langue , 8c u": feu] peut exprimer la force du un);
sfquz, qui figrîî de l’extrémité , en: cÆthiopiâ r]? x:-
ggu la; , du fin fond a l’Emîozît. Ce fin yen: vexai;



                                                                     

Yusë

salin L’EUNUQUEna 353
T H A x S.

Ah, Paménon , tu viens fort à propos,

- je vais fortin: . .PARMENON.., Où allez-vous donc?
T H A I S, bar.

Quo; , efi-ce que tu ne vois pas cet homme?

IPARMENON. d’
Je le vois, 8: j’ven enrage: quand il vous plai-

ra vous aurez ici les préfens que Phédria vous
envoye.

T H R A S 0 N.
Pourquoi nous tenons-nous ici? d’où vient

que nous n’allons pas?

P A R M E N O N.
Je vous prie qu’avec votre permîfiîon nous

panifiions donner à Madame ce que nous avons
à lui donner; qu’il nous foitpermis de l’aprocher;
ô: d’avoir avec elle un moment de converfmion.

. T H R A S -0 N.-]e croîs que ce font là de beaux méfias , 6C
quîls (ont bien comparabres aux nôtres.

I P A R M E N O N.
On en jugera en les voyant. H013, faites venir

tour- à-l’heure ces efclaves. Avancez. Cette fille
efi du fin fond de l’Ethiopie.

T H R A S O Nm
Voila qui vaut huit ou neuf pîfioles.

REMARQUES.
du Latin finî: . ou de l’Italien fluo, qui (ont tout du:

mployés dam le même (cm. . v
N- o fr E s.

le. M, B. ôte pl malgré tous les MSS. 8: les une»
(dît. a lit quid , nptèl tous les M58. nanar à: Pneu).

u. du, comme Faern vouloit qu’on un



                                                                     

34 EUNUCHUa mmnn
GNATHQ

V11. .PARMENQ
Ubi tu a: , Dore P accedo hue : hem auna!

chum tibi ,
B0 Quàm liberali fade, quàm ætate integrd.’

- THAI&1M me D1 amant, huneflus (Il.

P A R M E N O.
Q3411 tu air, Gnaflza P

Numquïd baba: quad contemnaJ? quid tu autem ,
Thrafo .9

Tamia.- jam laudant. FM pcficlum in literis,
Foc in palæflrd , in muficis : qua liberum

:5 Spire æquum a]! adohfcentm , jointe»; daim.

T H R A S O.
fige illum eunuchum, fifi: opus, val fibrius.

ï P A R M E N 0.
Atque hæc qui mifit, mm fibi joli pojiula:
T e vivere, 65° fiai caufd excludi coteras:
Neque pagne: narrat, neque cicatrice: fua:

3° Ofientat, neque tibi obflahquod quidam fait.
Vzrùm, ahi moleflmn mm m’t,ubi tu voles,

Ubi taupin tibi "à, fat habet,fi tum racipitur.

3 T H R A S O.
Jppamfirvum hune eflè domini purifierait

Miferique. n
R E M A R Q0 E S.

3;; APPARET 52mm nunc ESSE Doum! mun-
RIS]. I157: mît bien que t’a]? le valu d’un gueux à
(un mijirablt. Le Carmine tire cette conféqucnce du



                                                                     

n: se. Il. in: U N U Q U E; i355
G N A T H 0 N.

Tout au plus.
P A R M E N 0 N.

Et toi, Dorus, où es-tu? aprochez. Tenez,
mais Madame , voyez cet efclave; qu’il a bonne mi-

ne! voyez quelle fleur de jeuueflë.

l T H A I S.. Oui en vérité il a bon air.

P A R M E N 0 N.
Qu’en dis-ru, Gnathon? n’y trouves-tu rien

à redire ? Et vous ,Monfieur? lis ne difent rien,
M65 c’en allez le louer. Examinez le fur les icica-
lten ces; éprouvez-le fur les exercices 8: fur la mue

fique; je vous le donne pour un garçon qui
fait tout ce que les jeunes-gens de condition v
doivent ravoir.

T il R A S O N.
"” En vérité, à un befoin il poileroit pour une

fille, 8: fans avoir bu on s’y méprendroit.

u. PARMENON,àThal:.Cependant celui qui vous fait ces prétens ne
demande pas que vous viviez toute pour lui. 6c
que pour lui vous chniiiez tous les autres; il ne
Côme point fes combats; il ne fait point parade
de l’es blefliires; il ne vous gène point comme

g un certain homme que nous connoiiions ; mais
loriqu’il ne vous incommodera point, quand vous
-lui permettrez de venir , quand vous aurez le
loiûr de le recevoir,il le trouvera trop heureux.

T H R A S O N.
On voit bien que c’en là le valet d’un gueux

ô: d’un miférable.

REMARQUESr
compliment que Parmfnon vient de faire à 7714323. Dam
ce compliment il n’y a rien qui ne [oit d’un homme
fort humble à: for: ioulais; a: il paroit à ce Clpllll’.

"Un

O.



                                                                     

356 E U N U C H U S. Avr. HI;
G N A T H O. .Nom harde nemo pq[fet,fatfcio ,

35 Qui habens qui parant ah’um, hune perpeti.

. P A R M E N O.
Tact tu , quem ego off: infra infimos 0mm: pute
flamines.- nam, qui huit: animant aflëntari iræ

duxerir,
E fiammd par" te cibum pofl’e arbitror.

’ T H R A S O.
jam 5mm?

THA I S.
Ho: pria: introdutnm , 8’ quæ vol.

4° Simul imperabo: poflea , continuo exeo.

T H R A S O.
Ego hlm: abeo: tu iflam opperire.

P A R M E N O.
Haud convenir;

Unà ou!» aminé ire imperatorem in vid.

T H R A S O.
Quîd tibi ego malta dicam? damim’ fimili: en

R E M A R QI] E S. pne, que ce ne doit pas être la manière d’un amant ne
une , 8c qui fait du préfet): ; ce: le bien rend fier 8c
fuperbe. C’était-là la parafée de 17:me ; mais Gno-
"un , ur fa moquer de Famine» , le prend en un
autre ans.

38. E FLAMMA PETERE TE CIBUM rosse
ARBITROR]. jefnù [in qu’il n’y a point d’infamie

ne tu ne fait capable de connin": pour remplir sa p04).
î] y a dans le teXte , je fuît [in que tu irais miton la
viande du milieu du bancher. Quand on bruloit les corps
morts , on jutoit dans le hucher du .paîn a: des vian-
des; 8c le plus grand 35mn: qu’on pouvoit faire à une
performe, c’était de lui dire qu’elle étoit ctpable d’al-

ler enlever ces viander du milieu des flammes: à flam-
me . c’en pour à "go. Lutilins , en voulant dorme: le

h
Co



                                                                     

30.11. x L’E U N U Q U E. 3571
m: GNAT’HON. ç

Vous avez raifort, car un homme qui auroit
5...;dequoi en acheter un autre, ne pouroit jauni.

":"foulïrir celui-là.

P A R M E N O N.
Taxi-toi, le dernier des faquins; car puifque tu

ou as la lâcheté de complaire en tout a Cet homme-
,m-w là , je luis un qu’il n’y a point d’infamie que tu
” ne fois capable de faire pour remplir ta panic.

T il R A s 0 N.
Nous en irons-nous donc enfin?

T H A 1 S.
Je vais faire entrer auparavant ces ei’claves, a

8c donner quelques ordres: je reviens dans un
ph moment.

M T H R A s O N.Pour moi je m’en vais . attends-la ici.
P A R M E N 0 N.

Il n’en pas de la gravité d’un Géneral d’ n

même. d’être vu dans les rues avec fa maurelle.

’ T H R A S O N.
Que veux-tu que je te dire davantage ? cd

maître, tel valet.

par. REMARQUES.canai-ra du plus grand coquin du Monde. dit, un;
dieu: puer: «un»: à «au "gredin: , E flamant? :r’lmm. Il
iroit prendre à belle: dans de l’argon: an aniline d’un
bambin, é- du viander au milieu d’un bien)". Cela et! ’
plus làtirique que d’entendre fimplement à flumnà,
du milieu du feu , En WUNS "ÏÔOIMVMO v commr dit
Hume’re: mais comme cette coutume et! entièrement
éloignée de nos manières , à: que cela ne feroir pas
feulement entendu en notre langue , j’ai pris la liberté
de le changer dans la tradu&ion; ce que 1’ y ai mis fait
le même feus.

NOTES.
34;. Dominî fini; u, fans autorité, mais avec airez de

fondement. . . . ..



                                                                     

358 EUNUCHUS. Audin
G N A T H O.

Ha, ha, hæ !
T H R A S O.
uid ride: .9

G NA T H O.
Iflhuc quad dixti m0165

45 Et illud de Rhodia diüum cùm in mentem venir.
Sed 2714?: exit.

T H R A S O.
Abi , præcum, utfint demi

Panna.
’ G N A T H O.
Fiat.

T H A I S.
Diligenter, Pythias,

Fac curer; fi Chreme: hue farté advenerit ,
Ut ure: Îlfrimùm ut maneat : fi id non commodlm

e

50 Ut redent ;’fi id non poterit, mime adducito.

’ ’ P T T H I AS.
Ita fadant.

T H A I S.
Q1113? quid alitai volai diners?

Hem, curait: iflam diligenter virginem:
Demi adfitis, fuite. I

T H R A S O.
Eamus.

T H A I S.
Vos me fequimini.

NOTES.

4s. AV - ode amatît. un a, c: qui en une belle coma»:



                                                                     

ra

i5.

ni

sur. L’EUNUQUE. . 05’

GNATHON.
Ah , ah, ah!

T H R A S 0 N.
Qu’as -tu 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’ei’prit, je ne puis m’en empêcher encore.
Mais Thaïs fort de chez eue.

T H R A S 0 N.
Va-t en devant , cours, afin que tout fait pré:

au logis.
G N A T H 0 N.

Soit.

T H A I S.
Aye bien foin de tout ce que je t’ai dît , Py-

th’ms; fi par hafard Chrémès venoit ici , prie-le
de m’attendre; s’il n’en a pas le tems, prier le de

revenir une autre fois; s’il ne le peut, amèneJe

moi. .P Y T H 1A S.
je n’y manquerai pas.

T H A I S.
Qxfy Mil encore 2 qpe voulois-je dire? Ah,

avez bien foin de cette une , ë: vous tenez à la.
mailbu.

T H R A S 0 N.
Marchons.

T H A l S.
Suivez-moi , vous autres.

NOTES;
49. Redut ,pnur nuant. 8: au v. M7. "un": , page

"au: . ce qu: (amble être moflé par le: v. 27. 8c 28.
de la 5c xu’w.



                                                                     

figea En N U c H U s. mir. m,

nnnnnnnnnnnnnnnëæm-
ACTUS TERTIU s.

S C E N A III.
CHREMES. PYTHIAS.

CHREMES.
PRofeüô , quanta mugis magifque cogito ,

Nimirum dahir hac T haï: mihi magnum malum :
Ita me video ab ed aflutè labq’aüarier. V
33mn tum, cùm primùm juflit me ad je muflier,

5 (Rage? guis, quid tibi cum ilid ? ne noram qui1
dem.)

Ubi veni , caufam a: ibi marnerem repperit:
Ait rem divinam fecifle je , 6’ rem feriam
Velle agere meeum. 33mn tum eratfufpicia
Dole male hæc fieri muid, ipfa accumbere

Io Mecum , mihifife tiare ,fermonem quærere.

. UbiR4 E M A R Q U E S.
1. PROFECTô, QUANTÔ MAGIS MAGISQUE

c o une]. En vérité plu: je pmfe à cette afiaiu. j’ai
fuivl dam ma unduâion l’idée que Dorme m’a donnée
du caraaère de Cbrlmù. Doua: dît qne dans Minandre
comme dans Terme: , c’en le caraaère d’un homme
gramen c’en pourquoi [on difcours n’en pas trop fui-
vi: naturellement il devrai: dire, quantô mugi: www"
engin, nimirkm Momie: Plu: je penf: â (un! affin .
plu: je fui: perjùade’ que cette Tbaik. Mais il n’y re-
garde pas de fi fprès , a; ce font ce: forte: de chefs
qu’il cit bon de me fentir. -

3. A3 RA ASTUTE LABEFACTARIER ]. Il me variait
fait: tomber du": [n puys. Il foupçonne que Thaï: ne
fange qu’à le rendre amoureux d’elle. 1

[0. M1111 SESE RARE, SERMONEM QUÆRB-
RE]. Elle me fit une: le: avance: imaginables, à [puffin

un:x

l

f
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Sc.lll. L’EUNUQUE. sa;
fififiëfiëüfiëëfiëëëëfiflë

ACTE TRCHSIEME.
S C E N E HI.

CHREMES. PYTHIAS.
- C H R E M E S.

EN vérité plus je penfe à cette alfaire, c’el’t
un grand halàrd fi cette Thaïs ne me fait

quelque tout de fou métier, de la manière fine
dont je vois qu’elle le prend à me vouloir faire
tomber dans res pièges. Lorfqu’elle m’eur 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 connoiflbîs pas
feulement] Quand je fus donc chez elle,d’abord
elle trouva un prétexte pour me retenir; elle
me dit qu’elle avoir fait un l’acrifice, ô: qu’elle
avoir à m’eurrereuir d’une affaire très importan-

te. Dès ce moment-là je foupçonnni que tout
cela le faifolr pour m’artraper. Elle fe mir à ra-

REMARQUEm
tous le: lieux commun:- Ie ne (aurois mieux dire en
François ce que le Latin dit -, car fifi du: [a dit d’u-
ne performe qui ne ménage rien, 85 qui fait toutes le:
avances qu’on pouroit firunairer; a: il faut fe rouvenir
du fanpçon de Chre’mù qui croit toujours que Thaïs
veut l’engager. Pour fermonem quant; c’elt propre-
ment ce que nous dirons , ipuifer leur le: lieux mn-
m,,,,, , lori-qu’on cherche à entretenir quelqu’un , 8c à
rama-r. Dam: a fort bien remarqué que limone»:
quatre, c’elt quand pour fournir à la converfition ,
on demande aux gens des nouvelles de leur famille. de
leur fauté, ô: qu’on leur parle de la pluie S: du beau
(Cm!-

N O T E S.5. E5. pour i112, après tous les M35. hors un.
Tome I.



                                                                     

35; EUNUCHUS. ACT.III.
Ubi friget, hue evajît, quampridem pater

Mihi ê? mater moflai eflent? dico, jam dia.

Ru: Sunii ecquad habeam, æquùmlangè à man?

Credo çi placer: hoc: [peut je à me aveline.

15 Poflremô, caqua inde parva primer: forer ?

Eeqm’: mm ed unà?quid habaiflet, eùmperiit?

Ecqui: eam 1901W: myure? Hæc car mitez?

Nt]? fi illam forte , qua: olim perm parvola

Soror , hune je intendit efle, ut efl audacia:

ne Verùm ea, fi vivit, arma: natta e]! fedecim ,

Non major: Thaîs,quàm ego jam, majufeula efl.

Mifit pana orare, ut venirem: fait);

du: dieu: quad volt, au: molefia ne fin:

Non hercle miam tartir). Hem, hem.

P T TH I A S.
Hicqui efl?

CHREME S.
25 Ego jam Chremes.

REMARQUES:
16. QUI!) HABUISSET, cuM PERnT]? au]:

habits, quel: bijou: elle amuît quand elfe fut pn’fe? Tbaù
demandoit cela avec taifon; car le: pirates qui avoient
enlevé quelque enfant, gardoient avec gnnd foin tout ce
que ne: enfant avoit fur lui. afin que cela ("ex-vît un jour

le faire reconnaître par (a: pareils, à: que par ce
moyen il: puffin: en (in: un Prix plu! confidérable.



                                                                     

A: SC.III. L’EUNUQUE. 363
ble auprès de mol, elle me fit routes les avances
imaginables, épuil’a tous les lieux communs. En.

1m fin quand elle vit la converfàtion refroidie, eue
me demanda combien il y avoit de reins que mon

gin père 8: ma mère émient morts? je lui répondis
qu’il y avoit déja du teins. Elle voulut lavoir

raïa: enruile fi je n’avais point de malien de campagne
. à Suuîum, 8: fi cette mailbu étoit bien éloignée

"l" de la mer. Je crois que cette mairon lui plaît, sa
m qu’elle dimère de pouvoir me l’el’croquer. Enfin

"P elle me demanda fi je ne perdis pas une petite
m- fœur il y a quelques aunées? qui étoit avec elle?

quels habits, Iquels bijoux elle avoit quand elle
wok fut prife? 8: qui la pontoit reconnaître? Pour-

quoi me fainelle toutes ces demandes , fi ce
dans n’eft,comme elle el’c fort hardie, qulelle apeut-être

, defl’eln de palier pour cette petite l’œur? Mais fi
la cette fille en en vie, elle n’a que feize miston:
.q au plus, 8: je croîs que Thai’s efl un peu plus
3’ âgée que moi. Depuis cela elle m’a encore en.

voyé prier de la venir trouver; mais qu’elle me
dire, fi elle veut, ce qu’elle a à me dire, 8:

a. qu’elle ne m’importune pas davantage; car en
vérité je ne reviendrai pas une rroifième fois.

u. Hola, hala, quelqu’un.

, P Y T H 1 A S.
Qui cil-ce?

il C H R E M E S.C’en Chréniès.

li!

NOTES.
1 6. Erqnid. pour quid, fan: autorité.
19. En»! fifi intendit , ôtant finir, comme Digne

r yhius a curé. x .a 24. Ecquî: en , après un Ms. ou efl «ou écrird’unc

k, .
IBH’E main. F1071. Q

2



                                                                     

364 EUNUCHUS. Ber. IIÎ.
P T T H I A S.

0 capitulum lepidiflimum.’

C H R E M E S.
Dico ego mi infidiar fieri 2

P T T H I A S.
T liai: maxumo

Te orabat open ut "a: redira.
C H R E M E S.

i Ru: en.P T T H I A S.
Fat, amabo.

C H R E M E S.
Non poflum , inquam.

P T T H I A S.
At apud no: hic mane ,

Dam "deal ipfa.
C H R E M E S.

Nilzz’l minus.

P T T H I A S.
Car, mi Chremes?

C H R E M E S.
30 Malam in rem (Ibis hinc?

P T T H I A S.
Si iflhuc in: certain qfl tibi,

Amabo, ut illuc unifias, ahi illa efl.

C H R E M E S. )

. E0.P T T H I A S
J’ai, parias, a» hune deduce ad militem.

NOTES:
28. Je n: and, fiiivan: tous les M83.
go. M414»: rem bine ibis? [et la plupul des M83.
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P Y T H l A S.

5j. Oh, le joli homme!
C H R E M E S.

N’ai-je pas bien dit qu’on me tend quelque

piège? A .P Y T H I A S. ’
Thaïs vous conjure de revenir demain, fi vous

en avez la commodité.

C H R E M E S.
Je vais à la campagne.

P Y T H l A S.
Faites -lui cette grace, je vous prie.

C H R E M E S.
Je ne puis pas, te dis-je.

P Y T H I A S.
Attendez -la donc ici.

C H R E M E S.
Encore moins.

P Y T H 1 A S.
n . Pourquoi cela, mon cher Chrémèst

’ C H R E M E S.
Va te promener.

P Y T H l A S.
j Si vous avez abfolumeut réfolu de ne faire riel
a” de tout cela, ayez la bonté d’aller trouver ma

main-elfe où elle en, il n’y a que deux pas.

q C H R E M E S.
Je le veux.

P .Y T H I A S.
Dorias, cours vire, mène Monfieur chez le

Capitaine.

ou

l Q 3



                                                                     

360 EUNUCHUS. Acnlll.

ssmmgmmsACTUS TERTIUS.
L SCENA 1V.

ANTIPHO.
H E R I aliquot adolefeentuli eoiimur in Piræee,

In hum diem a: de fymbolir dîneur. Chœ-
reom ei rei

Præfecimur: (loti annuli: locus, impur confiia
tutum

Prætefiit lampas : que in loco diâum S tfl ,paratl’
nihil efl ,

5 Homo ipfe nujquam elfe negue foie, quid dieam,
au!) quid eaizjeâfem.

Nunc mihi hoc negoti ceteri dede’re, ut iIIum qua-
mm:

quue adeo vilain. fi demi efi. ui nain Ilinc à

. T [laide exit? Q fI: effilai: mm efl?ipfur efl. Quid hoc hominir?
qui efl hic mimi

enligneras.
REMARQUES.

t. En!" ALIQUOT ADOLESCENTULI connus m
PluÆEO]. gène] un jeune: prix que nous irions hier a.
par: de Fine. l y l tu une grande difpute fur ce vers,
pour ravoir fi Tireur: avoit écrit , in Pince . ou , in
Pineau; 8c la choie n’a-(i pas encore décidée z je
m’en drome , car il (roi: facile d’établir la véritable
leçon par des ruilons inconreflablfl. Si ce: jeunet-gens
qui font parrie de fouper enfemhle, étoient 11163 d’A-
rhc’m: au Pirée, 777mm n’auroit pu manqué d’écrire,
eoîimxu In l’imam. Mais il four f: fouvenir qu’il: de-
meuraient au Pirée, B: qu’ils y (roi-m de garde: c’eft
pourquoi Toma: n’a pu dire que infirma in Rival: , 8c
cela ne [auroit être détruit ,par le rémolgnage de Ci-
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gggggggemsmg
ACTE TROISIÈME.

SCENE 1V.
A N T I P H O N.

’Uelques jeunesngens que nous étions hier
au port de Pirée, nous limes partie de man-

ger aujourdhui enl’emble, & de payer chacun
notre écot. Chére’a fut chargé de commander
le louper, & nous lui domaines nos anneaux
pour gages. L’on convint du lieu & de l’heure;
l’heure qu’on avoit prll’e en purée, (St il n’y a

rien de prêt au lieu ou l’on avoit dit que l’on
mangeroit. Chéréa même ne le trouve point, 8:
je ne fais que dire ni que croire. Préfentement
les autres m’ont donné charge de le chercher;
c’cll pourquoi je vais voir s’il feroit chez lui.
Mais qui cit-ce qui fort de chez Thzisl? lift-ce
lui, ou ne l’elt-ce pas? C’en: iniméme! Quelle
efpèce d’homme ait-ce là? 8: quel ajultement a.
t-il? que! malheur peut-il lui être arrivé? je ne

R E M A R (1U 5 S.
du», qui dans la Lettre 1H. du vu, Livre à ln!-
tu, cite ce vers,- coffrant in Fine-m; car ce peut être
ou une faute de mémoire de Citerne , ou une faute des
Copiflu.

8. Is EST, AN NON us’r] r Efl-u lui. on ne
reflue par i Il ne fin! pas s’étonner que chére: eût
nom 6 TMÏI’ a: nous feu «marqua, pliqu’Amiphnn.
qui soit En meilleur uni. a de la peine d’abord à le
reconnaître. Cette remorque et! de Douar.

I S.1. Sel gaffant 2 Timide exit .3 après nous les M83»
a: les une. édit. ôtant bien qui ne fa un": pour dans
un Ms.

8. au? lue mrifl? dans quelques M884
Q 4-
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36è En N U c H U s. Acr. 111.
Qui?! illud mali efl ? nequeofati: mirari, nequc

coupure:
Nzfi quidquid efl, pneu! bine libct priu’ , quid

fit, fiifiitari.

ACTUS TERTIUS.
s c E N A V.

CHÆREA. ANTIPHO.
7VUM qui: hic dl? Nemo eji. Nu»: qui: bien

” me jequitur? Nemo homo efl.
311mm emmpere hoc lice; mihi gaudium, Pro

upiter!
Nana efl pnfigo tempu’, ou»: perpeti me pwîm

, . inte ci. .Ne hoc gaudium contaminai: vira œgritudine aliqud.
Sed neminemne curiofum intervertira nunc mihi ,
Qui me fequatur, guigne jam rogitando obtundat,

, motet? ’ .Quid gqfliam, am quid hem: un, quo pergam,
unde emergam , ubi mm

I Ve i-a E M A R Q U E 8.
a. NUNC EST momon TEMPU’. CUM PERMET!-

ME possuu INTERPICI]. au]; prffentement que je
monrruü volontiers. Claire; fui: ici le fentimem de ceux
qui on: cru qu’il valoit mieux mourir. quand on étoit
dans le bonheur que quand on étoit dans le malheur;

’ famimem très vrai a: très rallbnmble. lend on en
heureux on n’a qu’à perdre par une longue vie , 8::
quand on efi malheureux on a un changement à cfpérer,
ou à [bannir fan malheurlavec courage. r .

5. 81m NEMINEMNE CURIOSUM INTERVENIRE
NUNC MIHJ]. Mai: (Il-i! poflible qu’il ne viendra ici
au.» arrisait. Dam le prémier vers il n’ofe faire éch-

e e ter



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Sc.V. L’EUNUQUE. .369
puis allez m’étonner de tout ceci, 8: je ne lim-
rois deviner ce que ce peut être. Mais avant
que de l’aborder, je veux tâcher de découvrir
d’ici ce que c’en.

ACTE TRO.ISIEME.
s c E N E V.

CHEREA. ANTIPHON.
C H E R E A.

’Y a-t-il ici performe? Je ne vois qui que ce
(bit. Perfonne de la malfon ne me fuit-il?

Perfonne. M’efl- il enfin permis de faire éclater
ma joie? 0h, Jupiter! c’eli préfentement que
je mourrois volontiers, de peur qu’une plus loua
gue vie ne corrompe cette joie par quelque cha.
grin. Mais cil-il pollîble qu’il ne viendra ici
aucun curieux qui me fuive par- tout, ô: qui me
rompe la tète à force de me demander d’où vient
cette grande émotion , pourquoi je fuis fi gai,

REMARQUES.
ter fa joie fait! avoir vu auparavant fi perfbnne ne l’ob-
fcrvoit: 8C ici il fouhaite de trouver des gens à qui
conter fon bonheur. Cela paroit d’abord contraire, mais
il ne l’efl par pourtant 3 un feul petit mot du premier
vers nitrile tout, c”eft hi»: , qu’il ne faut pas oublier
dans la rradnâion. China , en louant aprehende d’être
fuivi par quelqu’un du logis , il meurt d’envie de con-
ter [on avanturc , mais il veut la cacher à ceux de la
malien: cela cil naturel.

N O T E S.- 2. Pro fnpremc funin, ôtantgnudînm, fan autorité.
6. Sigma" guaqflo un, fuiv. un MS. 6L Eugraphiua.

Q5



                                                                     

370 EUNUCHU S. ACT. 11L
Vefiitum hune Maux, nid mihi quæram, [anus

fim, amie infinitum?
A N T I P H O.

Adibo, atque ab eo gratiam banc, quant videz:
velle, inibo.

Io Chærea, quid efl quad fic gqliis? quid fibi hic ve-
ine: quærit?

Q1433 efi, quad lætusfisr quid tibi vis? fatifne
fanas? quid me

Afpeüatr? quid tous?

- C H Æ R E A.O fejlu: die: hominir! amice,
Salve: nemo e]! omnium, quem ego mugi: nunc

cuperem quàm te.

. A N T I P H O.Nana mime, quæjb, quid fier.
C H Æ R E .4.

Imo ego te obfecro hernie, ut audiar.
15 Nqflin’ hum, quam frater amat ?

A N T I P H O.
N095: mpe opiner Milan.

. C H Æ R E A.Man: ipfam.

A N T I P H O.
Sic commemineram.

C H Æ R E A. .gynerium hodie efi et dona data
Virgo. Quid ego eju: tibi nunc faciem prædieem,

ou: tandem , Antipho:

REMARQUES.
t2. o FEST us DlES H0M1N19]ldh,mm

Cher ami. L’expreffion Latine cil remarquable , fa-
nes die: hutin”: et! pour home qui efl quafi fejhu dies.
on homme qu’on voit un le même pluifir qu’un rait un
Jnur de fête. C’en ainli que Plante a dit dans la Cajun.

Mme. amie, emmi u men! fifi»: dies.



                                                                     

4C. v. LTE moù je vais, d’où je fors, où j’ai pris ce: habit,
qui je cherche, fi je fuis rage, ou fi je fuis fou?

A N T I P H 0 N.
Je vais l’aborder, G: lui faire le tplaifir que je

vois qu’il fouhaite. Chéréa , d’où vient cette
grande émotion 2’ Que veut dire cet habit îQu’as.

tu à êtrefi gai! Que veux-tu dire? Ee-tu en tau:
bon-feus? Pourquoi me regardes-tu? Pourquoi
ne me répons. tu pas 3’

C H il. R E A.
Ah, mon cher ami, bonjour; il n’y a: perrons

ne que je fouhaite plus de rencontrer que toi.
A N T l 1’ H O 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. Connais-tu

la maurelle de mon frère?

A N T I P H O N.
Oui, c’elt Thaïs, à ce que je crois.

C H E R E A.
Elle-même.

A N T I P H O N.
Son nom m’étoit demeuré dans l’efprit.

C H E R E A".
On lui a fait mon: aujourdhui d’une cor.

raine fille. Mais à quoi bon m’arrêterois- je à
te la louer, tu fais que je fuis allez délicat en

N O T S.-
Iz. Afieân, au v. précédent.’ 944M dires? O fifi"

3?". a "me! "m’as , faire, 8c tout en un vers, ô: roue
cela fans autorité. q .-D. aun: tapent! rétabht mien, que 99m.;
püuTOMSS. Faon.

Q 6



                                                                     

372 EUNUCHUS. Acr.IH
Cùm me ipfum nori: , quàm elegansformarumfizec

tatar fiem ?’ ’ A
In Ml: commua: fun.

ANTIPHO,"Ain’ tu?

C H Æ R E A.
A Primam dive: ,fiio ,fi videril.

3° Quid malta verba? amare tapi. mêformnd domi
Quidam erat eunuchus, quem mercatusfueratfra-

ter Thaldi :
Neque i: deduüu: en’am mm ad eam. Summui:

K me Panama
Ibi fermas, quad ego arripui.

  A N T I P H O.
Quid id eji?

C H Æ R E A.
.Tacefi: , citiùs audio: :

Ut veflem tu»: 1’110. mutem : à? pro illo jubeam me

illuc cimier.

A T 1 P H O. -
:5 Pro eunuchon’?

C H Æ R E A.
Sic çfl.

A N T I P H O.
gym tandem ex cd n ut tapera:

commodi?

. - C H Æ R E A.Rage: É? vida-cm , audirem , and , quuum au,
piebam , Antipha ,

Num pana caufag. dut pana ratio efl? traditus
fun; mulierî.

R E M A R Q U E S.

ko. FORTE FORTUNA]. Hmnfnunt- Je croîs
Ivoîr ahané que les boul Auteurs n’ont jamais em-
ployé fini fomnâ. que pour marquer quelque joie ,
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Sc. V. DE U N U Q U E. 373
beauté , 6: que je ne m’y connoîs pan mal. Cel-
le-là m’a charmé.

A N T l P ’H 0 Nu
Dis-tu vrai?

C H E R E A.
Et je fuis tu: que fi tu la voyois , tu tombe-

rois d’accord qu’elle furpafi’e toutes les autres -
beautés. En un mot, j’en fuis devenu amoureux.
Heureufement il y avoit un certain Eunuque que
mon fière a acheté pour Thaïs, 8c qui ne lui
avoit pas encore été mené. Pannénon m’a don-
né un confeîl que j’ai fuivi fans balancer.

A N T 1 P H O N.
Quel confeil?

C H E R E A.
Ne m’interromps pas, je vais te le dire. Il

m’a conl’eîllé de changEr d’habit avec cet el’cla-

ve, 8: de me faire mener chez Thaïseulà place.
A N T l P H O N.

Comment? en la place de cet Eunuque?

CHERËA

ANTIPHON.
Mais enfin à quoi bon ce changement, 8: que]

avantage en pouvois-tu tirer?
’ C H E R E A.

Peux-tu me le demander? Par-là je pouvois
voir de entretenir celle dont je fuis amoureux,
8c être avec elle. Trouves-tu que cela n’en vaille

Oui.

.REMARQUES.
quelque bonheur; 6: fait à quoi ceux qui écrivent,

doivent prendre garde. tV N o T E s.47. Prna mie, comme a lu Palmériuv.

Q7



                                                                     

au EUNUCHUS. Amar.
Illa ilh’cà ubi me anepirflæta un) ad je fiducie

domum,
Commendat virginm.

ANTIPHO.
Cui,tibim?

CHÆREA.
Mihî;

ÂNTIPHO.
I Sati: tan) rameau
CHÆRE A.

3° Edics’t , ne air quifquam ad eam adent , ê? miIn’ ,

ne abfcedam , imperat,
In interiore part: a: maman: faim mm fila. An- .

nua ,
Tenant MW modqflê. ’

A N T I P H O.
Mifer .’

C H Æ R E A
Ego , inquit . ad [mm lime ce :

’Abdacit fatum ancillanpaucæ , que tin-am film
qlfent,manent

Noviriæ puellæ. Continuà hæc adornant, ut la": :
35 Adhortor propennr. Dam apparatyr, virgo tu

conclavi fader,

REMARQUES.
a]. IN murmuras mange Dam la (finir!

la plus reculée de la mafia. En Grue les femmes n’oc-
cupoîent jamais le devant de la. maifon, leur apurement
étoit toujours fur le derrière, 5c l’on n’y lamoit jamais-
Flint! que le: pan-na, à la diluer malfaire: pour les

ENVIE.

34. Conrmrb naze maronnant en 1:me
D’abord elle: f: fin: mîfe: â la duhaiiller pour .14 mer-
m a La». ce; bu en remamuable- ,. et: a en pour

. -Hsfi fl-b-
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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.Aquî,je te priei’àtoî?

CHEREA.
A N T I P H O N.

Elle ne s’adrefroit pas mal vraiment.

C H E R E A. .Elle m’a commandé de ne lainèr- aprocher d’eb

le aucun homme, 8c de ne m’en éloigner pas,
de demeurer l’eul avec elle dans la chambre la
plus reculée de la mailbn. En regardant la terre
modellement, j’ai fait ligne de la tète que j’exécu-

terois les ordres.
A N T I P H 0 N.

Pauvre garçon!

C H E R E A.
Je m’en vais louper en ville, m’a-t-elle dit.

En même tems elle a pris lès filles avec. elle, 8c
n’en a [allié que quelques jeunes fort novices
pour fervir cette belle performe. D’abord elles
le l’ont mires à la deshabiller pour la mettre au
bain. Je leur dis de l’e dépêcher. Pendant qu’eb-

A moi.

REMARQUES.
lu. Plat: a (fi: de même Mn pour iflo, du! I.
Maflelldn:

NM i134: vernes, qu f: augmentât miâz’mnt.

Car en vieille: qui! fi: parfument.

Et fila: pour il]; dans les ’B’acthïùs.’ Shah! fila: des
Cela en venu de ce qu’on diroit bien . Ubac r flâne;

enfuira-on a [optime l’k. .
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SuflMBans tabulam quandampiâ’am ubi bien: pic-

tura hæc g faveur
Quo patio Banal: mififlè aiunt quondam in gre-

mium imbrem aureum.
Egomet quoque id fpeü’are cæpi , &j’quia confimi-

lem Infant
fait: olim file ludum , impendio magi: animu’ gaza-

dèbat mihi ,
4° Daim fefe in hominem convertiflè, arque par que.

na: tegula:
Vemfle clanculum per impluvium, fucum faâ’um

mulieri. . aA: quem Daim! qui rempla cæh’ flamme finira

amatir; ’

REMARQUES.
36. SUSPEC’I’ANS TABULAM QUANDAM PICTAM, &c. j.

Et regardoit un tableau où l’on voyoit "fièrent! flapi!" ,
ée. Ce panage en bien confidérable; car il fait voir ce
que c’en que ces tableaux qui repréfentent der fuiers
indécens a: spores à la pudeur. C’efl ce tableau qui en.
courage Cht’n’a à entreprendre cette a&ion infame. Il y
a ici une remarque de Donna! qui doit faire honte à ceux
qui ont de ces tableaux. C’efi «ne invention merveilleufe,
dit-il. d’avoir mir ce tableau dans la maifnn d’une couv-
aifime, un": la thaflere’, contre la parcimonie , contre 14
dlllnïre’, tout" la pudeur.

37. Quo tu CTO DANAÆ MISISSE [MONT].
glui . comme au dix, 61:. Ce mot airent cil fort impor-
tant ici, 8: marque la fagelTe du Poète, qui en parlant
d’une binaire aullî bonteufe à jutait" que convenable
à une courrifane, n’a garde de la dire abfolument; mais
il ajoute. comme on dit. Ce comme on die , l’aplique 553.
lement 8: à la vérité 8c à la fable. Chiria le Prend dans
le rentier feus 3 car nous interprétons toujours favo-
nb amen: ce qui Rate nos palliions. Mais le Poète l’a
pris dans le dernier , pour [a juflifier dans l’efprit de
ceux qui l’entendront.
40.01201155er IN HOMINEM CONVE Rszsn v

fait": Die» f4- fait milamarjbnff en homme. Il [mon
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les l’ajufloient dans rune petite chambre; elle
étoit affile , ô: regardoit un tableau, ou l’on
voyoit reprefenté Jupiter, qui, comme on dit,
failbit delbendre une pluie d’or dans le giron de
Dame. Je me fuis mis auffi à le regarder; 6:
comme il avoit fait jufienient ce que j’avois des-
fein de faire, j’étais d’autant plus ravi de voir
qu’un Dieu le fût métamorphofé en homme; 8:
que pour tromper cette fille , illfût defcendu à
la foutdine par les tuiles d’une maifon étrangère,
Mais que] Dieu! celui qui par la voix de fou
[amère ébranle toute la varie étendue des cieux.
Et moi qui ne fuis qu’un miférable mortel, je
ferois plus Cage? non alfurémenr. Pendant que
je fais toutes ces réflexions, on l’apelle pour fe
mettre au bain. Elle va, elle fe baigne , elle re-

REMARQUES.
par ce paffage , que ce tableau (toit fait rie-manière
que l’on y voyoit d’un côté la pluie d’or tomber dam
la chambre de Dual,- 8: de l’autre jupiter . qui fou:
une forme humaine paflbi: par le chemin que cette
pluie lui avoit ouvert. jupittr n’était donc pas chan-
gë en pluie , comme on le peint aujourdhui.

42. QUI TEMPLA coran SUMMA SONITU con-
cu TIT]. Celui qui n la voix de [on tannin. Ce ver!
cil dans le genre ublime; 711m5: l’avait pris (in!
doute de quelque ancien Poète tragique. Dont! affilé
te que c’en une parodie d’Enm’u: ; je l’ai traduit le
plus noblement que j’ai pu. De Baif avoit bien fend
garée grandeur, 8: il l’a fort bien confervée dam f1 m-
u ion:

Mai: que! Dieu! le Dira Roi de: Dieux,
94H de: plus haut: temples du si":
Hache le plu: orgueilleux faîte
D’un fui [tint de [a tempête.

N O T E S.
4o. Salé in purin»: .. . à par , comme Horace I

dit, unwrfc in purin"! Dru. Et p", fur le! M55:
4l. Par 11mm , [un nutorité.



                                                                     

3;: EUNUCHUS. Acr.lIL-
Ego hm ho: non fatum? ego verô illud fr

ci, ac labeur a
Hæc dans mm "para, amfitw 14mm"; inte-

rea virgo.
4 5 I: , lem, redit : demie illam in ne. illæ conlocant.

Sto exfpeàan: , fi quid mihi impermt. Venir ana ,
heu: , tu , inquit , Dore ,

Cape hoc flabellum, ramdam buicfic facito , dans
[Maman

Ubi me laverimus, fi voles, lavera. Accipio trifiù.

A N T I P H O."
Tum quidam iflhzw o: tuum impudcm vider: nô-

. miam relient,
se Qui rafler flan: : flabellulum une" te afinum tan-

Nm!
C H Æ R E A.

Visa clocuta (Il hoc ,forasfimul 0mm: promuntfi :
Aimant lavant»; , perfirepunt , in ut fit , domina"

ubi abfunr.
Interea fomnus virginem opprimit , ego limât-filetât)
Sic perflabellum clanculum , (ffimul alfa circum-

5&0.
65 Satin’ glomtafinr: videra Lgflèæqflialum 011i! obda.

’ A N T I P H O.
Q3453 un» 2

I C H Æ. R E A.
Quid? Quid tutu? fume!

REMARQUES.-
rgmpla cit un aneîen mot dont on fe fuyoit pour 6re
la grands efpacet , la valle étendue. Neptunia renfla.
Jeberufin temple.

4;. EGO HOMUNCIO ROC NON "tannant?
1-200 vue ILLUD FECI AC LUMENS]. En me; j: [mit
plus fig î "on aflurfmmt. Il faut lire comme mon
Pèfe nage 9:76 illud fadant, puifque (bide parle de;
ameutions qu’il faifoi: avant que d’avoir rien entrepris
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vient, après quoi les filles lamettent au lit. Je
me tiens la debout, pour voir li elles ne me
commanderoient rien. il en cil venu une a moi ,
qui m’a dit: Hola , Dorus , prens cet éventail,
8: fai * comme cela un peu de vent à cette fille
pendant que nous allons nous baigner: quand
nous aurons fiait , tu te baigneras fi-tu veux. Je
prens l’éventail en failant le trille , comme I
j’étois fâché d’avoir cette commillion.

A N T l P H O N.
Par ma foi je voudrois bien avoir vu ton

impudence, 6: la contenance que tu avois; un
grand âne comme toi tenir un éventail!

o C H E R E A.
A peine a-t-elle achevé de parler, qu’elles

fartent toutes enfemble pour aller au bain. Elles
font un grand bruit, comme les valets ont ac-
coutumé de faire quand les maltres (ont abfens.
Cependant cette fille s’endort; je regarde du
coin de l’œil, en mettant ainfi l’éventail de-
vant moi; je jette aulii les yeux de tous côtés,
pour voir s’il n’y avoit rien a crain Je vois
que tout alloit le mieux du monde; je ferme la
porte au verrou.

A N T l P H O N,
Après celai

C H E R E A.
Comment? après cela? Sol!

t5 Elle lui tout" amen: tif": qu’il fifi.

.N O T E a.
43. Feterim , pour faunin , a: ont a! comme h

feus 5: le vers femblent le demandât. f ’ l
45’. lit-mm in me" il]: malvenant, après pub

que tous les MSS. Dom: a: Fana , hon il: , qui et!
dam d’autres. .

4.7. Et ramdam, lin tous les M58. a: les anc. édita
54»- M. B. ôte à , foirant la plupart du M58. i



                                                                     

380 EUNUCHUS. ACT.III
A N T I P H O.

Fatear.
C H Æ R E A.

Egon’ accafionem

Mihi oflentatam , mm brevem ,tam optatam, tu!»
infperatam

Amittcrem? Tum pot ego i: afin» verô , qui d-
fimulabar.

A N T I P H O.
San) hm]: , au dia-l: : cd mm». de bali:’ quid «au.» me f fi"

C H Æ R E A.
6° Paran efl.

A N T I P H 0.
Frugi en ubi P domin’?

C H Æ R E A.
Imà and Iibcmm Difcum.

A N T I P H O.
Ptrlongê qfi. ’CHÆREA.

Sed tenu) ociù: propermw.

A N T I P H O.
I Mata vefim.C H Æ R E A.

Ubi mute»; ? perii : mm dama exulo nunc. Menu
. fratrem,

Ne inth fit: paru autan; , pater ne rare radiait
am.

J A N T I P H 0.
Emma ad me : ibi proxumum efl «bi matu.

NOTlsn
57. Ml Menton . mm»: , un havent. Tartan,

dm h rhum: des M88. (Mana , comme Suwîng
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ANTIPHON.

C H E R E A.
Efbce que j’auroîs perdu une fi belle occafion

qui s’offrait à moi, 8L qui devoit fi peu durer,
que j’avois tant défirée (à: fi peu attendue? Il
auroit falu que j’entre été celui de qui je por-
tois l’habit.

A N T l P H O N.
Tu as raifon. Mais à propos, que! ordre as-tl

donné pour le louper?

C H E R E A.
Il efl prêt.

A N Tl P H 0 N.
Tu es un brave homme. En quel lieu? chez

toi?
C H E R E A.

Non , c’ell chez none affranchi lecus.

A N T I P H O N.
C’en: bien loin.

C H E R E A.
C’en: pourquoi il faut nous hâter.

A N T I P H O N.
Change d’habit.

’ C H E R E A.
Où en puis-je changer? je fuis au del’efiroïr,

sur préfentement me voila banni de chez nous.
J’apreheude d’y trouver mon frère. & peut-erre
même que mon père fera revenu de la campagne.

A N T I P H O N.
Allons chez moi, c’en le lieu le plus proche

où tu puiffes aller quiter cet habit.

Je l’avoue.

NOTES.8c hem ont lu.
6;. hmm, comme fatum, avec raifort.
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C H Æ R E A.

Reâè dicîs.

65 Eamm : Üdeiflhdc final , quo paüo porropqflîm
Potiri , cmfilium vola capere unà mua».

A N T I P H O. F
in.

(&D’ŒÂLD’ŒüD’Œ-flflfifiâDrK-fik

KACTUSQUARTU&
SCENA I.

DORIAS.
I TA me Dii bene amant, quantum ego illum vî-

di , mon nihil timeo
Mifcra,ne quam file hodie infanu’ turban: faciat,

au: vim Thaîdi.
Nam poflquam ifle advenit Clzreme: , adolefiem

frater virginir,
Militem rogat, illum admitti ut jubeatülle con-

tinua irafci , flaque -
5 Negare audere , Thaï: par" inflare , ut hominem

inviter: : id
Faciebat ratinendi illius caufd: quia illa que cu-

piebat
De forore eiu: indican ad eam rem tempu: mon "et.
Invitat trijii: : manfit ibi : fila mm i110 fermement

occipit.
Mile: vert) fibi putarc adduüum ante veule: æmuo

tu»; : .Io Voluitfacere contra haie ægrè : ficus-Jeun 5n-
quit , puer . Pamphilam I

R E M A R QI] E S.
Io. Huns , HEUS , [mon , Punk , PAMPHILAM ].’

11014., dît-il , qu’on [40? venir Pampbl’hv. Voila com-
me]! r: fun: brutalement des leçons que 61min» lui
"on: données dam h première Scène du recoud Aéte.
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C H E R E A. .C’en bien dit, allons ; aulii bien je veux con-

fulter avec toice que je dois faire pour poiré.
der toujours cette fille.

A N T l P H O N.
Très volontiers.

«anatawunuaueustau
ACTE QUATRIEME.

’ ’ s c E N E I.

D O R I A S.
EN vérité , autant que j’en ai pu juger pendant

le peu de teins que j’ai vu ce Capitaine , je
crains bien que dans ’l’emportement ou Qet’t , il

ne joue quelque tour à ma maurelle, ou ne lui
faire même quelque iufulte; car le frère de la
fille qui eü au logis, ce Chrémès que je viens
de lui mener étant arrivé , elle a prié ce fou
d’ordonner qu’on le fît entrer , mais d’abord il
a pris feu , il n’a ofé néanmoins la refuiër. En.
fuite elle l’a prell’é de le faire mettre à table a-

vec eux, 8: cela, afin de le retenir, parce que
ce n’était pas le tems de lui dire ce qu’elle de.
liroit qu’il fût de a fœur. Enfin malgré lui il
l’a invité , il en: donc demeuré. Ma mairreiTe a
commencé à vouloir s’entretenir avec lui. Le
Capitaine croyant que c’étoit un rival qu’on lui
amenoit à a barbe , a voulu de (ou côté faire
dépit à Thaïs: hola , a- t-il dit, qu’on faire ve-

N O T Ë 8.
I. M. il. ôte bene. api-è! la pluparulu M53. a: la

édit. une. 8c met nife" dam ce vert.
a. Alumine: adolzfmu . ôtant 61mm: , limant

deux MSS.
8. Invitamfi: manfit: m , En: autorité.
9. la. Puma: -- Ha: . fuyait , par , 1’ , hurrah,

la , [au mutité.
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Arcefle, ut delclîtet hic nos. Illa exclama: , mini-

mê gentium. .
Tun’ in convivium filant? Mile: tender: : inde ad

jurgium.
Intereà aumm fibi clam malin demit, dat mihi

ut auferam.
H00 efifigm’, ubi primùm poterit ,fefe illinc fui).

ducat , fric.

flü-Hl’ü’itimfliflitflüâfl Il I-lrlml-m **.

ACTUsQUARTua’
SCENA n.

i’PHÆDRIA
D U M rus eo, tapi egomet macum inter vins,
Ira ut fit, ubi quid in anima efl molefliæ,
Alla-m rem ex alla cogitare,&)° ca mania in
Pejqrem partent. Qui?! apu’ (Il verbis? du"; hm:

reputo ,
5Præterli imprudenr villam:lougë jam abieram ,

Cùmfenf : redeo rurfum , maté verà me habens.
Ubi ad ipfum veui divavticulwn , confiiti:
Occepi liteau"; cogitare: Hem . biduum hic
Martendum (fi joli fine un? Quid mm paflea .9

to Nihil
REMARQUES.

la. TUN’ IN COervruM ILLAMPgàm’.’ la
faire venir à un feflïn? En Grâce les filles 85 les fem-
mes ne paroimiient jamais à table quand Il y avoit des
étrangers; celles qui auroient été à un fellin , auroient
poiré pour infirmas.

l3. INTEREA AURUM sruI CLAN MULIER
DEblIT ]. Czpemlmr ma maîtrcffc , [un faire fambhmt
Je mu, a Gaffe: bijux. Deux chef" l’obligeoient à les

. , ôter:
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mir Pamphila pour nous divertir. Auliîtot Thaïs
s’eil mife à crier qu’on n’en fit rien; quoi, la
faire venir à un feitin! Il continue à s’opiniatrer
8: à la vouloir faire venir; fur cela ils fe font
querelés. Cependant, fans faire lèmblantderien,
elle a ôté l’es bijoux , 8: me les a donnés à apor-

ter; c’en une marque qu’elle le tirera delà le
plutôt qu’il lui fera poilible. ,

anunnnnaeannnne
ACTE QUATRIEME.

S C E N E II.
N m’en allant à notre maifon de campagne,
par les chemins, comme il arrive d’ordinaire

quand on a quelque chagrin dans Faim-ù, il mm:
venu mille peufees l’une après l’autre, que j’ai
tournées du plus méchant côté. En un mor,
occupé de toutes Ces choies, j’ai paire la mai-
fou fins y prendre garde , & quand je m’en fuis
aperçu, j’étois déja bien loin. Je fuis retourné
fur mes pas, bien fâché; quand j’ai été au dé-

tour vis-à-vis de la maifou, je me fuis arrêté,
8c j’ai fait d’abord cette réflexion en mopmé.

me, quoi! pendant deux jours il me faudra de-
meurer feu! ici Paris elle! Quimporte? ce n’en
rien. Comment, ce n’ell rien? Efi.ce que s’il

REMARQUES.
au"; la première. parce qu’elle aprélrendoit que le
Capitaine ne les lui mât; a: la faconde , parce qu’il
n’était pas permis aux Courtifants de porter de l’or
ni des pierreries dans les rues: quand elles vouloient
être parées, elles faifoient porter leurs ornemens dans
les lieux où elle: devoient aller, elles les prenoient à:

les quitoient là.

, Tome I. R
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m MM] Quid , nilzz’l’? fi non tangendi copia ([2,

E110, ne videndi quidem erit? fi illud non livet,
Saltem hac licebz’t: rem) extremd lined

Amant, baud nihil efl: villam prætereo foienr.
Sedqzlid [me , quad timidafubità egreditur Pythias?

ACTU’S QUARTUS.

S C E N A lIl.
PYTHIAS. PHÆDRIA. DORIAS.

PTTHIAS,
UB I illum ego feelemfiun mîfera algue implant

inveuiam? (me ubi quatrain ?
Houille tant amine facirzzzrfaeere ejfe aufum.’

P H Æ D R I A.
Periz’: hoc quidfit, verser.

. REMARQUES.
la. CERTE EXTREMA LINEA AMARE, tu!!!) Nt-

HlL EST]. Et en 47751214711 moindre douceur e11 tu.
jour quelque rhnfe. Mot à mot, certainement, aimer
dans la demi!" ligne, t’a]! quelque thofr. Ce mirage
a été expliqué fort (liverfemcnt; ceux qui ont le plus
aproché du but, ont dit que c’était une métapho.
te prife des courlis: de chevaux 8c de chariots, dans
lefquelles celui qui court drus la première ligne, en
plus près de la borne que-celui qui court dans la fe-
mnde; k: celui qui court dans la faconde, en cit
plus près que celui qui court dans la troifième; de ain-
fi des autres jufqu’au dernier. qui en le plus éloigné
du but, mais qui ne lame pas de le voir, 8e de cou-
lit fans quiter la partita, Mon père diroit que c’était
une métaphore tirée de la Peinture , ou les prémien
alfas fun]: de peindre les corps par les dernières li:



                                                                     

se. 111. L’EUNUQUE. sa;
ne m’eü pas permis d’en aprocher, il me fera
auflî défendu de la voir 2 Si l’un m’efi interdit,

au moins l’autre ne le fera pas; & en amour.
la moindre douceur elt toujours quelque choie.
Dans cette penfée je m’éloigne de la mailbn ,
à defTein cette fois. Mais qu’en-ce que ceci?
d’où vient que Pylhîas fort avec un: de précipr.
ration, 6: qu’elle en fi troublée?

Sââëfâââââmgâ
ACTE QUATRIEME.

s c E N E in.
PYTHIAS. PHEDRIA. DORIAS.

. P Y T H I A S.MAlheureulè que je fuis, où gourois-je troua
ver ce méchant, ce (cèlerait? ou le cher-

cherai-je ? Avoir olé entreprendre une action
fi hardie!

P H E D R l A.
Je fuis perdu: que j’apréhende ce que ce peut

être!

R E M A R qu E s.
gnel, que SI. Juguflîu quelle (XÎtha linenmenu, la
dnuim [infammn Mais il me femme que cette expli-
carion et! dure, 8: gène l’efprir. Un trouven que Mr.
Dmïn a mieux rencontré , quand il a expliqué ce vers
par un panage de Lucîm, qui dit que l’Amour a une
échelle. dont chaque degré fait un de (es plaifirs. Le
premier degré cil le plus petit plaifir, 8: c’en celui de
la vue. Ce premier degré donc c’efl ce que Tireur» apcl-
le ici comma lima; car le premier degré pour ceux qui
.vrulent monter, cf! le dernier pour ceux qui defcen-

dvnt. IN O T E S.a. P87". dam la bouche de Pyrhin, fulvmt presque
(ou; les MSS. à! les édit. une.

R 2
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P T T H I A S.

gain infuper etiam [681W , poflquam Iudificatu’

r efl virginem ,
Vçjhm amnem mzferæ difcidit, eam ipjàm capille

confiidt’t.

P H Æ D R I A.

P T T H I A S.
ai nunc fi detur mihi ,

Ut ego unguibu: facilè illi in oculo: involcm ve-
nefico.’ .

P H Æ D R I A.
Profeüô nçfcia quid abfente nabi: turbatum a]!

demi.
Adibo: Q1413 white? quid feflinas? qui: quem

quark, Pythias?
P T T H I A S.

l (a Hem, Plzædria, egan’ quem quæram? ahi [zinc
quo dignu’ e: cum doni: tuf:

- Tam lepidir.
P H Æ D R I A.
Quid iflhuc efl rai?
P T T H I A S.

t Roga: me? Eunuchum quem dedifli nabis, qua:
turba: (ledit?

Vitiavit virgiitem, quem hem dederat dona miles.
P H Æ D R I A.

guidais?
P T THI AS.

5 Hem!

Perii.

REMARQUES.
6. QUI nunc st DETUR mur]. Ah, [î je p";

mi: trouver ce maudit farcin. Doua: a cru que Pjthill
apelle ce: efclave venrficnm, parce que l’amour en un

.Poifim. Mais ici mmfinu cl! proprement un forci"
qui change les objets; 8! elle dl: cela, parce qu’il étoit
tout autre qu’il ne pacifioit.



                                                                     

.sc.tu. L’EUNUQUE. 389
P Y T H I A S.

Cet enragé ne s’en pas contenté de furprendre

cette pauvre fille , il lui a encore brutalement
déchiré l’es habits, & arraché les cheveux.

P H E D R l A.

P Y T H I A S.
Ah, fi je pouvois le trouver, ce maudit for-

cier, que je me jetterois de bon cœur fur lui ,8:
que je lui arracherois volontiers les yeux!

P H E D R I A.
En mon ablènce il el’t arrivé quelque defordre

dans cette mail’on , il faut que je lui parle. Qu’ell-

ce que ceci, Pythias, pourquoi es-tu fi trou-
blée, 6c qui cherches-tu?

» P Y T H I A S.
Ah, Monfieur, qui je cherche? allez vous

promener avec vos chiens de prélèns. ’
P H E D R I A.

Que veux- tu dire? I
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 D R I A.
Que dis-tu?

P Y T H I A S.
Je fuis perdue.

NOTES.

Oh!

9. Ego quem gluau ? in’ bine . au quelque: M83.

Futur. 4Il. Ray»? Enmuhm, après un MS. qui porte n:
(du?

R 3



                                                                     

390 EUNUCHUS. Acr.1V.
P H Æ D R I A.

T emulenta ex.

P T T H I A S.
Utinam fic fient, milzi qui male volant!

D 0 R I A S.
Jo! abjura , mea Pyflziur, quid ifllzumam mon-

flrifuit Î?

P H Æ D R I A.
’S Irgfanirt qui iflhuc facere Eunuchu: portoit?

P T T H I A S.
Ego illum nefeio

gui fuerit: hoc, quad fuir, res ipfi; indium.
irgo ipfa Iatrumat , neque tu»; rogiter quid fit,

amie: dione.
111e autres bonus vir nufquam apura: niant hoc

mflerafufiàicor, -
Aliquid dama abeuntem abfluliflè.

P H Æ D R I A.
Nequeo mirari fati:

gui) obire ignavo: ille poflît tangua, mfi domum.
go me ad ne: rediit.

P T T H I A S.
sze, amabo, mon fit.

P H Æ D R I A.
» 35mn, faro, foies.

D O R I A S.
Perii , objecro : tout infandum facinus, men tu,

ne audivi quidam.

RE MARQUES.
13. UTINAM SIC SIENT, MIHI QUI MAL]! VO-

LUNT]! 9440 me: ennemi: le jaffent comme mon, Elle
foutrait: que le: ennemie fuient ivres comme elle ,- car
elle n’efi pas ivre de vin , mais ivre de malheur , li
l’on peut parler ainfi. Non "turf: elfe abriai», [:4 ne;
mm. venin male china un intelligi. Douar.



                                                                     

8C. 111. L’E U N U Q U E. 39:,
P H E D R I A.

Tu es ivre.
P Y T H I A S.

Que mes ennemis le fuirent comme moi!

I D O R [A S.Ma chère Pythias, quel prodige eft.ce donc
que cela, je te prie? ’ .

P le! F. D R I A.
Tu es folle, Pythins. Comment un homme

comme lui auroit- il fnit ce que tu dis?
P Y T il l A S.

Je ne fais ce qu’il ou; mais la choie même fait
voir la vérité de ce que je dis. . Cette fille pleu-
re, 8: quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ofe le dire; 8: ce bon coquin ne paroit point;
je fuis même bien trompée s’il n’a volé quelque
choie en s’en allant.

P H E D R I A.
Je ne (aurois croire que lâche 8: mon comme

il cit, il fait allé fort loin. Sur me parole, il
fera retourné chez nous. e

P Y T H I A S.
Voyez je vous prie s’il y eu.

P H E D R 1 A.
Tu le azuras tout àJ’heure.

D 0 R I A S.
I Grands Dieux! avoir ofë faire une aftion fi
horrible! Ma chère, je n’ai jamais ouï parler de

pareille choie. i r .
NOTES.

14. 941911 Mime nain monflrum fait, fin quatre M88.
16. Ha: , au v. précédent . ôtant qui fuerit . contre

tous les MSS.
20. me bine file abîrc-nïfi fi daman. Hi)"; POU

le vert, le une fan: autorité.

34



                                                                     

392 ’EUNUCHUS. Acr.IV.
P T T H 1 A S.

A! p01 ego amatore: mulierum (æ audieram en
maxumo: ,

Sed nil potefle : verùm miferæ non in mentem ve-

nerat :
35 Nom illum aliquà conclufiflèm, neque illi com-

. mififlem virginem.
(ËÆÊ’P’ŒCEÔDŒËÙŒËJDM râblièîë

ACTUSQUARTU&
SCENA’IV.

PHÆDRIA. DORUS. PYTHIAS.
D 0 R l A S.

PHÆDRIA.
E X I foras, fielelle: at miam refluas,

fugitive? prodi, male conciliate.
D 0 R U S.

Obfecro.
P H Æ D R I A.

Illud vide, os ut fibi diliorfit carn-ufex.
Quid hue reditio efi? quid vefli: mutatio efi ?

5 Quid narras? paulum fi ceflbfl’em, Pythias,
Demi non qfendigim: in; jam adornerai fugam.

P T H I A S.Habefne hominem, umbo?
jP H Æ D R I A.

v Quidni habens?
.P T T H I A S.

’ Ofaüum bene!
DO-

on,

’ N O T E S.4. 9:11 bec titi reditiqfl, agrès plufieurs M83.
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8C. 1V. L’E U N U Q U E. 393
P Y T H I A S.

J’avois bien oui dire que ces fortes de gens
aimoient fort les femmes. Mais ce qu’il aIfai:
ne me feroit jamais venu dans l’efprit; autrement
je l’aurois enfermé quelque part, 8: je ne lui
aurois pas confié cette fille.

ÇE’J’ŒÊËWŒËJD’flëËDÆÊÙŒËêD’Æê -

ACTE QUATRIÈME.
s c E N E 1v. ’

PHEDRIA. DORUS. PYTHIAS.
D O R I A S.

PHEDRIA.
SOrs, fcélérat: tu te tiens encore là, fugitif?

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’euiïc tant foi: peu tardé , je
ne l’euflè pas trouvé à la maiion, il avoit déja fait

fou paquet.

P Y T H I A S.
Avez-vous notre homme , je vous prie?

P H E D R l A.
sans doute.

P Y T H I A S.
Ah, que j’en fuis aire!

e R 5



                                                                     

394, EUNUCHUS. Acr. 1V.
D O R I A S.

[films pal verô bene. n
P T T H I A S.sz’ efl?

P H Æ D R I A.
Rogirar? non vides?

P T T H I A S.
Videur». obfecro , quem?

P H 1E D R I A.
Hum fcih’cet.

P T T H I A S.
Qui: hic çfl homo P.

P H Æ D R I A.
Io Qui ad vos deduüu: hodie zfl.

P T T H I A S.
Hum oculirfiu’:

Nùflmrum numquam qug’fquam vidit, Plzædrig,

q P H Æ 1) R 1 A
Non vidit?

l P T T H I A S.An tu hune credidzfli 5.02, olgfecn,
Ad m: deduâum?

I P H Æ D R I A.
* Nm: quem? alium habui neminem.

P T T H I A S.
Au!

Net comparandu: hic quidam ad illum (Il: in: crac
’ 15 Honqflâfacic à” liberali.

flNamque.
REMARQUES.

l4. NEC COMPARANDUS inc QLnDEM AD ".er
m’r]. Vaux vous maqua , il le] 4 par de tompmuifim
de celui-ci À niai qui a]! 7mn chez nous. Il efl bon de
remarqua ici la beauté des termes don: Tireur: (e
feu. Il y a bien de la différence entre ne: tomparan-
du: ad illum, 8c ne; tomparzndu: au, ou «un illo: le
prémier marque une ditïe’rcnot infinie, 8c le demie:



                                                                     

71

se. 1v. L’EUNUQUE. au
D O R l A S.

Ah, que j’en fuis ravie!

P Y T H l A S.
ou cit-il?
4 P H E D R I A.Quelle demande! ne le vois-tu pas?

s P Y T H I A S.Je le vois? Qui donc, je vous prie?
P H E D R l A.

Eh, celui -là.
P Y T H I A S.

Qui, celui-là?
P 1-1 E D R I A.

Celui qu’on a mené aujourdhui chez vous.

P Y T 1-1 l A S.
.Et moi je vous dis que performe dechez nous

n’a jamais vu cet homme- là.

P H E kl) R I A.
Perfonne de chez vous ne l’a vu?

1’ Y T H I A S.
Eh quoi, Monfieur, efi-ce donc. je vous

prie, que vous avez cru que ce: homme avoit
été mené chez nous? q .

P H E D R I A.
Quel autre aurois- je pu croire qu’on y eût

mené, puilque je n’avais que lui?

P Y T il 1 A S.
Ho, vous vous moquez , il n’y a pas de com.

paruliim à faire de celui-ci à celui qu’on musa
mené. Il étoit bien fait, 8c il avoit la mine d’un
garçon de bonne maifon.

REMARQUES.
marque feulement qu’il n’y a pas de comparaifon à
faire , quoique cela ne fait pas inégal en mur. 1l n’y
annuel Ciré"?! 81 Tlïnnit "il l’un plaine "CUVE! (60.0
juflclrc 6: ont» propriété des termes.

N O T F. S.s 1;. Namgue, fuivanr dcux M35.

K6



                                                                     

395 EUNUCHUS. Ac’r. 1V.
P H Æ D R 1 A.

Ita wfu’ efi

Dudum , quia varid veflc encornant: fuit:
Nurse tibi videmr fœdus, quia illam mm haha.

PTTHIAS.
Tata, 0b ocra: quafi un) paulu-m interfiet.
A4 nos deduüur hodie efl adoqucentulm,

ne Quem tu videra verà vellcs, Phœdria:
H10 efl vetus, vietus, vctermy-us, faner,

Colon muflelino. s
P H Æ D R I A.

Hem, quæ hæc fabula?
Eô redigi: me, ut , quid egerim , cgamet nefciam.
E110 tu, emin’ ego te?

D O R U S.
. Emifli.

P T T H I A S.
j’ai): mihi dama.

25 Refpondeat.

REMARQUES.
no. QUEM TU VIDERE vzuè vannes]. au

mu, [aux «mm-même myi de voir. Vons- même, vous
qui vous connoiffez fi fort en beauté. En il faut bien
remarquer l’admire de Tirant, qui pour mieux relever
la beauté de Chéri; , trouve le recru de le faire louer
par la perfunne qui en le plus en colère contre lui.

au. COLORE MUSTELINO]. 1141: «in: de
rouleur d: fait (limnée. Le Latin dit , de son!!!" la
ladite. Dans: accufe Tireur: de n’avoir pas entendu
le Grec de Ménaudn , qui avoit écrit , 9779s à).
yazgfiçrm 75,", a; qu’il faloit’ traduire "un fie].
Ilanù, de rouleur de [and , 8c non a: Colon muflelg,
Minandre vouloir dire que l’efclave on: il étoit ques-
tion , avoir le teint marqueté comme un lézard. Le
même Douai ajoure que cette faute vient de ce que



                                                                     

in.un,

au»

Suiv. L’EUNUQUE. 391
P H E D R l A.

Tantôt cela t’a paru ainfi , parce qu’il avoit
des habits de diverfes couleurs , 8c préfentement
qu’il en a d’autres, il te paroit mal bâti.

P Y T H l A S.
Ah , tarifez-vous, je vous prie, comme s’il y

avoit une petite différence. Je vous dis que ce-
lui qu’on a mené chez nous, efi un jeune-bom-
me que vous feriez vous-même ravi de voir.
Celui (ci en vieux, il ne peut le foutenir,c’eft
un homme confifqué entièrement ô: dans la. der.
nière caducité , il a le teint de couleur de fuie
détrempée.

P H E D R I A.
Ho! quelle fable cit-ce donc que cela? tu me

réduis à ne l’avoir pas moi-même ce que j’ai fait.

Hola, toi, parle, t’ai-je acheté?

D O R U S.
Oui, vous m’avez achete.

P Y T H l AS.
Ordonuez-lui de répondre à ce que je vais

lui demander.

REMARQUES;
Tirant a confondu vomi qui figuifie une halète , avec
yatagans , qui fignific un lézarda Pour liard: fi cette
critique efi iulie, il faudroit ravoir fi Mr’mmdra a voulu
dire que ce: efclave avoit le teint bafané , tant, ou
qu’il étoit liniigimfu , marqueté , qu’il avoit des ta-

cites fur le virage: car pour ce qui carde yodisâtes,
le: Grec: l’ont [cuvent mis pour 70:35:.

a4. Juan MIHt DENUO RESPONDEAT]. 014
donnez-lui de ripons!" Â ce que je mais lui dtmlfldfl’o

N O T E S.
17. En, pour tibi, après deux ana. M85. p
il. CIlIÛTt’ flellionîm. ’v’oy. i3 Rem. de Me. D.

2;. titillas, fur un MS. skaï maint, après Dont;
Para.

’ R 7



                                                                     

393 EUNUCHUS. 1mm.
P H Æ D R I A.

- Roga.P T T H I A S.
Veniflz’n’ hadie ad nos? negat.

At in: alter vent": , aimes naturfedecim:
Que"; fatum adduxit Pat-mena.

P H Æ D R I A.
Agedum, hoc mihi expedi

Primùm: t’fiam , quant habe: , unde lmbes veflem .9
tacet .9

Blonflrum hominis, non dic’lurus?

D O R U S.
Venir Chæree.

P H Æ D R I A.

D O R U S.
Ita efl.

P H Æ DR I A.
nantie?

D O R U S.
Hodz’e.

P H Æ D R I A.
3mm dudum?

D O K U S.

PHÆDRIA.

go Fraterne?

Man’ô.

guitran?
REMARQUES.

1] n’était permis d’interroger un valet en la mél-once
de fou maître , qu’après en avoir demandé la puamm-
fton au maître même.

:6. ANNos NATUS SEDECIM]. (e jam: gar-
gnn de jeîzc aux. Il mon qu’il en tût prur la moins
dix-neuf , puifqu’il était de tarde au Fit-Je Maïs il
ne Faut pas fur cela amurer Tr’renee div-air unique ce
qu’il a dit ailleurs. (71:75; étoit fi beau , queutât
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SC.1V; L’EUNUQUE. 399
P H E D R I A.

Interroge - lei

P Y T H 1 A S.
Esw tu venu aujourdhui chez nous? vous

voyez bien qu’il fait ligne que non. Mais cet .
autre, que l’arménon nous a mené , ce jeune
garçon de fcîze ans , y elt venu.

P H E D R 1 A.
0 Ça, répons-moi prémièrement à ceci: où

as- tu pris l’habit que tu as ? tu ne dis rien?

D Q R U S.
Chéréa en venu. . ..

P H E D R l A.
Qui, mon frère?

4 D 0 R U S.Oui.
P H E D R l A.

Quand?
D O R U S.

Aujourdliuî.

P il E D R I A.
Combien y a- t-il de teins?

D O R U S.

P il F. D R I A.
Avec qui étoit-i1?

Tantôt.

R E M A R Q U E 3.

fille pouvois bien le prendre pnur plus jeune qu’il
n’était.

N O T E 8.
30. Mm: Interne? fans autorité. K
32. M. B. retranche ce vas , hors nm , aptes (mis

M53.
;;. M. B. ôte igilur, en faveur du vers auquel il

joint mm.



                                                                     

4co EUNUCHUS Acr.lV.
D O R U S.

Cam Parmemmr

P H Æ D R I A.
Norqfize eum priù:?

D O R U S.
Non.- nec, qui: flet, nuque»: audieram dicier.

P H Æ D R I A.
Undc igitur meum flairent 4023 foiebar?

D O R S.
4 ParmemDicebat eum efle: ix dedit mihi hanc veflem.

i P H Æ D R I A.

D O R U S. .35 Meam ipfe induit: poli and umbo abierunt foras.

’ P T TH I A S.
Ïam faîi’tfgtàisfobriam efle me , 8 nil mitan:

3mm [aï cerrum qfi virginem vitiatam eflè.

P H Æ D R I A. A
Age nunc, bellua,

Occidi.

Credi: huic quad dira: ?

P T T H I A S.
Quid ifli endam? res i212: indium

P H Æ D R I A. -
Canada ifihuc paululum : audin’ P etiam mm:

paululum: fat efl.
4o Die (lu-m hac rmfum, Chærean’ mon; vqfiem da-

traxit tibi? ’

il Abel! à



                                                                     

lui

fifi

:31

5:.

8c.1V.. L’EUNUQUE. 4o:
D O R U S.

Avec Parménon.

P H E D R 1 A.
Le connoilTois-tu avant cela?

D O R U S.
Non. Et jamais je n’avois ouï dire qui il étoit.

P H E D R I A.
Comment (avoiera donc que c’étoit mon frère?

D O R U S.
Parménon le diroit. C’efl ce Chérëa qui m’a

donné ce: habit .. ..

P H E D R I A.
Je fuis perdu.-

D O R U S.
Et qui a pris le mien. Après quoi ils (ont

lbrtis tous deux.
P Y T H l A S.

Croyez-vous prélëntement que je fois ivre,
& que je ne vous ave pas dît la vérité? Il me
femble qu’il en allez clair que cette pauvre fille
malien de le plaindre.

PHEDRIA A ,Allons , courage , bête. Tu crois donc ce
qu’il dit?

P Y T H I A S.
Qu’ai .je affine de le croire? la chol’e ne par-

le- t-elle pas d’elle- même?

P HIE-DRI A, à Dorur.
Avance-toi un peu de ce côté-là, enrens-tu?

encore un peu. Cela en bien: dis-moi encore
tout ce que tu m’as dit; Chéréa t’a Ôté ton

habit? . V -



                                                                     

402 EUNUCHUS.. Acr.1V.I
D O R U S.

Faüum.

e P H Æ D R I A.
Et ed (Il indura:

D O R U’S.
Faîtum.

P H Æ D R I A.
E: pro te [me dcduüui efl P

D O R U S.
En.

P H Æ D R I A. a
j’opte" magne,dfcolejium arque audacen hominem!

P T T H I A S. .Væ mon!
Etiam nunc non credi: , indigni: nos efl’e irrifiz:

madis?

P H Æ D R I A.
Mimin ni credo: quad me dieat;quid agoni , un.

010p

45 (Heu: tu negato rurfum). Poflumne ego badin:

te exfculpere .Verum? vidiflin’ fratrem Chæream?

t D O R U S. Non.
P H Æ D R I A.

Non pote]! fine

REMARQUES;
42. o scennsrum nous AUDACEM Hammam] 2

Voila un fee’le’nr qui efl bien hardi. Phe’drîa yarle de
Dam: , 8c non par de fou frère , ni. de Pomimn ; la
reponfe de lehias le fait allez voir.

44..er011 NI canons quon un: DICAT].
elfe" un garni mimhfl une mimant dieu maraud.
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80.1V. L’EUNUQUE. 4o:
D O R U S.

Il me l’a Olé.

P H E D R I A.
Et il s’en ell habillé?

D O R U S.
Il s’en eli habillé.

P H E D R I A.
. Et il a été mené en ta place?

D O R U S.
Oui , en ma place.

P H E D R I A.
Grand Jupiter! voila un coquin qui eli bien

hardi!
P Y T H I A S.

Que je fuis malheureufe l quoilvous ne croyez
pas encore qu’on nous a traitées de la manière
du monde la plus indigne?

P H E D R I A. i ..
Ce fera un grand miracle, fi tu ne crois ce

que dit ce maraud; il dit ceci bar, je ne Fais ce
que je dois faire. llola, nie tout ce que tu a:
dit. haut. Pourai-je aujourdhui tirer la vérité de
roi? as-Lu vu mon frère Chéréa?

D 0 R U S.
P H E D R l A.

Je vois bien qu’il u’avouera rien fans être ba-

Non.

REMARQUES.
Phe’drïd veut dire que les valeta (ont rwjourr porta à

croire ce que difenr les valets. .
N o T E S.4o. Cher", fur la plupart des M58.

4;. Credn, ôranr un, fuivnnr un MS.
4.4. Ni ne nadir, dans trois M83.
46. Vidgfiine . a: fin: au v. luiv. comme la plupart

dcs .,



                                                                     

40.; EUNUCHUS. Acr.lV.’
Mata fateri , vider). Sequere me hac :madô ait , mo-

do negat.
Ora me.

D O R U S.
OIJecro te verà, Phædria.

P H Æ D R I A.
I mm nunc jam.

D O R U S.
P H Æ ’D R I A. ’

Alio poila honefiè quo modo hinc abeam nefèio :
50 415w» eflfiquidem. Tume hic au»: ,nebula , lu-

difieabere?

1mn» If!"*i"*mmflflflflfimfi
ACTUS ’QUARTUS.

s CE N A V.
PYTHIAS. nourris.

PTTHIAS.PArmenoni: tam flic efl’e ham- technam , que)":
me vivere.

DORIAS.Sicefl.
PYTHIAS.

.Inveniam p01 [radie parem «bi referam gentiane.
Sed nunc quid faciendum ’fuades, Darius?

* Vu! . enfer.

g R

Hui , bai.

E M A R Q U E 8.
48. ORA ME ]. Fais faufilant de me prier. La ré-

ponfe de Dorer: n’auroit par été fondée en notre lan-
gue , fi j’avoie mis Emplemen: comme rama, prie-
noi .- pour la faire fenrir il faloir Enduire comme

ni fait , fa! [amblant de me prier; ou c’en le vérita-
le l’en: de et: inflige , communie 9nd de la réponfe le

tu: Vair.
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Nauæarer.

Sc.V. L’E UNUQUE. 405
tu. Viens , maraud: tantôt il avoue , tantôt il
nie. bas. Fais femblant de me prier.

D O R U S.
Je vous prie all’uréinent, 8: tout de bon.

P H E D R I A.
Entre préfentemenr.

D O R U S. Phedria le bat.
Ahî , ahi!

PI-IEDRIA.ba:.
Je ne fais de quelle autre manière j’aurois pu

me tirer de ceci honnêtement; je fuis perdu (il
ce qu’il dit eft vrai. haut. Maraud , tu me joue-
ras de la forte? il s’en va.

i*fl*i*i**fil**mw*ü" .fl’fl’flfl" I".

ACTE QUATRIÈME.
s c E n E V.

PYTHIAS. DORIAS.
P Y T H I A S.

IL en aufli vrai que c’eit la un tour de Parme-
non, qu’il eli vrai que je fuis en vie.

D O R I A S.
Il n’y upas de doute.

PYTHIAS.
Par ma foi la journée ne le pnfl’era pas que je

ne lui rende la pareille. Mais préfentement qu’es-
[Il d’avis que je faire, Dorias? ,

NOTES.
48. M. B. ôte au... jaw,nprès tout lesMSS. hors un.
4.9. Abfcedam, pour dans, fans autorité.
se. V. M. B. confond cette Scène avec la preeég

lente.
;. Carafes, fur la plupart des-M53.



                                                                     

406 EUNUCHUS. ACTIV.
D O R I A S.

De iflhac rage:
Virgine?

P T T H I A S.
Ira : utrum taceamne , au prædicem?

D O A" I A S.
Tu pal, fifapis,

5 Quod fais, nefcis ,neque de Eunucho ,neque de vil
rio virginis.

Hac re 59° te omni turbd evolves, 55° illi gratum
fercrir.

Id modà die 41121]]? Dorum.

P T TH I A S.

. Ira faciam.D O R I A S.
Sari videon’ Chremem? .

77ml: jam aderit. L
P T T H I A S.

Quid in?
D O R I A S.

gain , quum inde abâa , jam tune repent
Turba inter e01. -

P T TU I A S.
Tu [lofer armait hoc , egofcibo. ex [me

quid fiel".

REMARQUES.
6. ET un GRATUM encreurs]. E: in f:-

94; plaîlîr À Thrzïs. Il y a dans le Latin, à" tu lm. fe-
u. plaifir. Il et! queliinn de l’avoir à qui elle feroit.
plaîfir , ou à la fille a qui ce malheur venoit d’arriver.
ou à mon. Tous ceux qui ont expliqué Tâvente,
n’ont pas fait la moindre dilficulré fur ceint, 8c ils on:
uninaire le premier fentiment. Mais je ne limois le:
Poivre. Pamplu’la étoit trop bien née pour voiloit
taire ce qui lui étoit arrivé , (auroit été y confcnrir
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-.SC.V. L’EUNUQ UE. 407
D O 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 raire? ’
D 0 R I A S.

Si tu es liage , tu ignoreras ce que tu liais 8:
de l’efclave ë: de la fille. Par ce moyen tu te
tireras dlembaras , & tu feras pinilir à Thaïs.

I Dis feulement que Dorus s’en elt allé.

P Y T H I A S.
Je fuivrai ton confeîl.

DORIAS.
I .Mais .eft-ce Chrémès que je vois? Thal’s fera
ICI dans un moment.

l P Y T HI A S.
Pourquoi cela?

D 0 R I A S.
Parce que lorl’que je fuis venue , il commen-

çoit à y avoir de la brouillerie entre eux.

PYTiHIAS.
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
connaît pas ces déguifemem; elle peut être milheurau-
le, mais cile ne peut être coupable. Il cil don: certain
que c’cll à Thaï: que P311"): devoit faire plaifir, en ca.
chant ce qui émir arrivé à Pamphîr’d ,- car TIMÏ: devait
Éuhaiter que cela. fût tenu recru iurqu’à ce que Chrfrnir
eût reconnu El fœur , de peut que fi cela écuroit aupiæ
nuant, l’affront qui retomberoit fur lui,ne l’empêchâ:
de laireconnoître.



                                                                     

408 EUNUCHUS. Ae’rJV.

gââwssgmm
ACTUSQUARTU&

se E N A v1.
CHREMES. PYTHIAS.

C H R E M E S.
AH ! to: data hercle verba mihifunt : fiait vina»:

quad bibi.
At, dam accubabam , quàm vidcbar mihi qflè pub

cré fabrius.’

Pqflquanâé-urrexi , neque pu, neque memfatirfuum
a cium facit.

PTTHIA&I
Chreme.

C H R M E S.
523121360]? .7 efhem , Pythz’a: , vah , quanta nunc

0mm Il)”
5 Vider: mihi ,quàm dudum!

P T T H I A S.
Certêguidem tu pal malta alacriar.

. C H R E M E S.Verbum harde hoc verum efl , fine Ccrere fîm-
bero friget Venus.

Sed Thai: multi) ante venir?
P T T H I A S.

An abiz’t jam à milite?

’ C H R E M E S.
3mm dudum , ætatem : lite: faüæ fun: inter ces

maxumæ.

P T T H I A S.
Nil dixit mm, ut fequererefefe? f Ê

’CHR -

N O T E S.5. Erit pour :11, une: trois M55. Fur».

- 7. M:
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5c. VI. L’E U-N’U Q U 13.- 4o,

êfiææâââsææfimæââs

ACTE QUATRIÈME."
s c E N E VI.

CHREMES. PYTHIAS.
C H R lé M E S.

AH! ma foi j’en tiens; on m’a rampé. Le vin
que j’ai bu a le daims; cependant quand j’é-

tais le vemre à la table, que je me trouvois là-
ge, 5: en bon état! Mais fitÔl: que j’ai été de-
boul: , je n’ai trouvé ni pied, ni tète qui ait vouo
la faire l’on devoir. ’ .

APYTHIA&
Chrémès. ’

C H Il E M E S.
Qui m’apelie? Ah, Pyaliias. Oh, que tu me

parois bien plus jolie que tantôt!
P Y T H I A S.

En vérité vous me ramifiez aufli de plus bel

le humeur. -C H R E M E S.
En bonne foi rien n’el’t plus vrai que ce pro.

verbe ,fanr le bon vin 8’ la bonne chère. l’amour
efl bien froid. Mais lirais n’en-elle pas arrivée
longtems avan: moi 2

. P Y T H I A S.
Efl-elle déja fortie de chez le Capitaine?

C H R E M E S. ’ i
1l y a un fiècle. Ils le (ont touz-à-fai: brouillé

P Y T .H l A S.
v M vous a-t-elle point prié de la fuivre?

* N O T E S.7. M: «revenir? fans aurorire. Ann: abîit, fur la

plupart des M88. A
Tome I. S ’



                                                                     

4re E U N U C H U S. Acr. lV.
C H R E M E S.

Nihil: nifi able": mihi binait,
P T T H I A S.

Io E120, nonne id fat mit?

" C H R E M E S.At nefciebam id diacre illam, in]; quia
Correxit mile:,quod intellcxi minus: nain me ex.

j mfit foras.
Sari coca»: ipfam video: miror,-ubi huit ego ante-

vorterim.

CMlmumunmmmæmæm
ACTUSQUARTUS

S C E N A VIL
THAIS. CHREMES. PYTHIAS.

’ T H A I S.CRedo equidem illum jam adfuturumqfl’e , ilion
ut eripiat: fine veniat:

fliqui fi illam (ligua attigerit nm, oculi illico ef-
fadientur.

quue adeo ego illiu’ ferre polio»: inepties, è!
magnifica verba,

Verba du»; fini: verùm enim, fi ad rem confe-
"mur, vapulabit

C H R E M E S.
5 Thais. ego jam dudum hic adfum.

REMARQUES.
n. Ocuu ILLIÇO EFFODIENTUR]. je lai

truand le: yeux. Donc: remarque fort bien que ce
font les-menaces ordinaires des femmes. 6: qu’elle! en
veulent toujours aux yeux 5 comme on le Voir non (eu-
lemem dans les Comédies. mais dam les Tragédie!
1138.51: 5 témoin ce qu’He’nbe fait à Polymejlor dans En

Il): .
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se. V11. L’E U N U Q U E. 4x:
C H R E M E S.

Nongelle m’a feulement fait figne en s’en allant

P Y T H I A S. .Eh quoi, cela ne l’ulfil’oit-il pas?

C H R E M E S.
Mais je ne favois pas que ce fût cela qu’elle

vouloit me dire, fi le Capitaine n’avait pris foin
d’éclaircir ce que je ne pouvois entendre; car
il m’a mis dehors. Ah, la voila qui vient; je
fuis l’urpris comment j’ai pu la devancer.

station canotons caouane-nonnette:qu

ACTE QUATRIÈME
.s c E N E vu.

THAIS. CHREMES. PYTHIAS.
T H A I S.

E crois en vérité qu’il fera ici dans un moment,
pour m’enlever cette fille. Mais qu’il vienne;

s’il la touche du bout du doigt, je lui arrache-
rai les yeux. Je foufl’rlrai toutes l’es impertinen-
ces 8: l’es 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.
Thai’s, il y a déja longtems que je fuis ici.

NOTES.
x. Adjoints»: ne Ulm a me, dans quelques M38. Paris;
a. alu-kali, oculi illî îlien, fans autorité.
3. M. B. ôte ego, après les me. édit. de Bout.
4.. M. B. retranche mini , comme Dom: k les une;

édit.

y. Expm, pour «flambant. Tous le! M83. ont
"filao;

S z



                                                                     

4;; EUNUCHUS. AcnIV.
T H .4 I S.

O mi Chreme, te ipfum exjjaeüabam: S
Scin’ tu turbam haut propaer te rafle faüam? 8 Â

adeo ad te minera kana 1Omnem rem?

C H R E M E S.
Ail me? qui? quafi ifihuc.’

T H A I S.
uia daim tibi farar2m fiudn

Reddere , à” rejlitucre , hœc nique huju madifum
malta pafla.

4 C H R E M E, S.
U’bi en (Il? l’ T H A I S. lDami apud me.

C H R E M .E S.
Ehem!

T H A I S.
Quid ail ?

la Eduüa in, uti taque iliaque dignum (Il.
C H R E M E S.

- uid air?T H A I S.
1d quad res e11.

Han: tu; dans da , maque rapata pro illâ ab: u
quidquam pretii.

’REMARQUES.

9. Un! un EST]?012 moelle? Thai’: n’a pas plu-
tôt dit à Cbn’mr’x qu’elle veut lui rendre fa fœur, que

film autre compliment il demande in; a] une fan:
il en fi allumé de favoir qu’elle cf! entre les mains d’un,
ne conrtîi’ane, qu’il veut d’abord (éclaircir de cela.

luxai]! la: c’est un cri de douleur. carrais,"



                                                                     

Sc.VlI. L’EUNUQUE. 41,
T H A l S.

Ah, mon cher Chrémès, je vous attendois.
Savez-vous bien que c’en vous qui êtes caulè
de ce del’ordre, 8: qu’enfin toute cette afi’aire

vous regarde?
C H R E M E S.

Moi? 8: comment? comme s’il y avoit de
l’aparence!

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’ail’oui’r’ert tout

ce que vous avez vu , 8: mille autres chofes ’
femblables.

C H R E M E S.
Où eft-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 dîtes-vous la?

T H A I S.
La vérité. Je vous en’fais préfent, 8: je ne

vous demande quoi que ce (oit pour elle.

REMARQUES.
en au défefpoir d’aprendre que û heur sa chu un"
«maline. C’en pour la bienféance.

N O T E S.
7. fiai gaufra riflait? fur deux M335 4. , il.

. S 3



                                                                     

H4 EUNUCHUS AŒJW
C H R E M E S.

Et habctur 6’ referetur, Thais, à me, in mi
marin es, Gratia.

T H A I S.
A: min: cave, ne priù: quàm banc âme
accipias, amittas,

Chrcmc;nam hac en efl , que»: mile: âme ü nunc

unit erepmm.
15 Abi tu, cilicllaæn, Pythiax,domo-afir mm mo-

numenm. ’
C H R E M E S.

Vidm’ tu illum, Thais?

- P T T H I A S.Ubi fita (Il "A?

T H Af 62m] d fl-
In rico: t’a ce as?CHREME&’

Militem fatum ad te quanta: copia: adducere!
mm

N T H A I S. hnnm amidolo u: ab ecra,e.r mi 09m?éngfjas’
44g: sEgon’ fomidolafus? nemo a]? hominum , qui a»;

- minus.
TzH A I S.

20 in opu.’ çfi.
- C H R E M E S.4h, macao, qualem tu me (0è hominem

exifiumex.

’REMARQUEa

18. NOM FORMIDOLOSUS, 03520110, us, MI HOMO].
Mon cher Chre’mù , fêtes-vous pain: un pu poltron .P
Ejle a raifon de luî- faire cette demande fur ce qu’il
mens de dire, galbé main! 11 prend quatre ou (me;
coquin pour une armée.
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8c V11. DE U Ni U. Qi U E. 4x;
C H R E M E S.

Je vous ai bien de l’obligation, 8:. je vous té-
moignerai ma reconnoifl’ance.

T H A I S.
Mais prenez garde que vous ne la perdiez a-

vant que de l’avoir entre vos mains, car c’en elle
que. le Capitaine veut préfenremenr venir m’enle.
ver de force. Pythîas, allezrvousentout-à-l’heu-
ne au logis querir la cafl’ète où (ont les enfcignes
qui peuvent la faire reconnoître.

C H R l5 M E S.
Le voyez-vous. Thal’s?

P Y T H I A S.
Où cit-elle cette collète?

T H A I S.
Dans le cafre. Que vous êtes haïil’able avec

vos lenteurs!
C H R E M E S.

Quelles troupes le Capitaine amène ici contra
vous, grands Dieux!

, T H A I S.Je vous prie, mon cher Chrémès, n’êtes-voue

point un peupoltron?
v C H R E M E S.

Vous me faîtes injure; moi poltron? il n’y!
performe au monde qui le foit moins.

T H A I S.
C’el’t comme cela aullî que doit être un houé

nète homme.
C H R E M E S.

Ah, je crains depalTer. dans votre efprit pour.

111.... i.NO’IÊIS.

n. 171432, in, après doux M88. Douar, 8c un (in
arion de Prifcien. Gratin dans ce vers.

14.. 61mm. au v. précédent.

se



                                                                     

416 E-UN U C H U S. ACT. 1V.
THAIS.

Imô hoc cogitato: quicum res tibz’ efl, peregrinu: efl,
Minu’ potom- quàm tu , minu’ nota: , amiaorum hic

habens minus.

CHREMES.
Sofa iflhuc:fed tu quad cavera poflis ,flultum ado

mittere off.
Malo ego no: profificere, quàm hum: ulcifi’i ac-

ceptd injuria;
15 Abi tu, troque oflium obfera intus, ego du"; hinc

tronfcurro ad forum:
Vain ego adeflè hic advocator nabi: in MM hic.

T H A I S.
Mana.

C H R E M E S.
Meliu: efl.

T H A I S.
ç Mana.

C H R E M E S.
Omitte, jam adero.

T H A I S.
i Nil opus efl ijiir, Chrome .-

Hac die modô ,forarem illam tuam efle, 55’ ta par-

A f mm virginefr;
mit e, nunc cogne e: 1 na o amie.

.. fi P T T HAx Ayant.T H A I S.
Cape.

3° A Si vimfociet , infus dama hominem : intellextin’?

C H R E-

REMARouna
1;. SI.) TU (mon cnvnnn possrs, s’rUL’rUM

ADMITTERE EST]. Mail t’a]! une [nife de luffa ar-
river la ml èn’In peut mfitbm Il fait allumai, on



                                                                     

Sc. VIL DE U N U Q U E. 4r7
’ T H A I S.

N’en parlons plus; mais fouvenez-vous que
l’homme à qui vous avez affaire cit un étranger,
qu’il si": moins puiîaut 8: moins connu que vous,
8: qu’il a ici moins d’amis.

C H R E M E S.
Je fais tout cela; mais c’ef: une loure de laiii’er

arriver le mal qu’on peut empêcher; 8: je trouve
- qu’il e11 plus à propos de le prévenir, que de

nous en venger; allez-vous-en chez vous, 6:
fermez bien votre porte, pendant que je vais
courir à la place. Je veux avoir ici des gel.
pour nous recourir dans ce tumulte.

T H A I S.
Demeurez.

C H R E M E S.
Il cit mieux que j’aille.

T H A I S.
Demeurez, vous dis- je.

l C H R E M E S.[.aifi’ez-moi. je ferai ici dans un moment.

T H A l S,
On n’a pas befoin de gens; dites feulement

que cette hile en votre fœur, que vous l’aviez
perdue toute petite enfant, 8: que vous venez
de la reconnoitre. Faites-lui voir comment.

P Y T H l A S.
Voici la cafète.

T H A I S.
Prenez-là; s’il vous fait quelque violence , me.

nez-le auliirôr devant les Juges,entendez-vous?

REMARQUES.
Proverbe Grec qui en dans Filma, se", m’a»... au.
un, 7,5"", accepta Mura [laitonna mon [d’un . I

S 5 t. i



                                                                     

4x8 EUNUCHUS. Acr.lV.
CHREMES.

Probe!
T H A I S.

Foc anima hac profanai dicos.
C H R E M E S.

Faciam
T H A I S.

Attelle pallium.
Perii; haie ipfi opus patrono (fi , quem defenform

mm

ACTUS QUARTU&
SCENA VIH.

THRASO. GNATHO. SANGA.
DONAX. SlMALION. SYRISCUS.

CHREMES. T’HAIS.

T H R A S O.
HAnccine ego ne camumeliam mon infignem in

me accipiam , Gnatho P
un; me fatiu: efl. Simalio, Donax, Syrifce,

fequimini.
Prumùm æde: expugnaba.

G N A T H O.
Reüê.

T H R A S O.
Virginem eripiam.

nzMquuza
3h Armure plumoit]. Relevez Votre un:tu". Son manteau traînoit. me: que Tiroir l’Uoitmo

par: tenu par-là.

l
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lac. VIH. L’EUNUQUE.
CHREMES

i’ Fort bien.

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 choifi pour mon défenfeur, a befoin
de défenfeur lui-même.

A CTE QUATRIEME.
s c E N E vin.

T H R A s o N. GNATHON. SANGA.’
DONAX. SlMALlON. SYRISCUS.

CHREMES. mus.

T H. R A S O N.
Uoi , Charbon, foulii’irai. je un affront fi
infigne? J’aime mieux mourir. Hola, Si.

malien, Donax, Syrifcus, fuivez-moi. Premiè-
rement je prendrai la mail’on d’aliaut.

G N A T H O N.
Fort bien.

T H R A S 0 N.
J’enleveraî cette fille.

Je le ferai.

lr NOTES.
gr. Un Jim, après les ancienne: édit.

S 6

43?.



                                                                     

42° EUNUCHUS. Acr.1V.
G N A T H O.

Probe.

T H R A S O.
Maté mulüabo ipfizm.

G N A T H O.
Pulcrè.

T H R A S O.
In medium hue agmen ou»; veéïi, Donax;

5 Tu: Simalio, in finifirum cornu; tu Syrifœ, in
dexterum:

Cedo alios: ubi Centurio a]! Sanga,69’J Manipu.
lu: fumant?

S A N G A.
Eccum adejf.

T H R A S O.
Quid , ignave, pem’oulon’ pugnare, qui Ulum hua

porter, cogitas?
S A N G A.

Egone? Imperatori: vinaient noveram, à)” vint
militum :

Sine fanguine hoc fieri non page: quid ablier-ge-
rem vaincra.

T H R A S O.
1° Ubi (on?

REMARQUES.
MALE MULCTABO IPSAM]. 7: donnerai

mille tu): a Thaït. Il faut lire comme mon père ,
maté unitaire. Malta" vent dire meurtrir de coup: ,
a: maman et! autre chofe.

IN murmura HUC nome»: CUM mon, Doum].
Douar, avance ici-nm: un levier. C’efi de cet endroig
que Lucien a pris l’ordonnance de bataille dans l’aflaug
que Poltmn va donner à des courtifaner, damna de (à;
dialoguer. i l



                                                                     

se. V111. L’E U N U Q U E. 4,21
G N A T H 0 N.

Encore mieux.
T H R A S O N.

Et je donnerai mille coups à Thai’s.

G N A T H O N.
C’en avoir du cœur.

T H R A S 0 N.
Donax, viens ici avec ton levier,pour faire

le corps de bataille; toi , Simalîon , palTe à l’ai-
le gauche, 8C toi, Syrifcus, a la droite. Où font
les autres? où cf: le Centurion Sanga , ô: la brie
gade des voleurs?

S A N G A.
Les voici.

T H R A S O N.
Quoi donc , lâche , eft-ce avec un torchon

que tu viens combattre?
S A N G A.

Moi , je connois la valeur de notre Général,
8: le courage de nos lbldats ; je en que ceci ne
fe paITera pas fans qu’il y ait bien du fang répan-
du , & c’eii pour ciTuyer les moirures que j’ai
aparté ce torchon.

T H R A S O N.
Où fOnt les autres ?

REMARQUES.
a. Un! CENTURIO un SANGA , ET MAN!"

PULUS FURUM]! 0è a]! le Centurion Sang: , à Il
brigade de: voleurs? Le Centurion étoit un Capitaine de
cent hommes, 8c ces cent hommes étoient parages en
quatre corps ou brigades que les Romain: apelloienr m4-
tu’pslu; a: ail-lieu de dire manipula: blflaromm, ou 11e-
litant, ou triaient!» , il a dit firman , des voleurs, (in!
x l’enfer. 8c comme entraîné par in vérité , car il n’a:

pi: avec lui que des bandits. . ilS7.
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422 E U N U C H U S. du. 1V.
8.11 N G A.

Qui , malum , alii ? Salas Sanniofervat demi.

T H R A S O.
Tu hqfce infime : Ma ego ara pqfl principia : inde

omnibm’ fignum dabo.

" G N A T H O.
Illud efifapere: ut hofce inflmxit, 1’hW fibi ca-

vit loco.

T H R A S O.
Idem hocco Pyrrhus faüitavit.

C H R E M E S.
. Viden’ tu , Thai: , quam hic rem agit ?

Nimimm confilium illud reüum efl de occludendi:
ædibwz

T H A I S.
Sand , quad zibî nunc vir videatur efl’e , hic nebu-

lo magna:
Ne menai.

REMARQUES.
n. Hîc EGO ERO poS’r PRINCIPIA]. Pour

me? je ferai à l’arrière-1nde. Les même" Latin: apel-
loient principes 8c princîpîa l’avant-garde , les prémîen
bataillons que l’on opofoit aux memis. Maïs ce: ordre
de milice ayant changé, on fit pair" ces bataillon. aux
renaudes lignea,& on le; mir après aux que l’on apel-
loi: hnflcm , encre la. Infini 8: le: "au: ; 8: on ne
lailTa [m de leur lnilTer leur premier nom , a: de les
avent:- toujours frîncîpn. Ce Capitaine [a me: donc ri
après le corps de bataille, pour être plus en fureté, a:

r ne pouvoir être prix par derrière. Propremen: il
i: la tête de l’arrièrbgarde. 8: c’était le. lieu le moins.

exporté,- car il filoit que l’avanngarde 8: le corpl de
bataille fumant battus avant qu’on vint à lui 3 aînû d’un
côté il étoit à couvert du coups , k de Faune il étoit
ben-lieu propre pour gagner au pita! facilement en tu dt

0m. . z



                                                                     

ana-x «1:.an q-n

sawm UEUNUQUE. fia
S A N G A.

Comment les autres! que voulez-vous dire?
Saunier: tout feu] garde la maifon.

iT H R A S Q N. I
- Range ces gens-là en bataille. Pour moi je

ferai à l’arrière-garde , 8c delà je donnerai le fi-
al.g GNATHOM
C’en là être linge , après avoir rangé res gens

en bataille , il a foin de fe mettre en lieu de
fureté.

T H R A S 0 N.
Pyrrhus en ufoit toujours de la forte.

C H R E M E S.
Thaîs , voyez-vous bien ce que fait cet hom-

me? Je fuis bien trompé fi le confeil que je
vous donnois tantôt de fermer votre porte , n’eü
fort bon.

THAIS.
e vous affure que cet homme , ui vous pa-

ro t préfenrementfi redoutable, n’en qu’un grand
poltron; ne l’apréhendez pas.

REMARQUES.
1;. un" nocer: Pvnnnus FACTlTAVlT].

Pyrrhus m «fait toujours de la full. Si Tireur: a fuivi
ici Minamlr: , comme il n’en faut par douter , il et!
confiant que cette Pièce cit une des dernière: de ce
Poèee Grec ; 8: voici un raifon: c’efl que MFnaanre
mourut à la En de l’olymp’nde CXXI. En: en ce rem»
la Pyrrhiu n’avoir pas encore fait grand’ chofe; il n’y
avoit que deux ou trois une qu’il avoir été :pellé au;
trône d’Epîre. E: c’en ce qui me perfuade qu’au-lieu
de flaira»? , Minimum 8c Te’nnce avoient écrit, f6:
oint, à]! du]; Qu’en «f: Pyrrhus.

’ N o T E s.Xil. M. B. retranche hit, fur un MS.
la. Ho: jam Pyrrhus , fuivm: planeur! M33!



                                                                     

4:4 EUNUCHUS. AmuIv.
THRASO. v.Quid videtur?
G N A T H O.

Fundam tibi nunc mimi: vellem darz’ ,

Ut tu i110: prend hinc ex occulta cæderes: face»
rem fugam.

T H R A S O.
Sed accon; Timidem ipfizm video.

G N A TH O.
Quam max irraimur?

T H R A S O.
Marie.

Omnia priù: experiri verbir, quàm ami: flapie:-

tem decet. UQui foi: on, quæ jubeam , fine vifaciot?
G N A T H O.

Dii voflramfidem ,
Quanti q]? japon! numquam Mcedo ad te , gain ab:

te abeam doüior. ’

REMARQUES.
16. QUI!) VIDETUR]? au: croix-n: 9.711217]:

faire? Ce cordière du Capitaine cf! merveilleufemen:
bien c0nduir. D’abord , quand il cit loin des ennemie,
il dit à fer (bidets [niveau-mai, fiqm’mînî, comme li ef-
(eEtivement il alloit les mener à l’attaque. Quand il
lproche un peu plus rai, cette impltuofiré diminue, i!
trouve à propo: de e mettre à l’arrière-garde , hÎc en
paf! primipia; 8e enfin quand il efi en préknce , il ne
fait plus que faire , 8: il demande conl’eil à Gno:hm..
Cela va par degrés, 6c n’tfl point précipité , 8: c’en le.

principal dans les carnaèrel. ..FUNDAM T181 nunc NIMlS VELLEM mm].
7e donnerais quelque ebofe de bon que mur enfliez amer
fronde. Cette réponfe du parafite cil merveilleufe en ce
qu’elle cit proportionnée à la lâcheté du Capitaine , a;
à fa vanité; car fi d’un côté on fe bat de loin nec ring;



                                                                     

un. L’E UNUQUE. 4:5
T H R A S 0 N.

Que croîs- tu qu’il faille faire, Gnathon?

G N A T H O N.
le donnerois quelque chofe de bon, que vous
fiiez maintenant une fronde , afin que caché
derrière , vous les chargeaflîez de loin, il:

androient la fuite. -
T H R A S 0 N.

Mais voila Thaïs.
G N A T H O N.

Allons-nous les charger tout préfentement?
T H R A S 0 N.

Attends; un homme rage, avant que d’en vec
I aux mains , doit tout mettre en orage , ô:
iployer les paroles plutôt que les aimes 3 que
3- tu fi elle ne fera pas de bonne grace ce que
veux 2

G.N A T H O N.
Grands Dieux . quel avantage c’en que d’être
bile homme! jamais je lfflprOChe de vous, que
ne m’en retourne plus lavant;

REMARQUES.
mie. c’elt toujours fe barre; 8c dans le: armée: il y
Jir ordinairement des foldatr armés de fronder , fil-
nm. Cela cit fort adroit.
l9. OMNIA parus EXPERlRl VERBIS QUAM
LMu SAPIENTEM DE CET]. Un I:nmmefnge,&c.
fanfaron ne laide par de dire de très bonne: choies;

n n’ait plul conforme a la raifon que cette maxime.
lm Dieu avoit-il donné cette loi à fan peu le,fi
mie ateeflèrù ad mpugnandam tivitntem , a ne: eî
main: pattu. Deureron- XX. la. On peut voir [ne
a la remarque de Gratin.

NOTES,
u. 944M ribi - videur , comme planeur: M83.
mat. 8: let édit. une.
l9. M. n. retranche embir . (un autorité. litant au
mime Douar l’a infinul.



                                                                     

426 EUNUCHUS. Acr.1V.
T H R A S O.

T hais, primum hoc mihi refltomie: 4mm tibi (in
Ulm virginem,

Dim’n’ ha: mihi die: fiait dan te?

T H A I S.
Quid tu»; pqflea?

T H R A S O.

’ RogitaJ?Que: m1 ante oculus coran; amatorem adduxsfii

rama? ’:5 Quid mm i110 a; agas? a” cum en clam [abdu-
xifli te mihi?

T H A I S.

TH R A S O.
Pamphilam ergo hua redde, mfi vi nævi: wifi.

C H R E M E S.
Tibi illam reddat ? aut tu eam tanças? omnium . . . .

G N A T H O.
Ah , quid agi: .9 tau.

’ T H R A S O.
Quid tu zibi vis? ego mm tanguois meam ?

C H R E M E S.
Tuam autan ,furcifer?

G N A T H O.
Cave fis: nefci: oui maledica: nunc vira.

Libm’t.

REMARQUIS.
25. QUI!) CUM ILLO UT amas]? Pour gadin

ajax?" dam? J’ai faivi aux qui donnent ce: parole:
I à Thufin. Dam! a: que! un autre: la on: pauma:

données à Thaï: , 8: on: u , quid cm il]. aga: p que
«feria-vu: au m hmm-là! 273433 voudroit dito pu:



                                                                     

V111; L’E U N u Q U E. 427
T H R A S O N.

fhaïs , répondez à ce que je vais vous dire.
1nd je vous a! donné cette fille , ne m’avez.
.5 pas promis que vous ne feriez qu’à moi
L pendant tous ces jours?

T H A I S.
Eh bien, que voulez-vous dire par-là?

T H R A S 0 N. v.VIe le demandez-vous? vous qui à mon nez
Nez amené votre galant, 8: qui vous êtes de.
née de chez moi avec lui? pour quelles affli-
donc, je vous prie?

T H A I S.
Il me plaîfoi: d’en ufer ainfi.

T H.R A S O N.
Rendez-moi donc Pamphila tout-à- Fbeure. à
uns que vous u’aimiez mieux que je vous l’o-
par force.

- I C H R E M E S.
Qu’elle te la rende 2 ou que tu Pôles par for:
? de tous les hommes le plus ... .

G N A T H 0 N.
Ah que ditesovous? ne parlez pas ainfi.

T H R A S O N.
Que veux-tu dire? je ne prendrai pas un:
e qui m’apartient?

A CHREMES  Comment , faquin, qui t’apartîent?

i G N A T H O N.Mon Dieu , prenez garde, vous ne avez pu
qui vous dites des injures.

R E M A n ou z s.
que ce Ca haine et! un il): qui ne même pu qui;

i rende rai on. VN o T a s. ,il. Cm» flint agas? - n [aunai [Un que: pli:
un MES.
15 NU fi Unis, falun: le: mineurs M38.



                                                                     

4:8 EUNUCHUS. ACT.IV
C H R E M E S.

Non tu hinc obit?
30 Scin’ tu , ut tibi ra: je habeat Hi quidquam hodic

hic ourbæ cœperir,
Faciam ut huju: loti, dieique, meiquefemper m-

"11718,13.

G N A T H O.
Miferet mi me , qui hum- tantum hominem fa-

cia: inimicu’m tibi.

C H R E M E S.
Diminuam ego (Input tuum Indie, m’fi abir.

G N A ’T H 0.
Ain’ verô, tank,

T H R A S O.
Qui: tu ex homo? quid tibi vit? quid un

illd rei tibi efl P
C H R E M E S. -

35 Scibis. Principio mon efle dico liberam.

T H R A S 0.
Hem!

C H R E M E S.
Civem Mitan.

T H R A S O.

Siccine agi: ?

Hui!
C H R E M E S. -Mm» fororem. ’

REMARQUES.
33. DIMINUAM EGO CAPU’T TUUM HODIE].

7: mi: te enfler la tin, Doua: remarque fou bien que
77mm fait parler Clan’mis comme un homme grof-
5er. Naturellement il devoit dire. diminuait: yibi M-

. pu; mais melieu de cela il dit comme un puTan , 1;.
"un mon rapin. Pour conferve: la grec: de ce



                                                                     

.VIII. L’E U N U Q U E. 429
CHREMES,à Thrafim.

T’en iras-tu d’ici? fais-tu de quelle manière
:i ira pour toi? Si d’aujordhui au fais lemoin-
a bruit devant cette pane , je ferai que toute tu
: tu te fouviendras du lieu, du jour,&demoi.

G N A T H O N.
Vous me faires plié , de vous attirer un fi
1nd ennemi.

C H R E M E S.
Si tu ne t’en vas tout-à-l’heure, je vais le
En la tête.

G N A T H O N.
Eïl-ce donc aïoli que tu parles , impudent?
:-ce ainfi q.:e tu en fils?

T H R A S O N.
Qui es- tu?q:1e veux-tu dire? quel intérêt ell-
que tu prens à cette .’.l:e?

C H R E M E S.
Tu vas l’aprendre. Prémlèremeut je foutiez:
l’elle cil libre.

T H R A S O N.
Oh!

C H R E M E S.
Qu’elle en: citoyenne d’Athènes.

T H R A S 0 N.

V C H R E M E S.
Qu’elle cil ma l’œur.

Ah!

REMARQUES.
Pliage , il. suroit (du traduire , je voir baffer u tin;
ne je n’ai pas voulu le hafarder , de peut que ceux
i ne liroient que ma traduction . à: qui ne cannera
bien! 1m le naïveté de l’original , ne maccufafienl
avoir fait cette faute.là. moi-même, a: d’avoir pl.
(on gromèremat.



                                                                     

430 EUNUCHUS. ACTJV.
T H R A S O.
Or durant.

C H R E M E S.
Miles , mon adeo edico tibi ,

Ne vim fadas ullam in illam. Thais , ego ad So-
phronam eo

Nutricem, ut eam adducam, 8’figna oflendam me.

T H R A S 0.
T un’ meprohibeo: ,

Meam ne tangam P
C H R E M E S.’

Prohibeo , inquom.

G N A T H O.
Audin’ tu ? hic furfi fi alligat.

4o Satin’ hoc a]! tibi? ’
T H R A S O.

H06 idem tu ais?

T H A I S. agarer-e qui refizondeat.

T H R A S O.
Qu’à nunc agîmes?

REMARQUES.
36: Os DURUM J. Tan: pis. pour 8: les autre:

ont expliqué ce: o: durant, que! impudent! en prenant
a: pour le virage , a: , oris 5 maie ce n’efl point là du
tout le feus. Ce que Chrimê: dit que cette fille e11 li-
bre, citoyenne d’Arhe’nu, 6c fa fœur, font irois coupe
de foudre qui étourdifi’ent le Capitaine. Au premier il
dît, hem! oh! au facond, bai! a: au troifième , qui cit
le plus grand de tous, il dit, a: dunm; comme s il di-

it , voila un coup bien "(de â par" , a» a: bien (in,
en: c’en a, oflil.

39. Aunm’ Tu? me FURTI sa ALLIGAT]. Eu-
lmdexç un: tomme il je 1114117: meuble de vol! Gua-
Il». du cela fur ce que finirais-dit qu’il empêchera



                                                                     

le. VIH. L’E U N U Q U E. 431
T H R A S O N.

Tant pis.
C H R E M E S.

Préfentement donc, Monfieur le Capitaine,
a vous avertis de ne lui faire aucune violence.
l’haïs, je met: vais chercher Sophrona la nauti-
e de ma fœur , afin que je l’amène pour lui
àire reconnoltre ce qui en dans cette caillète.

T H R A S 0 N.
Tu m’empêcheras de prendre une fille qui en

.moi?
C H R E M E S.

Oui, te dis-je, je t’en empêcherai.

G N AT H O N.
Entendez-vous comme il le déclare coupable

le vol? cela ne vous ful’finil pas?

T H R A S 0 N.
Thaïs, en dites-vous autant?

I T H A l S.Cherchez qui vous réponde.

.T H R A S O N.
Que frirons-nous?

nnunnqune.
Vlflfi)" (le prendre la fille qui lui apartîent : car en
vouant que cette fille étoit à lui , à: en difint qu’il.
empêcheroit de la prendre , c’était déclarer ouverte-
nent qu’on vouloit retenir (on bien 3 8: cela donnoit
leu au Capitaine d’avoir aman contre 6mm. GM-
hon ne cherche qu’à faire ceflër la difpute; c’en pour-
[uoi il fait cette chicane, 6: il riche de prendre Chri-
ne? par fer propre! paroles. Thufm voudroitn bien
aire la même chofe à Tiroir , mais elle mimoit [et
inclût.

NOTES.
45:3 Sari; titi a?! [leur lm un air, 27’453? fait: a,

ton . i



                                                                     

a: EUNUCHU& Afin
GNATHQ

Quin redeamut: jam hæc tibi aderitfup-
’ plictms

T H R A S 0.
Credz’n’?

n G N A T H O.
Imà carré : novi ingenium muliemmv’

Nolzmt ubi veli:.; ubz’ flans , cupiunt ultra.

T H R A S O.

Ultra.

Banc pacas.

G N A T H O. -
fan; dimitto exem’nnn .9 .

T H R A S 0. 
Ubi vis.

G N A T H O.
szga , im mifortes deus

45 Milites, damifocique fac vicwîm ut qne’lnineris.

SANGA T
fait; dudum anima: efl in patiniu

G N A T H O.
Frugi es.

T H R A S O. .
V0: me hac faquimini. T

ACTUS T
-REMAIRQ.UES.

4s. DOM! rochE FAC VICISSIM UT un;
MINERIS]. Goule: le: puffin de [A cmffim. Il cl! im-
yoflîble de confiner dans la traduflion la grace de ce
pszage . qui confine tout: dans les mon demi fuiqne, a:
dans le verbe mzmïnnîq. (hmm! on vouloit exhorter de
braves foîdars à bien combatte , on leur difoit qu’ils fa
rouvinflëut dl leur: mafflu: 6- 1:14am fijtfl. Domi fui u

4G



                                                                     

r. vin. L’EUNUQU E. 43!
G N A T H O N.

Si vous m’en croyez, retoumons-nous-en;
n- ma parole; elle viendra bientôt d’elle-même
’ous demander quartier.

T H R A S O N.

Le crois- tu? .G N A T H 0 N.
Rien u’efl plus vrai; je cannois mon: des

femmes; quand vous voulez quelque choie, el-
les ne veulent pas; 6: quand vous ne le voulez
plus , elles en meurent d’envie.

T H R A S O N.
A Tu as raifon.

G N A T H 0 N.
Je vais donc congédier les troupes?

T H R A S 0 N.
Quand tu voudras. l

G N A T H 0 N.
Sanga, après cette expédition, allez vous re4

peler comme de braves foldnts , ô: gonze: les
plaifirs de la cuifine. .

S A N G A.
C’ell bien dit, il y a longtems que j’ai l’erprit

à la loupe.

G N A T H 0 N.
Tu vaux trop.

"Il H R. A S O N.
Suivez - moi.

REuAunes’.
fat mminm’s. E: ici on l’en l’art pour le! congédier;
6c pour leur faire quîrer les armes , en prenant demi
PJUY le repos, 8c fui pour la euifine. Le verbe menine-
n’s émit encore un terme ordinaire danan exhorta-
tions que l’on fuiroit aux foldan, comme dans Horaire,
F www, à; salifia); ointe, Cela ne peut jamais être
conrflVé en notre langue.

ATome I.

,5 a m-zü- A. A



                                                                     

en avuncuus hum
ACTUS QUINTUS.

S C E N A I.
THAIS. PYTHIAS.

’ T H A l S.
P Ergin’, chleffa, mcum perplexê loqui il

Scie, nefcio: abiit: audivi, ego mm adfui.
Non tu ifihuc mihi «imam aparté e: , quidquid (fi?
Virgo confiiflü vefle hammam abriter;

5Eunuchur abiit : quamobrem? quid faüum dl?
race: 3’

P T T H I A S.
Quid tibi ego dicam,mzfcra?illum eunuclmm ne

gant
Fuiæ.’

- T H A I S.V air fait igitur?
P T T H I A S.

, [lie Chenu.
THAI&

Qui Chenu?
P T T H I A 8.

Ifle ephebu: fram- Phædrlæ.

REMARQUES.

4. LACRUIIANS cancer]. Elle plan, à
a: gal: point. Dom fait ici une ramer ne très con-
fid table, pour faire comme le génie e la Langue
Lutine. Il dit que mm te dit propremem de: du.
feint, menu conflua; que mime le dit de la don:



                                                                     

.1. L’EUNUQUE. 435"
ÊSSŒËNSŒKNQŒKNSŒËN"

CTE CIIWQIJIELŒE
S C E N E L

THAIS. PYTHIA’S.
T H A l S.

*Outînueras-tu longtems à me parler avec ces
’ ambiguïtés, méchante que tu es? Je le l’ais:

n’en fais rien; il s’en ell allé; je l’ai ouï dire;

n’y étois pas. Ne veux-tu donc pas enfin me
te clairement ce que c’el’t? Cette fille a l’es ha.
:s déchirés, elle pleure 8: ne parle point. L’es-
we s’en en: allé; pourquoi cela? Qu’y a-t-il

? ne veux-tu point parler?
P Y T H 1 A S.

Que voulez.vous que je vous dite, malheu-
ile que Je fuis? On prétend que l’ethlave que
tédria vous a donné, n’étoit pas ce qu’on s’i-

ginolt. ,T H A I 8.
Qu’étoît- il donc ?

P Y T H l A 8.
Chétéa.

T H A I. S...
Qui, Chérëa?

A P Y T H I A S.
Ce jeune frère de Phédria. ’

RIMARQUE&
r, Mm» lober; 8:1 «amen le du de! clam
on: màâémvrlf; c’en pourquoi rima un:
de cette 5H0, Mm. Cd: au voir que les Anciens

: au du de dire que patente n’iPœchoit de Ne
ce pour Il propriété «gratina.

’ 2



                                                                     

436 EUNUCHUS. Amv,
T H A I S.

Quid ais, venefica?

P T T H I A S.
Haïti certà compen’.

T H A I S.
Io Quid i: , obfecro , ad ne: ? quamobrem adduüu’ dl?

P T T H I A S.
qucia,

Ntfi (mufle credo Pampïzilam.

T H A I S.
Hem mifera , occidi ,

Infelix , fiquidem tu iflhæc vera prædims.
Num id latmmat virgo?

P T T H I A S.
Id opinor.

’T H A I S.
Quid ais, fmilega ?

[filzuccine interminata fum bina abiem filai ?

P T T H I A S.
V15 Quidfacerem? in: ut tu jufli, fifi andin; efi.

T H A I S.
Scelefla . ovcm lapa commifijii. Difpudet ,
Sic mihi dans efl’e verbe. Quid illuc homini: efi?

P 7’ T H I A S.
Hem mm, tau; elgfecro, faim fumas: hominem
Habetnm ipfum.

REM A a (LU E su
, .
« .rs. Heu-5 mm. mon]. ravise-Mm: . Madame,

fît 3’uïrezwgm. Ce ses papous lui commender de fi:
.1 g. rare. inti: pour lui faire prendnevconrlge: Non film-
j guipa indiumîs «135,124 farsrawfacintis,corn me Donne
l raglan bien remarqu - .

v L .



                                                                     

id

il
l1:

ïTk-E

SC’ Il UEUNUQUE
T H A I s.

Que me dis-tu là, forciùre que tu es?
P Y T H l A S.

437

Ce que je vous dis efl vrai, j’en fuis ftire.
T H A I S.

Et je vous prie,qu’el’t-il venu faire chez nom?
pourquoi l’y a 4 t. on amené ?

P Y T H l A S.
Je ne fuis, fi ce n’eü que je crois qu’il étoit

amoureux de Pamphila.
T H A I S.

Ah. miférablel je fuis perdue, fi ce que tu
me dis ell vrai! hit-ce là le fujet des larmes de

PYTHIAS.
cette fille?

Je le crois.

de ne la pas causer , 8:

T Il A I S. nQue me dis-tu là. pendarde? Quand je fuis
(ortie ne t’avolsnje pas commandé exprtflëmenr

d’en avoir foin ?

T H l A S.
Que pouVolnje faire? je l’ai confiée à celuivlà

ou à qui vous m’aviez ordonné de la confier.

I H A 1 S.
Malheureul’e, tu as donné la brebis à garder

au loup. Je meurs de honte qu’on m’ait fait un fi
vilain tour. Quelle el’pèce d’homme cit-ce donc?

PYTHIAS.Tenez-vous, Madame, tairez. vous, je vous
prie, nous voila bien; nous tenons notre homme.

NOTE S.

le. Ali in, ne quamoIm-m adduflufl ? At! me, faire
autorité. Jus, fur tous les MSS. hors un.

l6. (nmmxffi, malgré tous les M83.
19, Hubemnr hominem îpfum. Vider: ?ponr non vida?

au. v. fuiv. ôtant en, 8c tout cela après un MS. qui a
yidcfne.’ Flan.

T3.

a



                                                                     

4m EUNUCHU& mmu 
THAIS.Ubiitefi?

P 7T TH I AS.
. flemadfimflnm, mfidü?no En.

T H A I S.
Vida. æmw&mm

C i e m udufi îgfçsd Wm’ io au: u a

Q irryzaazani falun "qui
Vide, mbo,fi ne», tian mura, a Imam
Win07!

« TH A! S.Non.

P T T11 I A s.
Tumqmçiwcmfidnæiaqî!

Vüëëüfiüüfifiâfiëfiëë

«ACTUS JQUINTUS.
s c E N A 11.

CHÆREA. THAIS. PYTHIA S.
C H Æ R E J.

11 P U D Jmiphomm marque mater 8° pater.

Que]? deditd operd, domi cran: , ut nullo modo

R E M A?» QI] E S.
2:.V1DE, AMABO, SI NON, com ASPICIAS. os

 ’ mmmms vaTUR]! raja, je vos" prie, fil n’a ya;
l’air Han impudent! Dans ce caraâère de Pjthidx, Tic
wattman-go: le caraâère du: la plupart des femmes qui

. ne jugent que!" puffin».
  1- MATER ET PATER]. Le pire .à la min

d’dmiphan. (Mm: rend ici des raîfuns fort naturel-
pourquoi il n’a pas changé d’habit , 8c c’efl tu w



                                                                     

8mm L’EUNUQUE. 43,
THAIS. vtomba?

. P Y T H I A S.  SI, à votre main gauche. Le voyez-vous? te
vous.

T H A I s.

F P Y T H IÔA s.
meula prendre au lut t.Tnîxs

Eh, qu’en ferlonmmun, (hm que tu est

’ P Y T H

Je le vois.

Ce un nous en ferlons? me le damnâm-
voun oyez. je vous prie, in n’a pas fait
bien impudent!

T H A I S.
T H I A S.’

En me que". «fumet: il vient ici!

àààëûûüflflfifiëüâü

ACTE CINQUIEME.
Isc EDŒE 1L AN

CHEREA. THAIS. PYTHIAS.

  . C H E R E A. ïLE père & la mèreid’Antîphon fe font (on:
deux trouvés chez lui, çqmme s’ils fêtoient

Point du tout.
P

3 E M A R Q U E 8.
la PIN! faut bien remanuer l’adrcfle de Te’renu; en
la uîle du fujct demandoit néceflhircmeaz que beria
pflût encore devant Thaï: avec le même habit qu’il

avoit chez elle. . . ..N 0. E ST ’ . 
H. 91a?! il]; fan’c a: . flulta î 94g?! fçcîîu. .Emîn

. fuivan; quelques MS . 8c Dont.  Fnima:, commt
Fatal.

T4



                                                                     

440 EUNUCHUS.. ACT.V.
Introire poflhn, quin viderent me: interim
Dum ante qflium fla, nom: mihi quidam obviant

5 Venir. Ubi vidi , ego me in paies, quantum quea.
In angiportum quaddam dqfcrtum , inde item ,
In alitai, inde in aiiud, ita miferrimus
Fui fugitando , ne qui: me cognofceret.
Sed tajine hæc leais, quam vidto ? ipfa efl , hæreo.

1° Quid faciam? quid mai autan .9 quid fadet mibi î

T H A I S.-
Adeamux. Banc yir, Dore, falve: die m1713",
Aufugiflin’ ? . .

i C ,H Æ R E A.
Hem , fafium.

T H A I S. »
Satin’ id tibi place: 7

C H Æ R E A.

T H A I S.
Credin’ te impune abiturum?

C H Æ R E A.
Unam banc noxiam

(Mine :fi aliam umquam admifero uliam , occidita.

* THH A I S.15 Num mamfævitiam veritu: a?

» C H Æ R E A. Non.

Non.

T H A I S.
i I ’ Qui?! igitur?

CHIE-

NOTES.
Ç 13. Hammam, après plufieurs M88.  

. x4. 4mn.



                                                                     

8c. il. L’F. U N U Q’U E. 4;!
donné le mon de forte que je ne pouvois entrer
qu’ils ne me. villeux. lit comme je me tenois de.
vaut la porte, j’ai vu un homme de ma con-
noîfTance qui venoit droit à moi. Sitôt que je
l’ai aperçu , je me fuis mis à courir de toute mu
force dans une petite rue détournée où il n’y a
prei’que jamais perfonne , de celle-là dans une
antre, 8: delà encore dans une antre;enfin pour
empêcher qu’on ne me connût, il m’a Erin con-
rir connue un milérable. Mais eii-ceJà Thaîs
que je vois? C’en clic-même, je ne lais ce que
je dois faire. A quoi me refondre? Que m’im-
porte enfin? que me fora « belle? ’

T H A I S.
Abordons-le. Dorus, l’honnête homme, eh

bien dis-moi un peu, [il t’en es donc fui?
C [I E R E A.

Cela cit vrai, Madame.
iT H A.I S.

Aprouves.tu cette amen? .
C Il E R E A.

Non: j’ai tort.

T H A I S.
Et crois-tu que tu l’auras faite impunément?

C 1-1 E a E A. A
Pardonnez-moi cette l’auto, je vous paie; fi

jamais j’en l’ais une autre, mez- moi.

A T il A l S. IApt’CilûmiOÎSvtu que je ne furie pas bonne-

maman
CIIEREA.

T l-I A I S.
Que craignoîs- tu donc?

Non.

N 0 T E SL-
I-jn Âmîma ôtant milan, l’un la plupart des m3..

.1. 5



                                                                     

442 E U NJchrlrl U S. Acr. V.
C H Æ R E A.

Haut ennui, ne me criminaretur tibi.

T H A I S.
Q1456 feus-as?

C H Æ R E A.
Paqulum quiddam.

PTTHIAS.
Eho. paululum, impudens?

An paululum efl’e hoc tibi videtur, virginem
Vitiarc civelle?

C H Æ R E A.
Confirvam efle credidi.

P T T H I A S.
ne Confirram? vix me confirma, quia involsm in

Capiilum, monflrum! etiam ultra derifum ad-

vezzit. .
T H A I S.

Abin’ bine, infana?

’ P T T H I A S.
uid ita verà. Debeam,

Credo , quidquam furcifera , fi id fecerim,
Præfertim tùmfefervomfaceatur tuum.’

REMARQUES. ,
:0. V1); ME CONTINEO QUIN lNVOLEM IN CAP

PILLUM]. 75 ne fait te qui me rient que je ne me jet.
te a te: cheveux. Pytliia: cit ofienfée de ce que 671er
vient de dite, qu’il n’avoir deshnucré cette lie que
parce qu’il avoit cru que c’éioit fa compxgne de l’enri-
ce; car c’était dite que les valets pouvoient abolit: im-
punément des fervantes.
.0411»: lNVOI.EM m CAPILLUM. au: je tu me
me: à tu mon. Il fait falunait-que une Co.



                                                                     

m

a»

30.11; LiEUNUQUE. "3
C H E R E A.

Que cette fille ne me rendit un mauvais office
auprès de vous.

T H A I S.
Qu’avois-tu fait?

C H E R E A.
Quelque petite bagatelle.

’ P Y T H 1 A S.
Ho, ho! impudent, quelque petite bagatelle?

crois-tu que ce bit une bagatelle que d’avoir
deshonoré une fille qui en citoyenne d’Athènes?

C H E R E A.
je croyois que ce fût une efclave comme ,

moi, & ma compagne de feryice.
P Y T H 1 A S.

Ta compagne de fèrvice! Je ne lais qui me
tient que je ne me jette à tes cheveux, mentir-e,
qui as encore l’infoleucede te venir moquer des
gens.

T H A l S.
Tan iras - tu d’ici, eXtmvnguutez?

P Y T H I A S.
Pourquoi cela? Vraiment j’en devrois beau-

coup de rafle à ce pendard, quand j’aurois fait
ce que je dis , fur-tout puifqu’il avoue, comme
il fait , qu’il en votre efclavei

REMARQUES.
média en Grèque. Les Romain: portoient les cheveux
fort courts, mais le: 6m: les portoient fort longs,
c’en pourquoi Hem?" les apelle gqpngmc’mwç, the-

velu.

N 0 T E S.
t7. Patin»: 911M. Elle pardflffl, fuîv. Jeux M88.

hors quid. . Il9. Menu confervam "mini: , En: autorité.



                                                                     

444 EUNUCI’ÏUS.” Ach.

, T H A I S.15 Mijfa hac facîamus. Non te dignwn, Chærea,
Facijli: mm, z aga digna hâc coutumelid
Sam maximè , ut tu indigna: qui faceres taman.
Neque ædepol , quid nunc confilz’i capiam, fcio,

De virgine iflhac: ita conturbajli mihi
30 Ratione: omnes, ut eam non poflimfm’s,

Ita ut æquom fanai , atque utfludui , tradere, a:
Solidum parerait: hoc mihi beneficium, Cintres;

C H Æ R E A.
Æ nunc dehinc filera ratel-nain inter norgimîanz
Fora . Tirais :fæpe ex Ïzujtquodi re quapiam,ô°’

35 Malt) ex principz’o, magna antilinrim:
Confiant efl. Q51id,fihoc quzfpz’arn volait Deux?

T H A I S.
Equidem p01 in mm parte»; accipioque E99 vola.

C H Æ R E11.
Imà in: quæfa , aman hoc faite , contumaliæ.
Non .mefecïflë mufti , [cd amortir.

Tl H A I S.
4,0 E; p01 propterea magi: nunc iganco tibi.

Non ddEO inhzmzano ingeniofiun, Clzærea,
Nequle min imperita, ut , quid amor valant, ruffian

C H Æ R E A.
Tequoque j am , T haïr, in; me Dii bene amant, (me.

N 0l Tl E Se
. me. M pojfim,.rur nu ms;

15, la": et, finaautorite’. . î



                                                                     

kF

Sen. L’EUNUQUE. 445
T Il A l S. ’Finifl’ons ces difcours. Chérëa , l’aâion que

I vous avez faite eil fort malhonnête; car quand
même j’aurois même cet alliant , la choie ne
lailleroit pas néanmoins d’être indigne d’un hom-

me comme vous. En vérité-je ne lais prél’cntc-

ment ce que je dois faire de cette fille; vous av
vez fi bien rompu toutes mes mei’ures , que je
ne la puis plus rendre à l’es pareils dans l’état où
elle devroit être, (à: où je voulois qu’elle fût,
pour leur rendre un Œrvice entier ,. de dont ils-
pniîent m’avoir quelque obligation.

C Il E R F. A.
Mais , Thai’s, j’el’père que del’ormais il y aura

entre nous une éternelle union ; il ell louvent
arrivé qu’une choie fâcheul’e & embarafiëe dans

l’on commencoment , a fait naître une Fort graa-
de amitié; que l’avonsrnous fi celn’cfl point quel.
que Dieu qui l’a voulu?

T il A I S.
En vérité c’ell- ninfi que je le prends, 8: je

fouhaite que cela fait.

C Il E R E A.
Je vous en prie aulfi; (oyez bien perliiadëe

que ce que j’ai fait n’a point été dans la vue de
vous faire un affront g c’en l’amour qui m’y a
forcé.

T H A I S.
Je le l’ais; 81 c’ell ce qui fait que j’ai moins

de peine à vous pardonner: je ne fuis pas d’un
naturel fi &uvage, Ch émia, 8: je n’ai pas li peu
d’expérience,que je ne lâche ce que peutl’amour.

C H E R E A.
Que je meure , Tunis, li je ne vous aime-

déja de tout mon cœur.

.T z



                                                                     

EUNUCHUS. Àc’rLV.446

P T TH I A S.
Tum pal ab iflhoc tibi, hera,oaveizdum intellego.

C H Æ R E A.
45’ Non aufim.

P T T H I A S. 4Nihil tibi quidquam credo.
T H A I S.

’ Dqfinas.C H ’Æ R E A. ’
Nana ego te ion-hac re mihi ora ut adjutrix fies:
Ego me tuæ commende 55° commino fidei.

Te mihi patronam cupz’o , Thair: te objet" :
Emoriar, fi non liane 14me duxero.

T H A I S.
se Tomen,fipater....

C H Æ R E A.
gym ?ah , volet, ami jaïn,

Civi: molli) hæc fit. -
T H A I S.

Paululum topperirier
Si vis, jam frater ipfe hic aderit virginis:
Nutricem arceflîtum fit , quæ mon; alloit parvolanz :

In cognofcendo une ipje hic aderi: , Chærea.

- C LI Æ R E A.55 Ego verà mame.

T H A I S.
l’élite interea du»; i: venoit,

Demi oppniamur potiùs, qnàm hic ante rfiium .9

k C H Æ R E A.Imô pereupio.

NOTES.
:0. faim dam la bouch’e de Thaïs, (au: autoritâ;



                                                                     

«se. Il. L’E U N U Q U E. 447
P Y T H I A S.

Si ce qu’il dit el’t vrai, je vous confeille,
Madame, de vous donner bien garde de lui; il
y a trop de péril à en être aimée.

C H E R E A.
J’ai trop de coulidération pour Thai’s , je ne

ferai rien qui la puill’e fâcher.

P Y T H 1A S.
Je ne me fie nullement à vous.

T H A 1:8.
Tai-toi.

C H E R E A.
Préfentement je vous prie de m’aider en cette

rencontre; je me mets entre vos mains , je vous
prends pour ma proreârice , ne me refufez pas
voue l’ecours ; je mourrai alïurément fi je n’é-
poul’e cette fille.

T H A l S. c
Cependant fi votre père...

C H E R E A.
Quoi? All, il le voudra , j’en fuis au, pour.

vu qu’elle fuit citoyenne d’Athèues.

T il A I S.
Si vous voulez attendre un peu , l’on fière

fera ici dans un moment; il cil allé faire venir
la nourice qui l’a élevée, vous faire; muent à
la reconnoiflance.

C H E R E A.
J’en l’emi ravi.

T HA I S.
Voulez - vous cependant .que nous l’union: 2t-

tendre à la mail’ou . plutôt que de nous tenir ici

devant cette porte? rC H E R E A.
De tout mon cœur.



                                                                     

443 EUN’UCHUS. lier-.7.
P T T H I A S.

Quant tu rem affura , olgfecro , es?

T H A I S.
Nom quid fia? ’

P ’1’ T H I A S.

l Rogitar? hune tu in rader cogita:
thipere pofllzac? 7

T H A I S.
Car non?

P T T H I A S.
Crede hoc meæ fidei ,

6° Dahir hic aliqttam pugnam deuzio.

T H A I S.
Au, tare, abjura.

P T T H I A S.
Parum peijpexiflè ejur videra audaciam.

C H Æ R E A.
Non fadant, Pythin

P T T H I A S.
Non pal credo, Chærea,

fi [Minimum non erir.
C H 1E R E A.

Quin Pythiar ,,
T u me fervato. ,

P T T H I A S.
Neqne polfervandum tibi

65 Quidquam tiare dufiîll , troque tefervare; ripage la.

T H A I S.
Optime’: adefl ipfe frater.

C H Æ R E A.
Ptrii horde: 0b cerce

Aboomur intro, T liais: nolo, me in titi
Cum hac vefle vident.

N o. ’r E s.
a. Ptrfpex; zju ruilai vide", fins GUZUÎÂLÉ.»



                                                                     

Sc.lL L’EUNUQUE. 449
P Y T H I A S.

Madame,qu’allez-vous faire, je vous prie?

i T H gComment cela?
1’ Y ’1’ H 1 A S.

Me le demandez-vous? vous rongez encore
à recevoir cet homme dans votre malien, après
ce qu’il a fait?

T H A l S.
Pourquoi non?

P Y T H l A S.
Croyez-m’en; l’ur ma parole il vous fera en:

core quelque del’ordre.

T H A I S.
Mon Dieu, toi-loi, je te prie.

P Y T H l A S.
Il retable que vous n’ayez pas encore allez de

preuves de ce qu’il liait faire.

C H E R E A. I
Je ne ferai nul delbrdre, Pythlss.

P Y T H I A S.
Non vraiment, pourvu qu’on ne vous la don»

ne pas en garde.
C H E R E A.

Mais gardez-moi plutôt. Pythins.
P Y T il l A S

Ma fol je n’olèrois , ni vous garder. ni vous
donner qui que ce fait en garde. Allez vous
piomeuer.

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’el’poîr; entrons,
je vous prie, je ne yeux pas qu’il me voye dans
la rue avec cet habit.

j.



                                                                     

4so EUNUCHUS. ’ hmm

, THAIS.Quamobrem tandem? un quia putiet?

CHÆREA.
v P T TH I A 8.

Id ipjmn? virgo me!

T Il d I S.
I pro ,fiçuor.

2° Tu Watt mm un Chroma Mathieu, Pyihlu.

mammwwwmeACTUSQUINTU&
SCENAlH

PYTHIAS. CHREMBS- SOPHRONA.

P T T H 148.
UID ? quid un!" in maman mpqflt "1"!"
Quldnam P qui "forum facrilego Il]! 5mm,
Qui hum: fioppqfitft nabis?

C H R E M E S.
MW: vert) mû:

S O PH R O N A.
Moyen.

C H R E M E S.
Video, fed nil pampas.

(à iman.

Te , Inutrlx.

n E M A R qu E s.
à 69. VIRGO vnkb]! Page: la jam palle! CH!

le feu! véritable rem de ce mot. 13:11:41 parla ainfi
fur ce que rima: vient de dire qu’il a honte d’être vu
dans ce: équipage. Et comme au: honte ne s’accor-



                                                                     

SCJII. L’E U N U Q U E. I451
T H A 1 S.

Pourquoi donc? thce que vous avez honte?

CHEREm ’C’eû cd: même.

P Y T H 1 A 8.
Cela même! voyez la jeune pucelle]

T H A I 8.
Entrez, je vous fuis. Toi, Pythîu, demeu-

re pour faire entrer Chrémès.

fififiëüfiëüfiêfifiîî’ëfiüü

ACÎFE CIDJQIJIELÆE

S C E N E 1U.
PYTHIAS.CHREMES.80PHR0NA.

P Y T H I A 8.
UE urois- e trouver? ne curoit" t

Q fentgglen: nie venir des: l’gfprlt? Q5!!!
Comment me vengerois-je de ce fcélém qui
nous a fait ce beau préfem?

C H R E M E s.
Marchez donc , nourice.

s O P H R 0 N A. .Je marcheeaum.

C H R E M E S.
Je le vois bien, mais vous u’avancez guère.

REMARQUES.
de guère avec ce qu’il a fait, Pyth’u du, mye la ja-
ne nulle: comme fi 911e flifq’nt , ne diroig.on pas ne
c’e une jeun; fille à qui la moinglxe Judécence au

peur? x e



                                                                     

fia 1;), U: N. U C H’eU S! Avr. V.

P T T H I A S.S j’envie oflendzfli figna nutrici?

C H R E M E S.
Omnia.

P T T H I A S.
Jumbo , quid ait, cognofcitne ? ’

G H R E M E S2
A: memoriter.

P T T H I A S.
Ben! 2Mo: nanar: mm il)! jam virglni.
Ite (me: jam dada»; hm m mfleüat 110ml.
Vlrum boum» «au»: l’emmena»: imam

1° Vider): vldon’ ut «tofu: h! fi Dm placer,

813m me baba" ,qul hum nm extradant modes
Ibo dam , de cognition: ut 0mm» faim.
Pa]! mm, atquo hum: paramobo ficrmgum.

’Œ-fiD’fifiyfiüD’ŒfiD’ŒüD (à)?

ACTUSQUINTU&
* S C E N A. l V.

PARMENO. PYTHIAS.
I

4

P A R M E N O.
R E V180 , quidnam Chærea hic rerum gent. .
Quàd fi aflu rem trafiavit, Dii vqflram fidem ,.

N O T E S.
la. Sam, fur la corre&ion de Fana.



                                                                     

Se. 1V. DE U N U Q U E. 453
a PYTHIA&" Avez-vous déja fait voir à cette nourice tou-

ces les. marques qui (ont dans la cafète?

CHREMES.
P Y T H I A S.

Et qu’en dît-elle , je vons prie? les controit-
elle?

C H R E M E S.
comme fi elle ne les avoit jamais perdues de

vue.
P Y T H I A S.

En vérité cela me fait un grand plaifir; car je
fouhaite beaucoup de bien à cette jeune fille.
Entrez; s’il vous plaît, il y a deja du tems que
ma matu-elle vous attend. Mais voila cet hon-
nête-homme de Parménon; voyez avec quelle
nonchalance marche ce maraud! Je crois que
j’ai trouvé le moyeu de me venger de lui com-
me je le foulmite , 8: de le faire enrager. Mais
je veux entrer auparavant pour l’avoir fi cette
fille eft reconnue , après quoi je reviens pour
faire une belle peut à ce feele’rat.

«(terreMeMeMeMam
ACTE CINQUIÈME.’

s C E N E 1V. l
PARMENON.PYTH1AS.

P A R M E N O N.
JE viens volt ce que fait ici Chérëa. S’il peut

avoir achevé l’on entreprifel finement sa fans
bruit . grands Dieux, quelle joie ! combien de.
louanges en recevra Parméuon! Car fins par

Toutes.

b



                                                                     

4511» EUNUCHUS. Ach.
Quanta»: à? quàm varan tandem rapiat l’amena!

Nom a: militant, quàd ai amorem drficillimum , 55’

5 Cariflîmunt ab marmite avarü , virginem

Quant embat, mm ronflai fine malgflid,
Sine fumptu , fine dijjwndio : mm bac alterum ,

Id’verà qfl , quàd ego mini pute paknarim,

Me reppen’fle, quo mode adolefrentulus

Io Meretricum ingenia 59° mon: poflèt ancare:
Maturê ut cùm cognorit, perpetuô oderit.

Que dam forir fana, m7551 vidnuhmundiur ,
Net mugir compqfirum quidquam, nec Magi: de.

gant : iguru , mm amurera fuo quant cornant, ligurimtt.

15 Harum videra ingluviem, fardes , intaillant,

REMARQUES.

14. 041.! cUM AMATORE suo ont)! con-
)! A NT , LI GU R X UN T ]. 94mm! elle: [impair avec leur
galant, aller mangent proprement, à" délicatement. Liga-
yin , c’eût marger proprement . de’Iîuumnr. Lutin.
profité de ce: endroit dans le Dialogue de Crobjle 8! de
Corinne . a; il explique admirablement ce lignifiant de
firme. baby]! perle d’nnaeourtiûne qui avoit beau-
coup de rlpnutiou, à Je sur: and in», s’rri 3:7-
me! M354": malaga, il" userons-rut, xmyîàaç»
98 au; motivant; «313p; à; "tarins ,à’vu (31th
puffin 75 Nia dragonna; , il»! wgâmnur
pi! lapone faïçihxru’imç nm." 3; «à; indic-u; du

[1’ nipponne tançât-rat de mails; , tint N

Q l 0
rapina 3’ menât , du arazauour’nr. s; M 1, me a
gril": fifi): . a!!! ne fait!" pine; tu «la a]? bani-
Ho . 6 Il a? a rie» que la boum: Daim.» un: ,- un

t
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5C. N. LiE U N U Q U E. 453
les de la facilité avec laquelle je lui ni fait trou-
ver la fatisfaétion qu’il defiroit dans un amour
qu’il étoit très difficile de fntîsfaire, 8c qui lui

auroit Conté fort cher , s’il fe fût mis entre les
mains d’une courtifane avare; je lui ni fait pos-
féder (une aucun embatus , fans aucune dépen-
i’e . finis qu’il lui en ait rien conté, une perfori-
ne dont il étoit amoureux. Mais j’ai fait encore
une choie bien plus glorieufe , de qui doit (au:
vanité remporter le prix; j’ai trouvé le moyen
de faire connaître à ce jeune-homme les mœurs
de les manières des courtifanes , afin que lescou«
noilTant de bonne heure , il les baille toute fit
vie. Quand elles vont dans les rues , rien ne
paroit plus Ipropre , plus comporté , plus ajulié:
quand elles oupent avec leurs galans, elles font
les délicates. Mais quand elles [ont feules chez
elles , il faut voir comme elles font mal-propres,
dégantantes; tout en en del’ordre dans leur mai-
lbn , à elles [ont fi affamées, qu’elles dévorent

annamite
ne f: gorge par de viande , à ne remplir par f4 Daube
de: dans: côtés ; un elle par! de fait: maremme pu-
prammt avec la in: de fis doigt" a la un nm à par"
"du , à nm par tout d’un rap.

u. HARUM vrunnn INGLUViEM]: Ellufiau
mal-pro et. Audin: de ingluyîm , qui fignrueUgluroen
pinte, j’ai lu. comme il y a dans quelques éditions. In-
hiyinn , qui lignifie malopraprm’.

NOTES.
a. au and" . au! , comme Dom! a: Ingrephinl

l’ont infinité-

:4. M. n. qui ôte fac , prétend que on un a fit.-

pol’l. .u. lamina. dm pulque tout la M83. Voy. h
3cm. dC Me. D.



                                                                     

456 EUNUCHUS. ACTV.
Quàm inhomflæ’folœ fint domi atque avidæ cibi,

Quo PÆÜO ex jure heflcrno panem atrum varans
Noflè omnia lm, faim efl adolqjkentulis.

P T T H I A S.
Ego pal te pro iflis diâi: (9° faüix, freins,

20 Ulczfcar; ut ne impunè in ne: inlufiris.

.I*******m*iüflfi*****fii filin Ei’ilflifli’fl

ACTUS QUINTUS.
s c E N A v.

PYTHIAS. PARMENO.
PTTHIAS.

PRO Deûm fidem , facinu: fœdum! dinfelicem
adolefcentulum.’

O [celeflum Parmenoncm , qui iflzm [me adduxit!

P A R M E N O.
Quid efl ?

PT.REMARQUES.
l7. QUO FACTO EX [URE HESTERNO PANEM

ATRU M v0 KENT]. Elle: dis-97m: du plia mir,
qu’elle: lnmpent dan: de "litham bonifia". l’anis H: ju-
n, c’en proprement du pain trempé dans du bouillon,
8: il: le trempoient à mefure qu’ils le mangeaient.
Varan a dît de même, panent (a: accu, du fil." trempé
dans du yinar’gre; 8c brdflîcam a: au", du chum trem-
pe? dans du vinnigre.Ariflophane a dl: de la même ma.
bière, "fla; En Çüflgp de Il vidait dans du 5.10710»;
a: HomÉr: 704B! :3 ôà’œ’rÊ’ , du froment camp!

dan: de l’un.
I9. E ce POL TE , à: 1. je m: l’azur gravé-

fient. La conduite de Tirant: efl merveillcufe , du.
,vnlr fait en forte que Pythlax’ cunrerve (minus la.
Mcme animofizé comte Parmr’mn 5 8c que humble»,

par
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Sc.vV.l DE U N U Q U E. 457
du pain noir qu’elles trempent dans de méchant
bouillon du jour de devant. Le falot d’un jeunes
homme, c’en de connoître cela de bonne-heure.

P Y T H I A S.
je me vengerai alliai-émeut de tous tes dits 8:

faits, fcélérat, 8: tu ne te feras pas moqué de
nous impunément.

«tuent-ncanonnantconnutuutg

ACTE CINQUIÈME.

* S C E N E V.
PYTHIAS. PARMENON.

PYTHI AS, fartant de chez 77min
GRands Dieux, quelle horrible aman! ah, le

pauvre jeune-homme! oh, le méchantI’ar-
ménon qui l’a amené chez nous!

P A R M E N O N.
Qu’y a (-11?

REMARQUES.
par tout ce qu’il dit. l’îrrîte touioun davantage; en
c’efi ce qui amène le dénouement. Pytln’n fait yeux-
à Parme’non; cette peut oblige Parme’nm de tout décou-
vrlr .au vieillard, et c’en ce qui fait entrer le vînillnrd
chez Thaïs. où la reconnoiffance (a fait, 8c où il con-
firme le mariage. Cela cf! nés naturel, 85 Darmt a eu
milan d’apeller cette admire mimai artificium, & de dire.
lm ergo artificlbu à- midüis, me" [prflaturibux Poilu
«billet: Tirant frape]? ce: coups aux Maître: de l’art,
à Aux 5474M 5 le rafle qfiTpom ln fieflauun,

N 0ce. M. B. ôte in . comme dans le mon. A. v.
8c. V1. v. n. Sari! [1:an inlnn’îrî: me, ô: ailleurs.
a SC. V. M. B. confond cette fcène avec la yrécé:

11110. , iTynw Io V l .- I



                                                                     

458 EUNUCHUS. ACr.V.
I P T T H I A S.lMiferet me: icaque, un ne videront, mêfera hac

efugi forer.
Que: fatum empla dicunt in au»: indigna!

7 P A R M E N O.l - l l0 îupiter.’5 Quæ illæc turba qfi ? numnam ego perii ?adiba.
, Q4121 iflhuc, Pytlziax?

Quid ais? in quem exempla fient?
P T T H 111 S.

Rogitas, audatiflîme?
Perdidifii filin»; , quem adduxti pro eunucho,

adolcfcentulum ,
Dam fludç: tiaré ocrba nabis.

P A R M E N O.
IQm’d in? au: quid faüum efl ? cedo.

P T T H I A S.
Dicam. Virginem (flan, Thaldi hodie quæ dom

data qfl.
zo Scin’ eam hinc cive"; (Je, 8’ du: flairent ad-

prime nobilem P -
P A R ’M ,E N O. .

chcio. ’
« P T T H I A SJegm’fic inventa efl. E5277; me vitinvit mifer.
file ubi rçj’civitfaâum frater violmiflîmus. ...

P A R M E N O. ’

Quidnam fait? "i. t P T T H I A S.l Conligaviz primùm mm myïris anodin

NOTES.
nid. la: franc»: :17 cm, fin- rous le: M88. hors est

u. Id fourmi, fuivanmoun le; M88. hon deux.



                                                                     

sa. v. L’ E U N U Q U 3- "459
P Y T H l A S.

Il me fait compallîon, ë: je fuis fortie pour ne
pas le voir. Quel exemple terrible on dit qu’on

va faire de lui! .P A R M E N O N.
0h Dieux, que! defordre «ail-ce là! ne fuis-

je point perdu? il faut que je lui parle. Qu’en. ï
ce que c’en, Pyihins? que mon]? de qui va-
.t- on faire un exemple ?

P Y T H l A S.
Le peux-tu demander, le plus hardi & le plus

impudent du tous les hommes? En voulant nous
tromper , n’as-tu pas perdu le jeune-homme que
ru nous as mnenéknu-lîeu de l’elèlave qui avoit
été donné à Thm’s? l

P A R M E N 0 N.
Comment cela? 8c qu’en-il arrivé? disvle moi.

P Y ’1’ H I A S.

Je le veux. La fille que l’on a donné aujourd-
hui à ma mamelle, fais-tu qu’elle elt citoyenne
de cette ville, ,6: que (ou frère en cil un des
principaux? -

P A R (M E N 0 N.
Je ne ne pas cela.

’ P Y T Il l A S. IEt moi je te l’aprens. Ce miferable l’a violée.

Son frère, qui en l’homme du monde le plus
emporté, Payant fu . . . .

T PARMEN’ON.
Qu’a- t- il fait ?

P Y T H I A l8.
D’abord il a lié ce pauvre garçon d’une ml-

nière qui fail’oitpirié.

. a -o- T in s.inti: quid": i contre tous les M53. ôtant hm (pi

ne s’y trouve pour» a .

p . il J



                                                                     

me -EUNUCHUS. Acr.V.
P A R M E N O.

Conligovit? hem!
P T T H I A S.

Atque equidcm orante , ut ne idfaceret,
Thaide.

P A R M E N O.
l5 Q1413 air?

P T T H I A S.
Nana minitatur porro fefe id *faüurum;

quad mæchirjbletr
Quod ego numquain vidi fieri, aequo velim.

P A R M E N O.
Qui ondait

Tantum faciaux cadet? .
’ P T T H I A S.

Quid ita, toutim?
P A R M E N O.

’ Annon hoc moxumum dl?
Qui: homo pro mæcho umquam vidit in domania-

retricid . dDoprrbendi quemquom .9 i
P T T H I A S,

- thfi:io."P A R M E N O.
At, ne hoc ntgfitiatir , Pythiar,

20 Dira , adira vobi: , noflrüm efle illum hen’lem fi-

Hem!
011mm, on i: 0j"

5 Fada!» abel! K vulg.

R E u A R (1U E S.
19. ancro . je ne faix par «la. Cette ré :3

(gel! très adroi]:e. Pyrhia: fait bien que Formats: a
mon. c’en pourquoi elle ne fumure point à difpd-
"T Pour (munir le fait; ce: elle voie bien qu’elle er-
dm: enfin tout: créeriez. fille dit donc je u ais.
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8c. V. L’EUNUQUE. 461
P A R M E N O N.

Il l’a lié? ho, ho! i ’
P Y T H I A S.

Oui, quoique Thaïs l’ait extrêmement prié de

ne le pas faire.
, . 1’ A’R M E N 0 N.
Que me dis-tu la!

1’ Y T H I A S.
A préfent il le menace encore de le traiter

comme on traîtetles adultères; choie que je n’ai
jamais vue, 6: que je ne veux jamais voir.

- P A R M E N 0 N.Eft-il bien fi hardi que d’entreprendre une
talon fi téméraire?

I . P Y T H l A S.I 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 mairon d’une courtifane?

P Y T H l A S.
Je ne fais pas cela.

P A R M E N 0 N.
Mais afin que vous le lâchiez, Pythias.ie vous

dis 8l vous déclare que ce jeune- homme en fil:

de mon maitre.... t ,P Y T H I A S.
Ah! cela cit-il bien vrai? c

n E M A n qu a: s;
funin: connoître qu’elle Ce contente de reporter un fais;
fans difcuter les tairons ni pour ni contre, qu’il ne lui
convient point de (avoir.

NOTES.
l9. Prmdî, apte: plulieun M88. qui pæan: promu

61’. Fur».

V 3



                                                                     

461 EUNUCHUS. ACT. V.
P A R M E N O.

Ne 91mm in Ulm» Thai: yimfierifinat.
Algue adeo autant car non egomgt Entra eo ?

P T T H I A S. V »
. ’ Vide, Panama,

Quid agas, ne flaque illiprofi: , 8m perm: mm
hoc putain,

Quidquidfaüum efl , ex te eflë 0mm.

P A R M E N O.
Qui?! (gim- fada!» tullier?

25 Quidve inciplam? me autan: video nm "deum
temfenem.

Diana huü,an non?dimm harde, fifi mihi M
gnan: malin»

Scie pauma, [cd necqlfi: (Il, hui; ut fubvem’at.

P T T H I A S;

’ k sapin -Ego abeo fritta : tu ifli Marrant 011mm ordinant

ut fla-hm fier. *
f! Vulg. nanan «dine. al, omnem rem "dîne.

NOTES.
26. du "NI dizain î 1km hmm, En!) laminée



                                                                     

Sc.V. L’EUNUQUE. 453
P A R M E N o N. ’

Afin que Thnïs ne foulfre pas qu’on lui rafle
aucune violence. Mais pourquoi n’entre: pas
moi-même dans cette mailbn ?

P Y T H I A S.
Songe à ce que tu vas faire,mou pauvre Par.

métronsprcnds garde que tu ne lui lerves de rien,
(il que tu ne Failles jetter toi-même dans un péril
d’où tu ne pourns te tirer: car ils font perlim-
dés que c’en par ton coule" qu’il a tout fait.

P A R M E N O N.
Malheureux que je fuisl que ferai- je donc; 8:

’ à quoi me refondre? 0h! voila notre bon-hom-
me qui revient de la campagne. Lui dirai-je ce
qui cit arrivé. ou ne lui diraLje pas? Mn foi je,
lui veux dire, quoique je (ache très bieuqu’il
mien arrivera un très grand mal; mais il faut né-

-cefihiremeut qulil le (ache, afin qu’il aille leçon-l

tir fou fils. iP Y T H 1 A S. p
C’en être liage. Je m’en vais; tu ne làuroix

mieux faire que de lui conter bien exaftemenr.
tout ce qui s’en palle.

NOTES.
28. Nana 0mn: "dine. Nain, dans deux M55. La

une dans un. Far». .

WË

V4
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ACTUS QUINTUS.

SCENA VI.
’LacunarnuMENa

LACHES.
EX meo propinquo nm hoc copia commodi:

Neque agri , maque urbi: odium me umquam
percipit:

Ubifatr’ar tapit i, commuta locum.
Sed eflne in: no er Parmeno 7 à? candi u: çfl.

s Quant præflolora, Par-mena, hic ante o nm 7
A R M E N O.

Qui: homo e13; hem, falvum te advenire, hm,
a o.

L A C H E S.
Quant præflolare?

. P A R M E N O.Pmï; lingua hem mais
L A C H E S.

Hem
Quid off? quid trepidafifati’ médita? die mih’i.

- » P A R M E N .Hcre , primant te arbitrari id , quad resefl , velim :
Io Quid-

REMARQUES.
l. Ex une PROPINQUO nom: Hoc euro cou-

IIODI . MA maifm de-tamptsne (fifi prés fifi que
"la mefi En: grande commodat. Voici un vieillard
pailible qui n’a aucun fouci dans la tête . qui ne foup.
çonne rien de mal, 5: qui ne penre qu’à la commodi-
té. qu’il y a d’avoir une malfon de campagne quine
Il": Pu trop élqjgnée de la ville. Et cela et! fort bien
m4335 a du: que ce boq;hvmme fente plus vinant;



                                                                     

Sc.VI. L’EUNUQUE. 465A

eunuüeeneueeeen*i
ACTE CINQUIEME.

SCÈNE VI.
LACHES. PARMENON.

L A C H E S.
MA mail’on de campagne eli 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
fitÔl que l’ennui commence à me prendre en un
lieu , je vais à l’autre. Mais cit-ce la Parménon?
C’en lui-même. Parménon, qui attends-tu de-
vant cette porte?

P A R M E N O N.
Qui eû-ce? Ah, Monfieur, je me réjouis de

vous voir en bonne famé. -
L A C H E S.

Qui attends tu n?
P A R M E N O N.

Je fuis mon; la pour me lie la langue.
L A C H E S.

Ho, qu’y a-t- il ? pourquoi trembles-tu?tout
vaut-il bien? parle.

P A R M E N O N.
Premièrement, Monfieur, je vous prie d’e.

tre bien perfuadé de cette vérité, que tout ce

REMARQUES. H
1a nouvelle que Parmlnan va lui aprendre , k que ce
changement d’état fait mieux marqué , ê: divertifie da-

vantage les fpthateurs; ’ -
A . N O T E 8.6. Hamnfl? Ehrm- 10mm": . ôtanrhrre, après quel-

que: M53. hors Hum,
Mgè 9444 w guai tu mofla: ? Ta, fur la plupart du

O . . Vs
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Io Quidquid linga: faüum efi , culpd non faüum :fl

L A C H E S.
garda?

’ i P A R M 7E N O,
Reâè a ’ ’ ’- t

Rem prænarrafle gang OÎËËËÂPËÏËm
Eunuchum, quem dona [mie darat. ’ w

L A C H E S.
j Gui?

P A" RI M E N O.
T Midi.

. L A C H ’E S.
Finit? perii harde. garanti?

P A R M E N O.
5 Vigintz’ minis.

L A 0 H E S.

15 daim kPa AR M E N O.
Tarn quandamfidicinam amat hic Chenil.

k - L A C’H E- S.
Hun, quid, (mon? an [cit jam file, quid mer:-

trix fiez? 7 I .An in tafia venir? (dîné. ex alto mqum.

P A R. 1M E N O,
Hart, ne me [poiles une impulfore hm non faut.

RE’MARQIUIS;
. :47 AN I N A s’r u VENIT]? Stro’ltcîlvôœ à
Julian ? Alla en un mot Grec qui lignifie ville; au
commencement il fa, filoit-de, la feule ville d’erê-
"PI.- toutes les autres villes étoient apellées miam;
mais Peu à peu le mot 41min: plus commun. ne
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Sc.VI. L’EUNUQUE. 452
qui vient d’arriver ici, n’en point du tout arrive
par ma faute.

L A C H E S.
Quoi?

P A R M E N 0 N.
Vous avez raifort de me faire cette demande,

je devois avant toutes choies, vous. conter la
fait. Phédria a acheté un certain eunuque pour
en faire préfent a cette femme. ..

L A C H E S.
A quelle femme?

PARMENON.
A Thaïs.

L A C H E S.
11a acheté un eunuque? je fuis perdu. Cour.

bien l’a.t-il acheté?

P A R M E N 0 N
Soixante pifioles. -

L A C H E S.
C’en cit fait; je fuis ruiné.

l’ A R M E N O N.
De plus , (on fière Chéréa en amoureux d’une

certaine joueufè d’inflrumens. a
i. A C H F. S.

Comment, il eft- amoureux? cil-ce qu’il fait
déja ce que c’en que ces Demoifelles? feroit-il
revenu à Athènes? voila mal fur mal.

P A R M E N 0 N,
Ne me regardez point, ce n’en pas par mon

conkil qu’il fait tout cela, au moins. a 1-

RE MARQUES.
afin on a fait aflnmr, fin, rrrfe’, parce une les babilan
des villes font plus En: que ceux de la campagne.

NOTES.16. Hem, au v. précédeçt. en faveur de la maline. -
V 6

’i,’"il’



                                                                     

.63 EUNUCHUS. AcT.V.
L A C H E S.

Ornitte de te diton : ego te , furoifer ,
se Si vivo .. Sed iflhuc, quidquid efl, printmn

expedi.

P A R M E N O.
I: pro illo eunucho ad Timide»: ’ han: deduüu: (Il.

L A C H E S.
Pro arrachant -

.P A R M E N O.
Sic eji : hune pro mæcho polies

Comprelzendëre intu: E99 conflrinxëre.

L A C H E S.
Occidi.

P A R M E N O.
Judaciom mercrrioum fpeüa!

’L A C H E S.
v Numqm’d cf

25 Aline! mali damnive , que! non dicterir,
Reliquom?

’ P’ A R M E N O.
Tamia» qfl.

4 L A C H E S.
i Ceflon’ hue intromrnpere?
P A R M E N O.

Non dubium efl, qui): mihi magnum ex hac ra]?
malin» ,’

.Nrfi, quia morfle fait notifiant: id gardon,
Propter me hifce aliquid e e eventurum mali .-

30 Nom jamdiu aliquam oaufam quærebat fenex,
Quamobrem infigne aliqm’d faceret in: nunc rep-

’ petit. .
Ï Haut abefl à vols.

. x N o r r. s.
a3. En. comme A. Il. S. IY. v. 59. M lehdd



                                                                     

sevr. L’EÙNUQUE. 469
LACHES.

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 0 N.
Il a été mené chez Thaïs , au-lieu de l’eunuque.

L A C H E S.
Ait-lieu de l’eunuque!

P A R M E N 0 N.
Cela cit comme je vous le dis. Ils l’ont pr’s

enfuite pour un adultère, de ils l’ont lié.

L A C H E S.
Je fuis mort.

P A R M E N 0 N.
Voyez l’audace de ces coquines!

L A C H E S.
Efl-ce la toutes les mauvaifes nouvelles que

tu avois à me dire? n’en oublies tu point?

P A R M E N 0 N.
Non, voila tout.

L A C H E S.
, Pourquoi diféré- je d’entrer lit-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 g mais il étoit abfolument néce[’-
faire de faire ce que j’ai fait , à: je fuis ravi d’être

caufe qu’on traiteces coquines comme elles mé-
ritent; car il y a longtems que notre bon-homme
cherchoit une occafion de leur jouer quelque me.
chant tout; il l’a enfin trouvée.

N O T E S.
33.- æamoirm alignid est! fume, (in: autorité,

.Y?



                                                                     

470 EUNUCHUS. ACT.V.
&ëëâèèæeï’fiâëëfi-ëâüü

ACTUS QUINTUS.
S C E N A VIL

PYTHIAS. PARMENO.
P T T H I A 5.

NUmquam crispai quidqflam jamdiu quad mugi:
veilem evenire ,

Mi evenit , quàm quad modà feizex intro ad ne: va.
ni: errant.

Mihi olæ ridicule un, uæ, quid firme: cibam.
f P AfRMqENo. ’f

Quid hoc autan: a]? .9
P T T H I A S.

Nunc id prodeo, ut conveniàm Parmenonem,
5 Sed ubi, avec"), (fi?

P A R M E N O.
Me quærit lm.

P T T H I A S.
I Argue eccum video , adibo.

- l P A R M E N O.Quid a]? , impra? quid tibi vis? quid rides!

pergin’? 4P T T H I A S.

Dffl f f d d Parti.c e a jam un: mi en: te ri en a.
1’ A R M E N O.

nid in?
P TT H I S.

Rogitax?
Numquam pal hominem flukionm- vidi , nec vido-

I (la: ah, l v
V N o à E 3.2.

5. 511, pour vît, pont le un.
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S’c.vn. L’E U N U Q U E. 47!

.sgmssâsggsm - *
ACTE CINQUIEME.

S C E NE VIL ’
PYTHIAS.PARMENON.

P Y T H I A S.
MA. foi , il ne m’eü dia-ms vie rien arrivé qui

m’ai: fait plus de plaifir que de voîrtout.
à-Yheure ce bon - homme entrer chez nous (ou:
éfoufHé, 8: l’ci’prît rempli dîme» chofe qui n’é-

toi: point. Le plaîfir n’a été que pour moi feule

qui favois la frayeur où il étoit. "
P A R M E N O N.

Qu’en-ce donc que ceci?

P Y T H I A S.
Je fors maintenant pour trouver Parménon.

Mais où en. il? ’ .
P A R ME N 0 N.

Elle me cherche.
R. Y ’11 HI A S.

Ah , le (tafia, je vais l’aborder.

P A R M E N 0 N.
Qu’y a-tI-il,iimperzîncnte?que veux’ïtu?qu’as.

tu à rire? ne cefl’:ras-Lu jamais ? v
P Y T H. I- A S. -

Je n’en puis plan-je me fuis mire entîèçement’
hors (l’haleine à force de rire à tes dépens.

P A R M E N O N.
Pourquoi cela?

A P Y T H I A S.
’Belle demande! je n’ai jamais vu, 8: je ne

gerrai dama vie un fi for homme que toi. Je-



                                                                     

4121EUNUCHUS. Ach.
Non potçllfati: narrari, quo: ludo: præbucri: intus.

10 A: criant primé callidum 8’ difenum credidi ho-
minem.

P A R M E 1V O.
Quid .9

P T T H I A S.
Illicone credere en, quæ dixi , opartuit te?

An pœm’tebat flagitii , te auüore quad flafla:
Adolçfcem, ni mifemm infuper etialm patri indi-

carex?
Num quid illi credi: animitumfuifl’e , ubi veflm
- vidât ’

15 Illam eflè mm indutum pater? quid? jam fait te
perfijœ .9

P A R M E N O.
En»; , quid dixti , pqfluma ? an mutin es .9 m’a":

ride: P ,
Itan’ lapidant tibi vifum eji ,fselus , no: irridere?

P T T H I A S.

P A R M E N O.
Siquidem iflhuc impunè habitais.

’ P T T H 1.48.
-- ’Vemm.

P A R M E N O.
Reddam hercle.

Nimium.

REMARQUES.
la. A? ETIAM puma CALLIDUM ET natrum en;

mm HOMINEM . Vraiment . autrefoî: je n punais pour
un homme fin raft. La lignification de ce m6: difn-
tu en rumrquable ; car il ne lignifie pas ce que non.
dilbus, dîfen, flaqua: . mais rufé , qui a un difceme.
ment jufie, qui n’efi jamais (rom é, ni furpris.

12. AN POENITEBAT FLAGITII ? N’mù-m pas lon-
un: de la fate? Ces mon ne fignifiem pas , comme
quelques-uns l’ont cru , m te ripeman pas i mais, n’i-
nùfs pas ’tflntlnt? n’était-t: par afiz pour toi 1’ Ceb

gamin plut clair tu: ce: ample de 214m. .
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l
Se. V11. LlE UN U Q U B. 4.73
ne fautois dire le divertllfement que tu as donné
chez nous. Vraiment autrefois je te prenois
pour un homme fin 8.: rufé.

P A R M E N 0 N.
Comment?

P Y T H I A S.
Faloît-îl croire fi vite ce que je te tillois? n’é-

tois-tu pas content de la faute que tu avois fait
faire à ce jeune’homme , fans aller encore le dé-
couvrir à fou père il En quel état penfes-tu qu’il
a été quand fon ipère l’a vu avec ce bel habit?
En bien , crois tu enfin être perdu?

P A R M E N O N.
"Ah, méchante , que me dis-tu là? ne mense

tu point encore? tu ris? trouves-tu un ü grand
philir à te moquer de mol , coqulne?

P Y T H 1A S.
Très grand.

P A R M E N O N.
Pourvu que tu le faire: impunément.

PYTHIAS.
Cela s’entend.

PARMENONw
Je te le rendrai fur me parole.

a E M A a tu) E s.
Et fi dura»: pam’teln’t , inqlï! , aident!" du.

Et fi tu n’en a: pat dès; de de" , disoit, on en que
un du": un".

NOTES.
9. Non papi»: fui: "aman , contre les M38.
Il. flan? dans la bouche de Pythias , faivant pua

que tous les Mss.
16. Il": quid dixlfii, une: quelque: M93:



                                                                     

474. EUNUCHUS. Acr.V.
PTTHIAS.

. Credo.Sed in diem iflhuc , Parmeno, q]? fartafle, quad
minitare:

ne Tu jam pendebi: : qui flattant adolefi-entulum nobi-
lita:

Flagitiis, 65° enndanùzdicasl unique in te exem-
’ plu adent.

P A R M È N Ô.

PTTHIAS.
Hic pro ("a "muera tlbl honore]? habitat.

Alma. .
P A R M E N O.

Egomet me indicio mifer , quafi [aux , badinera.

fiât’EàïâôtfiôëbcâêêÊëàîûèîûcÊtËmÊêB’etÛèêâ

ACTUS QUINHTUS.
s c E N A Vin.

GNATHO. THRASO.
GNATHO.

QUID nunc ? qud fpe , au: quo conflit) luta
imut? quid incepta: , T lmgfo ?

Nellurfum.

R E M A R Q0 E S.
a; EGOMET M30 INDlCIO MISER , QUASI

sonnx, 1101311: PERII]. Malhlnrcmde me fui: au.
jourtlhm’ diton-nm moïvmç’m; par mon je; fictif. Il y a
dans le rentre, j’ai fait tomme la foan’: , qui phi: tu [a
dûuvmut elle-même. Mais cela n’en pas agréable tu
Antre langue.

tu 0mn tunnel? 9m fumoit-nm dom perme-
"m’" SIC-Mm en toujnuu lâché de .quitet la. tui-



                                                                     

8c. VIH. L’ÏE U N U Q U E. 4.75
P Y» T H I A S.

Je le crois. Mais , mon pauvre Parménon,
peut-être que ce n’en: que pour l’avenir que tu
me fais ces menaces, 6c dès nujourdhui tu feras
traité comme il faut, toi qui rends un jeune
garçon célèbre. par des crimes que tu lui fais
commettre, 8c qui ell enfaîte le premier à le
déclarer à fon père; ils feront l’un 65 l’autre une

exemple en ta perlbnne.
P A R M E N O N.

Je fuis mort.

P Y T H IA S. IC’en u la récompenfe qui t’en due pour le
beau prêtent que tu nous au Full. Adieu.

P A R M E N 0 N. . -Malheureux! je me fait aujourdhul décou-
vert moi-méme par mon for babil.

eeaeeueaeeeeeae
ACTE ÇINQ’UIEME.

s c E N- E VH1.
.GNATHON. THRASON.

G N A T HO N. .
Ue faifons nouadbnc préfentemcntfi" fur (tua;

. le efpérance, v5: à quel dell’einzvmmis-noun-

ici? Que tomez-vous faire? z «
R E M A R ou E s.

fine , 8c de voir que fort mitre va t’expofer à de nom,
veaux afrons.

N 0’ T Ë. 8.
r9. Mimi" , fur la plupart un M58.
ac. si. 3mm, qui - à pan; indien: , fans auto;

rite. hou peut , qui fe trouve dans deux M53. une:

un cm. "



                                                                     

476 EUNUCHUS.’ Acr.V.
T H R .4 S O.

ligne? ut Thardi me dedam , Efficient quad fa.
beat.

G N A TH O. d Il?
a! e

T H R A S O. Q
Qui mina: huic,quàm Herculesfervivit Omphalæ?

G N A T H O.
Exemplum placet.

Utinam tibi commitigari videamfandalio caput.’

5 Sed fore: "8M" ab cd.
T H R A S O.

- Pal! :quid «mon hoc a]? ou)"
Hum ego navigua»; videra»: «un: quatuor» pro-

pcram hlm profila?

REMARQUES.
a. Il? TRAM un un»! , ET menu que): JU-

IEAT ]. je van: me rendre â 7714i? à diftre’thn. Tbnh
[on parle touioun en guerrier; c’en pourquoi j’ai matait
me rendre A dîfnltînn , qui font des termes de guerre.
comme en Lutin Jade".-

. qui unaus HUIC , QUAM HERCULES www"
OMPHALÆ] î Pourquoi lui finir-je maïa: flirtai: qu’a".
nlc ne Hui: à. Omplmlc? Tireur: Peint bien ici la (ou.
mm: de: lâche: , qui prennent toujours dans le: grands
exemple: ce qu’il y a de mauvais, a: lnîfl’em ce qu’il y

a de bon. Hercule fut foumiu à 0mphnle, il efi vrai.
main c’était Hercule ,- 6: pour avoir le droit de l’îmîter
en ce]: , il faut l’avoir imité en lucre chofe. Haut; a
[on bien dit:

Xi a Risa



                                                                     

8c.VIII. L’EUNUQUE. 477
T H R A S 0 N.

Moi ? je veux me rendre à Thaïs à diktéc
fion, 8: faire tout ce qu’elle ordonnera.

G N A T H O N.
Comment?

T. H R A S 0 N.
Pourquoi lui ferois-je moins foumîâ qu’Hern

cule ne l’émir à Omphale.

G N A ’T H O N.
L’exemple me plaît. Dieu veuille que je voua

voye aufiî careffer à coups de pantomfles! Mail
pourquoi ouvrer-on la porte de Thaïs?

T H R A S 0 N.
Ho, ho! je n’avais jamais vu celui-là; qu’ell-

ce que ceci? efl-ce encore un rival? d’où vient
qu’il for: avec tant de hâtes?

R E M A R Q U I 8.
Duifit tramp!" virir’r [miaula

4,. UTINAM un! coMm’rroARx "nunc
M NDA L10 c4pu’r]. Die: wuill: qui je vous un]!
4mm careflêr à :0an de pantoufles. il y avoir (au: doura
à Athéna quelque Comédic de: amour: d’HemuI: a:
d’amphale. au y voyoit ce Héros filer rès de fa ouïr
«en? , qui lui donnoit du coup: in: côte avec [on

aller. a o. T z a.  
a. 94H al: . fans marmité.
5. Crtfmram-Im «une. (a: tous le! M53.

ü?
’ 8



                                                                     

478 E U NÙ’C’H u s. Acr.V.

mâgsmâsâmm
ACTUS QU-INTUS.

S C E N A 1X.
CHÆREA. PARMENO; GleATHo.

THRASO.

CHÆREA.
0 Popularer, agui: me vivit hodie fortunatior?
Nemo herche quzfiguam: nom in me plané Dii po-

teflatem juan;
Omnem qliendère, cui Mm jubità tat congrucrint

commoda. N ’P A R M E N O.
Quid hic 101m: (fi .9 k

C H Æ R E A.
O Panneno mi , à mai-am voluptmmx omnium

5 Inventer, inceptor , perfeüor, fain’ me in quibus

fim gaudïir? l v
36.5: Pamphilam meam ùivérztàm civem ?

P A R M E N O. -
Audivi.

C H Æ R E A. -
,- g Sa": fponfam mflzi?

P d R M E N O.
Banc, in me Di amant, fafium’!

G N 21 T H O. l T
Audin’ tu film): quid ait?
C H Æ R E A.

Tram autan Phædriæ,
Meôfratri , gaudeo amorem elfe omm’m in mm-

quillo: and cf! domm:

N O T E S.a. Contlgerlnc, pour tanguai»: , après tous les ms.
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Se. 1X. L’E U N U Q U E. 471,
ââââââââgâââgâ

ACTECINQUIEME
scnrrnlx

CHEREA. PARMENON. GNATHON.

T H R A S O N. I
. C H E R E A. ’

O Mes concitoyens , y a.r.il performe au mon-
de plus heureux que je le fuis? Non affu-

rélnenr il n’y a perfonne, ô: les Dieux ont vou-
lu faire voir fur moi route leur puiflànce ; car
dans un moment tous les biens me font venus
en foule.

P A R M E N 0 N.
De quoi a-t-il tant de joie?

C H E R E A.
Oh , mon cher Pannénon, qui es l’auteur de

tous mes plaifirs , qui as tout entrepris , tout a-
chevé, l’ais-tu la joie où je fuis? Sais-tu que
ma Pamphila en citoyenne d’Athènes? v

P A R M E N 0 N.
Je l’ai ouï dire.

C H E R E A.
Saieru qu’on me l’a accordée?

P A R M E N 0 N.
J’en fuis ravi. . I

G N A T H O N.
Entendez-vous ce qu’il dit ?

C H E Il E A. I
De plus, j’ai un grand plaifir de voirmon frè-

re en état de jouir rranquilemcnr de (on amour.
Noue mail’on 8: celle de Thaïs ne feront qu’une

N 0 T E S.7. Meneur 511m», fuivanr tout le: M83. &Donn.’



                                                                     

480 EUNUCHUS. Acr.V
Thaispatri je commendavir in clientelam üfidm

Io Nobi: dedit .
P A R M E N O.

Fratrir igitur Thai: tata çli Y
C Æ R E A.

P A R M E N O.
je»; hoc alitai a]! quad gaudeamus, mile: pellitur

foras.
C H Æ R E .4.

Tum tu , frater , ubi ubi dt, fac quamprimùm
hoc audiat.

P A R ME N O.
Vrfam daman».

T H R A S O.
Numqur’d -, Gnatho , (habitas, gain ego nunc per-

petuô parierim? -

Scilitel.

G N A T H O.
Sûre.

Dublo opium

C H Æ R E A. iQuld commemarem primùm , aut quem tandem
marné?

15 [Hum ne qui mihidedir confilium utfacmm, au
me, qui id aqfit’ fim

REMARQUES.
w. Prunus IGITUR THAIS TOTA En]?En: e]! dans tout: à votre frire? N’en déplaire A T;-

rente ou à Mfulndrà , voici une choie très vicitufe.
Car qu’y u- tv il de plus opofé à la fa me a: aux bon-
net mœun , que de Voir que la mai on d’une connin
fane 8: celle d’un honnête citoyen ne vont plus être
qu’une maifon, a: que le père de ces deux jeunes-hom-
mer . ie ne dit par reçoit faire l’a pantalon cette

alunirent , par à la banncrhrure . cela pontoit le iti-
re Ive: honnêteté 3mm qu’il confirme que Ion fila
Pbt’dfla continue avec elle (on tommette ordinaire.
«un la vue de tout le monde ce Pbldria fouira

que

Inde
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Îva-fiy 4492 .EUL’EJL’. V. Je. X.

J. f. nul. fluv- .
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w:

n’ayq

defommis; elle s’eü jattée entre les bras de mon
père, elle lui a demandé [à proteêtio, 6: s’efl:
donnée toute entière à nous.

P A R M E N O N.
q Elle en: donc tonte 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 en chafi’é.

I’ " C H E R E A.
Maïs fhîs que mon frère fache tout cela bien

vite, en quelque lieu qu’il fait.

P A R M E N O N.
Je vais voir s’il eft au logis.

- T H R A 8.0 N.
Préfentement, Gnathon, doutes-tu que je ne

fois perdu? q’ G N A T H 0 N.
Je n’en doute nullement.

Qui dirai - je qui à le plus contribué à ce bon-
heur; 8c qui de nous deux dois-je le plus louer?
lui de m’avoir donné ce confeil’, du moi d’avoir

R E M A R QI! E S.
k. V A .

que le Capitaine foi: reçu chez fa maîtrefl’e enfecond!
val]: un miré le plus indfignefiont on si: on: parler.-
On peut dire pour la excufer , que dans ce tenu da’
ténèbres la débauche étôic parmlfe’, pourvu que l’adulq
tète n’en fût pas: mais en vérité ce]: et! "9p ubiic,
a: le mixé faluna gent graves ne peut gu e avé
excufé.

N od’r E .5. ,
là. M. B. retranche mm. après un Ms. F40».
1;. Tu dubitat. stuqua v. fuiv. comme dans un

MS. Fur".
7.14.,M. B. ôte gym, fur piuûeurs M88.

1 s. MI? dedit -fu’u. 3mn, fur un M8,

Tome I. X ’ .



                                                                     

4m EUNUCHU& Ann
lmipere? au fommam macadam, mgubmu

très fuit ,
Que m res. mutas. un: oppmuné hammam i

clufi: 6km? au
Mai patrùfeflivitatmb’ facilitant? hymen
Serve, objecro, lm min). bouc. v i

ëfiâëâëâfiüüëfiüüfi

ACTUS QUINTUS.
SCEN;A X.

PHÆDRIA. CHÆREA. PARMENO.
GNATHiU THERASO.

1’ Il Æ D R I A.

D Il vofiram fidm! lwdibîlü
Panama modô que ’namviflfed ubî giflant!

C H Æ R A a.

I Præjio dl”.P. H Æ’ 0 R I d.

" Gamin.C H Æ R, E A.
San? credo. Nihil cfi’ Timide hac, frater, M

2M. æwflmflr fi If fanal, lamant-fia a: «and m.- ’ic.BHÆuæf4
Hui MM.

MWt
RIMARQUIU.

. l3. 0.111.121.153. sauva, me». une «on!
noms (Î Ïufinr. luffszluIM, je vos: prit, un
on , ru. Le; 14th; f: rumina a: cette mon «il

parler, poum dire : a. finit"), «tu hmm connut!
m ban-juin, un M m a; Mu 141.4un



                                                                     

a. E*

la. a i1. .3

aux. L’EUNUQUE. a:
ofé l’exécuter ? Domeraije l’honneur du fuccès à

la Fortune qui a tout conduit, St quia fait arri-
ver fi à propos dans un feu! jour tant 8: de fi fa-
vorables conjonélures?’ Ne louerai-je point suffi
la facilité de mon père , &fa complaifance? OJu.
pite! , coufervez-uous , je.qu prie , tous ces biens.

Êüüüüëëüëüüüüâü

ACTE CINQUIÈME.
sonna x.

PHEDIRIA. CHEREAL PARMENOM
GNATHON. THRASON.

PHEDRIA
GRANDS Dieu», les choies i’urprenames que

me vient de dire Pannénon! Mais où en:
hon frère?

, C H E R E A.Leivoicîi.

P H E D-R Il.
Jefuisnvi.... .

C H E R E A.
j’en fuis perfuadé; En vérité. mon fière,
rfonne ne même plus d’être aimée que verre
haïs, pour tous les bontofiîces qu’elle nous

P H E D R I A.
H0, lia, allez-vous me Monet!

florin;
se. X. M. B. mêle une une avec Il précédente.
9, g 9.anIdn. un va Mn Divin . mû a! Un

lm. un». encore au v fuiv. comme fait,

x:

A.-A aïs -:



                                                                     

4’34. EUNUCHUS. Acr.V.
T H R A S O.

Perii , quanta fini a]! minu’, tantô mugi: am».
5 Olyî’cro, Gmtho, in te fin: cfi.

G N A T H 0.
uid visfuiam?

T H R A S O. iPerfice hac
Pncibus, precio, ut hmm": aligna in parte tu.

men apud Thaïdem.

G N A T H O.
Dzficile efl.

T H R A S O.
Si quid conlibuit, novi te. Hoc fi efæcen’n

Quodvis danum, præmium âme 01mm, id apurant
feus.

GNATHO.
T H R Il S O.

Siz agit.

G N A T H O.
Hop]; eflicia, pullula ut un mîhi damas,

m Te præfente ,abfeme ,pateat,inwmto ut fit 10W
Semper.

T H R A S O.
Da fidem in futurum.

i G N A T H O.-
Am’ngar. ’ r

P H Æ D R I A. i
Que": M0 ego audio!

O Thrqfo! ,T H R A S O.
Sainte. ï

Iran: ?

N on TA E s.

7. cmlmnmfigàpsè: un MS. a: Dont. x
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.Ïîpvî.

aux. L’EUNiu’Qun. 435
T H R A S O N.

Je fuis perdu: moins j’ai d’ei’pérance, pins je

fuis amoureux. Je te conjure, Gnnthon. de
m’aider de tes confeils, car je n’efpèrc qu’en toi.

G N A T H O N.
Que voulez-vous que je faire?

T H R A S 0 N.
Obtiens-moi ou par prières ou par argent,

que je puifl’e être reçu quelquefois chez Tlmïs.

G N A T H O N.
Cela cit difiîcile.

T H R A S O N.
Je te connôis, tu n’as qu’à 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 refufé.

G N A T H 0 N.
Cela eft-ii bien au?

T Il R A S 0 N.
Très fût.

G N A T H 0* N.
Eh bien, fi j’en viens à bout, je demande

que votre maifbn me foi: toujours ouverte, fait:
que vous y foyez, ou que vous n’y (oyez pas:
8: que fans être prié, je puiEe toute ma vie y
manger quand il me plaira.

i T il R A S 0 N.Je te donne ma. parole que cela fera ainfi.
G N A T H O N.

J’y vais travailler.

’P H E D R I A.
Qui entends-je ici? Oh, Thrafôn-l

T H R A S O N.
Bon jour, Mefiieurs.

NOTES.’
’ n. u. a. au ira, tu: plufieun me.

X 3
4..



                                                                     

495 maintenus. MJ.
P H Æ D R I Il.

Tu fonaflè flafla que un fieu:
Nefcis.

T H R A S O.
Scio.

P H Æ D R I A.
Car te ergo in hi: ego confiteor "MIME?

TH R A S O.
Vobi:fremr.

P H Æ D R I A.
Scis qudm fretin ? Miles, adira tibî.

15 Si in plana Ma teklgfendem pqfi 14qu , nihil
efl quod dieu: mihi,

Alium quænbam, iter hac habuî: pariijii.

G N A T H O.
Eia, baud fi: dent.

PHÆDRIA.
Diümiefi.

G N A T Il O.
Non cogmgfco vejirum tu»: ficperbum.

P H Æ D R 1 A.

G N A T H O.
Priù: andin parmi; : 9146ch dixm, fiplacuerit,
Facitote.

P H Æ D R I .4.
gradients. - u

REMARQUEI.
T7. NON COGNOSCO VESTRUH TAN SUPERBUII].

Je tu flairoit par quem-1 fuyiez fi fient. C’en le pan-
fite qui dit cela à bedria ,- vain»: ; il faut fonten-
dre biguine- , ou axial-m. peut 1’411)"un lum-
ment, car il me: 711316»: au génitif pluriel, a: il fait

Sic «in

20-



                                                                     

15.

. fit".

P H E .D R I A.
Vous ne avez peut-être pas ce qui et! arrivé

ici?
T H R A S O N.

Pardonnez-moi.
P H E D R I A.

D’où vient donc que je vousy trouve encore î

’ H R A s i0 N.
M’apuyant fur votre générofité.. ..

P H E D R I A.
Savez-vous bien l’apui que vous avez là.

Monfieur Je Capitaine? Je vous déclare quefi
dei’ormais je vous nome dans cette place, vous
aurez beau dire, je cherchois quelqu’un, dé.
toit mon chemin de mirer par ici; il niy aum-
point de quartier.

G N A T H O N.
Ah , Monfieur, cela ne feroit pas honnête.

P H E D» R 1 A.
Cela ei’t 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 raidît.

G N A T H O N.
Avant que de rien moudre, écoutez ce que

fui à vous dire;fi ce que je vous dirai vous plait,

faites-le. IP H E D R I A.
131191133115.

a t u. A a tu à s.
il! à, enculant, j: un [avoie pas "a w: gutfæd’mrfi

a o r E s.
Il. M. 3. ôte nihil :1! ,. après un MS. a: Dom:

Xi



                                                                     

433 EUNUCHUS. tic-mir.
G N A T H O.

Tu camelle paulum ifihuc , firafi.
Principz’a ego vos umbo credere hoc mihi vehemen-

ter velim,
’ lie , lzuju: quidquid faciam , id facere maxumè

mufti med.
l”erùm idem fi vabi: prodqfi , vos non fluer: in-

jcitia efi.

P H Æ D R I A.
Q’ziid efl?

G N A T H O.
Militem ego rivalem recipiundum cm a).

P H Æ D R I A.
Hem,

Recipiundum !

G N A T H O.
agita modà. Tu hercle mm i114 , Phædrz’a,

25 Et libenter-vivis, (denim limé Iibenter viüitah)
Quoi! de: paululum dl, E59 mufle efl "inhuma--

ciper’e 171412km,

U: tua amori fuppeditari poflît fine fumptu tao; ad
Omnia hac magi: opportunux, nec mugi: ex ufu me

REMARQUES.
2;. MILITEM EGO RIVALEM REGIPIUNDUM

CENSEO]. 3e fui: d’nvî: que vu: fisflh’ez que le Ct.
pitaine fiait reçu chu van: mîtnflî. C’efl aînfi, à
mon avis, que ce inflige doit être entendu: Gnatbon
ne dit a! à Phe’dria qu’il doit recevoir le Capitaine
qui en 1go rival s mais qu’il le doit recevoir pour ria
val. Ce qui cil encore davantage 3 car étant rival, il
fournira à la dépenfe , nil-lieu que Il on lui défendoit
dopai-1er de fan amour , il le rebuteroit 8: ne donne-
roit "en.

24. Tu HERCLE CUM un, PHÆDRIA. m L13
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SQX. L’EUNUQUE. 4:89
GNATH ON, à Thny’on.

Vous, Moniieut, éloignez-vous un peu. Pré-
mièrement je vous prie d’être bien perfuadés
l’un 8L l’autre que tout ce que je fais en cette
afiàire, ce u’ell que pour mon propre intérêt;
mais (i mon intérêt s’accommode avec le vô-
tre , ce feroit une folie à vous de ne pas faire
ce que je vais vous confeîller.

l P H E D R l A.
Eh bien qu’efl-ce que c’en?

G N A T H O N.
Je fuis diavis que vous fortifiiez que le Capi-

taine foi: reçu chez votre maîtreiTe.

P l-I E D R I A.
Quoi, que je foufi’re qu’il y foit reçu?

G N A T H O N.
Songez y bien feulement. Vous ne pouvez

vous putier tous deux de faire bonnevchère; car
vous aimez les bons morceaux; ce que vous
avez à donner cit peu de choie, 8c Thz’is n’ait
pas d’humeur à il: contenter de peu; il faut fai-
re de la dépenfe auprès diane , fi vous voulez
vous conferver l’es faveurs. il en donc ques’
lion de trouver quelqu’un qui vous défraye.
Voyez-vous, il n’y a perfoune qui foit plus pro-

REMARQUES.
BEYTER VlVIS , E’I’ENIM RENÉ LIBENTER VICTITAË Io"
Vous ne pouvez vous paflcr son Jeux de faire bonne
Mire . par vox: aimez les bons marteaux. Les Latin: di-
foient Khmer virer: , libenter cancre , pour dire , faire
son": thêre, f: bien traiter, manger buna-y. C.aton,fi
vole: in couviviu maltant Liber: (eunuque libanais

N O T E S.2;. 94m id en? fuivaut cinq M58. 8c le: édit. une.
25. 26. Ut libenter, fur un MS; Panlurnfl , après trois;
27. supplia" poflint,ôtant «hmm: tous les M53.

hors fuyeditarn
X S



                                                                     

4go EUNUCHU’S. Ath’.
Nana Principio E59 haha: quad (let, (sa das

"me largiùr:
8° Faim: efl alinjùlfu: , tordu: , fiertit noüefiue,

ses:
Nequetu ifium muas ne omet ’mulier :pellaa’fu-

du, ubi velis. ’

P H Æ D R I A.
Quid ogham î

G N A T H O.
Præterea hoc criant , quad ego val primant

Puma
idccipit homo nana meliù: prorfu: , neque promûtes,-

- P H Æ D R I A.
Minou ni. i110: homine quoquo patio opus efi.

C H Æ R E. A;
Idem egoarbitror.

G N A T H O.
35 Relié faim. Unum crient hoc vos ora, ut me

in veflrum gregem
thipiatir:fatis dia hoc jam [mon yolvo.

’ P H Æ D R 1 A.
Rccipîmur.

. C H Æ R .E A.
4c laminer.

REMARQUES.
36. Serre on: ROC jeu-seixuu vouvo]; Il

y a afin longeant que je "Il: une pin". Il (e. compa-
re plaifament à Syjiph: , a: il compare le Capitaine au.
locher qu’il rouloita

N o T E s.
Soi 7301!: . flevtit "au à lier. comme Ml let»

M35- hou deux. Bains, fun Inscrite.
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aux. L’EUNUQUE. 49)
pre à cela , ni qui fait mieux votre fait que
l’homme dont il s’agit. Premièrement il a de-
quoi donner, ë: performe n’ait plus libéral que-
lui. De plus , c’ell un fat qui n’a nul cfprit;
c’ell une maire de chair fins mouvement , qui
roufle nuit 8c jour; 8: vous ne devez pas araine
dre qu’il l’oir aimé de la Dame: vous le chaire-

rez facilement quand vous’voudrez.

P H E D R 1A.
Que ferons-nous?

GNATHOM
Une autre choie que j’anime encore plus que

tout, c’efi que performe ne donne mieux à.
manger que lui , ni avec plus de profufion.

P H E D R 1 A.
De quelque manière que ce foît, je ne f ’ li

nous n’avons point bei’oin de cet homme-là.

C H E R E A.
Je ne fais aull’.

G N A T N.
Vous m’obligez extrêmement. Mais j’ai en-

core une prière à vous faire, c’en de me rece-
voir dans votre fociété: il y a airez longtems.
que je roule cette pierre.

P H E D R 1 A.
Nous te recevons.

j C H ER E A.
Et avec plaifir.

NOTES.
3:. 94min! agi-u: î du» la bouche de canera.
34. Mim- -- opus d , dans la bouche de Chétéh

Idem ego par» , dans cd]: de Phédria , comme Don
la: l’a infini

si. M. B. retranche bec. après tous les M55... le;
un. (du. 8c une citation de serviur.
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492 EUNUCHU’S. ACLV.
G N A TH O.

At ego pro (filme, Phædrz’a, E? tu , Chætea,

Hum mmedmdum à? deridendum vobi: propino.

C I-I Æ R E A.
Plant.

.P H Æ D R I A
Dignu: efl.

G N A T H O.
Thrafo , ubi vis, anode;

T H R A S O.
Objecro te , quid agimus’?

G N A T H O: ’
4° Quidhfii te ignorabant. Pofiquam ci: momon:-

tendi taos. iEt collaudavi feeundùm fafla à? vînmes ruas ,

Impetmi. l.T H R A S O.
Beur! failli ;gratiam habeo maxumnm.-

Numquam etiam fui ufquam , quinine aulne: aman
tout plurimùm;

REMARQUES.
’ 38. nunc COMEDENDUM ET DERIDENDUM
V0 BIS PROPINO En revanche, Meflintrr, je vous
le liure. mangez-le. La grince de ce poil-aga ne peut, être
conferve: dam [a rraduétion. Propinan , averne",
le diroit proprement de ceux qui après avoir bu, don-
noient la coupe à celui à qui il: portoient il tinté

v gaula venoient de boire; mais ce qu’il y u de plui-
nt, c’en que comme» change l’orage du mot , ne

l’on n’employe en-ce feue-là que pour boire,& il a en
fer: en parlant d’une choie fonde u’il donne à nun-
gelk Platon a dit ana; de sunna, rassira; useras-l’un,
1* t1 bruit fa mfim, pour dire qu’illes dévorois:



                                                                     

Sali. L’EUNUQUE. 493
G N A T H O N.

En revanche. Melfieurs , je vous le livre, man-
gez-le, dévorez-le , 8: vous moquez de lui tant
qu’il vous plaira.

C H E R E A.
Cela en bien.

PH ED RI A.
Illemérîte.

GNATHON, à Thrqfim.
Monfieur , vous pouvez aprocher quand valu

voudrez. -l I T H R A S 0 N.
En bien, en que! état (ont nos alliaires?

G N A T H O N.
En quel état? en fort bon état; ces Mefiîeurs

ne vous connaifl’oîent pas. Sitôt que je leur ai
eu apris qui vous étiez, 6C que je leur ai eu par-
lé de votre mérite 8: de vos grandes a6tions,
j’ai obtenu ce que je demandois.

THRASON.
Tu m’as fait un grand plaîfir. Meilleurs,

vous pouvez être allurés de ma reconnoifl’auce.
Ie n’ai encore jamais été en aucun lieu ou je ne
rue fois fait aimer de tout le monde.

REMARQUES.
une: adonc a! torr de vouloir corriger ce pamge;
8c lire puche , au-lieu de profil". On n’a iamaia vu
de critique plus malbeureule; car ce qu’il dit que la

rénale" fillabe de plaint: cit brève , Be qu’elle doit
re longue , cela ne le rien pour lui : quoique pn-

pino air naturellement la première brève , Tireur: n’a ’
. ne me? de la faire longue , de d’autres Auteurs l’on:
ai: après lui.

N o T a: s. q
38. limande»: , pour drrîdrndnm, fane autorité;



                                                                     

494. EUNUCHUS. env.
G N A T H O.

Qîxin’ ego vobi: , in hoc me duite»: elegantiam?

P H Æ D R I A.
’45 Nil pnmmîjfum ejë : in hue. Vos valeta , 6’

plaudüe.

nzuauovzal
4g. un... ennuyants-sou au]: Rie- n’y

-711". Cela paru in le Capitaine 8c fait Grurbeu;
a: "tibia veut dire , Il ne manque rien au "aux?
que a un: a fait de lui ,- Mu "mon: en hi me: te
"par un en a: du. au: quêtant Alu. amalgamez

TOME Pli-[Ml FINIS?



                                                                     

"Saï. L’EUN UQU E. 495
GNATHO N, à Phédn’a à” à Chérie.

Ne vous ai-je pas bien dit que Manucure
toute l’élégance de [OUle la pantelle Attique?

P H E Dl R l A.
Rien n’y manque. Allez - vousœn par là;&

minis Mefiîeurs les lpeétateurs , bavez des mains.
leu.

Il. l. M A R Q0 I a.
ranime»; 91?. filon: for: éloigné! de ce w: Tire.

a voulu dire. -.N O T E 8.
4g. Nil par" MIMI d. dam nous la ans.

un un parementons.


