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D E ’S .LIBRAIRES
E même de cette nouvelle Ellition de: Co;

L méditas de TérenCe, nommerai: âpre-
enir lc’Pubh’c en fa faveur. Non: ne craignons

point d’aflurer qu’elle a de grand: avantage: fur
toute: cette: ’qutbnt paru ’ufqu’à provenu Non:
ferons ravis qu’on en fafl’e) e parallèleâ nous ne
doutons point u’on”n’en porto e même ugement.

La beauté du opter, cille de: Caraft rampant
dé’a deux avantage: qui ne fint point à mégi-
fe . Les Caratte’iesfint tout neuf: ,l à”: le. a.
pièr off plus fin que celui d’aucune’a’utre Eaition

de cet important Ouvrage. Pour-plu: d’agrément,
nous y avons a’oute’ de jolie: Vignettes, &5’ dz.

« cafetant": tanches,quiforment avec le trèfle.
une. charmant perfiettt’oe. , à. v q V I v
h "Cc n’ejt point dan: et: feul: ornemem carte;
rieurs que Confijtè tout le mérite de cette Édition.
Quelque cbofe de plus fluide ê? de plu: ejœntiel
lui donne un nouveau relief, qui la dîjtingue de
toutes les autre: 55° doit nécqfl’airement lui faire
accorder la préference. On a purgé le. Texte à?
le: Note: d’une infinité de fauter groflière: qui
défiguroient le: autre; Éditions , à? dont celle de
Hambourg Même n’étoit pas eÏemte (a). j C’efi

’ . . delà(a) Il: paru en 1731. une 24mm de Timièe, dont
lcTitre porte, à Hambourg le flnprimrîe du. Vanda»-
Huk, Lümin à Lutin. Il paroit par 1’51"14; qui fg
trouve à la page 1v. 6: v, qu’elle n’en pas des plus exac. ’
tu; on eût pu au mente: confidémblemenr la lîfie de
ces fautes, fi on y c t joint toutes celles qu’on a négliâé

. ’lomc l. a ,2 u .- eluis ’.-,-;-z I ’

V r . l’- n . A, a
me les; mon
Mi ’ nous un n
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delà primgalenænt que dépend le mérite d’une
Edition; fur cette idée, nous [rufians d déci-
der, quel rang on doit donner à celle-ci.

s Mais voici encore quelque cbofe de plus. Nous-
n’avons rien omis, dans cette Edition, de tout
ce quia le plus contribué à faire valoir celle de
1732. Nous y avons joint , enforme de Notes,
"les Variantes les plus efincielles que celle de

A. Mr. Bentlei nous a fournies, ê? nous les avons
faites très courtes, afin de ne pas groflir le Li-
vre. Voici la méthode que nous avonsfuivie.

I. Lorfque, Jans nommer ni Critique, ni In-I
terprète , marmitons un ou plujieurs MSS. il
faut toueurs l’entendre de ceux de Mr. Bentlei.

2. ou: n’avons raporté ne dans les prémiè-
res feuilles de .l’Andriène à; du Phormion quel-
que: exemples des Leçons qui ne confinent que
dans des mots lacés dioerfement. «

à. Quand r. Benclei n’a rien dit d’une cor-
re ion, nous avonsfuplyé qu’il n’y avoit rien de
bon à en dire, (9° nous avons imité fa difcrétion.
’ Pour rendre la leé’ture de ces Comédies plus fa-

cile, nous avons marqué au haut des pages. les
Actes 8’ les Scènes.

En voila’afl’ez pour donner au Leéteur une
jufle idée du plan que nous nous femmes formé,
è? que nous avons tâché de faire exécuter avec
toute l’exaêtitude pqflible. Nous nous croirons
fiqïifmnment dédommagés de nos peines 65° de nos
fraix, fi nous pouvons nous fldter d’une légère
reconnoiJance de la part du Public.

PRE-
de faire remarquer.- Il faut cependant convenîr que cette
Édition doit être préférée à toutes celles qui lui (ont anà
térieures: outre qu’elle cit plus correàe, elle a de grand!
arrimages. que les autres non: pas, ô: dont nous ayons
en: devon profiter pour qu’il ne manquât rien à la noue.

4
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EPREFACE
Euxqui ont vu les louanges qqe
K5 C -j’ai données à PLAUTE dans a’

Préface que j’ai faire fur ce: Au-

teur, de qui verront celles que je
vais donner à TERENCE , m’accuferont
peut-être d’être tombée dans le défaut des
faifeurs de Panégiriques. Mais pourpeu qu’on
Îveuille lire ces deux Préfaces avec aplicao
tion , j’cfpère qu’enzne me fera pas ce repro-
che, de qu’on entrera dans dcs fentimens peu
dîfl’érens des miens.

11 cil: certain qu’il n’y’a rien de plus diffi-
cile que cette efpèce de cricique,lqui conflit:
à juger des hommes , de à faire’voir les avan-
tages qu’ils ont les uns fur les autres. 11 y a
tant d’égards à obierver ,..tanttde:raports à.
unir, tantde différences à peler, que c’elli
uneichofe prefque infinie; de il femble que
pour s’en: bien aquiter,il faudroit: avoir un es-
prit fupéricur ài ceux dont on juge , comme il

cit nécei’fiiire que la main qui le fert d’une ba-
lance foie plus forte-que les choies qu’elle
veut peler. Cèla étant, on ne (loupas atten-

dre de moi une comparaifon .eXaé’tè Cc ache-
vée deT’ERENcE se de PLAUTE; tout ce
que je puis faire, c’eft d’examiner en géné-
ral les avantages fenfibles- qu’ils ont vchacun

en articulier. IJPài dit que PLAUTE avoit. plus d’cfprit
RE ch Ë; ile-qu’il étoit cru-demis de

’ a 3j lui
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lui par la vivacité de l’aftion, de par le noeud;
desintrigues, de enfin qu’ilfait plus agirlque-

culer; auîlieu que TERENÇE fait lus par-
er qu’agir. C’eil; ce que les plus zèles parti-

fans de T E ne N c E ne l’auroient coutelier;
de s’il y en avoit qui ne voului’fent pas tom-
ber d’accord-d’une vérité li claire, il n’y au-

roit pour les convaincrequ’à faire jouer une
Pièce de PLAUTE, de une de .TÏERENCE;
je fuis perfuadée que l’une attacheroit plus ’
que l’autre, de flirprendroit toujours davanta-
ge le fpeétateur par la nouveauté. &jpnr la
variétérde les incidensn Voila les rendes
qualités qu’on ne fautoit difputer à LAU-
TE. Mais comme les hommes ne faveur
donner ordinairement que des loua es ex-
cluiives, ils croyent que quand on onneqà
quelqu’un-l’avantage en quelque choie, on le
préfère en tout. "Oeil-un préjugé fart injuilej,
chacun a les vertus-,dc comme il n’y a rien
de’plus mile-que la Poéfie en général, & en
particulier quelaPoélie Dramatique,il n’yqa
rien mût-oh les hommes ayent des talens ’
plus’divers, 6; ou ils renfilent-plus- d’ilïérem-.

ment. Les uns manient bien un fujet, "de fà-.
vent nouer 6c dénouer uneintrigue. I Les au-
tres excellent ajrepréfenter lespaflipns. Ce-

lui-ci ne fait que peindre les mœurs, celui-là
réuflit à certains; caraftères ,N &Lell malheu;
reuic en d’autres. Engun mot, il; en cit du
Théâtre comme dela Peinture, ourles uns font
bons pour l’ordonnance, les autres our les
attitudes; celui-ci pour lecolçoris, celui-
la pour lanbeauté3 des figures, l, TE.
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’ T’ERENCE cil: châtié dans fa compolî-

tien, 6c fage dans Inconduite de fes fujets.
V-éritablement ilv-n’a pas cette vivacité ’ d’ac-

tion , de cette variétévd’incidens ui enfla-
ment lazcuriofité; de qui jettent l’e prit- dans
l’impatience de-favoir-de uelle manière il:
fera le dénouement; Maisi donne des plai-
firs plus fréquens de plus fenfibles :t s’il’ne fait

pas attendre avec impatience la fin des avant.
turcs, il y conduit d’une manière qui ne 1ais-’
fe rien à délirer, parce que l’efprit de le cœur
font toujours également:- fatisfaits, 6: qu’à
chaque Scène ,. ouepour mieux dire à chu.
que vers, . on trouve - des-choies qui eue.
chantent;- dc: que l’on ne peut quiter. On’
pontoit com arer-P’L-AUTE à ces Romans ,’
qui paludes c emins louvent ennuieux de des-
agréables , (mènent quelquefois dans des
lieux enchantés, ou tout les feus font ravis;
Mais .on peut dire-queces- lieux enchantés,-
prefque tous aufii beaux les uns que les au:
nes,fe trouvent à chaque pas dans-TEEEN- .
on , oh une feule Scène amufe’ agréablement:Î
tout un jour, de je ne l’ais fi aucun autre Poè-
te a jamais fu trouver ce feeret.

C’eit fans doute par cette raifon que les”
Anciens onc tous donné là T E R-E N c E cette!
louange dont parle Ho un c E; I

Wncere,Ceecilius gravitera, Trauma: and .. l
Car il, et]: vrai que jamais homme n’a eu plus.
d’art que lui; mais Cet art: cil fi bien cziché,.;
qu’on dirait que c’eït la Nature feule qui au

au, ë: non pas Tas Puce, . . I .
Ï” I ’- x. Un.



                                                                     

[me FR’EF’A’C’E.’

.’ Un effet merveilleux de Cet art ou il excel4-
lc, c’elt lavpeinturedes mœurs; jamais per-
forme ne les a fi bien peintes-. C’eft une véa
tiré que les Anciens ont reconnue. VARRON’
a dit, in argumentis C A E- c 1 L x u s pojeir pal-À
mam, in etbefin TERENTIUS. CEcanrs’
remporte le prix fur tous les autres Poètes pour
ce qui regarde la difiaofltion des jujetr , 55° T r.-
nENCE pour ce qui regarde. la peinture des.
mœurs. ,
r Pour réufiir dans cette"pe1n-ture-,.il faut au
voir une expérience confommée , avec une.
connoill’ance parfaite détone les mouvemcns
de’l’ame. 1l n’y a qu’un grand Philofophe qui

en fait bienvcapable-a de c’ell un des plus
rands efforts de :l’efprit humain. Les Maîtres

de l’Art:nous difcnt louvent, qu’il n’ya rien
de plus difficile dans la Poéfie, que d’expri-
merles mœurs; celacll: encore plus difficile
dans la Poéfie Dramatique ,.il cit facile d’en

voir la raifon. r r e : v ;.-ll y a des manières différentes- de peindre
les mœurs: car, comme A sur on; l’a fort
bien remarqué, ou vous faites les hommes
comme ils font, cuvons les faites pires, ou.
vomies faites meilleurs. De ces trois ma-
nières, les deux dernières font, à mon avis;î
les plus faciles de les plus imparfaites; car:
comme vous ne fuivez alors que votre idée ,
moi qui n’ai pas la même idée que vous, je
ne puis juger de la perfeftion-dc votre Ouvre?
ge , parce que je n’ai point de modèle fur
quoi je puille juger de la reliemblance de vos
portraits. lln’en cit pas de même de’celugi

qui



                                                                     

, QI- «wP RE FA ont in(qui fait les hommes comme ils font; tout le
monde a en foi ou devant les yeux l’original
qu’il a voulu copier, chacun en peut juger
par foi-même, &c’elt ce qui en fait la diffi-
culté. C”efl pourquoi Au I sur or E a ou rai-
fon de s’attacher particulièrement à donner
fur cela des préceptes , de a faire voir ce
que c’efi’que morata oratio. TER-Encre rè-
gne fans rival dans cette partie; car il peint
toujours les hommes au naturel, 6:, par-là il
sur engagé, fi je l’ofc dire, à tendre raifon
de fes peintures, non feulement à fou fièclc,
mais à tous les liècles, duce n’ait pas l’entre-
pril’e d’unel’prit borné. b

’ Sur le pali e que j’ai cité de VARRON,
in argumentisr A E c 1 L I U s. almam poj’cit , in
ctbefin TER EN Tlv’US; les avans demandent
lequel c’eit des deux que V4 au o N préfère.
Si l’on fait le fentiment d’A R Is T o ne, on
préférera toujours celui qui difpoï’era bien un
fùjet, à celui qui peindra bien; les mœurs;
car cePhiloi’ophe fait confiller la principale.
partie du Poème Dramatique-dans a dii’pofi4
rion du fujetzét il met la peinture des mœurs;
au fécond ran . ’VARRON préfère donc,
Gemmes à ERENCE; au" moins c’ell:
ainfi qu’HE I Ns 1 us , lavant Criti ne, l’a dé-
cidé. Il en dangereux de s’opofer I cette dé-,
cîfion, fi elle en fondéei’ur le. texte formel
d’A a I sur ’o T E 5 arbitre louverain (lampette:
partie ; mais je prendrai la liberté’ade; dire,
qu’HE IN surs n’a pas fait allez d’attention
au texte d’AalsTOTE fur lequel il s’ell: a-

.. ..:N....k. Puyé.



                                                                     

.x- P R-ErF-IAvC’ puyçS. Ce Philofophe: dans ce Chapitre-* ne .
parle point du tout du Poème Dramatique en

énéral, il parle de la Tragédie en .particuu
ter. Parlons pïefjèntement de la Tragédie, dit-il; a

L’imitation d’une aman cÏqfl. proprement la au»
ble, car j’apelle. fable latompofizz’on de: cbq es,
ôte. la plus importante, partiede la Tr édie ,
8qu la fable. .Et celabfl certain... Unflî’oète
Tragique, qui drefTera bien la fablc,.üc’efl-àni
dire. qgi .confticuera bien fou l’ujet, fera pré-»
femme, à celui qui, peindra fidèlement les
mœurs. Comment ne leIerroit-il pas ? La.
Tragédie ne gent fubfifler. fans fable , fansr
fujet , fans a ion; mais welle peut fubfif’cerj
fans’mœurs , comme,1’a décidéle même AR15-’ .

TOTE. fijoupez (ivette «vérité, dit-i1h u’il ne,
fumoit y avoir de Tragédie fan: aâion, V qu’ilt
pçut y’enq1avoirjan: mœurs. A En afin, .il n’y a
point (de mœurrdam lai plupart de no: Poètes:
m’orienter. En un mondons la Tragédie, la:
fable, delta-dire le. fujet ,hou la ,compofi-t
tion des.lchofes, tell le principal, les mœurs.
ne tiennent: que le recoud rang; mais .je fuis.
perfuadée que cielttqut le.contraire, dans la.
Comédie; les mœurs fouace qu’il y a de plusî

important. Ç Il faut bien que celafoit, puis-l
tram toujours préféré .TERENCE, non.

gaulement à CF: CI-LI US, mais à tous les au-l
tres Poètesn Tergntio, mm fimilem dia: Iguem-,
piam, D’où cela venoit-il»? Cela ne yenmt pas.
de la di’fpofition des fujets , puifque de .lce cos,
t’é-là d’glltl’Eâ l’emportoiÇnçfuljlui.’ Cela vç-;

a 4 n°19,.l :0 chap. V]. Pompe, .
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B R E F A G E. Ilnoir; uniquement de la: fidèle peinture des
mœurs; (la par conféquent cette peinture des
mœurs cil ce qu’il y:-a de princrpal dans la.
Comédie. Pour moi je fais bien que je prê-
férerois toujours un Poète qui n’excelleroit
pas dans cette partie», de qui excelleroit
dans l’autre , (Bell-adire ne j’aimerois mieuX’

une Comédie dont le ujet ne- feroit pas
merveilleufement bien conduit, pourvu que
les fautes n’en fuirent pas greffières; 8L dont
les caraétères. feroient admirablement bien
peints. En un mot, j’aimeroistmieuxv Taux-:11:-
cu que Gueules; de jecrois même que
lion pontoit juüifier ce- eût par la peinture;
Toutes les figures bien nies 6c naturelles fe-
ront excufer dans un tableau les défauts de
llordonnance; mais je ne fais fi l’ordonnance
la plus belle 6c la plus régulière pouroit faire
excufer-les défauts des figures. Je ne propos-
fe pas cela comme un fentiment que l’on doi-
ve fuivre,. je diszl’eulement mon goût, bon
ou mauvais. Cependant je fuis perfuadée ,
que fi on lifoit unn fragment qui nous refit
d’une Pièce de CEchLms, intitulée PLoe-
CIUM, qu’il a traduite de MENANDRE’,
à: qu’on rît la peine de le conférer avec fou
on mal ,car AUL U- CELLE nous a confer-
Vé ’un de l’autre),- on feroit convaincu qu’il

riva pas de plus grands défauts dans les Co-
médiesque ceux qui-font contre, les mœurs

ê; les caraëtères. 0Un autre grand avantage. que Tunnel:
a fur P un; TE , c’efl: que toutes l’es beautés
ŒDCÇDtÇm l’elprit- 6:. le cœur; aurlieu quel];



                                                                     

:11. P’REFÂCEL
plupart des beautés de PLAUTE ne COHËCfi-r
cent que l’efprit. Et cela cit très dilférent,
Tel prit el’c borné , &par conféquent il n’ell: pas.
dlffiCllC de le fatisfaire : mais le cœur n’a point.
de bornes, 6c par cette raifon il cit très mal»
ailé de le remplir.. Et iman avis c’en-là une,
des plus grandes louanges qu’on. paille don-

ner .TERENCE.’ ’
Les préceptes sa les fentences , que les.

Grec: apellent alunies, font encore plus néces-
faires dans la Comédie que dans la Tragédie;
mais il n’eIt as ailé d’y réuflîr, parce qu’il

.faut le tenir ans les bornes d’une; fimplicité
toujours trop refi’errée pour des efprits vifs de.
impétueux. Cela cit fi vrai, querla plupart.
des fentenccs de FLA une ne fautoient en.
trer dans l’ufage de la vie: civile; elles-l’ont; I
enflées de pleines d’alleflation :- alu-lieu que
dans TERVENCE il n’y en, a pasxune qui ne:
fait proportionnée à l’état desceluiquî parle ,.
&..qui dans le commerce-(immonde ne puifl’e-
trouver fa place a tous momens;. Il était fi
délicat fur cela, que lorfqu’il emploie des
fentences qu’il a prifes dans les Poètes Tra 1-

ues, il prend grand foin de les dépouil et
’ e cet air de Grandeur Gade. Majellé qui ne
convient point à la Cumédie; &j’ai louvent
pris plaifir à confidérer les changemens. qu’il
y. fait , 6c à voir de quelle manière. il les
tranfpofe , our ainfi dire , fans leur faire rien
"perdre de eut beauté.
tu Les plaifanteries de les railleries doivent é-
lue inféparables de la Comédie. Km allez.
parlé de celles de PLAUTE,il e certanrl.

A " qui As. . j
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PREFACE. mqu’il en a de fines dt de délicates; mais il en
a aufli de fades de de groflières. On peut di-
re en général,que les plaifanteries font pour
l’efprit ce que le mouvement cit pour le
corps: comme le mouvement marque la lé.
gèreté ou la pelanteur des corps, les plaifan-
teries marquent la vivacité ou la’pefanteur de
l’efprit. Toutes les plaifanteries de TE un N-

’en font d’une légèreté, s’il m’ef’c permis de.

me fervir de ce terme, 56 d’une politell’e in-
finies: véritablement elles ne font pas rire-
de-ce rire qu’H’OMERE apelle hem», inex-
tinguible ,. c’elt-à-dire -, qui ne finit point.
Mais cc rirevn’efl: pas le but de la Comédie,
6c" je fais bon gré à ARISTOTE de l’avoir
défini, une diformitéfam douleur qui corrompt
une ortie de l’bommefanr lui faire aucun mal;
C’el pourquoi P’LATON condamne ce rire
immodéré , 6c blâme fort Ho M E R E d’avoir
attribué aux Dieux une paillon qui n’ell: pas
même pardonnable aux hommes. TEREN-
ce fuit par-tout les maximes des Platoniciens,
qui veulent que toutes les railleries, 6c tou-
tes-les plaifanteries foient autant de graces;
de il en vient à bout fi heureufement , que
dans fes mots mêmes les plus libres , fi on en
excepte deux ou trois qu’il fait dire à un Ca-
pitaine fort toilier, il n’y a rien que les pers
formes les pâus fcrupuleufes, les plus rete-
nues, ô: les plus polies ne puiflent dire. Les
graces ne font limais rire , mais le plailir
qu’elles font n’ell: pas moins fenfible que ce-
lui que calife ce rire extravagant.

Le premier peutétre comparé, au plait:

. in:
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PR’EF’À’CËE.’
intérieur dont on en rempli, quand on regain. l
de’un tableau ou la Nature cil: parfaitement
bien imitée, dt l’autre cit entièrement fem-
blable au fentiment que l’on a quand on voit
des grotefques; ce n’efi: que leur irrégularité
vicieufe ô: leur monitrueufe difiormité, ui
caufent à l’efprit ces mouvemens convul fs
que le Vul aire prend mal-à-propos pour les
effets du.p aifir. En un mot, il n’ a que le
ridicule qui faire rire, l’a réable c toujours
fériaux, 6c entre l’agréab e 6c le ridicule il
y a une diflance que l’on ne fauroit mei’u-
rer. TERENCE cil: donc en cela un modè-
le achevé, 6c je ne connois que PLATON qui

lui foit comparable. .Venons .préfentement au itilc. Il cil cer-
tain que le frile de PLAUTE cil: très pur 6c
très réable,ôc de ce côté-là il y a un grand

refit faire dans la leéture de fes Comédies.
armon «n’a s fait difliculté de lui don- *

ner le rix du ilefur tous les autres Poètes,
dt fur ERENCE même ,, in fermonibu: palu
rhum Mm Plauturg dt il dit ailleurs qu’ELrus
STILO foutenoit que fi les Mures avoient
I arlél Latin , elles auroient arlé comme
ËLAUTE. Mais je fuis perfuaclée que ce ju«
gement d’ELius STILO 6c de VARRON
venoit de l’amour qu’ils avoient pour l’Anti-

uité , dont P L A U T r. avoit retenu beaucoup
elfaçons de parler, que ces grands-hommes

étoient bien-ailes de voir revivre dans fes
Comédies. il cit certain que le flile de PLAU-
TE cit plus riche que celui de .TERENC a
mais il n’eltjpas û égal ni fi châtié. il e

V , ’ trop

l "m 7m. I V
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PREFAC’E. ’xv’
’qu enflé-en certains endroits, 6c en d’autres
il cil trop rampant, au-lieu que celui de TE-
uaucz cit toujours égal, puroque fimillimu:
ami. Et l’on peut dire que dans toute la La-
tinité il n’y a rien de fi”noble, de fi fimple,
de fi gracieux, ni de fi poli, rien enfin qui
lui nille être comparé pour le Dialogue. .
C’ell une vérité que l’on fentira , fi on le
compare avec les Dialo ues de CICERON;
ces derniers font durs, 1 l’on ofe parler ainfi
des Ouvrages d’un homme qui, à tout pren-
dre, cit au-dcfl’us de tout ce que nous con-
smillons; les caraftères y font confondus ,
ou plutôt ce n’elt qu’un même caraétère u’il

donne à tous les AéteiJrs qu’il introduit. ne
BRUTUS, LE’LIUS, Garou, FANNIus,
ou d’autres parlent, c’efl toujours C 1 c E R o N
que l’on entend parler; au-lieu que dans TE».
RENCE, outre la douceur 6c le naturel que
l’on y trouve ar-tout, il ’ a une variété mer.
veilleufe; en n c’eit le ul qui a fu imiter
les graces 6: la fimplicité du Dialogue de
PLArou.

Une choie encore très confidérable, c’elt
que plus on-lit ces Comédies, lus on les
trouve belles , de que les efprits ublimes en
font plus charmés que les médiocres. Mais
ce n’efl as encore allez; JOSEPH SCALIGER
a eu rai on de dire que les graces de TE-
RENCE font fans nombre , dt qu’entre les
plus Savans à peine s’en trouvera-t-il de cent
un qui les découvre. En effet ces graces

- merveilleufes échapent aux yeux des plus
fins; car on peut dire de chaque vers ce que

Tome I. b T1-
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txvr PRÉFACE,
"I’inULLE diroit de toutes les aélions de
la maîtrelle:

Componit furtimfubfequiturque- doter.
aC’ell pourquoi suffi, comme H E I N8 r U s l’a
:fort bien remarqué , ces Comédies deman-
doient des Aéteurs très habiles; car il n’y au
prefque pas un mot, pas une fi-llabe , ui ne
renferme un fentiment délicat qui a efoin
d’être foutenu d’une aéhon très fine. Mais
quelques louanges que nous donnions aujour-
c hui à T E R a N c E , nous ne fumions rien.

dire qui aproche de l’éloge qu’on lui a donné
de fou teins; car A F R A NI us, qui étoit lui-
même grand Poète Comique, à: à qui Ho-
u ace rend ce témoignage fi avantageux,

Dicitur Afrani togo coupeniflè Menaudro ,
a reconnu (St publié qu’il n’y avoit rien d’é-

gal à TERENCE:
Termztio non flmilem (lice: quempiam. -

il n’en faut pas davantage pour détruire le
jugement peu judicieux que jU L E s se A L I-
aux a fait de TERENCE, quand 1l a dit
que ce n’eft qu’à notre feule ignorance qu’il
doit toute fa réputation , bit: nojirâ miferiâ ma-

gnas fafiot efl. .Ces grandes beautés de TERENCE avaient
fait croire que Sen-ros: de Lames, qui
l’honoroient de leur amitié dt de leur confi-
.dence,avoient plus de part que lui à les Co-
:médies. C’en ce que les ennemis lui repron
choient tous les jours, 6c il ne le mettoit pas
fort en peine de réfuter ce reproche. Pour

. l , mm,
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moi , je ne doute nullement que T E a E N c E
ne tirât de rands fecours de la familiarité de
ces grands- ammes ; dans toutes ces Pièces
il rè ne un certain air de paliteil’e , de no-
ble e de de fimplicité , qui peut bien faire
croire que ce n’elt pas u t’out-à-fait l’ouvra-

"ed’unAFRIQUAIN. - ’ ’
C’elt cette pantelle, cette nobleil’e de cét-

te fimplicité qui m’ont rebutée cent fois , de
qui m’auraient fait enfin renoncer entière-
ment au delTein de le traduire, fi la palliait
que j’ai pour notre langue ne m’avait rendue
- lus hardie que je ne le fuis naturellement.
l’ai cru que ce que Sermon, LELIUS 6:
TERENCE ont dit fi poliment en Latin ,
pouvait être dit en Français avec la même
politeil’e, 6c que fi je n’en venois à bout, ce
ne ferait pas la faute de notre langue; elle
nous a donné des Ouvrages, que les Graces ,
qui ne vieillill’ent jamais , feront toujours pa-
raître nouveaux , de ui feront l’admiration
de tous les fiècles. ette peni’ée m’a fait
palier fur toutes les difiicultés que je trouvois
’ ce dellein , de j’ai enfin achevé cette Tra-
dué’tian malgré la défiance ou j’étais de maïa

même. Je ne fais quel jugement en fera le
Public: elle ne plaira peut-être pas à ces Cri-
tiques pointilleux, qui camptcnt les mots-6C
les fillabes du texte, de qui veulent querla
traduction ’ réponde mot pour mot. La
mienne mail, pas faite pour ces gensvlà ; je
m’éloigne le mains que je puis du texte, er-
fuadée que quand on peut dire ce que ’ E:
un: ce. a dit, 8c comme il-l’a dit, il efl lm;

b 2 pofiible
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,pofilble défaire mieux, dtque c’ell: la per-
r’eâion. Mais comme le génie 6c le tour des
langues font dil’Férens, la nôtre ne peut pas
toujours. luivre TERENC E. J’ai donc été
obligée de chercher les beautés de notre
langue, comme il a cherché les beautés de
la lienne. Il m’a enfeigné lui-même à pren-
dre cette liberté, de en le traduilant je n’ai
fait que fuivre fon.exemple. S’imagine-t-an
que quand il a traduit M E N A N D n E de A-
? OLL o D a RE, il le fait attaché fcrupulcu-
fement aux mots?ll ferait bien facile de fai-
re voir qu’il ne l’a pas fait. Il a fuivi les mots,
quand en les fuivant il a trouvé les graces de
la langue, de qu’il a-pu parlernaturellement;
par-tout ailleurs il a néglcijgé les termes pour
ne s’attacher qu’au feus. ’el’c ce que j’ai fait

en certains endroits,& quand je n’ai pu faire
autrement. Mais ce n’ell peut-être pas tant
me traduâion que j’ai à détendre , que tout
le delTein de l’Ouvrage. Il poura .y avoir des
gens allez lcrupuleufement religieux, pour
trouver mauvais que j’aye voulu tradu1re Te-
nu N ce entier (5C tel qu’il elt, fur-tout après
qu’un homme de piété 6c de mérite a cru
’u’il ne lui étoit permis de le traduire qu’en y

ailant de grands changemens &desadditions
même très confidérables. Il el’c certain, cam-
me l’a dit ce lavant homme, que QUINTI-
LIEN ne vouloit qu’on lût MENAN a un
aux enfans, que larfque cette leéture ne pou-
roit plus nuire à la pureté de leurs mœurs.
Nom cùm morer in tuto fuerint, comœdia inter
præcipua lçgenda erit, de MENANDR a Je.

t U . quor.
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quor. Car lorfqu’on n’aura plus rien à train;
tire pour leur: mœurs, ilfaut leur lire fur tou-
te: cbterrla-Coznédie, ’e parle de MENANDREQ-

Il y a trois choies a remarquer farce palla-
ge de QUINTILIEN: la première, que ce
qu’il dit de ME N’A N o R E ne peut convenir
à TERENCE, qui eflrbeaucoup plus modefle
ô: plus retenu; car hors deux ou trois vers,
il efitcertain que dans ces fix Comédies il
n’y arien qui pafi’c les bornes de l’honnêtcté;

La féconde, c’elt que quand même QUle
TILIEN auroit parlé de la Comédie en géné-
ral, cela n’aurait pu être apliqué à TER n N:
ce, mais à un grand. nombre de Pièces de
Théâtre qu’on avoit alors , ê: qui pouvoient
allurément corrompre les mœurs; comme par
exemple les Comédies d’AFRANIUSv,» les

.Mlmes de LABERIUS, ôte.
La troifième réflexion que je fais fur ce

paillage de 9U! NTIL 1E N, c’efl: que je veux
qu’il ait dé endu laComédie aux enfans jus-
qu’à un certain âge; niaisant-i1 jamais dit
qu’en-attendant qu’on pût leur donner M E-
NAND RE dt TERENCE comme ils (ont, il
falloit les leur donner altérés &corrompus
par des additions dt par des changemens qui
défigurent leurs Pièces? c’cli ce que j’ai de
la peine à croire. En vérité c’efi porter les
fcrupules trop loin;

Pour moi, j’ai cru que je pouvois traduire
des Comédies que les Pères de l’Eglife ont
rues avec foin, &citées avec éloge;

Voila ce que j’ai cru être obligée de dire
en patient pour juflifier mon delfein; cela

b n’em-
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n’empêche pas que je ne rende juflice à la:
traduétion de ce l’avant homme;elle cil: plei-
ne de bonnes choies, 6C l’on voit bien qu’il
a fenti la plupart des difficultés.

Je ne parlerai point ici de, toutes les autres.
Traduftions Françoifes qui ont été faites de
ce Poète. Je n’ai pas eu. la patience de les.
lire d’un bout à l’autre; mais j’en ai aillez vu.

ont plaindre le fort de T E R E N c a , d’avoir-
ers côtés des campa nes fi indignes de lui ;-

6c quand je vois cet a brtiment bifare , je ne
puis m’empêcher de dire ce qu’H o RACE dix
toit des mariages mal afl’ortiszt

Sic wifwn Veneri, sui placet impzrer
’Formzzr tuque animorfub juga abenvea

Sæ-vo minera mm jota.
Tous méta” la polarité dev Vénus, qui prend uni

cruel plaifir à mettre [bus un joug d’airain de:-
fujetsfort difl’e’rem E5? de: aux: iizcampatiblen.

Sous le règne de CH A R LES 1X. le Poète:
LE BAÎF fit une traduCÎtion de l’EUNUQUE;
en vers; c’ell: la feule qui m’ait fait plaiiir..
Elle cri très fimple (St très ingénieure, 6c fi
l’on en excepte une vingtaine de paillages,
ou le-Tradué’teur n’a pas bien pris le lexis,
tout le relie cit très heureufement traduit.

TERENCE a aulli été traduit en Italien:
j’en ai vu une traduétion imprimée à V E NI-
8E; de tout ce que j’en puis dire; c’ell que»
le T raduéteur n’a pas fu profiter de tous les A
avantages de la langue, qui cit plus propre:
qu’aucune autre à rendre les graces de l’origi-
nal. L’italiena prefque tous les mêmes mots

. . fi (Ne:
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que le Latin , 6c les mêmes libertés pour l’ai?
rangement. Mais ce ui lui a fait atraper
de certains endroits a ez heureufement, l’a»
fait tomber en d’autres d’une manière fort
greffière; car par-tout où il y a quelque difr
heulté, il la laifl’e toute entière, en le fer-
vant des mêmes mots dt du même tour, 6c.
dès le. moment qu’il s’ingère de mettre des
l’ynonimes, il ne manque jamais de prendre"
le méchant parti.

Outre cette tradut’lcion entière de TEREN-
en en italien, il en a été fait une de la fer
coude Comédie fous un autre nom, car on
l’a apellée L A Mon A , du nom de I’Efelave-

Ethiopienne. li a de très bonnes choies
dans cette traduéhon; mais l’Auteur y a pris
tant de libertés, que louvent on cherche inu-
tilement TERE Net»: dans TE n ancra me
me. De plus il l’a remplie de trop de pro:
verbes de ton pays. A cela près, l’Ouvrage.
cil bon, de fans LE BA in, 11 me paroit que
les Italiens auroient de ce côténlà l’avantage
furies FRANÇOIS.

Tant de favans hommes ont travaillé fur
TERENCE , qu’il femble que pour les re-
marques ils ne peuvent avoir rien lailTé à fai-
re. Cependant nous n’avons pas encore un
bon Tanneries; tout ce grand nombre de.
longs commentaires que l’on a faits fur cet
Auteur ne contenteront jamais les efprits foli-
ées &polis. Ce n’el’t pas qu’on n’y. trouve de

fort bonnes choies; mais elles font li mêlées
de choies mauvaifes 66 inutiles. qu’en vérité
cela dégoutta de les lire , de d’y mettre un

’ b 4. teins
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xxn PREEACE.tems qu’on peut beaucoup mieux employer.
Souvent même on ne halarde pas feulement
fon tems, on hafarde encore fou efprit dt l’on,
gout ,V que l’on le met en danger de corrom-
pre; r cette lecture. Car il y a. beaucoup
de " es commentaires qu’il cit bien diflieile
de lire. impunément, a l’on feroit trop heu-
reux li l’on en étoit quite pour l’ennui qu’ils

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

De, tous les Commentateurs , D o NA T l’e-
roit fans contredit le meilleur, fi nous l’a-
vions tout entier; mais il ne nous en relie
que quelques fragmens, qui ont été même al-v
terés ôt- corrompus par-des additions que des
ignorans y ont faites. On ne laiffe pas d’y.
trouver des traits exeellens qu’on nefaurort
allez louer, 6: qui ne peuvent qu’au menterr
le regret ne nous avons de ce qui s’e perdu.

Quand. L A To Née C I c a R o N raportent
des paiïages des anciens Poètes, pour en fai-
re voir les beautés, il n’y. a performe qui ne
foit furpris des graces qu’ils y découvrent; il
femble, s’il m’eft permis de parler ici Poéti-
quement,3u’ils fafl’enHur nos eux le même

effet que me un dit que. anus fit fur-
ceux d’ENE’E, pour lui faire apercevoir les
Dieux qui détruiroient TROYE, de que ces
hommes incomparables difiipent des nuages

- epats.
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épais qui les couvroient auparavant. C’efi ce

ne Douar avoit parfaitement bien imité
ans fes commentaires. Il feroit à fouhaiter

que ceux qui travaillent fur les Anciens, tâ-
chalTent de fuivre la même idée, de qu’avec
le deliein d’éclaircir les difficultés , ils eus-
fent aulli en vue de faire connoître toutes
les beautés les plus confidérables. En un
mot ils devroient travailler à plaire à l’efprit,
à: à toucher le cœur, de mêler ainfi l’agréa-

ble avec l’utile.
Mon père avoit fait imprimer un TER E N-

en pour revoir le texte, dt pour en faire
une édition plus correéte que toutes les au-
ces. ll l’avoitaccompagné de quelques re-
marques , en attendant qu’il pat faire un com-
mentaire entier fur cet Auteur. Ceux qui ai-
ment ce Poète ont allurément bien perdu -,

u’il n’ait paseu le tems d’exécuter ce» des-

ein. Par tout mon travail je ne. faurois ja-
mais réparer la perte: que l’on a faite. J’ai
pourtant tâché de fuivre l’es vues, (5C de pro-
fiter le mieux qu’il m’a été ’pollible des le.
cours u’il m’a donnés. n

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

capable de les voir toutes dt de les faire remar-
quer, je ne l’aurois pourtant pas fait ; car outre
gué cela auroit trop grofli eetOuvrage, il y a

es choiesque l’on doit laill’er lentir à l’es Lec-

teurs. D’ailleurs une traduétion. exaôte doit
fervir de commentaire pour’ce qui regarde la
langue, lés.peintures dt les fentimens, fur-tout:
dans les Comédies, qui font faites pour tout

S . le
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le monde. C’ef’t pourquoi aufli je n’ai rien.
négligé pour rendre ma traduéiion le moins.
imparfaite qu’il m’a été pofîible , (St je n’ai

fait des remarques que fur les endroits qui
en avoient abfolument befoin, dt que la tra-
duftion feule n’auroit pu. faire entendre.
Comme T ERENC E efl: beaucoup moins vif *
ü plus règle que P L A UT a, il ne donne pas. J
lieu à tant d’éclaireil’f’emens que ce dernier, je
qui en demande àchaque vers, (St louvent à; M
chaque mot. Mais quelque peu de remar-
ques que j’aye fait dans cet ’ Ouvrage , j’efp’e-
re que l’on n’y trouvera pas de difficulté con-

fidérable qui punie arrêter. i . I
Au-lieu des examens que j’ai faits fur-

P L A UTE, je me fuis contentée ici de mêler-4
dans les Remarques les obf’ervations fur la.
conduitesdu Théâtre, 6c d’y rendre raifort.
.des changemens que j’y ai faits our la divi- A
fion des Scènes (St des Ailes. ’efl: une cho-
fe étonnante, que des Comédies-que les plus.
favans hommes ont toujours eues entre les a.
mains depuis tant de fiècles, l’aient encore
aujourdhui dans une fi grande confufion , qu’il
y ait des Aâes qui commencent ou ils ne
doivent point commencer, je veux dire avant w
que le Théâtre fait vuide. J’ai corrigé ce
détordre; j’elpère qu’en faveur des beautés
naturelles que j’ai rendues à T ÈRE NCE’ par-
ce changement, on exeul’era les défautsqu’on: j;
trouvera dans tout mon Ouvrage. ’

Je n’ai pas jugé à propos de changer l’art.
diodes Comédies, .quoiqu’elles ne [oient pas .

- 13m
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rangées félon le tems. Car voici comme el-
les devroient être dif ofées-

L’A N D R 1 E N .
L’HE CTR E, ou la Belle-mère;
L’HEAUTONTIMORUMENOS, c’eli--

adire celui qui le punit lui-même.
L’ E UN U U E.
LE P H 0 M I O N.
LES ,ADELPH ES , e’efi-à-dire les Frères.
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 , 6c

qu’on avoit fans douteifuivi en cela le juge-
ment de VOLCATIUS SEGIDITUS , qui
dans le Traité qu’il avoit fait des Poètes de
de leurs Ouvrages , avoit donné à chaque
Pièce l’on rang félon l’on mérite , «St qui
croyoit que l’HOE’CY R E étoit la dernière des

fix, comme cela paroit par ce vers:
Sumetur Hecyrafexta ex bis fabula.

De ce: fisc Pièces l’He’cyre fera la dernière.

Il fera parlé de ce V0 L CATIU s dans les
Remarques fur la VIE DE TERENCE.

Avant que de finir cette Préface, .je ren-
drai compte ici d’une choie qui me paroit ne
devoir pas être oubliée. Pendant que je tra-n
vaillois à cet Ouvrage, Mr. T H EVENOT,
dont le mérite eli fi connu de tout le mon-
de, 6c qui a lu joindre toutes les qualités de "
l’honnête-homme à celles de l’homme d’es-

rit. m’exhortoit à voir les Manuf’crits de la.
bliothèque du Roi, oh il me dif’oit que je

pontois trouver des cholesque je ne ferois

b. 6 pas
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un PRÉFACE;pas fâchée de voir. J’avais beaucoup de ré-
pugnance à en venir là; il me fembloit que
les Manufcrits étoient fi fort au-deflus d’une

erfonne de mon fexe, que c’était ufurper
es.draits des Savans que d’avoir feulement

la penfée;de les confulter. Mais ma traduc-
tion étant achevée d’imprimer, de Mr. THÉ--
VENOT m’ayant dit que les Manufcrits dont il
m’avait parlé méritoient d’être vus, à caufe
des fi ures qui y font , la curiofité m’a portée
enfin les voir avant que dedanner ma Pré-
face. lls m’ont été communiqués depuis quel-

ues jours,& j’y ai trouvé des ehofes dont je
uis charmée , de ui.prouvent admirablement

les changemens es plus confi’dérables que
j’ai faits au texte pour la divifion des Aétes,
qui eli ce qu’il 2’ a de plus important. Pour
leuplaifir du Le leur, je mettrai par ordre ce
que j’y ai trouvé de plus remarquable.

- Entre ces Manufcrits il y en a deux qui bien
que fort anciens (car le plus moderne paroit
avoir plus de huit-ou neuf cens ans)-ne l’ont
pas fi: précieux par leur antiquité que par les
marques qu’ils portent , ui font connaître
qu’ils ont été faits fur des anufcrits fort an-
ciens, à: d’une très bonne main. Les figures
qui font au commencement de chaque Scène
ne font as fort délicatement def’finées; mais
leur ge e-& leur attitude répondent parfaite
ment aux pallions de aux mouvemens que! le
Poète a voulu donner à les perfonnages; &
je ne doute pas que du. tems de T a n E N ce,
les Comédiens ne fifTent les mêmes gefles qui
l’ont repréfentés par ces figures. Il
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Il. n’y avoit point d’AEteur qui n’eût un

mafque: c’eil: pourquoi à la tête de chaque
Comédie il y a une planche, ou l’on voit au-
tant de mafques qu’il y. a d’Aéteurs ; mais ces
marques n’étoient pas faits comme les nôtres,
qui couvrent feulement le vifage: c’étoit une
tête entière qui enfermoit toute la tête de
l’Aâeur. On n’a-qu’à fe repréfenter un calque

dont le devant auroit la figure duvifage , &
qui feroitcoeffé d’une: perruque; car il n’
avoit point dermal’que fans cheveux. j’ai fait
graver toutes les figures de ce Manufcritdt les
planches de ces mafques, dont les fi ures fen-
vent à faire entendre cette Fable de nanan:

Perfimam tragicamfortè’vulpe: vidant:
O quanta fluant! inquit; cerebrum non baba. i
Un renard voyant un jour un mafque de Théâ-

tre, 0’ labelle tête, dit-:1, mai: elle n’a point de
cervelle:

La troifiè-meïremarque que je fais fur les fi.
gures, c’eft que le manteau des Efclaves étoit
aufli court que celui de nosComédiens Ira:-
liens; mais il étoit beaucoup plus large. Ces

I Aéteurs le mettoient d’ordinaire en écharpe,
ô: ils le portoient le plus fouvent autour du
cou, ou fur [une épaule ; &quelquefois ils s’en
fervoient comme d’une ceinture.

La quatrième remarque, c’eft queles pot.
tes qui donnoient dans la rue, avoient pres-
qge. toutes les portières qui les couvroient par

dans; de comme aparernment on gavoit
pas alors l’ufage des tringles a des anneaux ,
ceux qui tortorent, êtqüi fe tenant devant la.

b 7 . -. . a pot-
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porte vouloient voir cependant cequi fe pas-»
luit dans la maifon,nouoient la portière coma
me on noue les rideaux d’un lit.

C’en: ce que je trouve de plus remarquable
dans ces figures. Voyons fi en parcourant les

nPièCes l’une après l’autre, on ne trouvera rien.

qui mérite d’être remarqué.. v .
Dans la première Scène de I’ANDRIENE je

trouve d’abord que la remarque que j’ai fai-
te fur le premier 6: fur le troifième vers, ell:
confirmée par ces figures: car on voit entrera
dans la maifon de S’IMON deux efclaves ,3
dont l’un porte une bouteille, dt l’autre des
poilions; 6c l’on vort SOSIE qui s’aprocher

de SIMON , 6L qui tient dans fa main une-
grande cuillère: ce qui marque très bien que:

"quand il dit, ut curentur reâè’bæc, il: parle .-
en termes de cuifine.

Sur l’autel dont il cit parlé dans la quatriè-
me Scène du quatrième Acte , j’ai dit que ce
ne pouvoit être l’autel qu’on mettoit toujours
fur le Théâtre, dt qui étoit confacré à Apolè
’lon; mais que c’étoit un de ces autels qu’on.
Voyoit dans les rues d’A THENEs, où cha-
que porte de maifon avoit (on autel: dt c’eft’
ce qui cil fort bien-marqué dans la planche,
on l’on voit un autel qui cit joint à un des

côtés de la porte. - - iSur le titre de la l’econde Comédie, anilieu;
de MODULAVIT FLACCUS. CLAum; TIENS .
DUABUS. DEXTRA ET SINISTRA. il y a dans
le Manufcrit , Trams DUABUS DEXTRIS. Et’
cela confirme la conjeéture que j’avois faite, ,

ne cette Pièce avoit aufiieté puée avec lest

Leseux flutes droites.
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Les Savans ont difputé longtems fur la con-

duite de l’HEAUTo N-TIMORUMENOS,
pour l’avoir en quel état cit MENEDEME
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 queiiionvétoit décidée par ces mots,
am aliquid ferre. Cela cit admirablementcon-
firme par la planche qui cit dans le Manus-
crit à la tête de la première Scène de cette
Comédie. On y voit MENEDEMF. qui cit
forti de fan champ, 6c qui porte fes outil:
fur les épaules,.çomme je l’avois dit. CHRE-
Mes le rencontre en cet état au milieu du
chemin, dt il prend un de les outils, qu’il
trouve fi pefant qu’il cit obligé de le tenir à-
deux mains; dt encore voit-on que la pelan-
teur lui fait courber tout le corps.. Derrière
M a N a o E ME, dans l’éloignement , on voit
une berfe, qui marque le champ ou ce bou-
homme travailloit; car les laboureurse,le fait ’
en quitant leurrravail ,laiil’ent dans le champ
leurs herfes dz leurs clrarues. J’avoue que cela.
m’a fait un très fenfible ’plaifir, dt j’efpère que

ceux qui renfloient le plus opiniâtrement à
Cette vérité,n’auront plus rien à’opofer àdes
preuves fi claires dt fi convainquantesr
’ Le titre des A’DELPHES, comme il eii:

aujourdhui. dans la plupart des éditions, cil:
entièrement corrompu. M U R E T l’avoit- cor-
rigé fur un Manufcrit fort ancien qu’il avoit
vu à VENIS E. Les deux Manufcrits des la
Bibliothèque du Roi confirment cette correc-
tion. Voici le.titre entier", ADEL.
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nx-r P’R E F1015: »
A D E L PH 0E.

ACTA L.UDIS FUN-EBRIBUS quos FEv
crane Q. FABIUS MAxuuus PUB. Cour
NELIUS Arnrcnuus ÆMILIXPAULL.
EGERE L. ATTILIUS PRENESTIINUI
MINUCIUS.PROTH.YMUS. Mooos FE-
CIT FLACOUS-CLAUDLTIBIIS SAR-
lRANIS. Fncrrn GRÆCA MENANDRI,
(ANICIO. M. CORNELIO Cos.

Il y a feulement cette différence ,que-dans
.le plus ancien Manufcrit il y a quelques points
après CLA un I; ce qui femble autoril’er la
conjecture que j’avais faite,que ce titre étoit
tronqué , dt qu’il falloit ajouter 7 I a 1 rs LY-
DIIs avant TlBIIs-SARRrANXs.

L’Aéleur qui fait le Prologue, paroit dans
cette Pièce avec une branche à la main. Les
’Savansi’eront là-dell’us leurs’conjeétures. je

croirois que comme cette Pièce fut jouée à.
des jeux funèbres,c’étoit une branche de c -
près, elle lui reflèmble parfaitement , ce a
me paroit remarquable.

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

Storax. . . . . Non redût bac mêle à camé Æ]:-
cbinur , .

oit confirmée par lei-Manufcritoù l’on voit
M101 ON qui paroit feul, .dtvqui voyant que
ST o RA x ne répond point, conjeéture delà
que fou .fils n’eli pas revenu: .

Ce que j’ai dit fur le dix-huitième ’vers de
la première Scène, à? quodfortunatum ijiiipu-

. V . . A gant,



                                                                     

PREFACE." mon
tant, cit confirmé entièrement par la glol’e,
mon»: non babere , de n’avoir point de femme,
qui cil: de la mêmew main, dt qu’onvoit à cô-

té du vers. .La planche qui cil; à l’a tête de la quatriè-
me Scène du troifième Aéte , fait voir SYRUS
qui parle avec DEMEA , dt qui en même
terns donne fes ordres à DROMON, qu’on
voit dans la malfon où il vuide des pors-
ions; 6c près de lui il y a un ballin ou il a
mis dégorîer le congre,’qui- cil fait comme
une angui le. ’

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

dt demi: -Membrarmetu debilz’afiznt, anima: timon obfiu-
it; peélore

Confiftere nibil confilü quidquam potefi: cab ,,

que modo ’ -Me. ex bac turbé expediam .9’

un des Manufcrits en fait quatre petits verse;
Membre: mette debiliafunt:
Anima: timon obflupuit:
Pecten confite" nibil confilii quit: val),

v Qnomodo me, ex. bac expédiant turbé?

lime paroit fort naturel que: dans la pas-«
fion on ne s’allujettill’e pas toujours aux règles.
ordinaires, dt qu’on ne fuive pas les mêmes

nombres. . - Ijufqu’ici le cinquième Aéte avoit’toujours

comme à. la Scène. v A
Ædfie»



                                                                     

xxxn P R" E F. C El.
Ædepol, Syrifee, te curajli militer;

l En vérité, mon aber petit Syrnr, tu l’ex ar-
fez bien trait .. 4 I

J’avms fait vorr que c’étoit une faute très
grofiière ,que l’AéÏe ne pouvoit pas commen--
cer en cet endroit, puifque le Théâtre n’é-
toitpas encore vuide, dt que cette Scène de.
la fuivante, ben: Syre, fic. devoient être du:
quatrième ACte. C’elt ce qui cil très folide-

.ment confirmé par un. de ces Talanul’critsman
au-deil’us de la planche qui cil à la tête de la:

Scène, parait; à nabis fun: , on voit écrit de
la même main: gainai: fiâtes tontiner bæc:
reprebenfionem Cie: boni: ouin Pfizllria’. yar-
gium Demeæ cum il
priflinæ vitætorreptionem, 69° præterea malta in
uniædr’ci-navâ. Han efl blandimenmm circa Æf-
cbinùm, E59 adfabilitatem erga Getem. Gond--

JiationemSyr-i è? uranis- ejus, à? venin!» cirez;
Clefipbonem , permiyzonemque nomme: Serva-
tur autem per tout": fabulant "titis Micio, [mus
Demea, Lena avarier, callidu: 85m5, timidu:
Ctefipbo, liberalir .Æfcbinur , p.wîdæ mulierer..

Dans la prémière planche, qui cil au com--
menccment du PrionMION, (St qui repré-
fente toua les mafques des Aâeurs, il y a
une choie qui me paroit très remarquable.
Au-deffous des marques on voit d’un côté une
efpèce devflambc-au allez long, dt de l’autre
une cfpèce de bandeau. Après avoir bien
penfé à-ce que ce pouvoit être, j’ai trou-
vé que ce qui paroit un flambeau, en: fans:
douteles deux flutes inégales, qui avouât?s

.cione , ejnfdemque. Demeær
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été employées à cette Pièce , ô: qui étant
liées enfemble ont allez la figure d’un dam:
beau;& ce qui me le perfuade encore devanc-
tage, c’elt ce bandeau qui eli de l’autre cô-
té; car ce ne peut être. autre chofe que la,
couroie que les fluteurs le mettoient autours
de la bouche, 5l qu’ils lioient derrière la tête,
afin que leurs joues ne parulTent pas enflées,
à qu’ils puflent mieux gouverner leur haleine
5C la rendre plus douce. C’eli cette courore
que les Garces apelloient encula. Soruocuz.

Olives 73 , à (nauplius mille-nu; in , ’
’AAÀ’ àygieu; pécule-e OcpCeuÎ; 111p.

Il ne faufile plus dans de petite: fluffl’, mais”
dans de: jbufllet: épouvantables, Efforts couroie.

e que ICERON aplique très heureuçe-
ment à Po M? En , pour dire u’il ne gardoit
plus de mefures 6: qu’il ne geoit- plus à.
modérer l’on-am tion:
A On avoit commencé le cinquième Afte par

la Scène: ’ - -Qui?! agent ?quem mibi amicum inneniam mifera 2?

Que ferai-je? que je ffuir malheureufel 59°C.
j’avais corrifré cette ante , en faifant voir
que cette Scène devoit être la dernière du.
quatrième, 6c que le cinquième devoit com-
mencer par la Scène, Norno mpte cul (i, 659c.
G’efl parnolre faute, âme; e Manu cric el’t»
entièrement conforme àcette div.ilion.,

Dans le titre de l’HECYRE , au-lieu de
un I s R o MA N13, les deux Manufcrits les

plus anciens ont LUDIS MECALENsre
nus. Etlàla fin, RELAIA EST. ITERUM:



                                                                     

xxxrv PRÉFACE
L. ÆMILIO PAULO LUDIS FUNEBRF.
B U s. Elle fut jouée pour L. Æmilius Paula: ,i
djesjenxfunèbrer. Ce qui confirme la remar»

que que j’ai ra ortée de DONAT, dt le fen-
timent de M. ossurs. Cette feeonde re-

réfentation de l’H a CY R E fervit à honorera
es funérailles de P au L-E M I L r: , wifi-bien)

que les A n en? H as : cette Pièce fut fansw
doute jouée au commencement de "ces jeux,
dt l’HECY-RE à la fin.
- Les deux Prologues font fort bien réparés
dans ces Manufcrits, de je ne comprens pas
comment on avoit pu les joindre , &n’en.
faire qu’un des deux. nJufques lCÎ on avait commencé le Cinquièa
me Acte à la Scène, Non bac de nihilo ejl. Ce’
refit-par pour-rien que, 559-0. qui eli la IV. Scèa
ne de l’Aéle IV. j’avois fait voir, dans mes
Remarques , que le Théâtre ne demeurort
nullement vuide, ni à cette Scène, ni à la
fuivante , dt qu’ainli elles apartenoient toue
tes deux au 1V. Aéte, le cinquième ne corne
mençantqu’à la Scène:-. t ’

Ædepol, ne eflè meam berne ’operam deputat’
paroi pretî.

Pârb’leu mon maître comptebien me peine pour

peu de cbqfe. .j .a je "ne m’étais point du tout mile en peine
de ce que l’on auroit u dire-ide la liberté,
que je prenois d’ôter I’Aâe V. deux Scè-
nes pour les redonner à-l’Aéte 1V. tant j’é-
tais convaincue de la vérité dt de la ’uliice de
ce partage. Heureul’ernent’ cela encuve:

CODAl

l

......
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iconfirm’é par un des Manufcrits , oit l’on voit
-à"la tête de la Scène de PARMENON dt de
B A c c H 1 s , cette judicieufe réflexion écrite
de la même main qui a. écrit le texte: In
uinto Aétu Bacchidis narratio de intu: eflir

fit. Colloquium cum Parmenone inducitur. item
irwitum mittitnad Pamphilum , Pamphilique ad
ultimum aüio ratiarum apud ipfam Bacchidem.
Docet autern nunc neque in hac fabula, ne-
que in aliir efle mirandum quàd actas imparifce-
narum paginarumque flnt numero; cum hæc dir-
tributio in rerum igflriptione , non in numero
ucrfuum conflituta t, non apud Latinor nihilo,
verùm etiam apud Græcor. Dan: le cinquième
Aile Bacchir raconte ce qu’elle a fait dan: la
maifon d’où elle flirt. Elle s’entretient avec Par-
me’non, à” l’ennoye ma ré lui chercher Paru hi-
le. [si fila fin Pamphi e vient 69° remercie ac-
cbir de: feroient qu’elle lui a renaur. Au relie,

AV A R R o N nous enjeigne que ni dan: cette Piè-
ce, ni dans aucune autre il ne faut pas trouver
étrange u’il y ait de: Acier qui ayent main: de
Scène: de pager que le: autres, parce que ce
partage ne confifte par tant dans le nombre de:
ont, que damier chofier 5’ dans la diffribution
du fujet , non feulement chez le: Latins, mais
au i chez le: Grecr.

L’Auteur de cette remarque, que ce foit
DON AT ou un autre , apréhendoit qu’on ne
fût choqué de la fingularité de cet Mie qui

j n’a que deux Scènes,(car les anciens Manu-
fcrits ne marquoient point de nouvelle Scène
aux monologues ui étoient faits par des Ac-
teurs qui relient ut le Théâtre), c’efl pour.

quor



                                                                     

xxxvx PREFACE.quoi il va au-devant, dt il dit avec beaucoup
p e raifon, que ce n’clt pas le nombre des Scè-

nes qui fait un Acte, mais le partage dt la
.dillribution du fujet. Cela elifi vrai que dans
les Pièces Grecques dt Latines il y a des Ac-
tes qui ont un fort grand nombre de Scènes ,
de d’autres qui n’en ont que deux; il y en a
même qui n’en ont qu’une. I ’

Voila tout ce que je puis dire en général,
A je n’entrerai point dans le particulier. j’aver-
tirai pourtant d’une choie qui elt allez im-
portante, c’ell: que ces Manufcrits condama
nent ablblument toute la critique de Mr.
G u v ET; car il n’y a pas un des changemens-
ni des retranchemens confidérablcs qu’il a
voulu faire dans ces Comédies, qui foit con-
firme par les trois Manufcrits que j’ai vus. Ce-
la devroit rendre les Critiques moins hardis,
dt leur aprendre au moins que de ce qu’ils
n’entendent pas une choie , ou qu’ils n’en
voyent pas la beauté, il ne s’enfuit pas tou-
jours qu’elle doive être, ni corrigée, ni re-
tranchée. On pouroit faire beaucoup de re-
mar uesfur l’arrangement des mots, qui as-
fez cuvent font autrement placés dans ces
Manufcrits que dans les Imprimés; mais cela
feroit ennuyeux ; nous n’avons pas aujourdhui
l’oreille allez fine, pour juger de cette diffé-
rence. Et pour ce qui cit de la mefure des
vers, il nous fieroit mal de vouloir faire les
délicats fur une cadence, qui étoit très peu
feniible du tems même de CICER ON, 6c ’
que les plus grands Connoillèurs ne démê-
laient qu’avec beaucoup de peine. AD



                                                                     

l A AD.7CL. mm
ANNVAM. FABRAM

DACERIL
E Xtremum’hoc nabis carmen concedîte, Mufæ,’

Quo veflræ meritos A NN M; dicemus honores.
Vos, quorum afiîduïs illuftrat nomina curîs,

CALLIMACHI manas 61 puri facm TERaNTî.
PLAUTE dieux, 6: ARISTOPHANIS mordacior umbra,
Permif’cufque rofâlcanentes , T2112, capillos;

Tuque etiam fceptro vatum dignatc fuperbo;
Eüe boni, placidamque mais date camibus aurem.
Ipfa autem ahtîquos pnulum oblivifcere vates,
Ne divina mecs obfcurent carmina verras.
Mox repens meliora. Neque obfirepet hæc tîbi rance.

Fiflula nofira fane, 6c ramis appenfa filebit.

Adfpîce Riticeam meffem flaventîbus arvîs,

Cui maque (e lolium neque noxîa fubjicît herba,
Tantùm interjeâî diflînguunt æquora flores.

Una hæc. ANNA, tuæ en: ë: idonea mentis imago.
Sic Natura, fegefque animî moufta fuhaCti
Fert tibi robuflas mature tempera fruges
Floribus infperfas , ut puro fidera cœlo
Para mîcam. 1&0 niçîdam fe fuflulit arvo

Culta Gares; meŒfquefioperum pretîofa tuorum.
Hæc cm ubertas veterum, quos ipfa reducîs

I An!
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le! Superos, noflri (mans contagia fæcli,
Et Maras revocans. & HOMERUM in priftinn jura.

Tierides plim Graios fecere Poëtas
Mæonida cxuno qui divitis ubere venæ .
Proluit egregios hominum , de fecunda rigavit
Semina negieftis animarum inclura lambris.
Poft ubi commotæ Pindi de fedîbus imis
Armorum fonitu, 61 Latiarum honore tubarum-, »
ViEtricem Aufoniam 6c faims adierc Latinos:
Tum verô Graioi’quc duces ac Rifle dueilum
Heâoris, 6c fœdè laceras inypulvcrc crines
Cantavere ipfæ. reditumque Ithaccnûs’ Uljliïei.

Carmine quo capti pofuere ferocia corda
Romulidæ. Hinc animos peregrinum imbuta Ieporem
Bellica gens . ’coiuere artes; lactique par arias
Hofpîtibus Mufis 8L Phœbo dona talere.

Otia fic pulcri ducebant Tybridis antris
Euterpe , Ciioque , Thaiiaque, Meipomeneque,
Terpfichoreque, Erato que, Polymniaque, Uraniaque,
Câlliopeque, una ante alias audita formes
Carmina Mæonidæ doéto recîtare Maroni;
At gens immanis gçlida defcendit ab Arête
In Latium , 8; beiio crepidas flagrante coëgit
Velle fugam 8: .patriîs itemm (c condere filvis.
Horribiles donec populos feralis Enyo
Fontibus immifit factis, atque otia rupit.
Ergo Rama Deas iterum formera receptas
Conflituit luco , maque mis templa refecic,

- Ex i110 renovatus houas. Coluere Camenas
Feli-
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îFélines pepulî. Tum Phœbi interpres Homerus

[Antiquatn Gracie famam inflauraxc petite.

Nanc aras indoâa ruoit. ivVilefcit Apoiio,
Dum laudis propriæ audio decepta juventus
Doaerum antiques avertitur æmuia celles.
Non ars ingenio, non menti defit acumen;
«Sed prave infuefcnnt animes , maniaque perofi
Defignnnt figmenta modis incendia miris.
’Quin 8c icompofitis tndunt prccepta iibellis,
Et quafi deliret ratio jam efeta, probavntur.
A: papules fumant à: nugas miraturiinanes.

TeXtiiibus, ’Mufæ, clathis , fragrantia ferra,

Watt: miam, du violas, 6c adorner adjungite myrtumv
Arum quibus frontemoecoret; namque un: matu:
Jus veterum. 8c veftras defendit ab hofiibus aras,
Arma gareras que vas oiii traétanda dedifiis.
Et gaudetisî-enim. Divæ, uberiufque favetis
Ali-l’en fi ventes invifit fœmim faims.

[Tumpmprio fexu dupiices impendere curas
Vos invar, mcanii’que errancem admittere lacis.
Quo vix ulia viras ducît via. Scilicet îlii
Sanaa Venus, Charltefque, ê: Amorum innoxia turba
Sternit iter. famulâque manuadhfublimia ducit.
Pro que Mufarum llOfpitio , duicique favore,
Ingreditur Mia certans defendere hello.
Anus Deas , gratumque animofa rependit amorem,
Donotum memor’ à conceifæ fémina paimæ.

Conditur Aôniduin .luco pulcherrima redes
Devis, feeretique iatentlfacratia Phœbi,

frimer]. a t Siiva



                                                                     

xL CARMEN.
Silva tegit. Veris illic [e caméra figuris
Prædita miranti objiciunt; rerum undique puræ
Stant forma circum;’ non quas Natura creavit,

. Sive parens rerum en: , (in cit injuria novera,
Sed quas omnipotens ætemo lamine mentis
Confulit ,imprèifas, in fe fingitque tuendo.
Hue pauci penetrant. ÏCitharâ crinitus Apollo
Ipfe ciet,- quibus illavolens arcana recludat.
Admiflî pingunt anima fecumque reportant
Eifigiem Pulcri liquidam & eœleiiia vira.
Atque illis ubi piéta pari fe-linea duâu

Obtulit, agnofcunt alacres , 6v. imagine ab ipa
Attollunt oculos à notum exemplar adorant.

Anna patri deëto, doéto par, Arma, mante;
Hinc ducis formam ingenuam verumque colorera
.Mæconidæ magni , propriisque colorîbus æquas
Non recùs ac Solem in fpeculo fi candidat aubes
Excipit adverfum , 6: ratifia percufia figurai:
Totum in le; flammis duplicata utrimque corufcant
0m Dei, Dubitant Perfæ, attonitui’que Sacerdos
Hæret Panchæos cui prîmum incendat odore’s.

Sic tua divinum defcribit pagina vatem,
Ait alîis tanto necquicquam in lamine fegnes
Caiigantr oculi, .qualis cum noélua lucem
Adl’picît obtura modico, & periiriëta receflit.

Hanc [pecus 6c creperæ pavidarn juvere tenebræ.

Perge virîs lucere façem quâ reé’ta prioruin

Continuô ad (acres divertitur Orbita fontes.
Sunt alite quapeni’a manu volventia ducant. V

.i .1 ;. - .w -Quan-’

t



                                                                     

C .A R .M E N. xu
iQuamquam ô! fi cæcas regeret prudentia meutes;
llla mibi felix animi à: præclara laborum ,

Quæ tua nobilibus curis exempla recuta en. a
Nain, valides qua cruda mares ad aprælia dune,
Hæc eadem Natura houas ipi’a inferit artes

Femineo generi, fludiifque ita’lenibus aptat, a
Ut quocumque voces mens haud invita fequatur.
L’arga falem ac veneurs ultro nafcentibss addic.
Nec 110116: tenero prodît fe corpore viva
Lux animi , fingitque oculos, à. gratia vultu
Infidet ac rifu coucinnat labra venufio.
Neczfeciire Deum .pretiofa hæc vincla putandum et,
Ditîbus ut nodis auimam vineiret inertem.

Femina confortes inter nutrita Cameuas
(Si modô concedunt mores inimicaquejuu)
Emineat, noflrofque fibi tranfcribat honores.
Sed bona debilîbus vitæ negleé’ta fub annis

In vitium vertêre. ’Jacent corrupta premeudo

Munera naturæ? nec mentibus indita puris
Flamma viget: fuperant nugæ, pravique libido.
Atque amor, ô: vani tenet indulgentiaicultûs.
Naufèat in fludiis virgo diverfa refugit.

At non, ma tuæ nuper lætiflîma vitæ

Spes, 8c amor, fato Superûm prærepta puella.
llla quidem primæva oriens demeiî’a inventa,

Ut rois , qua croceos auroræ aperitur ad igues,
. Ante cadit, quâm Sol medios incenderit æftus,
Sic lentum pofuit leto caput. Hui mihi! quantum
Solamen coniuxque tuus tuque, optima , perdis!
Ut tua poithabit’o volvebat fcrinia iule!

c a. Quo



                                                                     

au! ÉCARMEN.
Quo (indic patrifve libres matrifve legehat
Delicîas artemque notansl animægue ragerais
Indicium leâo jam tutu oitendebat Homero.

. Quantum in Telemacho,quantuu1 Aityanaâte dolebat!

Et poteur leviora fequi , fi’dibufque fonoris
,Dædala multiplicesltalûm devolvere camus.
Heu! brave fit quedcumque juvat. Deiiflite, Mura,
-Vulnera mélier-am crudefcunt fæva parentum.
Et fletu miferam vides tabefcere matrem. ’

Progenie dures au foiabere cafus ,
Præclarorum operum ferie, quibus inclyta mater
Conceptis anime vitam, nomenque dediiil.
lVI-OX etiam illorum pulcrâ de flirpe videbis

Perpetum nafci genitrix laudata nepotes ,
vEximies vars! à"; Homero digna locutos.

Et, paribus tecum fludîis quæcumque pet mes, q ’
Femina vifluræ perculfa cupidiue faune, I

iExcolet ingenium, ac Mufis operata limbit.
Quippe marrent fetas animæ, fincera propage.
Immortalis enim ac divine femine prægnans
Nil mortale parit. Si fatum tollere Mui’æ.
Dignantur faciles 8: vota feeundat Apollo , ,
Hi, potier (oboles nec dura: debita marri,
Arma, tuum fublirne fer-eut ad fidera nemeu.

CL. amourera; I

LA
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TERENCEr
SU E T. ON Est.

” FERENC-E naquit à CARTHAGE;i1r
fut efclave tic-IFE a au T 1 Us Lu CA-

Nus Sénateur Romain, qui a taule de (on cf-
prlt, .

f J’ai mieux aimé traduire ce que Sultan: a écrit de lt
me de Térenu que «l’en faire une nouvelle, ou je n’auroiaw

Parier: dire de particulier. Mais comme ce que ce: in.
milan en a dit a beioin de quelques éclairciflemens, j’ai
cru erre obli ée d’y fairedes Remarques, qui tiendront
Pëchue lieu e fupple’rnent. .

a Tartane): NAQUIT A CARTHAGE , u. un ESCLA-
Vi«DEuTEB.ENTIUS incurvas» sunna- Forum ]. 4 ’

c 3 La:
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amen... LA--V1Eï--.
prit, non feulement le fit élever avec beau»
coup de foin , mais l’ali’rancliit fort jeune-
Quelques Auteurs ont cru qu’il avoit été pris en
guerre;mais b i’Ean’rELLA prouveforc bien
que cela ne peut être , c puifque T 1-: R E N c E cit
ne après la fcconde Guerre l’unique, de qu’il
cit mort avant le commencement de la troifièm
me. dEt quand même il auroit été pris mg les

v U-
Ce futccsënntcurquïdonm a ce Poète le nom de Tirez»
a; car les aiïrunclris portoient ordinairement le nom du.
unirrc qui les avoit mis en liberte’a Ainîile véritable
nom de ce Poète nous cil inconnu. Je m’étonne que l’es-
time que l’on avoit peur lui n’ait obligé quelqu’un a nous
le cenferver. Voila une fatalité bien lingulièrc; celui qui
a rendu immortel le nom de ion maître, n’a pu faire vi-

vre le fieu. ’ .b En N r. s n: 1. L A J. Lucia; Fentfltlla étoit un des plus
exacts Hilloriens, 6: des plus favans dans l’Antiquiré’que
Rome ait jamais eu; il vivoit à la fin du Règne d Asgajh,
ou au commencement de celui de Tri!" g il avoit fait
plufieurs Ouvrages ,furytout des Annales. Il ne nous refit:
rien de lui. ’ ’

c Pour?! TER!!ch au na’ mais LA sacome
GUERRE UNIQUE, ET. qu’il. EST MORT AVANT LE
COMMENCEMENI: DE LA TROlSlEME]. Cette époque
et! (un, mais elle eft’encore trop va ne; il faut la fixer
davantagex 61 cela ne fera pas malnai et La feeonde Guet.
xe l’unique finit l’an de Rome 552.. cent quatre-vingt-dix-
neuf ans avant la naiiïance de notre Seigneur; a: la troi-
fième commença l’an de Rem 603. Il y a donc entre ces
deux guerres l’erpace de cinquante-un ans, qui a vu naî-
tre ô: mourir Terme-ç. Nous favoris qu’il cit mort l’an de
En" 594.. fous le Confulat de Cu. Camélia: Doleiella, a.
a: de M. Fulviu, à l’âge de trente-cinq ans, neuf ans a-
vant la troiiième Guerre l’unique, se par confe’quent il c’-
toit ne l’an 55°. huit ans après la feeonde.

d ET que") mana rL-Aunorr E’TE’PRIS ne LES
NUMIDES ou un LES GETULIENS J. Car depuis la fe-
mnde iufqu’à la troifième Guerre l’unique, il y eut pres-
que ronronnons guerre continuelle entre les Cdrl’bæginï’;

at.

,,V..«A;; h 14-
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DE TE-RENCE, xnu
NUMIDEs, ou par les GETUÈIENS, e il
n’auroit pu tomber entre les mains d’un Capi-
taine Romain , le commerce entre les R o- .
MAINS 6: les AFRIQUA 1 N s n’àyant com-
mencé que depuis la ruine de C A R TH A c E.

Ce Poète étoit fort aimé «6c fort eftimé des
premiers de ROME; f iI vivoit fur-tout très
familièrement avec Sermon 1’11 En 1 on A i

à": les Narnîdu, ou les Gltulînu, a: par conféquem Tenue
a auroit pu être pris dans quelque rencontre par lenteu-
pes de Mafinifl’a Roi de Nmidie. *. e Il. N’Auxorr ru TOMBER ENTRE LES urine D’UN
CAPITAINE ROMAIN, LE COMMERCE ENTRE LES Ro--
HAlNS ET LES AnquAms N’AYANT COMMENCE’ QUE
DEPUIS LA aux: DE CARTE-A63 ]. se raifonnemcnt
de Fineflella ne me paroit ni iufle ni vrai. Il eûbien
connin qu’avant la ruine de Curling, les VReminrn’a-
voient pas un fort grand commerce en Afrique; mais aus-
fi.î1 ne faloitpas y en avoir beaucoup pour avoir un efcla-
ve comme Tlfflltti Après la féconde Guene l’unique les
Rani»: n’envoyèrent-ils-pns deux ou trois fois des ,Am-i
Madeuxs à Cntbaga , pour terminer les dife’tends qui
étoient entre les Carrbagimi: à: les quîa’u’ Qu’en-ce
donc qui auroit pu empêcher qu’un Manille n’eût vendu ï
un des Romains un efclave qui auroit été aux Contagi-
m’s? Il neume paroit rienvlà d’impoflîble.

f IL VIVOIT’SUIJ’OUTTRE’G nmmnmunnr fixai
scxnon L’AIR! UAlN’ m AVEC Minus J. (Jeux qui
ont entendu ceci u’ grand Scipion [Affiiqunin L Te font ex-
trêmement trompés; car Tirant: n’avoit que dix ans uandi
ce premier Scipion monta: , l’an de Rame s70; Il faut
l’entendre du dernier Sâpîon qui étoit fils de Peul-Enfile,
à: qui ayant été adoptépax le fils du [crémier Scipioa,;pxi:
le nom de (on ère adoptif, a; fut auflî furnommé Afrir
funin, parce qu il acheva de ruiner Cartbage. Comme le
vieux Séipien avoitIéte’ l’intîme ami de C. L’lh’us, le jeune

Scipion fut auflî très étroitement uni avec le fils de ce La:
[in qui portoit le même nom.

c 4. v en”



                                                                     

XLvr L’AVIE
&avec LEL-IUs. SFENESTELLA dit que
TERENCE étoit plus vieux qu’eux, hCOR-
N F. L 1 U s N F. P0 s foutient qu’ils étoient de,
même âge , à: P o R c I U s parle de lui en ces ,
termes 3

ï Pendant que TER E N C E î mut - être de:
plaifir: de: Grandi”, 69° qu’il rechercbe leur: Zou.
ange: flatezçfe: , pendant u’il écoute 69’ qu’il ad-

mire la divine noix de C1 P1 ON , à)” qu’il v
croit que c’efl un très grandlbonnauri pour lui

ï d’aller A

g-FINESTEL-LA 13:1;qu Tszncn Irormpmis VIEUX ;
QU’EUX]. Il avoir raifort, par ce Poète avoir neuf un!
plus que Scîoion, étant ne l’an ne. 8: 5:5fiou l’an 569.
l’âge d: Lfliu n’efi- pas fi marqué.

h C o R N z 1.109qu P0 s J. C’el! l’amener: Carné.
lias Nlpu come:npo:ain de Cvflr. [l avoit fait la Vie des
Ho mues llluftses, nm Grau que Requin. Il avoir fait
aufli trois Volumes d: Chroniqres qui contenoient une.
hifloirc d: tous les tems. Mais tout cela s’efl perdu, il
ne rafle lue q le vingt-deux Vies de Tes Hommes Illufires, v
à: celle l’ampoule: Anita; avec celle de Caton.

ïPENDANT QUE TERENCI’. VEUT Inn: DES PLuuRs
mas GRANDS J. Ces vers de Pin-alu me paroilfem fort
beaux, d’un tout for; ingénier»; ,

Dam lrfiivîan mobilier: en [enfer laudes paît:

Dnr Affirani uni divin bibis; avilir milan
. Du»: ad Furia» fi empira" 8* [Alias pakrut par: -

Dam je amuï né .6172: "(in , "du! in 44’94"07)! mp5

05 flam- atan’s fu:;.aifumnzfi inopîan "dal-fur M;
Jeux: a nul-p95. ultima au: in Gracie terme ultima)...

« Merlan: cf) Stjmybak Arcaq’ie oppîdo . . . H

Le mot 1412;an ne fi n’fie p1: en ïatîn ce que nous
lui faifons lignifia: en :ançoîs, mais les jeux, les plaf-
fit,s, les divertifl’emens; à: je croîs qu’on ne l’emPÏOWE’
ca ce le!» liuqu’en parlant des femmes, des grands Sel-

gneurs l ,



                                                                     

D E’ T E R EN C’E.’ mir-
iïü’allerfoEuQEer cher FUR I US 65° chez LE-

, que c’en pour fan efpritl qu’on le lL 1U s
mènefouuent au mont (1’11 LB E; il fa trouva
réduit tout d’un coup à une extrême pauvretéqui i
l’obl’ en à fuir” le commerce de: hommes, 55 à
partir pourfe retirer au’fond de la G RIE CE.
Il "www à STTMPHÆLE, ville d’AR-
au! D I E , 699c;

il nous relie de lui .fix Comédies. m Quand l

I ilgaurs, ou des gens’d’él’ rit. Ce que Poiel’urdir’ ici de la

pauvreté de Tenue cit aux, A»: le ridicule qu’il lui don-
ne eh très mal fondé: mais ce n’efi pas la vérité que l’on
doit chercher dans les railleries ô: drus les inveâives que I

la afflon fuggère. ID’ALLER SOUPER CHEZ Forum]. C’en Fu-
tine Publier: homme de fgrande qualité. Il ne fan: pas le i

l urina Amine, ni. avec filateur Feuconfondre avec Ados
rise Biéaeulm, dom il cit parlé dans Hume.

l Qp’oN LE MEN! SOUVENT tu MONT n’ALBI-L]. n
Scipion ou un». avoient fans doute là une maifon.

m (mesa u. nm"? AUX Bouts LA PREMIER! ï
trucs QUI un LL’ANDRIENAB . Suétone prétend donc r
que l’Andn’e’nc efl la [Manière e toutes les Pièces de T!-
in", ô: celle qui commet: a à le faire connaître. Cepen-
dant le Prol de cette Face femble prouver que Tt- -
une: avoit fait. d’autres Comédies avant celle-là. : je ne
fais pas comment pouvoir accommoder cette contrariété. -
l’eut-être que 5333m! a dît de l’Ana’n’JM ce qui étoit arri-

vé à que autre Pièce qui l’avoir précédée; 8: ce qui
me le pu unde;lc’efl ce qu’il ajoure , que Tenue fut ob-
ligé de la lire à, Cieiliw,"car Céciliu: étoit mon: près de I
deux ans avant que l’Andriëu Fût faire. A s’il cit donc vrai
que Tenue: fut obligé de lire la première de les Pièces Â z
Carmen-cette première ne cuvoit être. l’Audn’èue. Cela

me paroir allez clair. je ais bien que le lovant 7. G. -
VŒM dans (on excellent Traité des En?" Latins a voulu
corriger le mirage , à qu’aurlieude Ceeiliuefil allure qu’il
faut lire mitige; qui étoit. un des Ediles de’l’annc’e où "

av rÏMI’MÜK joué... Mais je ne vois pas d’aparence que "

’ c ce



                                                                     

Vus.--u..v.-- A

xL’VIII’ I; Æ V’ I’ E’

il vendit aux-Ediles la première , qui efl’l’A N--

Dit I-EN E , on voulut qu’il la lût auparavant-
àCECIL-IUS. Il alla donc-chez lui 6C le
trouva à table; on le fit entrer, 6c comme il
étoit fort mal vêtu, non lui-donna près du
lit de Clic ILrus un petit fiège ou il s’allît,

ô; commença à lire. Mais il n’eut pas plutôt
lu quelques vers, que CECILI us. le pria,à
louper, Gale fitmettre. à table pres.de;lui..

’ Aprèscela puîffe être ;,c:lr ce inféroit paonne choie fort-nouvel-.
le que les Ediles qui achetoient une Pièce vouluflènt l’exa- .
miner auparavant, puîf u’ils la faifoient repréi’enter en
particulier avant que de a donner au peuple. Ainfi Sad-
une n’auroit tien dit de l’AnJriêne qui ne fût arrivé a tou-
tes les autres Pièces de Terme, et à toutes celles des au-
tres Poètes. Ait-lieu qu’en nous difant que Tireuse fut
obligé de lire fa première Comédie à Chilius, il nous a-
prendiunc particularitéremarquable; c’en que le Poète
cailla: .étoitli eflimé des Romain: , quandTémue commen-
ça à paroitre ,que les Ediles ne voulurent pas s’en raporter au
jugement qu’ils pontaient faire de la Pièce qu’ils leutveno.
droit; ë: qu’ilsaimérentmieux la faire examiner par Canin.

n-ON LUI DONNA PRE’s ou LIT un. CECIst un
smala]: On pouroit s’étonner que Chilien qui avoit été

’ efclave suif-bien que Téreme, le traitât avec tant de rué;
ris ; mais il faut fi: fouvenir que Climat étoit alors fort

âgé , 8c que la réputation qu’il avoit lui donnoit beaucoup
d’autorité, 8: le friroit aller de pair avec tout ce qu’il y
avoit de plus grand à-Rome, ’

ont: SIXCOMEDIES ONTIE’TE’ ÉGALEMENT ESTF.
une pas Romains]. Il feroit difficile de décider a
laquelle de ces fix Pièces on devroit donner la préférence;
car elles ont chacune des beautés particulières. L’Amln’ine .
Belles Adelpôer me puoiffent l’em orter pour la beauté
des caractères, &«pour la peinture es mœurs: [Tannique
a: le; Humain, pourlla vivacité de l’intrigue , «raturant;-
momnenorôt Plié-yeu- rrte l’emblent avoir l’avantage pour in
beauté des fentimens, pour, les pallions, 6:1 pour la [impli-
cité 8c la naïveté du fille.» t

p Net-gurus une LI gourma-r x QU’IL En A

’ ’ A un] j



                                                                     

* D E. T E RËE N 07E; un:
Après fouper , il acheva d’entendre cette lec-’

cure, 6c en fut charmé. 1° Ses fix Comédies ont été également eflià
mées des ROMAINS , quoique P VOL’C A:
TIUS dans le 1:1 emem qu’il en a fait, ait die
que q. L’ H ’E C R E e11 la dernière des fix.’ l

* L’EuNU un eut un .fi grand fuecès’,
qu’elle fut jou e’deugr ibis en un jour, &qu’on
la paya. beaucoup mieux qu’aucuneComédic

I . . t q n’a.un]. c’efi’Volmîç: 84552013: Pàë’te fort ancien; niais.-

on ne fait pas récîfément en quel teins il a vécu. Dans
le jugement qu’il fait des Poètes Comiques, il donne le pré-
mier rang à Carlin, le lecond à Plan, le troifième à-
Nhn’u, le quatrième à Licinizu , le cinquième à Atiliu, -
8: il ne fait Tirant: que le fixième. On peut dire que
Valentin: s’efl: fait plus de tort par ce jugement, qu’il n’a
fait d’honneurà Canna, à: à tous ceux qu’il (préférés a.
Térme. Ils ppuvoient tous avoir quelque chofe que . ce-
lui-ci n’avoir pas; mais à tout prendre, les Rond»: n’ont»
tien eu qui au égal à Tenue. v

q L’HEGYR-E ne: LA DERNIÈRE ou 81X].-
]e ne doute pas que ceux qui ont rangé les Pièces de 7v. j
"au, .8: qui.les ont mires dans un autre ordre que celui
du teins auquel elles avoient été jouées , n’ayant fuivi ce.
jugement de Vokatîu. Ce qu’il dit ici de une)", qu’el- .
le cit la dernière des fix, peut être vrai à certainslégards; .

A mais en vérité quand je penfe au chogàôzà la conduite Â
du (niez, à la beauté des fentimens, la vive reprélen. 7
ration des panions! qui font fi naturelles .8: fi également .
fomenues depuis le commencement juf n’a la. fin,.fans 4
que rien fe démente, je ne fais fi onIne oit pas l’égalerà .V
celle dont on cf! le plus charma-Pour moi j’avoue. qu’elle q
me fait un lenfible plaifir ; cela n’empêche pas que je ne voye ,
bien pourquoi elle peut riel plaire pas tant que les autres. -

r L’Eunvqm-z un UN s1 GRAND succn’s u’nLn ;
un ont: maux 101 S’EN UN JounLCefl aigri
qu’il aut lire bi: die , deux fors en un jour. Et c’efl une
des plus grandes louanges qu’on pouvoit donner en ce .1
reins-Fa à une Pièce. Car les Comédies n’étaient faires or- v
dinüxemeni que pour fervir deux ou noigifçispour le.

; C-Ô- P
à



                                                                     

L- ,I; de .V I*n’avait jamais été payée. car TRRENCE en y
eut * huit mille Pièces. f C’efl: pourquoi aufiî:
cette Tomme a été marquéeau titre; VAR-
R0 N- préfère le commencement: des Ann L-
rn ES à :l’Original de ME Nil-N D R n; i

i C’elt un bruit allez public; que S c 1 P I o N - L
de Leu us lui aidoientàcompofer, 6: il l’a
augmenté lui-même -V- enene -s’en4- défendant: -

que fort,légèrement, comme il fait dans le-
Prologue des A D E L en E s z" Pour ce que di-
fent ce: envieux; que desprémierr de la R’épu.
[fliquer lui aident âffaire ce: Pièce:,Ù”travaillent
tout le: jourx- avec lui; bien loin d’en être affin

fé,’ cpmme ils-je l’imaginentril 111mm qu’on ne -
’ lui v

i il Dax mu (un,
plus. Et-I’Emfle fuejouée deux fêle en un jour, le m1- ..
(in NIE Mr; ce qui n’était peut-être jam-lis arrivé à au- V

(une Pièce» l.f C’EST .POURQUOI. -Aussrn- ce": comme A En?
MARQUE]; AU TITRE ].t Ce piffigz prouve l’antiquité de -
ces titres, il prouve encoxe qu’ils ne (ont pas venus tout
entiers iniques à nous, comme on le verra dms, les Rot

nuques. -t Un? minant-r ASSEZ 1’031.le qua-sermon 11;.
LELtus’LUI AIDDIEN’T A commun ].n Ce bruit avoir
fins. doute quelque fondement. Scipion a: Lélitn pouvo"ent;
lulaider E polir Tes Pièces, 8: lui donner même quelques
vas qu’ils avoient pzis laifir à comparer. Peut-être mê-
me qu’ils lui ferroient luCO’JP pour la pureté du fille: »
en apnemment un dirham: n’auroit pu écrire avec tant
de n1ïveté 8c de politeffe dxns. la lm ne des Rai-ains, s’il
n’eût été aidé de patronna, Cepenlâmr cela ne conclut v
rien; PH!" il a écrit fi purement a: li poliment en La-
tin, &quï a u G bien prendre le ton de firent!) étoit »
un el’clave originaire de Hum; adonne. ne l’a pourtant
jxhnîs foupçonné d’avoir eu befozn de feeouts.- D’ailleurs
mirent: privoit avoîrété mené à R71: airez jeune au: »
avoir trimé entièremnt f1 lingue ô: peut s’être un u la ’

Latine Immense. I’ * 4

’ V En .



                                                                     

D’E,TE,ROENCE.. LI”
luifauroit donner une play grande louange, puit-
que c’ejl une marque qu’il a l’honneur de plaireà n

de: performe: quivou: plaïjèut, Jikflieurrv, 6394i
tout]: Peuple Romain, 65° qui en paix , en guer-
re. Ü’witouteriforte: (l’a aire: ont rendu à la
République en général; 69° à chacun en particu-
lier, desfervice: très confizlérabler, fan: en être n
pour cela plus fiera,- m’ plus orgueilleux. .

On curoit croire pourtant qu’il ne s’elt fi
mal d fendu que pour faire plailirà LELlUS 6:
à-Scmou, à qui il lavoit bien que cela ne dé-
plaîfoit pas. Cependant W ce bruîps’elt accru
de plus en plus,& en: venu jufqu’à notre tems.

3 Q U un U S,MEMM1U s dans. l’Orail’on

’ 1 qu’il
v En ne un nanans-N": qua: Pour ucanzmur,

connu. u. tu? DANS LE PROLOGUE mas Avenues .
Il cil vrai que dans ce Prologue il fait Fort bien fa cour
Llliat k à Scipion. Mais dans celui de I’Huutntinan- i
mm: il n’avoir pas été fi complaifant; car il dit que c’el!
une calomnie, ô: il prie les Romain: de ne pas écouter en
cette occaiion les contes des méchans.

Ne pluinipuîm fifi: qui): 4100:: profil.

an Blaireau rouyouasaccnug; LePoète Valgim, qui croît contemporain d’Hanm, ’t po.

fidvement: ’H4 que ’00:an fa’lkh, cajou fiat?
Non [au , qui jam papuh’s, "suffit; Un
Hum [une du?» fait fabulas?

tu Canicule yuifimt-ellu, mfint-ella pu de ce: 5mm
comblé l’honneur , [9’ qui gouvernoit les 901p :3 parfaisfilut
I x QUI urus Mn M M 1 us J. C’étoit aparemment le

grandpère de: celui à qui Lamfn attelle ion Livre.

je]. ". www:



                                                                     

mi E Ai V I I E l
qu’il fit pour fa propre défenfe’dit, S C If
PION L’AFRI UAIN a emprunté. 13’
nom de TE R E N C . pour donner au Tbe’arre ce -
qu’il avoit fait cbezlui enfer dimrtwant. C0114-
N EL 1 U s .N E vos dit qu’il fait de bonne part
y- u’un premier jour de Mars LE-LIUS étant
à. a malfon de campagne à P UZZOLES, fut
prié par fa femme de vouloir fouper demeil-z
Icare. heure qu’à-fon- ordinaire;que L EL r U s l
la pria de t ne pasll’mtcrrompre, 6c qu’enfin
étant allé fort tard le mettre table, il avoit:
dit que jamais il u’avort travaillé avec plus de

Ç plaifira y Qu’un PREMIER JOUR DE MARS Lamas tmNrr
A: en MAISON ne CAMPAGNE]. Le premier jour de r
Mars étoit la fête des Dames Romaines, c’en: pourquoi:
elles étoient ce jour-la maîtrcfles dans leur maifon. w
, z Il.» REcr’rA ce VERS RE LA aucun-2M]; SCÈNE ].

Cela peut être. Dans les Pseccs de Malien ne :rrouveroit-
on pas bien quelques vers que (est amis auroient faits ou:
1"] 9 cependant s’elî-onJaers avalé de dire que ces Pièces
m (on: pas de filvliête l’ ce que du: rciACome’lius N00: de La.

un, [En toujoursa nous faire connoitre que ces vers dont il
orle étoient trouvés parfaitement beaux. Ils le font en cirer , .

l’on ne fautoit rien voir de plus châtié ni de plus pur.
a: s ANT R A]; CetiAuteur vivoit du tems de’ yaks 1

Cyan Il avoit fait un Traité de l’antiquité des mon, a: les ,
vies des Hommes lunaires; On ne le tonnoit aujourdliui
que ar ce que les ancrens Grammairiens en ont dit.

bb 1L SE senor-r BIEN MOINS SERVI DE soutenir
DE LELIUS qui ETOŒNT ALORS tout JEUNES]. Ce «
nifennement de Sànlrd’ ne prouve rien: car lorfque T!-
"ne: donna l’Anlrie’ue, l’an de Rime 587. a l’âge de vingt.

le t ans, Scipion en avçzt drxîhlut: 8: à cet âge-la il pou- t
vont fort bien être en eut d’aider Thaler: car outre qu’il I
acheté élevé par (on pere avec un très grand foin, il
avoit l’efprit excellent, 8c la nature avoit rafl’einhlé en lui
toutes les vertus de fonipère , 8c celles du grand Scipion (on

[and-père adoptif Vellliu: Patermlur afait de lui cet éloge:
, adjura Matinal, juif mm A Aficani , panifiai: ’

. . t v ’ 1 ...

s, .
.Q

a 1: Leva En? a a

Enfin:



                                                                     

DE TER’ENC’E.’ brrr
plàifir ni plus de fuccès: étayant été prié de.
dire ce qu’il venoit de faire, 1 il récita ce-

.vers de 121.111. Scène de l’AEte lV.. de
l,’.HEAUTONTIM-.0RUMEN0s; En bonne.
foi Syrie: m’a fait venir ici fortiimpartinemment
avec fer belles promût Mais a! S A N T R A cit
perfuadé que fi TERENCE avoit eu befoin du
fecours de quelqu’un pour fcs Comédies, bût
il fe feroit bien-moins fervi, de S c I P I o N. 6C
de L E L I U s qui’ézoiCnt alors fort jeunes , a ’

que de C. SULPrcIus.GALLUs,homme
très l’avant , Garda qui le. premier avoir fait.

jouer
L; Pauli rumina: failliaer, au. inghliîqu se suaire.
"un minurifimn Nous avons vu en France des Prin-
ces qui à l’âge de dix-huit ans auroient fort bien pu ai-.
der un Poète , foit dans tout ce qui’rcgarde la con-
duite a: la difpofition du fujethfoît dans tout ce qui re-
arde les mœurs, la durion orles enfées. Maud" avoit
îen fait jouer fa première Pièce l’âge de vingt ans. Il

y a donc pu avoir des faire à dix-huit ans capables d’aider
un Poète. D’ailleurs i paroit que les ennemis de Tireur:
ne lui firent ce reproche que fur la fin: car ce Poète ne
s’en plaint que dans le Prologue de fou Henfitnntîmmnte
nos a: dans celui de les Adelpbu, dont la première fut
jouée trois ans 8c l’autre un ans avant fa momA la prémiè’n

1e il avoit trente à: un ans,& Scipion en avoit vingt-deux, ,
6: à l’autre il en avoit trente-quatre 5: Stipion vingt-cinq;

cc mm on SULPÏCIUS GALLL’S 1;C’eli le même Srlpîa’u
Galles qui étoit Conful. l’année que l’Andfie’ne futjouéd.

dd ET QUI LE PREMIER AYOlT«’FAlT JOUER Dl!
Communs PENDANT LES JEUX CONSULAIRES]; Au.
lieu de (faufiler-iles ledit, Muret liroit Confulibus ladir’,
aux jeux de Confus, c’eû-à-dire , aux jeux Romains. Mais
cette corrcâzîon ne peut-être bonne; car il n’ait as vrai
que Sfllpltïlu Gallo: ait été le premier qui ait fait jouet

es Comédies pendant les jeux Romains; il ’3’ "0h ion
tems que ces jeux étoient accompagnés de ces fortes e
fpeCtacles. Mon père lifoit Certalîbra nais, aux jeux du
«du ca: i113 certain que ces jarretoient mites, cour--

me

1



                                                                     

11V L" A? Il" In ET
jouer des Cômédicsv-pendant les jeux Conflit
laircs , e! ou plutôt de Q. FAR lus Lumen
6c de if MARCUS POPILTUS qui avoient
tous deux été C0nfulsi,. a: qui étoient tous
deux grands Poètes; .T’ÈRENCE même en v :5:
défignant ceux qu’on difoit qui lui avoient ai- il;
dé, a! ne marque pas de. jeunes-gensàmais n ml
des hommes faits 5..pu1fqu’il dit qu’en partant l i ils
guerre, 8’ en toutesjbrte: d’qfaim, il: moment * au
rendu-à la Rêpubliqize en général, à”. à chacun z un
1m particulitr deyfervice: tu): confidérables’; «Q.

Soit qu’il ’voulïlc faire celTer lé reproche i u hl

qu’on lui fuiroit de donner les Ouvrages des :
autres fousfonnom , ou qu’il eût demain d’al-
ler s’inflruire à fonds des coutumes 8c. des

i mœursme devoient l’être des jeux intimés pour renouvelle: hi-
mémoîrc de la’ douleur qu’avoit eue Cfrê: de l’enlèvement *

de Profzrpz’ne. Mais je ne faisenrore fi dans l’HifioiIc on *
’outoit trouver des preuves, qu’après la faconde Guerrç
guimpe il 1’ eûtvfin’ cela duichangement, &iviqu’on jouât v
des Comédies pendant ces fêtes; je n’ai rien vu qui le

niai: faire coniefluxer. Il! en pourtant bien vraifembla- .
81:, que la trificlfe’iqui règnoit dans ces jeux-là n’empê. .
choit pas toujours quîon y -pre:’entâtidcs çomc’dles ,
Puzrqu’on en repréfentozt pendant les feux funebres. l
, ce OU PLUTôT DE 041.4131113 LABEOJC C’é-
goët un homme d’un très grand méfie; il fut mielleux, s
hèlent, Trîumvîn, Conlul , ô: Gym! Pontife. Il com. l.
manda les armées des Reininravec fuccès. Les Annales f
mettent [on Confularàl’an (1613003637011 eut pour Collè- i.1
une M. Claas’ius [Van-alla France n’avoir alors que dix ans. t

ff’ DE M. Po P1 uns]. c’en C. ranima len, qui
fut Conful l’an de Rome sax. avec P. filins Ligan- Té. Î
me" avoit alors vingt 8: un ans. . Îgg. .Nz MARQUE us Dl? Julius- GENS , mus DIS - ;
nommas FAITS , minou. n un "QU’EN un: , EN .
amans, ac. 1;, cette mm de Sema fixoit fou bon. Î

, * * i * ’ i ne, . *



                                                                     

A DE. TE;R’E’N;CI’E.A i Lv

mœurs des GRECS, pour les mieux repre- V
foncer dans [es Pièces;quoiqu’il en foit, apres.
avoir fait les fi): Comédies que nous avons de I
lui, 6c. n’ayant pas encore trente-cinq ans, 11’
fortin de R’o ME , 6c on ne le Vit plus depuis. .

V OLCA T1 us parle de fa mon: en ces fer--
mes z Après que le Poète CAR THAGI-
N O I si eut fait fit Comédies, il partit pour (il;
Ier en A SI E , Efdepui: qu’il je fur embarqué 7
on ne le in"; plus: il mourut dam ce voyage.

hb Q. C o-ns E N T I u s dit qu’il mourut fur
mer à »fo’n*retour de Gus cE,ü d’où il rapor--
toit cent huit Pièces qu’il avoit traduites de.
M E N A N D R E. Les autres affurent qu’il mou-

rut en Antenne; dans lamine de STXM-
r H m-

ue. fi Te’mm avoir dit cela dans le Prologue deJ’Anln’J- »
ne: est il n’y auroit pas en (tapaience qu’un homme de v
dix-huit en: eût pu rendre à la République des fervices- fii-
confidénbles. Mais 72mn ne le dît ne dans le Prolo-
gue des Adeipbn, c’efl-à-dire, dans le rologue de fa der-
nière Pièce. C’en pourquoi le raifonnement de Sunna eû-
faux; car Scipion ayant vingt-cinq ans quand les Adrlplm v.
furent joués, il avoir pu fenir utilement la ne 11in ne a: s
le: aniculiers , puifqu’à l’âge de dix-fcpt ans ’ mon dé-
Ë onne’ des marques d’une valeur étonnante dans une

smille contre Page? Roi de fllncédoinl.
hh 04.0 o N s s: N-T 1 U s]. Ce ganta Ccnfemîas , ou

Calmar, m’efi entièrement inconnu.
il D’ou IL anoure" ou" "un PIÈCES QU’IL

Ayorr TRADUITES m; MENANDRE ].I La plus longue -
ne n’auroit pas fufii à Tirant: pour traduire cent huit Co-
médies. D’ailleurs Manon!" n avoit fait en tout que cent i
huit ou cent neuFPièces; il y’a même des Auteurs qui ne .
1m. en donnent que cent cinq; Te’rence en «avoit déja rm- ,
flanqua: avant que de quiter Rame ; comment donc au-
ront-1 p9 en reporter centhuit toutes nouvelles? .c’efl un ..
conte tau à P131115.

’ kkgsous



                                                                     

1V (LA VIEPHALE, il fous le Confulat de CN. Cour
Humus DOLABELLA, 6c de M. FUL-
V1 U s.No 1; 11.1.0 R , de qu’il mourut d’une
maladie que lui caufa la douleur d’avoir per-
du " les Comédies qu’il avoit traduites, de
celles qu’il avoit faites lui-même.

On dit qu’il étoit d’une taille médiocre,
fort menu, de d’un teint fort brun. Il n’eut
qu’une fille, qui après l’a mort fut mariée à
un .Chevalier Romain, de à qui il huila une

, marlou dt un jardin de deux- arpens fur la Voie
Apprenneflm près du lieu qu’on apelloic V 1 L-
LA MARTIs. Ce qui fait que je’m’étonne
encore lus de ce que Po RCI-US a écrit. MI
ni SC PION , ni LELIUS. ,,m’ FUg
R] US, qui fioient alàrr le: trois plus rêches.

om-

lilé Sous LI consumant; CN. Connemus D0141.
3111A, ET DE M. FULvrus Nounou ]. C’était l’an de
Rame r94. un an après que Terrine eutdonné les Adelpbn.

il Les Communs qu’il. AVOIT ruanurrns,,er CIL:
LES qu’rnnvou- FAITES LUI-MEME,.&C. J. C’eflainfî
Elle l’explique ne: [un] [45141411011 que: nova: frettai. C):

Sultane n a as voulu diflin uer par-la les-Preces que
Tërem-e avoit aites de fon-che , d’avec celles qu’il avoit
traduites, je ne vois pas pour uoi il auroitaiouté cette
particularité qui ne nous apren toit rien.de nouveau; rou-

. un: les Pièces qu’il avoit traduites pendant louvoyage n’es
nient-elles pas également nouvelles ,üpuifqu’il n’en avo;t’
encore donné aucune au public?
’ mm Paris ou un: QU’ON APELLOIT VILLA Man.-
tts].je crois que c’étoit du côté de l’Appemin.

nu N1 ScrrroN,.1v1 1.151.108]. C’eitla fuite des
nuque nous avons déja vus;



                                                                     

in E T E R E N ou. un.
hommes de R 0M E, 811e: plu: purifiant , ne
lui fervirent de rien, à” toute l’amitié qu’il: eu-
rent pour lui ne le mit par feulement en état d’a-
voir une petite maifim de louage, ou un efclwve,
qui en revenant de: funerailler de fou martre ,.
pût au moins aller direen pleurant, hélas, mon»
maître efl mort!

°° A en A NIUS le préfère à tous les Poètes
Comiques; car il dit dans fa Pièce PP qui a:

ur titre Cou p- 1 1*er PA , c’eft-à-dire, L A
un: n Es Canin 1: tao-uns :- Tu ne dira:

peinture égal à TERENCE; .
’ ais Vo LCAT 1 us ne luipréf’erepasfeu-
lementNEVI US,PLAUTE, &CECILI us,.
91 il’ lui préfère encore ch 11’er s. Pour,
’ 1 c E R o Nt, il loue TE tu: N c E julqu’à diî

re-

V 0-! - Pflâlîflls’ Stipio prame, "il si Enfin, nil Furies:
7h: p" il". tenpu’qm’ agiraient stabile: Identifiez
Entra: il]: open! ne domai- guident babuir coudraitian. .
Salin. a: efl’et qui "faire: olim. infini finales.

oo Arnamvs LE Panna! A TOUS LES POETES c04-
lflquzs]. Cet Afmniaa étoit lui-même un grand Poète
qui avoit fait des Tragédies 8: des Comédies; 8: le in e.
ment qu’il fait de Tenue: ’efl. d’autant plus confidéra le
qu’il étoit (on contemporain,,quoique lus jeune que lui:.
a: Afraniu ne commença à aVoir de a réputation qu’ac-

près la mort de Terme. i ,pp æpl A roux TITRE ,- COMPITJlLIA J,
C’efi-a- ne ,10: Fête: de: Carrefour: , ou l’on .facrifioit aux
Dieux Lares. Ces fêtes fuivoient de près les Saturnales.
. (la. Il. LUI raguas ENCORE L1cuuus].
C’e .Licîru’u luira, qui floriiÎoit l’an de R0!" in. .11
nefusfi c’était le même. que B. minis: Tes-«la.

. - V i tr Dans;



                                                                     

LV111 L’ A’ Vif E’
ne" dansfa PRA1R1ngEt vous auflï, TES É
RENCE, il dont le flile ejl fi poli à)” fi’ J
plein de charmes, vous nous traduifez 699mm: "1
rendez parfaitement M E N A N D R E , à” vous:
lui fuiter arler avec une grace infinie la langue
des R O I A] N S, en jaifant un choix très n
jufle de tout ce qu’elle peut avoir de plus délicat."

Ilüdeplurdour. JULEsCESAR ditaulli de . u
ce Poète : Toi aufli”, DEMI-M E NA N4
DR E, tu es mis au nombre des plus grands
Poètes.ë)° avec raifort, pour la pureté de ton fli- il
le. a Ebplût aux Dieux que la.douceur de ter si
u ’ ’ crin ’2’

n D’ A in s tu A 1 R1 e I. crama-avoit fait un 011-
vrnge en vers,qu’il avoit intitulé, Leîmon, d’un mot Grec 1 .
qui lignifie pairie, 1ans doute parce que comme les prai- "si
ne: font rem lies de fleurs différentes, cet Ouvrage 6:01: a il;
rempli de mi le fleurs qui faiioîent une a réibïe variété..
Il axoit qu’il n’y avoir u que les éloges es hommes il-
lu res. L’onacu tort de croire que ces vers avoient été
fupofe’s par quelque Grammairîen; ils (ont trop beiux 8c
trop Latins , à: fi Ckfrm en avoit toujours fait d’aufiî
bons a, il n’auroit peut-être pas été moins grand: Poète que .
grata Orateur. Âufine les avoit en vue quand il écrivoit: .-

Tu page: qui Latium 11:50 [ermite Tenant

Et ce qu’il y a encore de plus-remrrqtuble, c’en qu’as -
far a commencé ce qu’il dit de Tlrzzez par les menu-st
mots dont Chers»: s’éto’r fervi, Tu quine C91. car Il cf!
certain que Caïn: n’avoir entrepris cet Ouvrage que P01"
im’ter 5c pour contredire Cithan.
If DONT u: 51-11.: tas-r11 Pour ET St PLEIN un

CHARMES]. me ce ue lignifie cette façon de parler, .
Joins une firman; cari ne tout pas nportervce 1:30 fer-
mant à (jeun: Mâts ait un mot plein de Forcer. Cicéron
a d’t ail!eurs,.nul.’n fiminaileëlior; 6c [ramonai doigtent, .

tt’Èl-I PLUT aux Dreux QUE LA DOUCEUR ne res
193113 mir accorassent: DE LA roue; (lump;-

I 9..



                                                                     

DE .TER-ENCE. Il!
lEcritsfût actompagne’e de la force que demande
la Comédie, afin u: ton mérite fût égal Il celui
de: GRE C S, qu’en cela tu ne fuflè: prix

fort

MANDE LA Communal Mon père a cru que pu ce m’a
«mica, cette [une que demande la Camëdia, (7er vouloit
parler des pafions: car c’cfl encore ce qui manque à Té-

«rznu, comme Varnn l’a fort bicn rennrquc’ : E: ’20: , dît-
il, uni 415i [nunc tontinait, quàm Tirinio 59’ Tennn’c.
Pull): 11:10, 73150433? Attilim (9’ Camus [40:73 montrant.
Pnfnnu n’a [a ’garier le: 547’456": comme Titim’m C7 Té-

-rm:e. Mai: Trabéa,Anilius C? Chiliax favoîmt m’en): c’-
nuzm’r la pnfliwu. Et c’cfi particulvèrcmen: pour émou.
voîr les paflîons que cente force cit lxécdfilrc: car les
parlions ne f: repre’fentcnt que pu les figures; 8c les figu.
res (ont entièrement opofe’es à la (implicité 8: à la propiil-
11 que les Anciens donnent à Thym. 5min: t Sciendun
«fi Tenmim , propnrfilam papy-inule): . d]? omni’uu pu.
polluas, quilla (fi. quanta»: al catamjpzflat ,inferior. Il
[enfouir ne Tirant: a]! préféré à Mm. la and": Poètes
Comiquu, à "fifi de [afin]: propriété ; Mr il leur a]! infé-

nrieur dans tout le refile. Ce mot, propriétl, n: regarde pas
feulement la fimplicîté des termes, mais encore celle des
amiètes 8c des mœurs. Pour moi je trouve que les mœurs
à: la Camâères (ont plus néccffaîœs à la Comédie que les
pallions; je fuis même parfumée qu’un Poète Comique ne
peut bien conferve: les Caraâèrcsl. fans émouvoir nuflî les
paffions quand l’occafion s’en prefente. ’Et je ne vois pas
que dans Te’nnu on ait grand’ chofc à fouhaïrcr de cé cô-
îé-là; car il fait toujours parler Tes Aàeurs convenablement
à l’état ou ils (a trouvent. C’cfl pourquoi j’ai cru que par
ce 121°.: cnim,Clfi:r ne vouloit pas tant parler des pallions
que de la vivacité de l’action, du nœud des intrigues,

-commc ic l’ai ex liquc’ dans ma Préfacq fur Plus". Je ne
fais même fi Ce’jâr auroit apellé abfolument les pallions
vin canin»; elles me parement plus de l’apanage de la
Tragédie que de la Comédie.

Avant ne de finir ces Remarques, Il çfiëptopos de dire
un mot un paflage d’Orafias qui a trompé beaucoup de
gens. Cet Hlfiorîen, à la vérité peu exaâ, mais airez u.
file, édit: Scipio in»: "gueulante Africanu, "iambe"
"ben: inpefi: (fi, quem Ter-enfin, ai poflm conviens, ex
notifias Cartbaginvfiml captivât, pi si, quad induira



                                                                     

malvenus):La: LAiVIE DE-TERENCE.
fort au-dgflou: de: autres; mai: c’efl ce qui (a ’
manque , TE RENCE , 69° c’qfl ce qui fait
ma douleur.

PUBLII
li Iiiertmi! infigne fait, iriumplmntem po]! toma! Inn"
(fi. Scipion qui lioit [innommé l’Afriqnin entra en iriowpbe
rififi! Rome; C7 o: fut à ce triomphe qui»: vit Tlrmtz, qui
étoit un de: principaux prifoxm’lrs qu’on avoit fait: fait la
Carrbaginois, (a. gui [tu enfuit! Poêle Comique , fait?! le
dm: du vainqueur, avec un ionnetfur la tin, pont mame
de la liberté ai lui avoit (raccordée. C’efi: une fible qui ne
peut jamais e foutenir, de quelque côté qu’on 11 tourne.
Car fi Orofias pale du vieux Scipion, il triompha l’an de
Rot-e ne. huit ans entiers avant la mimine: de Tfflm’t.
Et s’il parle du jeune Stipion fils de Paul Enfile, il triom-
pha l’an de Rome 637. treize ans a rès la mort de ce
Poète. Ce qui a trompé Orojim, c’e un allège de Tite-
Live, qu’il n’avait pas examiné faire: pres. Cet Hulo-
xien dit dans leLivre 3°. chapitre 45. Statu: Scipioneis
triomphant". a]? , pilzo oapiti impofito Q. Torcntit: C1411";
manique daim]: vitâ , et dîgnun crut, libertatis 41450101 n-
Iuit. Q. Térentin Calléofnivit le char de Scipion le jam-
d: [on triompbe, avec un bonnet fur [a tire: 59’]: relie delà
vie il banon; comme illevoit l’auteur-de [aliberteï Celui dont-
Tite-Liv: parle, n’était pas le Poète 73mm, mais un Sé-
nateur nommé Térmiu Calife, qui ayant été pris par
les Cætbaginoii, à: enfaîte ayant été délivré par la victoi-
t: de Scipion , voulut fuivre le chat de fon libérateur avec
un bonnet fur fa tête , comme s’il avoit été véritablement
un cfclave que Scipion eût affranchi.
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.aTITULUS,
SEU

DIDASCALIA.
340m LUDIS MEGALENSIBUS.
3M. FULVIO ET M. GLABRIONE
ÆDILIBUS CURULIBUS,dEGERUNT

L. AM3 mus TUR PIO. L. JTTILIUS r
ÏRÆNESTINUS. eMODos FECIT

(mucus CLAUDII s nous 1’4-
RIBUS DEXTR 1s ET SINISTRIS;
h ÉT EST TO TA GRÆCA, îEDITA

M. MARCELLO. c. SULPICIO cossa

LE



                                                                     

LE TITRE,
OULA

DID’ASCALIE.
CETTE PIÈCE FUT JOUER PENDANT
LA FETE DE CYBELE,SOUS LES EDILES
CURULES MARCUS PULVIUS ET MAN
eus GLABRIOJÀR LA amour: DE LU-
cms AMBIVIUS TURPIO,ET DE Lucws

ATTILIUS DE PRENESTE. FLACCUS,
AFFRANCHI DE CLAUDIUS, ru- LA
musiqua, ou IL EMPLOYA LES un.
TES EGALES, DROITES ET GAUCHES.
ELLE en TOUTE cumin: ELLE FUT
gemmeur-rye sous LE commun-m:
M. MARCELLUS, ET DE c. summum.



                                                                     

4 REMARQUES

R E M A R QU E s
SUR LE TITRE.

a ITULUs, sur! DID’ASCALLA]. Le tîrre,ou
la didafialie. Ce que les Latins apelloienttitre, les

Grecs l’apelloient didafsalie ; c’efl-à-dire , mfeigncmenl,
inflrnffion. C’était autrefois la coutume de mettre ces
lottes de titres à la tête des Pièces de théâtre ,comme
nous l’aptenons des anciens Scholiafies Grecs; Gree-
la étoit d’une fort grande utilité; car par-là les Lec-
teurs aprenoient tout d’un coup dans quel rems, pour
quelle occafion, 8: fous quels Mcgifirats ces pièces a-
voient été jouées. Mais il faut le fouvenir qu’on ne
mettoit ce titre qu’aux pièces qui avoient été jouées
pOur célébrer quelque grande fete, comme la fête de
Cires, celle de C bêle, ou celle de Bacchus, &c. La
raifon de cela e qu’il n’y avoit ue ces pièces qui
Men: jouées par l’ordre des Magï rats. Il n’y avoit
point de titre aux autres. Aujourdhui il ne nous relie
aucun titre entier d’aucune pièce ni Grèque, ni Lati-
ne,non pas même ceux de ces pièces de Te’rence: car
on a oublié d’y marquer le prix, c’efl-à-dire l’argent
que les Ediles avoient payé a Térence pour .chacune de
ces pièces. Etc’efl ce qu’on avait grand four d’y met-
tre. On poufloit même cette exa&.tude fi 10m, qu’on
y marquoit les honneurs qu’on avoit faits au Poète,
les bandelètes, les elfences à: les fleurs dont on l’avoir
régalé. Mais cela ne le pratiquoit qu’en Griot, oit la
Comédie étoit un métier honnête 8c fort eflime’ g au-
]ieu qu’à Rome ce n’était pas la même choie.

b ACTA Lunrs MEGALENsrnus].CempiA
a; fur joute pendant la [in de Cybéle. Cette fête de Cy-
üle, que l’on apelloit Lido: Megalmfesmu Megahfia,
étoit le cinquième d’Avril,& l’on prétend qu’elle du-
roit fix jours. Cette fête n’était jamaisfans comédie;
c’efl pourquoi Ovide dit dans le quat ième livre des 174])":

Stem: fana: , ludique votant, fieflate, Quirim.
Le Maître menti: , le: jeux vous aprlhnt; une:

à ce fieâacle, Romains.
c M. FULVIO ET M. GLABRIONE Æmnnus CU-

JVans]. Sou: le: 54417:3 Comics M. Fidu’ux, t’a-G 11W.

C.

’l’ 57-LL’... 3. 1 r H



                                                                     

SUR LE TITRE. j
Giolvrio. Les Ediles font nommés ici avant les Con--
fuls,p:irce que c’étaient eux qui avoient foin des jeux
pu’mcs, à: qui payoient les comédies. Cicr’ron dans le
lecond livre des Loin: Sema Ædilrr (matons whig,
annone , la ("14qu filemrdum: Qur les Elilr: n’en:
foin de la 95118,.(1t5 vivra, (’7’ (les jenxfolrmnrls. Il
parle des Edlles que l’on apelloit Cumin, pour les
difiinguer des Edilcs Plébc’cns, parce qu’étant pI’lS du

corps des Sénateurs, ils avoient le drort de faire por-
ter dans les lieux pu’vlics un fiege d’ivoire, que l’on
apelloit filin»: tandem. Ava-lieu que les miles P14.

, brens étoient allis au-dell’ous avec les Tribuns lut des
bancs ou lièges ordinaires.

dEGERUNT L. AMBIVIUS Tunplo,&c.].
Par la troupe il: Lucia: Ambitions Turpio, Et le L. At-
riliu: de Prrnefie. C’étoîcnt les martres de la troupe
des Comédiens.

e Monos "sur . Fit la nltfiqu. C’cfl: ce que
lignifie proprement 1.0 a: fait 5 ë: c’elt’ce qu’on difoit.
aufiî nombroit;

f FLACCUS CLAUDXI]. Flou-m 45mm de Clauiias.
C’efi ainfi d’il faut lire, comme Muret l’a fort bien
remarqué; non pas, Fiona: 01.41441? filins: car ce
Flans ne pouvoit être qu’un efclave ou un affranchi ,
parce que tous ceux qui montoient fur le théâtre é-
toient tenus a Rome pour infirmes; il n’y avoit que
les pièces apellées To51": 6: Atellam qui ne des’iono.
soient pas les Aâeurs. C’efi pourquoi Laberiur, Che-
valier Romain, après que Cefir l’eut engigé pour de
l’argent à monter tu: le théâtre pour y réciter les Mi-
ms,lc plaint de fou malheur avec beaucoup de grue:

Ego 61’: tria-mis amuït agirfine nui,

Eques Romarin: lare (37W: un ,
Dommn revertar Minus: nimirum [me li:
Une plus vixi nzibi quia: viandant finir

Ares avoir paflê’fin’xante un: fans’aucunr rabe , je lido
film de tu muffin drumlin Romain; (3’ j’y rentrerai
Lome’Jien: r’efl-à-dire,,qae j’ai vécu ce jour-ci de trop.-

mon)" cela étoit tout différent; les gens de la
pontifie qualité monto’ent fur le théâtre, 5c foutent
ou prenoit des Comédiens pour les envoyer en am.

hulule versles Rois.

A3 :171»



                                                                     

5 REMARQUES
g’rnms PARIBUS DEXTRIS ET SINISTRIS]. En

ficus (gales, droites 67’ gambes. On me ardonuera
cette façon de parler, car il cit im offib e de bien
«fixe une chofe quin’efi point du tout nos mmièrcs ;
8: quand cela e , on ne doit chercher qu’à faire enten-
dre l’Auteur. Dans l’Antiquite’ iln’y a rien ou les Savane

foient fi partagés que furies flirtes que les Anciens apel-
ioient droite: 8: gaacbn,lgales à: ine’gales. je ne raipon-
terni point tout ce qu’ils en ont écrit; je me conten-
terai de choifit ce qui me paroit le plus vrniftmbla-
bic, 8c qui eut expliquer avec le moins d’embans
toutes les di culte’s des titres des comédies de Tireuse.

Les joueurs de flute jouoient toujours de deux flutcs
à la fois à ces comédies. Celle qu’ils touchoient de
la main droite, étoit apelle’e droite par cette raifort; ô:
celle qu’iîs touchoient de la gauche,étoît apelle’e gan-
che par conféquent. La première n’avoir que peu de
nous, 8: rendoit un (on grave; la gauche en avoit plu-
fieurs, 8c rendoit un fou plus clair &’. plus aigu. Quand
les Muficiens jouoient donc de ces deux flutes de diF-
férent fon,on difoit que la pièce avoit été jouée tifrii:
impariüm, avec les flans irrigateur; ou tibii: dextris (a.
finiflris,avu les flutes droites (3’ gauchis. Et quand ils
jouoient de deux fiutes de même l’on , de deux droites
ou de deux gauches, comme cela arrivoit fouvent,on
diroit que la pièce avoit été jouée rififi pariàusdeztrir,
avec de: fluxer (gale: droites, fi c’était avec celles du
Ton grave; ou tibix’: parièmfimfiris, avec des flans éga-
les gaacbes, fi c’était avec les flutes du fon aigu.

Cela étant, comme je crois qu’on n’en fauroit dou-
ter, il femble d’abord que ceux qui ont cru ue ce
titre étoit corrompu, lont cru avec quelque onde-
ment; car comment l’AndriJne peut-elle avoit été jouée
tibii: pariât" dexrn’: &rfiniflris, avec le: flan; (gale:
droites C7 gambes? pui que les flntes ne peuvent être
a elléesr égales, droite: 6’ gambe: , que quand elles
a?!" de’même, ou toutes gambes, ou toutes droites.

Ceux qui ont eu cette penfée, n’ont pas pris garde
que ce titre ne doit pas être entendu, d’une feule te-
pre’fentation, meus de Iplufieurs reprefentations diffé-
rentes, ou les flutes émient toujours égales; mais tan-
tôt c’étoit tibii: purifias dextris, avec le: flan; (gales
41.011458: tantôt rififis parfin: finiflris, avec les flans [ga-

les gauches. Car une même pièce n’était pas toujours
ouec avec les mêmes liures, ni avec les mêmes âno-

CSi



                                                                     

SUR LE TITRE. 7
des; cela changeoit fort fauvent, comme Doua: m8-
mc nous l’aprend dans le fragment qui nous relie d’un
Traité qu’il avoit fait fur la Comédie, ou il dit: Neque
emins mania iifdem marlis in une camion agebantur, fil
fape mutatis, utfignificant qui ne: moment in conœdii:
ponant, qui ne: continent mutatos m0101 camx’ci illius.
Ces pièce: offroient a: toujours jouie: fur le ne)" mole,
,67 avec le aine c au: :- les moles changeoient, comme
nous l’a renflent ceux qui mettent ces trois marques à la.
un le a conidie, M. M C. lefquelles trois turques
fignifien: que les rodes du chant fin: changes. En effet
ces trois marques, M. M. C. font pour mutatis molli
cantici, les anodes la clouez: (tant changer. Le même
Doua: dans la préface des Adelpbes, nous aprcnd l’en-
droit oît l’on mettoit ces trois mat nes: car il dit clai-
rement qu’on les mettoit fous la li e des perfonnages;
Szpe sans»: mutatis per fcenaoa modis cantica malaxait,
quad lignifioat titulus fient, bahut fubjeflns "fait
ittems M M C. Il cbzzngeu joutiez: dans la du: le:

anode: du chant,’conme on le commit par le titre de la
comédie, où, apr-ë: la lifle (les Amour, on voit ces trois
marques M. M. C. L’on curoit croire aufiî que ce
changement fe faifoit que quefois dans la même re-

réfentation, 8: qu’à chaque intermède on changeoit
hures; qu’à l’un on prenoit les une: droites, a i

l’autre les gauches fuccefiîvemenr. Doua: dit que quand
le fujet de la pièce étoit grave 8c férieux, on ne r:
fervoit que des flutes égales droites, que l’on apelloit
aullî Lydiermes ô: qui avoient le (on grave: que quand
le fujet étoit ort enjoué, on ne le fervoit que des
flirtes égales gauches, qui étoient apelle’es flânons,
ou Safrane, qui avoient le (on aigu, à: par confé-

’quent plus propre à le joie: enfin que quand le fu-
jet étort melé de l’enjoué ô: du facétieux, on prenoit
les flutes inégales, c’efl-à-dire la droite 8c la anche,
ô: qu’on nommoit Pbrygiemxe. Dextre au"). (à Lydia
[si gravitate feria)» concilie (limonent pronuncialans;
finiflu C7 Savane amatirois [mitan jouons in "mon;
oflendebaeit; uoi une»: d’extra Ù jin’flrâ afla faon];
infon’befiatur, enfin» joci 6? gravitais louangeai".
Les fluas droites ou Lydiennes, par leur fan grave,
marquoient que la pie’ce feroit ferieufe; les flutes gambe:
ou Tyriennes promefioient qu’elle feroit enjouée; (ce les
fluxer in!gales, la droite (9’ la gaude, témoignoient qu’el-
le feroit mille du ferieuxAÔ’ de l’ajout. Mais je trou«

1: I V6



                                                                     

a REMARQUES
Ve a cela bien des difficultés, qui me perfuadent que
Doua: s’efi trompé. En voici une qui me paroit infin-
montable. si le fon des flutes marquoit le fujct de la
comédie,ce linier étant toujours le même, on ne pou-
voit ê: on ne devoit y employer que les mêmes flirtes,
fans jamais changer. Cependant le titre de l’Heautonr
timoruntenos nous aprend que cette comédie fut jouée
d’abord tibiit impariiut, au: les flan: inégales; c’eit-
â-dire avec une droite (9’ une gaude; 8: qu’enfuite elle
fut jouée rififi: datchas dextris, avec deux finies droites.
(moi donc l’ait-ce que le fujet de l’HeautontinmumenoJ
étoit d’abord moitie enjoué, &qu’à une fecondc re-
Pre’fentation il devint tout d’un coup férïeux? Il n’y
a performe qui ne vove que cela el’t ridicule. Je i- ’s
perfiindé que ce n’était point dittout le fujet des pfe-
ces qui regiort la malique, mais l’occafion ou elles
étoient tepréfeutees. Cette’remarquc me aroit très
importante; car. elle éclaircit rotures. les di mités qui
peuvent le préÇenter.. En effet il auroit été imperti-
nent qu’une ptece faite pour honorer des funeraillesn
eût eu une mufique enjouée. C’efl tpou quoi uand
les Adelpbes furent joués la prémière ois, ils le urent
filin Lydiis, avec les flutes Lydiennes, c’efi-à-dire avec
deux flutesqdroites; &lquindils furent joués pour des.
occafions de joie ô: de divertifl’ement, ce fut rififis

A Sarram’s, avec les deux fines gaudes. Ainfi quand une
ièce étoit jouée pendant les grandes fêtes, comme

a joie ô: la religion s’y trouvoient mêlées, c’étoit or-
dinairement avec les flattes ine’ ales, ou une fois avec
deux droites, ô: enfuite avec eux anches; ou bien
en les prenant alternativement à craque intermède.
Gel! ainfi que je crois que I’Andrie’ne fut «jouée.

Mais c’eft allez parlé de ces liures , dont nous n’au-
r tons jamais une connoîfl’ance parfaite. Il faudroit ou
les avoir vues,ou les avait entendues. Mon père étoit
fi en colère contre elles, qu’il fit ces vers, pour louer

:Minerve de ce qu’elle avoit jette’ la flute dans l’eau, ô:
out maudire ceux qui l’en avoient retirée; 8c qui par-.

la avoient été caufe de tous les maux que les flutes ont
fait depuis ce tems-là aux Savans. Je crois u’on ne
fera pas fâché de les voit ici; car ils font a beaux ,N
qu’on diroit qu’ils font duifièçle d’Aagaflc.,

o

A’D



                                                                     

S’UAR LE TITRE. 9’
AD PALLADEM MINERVAM..

.Ërelfi liquor’patemi , Pallas Anita ,
Mlls’s medulla, langues: (27’ fuccus jouis,

Que ne: Dent» , nec finu’nam marrent des,

7), Diva, sourit) Vaut Sapientent votant t
2144 olim "ententes a)»: vident inoculas ,
Miîdofq’ue tallas nimis tendi fpiritu,

1mm in tondus tibias» projetais.
O bene, quod illam nigris surferas aqeis!
Ben: , qudd vaincras e02 mofla»! tibia»!
A: qui profundo fuflulit merfam vade ,
Debùat ille confiera? gulâ ensors’ ,

Debebat ilIe Mur-[74 fatum oppetens,
Siccafqooe menas taio irrorans 11274171071 ,

Pollen bonni paumé tympano,
Tant". illa dot-lie tiêia concr’nna! mali-

Salve flaque, o Pallas niai germen jouis,
A: vos perm, vos perm , une.

h Brest son chaton]. Elle ejl toute Gil-
Il. Il fuflifoit de dire, elle efl Gre e; les comédies
e Tlrence (ont toutes Grèques, demi-dire qu’il n’y

a rien des mœurs ni des manières des Romains. Dans
Plante il y a des pièces qui , quoique Grè nes, ne le
font pourtant pas entierement ; il y a très auvent des
choies qui font toutes Romaines. .

i EDlTA M. MARCELLO , C. SULPlCIO
Co 88. Sou le Confulat de M Marsellus, 6). de C.
sulpiciur. Le prémier cf! Marcus dandins Marcelin,
8c l’autre (Ë Saloieius Gallon, qui furent Confuls en-
femble l’an de Rome 587. cent (chante-quatre ans a-
vant la naill’ance (le-Notre Seigneur. Tlrcrm avoit alors z

vingt-fept ans. ’ .

15 PER?



                                                                     

Io

PERSONÆ DRAIMATIS.

-IROLOGU&
S I M O, pater Pmnpbili. -
P A M P H I L US , filins Slmonls , 8’ amurer

Glycetfiil

8 O S 1A, libertin Simonis.
Dz! V U S, forum Pampbili.
CH R E M E S , pater Glycerii 55’ PbiIumenæ.
G L TCE R I U M , filin Chremen’: , 65° amies

Pampbili. ’
CH A R I N US , amator Pbilumenæ.
B TR R H114, ferma (Charini.
CR 1 To , bcfies en: Andra.
D R O M O, Imam Simonis.
M T8 I S , mailla Glycm’i.

L E S B 1 A, obflctrix.

PERSONÆ MUTÆ.
A R C H 1 L LIS, adfletrix Glycerli.

’ SERVI cliqua: Simonem à faro rcdcuntem tous? .

mm.
z

Sceau a]! (Menin .

PER-
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E ER SONNAGES
DE LAPIECE. ’

’LE P R 0 L O GU E. On apelloit ainfi Il
qui récitoit le Prologue; démit or ’ hem:

le Maître de la Troupe. r
S I M O N, père de Pamphile.
PAMPHILE , fils de Simon, -& amant de

Glycérion.

S O S I E , affranchi de Simon.
D A V U S , valet de Pamphile. p
E S , père de Glycérion & de Philug

men .
GLYCERION, fille de Chrémès. 1 ,.
C A RVI N U S, amant de Philumène.
B Y R R HI A , valet de Caflpus.
CR 1T O N , de l’île d’Andros.

D R O M O N, valet de Simon.
M Y SIS . fervante de Glycérlon.
LE S B 1A , fige-femme.

PERSONNAGES MUETS.
ARQUILLIS, la garde de Glycérion.
DES VALETS qui reviennent du matché

avec Simon. N
La fcène cil à Athènes.

A6 , m6.

.



                                                                     

Un

P R O L O G’U S
POEta quum primùmnnimum ad faibendum up.)
i d pali: 1 .

zbi negotl credidit folùm dari;
la ut-placercnt quas-[ferma fabulas.

Ve’rùm- r wem’re multà intellegit:

5’ Nam irÜlogi: faribundir operam abutitur,
Nm qui argumentant narre: , fed qui "talevolir
Vetçri: Poëtæ malediüi: refiJonzlleatL

Nana, quem remmitimdçëg quæfor, animumvadë.

vanne... - nMenander-feci: Jndriam 8’ Perimbigy «
:9 Qui utram’vi: refilé gram, urubus nover ; ’

’Non in: diflimilifuht argumenta, fini lamer: ,
Dwîmili mon fun; faüæ; «a Mia, .- Q

,l . n Ï Hg v1 niREMkR Ex
7:.me PRIMUM ANIMUM SCRIBENDUM AP-

PULIT]: Lorfqae Tarente. f: mit à travailler paru le .
. théâtre. Ce prémier vers prouve que Tfrmce avoit fait

d’autres pièces avant l’Andriènc. Comment donc pa-
na: a-r-ii pu dire. que l’Andriêm a été la prémîèrcf Il

a voulu fans doute nous faire entendre qu’elle a été
la prémière des fix qui nous relient, 8c cela et; vrai.
, s. NAM IN PROLOGIS SCRlBUNDIS OPERAM A-
];Urrrun]. Car-il; faut qu’il-employa fin rem à faire
du Prologuu. Openm ahuri ne lignifie pas perdre fin
leur, almfer de fin rem: ; mais emplçjerfa peine, fan a

lu,m:..4luti efl un mot commun qui gnifie feulement.
afijkmre, &qui fe prend en bonne 8c en mauvaife’.
part; c’eft .ainfi que Plaine a dit dans la uoifièmq.
Scène du fecond -A6te de Perfa:

Nais bac argentan aliëi dam.
Car j’employerai ce: argent à autre :6012.-

M45: j’en ça [cui dans le même feus.
6.. SE, 7 ’



                                                                     

T3:

P R 0.L O’G U E.
ILORsQUETümmeŒIMtàUMflanmnk;

théâtre, il croyoit, Melîieurs, qulil ne de-
voit avoir pour but que de faire enferre que
Es pièces pufl’eutvous plaire 6c; vous divertir:
mais il voit bien qu’il s’eft trompé dans. les ef-
pérances; car il faut qu’il employe for) teins à;
faire des Prologues, pourerépondre aux médî-.
rances d’unvieux rêveur de Poète qui lui en)
veut; ô: nullement pour vous expliquer le fujeer
de les comédies. Préfentement, Meilleurs, voyez, ,
je vous prie, ce qu Poètçfi toute la caba-
le trouvent à repreu . Ménlndre a fait l’An-
driènefl la Périnthiène. Qui. lu l’u de ces
deux pièces, les a vu toutes de (ca lieutlu-
jet le relTemble tout-à-falt ,quoi , la conduite
ô: le fille en (oient fort dia-lem T érence
avoue qu’il a mis dans l’Andriène tout ce qu’il

’ a

REMARQUEæ
6. 8m qui MALEVOLI VETERIS Pour: MALE- .

mens RESPONDEAT ]. Pour répandre aux midi au"
d’un vieux rêveur de Poète. Ce vieux Poète envieux
étoit un La’ius Laviniur, s’il en (tu: croire Donat;
mais je ne cannois point de Poète de ce nom-là. je
crois plutôt que Tarente parle ici. de Lafciur Lanuvinm,
contre lequel il; fait le Prologue de la («onde co-
médie.

9. P1: a 1 N r H r A M J. La Périmbiâne, parce qu’il
introduifoit une fille de Pirimbe, ville de Thym, fut
les bords de la Proponlide.

n. NON lTA mssmru SUNT ARGUMENTO J.
Car leur fuje: je rejfimble. Il faut faire ainfi la con.
flruâion , la: fun: mm difimili argumenta.» Agit.
rumen; , c’efl le Sujet de la pièce,:,.a.’69oç, fabula.

SE!) TAMEN DissIMiLx ORATIONE SUNT PACTE
Ac’STYLQ]. Quoi u: la enduite. (9’15. [Il]: en fiaient [on

dflrm, salin e pour les mots, à: (une pour le .

li * A, 7* feus ,.
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I4 PROLOGUS; "æ comméra, in.Àndriam ex Parintbizi

Fatetur tranflulifle, atque ufum pro fait.
1d ijh’ vituperaiitfaüum, atque in eo (lifputant,

Contaminuri mm dame fabulas;
Faciunt ne intellegendo ut nibil intellegant;
Qui tu»: buna accufant, Nætn’um, Plautum, En-

mm»

Accufant, que: bic nnfler amures haliez t
. Quo-

nemnnques.
Yens; c’efl: pourquoi j’ai tu ’t le flile E? la condom.
Le me men étoit quelquefois fuperflu chez les An-
ciens , uelquef’ois il lignifioit feulement mode , tan-
xkng, feu emmi. Et cela doit être remarqué.

16. CONTAMINARI NON DECERE PABULAS ].
Qu’il n’efl par permis de me?" les remédies 87’ d’en fai-

re, 67:. Il m’a falu prendre ce tout pour expliquer la
force du mot contaminari, dans ce feul vers, MKMML
nari mm du!" fabulai. Contamimre ne fi nifie ici que
râler (enfouira, quand de deux choies iférentes on
n’en ait qu’une. Tire-Live, qui a plus profité de la
leâure de Tt’renn u’aucun autre Auteur que je con-
noiffe , a joint ces eux mots, contamina" 8e tariferie-
n, en parlant des alliances que les Nobles contrac-
toient avec le peuple. Cohtamînnre ne peut lignifier
ici gâter, 8: ceux qui l’ont traduit de même font dire
à Tireuse une chofe de fort mauvais feus; car qui
doute que ce ne fait fort mal fait de gâter les comé-
dies, de quelque manière qu’on les. âte? Les enne-
mis de Terme foutenoîent , mm une contaminari
fabulas, 8c Taureau contraire foutient, leur: conta-
ninari dolas. Il faut donc que contamina" (oit prix
ici en orme part: il l’efl aufli, 8c voici fon origine;
de tango , remange , nuraghe»; , "mugiront , commun ,
contamina. Jufiin dans le XXXI. Livre , ne qui: fila: un.
laminant; que performe ne les touchât. Atmminart ,
de nuage, mugi, augite», imaginai , aimant,

alanine. n - . . lvoua



                                                                     

PROLOGUE. r:a trouvé dans la Pérînthiène qui pouvoit y con-
venir, et qu’il en a uié comme d’une choie qui
lui apartenoit. C’ei’t ce que blâment ces habi-
les gens, ô: ils foutiennent qu’il n’ait pas per-
mis de mêler des comédies, 6L d’en faire de.
deux Grèques une Latine. Mais en bonne foi,
en faîfant les entendus, ils font bien voir qu’ils.
n’y entendent rien; il: ils ne prennent pas garde
qu’en blâmant notre Poète ils blâment N évius ,t

Plnute à: Ennius, qui ont tous fait la même
choie,& de qui Térence aime beauëoup mieux

imiter
u E M tu qu E s.

y
yoila donc le premier ufage, 8: prémi’ lignifi-

cation de contaminare ,- mais com il cit oilible
de mêler des choies fans les fil ccilër ne ce
qu’elles étoient auparavant, delà on a hit ignifiç à
ce mot gâter, alter" ebrrqmpre; 8c c’eil pourquoi
tous les mélanges que font les parfumeurs [ont apellës
Wapiti par les Grecs, qui ont auifi (limât: la même
manière main", corrompre, pour tiramisu , nilnfle
pimwç, corruption , pour mélange. j’ai un peu éten-

du cette Remarque, atce que j’ai vu des gens d’ail- v
leurs très habiles et un goût excellent, qui ont en
beaucoup de peine à revenir de leurs préjugés. n

r7. FAcmNr NE INTELLEGENDO UT NlHlL IN-
TELLEGANT]. Maïs en bonnefoi en jaffant les enten-
dus, il: font bien voir qu’ils n’y entendent rien. Il fait:
écrire fadant ne, 8e non pas fuient ne; ce ne vient
du Grec si), 8: ne de mi; mais le dernier en toujours
fuivi de quelque pronom, ne tu, ne ilIe, ne vos, me
un. Patient ut nibil intelligant, ei’t de la plus pure
Larinité, pour dire iim lemcnt nibil intelligant. C’efl
ainiî que Cicéron a dit Sans une" de fes Omifans contre
Venet, [eurent ut me deducmnt , pour ne deduxemnt.

zo. QI!)-
N 0 T E S.

n. Ex Permit? bic. Hic, Térence, comme dans
d’autres Prologues.



                                                                     

16. P R" On L O G U391
20 Quorum æmulari exoptat neglegentiam

Potiù: quàm élimant olgfcuram diligentiam.

Debinc ut quiefcant perm 1807160, à? definant’

Maledicere, malefafia ne nofiantfim.
.Ftwete, adsfle æquo, anima , 8’ rem cogmfiüe;

25- Üt permfcatis, «quid fpez’fit  ralliquum,

Prfibac quas fadet de integra cmnœdia:,.
Sgeüandæ, un exigendæ fin: vobiapriùx.

P. UJ
5

R’MARCLUES.
,0. .QUOR.UMO ÆMULAv nxornr NEGLEGEY-

TIAM]. Imiter I’beureufe négligence. Nfgligente efi ici
ou: une m. ièrc libre, tant dans le fiîle que dans la

Ëofitîon a fujct, fans s’afiîijcttir trop aux règles.
is comme enlnotre langue le motq de m’gli mu fenil

efl toujours pris en mauvaifepart, j’ai ajoute huma]:
qui le détermine. Dans l’Omteur de (Mm: il y a un
beau pafiàge, qui donne beaucoup de.ioru à celui de
71mm; car il.-y efi’formellement..paxle’ de cette né-
gligence d’EnniaJ: Ennio delta", ai: quîfpinm, qui)!
un dififdiî à ennuyai mon verbarun: Pacuvîo, inquit
alias ; on)!" a ml banc amati daboratique fun: vnfus,
malta tapai-a "un negligentiàa, :7: m: diverti: à [in .
Ennius, dira quelqu’un, parce qu’il. a: s’éloigne point d
de la commune maniéra de parler; un aux" dira, j’ai-e , ï
mieux l’active ,- naja mu [ont han (3’ bien travail.
la: ; «Jim qu’il y a hanap de. nlgligmn dans En.
nius. Ces négligences ne [ont pomt mal dans la co-
médie, où j’ofe dire même qu’elles font quelquefois
néceflàires.

2.x. Forum 034M. ISTOBUM OBSCURAM mu-
Glfle- -

cam-
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PROLOGUE.. 17
imiter l’heureufe négligence , que llexaflitude
obfcure â embaraiîée de ces Meilieurs; Mais
enfin je les avertis qu’ils feront fort bien .de le
tenir en repos,’& de mettre fin à leurs médi-
fantes ,de peur que s’ils continuent à nous cha-
griner, nous ne fadions enfin voir leurs impers
tinences à tout. le monde. Pour vous, Meilleurs,
nous vous fuplions de’nOUs écouter favorable-
ment, à d’examiner cette pièce, afin que vous
pailliez juger relique vous devez attendre de
notre Poète , ü. fi les comédies qu’il fera dans
la fuite ,V mériteront d’être jouées devant vous;
ou fi vous les devez plutôcrrejetter fans les en-

tendre. - ia n M A a (Lits -
GENTXAM ]. Que fumât de oâfiure E? "clama"! lev
m Meflùzm. Cette exaâitudc qui c0 e à s’attacher

LTcmpuleufemrnt à certaines règles , do voir les n-
nes;. car lorl’qu’clle efi neume. trop In , elle .-.
duit-ou la feelicrefÎe-o obfcurité 8: l’embaras;
Q 24.. kan ’c o G N o en 1- a]. En d’examiner une

. .pidce. Cognofcere cit un mot de Droi qui lignifie exa-
miner comme un Juge.

:5. Ecqurn sur: sur aux. IQUUM]. Ce
9de un; levez triennale notre Poète: Il auroit faire
traduire à la lettre, ce que vous devez au; en La-s
tin [pet &fpemre, (ont desvtexmes en tuns quifc
prennent en bonne 8c en mauvaifc part, 8c qui 1?ng-
Ènv feulement attcndre. Sperare- dolmen , flâna"
’quartanann: efpt’rer la douleur, efpe’re? la fièvre. Les
Latins ont imité cela des Grecs.

2.7. AN EXlGENDÆ- suer V0318 PRIUS].
On fi vous les devez plutôt "ferrer. Exiger: ne lignifie
pas ici demander, mais rejetter, explodere, exfilvilare.
Comme dans le Prologue de 1716:)" , nous qui nac-
ra; et primefl pour parias. v

fiât
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ACTUS gaerUs;
s. C E A I.

SIMO. OMÆSËRVI opfoniz R
æoV L m o. » . a

OS iflæc in a auferle. in. Sofia. . v .
ddçfdum: panai: te vola.

S O-
R a M A R qu n s. .

1. Vos urate lNTRO AUFERTE]. Holà, maman
lm, emportez cela au [agui Il n’y a rien de: p1us fiai-
cule que ce qu’un Interprète; remarque ici, que par
ifldc il faut entendre des tapilreries, ides bancs, des
meubles que Simon faifoit porter chez lui pour la no-
ce. C’efi dire une grande folie dès le prémicr vers.
Simon parle à Brown ô: à Syms, qu’il avoit menés a-

VQC

r---«

* l
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IACTE RtREMIERs
SCÈNE I. ’

SIM O N. SOSIE. DES VALETS,
qui portent ce que Simon a achat? au marché.

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

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

SO-
REMARQUES.

vec lui au marché , ou il étoit allé acheter quelques
gravillons; il leur ordonne donc de porter ces provi-
lions au logis. La planche qui cit à la tête de cette
fcène dans le manufcrir, le marque bien formellement,
8: on y voit ces deux efclives dont l’un porte une
grolle bouteille de vin , 8: l’autre des poilions.

a. D1Q*



                                                                     

nitrifie, il!) carençai raflé bæ

20 A N.D RIA. Acnl;
S O S I A. I v h

’ Ditlumh page;l

z . - vS I M .A Imà qliud.

S I À.’ zizi efl,
Quad-tibi mon on, flemme pelât ’ampliùr?

S71 M 0.:- "
Nibil (flac opus a]! me ad banc rem qua»: par: e:
Sed ils, qua: j’emper in le intellexi filas,

clou te.
O S I A.

Exjpeflo quidevelïs.

S I M O.
pofl’qun te ami »à.pareulo, ut femper tilt

[nul me juflo à? olomem.fueritferviour ,
O Soir:

n E’M A mon JE 8..

r. Dix emmy: Pan ]. j’entends, Mnfieur. Com-
me*s’il difoit prenez que vous fuyez dit. Tir-ente expri-
me admi bleutent par-là le mercière de ces maîtres-
valets, q veulent toujours entendre à demi-mot 8c.
deviner ce qu’on va leur dire.

a. NEMPE u-r CURENTUR rua-cris une];
Que tu: cecifiir bien nome: Ceci confirme la prémïè-
le. Remarque. Curare cil un terme de cuifine. mon
dans la planche Sofia tient une poele. .

6. sur) us... une. ET TACITURNITATE]. Mai:
fui lefin’n de cette fidélite CV de ce furet. Les Anciens
donnoient le nom d’arts àvtoutes les vertus.

8. UT SEMPER lel’APUD ME JUSTA- ET CLÉS
MENS FUERIT snnvrrus ]; Tu fait avec quelle ont:
(9’ quelle douceur je t’ai toujours trait! :1411: ton efilan
nage. Cela cit parfaitement bien exprimé. Ïufla fer-
rites n’efl’pas ici ce que les Jutifconfultes apeuent un

. dolas» «



                                                                     

SC..I. L’ANDRIEN E. 21
S 0 .S l E.

J’entends, Monfieur; vous voulez me recomâ
mander que tout ceci (oit bien aptère, n’elt-ce
pas?

t S l M O N.Non, c’efi autre choie.

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

"S I M 0 N.
Je n’ai pas befoin de ton adrefl’e pour l’affaire

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

S 0 S I E.
j’ai bien derl’ilnpatieuce de [avoir cçque vous

’voulez -r as 1 M o N. .’ 0
Depuis que je t’achctai tout petit enfant,

j fais avec quelle bonté, avec quelle douceuw.
t’ai traité dans ton efclavage; à: parce que.t k

[enR E M A a. qu E s.

refilavagejufle, pour dire un efclavage le’ itime 8: bien
acquis. 71414 fer-virus cit-un efclavage aux, modére’,
comme drus le dernier chapitre de Longin, «cordonno-
0:7; haleine holding, ne lignifie pas, nomfimmer a:-
eoutune’s dé: votre enfance à une domination lignine,
mais àune domination douce, qui cit éloignée de la ti-
rannie 8c de la violence. :7425" lignifie louvent bonte’;
a: injufi’ce, duretchruautt’, comme dans ce vers de
la première fcène de l’Heuuronrimorumenos:

En!» ego bina ejeci raffinera injufliriâ mail.

En]! moi qui ai cbaflè’ ce pauvre malheureux le de:
mi par mon injuflioe , c’efl-à-dire , par nm dural.

Dans le premier Chapitre de Saint Martloieu, yofipb
t3 apelle jæflt, aimais; au 5 fait pour doux, ténia.

. Je. F E CI



                                                                     

’22 ANDRIA. ACT.I.
Io Scis: fui èfer’va ut elfes libertin mibi,

Prapterea quàdfervibas libcraliter.
Quozl babui fumznum pretium, parfilai filai.

-S O S I A.
In memarid babeo.

S I M O.
Haud muta faüum.

S O S I A.
Gaudao,

Si filai quidfcci ont furia, quad placent, Sima, à”

15 Id gratum full]? advodùm te, babeo gratiam. I
Sed bal-m’ibi moleflum efl; mm iflæc commemaram

Quafi expuhgatio efi immcmoris benefici.
in tu ana turbo (lia, quid efl quad me vais.

Q æ S I M O.tu: fadant: bac primant in bac n prædiao tibi .-
20 Quo: credù efle bas, nanfunt vent nuptiæ.

REMARQUES.
le. FECI E SERVO UT esses LIBERTUS M1111].

je t’ai aflrancbi. Le texte dit à la lettre: j”ai fait que
de mon efilave m et devenu mm afiancbi. Le bon-hom-
me remet toujours devant les yeux de [on affranchi la
fcwitude dont il l’a tiré. Cela cil bien dans le canâte-
le des vieillards, qui veulent toujours faire fentir la
grandeur de leurs bienfaits. Dam: a très bien dit:
Miré midi: è fervo, ut vins benefitii expriment. J’ai
cru que cela méritoit d’être raporte’ ; mais je n’ai ofe’

le fume dans ma traduaîon , parce que ce toux-là
n’eü pas bien naturel en notre langue.

:3. HAUD MUTO pneuma]. Il: au ne ripant
pas de l’avoir fait. C’eft ce que lignifie proprement
6M auto [462mm Car le propre du répand: c’eft de
defirer que ce qui a été fait ne l’eût pas été.

, 17. Q1461



                                                                     

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

. S O S I E.
Cela efl: vrai, Monfieur, 8C je ne l’ai pas ou;

bilé, je vous affure.
S I M O N.

Je ne me repens pas de l’avoir fait.

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

heureux pour; faire quelque choie qui vous foi:
agréable; ô: je vous ai bien de l’obligation que
mon fervîcc ne vous ait pas déplu. Mais ce
que vous venez de me dire , me fâche extrême-
ment;car il femble que de me remettre ainfi vos
bienfaits devant les yeux, c’el’c prefque me roof
procher que je les ai oubliés. Au nom de Dieu.
ditesmoi en un mot ce que vous me voulez. vît

S I M 0 N.
C’eft ce que je Veux faire; mais prémicreë

ment je t’averris, que ce mariage que tu crois
entierement conclu, «ne l’eft point du tout.

R en A R (LU E s. I
r7. WASI EXPROBRATIO EST IMMEMORB nua

NEFlcî]. C’ejl prlfque me repraabtr que je le: ai an-
ima. Ce vers peut être expliqué de deux manières;
e]! exprabutia mi ïmmemarir, ou bien, cf! exprabmtio
beueficii irai-marin Dans le premier feus ÎMMG’IIIOTÎ’.
cit «sur, ô: dans le dernier il cit pallîf.

NOTES.
u. M. B. met [40mn dans la. bouche de Sofia;

après Palmérius. Faâum gaula, comme Plaute, qui
d’ailleurs a dit de même abfolument flanquid mon?

r7. Inmmari Iumefiaî, comme dans Plaute nanans
. loufiat. Mais je trouve francium plus élégant. kWh

od. xnr. L. I.
(ppm: nez-area dam Idris natal.
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24 A N DIR I A. Acquis
S O S I A.

Curfimulasrigitm? A
S I M O.

A. Rem amusa: à principia audits:
En paüa 55° gnati aima, à? canjîlium meum

Cognafcer, 55° quid faeere in bac ra te «reliai.
Nam i: poflquam exceflîa ex epbebir, Sofia,
Liberiz’u vivendi fait potefias: 1mm antan

Quîfiire pages, aut ingenium nafcere,
Dam ætat, menas, magijler probibebam?

S O S l A.
Ita efi.

S I M O.
Quai! picrique amnes fadant adalefaentuli-,

’..Ut animum ad aliquorlfludium adjungant , ont equa:

Alere, eut canes ad venandum, au: ad Pbiquopbas:
’Harum z’lle nibil egregîe’ præter cetera

Stuc
a 1-: M A a. (LU a ’s.

’24. PosquAM EXCESSIT Ex EPHEBISL
Pampbile (tant deum grand. prabi font les jeunes-
gens qui font en l’âge de (puberté, 8c qui ne font pas
encore entrés dans rudoie cence.

au. P L a a t que o M ne s]. Pour dire feulement
la plupart, 8: pour affirmer une propofition générale
livet: quelque modification.

30. AUT EQUOS ALERE , AUT CANES A!) VENAÏT’.
’DUM ]. D’avoir des c6naux,dujcbieu de Mafia. Com-
me Hamac dit dans l’zlrt Pae’tiquu

Iubnbi: juwni: tandem enflai: relata
Gaude: qui: swingue.

le jean-bamme qui n’a plus de Gouverneur , P7831 P1413
Jir à avoir de: chiens 6’ de: duaux.

pans les Nulle: d’Ariflapbane on voir "tu quelle é.
(ou la paillon des jeunes mitaient pour les chenu!-

VmŒ’V-Ir A" ab t .. L ’ ’

9’... wuï
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sur. L’ANDRIENE. a;
S O »S I E. I

Pourquoi en faîtes-vous donc le femblant?
S I M O N.

Je vais tout te conter d’un bout à l’autre: par
ce moyen tu fautas la vie de mon fils, mon des-
fein, dt ce que je veux que tu faires dans cette
affaire. Pour commencer il faut donc te dire
que Pamph’ile étant devenu grand, il lui fut per-
mis de vivre avec un peu plus de liberté. Ce
fut cette liberté qui découvrit fon naturel; car
avant cela comment l’aurait-on pu connottre,
pendant que l’âge, la crainte a les maîtres le

retenoient? 1 , V
S O S I E»

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

que paillon dominante, comme d’avoir des che-
vaux, des chiens de chafl’e, ou de s’attacher i
des Philofophes: mais pour lui, il ne s’occu-
poit à aucune de ces choies plus qu’à l’autre,

Cela cil vrai.

R E M A R QI! E s.
Avr au PHILOSOPHOS]. Ou de s’attacher A

du Pbîlafipber. Car c’était à cet âge-là ne les Grec:
s’apli uoient a l’étude de la hilofoplue , a: u’ils
choifi bient- dans cette proie ion ceux auxque s il:
vouloient s’attacher. Les Dialogues de Platon noul ’
inflruifent airez de cette coutume. i

N O T E S’. .
25. Liban, feulement pour la mellite du vers, 6c

parce que Cicéron ô: Suétone ont dit [fiera patrjialr.’
27. Le beau Gouverneur ui empêchoit qu’un père

ne connût les inclinations e (on fils! s’écrie M. B.
a: il reforme, dam au tu: . . . . orbitaient. Correc-
tion auiii inutile que hardie. Prabiàere, c’eit-à-dire
citronnier. Le maître empâtai: qu’on ne connût le!
inclinations de fou difciple , parce qu’il le acharnait
des occafions ou elles auroient pu paraître, en l’atta-
chant a autre chofe.

Tom; I. È



                                                                     

26 A N D. R I A. ACT. I.
Studebac, à)” tamcn omniz bru mediacriter.
Gaudebam.

S O S I A
Non injuriai: 1mm id arbitror

Adprimé in vint efl’e utile, a: ne quid nimz’r.

SIMO.
Sic and trait fatilè 0mm: peiferre a: par? :

Cam quibus "a: ample unà, iisflfc (iodera,
Eorum obflquifludiir, advarfur nemini,
Nunqzmm præponenrfe illz’r. En facillimé

Sine iîl’UÎrlid laudem izweniar, 55° amict): parer.

I . , S G-11 a M A n QU 1: s.

34. N E qu x D N x M 1 s]. Rien de trop. Alu? s’el!
[cui de ce proverbe dans ces vers:

. ’ -
Aômperzç 552,445: Ms, Mævjvz,

r . u y JTo (afin 73 d’y-1V, avec]! p.2 ripant.

Matrînus, j’aime ce qui mefuflït, urf: fuis trop abar-
né de ce pravzvbe R 1 E N D E T R 0P. Ce proverbe eû
li ancien, que les Grec: ne connoîflànr pas Yen orîgï.
ne l’ont nttrî’îué à Apollon, fur le temple duquel il
étoit écrit à Dahl)"; 8c Platon remarque fort bien que
les prémïcrs Fêrîîoïopîxcs avoient ren’èt’me’ toute la.

morale dans des [enterres de par de mots.
35. FACILE OMNES PERFERRF. AC un].

Il avoit une complaifance euh-dm. Le beau portrait que
5mm fait de fou fils! C: bon-homme veut fe perlim-
dcr 8c perfundcr au autres, que la débauche de [on
fils ne venoit pis de (on naturel corrompu; mais de
la complsîfancc qu’il avoit pour les amis.

37. EORUM 03524511 STUDI 1s]. "balai:
tout ce 744’115 vouloient. Les Latin: ont Formé leur mot
ovulai fur le Grec icône-5M, qui fignifie la même
cirait ,& dont leîogni: s’en: feuil dans ces beaux versl,

’ (Il
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SC.I. L’ANDRIENE. 27
il s’npliquoit à toutes avec modération; j’en é«

mis ravi.,
S O S I E.

Et avec raifon, car il n’y a rien de plus utile
dans la vie que la pratique de ce précepte, rien
de trop.

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

complaifance extrême pour les gens avec qui il
étoit d’ordinaire, il lie donnoit tout à eux, il
vouloit tout ce qu’ils vouloient; il ne contredi-
foi: jamais, 6c jamais il ne s’eflimoit plus que
les autres. De cette manière il n’ell pas duli-
cilc de s’attirer des louanges fans envie, 6c de
le faire des amis.

S 0oRÈMARQUEs.
où il donne des réceptcs de la complaifance que l’on’
doit avoir pour es amis:
K6 vs bis; r à; mince; t’a-i5- sa; «macho! i619*

e l e l "l V P A;Zunma-ym àpynv 03’94 5.4::"94 zen.
N7]! (à! au; 3V Ëq)é7:8,zra1è ’ àÀMTâ’ 15A": inti"

Kpu’a-vov tu rapin 19 MEyâcÀü; èpsrîç.

Man cher Cymus, accommodez-vous à tous vos in"? par
szbxflltflê de votre Mark, en vus conformant à ce que
chum: d’eux e]? en particulier. Czlui-n’ (Jeux une cboft.
témoigne: que vous la voulez dalli; chargez en mime
un" d’eflrir pour celui-là, s’il e]! ne’ujfzire, car Infa-
geflë vaut mieux que la plus grande vertu.
Tireuse a rem-Entré tout ce feus-là! (lins ce vers.

39. ET AMICOS PARI-25]. E: de [a faire de:
anis. Pans, (L1 verbe parera, 8c: non pas du nom par.
paris.

N O T E S.
37. Advorfas mariai , navigua prennent [5171:3].

Cela paroit fufpea: à M. B. d’autant plus que .Donat
ni Embraphîus ne difcnr rîcn de ce pantge, 8c L1 vou-

droit l’état comme pofllclrc. t .
B a.
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45

à: A N D RIA. Ami;
S O S I A.

Sapientzr trima infiizuit: manque bac tëmpore
OIgfequium amim, imita: odium peut.

S I M O.
Interea mutin quædam abbim: triennîum.

Ex Andro commigravit bue viciniæ,
Inopid à? cognatorum neglegentid

Coaâa, egregidformd, arqua mate integrd.

S O S I M.
Haï! verbe; ne quid Andria apporte: mali.

’ s I M o. ’
Primùm bec pudicè imam, perd , ac durit"
Agebnt, land ac nid viüum quæritanr:

Sed
REMARQUES.

4o. SAPIENTER VlTAM manu-un]. Ce]!
doum jugement dans le monde ; mot à .mot, il Il: cg.-
mncl, il a 1-151! fa pif jugement ,- mais on vert bleu
que c’efi ici ce que far dit. ’

4.x. OBSEQUIUM AMICOS,VERITAS ODIUM Mur].
Un au lem: où nous fumier la renflamma fait du
mais, C? la «me attire la aine. gland Sinon a pal:-
]é de la coniplaifance de fou fils, il a voulu parler de
cette complarfance honnête qui si! éloignée de la fla-
teric,”& qui n’efl pornt contraire a la vérité; car au-
trement il auroit blâme fou fils Ian-lieu de le louer.
Mais comme les valets prennent toujours tout du
mauvais côté, Sofia fe fart de cette orcafion our blâ-
mer (on fièclc , en difant Sue la vérité l’oifen oit: ainfi
il prend oquuian, qui naît proprement qu’une dou-
ceur de mœurs, pour aÆnutio, qui cil: un vice de l’es-
prît ô: du cœur, a: qui fe rencontrant dans nos amis,
nous les rend plus dandgaereux que nos ennemis mêmes:
il y a plus de finette tu ce parage qu’il ne parole
n’abord.

44.. me.
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Sc.I;’ L’ANDRIENE. 29
S OS I E..

C’en: entrer fagement dans le monde; car au
teins où nous fommes , comme on dit fort bien,
la complaifance fait des amis, ô: la vérité attire
la haine.

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

dros vint il y a trois ans en cette ville, 8c fe lo-
gea près de nous. Sa pauvreté 6L la négligence
de les parens lavoient contrainte de quiter ion
pais:elle étoit belle, & à la fleur de in jeunelle.

S 0* S 1 E.
Ah! que je crains que cette Andriène ne

vienne nous porter malheur! i
S I M O N.

Au commencement elle étoit rage, 8K vivoit
d’une manière dure 6: laborieufe, gagnant peti-
tement fa vie à filer, & à faire de la tapiifcrie;

mais
’ a E M A Il qu E s. ’

44. INOP’IA ET COGNATOIRU-M NEGLÈ-
G! N T1 A ]. La pauvret! 6’ l1 nëgligente dejzsparms.
La négligence de fer parons, parce que les arens avoient
négligé de l’époufcr, comme la loi l’orîonnoit.

4.7.PR1MUM HÆC PUDICE VITAM,PARCE
ne DUR I TE R ]. Au commencemtnt elle étoit juge,
et vivait d’une manière du" (9’ laimrieule. Avec quelle
bienféance Tireur: excufe cette Andriëxe.’ pour préve-
nir toutes les idées fâclictifcs qu’on auroit pu avoir de
Glycérimn, ni devoit le trouver fille de Cérfnrës. 8:
être femme e Pampbile, fi elle avoit été élevée avec
une performe débauchée hors de la dernière néccfiîte’.
D’abord elle» fut (age. Voila ion. naturel qui la portoit
à la vertu. Elle le corrompit enfuite, vaincue par la. .
néceifite’ 8c par le commerce des jeunes-gens: deux
choies également dangereufcs pour une jeune per-
forme.

18. VICTUM QUÆRITANS]. Gagnant petite.
un: [a vie. Le diminutif qül’iul’lî m mine 11 peine

A qu’elle avoit, le petit profit qu’elle faifoit.

’ V I B s
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55

60
. dmabam.) Ebo 5414M Pampbilus ? Quid ?fym’:olum

30 A N D RIA. Anal.
Sac! paflqusm aman: accefliz, pretîum pollfeem,

Umu, à? item aller, in; ut ingens’um efl omnium.

Hominum ab labare proclive ad lubidfnern:
11060917; comlitionem, ricin qznflum occipit.
Qui mm illam alnnbantn farté, in; u: fit, filfum
Perduxcre illucfecum, ut une) effet, manu;
Egomet continue) mecum: acné capta: efi ,
Hubct. Olgfer’vabam mana illorumfewolo:

Venfenter, ont abeunzes ; rogitabam: Heu: , puer,
Dia fallu, qui: beri Cbryfidem babui:?nam .1’1;:.’:5Le

Illi id erat nomeln.

S 0 S I A.
Tcneo.

S I M O.
Plzæzlrum, au: Clilzîam

Dîceïmt, en: Nicemtum. ( mm bi en: tumfimul

Dc«

REMARQUES.
v :2. ACCEPIT CONDITIONEM]. Elle une
fejostenîr dans un pasfiglifiznt. C’efl aînfi que j’ai
nadir ces mon, (pi lignifient proprement, elle ac-
tent: le Parti; xm’s cela me paroit du: en notre lan-
gue, 8c blclîèr même l’honnêteté.

D F. 1 N qu Æ s 1- UM occxnr ]. fila?! 111m la fui-
te elle rem: chez elle tuas ceux qui voulurent y aller. je
n’ai pueprqucr plus honnêtement le mot fumante:-
tipi! , qui figulfic à la lettre, elle connexe: à faire me
trafic, Sec. C’cfl comme nous dlfim", elle fi: me’tEer.
C? merelvandife, ôte. nuis je n’ai pu me fervir de ces

exprcflîons. A55. CAM-Us EST, HABET]. Le voila prix, il
.03 lient. Cc [ont des termes pris des gladlateurs.

58. D;c
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Sc.I.’ L’ANDRIENE. 3:
mais depuis qu’il fe fut prel’enté des amans qui
lui promirent de payer fus faveurs, comme l’us-
prit cil: naturellement porté à quiter la peine
pour le plaifir, elle ne put fc foutenir dans un
pas fi glill’mt. Elle fe contenta diabord d’un ou
de deux amans; mais dans la fuite elle reçut
chez elle tous ceux qui vaulurent y aller. Par
hafard ceux qui l’aimoient en ce trams-là, com-
me cela arrive d’ordinaire, y menèrent mon fils.
Aufiirôt je dis en moi-même, le voila pris, il
en tient. jlobfervois le matin leurs valets, lors-
qu’ils entroient chez cette femme, ou qu’ils en
fortoient; je les interrogeois : Hola, leur di-
foisrje, dites-moi, je vous prie; qui avoit hier
les bonnes graces de Cln’yfis P c’tlt ainfi quelle
s’apelloit.

S O S I E.

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

tantôt Clinias,& d’autres fois que c’étoit Nicé-
rntus; car ces trois-là l’aimoicnt en même teins.

lEh quoi, mes amis, qu’y fit donc Pamphilê?
e

Fort bien.

REMARQUES.
se. D l c s o n E s ]. Dites-mi , je rom rie: Pour

fi Mulet, 8: c’efi propgement ce que nous lfons, s’il

un; plaie. ,61. svryrBOLUM DEDIT]. Ilpayafon me. ces
repas p1: ccot font fort anc’cns, comme on le vox:
par Homère qui les connoîlïbît a: qui en puis dans le
l. ô: dans le XI. Liv. de l’OJJç’ee; on les apelloit
531384. Mais ils n’étaient pas feulement en ulÈgc en
Grê:e, ils l’étaient aufii parmi les Juifs, en: Salomon

en

N O T E S.
61. Symlolam , comme on trouve dans plufieursMsS.

54 dans filante. En").

. B 4, MW

,
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32 A N D RIA. ACT. 1’.
Dalle, canaille. Gaudebam. Item allo (lie
taærebam: ramperiebam nibil ad Pampbilum
Quidquam aninere. Enimuerofieüaturnfati:
Putabam, (Ï magnum exemplum continentiæg.
Nom qui tu»: inganiis confiiüatur ejutmodi,

Neque commwetur animas in eu. ra rumen,
Scie: jam ipfum babere pojfe [me vitæ merlu)».

Cam id mibi placebat, tu"; une 0re 0mm: amuïs.
Bonn (liure, 69° landau fontinal- mens,
Qui gnatum baberem tali ingenia prærlitum.
Quid verbi: 01m: dl? bée famd impulfu: Cbremes

Ultra ad me venir, unieam gnanmfuam
Cam darefwmml fille uxorem ut duret.
Plaeuit, dtfiMndi: bic nuptii: diflu: ejl dies.

S O S I A.
grill obflac car mon une: fiant?

S. I M Op
Audin.

Ferè’ in diebu: parloir, quibus [me aüafwzt,

- Clerfis viciera bec mariner.
80’

REMARQUES.
en parle dans res Proverbes: Nalî (a? in evnvîvîx’s ponté
une»: , ne: la ennçfatîonibw une»; qui rame: ad vefien-
du»: enferrent, quia vacantes potières, 59’ dantesfymbold

canfumunmr. XXIII. zo, 21.
66. NAM QUI cUM INGENIIS çONFLIC’rA-

T U n E I U s M 0 D I ]. Car let-[qu’un Jeune-barque ful-
quente des en: de l’humeur de aux qu’il voyoit. Thon-
ce dît la c ofe plus fortement. Le mot ramifiera:-
marque le choc que le donnent plufieurs cqrps fondes
que l’on remue cnfemble , 6: il exprime admirablement
tous les afflua qu’un bon naturel a à foutent: dans le,

conb
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En. I; L’ A N D R I EiNVE. 3;
Ce qu’il y fit? il paya fon écot & loupa avec
les autres. fêtois ravi. Je les interrogeois le
lendemain de la même manière , &jamais je ne
découvrois rien de Pamphile. Enfin je crus que
je l’avois afer’éprouvé , ë: qu’il étoit un grand

exemple de fageife: car lorfqu’un jeune-homme
fréquente des gens de l’humeur de ceux qu’il
voyoit, &qu’il n’en en: pas moins fige, l’on
doit être perfuadé qu’onpeut lui hiflerla bride
fur le cou, a: l’àbandonner à fa bonne foi. Si
j’étais fort fatisfait de fa conduite, tout" le mon-
de aufli la louoit tout d’une voix, 8L ne parloit
que de mon bonheur, d’avoir un fils fi bien né.
Enfin, pour. le faire court, Chrémès porté par
cette bonne réputation , vint de lui-même m’of-
frir fa fille pour Pamphile, avec une greffe dot.
Le parti me plut, j’accordai mon fils, 8c nous
convînmes que le mariage le feroit aujourdhuî.

S 0 S 1 E.
Quel obflacle y a-t-il donc, 5c pourquoiin-e (e

faim! pas 2
S I M O N.

Tu vas l’aprendre. Prefque dansle même tems -
Chryfis cette voifine meurt.

’ S, 0-REMARQUES.

exprimé en notre langue.
en. DESPONDI]. Le père de la filleule fèrvoit

’ commerce des jeunes-gens. MJÎS cela ne peut être

du termefpondere, 5c le pète du garçon de dejizondcn.

NOTES.
68. Saïd: po]? jam bien infum, après un MS.
76. Quid igimr obfla: car mm fiant! Prchuc tous les

M58. ont igitur après quid. Miis un étoit de trop
pour le feus Sapeur la mefure du vus.

. ’ B 5
n
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34- A NËD R I A. ACT.I.
S O S I A.

O faüum berzë!’

Beafli: hm! matai à (brylz’de.

S I M O.
Ibi tu»: films

Cam illi:,qui ambant Chryfidem,1mà aderatfre-
quem:

Curabat and fuma; "271i: interim,
Nonnunquam vmlacmmabat. Plasma tu»: id mibi:
Sic regimbant: Hem *, hipparque toigfuetuziini:

Caule mortcm lmjus mm fera fmniliariter:
Qnid, fi ipfe amqfit? quid mz’bi bic fadet pain"?
Hæc ego putabam elfe omnia burnani lingam
Manfuetiquc anirîî W650: Quid multi: morar 2’

Zig-omit (iliaque ejw mufd in fun": prodeo,
Nil jujîiicam etiam mali.

S 0 S I A;
Hem, quid a?!

s I M o.
Sain.

Efllerturg iman Interca, inter maliens,
Quat-

* Dom hem in M3.

REMARQUES.
Q0. UNA ADERAT FREQUENS]. Mon fils am

toujours-là. Le mot fuyant: dont le bon-homme le
fart cf! emprunté de la leÎcc Ronninc; on rpclloît
frtquenm les foldars qui étoient touiow’s à leurs enfoi-
gnes. Et fait ce que Dom: a voulu dire, [flçtllns a:
nib: ahudfigna.

s7. MANstrrqm-z unau orncu].Pm-Ïla cf": d’un lien Mimi. Oficinn fignifie propremeng
ne:
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SC.I. L’ÂNDRIENE; 3;,
SOSIE.

O la bonne affaire , 6E que vous me faites de
plaifir! J’avais grand peut de cette Chryiis.

SIMON.’

Lorfqu’ellesfut morte,mon fils étoit toujours
là avec ceux qui l’avaient aimée; avec eux il
prenoit foin de fes funérailles; il étoit quelque-
fois trille, quelquefois même il laiil’oit couler
des larmes: cela me fnîfoit plaifir, 6L je difois
en moi-même: Quoi! pour fi peu de teins qu’il
a vu cette femme , il a tant de douleur de fa
mort! Que feroibil donc s’il en eût été amou.
reux? ù que ne fera-t-il pas pour fon père? je
prenois tout cela fimplement pour les marques
d’un bon naturel, 8L d’un efprit doux: en un
mot. je voulus aufiî affilier à ces funérailles,
pour l’amour de mon fils, ne foupçonnant en.

cure rien de maL. .
S S I E.

Ah! qu’y at-il donc? A .
S I M O N.

Tu le l’auras. L’on emporte le corps de Chry-
lîs mous marchons.. Cependant entre les femmes

qui

REMARQUES.
ici refit. Tanne: s’en cil fervi trois ou quatre fois en
ce fens-là, 8e cela cil remarqual)lc,car je ne fais fi on

- en trouvera des exemples ailleurs.-

NOTES.
39. Hem fait! id «fi, agrès trois MSS.

î



                                                                     

361ANDRIA. Anal.Quæ ibi ademnr ,fortè unam adfpicio adolefientulam;

Forum - - g
S O S I A.

Bond farta e Y
’szMo.

Et volta. Srfia, lAriel) "to-Mia, adea venuflo, ut nibil fugua.
Quint tu»: mibi lamentari præter cetera:

95 sza eji, à” quia cran foi-1nd putter ceterar.
Homfiti 6’ Iiberali, accula ad pedzfl’equas;

Quæfit, rogo: forure»; me niant Chryfidir.
Percuflît illico animum: ai a2, bac illud die
Hinc illæ lacrumæ, bec illa (fi mifericordia.

808144 .310° Quàm zinnia, quarrant evadar? *
S’IMO.’

h Fana: intcrîm- ’

Procedit: fequimur: ad fepulcrum venimur:
In ignem impqfita efl : flerur. Interea bæc fluor,

Quam dixi, ad fiammam acceflit imprudentiùr, i
Sati’cum perirlo. Ibi mm examinant: Pampbilu:

105 36116 diflîmulatum amorem ê? celant": indic-ai: . .
Accurrit: mediam mulierem compleftitur:
Men Glyurium,inquit,quid agis? au te irperditum? p

i TumR E M A R (LU E s. a
91.. ET vOL-ru,sosu,A-Dlzo moussue, j

une venusro ]. E: d’un air]; modefle (a! fi a.
ré’aHe. Il faut bien remarquer l’art de Te’rlm-e, qui
ait d’abord louer par le bon-homme la modefiie 8c

l’air noBle de cette jeune performe qui doit être fa
belle-fille. Quelle bienfc’ancc.’

in.



                                                                     

Sol. L’ AN D’RI’ENE» 37.
quiétoient là, j’aperçois une fille d’une beauté,
Soli’e!’

S 0 S 1’ E...

Grande fans doute 2
S I M 0 N;

Et d’un air fi modelle &lfi agréable, qu’il ne

fe peut rien voir de plus charmant; à: parce
qu’elle me parut plus affligée que toutes les au-
tres, qu’elle étoit plus belle, de qu’elle avoir.
l’air plus noble, je m’aprochai des femmes qui
la fuivoient, de leur demandai qui elle étoit.
Elles me dirent que c’était la fœur de Chryfis.
Aufiitôt cela me frapa: Ho, ho, dis-je en moi;
même, voila d’où viennent nos larmes, voila
le fujet de notre alliiélion.

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

SI M O N.
Le convoi s’avance cependant; nous filÎVOflS’.

dt nous arrivons au tombeau; on met le corps
furie hucher; tout le monde lui donne des lar-
mes , 6c la fœur, dont je t’ai parlé, s’aprocha.
de la fiame un peu imprudemment, 8c même
avec afi’ezde danger. Ce fut alors que Pamphile
demirmort découvrit un amour qu’il avoit rou-
jours fi bien caché; il accourt, à: en embrasa
faut» cette fille, il s’écrie: Ma chère Glycérîon,

que faites-vous? 6c pourquoi vous allezovous
perdre? Alors fondanr en larmes,elle fe laill’a
aller fur lui d’une manière fipleine de tendres-

. fe,..N o ’r E s.

92.. SIM. Fermi boni. SOS. fond? , fort mal à
propos, «ê: fans grue. Sofie interrom t Simon , for-r
ni! --- SOS. Boul flrtaflë! Rien de p us naturel.

94., Qu cm "in": Qui; dans touseles M33. a: la,
édifions-anciennesîce qui autorife un. ’ h .

. I B 7
a
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38 A N D R I A". ACT.IL.
Tum fila, ut conflictum facile? amarcm cerneras,
Rejecitfe in mm, fleur, quàmfizmiliarircr.

’ S O S I A.
Quid ais!

S’I M O.

Rodez) indè intrus, arque ægrè ferme,

Nec fatir ad objurgandum caufæ: discret,
Quidfrci? quid command, au: peccaoi,patar?’
Que in iguem injicere voltât, prohibai,
Samurai. Hozzefla 0mm) efl.

SOS I A:
. Rem putas :-

Namfi illum ohjw-ger, vitæ qui auxilium tulit,
Q5413 furia: illi , qui dederit daman, au: mainm?’

I l S leR E M A R (LU E s.

x09. REJECIT SE in EUM , FLENS, que"
IAM 1 L1 A R 1 TE R]. Elle]? luffa aller fur lui d’un
nanie’n fi pleine de rendreffe. C’efi ninfi que j’ai ex ri-
mé ce vos. Il émir quefrion de faire une im: e 1ans
s’arrêter ferupuleutement aux mots, qui ne croient

inr un hon effet en notre langue: car fi je difois,el.
je je [afin aller fin lai très familièrement , je n’expri-
merois point ce que Tireur a voulu dire; le famik’g.
riter des Latin: a tout une autre lorce que notrefami-
liërmenr,8c mus venons d’en voir un exemple dans le
yen 84.. de cette même (cette:

Morte»: bujus tu: [en familiariur:

mot à mot, iljupnre fi fanilit’rmrnt la mon de un:
femme, ce qui fignihe tout le contraire: familiariter-
fignÎfic la avec une douleur qui mai-7a: une cfritflbll
nitrifie. Au tette on a toujours ici air une faute très

IÜJF



                                                                     

5c. 1... L’AN’DRIENE. 39.
fg, qu’il n’était que trop airé de juger que ce
n’était pas les premières marques qu’elle lui

donnoit de fou amour. l ’
S O S I E..

* Que me dites-vous-là !’

S I M O N;
je m’en revins chez moi fort en colère, .8:

ayant bien de la peine à me retenir; mais il n’y
avoit pas niiez de quoi le gronder, car il m’au-
roit dit: Qu’ai-je fait, mon père? quel crime-
ai-je commis, ô: en quoi fuisje coupable? j’ai .
empêché une performe de fe jetter dans le feu,»
je lui ai fauve la vie. Que répondre à cela?
Cette excufe cit honnête.

S O 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 cômmettra des violences
dt des injul’tices? ’

. s 1.REMARQUES;
confide’rnble ,cn joignant le familiariter avec flenr,au.
lieu de le joindre avec "juin En effet ce ne (ont pas
les pleurs de Glycérian qui font connoitre l’amour u’elle
avoit pour l’amobile, ptilfqu’on pouvoit les artel net i
la douleur qu’elle nvort de la mort de Cbryfis; mais.
c’efi hélion qu’elle fait en le jertnnt fur lui. .

no. Qui!) AlS] l Que me dires-vous là!C’c& un admî-
iatif, à: non pas un interrogatif; on s’y cil: trompé.

"LŒJÆ 5531-: IN lGNEM mjicnRF. voulu,
Px o à l BU l]. Titi empe’rb! une parfont de f: juter,
dans lefm. C’el’t ce que tout homme elt ohlîge’ de
faire pour la performe la plus inconnue; ce n’cfi donc
pas une notion qui marque aucun commerce précédent.

N 0* T’ 11; s.

99. En i114, avec raifon; 60: illud, La i114. 644; r
3114.. Voy..EUN: Ml. 111. s. V; v. 34.. ’ r’ ’

a



                                                                     

:49 A N D R 1- A. ACT..L
SIMOL

Venir Cbreme: pqflridiè ad me, clamitanr,
Indigrmm facinùx. compenfiè Pampbilum

Pro uxore babere banc peregrinam. Ego illudfcdulü

120 Negare fnüum: file inflatfaâlum. Deniçye
1M tu»: difudo ab i110, ut qyifefiliam
Nage: daturum.

S O S I ï A.

Non tu ibi gnatum?"

S I M O.

. Ne bæc quid"?San" nebemen: coula ad objurgandum.,

S; 0 s I A.

i V Q1, «de?I S I M O. ,Tutê 1’ij bi: "busfinem præfiripjh’, pater;

:25 Prope adefl, cùm Mime more vivendum qfl "bibi;
85m nunc me me vive" intenta vanda.

S O S I
Quisligitur reliâm- qfi. objurganrli locus?

SI:
a a MA 1L qu ES-

1:9. H’ANc n: RE G n l N A M]. Cette (vagin.
Les Grecs ô: les Latins diroient une étrangère pour
une «attifant; 8: je croîs qu’ils avoient pris cela des
Orientaux; car on trouve étrzngér: en ce feus-là dans

S k8 livres du Vieux Tek-amant.
12.4..TUTE un: ms menus FINI-un PRESCRIPSTI,

. (Al-311.]. Vanne: 3-4qu vous-bine une fin .à tu:
un" Phi". Quand la: Lai»: ont dît au plumai, lm:

’S - S ’ ’ S I * m,

A,



                                                                     

80.1." L’ANDRIENE. 4,1
Sol M ON.

Le lendemain Chrémès vint chez moi crier
que» c’étoit une chofe bien indigne, qu’on avoit
découvert. que Pamphile avoit époufé cette é-
trangère. Je l’allure fortement qu’il n’en eft rien,

il me foutient que cela cit. Enfin je le laifl’e,
voyant la forte réfolutiou ou il étoit de ne lui
pas donner [a fille.

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

champ quereller votre fils? l
S I M O N.

Je ne trouvai pas encore que j’en cuire allez

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

i s 1 M o NI
Il auroit pu me dire: Mon père, vous au:

marqué vous.même une fin à tous mes plaifirs,
6: voici le tems qu’il faudra que je vive à la.
fintaifie des autres; au nom de Dieu lainez.
moi cependant vivre à la mienne. v

S O S I E.
V Quel fujet pontez-vous doncnavoir de lui, la:

ver la tète?  ’ 516n E M A a QU E s.
ne bi: "la, ils ont toujours parlé de l’amour. Plu-
t: tian: le Prologue de l’Anpbitryan: ’ .

Qûrl liber barn»: un». enlia-enfin.

Les Grecs diroient de même , "au æoÀÀf’t. En
prenant ce paflâge d’une. autre maniera, Ion lut a. ôté
toute [a gram.



                                                                     

42- AN D R I A. Ami.
v SIMO.Si propter amorem mon": nalz’t rincer: ,

En primùm ab illo animadwmnda injuria
130 Et nunc id operam de, u: par falfn: nuptia:

Vera objurganrli coufa fit, fi deneget:
Simul, fcclcmtur Dauurfl’quid conflit

Halte, ut corgfizmat nunc, eùm nibil obfint Joli;
Quant ego credo "4671511!!! pedibufque obnixè munira

135 Faüumm, 7’555: id «deo mibi un incommodet,

Quoi): ut oWeâuw gnato. l

U 30314

r40

Quapropter?

S. I M 0.
Roger?

Main mens, malus am’mur, que": quidam ego fi

[enflera - - l
Sed quid opu’ efi verbir? Si» comme, quodwoior,

In Pampbilo, a: nil fit mont: "fra: Cbremerv,
Qui mibi exorandur efi, ê? filera confire.
Nana 11mm efl oflïcium,bar bene ut ndfimule: nuptiar:

Pamrrefacia: Davum, olfarvc: filium,
Quid agat, quid tutu i110 conflit loufiat. s 0

n E M A a qu 1-: s. l
HL VERA on JURGANDI cnusn]. .Un im-

"füj’et de le quereller. Le L*t.ïn dît,un vrai figer. Ifcs
Latins ont dit vrai pour juflt, 8c vérité pour jaffiez.

137. MALA murs, MALUS Anrmus]. Par-
ce que c’efl un méchant efpnï, qui a les inclinaison: une
dites. Cela dl dit en deux mors en Latin, avala tueur,

à

malus animas. Animaux, le cœur conçoit le! mauvaifes.
35150115, 8c mm, l’ajprit trouve les moyens de les erg:

au i
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Sc.I. L’ANDRIENE. 43,
a ç 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 faite, on préfentement je travaille
à le faire donner dans le panneau, en faifant
femblant de le marier;s’il reftxfe,j’aurai unjuile
fujet de le quereller, 6c 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 rufes. Je crois qu’il ne
s’y épargnera pas, à: qu’il n’y a rien qu’il ne

mette en ufagc, ô: cela bien plus pour me faire
’ de la peine, que pour faireplaifir à mon fils.

S O S I E.
Pourquoi cela? a

S I M O N.
Pourquoi?parce que c’cft un méchant efprit, -

qui a les inclinations maudites. Si pourtant je
m’aperçois qu’il faire . .. . Mais à quoi bon A
tant de difcours? S’il arrive, comme je le fou-
haite, que je trouve Pamphile difpofé à m’a.
bé’ir, il n’y. aura. plus qu’à gagner Chrémès, &-

j’efpère que j’en viendrai à bout. Préfentement.

tout ce que tu as à faire , c’eft de leur bien per-
fuader que ce mariage n’ait pas raillerie, d’é.
pouvanter Davus, d’obferver exactement ce que
fera mon fils, 8L de découvrir tout ce qu’ils ma«

-chineront enfemble. l
S O-

R E M A n QU E s.
enter; l’un regarde la choie même, à: l’autre l’exécu-
tion. J’ai éte étonnée de voir que Gratins a expliqué
ce: en toit comme fi Terme: avoit voulu dire, que
que»!!! la confiimn a]! en mauvais état, Pour: cl! fort
troublée. On eut voir les commentaires fur le livre
de la Sagefl’ë c np. XVII. vf. 1o. Ce feus-là ne peut
jamais s’accommoder à ce pariage.



                                                                     

44 A N D R 1A. Anal;
S O S I A. .Soc 61h l

Gamba: cama: jam nunc intro.’

S I M O.
I’præ; flouon-

************************************’

’ACTUSPRIMUS
s c E Na Il;

SIMO.
NON dubium efl, quin axeront nolis film: r
Ion Doum» modà rimerefenfi, ubi nuptior

forum: Je audion: fed- ipfç exit foras.

REMARQUES;
z. tu DAVUM monomoteur semi]. 6’111;

l’aprebenfion où j’ai 1m Dam". Cela ne ’s’efi oint pas-
lï fur le théâtre; il faut donc fupofer que le on-home

I me Simon avoit trouvé Damas en revenant du marché,A
a: qu’il lui avoit dit le deflëîn qu’ilvavoit de marie:

Bampbilr. V

’
ACTUS’

- A â H j .3
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Sc.IL L’ANDfRIErNE. 4;
SOSIE.

Oeil airez, Moniieur, j’en aurai foira Al-
lons»nous-en.

S 1 M ON.
Va, jeta fuis.

un************************fluent»

A C T E P R-E.M.I ERÎ

s c E N E 11.
-s 1 M o -N. l-

’E ne fais point de doute que mon fils ne te.
fufe de fe marier, 6c ce qui me le perfuade,
c’en: l’apréhenfion où j’ai vu Davus, lori: .

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

N 0 T B ’S. V

l a". None jan-ufequar, fur l’autorité des meil-
hurs M88.

5c. Il. MJ. confond cette fcène avec la troifième.

fig3’

Acta



                                                                     

46 A N D R I’A. ACT. I.

ACTUS PRlM-US.
s C, 11 N A 111.
’DAVUS. SIMO.

D A V Ù S.

[MI-Italien bac fificulvîret, à)” ber-ifimfirrlmïtas,’

Ver-ab!" quorfum coudent; V ’
Qui poflquam audion: non dotum irifilio uxoremfiw,

leiqflaiü calquant noflrûn verbum fait, moue id
ægrè palis.

S I M O.
At nuncfocict: maguey: opinor,fine tua mogno male;

D d V U S.
Id tamia, norfic nec-opinante: duci folfi) gaudio,
S, crantes jam onzoto matu, intererl fichante: opprimi,
* Ut ne effet [parfum cogitandi ad diflurbanda: nup-

rias.
rifloir ’!

S I- M O. ’
Carmgfex que: loquitur.’

* Bec]! ut in MS.

R E M A R (LU E s.

.1. SEMPERLENITAS]. (en: grande douteur;
Le Lïtîn dit tout en un mot,fem,oerler.im:, la longue,
l’éternelle douceur. Les Anciens prenoient la liberté

, de joindre les prépofitlons avec les noms. l’humain

t

4*C--.

:4 -,--- v1

-.-J -.. 2- .-h



                                                                     

Se. HI. L’A ND R I ENE. 47,

ACTE PREMIER
s CE NE HL
DAVUSSIMOM

DAVUS
E m’étqnnoîs bien que cela le parlât ainfi, &
j’ai toujours apréhendé à qïioi aboutiroit cet-

«te grande douceur qu’alÏec’toit notre vieux
maître, qui après avoir in que Chrémès ne vou-
loit plus de Pamphile pour gendre, n’en a pas
dit un feul mot à aucun de nous, 8c n’en a pas
témoigné le moindre chagrin.

S I M 0 N.
Mais il le fera deformais, 6c je crois’que ce

ne fera pas fans que tu le fentes. ’ ’

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

laiffant cette faullejoie, afin que pleins d’expé-
rance , 6c ne croyant plus avoir aucun fujet de
crainte, nous nous rinfil0ns là en bâillant, 6c
que cependant il pût nous pprimer fans nous
donner le teins de penfer aux moyens d’em-
pêcher ce mariage. Qu’il cil un!

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

D114

a a M A a (La a s.

dit mathurins, les hommes d’2? prefint; Tilmlle, au.
taramas, pour le: cheveux que l’on n’a plus; ’Cîtulnlc
olimfurorer; Vlrg’lc, antemalorun , 6re. ô: Ccfl: ami:
qu’Euripid: a dit narrerons-ms; le: nouveaux maîtres.
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l8 ANDRIA. Anal.DAVUS
Hem: ajl, negue prævidcmm.

S I M O.

D J VUS.
Hem, quidlfl?

S I M O.
Ebodum, mime.

D A VU S.

S I M 0.
guidais?

s D A V U S.
Quâden?.

S I M O.

Dam.

gmdwcum?

, . Rogfl?Mana gndtum rumar cf! aman.

D A V U S -Id populu: curatfcilim.

S I M O. .Hoccine agis, un non?
D A V U S.

Ego vert) (flua
S.1«

n 15 M A a. qu E s. ,
12.11) "Humus cœur schrcn’r]. Ce]? à

qui tout: la ville]? ne: far: en peine, au foi. Cette
xéponfe de 04W! cil fondée fur le mot "par, qui
fignifie un bruit pquîc 8: géne’nlement répandu.

13.EGO VERÔ xs’ruc]. Afire’nmt, j’y penfi.
On me pardonnera bien fi je mêle dans ces Remarques
quelques obfervations de grammaire.]e fais bien qu’el-
les ne font pas du eût de tout le monde;mais je fais
aulfi qu’elles font cuvent nécefl’aîres pour faire Con-
naître la pureté d’une langue, 8: toute la grâce du
dîfcours. Dans les meilleurs Auteurs le pronom bit
dt pour mm, 8c xfi: Pour nm. Hic cit de la premiè-

se

4.,-...A,-4* ... u; A . A A-u. -4 - 4.-.

- -m--



                                                                     

Sc.IH. L’ANDRIENE. 4g
D A V U S.

Ouf; voila le bon-homme, ô: je ne l’avais

pas aperçu. S’ S I M O N.

Hola, Davus. . ,D A V U S. Ilfcitfernblantde ne pal,
jaunir qui lui parle.

Hé! qui eft-ce?
S I M O N.

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

S 1 M 0,N.
Quedis-tu?

D A V U S;
l’Sur quoi, Monfieur?

S I M O N.
Comment? fur quoi. Toute la ville dît qué

mon fils cit amoureux. I’  D .4 VU S. 111i: cela bar.
C’ett de quoi toute la ville fe met fort en

peine, ma foi. cI M 0 N.
Songes-tu à ce que je te dis, ou non 2

D A V U S. v
Afl’urérnent, jly ronge.

v Viens à moi.

S I-
. n 1-: M A R QU a s. *
te performe, 6C 17k de]: faconde. Ainfi la demande
de Simon, buccin: agis, en mm? ne doit p15 être tra-
duite corbine on a fait, parfis-tu bien à ce que tu dis?
mais, Penfis-m bien à ce que je dis? 55 la ré onfe de
Davus, afirlmént, je penfe à a 11431110145 ires. le
maître interroge par bar, 8: le valet repond par Vina.
Cela efi 91:15 impopunt qu’on ne penfe.

N o T E s. -9. Providemm, comme le plus grand nombre dei
M58. Providemm, pour par" vilemm. ngcrn.

n. M. Bucnchâflè ce vers d.-ns le precedent.

T ont: I. C



                                                                     

sa "AND RIA. Ann
S I M O. iSed nunc en me exquîrere,

Iniqui patrir efl : 1mm , quad antebacfccit, nibil ad me
(minet.

1 5 Dam "lupus ad tamtam mm , flvi animum un expie.
. . m fuum:

Nunc bic die: aliam vitam adfert,alio.r more: pqflulat.

Debinc pqflulo; five æquum efl, te ora, Dam, u:
redent jam in m’am.

D A V U S.
Hoc nid ü?

q f S I M O.07mm qui amant, graviter fibi dari
[uxorem ferma.

D A V U S.
du: criant.

g - S I M O.Tan: fi qui: magzflrum tapit ad Mm rem im-
[probum

no Ipfum animant ægrotum ad daterionm parle"! Fier
minque applicat.

D A V U S.
Non lamie intellcgo.

S I M O.
Nm? * hem!

I) A V U S.
Non: Daim: fun», non Oedipur?

F Deejl hem in MS. .
R E M A R (LU E S.

n. DAVUS sUM, NON ou) r pus]. 7e nefidr
pas Oedipe,mai,je fuis Dam. Tout le monde fait l’his-

- coite d’Oedipe, qui expliqua l’énigme du Sphinx. Do-
’î”.’ remarque icr une plxîfantezie cachée, quand ce
frrponsle Damas dit qu’il n’efi pas Oedipe; car il veut

I pal-



                                                                     

ïSC. III. L’ A.N D R I E N E. .353.
S I M 0 N.

Mais il n’ei’c pas d’un père raifonnable de
s’informer préfentement de ces choies; cartouc
ce qu’il a fait jufqu’à préfent ne me regarde

point; pendant que le tems a pu permettre ces
folies, j’ai fouffert qu’il fe fatisfît. Ce teins-là
n’eit plus; Celui-ci demande une manière de vi-
vre fort différente , il veut d’autres mœurs.
’C’eit pourquoi je Box-donne, ou , fi je te dois
parler ainfi, je te prie, Davus, de faire enforte
qu’il reprenne deforrnais le bon chemin.

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

S I M O N.
Tous les jeunes-gens qui ontquelque attache;

’ment, foufftcnt avec peine qu’on les marie.

D A V U S.
On le dit.

s 1 M o N. , r.Sur-tout s’il arrive qu’il y en ait qui fejcorîî

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

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

S I M O N.
Non? hon.

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

. A v , V SI-R E M A R qu E s.
par-là reprocher au vieillard, qu’il cit un maxime auflî
laid ne le S hinx.

q P N O T E S... 16. Vint). deferti, comme Cicéron le cite, En Pain.
Il). 2.5.

C2



                                                                     

25

æ

p -A N D RIA. Anna.
31Mo

Hampe ergo aparté vis, quæ raflant, me laçai.

D A V U S. I ’
Sanë quidam.

S I ..M O.
Si forgera bodie, quidquam in bi: te nuptiir
Fallaoiæ canari, quo fiant minus,
du! celle in cd re ojleudi, qua»: fi: callidur;
Verbtribur oæfum te in prflrinum, Daue,dedam ufque

ad mon»; IEd lege arque omine,utfi te’indeexemerim, ego pro

. te molam.
Qu’il floc intellextin ’ ? on nondum niant ne boa qui-

dom?

aï D A V U S.
a, Imô tallidê:Ira aparté ipfam rem modà loueur: nibilcircuitione

ufu: or.

- S I M O.Uüi virfaciliù: puma: fini , guai» in bac re , me delta.
dier.

DA-
REMARQUES.

:5- 1: in rrsnmrm, BAYE, nanan]. En
I’ehvoyorax’fur l’heure au moulin. C’était la punition ,

ordinaire des efclaves; on les envoyoit au moulin.
Comme c’était des moulins à bras, ces miférables es.
claves étoient emplo és à les tourner, à: à faire ce
qu’on falloit faire or inairement par des chevaux; ce
travail étoit fort pénible, 6c ils travailloient jour 8:
nuîr. j’ai vu dans une oraifon de Lyfuu, que l’on y
envoyoit auflî les femmes.

2.7. une: argue crama]. dandinant! ’
4115

mmA-ù .-



                                                                     

Sc.IIl’. L’ANDRIENE. 753

A. SIMON.
Tu veux donc que je dife ouvertement ce que

j’ai encore à te dire?

D A V U’ S.

Oui fans doute, MODfieur.
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
coups d’étrivières, 5L t’envoyerai fur l’heure au

moulin pour toute ta vie; à condition 6c avec
ferment, que fi je t’en retire j’irai moudre en
ta place. Hé bien? astru compris coque je t’ai
dit? cela a-t-il encore befoin d’éclairciiïement?

DAVUS. .gPoint du tout; je vous entends de relie. Vou
avez dit les choies clairement dt fans détour.

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

toute autre chofe plutôt qu’en celle-ci.

DA-
. REMARQUES.

avec forgent. Je ne pouvois pas mieux expliquer ce.
paroles. Lex regarde les hommes 8:. les traités qu’on
fait avec eux; c’efl pourquoi fj’ai mis à condition; à:
un: regarde les Dieux ô: les rmens qu’on leur fait;
c’efl pourquoi j’ai ajouté C7 au: ferment. E2 Ingeax.
ou: onîne: c’était jurer par tout ce qu il y a de dm:
ô; d’humain.

N 0 T E S.
29. Cireur: irione,après quelques Mss.l’lauœ,coms

menterie: , Girnlire, 6c non pas aucune.

C3



                                                                     

54 (A NND R 1  A. Amar,
DAVUS, .

13mn un?" quæfo.

S I M a
Irridcs? nibil me fallis. Sed lm dico filai;

Ne temerêfacias; maque tu bac dictas, tibi non præ-
diâfum. Cave.

ACTUSPRIMU&v
S C E N A 1V;

’D A V U S.

ENimvero , Dam , nibil loti a]! fegm’tiæ naque
ficordiæ,

Quai»: intellexi modô firzixfententiam (le nuptii: :
Quœfi mm afin providenmr ,mc autnlrerum pefluno

lobant.
Nu, quid agam, tenu»: qfl; Pampbilumne ML

jutent , un aufculterhfeni.
Si illum relinquo, esz vitæ rima: fin opitulor,  

buju: minas;
’ Cui verlan dure diflin’le cil. Primùm jam de aman.

lm campait 3’. [A

Me infenfu: feront, niquant-fadant in nuptii:

fallaciam. ï ”E SiREMARQUES.
’g. E Us VITE ’rmno ]. je train: pour [on repu.

Il y a ans le Latjn , je crains pour fa vie, mais vit;
gags 5mm lignifie le repu, l’humeur, la tranqui-

’ a fi

NC-

-.- -4 -4--.....4...--4



                                                                     

Sc.IV. L’AINDRIENE. 55
D A V U S.

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

S I M 0 N.
Tu te moques? je te connois fort bien; mais

je te confeille de ne rien faircà liétourdie , 8:.
de ne me venir pas dire , que l’on ne t’avoir pas
averti. Prens-y-garde.

ACTE PREMIER.
s, C E N E 1V.

DAVUS.
Ce que je vois,mon pauvre thns, il n’a-il
plus tems (Hêtre pareileux ni de similor-

minimum: que je l’ai pu comprendre par la dis-
pofition où je viens de voir notre bon-homme
touchant ce mariage, qui va perdre entièrement
mon maître ou moi, fi l’on n’y pourvoit adroi-

tement. Et par ma foi, jene fais à quoi me
. déterminer, il je dois fervir Pamphile, ou sil

faut que j’obéiiTe à ion père. Si je llalmziilonne,
je crains pour ion repos. & fi je le fers, japré-
bande les menaces de ce vieux renard. à qui il
cit bien difficile dlcn faire accroire. Première-
ment il a déja découvert l’amour de (on fils; je
lui fuis iufpefl; il a une dent contre” i ô:
m’obferve de près, afin que je ne punie me:

NOTES.
n bifides, fans interrogation, dans les plus me.

M58. Edito poùrfed lm dico comme Donat a lu.
32. Tu bau: Jim. Haut, fur prefque tous les M88.

bien après quatre ancre»

4
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56 ANDRIA. ACM.
Si faqflrrit, perii;»aul, fi lubitumfunit, cauflàm

reperit,

Quo jure; qudque injurid, præcipitem in pijirinuin

dolât. l î
Adcbæc mata bec mi. and" criant: [un Anima,
Sève ifla uxor,fiw arnica efl,gmvida à Pampbiio cfl.

Audire’que coran: efl tperæ precium audaciam:

Nam inceprio efl amemium, baud amantium.

Quidquirl papayer, decrwerunt tallera:

E; firzguanuandam inter]? nunc familiaux,
Civsm Acticam MIE berner Fuir olim quidam fane:

Mrmtormawm i: fregit apud Audran: hafnium:
Il obiit marrer»: ibi tum bam- ejeüam Cbryfiii:

Putrem recepiflè orbam, parvam. Fabulæ.

:Mibi quidam hernie non fit ocrifimiie :

Arqui ipfir commentant placet.
Sed

REMARQUES,
r4. DECR-EVERUNT roumain]. Il: ont r!-

fnla 171w". Le mot tallera lignifie proprement leur
Je terre, a: cela cil pris de la coutume de ce rems-là:
des qu’un enfint étoit né, on le mettoit à terre; fi
le père vouloit l’élever, il commmdoit qu’on le le-
vât, 8e s’il ne diroit rien, c’étoit ligne qu’il vouloit
qu’on allât l’exporer, & qu’on s’en défit. Cette cou-

tume barbare 8c impîe dura fort lonrrtcmsnmis enfin
Tinte» en fit connaître l’énormité, 8612 défenditdrns
Tes livres de la Rëpublique, comme M. Darier le fait
Voir dins un Ouvrage pn’ticulier.

m. FUIT OLIM QUI DA M un. ], Il y "blu-
mfoir un terrain vieill.zrd. Pour donner à cela tout
:91!er fable, il commence comme commencent or-
dinairement les Tables: Il J avoit mrefbis, (3’6- o

.v . N r



                                                                     

Se. 1v. L”ANDRIENE. 57
quelque tout de mon métier. S’il s’aperçoit le
moins du monde que j’aye quelque deiïein de
le tromper, je fuis perdu fans reifource; car fans
autre forme de procès , il la fantaifie lui en
prend, fur le premier prétexte qui lui viendra
dans l’efprit, jufle ou non, il m’envoyait pieds
&poings liés au moulin pour toute ma vie. A
ces maux fe joint encore celui-ci; c’ei’t que cet-
te Andriène, (oit qu’elle foit femme de Pam-
phîle, ou qu’elle ne fait que fa maurelle, le
trouve grolle, 8c il faut voir leur bardiefl’c;ma
foi, c’eft une entreprii’e je ne dis pas d’amou-
reux, mais d’enragés. Ils ont réfolu d’élever ce

qu’elle mettra au monde, fille ou garçon; ë: ils
ont inventé entre eux je ne fais quel conte; ils
veulent perfuader qu’elle en citoyenne d’Athè-
nes. Il ’y eut autrefois. cillent-ils, un certain
vieillard qui étoit marchand; il fit naufrage près
de l’Ile d’Andros , ou il mourut quelque nm:
ppm. Lorfqu’il fut mort, le père de Chryiis
prit chez lui fa fille, qui s’était fauvée du nau-
frage, qui étoit fort petite, 6c qui le trouvoit
fans aucun parent. Fables: au moins cela ne A
me paroit-il pas vraifemblable: pour eux nil! Î

trou-

N 0 T E S.
a. 2144). labium fun-i: tarifa», ce qui cit plus élé-

gant ô: plus felon la mammaire. HEC. A. lu. S. V1.
Y. 2:. Quamviteaufam banc fufiicari, &c. v n

x6 Olim bine quinine. Hinc, à Athènes , ce qui rem-
ble confluer la patrie de Glycérion. A. V. s. I. v. r4.
11141. bine civet. eflè durit, 5c S. 111. v. 21. 1114;- ci-

’ lm- biu litant.
2°, n. MM quidam barri: un fit vnifimile: arqua

I ipfircommenrnm placet, tout en un vers , d1ns preiquc
tous les M55. Br dans l’édïtïon de R. Etienne. Fume
Mais fans exemple , dit M. B. qui corrige: Mi quid"!
un fit verijînile, a: ipfilô En. aluni tout. en un vois.

. fi 5 .



                                                                     

58 A N D R LA. ACT. I..
Sed Myfis ab et! egreditur. A: ego bine me ad fo-

rum, ut
Convmiam Pampbilum, ne de bac n pater, impru,.

demain opprimai.

mewwœwmœ
ACTUS PRIMUS.

S C E N A V.
MYSIS.ARCH1.LLIS.

MTSIS.
deivi, Arcbillis, jam- dudum: Lesbien: 3119N

ducijubu.
Sand pal illa temulenta a]? malin, 63’ temeraria,
Necfati’ (ligna, cui commina: primo porta mu-

Harem.

Tanner: eam adducam. Importunitatem [même mi.
cule:

Qu’a compotrix eju: cfl. Di,datefacultatlem, objècro,

Haie pariundi, mue illi in alii: patiùs peccandi
10mm.

Su!

REMARQUESL,
g. (tu! c OMMITTAS PRIMO PARTI) MOL!!-

IEM]. Pour u’on par]? lai confier une femme à la
prlmièr: graflê e. Cela cit heureufement dit, primo
part. thulium, pour exprimer le ægmnâxu de l’o-
riginal.

4.. IMPOR’I’UNITATEM SPECTATE Ameu-
LÆ]. V0 ez un peu finpradence de un: vieille. [mon
unita: ç un terme très rave, 8c il fignifien propre:
m l’mpmdencc. qui au: qu’en ne coupon tacs:

a

V-



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENlZ. 59
trouvent qu’il n’y a rien de mieux inventé, et
ils font charmés de ce conte. Mais voila Myfis
qui fort de chez cette femme. Moi je m’en vais
de ce pas à la place chercher Pamphile, pour
l’avenir de ce qui fe paiTe,afin que ion père ne
puiire pas le furprendre.

wwmmwmwmmw
ACTE PREMIER.

s C E N E V.
MYS«IS.1ARQUILLIS.

M Y S l S.
e On Dieu. Arquillis, il y a mille ans que je

vous entends; vous voulez que j’amène Les-
bie; cependant il cil: certain qu’elle cil fujette à
boire, qu’elle cil étourdie, 6c qu’elle n’ait pas

ce qu’il faut. pour qu’on puiffe lui confier fure-
ment une femme à fa première groiTeilc. Je l’a-
menerai pourtant. Voyez un peu-l’imprudence
de cette vieille: 6c tout cela parce qu’elles ont
accoutumé de boire enfemble. O Dieux, don-
nez, je vous prie, un heureux accouchement
àma maurelle, 6c faites que fi la (age-femme

doit;

R E M A R (LU E s.

convient ni au tems, ni aux lieux, ni aux conjonéluq
m.

N O T E S.
x. Audio, Arcbyh’s, malgré tous les M55. Auditif,

quoiqu’en dife M. B. cil beaucoup plus énergique,
&Me. D. l’a bien compris: Il 74 mille am, &c.

4. Tua-m ca;- adduti? Sans autoiitc’. Bailleur? la
faire prouve que Myfis a canfenti a amena Lesbie.

. 6



                                                                     

60 A N D R I A. A0131.
Sed quïdnam Pampbilum exanimatum vida? van.

rem quid flet.
Oppuiar , un faim, mm quidnam bec turbo "in.

mie adferat.

n... .. . L. A. ...... n. .....

1 1 ..ACTUS PRIMUSQ
s c a N A vr.

.PAMPHILUS. MYS’Ia
P A M P H I L U S.

HOccine efl bunsdrium faüum autimeptuml’boca’

’ aine a]! oflicium peut]?!
M T. S I S.

Quid illud dl?

PÀM-PHILUS.
En Deûm atque bominum fidem, qui?! efl, fi nm

bec contumalia en? , ’
’ Un:a E M A R (tu Es;

7. mura. m, QUONIAM ME IMMUTATUM vr-’
tu]. N’a-kil pas dans! de farinent , parce qu’il mi: .
10e je n’en fanerai: danger? Dans toutes les règles de
a Latinîté t’a-muter: lignifie danger : immamtus ne

peut donc lignifier qui n’a point-tfimg!;-maîs d’animal
on voit que Panpbile a toujours été attaché à Glyci-
n’on a: qu’il n’a jamais eu la moindre penféc de l’a-
bamlonner. Ce Inflige étoit très diflîcile , mais mon
père en a ôté toute la dîfliCulté , en faifant voir que
financier efl pour imputabilis, 8c que les adjectifs
comparés, dérivés des arricipcs pafiîfs , ne mgr!
quem pas toujours une c ofe polfi)le; c’cü-à-dire
qu’il; deviennent potentizux, comme on parle. 1.5.1.1
une: quelques exempleëæiumm pour immolais, "F

[2853.



                                                                     

S’c. VI. L’ A N D RIE N’E. 6re
doit faire quelque faute , elle la faire plutôt fur
Œautws que fur elle. Mais d’où vient que Parue
phile cf: fi troublé? je crains fort ce que ce
peut être. Je vais attendre ici pour ravoir fi le
trouble où jale vois , ne nous aporte point
quelque fuie: de trifieflë.. ’

ACTE PREMIER;
SCENE v1; A

PiAMPHILE. MYSIS.
P A M P H I L E.

ESt-œ-là’ l’adieu, ou l’entrepril’e d’un homme!

Eft-ce-là le procédé d’un père ?

M Y S l S.
-’ Qu’efl-ce que c’en? l

P A M P H I L E;
Grands Dieux! que! nom peut-on donner I

ce traitement? Y a-t-il une indignité au menacé

IILvu

anioniques.
fichu, pour ce qui ne peut être fait, intimas pour
invingibilis , 13191724.: pour invifibx’h’s. indu-l’un ou:
Moubilù .- ainfi donc immatures cit ppm imam 1:3.

N» O T E S.
8-. Ha turbe nifiiria,comme fi le-chagrin amenoit .

le trouble; c’efl tout le contraire.
x. Haine]! jaffa banaux. au! inuptu?bocinefl. Ha.

du, fulvant les anc. M58. Faâu dlt’Ïîu’ePîfl, comme .

Dom: a lu.
z. M. B. joint ces trois mots au v. fuiv.
3. Pro Dm»: fidm, quid efl, fi lm mon contamlidfi.

Un des plus anc. M58. n’a point arque boa-iman, qui
d’ailleurs et! répété un. à». après un Ms. «ou...

. 7 .
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au ANDRIA; A’CT.I.
Uxorcm durera; darejefi ml bodie. Nonne oponui:

. Pnefufle me ante? nonne priù: communicatum a.
permit 2.

M T. S I S:
Mfferam- me! quad oerbum audio ?

h -BÀM4PHILUS."
Quiet Cbremes? qui denegaueratg.

se commiffiirum mibi gnutamfium. uxorem.’ mu-
teroit id ,

Quoniam me immutatum viden.
Item obflinatè operam dot, ut me àGlyeerio mye-

mm abfirabat?’

Quodfi fit, perco fundituL.
Adem’ bominem elfe inuenuflum , au: infelicem

quemqumn, ut egofum?
Pro Doum arque bominumfidem, nullon’ ego
Cbremetis paüo afinitatem efl’ugere posera? Quot’

molli:
Contemptus, pneu: ?4Eaüa, tranfaüo omnin. Hem!

Rtpudiatus repetor, quamobrem m’fi fiid (Il, quad

fufpieor g . Ali-
u E M A n qu E s.

’n.AnEoN’H0M1NEM ESSE INVENUSTUM
’nU’r lNFEL’lCEM que M QUAM]. Peut-2’13; avoir-
ln bonne mfli maltraité par l’Amour, En" aufli’ malbeu.
Peux que je le fuis! Ildit deux choies, invenuflun 8:
infeh’em. Pat-pluie le voit en état de erdre la per-
forme qu’il aimc,& d’en avoir une qu’il n’aime pas:
voila l’invenuflus, maltraité par l’Amour, à qui Vénus
n’en: pas favorable. Et s’il veut éviter ce malheur,.il
faut qu’il defobe’ifl’e à fan père qu’il aime: voila l’in-

filât, le malheureux. Cela méritoit d’être remarqué.
r4. CONTEMPTUS , sPRE Tus]. th’m de

alpin, de raban! Sperme e11 plus que contenue". 11
lignifia

ne- Eva



                                                                     

Sc.VI. L’ANDR lE’N E. 63
fi celle-là n’en en une? S’il avoit réfolu de me

marier aujourdhui, ne falloit-il pas auparavant
m’avoir communiqué ce deffein?

M Y S I 8.5
Malheureufc que je fuis! qu’entendsq’e?

P A M P H I L E..
Et Chrémès, qui s’étoit dédit, 6c qui ne vou-

loit plus me dOnner fa fille, n’a-t-il pas changé
de fentiment, parce qu’il voit que je n’en fau-
tois changer? Ell-il donc pofiible qu’il s’opînià-

Ire fi fort ème vouloir arracher de Glycérion!
S’il en vient à boum. je fuis perdu fans reflbur.
ce. Peut.il y avoir un homme aufli maltraité
par l’Amo’ur,& aufiî malheureux que je le fuis!

0h ciel! ne pourai-je donc jamais par quelque
moyen éviter l’alliance de Chrémès? De com-
bien de manières m’a-taon joué! combien de
mépris, de rebuts! Le mariage étoit conclu,
on étoit COHVCDU de tout: tout d’un coup on
ne veut plus de moi, de préfentement on me
recherche. Pourquoi cela? fi ce n’ei’t ce que je
foupçonne ; affinement il y a là-deilous quelque
choie qu’on ne connoît point. Parce qu’ils ne

trou-
REMARQUES.

fignîfic proprement rejeu", rebuter, à: le rebut eh
l’efi’et du mépris.

N O T E S.
a. Quïd cormes, 8re. M.B. fait un ,vers de cela avec

bonnifirrun aloi, 8c un autre de gnataJ---*Uidd,
après Paern.

, a. Il marnoit quia. Quia, fur pluficurs fils. de
meure qu’il mutavit, ou M. B. me: ù, ce qui fait
une opofirion.

u , l3. Nulhm’ e o --- porno ,.en un (cul "th
film "du, avec le uiv. après planeurs M88.
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64. A N D R I A; A’C’r. T.
dliquid monflri aluni: en quoniam nemini obtrudi

w pareil ,12m ad me. i
M T S. I S.

Gratin bæc me mil-tram exanimwvit mule.

P A M P H l L U S.
NM" quid ego disant de paire? ab!
Tantamne "gâtant negligenter ngere Y Piæteriens

ma .
.Mibi apud forum ,uxoË’tibi (hennit efi, Pampbin

le, bodie, inquit: para:
Abi damum. Id mibiivifu: eji dicere: Àbi cità,

Efufpmde te.
OMupui; tcnfen’ ullum me verbwm pontifie prolo-

qu’ ,

dut «Un?» taufam. ineptamfnltem, fuyant, ini-
quam? Obmutui.

Quodfi ego refoiflè’m id priùn. Quid facerem, fi

qui: nunc me ragez; v
Aliquidfacercm, ut bac ne facerem. Sed nunc

quid primum exequar?
Toi me impediunt curæ, gaz meum animum divor-

fæ trabuntçt
liner, buju: mijèricordià, nuptiàrumfollicitatio,
Tum pari: putier, qui me un; [mi puffin efl ani-

ma ufque aflbuc,
Que me tungar: anime lubitum efi fluera: cil:

egn ut advmfer ? bei mibi.’
111007th a]! quid agam.

M?»

REMARQUES.
M. Aucun!) moNsTRI ALUNT]. 1131:!)-

Ilejîms quelque chef: qu’on ne tonnoit point. Le Latin
fignifiç gropremem, il 3j a la guigne tuilerie. N o.

- - fl-ÇzA a ...,A fio.-.-- --



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIEN’E. a,
trouvent performe àquî faire prendre cette créa.-
nure , l’on vient à moi.

M Y S I S.
Ce diGours me fait. mourir de peut.

P A M P H I L E.
" Et que puis-je dire de mon père?Quoî, faire
une choie de cette importance fi négligemment!
Tantôt, Comme il palîoiç à la place,il m’a du:
Pamphile, il fàuc aujourdhui vous marier; al-
lez-vous-en au logis, ô: vous préparez. Il m’a.
femblé qu’ilm’a dit: Allez-vous-en vous pen-
dre bien vite. Je fuis demeuré immobile. Cro-
yez-vous que j’aye pu lui répondre le moindre
mot? ou que j’aye ou quelque raifon à lui allé-
guer, bonne ou mauvaife? Je fuis demeuré muet:
au-lieu que fij’avois fu ce qu’il avoit à me dî- I
re.. Mais fi quelqu’un me demandoit ce que
jîaurois fait, quand je l’auroîs ru? j’auroîs fait

quelque chofe pour ne pas faire ce qu’on veut
que je faire. Préfentcment à quoi puis-je me clé-
terminer? Je fuis troublé par tant de chagrins
qui partagent mon efprit; d’un côté l’amour, la
compamon, la violeme que l’on me fait pour
ce mariage: d’un autre côté la confidération
d’un père qui m’a toujours traité avec un: de

dpucgur, 6c quia en pour moi toutes les con-
del’cendances qu’on peut avoir pour un fils.
faut-il, après cela,. que je lui defobéilfe? Que
le fuis malheureuxlje ne fais ce queje dols faire.

M Y"-

N O T E’ S.

23. A» au v. rprécédent. Sultan ineprarmour reg.
o(1re le vers plus nore.

24.5i 4012W)... . interrogat, malgré tous les M88.
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476 ANDRIA. ACT.I’.
-MTSIS.
Mifera timeo , incertain hoc quor-

fum accidat.
Sed nunc peropu’ eji, au!) hune mm ipfii. au: me

’aiiquid de i114 aivod’um buna ibqui.

Dam in dubia eji animas, peule memento bu: val;
- iiiuc impeiiitur. *

’ PA.MPHILUS..Qui: bic ioguitur? llIyfir, juive.
M T S I S...

O faim, Pampbiie.
4P A. M P H I L U S.

Quid agit ?.’

M T S J S.
1 Rogas?

Lahore: à daim: nique ex bac mifem folicita eji

die, »guis olimrin bunefunticmflitutæ impie; mm une

V rem bac tinter, * .Ne 442m: je.
P A’M P H I L U S.

Hem, egone (flue canari queam?
Ego propter me iiimn (lecipi mifermn finam .9.
Qui: mibifuum animum arque omnsm airain cre-

didit:
un;

REMARQUES.
32. DUM IN DUBIO EST AN 1 mus]. Pendant.

que i’efpri: efi en balance. kami: fuis fervle de cette
exprcflîon, pour faire connoxrre que ce vers cil com-
pofé de termes qui font tous empruntes de la balance:

Du:- in lubie efl azimut, Plflh memento bu: ne] flint
impellilur.

bi lubie dl, fait quand les deux baffins balancent de
coté 8: d’autre, ô: qu’on ne fait lequel l’emportera.
Moineaux», c’ei’c le moindre petit poids; un grain: de

neveu ,,



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRI’ENE. a;
M Y S I S. .

Que je crains à quoi aboutira cette irréfoluq
tion! Mais il cit abiolumeut néCcIthirc ou qu’il
parle à ma maitreife, ou que je lui parle d’elle.
Pendant que l’efprit cit en balance, la moindre
choie le fait pancher d’un ou d’autre côté.

. P A M P H I L E.
Qui parle ici? Ah, Myfis, bon jour..

M Y SI S.
Bon jour, Monfieur.

P A M P H 1 L E.
Que fait ta maîtreffe? I

M Y S I S..
Ce qu’elle fait ? Elle eit en travaîL: 8c de

plus , la pauvre femme eii dabs une grande in-
quiétude, parce qu’elle fait qu’on a réfolu de
vous marier aujourdhui ; elle apréhende que
vous. ne l’abandonniezn " A

P A M P H I L E;
Ah! pourois-je avoir feulement cette penfée2t

Pourcis-je fouifrir qu’elle fût trompée àcaufe de
moi? Elle qui m’a confié [on cœur, fou hon-
neur, de le repos de fa vie :* elle que j’ai tou-
jours aimée avec tant de tendreife, 8c que j’ai

regar-
æî REMARQUES.

0’ .mon, rouiront, rumen, nommai: r impolie" , faire
pancher.

se. EGONEIs’rI-ruc CONARI qunnm].11l;!
gouroit-je avoir feulement cette parfit? Dans tous les

ns Auteurs , "mari, tâcher, efl pris pour penfi-r,
gomme dans le Phormion, ego obvia»! connin au,
1c fougeoit à aila- cbez vaux.

N ’ 0 T E s. A I lgr. du: de au ne, fur pluficurs M58. otant 41m4;
9m l’y cit foute mal à propos.
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63 A N D RIA. fic-p.1;
Quant ego anima egregiè coran: pro uxore baba:-

rzm, *Bene Es” pudicè ejur doflum arque eduüum finam,
Goaüum egejiote, ingem’um immutarier? ’

Non fociom. ’
’ M T’S I- S.

Houx! «mon, fi in tefllofitfimm:
Sed vim ut queux ferre.

PAMPHILUS.
’ Adeon’ me ignavum punir? k
Adeon’ porro ingratum, out inbumanum, ou: fev

mon,
Ut aequo 73e confuerudo, moue amer; moue pu-

or ’
Omnium-ac, negupcommoneat, ut fervent fidem?

M T S I. Sa
Unum bocfcio, meritam efl’e, ut memori (’ŒIfin’;

P A M P H I L U S.
Mentor elfem? 6 illyjir , Myfir, etiam nunc mibi
Scripta ilia rifla [une in anima Cbryfidi:
De Glycerio. jam fermé marieur me ment:
Acceflî: un: femme: rzorfili: incipit:
.Mi Pamfbiie, buju: formam arque ærarem tri in:
Nt: clam te efl. qurlm iiii arnaque res * nue inra-

riie:
5:92:

* ’F Dnflcres in MS.

R E M A R (LU E S.
4.2.. HAUD VEREOR, s1 m T E SOLO sr’r 8r-

TU M]. si» cela dépendoit de vous, je n’apre’laenderoic

pas. Mon père lifoit baud erreur, ô: le fi: marque
que c’efi: ainfi qu’il faut lire. .

52. Ml PAM PHILE . Mon cirer Pamobih. 5’41
fuifit d’être touché pour ien exprimer une pailîon,
Input" la faire (cotir aux autres,je iris efpe’rer rufian
ne lira pas la tmducîîon de cet and; oit fans en etre
ému; au pour moi j’avoue que je ne purs le lire dans

Tertio»

»-A-4



                                                                     

Se. V’I. L’AN D RIE NE. 69
regardée comme ma femme? Souffrirois-je
qu’ayant été élevée avec tant de foin de d’hon-

nêteté, la pauvreté la contraignit enfin de chan-
ger,- de de faire des choies indignes d’elle? Je

Bel: ferai jamais. »
M Y S I S.

Si cela dépendoit de vous, je n’apréhendea
.rois pas; mais je crains que vous ne puillîez’
réfifler aux violences u’on voudra vous faire.

P A M H I L E. .
Penfes-tu donc que je fois airez lâche, airez

ingrat, allez inhumain, ou airez barbare pour
n’être touché ni par une longue habitude, ni
par l’amour, ni par l’honneur, 6L que toutes
ces choies ne m’obligent pas à lui ambla pa-
role que je lui ai donnée? ’

- M Y S I S. . ,je fais au moins une choie, c’eit qu’elle mé-
rite que vous ne l’oubliyiez pas.

P A M P H I L E. -Que je ne l’oublie pas? Ah, Myiîs . Myiis,
j’ai encore écrites dans mon cœur les dernières
paroles que me dit Chryfis fur le fujet de Glycé-
rion. Elle étoit fur le point de rendre l’efpric:
elle m’apelln , je m’aprochai , vous étiez é-
loignées: il n’y avoit auprès d’elle que Glycé-

riümoi: Mon cher Pamphile , me dit-elle;

. vous- R E M A R qu E s.
Terrine, fans être attendrie; je ne connais rien de
mieux écrit ni de plus touchant que ces douze vers.

sa. QUAM 11.1.1 uranique R115 "une INU-
TI L E s ]. Et vous n’ignoroz pas combien ces deux obo-
fes lui [ont inutiles. Au-lieu d’huiles, on a lu utiles;

mais

N O T E S.
44. bigarrure, inhument»: ,fmao , fait: autorité, mais

avec raifort.



                                                                     

70 A N D R Il A. Anal
Ë: al pudicitiam 65’ tutundam ad rem fient.

55 Quart ego te par banc dextram on, 55° ingenium
hmm,

Per "mm. fidem, parque bujusjblitudinem
Te obteflor, ne ab: te banc fegrcges, mu lefem.
Si te in germani fratris diluai loco,

’iSive bæc nfilumfemper fait maxumi,

.50 San tibi marigera fait in rebu: omnibus,
Ta ifli 117mm do, amirum, murent, patrem: .
Barn noflra bæc tibi permitto, ê? tuæ manda jà

dei.

Hanc mi in manum dut: mon continuà ipfam accu.

Un.
dcccpi: acceptanQeruaba. l

i . M T S I S.lm fixera quidam.

PAM-

A

REMARQUES.
mais je crois cette leçon infoutcnable; Car ce feroit

une ironie à: à l’article de la mon, l’ironie n’eft
guère de (filon, fur-tout dms une chofc aufiî impor-
tante 84 auflî féricufc; il faut donc inutiles. Et in tif:
fignîfic ici prijudigialrle, contraire. En effet la i è
de Glycc’rion expoloit fan bien; 8:59; beauté ît
fan honneur à un naufrage prchuc inévitable.

6L TE 15T! VIRUM D0 , AMICUM, TUTU-
R F. M , P Aï R E M ]. je vous donne à elle pour mari,
pour Intmr , pour père. l1 :211: faire de grandes.pnu’-
lès à Cllîun mot. C’cfl ce que para: a bien land:
Etfingullz jam, dit-il, à? mon pracipitaxmr, me di-
tunmr 10:0 lpirim. Ces mots coupés convicnncnt biqn
à une palatine qui s’affoiblït 8c qui va mourir. Aprcs
avoir dît, 7e vous d’une ù (Il: pour mari, elle ajoute
pouriamïwar fi lE’mari n’efl ami, il dl inutile. Pour
un", comme à une o:phc’lin; 5 four ;érc,commc à

11110
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r-.. ç-w -v

a:

suri. L’ANDRIENE. 7:
"vous voyez la beauté 6c l’âge de cette pauvre
fille , à. vous n’ignorez pas combien ces deux
choies lui font inutiles, 6c pour conferver fou
honneur , 6c pour garder le peu de bien que je
.lui laine: c’ell pourquoi fi je vous ai toujours
ai I é comme mon frère, fi elle n’a jamais aimé
quIÀvous,& fi elle a eu de la complaifancc pour
vous en mutes choies; je vous conjure par cet-
te main Que vous me donnez, par votre bon

" naturel, parla foi quelvous lui avez promife,
ô: par le malheur ou elle va être de demeurer
feule ô: fans apui , que vous ne vous (épuriez
point d’elle, 6: que vous ne l’abandonniez ja-
mais: je vous donne à elle pour mari pour a-
mi, pour tuteur, pour père; je vouùts tout
non bien entre les mains, le c e à vo-
ne bonne-foi. Après cela e mit la main de
Glycérion dans la mienne, 6c elle mourut. Je
l’ai reçue dicllc, je la garderai.

îM Y S 1 .3.
Je l’el’ ère ain 1.

P PAM-’R E M A R (LU E s.

une jeune fille. Tout cela ce ménagé 3m gra
art.

sa. HANC Mini m MANUM DA . Elle me:
la l ’ Glyu’rilm du: la mienne. Et voila le ma-
ri vau: d à elle peur mari.- car le rmringc
6m été en enliant in maman, en muant la
miin de a femme dans la main du mari. C’efl: ainfi
que nous lirons dans l’hifioirc de Toit], que Raguzl
fumant la main de fa fille Smala mi: dans celle de To-
it, pour la lui donner pour femme. El apprlbemimt

daterai! filait fut, datera To511 tradidil. Tob. Vil. la.
T E S.54. Et mi rem tunmdau, après tous les M85. ô:-

Donar.  :5. Quoi se ego par deum»: 5m on, C7 par gnou»!
mon contre. tous les M55.



                                                                     

72 ’A N D R il A. ACT.Hs
P A M P H 1 L US.

65 Sed car tu ahi: ab au?
M T S I S.

Obfielricem arceflîr.

PA»Ml’HILUS.
Prapem:

Atque audin’ ? oct-ban: unum cave de nuptiis
Ne ad morbum bac niant.

M 1’ S I S.
. Tenu.

mammiteinn’flnuuatsunna""bien

ACTUSSECUNnus
CENAg.

I S.BYRRHIî.
AMPHILUS.

C H A R I N U S.
UID air, Byrrbia! Daim fila Pampbilo

4 nuptum.’

B TR-

CHAR
P

a E MA a que s.
ça. NE MORBUM nec ETIAM].Depn’r

e «la n’a une [en mal. Il fait allufion à un pas-
age de Camus, qazfi ne alias malarts. ’
CHARINUS,BYRRHIA anar e311e ces perfonnages, Carinus ô: B in,n’ ’ as
*ns la pièce de Maud", ô: que Tireur: es a ajou-

tes, afin qu’il n’y eût rien dans fa comédie de trop
dur ni de trop tragique, fi Pbilunrëne demeuroit enfin
fans époux, l’amphi]: venantà époufer fa mamelle.
Cette remarque me paroit importante pour le Théâ-

itre , 6: mente qu’on y faire refléxion.
x. Qum AIS, BYRRHIA! ]. Que dix-m, Byrrfir’al

Dans plufieurs éditions on a fait de ces tro.s mots la
fin du vers de la (cène précédente, ce qui cil: très ri-
dicule; car il en: inoui qu’au commencement d’à?

A G
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Sc.V1. L’ANDRIENE. 73
p P A lM P ’H 1 à. E.
(Mais ut uoi a quittas-tu
t po q M Y S 1,8.

Je vais chercher la Sage-femme.
P A M P H I L E.

Hâte-toi. Mais écoute, ’prens bien garde de
ne lui rien dire de ce mariage, de peut que cela
n’augmente fou mal.

M Y S I S.
J’entens.

il"!!!un!lattât!!!iüütiütülüflfltü;flüttt

ÀCTE SECO-N- -’

S C E N E I.
examens. Battant;PAMPHILE

C A R I N U S. .
Ue dis-tu, Byrrhia! 1l cil donc vrai qu’on
le marie aujourdhu’i avec. Pamphile!

. BYR.REMARQUES.
Aûe on si: fini un vers de l’Aâe précédent. Au tette
farinas ne dît point ceci en interrogeant; mais en
admira ê: en s’étonnent.

DA a une? Maximum].- Qu’ont. par:
cajun- i. J] ne’dit Raine on marie PbiIumem , mais
on la tu t’a. Car outre que c’efl une fuite de dis-
cours, un amant parle toujours à fa penfée. Et bene
fila , dit Donat , «la: aman"? de un: Magma
MIN?» ’ .N O T E 8-. -

(6. Argue aulin’, dans le vers précèdent, 8: le tek

te en un feu.l vers. , .1 l. Dur-me illa, dans tous les M88. ainfi qu’au r.
fuivant a Dam, comme Dons: a lu. fans.

Teint 1. D



                                                                     

74. A N D R I A. ACT. 1T.
BÏRRHIA.

Sicefi.

CHAARINUS.
Qulfiîf?

B T R R H I A.
Apud forum muid de Doua audiui.

C H A R I N U S.
- Ve, * ’Uæ’mifero mibi.’

Ut animas in [pt atque in timon, afin: antebac
attenta: fiât.

In! poflqumn ademtafi’t: off, laflut, and confeüu:
upct.

B T R R H I A.
Quæjb epol, fine, quartions non poteji jdfle-î

n qu u,Valis- t’d quad poflït.

C H A R I N U S.
MM! alîud, nifi Philummam, vola.

B T R R H I A.
lb, quanta [atlas efl, te id dure operam.
Illum qui amorem ex anima entama: me, quàm id

laçai ,

Quo mugi: libido fruflrà iumdatar tua!
H11.Il: me in MS.

Q
REMARQUES.

3. ATTENTUS TU 1T]. Il (a)? fournill- Ce mot
attentas cit fort beau, pour dite éveillé , qui prend sa.
dei tout, de pour de farprife. ’

5. QUONIAM NON POTEST m un!!! que!)
71s, anrs m QUOI) vos s 1T1?! on: prie,
Mnfieur, puff": ce que vous voulez au je peut faire,
de vouloir ce qui le pua. Il et! bon de remarquer avec
quelle une: Tireuse me: dans la bouche d’un valet

’ un:



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. 75.
B Y R R H I A.

*Oui , Monfieur.
C A R I N U S.

Comment le fais-tu?
B Y R R H I A.

Tantôt à la place je l’ai apris de Davus..
C A R I N U S.

Ah, que je fuis malheureux! Pendant tout le
items que mon efprit a été flotant entre la crain-
te 6c l’efpérance, il s’elt foutenu malgrdtou: me:
chagrins: mais à cette heure .que l’efpérance lui
cil ôtée , il n’a plus de courage; la trillent s’en
cil emparée entièrement, il en: enfûveli dans

une profonde léthargie. 1
B Y R R H I A. *

Je vous prie, Monfieur, puifque ce que vous
voulez ne (e peut faire, de vouloir ce qui fi:
- eut.

p . C A R I N U S.Je veux Philumène , 8c je ne fautois vouloit
autre choie.

B Y R R H I A.
Ah, que vous feriez bien mieux de chaire:

cet amour de votre cœur, que de vous amu-
fer à dire des chofes qui ne font que l’enfiàmer

davantage, 6c fort inutilement. A

. C .à - REMARQUES.
iule maxime tirée du fond de la pliiloibphie; elle et!
exprimée en des termes fi fimplcs, qu’elle n’efl point
caldeiras de la portée du valet.

NOTES.7. AI», dans le v. précédent. Quanta fim’ajI-n- 11:1
:51?!"- 4mm» ex and: ejicias , tout en un vers, de me-
nue que la faire iufqu’à tu. (jarde gurus, comme
Doua: a lu. Le retiefag amome. .

2
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15

7,6 A N D R .1 A. ACT.IL
. C H A R I N U S.

Exilé mues, et)»; valentin, "au confilia lagmi:
damas.

Tu fi bic fis, aliterfentias.
B T R R H I A.

Âge, age, ut 11417:2.

C H A R I N U S.
Sed Pamplrimm

Vida): omnia experiri amura efl , pria: quem pe-
ne.

B T R R H I A.
an’d bic agit?

C H A 1R I N U S.
Ipfim buna umbo: buis fapplicabo: amorem buis

mambo meum’; I
Credo , impembo, un aliquot faire»: nuptiis pro-

dat dies.
luterez fie: aliquid, 12mn.

B T R Il H I A.
Id aliquid nibil

auna-quas.

f

CHÀ.

m. FACILE cannas, cum VALEMUS,&C.].
gï’il e]! facile que] nous nous Port": bien. Efchyle
e , je crois, le premier .qui. au mis cette tence
fur le théâtre quand il fait dire à hon-able:

’Eàaéùv, 3:4 anglican au rama,

m i"Ex", arquât" 18.9511" n. un and; figée-rance:
Il e]! fifi à un [mon gui a]! Inn de nAIngnl’gwr.
tir C7 de conflit!" veux gai [01L Hume , en prenant
cette ientence, a en fom e la mettre en des me:
plus propres à la comédie.

u. Tu S] HÎC sis]. Si n faire: ample". Hic,
id, en ma place; mais Dm: veut qu’ici bic fait un
pxonom 315 tu ("il «Ici-ci , c’cfi-àvdùeJï tu (n51 nui.

C61!
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Sc.I. L’ANDRIENE. 77
C A R I N U S.

Qu’il eft facile , quand nous nous portons
bien, de donner de bons confeils aux malades!
Si tu étois en ma place, tu aurois d’autres fen-

mœa "B Y R R H I A.
Faites, faites, comme il vous plaira.

C A R l N U S.
Mais j’aperçois Pamphile. Je fuis réfolu de,

tenter toutes fortes de voies avant quede périr.

B Y R R H I A. ’
Que veut-il faire?

C A R 1 N U S.
Je le prierai, je le fuplierai, je lui dirai l’a-

mour que j’ai pour Philumène; 6l je crois que
j’obtiendrai qu’au moins il diffère fou mariage
de quelques jours , pendant lefquels j’erpère
qu’il arrivera quelque choie.

B Y R R H I A. l.Ce quelque choie n’eft rien, croyez-moi.
C

REMARQUES.
Cela ci! lus fort a: plus élégant. Gratin a très Bien-
remarque dans 706 une exprefiîon toute femblable.
[Maine MIE: anima veflm pro animi nui! 0b, fi votre
un fuir pour la mienne! C’efl-à-dire , fi vous fric: uoi.

u. PRIUS QUAM PÈRE o]. Avant que de pf-
rir. Pneu cit mieux que pentue. Il marque plus. de
certitude, 8c le parti pris.

14.. UT ALIQUOT s ALTEM NUPTns rao-
BAT D1155]. Qu’au main: il difiïre fou maria e de guel-
91min". Il faut remarquer cette façon e :u’ler,
prude" dies, pour dire dijflrer quelques jeun. utilisa

’ a dit de même, au pwalpradenda die: 1h? comme
Doua: l’a remarqué.

D 3 En



                                                                     

73 A N on I A; Ac-T. 11..
C H A R I N U" S.

Byrrbia,
Quid tibi uidemr? adeon’ ad mm? i

B T R Ri H I A.
uidni? fi nibil impetrer,

Ut te arbitretur fibi paratum mebum, fi Mana
duxerit.

CH A R IN’U’S.’
dbin’ bine in miam rem cum fufiz’cione Mime ,.

foehn!
P A M P H I L U S.

Cbarinum video. Salve;
C A A R I N U S.

Ofnlue , Pampbite,
20 4d se aduenio, fpem, jalonne; auxilium, 00111.-

lium expiateur,
P AM P H’IL.US;

Neque pal conflit 10mm babeo, maque aussi" copiant.
Sed filme quidnam efi?

*Ç34RLNŒ&
Élodie axera»: (lacis?

PAMPHILUS.Aîunî.

-C H A R I N U S.

A r Pampbile,Si id fuir, badie paflmnum me vider.
P A. M P Il I L U S. *

Quid 13a?
C. H A: R I N U S.

z Haï mibi,70mn dione: bru’c dia, eue-lb, Byrrbia.

a a M A a ou a s.
V u. CUM susnoroua 18TH AC]. Avec tu
fin pour. Car ce que Byrrbia vient de dire, marque
qu il croit Pëilumëne capable diavoir un amant avec
un mari; c’en pourquOE il lui dit, t’en iras-ru fioit

fifiî’thMUec tu fiupnnu NO-



                                                                     

sc.’I. L” AN D. R I E N E. ’79

L. C A R I N U S. .Qu’en crois-tu, Byrrhia, [aborderai-je? .

B Y R R H I A.
Pourquoi non? afin que fi vous ne pouvez

rien obtenir. & 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, (cèlerai, avec tes foupçons.

P A M P H 1 L E.
Ah, je vois Carinus. Bon jour.

C A R I N U S.
Bon jour, Pamphile, je viens chercher au-

près de vous de l’efpérance, du repos, du fe-
eours, des confeils.

P A M P H I L E.
En vérité je ne fuis en état de donner nicon-

feils, ni recours. Mais de quoi s’agitoil? .

C A R I N U S; jVous vous mariez donc aujourdhui? ’
P A M P H l L E.

On le dit.
C A R I N U S.

Pamphile , fi cela eii, vous me voyez au-
jourdhui pour la dernière fois.

I" PAMPHILE.’ Pourquoi cela?

C A R I N U S.
Ah, je n’ofe le dire; Byrrhia, dis-le lui, je ’

te prie.
BYR-

N" O T E S.
2l. Nope dia-x1755:- copina. N110 tu! anilin-

du». «pian, dans deux M85. Et Eugraphius, nuise
a4 uxilinl copine. Ces diverfes leçons ont amené.
caletions,

D4»
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so’ A N D R 1 A. Acr.’li.
B T R R H I A.

Ego dicam.
P A M P H I L U S.

. Quiet efi 3
B T R R. H I A. V

Spargfam bic mon: am.

P d M P H I L, U S.
Næ die baud mectomfonrio. Ebodum die ruilai.

Nunquidnam emplira tibi ou»: illâ fait, Charme?

C H A R I N U S. -Al). Pomp’bile;

Nil.
PAMP HIL US.
QIoAmvellem?

CHARINUS.
. Mme te pet nmiciriam à” par 0mm»: objet",
Primipio, ut ne, ducat.

P A M P H I L U S;
Daim equidem operam.

C H A R I NUS.
. Sed li id non pour,

me tibi nuptiæ bæfunt eordi.

P A M P H I L U S.
Candi?

C H A’R IN U S.
Saltem aligna: die;

Profer, du»: proficifcor aliquà, ne uilemn.
PAM-

REMARQUES.
2e. SPONSAM HIC TUAM AMA’r . MM ml-

Ire e]? ajourna: de votre fiancée. Cela e dit ne! fi-
nement, votre fiancée, pour Eure entendre à Pam-
ploîje, qu’il cil tems qu’il penfe à le: affaires , 6:
qu’il voye s’il veut éponte; une fille qui a un amant.

2.6. AH .1



                                                                     

Sc.I. L’A’ND’RIENE. a:
B Y R R H 1 A. .

Oui da, je le lui dirai, moi.
P A M P H I L E;

Qu’en-ce que c’eit?

B Y R a H 1 A.
Mon maître eit amoureux (fou) de votre flanc

tee.
P A M P H I L E.

En vérité nous ne femmes pas de même
goût. Mais dites-moi,je vous prie, Carinus , n’y
a-t-il aucun engagement entre vous à elle?

C A R I N U S.
Ah, Pamphile, il n’y-en a aucun.

P A M P H I L E..
Plut à Dieu qu’il y en eût!

C A R I’ N U S;
Je vous conjure donc par l’amitié 6: par l’a-

V mour, premièrement, que vous n’époufiez pas

Philumène. oP A M P H I L E.
Je ferai. effarement tout ce. que je pourai’pour

cela.

C A R I N U S.
Mais fi vous ne pouvez l’éviter, ou que ce

mariage vous plaife
’ P A M P H I L E.
Que ce mariage me plaife?

C A R I N U S.
Difl’érez-le au moins de quelques jours, par)».

dan: lefquels je m’en irai quelque part, afin de
n’avoir pas la douleur de le voir de mes yeux.

PAM-
R E- M A R QU E-S.

au. AH, PAMPHILE, NXL]. A6, Immobile,
il n’y en a aucun. Carinut rejette ce que Pompéi]: lili’
dit, comme une chofe injurïeufe à FâiIume’ne. Le
muffin d’honnête-homme cit bien marqué ici,

D5



                                                                     

35

sa A NI D R 1 A. Amie
PAMPHIL US.

Audz’ nunc jam;

Ego Charme, marlous»: (fichons liberi elæ ban";
ni: proto ,

613m i: nil promenoit, profiteurs id gratine apparu”
fibi :

Nul’fi" QflSWSÆ il!!!" W0, quem. tu adipit.
cm.

0H ARIIN US;
Reddidiflî animant.

PAMP H’IL US.
Nanc fi quid pores ont tu, ont bic Byrrbia,

Fuite, fingite, invertira, eficitc, qui deum ribis.
Egovid agam, mlbi qui ne detur.

l Q H 4R I N U S.
. Sac babeo.P AOM P H’I«L US.

12mm optime
l’alto: lmju: confih’o freru’fum.

C’HA R I’NUS;

A: tu bercle baud quidquom mibi,, l
NIfi en, quævnibil opu’funt fiin’: fugin’ bine! -

I B1’IÎR R H I Â: ’

Ego mon), ac lubens.

ACTUS;

NOTES.
34. Eddie"; enFmIm--’--4ut une , au: bic. Roi-l

dom, après un MS. dont M: B. a fait roddaxti.

033R»,



                                                                     

se; I. L”A’ N n R I E NE; 83..
P A M P H l L E..

Ecoutez donc enfin, Carinus,je trouve qu’il
n’eft nullement d’un honnête homme de vouloir
qu’on lui ait de l’obligation lorfqu’il n’a rien fait

A qui le mérite. j’emm- parlarai franchement. J’ai.
plus d’envie de n’époufer pas

vous mien avez de l’époufer.

Ci A RI N U 8;.
Vous me rendez la vie;

P’AM P’HZI L E:

Maintenant donc , fi. vous G: Byrrhia vous
pouvez quelque choie ,. imaginez , inventez ,
trouvez quelque moyen, 6c faites qu’on voue
la donne; de mon côté je n’oublierai rien pour
faire qu’on ne me la donne pas;

C A]! I N U 5..
Calame fume

P A M P Hi 1 L E.
Je vois Davus fort à propos; car c’en; fur

(ès confeils que je m’apuie.

C A R I N US;
Pour toi; tu ne me fers jamais de rien, fi ce

n’ait pourm’aprendre ce que je me pafîerois
fort bien de l’avoir. T’en iras-tu d’lci î

B Y R R H I A.
Oui da, Monfieur, avec bien de la joie.

hilumène, que

ACTE:



                                                                     

34- A N D R I A. Acr.IT.
ML.. .4. - L m LLLL-. . ne rw. . n . . C .*****i***tlfl**

ACTUS SECUNDUS’.
S C E N A. Il.

DAVUS. CH’ARINU’S. P-AMPHILUS.

nanas
Dl boni, bonî quid 13071:0 lfed «bi inamical Paru--

pbilum .
U: metum, in quo nunc efl; adimam, tuque aryen»;

animum gaudie?

C H A R I N U S;
Dam: efi’, nefcio quid.

Pi’A-M P HI L US.
ijil. efi: nondum bac refeivit miam

D A V U S;
Que»: ego nunc "ado, fijrml audieritfibi parafa:

nuptia: . . . .
C H A R [NU se

dudin’ tu aluns?

n D AV U S.
Il)» me oppido exanimatum querere.

Sed ubi guarani? quô nunc primùm intendant .9-

CHARIINU’S. .
’ Ceflîu ulluqui?

D A V U.S. i
P 1M P H I L U S.

Dam, mies, refifle.
D A, V U S.

- Qui: bamo Lfi, qui me? 4 Pampbile.
T: iy’um que"). En: , a Charme .’ umbo appartu.

né: ne: vola.

I 4m.

PAMJ

4:9 -

A «p.45 . -c

A...

ç,- La.-fi.
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-*I

sur. L’ANDRIENE. a;
YTr v Pr»

A C T E S E C 0 N D;
S. C E N: E: 1L

DAVUS. CARI-NUS. PAMPHILE;
D A V U S.

Bons Dieux que-je porte de biens! Mais:
où pontai-je trouver Pamphile, pour le

tirer de la crainte oui] eft, ô! pour remplir (on:
cœur de joie 2 a

» C A R I N. U S.
Il en fort gai, je ne l’ais de quoi.

P A M P H I L E..
Ce n’en: rien: il n’a pas encore apris mel-

chagrins.

i D’ A V U SJe m’imagine que s’il a fu qu’on lui prépare:

des noces....
C A R I N U S.

L’entendez-vous?

D A V US»
Il me cherche à l’heure qu’il cil, demi-mort

de peur. Mais où le pourois-je bien trouver?)
8L de quel côté irai-je?

C A R I N U 8..
Que ne lui parlez«vous ?

D A V U’ S..
]e-m’en« vais.

P A M P H I L E;
Hola, Davus, arrête.

D A V U S.
Quel homme ell-cequi me...? Ah, Monc’

lieur, c’eft vous-même que je cherche. Bon,
Carinus, je vous tâouve ici tous deux fort à
r0 05.: Zai affaire. Vous» .
P P J D PAMd.



                                                                     

a * a sa lauranrrmflm

sa A N D R I’ A. ACT;.I1Î.
PAMPHILU&

Dam, perii.
D. A. V U S.

uin tu bnc audi.’

R AM P HIL us...
Interii..

D AIV’U S.
Quid tintent, 12’500

C H A R1 ’N U S.

m: MM guident [berciez une in dubio vite efi.

D A. V U 8.- X
Et quid tu, fait»

à PAMPHILUS. -Nuptiæ mibi.
D AV U S;

E: id foin.-

P À P M H I L U Si
Hadie.

D A. V U 3.5
Obtundis , tametfi intellego..

Il pava, ne dans tu filant: tu autan, a: dans.
’ C H A R I NU S.

. Rem tenu.-I’ A M P H I ’L US.

Iflbw ipfum. -
D A V U S:

thm’ iflbuc ipfum nil pericli ejï: me vide.

I PAM-’Il E M A R (U E 8..
’ ni tu vans NE nuons TU unau,- TU
alIJTEM UT DUCASJ. Vous, mon "raft", un
craignez jipnfir Pbikliën, a me», Carim,.de la:



                                                                     

80:11;. L’A NiD’ R’ I E N’E..

P A MP H.I.L E..
Davos, je fuis perdu.

D A V U S..
Mon Dieu, écoutez ce que j’aià vous dira.

PA.MPH,IL.E.. IJe fuis mort.

l D. A V U 8;. *Je fais ce que vous craignez.
C A R I N U S

Pour moi je fuis en danger de perdre. tout le:
repos de ma vier

D A" V U S."
Je cônnois auffi votre peut.

P A.M P. H,.I.L E..
L’on me marie. -

’ D A V U S.
Je le fais, vous dis-je.

P A M PH I L.E..
Dès aujourdhui;

D-AI V. U S.
Ah, vous me rompez la tête, je vous dis.

que je fais tout. Vous, mon maître, vous crai-
gnez d’époufer Philumèney G: vous, Carlnus.,
de ne pas l’.époufer.. ”

C A. Ri I N U S;
T’y voila.

PA’ M,P H I L EJ.
C’en; cela même.

Mais cela même n’elt rien , croyez»moi.

PAML
a a un a (Le a s.

la tu ou . Id aves ne luta: vous craignez qua.
val); nipl’ëçioufiezp, delta-dire: vous craignez de-
Pe’ nier. Et vans , Caviar, paves a: dans, vau.
cangue: dom le pas épodes; es en pour au In.
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au

sa A N D a, 1 A. Aer. u.
P A M P Il I LU S.

Objecro te, quamprimum bec me iibera. "germon
mon. ’

D Je! V U Sa
Hem,

Libero: uxorem tibi jam non dot Cbremes.
- P A MLP H I L U S.

’ Qui foir?D A V? U S.
* i SCÏÔ.’

En: pour morio me prebendio: ait, tibi 1mm
rem dore, ”

Hodie; item-Mia mugie, qua nunc non efl nanan.
di locus- ’

Continuo ad te propefanr, perdura ad forum, ut.
dicom tibi. bac.

Ubi se nm invenio, ibi (Joindo in quendani. excel-

fum lotion; g
Circumfpicio: nufquam. Fond ibi bujur video Byr-

rbinm: ,7
Rogo: negat-oidifle je: mibi molejium: quid o.

gnon, cogito;
Rodounti interen 0:1pr re in! incidit fujbioio.

Hem, ”
Paululum npfgni, ipfu: trijli:,,de improvzfi) nup-

tiæ: ,Non cobærent.
P AM-

R’ E M A R QI! E S.

rthxoriEM TIBIJAM NONDATCHRE-
ME s ]. Cbre’ndJ ne’vour donne plu: [a fille. Ce fait
efi très remarquable ici; car il et! pour plenum vos:
donne plus. Sans ce mot Pdnpbile n’aurait pas. a:
entièrement raffiné ; car il auroit pu croire que (bre-

r’ ne: ne lui donnoit pas la fille ce jour-là, mais qu’il
la lui donneroit un autre jeun. Au-lieu que ce (ou!

V mot le remue pour toujours. Sed addiro janv, dit
and! , pima fourbu 01?, jan fini. rensneiarioJfl

par



                                                                     

Sc.II. L’ANDRIENE. a,
P A M P H I L E. .

Je te conjure de me tiret 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 2’

D A V U S. ’-Je le fais très bien. Tantôt votre père m’a tiré
à part, 8c m’a dit qu’il vouloit vous marier au.
iourdhui, 8L mille autres choies qu’il feroit h0rs
de faifon de vous conter préfentement. En mé-
me tems j’ai couru de toute ma force à la pla.’
ce. pour vous aprendre ce qu’il m’avait dit.
Comme je ne vous si point trouvé, je fuis
monté fur un certain lieu élevé; delà, j’ai ne.
gardé de tous côtés, je ne vous ai vu nulle
psst. Par hsfard, je trouve Byrrhia, le valet
de Monfieur, je lui demande s’il ne vous auroit
point vu, il nie dit que non. Cela m’a fort fac.
thé. J’ai penfé en moimème ce que je devois
faire. Cependant comme je m’en revenois, j’ai
fait cette réflexion fur ce que j’ai vu. graillon
n’a prel’que rien achetévpour le foup , notre
bon-homme en: trifte , tout d’un coup l’on.par-
le de faire des noces; cela nes’accorde pas.

’ PAM«R E M A R QU E s.
perpetuîmtis. Il me femble que notre Alangue en).
ploya quelquefois notre deja dans le meme feus.

N T E s.15. Tibx’ une!» non-da! in: Cbflnes, fur un MS.
P. Qulfiis, D. Scies, comme Dom: paroit avoîr lu.

sa. Me mode prebena’it, dans deux M58. Ait un
mon» lori. Sefe n’eû point dans un MS. ce qui a
amené M. B. à la correction duri.

19. Efcendo in pendait ibi. Efimdo, après un M8.
ne. Mignon sa oih’fme’. 155 flrte’rdam trois ms.



                                                                     

A Rem dicis.

. r

,90 .A N. D. R. 1A. ACT..I’L
P .4 M P HI L U S.

Quoifumnam (fluo?

D A V U S.
Ego me continuo ad Cbremem,

a; Cùm illà advenio, folitudo ante (flint. 39mn id;
gaudeo.

C H’ A R. I N U. S.

PAMPIHILUSJ
Perge.

. D A V U S. aManeo. Interea introire neminem
Vider), exire neminem ; matrone»: nullam , in redibur
Nil amati, nil tumulti: aceefli, introjjnxi.

P A M P H I L U S. .
I Soie ,.JMagnumfignum. v » -

D 4 V U S. » ; JNum videntur convenire bac rupins?-
P A M P H I’L U S.

Non opiner, Doue.
D A V U S.

Opium, narras? non "maronner
feria res off. Etiam puerum inde abiens oonwni:

Chemin r -Olera à? pifciculos minutor ferre obolo in cœnnmâ’eni.

» ’ CREMARQU nes.- lse. 501.1117130 ANTE osa-mm]: je ne vous
performe devant la porte. Terme: ne fait pas faire fet-
te remarque à Darius fans- fondement. La marron!
d’une mariée étoit toujours pleine ,, a: devant la port
te de la me étoient les ’oueurs d’infirnmens, 8: ceux.
qui attendoient la mari e pour l’accumpaghfl-

17. MATRONAM NULLAM]. Point de j’en-41..
De ces femmes qu’on apelloit preneur. .

et. Nu. canari]. Nul peut]: inanimée;



                                                                     

se. 11;. L’ANDRIEîNE.. 9rd

P A M. PH I L E.
Eh bien, à quoi aboutit tout cela?’

D, A V U S.
’ En même tems je m’en vais chez Chrémès..

Quand j’arrive-là, je ne trouveperfonne rie--
’vantla porte. Cela commence à me réjouir.

C A R l N U S.
C’ell bien dit.

P AMPHI LE..
Continue..

D A V U 8..
Je demeure u; je ne vois entrer ni fortit-

patronne. Point de femmes; nul meuble extra.
ordinaire dans la maifon; aucun bruit; j’apro»,
che, j’entre, je regarde. fît ne voir rien.

P A M P H I. L E.
erutens. C’en la une grande marques.

D A V U S. aTrouvez-vous que cela convienne à des noces?
.P’A. MzPePLIJL. E.

Je ne le pente pas , Davus. I
D A V U S.

Que voulez-vous dire? je ne le penj’e par;
vous n’y entendez rien, je vous dis que la cho«
fe cit frire. De plus enrm’en retournant j’niren-
contré le valet de Chrémès, qui ne portoitpour
le foupé de ce bon-homme, tout au plus que
pour huit deniers d’herbes (St de petits poiffons.

C A?
R E M A R U E S.

Car dans ces occafions la mai encroit parée de tout
ce que l’on avoit de plus beau.

sa. OleAu-FERRE 0301.0]; Ton: up!"
pt pour buis deniers d’herber. L’obole étui: une cri-
te monnoie de, Grau,- elle valoit depmsJix jujqu’à’

dix deniers. ’’ N” O T E S.si. Conflexi Cbnnu’. Clam-i, après Douar. Cons.
pont, fur la critique de Gaver.
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92 ANDRIA. ACT.H.
C H A R I N U S.

Liboratutfmn, Dune, bodie tua operd.
D A V ’U S.

n At radius guident. -
C H A R I N U S.

Quid in? trempe baie prorfu: filant non dru.

DAVus lRidiculum reput!
Quo]; neeefl’e fit, ’ fi buis non des, te ilion: axeront

nocera;

Mfi vider, nifijeni: arnica: ores, ambir.

i C H .4 R I N U S.René mener.

lbo: nfiïberclefæpe jam me fier bot: fruflmtn off.

Vole. I c
ACTUS SECUNDU’S.

S CE N A IIL
PAMPHILUS. DAVUS’.

P A M P H I L US.
QUID igiturfibi volt pater? sur jimulat?’

’ - D A V U S.
Ego dicam tibi.

.. SiIl E M A a qu es.
sa. Nrsr nous , N1 31 sinus A«MIGOC

GRAS, AM3! s]. Sima: n’y citez gnrde,fi yourte
priez les amis de ce bon-baume , l vous me leur [nous (a
cour. Davur n’oublie rien pour réveiller, pour; exq-
ter Carinar afin n’en travaillant ou: lui-meme il
travaille suai pou: on maître: Artijiiiqfc’ Dam Çlm-

. nm
f A-.x..-&----



                                                                     

Sc.III. L’ANDRIÈNE. 93
C A R I-N U S.

Mon cher Davus. tu m’as aujourdhni redon-
né la vie.

D A V U S.
Vous vous trompez, cela ne vous regarde

nullement.
C ’A R I N U S.

Pourquoi donc 2’ Enfin il eft confiant que
Chrémès ne donne pas [a filleà Pamphile.

D A V U S.
Que vous êtes bon! comme fi parce qu’il ne

la lui donne pas , démit une nécelïîté qu’il vous

la donnât. Si vous n’y prenez garde. fi vous
ne priez les amis de ce bon-hommc,fi vous ne
leur faites la cour, vous ne tenez tion.

A C A R l N U S.
Le confeil elt bon; je le fuivrai. quoiqu’en

vérité j’aye louvent tenté cette voie inutile-
ment. Adieu.

wwwwwææwwwwwwwwœ
ACTE SECOND.

S C E NE 1H.
PAMPHILE. DAVUS.

P A M P H l L E.
Ue veut donc dire mon père? pourquoi
fait-il femblanc de me marier?

D A V U S
Je vais vous le dire. Slil fc fâchoit préfcnte-

ment
n E M A a qu a s.

Il": excita! , "fi fieri pali: an’jùvetar aguis. Pan-
.fbili, dam il]: fifi profiler. Douar.

AN, O T E S. ’sa. Hadie, Dam, comme tous les M88. Fana. A:
nitra, fus tous les M55. i
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94 A N D R I Il. Acr. H.
s Si idfuccenfeat nunc, quia non dut tibi uxorem *

Cbremes; wIpfu’fibi vidcatur injuria: eflë; neque id injurid;
Priùs, quàm tuum, ut feje balzan, animant ad

nuptias petfpcxtrit.
Sedfi tu negari: dame, ibi culpam omnem in ta

transferts:
Tum illæ turbæ fient.

P A M P H I L U S.
Quid ois? patins?

D A V U S.
Pater efl, anpbilel:

Dzficile efl: mm bæc [01a efl malin: diâum

faüum, brumait 4dliquam mu am, quamobrem cjicint oppido.

P A MP H IL U S.
Ejicia’t

D A V U S.
CM.

P A IllP HIL US.
Cade ig’tur, quid faciam, Doue?

D A V U S.
Dia te duâurum.

P A M P H I L U S.
Hem.

D A V U S.
Quid e122

4 P A M P H I L U S.’Egoue dicamv?

. I D A.. a E -M A R qu E s.
1o. EGONE DICAM?]. gaz je 1;]; mi, Eva.

Toute la force, toute l’em ha e tombe fur ce mot
e a, moi. Comme s’il dl oit, moi qui n’aime pain:

bil’lmëne, moi qui fifi amoureux de Glyce’rîon, ne!

psi ne dois ni mentir ni Ire ."P" a 0-.



                                                                     

:Sc.III. L’AËDRIENE. 9;
ment contre vous de ce que Chrémès ne veut
pas vous donner fa fille, il croiroit être injulte,
à: avec raifon,n’ayant pas encore vu de quelle
manière vous recevrez ce mariage. Maisfi vous
retiriez la propofition qu’il a dell’ein de vous en
faire, ce fera pour lors qu’il fe prendra à vous
de ce que Chrémès s’en: dédit, 6c qu’il fera un

beau vacarme.

P A M P H I L E. »Que veux-tu donc que je faire? foulfrirai-je
- u’il...?

q D A V U S.C’en: votre père, Monfieur, il cit difficile
de lui réfll’ter. D’ailleurs voue mamelle elt fans

apui; la première fantaifie qui le prendra, il
aura bientôt trouvé quelque prétexte pour la
maller de la ville.

P A M P H I L E.
Pour la chaffer de la ville?

D A V U S.
Et bien vite encore.

P A M P H I L E.
Que ferai-je donc , Davos? dis-le-moi.

l D A V U S. vDîtes-lui que vous êtes prêt d’époufer Philuj
mène.

PAMPHILE.Oh!
D A V U S.

Qu’avez-vous? .
P A M P H I L E.

Que je dire moi,un je fuis prêt de l’époufer?

NOTES.
t! ganaches. en» oppido daim. Eider , après les

M88. Le serte fans autorité. A: si", (savant lama,
aère de Térence.
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W A N D R I A. ACT.1L
D 11 VU S.

a . Canton?PAMPHIL US. ,
Nunquam fadant.

D A VUS.
l Nenega.

PAMPHIL US.
Suadm mali. . . .

DAVUS. ’Ex cd ra quid fiat, vide.
P A M P H ’I L U S.

Ut ’ab illd excludar, bd: zancluàar.

D A ,V U S.

5 Non ira efl ,Nmpe bac fi (Je apinor diamant panent:
D1100: vola bmïieuxorem, tu, ducam, inquiett
Carlo. quid iurgabiz tec-am? Hic radies omniù,
Quæ nunc fun; une: ci confilz’a, imam ut fient,
Sine amuï periclo; mm bosse baud dubium ’efi,

aquin Cbreme:
Tibi non de: gnatam z nec tu cd mufti minueri:

He:n a M A R tu: E s.
1;. Hic n soues canna]. Par ce moyennons

ferez que taures les rLffiIationL. Douar remarque que Ma
n’efi pas ici un adverbe de lieu, mais un adverbe de
rems: ainfi il auroit filin traduire dès ce nouent un:
ferez. Ce que j’ai mis va au même.

:2. NEC TU en CAUSA AMINUERlsj. Gar-
dez-vau! d’un: bienffiae 14.41.2113!!! Qu’il ne Mange. ce
pilage efi très dz elle; je l’ai un peu étendu pour lui
donner plus de jour; je vais en expliquer préctfe’ment
tous les termes. Nu la «A c443 liners-s tu au f4-

. la, .
à- 4- si la .4-



                                                                     

suri. L”ANDRIENE. 97
D A V U S.

Pourquoi non? .P A M P H 1 L E.
.]e ne le ferai jamais.

D A V U S.
Ne dites pas cela.

P A’M P H I L E-
, Ne me le couraille pas. V
A 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,& que je ferai empêtré de l’autre.

D A V U S.
Non, cela ne fera pas aihfi, 6: voici la ma.

nière dont. je crois que votre père vous parle-
ra. Je veux , vous dira-t-il ,que vous vous ma-
riyiez aujourdhui. Vous un répOndrez , je fuis
tout prêt, mon père. Dites-moi , quel fuit-:1:
aura-t-il de fe fâcher contre vous?Par ce moyen
vous ferez que tentes les réfolutions qu’il a

prîtes, s’en iront en fumée; à: cela fans aucun
péril pour vous; car que Chrémès ne veuille
pas vous donner fa fille, cela cit hors de doute.
Gardez-vous donc bien que la crainte ’qu’il ne
change de fentiment, ô: ne veuille.que vous

, . . . faire:n E M A Il QI: n s.
ris, ne î: narerfm lamantin. Voici la confiruâion:
me tu mimais (me que finis ,câ suffi ne ù naze: [un
fmrmtim. Et ne rimaye rien à ce: chefs: que vous
faire), C’cR-à-dire, a a que je vous confiilk de faire ,-
:3 page, fut ce prétexte , ne i: muter [mm finnnrianr, .
que vous apre’hendez que Che’mhnc change de fenu-
inent. Minime, diminuer, pour dire changer , com-
me dans 17’16’er , [cd mm minant: un»! «MIMI.
Mgr": je ne mangerai pas de refilerions ’-

fame 1. E
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98 A N D R I A. ACT.IL
Hæc que: fuis, ne irfuam mutetfententiam.
Pam’ die velte: un tùm velit tibi jure imfii, mm

quant.

Mm qmd-tu fieras, propulfabo famé: uxorem bi:

moribu: .Dabit mm; imper» invertit: parfin, quàm te cor-
rumpifinat.

Salfi se æquo anima ferre anipiet, neglegentem

ferais; ’Alias» otiqfus, quant. [mena aliquici cuidait boni.

PAMPHIL US.
Itan’ credi: ?

D A V U S. .
Haurl labium id quidam eji.

P A M P H I L U S.
’Vide quà me induras.

D A V U S.
Qui" tare: 2

P A M P H I L U S.
Diram. Parrum autant ne refcifca: mibi (m en

i114, cautio efl:
Nain pomma: fumfufcepturum.

D A V U S.
Ofacinusaudax!

FAIM

maman (un; s.
u. Une-REM un MOanus nsnr’r me;

à! 0 1- Et Il vivrai de panier: qu’il a” aura point go-
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Sc.IlI. L’A’ND’RIENE. sa

(oyez (on gendre, ne vous. faire changer quel.
que chofe au confeil que je vous ai donné. Di-
tes hardimenta votre père que vous êtes pré:
de faire ce qu’il voudra, afin qu’il n’ait aucun
fujet légitime de vous quereller. Car pour la
penfée que vous pouriez avoir, en difant’ en
vous-mème,je romprai toujours facilement tou-
tes fes mefures, 6c je vivrai de manière qu’il
n’y aura point de père airez hardi pour me don-
ner fa fille; ne vous y fiez pas: votre père en
prendra une fans bien, plutôt que de foufi’rit
que vous vous débauchiez. Au»lieu que s’il roi:
que vous n’ayez point de peine à lui obéir, il
Te ralentira, dt en cherchera une à [on aire.
Cependant il arrivera quelque choie qui vous
tirera d’embaras.

P A M P H I L E.
Le crois-ta aïoli?

’ D AV U S.
Cela cil hors de doute.

P A M P H I L E.
Songe à quoi tu m’engages.

D A V U S.
Mon Dieu, tairez-vous feulement.

’ P A M P H I L E. .Et bien je lui dirai donc ce que tu me con-
’feilles. Au relie il faut bien prendre garde qu’il
"ne tache rien de l’enfant;car j’ai promis de l’e-
lever.

. D A V U S.
[il], quelle folie! . ’ . PAMs

a a M A R qu z s.
l)?" nfz hardi pour me donner [a fille. Il faut remar-
quer i: aurifias, à ce; meurs, pour à un hmm gai A
in maori.

. E a
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100 A N D R I A. Acr.II.
PAMPHILUS.

Hancfidm
Sibi me aidée-ravît , qùl je flint non defertumm,

ut darem. v
DAVUS.

Curabîtur: fed pater adefl: cave 3e (fi "me";

fentiat. lWŒEŒWŒGM
ACTUS SECUNDUS.

s c E N A 1v.
smo. Davus.,PAMPHILUs.

S I M 0.
REvg’fi; quid aga», au quid captent conflit.

D A V U S.
Hic nunc non dubitat quia te duâumm nager;
Venir meditatu: dicuizde exjàlo loco:
Omionemfpemt 1’111)an je,
52344 difœraf te : 1min tu face, apud te 14.12,4?

n a M A R (LU E s.
2.9. CAVE n un nus-nm stw’ru’r].

Prune: bien "de qu’il ne s’aperpm’v: que un: (tu tri:-
u. On avoxt fort mal écrit ce vers dans toutes les
éditions, cave ne te LIE Infini craint. Et cette faute
e11 très ancienne, pt’ufqu’elle etoît du tems de Set-vin

qui la combat. Du negatiu mais tonfimuiwn fa-
dant and: quidam [mon film kg": in T nantie, pa-
ter midi, cave ne te trillent eflè Enfin. Si min tu
efl, dicit, vide ut te trifiem elfe fentiat,yul prunie-
re minime pouf). sa in: kgcnduna e]! cave te (riflera
cire fentiat. Nm» C? ne C7 cave probàcntù efl. Sur le
w. 96. du I.I.iv. des Gfarg. "

-

. 3A".-



                                                                     

A «,î’r

ÏÈ -fi-vÊ-Ë-Àk

&NLUANDRIENEIM,
P A M P-H I L E.

Elle m’a conjuré de le lui promettre, afin
que pat-là elle fût allurée que je ne la. quitcxai
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.

WWMNWWWACTESECOND
S C E NI E 1V.

SIMON. DAVUS. PAMPHILE.

S I M O N.
E viens faire encore un tout ici, pour tâcher
de découvrir ce qu’ils font. 6: quelles me-
fuxes ils prennent.

t D A V U S.
Notre homme ne doute pas que vous ne te.

fanez de vous marier. Il vient fans doute de
méditer en quelque lieu écarté,& il efpère bien
avoir préparé un dîfcours fi éloquent ô: il pæ-

lhétique , que vous ne fautez que dire; tenez-
vous donc fur vos gardes.

PAM«
IL E M A R QI! E s.

a.VEN1’r MIDITA’TUS Arxcunnz Ex 80-,
L 0 L o c o ]. Il vient jam leur: de méditer en «la
que [in écarté. Comme les Philofophes ui chue en:
les lieux foliaires, ou: vaque: à la me itation. Da-
m: dit cela en phi antan: a: en traînant les fillabes,
pour Te moquer du bon-homme.

N 0 T E 8. .x. a. Nm hlm.» M, commeïdam un MS. «Ma.

a. lE3.



                                                                     

r02 A N D R I A. Acnll’.
P A M P H I L U S.

Marié ut pqflim, Dam.

D A V U S. rCraie. fuguant, bac mibi, Pampbilet
Nunquam bodie tecum commutatumm peut»:
Unum me ucrbum , fi te dire: dam-e.

**Wîî;.ïï..’i5iîîiriî C’.5’5’ CIO***.

ACTUSSECUNDU&
sic E ’N A V.

BYRRHIASIMO.DAVU&
PAMPHILU&
BTRRHIAV

HEM me, reliâm- rebus, juflit Pampbilum»

E0115: nbfervm ; ut, quid agent de nuptiis,
Scirem: id propzerea nunc buna ucnientrm jèquor;
Ipfum adco præflo videra mm Daim: bac agent.

. SI M) 0,1Utrumgue adefle uidea.

n D A V U S.
Hem, ferva.
s- I M O. A

enzyue
Qnrgfi de improvijb rcfpice ad mm.

Pampb ile.

PAMa
NO T E s.

2. Obfrrvarm quid agent, fans autorité.
3. M. B. croit que ce vers cit fupofé, parce que

depuis le moment ne Byrrhia’avoit gaité la (cène,
hmPhîle n’étoir poux: forti du théâtre. Mais ra con-

- féquel»

m;
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Sc.V. L’ANDRIENE. 103
P A M P H I L E.

Pourvu que je le puma, Davus.

D A V U S. .Croyez-moi, vous dis-je, à foyez fûr qu’il
n’aura pas le moindre mot à vous répondre, fi
vous lui dires que vous voulez bien vous marier.

****************************un" on

ACTE SECOND.
s c E N’E v;

BYRRHIA. SIMON. D-AVUS.
P A M P H I L E.

B Y R R H I A.
MOn maître m’a commandé de tout qui»

ter, a: d’obferver aujourdhui Pamphiler
afin de découvrir ce qu’il fait fur fon mariage:
ê: c’eft pour cela qu’ayant vu fou père prendre
ce chemin, je l’ai fuivi. Mais je vois auflî Pam-
phile avec Davus, voila mon affaire,écoutons.

8-1 M 0 N.
Ah , les voici tous deux!

D A V U S.
St, Monfieur, fougez à vous.

- S I M O N.Pamphile. .4 v D A V U S.Regardez de fon Côté, comme fît vous ne l’a-

viez. pas encore aperçu.
P A M-

N O T E S.règnent-e et! fondée fur un (aux principe. Il entend
de Pamphile banc emmurera , a; il faut l’entendre de
Simon, qui cit entré huit vers devant , comme Me.

D. lia (on bien W. eE 4
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10:, A N D RIA. liman.
PAMPHIL,US.

H52", PH"?!
D 4’ V U S.

S I M O.
Hodie uxorem (lueur, ut dixi, vola.

B T R R H I A.
Nuuc nqflræ parti aima , bic quid refilondeuç.

. P A M P H I L US.
Nequc mie, nequfalibi tibi ufquam cri: in me-

m0..
B T R R H: I A.

Profil.

Henri.

D A .V U S.
ro Obmutuit-

B Il R R H I A.
Quiet dixit!

S’I M 0..

Fuir ut te dent,
Cùm ifibuc, quad poflulo. impure mm gratid.

D A V U S.
Sun: vertu? k ’

LB T R R H I: A.
, Hems, quantum audio , mon excidit.

S I M O;
’ [jam nunc fuira, ne in mord, cum opu’fit, fier.

FA ’-.

REMARQUES.
F se. UxoRE zxcmx’r]. Mon "mon e ra
cette, il n’a qu’à abrrcber faune ailleurs. Cela e élé-
gamment dît, excidm axer: , pour dire perdu raffi-
une: lavoir la fiIDC qu’on pourfuiwir. On dit de mê-

I me
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SŒV. L’ANDRIENE. Io;
P A M P H I L E.

Ah, mon père!
D A V U S.

Fort bien.
S I M O N.

je veux, comme je vous l’ai déja dit, que
vans vous mariyicz aujourdhui.

B Y R R H I A.
Je tremble préfentcment pour nos afaires,

ô: j’apréhende fort fa réponfe.

P A M P H I L E.
lit en cette occafion, mon père, à en toute

autre, vous me trouverez toujours prêt à vous

obéir. ’B Y R R H I A.
Ah, cela f6 peut-il?

D A V U S.

Le voila muet. a.’ B Y R R H I A.
Quelle réponfel

. S I M 0 N.
Vous faites votre devoir, mon fils, de m’ac-

corder de bonne grace ce que je vous demande.
DAVUS, à Pampbile.

[li-je dit vrai?
I B Y R R H I A.

A ce que je puis comprendre,monmaltre en
CR revenu, il n’aqu’à chercher femme ailleurs.

S I M O N. IAllez,mon fils, entrez,afin que lorfqu’onau-
ra befoin de vous, vous ne faniez pas attendre.

t PAM-R. E M A R (LU E S. t
me enfiler: lire , perdre Il»: pour. Et cette façon de
arler cit prife des Grecs, qui on: employé leur

"rima" dans le même fans.

ES
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106 Â N D RI A. ACT.IÎ.
P .1 M P H I L, U S.

En.

B T R R H I A.
Nulldam in ra m’a bomim’ cuiquam fidem!:

chm illud ucrbum efl, vulgô. quad dicifolet,
0mm: fibi malle meliu: e022, quàm aluni.
Ego illam tridi virginaux: forma bond
Memini videra: quo æquiarfum Pamplzilo, "
Si je illam in. fournis, quàm illum , ampleâi "reluit;

Renunciabo , ut pro bac mais mibi der malum.

wwwæœæœæwæwwwæœœz

ACÉTIIS SECIINIDUS.
sc EN A w.
DavussrmoDAVUS.’

HICmmc. me credit aliquamfibi franciums
Portage, a” cd me bic rejh’tifl’e gratin...

S. I M 0.
Quid Dauur narrai?

DAVU& v
Æquè quidquam nuncquidrm.

SI;
nemanquns

la. Æ- un ,QUIDQUAM none qurnEM]..
Ifavfoi, ronfleur, rien pour Nature: Ces mots .1un
à: qui un (ont des mots douteux qui ne lignifient
rien, dont on refendît quand on n’avoir rien à.
répondre. Ou difort aulll "tu. .N q;

u

.AAv
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5c. VI. L’ ANDRIENE’. 1.07
’ P A M P H l L E.

je m’en vais.

B Y R R H. I A-
Eft-il poflible qu’on ne trouve performe àqui

l’on fe puill’e fier de quoi que ce fuit! Il cil:
vrai que , comme dit le proverbe, charité bien
ordonnée commence par foi-même. Je me (ou.
viens d’avoir vu cette fille; en vérité elle cil:
fort belle;c’eft pourquoi je pardonne plus faci-
lement à. Pamphile, dlaimer mieux l’avoir la
nuit près de lui, que de la lavoir entre les bras
dlun autre. Je vais dire à mon maître tout ce qui
le palle, afin qu’il me donne une récompcnfe pro.
portionnéeà la bonne nouvelle que je lui porte.

assommasseACTE SECOND.
s CENE’ in.

DAVUS. SIMON.
D A V U S.

Oîcî notre vieillard qui croit que je lui vais
fervir un plat de mon métier, du que oeil.

pour cela que je fuis demeuré ici.
’ S I M 0 N.

Que dit Davus?
D A. V U S.

Ma foi, Monficur , rien pour l’heure.

NOTES.
in. Sil; w? bene m4116"! fans autorité, comme un

V. fait r o en)»: filant. o3. Qui , Dave, nanar? favoir Pamphile. Cela et!
plailant. M. B. fait demander a Davos par Simon,

I4

l ce que Simon a anal-bien entendu que Davus. V
E



                                                                     

E08 ANDRIA.iAc1:.III.
SIMO.» Nibilnc? hem.

10

D A V U S.
Nibil prorlîu.

S I M O.
Algue cxpefiabam quidam;

D A V U S.
Præm fin»: mania, funin; bac "me baba: virant

S I M Oc
Potin’ a: mibi venu» diacre?

D A V U S. .
Nibil facilitas.

S. I. M O.
Nu»: illi molejlæ quidpiam be fun: nuptiæ, I

A Hujufce propzer confuetudinem bojfiitæ?

D A V U S.
Nibîl barde: au: fi adeo, bidui efi, au: trillai?
Hæc follicitudo: noflin’ deinde (Minet:

Enfin: ipfe [mm mm rem "à?! reputavit vid.’

. S I M O.Lande.

* B A V U S.
Dam licitant efl ci, dumque (aux: Mir,

Imam:- tu»: id clam: mais ne unquam infamie

- EnREMARQUES.
.5. ROC MÂLE anar vuum]. Et «la

fait enrager ce fin muois. C’eft. ainfi que ce paît-aga
doit être traduit. Cu: Doua: a fort bien remarqué que
l; mît vira. cit dit par houle: .44 UÏIDIGTHÎOMD un

"Il
N°5

&4....M.i... .64...- .... . u
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S’c.VI; L’ANDRIENE. un
S 1 M O N.

Quoi, rien? hon.
D A V U S.

Rien du tout.
S I M 0 N;

]e m’attendais bien pourtant que tu dirois
quelque choie;

D A V U. S.
Il a été trompé, je le vois bien; 6c cela fait

enrager ce fin matois.
S 1 M O N.

Peux-tu me dite la vérité?
D A V U! S.

Rien n’eft- plus facile.

S I M O N.
Ce mariage ne fait-il point de peine à mont

fils, à caufè du commerce qu’il a avec cette é-

trangère? *
D A V U S.

Non en vérité"; ou s’il en a quelque petit
chagrin, cela ne durera que deux ou trois jours .
vous entendez bien: après quoi il n’y penfera
plus; car vous Voyez qulil a pris la chofe com-
me il falloit, à de bonne grace.

J’en fuis fort content.
D A V U’ S.

Pendant qu’il lui a été permis de faire l’a-
mour, ô: que l’âge l’a fouflert. il a aimé.mais
ç’a toujours été fans éclat, «St en honnête hom-

me; il a toujours pris grand foin que (on a-
mon:

N O T En S. ’
a. Primer bofpx’m’z’ baiafi: enflamma, aptèg

hem, excepté bofpitai’.

u. Emmy ipjia un un, dans quelques M33. ou
Mut, que-M. B. ôte, eflëlazcéidiverfemem,
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ne A N D R I A. ’AcT.II..
En resfibi eflèt, ut uirum forum lem:
Natte axera opu: afin animant ad uxmmiappuiit.

. Is I M i0.
Subtriflis uifu’ efl efle aliquantulum mibi.

- D .4 V U S.
Nibii propter banc rem: [M efl quodfucceigjèat fibul-

S I M O.

D A V U S...
Puerile efi.
’S I M O. Ï

Quid M?
D A V U S.

Nîbil;

guidant» efl ?

s I M O. H
Quin die quid eff; -

. DÆ
Il E’M A R qu E s.

r4. UT VIRUM PORTIËM ancra-r]. En lum-
ntn boume; vif anis ne figmfie pas toujours un vailn
Jan! homme; il ignifie fouvent un homme d’honneur,
un honnête homme, comme le un); des Grecs, qui
fignifie un brave homme 8: un)homme vertueux.

l6. SUBTRISTIS VISU EST ESSE ALI-
(JANTULUM M131]. Il m’a pourtant paru un
u nife, Il faut bien remgrquet la beauté de ce ca.

acière de Pampbiie. Il niait tous fes efforts pour ne
amine pas mite a (on pere; gapendantil nelaifle pas
e paroître un peu trific. Il n nurmtflpas léte’ vmifem-

blable qu’un henni-ne (î amoureux n’eut peint paru alite
du tout, 8: d’ailleurs il n aurait pas cré honnête qu’un
honnête homme comme 1m en: eu la force de ra con-
trefaire abfolument. Et C’ell: une remarque de Demi!
nàsjudicieufe: nirèfervatm 212 in aiglefin": bien

h I I h l10. mur". Cr un «me: n même). [Van C? lu-
ne]?!

4i’v- kg-dànàfi A.



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. 111V-
mour ne fit point de tort à fa réputation. Pré-
fentement il faut fe marier, vous voyez comme
il a fixé ion efprit au mariage.

S I M 0 N.
Il m’a pourtant paru un peu trille:

» A V U S.Ho, ce n’en: pas de cela qu’il eft truie, à il:
y-a une choie ou il le plaint un peu de vous.

S 1 M 0 .
Qu’eit-ce donc?

D A V U 8..
C’en: une badinerie d’enfant.

-S I M O N.

Quoi? rD A V U. S..
Un rien.

Dis-moi donc ce que c’eit.
D A:

a a M A R (LU E s.

greffa fumai mon congruent verfiptlli: nuira: ; (5’ in am:-
tvre dfurdum facrat-ingmmm cela" trijiirian. kayak
ne: ad plenum triflir eji,qnia dixit .celanda res aragne:
gadin;- fatrat, quia ingmium .aa-orir malfrat in
"Mimi": retranchai. Ces fortes de traits doivent être
bien étudiés par ceux qui travaillent pour le théâtre;
car les cuaûeres ,. c’efi ce qu’ils entendent le moins.
. la. N x H Il. L Un rien. Efi-ce ont exciter davan-
tage la euriofite du vieillard qu’il ifl’ère de parler, ou.
parce qu’il n’a pas encore trouvé fur quoi rejette: la
nîlieflè de Panpbile, 5: qu’il l’amufe ainfi pour avoir
le teins de chercher? Cette queflion efi de Douar. Le
dernier ca plus vraifemblable 8c plus propre au châtra

N’OTES.
.l :7. M. B. ôte rem, important in»: à Glycérioniîü
litfufmfa, après Rem.
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riz .A N D R I A. Acw. 112.
D A V U S.

dit nimium garce. facerefrzmptum’»

- s1 M O; Mm?
D A V U S.

x Te.Vire, inquit. dracbmi: opflmamr eji datent:
Num filio nidetur uxorem dure?
Quant. inquit, nouba ad cm» murant æqualiunr
Potijfiinwn me? Et, quad dicendum bic flet,
Tu attaqua Importé nimium :. noulaudo.

S I MI O.

o Tare.D A V U S;
amurai.

S 1 M O.
Ego imam n86 utfiant videra.

Quiham bac ni :fl? quidmm bic volt oeierator

filai? «Nmfi bic mali efl quidquam, ben: allie efïbuz’c-
ni caput.

ACTUS
n in A r. tu: n s.

r9. Air NIMIU une: 33mm]: SUMPTUM J. Il
dit adam un: «afin comme celle-ci on fait trop pu
de nife. Il a évité de dire n [acore ,qwe vous faire: g
il a it fimplement fluera ,qn’on fait , comme s’il crai-
gnoit de ficher le vieillard.

2°. le, INQUrr, aneurine OBSONATUS EST
DICEM j; A peine fictif! déport]? dix drachmes pour le
flip". La drachme Attique valoit à-peu-près cinq
fous; c’était donc cinquante fous. .

:5. Optimum ROC 1m EST ? (minium me
VOLT vs-rznn’ron 9131?]. Que lignifie un: ce dialo-

ne? 59’ que un: dire ce vieux routier? Ce que Dam
tient de dire à Sinon , que (on fils le plaint du lpeu de dé-
mure: Qu’il fait pour [annulai donne que que (gap.

n,

A-N., -.. "to-man;-

H70.
.-



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIE’N E. 1’13
D A V U S.

Il dit que dans une occafion comme celle-ci
on faitqtrop peu de dépenl’e.

S I M O N.
Qui, moi?

D A V U Su
Vous-même. A peine, dit-il, mon père a-t-

il-dépenfé dix drachmes pour le fouper; diroit-
on qu’il marie fon fils?quî de mes amis -pourai-
je prier à fouper, un jour comme aujourdhui?
Et ma foi aufli, entre nous , vous faites les cho-
fes avec tr0p de léfine, je n’aprouvc pas cela,

S I M O N. .
Je te prie de te taire.

D- A V U S.
Je lui en ai donné.

SIMON.
J’aurai foin que tout aille comme il faut. Que

lignifie tout ce dialogue?l& que veut dire ce
vieux routier? S’il arrive quelque, def’ordre en
cette affaire , il ne faudra pas en aller chercher
l’auteur ailleurs.

a an n (L s.
çon, que ce fripon de valet ô: l’amphi: n’ayentdé-
couvert l’artifice de ce feint mariage. C’efl ce qui lev
jette dans un grand embates , a: qui lui fait dire , que»
figm’fie tout ce dialogue? Et en même tems cela expli-
que ce ne Daims vient de dire en fer tournant du cô-
te.des lapeétateurs, pour n’être pas entendu du hon-
lromme, connwi, je lui en ai donné, il a la peut à
1’ oreille.

! N. o ’r E s.
2°. Efi «Murals, fur deux M85. ’
26. gaie! hoc efi reii f quid bic volt? Qail bic volt,

après Mus les Mss. 8: Donat. Fana. Roc e]! ni.
après tous les M83. à: Eugraphius.

’ A



                                                                     

114. A N D R 1A. ’ ACT. HL

ACTUS TER’TIUS.
S C. E N A I. l’

,MYSIS. SIMO. DAVUS. usera.
GLYCERI UM poflfcenam.

M T S ’ I S.

[TA pal quidam res efi, ut dixti, Lefbiar
Edelem baud fefmè malieri invertie: uirum

. 6.1.1470;
444M tenailla bec, quid nanas?
t et fient!» U s.

[tu de.
M T S- I.. S.

Sed bic Pampbilu: ...... .
v I M o. . kin: 3. Î ". r h I -’Ermauit fidem.

S. I M O.
Hem.

M:
REMARQUES...

a. FIDELEM HAUD FERME MULIER! INVINIAI
VIRUM . L’an ne trouve prejîyue point d’aucune filiale.
Dom: ’t qucfenne’ cit ici pour facile, on ne trouve
rufacilmenr. Mais il cit ici pour flre’,.pftha in. ’

r . . mine
a-àw... .A.W*A-VAA -4L A A,
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SGI. L’A-NDRIENE. 115

commue.ACTE TROISIEME.’
.1 SrCENEl.
MYSIS. SIMON. DAVUS. LESBIA.

GLYCERION derrürelnbedrre.

MYSlS.
N vérité ce que vous me dites en très me;
Lesbia; l’on ne trouve prefquc point d’8

niant fidèle.

s 1. o N; à
Cette fervante cil: e fiez cette Andriêne;

qu’en dis-tu?

v D A V M3 ’74; 3..
’ Oui, Monfieur, elle en cit.

’ M Y S I S.
Mais pour ce’qui cit de Pamphile...t

S I M O N.

M Y s 1S. V V
Il atenu la parole qu’il-avoit donnée à ma

mamelle. l 4
0h!

Que dit-elle?

suçon.

DA-
REM-ARC, ces.

venin: pour inveniat fait. Vous ne trouverez, pour u
ne trouvera.

I - N O T E s.a. n. par; "méats. Ira eji. Suivant M. au,
mon controit mieuxMyfis que Davus.
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un A N D R Le. 5mm.
D A V U S.

Uiimm au: bic farda: , au: bac muta fetïafit.

’ M TS I S. ’ ’ ’
Nom quidquid pegeriflit, juflîc roui.

S I M 0.
0 upiier,

Quid rapsodie! damai, figuidcm encra pute
tout.

V L E S B I A.Forum ingenium nom: adolçfcentir.

M T S I S. ’

. Optimum;Sed [coutre me intra, ne in mord illi fie.

L E S B I A. s
g . agrion’ D D A V U s. p

QWd remedium nunc buic melo inueniam?’

S I M O. .Quid me
Hdeon’ q]! demmrï est peregrind? jomfcio. 4b!
on: tandem ferin flolidur.

D Â V U S.
Quid bicfinfifl’efe’ ait?

- s». I M o.

Hæc primùm adfertur jam mibi ab bac fallacin.
Hancfimuiant parera, quo Cbremetem abjierrcanr.

’ , GLÏzREMARQpES...
’ n. Ex n un G n r un? J. Quoi! d’une (vagin?
C’efl-à-dire d’une courtifane. Car, comme je l’ai re-
marqué ailleurs , on donnoit le nom dérangera: à
toutes les femmes débauchées.

u. Vix renoue un". 9:70le081. auJe



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. n;-
D A V U S.

Plût à Dieu que ce bon-homme fût fourd, ou
que cette caufeufe fût muette.

M Y S I S.
Car il a commandé qu’on élève l’enfant dont

elle accouchera.
S I M O N.

Oh, jupiter!que viens-je d’entendre?]e full
perdu. fi ce qu’elle dit elt véritable.

L E S B I A.
Vous me parlez-là d’un jeune-homme de bon

naturel.
M Y S I S.

Très bon; mais fuivez-moi au logis,de peut
que vous ne tardiez trop pour ma mamelle.

A" L E S B I A.

i ans. vD A. V d’3. A:

Quel remède vais-je trouver et accident?
S I M O N.

Qu’en-ce que cela? cil-il donc fi fou? Quoi!
d’une étrangère? Oh. je fais enfin ce que c’en.
Que je fuis fat! à peine enfin liai-je fenti.

D A V U S.
Qu’eft-ce qu’il dît donc qu’il a fenti?

S I M O N.
Premièrement c’ei’c de ce coquin que vient la

friponnerie. Ils font femblant qu’elle accouche ,
(lin de faire peut à Chxémès.

GLY-
.nEMAnquns.

je fiixfot! A peine enfin l’ai-je fenti. Tirant: fait
bien voir, que les foupçonneux font auflî fujcrs à Être
dupés que les fots. Car ce bon-homme à force d’en:
fubtil prend la vérité pour une mie, ainfi il f: noms
P: lui-même. C’en une gemme de Dom
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Io

:18 A N D ’R AI A. lier. in.
G L T C E R I U M

fana Lurina, ferqopem, faros me , obfcm.

S I M O.
Hui, Mm du)? ridiculum. Paflquam ante ofiium
Me nudivitflare, approperat : non fat commoJè .

Ding-[a [am temporibus tibi, Dam, bec.

D A V U S.
Mibin’?

t S I M O.’Num hammam difcipuli?

’ D .4 V U S.Ego, quid narrer, nefciv.

S I M 0.
Hiccine fi mfïnparhum in nerf: nuptii:
Alma: afin , que: mibi 1Mo: rallient?
Mme buju: pericla fit: ego in porta naviïb

TUS’

REMARQUES.
r7. NON su COMMODE DIVISA son-r TEMPO!"-

nus nm, DAVE , HÆC]. Tu a: mat partagé la
nm; de la pièce. C’efl une figure prife du théâtre.
Dans une pièce il faut que les tems foient ménagé:
de manière , que tout a: fuive, 8c que ce qui doit
être au cinquième Aâe ,ne paroiife ni dans le recoud,
ni dans le rroifièmc. Sima reproche donc à Dan!
d’avoir mal oblervé cette règle , en faifant accoucher
Glyu’rion fi promptement ; c’cfl ce que nous difons
punira le Roman par la queue.

:9. Nom .inMEMOREs Discrpuu?]. 7?:
Amar: unifient-ils du]; leur rôle P C’eil une fuîtes; 1:

in

Cm!



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. Il!
G L Y C E R I O N.

Junon Lucine, (écoutez-moi, je vous prie.
. S I M O N.

Ho, ho,fi vite! Cela cit ridicule. Sitôt quelle
a l’u que j’étois devant fa portefelle s’en: hâtée

Ide crier. Davus, tu as mal pris tes incluras, tu
:as mal partagé les teins de ta pièce.

D A V U S.
Moi, Monfieur?

S I M O N.
Tes Acteurs oublient-ils ainfi leur rôle?

D A V U S.
Je ne fais ce que vous voulez dire.

. S I M 0 N.Si j’avois eu defl’ein tout de bon de marier
mon fils , de que ce matant m’eût attaqué fans
que jieuffe été bien préparé, il m’aurait fait
voir bien du païszmais maintenanùje fuis à cou-
vert de fes rufes ,*& deformais tontes celles
qu’il fera, retomberont fur lui.

ACTE

REMARQUES.
même fi te dont il vient de fc fervir. miand le!
Aâeurs ont dans le troifième Aéte ce qu’ils ne doi-
Went faire qu’au cinquième, il faut nécefihirement
qu’ils ayent oublié leur rôle. Difcipuli (ont les Ac-
teurs; le Poète s’apelloit Alagiflcr ce Dotîar. Ces Ac-
relus (ont donc filyfis, Leséia,Glyr(rion à: Pampbile,
66 le Maître , le Dofleur, c’elt Davus. C’ell pourquoi
Simon l’a apelle Magiflmm dans le r9. vers de la (ror-
fième (cène du premier Acte.

1- g . Tan fi qui: 11::ng api: ad un me in
prolan.

un.



                                                                     

ho A N D R .1 A. .ACT. 1H»

ACTUSTERTIU’S.
S C E N A Il.

.LESBIA. SIMO. DAVUS.
LESBIA.’

flouve, Arobillis, que rayoient , quæque
’nporm

Signa adfalutem rafle, omnia Inuit: eflè video.
Nana primum fac, iflbæc ut lavez: poli (leude,
Quadjufli ci ante bibere , 65’ quantum imperovi.

Date: max ego but: revertor.
Par Ecoflor, feitu’ puer natu: Æfl Pampbilo:

Deo: quæfo, utfit fupeofierz quandoquidem ipfe a]!
ingcnio borna;

Cùmque huit tieritu: efl opium adolefcmti facere
injurient.

S I M O.
Ve] bot quirmncredot ,quinorit se ab: Remortum?

D A V U S.
uidnam id e l?

Q fi S LanunkQuns.
3. None emmura ne une UT LAVET ]. La

prenne" coq]? que vous devez faire , o’ej! de la baigner.
C’était la coutume en Crête,- des quiune femme étoit
accouchée on la mettoit au bain. Il y a fur cela un
mirage remarquable dans Callimaque, 8c un autre dans
Luc-t’en. 1114: cit un nominatif fingulier pour i114. on A

s’y cil trompé. .
4- won jUSSl u ANTE manu, ET QUANTUM

menu: , Dur-.JJJAprës qui vous loi donne"; à
aire
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.ACTETROISIEMn
s CE NE IL

LESBIA- SIMON. DAVUS.
LE SBIA.

Ul’qu’â préfent, Arquilis, Glycérion a tous

J les bons figues que doit avoir une nouvelle
accouchée. Préfentement donc la première

choie que vous devez faire, c’en de la baigner;
après quoi, vous lui donnerez à boire ce que
j’aidit, 6l la quantité que j’ai ordonnée. Je re.

’ens ici dans un moment. En vérité il elt né
’ourdhui un joli enfant à Pamphile; je prie
. Dieux de le lui conferver, puil’que ce jeune- .

i me cit d’un fi bon naturel, 6c qu’il n’a pas

lu faire l’affront à cette jeune performe de
randonner. J z v y

g .eron V. A uite connaîtra,doutera-t-ilque tu ne fois eus
l . t vre l’auteur de ce que nous venons d’entendre?

i «Î D A V U S.Âme quoi donc l’auteur, dt qu’en-ce que c’en?

-. wà- .
REMARQUES.

(soin ce que j’ai dit, (9’14 pantin! que j”ai orionne’.

l voila une rage-femme qui prend bien le ton des Me»
decins, fifi, imperavi , j’ai ordonné.

N O T E S.
l e ’4. Bi darï Eh", a rès la plupart: des M85.

N. ra. E: gaie! agar» du, comme tous les MSS. 8c

l Donnt. . .l ’ïÜme I. F
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1.22 A N”D- R I A. ACT.IH.
S I M O.

Nm imperobat coram , quid opurfaüo eflèt puerpem :

Sed , pqflquam egrejfa efi , illir, quæ funt fintur,
clamai de nid .-

0 Doue, itan’ contemnor ab: le? out irone un.

p de»: frimeur qTibi vide" e[]è, quem rom opertefollere incipiar

dom? i .son". (murera , ut menti videur ont! , t refciverim.

’ L D A V U S. .
Cène hernie nunc bic ipfurfe faim. baud ego.

S I M 0.
Edixin’ tibi ?

Interminotusfum ne fumer? num imitas? quid-v

rettulit 2 . .Credon’ tiln’ bot: nunc , pepenjfl’e banc à Pampbiloï

, D A V U S.Teneo quid errer: quid ego ogom, babeo.

i S I M 0.’ ’
’ Quid tout? ï

DAVUS.
’ Q1457], credos? quafi non tibi renunoioto fin: bue

2°

ficfore.

S I M O.
Milain’ guignant?

in z M A a (Le a s.

1o. Muni? qursquuvrfl. Moiiquelçr’n n’a
averti f Voila le bon-homme qui s’aplaudit d’ÊtIe li

clairvoyant. -. fi Ou

DI-
-.-.«.--Ç.A A!

v--x--- "A
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sur. L’ANDRIENE. 123
S I M O N.

Elle ’s’el’c bien gardée de dire dans le logis
’ce qu’il faloit à l’accouchée; mais quand elle
a été fortie, elle s’ell mile à crier du milieu de
la rue aux gens qui font dans la maifon. 0h,
Davus,me méprifes-tu donc de la forte, ou me
trouvesotu fi propre à être joué, que tu le fas-
fes fi ouvertement, il: d’une manière fi grofliè-
rel Tu devois le faire adroitement, afin qucli
je venois à le découvrir , il parût au moinsque

l’on me craint. , cD A V U S.
Par ma foi, pour l’heure, ce ’n’ell pas moi

qui le trompe, c’en; bien lui-même.

S I M 0 N.
Ne t’avais-je pas averti de ne point mettre

les rufes en ufage?ne t’avais-je pas fait des me-
nases, en cas que tu le filles? A uoi a fervi
tout cela?t’en es-tu foucié le moins u monde?
T’imaginesvtu que je donne dans ce panneau, 8c
que je croye que cette femme [oit accouchée 2

- D A V U S. .je cannois fou erreur, à j’ai ma réponfetoue

te prête. N , . jS Io M O N.
D’où vient donc que tu ne répons rien?

D A V U S.
Comment. que vous croyez? Comme fi l’on

ne vous avoit pas averti que tout cela feroit ainfi.

l S I. M O N. IMoi! quelqu’un m’a averti? » -

’ DAJNOTES.
in. 735i fier maman»: ou, comme au V- 2T.

Mm- Mn quiequm- - - ajjïmulnri. Inrideor contre le. t

55. iF2 .
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124’ A N D R. I A. ACTÏIII.
j DAVUS

E50, on une intellexti bot: adfimulorier?
S I M O.

Jm’deor.

D A V U S.
Rentmoiatum efl: nom qui ilibæo tibi inciditfuro

Apioio?

-’S I M O.

gy? quia te noram.
D A V U S.

’Quoji tu dico: foüum id confilio me.

S I M O.
and epimfcio.

D A V U S.
Non joli: me pernqlh’ etiom quolirfim, Sima;

’ .S I M O.

ligand te? lD A V U S.
Sed, fi quid non-are occœpi, continuo dur?

Tibi verbo tarifer.

S I. M O.
Faire).

D d V U S.
Bague barde nibil jam mutin ouin;

S I M O.
Ho: ego foie unau, examinent peperifli: Mo.

r ou.1x 1-: M A. R qu E s.

26. summum EEPERISSE trie. gaperjz’mue
n’a accourlra’ dans cette unifier. Il ellqbon de remar-
quer neminem au féminin, pour mm fume.

ÛJ"



                                                                     

fiais , Monfieur.
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Sali. L’ANDRIENE. 125”
D A .V U S.

Quoi,Monlieur,vous auriez deviné de vous-
même, que tout cela n’efl. que jeu?

S’ I M O N.
A d’autres- On le moque de moi.

D A V U S.
On vous l’a dit. Autrement, comment au-

riez-vous jamais pu avoir ce foupçon?
S I M O N.

I Comment 2’ parce que je te connois..
D A V U S;

Vous voudriez: prefque. dire, que cela s’en: n
. fiait par mon confeil.

S I M O N.
Sans doute, dt je le fais très bien.

D A V U S.
Vous ne connoiiïez pas bien encore quije.

S I M O N; o
Moi", je ne te connais pas ?’ A

D. A V U S.
Mais voila. ce que c’eft;. je n’ai pas plutôt

commencé à vous dire quelque choie, qu’aufli-
- tôt vous croyez que je vous trompe.

S 1 M O N..
J’ai grand tort. . .

D A V U S. .
Auili, par ma foi, je n’ol’e plus ouvrir la:

bouche devant vous-. . .S I M 0 N- .Au moins fais-je bien certainement une cho
Ë, c’eft que performe n’a accouché dans cette

malien. I DA-N o. ’r r: s.

2s. raya. dans la bouche de Dam. après me les-

NSS. 5c Douar. F. V .a.
à
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1

326 ’Â N lD R I A. ACT. HL.
DAVUS.

Intellexti;
Sed nihilo fecz’u’ max déferont puma» bue (me

oflium.
Id ego jam nunc tibi, ben , mnuntia futurum,

utfcixfcicm:
Ne tu hoc mibi pqfleriu: divas, Davi faâum con-

l fille, au: dolis. V *Prorfusrl me opinionem banc tuant eflè ego ama-
mm 11010.

. SIMQ.Uni: id fait?
.12» A. V U s;

Audivi, 8 credo: malta tonturrunt fimul,
Qui conjefluram banc nunc fada. yawl primùln’

bæcfe è Pampbilo
Gravidam dixit eflè: inventant efl falfum. Nunc

pqfl’quam vider

Nuptia: demi apparut, unifia a]! antilla illico
Olgfletn’um arteflitum ad mm, à” pluma: ut ad-

’ ferret fimul. lEn nififit, puera»: ut tu vidas, nil murmur-
nuptiæ.

si.
REMARQUES.

28. ID EGO JAN! NUNC T181 , HIER! ,RENUNTIO
ruvI’URUM Au moim, mon naître, je vous en aver-
li: prefintenent, Cam lemme et! plus que nantie,
c’eft annoncer, révéler une cbof: comme un grandfirret.
Au rafle ce ton; cil fort plaifant. Davus,avertît Simon
Ide ce qu’il doit exécuter lui-même, afin qu’il ne puis.
fa l’accufèr d’une chofe dontxîl l’a averti.

30. Paonsus A ME OPINIONEM HANC TUAM-
un EGQ’AMOTAM vol.0 J. I ,7: aux ou; dur entiè-
rcmcn: «tu n’aurai]? opinian 7a: vos: au de épi.

,C

--



                                                                     

Se. 11. L’AND RÏ EN E. :27
D A V U S.

Vous dites vrai; mais ’pourtant, ils ne une.
iront pas d’aporter bientôt un enfant devant cet-
te porte; au moins, mon maître, je vous aver-
tis que cela arrivera, afin que vous n’en préten-
diez. caufe dlignorance , à que vous ne veniez
pas dire que c’ell: par le .confeil de Davus que

vcela s’eft fait,& que c’eft une rufe de fa façon.
Je veux vous ôter entièrement cette mauvaife
Opinion que vous avez de moi.

S I M O N.
D’où le fais-tu?

D A V- U S.
]e l’ai ouï dire, 6: j’en fuis perfuadé; mille

chofes concourent à me faire faire préfentement
cette ,conjeflure. Premièrement. cette femme a.
dit qu’elle étoit grolle de Pamphile: cela slefl:
trouvé faux. A préfent donc qu’elle fait qu’on-
fe prépare chez nous à fairedes noces , elle .en-
voye chercher la rage-femme, 6: lui fait dire
qu’en venant elle aporte un enfant.croyantqu’à
moins que vous n’en voyiez un, il n’y a pas
moyeu de -reculer le mariage de votre fils. », ,

SI-
REMARQUES.

(fait ce que lignifie .ici opinionen ban: rama. Han:
(tram mm leio dixlt, bac efl, nimir molzjlanr, ninia

lfufiàimeem, m’ai: antfûtfiüm, dit 00net.
35. ET PUERUM UT ÀDFERRET SYIMUL].

Et lui fait dire qu’en venant elle aporie un enfant. Cet-
te friponuie étoit fort ordinaire en ’Grëee, on fix-
POÏQAt fonvem des enfans pour tromper les vieillardî.

NOTES.
.36. Ho: nïfit, tu pneu»! ut, fans autorité. Qui)

au! «il inclineras, en un vers, après raca. -
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’128 A N D R I A. ACT. 111:.
SIMO.
Quid air! Cùm intellexem:

Id eanjîlii calme, tu! non dixti extemplo l’ampbilo .’o

D’ A l” U sa

Qui: igitur eum ab» 5M abjiraxit, nifi ego? mm

amyle: ne: quidem. i
Selma: quàm mifere banc annihilant: fibi uxorem

expetit;
Poflremô id mibi (la negolt: tu lumen idem ba:

nuptia:
Pergefaege in: ut facis, 8? id fiera adjuturo:

ces.

S" I M O.
Imà’ obi intro,ibi me opperire,ô° quad [mata opus.-.

efi para.

lflfilili***ü***li****t*l*ü****fi***i*Iifle

ACTUS TERTIUIS.
S. C E, N A l-II.

SIMO;.
NO N impullt me , bæc nunc omnino ut crederemr»

Jique baud fila, me, que! dixit, fin: vent 00min:
Sed panai pende. Illud mibi multo maxumum efl ,

uod

R E M A a (LU r: s. Q
as. (Lors miron- sur u un ABSTRAXFr].

El), Margie-Mr, qui (fr-(2110)]: qui l’a and! de de:
une er!ature?Simn lui a demandé pourquoi il ne l’a-
voir pas averti du com lot qui] favolt. Il n’avoir as
de bonne ré onfe à faire, car. il;ae pouvoit pas ire
qu’il en avort averti. Il prend donc un autre tour 8c.
inquiet: vieillard, en lui faifant entendre que c’eût
1m! 9l". 3 mâché P4019651: de site: cintriez. Ce gai

c .
a
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Se. m. vL’ A N D R i E N E. ne
S I M O N..

Que me dis-tu là! Puifque tu (avois qu’elles
tairoient ce complot, pourquoi n’en aveulirois-
tu pas d’abord Pamphile Pa

. D A V U S.
Eh, Monfieur’, qui eft-ce donc qui l’a arra-

ché de chez cette créature, fi ce n’en moi? car
nous lavons tous avec quelle paflîon il l’aimoit;
ô: préfentement il fouhaite que vous lui don-
niez une femme, Enfin.. Monfieur, laiffcz-moi
conduire cette affaire. Cependant ne billez pas
de travailler à ce mariage comme vous avez
commencé , 6c j’elpère que les Dieux favorite.-

tout notre. dell’eih. .
S I M 0 N’.

Va-tv en feulement au logis, attends-moi là...
ü prépare tout ce qui cit nécell’aire..

aHL

ACÎÎEiIR()ISIEhîE.
8(1E.N E ML

SIMON..
IL ne m’a pas perfuadé’ entièrement, à je ne

fais fi tout ce qu’il m’a dit en véritable; mais
je. ne m’en mets guère en peine. Le principal
cit, que Pamphile m’a donné [a parole. Main- ’

. tenantREMARQUES;
efl’ plus que d’avoir averti ; l’avertiifement peut même;
Être. enfermé dans, le relie, cela cil: très fin.

N o T E s..
V 8C: m. M; B. confond cette (bene avec la 1)..
me elle et! Æez10ngue1pour erre dlfimguee..



                                                                     

13° A N D R I A. 13mm.
szd mibi pollitu’ dl ipfu: gnalut. Nunc Cbremenr
Conveniam: orobo gnan uxorem: id fi impetro.
.Quid allât malin: , quàm bodie basfieri nuptiru ?
Nom gnatwquod pollicitu’efl, baud dubium (Il trillai,
Si nolit, quin eum merità pqflim cogere.
Algue adeo ipfitempore muni ipfwn obviant Cbre«

menu

A L-rrvw

ACTUS TERTIUS.
S C EcN A 1V.

SIM0.CHREME.S.
SIMo. ’

ÏUBEO Cbremetem.

. C H R E M E S;r 0b, te ipfum quæmbamt

i S I M 0Et ego te.
C H R E M E S;

Omar» admet
aligna: me odiere, ex le auditum qui nichant, ba.

die filin":
Meam nubere tua gnato: id wifi, tune , au gh- in.

fouine.
S I M O.

Jujculta pouce: 6’ quid ego te velim, 5° tu quad

.I guærit, [bien LCHREç

N O T E S.
9. In ipfe- - - - iflfin Cbrenmx , retranchant obviai. que

Ïaem nioit, mais fans Coma: , comme dans le MS.

de minus. . N



                                                                     

Se. tv. L’ A NID RIE N E. un
tenant donc je m’en vais trouver Chrémès, pour
le prier de lui donner fa fille; fi j’obtiens cette
grace, pourquoi ne concluroisq-je pas ce mariage
plutôt aujourdhut que demain? Car il n’y a
point de doute que je ne fors en droit de con-
traindre mon fils,s’il ne vouloit plus le marier-
Mais je vois Chtémès, qui vient ici tout àpropos.

IrrvrrrrTTrl r: . . y v . . rrl . r. r. rrt rrrrvnvvvvrvr

ACTE TROISIÈME
S C E N E 1V.

SIMON. CHREMES.
SIMON.

ÏE donne le bon-jour à Chrémès.

s C H R E M E S.
Ah, c’en juflement vous que je cherchois.

8 I M O N.
Je vous cherchois aulii.

C H R E M ES.
Vous venez bien à propos. Quelques perlon.

nes me font venu trouver , pour m’avertir qu’on
vous avoit ouï dire, qu’aujourihui ma fille le
marioit avec votre fils; je viens voit fi ces gens-
là rêvent, ou il c’el’t vous qui avez rêvé.

S l M O N.
Écoutez, je vous prie, un» moment;vous fau-

rez ce que je fouhaite de vous, Garce que vous

Voulez ravoir. ’ v i’ CHRE:N o T 1: s.
4. Aofiolm: panai: 59’ quid te ego malgré une cita,

Gondouble de Prifcien k Ë êémoi’gnage .de Dom,
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132. A N D R I A). ACT. 1H.
C H R E M .E S.

Àufculto; loquer: quid 12cm..

S I M 0. .
Par te Dm on) à? noflmm amicitiam, Cbreme,
Que inapte à parvis ou»: astate accre’vitfimul ,

Perqu: uniçam gantant "mm, è? gnatum meum,
Cujus tibi potejia: fummafervandi datur :
Un me adjuve: in bac ra, tuque in; mi nuptiæ
Fueram fatum, fiant;

C H R Æ M E S.’

Al), ne me obfecra:
Quafi boa te Mande à me impetrare aporteat..

Alium efle cenfe: nunc me, nique olim, cùm du»

1mm? ’Si in rem a]! unique, utflanr, arceflijuba;
Sedfi ex e13. ra plu: mali a]! , quàm commodi’.

Utriquef id ara te, in commune ut confidax:
Quafi fila tuafit, Pampbilique ego fim pas"-

S I M O;
Imô in vola, flaque poflulo ut fiat, Cbreme :*
New: pojiulcm ab: le, m’fi ipfa m muent.

CHREMEst
anideflPS

REMARQUES;
a.

in An, NE ME OBSEÔRA]. Al, ne me prît:-
fnt.. Le caraâëre de 0ersz efl le camâère d’un

omme doux 8.: d’un bon. ami, qui pèfe murcmentv
toutes chofiïs, fans-fi: cabrer à: (ans Te rebuter. Cc
camétère étoit très nécefl’aire, afin tâu’ü pût aŒÇe: à

tolu ce qui f: gaffera ê: fe. neuve: la reconnOqunna 

’ fla



                                                                     

suiv; L’ANDRIENE. 13;
C H R E M E S.

Erbien j’écoute, dites ce que vous voulez.

. S 1 M 0 N.Au nom des Dieux, Chrémès, 6: par l’ami.
fié qui en; entre nous depuis notre enfance, 6:,
qui a cru avec l’âge; par votre fille unique à par

. mon fils. de qui le falut eft entre vos mains,
je vous conjure, aidez-quoi en cette rencontreh
6! que cevmariage fe faire. comme. nous l’avions.
arrêté autrefois..

C H R’ F. M E Si.

Ah, ne me prieziploint; cit-ce qu’il cil befoin:
de prières pour obtenir cela. de moi? Croyez»
vous que je ne fois pas aujourdhui- le même,
que j’étais quand je voulois marier ma fille avec
votre fils ? Si ce mariage leur cit avantageux,
faites-les venir,& qu’ils fe marient tout à l’heu.
re;ï mais s’il peut leur. en arriver plus de mal
que de bien , je vous prie d’examiner les chofes
en commun, tant pour l’un- que pour l’autrc,.
8c de faire comme fi me fille étoit à ’vous, à.
que je faire le père. de Pamphile..

S’ I M O N..

C’en: parce que c’elï l’avantage de l’un dt de.

l’autre que je defire ce mariage, ô: que je vous-
demaude qu’il le faire. Si la choie ne parloit.
d’elle-même, je ne vous le demanderois pas.. -

C H RE M E S..
Qu’y a-tvil donc 23

. l 5P.REMARQUES;
ce; S’îl’avoit été brul’que 8c emporté; il n’auroir pu-

tre préfent. C’eû une remarque de Doua: qui de
très judicieul’e.

20.. AU!) 10]. Fort bien; Lemot audio, fugua.
elEl’ouven: un terme irrigîque , commefcic. . .
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134 ’ACN D R I A. Acr. 1H:
S I M O.

Iræfunt inter Glycerium à? gnamm.

C H Il E M E S.
Audin

S I M O.
En magne, ut fperem pofl’e amuï.

’ ’ C H E M E S.
Fabula

S 1 M O; .Profiüofic off.

C H- R E M E S.
Sic barde, ut (Hum tibi:

Âmnfium iræ, amari: integrau’o efl.

S I M O.
Hem, id ta on, ut ante eamus,dum-tempus dinar,
Dumque cju: Aubido occlufa efl conmmeliis.
Priù: qui? baæmfcelem (il lacrumæ confiâæ de;

il; un", .
Redutunfanimmn æëmum ad mifericordia-m ,
Uxorem (hmm. Sp ni, confuetudine 8’ V,
Conjugio Iiberali devinüum, Cbreme,
chinc facilè ex illisfefe emevjurum matis.

C H R E M E S.
fibi in: hoc uidemr, a: ego non puff: arbitra"
Nequc-i’llum banc perpetuà balzan, neque me perd

peut.

S I M 0;.
Qulfci: ergo white, nifi periculum faims?

C
REMARQUES.’

in. NIQUE ME PERPETI J. Et que]? napol-
oois même le flufiiir- Il veut dire que lui-même il ne
muroit pas foufrir ne la fille demeurât avec un hem-i
me qui la traiterait ruilé: qui ami: une whig:
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Sc.IV. L’ANDRIÈNE.135.-
S I M 0 N.

Glycérion 6: mon fils font brouillés.
C H R E M E S.

Fort bien.
S I M O N.

Mais fi brOuillés que j’efpère pouvoir ami
cher Pamphile delà.

C H R E M E S..
Fables.

S I M O N..
Cela cil: en vérité.

C HR E M E SI
Oui, mais de la manière que je vais vous dl»

te : Le: querelle: de: aman: ne fan: que 1611014041! I

Ier leur amour. ’S 1 M O N..
Ah, Chrémès, je vous en conjure gallons au-

devant, pendan que nous le pouvons, 6c que
i la paifion eft ra curie par les mauvais tranc-

mens de ces créatures;donnons-lui une femme,
avant que leurs rufes ô: leurs larmes feintes ra-
tendrifi’ent cet efprit malade. j’efpère que dans
une union-fi belle, 6c avec une perfonne d’un
commerce fi’ doux , il trouvera bientôt des for-
ces pour le tirer de cet ab’lme de maux.

F C H R E. M E. S;
Vous le croyez ainl’; mais moi je fuis par.

fuadé qu’il ne pourar vivre toujours avec me
fille, ô: que je ne pourois même le toutim. ’

S I M O- N.
Comment pouvez-vous le ravoir que vous ne

.l’ayez éprouvé)?

CHREv

N” O T E 8.. I24.: Hem, dans le vers précédent, à la place d’efl,,

[nais fans autorité. .33. Sein: --- - priant. Scion. monofillahe.



                                                                     

136; l A N ID R I A. ACT. 111..
C H R E M E S. A

A: Ulm: periclum in filin fieri, grave (li;
S. I ’M O-

55 "Hampe incommodita: dénigra bue omni: redit ::

Si cumin, quad Dt prohibant, difcqflio.
Ai fi corrigitur, quoi commoditater! vida.
P’rincipio amirofilium rqlïitueris ;i

Tibi gencrum firmunr &Î’jiliæ inuenie: virure.

CH R E M E S;
4;; Quint iflbilc P]? in; iflbuc animant maxi; qflë un?

. e î
N010. tibi ullum commodum in me alandier.

S I M O.
Mèritô’te famper mammnm fui , Cbreme..

C H R E M E 8..
Sèdquid un?

S’I M 0:.

Quid?
C HnR E M E S;

QMJËÎI ce: nunc difcordare interfe 2’

S I M 0..
’[p’fu’imilzi Dm", qui intimu’ çfl arum confinât,

dixit:

i 45- En’ ’- REMARQUES;
34-.Ar-rsrnnc maronne ne 1:1er IUM

n 1 , c n Avr. E s T ].. Mai: defaire cette (preuve aux-
dépens defa fille, ce]? :4? l’aimant. C’elt.ainlï, à mon
avis , que ce vers. dort erre traduit;- car cela cit du
fententieuf’ement, 55011 en peut faire une efpèce dt
proverbe. (Tell «qu’il me paroit que 09ml haleté:

-K.-u fifi. .. j,



                                                                     

Sent. L’ANDRIEN’E; :37»
C H R E M E S.

Mais de faire cette épreuve aux dépens de fat
fille, cela cit fâcheux.

SI M 0 N;
Enfin tout le lnal’q’ui. en peut. arriver. c’eût-

que s’il ne vit pas bien avec elle, ce que les
Dieux veuillent empêcher, ils le fépareront;
mais s’il fe corrige, voyez combien’d’agrémens

vous allez trouvasdans cette affaire! Premiè-
rement, vous redonnerez un fils à votre ami,
vous aurez un honnête homme pour gendre. 55
votre fille. aura un fort bon’mari.

C H R E M E S-
N’en parlons, plus ; fi vous êtes perfuadé que i

ce fuit l’avantage de voue fils, je ne veux pas
que vous trouviez en moi le moindre chliacle.
à votre fatisfac’tîon.

S I M 0 N.
C’en avec juliice, mon cher Chrémès, que

toute ma vie je vous ai parfaitement aimé.
C H R E M E 8..

Mais à propos. I 1,SI M O NI
Quoi?

C H R E M E S.
Comment l’avez-vous qu’ils font brouillés?

S I M O N.. I
Davus. qui" cit le confident de tous leurs fe- A

crets,,
2. E M A x- (LU z s..

tî’. Mmemh’ie au", dit-il, C7 id qui unît? in:
envenima «fait.

N O T E S.
j 4h Cumulez: intertlndicr. Voy. EUH. A. I. S. Il»

FI- Cf» ’ .
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138 A N D R I A. Acr.lii.
Et is mibi fuadet nuptias, quantum quem, ut ma-

’ turem.

Num , eenfcr , faceret , filium mfi faireteadene
bæc ruelle?

Taie arien jam ejur media: oerba: beur, couacs
bue Danton.

Atque ennui, videz) ipfum fora: Min.

ACTUS TERTIUS.
s C’E NA V.’

’DAVUs. SIMO. CHREMES.

D A VUS.
ADteibam.

S I M 0.
Quidnam efl ?

D A V U S. p
Car axer non arceflitur ? jam adoefpcmfcit.

S I llI O. »Audin tu filma ?’

Ego dudum non nil vermis jam, Doue, ab; se,
ne faire"; idem - ’

guai! valgus feroorum nier, dans ut me deluderer,

rupteur: quid omet sur. bd
REMARQUES.

a. EGQ DUDUM NON NJL VERXTUS SUM,.DAVBJ-.
"Pour moi je t’a-voue, &c. J’ai profité d’une remarque.
de Douar, qui me paroit confide’rable pour le hile. il
dit que tout difoours ui commence a: en, m9111
promet quelque chofe e grave 6c de érîeux- Ce

ou: cela que j’ai mis, pour uoi je t’avoue, pour cou-

ver cette propriété. i N 0-



                                                                     

SGV. L’ANDRIENE. 13g
crets, me l’a dit, 6L il me confeille de preffsr
ce mariage autant qu’il me fera polfible. Croyez.
vous qu’il le feroit, s’il n’étoit bien affuré que

mon fils le veut? Vous l’allcz entendre vous.
. même; hola, faîtes venir Davus :Vmais- le voila,

je le vois qui (on.

wwwwmmwwœmœw
ACTE TROISIÈME.

s, C E N E V.
DAVUS.SIMON.CHREMESg

DAVU& l
J E venois vous trouver, ’ I

S I M O N.
Qu’y a-t-il 2

D A V U S.
D’où vient que vous ne faites pas venir no:

fiancés? il f: fait déja tard.

S I M 0 N.
L’entendez-vous il Pour moi je t’avoue que V .

j’avois autrefois apréhendé quclque chofc de toi,
Davus; je craignois qu’à l’exemple de la plut
part des valets tu ne me jouafl’es quelque mau-

vais tour, à caufe de l’amour. de mon fils. ,

D117

N O- T’ E S.

a. M. n. ôte tu Ulm. Audin’ abfolument, comme-
A. I. S. VI. v. 66. &A. V. S. Il. v. 24.. Il devine

ne ce tu alan a pafië d’une glofe dans letcxtq. (refit;
2:6 une glofe bien miféxable.  

v.:
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140; A N D R I A. AcnIIl;
DAVUS. b

E ’l c c cm?SIMozgmzvgflufaer

I Credidi: A11111:: adeo metuem, on: cela’pi quad nunc riicam.

D A. V U S.
uid?

S I M .
Scies.

Nàm propemodum baba: tibi jam fidem.

D A VTU s. I fi f
amie»: agna i i mon;

S I M O. w »Non fanant nuptiæ fatum;
D A V U S.

’ 314M? Nun?.

’ S. L M . .. Sed cd gram.Snnulavî, vos ut" pertentarem;

D’Aygîl 2ni ais’
SIMÏ).

Sicmefi.»
D’AVUSÂ.

7 Vide,Numquam quivi ego ijlbuc intellegm. Vab, con--
filium callidum!

S I M O;
H0: cadi: u: bina ce jufli introire, opportunè hia-

fia mibi obviant. *
D A V U S.

112m, numnam periimuxî’. A
SL-

N 0’ Tl E 8;.
v 7. mm in»: fiden. Tandem cognoflî geîfim? avec
un point interrogant , 6: tout cela contre IORSM

-n-w-

.A.. a- - ....4



                                                                     

A; -.4.-.-- .

Sc.V. VL’ANDRIENE. I4!
D A V U S.

Moi, Monfieur, je ferois Une action, comme
celle-là?

S I M 0 N.
Je le croyois. C’elt pourquoi je vous ai mi

thé jufqu’à cette heure ce que je vais te dire.

L D A v U s.
Quoi donc , s’il vous plaît?

0 S ’I M O N.
Tu levas favoir, car je commence .prefque

à avoir confiance en toi.
’ D A V "U S.

’Enfin vous connaîtrez qui je fuis.

V S I M O N.
Ce que je difois du mariage de mon fils "n’ég

’toit qu’une feinte.

D A V U S.
Comment? ce n’était qu’une feinte?

’ q S I M 0 N.Je ne le faifois que pour vous fonder.
A V U S. *

Que dites-vous la?
S I M O N.

Cela en: comme je le dis.
D A V U S.

Voyez! je n’ai jamais pu pénétrer ce miflère.’

Ah! quelle finefi’e!
’S I M O N.

je vais te dire tout, écoute. Tantôt quand
je t’ai commandé d’entrer , j’ai heureul’ement
trouvé Chrémès qui venoit ici.

D A V U S, bas.
Ah! ne fommes-nous point perdus?

SI-
NOTES.ms. de l’item, auxquels M. B. en opofe un feu! des

fient.



                                                                     

in A N D R I A. AcnII’I.

S I M O. ANarro baie , quæ tu dudum narrafli mib’i.

D A V U S.
:Quidnam audio!

. S I M O.Guarani ut de: ara, uixquc id exorv.
D A V US.

Occidi»

’ S I M O.Hem, quid dixti? I

D .4 V U S. .Optimè, inquam, faüum.

e S I M O.
Nunc par banc nulla qff mon.

C H R E M E S.
I5 Domum modà ibo: un apparentur, dicam: atque

bue "renantio. N
S I M O.

Nain: te ara, Dam, quaniam fila: mibi (fieffli
bas nuptias. . . . .

D A V U S.

Ego werôfolux. g S I-
R E M A R (Le E s.

u.0p’nM1-:, INQUAM, raca-nm]. Que îe’
fifi ravi. Daim: a dit occidi , 8: fut ce que Simon lui.
demande, que viens-tu de dire? il répond optima. En;
trc om’di 8c optime, il y a quelque reEeiitblance de [on
qui pouvoit tromper le bon-homme, qui n’avoir pas
bien entendu; c’cfi ce que Dom: a voulu dire: Ben:
rifla a]? wæoopcal’çv octidi C7 opiné, et fimilimdixe fal-
lmt audimtm. C’eii ce ne j’ai tâché de conferve:
autant qu’il m’a été poflîb c, en lui faifant répondre
que Jffui: ravi, ou il y a beaucoup de ce qu’il a dit ,
Jêflus mon.

r7. EGO



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENE. r43
S I M O N.

Je. lui ai conté ce que tu venois de me dire;
D A V U S , bas.

Qu’entends-je! p
S I M 0 N.

Je l’ai prié de donner fa fille à mon fils. 5C
enfin je l’ai obtenu avec de la peine.

D A V U S, bar.
Je fuis mort.

M O N.. IHé, que viens-tu de dire?
D A V U S.

Que je fuis ravi.
S I M 0 N.

Du côté de Chrémès il n’y a préfentement

nul obflacle.
C H R E M E S.

Je vais feulement jufques chez nous, pour dire
qu’on ait foin de tenir tout prêt. après q00î je
reviens vous rendre compte de ce quej’aurai fait.

S I M O N.
Préfentement, Davus, puifque c’en: toi feu!

qui m’as fait ce mariage .. .
D A V U S.

Oui fans doute c’en: moi feul.
SI-î

n E M A R qu r; s.
r7. Eco vnnè saurs]. ouïfam’ doute de]!

uoi [En]. Simon croit que Daims parle ainfi en s’a- l
’plaudiflânt, 8c il le dit en enrageant, 8: en fe gron-
dant. Salas, moi feu! , malgré mon martre qui si
opofoit.

NOTES.
u. Hem, dans le vers précédent. . l
11.. Hem, dans le vers précédent. M. B. aune en

hem a la in des vers.
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344 A N D R I A. lier. 11L ’
S I M O.

’Corrigcre mibi gnnmm pana mitan.

D A V U S.
Faciam bénie fedtdà.

’ S I M O.Pour nunc», (hm anima: irritatu: gît

D A V U S.
aie car.

Q .1. - S I M O.113e igitur: ubi nunc efl ipfus?

D A V U S. 1
- Mirum ni demi ejî.

S I M O.
I120 ad mm, tuque «idem bæc, que tibi dixi, dz?

mm itidem illi.

D A V U S. ’A. V Nullusfum.
Qui?! cdufæ cli, quin bina in piflrinum reüd pro;

ficijhrr M’A? l
Nibil dl preci [qui reliâum, jam perturbaui «muid:
Herum fefelli: in nuptia: conieci berilem filïum :
Feci badie ut fierait, irfiwrante boa, arque invita

Pampbilt).
Hem aflutia! quàd fi quieflëm. nibil wenifl’et mali.

r cd eccum : ip un: aidai: : occidi:
Urine»: mini q] et aliquid bic, quà nunc me prui-

pitem darem.
ACTUS

amurions.
r9. Un! nunc en r vsus?]. Où off-il mix-

renanr?Ce vieillard foupçonneux tâche de faire couper
Davus, en lui demandant ou cil maintenant fan fils;
mais Daims eût trop fin pour être fui-pris; il. le fou-
vient qu’il a alluré le bon-homme que Pampbx’l: 8c fa
main-elfe font brouillés: c’eil pourquoi il répond fans
tien Militer, de]! un grand Infard fil n’a]! au 1051;;

2.5. 1535.,



                                                                     

"Se. V. L’ANDR’lENE. r4;

, ,SIMON. .,- J...Je te prie de faire tout ton poflible pour rag
"mener mon fils. ’ , u

D. A V U S. JJ’y ferai de mon mieux.

I I M O N.
Il ce fera facile à cette heure’qu’il cit en Colê:

ire contre cette femme. j .ID A V U S.
Repofez-vous fur moi.

S I M 0 N.
TravaillES-Y’ donc. ou cit-il maintenant?

’ -, D A V U S. iC’eit un grandhazard s’il n’ait au logis.

S l M O N. ’
. Je vais l’y trouver, &lui dire tout ce que tu

viens d’entendre... , »L ’D A V U S. . iMe voila perdu. Que ne vais- je de ce pas droit
au moulin? Deformais les prières font inutiles; "
j’ai tout gâté, j’ai trompé mon maître, j’ai jette

Ion fils dans un mariage qu’il dételle, de ce beau
mariage je l’ai fait aujourdhui contre l’attente du
bon-homme. qui n’ofoit l’efpércr -, 6e malgré
toute la répugnance de l’amphile. L’habile hom-

lme que je fuis! Si je, me fulls: tenu en repos, il
ne feroit arrivé aucun mal. Mais voila l’amphi.
’le,jultcment; je fuis mort: plût à Dieu qu’ily
eut ici quelque précipice ou je palle me jetter.

. . . . . . ACTE
R E M A Il QJJ E S.

l "a. Hua ASTUTIAJl 1164551: [2mm en ):
Jim! Il paroit que du teins de Douar on lifoit ben ar-
tuties; car il fait cetteiremar’que: Bond lignifia plana.
liter dixit nitrifias, quafi i: qui abimât afluriir, a: ci
mm nonfqfiùerer. ’Ainfi il faudroit cadmie. in: de fie

mie: ! ,r... nille I. I G p



                                                                     

ne VAN-N4 Dl R I A. " Acr. m.

. .. ...:un*nwnnnACTUS ICI’ER.TIUS.;
S C”E N A VI.

PAMPHILUS. DAVUS.

PAMPHILUS.UE1 illic foetus ejt, qui me perdidit?
DAVUS.

Perii.
P A M P H I L U S.

Argue hoc confiteor,
f’fure.ù mibi obtigifle: qumdoquidem mon inerr,

tout nulli confit! J
;Sum: femm’fortunar mon: j me commrfiflè futili?
Ergo’ pretium ab jiuhitiam fera: fed inultum id

marqueur à me aufern.

D A V U S.
.Pqflbac incoiumemfatfciofore me, nunc fi 1: de-

. vira bos malum.
P A M P H I L U S.

Nam quid ego nunc diction puni? negabon’ velte

r me , modà Qui*Deefi uibi in vul. T Deefi ne in vulg. j: Vulg. cuira.

REMARQUES.
j a. SEBVON’ 1:01.111!an MEAS ME conersrssn FU-
TlLl] ? Devoir-je confier à un coquin de valet , ôte. Le
mot furih’ cit emprunté de certains voies apellc’s furilr’l,
gui étoient pointus par le bas 8: ui avoient l’entrée fort
large, de manière que les Mimfires des chofes recrées
ne pouvoient les mettre à terre , 8c qu’ils étoient obli-
gés de les tenir toujours dans leurs mains pendant le
lacrifice. Delà Te’rence a fort bien apelle fait: un valet

si qui on ne peut le fier, 8c qu’il faut touions ayoît
pr s de foi, fi on veut qu’il ne faire point de fouies.
’ 4,. ERGO PRETIUM on STULTITIAM FE-
ll’o]. .Me voila donc page de me jàn’jê. Prttiwl oh
jointions, le prix pour Mfitilê- C’en-34113: k P’



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. ’w

ACTE TROIISIEME.
SICENE VI. *PAMPHILE. DAVUS.

PAMPHI,L1;.
0U cf: ce [téléga qui m’a perdu?

o AVUS.. .]efuismort.
PAMPHIL E.J’avoue que cela m’eft bien dû, puit’que 1’qu ’ "

été fi rot ô: fi imprudent. Devoir-je confier à
un coquin de valet tout le bonheur de ma vie?
Me voila donc payé de ma retire, mais il ne le

portera pas loin. ;
Si j’échape de ce mauvais pas, de ma vie je

ne dois craindre aucun danger. .
. P A M P H I L E.

Car que puis-je dire ânon père? lui dirai-
je que je ne veux pas me marier, moi qui le

. lui-k B M A a QU 1; s. *
il mafitîj’e, comme Plane a dit purin ab affirmât
pralin»: nfinorun.

N O T E S.
r. UN illic QI?! fichu, qui m bodie. Pm’i: M101!

h: confiteor jure , tout en un vers a: tout dans la bou-
che de Pam hile. M. B. en critiquant hem fur la le-
çon autorif e par rom les M88. ê: par tourds le: sur.
rions, dît que à]! fait de Te’mm, fi oh m ufi nirfi.
On peut à plus jaffe titre retorqlxer ici contre lui ce
reproche. Car pour une cornélien fi étrange il n’a
point d’autre autorité que cette leçon de quelqùes
M88. Uèi illic e]! fichu, qui me bali: perdidit.’ ô:
dIQÎl il a-ôté plrdijît, parce que les autres Critiâàxâ:
avoient ôté bodir, fi tant où qu’ils rayent trouvé

kurs M88. 1. G a r



                                                                     

:43 A N D--R I A. AcnIIh
Quifum pollîcîtu: ducere? que! fiducid id fané

c cadeau?
Nu quid me nunc faciaux, fait).

. . - D A V U S.
*- Nu: * quid de me: arque id agofidulô,’

Diana, aliquid jam inventurum, un buic male a-
tiqua": producam moram. -

P d M P 4H I L U S.

DAVUS.
1° 9P? u: in. ,fi PAMPHILUS.! Ebodum,bane flingua?! ait? vide):I me cargfilîi;

c cui: AMiferum impeditum eflè?

D A V U S.
At jam expediam.

P A M P H I L U S.
V Expediej

D 11 V U S.
Cette, Pampbile. 

P. A M P H I L U S.
N a ut modà. l

Imô meliu: fiera.

P A M P H I L U S. .
I 0b, tibi ego ut credam, furtif"?

Tu nm impeditmn à)” perditam reflituas?bm,quo

f’I’P’mI Îfi’m t .
ai

v . Vulg. le ne quidam Vng. jan.
n E M A R QI! E. s.

. 12.1111»: QIUO rnxru’ SIEM]. à que!
au": ne fuis-1e Il?! Mon père liroit, en, au [rams
Ion. Voila le muant à qui je me fuis fié ,S c. -

* N0-

0M  

.-.-...---,..-.--.



                                                                     

Sc.VIJL’AND’RIENE. 14g
lui ni promis il n’y a qu’un moment? De quel
front pourois-je lui, tenir. ce, difcours? je ne l’ais
que faire.

D A V U si
Ni moi par ma nfoi, 8: fi j’y penl’e tout de-

bon. Mais afin. d’éloigner. tant foi; peu le mal
qui me menace, il faut que je lui dife que je
trouverai tout à l’heure quelque chofc pour le.
tirer de ce: embarras. r

P A M P H 1 L E..
r 0h,. vous voilai ’ ’ a.

D A V U 5..

P A M P H I L E."
Apr0chez , l’honnête homme! eh bien que,

dîtes-mus? voyez-vous bien l’état ou vos bons;

confeils, m’ont réduit? .
D’ A V U Sa. ’ I ’ l,

, Maisrje vous en tirerai bientôt.

i P A M P H LLE» rVous m’en tirerez? ’ ’ ’ .

* i D A V U 8., - - *Qui affinement, Monfieur.
P A M P H I L E.

Comme tantôt, fans doute.
D A V U 8..

Non , j’efpère que je ferai plus heureux.

’ PAM.PH.IL.E.. ÂEn! pendard, t’imagines-tu que je te croye?
Tu pontois rétablir une affaire entièrement per-
due à defespérée? Ah! à quel maraut me fuis-n
Le fié, qui d’un état doux 8L tranquile, ml: jeté-

, t .

Il m’a vu.

, * N o T. E s. I .s. Scie: me quid ne, pour la grue de. la rétamant».
. 9. Aliçaid au immurun après quatreMSSr Oi 5 au.

Yl. film.

. G 3,



                                                                     

150- A .N D;R I A. ACT. 111.1
Qui me bodi: ex tranquillwïmd n conjecifli in

e , nuptial". V,5 Junon dm bac (Æ futumm?
D A V U S.

Dixti.
I A M P H IL U S.

V Qu’il marin" 2e

D A V U S. .3
Crucem.Sedpdululumfine ad me ut radeau»: jam «Hamid

difpiciam.

PAMPHILUSP’IL

* Bai mibi,(film nm haine fermium: de nfumamjupplicium,

i ut va a: iNmue bouc: rampas. preuve" mibi me, baud
te-ulçg’l’ci, finit.

texturations,à;

l 1;. (un!) MlanUS J? Que trahira-ta loue?
Cette demmde efi prife de la coutume des Arblnieru, r
Qui ne condlmnoîent jamais perfonnefans lui deman-
de:aup1rav.mt ual fuplice il croyoit mériter, 8c fe-.
Ion la re’ponfe u criminel on adouciifoit, ou l’on
augmentoit h peine.

l8. NAMQUE nocez remplis]; Mairie
un: qui prwje, veut tu]? fouge à moi. Tirant: dit
en un feul vers ce q e j’ai dit en deux lignes.

N0!!!" [mon "mon , prenant nib; ne, bard u
défi; , finit.

Il: c’en une façon de parler fort remrrthle; car il-
y a une liberté qui étoit familière aux Latins, a: que
nous referions rendre. Cu durs ce vers il mm ne
un terme qui fort opofé àfim’r, qui ne peut p13 er-
Vk tuf-deux propofirions qui y font enfermées; il
fifidimta mine bac ter-pas (agit præmwre nimba:

un

ACTUS.



                                                                     

. -Wifieffi- fldflvàüæ-A

Sc.VI. L’ANDRIENE. 1-5r
té dans un mariage que j’apréhendois plus que
la mort. Ne t’avois-je pas dit que cela arrive-

roit? k -D A V U S.

1l efi; vrai. ,PAMPHILE.Que mérites-tu donc?

v D A V U S.
La mon. Mais je vous prie, laiifeszi un

peu revenir aurois je vais tout à l’heure trouver
quelque remède.

’ P A M P H I L E.
Ah, pourquoi n’ai-je pas le loilir de le trai-

ter comme je le fouhnite? Mais le reins qui
prefle. veut que je fouge à moi, 6L nome per-
metpaa de miarrêter’ à te punir.

ACTE

Il E M A R Q0 E S. o I
V in! finit n ulcifil. Le un: inflige À praire girl: A

I0Î,&J’ ne ne puma par de te punir. Il y a mille exem-
En de ces fortes d’ellipfes, comme dans Pbidrc,

ab. XVII. Liv. 1V.

Nm ont! dinitti , venin "acini fan. W
Mot a monde se 10’111: par de le un» a, mais de I;
faire and! fait. Ce qui fait un en: tout cori-
traire; car finir" veut dire, je ne défends pas de le
renvoyer , mais j’ordonne qu’on le faire mourir
faim. Il faut donc fomentendre jubn, qui cil opo-

à un. aN O T E S.
16. nuât: a), comme le plus grand nombre du

:MSS. 8: Douar.

v hua
u. Ulcifii muer, fans autorité.

. A . Gp.9 4,



                                                                     

Un” A N D R I A. Acr. 1V.;

ACTUS QflUlARTUS.w
(S C E N A Ig

CHARINUS. PAMPHILUS. DAVUS,

CHARLINUS.
HOccinaajqdibiIe efi, au: memorabile,

T auto vecordia imam cuiquum un flet,
Ut mali: gaudeat * alienir, arque ex incommoda:
Alteriur. [Mut comparer commodo? 4b;
(du: efl ventru 2. Inn) id genur eji bâiînubpqflig.

- mum, i’ lIn dent ando- modôv queir pudor efl paululum:
Poli abignn temfilrflî pontifia perfici.
Tu»; on increflhriô’fr aperiunt, 8.r1ment.p..rs
Et ahnïgiiloogit ce: denegare. Ibi ,
"Tu inæudinfifigna 80mm amie
Qui: tu ès? qui: mibi et? (in mon: tibi ? lieurl

, . ’ Praxit-. If Du]! alienis in MS. gi nemrnnosuzs.
2.. Tlàu vncon A INNAT4,&C. Qu’un 5mm.

au la lâchât Le m mendia au plu 11:13:65.5 en
notrelangue; car il lignifie proprement une maligni-
ire’ noire, qui p0rte un homme à faire damai. i

s. mm; ESTVVIRUM ?’1Mô in camus est no-
urmnvr PESSIMUM]. Ali, «la perd-il être? &c. j’ai
en cet endroit fuivi le au" qui m’a paru le plus irrite
a: je me fuis éloignée de l’explication de Douar , (Il!

explique ce versa I -
t un; a)! 11mn. î» in) il gaur a]! Minium. peinanta

homme fi Thym: vouloit dire; il»: efl mât"! sont:
bar-Entra? 5.6 pelimm gurus. Sont-te ü derbommesîn
un, (2’ de. mu la [minou la plu: Inn-ML in

r; tu
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Sa; .1. L’ AND RIE N E: 153e

mon wmmmwwmwmm
ACTE QUATRIEME

s c E N E I.
CARINUS.. PAMPHILE. DAVUS..,-

CIARlIvNUSQ. ;CEla efl-îl croyable, 8: a-tuon jamais ouï dire-
qu’un homme ait la lâcheté de fe réjouïr du

mal des autres , à de tirer avantage de leur:
malheurs? Ah,cela peut-Hêtre? Oui, l’on voit
tous les jours de case faélérats, qui d’abord ont
honte de vous refufer ; 6c lorfqne le tems eft venu
d’accomplir leurs promettes, fe voyantprelrés,
il faut de néceflîté qu’ils fafi’ent voirfte;qu’ils

(ont; il: craignent d’abord de le faire; mais
enfin leur, intérêt les y oblige,& il faut voir leur
impudence & entendre les, împçrfinens difcours
qu’ils tiennent. alorst Qui ôter-vous? dirent-
ils; àquel degré mlêtes-vous parent?.pourquo[
vous. céderois-je celle qui cit à moi? Ma peaë

me w
1.1: M A nov E s..

a: Nnczssnnrô en Arxnruwrîtr’l’llfançfw
de nadir! qu’il; je montreur un qu’ils leur. Il dit-
fort bien, car cant naturellement méchons, il fan:
enfin que la nature le découvre a: le manifefle.

NOTES..r. M; B. ôte w, comme Prifcien a lu, .8: comme

porte un M3. el a. la, au v. précédent. Paula, après un Ms.
7. M. B; retranche dl: ’
a. Et riment: ê? muon m par»?! languir, en un

vers, comme m avec le fuiv. Prend: fur la plupart
des M88. En: n’efl point dans plufiçurs autres..Fmrn.

u. Qui: tu du" a ... 76m ego un», (un autorité .



                                                                     

154 A N D R IIA. AGI. 1V.."
Proximusfum agame; mibir. maman , ubi fichas,
Si rager, nibil putiet. Hic, ubi opus (Il,
Nm 96mm": une, ubi nibilopus 511, ibi varan-w,

un.
’15 Sed quid agam’? adeamnc ad un», 85’ tu"; en in-

juriant banc expoflulem? ’
’Ingmm mala malta: arque aliqui: dicat, nibiî

promowrix: v .
Multum: molejiu: and ci fuero, arque anima mo-

i ’ rem-geflëro. ’ r,
i P A M P H I L. U S.’
Cbarim, à? me 6’ te imprudent, nili quid DE.

rquiciunt, perdidi.
0H4-

? Vulg. Main. fusera".
a F: M A n QU B s.

iu.1’no.xrnus son EGOMET mm: .. Ma.
7mn m’efl plus proche que tu chauffe. Le Latin it, je
fui: mon procbm’n à mai-une. Et c’ei’: ce qu’Enripid:
dit durs la Médü.

. (Il; 1133; en En?» ri vin; du» 90:7.
Ciment s’aime fla: fiai-mime qu’il n’aime fin prochain.
Comme c’était un proverbe,proximusfnm (gainer mibi,.
il a donc fallu le rendre par un autre proverbe, 6:

enreufement notre Ian ue m’en fournit un. Les Grau
Œifoient dans le même eus, ma tunique m’a]? plia pro-

QI): que uoi: manteau , 8: Plaid! l’a employé: Tania:-
’mpior puma, dans le Trinum. Ils difoicnt auflî Id
jambe Q! plus [vin que l: genou :. aîrm’npov if 731g

urine;
n. Hic, U3! opus EST , NON VERENTUR].

Il: n’ont point de honte, pour! i1: tu inhalent avoir.
Quand il s’agir de promettre, ils ont honte de refuvg
fer, 8: c’efi alors. que la honte n’efi pas néceflâixc;
car on peut refuier hardiment. Mais quand il s’agit
g’accomplir leurs promefiès, alors ils n’ont point de

ont: de manquer à leur parole, a: c’eût]: ce terne:
là qu’il feroit néceifiire d’en avoir; leur il n’y la ne!
gui doive empêcher douoit ce qu’on h minima, in:

i ’ r: -3:



                                                                     

Sc.’I. L’ANDRIENE. :5,-
m’eft plus proche que machemife. -Si vous leur
demandez où cit la bonne foi? ils ne s’en met.
tent pas en peine; ils niont point de honte;
quand ils en devroient avoir ;& ils encontquand
elle n’eft point néceiÏaire. Mais que ferai-je?
irai-je le trouver? irai-je lui demander raifon
de cette injuifice? Je l’accablerai de reproches
ü d’injures. L’on me dira: cela ne vous, feni-
ra de rien: de beaucoup; je lui ferai de la pei-

ne, à je me fatisferai. .P A M P H l L E. vnCarinus, je me fuis perdu fans y, penfer, ü
je vous ai perdu avec moi, à moins que les
Dieux niayent pitié de llun ô: de l’autre. i

CA-
REMARQUES;

rente a pris ce [MIT] e de la première (cette dukfecond:
Aéte de l’Epidieus e Plante:

Plerique hermine: que: du nibil refert, palet: ahi
pudendum e]? ,

Jbi ce: deferiz puer , a)»: «fies e)! ne pudear. A
C’efi la le défaut de la plupnrt de: genre il: ont 5m-

re, lorfqu’il ne» [aux point avoir, C7 n’en ont point,

lnrfqu’elle cf! renflai". *16.1NGERAM MALA MULTA].Ïe l’a-tallera!
finirent. Les Lutins ont dit avala, de: maux, pour 4
probe, de: injures, comme les Grecs, Mn Héflodef
Bi du. and» l’urne, nixe! x. in); "fige! étaie-m;

Si tu dis une injure ( un mal) tu en entendras mure:

ne pieu grande. ’-u.Nur UIDDIIRESPICIUNT]. Si 15’
Dieux n’en: pine de l’un (9’ de tarare. Il y a à la

. levI N 0 T E S.:4. M. B. ôte mon verentar, a res un Ms. a: Eu-V
carabins. [flic un , au v. préc (leur; le une en un
9C".

l

17- Nil? p03: MIME, 601m: le! M83.

. à - . i l .

I)



                                                                     

Zen

9.5.:

ne A N D- R 1 A., Ami 1V.";
CH’A R INUS;

liane, imprudem? tandem inventa dictaufa.:jbljï
4 ’viflifidenn

PAMPHILUS
Qui tandem?

* C H A R- I N U S.Etiam nunc me ducereifli: dime pqflum 2’

’ PAMPHILUS;Que?! iflbuc dl? ’ ’- CHARINvaPojiquam me amure dixi , complacita ejl tibi..
Heu me miferum, quum, ruum animant ex anima,

fieüavi men! ’ e ’
1’, 4M]? HILQUSL

Falfizî en, .

A C H A R1 N U S: 4» .Nbrme tibifntis. en? bac oifam folidum ejlîg’au-.

dium. ,
Mfi, me mufle: amateur, à? failli fpe produce:..

ne?! ’ pHabdm..
n. PVAMPH’ILUS.’
v Habeam? ab, nçfci: quanti: fumait? enfer-

enfer; v
" Quark.lsrs MA a qu E su

kami les Dieux ne nous n ardent.-* Les regards dec-
Pieux Le’toient pris pour la aveu: , la proteâion; au-
llen qu’on prenoit pour .unermrque d’averfion , quand;
H5 détournoient la vue.

19. TANDEM INVINTA EST cnusn]; En;
fin mon; avez "(mutant axe-«je, . cette. excufe fifi, 11’

rizefui; perdu fans y paf". . eVs (un s11 r me M ]; ’Vou: avez bienvenu votre;
parole. Solvetefidew, dei! dégtger fa foi en faifint
ce qu’ont: promis. ’C’ei’t une ironie., ’ - ’ ’M

l i - ’ 19.03;



                                                                     

L”A N’D RIE N E.. 157
C’A R I N U S.. 2

Comment, fans y penfer? Enfin vous avez
trouvé une excufe. Vous avezrbien tenu votre,
parole..

DAM P. H71L,E..
Que voulez-vous 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 IL E.
Qu’eit-ce. donc que cela lignifie 2

’ C A R I NU S. ’]e ne vous ai pas eu plutôt dit que j’étais an!
moureux de Philumène , qu’elle vous a plu. Que
je fuis malheureux d’avoir juge de votre cœur.
par. le mien l.

PAMPHILVEM
Vous vous trompez, Carinus.

C A R I N. U S. ,Eit-ce que votre joie ne vous paroiil’oit pas.
aifez entière, fi vous n’abufiez un pauvreamant,
dt fi vous ne l’amufiez par de faunes epéranees 7.
Epoufez-la.

P A M P H I L E. .
Que je l’époufe? ah,.v0us ne l’avez pas l’état

pitoya-
REM-ARQUES. a

:0. Qui T A N DE M ] ? Que voulez-vous dire ne.
votre enfin P Pmpbile n’infifte que fur le mot tandem,
enfin, 8: avec raifon;-car c’eft le mot injurieux-,,&
offenfant, parce qu’il marque une excufc trouvée après
coup ,8: par confé, uent failli-e; la véritable exeufe
précède l’aérien, purfqu’elle la produit, 8: la faune
n’efi trouvée qu’après, éructait que la fuivre. r

k N. o, "r, E. s., ..au. gant tu malien? ôtant nunc enfaîte; tout «et;

mandât ,
r - G 7,

n.



                                                                     

3°.

à;

Quantafque bic fui: conflit: ruilai coufeeir fluant.

dîner, 4
Meus camufex. ,c H A R IN U S. , 3

id iflbut tain mimmfi, fi date exemplum

capa: ? ,1PAMPHILUS. .
Rend (filme dicas, fi sagum": ruez me, ’06! mm»,

rem meum. j -C HA R IN US.
Sein; tu»: par" altercafli dudum, ü nunc prop-

5 men tibi .Succenfet, nec te quivit badieieogereflllam tu du?

J tarer.* ’ P A M P H IL US.
11m) criant, qui: tu minus fris ærumnas mens,
He nuptiæ non apparabantur mibi,
Alec poflulabut nunc quifquam axerem dure.

Ç C H A R I N U S.
Scie; tu mafia; tua volumate es.

l ’ P A M P H I L U S. ,
Marte.

Nandum triamflir. v,

, CHA-kRIE.MAR(LUES.
"27. la!!!» rsrnuc un Miuum’s-r, SI ne ne
EXEMPLUM cui-r]? Cela efl-ilaforr flamant qu’il
fait): votre exemple? Commels’il ifoit: Faut-il s’é-
tonner qu’il fait perfide 8e mechant, uifque vous lui
en donnez l’exemple? Car les valets e moulent d’or-
dinaire fur les exem les de leurs maîtres; ce qui a
donné lieu au prover e , tel un" tel valet. v»

gr. me arum QUO TU MINUS scrs ÆnUMNAs
nuits]. Men Dieu, pour Un: faire voir que vous ne

pas mu mesmdberm. ce m tu ruina: a faitfieIlfleure à tous les Interprètes, a: pas un ne s’en en

’ l; XUCÇ

lA.



                                                                     

sa. 1. ’L’ANDRIENE. :59:
pitoyable ou mon pendard m’a mis par [et per-
nicieux confeils.

C A R I N U S.
Cela cit-il fort étonnant qu’il fuive votre

A exemple 2 .P A M P H I L E. ;Vous ne parleriez pas de la forte , fi vous mg
counoillicz, ou fi vous (aviez mon amour.

î C A R I N U S. .j’entends; vous avez longtems combatu avec?
votre père; c’efl pourquoi il ei’t maintenant fi
fort en colère contre vous; il n’a pu d’aujour-
dhui vous obliger àlui promettre d’époufer Phi-
lumène;

P A M P H I L E. A
Mon Dieu, pour vous faire voir que vous ne

favez pas tous mes malheurs, c’en que ce ma-
riage n’était qu’un jeu, a que performe ne fonc

geoit à me donner une femme. «
C A R I N U S.

Fort hieri,c’eit vous-même qui vous êtes fait
violence.

P A M P H I L E.
Attendez, vous ne comprenez pas encore ce

que je vous dis. l.n’nMAaog-zs.

tiré. AC: que cit un abhtif’, 8e il faire fousentendre,
id, il que mimer fifi, comme s’il diroit ce que vous
jurez de nain: de tous ne: ulbeun,c’efl-à-dire la feule
chef: qui vous manque pour (avoiritous mes mal-
heurs, c’efi que, Bec. Celarefl très élegant.

N. o T 15.8.

:7. Tan: mirant -a s Eugnphius.
. ,5.- M. B. magnifiant comme de du Vrai;
murant arpentée . .;. . l, ., . :



                                                                     

160.; A. N D R I A1 ACT; ’IVJÏ
C H A R I N U8.

Scie equidcm illum duüurum eflë tu

P A M P H I , L US.
Bar me matas? bac audi. Amnquam deflitit
Infime, ut dicarem, me efl’e duüurum patri:;

Suadcre, orare, ufqye adeo, dime: perpulit.

C H A R I N U S.
guis. homo zythum?

13 A M P H I L USL
Davos.

C H A R I N U S.*.
Daims?

PAMPHJLUS.
Dam: * imenurbat..

.C H A R I N U 8..
go, Quamobrem? . Ii ’ I? A M P’ H I L U S.

Nefcio; m’fi mibi Deosfatix.
Sciafizijfe intox, qui aufcultawrim ci.

C H ARJ N US..
Muni bac lfl’, Dam? ,

il D A V U 8..Faüum -.
CHA RwI.N.U.’S.: I. , *

Henri quid ait, fallu? ’ .
flt’tibi Dii dignum faëh’s exitium daim.

Ebo, dia mibi;ji 0mm: 1mm: conjeâum in nuptial ’
45’ Inimicivellent, qyod,’ ni bot, confilium durent? ’ i

, v

* Vulg. ,Davosimnia.

, .N o 112-5.:’39; M. a; ôte Davos-inrmniar, u’il (annone
En: une glofc. Il ôte auflî du v. 4o. 1m flt’fiçîüi

  I "N4
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59.1, L’ANDRIENE. rôt;
C A R I NU S.

Je comprends très bien que vous êtes fur Il;

Point de l’époufer. " - "
P A M P H I L E.

Pourquoi me chagrinez-vous? Ecoutez ceci.
Il n’a jamais cefl’é de me preffer de dire à mon
père que j’étolso prêt de lui’. obéir; il m’a
confeillé ,.. il m’a prié jufqu’à ce qu’enfin il m’a

obligé de le lui promettre. i ’
C A R l N U S.

Quel homme cil-ce quia fait cela?
* 1’ A M P H 1 L E- ..

C A R I N LI si nmo
Davus?’ - Px: vP A M P H I L E.
Oui, c’cfl Davus qui a fait tout le mal. N

n C A R I N U S, .Pourquoi donc? , . ,. l- l P A M PH I L En -Je ne fais;imais je fais très bien. Qu’il faut:
me les Dieux ayent été fort irrités contre mol,
puifque j’ai été allez imprudent pour fuivre a”;

çonfeils. Ç * l. C A R I N U, S.
Cela eft-il vrai, Davus? .  

e DAVUStCARINUS.Ah,fcélérat,que me dis-tu là?que les-meut
Cenvoyent tous les- malheurs quexïu mérites.
Dis-moi un peu, fi tous, fes ennemis avoientvou-
lu llobliger à faire ce mariage, quel marre con-
fcil auroient-ils pu lui donner 2 DA-

N O T E S;
fans. autreautorîte’, que trois M58. qui n’ont point kilt
Qunmobflm mfiio, à la fin du v. 39. Nifi allai 040’41-
çqfcyltavçrin ,1 en. un, vers ,l retranchant a;

Davusfi

’IIrès vrai.

a
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55

16! ’A N D R I A. An." N;
D A V U 8s

beceptusfum , a: mm defatiguim’.

C H A R I N U S.
Scie.

. D A V U S.
Hai- nonfucceflit, clin aggrediemur nid; a
Nifi id putes, quia priant) proceflit parant,
Non MI: je)» adfalutem converti bac "miam. Ë

PÀMPHILÙS
Imô niant: mm fat? credo, fi. advigiiaverù,
Ex uni: gomina: mibi conficic: nuptial.

I IDAVU& ,
Egoijampbile, bac mi profnvitio daine, a
Conan’manibm, pedibus, noBefqueü dia,

Capiti: parfilant adire, du»; profil: tibi :
nantit, fi quid præter 12mn avenir, mi ignofcen.
garum futcedit quad aga, a: faciofidulô.
Val menu: tut: aliud "pari, me mimi"; face. 1

P A M P H I L U S. )
(lupin: "flint: in quem me accepifli 19mm.

. D A V Ë] se ’
Fatima. i

PAMPHILU&
A: jam bac opus (Il.

D1.
N o T E s.

Î; M. B. ôte alitai, après quelques M55. Fakir-4.

I ’ v . I q si. 1;;-



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. 1’53:
D A V U S.

»]’ai.été trompé, mais je ne fuis pas rendu.
cr A R I N U s.

D A V U S. ” * *L’affaire n’a pas réuiiî par cette voie, nous

en tenterons une autre. Si ce n’en que vous
vous imaginiez que parce qu’elle n’a pas eu de
fuccès la première fois, le mal foin delcrmais

fansremède. «-
- P A M P H I L E.Oh, bien plus ; je fuis perfuadé que fi tu veux

t’y apliquer avec foin, ail-lieu d’un mariage tu

m’en feras deux. l I v
l D A V U S. iMonfieur, étant votre efclave, je dois tra-

vailler jour ô: nuit de toutes mes forces pour
vortevfervice; je dois. expofer’ ma viepourkcea;
la; mais auflî c’eii: à vous; s’il vous plainà me

pardonner [crique les choies arrivent autrement
que je n’ai cru. Ce que j’entreprens ne roumi:
pas comme je le’fouhaiterois, mais je n’y-épari
fine pas ma peine. Trouvez mieux, fi vous [nous
en, a. m’envoyez promener. «

. P A M P H I L E.
Je ne demande pas mieux; maisrauparavang

il faut que tu me remettes en l’état où j’étais

Fort bien.

avant ces confeils. L z
D A V S.

C’efl ce que je ferai.

P A M P H I L E.
Mais tourd-l’heure. j

r DA-NOTES.
sa. Reflitag que»! à né, le mme tous les me.

k Eugraphius. Fana. f . V , l



                                                                     

39 Nibil ad n.

194 A N D R I A. Ajc r. 1V.:
l D A V U s.

Hem, fi, mana: crepuit à Glycerio Mimi)».

P A M P Il I L U S.

D A V U S,
Quæro.

13 A M P H I L ,U S. ’
Hem, nunccinedomum?
D A V U S.
A; jam bot filai hammam dabs.

Euwwumeaacmewmumau
ACTUS. QlUARTUS...

s c N: A. II.-
MYSIS. PAM’PHILUS. cumulus.
’ I-Q*Davua* ;’

. , .MTSIS;’yAM, ubirubi crie, inventantibi carabe, a

l , .muum adduüum. l Ifatum Pampbilum: tu m0116, anime mi, noli ra-

macerare. - l- PAMPH1.LUS.,JV

’ . Mr...a; ana a qu a 5..
39. CREPUIT a GL’YCERIÔ OSTIUM]..

l’on ouvre la pâfltdt Glycériom, Mot à mot, on fait:
du. bruit à la porte de GI)’:e’rion.. Ce qui en: tiré, de la
çourume de ce tems-là. Comme les portes donnoient,
dans la rue 8; s’ouvroient, en dehors, ceux ’qui for-
toient de la mail-on» avoient foin "avant que d’ouvrir
de faire du bruit à la orte,,afin que les puffins ne le
trouvaient pas entre a porte a: le mur. Toutes les
Mus «meut. de même en Green. .1

æ SOL NIO



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. 16;
, , D A V U S.

i ’vSt,écoutez; l’on ouvre la porte de Glycérioni

q P A M P H 1 L E.
Ce n’efli’pas là ton aii’aire;cherche feulement

quelque moyen. , ,. . D A V US. Pampbile le regarde.
Joie cherche aulii.

P A M P H 1 L E.
Hé bien enfin l’as-tu trouvé?

. * I D A v U s.
n ’Ôui, Monfieur, cela vaut fait.

’mwœeusueuwsuaeeuwwweuewë

ACTE fQ’UATRIEME.

scizNE n. ’
’MYSIs. PAMPHILE. ’CARINUS.

Davos
M Y s 1 s.

Out-à-l’heure, Madame, je vous trouvera!
votre cher Pamphile , en quelque fieu qu’il

fait, dt je vous l’amenerai; je vous prie feule:
ment de ne vous pas inquiéter.

, j P A M P H I L E.Mylis?

j - Mil»:R E M A R. qu E s.

sa. Nm 1L un ra]. Ce n’a]! a: a tu white;
’Cbmbe flamant. C’en: la le feus e ces mots, m’bil
ad te. Parnpbile veut que Davos ne nie à aune
choie qu’à ce qui le regzrde, la: qu’il cillerois: desvex-

v pédieux pour le tirer d’em’nras. D’ailleurs il voie bien

que le coquin ne cherche qu’à gagner du reins.

’ N O T E S’ 39.. çpur: [cd contrefait bine ù dlycerio Mimgfiiï

amome, 1 n.



                                                                     

166 L’A’ N D R I A. ACT. 1V.
M T S I S.

Qui: (li ? hem ., Pampbile , optime mibi te oflm.

P A MF H I L US. Il
aide P

M T S I S. 2’
Ordre jrtflit, fife amer, barn, jam a: ad fifi ve-

ruas.-
5 Videre ait te cupere.

P A Il! P H I L U S.
Vab, pen’i: bot matant integrafiit.

Sictine me nique illam opera tua nunc suifera: joli-

î. cimier?
Nam idtirco arceflbr, nuptia: quôd mi apparuri

t fenfic. .. C H A R I N US.Quibu’ quidam facile parera: quiefci, J5 bic quies-

- - et. ’DAVus ’ ’1
Âge. fi bic non iigfanitfazisjiid fpmîe, inflige

M r s 1 s.
î " Atque edepoi.go la m efi, propeereaque "une mifem in momie efl.
- . V P A M P H I L U S.

Myfi’v

l I * IPer cimier rab: adjura Des: manquant eam me de.

V fatum»; , qNon; fi eapiundo: mibifiiam efl’e inimitur omner

- benzines. ’ Han:
s ’REMARQUES. .’ le. NON, SI CAPIUNDOS mm SCIAM ESSE 1m-
’Mrcos OMNES nommas. Non par mine quad fifi»
vos": m’arrirer la bain: de tous le: hommes du monde. Ce-
tla cil: bien fort de marque bien la palfion de Pamph-
Ie. Mais dans cet excès de pallion il ne lame pas d’y
avoir une bienfe’ance qu’il efi bon de remarquer. Il

heur parler uniquement de fou père ; mais comme cg-
’ la mon paru trop étrange ô: trop dur, il parle en gâ-

ne:
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1 M Y S I S.Qui cil-ce? Ah, Monûeur, je vous ronceux
1re bien à propos.
’ ’ P A M P H I L E.

u’ a-t-il?

Q Y M Y S I S. . .Ma minets? m’a commandé de vous prier de
venir tout-à- eure chez nous, li vous l’aimez;
elle dit qu’elle defire paliîonnëmentde vous voir.

i PAMPHILE.,,...IAh! je fuis au dcfespoir: ion mal augmente.
Fautil que par ta fouie cette pauvre femme a:
moi (oyons accablés de chagrins? car elle ne
demande me voir que parce qu’elle a aprie

’ qu’on veut me marient

C A R I N U S.
En quel repos n’auriez-vous pas été, fi ce

coquin s’y fût tenu?

j D A V U S.
Courage. aigriii’ez-le encore, il n’en: pas dei:

airez en colère fans cela.

4 M Y S I S. --Il cil vrai, elle a apri: ce mariage, 6c elleei
en dans un extrême abatement.

ePAMPHILE.’
Mylis , je ce jure par tous les Dieux que

je ne l’abandonncrai de ma vie , non pas
même quand je fautois m’attire: la haine de

, tous
.7 REMARQUES. .rien! de tous les hommes. Son père y eil: compris;
unis il n’eit pas nommé. C’eit ce que dit Douar:
M573 vereeandiâ, omnes homincs mini: dieu: , si: il
ëir parenmfignificaret , qui); apuré dieere pattern , en,

Je: une promfi: IJuDIÏdL s
N O T E S. » la. éOppornm’ u mils; me", ôtant quid e12? (me 1U

Ion! . . l -. u. M. a. ôte iibi, malgré souriais? ’

a. , l
41.

il .
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la

:5: A N D R I A. Acr. 1V;
Hum mibi empattai, Icomigit’: canveniunt mores:

., valean’t, v . . ’
Qui inter no: defidiu-m volant: banc, mfi mon;

mi Mime: 212mo.

M T S I S.Marco.

. A l .r P A M P H I L U S.
f? Mm Apollinis magi’ verum at a: bot’

reflMnfum efi. . q n ’
Si poterit fieri, a; ne pater par me fletiflë craint.
Quo minus bæ fierem: nuptiæ, vola: fed, fi 1’an

poterit,
.Idfaciam , izproclivi quad efl, par me flafla un

ne (a.  Qui: videor?

’ CHARINUS
szer æquê asque ego.

D A V U S.
Confifium quem.

A CHARINUS., Forti’I.

V PAMPHILU&
Scie quid cancre. Q

  D11.REMARQUES.
419. F o R T f5 ]. Mai: "1mn, Panipbîle, un: au:

plus de mange que moi. j’ai fuivi ici la correâîon dé
mon père, ni lifoit,at tu finis a; car il paroi: que
Doua: avoîtîu de même; voici ce qu’il a écrit: Mi-
:fir que arque ego: bene nique ego ; quia bic More
vexatur (9’ imam paradoxan ; mm 1101554: Pamphîlus
fifi dm, «a: m [anis a, quad illi tanna max dirait".
flairai malbeureux tout tomme moi: il dit H01, (ou;
comme moi , paru gag Camus: Il! 4:46 amura; que

S » . , . »
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sa.u.- L’ÀNDRIENE. mg
tous les hommes du monde. J’ai fouhaicé d’en
"être aimé; mes foulaaits ont été accomplismos
humeurs conviennent; que tous ceux donc qui
veulent nous féparer s’en aillent bien loin; iln’x
a que la mon qui puifi’e me la ravir.

M Y S 1 S.
Je commence à refpîrer.

P. A M P H I L E.
Les oracles d’Apollon ne font pas plus fur:

ni plus véritables que ce que je te dis. Si je
puis faire en forte que. mon père ne croye point
qu’il n’a tenu qu’à moi que je n’aye époufé la

fille de Chrémès, j’en ferai bien aile; mais fi je
ne le puis, je lui lamerai croire que je ne l’ai
pas voulu; a: je penfe que je n’y aurai pas de
peine. Eh bien que dites-vous de moi 2

C A R I N U S.
Nous fourmes tous deux également malheu-

reux . t ... ., D A V U S.je cherche un expédient.
A R I N U S.

Mais vous , Pamphile, vous avez plus de

courage que moi. l’ P A M P H I L E;
Je n’ignore pas à quoi aboutira le bel expéa

dient que tu chiches. Da
’REMARQUES.

Pnnphile. Mais il répond au!" de]: que ce que Pam-
phile attendoit ,- car il voulait que Carinus lui dit, mais
vous, vous avez du courage, ce qu’on lui dira pur-
rant dans la faire. Cela fait voirflqirement ne c’efl:
la véritable leçon. Carînur veut engager par- Pan-
pêilekà fouteur: par honneur ce qu’il vient de dire,
qu’il .n’abandonnera jamais Glacerie». -
  sa. solo , qui]: connue]. 5e n’ignore pas
niquai aboutir; Je bd exgédîeut que tu 660d". Il veut

0m: I. H M



                                                                     

170 A N D R I A. Acr. Ne
D A V’U S.

Hou-ego r51)! profeflô mua». "ridons.

. PAMPH’ILUS.
jam bac opus cfi.

D A V U S.
Quinjam babea.

G H A R I NU S.
Quid efl? t
1) A V U s. K . v
Huit mm tibi’babeo, ne une. , .

C H A R I N U s,
’ 36’s: balzan. i

f P A M P H I L US.Quidfacics? «de.

D A V U S.
Die: bic ml ut fit fifi, une",

la agendum; ne ’0th ejfc * nunc me ad nar-
randum credos?

Ennui: bina vos amolimini: mm ml impedimen-

ta affin l - .P. A M P H I L U S.
.25 Ego banc ci un.

D A V U S! .5Quid tu ? qui) bina te agis? I
C H Ai R I N U S.

Forum vis dicam!
D4.

. * Vulga Mr un. .
REMAR-QUESP

lui dîre que le bel expédient qu’il trouvera ne ravin
’qu’à le jette: dans un plus grand embatu, 8e, com.
fie il lui a’dëit dît, ex ami: gaina .555 coufiehs up.

v - lias.



                                                                     

Se. 11. L’ANDRIENE. i in

; D A V U S.Rien n’en -,plus*vrai , Monfieur, que je vals

i "vous en trouver un. - i. . PAMPHILEl , mais il faut que ce foitltout-à-llheure.
D A V U S.

Et bien tout-M’heure.

C A R1 N U S.
Dis-moi ce que c’eil.

ADAVU&
Ne vous y trompez pas: ce que je cherche

be vous regàfide point, c’en pour mon maître,
à non pas pour vous.

il ’C A R I N U S;
cela me fuflît.

P A M P HI L pE.
Dis-moi ce que tu prétens faire.

. D A V U S.l J’apréhende que le jour ne puiife me fuflîre
pour faire ce que je médite; vous imaginez-vous
donc que j’aye le tems de vous le conter? Eloi-
"gnez-vous feuleme tans deux d’ici 5 vous
m’embarafl’ez. ’ 5

P A M P H 1L E.
Je m’en vais voir Glycéri’onu’

D A V U S. V
Et vous, où allez-vous de ce pas?

L C A R I N U S; , I 4 -
l, Veux-tu que je te dire la vérité? t

a ’ s .t.., Dmv R E M A R qu E s.
me C’efl ce que Douar: bien vu; mais citeron-
nant qu’il ait douté que ce foi: Pampbije qùî [mile est

ce: endroit , car ce ne peut être que lui. ’
H 2
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ne A N ID R’ I 11.- AcT. 1V.
D A V U S.

- ’ Imô «in:Narrationir incipit mibi initiant. I
C H d R I N U S.

uid .D AyUS. Q mafia?
El», impudent. nonfati: baba: quad tibi (fleur

la»: aride ,

Quantum buis promweo nuptias?
C H A R I N U S.

Doué , attenta.

DAVUS. Piuidcr o i
, CHARINUS?’ gUtducam.

D A VUS.
Ridiculum!
C H A R I N U S.

Hue face ad me venins, fi quid patarin
D A V U S.

Quid vmiam? nibil babeo.

C H A R I N U S.
.zlnammfi quid.

D A V U S.
âge, venions.

’, C H A R I N U S.
Si quid,

D2!-
Demi m.

REMARQUES.
:6. rhums-noms menn- mm INITIUM J. Il

uni-ente une bijioire. Davus dit cela fur ce que Cari-
nus vient de dire , une. vis lima? Veux-tu ça: je se

drfg;

l

e. --.-*.--Ë- v -



                                                                     

R

.rien.

Sc. Il. ,L’ A N D R I FINE. Il:
D A V U’ S.

Ah. me. foi nous y voici, il commence une

C A R I N U S.
Que deviendrai-je? .

D A V U S. 4» Ho, ho, je vous trouve bien plaifant; eftnce

hifloire.

donc qu’il ne vous fuflit pas qu’en acculant ce
mariage je vous donne du teins?

C A R I N U S.
Mais enfin, mon pauvre Davus.

t D A V U S.I» Qu’y a-t-îl donc?

C A R I N U S.
Que je l’époufe. . i

D A V U S.
Le ridicule perfonnage!

C-A R I N U S.
Viens me trouver, je te prie,li tu fais quel-

que choie.
D A V U S.

Et à quoi bon vous aller trouver ? je ne puis

C A R I N U S.
Mais enfin fi tu trouves quelque expédient.

D A V U S. -Allez, j’irai.

C il R I N U S. -,Si tu as quelque choie à me dire, je ferai au

gis. ’I DA-RE M A n qu Es.
li]: la obit" car ce début-là menace d’un long dix.
cours.

v N o ’r n s- v 3si. M. B. retranche me, qui cit placé divcrfemcut
dans les 3538. H

. . 3



                                                                     

H74 A N D xR Î A.. AC’P. 1V.
D A V U S.

Tu, Myfis, dam exeo, parumper apparii-

n me bien ,M T S I à;
Qunpropm ?r

D A V U S.
Baffle q]? opus.

.M T S I S
  Matura.

D A V U 8.
jam, inquam, a; de".

WÏÏÎÜÎÏIJCJHZ , .CJîîîîÇî1*H****H

ACTUS QUARTUS.
s. c En IN A, 1.1.1.

I M rs I s.- K
NIL NE w]? proprium «tiquant? Dii, coffra!»

ï - filin"!-
  Summum bouma :fl’e hem 1:14:qu banc FM».

m 1mn,
Jmiëëm, amena», vimnA in quWi: loco.

Paramm: ont)»; ex en. nunc mifem’ , fié"! "Fût
5 *Labmzx! facilè Mo plus mali efl, imbu 5’150

am.

8:4 Daim: exit. Mi homo, quid iflbuc 017]?ch 91;?
Q1411 panax. pacfung? - - - g

ÏDolqren.

N 0 T E 8.
tu hmm pou; autan», fans aluminé.

un» . 4 4
- . ACIQS



                                                                     

sium. L’ANDRI’ENE. 17;.

. D A V U S.Toi, Myfis, mens-moi un peu ici, je vais-
revenir.

M Y S I 8..
Pourquoi cela?

. D A V U 8..
Parce qu’il le faut.

M Y i3 I se
Hâte-toi.

Dl A V U S.
I Je reviens, te dis-je.

CatiminiIlÜülülflüilllflfllflüiliüâülülflil".

ACTE QUATRIÈME.
S C E N E III.

MY 31.8.. F»
ESt-il pomme qu’il n’y ait aucun bonheur qui

(oit durable! ô Dienije croyois que ce Pam- ”
phile .étoit le plus grand bien qui pût
ne! maîtreffe; je le regardois comme.- au
comme fou amant, comme fou ma: Je
croyois prêt «bprendre n intér ’ onces-
rencontres. Mais préfemement com man de cha-

-grins taure-Ml à cette pauvre femmclEn vérité
iil lui donne aujourdhui plus d’inquiétude, T?!-
ne lui a jamais donné de plaifir. Mais voila a-
vus qui fort: ah! qu’ef’c-ce donc,. je Le prie?)
Oh portes-m cet enfant 2-

i WE. 4, AGI-Ë
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un ça N’ Un 1, A. Acr. 1v.

mmmœwmwwmwwœ
ACTUS QUARTUs.,

s c E N A 1v. i
DAVUS. MYSIS.

DAVUS.
---- M351, nunc apurefltucî

Mibi ad banc rem exprompM
"mon?! arque aflutid.

M T 8T8.
Quidnam incepnurus? v I’ .

D A V U S. Amg . Accipe à me banc ceins!
ne 6-710 ramjnnuam apparie.
,’ M T S 1 S.

. Okfecm.r5 Hamme? »D A V U S.
’ Ex ara bina fume verbenas niât,

.434 ubjhme.

,, M13r a 12 fla gus
a. Nmrc OPUS EST TUA M1111 An rune. REM

annone" MEMOMA noya ASTUTIA]. un)
cette bure que ton airefl? (9’ la mélèze: d’ejpn’: ne [être
zaw’aîrn. A aria lignifie l’admire, tamarin, le juge-
vment, la px ferme d’efprit, qui fait que l’on ne fa
trouble point, 8c que l’on répond à. propos. AuJieu
de (remaria on a lu malitia; 8c cette le on e11; même
flirt ancienne; mais je ne crois pas qu il fait néces-
faire de rien changer.

s. Ex ARA KING SVME vERBENM Tl-
! l 1a De [l’autel que wifi: preux-en du herbu. Scaligtr
le gère a «rit que cet autel’don: parle finirai, ,

, A au .4



                                                                     

i .- . . a AJ’entel que l’on mettait ordinairement fin- lutéines.

.Sc. 1V. L’A N D R I une "In

mmmmwmmmACTE QUATRIEME.
S’CEeNE 1V. I

’DAV-US. MYSIS.

DAVU& , m
M Yfis , c’eft à cette heure que ton admire de

ta préfence d’efprit me fontnécefl’aires, pour:
il’aflîire que je viens d’imaginer.

S I S.2.

U S.
Tiens, prens-mm 1en vite ceignant, 8c le

* Que veux-tu

v vaurienne devant notre porte.  
MYSI& fg

Quoi, à terre? x 9-,D A V U S-
De l’autel que voila, prens-en des heæesfl

les mets fous lui; .

02mm on jouoit une tragédie, l’autel étoit confi.
et à 13mm; 8: quand on jouoit une comédie, i1
étoit conflué à Apollon. Mais fi i’ofe dire mon fienti-

Iment a rès un fiv grand homme, il me femhle que a"
autels e théâtre ne font rien ici; on ne regarde pas

tette aventure comme une comédie, mais comme une
ch fN o T E. s. - °°

8C. 1v. M. B. confond cette Scène avec; la piégé.
lente.

a. Mina, pour mugie, après quelque: ma

5 a ,

xzmnaqunsz .fly.d
P



                                                                     

1.78 A N D R 1" A. lier. 1V;
i M T’S I S.

Qumnobrem idem: non fui: 2’

. DAVU&Quiam gy: abhorrant juijttmndum mil?!"h
Nm apquuW , in ’liquidà pqflima x

’ M ris ,1 s. ’

z ., Intellegm.floua nunc religio in te iflbæc incefliç, ado. 4

ire
a

l...

Ï 1) A V U s.
Mous ociùs te, ut , quid agami, pana intellegaç.
Prob Ïupierl

M r-s S;
Quid

D A V U s. .à Sponfæ’ pater intervenir. I
Rzpudio cmfilium-quad primùm intendant».

M T S I. S.
Nefiio quid narres.

’ . D A V U à;
Ego quaque bine ab datent

Venin: arlfimulabo. T14, et fibfemia:
0mm. meringue apu.’ fit, nabis, vide.

. :1 la:ne aux a (LU es.
’thofe qui fe palle dans la me; dei? pourquoi il fanc-

ue la vraifemblance g (oit; a: elle ne peut y être,v
l’on employe ici un de ces autels de théâtre. A

"Athènes-chaque mûron avoit Ton autel près de la pop.
te de la rue; on le couvroit d’herbes nouvelles tous

Je; jours, 8’: Mme parle ici d’un de ces autels.
ta. REPumo CONSILIUM-QUOD PRIMUM; mug-

mua]. v yeqnite. le deflêin que faim). Ce dallent
étoit (une doute dÎallerÀeweniz le père de Paplzi’le ,,

qu on ,
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3c; 1V; L’A ND R I E N E; 179»-

M Y S I S. .Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? ,
D A V U. S. l

Afin que, fi En hafard il arrive que je fait
obligé de jurer notre bon-homme que ce n’eit
pas moi qui l’ai mis là, je le paille faire me

, confaience.
M" Y; S I S.

A J’entends; voila un fcrupule de confeience
bien nouveau pour toi. Donne cet enfant.

D A V U. S.
Fai promptement ce que je te dis, afin qu’en-

fùite tu fâches ce que j’ai defl’ein de faire. Oblï

u iteri. ,.. v1p Mfi’S’I 3:1

DIA V U S.
Voici le père fie notre accordéâ quuite le’

defi’ein que j’ ors

Qu’y a-t-il?’

A V U S. v - rire femblant que j’arrive anllî ’,.

8c que je vie côté droit. Prens bien garde ü-
.feulement d’
cefl’aire,.&. à remet: dire qui nia-ici: à rOpcÂ a

fg q. MY-Æ KEM’A recloua.
th!onl.vmic un enfant devant la porte de Glycla

tion. l8’ 0 T Il 8. n . . .
7. Opufirad benne jan" une Sir, dans tous les

M88. yuan, fuivant la manière de Tireuse, a: de
Plante.

’2’ 9. M. n. ôte in. Imfia, d’incefi,k non d’inde.

u. 295d efl, fur tous leànâs. - g

la lettre quand il fera ne» a.



                                                                     

.7180 A N D R I’ A. en. 1V;
M r s 1’ s. ’

Ego,qaid agrumibil intellego: fed, fi quid ajf,

Quai me openi opus fit vobir, au: ou pluroider,
:Manrbo , ne quid oojirum renier" commodat».

immenwoemgweewwoom
VACTUS QUARTU-S.

’ s C E N A V. A
f CHREMES. MYSIS. D-’AVU’S..

v C R E .M E S.
R’Evemr, Minium, que opus film ad "noria:-
Gnatæ , panai, ut julien»: arüiJèd quid-bot?

Tuer beuh: e11: mutin, me? fifi buna?
M T S I 8’

r Ubi;
111i: efl? ie e H R«p Non mibi refleuries! [qqu efl tu:

. a mifiræ mib’i, .
5A liq’me ,aten”... r Je" .23. v

t i t Dtvo de. Q5451! turbe. a]! apud forum! quid il

. . . QMigrant! erg»- .Tum annona cura efi : guidât-am aliud , nçfüo.

’ ” V5115: APPOJïïfiïë

N O T E S. I I, 3.. 71411»qu bac? après les me. édit. mania.
en? dans le même. vers. h t

M-



                                                                     

(Se...V. L’AND RIEN E. 11h”
’ M Y S I S.

je ne te comprens point; mais néanmoins fil
r y a quelque chofe en quoi je vous paître être .

utile, ô: où tu voyes phis clair que moi, je de-
meurerai , de peur qu’en m’en allant je n’aporc;

Î «quelque obllacle à- vos affaires. ’

wwwACTE QuA T R 1EME.
:S C E N E V.

CHREMES. DAVUS.. MYSI’S.

C H R E B4131! 8.,
Près avoir mis ordre à tout ce qui en néces-
faire ut les noces de ma fille, je reviens

afin de fa v ’ les fiancés. Mais qu’emce
que je vol enfant. EIl-ce vous qui.
l’avez mis lia-î4 ’ l l n

Je ne le vois mille part. Que je fuis malheu;
Tzcgfigfimon homme m’a quittée G: s’en cil: allé;

D A V U 8..
.’ 0 bons Dieux! que] defordre il y a à la plaa’
ce, que de gens qui s’y querellent! tout y en:
d’une cherté horrible. Quelle autre chofe pou-

.toisje dire? je ne fais ma foi; ’ ’ -

L A . l H. Il MY!



                                                                     

î:î!827 A N D R’ Il AL. fier. 1V;

M T S. I S.’ .
(in te objecta bic. me fatum?

D A V U SÇ
- l Hem, que bac qflfabula Pl

Ebo,Myfi:,puer bic unie a]! unifie bue malin-f
M T S«I S.

la Satin’fgnu: n. qui me id "gîtes? -

D A V U s. nQuant ego. igitur ragent-5,

Qui bic rumine»; alium vida: il l
C HDR E M B S.

. Mimi-lande fit:
D A VU S.

’Difluran’ a: quad rag»?

M T S I S;
Au! un 4

D A V U S. ’ »
Co adfdexterm

M il. S I
Daims; nm une ipfe?

D A: V U
71mm fi mîbi

01mm, præterquam quad te rage, fuis, mm.

A. l MTSI& -e15. Mlle 6565:? a.D A V U S.
0nde e11? die dard.-

NOOTE’8.’ l
M16.

.. ’ 1°. M. B. ôte en, contre les M83. .
1;. Verha- cmm 1.565; dans le même vers,.ôtant

flapi en inutile. Pramqun (in la plupart des M88.
u. 2mi-



                                                                     

env.- L’ANDRIENE. 1:3
M Y S I S;

Pourquoi, je te prie, m’as-tu laurée ici tout
ne feule?

D A V’ U S;

- Ho, ho, quelle hiüoire cil-ce donc que 6e- -
’ ci? Dis-moi un peu,Myfis,d’oü en: cet enfant,
l à qui l’a aparté ici?

M Y S I S.
I Es-tu en ton bon-feus de me fairecette d

mande? . ’D A V Il S- sA qui la pourois-je donc faire, puil’que jene
vois ici que toi Pi

C H R E. M E S.
Je ne fais d’où il peut être. r

D A V U S.
Veux-tu me dire ce qsuo je te demande ?f

M Y I S.
Ah!

lD. A V U 8,. 1mn.
Mets-toi du côté droit.

.’--M Y 8 Il S-
Tu es fou; n’efl;ce pas toi-même qui l’as mis là 9e

’ ,qàwvus
Si tu me dl. un feul mot que pour répondre

ce que je ce demanderai. . . . pians y garde. x
MYSI&

Tu me menaces ? I

v D" A V U 6. -D’où en: donc ce: enfant?4ba:, dis-le fans mi-
fière.

MY-
N o- T z s.

u. a!» dm: uléfielurê, dans la bouche de DM
magmas fans autorité. Amen, pour ba ha à, cons.

Km on son": dans Plante. i - -



                                                                     

’534’ AN DRIA.Aci*.PVL
M T8 I S.

A nabi:
D A V U S.

. Ha, ba, be:e Mmm ont), impudent" mutin fi fait "termina!
C H R E M E S.

Ah Andrid a]! mailla bæc, quantum immang- ’

D A V U S..
iAdem’ vident!" vobi: e02; idoneiI,
Il) quibus fic illudatis 2

C H R E M E S.
Verni in tempera.

D A V U S.
go Propem adeo puera»: taller: bine ab fanal. ,

iManc; cave, poquant ex ijiboc excefi: loco.

i M T S I S:Dii te eradicene , in; me mifemm terrien.

. D A V U S. ’
filai ego dico, un mm? ’

M T S I ’ S.

uid me?

D11 V US. .
-. A: «in: rage: 2’cm, cajun: puera»: bic appofuilii? die alibi;

M T S I S.
» Tu nuis?

15- f D41REMARQUES.
22. Du me IRADICINT]. Que le: Dieux t’ai

liment. Le Latin dit, que les Dieux le déracinent. Les
. Romain: ont xis cette façon de le: des Grecs, qui
...difoîent:,,per r: mimi-nu laptot a racine, pour due
fatma; ô: le: Grecs tuoient filifodcs mangera;

eh .4



                                                                     

sur. UANDRIENE. 185
M Y S I S.

’ De chez nous.

D A V U S.
Ah, ah, ah! mais faut-i1 s’étonner qu’une

femme foit impudente ?
C H R E M E S.

Autant que je le puis comprendre, cette femc
me efl: de chez cette Andriène.

D A V U S.
Nous jugez-vous fi propres à être vos dupes,

que vous nous ofiez jouer de cette manière?
C H R E M E S.

Je fuis venu ici bien à propos.
D A V U S.

En un’mot mâte-toi vite de m’ôter ce: enfin:

de cette porte; il du ceci bas, demeure; don-
ne-toi bien garde de t’ôter de la place ou tues.

M Y S I S. .4 «
, Que les Dieux t’abiment pour les frayeur
que tu me fais. q

D A V U S.
Efl-ce à toi que je parle, ou non?

M Y S 1’ S.
Que veuxæu?

D A V U S. juoi , tu me le demandes? dis-moi de qui
cil enfant que tu as mis là? parle.

. ’ M Y S I S.
Eü-ce que tu ne le fais pas?

DA-

NOTES.
N. Mmtrïï, dans le v. fuiv. ôtant ancilta,tom

«la fans autorité. .



                                                                     

A N D R’ I A. ACT. 1V;
D A V U S.

Mine id quodlfcio: die quodugg.

M T S I S.

D A V U s.
adjas * nolitiîb

M Ï S I S.
Pampbiü.

D 44 Y’U S.
Hem! nid? Pampbili?’

M T S g S.

’ Yoflri.

fia, on nm e]! 9 A
C H R E M E S.

Reüé ego femper fugi ba: WPtÏdJS.

0 farina: animadvenesdum .r-

M T S I S. .
’ Quiet clonant?

4 D A V U s.Quemne ego bai oidi ad un: adfcni «ber! a;
. M ï S. I S.

O hominem audace»: .i

"i Vulg. ijri.

a E M A a qu a s. .26.H.EM!QU1D?PAMPH 1L1?]:Commnt!l t
Panpbile? Il répète le nom de Pampbile comme par
indignation; mais c’efl afin que le Vieillard l’entends:

v mieux, car il le prononce d’un ton plus haut. i
ne. VERUM : vu)! CANTHARAM SUBFARCINA-

TAM ]. 7e vie bief (album qui entroit ebez vous avec
un par paquet [ou [A robe.- Les anciens butins dr-
foient fartinare ont farcin ,figflarciuatar, qui efl four

:16 par dedans; , c’eilce que j’ai exprimé dans me
traduüîon. Il faut bien remarquer ici l’admire de
la: .1 d’abord il a dit; Efi-u que je nous? panier-feu.

. w!

D44

k-Ar... .... -



                                                                     

en; L’ANDRIENE. m
- D A V U S.Mon Dieu, laifl’e là ce que je fais, 6C me.

dis ce que je demande.
M Y S I S.

Il en: de votre
D A V U S.

5De qui, de votre?
M Y S I S.

De votre Pamphile.

v D A V U S.Comment! de Pamphile?
M Y S I S.

Ho , ho; elt-ce que cela n’en pas vrai P
6H3 E M il S.

C’efl avec talion que j’ai touions au de lari-

pugnance pour ce maria e. lD A U s.
Oh , quelle calomnisipuniliablet

M Y S I S.
Pourquoi cries-tu fi fort? 4 L

D A V U S.
Ellr-ce que je ne vis pas hier au foirporter cet

enfant chez vous? l. ’ . -
. M. Y- S 1 S.

Voila un impatient bien bardit
ne. e

1 n M A n. tu: n s.
fiir porter ce: enfant de: nm? Et ici il dit. qu’il rio
Canzone qui portoit un paquet fous fa robe. Or il
n’y a point de menue que ce pa ne: fait un enfantm
a: il ne le fer: de ce: argument r faible, ne pour

"mieux tromper le vieillard, qui fur cette rai on frivo-
" le ne manquera pas de le (unifier dans le fençinent

qu’il a, que cet enfant n’en! pas fupofé , comme Dan
vous le veut faire croire , mais le véritaËle enfant de;

ÜPar-pbile, 8c c’eft ce que Douar a remarque: Er bue.
(fait, ut leur?" rodargnat IMfldl. ,, m a 11511:.er

î . N 0 E s. ilsa. Nmpe ,» pouliner ,I cossu les 1488..
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188 ANDRIA. ACT.IV.
D A V U S.

Verum: raidi Cambrien":
&sbfareinaram.

M T S. I S.
’ Diis pal babeo gratias,

(in!) in pariundo cliquas adfuerunr liberæ. .
D A VU S.

nNæ i114 illum baud notait, cujus coufd bec incipit-

Cbremer, fi * puerai» polira»; ante arde: pillent,
Sumer me?» non dahir: tante bercle mugis dolais.

C H R E M E. S. A
Mn fierez: fdfiifl.

D A V U S.
Nunc adeo, ut tu fisfiiem,

Ni pueront tolü:,jamjam ego banc audion: in vieil!»
Prooolvam, reçue ibidem pervolvam in luta.

. M 1’ S I S.Tu pal homo non esfibrius.

D A V U S. .
’ Fallacia

40 Æia Mien; merlin jam ficfilrmri audio,
’CÎ’UM 11mm". elfe banc.

C H R E M E S
Hem!

Î Vulg. polirent preux.
1L E M A 1 qu n s.

se. Aquuor ADFUERUNT nanan-J.gobies ferouer-dignes de foi ont été prtfmer. Car-leu
de: comme en Italie les efclaves n’étaient pour:

«sa: extrémismes.

me

a. 6k



                                                                     

39V. L’ANDRIENE. 189,.
. D A V U S.Rien n’en plus vrai; je vis hier Canthara qui
entroit chez ’Vous avec un gros paquet fous la
robe.

. M Y S I S. -En vérité je rends graces aux Dieux, de ce
que lorique ma mamelle elt accouchée. quel:
ques femmes dignes de foi étoient préfentes.

D A V U S.
,En bonne foi, elle ne connaît guère l’hom-

me pour qui elle joue tous ces tours; Car voici
«qu’elle s’elt imaginée; fi Chrémès peut voir

un enfant expofé devant la porte de Pamphile,
il ne luiidonnera jamais fa fille; elle le trompe
fort, c’ei’t pour cela qu’il la lui donnera encore

plutôt.
C H R E M E S.

Il n’en fera rien, je t’en réponds.

D A V U S.
sans tant de difcours, afin que tu le fiches.

il tu’n’ôtes tout-à-l’heure cet enfant de devant

chez nous , je vais le rouler au beau milieu de
la rue, à je te jetterai toi-même dans le ruifi’eau.

M Y S I S.
Il faut que tu fois ivre, en vérité.

. D A V U S.Une friponnerie en attire toujours une autre,
St déja j’entends dire à l’oreille que cette créa!
turc cit citoyenne d’Athènes.

C H R E M E S.

IID a hOl BASr. E M A a (LU 1! s.
4.x. ClVEM Ara-renne esse rune].

une filature efl citoyenne d’Atbënn. Ce maître fripon
ne pouvoit rien dire de plus fort pour effrayer Céré-
uis ô: pour le détourner de ce mariage. Cu fi cette
pilonne il: trouvoit citoyenne (immense, [on mg
«arec Pamplzül feroit bon. I L



                                                                     

1’90 A N D R I A. ACT.ÏV.

. , n A z U s. "H Canaux legibm
14m uxorem dans.

M î S I S.
Au! obfecro, un n01) citai: a]?!

. C H R E M E S. -gendarma. in malin» injoim me midi.

I D A V U s.ai: bic loquitur? a Cbreme, par tempus mimais:
’ u mita.

45 ’ f C H R È M E S.
Judivi jam amm’a.

D A V U S.
Anne tu 0min?

C H R E M E S.
414115222, inquam, àprimipio.

D A V U s. ,
Audiflin’, abjura? ben:

Scelem: banc jam 01mm in cruciatum * bina

abripi. L --Hic il]: a]! , mm te crains Dam»: ludere.

, M T s I s.Me miferam! nibil pal faifi dixi, mifenex.

  C H R E M E S.
5° Novi rem amnem, fini efl Sima iman?

a) A If U g.
1mn: efl.  

ACTUS
3’. Deeft Mn: in MS.

N o T à s.
gamina La tu main? comme dans plumeurs M88.
soç.Nwi on"; un: :1? Sil! 57mn? D. 81?. M. Ne

Il!
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Sc.V. L’ANDRIENE. ma.

. D A V U S."Et que felon les loîx Pamphile’fëra contraint
Ide .l’époufer.

M Y S» I S. ’
Quoi donc! cit-ce que cela n’efl pas vrai?

CHREME&
Sans le ravoir je fuis prefque tombé dansun

inconvénient qui auroit fait rire la ville.
D A V U S.

. Qui parle ici? Ah, Monfieur , vous venez
bien à propos; écoutez , s’il vous plaie,

C H R E M E S.
J’ai tout entendu.

D V U SI fQuoi, vous avez tout entendu?
. C H R E M E S.Oui. ce dis-je, j’ai tout entendu d’un bout à

d’autre. VD A V U S.
Vous avez entendu?voyez cette coquine, 11’

faut-1a prendre tout préfentement, à lui faire
Îdonner la quefiion. Ne t’imagine pas que ce fait
Davus que tu joues,c’eft Monfieur que voila.

M Y S I S.
Que je fuis malheureufe! En- vérité, Mon-

fieur,je n’ai point menti en tout ce que j’ai dit.

d C H R E M E S.
Je fais toute l’affaire. Mais Simon cit-il au

logis?

I D A V U S.Oui , Monfienr. I
I

ACTE’

NOTES.
ne attîgm, tout en un vers ,confondant la [cène fuîv.
avec celle-ci. Jufqu’à D. E]! , après tous les M88.
4315345, (in La correétion de Guyet 5c d’anus.



                                                                     

m- AÏN D R 1 A. A613 IVL

ACTUS QUARTUS.
’s c E N A VI.

MYSIS. DAVUS.
M2818.

NE me aningM, [celefle : fi pal Glyc’erio Mn.
omnia bæc.. .. .

D A V U S.
Ebo, inepte, nefci: quid fit «814m.

M r S I S.
Qulfciam?

D A V U S. -
Hicfivcer efi: alia puât; baud patent fieri
Utfcira: bac, quæ nommas.

M r S I S.
* Hem, prædîceres.

D A V U S.
Paula": interefl’e cenfe: , ex anima omnia.
Ut fer: nanan, facies, au de induflrid 2 »

, -, ACTUSe * Deefi: 6m in MS. [je e
nnmnnquzs. Il”

s. PAULUM INTERESSE cursus, Ex nunc 6M-
HIA, &c. 05 , pznfu-tu 714’in ait peu de diffra-
t! in: 41":]?st 1’ on fait naturellement C? far le champ.
En etfct la üféxcnce eft infinie; ce qu’une parousie

: . 4 c«en
. A - ---5-ï



                                                                     

se.v1.’ L’ANDRIENE. :93

Tïrrrrlrrlrrvlîll Irrrrrrrrrrrv*m
ACTE QjJAJTRIELŒL

[S C E N E V1.
MYSM.DAVU&
. M Y S I S. Daim: reflefeul o-

ves elle, 6’ il veut la tourber.

NE me touche pas, fcélérat: fi je ne dis à
’Glycérion tout ce que tu viens de faire. . ..

D A V U S.
Ho, lote que tu es, tune fais pas ce que

nous avons fait. .
MYSIS

Comment le [aurois-je?

D AV US.
C’el’t-là notre beau-père; nous ne pouvions

autrement lui faire l’avoir ce que nous voulions.

M Y S I S.
Au moins devois-tu m’en avertir.

D A V U S.
0h, pentes-tu qu’il y ait peu de différence

des choies que l’on fait naturellement, à fur
le champ, à celles que l’on a prêtâmes.

1’ agît de conoert?

fi, 60’ ACTEREMARQUES.

r v

dit naturellement a bien une autre force a: un autre
air de vérité, que ce n’elle dit après qu’on l’a pré.
parée à qu’on lui a fait le bec.

N O T E S.
s. "Hibou, pour-palma, fans autorité.

Tome]. I
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semeowwmweeeoeemeèzee l
’ A c TU SVÏQ’UA R T U s."

s C E N SA NU.
Vienne o. MîYSIS. D AV us.

’ i .CÇR F TOI
Lima-bastent planai MamejLCEtyfadtm,
Quæfe inboneflè. :1me parant divitias’ ’

un: quint in une bougent panna rainera
Eju: morte en ad me, loge, radiés-ami buna. a

Sed que: patenter, vidéoffàIWe.

Il S 1 8. v
Un

. . l Olafecro., gagman? Jim, bic, Critoyfahrinu: Chryfidis P
G o ’

.C R I T 0.
O’Myfis, filme.

M T S I S.
Salvosfis, Crise.

C R I T O.mm barn! . r ne,
l" i REMARQUES. d ’.

ç. 3-100 Montre 5A A!) ME, LEGE., REDIERUNT
.mNæ]. Parfa. mon tu! fin bien me doit revenir fi-
lon le: Mx. Ce cataâère de Critan efl: le caraâère
d’un homme de bien. Et il le marque d’abord en bli-
mlnt la conduite’de Cl" fis, ul avoir mieux aimé
amurer du menuets degonipais par des voies des-
honnêtes, que de va e chez. elle dans une honnête
pauvreté. Il étoit pourtmt fou héritier. Tous les hé-

nners ne [ont pas fi délicats. ;
a. un»?



                                                                     

Sc.VlI. L’ÂNDRIENE. 1,,

mwœmuemeeseeeeem
ACTE QUAT.RIEME.

s C E N E ’VIl.

ammoniums. DAVUS.
C R 1 T. 0 N.

U ’On m’a dit que c’el’t dans cette place que

demeuroit Chryfis, qui aima mieux venir
ici amafi’er du bien par des voies deshonnêtes,
que de vivre dans la patrie avec une honnête
pauvreté. Par fa mon tout [on bien me doit re-
vçnlr felon les loix. Mais je vois des gens à qui
je puis m’informer de ce queje cherche. Bonjour.

M Y S I S,
Qui cil celui que je volsJà? Seroit-ce Criton

le coufin de Chryfis? C’en lui-même.

C R I T 0 N.
Oh , Myiîa , bonjour.

M Y S I S.
Bonjour, Criton.

C R Il T O N.
Eh bien dune, la pauvre Chryiîsi? Helas!’

a ï: ’e.à lœ’et a. mannequins.
a. Mur ennysrs? HEM]! Et un lm;

la pour": Chyfis? Hein! Cette réticence efi pina for.
te, à: plus tendre que s’il avoit dit: Eh bien la pu-
me 0,52m: eji dom une? Les Anciens évitoient le
plus qu il: pouvoient de nommer- la mon.

NOTES.a. en fin". - par"? le. En?" bit, me plut
[in des MSSÎ F4071. I U v

v 2 i *
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15

"me a n N in .R "13A; An. 1V.

Mrsrn . y .’an quidem pal rayère: gadin.

I CRITQ î -Wl Quid vos? que pa&Q.bivv?v fati’ mufle?

M Ï S I S.
Aane? fic

Ut quimu:,aiuni , quanda,’ ne valumu:,nan lien.

C R I T 0.. . .Quid Glyçeeiuîn? jam bicfuorpnrenm rapparie?

M Ï S ’I AS.

UDÏPÆGMÏ - ’
A C R I T O. .a Au "andain etiam? baud aufpicnto bue me

appuli:
sNampol, fi .irlchflem , flanquant bue 4 «sauge».

pedem,
Swap" en’m diüaçflejn: hæô émue babine]! forer.-

Que illiu’ fuere, poflirlct; nunc me "bajbinm

i Lite:REMARQUE&
ro. UT qumvs, ANNT, UANDO,UT vonnmue,

NONdLJc’m’J. gaz-Mm? e143, comme lit la)".
l e, nous uivrm connu! me panions, été; Ce mot
au and)! fait voit que démît un proverbe, 6: geint.

s’en cit fervi, ’ - . - t:
f - 114’114: et pafs , gaude enquis a: wifi.

"l’heure: ne peux, paifqne tu ne peut vivre comme tu
rouirai;

u. NUNC un HOSPHËEM une n°411 , un:
me mm sn- "au; niqua UTILE, ôte. J. ne.

lentement qu’un étranger comme moi aille entreprendre
des flores ; le; exemple: de: une: me f0!!! mir combien
ululeroit (Infime dans. ne vÊlIe comme celle-ri. j’ai
trouvé à la marge d’un fréteur de mon père que fia:

ce
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SoeVll. L’ A N D R--I EN E. 197
M Y S 1 S.

Elle nous a abandonnés:

C R11 TvoeN; l
Et vous autres, pomment vivezwous? êtes-

vOus un peu bien?
M Y. S I S.

Qui, mus?’-helas, comme diti’le proverbe,"
nous vivons comme nous pouvons, puifqu’il ne
nous et! pas permis de vivre comme nous voue

tirions; ,C R -I T ON.
EtGlycérion i a-t-elle enfin trouvé l’es parent?

M Y’S il Se

C R I T«O N.
Elle ne les a pas encore trouvés? Je’vien’s’

donc ici fort mal âpropos. En vérité li je l’a-
vais fu, je n’y aurois jamais mis le pied. i Car
elle a toujours palle pour la fœur de Chrylis, à
fans doute qu’elle"pofiêde tout ce qu’a laiifé cet.
te pauvre fille. t Préfentement qu’un étranger
comme moi aille entreprendre des procès; les

Plût à Dieu!

exemples i

mn-Mnkqu a s.
ce pafiàge il avoit écrit: Hun: leur: un fait pore]!
s’indigne, qui Mme. IfeMprtis ange A7041,"
Iran-nia un legerit e reluirqui n’aura P41 1* lopin
Trait! le Xénopôon de la Police des Athéniens n’en.
me" jamais parfaitement ce Inflige J’ai profite de

i cet avertiflëment , j’ai lu ce petit Traité , à: j’en ai
été très contente; car i’y.ai apris que tous les habin
tans des villes à des iles alliées. des Albanie" étoient

. obligés d’aller pourfuivre leurs afaires à Arbitre: de-
vant le peuple me ne pouvoient plaider ailleurs. Ainfi

. A Crimt. N O Te E 8..
r46. Semper e? diane]? e]: ba,après deux M55. ex»

. ’eï.

. I .3 .
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193 A N R I A. Ace. 1V.
Limfequi , que)»: bic mibi fit facile figue utile,

Aliamm exemple commuent: flue! arbitrer,
3’an alignent amicaux 5° defenjbrem ci: mm,

fer!
Œmdùfiflla je.» prqfeea e]! une: chosifiant,

Mefyoopbmtam Mme»: perfiqui,
Mendicum. Tum ipfam difpoliare non libet.

Î » u r s r a.
O; optant: baffle! pal , Otite, critiquant 0,125125.

,CRITQ
En au ad un, quando bue oeuf, le: vident».

I ursza Marraine.

D A V U S.
«du me in même boceüeatfmæ. d

, ACTUSnxnnnquzs.
Cri». ne devoit pas attendre beaucoup de inflice de
ce Tribunal, qui certainement auroit favorifé Glycé-
rine, Cœur prétendue de Cbrxfis établie à Atbéem, con-

ne un nouveau venu comme Cric". Voila pour le
firmes de l’affaire , a: voici pour les longueurs encore
plus ficheufes pour un étranger. C’efi que les profit
ne finifloient point à 460ml; les Atblnîeou avoiera tant
(même: pour eux-mêmes , 8c ils célébroient tant de
fîtes qu’il y avoit peu de loure utiles, 8: qu’ainfi les

roeès des étrangers duroient un teins infini. Outre
incertitude 8: les longueurs,il y avoit une troifièrne

incommodité plus defagréable encore, c’efi qu’il fal-
loit faire la cour au p le a: répandre beaucoup d’ar-
gent. .c’efl: donc aveîugmucoup de raifort que Cri-
tu craint de s’engager dans une maire- fi longue ,

tui-
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Sc.ùVlI. L’ A N DiR I EN E. 199
exemples’des-uutres me font voir combien cela
feroit’diflieile dans une ville comme celle-ma
le peu de -profittqui-m’en reviendroit. D’ail-
leurs, je m’imagine qu’elle a quelque ami qui
prendroit [es intérêts; car elle commençoit déjà!
flâne airez grande, quand elle- partit de cheni-
nous;.un ne manqueroit jamais de dire que je
fuis un: impofieur, un gueux, qui fais métier de
pourfuivre des ramenions. De plus, je ne fau-
tois me refondre à la dépouiller, i l

MY»"SI’S. il,
Que vouswavez d’honnêteté! En vérité.Crir

ton , vous êtes toujours le même.

C R I T O N. lMenez-moi à elle, que je la voye, puifque je

fuis ici. .M Y S I S.
Très volontiers.

DkA V US; ’
a

Je vais’ les fuivregcar je ne veux pas que n04
.tre bon-homme me one dans toutes ces con-
jonétures. ’ ’ l

ACTE
au: murmures;

minai-cré: dont-le , a étoit très incertain,aEcur
ne pas dire pis. J’e père qu’on trouvera ce p age
bien éclairci. -

:4. NOLO ME m TEMPO!!! ROC noua! e;-
max ]. 7e ne max pas-qu ne": ion-boume une-voye in»:
man m cadmium. Doue efi le feu! qui ait bien
IniSM jour la Me de ce pafige. Dm ne veut
pas aller chez l’on maître,parce u’il fait que carme:
y’efl entré, de gril craint que iman ne 1’0in e de
témoigner rôti-(T mer à Ohm que Pmpbik ab-
folnnnent brouillé avec 617cm»: 6: que cela ne re-
noue le mafia , qu’il croit avoir rompu par le tha-
rzgeme qu’il Vient de ’joœr.

N O T B 8.15. Il, pour M, fur qualtre M884 e
4
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à? ’.CCO***”’CCÉC””CZJIIî ’2*00ttt

A’CITUS QUINTÎUS.

s c E N A Il.
ennemies. SIMO:

CHREMES..-
SA TI’jam. 12m") Simo,fpe8ata erga le amiti-

n’a men:

San" pnicli imepi * adire: arandi jam fiieinfuc.
Dumfiudeo obfequi filai, pend illufi vite»: filiæ.

. S I M O.11ml enîm nunc quammaxumè ab: te pnflulo au!!!

- on), Chienne, ’U: bmefi:iwn, urbi: irritant dudum, nunc r: cm-
lambel.

A C H R E M E S.
Vide, qurlm irrigua: fi: przfludio: dam dicta: id

quad tapis.
N04": modum bcnignimir. flaque, quid menu,

cogitas:
Nom fiqcogim, ranima: jam me mame infiriü.

l S’I M O.
’ Quibm? -’- C H R E M E S.

A); rugira? perpulyli me, a: 11min! au I
lefientulo ,

. In alinccupaao aman, abbomnti ab ra. uxorid,
miam

il Vulg. tapi.
N O T’E S

4. Cm mazas! comme Dorme: En a ’us ont

h. Eum. ’ grPë
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I. L’AN.Q;R LE NE. 201

A-CT»E CINQU’I-EME.

sic E N E I.
CHREMES.. SIMVIO-NQÏ

C H R E M E S. .
I C’eü afl’oz. mon icher Simon, c’en airez a-

voir éprouvé mon-amitié: pour l’amour de

vous j’ai couru un airez grand péril; en vou-
laht vous fatisfaire, j’ai penné perdre tout le re-
pos de ma fille; cefTez enfin de me prier.

S I M O.N.
Au contraire, Chrémès, je vous demande

avecplus d’empreifement que je n’ai jamais fait;
a je vous conjure d’effeétuer préfentemeur la
’grace que vous rir’av’ezitantôt promife.

’gl CHREMEs.
Voyez combien la pallions que vous airez de

venir à bOutr de ce que vous defirez, vous a-
veugle; vous ne paniez ni aux bornes que doit:
avoir la compiaifance’ de vairé ami; ni alla
prière que vous lui faites: car li vous y pen-
fiè’z, vous caneriez affinement de vouloir m’en-
gager à des choieslfi injultes. ’

j , , S I M 0 N. Ia - quelles Farcies. fi injuiie’s ?

CH R E M E S. ,.Ah, pouvez-vous me faire cette demande? i
Vous mlaviez enfin fait refondre à donner rua
fille à un jeune-homme engagé dans une autre
amour , 6: qui abhOrre le mariageric’efi-àdire
à la mettre avec un marifqu’elle feroirobligée
de quiter dans quatre jours, Vous vouliez qu’aux
dépens de fou repose je; .rqmë’diqife’nau defordse

i ’5 h , , se
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202 ANDRIA. ACT.V.
Filiam * a: durent in feditimem, arque interro:

nupüar; i AEjus labore arque :ju: daim gnatourmedicamtuo.
Imperrujifi: incepi,dum m remue: nunc mm fan:

. crus.
1114m bine cive»: airent: puer qfi nous: me

"rifle: face.

h S I M O.Per ego se Deux on, a: ne iUi-s arum indue-as

credere, iQuitus: id marné utile :11 ilhm elfe gnon dater-

rimum. .Nupriamm grand bæcfunt flan asque incepta om-
’aru .

Ubi en ewfa,qunobrenn hafnium , cri: adents

bis, (influent. ,C H R E M E S.
Errarzcum Dam egmm vidi jurgantem milieu;

S I M O. I
. l ’ Scie.

C H R E M E s.

, Je7m volta; dans, ubi me arien), neum- 1 mm p".
fenjcrat.

,S I M O.
Credo: idfaæumr Dam anmdixit mit
a nejeio mais arum me, ne volai, a.

ce".
ACTUS

Il Deefi a: in vulg. î Vulg. la.

NOTES.
n. M. B. ôte et, aure; la plupart des édit. a: me!

un in avant Emma, u: pulque tous les M88-
sa. M.



                                                                     

85.1. L’ A ND R I ENE." 203
de mils. Vous l’aviez obtenu, j’avais com-
mencé à donner les ordres nécelfaîres pour ce
mariage, pendant que je croyois le pouvoir fai-
re; préfentement je vois que je ne le puis plus;

, vous devez vousiconl’ormer au items. On dit
ne la mamelle de votre fils ell citoyenne d’A-

3xènes ;il y eau unenîantmemnfezvplus ânons.

S l M 0 Net .
Je’ vous conjure au nom des Dieux de ne

rien croire de tout Ce que dil’ent ces créatures,
àquiil cit avantageux que mon fils ne revien-
ne jamais de les débauches. Tout ce que vous
venez de’me dire en: inventé pour rompre ce
mariage, de litôt que la aure, pour laquelle
elles jouent tous ces tours,leur fera ôtée,voœ
verrez qu’elles odferonr.

, , C H R E M E S.
Vous vous trompez; je viens de voir moi-

même la [comme qui le querelloit avec Davus.
S Il M O N.

Chantons.
ACHREM’ES.’

Point tant chantons, il ne faloit- que voir leur
virage;c’étoit tout de bon ,8: dans un tems que
ni l’un ni l’autre ne t’avoir que je fufl’e pèlent.

. 8’ l ’M"*0 N.
Je le «ois, Davos m’a tantôt averti qu’elles

devoient jouer ce lintagême’; je voulois vous le
une, à je raclais comment je l’ai oublié.

. . ACTEN’io T E 8.

u. M; B. retranche ne, faire autorité. s
a]. Fuma, mllflîffl, âne autorité.
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wwwsoeowsoeoeomweom
ACTUS QUINTUS.

S C E N A Il.
DAVUS. CHREMESISIMOU

v D R 0 M O.

D A V U S.
âNime jam nunc otiojô w]? impers.

’ C H R E M E S.
Hem Devine übi.

S I M O.
Uni: egrelirur!

D A V U S.
Mec præfidio, «que bdpitit.

S I M O. id m, il"
i il! mal e

D A V 0g?
Ego rmmodiomn hominem, advenant, retapas,

mon vidi.

s I M O.
Salsa!

2m bit loufiat?
D J 7 U S.

Omis m a? jan in «la.
’S I M O.

a ennoyai?
J DA-anuanquxs.

,3. Un)! IGREDXTUR]! D’ail 7m ce «pin! CC
gel! pas interrogation, mais admiration, ou plutôt
Indignanon. Dame: Hi: au humagne. fil en 01L
"unau, ml ugà en indignation. Sinon n’igno-

le

-.--.g. n a

..-- - wfi-YA
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Sc.lI. L’ANDR’IEïNE. sa;
mœwwwwwwwæwwmmwm:
ACTE CINQUIÈME. ’

sc.EN E n
DavusoHREMEserom

D’ROMONW * ’

Duvus
1’ Ordonne que préfentemeut on foi: tranquile,

C H R E M E S; 4
Ah, tenez, voila" Davos.

S I M O N.
D’ail fort ce coquin! ’ .

D A V U S. ’ I
Et que l’on fe repofe fur moi à fur cet à

tranger. -- s I M O N.Quel nouveau paquet cit-ce que ceci?
D A V U S.

Je n’ai de ma vie vu un homme arriver fi à
propos, ni dans une conjoncture fi preEame.

:S’I M 0 N.
Le feélérat! de qui parle-t-il?

D A V U S. .Nos affaires l’ont préfentement en bon état.

S I M O Ne 0Pourquoi différer de lui parler? D ..
A.

n E M A R. (Le 1: s.
se pas d’où foi-toit Dame! , car il le vexoit l’ort’r de
tirez. Glyelrion. C’ell pourquoi il lui ennuie plus
tu guelte refaire au. adam: .

12



                                                                     

mœî AIŒD RI L Aœjfi
D A. 211.8. . ig- Hem: efffqzlidagam? ’*

A S IOfeloe, bon: loir:
D A V U S. i

. . Hem Si d ..0min appçmajmfunr me WŒM’ ’
8:1 M. mon,

I I! -D54 V (L5... (’th
Un voles, mgfl’e. I

. S I M 0.2Benefane, *i.r mimeroit; nunc abefi. f
Eriam tu bac rejpmdeflquid une filai me efl 2 3

DAVUs
MW?

szMa. .. han.DAVUS.. .
S I M 0.:

Iibiergo.
D Il VU S. i.

MMMmü ’
S’IrM 0;”

Quafi ego, quàm Mura finages»; :

r D31 r U S.le Cam me gnan ml.

a! Vulg. il. -Il a M A R QU r: s.
9. M 1 H l NE J? Efi-ce à mai que vous parlez Inès.-

un: nef-ait que re’ (Indre; c’efl pourquoi il allonge
pour chercher cependant quelque défaite. NO

MMm?:

SI-



                                                                     

Se. Il. L’ANDR’IENE.. se?
D A V U S. ’Voila mon maître: que ferai-je T"
S I M 0 N.

Bonjour, l’honnête homme.

D A V U Sa
Ah Monfieur, vous voila, de vous maigre;

tre cher Chrémès ;tout et! déja prêt chez nous.

S I M O N.
Tu en as pris grand foin.

D AV U .8.
Vous pouvez faire venir les fiancés quand il

vous plaira.
S l M O IN.

Fort bien, il pe nous manque plus que (214..
Mais pouras-tu répondre à ce que je veux te-
demander? Quelle alliaire as-tu là-dedansî’ I

D A V U S.
Moi?

S I Mp0 N.
Oui. ’

D A V U S.
Ell-ce à moi que vous parlez?

S I M 0 N.
f .A toi-même, puifqu’il faut te le dire tant de , ’

ors. ’- r D A V U S.Il n’y a qu’un racinera: que j’yîfuîs entré.

. n S L M 0 N. jComme fi je lui demandois combien il y a
de terris!

D A V U S.
Avec votre fils.

. , saN O T E 3.7. Id, pour il ,- [un pour in, comme prefque tous
les M88. Donst 5c Eugraphius. hum.

9. me; ? -- - 1.0116 ego inminin Moi, après En
M3. Le relie fans autorité.
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ses A’ N .D’ Rat ,A.2Acr. W
. S J ’M.-O. ’

Anne efl bien: Pompbilur2cmeisrrmïer.

lbs, non tu dixti enceinter est inimielitins, car--
nufex?

l DHVUS:
Mn. L ’ IV ISIMOI

anagrammais.
CHREMES.

on: arum-arma mm me singer. a

Bel-VUS.
Mm"); intlignum, Cbr’eme , jam fat-nuer facto ex ’

me audion
Nefeib qui feues: morfil venir .- etlum,cmfidèm,tnrur:

Cil»: fuient videur, viderur elfe quentivispreti:
fizfiùfeuerim me]! in volta, arque in verbirfider.

- I S I M O. l iQuirinal bipenne? ’ v

D A V U S.
Ml ’e’quidem, nifi quad . illum Miel die-etc.

n a - ’ SI.
R E M’A.R (LU B .8» "v

u. tu?) un: à]. ’ ou in a Madame quark l
il". Cette articule nuit fert’ld’ordînaire à détourner
la converfatron a: à la faire tomber fur un autre (bien.

14. stcro que anaux mono vsmr: ELLUM,
communs crins I. Il îlien! d’arriver je m fais
en! vieillar’ ,ôec. Dan: prononce ces trois vers fai-
nt femblant de le moquer. Mais la chofe cil com-

me il le dit. Et il s’adreflë finement à armer, qui
eft celuià qui il ventufaire peur. j .

tu. Trusrre envahiras INIST m voum, AT-
QUI ne nuis. nous]. 50s: «Image efl sur)! En je,

v . . Mn,

wa-



                                                                     

se. Il. L’*A N D RI E N E. 2:9
S"! M O N.

Efioce d c que mon «fils cit» là»dedans?«: le
fuis au de efpoir. En quoi, maraut, ne m’a-
voisvtu pas dit qu’ils étoient brouillés?

D.A V U S.
Cela cil vrai aufli.

S I M 0’ N.
D’où vient donc qu’il y en?

Cil R EMES..
Que penfez-vousqu’il y famé P Il la querelle.-

D A V’U S.
0h ! il y a bien d’autres nouvelles, Chrémès ,.

je vais vous dire une infolence infuportable. Il
vient d’arriver je ne l’ais que! vieillard; fi vous
le voyiez, il "cil ferme de affuré; il a tout l’air
d’un homme d’efprit; à à voir fa phifiouomîe,
vous le prendriez pour un homme d’importan-
ce. Son virage el’t grave ô: révère, dt dans tout
ce qu’il dit il paroit de la candeur à de la bon-

ne foi. vS I M OEn voici d’une autre. Que viens-tu nous con.
ter?

D A V U S.
Rien en vérité, que ce que je lui ai ou": dire.

Sf-
anneauogren

vin, faire»: tertre: qu’il lit il paroir Je la rondeur (a. ’
de la bonne foi. Il n’y a poinrde plus beau vers dans
Te’renee. Mot à mot, une trille févfrit! ejI jarfflm m’-
fage, 6’ la berme foi dans les paroles. Une évéritév
trafic, e’efl-a-dire grave,ferieufr, qui ne tient rien
de cette molelTe 8: de ce relâchement ne ce qu’on -
apelle vulgairement joie, roduit d’ordinaire: car la
véritable joie cil grave a: érieuTe, comme Seneque l’a
fort bien dit: Saura-res e]? verrue gardian. Citerne.
agent de même, "Juge "Æ: C7 intègre, Mx tris-
n’s o ranger. ’



                                                                     

no A N D R" I A. Avr. Va
  . S I M 0.Qfidwz’f’mdo’m? .

- D44 VU ’thceriumfifcire civemqm banc Anion,

S I M O. V
Hem, Diana), Bron».

D A V U Sa
gym efi?

* S .I M O:Drame).

D A V U 8..
Jüdù

S I M O:
Wrbmnfi addiderix: Drame.

D A V U S.
au dudi, obfecra.

D R OHM O.
nid vis ? v

Q" SI Il! O!Sûblimem hum: imm rapt, quantum par".

a ? DLR O M 0.uem

Daim»).

D A V U S.
Qucmobmn?

  S I M 0.Quialubet: vape, inquam.
D A V U S.

« nid fui?"
&I M

8’ I Il! "0-:

Râpe.

0A...

N 0 T E 3..  "gin. .M.. 1.6:: 6m, Dune: la: à la 5nde c:-



                                                                     

Sc. IL. L’ A N D R11 E N E.. au:
S I M 0 N.

Que dit-ilenfin?

I D A V U S; «Il dit qu’il fait très bien. que Glycérîon en ci.»

soyenne d’Athènes.

S I M O N". .
Hola, Drames, Dmmone.

A D A V U S.
Qu’y. act-il donc?

S I M 0 N..

D A V. U S.
montez-moi, s’il vous plait;

S I M O N.
Si tu dis encore un feul mot .... Examen.

D A V U S.
Ecoutez, je vous prie.

D R.O..M O N.
4 Que vous plaît-M; D

v S I M O N.Enlève-moi ce coquin-là au plus vite , 61 me.

l’emporte au logis. .
l En. 0 M ON:Qui, Monfieur?

S 1 M,O N.

A D A VUS".
Eh pourquoi?

S I M O N.
Parce qu’il me plaît. Prens-le, te dis-je. .

D A V U S.
Qu’ai-je fait?

Dromon. .

Davus.

Pans-le. 4 Il;

.1
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3°

m A" N v ne 1’ A2. A011; V;
D A V U S.

Si quizlqyam invertit: me mentiium, muant

. SDI Ool’ i A Mbiluaudiœ
1gb jam n commun: reddam’.

’ Du! V Û Sà’
mm. etfi bac verumefi.

S «I M O.’

Tuner;
02m «(firmndùmwinflrmmtm audilzf?

perlent gonflringùo. J
Âge nunc, jam ego pal bodie, fi vivo, tîln’

Offendam, hmm quid fit paricltfallore; E:
Bli, patmm

C H R E M E 8..
4b, ne fievi :mtopere.

S I M10» .
i 0521m4.

Pietrdcm 523m! nanne te mifim mai, ,
Tantum labarum taper: ab mien: filium? ’

Âge, Panzpbile;cxi,Pampbile : «quid ne parlez ?

ACTUS
n Il]! A 5 tu: a s.

2;. EGO JAN! un comme-nm: REDDAM].
.7: mais te faire ("filer "un: il faut. Dm: a fort
un] expliqué ce mot commutant, au moinsfi in remar-
que cil: de lui , car il l’explique pilum, calen».- ce’ uî
et! abfurde. Comptant redû. e11 pour conneau a,
proprement je refunmr’i , je le [and ficmr’tonne il
faut. Les Grecs fe font [cuis de même du verbe

311111573. .:4. QuAnnuPtnEM consrn me 1To J.
Litchi: les [fiels (y Ier nuit! enfmbh comme à une Un. a
hcoutuxne de ne: aux criminels les. pieds attendus

CM6



                                                                     

.Sc. IL un N D R I E’N’EL un

z ,. D A V U S.Si vous trouvez que j’sye menti en quelque

mon; tuez-moi. -S I M O N.
Je ne veuxuien entendre; je vais te faire 65

l triller comme il faut.

D A V U 8. .Cependant tout ce’que je viens dedire eft m
S I M O N.

Cependant, Dromon , aye foin. de Jebieulier,
à de le garder; écoute,lie-lui les pieds éc’les

nains enfemble comme à une bête. Va; fi je
vis,”je te ferai voirldans peu, combien il y a
de péril à tromper (on maître;1& à cet honne-
te homme qui en lai-dedans, je lui montrerais:
que c’en que de jouer (on père.

C H R, E M E S.
Ah. ne. vous emportez pas tant.

S ;1 M 0 N.
Ah, Chrémès , cit-ce là le refpefl qu’un fils

doit.avoir pour fou père?.Ne vousifais-je point
de compamon? Fautin que je prenne tant de
peine pour un tel fils ? Hola Pamphile, fartez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte?

REMARQUES.
enfemble comme aux bêtes, avoit affc’ des Grec: aux
Ramaim. .11 y en a des exemples ans Platon-l8: les
Grecs l’avoîenr prife des Hébreux; car.Norre Seigneur
y fait allufion dans le XXlI. Chapitre de S. Matthieu,
verrat 13. Tan tien à 5471M»; roi; houhou,
Élu-m r5; mir; 5-454; me; xeî’guç, 22541: 15?»,
&c. Alors le Roi lit à fisfervitenrt: Lia-lai le: pied:
C? le; nains enfimble , enlevez-le,

NOTES.
25. Et, au v. fuîv. .a. O carme, fur prefque tous les M85.
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au A N D R I A; AcT.V.

"unes r a . w 7v.!.

h-ACTUSDQÇINTUS.

SCENA IVII.
PileFHI’LU S.

QUIvaaWËpqtü, paverait;
US I M. O; V

Qui-d ai: omnium- wons?
CHR E. M ES.

’Rem potiù: ipfanbdie, a: même "me lagmi.-

S I M0.

nÏPA-MPHILU’S. smo. CHREMES.

1h;

fi quidquum in banc jam gratias dici pfut.
in’ tandem, nioit Glycerium (Il?

P À M P H l L U S.
and prædicant.

S I M O.
1M prmiüm ? d ingentm confiàmiam!
Mm cogita: quid dirai; 1mm faâi pign»?

, Num eju: colerpulovirfigmm ufquam indien?
4 Adean’ impotenu’ en? anima, ut præter citrin»:

Mire)», arque legem, Üfui volumateur patrie,
T une» banc baba: rapiat cum fummo prolan?

P A P M H I L U S.
Me ruilerai»! l

SIMO.
Hem, madone id daman fenfli , Pampbile 3’

N o V T E s.
.7. Nana lin, fans monté.

Clins,

l



                                                                     

Se. m. L’ A N D’R 1’ E N DE. et;

ACE E Cri-N. 1 E ME;
j. s- e .15: N E m. r

1.2AMPHILVE..SIMON. calames. î

.r a M r n 1 L E.
QUi m’apeflefle fuis perdu Je! aigu père.

’ S I M 6 N.Que disatu, le.plus.. . .1
.C H1 RE M E S. I

Ah, dites-lui plutôt ce que vous avez à lui
dire, ô: fans injures. ’

S I M O N.
Comme fi, après: ce qu’il a. Fait, l’on pouv

voit lui dire rien de’trop fort. Eh bien, enfin tu
dis donc que Glycérionefncitoyenne d’Athèues?

P A M P H I L :E.
On ladin

38 I M O N.
On le dit? Quelle impudence! Songe-bi] à

ce qu’il «limitoit quelque déplailir (de ce qu’il
a fait?Volr-on fur fou virage la moindre marque
de honte a: de repentir n’eut-on être airez des
réglé , airez débordé , pour vouloir contre la cou-

tume, comme les loix de ion pais, a contre la
volonté. de l’on père. le marier honteufemenb

avec une étrangère? *
fPAlhllîIPHIllrE.

je ais ma eureux!
Que S I M O N.Ell-ce d’aujourdhui feulement que vous vous

en. apercevrez? Vous deviez, vous deviez vous
en apencwoir dès-le moment que vousvous mi.

» -- tes
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:16 A .N, E PR I’ A. AcT. 4V.
gus. .g’llbuc, olim, tian in; minium induxri pilum,
Quod taperas, aligna 151180 (fiaiundum tibi :

Mm dieijlbuc verbe»; une in se unifie.
Ssd quid age? sur me mamie ? sur me mon?
Car mamjeneâam bujut filicito amentid?
à: ut prd’buju: panaris ego fupplleium fufermn?

41ml) baladai, valent , vivat sur» illd;

1’ 4 -M P H I L U S.

, i Mi pour.851.114 0.
Quid, mi pour? quzlfi tu bujur indigea: parfis. -
Doum: ,i mm , liberi nous usurpera :
Adduâi qui illam cive»: bine dînant. Vüefis.

B A M P H I L US.
Tale! , lionne pausa? .

’ S I 1110.
id diccs’mibi 2’

Qu CHR -REMARQUES.
r2. OLIM rsruc , 0mm, com tri ANIMUM IN-

DUXTJ -TWM , 5:0]. Vous rimiez, vous leviez 1M"
en apercevoir, dé: le tanneur que vous vous miter en do
te defatisfnire votre paflrïn. ’Ce pillage en: parfaîtè
ment beau,& ren Ferme une maxime tirée de la plus
profonde philofo hie,- c’efl que les hommes 0,!!th
de f: trouver ma heureux, quand ils font tombés dans
les malheurs qu’ils le font attirés par leur folie. Il!
doivent le trouver malheureux, lorfque par leur pro.
pre choix ils le livrent 5c s’abandonnent à cette folie:
dont ces malheurs ne (ont qu’une fuite néceKaire, Il
y a fur cela un beau pillage d’Epiflërr dans Arh’mt
Que ce fut un grand nalbenr pour Pâris , quand In
Gras unirent dans la ville de Troye, fil: dirent
une afro C7 à fang, qu’ils tuèrent tout famille le
"mais 59’ qu’ils amuïrent Itsflnmtmpriwrl Tu Il

"in?" r
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tes en tête de fatisfaire votre 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’efprit?pour-
uoi me tourmenter, pourquoi me chagriner
ans ma vieillell’e pour fa faire 2 Elt-ce moi qui

dois porter la peine de les fautes ? Qu’il la pren-
ne, qu’il s’aille promener, qu’il palle fa vie avec
elle.

’ PAMPHILE.
S I M 0’ N.

Quoi, mon père? comme fi vous aviez befoin
de ce père! Vous avez trouvé une maifon, une
femme, des enfans,& tout cela contre la volon-

Mon père.

té de ce père. L’on a amené ici des gens pour.
allurer que cette créature ell: citoyenne d’Athè-
nes. Votre caul’e eli 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 mots .9
S I M O N.

Que me direz-vous?
CHRE-l

R E M A R QU E S.
vampes, mon Ami. Le rand malle" de Pâris fur quand a
il perdit la pudeur, 4 fidélité, la madeflie, (’1’ qu’il
viola lbofpitaliré. . De mime il: malheur d’Achille ce ne
fut pas quand Patrocle fur me, mais quand il je mir en
toléra; qu’il je mir à pleurer Brifeïs, ê? qu’il oublie:
qu’il n’était par 12eme à cette guerre pour avoir de: nais
"je: , mais pour faire rendre une femme à [on mari.
Cela donne un grand jour à ce parlage de Tireuse.
Cette remarque cil: de M. Dacier, qui va donner un
Epii’lete bien différent de celui qu’on a vu jufqu’ici.

N O T E S.
’15. Sed quid ego me 4mm «mais? après un MS;

d ou M. B. ôte car après deum.
T ont: I. e
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2m A N D R. 1A. ACT.V,
CHREMES

Tamen, Simo, audi.

I S I M O.
Ego audiam? (nid audiam

C H R E M E S.
Attamen dicatfinc.

S I M O.
lige dîna, fine.

P J M P H I L U S.
Ego me aman banc faner :fi id peccare efi, fana:

S id quaque .-
Tibi, pater , me dada : quillai: (mais imam, impem.
Vis me uxmm (laure ? banc amine" .9 a: potero,

. feram.
Hoc modà se obfecra, ut ne amie: à me allegatum

buna fluer»:
Sine me expurgem,atque illum bue cmm adducam.

S IM O.
Adducas?

PAMPHILUS.
Sine, pater.

C H R E ME S.
Æquum pojlulat: da 11min»). .4

A . - . MM.a E M A n qu E s.

2;. EGO ME AMARE BANC FATEOR]. 7’4-
wue, mon père, que j’aime cette pnflnm. Il ne dit
pas j’aime Glycérion, de peut de blairer fan père par
ce nom qui lui eft odieux." Il ne dit pas non plus
faim cette étrangârt, car il la croit citoyenne. Mais
il dirham, ce qu? cfl plus doux & paflè plus airé-
ment, comme Dam: l’a remarqué.

:7. UT porno, tanna]. 7e le fiporteraî
comme je pua-ci. Cola cfi très adroit de dire ce]: de-

, van:
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C H R E M E S.

Mais encore, Simon, faut-ü l’écoute;

S I M O N.
L’écouter? qu’écouterai-je, Chrémèsz

d C H R ElMdE 8.1
Cepen ant permettez- ui e ar et.

S I M 0 N.P
Et bien fait, qu’il parle.

r P A M P H I L E.l’avoue, mon père, que j’aime cette perrons

ne; fi c’en un crime, j’avoue encore que je fuie
coupable. Mais , mon père,je viens me mettre
entre vos mains; impofez-moî telle peine que
vous voudrez , commandez-moi tout ce qu’il
peut y avoir de plus rude. Voulez-vous m’ar-
racher de celle que j’aime, ê: me marier à une
autre? je le fuporterai comme je pontai; je
vous prie feulement de ne pas croire que j’aye
apoflzé ce vieillard, 8c de permettre que je l’a-
mène ici devant vous.

S I M O N. .Que tu ramènes? , «P A M P H I L E.
Souffrez-le, je vous prie, mon père.

C H R E M E St
,Ce ’il demande en jufte, permettez-le.

1 , me;1:1: MMQU .’ ’ ’

un China: qui n’aura garde de confenti; à un me;
riage fi force. Oâfiquium fine volanmte oflmdit, dit
fort bien Dom". Et malta»: valet [ab Cbrmeri: "à
Imiâ [ne çanfiflio ad recufanda: nuptial.

NOTES.
la. 934d (go auliam ? dans la plupart des M85. p
17. Han: vis minera 3’ comme hem vouloxt qu’on m

- K 2
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.P A M P H I L US.

Sine te * b0: cæcum;

S I M O.
Sirio.

guidois cupio , dam ne ab bol: me falli comparût,
Cbrrme.

C ,H R E M E S.
Pre pectato magna paulum fuplicii fait: dl puni.

ACTUS QUINTUS.
s c E N A’ IV.

cnrnmCHREMEesrmo
PAMPHILU&

carraM I T TE ora"; and barum quem: coiffa me,
ut faciam , manet,

Vol tu, fuel quad miam (Il, val quad lipfi tupi!)
Glycm’o.

in? o Cr: cm ter à. *.Ë*ILM dfi lMLUn: me
REMARQUES.

REM S.

LiMITTE calent]. (un de meprîer. Voici
une chofe airez remarquable: Pampbile efl entré
chez Glyce’rian pour amener Criton , dès que fort
père a eu prononcé ce mot fixa, fait , à la fin
de la fcène précédente. Depuis ce moment il nfy a
eu quœdeux vers de prononcés. Or ce tenus-là ne
filŒt pas à Pumphîle pour entrer chez En maitrefiè ,
pour parler à Criton, pour lui expliquer ce qu’il velue

mQëe-Mr
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I P A M P H I L E.

Que j’obtienne cette grace de vous.

S I M O N.
Soin! je-fouffrirai tout ce qulil voudra ,

Chrémès , pourvu que je ne découvre point
qu’il me trompe;

C H R E M E S. AQuelque grandes que raient les fautes d’un
fils,une légère punition fufiit toujours à un père.

MWWWÊWÇSŒWM
ACTE CINQUIEME.
’ SCpENE 1V.-

cmrorî CHREMES. SIMON.
PAMPHILE.

CRITON, à ’Pampbile.
CEfi’èz de me prier: pour m’obliger à le faire,

une de ces trois mirons fufiît, la part que
vous y prenez, la vérité , que l’on efl toujourr
obligé de dire ,6: le bien que je fouhaite à Gly-

cérion. .C Hi R E M E S-n
l I li-ce Çriton de l’Ile d’Andros, que je vois?
1 G’ë ici-même afl’urément.

* Pampbik une abc: Glycfrîon.

R E M A R QU E S.
lui demander 8: pour lui faire fa prière. Il faut donc
qu’entre la fcène précédente a: le commencement de
telle-ci, il y air un efpace airez raifonnable, pendant
lequel Simon 6: Cbre’mù demeurent fur le theâtre en
attendant le retour de Pan: bile qui doit amener Cri-
ton. Mais ces deux vicillar s font-ils là fans parler? il

3 de l’aparence qu’ils gefticulent comme s’ils pare
eut.

K 3

cru- i j
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C R I T O. .

Salvufir, Cbrcm.

i CHREMES
Laid tu 41th inlblens?

C R I T O. .Evenit: fed hircine a]! Sima?
C H R E M E S.

5 Hic efl. 1S I M O.
Men: quartz? En, tu Glycm’mn bine cive!»

I cfle ais 9 ’
C R I T O.

v SIMaBanc bu: perm: advenir?

CR I To.
gulden?

S I M O. * JRogar?
Tune impune be; facies? tune bic bouzine: adam-

Tit nager?

amnios, »’ Impcrim grigou, miam: liure, in fraudent illi-
m

Solkimndo a pollicitando coran: animer tafia: 2 ;

C R I T O. -Sanun’ 0:?

S I M O.
Io A: metricio: mon: nuptiir conglutina?

PAM-
N o T E s.

s. Hic. CR. Sim,uun par?! s. E50, 8re. Deux
(lamaneurs M85. portent bic. SIM. Sir-o une quais!
ou il paroit que sur. a été mis pour et». p

h. ..-.



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIENE. 223
C R I T O N.

Je vous falue, Chrémès.
C H R E M E S.

Ah! Criton! quelle merveille de vous voir à
Athènes! Qu’y venez-vous faire?

C R’I T O N. ’
Cela s’en rencontré ainfi. Mais cit-ce là 81-:

mon?
CHREMES.

Oui.
S I M O N.

Me cherche-t-il? Ho, ho, vous dites donc
que Glycérion cit citoyenne de cette ville?

C R I T O N. -.
Et vous. dites-vous que celai n’el’t pas?

S I M O N.
Venez-vous donc fi bien préparé?

s . éC à 1 T O N.
ut uor r ar

q P p8 I M 0 N. . ,.Ofez-vous me demander fur quoi? croyez-
vous que’vousl me ferez ce tout impunément?
Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de
jeunes-gens bien élevés, a: fans expériènce? vous
viendrez par de beaux difcours G: par de belles
promefl’es vous rendre maître de leur efprit P

C R I T O N.
Etes-vous en votre bon feus?

S I M 0 N. . ..Et alfermir par un mariage légitime des ai

meurs deshonnêtes? - PÂM- w
Ù

N O T E 8d
0. 2d n, après fieux M83.

. K 4.4!
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PAMPHI’LUS.

-Pen’i: mettra utfubflet hyper.

C H R E M E S.
Si, Sima, buna narisfatîr,

l Non in arbitrera.- bonus bic eji vin

15

S I M O.
Hic vir fit bonus;

* Rani chimpanzé f eveni: badie in ipji: nuptiir:

à

Ut venin: amebaa nunquam? E14 ne") baie cre- -
dendum, Cbreme?

P A M P H I L U S.
Niinetu’em patrem, babea pro i114 n illum quad

maneam probe.
’ S I M O.

Sytapbanta!

l C R I T O.
Hem.

C H R E M E S.
- Sic, Crita, cf? bic; mine.

C R I T O.
Videat qui fier:

Si mibi pergit, que volt, dime , en , que non
volt, andin.

Ego ilibæc manta, au: cura! non tu :uum malum
æquo anima forer?

Nain, Il: quæ dixi, mm, an fayb audierir, jam
fairi patefi.

2° Jtticu: quidam olim nanifmüd ad Andrum ejtc.
tu: efl,

* I 4 IlVu g. item. f Vol . venir.
il: Vulg. aga qu dico. g

. ..... ...-4-’... -.-.-... -.

. ......
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P A M P H I L E.

Je fuis perdu: j’apréhende que notre étranger
ne paille tenir contre tous ces’outrages.

C H. R E M E S.
Simon,fi vous connoifliez bien Criton, vous v

n’auriez pas cette mauvaife opinion de lui; des
un honnête homme.

S I M O N.
Qu’il fait honnête homme macque vous vau.

cirez, mais d’où vient qu’il arrive fi a propos,
5: juflement le jour que je veux marier mon fils;
de 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 E2
Si je ne craignois point mon père, j’aurais un

fort bon avis à donner à Criton.
S I M O N.

Cet impoüeur!

. C R I T 0’ N.
0h!

C H R E M E S.
Que cela ne vous étonne pas, Criton, c’el

là ion humeur, n’y prenez pas garde;
C R I T O N.

Que ce foit [on humeur tant qu’il voudra,
mais s’il continue à me dire tout ce quiluipraîc,
je lui dirai affinement des choies qui ne luiplai-
rom pas. Je me foucie vraiment bien de tous
vos démêlés, dt j’y prens grand intérêt! Quoi!

vous n’aurez pas la force de fuporter patiem-
ment les chagrins qui vous arriVCnt?.Car pour
ce qui cit de ce que je vous dis, il efl airé de
favoir s’il. efl vrai ou faux. Il y avoit un certain
Athénien, qui’ayant fait naufrage il y a quel.
ques années, fut jetté par la tempête dans l’lle
d’Andros.,& avec lui la fille dont il empenna,

K 5 , qui
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En bæc unàparva m’r à. Tu»: du: e

fi appzim g 5m M4Primùm ad Cbryfidi: patremfe. I
S I M O.

Fabula»: inceptœ.

C H R E M E S.

C R I T 0.
[une vert) ob’turlmt?

C H R E M E S.
Perge.
C R I T 0.

Tum i: mibi cagnatusfizic,
Qui «un "tapit: ibi ego MM ex il», [Je Je

Actinium
I: ibi mortuu: êfi.

Sinc.

H R E M E S.
Eju: nanan?

C R I T O. nNumen 3mn cité tibi? ,
Pbania.

C H R E M E S.
Hem, perm

n a M A R. (LU E s.
:1. FORT]. "un" PRIMUM A!) 0113731013

PATREM]. Fut la prém’er de: qui aborda ce pauvre
banne. pliure eft le propre terme pour dire arri-
ver, abc: et chez quelqu’un après un naufrage, ou
quelque autre malheur, comme après un exil: c’efi

ou moi Cicéron a employé le je: cpplicationî: en pu-
ant ’un exilé, où il apelle ce droit abjmr (9- mon".

Voici fes propres termes dans le prémier Livre de 1’0-
uteur: Qui Romam in exiliam venW!, en; Rem: exa-
hn jus du, fifi ad aligna. qaafi pan-aman: n pliais-
fi:,întefiatoçu MIE: mormon, nonne in ce eau jus ap-
plicationis abjurant fané E7 ignotwn panfaîfun in j»-
dicio, arque illuflratu- a)! à patron? Un baume qui
(un vous en "il à Rome où il avoir la Mm! de pas-

[et

CRI,
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qui n’était encore qu’une enfant. Le père de
Chryfis fut par hafard le prémicr chez qui abor-
da ce pauvre homme qui manquoit de toua.

S l M O N.
Il nous commence un conte.

C H R E M E S.
Laîfl’ez-le parler. ’

C R I T O N.
Veut-il donc aînfi m’interrompre?

C H R E M E S.
Continuez.

C R I T O N. .Ce père de Chryfis, qui le reçut, étoit mon
parent; c’elt chez ce parent que je lui ai ouï
dire à lui-même qu’il étoit d’AIhènes; enfin il

mourut dans cette maifon.
C H R E M E S.

Son nom, s’il vous plaît.

C R I T O N.
Son nom fi promptement? *Pha. ..Phanîa.

C R E M E S.
Ah, gueldit-il?

Ü Il dit «la entre les dents.
n E M A n qu E s.

fer tout le tu! de fin exil, aborda chez un citoyen Mur
au: cbez [un ronfleur, 5? mourut enfuitefam faire ter-
rant. N’rjîî a! vrai que dans cette un]: le droit d’4-
bard, qu’on au] e droit d’aplîcation , ê? qui auparavant
étoit abfiur 81’ immun, fut fort bien (flairai 6’ au!"
p" [Ava-al? Je crois que ce droit n’étoît autre cho-
fe ne ce que les loi: vouloient que le maître de la
mulon eût des biens que le mourant ab inteflat lais-
foîr. Les lolx avoient eu foin de régler ce qu’un nom-
me uvoit prendre des biens de celui qu’il avoit ro-
çu ans fa maifon.

N O T E 8.u. Audinil, dans deux Mss.
K6

CRI-
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223 A N D R 1 A; ne. v.
* l C R I T O.Vera": berclc, opinor fume Pbaniam.

* Ho: 60:6]ch , Rbamnufium je nicha: cfli.

30

CHREMES.
C R I T O.

Eadm bec, 01mm, multi ahi in Andro tu!» au-

divere. lC Il RE M E S.
Un’nam idfiet

gym fiera, ebo die mibi, quid i: cana mm *, Crito?
uqmne aicbat 5:0: 2

O. fupiur l

Cujami ’tur?

C R I T O. g,
Fard: fillam.

C H R E M E S;
Carré men efl.

C R I T O.
Quid ais?

WVungIwn.
REMARQUES.

24.1131:an INCEPTAT], Il nous comma
et.» conte. Simon parle ainfi, parce que Crira» a com-
mencé fon hifloire par ces mots Amas quidam olim,
qui (ont les mors qui fervent d”ardinaire à tous les
contes, comme en Grec, m’a-e, 25cc.

2:. MULTI au I x N Arum o]. Plajîem pers
jaune: d’Andrn. Plufimrs aux": à Andros, c’efi-à-dîre,
piaffeur: autre: parfinner d’Anlro: , multi alii Andrii.
C’efl ainfi que Var-un a dît, illi En Lydiâ, ces gens
dans la Lydie, Æoul’ m Lyllîms: ô: c’en ce qui 132i:
entendre ce p3 age de Lucrèce, qui dît dans le qua:-
trième livre ,mnu in papule, tous dans le peuple, peut
tu: le peuple.

NO-

SI.-

a

Mà-gû. .- . -.h*
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x CRITON. .Oui en vérité, je penfe que c’ef’t Phania: au"
moins fuis-je très fût qu’il fe difoit du bourg de

Rhamnufium. - "C H R E M E S;
Oh, Jupiter!

C R I T O N: .Plufieurs patronnes d’Andros lui ont ouï di-l
le comme moi ce que je vous dis.

, C H R E M E S.
Les Dieux veuillent que ce foit ce que j’es.

père. Mais dites-moi, je vous prie, Criton, que
difoit-il de cette fille? diroit-il qu’elle fût à lui?

CRI TON.
Non.

C HR E M ES.
Aquidonc?

CRIT O N..
A. fon frère.

C H R E M E S.
En vérité c’eft ma fille.

CRITON.
Que me dites-vous là?

gr.
N o T E 5..

2;. Page tu. CR. I: mm, fins autorité, mais a.
vec raifon.

3-30. Nome» tu. du)? P. Plumia. CH. Hem,
dans le même vers. Pariî---fcia, tout en un vers.
Rhanmufium fifi nicha: --- Climat, de mêmc.. Multi-
4155 in Andra unifiera-"die mibi, mm en un vers.
Quid sa»: mm? faanne---fra:ris filin», encore tout
en un vers, ôtmt du v. 25. tibi,qui n’elï point dans
deux M85. 6e qui paraît dans un autre très ancien à la
place d’un mot efflcé ,que M. B. foupçonne avoir éré-
I’AM. Tram, v. 2v. n’elà point dans un MS.

Z
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35

.SIMO.nid tu? quid air?
PAM HILUS.Arri e au": P bile.SIMOg. ’ w

gliomlis?
C H R E M E S.

Pbam’a ille, frater meut fait.

I S I M . .NWMaC H R E M E S. .
I: bine balla»: fugiens , mon: in Afin"; parfit

quem, prqfictfiîtur.
Tom illam bic relinqucre dl «mon: :1)qu alla nunc

primùm audio - ’Quid illofit faüum.

P A M P H I L US.
Voefum apud me, in animas comme.

tu: ejl matu.
Spa, gaudio , "manda bac toma , tout repencim

bono.

S I M 0.
Ne oflam multimodi: hmm inveniri gaudeo.

P A M P H I L U S.
Credo. pater.

C H R E M E S.
A: mibi unusfcrupulus niant rafla: , qui me ma-

è bobct.
PÀM-

n E M A R qu E s.
Prerereà ediüunfepe mon perciez au":
Omnilm in populo, affina prenais ab on. I

D’ailleurs une publication faire par au Hem», plu!-
Ire le: oreille: le tu: le peuple.

go. FlAe
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S I M O N.

Mais vous-même que voulez-vous dire?
P AiMx P H I L E.

Ecoute c: qu’on dit là, Pamphile.
S I M O N.

Que croyez-vous de tout cela, Chrémèsz
C H R E M E S.

Ce Phania étoit mon frère.

S I M O N.
Je le fais. bien, je le connoifi’ois.

C H R E M E S.
6e pauvre homme s’enfuyant d’ici à caufede

la guerre, partit pour me venir trouver en A- t
fie, ou j’étais alors; il n’ofa laitier ici cette en.
faut, il la prit avec lui, G: depuis ce items-là,
voila les premières nouvelles que j’en aprens.

. P A M P H 1 L E.
Je ne me cannois pas, tant mon efprit en:

agité en même tems par la crainte, par la joie
ô: par l’efpérance, quand je confidère ce bon-
heur û grand de fi peu attendu.

S I M O N.
En vérité , Chrémès , je fuis ravi par plus

d’une raifon, que Glycérion le trouVe votre fille.

P A M P H IL E.
J’en fuis perfuadéx mon père.

C H R E M E S,
Mais, Criton, il me relie encore un rempa-

le qui me fait de la peine.
PAM-

REMARQUES.
3°. Prunus PlLIAM]. La filledefinfrlre.

Les anciens Latins n’avaient point de mot pour dire
en neveu, une nièce ,- car nepu a: septü,,figmfient pem

tir-fils, a: petite-fille. .



                                                                     

232 AN D R I A; ,ACT. V,’
PAMPHILUS.

v Dignur ce(un; au! religionc odio : nodum lnfiirpo quem.
C R I T ."

Quid mon! dt:
C H R E M E- S.

le Nomen non convenir. - 3C R I T O. . ’Fuir bercle aliud baie parure;- Î
C H R E M E S.

Quai, Crito? ’
Nunquid meming’jli? 1 I

C R I T O.
Id quem.

il PAMPHILUS. .Egone bain: memoriam panait-mee-
Wluptati 0Mo", clan egomc: malin in bac medi-

cari mibi? ANon potion beur, Cbreme, quod quem, Pafii
bula efl’.

C R I T O. ,
. Ipfa efl.C hH R E M E S. .

M En
gr.

PAM;
REMARQUES.

4;. BECS, CHREME, (mon QUÆRIS, PASIBULA
IST]. Cinéma, le mon (ce vous cherchez c’ejl Pajilula.
ce n’efl pas Cbremés qui cherche le nom de fa fille ,.
qu’il (avoit fort bien; deit Giron qui le cherche , com-
me il vient de le dire , id outra. C’efi auxquoi mon
père corrigeoit avec beaucoup. de fun ement, leur,
Crito, 12014 , Criron’, le mon que voter daubez , Ô":-
I’our foutcnir la leçon reçue, beur aux", on pontoit
dire que Pampbile s’adreflë à C brûler pour le rendre
attentif, 8: qu’enfuitc fc tournant du côte’ de Criton y
il lui dit,.quad mon, Pcfilula efl. Le nm que mon
aluniez, c’ejl «filou.

IYSà
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P A M P H I L E.

Vous mériteriez qu’on vous haït avec votre
fcrupule; c’en chercher des diflîcultés à plaifir.

C R I T O N.
Qu’en-ce que c’en?

C H R E M E S.
Le nom que porte cette. fille ne convientpas;

R I T O N.
Il cit vrai, elle en avoit untautre loriqu’elle

étoit enfant.

C H R E M E S.
Quel cil-il, Criton? ne vous en fouvenez-

vous point?
C R I T O N.

Je le cherche.
P A M P H IL E..

Soufriraiq’e que fa mauvaife mémoire s’opo-

fe à ma joie, pouvant y remédier, comme je
le puis? je ne le foufïrirai point; Chrémès, le
nom que vous cherchez c’eft Pafibula.

C R I T 0 N.
C’efi luiàméme.

C H R E M E S.-
Le voila.

PAM-
REMARQUES.

1P s A n s-r. C H. en n s r]. Cjefl lui-me’me. CH.
Le voila. C’cfl un jeu de théâtre, 11s répondent tous

deux en même tcms. . ,-
NOTES.

37. Na ilions noliimodîr civem inventant Men, à
taule de la réponfe de Pain hile , par laquelle: il pa-
roit que Simon lui a adr la arole.

43. Pafibula,, fans e11, à cau e’que la troifieme fil-
labe sa longue en Grec; Duo-leur:
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P A M P H I L U S.

Ex ipfd millic: audivi.

S I M O.
0mm: no: gamine bac. Chenu,

45 Te credo credm.
C H R E M E S.
1M me Dii bene mame, credo.

P A M P H I L U S.
Quid rafla, pater?

S I .M O.
Ïmndudum m reduxi: me ipfia in gratina

P A M P H11. U S.
. O lapidant pantin!

D: uxare ira, un pqfièdi, nibil muta: Cbremes.

C H R E M E S.
V a Cou a optuma a]!Nifi quid pater aliud ait.   ’ . . ’

PAMPHIL vs. Ï
Nempe.

811Mo.
86mm.

CHRE.

nzmanuns.
46. un hmm mas 1&1:er ME IPSA IN Glu-

ruM .Man fils ,3: qui ne aunoit mm: en colère con-
tre vous, fait préfinnnmt votre paix. Il étoit en com;
de.ce que l’amphi: vouloit é enfer Glyclrr’an; tu Il
vouloit qu’il ,époufât la fille Cinémas. Glycdritm f:
trouvant donc la fille de Cbrlnëx, Siam): et! content,
6c pas ce moyen voila la paix de l’amphi]: faite. *

4:. Nana. SIM. sonnez-r]. Cela hmm
En"; .77 doum le: mains. C’efl encore un jeu de théâ-

HJ: patient tous deux en même Immune a]?
Cl
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P A M P H I L E.

Je le lui ai ouï dire mille fois.

’ S I M 0 N.Chrémès, vous ères fans doute bien perfuad
dé, que nous avons tous bien de la joie du bon-5
heur qui vient (le-vous arriver.

C H R E M E S.
Oui afiürément. w

P A M P H I L E.
Après cela, mon père, que relie-H12

. S I M O N.Mon fils, ce qui me mettoit tantôt en colère
contre vous, fait préfentement votre paix.

P A M P H I L E.
L’agréabie père! Aparemment que Chrémès

ne change rien non plus à mon mariage, &qu’il
me laine pôfi’efi’eur de fa fille. .

C H R E M E S.
Cela en très jatte, à mbins que votre père

ne [oit d’un autre avis.

P A M P H I L E.
Cela. s’entend. e

S Il M O N.
J’y donne les mains.

. CHRE-REMARQUES.
lice: fignîfient tous deux la même chofe;ce font deux
termes de confentement 8c d’apxobation. Dual s’y
cf! trompé, s’il efi vrai que la remarque fait de lui;
ce que j ai de la peine à excite.

’ N o T E s.
wâàNijîjs-guid pour on 015d. None id. fans ô!-
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CH R E M E S. w
Dos, Pampbik, a]?

Doum talenta.
P AMPHIL’US.’ .

duipio. IC H R E M E. S. -
Propero ad filiam. Ebo muant, Crito:

Nam illam me baud nofl’c credm

S.IOM O:
Cur non illam but: transfini juins?

P A-MiP H-I’L US.
Rem admones. Dam) ego gibus dedam jam negotl.

S I .M 0.,
Non potefl.

P. AMP HILMUSF
S’il M O.

Quint baba: alitai magi: exfefe à)” majw.’

PAMPHIILUS.OQuidnam?

S I M .
l’influx efl.

PziMPHIïLUS." ’
Pour, mm 78530571514: cfl.

S I M O.
Haud itajufiî.

1c E’M’A nqu E se

Qui?

PAMo’

3L DAvo EGO Isrnuc DEDAM JAN NE-
G o T î ]. je vais tout prlfehtenen: donner ce: ordre à
DAUM.3: ne crois pas que l’on trouve un faune exan-
ple de de" dans la lignification qu’il a 1C1. gin du
dan iflbue negotii , 8: non pas lieder: ijluc ne on: .- en:
de" 8A: dada-e (ont des termes différem. I Ponton
heu me au: 22mm a Mandé ce met, peut a:
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C H R E M E S.

Pamphile, me fille aura pour dot dix miens;
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 ON.
Que ne la faiteswous porter chez nous?

P A M P H I L E.’
Vous avez raifon; je vais tout préfentement

V donner cet ordre-là à Davus.
S I M O N.

Il n’eft pas en état de l’exécuter.

P A M P H I L E.
Pourquoi, mon père?

S I M O N.
Parce qu’il a des affaires de plus grande coud

féquence pour lui , ô: qui le touchent: de plus près.

P A M P H I L E.
Qu’en-ce donc 2’

S I M O N.
’Il en: lié. ’

P A M P H I L E.
Ah, mon père , cela n’efl pas bien fait;

S I M O N.
J’ai pourtant commandé Qu’il fût fait comme

il faut.
PAM.

1L E M’A n. qu a s.

dire dab, 8: éviter par-là la confonance qu’il y auroit
en entre le nom propre Dava 8: le verbe dola , dans
1c même vers; Doua ifllmc daim, ce qui certainement
cil: rude, 8: doit bielle: les oreilles délicates.

N O T E S.H- M. B. ôte firme, fuivanr la plupart des M88.
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PidMPHILUS.

abc olui ab un.
V s 1M a? f ’ fdgepfia:

PAMPHIL US.
dîme.

SIMO.
.Eoinm.
P A MP HIL US.Ofauflam Effelicem banc dicta!

immwmmACTUS QUINTUS.
S C E N A V.

CHARIN’US. PAMPHILUS.
C H A R 1 N U S.

PRomyô, gaie! aga: Pompbilar: atone errant.

A M P H I L U S.
Aliqui: forfan me pain,

Non paters bac ucram: a: mibi nunc fic elfe boa
03mm tube: :

’ Ego oitam Deorum propane fempitemam elfe or.
bitror ,

Quoi]
RlSMARQUES.

3. EGO VITAM DIORUM PROPTEREA SEMPITER-
mm ESSE ARBITROR]. Le: Dieux nefimt immortelr’
que parer qa’ils on: de: plaifir: qui n’ont point de fin. E-
piîure difon que les Dieux ne pouvoient pas manquer
d’une immortels, puifqu’ils croient exempts de tontes
fortes de maux, de foms 8: de dangers. Mais Term-
ce donne une autre talon qui cfl plus polie, a! qui
expnnteyneux la joie de Pan: bile; car il dit que le!!!
marrante ne vient que de la olidite’ 8: de la durée de

’ , leurs---.-.-,.-’--- .-
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P A M P H l L E.

Je vous prie d’ordonner qu’on le délie.

S I M. O N. a a
Allons, je le veux. 0
. P A M P H I L E.Mais tout-à-l’heure, s’il vous plaît.

S I M O N.
Je m’en vais au logis , à: je le ferai déliai

P A M P H I L E.
O que ce jour m’eft heureux!

oumeACTE crNQULEME.
S C E N E V.

CARINUS. PAMPHILE.
CARINUS.

JE viens voir ce que fait Pamphile; mais le voilà;
P A M P H I L E.

L’on s’imaginent peut-être que je ne crois pas

ce que je vais dire; mais on s’imaginera tout
ce qu’on voudra: pour moi, je veux préfente-
ment être perfuadé que les Dieux ne font im-
mortels, que parce qu’ils ont des plailirs qui

n’ont

r. E M A n (LU E s.

leur; plaifirs. e fuis charmée de ce: endroit. Les pré-
cautions quc antpbilenprend d’abord en difant,on s’i-
Imagine": peut-aître, étaient en quelque manière néces-
faites, pour faire excufer la liberté que l’excès de fa
joie lui faifoit prendre de donner une autre raifort de
l’immortalité des Dieux, que celles que les Philolo-
phes avoient trouvées, 8: fur-tout Épicure, dont la mé-
moire croît encore récente, ë: les l’entimens prefque
généralement reçus.
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Q1464 volupme: com»: propriæ faut; mm mibi

humortalita:
3 Pana dt, fi nuits agv’tudo hui: gaudie influa,

fait.
I Sed quem ego patiflimùm cxoptcm "un; mibi, mi

hm; narrent, tari?
C H A R 1 N U S.

Quid ,illuri gaudii efl?
P A M P H I L US. P

Dam"), vida; mm efl, que": malien,

omnium: :NM» 1mm: [du mm folidé folum gavflurum eflë

gaudia. I

n 1’ w AfinACTUS QUINTUS.
S C E N A . VI.

DÂVUS. PQMPHILUS. CHARINUS.

D J V U S.
Pdmpbilu: ubinam bic du

P A M p H I L U s.
Dam.

D A V U S. .
Qui: bomo’fl?

P A M P H I L U
Ego am.

D A V U S.
O Pampbile.

PAM-
N O T E S.

6. 0Mm,tmnfpomnt mm: après tui,fur (:075 M55.
1. UËiMMfl? 1’. Hic a]! , Dam. --- 1’. 1550],qu

am-
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n’ont point de fin,& je fuis rûr aum que je ne
’faurois 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? t. C A R I N U S.Quel fujet de joie a-t-il?

, P A M P H I L E.Ah, je vois Davus, il n’y a performe dont-la
rencontre me Toit plus agréable; car je fuis
perfuadé que qui que ce foi: ne ralentira ma
joie fi vivement que lui.

hWMMMHMHO*******Àt****une:

ACTE CINQUIEME.
’ sl ce]; N E V1.

DAVUS. PAMPHILE. CARINUS.
D A V U S.

O U peut être Pamphile 2

P A M P H I-L E.
Davus.

. D A V U S.
Qui cit-ce quî.. ..

’ P A M P H I L E.
- C’efl moi.

D A V U S.
Ah, Monfieur.

PAMo
N o T a s.

Pampbihu, fins autorité, mais avec raifon , du moine
pour le prémier.

Tome I. L
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. - P A M P H I L U S.Ngfci: quid miln’ obzigen’t.

D A V U S.
Cntè: [cd quid mlbi obtigerit, fait.

PAJMPHILUS. r’Et quidam ego.

D A V U S. .More hammam cotoit, ut quodfim naüus
mali,

Priù: rofiiflerer ou, quàm ego illwl, tibi guai
l avenir boni.

P. A M P H I L U S.
Mao Glycerium fun: parente: repperit.

. D A V U S. .faflum bene!

C H A R I N U S. A
P A M P H I L’U S.

Pater amicurfummu: nobis.
D A V U S.

air?
P A M P H I U S.

- Cbremer.

D A V U S.
Nana: probe.

; P A M P H I L U S.Nu: mm: alla efl, quin jam uxorem ducam.
C H d R I N U S.

Nm ilefimm’a:

PAM-

Hem.

En qui; vigilant volait?

nnmnnqvns.
7. HUM un: sonneur 12A QUE VIGILANS vo-

I-UIT]? Ne rêve-bi! point, (9’ en dormant ne mit-il
point avoir ce qu’il ddfire quand il 2j? Abeille? C’efi de .
cet endroit ne Vu il: aroît avoir ris l’idée de ce

beau vers; q 8 P P C re-
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P A M P H IL E.

Tu ne fais pas la bonne fortune qui m’en au.
rivée.

D A V U S.
Non aEurément,mais je fais très bien la mana

vaii’e fortune qui m’eit arrivée depuis que je ne

vous ai vu. -- I P A M P H I L E.
Je le fais bien auiii.

D A V U S.
Cela arrive toujours. Vous aVez plutôt fu mon

infortune, que je n’ai apris votre bonheur;
P A M P H I L E.

Ma Glycérion a retrouvé (es parons.

D A V U S.
Que cela va bien!

C A R I N U S.
0h! *

P A M P H I L E.
Son père cit un de nos meilleurs amis.

D A V U S.
Qui cit-il?

P A M P H I L E.
Chrémès.

D A V’U S.
Que vous me réjouîiiezl

P A M P H I L E.
Rien ne s’opofe préfentement à mes defirs.

I C A R I N U S.Ne rêve-t-il point, à en dormant ne croit-il
point avoir ce qu’il defire quand il en: éveilch7

’ PAM-n E M A il qu E s.
Credimur? au 714i amant ëpfifibi faunin finganr!

N o T E s.4. M. B. retranche illod, après un MS. comme l
au v. fuiv.

L a
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PAMPHILUS.

Tum de puera, Doue?

DAVUS.
Ah dejine :

Soin: gfl, quem diligunt Dii. .

CHARINUS.
8:11qu fum, fi bec verafunt.

* ddibo à)” conquuor.

,PzIMPHILUJS.
Qui: homo eji? Cbarine, intem-

pore ipfo mi advenir.

,C H A R I N U S.
.Bme foâum.

P A M P H I L U S.
Hem, audifii?

C H A R I N U S.
w(Drouin: age, me in tuirfeeun.

dit 1 rebus refpice.
Tous a]! nunc comme: : fafiot-am , que vole: ,

fiio efl’e munie.

P A M P H I L U S.
L Memini: arque arien lougre»: 21?. nos illum expec-

tore, dam exeat. kSequere bac me invar ad Glyeerium nunc: tu Da-
m, obi daman ,

Properè arcefïe bine qui ouferont com: quid flot?

quid eeflîu? D4
’ 41550 abeiià vulg. 1’ Reis: abeii à vulg-

N O T ’E S.

ra. M. B. ôte du» En comme au v. fuiv. in. de
nia après plufieurs M58.
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PAMPHILE o
Et pour notre enfant, Davus 2 1

D A V’U S.

Ne vous en mettez point en peine", ré:
Dieux n’aiment que lui. t

C A R I N U S.
Me voila bien, fi ce qu’il dit en véritable;

mais je vais luiparler.
Pi "A M P H I L E.

Qui en icî?*Carinus. vous» venez hier!
propos.

C A R I N U S."
Je fuis ravi de votre bonheur.

" PAMPHILE
Quoi! lavez-vous entendu?

C A. R4 N US;
J’ai tout entendu; préfentement que vous é-

tes heureux, ne m’oubliez pas, je vous en con-
jure. Chrémès cit deformais tout à vous,jefulc
perfuadé qu’il fera ce que vous voudrez.

PAMPHILE.
C’efl: mon deliein , Carinus ; mais il feroit

trop long d’attendre ici qu’il fouit de chez [a
fille , venez avec moi l’y trouver. Et toi , Da-
vus,cours au logis, ô: fais venir des gens pour
porter Glycérion. Pourquoi dont t’arrêtes-tu?
marche.

.DA:
N . O T B S.

n. lem mil 611m2. nunc efl, fur tout les M55.
3
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. DAVUS

I "a
Ne expeüctir du»: canon: bue: intu: dgfpondebi;

tuf .’

1m: tronjigetur, fi quid efi, quad râler. Pieu-

dite. .
FINIS ANDRIÆÎ.

IREMARONUES.
x7. mm TRANSIGETUR , sr nm en 03101)

ans-ru ]. S’il y a quelque au!" ebâ à faire , tout je
laminera à la inuifon. On atoujours fort m1! traduit
ce paiiagq: 8c je m’en étonne, car Douar foui pou-
voit empecher qu’on n’y fût trompé. Voici la faute;
c’eii qu’on a féparé ces mots, fi quid la]! quad reflet ,
de faire: traflfigltuf,POllI les joindre avec illatif". S’il
y a encore quelque de]? À faire , c’eji, Meurs,que
vous lutiez de: mains. Mais ce n’eii abiolumenr pour:
ce qu’a voulu dire Tërenee, qui dit: Si quid e]! quad
reflet , ilion! iman trunfigetur: il y a quelque au!" dutfe
à aire, on le rudoiera dans la muffin. En effet, pour
finir la pièce il y avoit encore d’autres choies à faire
après , le mariage de Curinus, a: à vuîder les préten-
tions de Grison. Mais ces choies-là ne pouvoient pas.
fe palier fur la foène , puce que le fpeâateur n’y aux
roit pas pris airez d’intérêt; 8: que, comme Douar
l’a fort bien remar xe’, ces dom: minages auroient
rendu l’aùion languufime.

P L A v D 1 ’r a]. Bute: de: Maine. Dans tous les exem-
plaires de Tërence , avant le mot planifie , on mer cer-
te marque S2, qui cit la dernière lettre de l’alphabet
Grec. Les plus grands Critiques ont cru que d’abord
air-lieu de l’omega on avoit nus deux n , qui peu à peu
ont dégénéré en 0, 8: que ces deux oo lignifioient
ÜAÊe ëxÀÊ’, toute la Troupe, pour faire entendre
que ce mot, pluulr’te, iatez des nains, e’roir dit par
tous les Comédiens enfemblc. Mais cela ne paroit
point du tout vraifemblable, car il n’ait pas vrai me-
ure que toute la Troupe dit toujours leÏü; le En"

. un.o
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D A V U S. . ’

J’y vais. Pour vous, Meilieurs, n’attendez
pas qu’ils iortent; il le marieront dans la mai-
fou, ô: s’il y a. quelque autre choie à faire , elle
s’y terminera auliî. Adieu, Mefiîeurs, batez

. des mains. ,
FIN DE L’ANDRIENE.

REMARQUES.
l’auvent c’était le dernier mireur qui parloit. Il y i
plus d’aparence ne cet a vient des Copifies,qui ma -
quoient ainfi la n des Ouvrages ; comme l’alpha mar-
que le commencement, l’nme’ga marque suffi la fin.

Après le mot plaudite , l’on trouve dans tous les
vieux exemplaires de Tërenfl, ces mots, CALLIG-
rrus rancuneux. Et l’on a cru que ce Caliiopius
e’toit un des Aâeurs; c’cfl pourquoi même dans les
premières impreiiîons de Tlflnte on voitrla figure de
ce Calliopiusr dans les tailles-douces parmi.les autres
Comédiens; mais il faut pardonner cette erreur à un
fiècle peu éclairé.

Ces deux mors, Calliopîur "enfui, lignifient, ne!
Calliopius ai revu E? corrige au: Piêee. Et cela vient
de. la coutume des anciens Criti ucs , qui revoyoient
avec foin les manufcrits. (and ils avoient achevé
de lire 8c de corriger. un Ouvrage ,ils mettoient tou-
jours leur nom au bas. Nous avons une belle preuve
de cela dans l’oraifon funèbre que l’Oratcur Ariflide
fit pour (on Précepteur Alexandre, ou il dît entre au-
tres choies, que dans tous les Livres qu’il avoit revus
8: corrigés, on y voyoit l’on nom au bas avec celui
de ion pays: 1’le mais 107; .6194"; a? 31055570 1E"
ËyxamAI’Aun-rei rifla" la") 73 17; A’Alâérdpç .

taguyenlnyu il! si rugie. Et dans tous les Li-
vres qu’i! avoit corrigés, il a Miré cette marque de
l’amour qu’il avoir pour fou Païs; car après avoir mis
fon nom au bas, il mettoit celui de fa patrie ;’ c’eû-
à-dire ,. quescet Alexandre ne fe contentoit pas de

,.
L 4 AAEE ANe’



                                                                     

248 REMARQUES.
âAEEANAPOZ AIQPGOZAMHNÇ-

ALEXANDER RECENSUI.
nlîs il mettoit,

AAEZANAPOE 0’ xrrlAIoz A102.
002AMHN.

ALEXJNDERCUTIÆUSÀE-
CENSUL

. En de: Remarquafur l’AndrüM.

PUBLII
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TITULUS’ U

DIDASCALIA.
’ACTA LUDIs MEGALENSIBUS,

L. POSTHUMIO ALBINO, L. cox-
NELIO MERULA ÆDILIBUS au.

RULIBUS. EGERE L. AMBIVIUS
Ï TURPIO, L. ATTILIUS PRÆNES-

TINUS. MODULAVlT unaus,
CLAUDII. - mus Dumas, DEX-
TRA ET summum. b 01mm ME.
NANDRU. à un 11. a M. VALB.
1:10. c. FANNIO coss.

LE
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LE TITREOULA

DIDASCALIE.
CET-TE ercn FUT JOUE’E PENDANT
bA un: DE CYEELE,. sous LES Eux--
EEs CURULES rosrnnmeSALExnus,
ET Lucws CORNELIUSMERULA,PAR
15A TROUPE DE L. AMBIVIUS TURP10;,
ET BEL. ATTILIUS DE PRENEsTE.
rLAccns APPRANCHI DE CLAUDIUS
BIT LA MUSIQUE, ou IL EMPÏLom
LES DEUX FLUTES , LA DROITE ET
LA GAUCHE. ELLE EST MUSE DU
GREC-DE MENANDRE, ET ELLE PUT
LEPREsENTE’E DEUX POIS seps LE
CONSULAT DE M. VALERqusrn’r DE.
c. PANN.IUS..

L 6 RE.



                                                                     

252 REMARQUES
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R E M A R QU E s
SUR LE TITRE.

CE uî a été remarqué fur le titre de l’Andn’e’m,

f t pour les titres des autres Pièces. Il cf! feu-
lement néceŒaire d’avertir que l’on a oublié de mm
que: dans celle-ci le prix que les Ediles donnèrent
pour cette Comédie. Suétone nous iriend que Téna-
ce en eut huit mille pièces, c’ell-à ire deux cens é-
cus, qui en ce rem-là étoient une femme fort con-
fidérable. pela étoit marqué dans les ancienne: Di-
dafialin.

Ennuchus quidam bis die 454 e11, "and! ne parian
«d’un nulIa 4mm cajusdan renarda, il a 0&0 nil-
u: nanan»: , prapterm [1013440qu titulo adfcrilzitsr. -

L’Eunuque fur joué Jeux fois en un jour, 6’ Térencç
et en: hanap plus d’argon: qu’on n’en avoit jamais tu
lucane Pièce, car on lai donna Jeux un: (ces; de]!
pur-qui une final! d? narguée au titre.

a TlBllS DUABUS , DEXTRA ET SINIS-
TRA]. Où il employa les Jeux fates, [a droite C7 la
aube. C’cfi ce que Doua: nors nprend. Mais il
au: entendre cela de la première reprélentation; au

dans les autre: je crois qu’elle fut jOue’e 11’617: dextris,

avec deux flures droites. On peut Voir les Remuquel
fur la première Didafialie.

b GRÆCA MENANDRU]. Elle (fi frit du
Grec de Maud". andra, c’en un gênai Grec
pour Mmandrn.

c ACTA Il . Elleéful’ joué: dtuxfoü. Doua: nous
apend qu’elle ut ion e trois fois. En adira 1min)-
cfl , pronation Terentü Eunuchus , gain)! jan-
adaltâ «annulation: pain, ac mer-iris ingmii univi-
la: populo. Cam Pie?! fufjoule mi: fois, à! elle fur
41:»ch fini , Terentii Ennuchus ; l4 rlpuun’on de
Térence Iran: damfi: force, C7 fan niât; au: allia
génialement mm. Pourquoi a-t-on donc mis dans
cette Didafcalie «du Il? Il et! certain qu’il manque
quelque chofe à ce titre, 8c qu’il faut écrire, 4&4 Il.
il, 6&4 bi: dit. 9511]! [a joule Jeux fait m un n!-

"Il
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ne jour,- ôc c’en ce que Safrane dit dans le pall’age que
je viens de reporter. Emmaüs: guide). bis die 4&4 :13.
Au relie le pafiadge de Douar, que je viens de ra or-
ter, nous apren une obole allez fingulière: c’en que

rand on publioit , ou qu’on annonçoit les Pièces
’un Poète nouveau, qui n’étoit pas connu, 8c dont

la réputationn’e’toxtlpas faire, on mettoit le nom
de la Comédie le premier, 8c après cela le nom du
Poète: ANDRIA Tnenrii , comme la Pièce devant
faire connoître le Poète; mais quand la réputation
du Poète étoit formée, au qu’il étoit généralement

ellîmé, en annonçant ou publiant les ièces , on
mettoit fou nom avant celui de fa Com die, com-
me ici, T E RENT u Eumubus. si cette remarque
et! vraie, l’Eunaqce fut donc la première Pièce où
l’on lit l’honneur à Tirant: de faire précéder fou
nom: ainfi fes trois premières Pièces , l’Andriêne,
Mia)", a: l’Heautonrinoramn, furent,annonce’es ,
Andriaz Tarentii, 1*!"er Trrentii, Heutpntimommmn
Tamil. On verra ma Remarque fut le titre des
Adelpbu..

d M. VALIRIO, C. Luxure Coss. . Sou:
le Confula: Je Marcus Valeria: MMfiIa, 6’ e Cairn
Famine Siméon. C’étoit l’an de Rome 592. 159. ans
avant la nailI’ance de Notre Seigneur,cinq ans après la

remière tepréfcntation de I’Andriane. Dom: remarque
ort bien que cette Pièce cil égale dans toutes fes par-

ties, ô: qu’on n’y trouve aucun endroit où il parois-
fe que le Poète art été ou fatigue, ou épuife’; qu’il
divertit par-tout Par les plaifanteries, quiil inflruit par
des exemples lltllCS, ô: qu’il rePrend les vices plus
fortement que dans l’es autres Pièces: H4: Protajïn ,
Epitafin Ê" Catafiropbm in dyades baht, a: nafquam
dinar longitudine operis Tennis»! dzlafl’atmn dormimjfe.
- - - - In [me Terentius daleau: fautif: , prude]! exemplù,
6’ villa lamina. palé Inn-daim qui). in centumvir.

RÊŒ
W9

L z PER-



                                                                     

PERSONÆ’ DRAMATIS.

rnorocua ePHÆDRIA’ Lambris lias, ’mu) fi 8’2:.
P A FM E N O; [nous Bbædn’æ.
THÀ 1 S , meretrix.

GNATH O , parafitur.
C H 1ERE A , adolefcm: , amer Pampbilæ.’
T H R A S O Il, mile: , rivai: Pbædriæ.
1’ T TH I A S , (mailla Tbaîdis.

CH R E M E S, adolefcen: , frater Pampbihe..
ANTIP H 0, adolefcem.
D O R I113 , mailla.
DORUS, EUNUCHUS;
S A N G A , femæ Tanonir.
SOPHRONA, nutrix.
L A CH E S, Pbædriæ a” Œænæ pour:

PERSONÆ; MU’TÆ;

SIMALIO.
DONZX. Tbmfonirfimi.
STR’ISCUS. qPAMP HI LA, paella, Œremetirforon

d’un!
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.SIMALIÇN.. ,;.i

355..

MWWWWW;PERSONNA GE S
q DE LA PIEC’E.
LE. PR OLOGUE;
PHED RIA, fils de Lachès , 8c amant de:

v Thaîs.
PAR MEN O N, valet de Phédria;.
T’HAIS, courtifane, maîtrefl’e de Phédgiy

G"N A TH ON , panifia. , .
CH E RE A , recoud fils de Lachès , 6c amant de..-

Pamphilae
T H R AS 0 N , Capitaine , rival de Phédria-
P Y T HI A S , fervante de Thaïs.
CH R E M ES , frère de Pamphila.
A N Tl PH 0 N , jeune-homme , ami de Chéréaa.

D O RIA S , autre fervante de Tha’is.

DORUS, EUNUQUE.
S A N G A , valet de Thrafon.

’SOPHRON-A, nourice.
IL AC H E S, père de Phédria de Cheréa.

PERSONNAGES. MUETS: I

W’15

DONAX. val 63e afon.saisons?" à :.-.Ïh’
PAMPHILA, fœur de Chrémès.

15110..
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PROLOGU-S.
* SI qusïqumn et qui-plaurefefludeat bonis

Quamplufiusis, 69° minime une: ladite,
In tu: PoeTa bic Mm pnfimur fuma.
film fi qui: efi qui «liliaux in]? inclemmtiut
Ixijlimcvit (Je ç fic exijlimet,
Rçfponfum, mm dtüum mie , quia lcfit prier,
Qui bene vertendo, 6’ ces defiribendo mali. ex
(intis boni: Latium fait mm bonus.
Idem Menandri lefma nunc super dada,
Argue in :befauro fifipfit, caufam dime

Priùr

Ri E M A R QU E S.
r. Beurs quaimrLunrmrs]. A tout frigo?!

y et d’huile?" en. L’on avoit mal traduit ce p age:
S’il y a quelqu un qui tâebe de plaire plural: aux tonné
ne gens qu’à la vile populace. Car sas-plurini: cil:
tout en un mot, comme dans ce p age de Ciee’rou
dans le HI. Livre de Finibfl: impellinw aure. muni
et profil? velimus quanplurit-ix. Nuit: Merlin cit
le premier qui s’y e11 trompé : WIPIWÎIIÏ répond à
minimal maltas.

a. S I qui s Si un terrain 501.!. C’efl le même
Lafu’u dont il a été parlé dans le Prologue de l’An-

bien.7. (un EENE vErL’renno].’ Qui en trad-:-
fan! beaucoup. Mot à mot, qui en bien traduifant. Bien
en là pour bzauoup, Br quelquefois il a cette fignifio
ration en notre langue. On s’y en tram e, 6c Mr.
Guyet a eu tozt de vouloir corriger ce p ge, 8: me
qui mali surtendu.

9. MENArgunr Panne]. Le.Plvaurdue Je
Moindre. VOICI le fuier de cette Pièce de Meurthe:
Une femme, (qui avoir une fille d’un de les (mans
fans qu’on le ut, (e mIria avec un homme qui avoit
un fils d’un premier lit; ê: comme elle aimoit rendre-
ment fil fille, elle la faifoit élever feerètement dans
une union glu touchoit à la lieue; a: pour n’être

pas

e-c-As

.4..v.-r

-o...æ-- -
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P- R 0* L O G’ U
’Il’y a quelqu’un qui faffc les efforts pour

plaire à tout ce qu’il y a d’honnêtes gens G:
pour n’ofi’enfer performe, notre Poète déclare
ici que c’en lui. Après cela, fi un certain hom-
me qui en traduifant beaucoup de bonnes Co-
médies Greques, ô: les traduifant mal, en a
fait de très méchantes Pièces Latines, trouve
que l’on parle un peu trop ferrement contre lui;

u’il fc fouvienne qu’on ne fait que lui répon-
re, ô: que c’elt lui qui a attaqué. Ce Traduc.

teur a depuis peu donné le Phantôme de Ménan-
dre :8: fur le fujet d’un tréfor qui fe trouva dans
un tombeau, il fait plaider celui qui l’a enlevé,

R E M A R 04) E s.
pas privée de la liberté de la voir, elle fit percer le
mur mitoyen dans le kieu le plus reculé 8: le plus bas
de fa mail’nselie calmoit feigneuieïnent’ccttc ouver-
ture , à: elle avoit mis là un autel qu’elle. couvroisrous
les jours d’herbes a: de fleurs, 8c où elle faifoit. l’em-
blant d’aller faire res rières. Le fils dont j’ai parlé
ayant un jour épie fa elle-mère, vit cette fille, qu’il I
prit d’abord pour un phantôme ; mais enfin l’ayant vue
de lus près, 8: connu ce que c’était, il en devint fi

armement amoureux, qu’on fut obligé de con-
lZenIir u’il l’époulît. j’ai voulu expli uer le fuie: de

cette ièce, afin qu’on ne la cordon t pas avec le
Planter-e de Plante.

ro. Argon IN THESAURO SCRIPSIT].
Et fier Iefiqet d’un tre’for qui je trouva dans un tom-
beau. Ce panage a fait de la peine à tous ceux qui
ont travaillé fur Meuse, acon s’y cit trompé; car

on
N O T E S.’r. Stadeanr, comme Douar a lu, 8: comme a cité

Irifcien.
7. Eajdemfcrilena’o, fuivant trois M88. à: comme

hem a lu.
9. (un et; in». , après un M8. de Donat.’
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2’5’8’ PIROLOGUS.
Priù: anale potina, aunons quart fitfuunr,

ou»; illio, qui petit, amie i: fit tbefaums fibic,
dut amie in patrium monumentum parvenait.
Bobine ne fruflretur ipfe je , out fia cogite: ;ï

Defunâus jam jam , nibil a]! quad dico: mibi :

I: ne errer monta, 5’ definat loufiat:

Habso alla malta, que nunc oonclonabitur,
Que profereutur puff, fi pergtt lædere

Ira refourre infiltroit. Nunc quam (rami fuma:
Menandri Eunucbum, paflquam Ædz’ler emmena,

Parfait , fibi ut inflicirmdi ejîet- copia.

Magiflratus cùm ibi adeflêt, accepta off agi:.
Excla-v

En M’A KQU E S.-

on acta; que levtrëfir étoit lrnom’d’upe Comédie
dilférente de celle du Plianrdme. Mais in Majeure fi-

nifie fur le juin d’un "Un, comme dans le Prologue
e l’Andrie’ne, in eo difputant , lignifie ,r’l: dijfzuten: fur

"la. Cc LujZiur avoit foute dans fou Polynôme un
incident de quelque trad: qu’on avoit. caché. dans le
tombeau du père du garçon, dontil a été parlé dans
la Remorque précédente: ce tombeau étoit dans un
champ qu un autre vieillard avoit acheté de ce garçon.
Un jour donc que ce jeune -homrne voulut envoyer
faire des libations à fun père , le valet, à qui il doua
na cet ordre, ne pouvant ouvrir tout feul la porte du
tombeau ,. employa le vieillard qui avoit acheté ce
champ. grand le tombeau fut ouvert, on y trouva un
fiérot cadré, dont ce bon-homme le faifit ,.en difant
que c’était lui ui l’y avoit mis pendant la guerre. Le
jeune-homme sy opofa a: redemanda le tréfor, a:
dans la Comédie on voyoit les laidoyers de l’un sur:
l’autre; Ce qui a pu- tromper es gens fur ce paliàge ,.
à leur faire croire que le tréfor étoit ici le nom d’une

Pièce, c’elt que dans le Prologue du Mm":
Mail stipulé d’une Pièce apellée le mon ms:
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6: à qui on le demande, avant que celui qui le
demande fe mette en peine de faire voir comæ
ment ce tréfor lui apartient, 8c de quelle ma-
nière il a été mis dans le tombeau’de ion père.
Au refle qu’il ne s’abufe pas, 6c qu’il n’aillepas.

dire en lui-même: Voila qui cit fait, j’en fuis
quite, il ne me dira plus rien: encore une fois
je l’avertis de ne s’y pas tromper , 6: de cefl’cr

de nous faire de la peine ;car nous avons ençorc
beaucoup d’autres choies que nous lui pardon-
nons pour l’heure, 6c que nous ne manquerons
pas de relever à la première occafion, s’il ne fe
corrige, 6c s’il continue de nous oiTenfer com-
me il a déja fait. Après que les Ediles eurent
acheté l’Eunuque de Ménandre, qui cil la Pièce

que nous allons repréfenter devant vous , il fit
tout ce qu’il put pour obtenir la permiflion de
la voir, 6l il l’obtint. Les Magiûrats donc étant

. 35--1 n M a R (LU n 3.. ,
on devoit prendre garde que cette Pièce étoit de P611
linon , 8c non pas e filandre.

Huit mon": Grue ejil Tbefimro faÏ’ull,’
Philemo firipfit ,, Plautus vertit Barbarê; .

Cette Comédie s’apelle en Grec le Tréfor; khile’mon 1’ a:

faire, C7 Plante l’a "alaire en Latin.
n. Parus [INDE PETITUR, &c.]. Fuir plai-

der celui qui l’a enlevé. Unde petitur, c’efl le Defm-
:leur: qùi petit, le Demandeur. Et voila la fotife que
Téreme reproçhe avec raifon à Laflîur , d’avoir fait
plaider le Détendeur avant le Demandeur, contre la
coutume 8: contre le droit; car c’efl à celui ui de-
mande à expofcr le prémicr les prétentions, c’eû-
enfuite au Défendeur à les cambrure.

ar. PERFECIT 81m UT lNSPlCiUNDr un? co-
PlA]. Il fit tout ce qu’il put pour obtenir la panifie»
de la voir. Ce paiTage et! très remarquable; car il
nous aprend que quand les Ma iilrats avoient acheté
unePièce,ils a farfoientiouer au: leur maifon avant
qu’onJa jouât en public pour lepeuple.
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266 PRUOLOGU95
Excluant, furent, non Poé’mm, fabulant

page. à? nil dediflë carburant taman.

Glace»: Mie Muet, 65° Fleuri murent fabulant a z

Parqliti perfimam inde «bluteau, E99 militir.

Si id (Il penaud»: , puma»; impmdentid e]? s .

Poêle, non quifimum fanera fluduerit:
Id in gy": jam ’00: indican: poudrin

Culex Menandri efl : in cd efl parafâtes Colaxr.

E: mile: gloriofur: en: je mm "aga:
Perfmas tranfluhflè in Eunwbumfuam

Ex Crawl; fed et: fabula: flac:
Latinufiçflèfefe, id ne") pernegat.

guéri]? parfont? iffdem mi ahi: non liter; ;

-’ n: M1 rostres;
:4. ne N11. nzntsse vexaonvu ramnj.’

eu cependant il n’avoir par tramp! tes Menin". j’ai
t ciré d’expliquer la penfëe de ce Poète méditant, qui
en acculant Ténnce d’avoir volé la Pièce de New» à!
de Plante, vouloit faire entendre que cela étoit plus
avantageux pour ceux qui l’avoient achetée , parce e
fi la Piece eût été de Tireuse, elle n’auroit rien va u.

3o. COLA): MÎENANDRI EST]. Mfufldr! a
fait une Pièce intitule? le Colax. Colax efinnmot Grec
qui lignifie un flateur ; c’eft pourquoi les Anciens don-
noient ce nom aux parafites.

3;. Sen en unau IACTAS Parus marinas
anises 3138!]. Mais yu’il a? jamaisfie igue ce:
Pièces enfin: ne traduite: en Latin. Il paroit refque
incroyable que Wrenee eût pu ignorer que P Il?
Néviur enflent traduit ces Pièces-là; mais on: n’ait:
pasldç’peine à en être perfuade’, quand on feta cette
:éflwona que les murait: en: en fort annotât;
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aifemblés,on commença à la jouer. Auflitôt il
s’écrie, que c’était un voleur, dt non pas un
Poète, qui avait donné cette Comédie; que ’ce-
pendant iln’avoit pas trompé ces Meilleurs,
puisqu’au-lieu d’une méchante Pièce de fa façon.

il leur avoit donné le Colax de Névius dt de
Plaute, d’où il avoit pris entièrement les per-
fonnages du parafite dt du foldat. Si c’ell: une
faute, notre Poète l’a faire fans le ravoir, à
il n’a eu aucun deil’eln de faire un vol, comme
vous reliez voir tourd-l’heure. Ménandre a
fait une Pièce intitulée le Culex; dans cette Pièce

.ily aun parafite de ce nom; il y a aufli un
’foldat fanfaron. Térence ne nie pas qu’il n’ait

pris de la Comédie Greque de Ménandre ces
deux perfonnages, 6: qu’il ne les ait trani’por-
tés dans l’on Eunuque; mais qu’il ait jamais fu
que ces Pièces eufi’ent été traduites en Latin ,
c’en ce qu’il .nie fortement. Que s’il n’eft pas

permis aux Poètes d’aujourdhui de mettre dans
leurs Comédies les mêmes perfonnagcs,queNéa

:viua
RE M A R QU E S.

bac, 8c par conféqucnt peu communs, tout le monde
ne pouvoit pas les avoir; 8: que d’ailleurs, comme on
n’avait pas encore eu le foin de rainurer en un feu!
corps tous les ouvrages d’un même hère, on pou-
voit en avoir vu une partie fans les avoir tous vus.

35. 04:01) s1 nasonna "sans un aura ne):
mon ]. Que s’il n’efl p2: envi: aux Poètes [aujourd-
’bui, (n’a. Ce allège étoit fort diflicile, à: toute la
difficulté confi oit dans le mot aliis, qu’il faut foin-
dre avec illicite ; à: iifdm allia c’eil our iifdem ac 418
«tanin, s’il n’ait pas permis de fe ervir des même!
perfonnages dont les autres le fervent.

N O T E S.
22. Adeflènr, après trois des plus anc. M33.
25. 1517: umpe, Plaugi, fans autorité.
31. Se bic mon. Voyez dans le i’ROL. de BANDE;

la NOTE fur le v.’ :3.
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262 PROLOG’US.
Qui mugi: lice: currmtesfervorfcribere,
Bonus matrone: forme, marmite: maint,

Parafitum edacem, gloriqfum militera ,

l’amont fupponi, falli perfinmmfenem,

Aurore, mime , fufiioari? Denique I
Nullum a]? jam diüum, quad non 11in fit prier.

Quatre æquum off ou: cognqlèere, arque ignofcere,

Que ont": faâ’itarunt, fi farcirent moi.

Date operam, 8’ ou»; filentio animant attendit: , ’

Ut pemçfcarirquidfibi Eunucbu: mm.

PUBLII

. n n M A a (LU n s.
sa. mil macrs mon cunnnNTns sauvos sont.

3ERE ]. Pourquoi leur permet-on plaid: d’y reprejennr
de: valez: â»; 6081?"! de tome leur force? En effet le
caraétëre un parafite 8c celui d’un l’oldat, font des
camâères aullî marqués à; aulli connus que celui d’un
efclave, d’une honnête femme , d’une courtifane , 6:
d’un vieillard. si on défend donc a un Poète d’imi.
ter ces caraâères, parce u’un autre les aura peints a-
vant lui, il faudra aulfi lui défendre de mettre fur le
théâtre les pallions dont on aura parlé en d’autres
Pièces; car les pallions (ont toujours les mêmes dans
tous les fiècles, 5: nepchangent n0n plus que les ca-
raétères. Tirez" dit cela pour faire voir qu’un Poète
peut reflèmbler à un autre Poète dans la defctiption
d’un même caractère 8c d’une même pallion . fans a-
voir pourtant rien pris de lui,& même fans l’avoir vu.

4o. DENIQUE NULLUM EST JAM DICTUM QUOI)
NON DlCTUM sr’r Parus]. En un un, Mrfliearr,fi
cette maxime eji repu, on ne poum plus parler ni écrire,-
car on ne peut rien dire aujourdlmi qui n’ait été dit au-
trefoù. J’ai un peu étendu (e vers dans ma traduétion,
pour faire mieux fentir la force du raifonnemcnr de
Tdrenee. C’efl une réduâion a l’abfurde, comme par-
lent les Philofophcs, a: c’eit ce que l’on n’avoitbpas

un
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’vius 6: Plaute ont mis dans les leurs, pour-
quoi leur permet-on plutôt d’y repréfenter nos
valets qui’courent de toute leur force,des Da-
mes de condition avec des inclinations honnà
tes, des courtifancs méchantes, des enfans fu-
pofés, des vieillards trompés par des valets?
Et pourquoi fouffre-t-on qu’ils y repréfentent
l’amour, la haine, les jaloufies, les foupçons?
En un mot, Mefiieurs, fi cette maxime cit re-
çue, on ne poum plus parler ni écrire , car on
ne peut rien dire aujourdhui qui n’ait été dit
autrefois ; c’ei’t pourquoi il cit juite que vous
ayez quelque égard à nos raifons, 6c que vous
pardonniez aux Poètes modernes, s’ils font
quelquefois ce que les anciens ont fait fi fou-
vent. Donnez-nous, s’il vous plaît, une au-
dience favorable, afin que vous puifficz bien
juger de notre Pièce.

L’EU-

nnmnnquzis.
bien fend: Doua! même s’y ci! trompé, a: après lui
fou Difciple, Saint 7061;"! qui raporte ce mot de
lui; pet-mm qui am: ne: noflra fixerait. Thon: ne
témoigne ici aucun chagrin contre ceux qui avoient
traité avant lui les mêmes caraâères u’il traite ; au
contraire il veut faire voir qu’on a la iberté de faire
ce qu’ils ont fait comme on a celle de fe fervir des
mêmes lettres, es mêmes mots, des mêmes noms,
des mêmes nombres; 8c que fi l’on veut (e faire un
fcrupule de fuivre les idées communes 8c générales
il faudra auflî s’empêcher de parler, parce qu’il n’est;
pas plus difficile de dire des choies nouvelles, qu’il
l’en: d’inventer des caraâères nouveaux. Ce [mirage
cit plein de force.

43. QUÆ VETERES FACTITARUNT, sr rAch’r
NOV] Et que vous pardonniez aux Poires modernes,
s’ils [Ont qudquefoi: ce que les ancien: ont fait fi havent.
Thon: apellc ici mures, ancien: Poète: , Phare 8:
vaiur, dont le premier n’était mon que neuf ans
après la naiffance de Terme, 6c l’autre onze ans an-
havant.
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’TERENTIL
EUNUCHUS.
I**!*****iïi**i****l****l*****i***l*il

ACTUS PRIMUS.
s C E N A I.

PHÆDRIA. PARMENO.
P H Æ D R I A.

QUID igitur faciaux? mm mm, ne nunc

guident. -- Cùm enfler ultra, an punît: ira me emparera,

’ . » ona; E M A R QU 1-: s.
a. ï!!!) ion-px FACIAM J? Que ferai-je

dime? am: a parfaitement imité cet endroit dans

MAMJ-Qe
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TERENCE;*******************î***44***i**t*t**fi

ACTE PREMIER.
S C E N E I.il PHEDRIA. PARMENON.

P H E D R I A.
UE ferai-je donc? n’irai-je point préfente-
ment qu’elle me rapelle de (on bon-gré?

ou plutôt prendrai-je une forte réfolutiou de lne
p use

r y l I

t a E M A a qu E s.
ltroifième Satires du recond Livre. On ne peut que»
prendre un fingulier plaifir à voir fou. imitation. .l

Tome I. M
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o qLudovEUNUCHUS. ilion];
i Non perpeti meretricum ronrmnelias? I
Î Exclzgfit, nectar: redeam? non, fi me olgfecret.

PARMENO.
’Siquidem barde poflis, nil prias, risque fortiuri

Vcrùmfi incipier, neque perfide: moirer,

risque, phi pari mm parvis, quant 71eme «spam;

infeââ pace, ultra ad en»: verrier, indican: .

Te aman, à? ferre non paye; affura ejl ilion,
Parijli: scinder , ubi te oiüumfinfirit.

,Prpin tu, dam efl rampas, etiam sans» tian, rague:

Here,quœ m in je risque rmfilium,neq’ue maclait

Habet ullum, mm confiiio ragera non potes.

In aman bæc munir: irgfunt iritis, iigiuriæ,

Sufiàicione: . inimicitiæ, induciæ,

3mm, pas: rurfum. iIncerta bæc fi tu pqfluk:
Ration: cmdfalcere , nihilo plus agas,

I Quai» fi de: operam , ut mm rations infinies.

Et quad nunc me tccum intrus cogita: :

ne

nzmaaouns.’

7. viM NEMo arcure-r]. murmura«a un: demandera. Mr. Goya a eu grau tort de vou-
loir mettre "me la place de ’ném. Ce une donne
ici une race merveilleufe, et en très naturel; et and

y e11 «une. I I

. .. tue. .,wm-« .. . .. . .
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Soi. V L’EUNUQÀUE. 267
.Piugfouffrir les afl’rons de ces créatures? Elle
m’a chai’fé, elle me rapelle: y retournerai-je?
non,quand elle viendroit elle-mêmem’enprier.

P A R M E N O N.
En vérité . Monfieur , fi vous pouvez gagner

cela fur vous, vous ne fautiez rien faire qui
vous foit plus avantageux, ni qui vous faire
plus d’honneur. Mais ü une fois vous commen.
cez, a: que vous n’ayez pas le courage de con-
tinuer; fi dans vos impatiences amoureufes vous
allez vous avifer d’y retourner, lorique perlon.
ne ne vous demandera, 8E 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 refl’ource; 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 dt repentez à ce
que vous devez faire; car il ne faut pas s’ima-
giner qu’une choie qui n’a en foi ni raifon ni
mefure, puiiTe être conduite ni par mefure,ni.
par raifon. Voyez-mu: , Manfieur, en amour on
en; néceiTairement expofé à tous ces maux, à
des rebuts, à des foupçons, à des brouilleries;
aujourdhui trêve, demain guerre, &anfin l’on l
refait la paix. Si vous prétendez que la raifort
fixe des choies qui [ont tout-à-fait inconfiances
&incertaines, c’efljultement vouloir allier la.
folie avec la talion. Car pour ce que vous dites
en vous-même préfentement que vous êtes irri-
té; moi, j’irais la voir, elle qui m’a préféré

mon

N O T E S. .6. Prairies, ppm perfides, dans quelques-uns des
un: ; a: comme Charifius a: Servilu

ont lu.
n. Rot cogita, fins autorité.
la. Eau "au, fans autorité,

M a .
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me EU N U CH U S.’ Acrï i.-
Egone filant? quæ illum? quæ me? guæ non ?fin.e

.5 mode ?
Mon’ me malim: [curiez qui oir fiem.

Hæc verbe: me hercule ana falfa lacrumirla ,A
Quoi», roula: rerendo miferè, oint ’0î expreflîrir, l

Reflinguer: 8re ultra * morfilais, ë? ri dabi:
Ultra flippliez’um.

P H Æ D R I d.
O indignum farinas! nunc ego 65’

Ilinm [celeflom (Je, à” me mifizrum feutio:
Et ræder: ë’ amure ardeo: à” prudent, frime,

Vivat,” oidenfque perco: ne: quid aga»: foie.

P A R M E N O.
Quirl agas?nifi ut te redimas captumqudm queue

Minimà: fi maquent paululo , a: quanti quem:
Et ne se ofliiê’rer.

P H Æ D R I .4.
Irons fumier .9

.PuRMENo
Ï: A, i Sifapis.figue , prærerquom qua: ipfe amer molejiia:

Habet ,
MS. Areufabit.

4 R E M A R QU E S.
2o. EGONE rLLAM? qui; rLLUM? QUE ME P ’
,1; NON ]? Ce vers Latin marque bien mieux que

ms tra(iu&i0n la colère de Piedria, car il et! plein
d’ellipies qui font ordinaires dans la colère; mais no-
tre langue ne s’accommode pas toujours de ces fre’- A

uentes outillions, 8: pour le faire voir il n’y a pet-l
orme qui n’eût été choqué fi j’avois traduit: mi j’i.

rois-là? elle qui fanai m’a?qui [n’a ne? C’clt pour-

’ tarit

A Ïqq
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mon rival? qui m’a méprlfé,qui ne voulut pas
hier me recevoir? Lailfe-iiioi faire, j’aimerois
mieux mourir; je lui ferai bien voir qui je fuis.
Tout ce grand feu fera éteint dans un moment

l ’par la moindre petite larme feinte qu’elle fera
fortir de (es yeux avec bien de la peine, et en
fe les frottant bien fort; vous ferez le premier
à vous blâmer, et à lui faire telle fatisfaflion

A qu’il lui plaira, -. i P H E D R I A.Ah, quelle honte! Préfentcuicnt enfin je con-
nois qu’e le cil fcélérate, 6L que je fuis malheu-
reux. j’en fuis au dcfefpoir: cependant je
meurs damour, &je meurs ale connoiliîant, le
tachant, le rentant, le voyant; avec tout cela

I je ne fuis à quoi me déterminer. f
P A R M E N o N. ’

A quoi vous détermineriez-vous,& que pou-
riez-vous faire ? fi ce n’en, puifque vous ôtes I
pris, de vous racheter au, meilleur marché qu’il
vous fera poifiblc; fi vous ne le pouvez bon
marché, de vous racheterà quelque prix que
ce (oit, 6’. de ne vous affliger point.

P H E D R I A.
Me le confeilles-tu?

P A R.M N 0 N..-
Oui, .-fi vous êtes loge; p de n’ajbuter [k

d’autres chngrinsà ceux que donne l’amo r.
de fuporter courageufcmeut ceux qui vous vienu

i ciron:a E M A R qu E s.
tant la même choie que dans le texte, mais le génie
des langues cit différent.

3:. NEQUE, PRÆTFRQUAM QUAS IPSE AMOR
MOI-.ESTIAS HABET Et Je m’ajouter prix! dam":
rbngrim, ôte. Parme’non pourlîrit lut le même ton
qu’il a d.t: E: ne te afliffrs, (3’ de ne un: afiiyr

flint. . rM’a



                                                                     

270 EUNUCHUS. A0131;
Habec, addas; 85911143, qua: baba, reflèferas.
Sed esca. ipfa egrezlizur nqlirifundi calamitas:

35 Nam quad no: taper: 01mm, bæc imeroipit.

I" ’4’"7"". rrnnrnw.....-rnr.rrrrrr. u www
ACTUS PRIMÙS.

s’c E N A 11.

THAIS. PHÆDRIA. PARMEANOn

A T H A I S.
M Iferafn me bâfra" ne illudgraviu: Pbç’dn’a

TüleTiÉà nov: aliorfum, atqu: ego fui, acccpcrüy

ngd beri intramiflùs mm efl’.

P Il Æ D R I A.

-’ Touts, ParmmoiTram barreoque , pqfiquam ajpexi banc.

P A R M E N 0.
Bonn anima et;

5 Jude ad ignem buna, jam cah’fçc: plu; finis.

I j R Malt E s. -THAIS;
34., Suc nous , un EGREDITUR nos-nu tu °

tu CALAMITAS J. Mai: la voici, tu grêle qui muge
tout une béritage. Antoine de Baïf traduifit cette 1:1:-
ce en vers fous le règne de Charles 1X. Sa traduâlon
cil fort bonne ; à la réfcrve d’une vintaîne de pam-
gcs qu’il a mal pris, tout y cit fort ingénieufement
tourné. Voici comme il a mis ce paflàgc:

. - - 0! maki tous!Qui grêle tout notre M’ritage,
Et vient rafler 6’ parte-unir

Ton; Infini" que devions calcin o  

, 1
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ciron: de ce côté-là. Mais la voici, la grêle
qui ravage notre héritage;car c’en elle qui en-
lève tout ce que nous en devrions retirer.

.

A C T E P R E M I E R;
s C E N E 11..

"mars. PHEDRIA. PARMENON.

T H A I SQfieje fuis malheureufe! ne je crains que
îPhédria ne fait en colère de ce qui s’efl:

paire, 61 qu’il niait mal pris le refus iqu’on lui
lit hier de le laitier entrer chez moi!

PHEDRIA.
Mon pauvre Parménon, depuis que je P2?J

aperçue, je trembleôr je fuis tout en frilïon.

PARMENON.
Prenez courage, amochez de ce feu, dansïun

moment vous vous échaufferczde relie.

! .2” »a J» j. æ TWS.D Q. î. ü* 1 REMARQUE S. 1*
On ne (auroit mieux faire. Calamira: cf! un mot des
Ichamps; il fignîfie proprement une tempête de grêle
qui brife 8c qui emporte tout. De calamar on a fait
calamina Cicéron s’en s’efl fervî en ce feus-là dm:
la prémière Oraifon contre Vernis, Scâ. XXVI. N4»
u: me prd’eflunfl quatunyla à" fuit, (jafmdi fait,
un» a: Ltgdtm Papali Romani, [cd a: quidam calami-
-!as penaud": vidn’etar. Dé: qu’il fat parti, pardon:
ou) il flaflù, il ne [bulloit pas que ce fût un Envoyé (la

1’401: Romainwajs un sans: quiùravageoit le pain .
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V T H A I S."

Qui: bic quuîtur?bem, turf bic era:,miprædria,
52115 bic flabas? sur non reEIrl introibas?

’ P A R M E N O. ’
Cmmm

De exclufione verbum nullmn. "
T H A I S.

Quid taux?
P H Æ D R I A.

Sanê , quia vert) bæ mibi patentfemper forer;-

Aut quia fum up d te primer.
H A I S.

Miflh iflbæc face;

. P H Æ D R I A.
Quid, "rifla? d Tbaîs, Thaîs,utinam effet mibi

Par: raqua amatir tecum; ac pariter fierez,
i EU; dut hoc tibi dolera: itidemfut mibi dolet;

du: Ego ifibuc ab: te faüum nibili pendant.
THAIS.

n E MA n (LU 1-: s.

7. CETERUM DE EXCLUSIONE VERBUM NULzUMJ.

n f0 bien traduit cela :i
vEt de la porte firme’t, il ne s’en parle point. De Batf

a"Au Dinble le Â" Je rama
Qui nous fut hier refufe’e.

n. UTINAM ESSET M1111]. PIAtàDimqae
Imnmr fût (gaiement partagé mm nous. L’exprefiîon
Larme et! merveilleufe.

---- d Tlmïs, flair, urina): (fi?! mini
Par: qu: amatir "un, a: pariter finet.

Ce pariter fierez en une métaphore tirée de l’attelage
des chevaux; on dit qu’ils traînent également, quand
il: font nuai forts l’un que l’autre, a: qu’ils mangent

4 Un:
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. * T H A I S.Qui parle ici?quoi! vous étiez-là,mon eher
Thetlria? d’où vient que vous vous y teniez?
pourquoi n’entriezvous pas î

P A R M E N 0 N.
Et de la porte fermée, il ne s’en parle point;

’ T,H A I S. lPourquoi ne diteswous rien? i
P H E D R I A.

; I Vous avez raifon de me demander d’où vient
que je n’entre pas. car cette porte m’efl: tou-.
jours ouverte, 6c je fuis l’amant. favorite.

T H A I S.
Mon Dieu, ne fougez plus à cela.

P H E D R I A.
Comment, que je n’y fouge plus? ah, Tha’is,’

Thais, plût à Dieu que l’amour fût également
partagé entre nous, 6c que’ce que vous m’avez
fait vous touchât aufiî fenfiblemcnt que moi, ou
que je ne m’en foucialfe pas plus que vous. a

THAIS.
n E M A 1L (LU E s.

d’un pas égal ; 8c c’cfl fans doute cet endroit (111L.
donné à Horace cette idée dans l’Ode XXXV. du Un.

- -,i- - muftiFerre jugum parfin dolojî.

Mot 3 mot, du mais trompeur: à porter également [4
joug. Il auroit donc fallu traduire dans Tarente: plu
à Dieu que [amour fût également partagé entre nous,
(9’ que nous partafliom (gaiement [on joug, En, mai,
cela m’a paru trop long.

tu AUT EGO 1s-r1wc 1ms n: PACTUM 11mm
PENDEREM ]. Q" 7m je ne m’a" fiwîaflê pas plus que
vous. Car ce [Clou une marque qu’il n’aurai; Pa; un;

si amour. p 1.*Ms



                                                                     

m EUNUCHUS- A0131.
T H A I 8..

15 N: muid te, obfmo, anime mi, mi Pbædria:
Non pal ,h êggnquemquam plu: amant, au: plus dili-

Eofeci: fed in: ont! n: : faciundum fait.
P A R M E N O.

Linda, utfit, mi en, pue 4mm exclufifli banc
foras.

T H A I S.surine * agir, ParmenoPGge. sa; , 1m gadgmü .

tao Te arcqflijufli, aufculta.

’ P H’ Æ D R I J.
Fiat.

T H A I S.

. I A Dia "1171iI Bac primum, patin’ efi bic taure?

PARMENQ
A Egone ?i optumê.

.Verùm beur; tu, Iege ba: tibi meam adflringo fié

, cm:Que ocra 4144M, tacca , 69’ contineo optumé:

V fi, Ah. p Si):a 1; M A n- (LU n sr

16. Nora par. , uo QUEMQUAM PLUS AMBM,
l’or PLUS DILIGAM . ce n’a]? par ça: j’envie, u.
in: je aurifie, ôte. Ce pafl’age me paroit remarqua-
ZIe par la propriété des termes; est il femble qu’ici
mm: enchérir fur le mot mare par celui de litige".
Cependant nous voyons que Cittron met touiours mon.
r: au-dcflhs de diligere. Cladiur trahie ne diligit, tu! un
Ïùæurtzdrreon vau! me muât. Dans une. autre
genre, au: annulai: ne, am, que contenta: fil, di-
Œ’h Cela CG; encore plus marqué dans une Lettre

«un
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’T H A I S.

Ne vous chagrinez pas, je vous prie, mon
cher Phédria; ce n’eft pas que j’aime, ou que
je chérilTe qui que ce fait plus que vous;ce que
j’en ai fait, c’eft parce que mes affaires le de-
mandoient, 8c que j’y ai été obligée.

P A R M E N O N.
je le croîs. de cela fe fait d’ordinaire; pauâ

vre enfant, c’eit par un excès d’amourquc
vous lui avez-fait fermer la porte au nez.

T H A I S.
’ C’en ainfi que tu en ures, Parménon? là,là.
Mais Phédria, écoutez pourquoi je vous avoie
envoyé prier de venir chez moi.

P H E D R I Ai
je le veux. .

T H A I S.
Avant toutes choies dites-moi, s’il vous plait,

ce garçon fait-il fe taire? »
. P A R M E N- O N.

Qui, moi? parfaitement; mais je vous en.
avertis, je ne promets jamais de me taire’qu’ae
vec condition. Si ce que l’on dit efl: véritable,
je le tais fort bien. 6: le garde le mieux du *

’ monde; mais s’il cit faux, ou ridiculement exa-
géré, ou inventé à plaifir, je ne l’ai pas plutôt

REMARQUES.
qu’il écrit à Dolabella: si: en: qui parant a! en.
au"). , que. "sa r: la du , paf]? alignât! acarien?
un... atcçÆt, x: nibi une daigne mon videur, tu.
"un dilexMfi. (mi doit-on croire de ces deux grands
Auteurs de la Langue Latine? Pour les accorder tous
deux, dira-bon que fini: a mis le terme le plus (oh-
ble après le plus fort? Cela n’eit pas vraifembiable.

h N O T E S. v ...o EXGIIflîy tome fin a cm guru

. ’ . i 6



                                                                     

25

30

m EUNUCHUS.’ Acr.I;
Sin fnljiun, dut vanum , au: fiant): la]! , cantinuô

, . palan: efl;
Plenu: rimarum fin», bac tuque filao parfin.

frein tu, canari fi vis, mm (licita.

’* I T H A I S.
Samia mibi mater fait: tu babitabat Rbodi.

.- , ’ P A R M E N 0. -
1’134]me boa. I k

., , v T A I S.
fi Ibi tum muni 11491101411

fuma»: dona quidam "mentor dedit, l *
Ex Anita bine labreptam.

P H Æ D R I A
Cimmne?

T H A I S.
  Arbicror r

Ccrtum nonfiimus: mari: nomm 8’ parfit
Dit-abat ipfa: patriam Üfigna cetera  
Ncq’ue fcibat, magne par æcazem etiam potuerat.

Mer-à

REMARQUES.
’ 24. 3m FALSUM , AUT vANUM , un: mon":

in ]’. Man’s s’il e]! faux , au ridiculemnt engin, au
-înventé à piaf If. Voila trois degrés de fauflîzté. Fal-

fum, ce qui cil abfolument "faux, fans avoir aucune
ombre de vérité. 74mm: , ce qui efl vain à: ridicule-

.menbexage’re’. Eau», ce qui efi feint adroitement a:
(qui ,n’aequ’une aparence de "au. Daurdir fort bien ,
.falfium [qui , mincis cf! ;fif?um, tallldi ; (une). ,flnlti.
. 27. SAMlA M1!" MATER FUIT: 1M HABITABAT
.RHom ]. M4 même étoit de Sana, C7 elle demeuroit
a) Rhin. Elle dit honnêtement que fa mère étoit une
Courtifane; ca: les femmes qui pallbient leur vie au.
leurs que dans le lieu de leur naîfi’ance, n’étoient pas
en bonne odeur; de!) pourquoi les Comzifanesfimjeng
fldimüement appendes du mangeras. . V;

. u. r0!

.3, .--4*.--.- A le

v...- *-..-.-" -. r: «-- .H-v"; :

.-A....4 --

.-...A- ’
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entendu , que tout le monde en et’c informé,
voyez-vous, je ne le garde non plus qu’un pan
nier percé garde l’eau ? Oeil: pourquoi rongez V l
à ne rien dire que de vrai , fi vous voulez que l

je fois fecrct. eT H A I St.
Ma mère étoit de Saules , é: elle demeuro’t

à Rhodes. AP A R M E N O N.
Cela (e peut taire.

T H A I S.
Là un certainmarchand lui fit préfet): d’ami

petite fille qu’on avoit prife dans l’Attique, Ici

même. r . l- P H E D R I A.
Quoi, une citoyenne d’Athènes ?

T H A I S.
Je le crois; nous ne le (avons pas. bien. car:

sainement. Cette jeune enfant diroit elle-même
le nom de [on père 8c de fa mère; mais elle ne
lavoit ni (a patrie, ni rien qui la pût faire re-
connaître: auflî n’étoît-elle pas en âgexde cela;

Le marchand ajoutoit qu’il avoit ouï dire aux
pirates de qui il. l’avoic achetée, qu’elle avoit

’été

n E M A R (LU z s.
es. Porns-r TACIRI ROC ]. Celafi’pnt m’-

a. Cette réponfe efi plus mallcieufe qu’elle ne p2,
.ioît; c’efl comme fi Par-mena): diroit; il (fi vrai, vo-
tre mère étoit une coureufi , je n’ai rien à dire à cela.

30. Ex ATTI ÇA Hum ABnEprAMJ. Qu’on
avoit prîfe dan: I’Attiqut, ici même. Il ne fa contente
pas de dire ex Atricâ, cela efl: tr vague; il ajoute
pala, pour faire entendre que la (cette cit à Athènes.

t. I N O T. E S.z 2.4.. Si» falfim calmi»: ac fias», continua pahpjg
Îans autorité. 1 î * A Î ï

2:. Perpulo, malgré tous les M55. .
la. Puis "au. fans autorité. ’ u -.

7
a?
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273 E U. N U C H U S; Acr. I;
,Mmator bac addebat .-- è prædonibus,

-Unde entent, je andine, abreptamè. 81min.
.Mater ubi accepic, cepit fiùdizyë omnia .-

Docen ,, enlacera, italmiji fletfilia:
8mn": picrique eflè credebant mame
Ego sans. fila , que mm une nm babebammm , au.

pite , ,Alu? bue, qui mibi "reliquig lm quæ babel) 0min.

P A. R M EN 0.
sUtfumque boa falfllm efl : efluct. ’

T H A I v8.
Qui ijibuc Ï

. P A Il M E N O. I
ma

-IVeçue tu ana en: comme , naquefolu: dedit :v .
îNam bic quoque bonam magnamquc partent cd :c’

l mon.I. T H A I S.Ita :19, [cd fine-me pervertira, quô vola. e

.fIirçerm miles, qui me aman occepemt,
lIn Cariam off profeàw; te interea lacé
.Gognwi.» Tutefci: pofl fila quàm intumum

Habeam te, è? mea conflits ut zibi and": mania

P H Æ D R I A.
Naine bac quidam tacebit l’amena.

.P A R M E N O.
0b, dubiumne id 41??

1H41
pour z sa ’8’

a. M. B. du: guida, après un m.



                                                                     

sur. L’EUNÜQUE. .279,
été prife à Sunium. Sitôt que ma mère l’eut en.

tre fes mains, elle commença à la bien élever,.
à: à lui faire aprendre tout ce qu’une jeune. fille-

- doit l’avoir, avec autant de foin que li elle eût
été l’on enfant; deforte que la plupart des gens,
croyoient qu’elle étoit ma lieur. Pour moi quel-
que tems après je quitai Rhodes , 6c je vins ici.
avec cet étranger, qui étoit le feu] en ce teins-
là avec qui je fuira en commerce, 8: qui m’a lais-.
[é tout ce que vous me voyez.

P A R M E N O N.
Voila deux articles que je ne pontai taire .114»

font faux tous deux.

T H HI S.
Comment cela i

P A R M E N 0 N. .
C’eft qu’il n’en: pas vrai que vous ne rumen

en commerce qu’avec lui, ni que ce (oit lui leur
qui vous ait donné tout le bien que vous avez;
car mon maltre vous en a donné une partie.

T"H A I S.
Cela cil: vrai; mais laure-moi venir où je-

veux. Dans ce tems-là ce Capitaine ,7 dont je
vous parle, fut obligé de s’en aller en Carie,&
ce fut pendant fou voyage que je commençai à

, vous voir. Depuis cela vous l’avez combien vous.
m’avez toujours été cher, de avec que] plailîrje
vous ai confié tout ce que j’ai eu de plus remet.

P H E D’R l A.
a Voila encore ce que Parménon ne taira spa!

allurément; l’ P A R M E N 0 N.
0h. cela s’en va fans dire. A

.» , ru... ; tTHAISa



                                                                     

[280 EUNUCHUS. ACT;I..
I T H A I S.sot Ho: agite, amalw. Mater mea illic mortua ell-

, Nuper: ajut frater aliquantum ad rem ejl avidiar.
I: ubl banc-ce forma vide: bonejld virginaux,

. Etfidibmjcire; pretiumjizerans, illico
Producit,-vemlit, farté fortund adfuic

55’ Hic "leur anxieux: emz’l eam dona mibi,

. Imprudèn: 5mm rerum ignaquue omnium:
I: venir. Pojîquamjenfit me tecum arnaque l

,Rem-babere, fingit najas, ne du, jedulàe
lAit, fifidem halent, je in’ præpqfitum filai:

6° Apud me; ac non id marnai, ne, ubi en»: accepeç

nm, .Se]: relinquam , une je illam mib’i (lare.

Vcrùm id verni. Sed, ego quantumjufiâicor,
"laid airginem animum adjecit.

P H Æ D R I A. A
Eçiamne amplius? i

T H A I S. A:Nil: 9mm quæjini. Nunc ego emn, mi Pbædria,
a; Multæjunt’caujce, quamobrem * copiant abdueen.

Primùm, quàdjoror efi diüa: præterea, ut jais
.Rejlimam ac reddmn. Solaju-m; babea bi: nemi-

mm,

.’ M.e Ü’ Vulg. sapin.

R 1-: M A n (La E s.
l ça. ETIAMNE AMeros]? Ne J’ai-il rial

a]! entre eulx? C’el’t affinement le feus de ces mon,
comme la te onfe de Tba’ù le fait allez connaître.
Panpbik le rt des mêmes tel-mes dans l’Anlrijnl,
quand il demande apurèrent: , î î

il» En»î acidula ampli» titi me au fait, Cbarim P

. a:



                                                                     

l

Se. 11., L’EUNuQUE. sa:
T H A I S. A

Ecoutez la fuite, je vous prie. Depuis quel-
que tems ma mère eût morte à Rhodes; ion frè-
re, qui cil: un peu avare,voyant que cette fille
étoit bien faire ,- à qu’elle lavoit jouer des in-
firumcns, crut qu’il la vendroit beaucoup; il la
mit donc en vente, 6c trouva d’abord marchand;
car heureufement ce Capitaine de mes amis étoit

. à Rhodes en ce teins-là, 6C il l’acheta pour me
la donner, ne fachant pourtant rien de tout ce
que je viens de vous dire. Bréfentement il el’t
arrivés, mais loriqu’il a apris que je vous vo-
yois auliî; il a feint je ne fais quelles niions
pour ne’me la pas donner. Il dit que s’il étoit
alluré d’occuper-toujours dans mon cœur la pré- f
mière place, 5E qu’il ne craignît pas que lors-

.qu’il me l’aurait donnée, je ne le congédiall’e,

il m’en feroit préfenc, mais qu’il en a peur. Et
moi, autant que je le puis conjeéturer,je panic

j que c’efi qu’il cit amoureux de cette fille.

P H E D R I A.
î Ne s’en-il rien pallié entre aux?

T H A I S.
Non, car je l’ai interrogée. Préfentemcnt,

mon cher Phédria, il y a mille talions qui me
font fouhaiter de l’avoir; premièrement, parce
qu’elle pailloit pour ma (leur; 5L facondement,

"pour la pouvoir rendre’à (on frère. je fuis (en.
le, je nïai ici perfonne qui me protège,ni ami,

. * - mn E M A R qu E s.
Et la précaution que Te’reme rend ici étoit ne’cell’ai-

te pour la bienfe’ance; car il aloi: ôter les foupçons
que les fpeâateurs auroient pu avoir contre cette fille.

67. Hum Hic NEMINEM , NEQUE AMICUMJ].
C

N o T E 3.. . Jsa. E]: banc, à me qu’au v. finir. il y afin, .
à .
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282 EUNUCHUS. Amar.
Negue amicum , nequmognatum ; quamobnm, PbGe

dria,
0min aligna: parare arnicas benefioio mer:
Id, amabo, adjura me quad id fiatfaciliur.
Sine illum prions parte: bojce aliquot dm. .
qud me babere. Nibil rcfpondes?

P H Æ D R I A;
Panama;

"Egon’ quidquamlmm ijli: fixai: tibi rquondeam?

.PARMENQ
En italien. laudo: tandem perdoluit ;. air es.

P H Æ D Ril- A;
- Àt’ega nefcibam, quorjum tu ira: partiroit
l Hinc (Il abrepta : eduxit mater projull:
Soror ejl diüa: cupio abducere, a: reddam juil.
Nampe mania bæc nunc perla bue "deum darique,
Excludor ego, ille recipitur: and gratid,
Nifi quia illum plus amas , and»: me, ê? ilion

nunc rime: , - . . .Que admira ejf, ne illum talent præripiat obi?

THAIS.
vlgon’id rimes?

P H Æ D R I A.
. Quid le ergo aliud jolioitat? "de;

Numjolus ille dona dal? Nuncubi meam

’ . Boris.nzMJanrres.
je n’ai ici performe gai un prora’ge. Comment peuh
elle parler ainfi ,. putfqu’elle avoit Pbëdfia 2 C’en par-
ce que les jeunes-gens n’ofoient pas toujours apuyer
ces fortes de femmes, 8: paroîtrc’ ouvertement pour
ellesg.de eur de le deshonorer par cette commune:
d nuisez. eut: pète à lesxdcshétiter. ne.



                                                                     

Se. IL L” E U N U Q U E. 233.
ni parent; c’elt pourquoije ferois bien-aire de
me faire des amis par un fervice ficonfidérable.
Aidez-moi, je vous prie, afin que je le puil’fe
plus facilement. Soufrez que pendant quelques.
jours je vous le préfère. Vous ne dites rien?

eP-H- E D R I-A.
Méchante, que puis-je vous répondre après

une que vous faites? .
P A R M E N O N.

Courage , cela me plaît; enfin vous avez div
refl’entiment ;voila ce qui s’appelle être homme..

P H E D R I A.
Je ne (avois à quoi tendoit tout ce grand dis»

cours; une petite fille fut prife ici il y a quel«
ques années; ma mère la fit élever comme fi"

.ç’avoit été fa fille ;elle a toujours paire pour ma
fœur; je fouhaite de l’avoir pour la rendre à
fon frère. Tout ce dialogue ne tend enfin qu’à.
me chaffer ô: àrecevoir mon rival. Pourquoi
ccla?fi ce n’en; parce que. vous l’aimez plus . ne
m0Î. 5E que vous craignez que la fille, qu’i a
amenée , ne vous enlève un amant de cette
importance.

Ï T H: A I S;Moi, j’apréhende qu’elle me l’enlève ?i

P H E D R I A.
Que feroit-ce donc?parlez. Eft-il le feu] qui

vous fait des préfens? Vous êtes-vous. jamais.
aperçue que ma libéralité fût tarie pour vous?
Lorfque vous m’avez fait connolue que vous

aviez
N" O T E S.

sa. Neqae notant, mye: agnation, fans autre auro-
lîté que ce [Mirage du PHOR. A, I. S. 1X.V. a. N6.
que natal, "que cogmmu.

se. Nififi film- , dans quelques ’Msa
:3. Nu ritimavalâü immun
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234 EUNUÔHUS. Ami.
Bezzigizitatemjènfifli in te claudier?
Nonne, miln’ ubi dixti capeye te ex Ætbinpid

zincillulam, reliai: reine: anmibur,
Quæfioi? Eumicbum porrà dixzi mile te ,
Qu’a file utuntzgF bi: regina: ; repperi :

LHen’ minas viginti pro amboine: dedi: I
Terrien contemptu: ab: te, bæc babui in mamaer

Oh [me faüa ab: zeflJemor.
T H A I’ S.

Qyid iflbuc , Phærln’a .9

.Qualnquam illam tapie abducere, algue bac n ar-
biner

Id fieri page maxumè ; vemntamcn,
Potiù: que»: te inimicum babeam, faciam ut jufl’e.

ris.
P H Æ D R1 I A.

Utinam ilibuc verbaux ex anima ce une diacre:
[P08

nemangvasa
gy. Norme , Mini un! man-r comme ,11: u

ETHIOPIA ANCILLULAM ]. Lorfqur vous m’avez fait
connaître que vous azitz envie d clair une paire effluve
d’Etbiopil. Nous ne pouvons pas douter que 7mm:
ne peigne au naturel les mœurs du rams de fileur:-
dr’e; c étoit la folie de ceux qui étoient ridiculement
vains d’avoir des cfclavcs d’Etbiopie. Tb’éoplyrafie ,
difciple d’Ariflote, 8c par conféquent contemporain
de Alinanrlre, qui nâquit l’année même de la mort
d’Arthta, pour fe moquer d’un homme Vain dont il
fait le canât-ra, parmi Yes autres folies il ne man ne
pas de marquer celle-ci, qu’il a grand foin de le ai-
xe fuivre par un efilav: d’Etbîopie , a) infime-95’411
ü Un»); du; à 05108694 Aîâioxb 351:. Voila la
vanité de cette courtifane qui veut avoir une efclave
Elbiofienne, parce que les grandes Dames en avoient.
Cette vanité p.733 des 6m: clic; les Romarin-80 (kils

a»



                                                                     

’SC.H.’ L’E’UNUQUE. 28;
aviez envie d’avoir une petite efclave d’Ethio-
pie, n’ai-je pas mut quitté 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 ayent de ces gens-là: je
vous en ai trouvé un auI’fi. Hier encore je don--
nai foixante pilioles pour eux deux, 8c tout
maltraité que je fuis, je n’ai pas laiŒé de me
fouvenir d’exécuter vos ordres, 6: voila ce qui
fait que vous me méprifez.

- .T H A I S.
C’el’t donc ainfi que vous le prenez, Phé.

dria? Et bien quoique je delire paliionnément
d’avoir cette fille, 6c que je fois perfuadée qu’il
me feroit facile de l’avoir de la manière que je
vous ai dit;neanmoins, plutôt que de me aman-n
1er avec vous , je ferai tout ce que vous voudrez.

P H E D R I A. ,
Plut à Dieu que cela fût vrai, &v que ce que

vous venez de dire partît du cœur! Plutôt que,

. dea a M A n q u a s.
Romain: elle a paire jufqu’â nous. Le ridicule que
Tbéapimffe, fllënandr: ô: Te’nnce lui ont donné de-
vrolt l’avoir corrigée. ’

39. HEM MiNAS VIGINTI PRO AMBOBUS DEDI].
Hier encore je damiez" fiixanre piflales Pour aux Jeux. I!

a dans le texte vingt miner. La mine Attique valoir
par près vingt-huit livres de notre monnoic, mais

pour faire le compte rond je l’aimti à dix écus.Vingt
mines font donc ioixante piitoles ,deux cens écus,8:
j’ai mîeux aimé compter ainli à notre manière, que
de mettre Vingt mines, ce qui n’cft point du tout a,
gréabie en notre langue.

INOTES.
u. Interciudier,comme dans l’ANDR.A. 111.8. W.

v. 4.x. 8c fliivant les anc.-MSS. dont quelques-un!
pontent inurclaudier. - g
a...



                                                                     

286 EUNUCHUS. Acr.I.-
[Potins qui»: oc inimioum babeam l] fi ifibuc "en

derem
Sincerê dici, quidoi: poflëm perpeti.

P A R M E N O.
Labafcit, ouzo: uno verbe: quàm du)! p

T H A I S.
Ego non ex anima, mifera, dico? quem joeo p

me Rem ooluijli à "retendent, gain perfeeerir?
Ego imperrore naqueo hoc ab: te biduum
Saltem ut ooncerlasfolùm.

P H Æ D R I A.
Siquidem biduum:

14mm, ne fiant zfii oiginti dies.

T H A I S.
Profeüô non plus biduum, mon. ..’

P H Æ D R 1 A.
. dut? nibil moron
T H À I S.

les Non fiez: boc modà fine te rxorem.

À PHÆDRIA Soilicet
Fatiumlum efl quod air.

THAIS.

REMARQUES.
. 99. QU’AM Joço REM VOLUISTI A me TANDEM;
8m]. 2a vil-ct que vous avez jaunir exigé de roi , and.
ou en nant 9 Le feu] mot on, même en riant fon-
de tout le raifonnernent e Toni: ,- car elle ’dit à
giflas, vous 13E m’avez’jamais rien demandé, non
ü meme en rai am, uc,’ ne l’a e fait: 8c
Icvousdemaqge for: Œgeufgnent mie choie «33333



                                                                     

Sc.II. L’EUNUQÙE. 237
(le me brouiller avec vous! Ah! fi je croyois que
vous parlafliez fi’ncèrement, il n’y a rien que
je ne faire capable de l’oufFrir.

P A R M E N 0 N. .Le voila déja ébranlé? il s’ei’t rendu pour un

’mot; que cela a été fait promptement!

T H A 1 S.
Moi, je ne vous parlerois pas du cœur?

Queit-ce que vous avez jamais exigé de moi,
même en riant, que vous ne l’avez obtenu? Et

» moi je ne puis obtenir de vous que vous m’ac- *
cordiez feulement deux jours. r

P H E D R il A.
Si je croyois qu’il ne falût que deux jours;

mais je crains que ces deux jours n’en devien-
nent vingt.

T H A I S. gNon en vérité, je ne vous en demande que

deux; ou
P H E D R I A.

Ou? il n’y a rien à faire, je n’en veux plus
entendre parler.

T H A I S.
Eh bien non; 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.- *le C’eit-à-dire, qu’il faut faire ce que vous vous

z. ’ THAIS.
REMARQUES.

très importante, je ne (aurois l’obtenir de vous. Gel:
fait voir que ceux qui ont voulu changer fou cange.
je vous prie, n’en ont pas connu la beauté.

N O T. E S.
9l. Viâufl, fans autorité.



                                                                     

r3 .ses EUNUCHUS. un. 1-.
’ T H A I S. s

Merità amo te: bene facis.

I , P H Æ D R I A.
Ru: i110: ibi hoc me matefaim biduum.
Ion facere certain efl: me: geremiu’ ejl Tbaidi.

2?; bue, Parmeno, fac illi adducantur.

P A R M E N O.
Muxumê.

’P H Æ D R I A.
rro In bac biduum, Tbaîr, vole.

T H A I S. lMi Pbæjria,’

Et tu: nunquid ni: oliud?

’ PHÆDRIA
P a Egone quid «relira?

Cam milite 1’on præferu, algfem’ ut fin:

à Die: noâefque me antes: me dgidarer:

Mefomnier, me exfpeües: de me cogiter:
:15 Me fpere:, me te obleüesr inscunrtotafi: .-

Meu: fac fi: poliremà anima: , quando ego finir

. ruas. w - » , , ’

a . m5755???
à. .

Nomme

u

-M’M



                                                                     

80.11. L’EUNUQUE. 289
T H A I S.

j’ai bien raifon de vous aimer comme je fais.
Que je vous ai d’obligation!

. P H E D R I A. .J’irai à la campagne; 6L là, pendant ces deux
l jours, je me tourmenterai, je m’afliigerai ;voi-

là qui efl réfolu, il faut obéir à Thaïs. 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, Thaïs, pour ces deux jours.

iT H A I S.
Adieu, mon cher Phédria, ne voulez-Veuf

rien davantage?

.I P H E D R I A.Moi, que voudrois-je? li ce n’eft que pen«
dam tout’le tcms que vous ferez près du Capi-
taine , vous en foyez toujours loin; que joutât
nuit vous fongicz à moi; que vous m’aimiez;
que vous me defiriez; que vous m’attendiez a-
vec impatience; que vous n’ayez de plaifir qu’à
penfer à celui que vous aurez de me revoir;quc
vous foyez toute avec moi; enfin que verre
âœurl fait tout à moi, pœfque le mien efl tout

voua

Tome I. N ACTE



                                                                     

ID

une EUNUCHUS.» AcnÏ.
y***************************unau:

[ACTUS PRIMUS.
s c n N A 111.

THAI&
mzfcrmn! forfitau. bic "11’155 parant balisa:

fidem,
Atque ex aliarum ingeniir nunc me judz’cet.
Ego pal, ,quæ Mibifitm couffin, boa certàfcio.
Neque me finxifle falfi quidqwun, nuque mec
Cordi e112: quemquam cariorem lm: Pbædrid:
Et quidquid buju: feci, caufii virginie
Feci: mm me ajurfpero [nm-cm propemodum
jean; repperiflè, adolefcentem acier) nobilem: Es"
Ir bot-lie muturum ad me conflimit damant.
Concedam bina 511m, arque exfpeüabo, du»: venin.

’ ACTUSn a M A n. qu r s.
x. ME MISER AM] l Qaejefiu’: malbecrmfe! Il

faut bien remarquer ici l’admire de Térence, qui fait
que Tba’ù ne parle du frère de cette fille, qu’après
que Pbe’llrîa 8c Parmenon font for-ris; afin que tien ne
pût empêcher Parme’non de donner à Cbëréa le con-
fcil qu’il lui donne dans la fuite; car il n’aurait ofé
le faire, s’il avoit [a que cette fille étoit Atbe’m’mne,
à; qu’elle avoit déjn trouvé fcs parons.

z. Argus Ex AMARUM INGENHS NUNc ME JU-
PlCETJ- Et yu’ilju a de moi par les autres. Ter-ente
fait vair er-là aux peâlrcurs, qu’il a le feeret de
mente fur la [Cène des canâèœs nouveaux, quif ne

ou:

tr :-
5.315,



                                                                     

se. 111. L’ E U N U Q U E. 291

4.. .. A k L L.... L.....-11- r v r luuTvvv rlrv r ....
ACTE PREMIER.

S C E N E III.
THAIS.

QUe je fuis malheureufe! peut-être qu’il n’a
pas grand’foi pour ce que je lui viens de

dire, 6c qu’il juge de moi par les autres. En
vérité, je n’ai rien à me reprocher de ce côté-

là; je fais très bien que je n’ai rien dit que de
véritable, de qu’il n’y a perfonne qui me foie
plus cher que Phédria. Tout ce que j’en ai fait,
ce n’a été qu’à caufe de cette fille; car je penfe
avoir déja à peu près découvert que ion frère
cit un jeune-homme de cette ville, de très
bonne maifon, 6c il doit venir me trouver au-
jourdhui. je m’en vais donc l’attendre au logis.

ACTE
REMARQUES.

Tom pas moins naturels ne cens: qu’on y avoit de]:
mis, à: qui font autant e plaint.

.NOTES.
8C. m. M. B. confond cette (cène avec la précé.

ente; mils comme je l’ai dei: dit furl’ANDR. A. 111.
S. HI. elle cil: allez longue pour être dlltingue’c.

r. Farfrm parvam bic [mâtai mibifidzm, fans autre
autorité qu’un purifie de Plautc,oit il y a parera»: fidaw.

s, 9. E: au v. uiv. E: i3]: lame, après les une.
édit. qui ont ventant» je.

N2



                                                                     

292 EUNUCHUS. Acnll.

WWŒWWSŒACTUS SECUNDUS.
S C E N A I. I

PHÆDRIA. PARMENO.
PHÆDRIA.

[T4 face,urjuflî, deducamur Mi.

PARMENO.
Fatima.

PHÆDRIA.
V At diligenter;

PARMENŒ
Fiat.

P H Æ D R I A.
At mature.

. P A R M E N 0.
Fier.

P H Æ D R I A. ’
Satin’ bon mandatant a]! tibi?

P A R M E N O.
Al), "gitan? quaji dificiléfiet. Urinam
Tarn aliquidfaeilè invertir: pqflir, Pbædn’a, .’

5 H06 guàm peribit.’ i
P H Æ D R I A.

Ego quoque nul peut»; quad un! a]! carias,

Ne zfibuc tan: inique parian anime.

’ A PAR-



                                                                     

Sc.I. L’EUNUQUE. 293-

’ ACTE SECOND.
s c E N E 1.

PHEDRIA.PARMENON.
. P H E D R I A.
Ai, comme je t’ai ordonné , que ces Efcla-
ves foient menés chez Tha’is.

P A R M E N O N.
Cela fe fera.

P H E D R I A.

Promptement. P* l A R M â N O N.
Cela fe fera.

’ P H E D R I A.
Mais de bonne-heure.

P- A R M E N O N.
’ Cela fr: fera.

P H E D R I A.
Cela t’en-il airez recommandé?

P A R M E N O N.
Ah,belle quefiionlcomme fi c’étoit une cho-

febien difficile. Plut à Dieu, Monfieur, que
vous fumez aufli fût de gagner bientôt quelque
chofe de bon, que vous êtes alluré de perdre
tout-à-l’heure ces deux efclaves.

P H E D R I A.
Je perds une chofe qui m’eft bien plus chère. -

je perds mon repos. Ne te chagrine pas fi fort

de ce préfent. .. N 3 PAR:
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294 EUNUCHUS. ACT.II.
- l P A R M E N O.

’ Mnimât qui"
Efl’eüum daim. Sari nunquid àliud imperas?

P H Æ I) R I A.
l’anus naflrum ornera verbir, quad patarin à”
Iflum æmulum , quad pourrir, ab en pellito.

P A R M E N O.
Mcmim’ , rametfi nulle: même".

.P H Æ" D R I A.
Ego ru: ibe, arque ibi mambo.

P A R M E N O.
Cenfee. t

PHÆÇRIA.’ ”
Sed beur tu. ..
P A R M E N O.

Qyü vis ?

P Il Æ D R Î A.
Cenfen’ Mie me obfirmare, 8

Perpcti , ne redeam interea?

P A R. M E N O.
Te-ne? mm bercle arbitrer:

Nain au: jam revertëre, au: max noüu te uzligenz
borfum infomm’a.

PHÆ-
REMARQUES.

13..)ÏAM un jAM REVERTERE, Am- MOX]. Il
faut bien terrifique: ces deux termes in): 5: max. Cc

te; max, tantôt.
dern’:r pour un rems plus éloigné. 74m,tout-à-l’heu-

NO-

t’y-â-

, 1.-------.-A.- -4 *-e1..111
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P A R M E N O N.’

Je ne m’en chagrine point du tout, de j’exé.
cuterai’vos ordres; Mais cit-cc là tout ce que
vous avez à me commander?

P H E D R I A.
Embellis notre préfent par tes paroles tout

autant que tu le pouras, 6l fais de ton mieux
pour chafi’cr ce fâcheux rival de chez Thaïs.

P A R M E N O N.
Je l’aurois fait, quand vous ne me l’auriez

pas dit. -P H E D R I A.
Pour moieje m’en vais à la campagne , 8L j’y

demeurerai.

. P A R M E N O N.’C’eft bic fait. 1
P H E R I A. ’

Mais dis-moi.
à? A R M E N O N.

Que voulez-vous .9

P H E D R I A.
Crois-tu que je puiiTe gagner fur moi de ne

point revenir pendant le tems que j’ai accordé
à Thaïs ?

P A R M E N O N.
Vous ? non, je n’en crois rien; &V je fuis

fur, ou que vous reviendrez fitôt que vous y
ferez arrivé; ou que ne pouvant dormir cette
nuit, vous n’attendrez pas lejour pour en partir.

PH13-

N o T a: s.
7. F48M: daêo , fans autorité, ô: au v. précédent,

après Rem.
8, 9. Et îflvm enm.’um,au v. précédent. PARJIb,

zu-lleu d’au, qui il: trouve dans les une. Cdît. a la
fin du vers.

N 4
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PHÆDRIA ’

Opus faciam, ut defagirer ufque , ingratiir u:
dormiam.

PARMENO.
Vigilabir Influx: bac plus fader.

P H Æ D R I A.
Ali, nil dicis, Former» .-

Ejieiunda bercle bæc mollifie: mimi : nimir * mibi

- indulgeo. .Truie’em ego non il!!! caream , fi fit opus, ml toluol

triduum? 1P .4 R M E N O.
Hui.

I Uniruerfum iduum! vide quid agar.

c P H R I d’oatfenterm.

ACTUS SECUiNDU’S.
S C E N A I I.

PARMENQ
Dl I boni! quid hoc morbi efl? adenn’ bouzine:

immutarier jEx amore, ut non cognofcar eundem’efl’e? H06 r1:-

mo fait
Minus ineptu: , mugir feutras quifquam, nec ma-

gi’ continent. VSari qui: bic efl, qui bue pergir? et, et, bic qui.
dent eji parafitur Grmtbo.

5. Militir
* Vulg. me. -

N 0 T E S.
16. 11ml: r]? ou, après un MS. Nim’: me. a

î . S

l-q *Mw.-À-à-fl

(w A..-...
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P H E D R I A.

Je travaillerai, afin de me lafi’er fi bien que je.
dorme malgré moi.

P A R M E N 0 N. JVous ferez encore plus, mus vous lafferez
de vous ne laifl’erez pas de veiller.

P H E D R I A.
Ah , ne me dis pas cela, Parménon; je veux.

me défaire de cette moleil’e de courage, je me
fouffre trop de foibleiI’es. Bit-ce enfin que je ne
faurois être trois jours tout entiers fans la voir,

s’il le falloit? . lP A R M E N O N.
Ouais, trois jours tout entiers fans la voir!

Songez bien à quoi vous vous engagez.

. P H E D R I A.gai pris on parti, vqla qui cit olu. .

3623? : sans ŒW’A ŒE s E c o N D.

S E N E Il.
PARMENON.

Rands Dieux, quelle maladie cit-ce la! EfLil ’
poilible que l’amour change fifort gens,

qu’on ne puiiTe plus les reconnaître ’2 ï une
n’était moins faible que (abomine-là, perfon-
neifétoitplusfage tu plûteæaître de fes pas-
fions. ’-Mais qui en; celui qui vient ici! Ho, ho!
c’en Gnarhon le parafite du Capitaine;- il mène
à notre voiiine une jeune fille; bons Dieux,

. qu’elle

N 0 T E S.5C. Il. M. B. mêïc encore cette (cette avec la pré-
cédente; fur quoi voyez ce que j’ai dit fur la S. 11L

de m. 1., M,.1 . N 5 ’ ’
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Mimi: dun’tfecum and virginem bail: dona :papæ!
Fade boncjhl. Mina» ni ego me turpiter bodie

bic daba .
Cam men decrepito bac eunucbo. Hæcfitpzmt ip-
. jam Thaïdem. ’

ACTUSSECUNDU&
s.c E N A 111.

GN4TH0. PARMENO.
PAMPHILA. ANCILLA.

. . G N A T H O. -  D11 i ales, bonjni borna quid præfldtUiu g
’  t tclIigens

Quid 5mm .’ Ho: adeo bac n mm: in mense?»
mibz’:

Convenî bodie advenz’en: quenda T ni bine ac-

qgn ordim’s, *  
Hominem baud impurum, itidem pian-in; qui abli-

guriemt boita. ’
Video fentum fqualidum, ægrum, panai; amis.

. q fitum. N’. J Q1454l . n E31 U E s. r
i. Hownm HOMO un) PRESTAllI sTU o m.

TELLIGENS ]. Quelle ifiè’reme il y a [bonne à bon.
me, que! avantage ont les gens fafprit fur les [on] J’ai-
me bien la remarque de Donat, ui nous avertit que
Tir-mec fait ici une fine fatirevdc on fiècle en intro-
duîfnnt ce paume qui mite de fou à; Âefot celui
qui rit plein de pudeur 8c de modeflic; 8c qui apclle
impunie fagc,homme d’cfprît, inulh’gmtmüe coquin
91m Pour anet à [es 5:15.90th toutes lottes d

L r à

.-.-.----»-w---

p vv--
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Se. 11L L’ E U N U Q U 29g,
qu’elle oit belle! j’ai bien la mine de jouer au.
jourdnui un fat perfonnagc avec mon vieux
pelé d’eunuque. Cette fille impaire Thaïs clie-

même en beauté. -

w..wur u. . v .......
ACTE SECOND.

S C E N E 111.
GNATON. PAiRMIENON.

P AMPHILA. Uncfewanze.

G N A T H 0 N. .Ramis Dieux,qnelic difi’érenc ’ ad’hom.

me i mme! q vantag les gens
fprit ’es rots! i vien m’arriver ; l

e fai e cette ré ion. T am en venant
ici jiai r un certain homme de mon pais
6L de m on, un honnête homme, nui-
lement avare, qui, comme moi, a incarné,
tout (on patrimoine. Je l’aperçois tout défait,
fais, mafieux, maiade,courbé fous le faix des *

’ années , chargé de vieux haillons. Eh;qu*efl-ce,
lui ai-je dit, dans quel équipage te voila?C’eft,
m’a-t-il dit, que j’ai été airez malheur’èux pour

perdre
0. REMARQUESH jy w

l .
Cela reflèmbic airez au portrait qu’FIorace fait des Ra.
nains de fon tems dans in Satire de Tireyiar, plus de
fix vingts ans a xès Tir-un. On dit que les jours f:
fuîvent 8c ne e reflèmblent pas mais nous voyant
que les iiècies fe fuivent à: fe reiÊmbIent.

s. humus ANNISQUE OBSlTvM]. Coarâl
’ fou: le faix du minées. Tante a dit olifitum annîs ,

comme Virgile, çbfitu: ne: in: ra: abjura ne; N
Plane , [amante flaflas.
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lO

X5

(jQuid zythum inquam, amati efl il Quoniam mi.
fer, quad babui, perdidi.

Hem, quo redaüurfum! omne: noti me atque on
. mini defemnt.

Hic ego illum contemfi præ me: Quid, homo, in-
quam, ignaviflîme,

- Itane parnfli te, utjbe: niella reliqua in tefiet tibi?
Simul confilz’um mm re amïfli? Viden’ me. ex ea-

dem 0mm: loco?
Quicolor, nitor, veflitus, que: habitude off cor-

poris ?
071mm babeo , maque quiriqurzm babeo: nil du»

efl , mil defit tumen. i
.4: ego infelix flaque ridiculu: (flefneque plaga:

ati
«TWm. "d? tu bi: rebut nadir fieri? m4 en

14. v.Olim ifli fat. eneri qutm qutqfliu amifec
przus.

REMARQUES,
7-. Dumas non ME ATQUE A 5:1"!an

Tous aux qui ne («unifient , tous me ami: n’abandon-
mnt. Nazi cit ici aalt’, 8: veut dire aux qui me ton-
noiflênt. En voici un bai exemple dans Pbédrz, Liv. X.

rab. XI. iVirrati: expers viril] jalîam gloriam
Ignore: fallit , mais e]? derifui. l

Celui qui n’ayant point de mur vanta je: beaux fifi",
trompe aux qui ne le connoijfmt pas; mais il]: fait no-
yer de aux ni le connoijjènt. a13. NEQ E mnICULus ESSE , NEQUE PLAGAs
PAT! POSSUM]. fa ne paix, ni être boufibn, ni fouf-
frir les coups. C’efl la véritable définition du pomme,
qui fouffroit tout; c’cfl pourquoi Plante l’apellc plus»
gipatilnm, dans ces beaux vers des Captifi, mite 111.

Scène I. v. z. . ’flint parafitin un; maxima. in "miam tracent!
lm 7141;»:ij ridicule: inopzfque n55 je figregat.
Nibil murant" je"; Luna: in; fu’rfillii vin",
:IüK’IIWlÏGfi ffiîlnijinç 0006 fine peut; CT PCHmîtî-l

a.

-«
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Sc.IlI. L’EUNUQUE. son;
perdre tout le bien que j’avois. Voyez à quoi l
je fuis réduit; tous ceux qui me connoili’ent, 6c
tous mesamis m’abandonnent. Alors je l’ai re.
gardé de haut en bas: Quoi donc, lui ai-je dit,
le plus lâche de tous les hommes , tu t’es mie
dans un fi déplorable état, qu’il ne te refte au-,
aune efpérance? As-tu perdu ton efprit avec.
ton bien? je fuis de même condition que toi,
regarde que! teint, quelle propreté, quels ha-
bits , quel embonpoint. je n’ai aucun bien, 8:
j’ai de tout; quoique je n’aye rien, rien ne me
manque. Pour moi, m’a-t-il dit, j’avoue mon
malheur; je ne puis ni être boufon, ni. fouffrir
les coups. Comment? tu crois donc que ce]: le
fait de cette manière? Tu te trompes; c’étoic
jadis que les gens de notre profellion gagnoiem

r vie de la forte; C ’ toit chezlhbs prémiers
4 res dans le vieux te, mais aujourdhui notre

fic tuée4, a 1-: M A R QU E s.
liftant dire la FMI-(fion de panifie, elle s’nr v4
à vau-l’eau. euneflî’ ne fait plus de ce: de ces
pauvres bouffira ; elle ne f: fluât plus de: braves ané-
démonîens, de ce: gens du ba: bout, de cerflujie-dog.
leur: qui m: que des paroles pour tout bien.

15. OLIM 151-1 mur GENERI quarrons quan-
tus APUD SECLUM PRIUS ]. C’était jadis &c. du:
ms premiers pères, dans le vieux rams. C’cfî ainfi qui:
ce vers doit être traduit. Gnatbon ne (a contente pas
de dire olim, jadis, il ajoute quandam, autrefois, 8:
il charge encore en ajoutant apudfeclum priai, dans la
vieux tous. lfli generi lignifie ici à cette profeflivn. C1!
8mm en (cuvent employé pour manière , méthode ,
comme mon pcrc l’a remarqué dans Pbedre, Æjàpi
gentes , la manière d’écrire d Efape, Prol. Lib. Il. 5G
ailleurs, «fur vetuflo genere, fed rebut mois; enfe fix-

.wn: de l’amienne manière, mais de [rejets tout nouveaux

N O T E S. ’7. En, pour leur, fur un MS. 5c au v. précédent.
9. Irau----jît,. après la plupart des M88. a: M

ont. En". N 7 .- . ,



                                                                     

la

302 EUNUCHUS.ACT.II.
Hop novmî: efi tau’cupium; ego adeo banc prima:

muent mm.
E]! gaza: bominum , qui efll’ primo: je omnium

rerum volunc ,
Netfunt: bas confiât»: bifce ego mm para me ut

ridmnt,
Sed ais ultra arridco, 8’ coran: ingem’a admirer f -

mu]:
214121un dicunt, laudo: id rurfumfi nagent, Ian.

do id quoque.
Nage: guis? nego: ait? m’a: pofirfinô imperavi

agame: nabi
’Omnia aflentari: i: quæflu: nunc q]! multô ubm

rimas.

.PARMENO.
.Scitum hmm bominem! bic homines profit»).

flulfi: bien: (un.
G N A T H O. n

Dam lm: quuimur, intenta lacvœellum ahi
advenimus,

Con-
 n E M A a QU E s.

19. ET 20mm INGENJA Anmmok slMUL J. En
bdmîrant toujours lzqr ée! efprit ; ca: l’admiration per-
pétuelle cf! un des cataâères à? flateur; c’cfi pour.
quoi l’Auteur de l’Etclefinfliqae du &japer jumeau taos
admirafitar. XXVII. 2.6. comme enlia: l’a remarqué.

2.x. PosrREMè IMPERAVI EGOMET Ml-
]; 1]. Enfin je mefm’; fait une lai. - Ce mot in: (tu-
w: si! beau. Dindon a dit de même: 5’719 un à
à: 156,40! Ëpclv’rq; 18m) daman; je u’impofe «tu

lai à moi-mine. .
23. HIC HOMINES PRORSUM Ex STULTIS INSA-

N03 FACl’r . On n’a qu’à hi donner du fou, il m
fera bizutât a on.   Il faut  fuivre nécefiàiremçm la
conçâion d: mon pute. glu ufoi:.faxix, c’efl-à-dîxe

(mm. . .I ’34. IN-
] -* Ms- --* PH"
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métier efi une nouvelle manière de tendre aux
oifeaux, à d’atraper les rots; ciefl: moi quisaî
trouvé le premier cette méthode. il y a une
certaine efpèce de gens qui prétendent être les
premiers en tout, quoiquiil 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; 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; 6e fix
dans la fuite il leur prend fantaifie de dire lecond
traire de ce que j’ai loué, je l’aprouve 6c je le
loue comme auparavant. Difent-ils, cela n’eft
pas, je fuis de cet avis: cela en, j’en tombe
diaccord: enfin je me fuis fait une loi d’aplaudir
à tout, 6c de cette manière notre métier cit 8c

glus facile 8c plus lucratif.
P A R M E N O N.

Voila, ma foi, un joli garçon; on n’a qu’à
lui donner’ des focs, il en fera bientôt des fous.

vé? N A T H o N.
Cependant en nous entretenant de la forte,

nous arrivons au marché. Auflîtôt je vois venir

Il):
Il z M A R qu a s.

24. Innnm Locr m MACELLUM un! novem-
Musil. Nour arrivons au marché. On veut que nacel-

l [un o’t proprement la boucherie, ù- maânnd’ù nori-
lmr. Mais je n’ai pas dû me fervir de ce mot ans la
traduétîon; car aujourdhui armi nous la boucherie
n’elt que le lieu on l’on vencrla viande que nous a.

ellons la grafle viande; au-lîeu qu’à Athènes, comme
a Rome, macellunz étoit un lieu où l’on vendoit non
feulement la grolle viande, mais toutes fortes de pro-
vifions de bouche. j’ai donc mis au marche, est-lien
de à la bomberie. Au relie Doua: remarque ici que
Terme: a fait une faute en tmnfportant à Athènes ce
qui ne fe trouvoit qu’à Rem. 6c il apeu: cette faute

- aïe"!-
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304; EUNUCHUSt ACT. Il."
Concurrunt læzi mi obviant cupedimriiiomner,
Cetarii, lanii , coqui, fartons, pifmtores, aucu-

. P95 ,
guibres à? refalvll à” perditâ profueram, 65’ pro-

fum fiepe .-

Salutont: ad oænam votant: odoentum grondan-
tur.

1116 ubi mîfer fameliour vide: me elfe in toma. bo-

nore , jEt tam facilè niéium quærere, ibi homo oœpit me
obfecrare ,

Utfibi Homo (Marre id de me: fiüari jujfi,

Rzmnaquas.
éminence comice»: , in palliait? res Romand: laçait)": p
Mais je doute que cette remarque foît de Donat ; à;
étoit trop favant pour ignorer qu’il y avoit à Athéna,
comme a Rome, un lieu on fe trouvoient ces fortes
de vendeurs , comme on le voit dans Arxfiophane ; 8:
fans recourir à Arijiophane , le Trinmnms de Plante
cit auffi une Pièce pallium , Croque, 8c dans cette
Pièce Plante a mis les mêmes gens que Terme metici:

Pifcator, piflor ahflolir, lanii, laçai,
’ Olirom, myopie, flutupis, confit du),

Quàm fi tu ohjirias formicir papaverem.

Le pécheur , le pâtifier en ont emport! leur part, les
touchers, les cuifiniers , le: vendeurs d’herhes, les parfa-
nearr, les thajfeurs; cela e]? plutôt fait que voue n’as-
rîez jette aux fourmis une poignée de graine de pavot.
Arête. Il. Scèn 1V. v. 6.

25.CUPEDINAR11 orneras]. Ton: les confis-
fiurr. Cnpea’inarii étoient proprement des gens ni
vendoient topedia, des friandifes, c’eit pourquoi jni
traduit des confijfeon.

26. PISCATORES, aucuns]. Le: pima",
les ehajfiurt. a On prétend que le mot attrape: ne peut
entrer dans le vers, ô: mon père fouticnt même que
ce mot n’ait qu’une explication de fartons, qui font
proprement desphfiun en. une, des sans qui cm

. gui:-

-*--... mu»

.1--Fr--ss.. - a, 4
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han-devant de moi, avec de grands témoignages
de joie, tous les confiii’eurs, les vendeurs de
marée, les bouchers, les traiteurs , les ronsa
feurs, les pêcheurs, les chafieurs, tous gens
à qui j’ai fait gagner de l’argent pendant que
j’ai eu du bien, a depuis que je l’ai eu perdu;
a à qui j’en fais gagner tous les jours encore.
Ils me faluent, à dirent qu’ils font ravis de me
Voir. Quand ce miférable affamé a vu qu’on me
faifoit tant d’honneur, de que je gagnois fi alfé-
ment ma vie, alors mon homme s’eft mis à
me conjurer de vouloir bien qu’il aprît cela de
moi. je lui ai ordonné de me fuivre, pour voir
s’il ne feroit pas polfible que, comme les feéices

des
ï K a M A a QU a s.
gratifient toute forte de volaille , aviorii. Huron a
pourtant joint aucupet avec les pécherai, dans la Set.
tu. du u. Liv.
ï 5.125:me au”, parvins, amepl.
Il faut aficher par-tout, que les pécheurs, le: vendeur:
de fruit, le: chafiite".
Et.il y a bien de l’aparence qu’Horace avoit ce palla-
ge de Tireme devant les yeux.

30.131H0M0 coran-r me OBSECRARE].
Alors mon homme t’eII mis à ne tonjurer. Autre trait
de fatire: la [agraire ne tient P15 longrems contre la
contagion de l’exemple, (lins une ville ou la vertu
meurt de faim: tonton: RuÜorîtatiJ criminum filicirn
fumpfit , dit fort bien Donne.
” ai. SECTARI JUSSI]. Je lui ai ordonne’ de me
finir". Ce rermefeflon’, luivre, a: dît proprement
de ceux qui s’attachent à ccrnins Philol-ophes. Et
c’eli delà même que le mot de fifi: a été pris.

N O T E S. -et. Ail au»: votant. Il: m’invite"! à flop". Ou
Me. D. a oublié cela, ou c’efi une faute d’impreflîol.

29, go. M. B. retnnehc in, après quelques M58.

eue. Et, au v. préccdent. 4
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306 EUNUCHUS. ACT.II.
Si poti: efl, tanqunm Phiquopborum habens (11311.
V plinæ ex ipfi:

Vocabula, parafiti imlem ut Guatbonîci vacuum.

PARMENO.
Vulen’otium, à” cibu’ quid faciat aliemu 1’,

G N A T H O.
T 3d ego (4,771JÎII T baïriem banc deducere 59° rogitarc a1 cœnam

ut veniat. ’Sali Parmenonem (une aflz’um Tbaîdi: raflent vi-
deo,

Rivalisjèr’aum; alva (Il res: nimirum bic homi-
ms frigent.

Nebulonem 1mn: cermm a]? ludere.

A P d R A! E N O.’ Hifce bac munerl arbitrantur
8mm: T baïdem (fla.

G N A T H O. 1I Plurimdfalute l’amenant»;
Summum fuum impertit Gnatbo: quid agitur 2

P A R M E N O.
Szatur.

G N A T H O. ,
filao:

Qunquidnam hfc , quad nolir. vides?
P À R M E N O.
- Te.G N A T H O.

Credo : a: 11101un aliml .9
PAR-

R E M A n QU 1-: s.
32. TANQUAM PHILOSOPHORUM mscxPLINÆ J.

Comm: le: ferles de: Philofoplyu. Difiiplinn fignifie fu-
te. Cice’mn s’eft fouvent fervi de ce mot,comme dans
les livres de la Nature des Dieux: Trium min difiipli-
mars»: prinu’pu conveniflis. Les Grecs les apellcnt dia-
luôas, des fucccflions.

. N0-



                                                                     

Sc.III. L’EUNUQUE. 307
des Philofophes prennent Je nom de ceux qui
en font les Auteurs, les parafites auflî fe nom-
marient 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?

i G N A T H O N.Mais je tarde trop à mener cette el’clave chez
i Thaïs, de à l’aller prier à louper. Ah, je vors

devant chez elle Parménon, le valet de notre .
rival; il cit trifie, nos affaires vont bien; je
fuis fort trompé fi les gens ne fe morfondent à
cette porte. Il faut que je joue ce faquin.

P A R M E N O N.
Ces gens ici s’imaginentdéja que ce beau pré-

fent va les rendre entièrement maîtres de Thuïs.

G N A T H O N.
Gnathon falue de tout fan cœur Parménonlc

meilleur de fes amis. Eh bien, que fait-ou?
P A R M E N O N.

On efl: fur [es pieds.

G N A T H O N.
Je le vois. Mais n’y a-t-il point icirquelque’

choie que tu voudrois n’y point voir?

P A R M E N O N.

G N A T H O N.
Je le crois. Mais n’y a-t-il point quelque

mure chofe?

Toi.

PAR1
N O T E S.

3:. Dîfu’pali, pour difix’plinz, fur deux MSS.
33. .Imn,pour hideur, comme hem a cru qu’il filé

loir lire, après un MS. où il y a idem.
3;. R054", dans tous les M88.
36. Ante affin. opperiri triflur, fans autorité.
37. 541m un mirait" [Jim malgré les M58.
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PAKMENOi

G N A T H O.
m’a trilli’ es. -

9P A R M E N O:
Nibil equidem.

G N A T H O.
Nefls: fui quid videmr

Ho: tibi montupium?
P A R M E N O.

Non malum bercle.
G N A T H O.

Un hominem,
P A R M E N O.

Ut ,falfuflanimo q]?!

G N A T H O. -Quàm b0: mima: gratuit: Thaïdi nrbitrare efle 2

P A R M E N O.
’ i Hua nunc dicis, -

E1250: bine n01: omniumrerum. beur, viciflitudo

’ G N A T H O. z
Sen: ego te totos, l’amena, bos menfe: quidam

reddam; .NefuJum deogfum curjîte: , me: ufque ad hmm
vigiles:

Ecquid bec te .9

P A R M E N O.
film? parle?

G N A T H O.
Sic filao arnicas.

P A R M E N O.
Laudo.

GNJ-

Qui dam ?

’F Vulg. Mini.

N O T E S.
.1545: Trijii’:. Nil gadin. guider: fur la Plqu du

Q i l
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P A R M E N O N.

Pourquoi cela?
l G N A T H O N.

Parce que je te vois trille.
P A R M E N O N.

Point du tout.
G N A T H O N.

Il ne faut pas l’être aufiî. Que te femble de
cette efclavc?

P A R M F. N O N.
Elle n’ei’t pas mal faire, vraiment.

G N A T H O N.
je fais enrager mon homme.

P A R M E N O N.
Qulil eft trompé!

G N A T H 0 N.
Combien penfesntu que ce préteur va faire de

plaifir à Thaïs?

’ P A R M E N O N.
Tu crois déja que cela nous va faire chafTer.

Écoute; toutes les choies du monde ont leurs
révolutions.

G N A T H O N.
Mon’pnuvre Parménon, je vais te faire repu.

fer pendant tous ces fix mais, 6c t’empêcher de
courir de côté 6L d’autre, 8e de veiller jufqu’au
jour. Eh bien, n’en-ce pas là un grand ferviœ
que je te rends?

P A R M E N 0 N.
A moi? fans doute. ha, ha, ha!

G N A T H O N.
Clefi ainli que j’en ufe avec mes amis.

P A R M E N O N.
je te loue de cette humeur bienfaifante.

GNA-
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3m EUNUCHUS. Acr.II.
’ G N A T H O. ,

Detineo te: fanal]? tu profeüuru: alfa fileras?

P A R M E N O.
Nufquam.

G N A T H O.
Tum tu igitur paululum (la mibi 096m;

fac ut azhnittar ’
«4d illam.

P A R M E N O.
Âge modc), nunc ribi patent fores lue: quia

iflam alunis.

G N A T H O.
Nain quem ennoari bine ni: foras?

P A R M E N O.
Sine , biduum bac præcereat:

Qui mz’bi mm: mm digitulaforcr aperis formmturf

Ne tu (fla: , fixa, calcibrufæpe infultabi: fruflra.

G 1V A T H O. ’
Esiam nunc blc fias, Parnzeno? ebo, maman tu

bic rebâtir enflas.
Ne qui: fond internumiu: clam n milite ad iflam

curfitet?

P A R Il! E N O.
Facetê diâum! mira (un), militi quæ planant?
Sel! video berilsmfilium minorem but advenirc.

Miror.
n REMARQUES.

5?.- SINE BlDUUM H00 [PRÆTEREAT J.
Patience, Inifizfmlemmt paf" ces deux jours. Par-
mënon prononce ces trois vers pendant que Cumin»:
eiî entré chez Tbn’is. Il les prononce fort lanternent,
9m65 guoi il fa promène en méditant ô: gefliculanr,
julqu’a coque Gnalbon forte après avoir fait en pâli
de 11103 1011 compliment à 71541:.

N0-
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G N A T H O N.

Mais je te retiens ici; peut-être que tu vou.
’ lois aller ailleurs.

P A R M E N 0 N.
Point du tout.

G N A T H O N.
Puisque cela cit, je te prie de me faire la

gracc de m’introduire chez Tha’is.

P A R M E N O N.
Va, va, préfentement la porte t’eit ouverte,

parce que tu mènes cette fille.
G N A T H 0 N.

Ne veux-tu point que je te faffe venir ici
quelqu’un de lai-dedans? Il entre.

P A R M E N O N.
Patience , laure feulement mirer ces deux

jours: tu as prei’entement le bonheur de faire
ouvrir’cette porte en y touchant du petit bout
du doigt; mais laure-moi faire, il.viendra un
tcms que tu y donneras biensdcs coups de pieds
inutilement.

GN ATHON, qui revient de chez Thaïr.
Quoi, Parme-non, te voila encore? ho, ho!

cit-ce qu’on t’a laiiié ici pour garder la porte,
de peut qu’à la fourdine il ne vienne à Thaïi
quelque mefl’ager de la part du Capitaine?

P A R M E N 0 N.
Que cela cit plnifament dit, 81 qu’il y a là

d’efprît! Faut-il s’étonner que ces belles choies

plaifent à un Capitaine? Mais je vois le jeune
fils

N O T E S.
55. Çtinmne tu bic, ôtant la on il cit, (ans autre

amome qu’un MS. 6c les edit. anc. où il y a clim-

tu bic. k lsa. Curjet, comme hem a corrigé. .
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Miror, qui ex Piræco abicritznom ibi cujios pu-

blicè ejl nunc.

Non tcmcrè eli: 65° propcrans venir: nefcio quid
circungfpeüat.

flatkhi**********i**ii**i**ü**i**i**ii*l

ACTUSSECUNDUS
sonna 1v.

CHÆREA. PAReMENO.
CHÆREA.

OCCIDI: neque riirgo eji niquant, flaque ego,
qui ilion: à confinait amifi mec.

Ubi quærom 2’ ubi inccji gem P quem permuter?

quam infiflam viam? i
Inca-tu: faut! una bouffie: efl, ubi ubi ejl, dia ce-
p lori non potcfl.
9 faciem pulcram! delco mocrdcbinc ex anima

mulâtres:

Tædet quotidionomm banon formorum.

y PAR;REMARQUES. N -
:9. NAM in! cusros vinaire): EST nuire ]. Car

li a]? prifenrement de garde. Les jeunes Arbr’xims com-
mençoient leur aprentiflîige de guerre à l’âge de dix-
huir ans, 8c d’abord on les employoit à garder la vil-
le. qund ils s’étaient bien nquirés de cette fonâion,
on les envoyoit garder les chateaux de l’Attiqoe, les
ports, &c.

3. UNA HÆC SPES EST , Un! Un] EST , mu cz-
LARI NON POTEST J. 111m": une chef: me donne Je
fallohancr, c’efl qu’en çælqw [in qu’elle fait, (Il: ne
peut y être [engrenas cadrée. Cette penfe’e cit très ga-

lante à! très vraie. g s. TÆDET
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fils de notre maître qui vient ici; je fuis furpris
qu’il ait quité le portale Plrée, car il eft pré-
fentement de garde; ce n’eft pas pour rien; il
vient avec trop de hâte; je ne fais pourquoi il
regarde de tous corés.

Ci*il!Ilfiitîitfiiiîillüiülflihllirillàhkfil’fi

ACTE SECOND.
« SC-ENEIV.

CHEREA.PARMENdm î
CHEREL

Il! fuis mort: je ne vois cette fille nulle part;
je ne fais ni où elle en; ,ni ou je fuis. Où la

puis-je chercher? que! chemin prendrainje? Je
n’en fais rien. Mais une choie me donne de l’es-
pérance, c’cll: qulen quelque lieu quielle fait,
elle ne peut y être longtems cachée. Quelle
beauté, grands Dieux! quel air! deformais je
veux bannir de mon cœur toutes les autres fem-
mes; je ne puis plus foufrir toutes ces beautés
ordinaires (in communes.

PARs
REMARQUES.

3. T515" quorrmANARUM HARUM tommi-
RUM]. ,7: ne pais plus flufi’rir toute: ce: Émail: ordinai.
ra (3’ communes. On ne peut jamais traduire ce vers
fans lui faire perdre beaucoup de fa grace, qui confia
te dans ces trois définances arma, qui marquent ad-
mirablement bien le dégoût,.& qui le (ont même fen-
rir. Cicéron a fort bien imité ce vers; je ne ne fou-
viens pas de l’endroit.

v N o T n s.l. Occidi, en un vers, Fur».
ï a. Qui infiflam un , après deux M58. a: les me;
’ëdiz. 8: le témoignage de Bonn.

Tome I. 0
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"au, EU N U C H U s. 1m. If.
P A R M E N O. I. Ecce «un»: immun,

De amers nefcio quidloquizur 5 ô infortunatumfeneml
Hic werà efi, qui fi accepem * aman, [miam jo-

cumque (lice: Ç
illum al!eru1n.præut buju: rabier que dahir.

i C H Æ R E A. ’U1: Dt 11111:7; Dcæqzæfenium perdant, qui me bo-

dic "murant: efl, iquue adeo, qui reflitcrim: tum autem qui illum,
.flocci facm’m.

Sari actant Parmenomm: falot. J
P Il R M E N O. ’

Quid tu a: willis, quidvc a: ahurir?
0nde 5:?

C H Æ R E A.
Egona? mfcz’o bercle, flaque and: car», traque-

» quarfum eam.Ira prorfum obliturjùm mai. »
P A R M E N 0,;

Qui, quæfo?
C H Æ R E A.

11mn.

P A R M E N O.
Ebcm! ’

C H Æ R E L4.
Mme, Parmenq, te oflende: qui vif fier.

Sel: te mibi frape pollicitum (fla: Chœrea, aliqùid

inverti »Modô quad amer: in cd r: militants ego faciam a:

- flafla: "mm : Cil"!A Û banderait in vulg.

N O T E S.7, a. Hic-n vacher-if, en un vers,ôtant dmdfl. La:
luth-nahua») , auliî en un vers, comme le refic-
lin!» U! rifla. Dl Dunant finira. «dît, fur un MSo

10:51:). . z . H- th";
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P A R M E N 0 N.
Voila-t-il pas l’autrc,qui parle aulïî d’amour?

Oh, malheureux vieillard! fi celui-ci a une fois
commencé à être amoureux , on poum bien dire
que tout ce que l’autre a fait n’efl: que jeu, au
prix des -fcènes que donnera ce dernier.

j C H E R E A.Que tous les Dieux 6L les Déeffes perdent ce
maudit vieillard qui m’a amufé aujourdliui; 6c
moi auflî,de m’être arrêté à lui, 6c d’avoir feu-

lement pris gardequ’il me parloit. Mais voila.
Parménon; bonjour.

i P A-R M E N O N..Pourquoi êtes-Vous tril’te? D’où vient que
vous panifiez fi empreffé? d’où venez-vous?

C H E R E A. iMoi 2’ Je ne fais,en vérité, ni d’où je viensa

ni où je vais, tant je fuis hors de moi.
P A R M E N O N.

Pourquoi donc , je vous prie ?
C H E R E A.

Je fuis amoureux.
P A R M E N O N.

Ho, ho!
C H E R E A.

C’en: à cette heure, Parménon, que tu dois
faire voir ce que tu es. Tu fais que toutes les
fois que j’ai pris dans l’Oiiice toutes fortes de
profilions pour te les porter dans ta petite lo-
ge,tu m’as toujours promis de me fer-vit. Ché-
réa , me difois-tu, cherchez feulement un objet

que
N O T E S.

I4. Hemn-oflertderir, pour la mellite du vers.»
56. Cognofias, après trois MSS. Doua: ô: les

édit. d’au M. B. ôte ego. V

’ 1 0 a
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fiô EUNUCHus MIE
Cùm in cellule»: ad te punir perm"; 010mm conga-
- rebam clama-114m.

P A R M E N O.
Âge, inepte.

, C H Æ R E A.
Ho: barde faüum efl: fac fi: nunc promît:

appaream.
Siam mica digne res efl,ubi tu nervorinrendar mon
Harulfimilir oirgo efl virginum nqflrarum, qua:

"une: fludent .
ngzflîr burnerir eflë, oinüo patine, ut graciles

fient. ,SI que a]! bobinier paulà , pugilat» (ne niant: de-

ducunt cibum: -
Tametfi 1201m efl natura,reddunt curetant faneur:

Dague ergo amantur. .
P A R M E N O.

Quid tua flibæc?

C H Æ R E A.
Nova figura Mir.

P A R M E N O.
Papa!

C H Æ R E A.
Color ocra: , rarpur falidum . Effucci plenum.

P A R M E N O.
Ami?

"CHÆ-

nnmnnqus.
ra. A G! , 1 NI. PTE Allez, ladin. l’aumône:

me veutCPos croire , ou fait femblant de ne as croire
ce que barra lui dit, comme la réponfe e berld
le prouve manifeftcmcnt. ’ ’

I N0-
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que vous puîlïîez aimer, 8c je vous ferai con-
noitre combien je vous puis être utile.

P A R M E N- ON.
Allez, badin.

C H E R E A.
Ce n’ait pas raillerie; j’ai trouvé ce que tu

me difois que je cherchalTe; fais-moi voir les
effets de Ces promeifes , principalement en cet-
te occafion , qui mérite bien que tu employes
tout ton efprit. La tille dont je fuis amoureux,
n’en pas comme les nôtres, de qui les mèrL’s
font tout ce qu’elles peuvent pour leur rendre
les épaules abatues, à le feiu ferré , afin qu’el-À
les [oient de belle taille. S’il y en a quelqu’uue
qui ait tant foit peu trop d’embonpoint, elles
drfent que c’eit un franc athlète, on lui retran-
che de la uouriture; deforte que bien que leur

"tempérament foit fort bon, àforce de foin on
Tes rend rêches, 6L tout d’une venue comme des
bâtons. Cela fait auüi qu’on en tell: fort mon.
reux.

P A R M E N 0 N.
Et la votre, comment efi-elle donc faite?

.C H E R E A.
C’eft une beauté extraordinaire.

I’PARMENON.

Oui! .C H E R E A.
Un teint naturel, un beau corps,un ambon.

point admirable.
P A R M E N 0 N.

De quel âge?

. (Hg.N 0 T E S.I
zs.’M..n. ôtePAR. Eh: îpfe,.que-raern,avoit.dd-

je place hors du vers; O ü-
3

a
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C H Æ R E A. .- Annijcdecim.

. . P A R M E N O. Rfla: ipfe.

. C H Æ R E A.
Han: tu mibi w! vi, ml clam, 9:11!"-

cana, -FM indus: met! nil "fart, du»; potin m0916.

P Â R M E N O.
Quid, Uirgo cuja dl? R’

C H Æ R E A.
Nefcio barde.

P A R M E N O.
Unde efl?

C H Æ R E A.
Tâmundem.

P A R M E N O.
Ubi habitat?

. .. CH Æ R E A.[Ne idquidem.

P 4R M E N0.1 Ubividifli?
C H Æ R E A.

In vid.
P A R M E N O.

Qurî ration: amififli?

l C H Æ R E A.go Id equîdem ad-veniem muant flomacbabar modà:
Neque quemquam hominem ejfc ego arbitror, Gui

mugi: borne
Felicitate: 0mm: adverfæ fient. I
gaz?! bac qflfceleriy! perii.

N O T E S.:9. gui ration: il!" 0.5115, fans autorité , hou

t. . . ..
www

PAR-
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1C H E R E A. .

De me ans.
P A R M E N O. N.

ri C’ef; jufizemem la fleur.

L C H E R E A.v Il faut que tu me la fafl’cs avoir de ququue
manière que ce foir,ou par force, ou par adres-
fe. ou par prièrbs; il n’importe, pourvu qu’elle

foi: à moi. ’ i ,

«-

, P A R M E N i0 N. i
Et quoi, à qui cit donc cette fille?

C H E R E A.
Je n’en fais rien. .
. ’ P A R M E N O N.

D’où raft-elle?

C H E.RIE A.
Je ne le fais pas mieux.
" P A R M E N O N.

Où demeure-t-elle?

;. à RCHÈREA.É
i Je n’en fais rien non plus. V V

PARMENON. ..-Où l’avez-vous vue? ’ ’
C H E R E A.

Dans la rue.
P A R M E N O N. ’

"Pourquoi l’avez-vous’ perdue de vue?

l iC H E R E A.C’eft de quoi je partois tout-à-l’heure en "ar-
rivant, 81 je ne penfe pas qu’il y ait au monde
un hqmme comme moi, qui profitçfi mal des
bonnes rencontres. Quel malheur! je fuis in!

confolableh a r - i-v - 0 4 . PAR-

.d f
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320 EUNUCHUS. Acnll.
PARMENa Agaufaeumejir

CHÆREA.
  RngæsïPunk tognatum mçue æqualm Jrcbidemidem

Miflin’?

P A, R; M E N. 0.
Quidm’?

C H Æ R E A.
Is, du»: fequor banc, fi: mibi obvînt.

P A R’M E. N O.
Incommadè haït-16v

C H Æ R E A;
Îinà enimvera infeliciter!

Nm: incommodz alfa fun: dicendai. Parmem.
.IIlum quuet mibi dejerarc bi: menjibus
Sex feptcm prarfum non viüiflè proxumix,
Nifi nunc , du); minimê milan , minimêque opu: fait.
Elle, nonne bac monjiri fini]: efi, quid «à?

P 4 R M E N 0’. ’

i Marital.C H Æ R E d.
Gautinuô accuhit ail me, quàm longé quidam,

Incurvus, tumulus, labii; demiflis, gemenx:
Hem, baux, tibi dico, Cbærcn, inquit: reflitî.
Scin’ , quid. ego te volebamî’i Die. Cru: efl mibi

Ïudùium. Quid tu»)? Ut diligenter nantie:

1 Patri,. n E M A a. (La a s.
47. Anvo’cnus mm un ]. Pour and!" Afin

Imir mon tira. Aluomm: n’était pas alors ce que
nous apeuons un Avocat. Alvuan’ étoient les amîsv
qui accompïgnaicnt ceux qui avoient des affile!»

- . . qui.
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P A R M E N 0 Ne

Que vous cil-il donc arrivé 2’

C H E R E A.
Le veux-tu l’avoir? Conn0i5.tu un certain p3.

un: de mon père [à qui cil: de fou âge; un
certain Archidémidès? ’

P A R M EN O N.
Je ne connais autre.

C H E R EnA: .Comme je fuivois cette fille , je llai trouvé enf-
mon chemin.

P A R M E N 0 N2
Mal-à-propos en vérité.

C H E R E A.
Dis plutôt bien malhe-ureuicment. Le mot,

matu-propos, cil pour des accidens ’ordinaires,
Parménon. Je puis jurer que depuis lix ou fept
mois je ne Pavois vu que tantôt que j’en avois
le moins d’envie, ô: qu’il étoit le moins néces-
i’aire que je le viife. Eh bien, n’en-ce pas là
une. fatalité épouvantable? qu’en dis-tu 2

Pi A R M E N O N.
Cela cit vrai.

C H E R E A".
Blabord, d’aufii loin qu’il m’a vu, il a couru

à moi, tout courbé; tremblantI efl’ouflé , les
lèvres pendantes, 8: s’en; mis à crier: Holaï,
Cheréa, hola, c’ei’t à vous que je parle. Je me

fuis arrêté. Savez-vous ce que je vous veux,
m’a-t-il dit? Dites-le moi donc. J’ai demain une
affaire au palais. Eh bien? Je veux .que vous
diiiez de bonne heure à votre. père qu’il fe fou-

’ vienneI . REMARQUES,,.
î les Œivoient, ou pour leur faire honneur, ou pou:

leur fervir de témoim, ou pour leur revit de guigna

autre maniera. ., o V ”
*- . ’i .i5’ * "V .1-



                                                                     

:322 E UNU C H U-S. A0111.
i Patri , adonna: mené mibi efl’e ut meminerit.

Dam bæc * iloquiâur, abii; bora. Reg!) , numquid

l ne it.
Rem, inquit. A600. Cùm bac ramie ad virgi-

l i mm, . ù5° Illafife interea commaium bue «d’ennemi

In nqflmm banc plateam.

P A R M E N O.
i Mitan: ni banc dicit, matit
Hui; que date fifi 110M. RA

1 C H Æ R E Â.
. h Hic cùm advenir), mais "ce.

. P .4 R M E N O.
Dmitesj’ecutifiilicetfunt eirginem?

C H Æ R E A.
70mm , parafitu: mon ancilld.

li P A R M E N O. .h I [fifi e]! 1 fiilicet, 413m.
55 Define, jam conclamatum

C H Æ R E Â.

. Alias ce: agit.P A R M E N O.
Mime aga quidam.

v C H Æ R E .11.
I j Nnflin’ quæfit? dit: mibi: au:
Ediflïn’?’ ’ , -

k? A R M E N O. sVidi, nwi : fcio quôiabdufia fit.

, . , r CHIE-- W Vulg. (kit. 1’ Scilîcer deeit inivulg.

k. 1 . i N o Tl a s.
se. MÇBI. ôte fiilicËr. ’ .
55- 2M, pour gallium; un M85; i ’ *

J n a. MAN

4*.» . --4,.



                                                                     

Sc.IV.’ L’EUNUQUE. 32:;
vienne d’y venir le matin , pour m’aider à iou’
tenir mon droit. Une heure s’efl: écoulée pen-
dam quîl m’a dit ces quatre mots. Je lui aide-
mandé s’il ne me vouloit rien davantage, il mai
ditque non. Je l’ai quité en même teins, de
dans le-moment j’ai regardé ou étoit cette fille,
elle ne filifoit juliement que d’arriver ici dans

notre place. . ” I 1° PARMENONer.Je fuis bien trompé , fi.ce n’en elle qu’on
vient de donner à Thaïs.

C H E R E A.
Cependant quand j’ai été ici,je ne l’ai point

vue.

P A R M E N O N. L -
Il y avoit apareuiment des gens qui la fui.

voient.

C H E R E A. JOui, il y avoit un parafite 6: une fervanteæ
PARMENON,ba.r.

C’eft elle-même, cela cil; fût. banc. Celle:
de vous inquiéter, c’eft une affaire faite.

- C H E R E A.Tu ionges à autre choie. r
P A R M E N 0 N.

Nullement; je ronge fort bien à ce que vous
me dites.

j C H E R E A. ’ -fifi-ce que tu fais qui elle cil? Dis-le moi
je t’en prie , l’as-tu vue?

P A R M E N O N. .Je l’ai vue, je la connois,je fais qui elle eff,’
(itou elle a été menée.

CHE-

lucres.sa. M. B. retranche un. Nui, après le Dom: de

- o . . A p6



                                                                     

324 EUNUCHUS; AchlI;
C H Æ R E .4.

El», Pomme mi, nojiin’?’

.P A R’ M E N -O.
Moi.

C. H Æ’R E A.
Etfcit ubifiet?

P A R M E N 0.
Hue dedufloefl admomricm n’aident: ci dom

data dl.

I C H Æ R E A.60’ Qui: i: a]! tout patent ou»: canto manne bac?

P A RI M E N O.
Müechbrafi,

Pbadriæ. rivalisa k lC H Æ- R E A.
Duras frimi: parte: prodicar.

P A’R M E"N.-O.
Imô mon, fi [ciao quad donnons baie dom coma

comparu,
I Iran mugir id dicos.

C H Æ RE A:
Quodnam, quælà borde?

1? A R M E N O.-
Eunucbum.

s C H "Æ R E A.Iiiumne. obfem,’

Inboneflum hominem, que»: maranta: efl beri, je»
’ ne"; mutinent?

P 4 R M EuN O.
fis I butai un.

fi M C H iÆ R E A.
Homo quotiemr ce"! cum dona foras.

Sed mon Timide"; non [citai nabi: viciant».

. un:N O T 3’ l8. Aa. ne 3.- si: me. ,iu-lîcll d’il que hem éteig-

i

e...- -...-



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. 32,-
CH.ERE.A.

Quoi, mon cher Parménon , tu fais qui elle cit?
P A R M E N 0 Nu

ouin]
C H E R- E.A..

Et où elle a été menée 2

.P A R M E N O N.
Elle a été menée ici chez Thaîs , à qui on

en a fait prêtent.
C H E R E A..

gui cit le grand Seigneur qui peut faire un
pré eut de cette importance?

P A R M E N O N.
C’eft le Capitaine Thrafon, le,rival de Plié.

dria.

n C H E R E A.A ce que je vois,inon frère a affaire là à far»;
le partie.

P A R M E N’ ON.
Oh! vraiment,iî vous favîez le beau prêtent

qu’il prétend opol’er à celui-lainons diriez bien ,

autre choie.
C H E R E A.

Eh quel", je te prie?
P,-A R M E N.0 N.

Un Eunuqqe. ’
C H E R E A.

Quoi, ce vilain vieillard qu’il acheta bien

P A R M E N 0 N..
lac-même.

C H E R E A.
En bonne foi il fera chaire avec l’on préfent;

Mais je ne [avois pas que Thaîs fût notre voi-

fine. A I0.7; ’ à I P3113



                                                                     

- 326 EUNUCHUS. mon.
P id R M E N .0.

Harcd diu afin
C H Æ R E A. .

Porii: nunquamne otiam me iliam nidifié! du.
dam, dit: mibi,

- ne M mur, formd?---.Efl ’ f PARMENO,

1 f Sand.C H Æ R E A. W
I ’ At nibii ad noflmm banc?

. P A R M E N O. .
J Afin m en. I

. C H Æ R E A. .
Offre" te borde, Parmeno. fac ut parian

’ PARMENO.Facinmfedulô. ac .
* 7o Daim oporam, adjutabo: nunquidmc (and?

C H Æ R E A. ’

x Quà nunc is?- P A R M E N O.

y Domum,Ut mcipia hac, in ut fifi; frater , dtducam ad
baïdem. v

C H Æ R E A.
O fonunatum iflum E1mucbum,qui quidam in liant

» dtmr dmnum!

lPJRMENO.
O

j M C H Æ R E A. .* Cogitns?8ummd formdfemper confondait!
Domi

ruchât, conloqueiur, aderit and in uni: ædibw,

- 75 Cilium

Quid in ’4’

N 0 T Æ 8.
Iéé.".AIio"rë:,l fans e]?, fur un MS. Fermi. ’Comine

au v. (uiv. 4c, fans autorité. ’ ’

" * a . i ’ (a. Ut?
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P A R M E N O N.

Il n’y a pas longtems qu’elle l’clt.

A C H E R E A.
J’enrage: faut-il que je ne l’aye jamais vue!

ofl-ce,comme l’on dit,une beauté fi..... ?
’ P A R M E N O N.

Oui, en vérité, elle cit très belle.

C H E R E A.
Mais non pas comme la nôtre?

P A R M E N 0 N.
eC’efl: une autre affaire.

’ C H E R E A.Je te prie, Parménon , queje la puilTe pofÎéder.

P A R M E N O N. --
J’y travaillerai tout de bon,& je feraide mon

mieux; je vous aideral. Ne me voulez-vous
plus rien 2

» l C H E R E A.
Où vas-tu préfentement?

. a P A R M E N 0 N.
Au logis, afin de mener ces efclaves àThaïs;

comme votre frère m’a commandé. - I
C H E R E A.

4 Ah, que.ce vilain homme cil; heureux dieu
tter dans cette mnifon!

P A R M E N O N.
Pourquoi cela?

C H En E A. lI Peux-tu me faire CCtte demande? Sans fortin!
de chez lui il verra à tous momens une compa-
gne comme celle-là, belle comme le jour, il

.lui parlera, il fera dans la même maifon , quel-

. , , quefoisN O T E S.
ç. 7x. Uti fait frater, du". après quelqœé,m3.

&FaCImJ. 1.! . ... , , a.x-n * i -*



                                                                     

um ElU’N une H US. Jim-H,
T5 Cibum nonnunquam copierai»: cd, inmdumprop.

ter dormiet. .-P A R M E N O.
i 21cm, fi mm: tut: fortrtnanzsfias?

1 0H- Æ R E A;
Qud n; Parmm?

P’A ÈME N O.
Capia: tu illu’ weflem?

C H Æ R E A.
Vejfem? quid tu»: pqfiea?

1 P A R M E N O.’ En i110 u deducam?

. C H Æ RE A.Audio.

P A R M E N O.
T: cflë illmn dicam?

C H Æ R E A.
C

PJRMENQ
Tu illi: frima commodir, quibus tu illum (limba:

7 Rwanda.

Intellego.

modà :

3o .Cibmn and sapin, wifi: , tango-s, lutins, promet
dormias?

Quandoquîrlim illumin- flaque quifquam te muait,

nequefci: qui fies. .Pratma forma,ætâ.r ipfiz efl,fatilê m te pro Eu-
51185150 payes.

I CHIE-KÆMARQUES.

75.13111), si. nunc m3 rom-muros rus]?
a? prifentenhlt Pluslltiez a; Moyeux-là P l] faut né-
ce airemenr lire comme mon èrea corrigé: Qui!!!
un»: une i; formantes fias? Au- feu de fi vous (liez 6m-

fid: -’ il flutglite fi un» me: (et Muni-13.; l C’en! Le
gal. que: une toutç une pas; à ce parage. nm

h... à-hfl-Ê h-



                                                                     

Sa. 1V. L’EUNUQU-E. 339
quefois il mangera avec elle, quelquefois même
il, couchera dans la même chambre.

P A R M E N O N.
Et fie préfentement vous étiez ce: heureux-là?

C. H- E R E4 A.
Comment cela, Parménon? parle. q

P A R M E N O N. a
Que vous primez (es habits?

. C H E R. E A.
Ses habits? Et bien, après cela?

P A R M Ev-N O N.
Que je vous menJlTe en fa place?

C H E R E A. ’
J’entends. ’

B au. M. E N 0 N.
Que je difl’e que vous êtes celui qu’on lui en-

voyc ?
l C H E R E A.

Je comprends.

F A R1 M E NO N.
Et que vous jouîllîez des mêmes plaifirs dont

vous dites qu’il jouira; de manger avecrelle, de
la voir, de la toucher, de rire avec elle, à
de coucher dans fa chambre? puifqu’aulfi bien
aucune de toutes ces femmes ne vous con-
noit, 6: ne fait qui vous êtes. De plus, votre
virage 6c votre âge vous feront facilement pas-
fer pour ce qu’il. cit.

CHE-

NOTES)
79, M. B. retranche le feeond tu, après un MS.
sa. Fermi (9’ aux: ipfe ex, [ruila a: pro. Es d’un!

un MS. a: d’un t peut-être oublié M. B. a tiré tonne
1a leçon.
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33s EUNUC HUS. AerIÎ.
’ C H Æ R E A.
Dixri pulcrèmunquam raidi meliu: confilium dm.
(Âge, cornu: inm: nunc jam orna me , abduc,

ï quantum pour. VP A R M E N O.
Qu’a! agir? jocabar equîdem.

C H Æ R ’E A.

Garnis.

P A R M E N O.
Pen’i, quid ego agi mifer!

Quo tridis? percutait jam tu me? filai eguidem
dico, marre.

CHÆREA

P A R M E N 0.
Pcrgin’?

C H Æ R E A.
Certum efl.

- .P A R M E N O. l dVide ne nimium calidum bocfit morü. .

C H Æ R E A.
Non (Il profeâ’à: fine.

’1’ 41R ME N0.
A: miro iflbæc in me curieturfaba.

C H Æ R E Id. v

Forum.

. . v Æ!. P A R M E N 0.Raglcium facimur.

, (mmaïmanouns
: 88. AT INIM ISTHÆC IN ME CUDETUR PARA J.
par tout l’orage tonlieu far moi, on bava ces fève: fin
nlüchomme on fait aux me’chans cuifiniers, qumd
kslcves ne (ont pas bien cultes. On explique auflî

G

- N..-.uw 4--.-... 4L



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. 33;.
C H E R E A.

On ne peut pas mieux parler: je n’ai de ma
vie vu donner un meilleur confeil; marchons,
allons au logis, ajullecmoi tout-àJ’heure, mè- . :1
ne-moi , conduis-moi au plus vite.

P A R M E N O N.
Que voulez-vous faire? je riois en vérité.

C H E R E A. ITu te moques.

. P A R M E N 0 N. AJe fuis perdu. Qu’ai-je fait,miférable que je
fuis! A quoi m’obligez-vous? c’efl; à vous que
je parle, au moins; biffez-moi.

C H E R E A.

P A R M E N O N.
Vous continuez?

C H E R E A.
Cela elt réfolu. I a s

P A R M E N 0 N.
Prenez garde que cela ne foi: 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 toutil’orage

tombera fur moi.c a E un A.-
Ah!

P A R M E N 0 N.
Nous allons faire une aflion malhonnête.

CHE-

n.

tu Allons.

REMARQUES.
A ce panage de certains fouets, on l’on mettoit des f!-
ves aux noeuds de chaque cordon. Mais de quel ue
manière qu’on J’entends, «hantoit été fini-ayons le

en notre langue. x,



                                                                     

332 EUNUCHUS.. Acnllî.
C H Æ R E A.

du idflogizium dl, fi in daman: 1mn-

triciam .90 Draineur, 6’175: crucibur, quæ nos, noflramquc

adolefcentiam A » -Hubert: defpimtam, que ne: j’emper omnibus
nuaient ma fr,

Num: referma grattant ,arque en: iridem fallu": ut

ab * birfallz’mur? -
du patiùr bæc puni æquum efifim’ ,ut à me lulu-

j’ Pur (101i: 3* i .Quod qui refrierinr, emperle: filai marin) faâum
mime: purent. e

P 11R M E N. O.
95 Qui?! iflbuc? fi certum eji face", forint, Mut

ne’pojl tarifera:

0412m in me.

j C H 1E R: E A:
Non faciam.
. P. A RfM E N 0.;

n ’ , ube ne? ,03;! Æ R E A.
rÏubeo, Jrimmô rogo,otque impro:

Nunquam Jefugiam auüoritatcm. ne":

’V’Vulg. filin 1’ 1mn deefl in vulg.

un M A Loue s.
97. Nm: une manucura nueronr’ruz’m ]’. 7e

ne refilerai e m4 vie delà! que 5e]! nui qui t’ai ailli-
g! de le faire. Defugere auflpriratem , cil: proprement
ne vouloir ne avouer que l’on fait l’Auteur de cc-

’qui a été fait, rejette: tout fur les autres. Plane :

Si «anime. pojr’m defngerir,
UN [dans tu [in , ego pandanus.

Si fait: allez du»: après «la que ce n’efl-pu vous 9.3
live: fait faire, "mon dfliurera ,. E? uni j’aurai le

1.0.53. o



                                                                     

Se. 1V. L’EUNUQUE. 333.
C H E R E A.

Ell-ce une action malhonnête de (a faire me.
ner dans la maifon de ces Demoifelles, 6c de ren-
dre la pareilleà des c0quines qui nous mépri-
fent, qui fe moquent de notre jeunefie, 61 qui
nous font enrager de toutes fortes de manières?
Elt-ce une vilaine action de les tromper comme
elles nous trompent tous les jours ’2’ Elt-il plus
jufte que je trompe mon père ë: que je lejoue,
afin que je fois blâmé de tous ceux qui le (au.
tout ’2’ Aulieu que tout le monde trouvera que
j’aurai très bien fait de les traiter de la forte.

P A R M E N O N.
Vous le voulez aïoli? Si vous êtes réfolu de

le faire, à la honne.heure;msis au moins dans
la fuite, n’allez pas rejetter toute la faute fur

11101. vC H E R E A.
Je ne le ferai pas.

P A R M E N 0 N.
Me le commandez-vous?

C H E R E A.
Je .te le commande. je te l’ordonne, &je

le veux abfolument; je ne refuferai de ma vie
de dire que c’elt moi qui t’ai obligé de le faire.

PAR?

. R E M A R QI! E S.
mormon dans l’Oraifon pour Sylla: [raque attende

jam,Torqunte, ont"): ego mon difugiam Manitou»: con-
falotes mai. Prenez dom: garda, Torquatus, à ce que
je mais vous dire ,- je fiefs fi llaigmf de defavouer tous a
qui Je]! fait fous mon Confulat, Ère.

NOTES. ’
91. Delpîcoru, pour defpîmruî, qui-et! dans Plante.
93.. Polir): patraque que)» e11, pour ut à ne , (a.

autorité.
95. M. ,13. ôte hum).



                                                                     

3’34 En N U c H U s. Ac’rÏ m:

P A R .M E N O. ,
Sequere: Dii ocrant barré!

mwmwwwwœœwwwœœww

ACTUS TERTIUS
SCENAI.

THRASO. GNATHO.
PARMENO.
[THRASQ

feldgrau: ont) agar: gratias Tbaîr ruilai?
GNATHQ’

Ingerzres. -
- T H R A S O.

Ain’ tu , læta efl 2

G N A. T H O. .
Non mon ipjîo quidam v

15mm, quàm ab: te datura e113: id ont) firià
friumpbat.

P A R M E N O.
Hue 1)er), ut, ubi tempurfietj

Deducam: fed eccum militent. I

* THRAsaEfl Mbuc datura
Profeüô mibi, ut fin: grata, quæ facio onzain.

G N A T H 0.
diverti borde animant. lTHRI-



                                                                     

Sel. L’EUNUQUE. I 335.
P A R M E N 0 No

Suivez-moi donc. Que les Dieux donnent un
heureux (accès à notre entreprife! V

mœwwœwwwmwwæwmww

ACTE TROISIEME.
S CE N E1.

THRASON. GNATHON.
PARMENON.

T H R A S O N.
THaïs me fait de grands remercimens, fans

doute?
G N A T H O N.

Très grands.

.Ï T H R A S O N.H Dis-tu vrai 2 cit-elle bien-aire?

G N A T H 0 N.
Elle n’eft pas fi touchée de la beauté du préc

fent, qu’elle elt ravie de ce qu’il vient de vous;
clelt fur quoi elle triomphe.

P A R M E N 0 N.
Je viens voir quand il fera teins de préfentcr

des efclaves. Mais voila le Capitaine.
T H R A S O N.

Il faut avouer que la nature m’a faitune gram
de grace; c’efl: que je ne fais rien qui ne foie
trouvé agréable , 6:: dont on ne m’ait de l’obli-

gation.

G N A T H 0 N. I
- Cela sa vrai, c’en: ce que j’ai toujours ramas-v

que.

r

nmy
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336 ’EUNU C H U S. AGI-.111.
* T H R A S O. ,

A I Val Rex femper maxuma:
Mibi agebat, quidquidfeceram: am: non item.

. A-î ’G N A T H O.
Lahore aliena magna partam gloria»;
Verîn’Jfæpè in je traty’movet, qui babetfalem,,

Quai in te
T H R A S O.

Haines.

G N .4 T H ’O.
Re: te ergo in cadis. .J

T H R A S O. ISema".
G N A T H .0.

Ceflare. I
T H R A S O.
Verô: credere omnem carminai,

G N A T H 0.
Mirum!

T H R A S O.
Tum, ficubi au»: [mima

Haminum, out negottfi quando odium cepemt ,
Requiçfcen ubi volebat, quafl . .. nojiin’? G

Cet-filin.

R E M A R (LU E S.
7R. Vs; REX SEMPER MAXUMAS Mm! AGEBAT].

Àuflî il falloit voir combien le R03 me remercioit. j’a-
vois traduît autrefois ce paEigc ., nuflï fallait-il voir
combien le Rai de P012, &c. Cela pontoit peut-être (a
foutcnïr; car dans le teins que Mtnanlre flo’rïflbît, il
pouvoit y avoir un Capitaine qui auroit fervi Tous Da-
ria! de"nîer Roi de Perfe; mais comme il et! Jrlc’ de
Pyrrbu dans cette même Pièce,ccl1 ne peut s Jiufier,
8c ie crois que ce aurige doit plutôt être entendu de
Sflnnus, Rai d’Ajia.

’ 1s. QUASI



                                                                     

sur, L’EUNUQUE. 337»
Tl H R A S 0 N.

Auifi il falloit voir combien le Roi me remet.
icîoit des moindres choies que je faifols. Iln’en.
ufoic pas de même avec les autres.

. G N A T H O N.Quand on a de l’efprit, on trouve toujours le
moyen deis’aproprier par fes difcours la gloire
âne les autres ont acquife avec bien de la peine

du travail, 6c c’eft là ce que vous avez au
fouverain degré.

. K T H R A S O N.C’el’t bien dit.

G N A T H 0 N. rLe .Roi donc n’avoit des yeux ...

, T H R A S O N.1* Sans doute.

G N A T H O N.
Que pour vous. ’ a

. T H R A S 0 N. ’
Non;il me éonfioit la conduite de fon armée

à tout le fecret de l’Etat. "
G N A T H O N.

’ Cela en: étonnant!

’ T H R A S O N.
Et lorfqu’il étoit las du monde, qu’il étoit fa.

tigué des affaires, quand il vouloit fe repofer,
comme pour . . . entends-tu ?

’ GNA«a. E M A a (LU E .5.
.15. (ËUASqu NOSTIN’]? Comme-"durent;-

’10? Ce bt veut que les autres entendent ce quid n’a.
pas l’efprit d’expliquer. Cm!) expreflit fiuhi infantian k
militis, qui ante and: intelligi quad finit, pas.» ipf:
dieux. E: propriè tu morale e]! flolidi, five "du" Io- .

gamin Donat. ,N O T E S. .,ro. quîfd baht, en faveur du vers, à: à calife «a!

9nd qui fait. . à A"Tome I. i P



                                                                     

938 EUNUCHUS. Acanllï,q
G N A T H O.

Scio:
Quafi ubi un»: exfpuerer mifiriam ex anima.

THRASG.
l Tous;T am me conuimmfalum abducebatfibi.

G N A T H 0.
Hui!

Rage": flagornent narras.
T H R A S O.

Imà fic homo

E]! parpaucorum laminant.

G N A T H O.
Imà nullorum Mitral.

Si muni nioit.
T H R A S O.

. Inoidere 0mm: mibi ,
Mordant clancqum: ego flocci pendent Br

I s1L E M A R QU E s. ,
:6. UAsr Un! ILLAM EXSPUERET MISERIAM I!

ANIMO . Comme pour dmflër l’ennui. Exfpaere fignic
fie éloigner, chafier, faire fouir; 8: ce n’efi s un
vilain mot, comme Dom: l’a cru. Lucrèce sen cit
fervi dans les fuiers les plus nobles, comme dans le
Livre Il. exfpnere ex mima ratine».- & Pline dans le
chap. Il. du Livre I. A ydere cœleflù igm’: :xfiuiur.
Mifiria, mifëre, eût au 1 un fort beau mot pour dire
ennui, chagrin. 8411411: s’en efl fervi dans la Préfa-
ce de la Guerre de Catilino: [gîter «bi animas ex ml-
tù mifirr’i: arque ptrîculi: requievit. Quand donc aprù

. nille cbagrins C7 mille dangers, mon efprit fret trançuilo.
18. IMÔ SIC HOMO EST PERPAUCORUM BONH-

N’UM ]. Ho, de]! un boum qui s’accommode de fort pe-
la gens. Cela et! dit en bonne part d’un homme de
bon goût, qui s’accommode de peu de gens. C’cfi
8111H qu’Homce a dit de Mécénas , pareur-un hominem.

3’. INC NULLOBUM ARBlTROR. il TECUM V5-

” VIT c



                                                                     

Sel. L’EÜNUQUE. 339
GNATHON.

Fort bien; comme pour chafl’er l’ennui que
la foule de [es courtifans lui avoit caufé.

T H R A S 0 N.
T’y voila. Alors il ne manquoitjamais de me

prendre pour me’faire manger avec lui tête-à-
tête.

GNATHON.
Diantre! Vous me parlez-là d’un Prince qui

choifit bien fou monde!
T H R A S O N.

Ho,c’ei’c un homme qui s’accommode de fort

peu de gens. sG N A T H O N.
Ho ,ma foi,il ne s’accommode de performe,

puifqu’il vous goûte.

T H R A S O N.
Tous les Courtifans me portoient envie, 6c

me donnoient des coups de dent fans faire fem-
blant de rien; mais m0! je les méprifois;ils me

, , POPnemanques.
vri]. Ho, nm foi, il ne s’accommode de performe, phi:-
yu’il vous goûte. Dom: croit que antbon fe détourne;
en difant ceci, pour: n’être pas entendu du Capitaine;
mais il fa trompe, il s’adrefTe à lui-même, 8c c’eft
un mot à double entente. Gnorbon veut dire que fi
le Roi goûte un fi (et homme, il n’en: pas poflîble
qu’il s’accommode de ni que ce foit; car c’efi une
marque qu’il n’a ni gout ni efpnt, 8c qu’aucun hon.
nête homme , aucun homme d’efprit ne fautoit lui

laîre. Et le Ca imine l’entend comme fi Gnatlion lui
gîtoit que par on efprit il dégoûte le Roi de tous les
outres, ô: qu’ils lui paroifl’cnt tous des focs auprès de

lui.
N O T E 8.

13-, la. Sic bomfl-nbminomfl , pour la moflas

des vers. P’ 2
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340 EU N U C H U S. fier.
111i inoidere miferè; verùm anus tomer;
Impenfiâ, elepbantis quem [ruilois præfeceral’.
I: «bi malcfiur mugis efl: Quæjb, inquarts, Slrato,”
Eone esfcrox, guilloches imperium in belluaa P

n G N .11 .T H .0. ’Pulcrè mebercle diüum’ëfi’ fapîenter: popæ.’

juguleras hominem : quid ille ?

I H R .4 S O.
l Mura: illico.

G N A T H O.
’ aidai e et?

Q 1T P A R M E N O.
Dl onflmm fide-m, hominem perdilmn,

Mêfirumque, à? illum farrilegwm! n

r T H R A S O.Quirl illud. Gmflzo,
un paâo Rhodium tetigcrim in convioit: ,

* Nunquam tibi dixi? -
3 Vulg. Namquîl.

s REMARQUES.’22. 11.1.1 vaanRE MISERE]. [ln-e or-
roicnt tous une Invîe furieufe. Cette répétition cil ien.
d’un for, c’el’c ce qui marque les «rafleras: voila

ourquoi il faut être exaôt à conferve: ces petits traits-
la fans y rien changer.

1;. ELEPHANTIS QUEM INDlCIS PRÆFECERAT].
Celui qui commandoit les élfpbans Indiens. Celui à qui
ces Rois donnoient les elé bans à commander étoit
d’ordinaire un homme con rde’rahle qui avoit fous lui
une grande quantité de valets. L’Hilloricn des MKfibÆ-
un l’apelle WPÜTEIIOFTG 1P ÉAspa’wwv, ô: il parle

du grand nombre de gens qu’il avoit fous lui. Ce n’é-
tait donc fias un peut exploit pour Toulon d’avoir:
eu affaire un homme de cette importance; la rodo-
montade n’ai! pas mauvaife. Le mot Indiens ne de-
voit pas être oublié; car ce auvre for croit qu’il a-

ure beaucoup à fa hardÎe e, 8e u’un homme qui.
commande des éléphant. Indien; cil ien plus rodons]-

, C

«me.

5H.

5.-»...



                                                                     

San L’EUNUQUE. sa;
portoient tous une envie furieufe; un, entre
autreswcelui qui commandoit les éléphans In-
diens; Un jour qui! me chagrinoit plus qu’à
l’ordinaire : Dis-moi, je te prietlui dis-je, Stra.
ton, eft-ce parce que tu commandes à des béa
tes que tu fais tant le fier?

- G N A T«H O N. -Par ma foi,. c’en là ce. qui s’apelle un bon
mon Grands Dieux !,vous lui dormantes-là un
coup de maITue; que put-il répondre?

I T.’I-LRA.S ON..
Il demeura muet; i
G-N A T H O N.Comment ne ramoit-il pas été?

P A K M E N; 0 N. lGrands Dieux! voila un homme entièrement-
perdu, il eft achevé, à! ceefcélératlv

T H R. A S. OdN.
I Mais, Gnathon, ne t’aide jamais conté de
quelle manière je traitai un jour à table un

Rhodien?. v. GNA-EÉMIAKQU ne; ,
51è qu’un homme quircommsnderoit d’autres éléphans,
Au rafle les élépfizns Indiens paIToîent pour les plus
grands de rous.- Lan’ewdms-le Ment:ur,en parlant du.
chiensvd’Hémre, dît qu’ils étoient émanât-mm 644M.

fig»): 3-" flâna; plargmnds quekæfle’pbam deslndes..
2:. HOMINEM PERDITUM , MISERUMQUE , ET

lLLUM-sACRîLEGU’MIÏ. Voila un homme entièrement
perdu , il eflmbeve’ , [’7’ cefcllt’mt! Les-mots 60minu-

Iplr’Iiruw ,mifzrumque,font dits du Capitaine,.& ceux-
ci G? illum fa:rilegum,.fonr dits de Charbon. Mu tra-
duâîon le fait airez, entendre. On s’ et! trompé.
, 3°. RHODIUM]; Un Rhodia. 1 choifit un R60.
Jim, parce que les Réadiem pafloîcnt pour des peu-
ples courageux, fupcrbes En: peu endurnns. Homère mê-
me:les apellc éyeparxac ; leur réputation étoit donc
bren ancïenne. Cam; a dit, quelque put, Medienfa:
flperz’Io: (I: 43mn. .

(n P3.
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342 EUNUCH’USuAC’LIII.
G N A T H O.
Numquam: [cd narra,obficro.

(Plus millier jam nudivi).
T H R A S O.

Unà in convivio

Ernt bit, que»: dico, Rhodia: adoquccntulus:
Fond babuifcortum: tapi: ad id alludere.
Et me irridere. gym agis, inquam, homo impudent;
Lapin me a, 55° pulpamentum quæri: 2

G N A T H O.
Ha, ba, bal

T H R A S O.
Quid :11?

’ GNATHa
Faute, lepîdè, lamé: nibil fupm.

Tuumne,olgfecro te, bac diüum en: Nm! ":th

. T H R A s O.dudiems?
G N A T H O.

Sæpe, 65’ futur in primîr.

T HRA:

R E M A R QI! E S.
33. RHODIUS ]. Qui étoit le Rhodes. Il a peur

qu’on oublie que cet homme étoit Rhodia , 5; que
O[on aâion ne paroiffe point fi hardie.

sa. V E Tu’ c R E D l n 1]. je l’ai toujours prix pour
un de: meilleurs mon de: Ancien. (urand Voiture a tra-
duit vendant: vieux gamin, il n’a as pris garde que
mima pris ici en bonne part; car il lignifie un bon-
mor de quelque Ancien.

39. SÆPE, ET "saron n: PRIMIS]. 7H:
flave)", (’9’ il efl du plu: eflime’s. Car ce mot étoit
de Luna: Ail-Iranien: un des plus anciens Poètes ra-

. tins;R

4--

à---

.- -*,,..



                                                                     

Sc.I. L’EUNUQUE. "343
G N A T H O N.

Iamais; dites-le moi, je vous prie. lm. Il
me l’a dit plus de mille fois.

T H R A S O N.
Un jour que j’étois à un feflin avec ce jeune-

homme dont je vous parle, 6c qui étoit de Rho-
des , par hafard j’avois mené avec moi une
courtîfane; il fe mir à folâtrer avec elle 6c à fe
moquer de moi. Que veux-tu dire, lui dis-je.
impudent, infame, eü-ce qu’il te faut des mais
trefi’es à toi?

G N A T H O N.
Ha, ha, ha?

T H R A S O N.
Qu’as-tu à rire?

G N A T H O N.
ue cela ’eft àfin, qu’il y a là de gentilleiTc ,’

qu’ily a d’cfprit! il ne fe peut rien de mieux.
Je vous prie , Monfieur , ce mot.là eft»il de
vous?je l’ai toujours pris pour un des meilleurs
mots des Anciens.

T H R A S O N.
L’avois-tu ouï dire?

G N A T H O N.
Très fouirent, de il cit des plus eftimés.

THRA-J
a E M A R (LU E s.

tins, ni fit jouer fa première Pièce quarante-fi: :ns
avant a naiflance de Te’flnœ. Mais ce n’cfl pas de lui
que Tërence l’avait pris; il l’avoir pris fins doute de
Meurthe, qui étoit mort cinquante-deux ans avant
que Livius zinzironîms fût connu. Et Mina!" l’ami:
pris de l’ancrenne Comédie.

N O T E S. .as. Me imitera, fans autorité. Hominix’ngacm, fin: .
un MS.

sa. Tous: ollaire ne in, faire les me. (dia
P4



                                                                     

i544 EU N U C H U S. aller. IIIfi
T H R A. S O.

Mm»: dis

G N A T H O. r4° Dole: diüum impntdenti’adolefienri , à? libertin

’ P Il R M E N O.
A: se Di perdant! -
i G N A T H O.Quid i112, quæflz?

T H R A S O.
Ferdina- ’

R273: animer. Qui rideront, amorîrî: (Ionique

Manchon: 0mm: jam me.

G N A T H O.
Non injurid.

i T H R A S O.âSed beur tu. purgon’ ego me de ilibac Tbaidi,

45 Quai! mm me aman fufpicata off?

’ G N A T H O. V
c 4 Nibil "sinuaImô magis- augefufilîcionem.

1’ H R A S O.

. Car 2i CNA». ’ n E M A R (LU a s.
42. 11er cames , (un ADERAN’T, EMORIRI].

Tous aux qui faim: à table nouaient de rire. Doua:
xemrrque ici que c’efl la coutume des Poètes Comi-
guesLde donner aux perfonnages ridicules des fenn-
mens infenfe’s, 8: de leur mettre dans la bouche des
mots vicieux 8c grofliers dont les gens polis ne le fer-
vent point, & il prétend que le mot moriri eft un de

. çes termes grollîers our GDOTÏ. Mais je ne crois pas
que cette rem zrque oit de Dom: ; car les Anciens fç
(ont fervujdc morifi, pour and. Plane, Afin. I. r.

nériri,

c 3..., -----.--n ---d
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set... L’EUNUQUE., 345..
THRASON ’Jleft demoi.

I GNATHON
Je fuis fâché que pour une légère imprudence

vous ayez piqué fi vivement un jeune-homme 3’

de bonne maifonr rf P A R M E N O N.
Que les Dieux te confondent l"

G N A T H O N. 1’
Que vous répondit-il, je vous prie?

I T H RA S O N. ,Il fut déferré; dt tous ceux qui étoient à ta-
ble mouroient de rire. Enfin depuis ce temslà
tout le monde me craignoit. i

G N A T H O N.
ce n’était pas fans raifou.

T H Ri A S 0 N.
Mais à pmpos , dis-moi; dois-je me difcul.

pet auprès de Thaîs fur le foupçon qu’elleaeu I

que j’aime cette fille? r
t G N A T H O N.Rien moins que cela; au contraire, il! faut.

que vous augmentiez ce foupçon de plus en plus.

T H R A S O N.
Pourquoi P.

GNA-
a.

R’EMARONUEST.

mariai je suifer! mvalet. ’Et dans les Ca I. HI. v. au:
moriri carlin: 21?. Et comme on a fort ien dît (mari
pour mari, on a pu auflî fort bien dire emoriri pour
morîri fans parler groflîèreinent. . a

4;. N o N l N J un l A ]. Ce feroit par [aux leffl’fl:
Cela cil équivoque; le. Capitaine l’entend parce qu il
efi redoutable , 8c le parafite le dit pour faire enrenq.
die qu’il en; fou; car on a toujours miton de craindre

les fous. . . v ..P 5
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34.6 .EUNUCHUS. Acr.III.
G N A T H O.

Roger?
Scin’ , fi quando illa mentionem Pbædriæ

lotit , autfi laudat, te ut maté mat...
T H R A S O.

GNATHO.
Id ut ne fiat, bat: resfola efl remedio:
Ubi nominabit Pbædriam, tu Pampbilam
Continuô: fi quando fila dires, Pbædriam
Commzflàtum intromittumm; tu, Pampbilam
Comtatum provocantes. Si laudabit bæo
Illt’ur fermement Imjus contra; darique

Par pro pari "ferra, quad eam remordent.

T Il R A S O.
Siquidem me amant , tum iflbuopmdejfit, Gmbo.

G N A T H .0.

Semis.

Quando ilIud, quad tu das, exjpeaat aequo omet.
jam dudum amat te: jam dudum illi facile fit
Quod dolent. * Metuet fimper, quem ipfa mon:

tapit
Euüum, ne quando irone: tu alià tariferas.

l Vulg. filtroit;
n a M A a qu E s.

sa. SIQUIDEM ME AMARET, &c.]. Si site
n’aimait un peu , ôte. Douar nous fait remarquer une
grande adreflè de Tireuse pour la conduire du Poème.
Car en faifant parler ainfi le Capitaine, fi elle m’af-
noiz un peu, il fait voir qu’il cf! tout diipofe’ à fe voir

i préférer Pbe’dn’u. Sans cela il faudroit que nous.
D a; sans, ou que TlJMfon eût une douleur li vérin-

x... ...-.-.-....-..- .-
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Sc.I. L’EUNUQUE. 347
G N A T H O N.

Me le demandez-vous? l’avez-vous bien CE
que vous devez faire? Quand elle parlera de
Phédria, ou qu’elle s’avifera de le louer pour
vous faire dépit....

’ T H R A S O N.
G N A T H O N.

Voici le feu! moyen que vous avez de l’en.
empêcher; quand elle nommera Phédria. vous
d’abord nommez Pamphila; 6c fi elle vous dit,
fuirons venir Phédria pour faire colatîon avec
nous, vous direz auffitôt, faîfons apeller Pam-
phila pour chanter devant nous. Si elle loue la.
bonne mine de votre rival, de votre côté louez .
la beauté de cette fille. Enfin fouvenez-vous de
lui rendre toujours la pareille, afin de la faire
enrager à ion tour.

’ T H R A S O N.Cela feroit très bon , fi elle m’aimait un peu.

G N A T H 0 N. . .Puif u’elle attend avec impatience vos me?
feus, qu’elle les aime,îl n’y a point de dou-
te qu’elle ne vous aime de tout (on cœur, 6K ce
n’en pas d’aujourdhui qu’il cit facile de luidon-Ç

net du chagrin fur votre chapitre. Elle craint.
toujours que fi elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le bien qu’elle reçoit de vous préfente-

ment. THRA-i ’REMARQUES.
ble de le Voir exclus, que cela feroit une cataitrophsï
tragique dans une Comédie. Cela cit très fenfc’. ’

o T E s. 4r2. M. B. ôte tu, fur la pflupsrt des M55. a: der
une. édit. ô: le porte au v. fuiv. après controns, air-lieu
de Cflntdlum.

J’entends.

55. Tu, pour pro,qui ne le trouve point dans qua; .
ne M58. Monica, pour fret-071ml, après ruera.

* 6



                                                                     

348. EU N U C H U S;  ACT;IH,1
I T H R A S O.

Ben: dixit: a; miln’ ijlbuc mm in "tannin tenant.

. G N A T H O.
Iéizliéulum; mm em’m cogiteras: cemùm,

Idem bac une meliù: quantà irwcmfles, Tbngjb!

n.-. .L a...lACTUS TERTIUS..
"  SCENAII.

THAIS. THRASO. PARMENO;
GNATHO. PYTHIAS.

-. Sema Ætlxiops. Chæreal T haÎdîs ferma

,THAIa ’
AUdire votent wfa [un modà mimis z:
figue eccum: falve, mi Tbrajb.

l T H R A S O.. O Tbaî: men,Mmmfilavium, quid agitur? «quid ne: mur
De fidiciml ifibdc 24

, PAR-n 1; M A n tu: E 5.,

62. RIDYCULUM J. Cela a]! ridicule. je ne fan:
rois m’empêcher de dire ici ma penfée; je croîs que
ce mot, que toutes les éditions donnent à Gnatbonç.
doit être dît par ’Tlirafan. Comment cela ne n’était-il
pas venu du»: hip"? P Cela cf! rîdimle. Ce Capitaine
cit fi pleîn de lui-même,qu’il efi tout étonné qu’une
bonne chofe foi: plutôt venue dans Paf-prit d’un autre ,
que dms 16 fieu.

a. mon: voeu: un sur monà man-1s a



                                                                     

sen. L’EUNUQUE. 349:
THRAsomTu as raifon , comment cela ne m’étoît-il pas.

venu dans l’efprit?

G N A T H 0 N.
Cela cil ridicule, c’eü que vous n’y aviez pas»

penfé;car fi vous y eulIîez penfé, vous l’auriez
encore beaucoup mieux trouvé que moi.

«au ..u. .v. w .7. . .......
A’CTE TROISIEMEçk

s c EN Ee IL.
THAŒ.THRASON.PARMENON;

GNATHONÇPYTHIAa
L’E clave Ethiopienne. Cbéréa babillé en Eu ne:

f Le: ServantesdeTbaïs, M

, T HA l S; .. rIL m’a femblé entendre la voix du Capitaine:
Le voila aufiî. Bonjour , mon cher Thrafon:

T H R A S 0 N.
I 0 ma chère Thaïs, mes délices. que faîtes-

vous 2 Eh bien, m’aimezavous un peu pour le
préfent que je vous ai fait de cette joueure dîna
gramens?

PAR-À

-- REMARQUES.
Il n’a fané]! entendre la voix du Capitaine. Il («ne
"bien remarquer que qmnd elle parle à elle.même
elle l’apelle miles, ui efl; un terme de mépris. Et
qumd elle lui adire e la parole, a: qu’elle l’a vu, elleï
le nomme par [on nom. mi flrafo, ce qui cit une
douceur. Cette remnque ef’cçde Boyau.

N O Te E* S. *(3-. Ho; au: m1315: me îîfImTIês, fans entamé;



                                                                     

350 EU N U C H U S. ACT. HI;
P A R M EN O.

q Quàm venuflèlq quad (ledit
Principium advenienx! V

T H A I S.
Plurimùm merito me;

G N A T H O. l
Eamu: ergo ad cœnam: quid fla: P

i P A R M E N O.’ .Hcm alterum z
Ex immine buna natum dit-as.

T H A I S.
Ubi vis, non mon»;

P A R M E N O.
Edibo atque adjîmulabo quafi nunc exeam.
Euran’ , Tbaîs, quopiam et?

’ TAMIS.nEMARQUEs.’
6. HEM ALTERUM]; Voila-Ml pas l’autre? Ce

paire e avoit fait naître une grande dif pute entre Vai-
ncre à: Caflar? 8: M. de Cbavi ni même s’en étoit mê-
lé. Colin lm donnoit le mame fens que moi : 8:.
Voir": lui répond dans la Lote. 136. Pour votre ex-
pliutian de hem alterum , je ne l’api-nave pas :. car
Gnathon (tu: waifimflablemmt plus vieux que Thu-
fon,’u du maint de mime âge, quelle apurent: que
Térence voulût dire qu’ilfemHoit que Thmfon un fait
[gandin dans la Lettre 185. il lui écrit: .7: dema-
re en quelqu: [au d’anord de votre expiimtion le hem
altcrum, mais et fimJà ne ne famé]: guère digne (le
Térenee. .Ï’eafl’c bien voulu pour l’amour de lui en Mn-

uer un autre. Vnitur: avoit tort, à mon avis, de trou-
ver ce fens indigne de Tirmte; car il me paroit au
contraire qu’il n’y a que celui-131 qui en fait dî ne.
La Inifon qu’il donne de ce fentiment n’efi pas on.
ne; affinement le parafite Cumin étoit plus jeune
que le Capitaine, 56 Pantin»: en le voyant fi greffier
pouvoit fort bien dire, qu’il remblaie qu’il fût né de
ce faquin,qui étoit le plus brutal ,8: le plus for hom-
me du monde. M. de Cbavigni lui donnoit une au?

. a? .

--v. .. .....t

HA



                                                                     

Sc.Il. L’EUNUQUE. 35!
P A R M E N O N.

Qu’il cil poli! dt le beau début qu’il fait en
arrivant!

T H A I S.
Pouroit-on ne pas aimer un homme de votre

mérite?

G N A T H O N.
Allons donc fouper,à quoi vous arrêtez-vous?

P A R M E N O N.
Voila-nil pas l’autre! vous diriez qu’il cil fils

de ce faquin, tant ils le reliemblent tous deux.
T H A 1 S.

Nous irons quand vous voudrez gje fuis tou-
te prête.

I P A R M E N O N.
je vais les aborder, 8c je ferai comme fi je

ne faifoîs que de venir de chez nous. Madame,
devez-vous aller quelque part?

THAlS.
R E M A R qu E s.

explication, que Voiture tapotte dans la Lettre 14.7.
Le lendemain M. de Chavigni tu dit in?! croyoit qu’il
faloir antre un point interrogant, ex amine hune na-
tum dicas! croiriez-vous que celui-là fifi fils 1’ un boil-
ne? ne prendriez-vous pas ce brutal-là pour une bite!
Pour moi, ajoute Voiture , «la ne me déplut: pus; je
dourefeulemmtfi un boursouflai par]: tout fiai, peut u-
fer d’inter-"gant, comme s’i urbi! à au rroijilme pt»
faune. Cette difficulté fur c point interrogant n’ei!
pas ce qui doit empêcher de recevoir le feus de M. de
CÂavîgni; car il efl confiant qu’un homme qui arle
feu] , peut le fervir d’interrogant; il. y en a plu leur:
exemples dans Tirant: même. Mais il me femble que
parce qu’un homme ci! for, on ne peut pas inférer
delà qu’il n’efl pas né d’un homme , mais d’une béa

le: cela cil trop éloigné, 8c me paroit froid.

N o T E s. î7. Abdomini banc, comme on trouve matu: diluai-j
a! dans Cicéron, à: dans Tréhellius Galliéno. Cette
correâîon me paroit aufli admirable qu’elle cit ample

it naturelle. ’ r - i ’
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352 EU N U C H U S. Acr. HL:
T H A I .S.

r , Ebem, l’amena,
Ben: po] fecîfli : bodie itura..

P A R M E N 0:.-

uo? aT: H A 328.
Ecquid buna non uiderîh

L P A R M E N O.
erieo, 69’ tarder: ubi oit, dona ndfunt cibi-
4.Pbædrid.

r i T H RA S O:
Quidflamut? car non imus bine?

.. P A R M E N O.
Quæfi; bercieuâliceat, pace qualifia: un.
Dore buis quæ miam: , convertira 8’ conloqui.’.

T. H R71 S O.
Prrpulcra credo dona: baud nqliritfimilia.

P A R M E N O.
, Re: indicabit. Heu: jabote ijlo: fora:

Exire, quorjufli, ociùt: procede tu bue...
Ex. Ætbiopid a]! ufque bec.

T H R A S 0:. .
Hicfunt m: mina.

GNA-
REMARQUES.

me): Ennovu EST osque. mec]. Clb.
n fille a]! dufin fond de I’Etbiopie. l’ai voulu me (ervir
ici d’un mot qu’on a eu tort de lamer perdre en notre
langue , & qui feul peut exprimer la force du mot,
Ifquc, qui lignifie de l’extrémité,’ex ÆtLiopii q? un.
(milan. du fin fond de fEIbiopie. Ce fin peut aux:

A A).



                                                                     

5.3211,  L’EUNUQUE. 353
T H A I S.

Ah, Parménon. tu viens fort à propos, en:

je vais fortin IP A R M E N 0 Nu
I Où allez-vous donc? ,

T H A I S, bar.
Quoi, eft-ce que tu ne vois pas ce: homme?

P A R M E N 0 N.
Je le vois ,6: j’en enrage: quand il vous plat;

ra vous aureznici les préfens que Phédria vous
envoye. ’

T H R A S 0 N. aPourquoi nous tenons-nous ici? d’où vient
que nous n’allons pas?

; P A R M EN O N.Je vous prie qu’avec votre permimon nous
pulmons donner à Madame ce que nous avons
à lui donner;qu’il nous foît permis del’aprochcr,
ô: d’avoir avec elle un moment de converfation.

. T H R A S O N. -Je croîs que ce (ont là de beaux préfens, 8c
qu’ils font bien comparables aux nôtres.

P A R M E N O N. .On en jugera en les voyant. Hola, faîtes ve-
nir tout-à-l’heure ces efclaves. Avancez. Cette
fille efl du fin fond de l’lîthlople.

v T H R A S O N.Voila qui vaut huit ou neuf pifioles.
GNA«-.

n E M An qu z s.
du Latin finis, ou de l’Italîen fine, qui (ont tous deux

employas dans le même fans. v
NOTES.3o. M. B. ôte pal malgré tous les M85. 8: les anc.

(du. ô: lit quil, après tous les M88. Donat a; hem,
u, «au. comme raca: Voulait qu’on lût. *
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3:4 EUNUCHUS. AcnIIÏ;
c GNATHO.

V ,P A R M E N O.
012i tu e:,Dore? «sado bac: ben: cama:

vcbum tibi,
Quàm lib:rali facie , quàm æmtejntegrdl

l THAI&1m me Dt amena , boneflu: efl’.

P 11 R M E N O. .
Quid tu ais, Gnatbo?

Numquid baba: quad contemnas? quid tu aure)» ,.
Tbrtfo?

Tzcent : jam laudant. En: perîclum in literii,’
Fac in palæflrd, in muficiI: quæ liberum
Sein æquum a]! adalojkentem, filme": (labo.

T H R A S 0.
Ego illum eunucbum, fifi: opus, velfibn’m.

l P A R M E N O.
’dtque lute qui mifit, non fibîjbli poflulu:

Te vinera, à? fini cauftl excludi acteras:
Neque pugna: narrat, flaque cicatrice: fun:
Oflentat, nequ tibi obflat, quad quidam fruit. ’
Vcrùln. ubi moleflum mon erit, ubi tu voler,
Uln’ toma: tibz’ erît, fat babel, fi mm recipitur,

T H R A S O.
APP’I’E’fiwum buna (0E domini pauperi:

.Mg’fcrique.

CAVA-

R E M A R. QU E S.
33- APPARET SERVUM HÜNC ESSE DOMÏNÎ PAU-

Pnus Î. L’on voit bien ne le]? le valet infirma (’1’
la" mïfc’raflc. Le Gamme me cette ce équendcc

u



                                                                     

sur. L’EUNUQUE. 35;
G N A T H O N.

Tout au plus.
P A R M E N O N.

Et toi, Dorus, où es-tu? aprochez. Tenez;
Madame, voyez cet efclave; qu’il a bonne mie
ne! voyez quelle fleur de jeuneffe.

T H A I S.
Oui en vérité il a bon air.

P A R M E N O N.
Qu’en dis-tu, Gnathon? n’y trouves-tu rien

à redire?Et vous, Monfieur?lls ne difentrien,
c’eft airez le louer. Examinez-le fur les fcien-
ces; éprouvez-le fur les exercices dt fur la mu.
fique; je vous le donne pour un garçon qui
fait tout ce que les jeunes- gens de condition
doivent ravoir.

T H R A S O N.
En vérité, à unpbefoin il palTeroît pour une

fille, & fans avoir bu on s’y méprendroit.
P’ARMENON,àTba’is.

Cependant celui qui vous fait ces préfens ne
demande pas que vous viviez toute pour lui,&
que pour lui vous chaînez tous les autres ;il ne
conte point fes combats; il ne fait point parade
de les bleflures; il ne vous gêne point comme
un certain homme que nous connoil’fons;mais
lorfqu’il ne vous incommodera point,quand vous
lui permettrez de venir, quand vous aurez le
loiûr de le recevoir, il fe trouvera trop heureux.

T H R A S O N.
On voit bien que c’elt là le valet d’un gueux

6c d’un miférable.

GNA-
REMARQUES."

du compliment que Parne’non vient de Faire à Tbaïr.
Dans ce compliment il n’ya rien ut ne fait d’un hem.
me fort humble ôc fait fournis 5 6m puoit àce Capitai-

ne
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35

4o;

356,- EU NU c H U axa-cr. un
GNATHQ ’,
Nam barde nema panet, fatfeioh

Qui baberer qui parme: alium, buna perpeti.

ï P A R M E N O.
Tare tu, quem ego eflè infra infirme amner para l
flamine: : nom ,V qui buis animum affenmri i719

duxerir, *E flammd parera te cibum pafle arbitror.

T H R A S 0..
fouine imu: P:

T H A I S;
Ha: priur introducom, à? que cala»

Sima! imperaba: pofiea, continua exeo.

THRAsm
k Ego bina aima: tu iflam apperïre.

P, A R M E N O:

I Haud convertie ,,Undeum amîed ire imperatorem in me.

l T H R A S O.Qu’il filai ego mulon . dicam ’4’, dominifimili: es.

. ’ 0&4.. R E M A R QU E S.ne, que ce ne doit pas Être la manière d’un arum: rî--
che, ô: qui fait des prefensl; car le bien rend fier ô:
fupcrbe. C’éroir-là la penfee de 7’12"15»,- mais Gno-

tbon, ourle moquer de.I’nrn(non, le prend en un
autre ens.. ’

si. F. FLAMMA PETERE TE CIBUM FOSSE ARBI-
TROR]., ,71 fuir fiir qu’il n’y a point [infamie que tu
11e fois capable de commettre pour remplir tu panjê. Il y
a dans le texte , jefuir [in que tu hoir enlever la vian-
de dom-15m du mon. (brand on bruloit les corps
morts, on ietroît dans le hucher dupain 8c des vian-
des:& le plus grand affront qu’on pouvoit faire à une
perlbnnc, c’était de lui dire qu’elle étoit capable d’al-
ler enlever ces viandes du milieu des flunmes: à flan-
ua , c’en pour J rage. Luiliu:,en voulant donner le.

’ " Cao-



                                                                     

sur. L’EUNUQUE.
. G N A T H 0 N.Vous avez raifim, car un homme qui auroit
rdequoi en acheter un autre, ne ,pouroit jamais
’foufl’rir celui-là.

P A R M E N O N.
Tai-toi, le dernier des faquins; car puifque tu

ras la lâcheté de complaire en tout à cet homme.
là, je fuis fur qu’il n’y a point d’infamie que tu

ne fois capable de fairepour remplir ta panic.
’ .T H R A S 0 N.

Nous en irons-nous donc enfin?
T H A I S.

Je vais faire entrer auparavant ces efclavels.’
dt donner quelques ordres: je reviens dans un

moment. tV I T H R A S 0 N. ’ q
.1 Pour moi je m’en vais, attends-la ici.

P A R M E N O N.
Il n’efl: pas de la gravité d’un Général d’ar-j

ïmée d’être vu dans les rues avec fa maîtreffe.

T H R A S O N. qQue veux-tu que je te dife davantage? tel
maître; tel valet.

GNAê
REMARQUES.

earaâëre du plus grand coquin du Monde, dit, mari
dia: paiera armon ë coma expea’iat, e’ flammû au". Il
iroit prendre à belles dents de I’ar en: au milieu [un
bourbier, (9’ des viander au milieu fin hucher. Cela en:
plus faririque que d’entendre fimplement à finirai,
du rifliez du [en , in flapi); «Hongrois, comme die
Homëre: mais comme cette coutume cit entièrement
éloignée de nos manières, a: que cela ne feroit pas
feulement entendu en notre langue, j’ai pris la liberté
de le changer dans la traducÏtion; ce que j’y ai mis
fait le même feus.

- ’ N O T E S.4;. Dominifimia as, fans autorité , mais avec Je:
de fondement. ”

J



                                                                     

358 EUNUCHUS. 5.013111.
GNATHO.

Ha, ba, be!
T H R A S O.
.Quid rides 2

G N A T H O. -«
r IfllJuc quad dixti maria,

45 Et illud de Rhodia (imam cùm in memem venit.
Sed Tbaîx exit.

I A T Il R A S O. vAbi, præcurre , utfint domi

G N A T H O.
Fiat.
T H A I S.

iDiligenm, Pytbiasgv
Fac cures; fi Cbreme: lm: farté advenait,
Ut ores, primùm u: maman fi id non commodat;

Panna.

’
e

50 Ut redent; fi id non poterit, ad me adducito.
P T T H I A S.

1m faciam.
T H A I S.

uid? quid aiiud volai diacre?
Hem, carme ifiam diligenter virginem:
Demi défiais, facite.

T H R A S O.
. Emma.
TH A I S.
A Va: m’efiquim’ni.

ACTUS

NOTES.
45. AH ne un a: ce niait be ce nde rallumas. ’ ’ q une ne Imam

9’. Enaga» v



                                                                     

Sc.II. L’EUNUQUE. 339
G N A T H O N.

Ah, ah, ah!
T H R A S O N.

Qu’au-tu à rire ?

G N A T H 0 N.
De ce que vous venez de dire; 8c quand ce

que vous dites à ce jeune Rhodien, me vient
dans i’efprit, je ne puis mien empêcher encore.
Mais Tha’is fort de chez elle.

T H R A S O N.
Val-ben devant, cours,afin que tout foi: prêt

aulogis.
G N A T H 0 N.

T H A I S
Aye bien foin de tout ce que je t’ai dit, Per

thias; fi par hafard Chrémès venoit ici, prie-le
de m’attendre; si! n’en a pas le tems, prie-le de
revenir une autre fois; s’il ne le peut, amène-le

Soit.

moi.
P Y T H I A S.

Je n’y manquerai pas.

T H A I S.
Qu’y a-t-îl encore? que voulois-je direîAb;

ayez bien foin de cette fille, 6: vous tenez à la
maifon.

T H R A S O N.
Marchons.

T H A I S.
Suivez-moi, vous autres.

ACTE
N o ’r E s.

49. Raina, pour manant, a: au VæfuÎdeant , pour
redent, ce qui feinble être autofifé pat les v. 27. à
u. de la 8c. fmv. *

ne»



                                                                     

3m EUNucnuahan
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I

ACTUS TERTIUS
SCEITAIm

fCHREMEàPYTHIAa
CHREMES

P Rofeüô, quantà mugis magifilue cogita, I ’

’Nimirum daim bæc Tbaï: mibi magnum maltait:

Ita me witleo ab ad aflutè labefaüarier.
fan: mm, cùmrprimùm juflît me ad je arteflîei’.

S. (Rage; quis, quid tibi mm illd? ne noram qui-

. dam.) .Ubi verni, caufam ut ibi manerem reppdritè
Ait rem divinam facifl’efe , à” rem feriam

Velle agere mecum. Ïam mm cratfufpicio
D010 male bæc fieri omnia, ipfa accumbere

Io Macula, mibifefi (lare, fermonem quatre.

, . .. . V. i biR E M A R QU E S.
.3. nouer?) , QUANT?) MAGIS MAGISQUE ce. A

GITO]. En vérité phuje penfz à cette affin. j’ai fui-
vi dans ma traduflzîon l’idée que Doua: m’a donnée
du caraâère de chinés. Douar dît que dans Ména-
du comme dans Tome, fait le caraétère’d’un hom-
me grenier; c’eft pourquoi fan ’difcburs n’elt pas trop
filin: naturellement il devroit dëre , 4mm mugi: zu-
gifla: cogitohnimirum invenio : Plus je pan]? à cette
affin, plus je fuisferfuade’ que cette Tba’is. Mais il
n’y ;egnde pas de l près, 8c ce font ces fortes de
choies qu’il cil: bon de faire fentir.

3. An EA ASTUTE LABEFACTARYER]. A
ne vouloir faire ramier dans jà: piéger. Il foupçonnc
que Tba’ù ne ronge qu’à le rendre amoureux d’elle. A

1o. Mm! sur; un, SERMONEM quinine J.
Elle me fit "au: le: avance: imaginofik-T: C7 (fifi-G

mon

-* 34...,
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rem. L’IEUNUQUE. gay.
fit!ttfiiiittlfilltfiiiltittilültùülüfilüfl.

ACTE. TROISIEME.
s c E N’E 111.

CHREMES. PYTHIAS.
C H R E M E S.

EN vérité plus je peule à cette affaire, c’efl:
un grand hafard fi cette Thaïs ne me fait

"quelque tour de l’on métier, de la manière fine
dont je vois qu’elle fe prend à me vouloir faire
tomber dans (es pièges. Lorfqu’elle [n’eut fait
prier de l’aller voir, à que je fus chez elle,
[on me demandera, quelles afaires aviez vous
avec cette créature-là? Je ne la connaîtrois pas
feulement]. Quand je fus donc chez elle. d’abord
elle trouva un prétexte pour me retenir; elle
me dit qu’elle avoit fait un facrlfice, ô: qu’elle
avoit à m’entrerenir d’une affaire très importan-
te. Dès ce moment-là je foupçonnai que roui:
cela le faifoit pour m’attraper. Elle Te mît à ta-

ble
a la M A a qu E s.

th: les lieux commuai. Je ne (lutois mieux dire en
François ce que le Latin dit; carfife de" fc du: d’u.
ne perfonnc qui ne ménage rien , 8c qui fait tou:es les
avances qu’on pouroit io.1lniter;& ilfaur le fouvenit
du foupçon de Cbre’me": qui croit toujours ne Tba’ic
veut l’engiger. Pour fermium autre", c’e t pr0prc.
ment ce que Mus difons . Epm’fer l’au! le: lieux mu-
cron, lorfqu’on cherchefienrretcn’r quelqu’i , a à
ramufer. Dom: a fort bien remarque que 23mn».
quatre, c’elt quand pour fournir à la converürion,
on demande aux gens des nouvelles de leur famille,
de leur lauré, 8: gnian leur parle de la pluie à: du

beau-teins. j . .1 N o T E s. ,5. E3 , pour i713, après tous les M88. hors un.

l Tome 1. Q
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362» a U N U c H Ù s. Ac’r. m.

Ubi frigetr, bac mafia, quampridem pour

Mibi 65” mater marrai client ? dico, jam dia. I

Ru: Sunii «quad babeam, 55’ quàm longé à mon?

Credo ei placera boa: fieratfe à me avellere.

Pojiremà, etqua inde parut: periiflëifaror?

Ecqiiis tu»: cd and]? quid babmflet, cùm parfit?

’V Ecqui: eam poflët nofcere? Hæc car quæritet?

[i illam forai, que: olim perm parrain

Soror, banc fiintendit eflè, ut eji audaria:

Verùm ea, fi uiw’f, arma: nota gifedecim,

Non major: Tbaîs, quant ego jam, majufcula efi.

Miflt porro orme, ut uenirem: feriô, l

fiat dieu: quad volt, au: molefla ne fier :

Non barde oeniam tertio. Heurv, beuh. A

P TTHIAS.
Hicquiefi?

.CHR EMES.
E o un: Chroma.

a! quiREMARQUES.
r6. (un) HABUISSET, cer !ERIIT]?

Quels bali", que]: bijoux elle avoit quand elle fut pri-
je? Tbaïs demandoit cela avec raifon; car les pirates
qui avoient enlevé quelque enfant , gardoient avec
grand foin tout ce que cet enfant avoit fur lui, afin
que celr fervit un iourà le faire reconnaitre par le:
parvis, a: que par ce moyen ils plurent en tirer un

NO-



                                                                     

Se. HI. L’ E U N Ù Q U E. 363
ble auprès de moi, elle me fit toutes les avan-
ces imaginables, épuifa tous les lieux communs.
Enfin quand elle vit la converl’ation refroidie,
elle me demanda combien il y avoit detems que
mon père 6L ma mère étoient morts ? je lui ré-
pondis qu’il y avoit déja du tClïlS. Elle voulut
[avoir enfuite fije n’aVois point de maifon de
.campagne à Sunium, 6c fi cette maifon étoit
bien éloignée de la mer. je crois que cette mai-
fon lui plaît, de qu’elle elpère de pouvoir me
l’efcroquer. Enfin elle me demanda fi je ne pern
dis pas une petite fœur il y a quelques années?
qui étoit avec elle? quels habits, quels bijoux
elle avoit quand elle fut prile? à: qui la pouroit
reconnoitre? Pourquoi me fuit-elle toutes ces
demandes, fi ce niait, comme elle eft fort liar-
die, quelle a peut-être dalloit) de palier pour
cette petite (beur? Mus fi cette fille elt en vie .
elle n’a que laize ans tout au plus, &je crois
que Tha’is efl: un peu plus âgée que moi. Depuis
cela elle m’a encore envoyé prier de la venir
trouver; mais qu’elle me dife, fi elle veut,ce

1 qu’elle a à me dire, & qu’elle ne m’importune
pas davantage; car en vérité je ne reviendrai
pas une troilième fois. Halo, hola, quelqu’un.

- P Y T H I A S.
Qui cil-ce? 1C H K E M E S.
C’eft Chrémès.

PY-
NOTES.

16. lit-quid, pour quid, fans autorité.
19. Eau: fefe interdit, ôtant fil-or, comme Engra-

phius a cité.
2.4. Ecqais bic, après unMS. ou a]! étoit écrit du,

ne autre main. Faon. - .
Q2



                                                                     

364 EUNUCHUS. AanI.
1’ T T H I A S.

, .0 capitulant lepidgflinwm,’

C H R E M E S.
Dico ego mi Widirufieri 2

P T T H I A S.
Thaïs munie

Te araba: open ut un: rediras.
C H R E M E S.

Rusa.
PTTHIAS.
C H R E M E S.

Non pqfliim. inquam.

P T T H I A S.
h f Atapud ne: birmane;Dumndtatl’ a.

p0 H R E M E S.
Nibiloninus.

P T T H I A S.
Car, mi (Ivana?

C H R E M E S.
3°, Main»: in nm obis bina?

P T T H I A S.
Si ifibuc in: certum e11 filai,

dauba , ut 511w: tranfeas, ubi ma efi.
C H R E M E S.

PTTHIAS.
1M , Darius, and buna deduce ad militent.

l ACTUS

FM , umbo.

No’rns.
2:. A: tu qui, fuivant tous les M88.
sa. dans»: «p binc ibis? (a: la plnpm des M88."..-- 4.-T
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Sc.III. L’EUNUQUE. 365
P Y T H 1 A S. Ï

Oh, le joli homme!

’ C H R E M E S.
N’ai-jepas bien dit qu’on me tend quelque

ië a?

p g v P,Y T H I A S.
Thaïs vous conjure de revenir demain , fivous

en avez la commodité.

C H R E M E S.
Je vais à la campagne.

P Y T H I A S. [
Faîtes-lui cette grace , je vous prie.

C H R E M E S.
Je ne puis pas, te dis-je.

P Yv T H I A S.
Attendez-la donc ici.

..* CHREME.S..
Encore moins. 9P Y T H I A S.
Pourquoîlcela , mon cher Chrémès?

C H. R E M E S.
Va te promener.

P Y T H I. A. S.
Si vous avez abfolument réfolu de ne faire

rien de tout cela, ayez la bonté d’aller trouver
ma mamelle où elle efi, il n’y a que deux pas.

C H R E M E S.
Je le veux,

P Y T H I A S. ’ e
Dorîas, cours vite, mène Monfieur chez le

Capitaine.

Q 3 , ACTE



                                                                     

3m EUNUCHUSAŒHE
nm******4:mon*******************t.

ACTUSTERTIU&
SCENA w.

ANTIPHO.
HE R T oliquot adolefcemuli coiîmus in Pirate,

In buna die»: ut de flmboii: 4073171145 Cim-

ream ei rai vPræfecimus: (loti annuli : loua, tempu: conflim.
tu»: efi;

Præteriit impur: quo in loco (imam *l Lfl, parmi

nibil efi. IHomo ipfe nujquam (Il: nequ fiio, quid dico»! ,Ï
au: quid conjeüem.

Î Nunc mibi hoc magot! coteri lieder: , ut illum qui
rom:

quue adeo w’ rani, fi domi Quifnam bine à

Tùaïde exit? e ’aI: cfl, on non dl? ipfiu off. Quid hoc boulinât?

214M
qui (fi bic amonts?

ÙAbeflàMs.
REMARQUES.

I. HIER! ALYQUOT ADOLESCENTULI COHlHUS IN
PIRÆEO].” Quelque: fumer-gens que nous (rions bit! a
port d: Pirle. Il y a eu une grinde difpure fur ce vers,.
mur favoir fi Terrine avoir écrit, in En", ou, in
luron; ; ô: la choie n’ai! pas encore décidée: ie

m’en étonne, car il étoit facile d’établir la véritable
leçon p1: des nîfons inconrelhbles. si ces jeunes- ns
qui font partie de louper enlcmblc, étoient allés ’A-
une. au fixée, Terme: n’aurait pas manqué d’écrire ,.
coiinms in l’imam. Mais il faut (e fouveuir qu’ils de-
meuroient au Piréc , 8c qu’ils y étoient de garde:c’efi
pourquoi 71mm: n’a pu dire que wifi-a: in Pian, de
Cela infatuoit être détruit par le témoignage de (î-

. envol.



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. 367
.*****ii*******îi******ïe****i****l**fifl

Q

ACTE TROISIÈME
-SCENEIV.

A N T I Pl H 0 N.
QUelques "jeunes-gens que nous étions hier

au port de Pirée,uous fimespartie de man-.
ger aujourdhui enfemble, 8: de payer chacun
notre écot. Chéréa fut charge de commander
le fouper, 54 nous lui donnamçs n05 anneaux
pour gages. L’on convint du lieu de de l’heure ;.
l’heure qu’on. avoit prife el’t palliée, 6c il n’y a;

rien de prêt au lieu ou l’on avoit dit que l’on
mangeroit. Cheréa même ne fe trouve point ,6;
je ne fais que dire ni que croire. Préfentement
les autres m’ont donné charge de le chercher;
c’eft pourquoi je vais voir s’il feroit chez lui.
Mus qui el’t-ce qui fort de chez Thaïs? un ce
lui, ou ne l’eft-ce pas? C’en: lui-même! QuElle
efpèce d’homme cit-ce là? de quel ajufiement a«.
en ? quel malheur peut-il lui être arrivé? Je ne

. 79’ q puis. enrçnqucs. à.» U
d’un , qui dm: la Leflfle In. du VIL Livre l Autri- .
cm,cîtc ce s, 00:77:12? Pirdeam; ce: Etc peut.ctre
ou une faute de mémoire’de Cicéron, une ure

des Copîflres. -* -3.13 en ,. AN NON en]? E ce lui, ou ne
fiefl-ce par? Il ne (au: pas s’étonner que Chére’a eût
trompé Toni: 8: tous fes domeliiques; pnîfqu’Anti-

ban,qui étoit fou meilleur ami,1 de la peine d’abord
le reconnoître. Cette remarque cil de Douar.

N O T E S.7. Set! qar’fnms à Timide exit P après tous les M35;
a: les me. édit. ôtant bine qui ne fe trouve point-
dans un MS.

s. Laid in ".4;in dam quelques M88. -
4..
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368 E U NU C H U S. ActruIII:
Quid illud mali efl? naqueo fini: mirari, nuque.
’ conjisere: iNifi quidquiri (Il, pneu! bine liber prju’, quid fit,

failcitari. t ’
semeoeoeucoooeeouoomoooeeo

ACTUS TERT.IUS-
S C E, N A V.

GHÆREA. ANTIPHO;
, , , C H Æ R E A.

IVUM qui: bio efl ? Nemo afin Mm qui: biner
feqztizur? Nemo bomo

fait: pererboc lice; mibi gqudiumil’ro :fu-

. l pitch! . e -.Nuit; digamfeîî: rempli, tian Perpui me polfunn

. inter i. , a, àNe bot-gaudiront contaminez vira ægritudineqligud.’

5 Seineminemne curiofum in cuire nu min.
ail mcjëquatur. quique j

’ Q muet?
gefliam, ont quid I

. ramone-r- EMPU’, cou nutri-
TERRE! C’tj! prefintemenl qu’a je

pourroiflziolo l n. Cher-[a fait ici le fentimenr de,
ceux qui ont’cru qu’il-,vàloît mieux mourir, quand on
étoit ms le bonheur que qumdon étoit dans le mal-
heur; fentiment très vrai 5: très raiibnnable. Quand:
on efi heureux on n’a qu’à perdre par une longue vie,
a: quand on cit malheureux on a un changement: à
efpérer, ou à foutenir fon malheur avec courage.

r. sur) NEMINEMNE ovnrosum rnrnnvzmnz
NUNc Mil-n Mai: (fi-il pofible qu’il ne viendra ici
«un cuirez. Dm: le premier vers. adore faire éch-

ter.



                                                                     

xSc.v; L’EUNUQUE. 369
puis allez m’étonner de tout ceci, 8c je ne faire
rois deviner ce que ce peut être. Mais avant
que de l’aborder. je veux tâcher de découvrir
d’ici ce que c’en.

mœwwwwmæmmwACTE TROISIÈME.
s c E N E v.

CH’EREA. ANTIPHON.

CHEREA.
N’Y a-t-il ici performe ? Je ne vois qui que ce

(oit. Perfonne de la malfon ne menu-ira
Perfonne. M’eil-il enfin permis de faire éclater
ma joie? Oh: Jupiter! c’eit préfentement que
je mourrois volontiers,de peut qu’une plus lon- 1
gue vie ne corrompe cette joie par quelque cha-
grin. Mais cil-il poilible qu’il ne viendra ici
aucun curieux qui meji’uive par-tout, de qui me
rompe la tête à force de me demander d’où vie
cette grande émodon, pourquoi je fui; fi gaie;

s ’ . Tu)” Où;RÇMARQUES. r
ter faiioie fins avoir vu’ paravant fi performe ne j’ob-
fervoit: 8: ici il fouhzi cade trouver des gensÏa’quî v
conter fou bonheur. Cela paroit d’3 ’rd cernure,
mais il ne l’efl pas pourtant,- nn fcul cri: mot du
prémier vers rajufle tout, c’efl: bine, qu’il ne faut pas
oublier dans la tradufiioir. Cblrfa. en ferrant apré.
hende d’être fuivi ar quelqu’un du logis, fi meurt
d’envie» de conter on aventure, mais il veut laça.
cher à ceux de la maifon: cela cit naturehn -

NOTES.
2;. Pro [sprue 7mm", ôtant gadin: , En; autor-if.
C. Squaw groom tu ,(îuiv. un us. R-Eugraphim.

- . s l
à”!
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r5

.Iflam ipfam.

370 E" U" N’ U’ C H U S; ACT. HL.
.Veflitum buna mûrir, quid mibi quæram, fana:

fini, aune infamant?

ANTIPHO.Adibo, arque a!) eo gratiam banchuam oideoa

mile, inibo. ,Cbærea, quid efi quad fie geflis? quid fibi bichie-

jiitur quærit? r
Quid efl, quad Iætur fit? quid tibi vis?

anus? quid me
Afieflat? quid racer?

’ C H Æ R E J.
O feflur dies borninis! limite,

Salve: nemo efl omnium, quem ego mugir nunc-
cuperem quàvn te.

11 N T I PrH O.
Nnrmi bue, uæa, quiddiet.

fi qC il Æ R E A. .
Imô ego te obfecro borde, ut merlin.

Noflin’ banc, que»; frater amat?

A N T I P H O. .
Nm: nempe opinor Tbaîdenu

C H Æ R E A.

A N T I P H O.
Sic rommomineræn.
C H Æ R E .4.

. .o uædnm godiez efl ei dona data-
Vîfg. Quid ego e111: tibi nunc faciem prædioem,

l laudem, Antipbo: Cùm

R E M A R QI] E S.

r2. O rnsrus Durs HOMINISJi Alu, un» .
aber ami. el’expreflîon L-rt’nc cit remirqmlrlc, fer-
tu; dia: 60min!) e71: pour borna qui efl quzzfi feflur dies,
un lion-e qu’on voit avec le mante plaifir qu’on voit un

A fitn- defe’te. C’cfl: mimi que Plante a dit dans fa Cajun.

sine, anode, mari te me: [rhodien ne

"-.3."



                                                                     

Sc.V.. L’EUNUQUE.’ 371..
où je vais, d’où je fors. où j’ai pris cet habit.
qui je cherche, fi je fuis fage,ou fi je fuis fou?

ANTIPHON.-
Je vais l’aborder; &lui faire le piaifir que je

vois quiil fouhaite. Chéréa, dioù vient cette
grande émotion ?Que veut dire cet habit ? Qu’as-
tu à être fi gailQue veux-tu dire? Es-tu en ton
bon-rem? Pourquoi me regardes-tu? Pourquoi 1
ne me répons-tu pas?

C H E R E A.
Ah, mon cher ami, bonjour; il n’y a perron-i

ne que je fouilaite plus de rencontrer que toi.

A N T I P 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 maîtreflîe de mon frère? ’
A N T 1 P H O N.

Oui, c’eit Tha’is, à ce que je croîs.

C H E R E A.
Elle-même.

A N T I P H O N.
Son nom m’était demeuré danasü’efprit;

C H E R E A.
On lui a fait préTent aujourdhuî d’une cep

taine fille. Mais à quoi bon m’arrêterois-je ài
te la huer, tu fais que je fuis airez délicat en

beauté.

N 0 T E S.
n. Afpeâas, au v. précédent. Qui! Jim? O [un

tu: dia, o meus arnicas, [al-u, a: tout en un vers, a:-

jlont ccHJËms autorite . . .u. M. B. avant maman rétablit vide", que pu
0cm: piments M55. Fuma a .



                                                                     

u
I

sa EUNUCHUS. Amm-
Cùni me ipfim nerfs, quàm elegçm: formarum’fiecï-

. tatorfiem? .Inbdc ’commotu: film.

A: N T I P H O;
. Ain’ tu? .

C H Æ R E .4.
Prima»: (lices, de, fi viduit-

20 Quïd multa verba?amare mpi. Fond fortund domî’
Quidam erat etmucbur, quem maranta: fuma fra.

ter Tbaîdi: j 4
Negue i: deduâu; niant tu»: ad eam. Summanuit:
’ me Parmeno ’
119i jèwus, quad ego. arripui.

A-N T I P H O.’
uid id e11?

G Æ R E A.
v Tac: fis, citià: ourlienU: vqflêm mm i110 mateur, à)? pro fila jubcam me

511w davier. i
A AjNiTiIiP H 0,.

25 Pro-cumbon’?

Quid tandem ex :4 r: m «peut:
commodi?

A CHÆREÆ
Rogas? videur», audirem, elfe»: unà,quacum cuâ

piebam, Antipba. .
Mm puma caufu, au: parus ratio cfl? "adira:

l jam nmlieri. - ma
REMARQUES:

:0. F o un; 1: o aux N A ]. HeureItfenenr. Je crois
Unir obfuvé quevies bons Auteurs n’ont jamais cm-
nloyjfmi formai, que pour maque: quelque pica),

i. qu 2-
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8c. V. DE UN U’Q un. 373.
beauté, a que je ne m’y connais pas mal. Col-r
le-là m’a charmé-

A N T I P tr o N.
Dis-tu vrai? v.

C H E R- E A. v
Et je fuisifûr que fi tu la voyois, tu tombes

rois d’accord qu’elle furpalTe toutes les autres:
beautés. En un mot,j’en fuis devenu amoureux-
Heureufement il y avoit un certain Eunuque que.
mon frère a. acheté pour Thaïs, ô: qui ne lui;
avoit pas encore été mené. Parménon m’a (1011-.

néunconfeil que j’ai fuivi fans balancer..

ANTIPHONLQuel cdnfeil?
C H E R E A.

Ne m’interromps pas, je vais te le direz Il:
m’a confeillé derchanger d’habit avec cet efcla-
ve, 6: de me faire mener chez Thaïs en faplace.

A N T I P H 0 N.
Comment? en la place de. cet Eunuque 2.

C H E R E A. lOui.

ANTIPHON.
Mais enfin à quoi bon ce changement,&quel;

avantage en pouvois-tu tirer?
C H E R E A.

Puma; maie demander? Par-là je pouvois
voir 45: entretenir Celle dont je fuis amoureux,
a: être avec elle. Trouves-tu que cela n’en vaille

pas
REMARQUES.

Ielque bonheur; a; c’en à quoi ceux qui (airain,

321m: prendre ggrde, i IN o: T. E- 3., î17. Brave mie, cernure alu Palméüua. : . , ’x

- 7
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874 E U N U. C H U S. Acr. IIIÂ
Jan illicô uln’ me croupit , [de vert) ad je abriant

domum,
Gammendar virginàn:

A N T’I P H ’ O)

Oui, tibine?
C H Æ R E A;

Mibi.
A N T I P H O;

Sari: tutô tumeur

CHÆREA.’
- Edicit, ne nir quifquam ad eam adent, 59” mibi,

ne abj’cedam, imperat . .
In interiore parte un meneamfirlm sur» fait Ang-

nua,
ferrant intuen: modejiê.

I A N T I P H 0.. I
szer.’ i
C H Æ R E A.
Ego, inquit, ad emmur- bine en

deucirfecum maillet: parme, que eircum ilion

raflent, manant ’Nouitiæ paella Continuô bec adornant, ut leur:
Adbortor properent. Dam apparamr , virgo in

conclavifedet, ’ Sufiaec-

REM-Ange E5.
gr. IN rnrnnronn "ru-En]. Dm la abc-

he la plus "me: de la naifon. En Grâce les femmes
n’occupoient jamais le Adevant de la maifon ,leur apar-
tement étoit toujours lur le derrière, 8: l’on n’y lais-
foit jamais entrer que les parons, 8: les efclaves né-
ceflhîres pour les fervir.

a4. CONTINUÔ HÆC ADORNANT , UT LAVET J.
D’abord ellerfi leur nife: à la drrbabiller pour la nm-
"Lambin. Cuba mannequine, ce: ü en p20!

Î ’ le1

A. 3-1 -TÜTV

- w.--.*

-.--z’



                                                                     

Sc; v; L’iE U N u Q un; 37,.
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. ’

A N T I P H ou. ’
A qui, je te prie? à toi?

C H E R E A-
A N T l P H’ 0’ N.

Elle ne s’adrefl’oit pas mal, vraiment.

C H E R E A.
Elle m’a commandé de ne lailTer amocher"

d’elle aucun homme, de de ne m’en éloigner-
pas , de demeurer feul avec elle dans-la chambre-
la plus reculée de la maifon. En regardant la.
terre modeflement, j’ai fait figue de la tête que.
j’exécuterois res ordres.

A N T I P H N.
Pauvre garçon!

C H E R E A. ’ i’ Je m’en vais louper en ville, m’a-t-elle dit.-

En même tems elle a pris les filles avec elle, de
n’en a laine que quelques jeunes fort novices
pour fervir cette belle performe. D’abord elles
(e l’ont miles à la deshabiller pour la mettre au-
bain. Je leur dis de le dépêcher. Pendant qu’el-

les

A moi.

REMARQUES.
Le. Pleure a dit de même afin pour ifle, dans la
JIafleIlaîre .-

Nam 311:2: vernes, que]: «agamis "airant.

Car ce: vieille: qui je parfument.

Et i114: pour Elle dans les Bac-bides: Qu’a! i114: du.
Cela cit Venu de .ce [qu’on difoit un, vine, 5114m3.

infime on a. [optime L’a. r , -



                                                                     

375 E’U’N U’C H U s. au. un

Siffpeüans tabulam quandam piüam ubi ineratpic.

tura bæç; faire»: ’
Quo 1)an Danaæ mijifle alun: quondam in 3re.

miunr imbrem aureum. .
Egomet quoque id fpeâare tupi , 8114:3 coflimi;

lem Infant
fait; olim ille ludum,impendio mugi: animu”gau-

dallai: mibi, .433 Deum fefe in hominem convertzfl’e, arque prr’ alita.

ne: tegulas
renifle elanculum per impluvium, fucum fallut»

- mulieri.
A; quem Deum! qui temple cœli’fumma [mita

tamarin.
Ego

un MA n qu ne.
et. Susncnns murmura QUANDAMJICTAM ,

Sec. J. Et regardait un tuileau où l’en en) oit re efiui’
3’u in, 57e. Ce mirage cit bien confide’ra le; car

i il êît’voir ce que c efi que ces tableaux qui repréfen-
tent des fujets indécens ô: opofés à la pudeur. C’efl
ce tableau qui encourage Citre’a à entre rendre cette-
:Ction infirme. Il y a ici une remarque e Doua: un
doit faire honte à ceux qui ont de ces tableaux. e]?
une invention merveilleufi, dit-il , d’avoir mir et tallent
dans la surfin faire nurtrfane,eontre la ebnjietl ,ten-

, Ire la parcimonie, centre la dignité, contre la pudeur.
37. (Luc FACTO .DANAÆ 194181551; AIUNT].

Qui, comme on dit, En. Cc mot niant et! fort impotb
tant ici, 8: marque la fagefl’e du Poète, qui empalant

4 d’une biliaire aufli honteufei à yupirer que convenable
à une courtifane, n’a garde de la dire abfolumenr;
mais il ajoute, comme on dit. Ce comme au dit, s’a--
plique également 8: à la vérité 8: à la fable. curai le

rend dans le prémicr feus t car nous interprétons tou-
jours favorablement ce ui tiare nos pallions. Mais le
Poète l’a pris dans le ernkr,’pour fe jufiifier dans
l’efprit de ceux qui l’enrendront.

. 4o. DzUM sur; m nommera COerxnser.
s Qu’un Dieu]: Il: ramenable en tu". 11 paroir

. * . A aux

a-weh----.-«4,.- .

-1-



                                                                     

Sc.V. L’EUNUQUE. 377
les l’ajuftoient dans une petite chambre, elle
étoit amie. 6L regardoit un tableau, où lion
voyoitrepréfenté Jupiter, qui, comme on dit,
failoitdei’cendre une pluie d or dans le giron de
Danaé. Je me fuis mis auffi à. le regarder; a;
comme il avoit fait juftement ce que j’avais des-
fein de faire, j’étoîs d’autant plus ravi de voir
quïm Dieu fe fût métamorphofé en homme; ô:
que pour tromper cette fille, il fût defcendu à

. la fourdine par les tuiles d’une maifon étrangère.
Mais quel Dieu! celui qui par la voix de ion
tonnère ébranle toute la vaite étendue des cieux.
Et moi quine fuis qu’un miférable mortel, je
ferois plus (age? non afi’urément. Pendant que.
je fais toutes ces réflexions, on l’apelle pour (e
mettre au bain. Elle va, ellefe baigne,elle re-

vient,
le au A K Q0 z s;

par ce pafï’xge, que ce tableau étoit fait de manière
que l’on y voyoit d’un côté la pluie d’or tomber dans
la-chambre de Dnnaf; 8c de l’autre jupiter, qui fous
une forme humaine paffoit par le chemin que cette
pluie lui avoit ouvert. yupher n’était donc pas chan-
gé en pluie, comme on le peint aujourdhui. i

4:. mu TEMPLA conu SUMMA 30mn: cox-
CUTIT ]. Celui qui par la voix de [on tonné". Ce vers
cit dans le genre fu’)lïme; Térence l’avoir pris fans.
doute de uclque ancien Poète tragique. Douar amn-
re que c’e une parodie d’Enniày; je l’ai truddît le
plus noblement que j’ai pu. De Baiflavoit bien (en;
ti cette grandeur, Z! il l’a fort bien conferve’e dans à.
traduction :

Mai: 114e! Dieu! le Dieu Roi des Dieux,
Qui des plus [murs temples des cieux
Hoche le flux orgueilleux faire
D’un feu éclat de [a rempile.

N 0 T E S.
4°. Sefi in purin: . . . C? per , comme Horace a

dit, converfi in pretium Dm. per, furies MSSL
A". Fer pluvian! ,p fans amome.
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50

55

Quid tutu?

37è EUNUCHUS. ACT.III.
Ego bomuncio bac non faunin? ego ne") illudjè.

ci, ac luhent.
Hæc du»: mecum reputo, parceflitur lauatum inte-

rca virgo. .It,lwvit, redit: deinde illam in 1280 illæ contenant.
Sto exfpcâuns’, fi quid mibi imperent. Venit tenu,

beur, tu, inquit, Dore,
Cap; bocflabellum, ventulum buic fic facito, dam

lavamusz
Ubi un: laverimus,fi vole:,la-vata. Jacipio "1115:.

A N T I P H O: uTum aiguillent iflbuc a: mu»: impudent videra ni-
mium muent,

Qui qflètflatus: flzbellulum tenace te qfinum tun-
tum.’

C H Æ 1R E ds
Via: clouera efl bac, fora: fimul orme: promuntfe:
Abattu: lavatum, perfirepunt, in: ut fit, (imitai

ubi abfunt. ’
Intenufomnu: virginaux opprimit , ego limir fluât)-

w Sic perflabellum clanculum , &j’fimul and circum-

’ filma,
Salin’ exploratufint: vida: eflè :pcfl’ulum qfiio obtint

A N T I P H O.

C H Æ R E A.
Quid? Quiet mm? fume!

ANÎ

a 1-: M A n (LU E s;
Taupin cf? un nncicnmot dont on le fervoit pour di-
re les gr-mds ou aces 11 vafle étendue. Ne runiu ren-

r’ y P .p14, Acéerufiu taupin.
43; EGO nommera une NON FACEREM? EGO

vrno un") moi AC LUBENS ]. Et mai je ferai:
pfuxjhge? mm rmerlmmr. Il faut lire comme mon
Re"? t cg" VH1) illulfaciam , puif ue filtrât parle t’es
gflcans Clu’il fuiroit avant eue â’avoit rien entregvàs.

--.------J fifi-- 4.. -



                                                                     

,Sc;V. L’EUNUQUE. 379
vient, après. quoi les filles la mettentau lit. Je
me tiens [à debout, pour voir fi elles ne me
commanderoient rien. ll en cit venu uneàmoi,
qui m’a dit: Hola, Dorus, prens cet éventail,
de fai Nomme cela un peu de vent à cette fille

’ pendant que nous allons nous baigner: quand
nous aurons fait, tu te baigneras fi tu veux. je
prens l’éventail en failaut le trille, comme fi
j’étais fâché d’avoir cette commillîon.

.A’NTIPHON. -.Par ma foi je voudrois bien avoir vu ton
impudence, dt la contenance que tu avois; un
grand âne comme toi tenir un éventail!

C H E R E A. r -A peine a-t-elle achevé de parler, qu’elles
fortent toutes enfemble pour allerau bain. Elles
font un grand bruit, comme les valets ont ac-
coutumé de faire quand les maîtres font abfens.
Cependant cette fille s’endort; ie regarde du.
coin de l’œil, en mettant ainfi l’éventail (le;
van: moi;’xje jette aufli les yeux de tous côtés,
pour voir s’il n’y avoit rien à craindre. je vois
que tout alloit le’mieux du monde; je ferme la
porte au verrou.

A N T I P H 0 N.
Après cela 2

C H. E R E A.
Comment? après cela? Sot!

* Elle lui mon": comment il faut qu’il fuflË.

N 0 T E S.4.3. Fecerim,pour fucerem, [St pour fui , comme le»
ens à: le vers femblent le demander.

45. lit ne mm in lrflum i114 conIocarunt, après pres-
311c tous les MSS. Dom: ô: hem, hors iit, qui eü

ans d’autres.

4.7. Et canulant, fur tous les M58. ô: les anc. édit.
se. M. B. ôte (a. fumant la plupart des MSS..

qui?”



                                                                     

(a.

Perlangê efi.

380 " EU’N U’C HUS. Acr. HI.
A N T I P H O. ’

Futur.
C H’Æ R E A. ,

Egm’ occafionem.

Mibi fientant», tu»: braver», tu»; optant», un.
inflinatam

Jmittercm? Tum pol’ego i: M’en; verà; quidd- ,
fitnulubar.

A N T I P H- 0.
81ml, barde, ut dicis: [cd interim de flmbolfh

quid allant efl ? A
, CHÆREA

Puma»: efl. .
A N T I P H O. ’

Engin: ubi? damiez?-
I CH Æ R E A.

me upud libertin» Défaut»:

ANTIPHQ”
C H Æ R E A;
Sed tante) ociù: properenuu.

A N T I P H O.
Mura enflent.

C H Æ R E A.
Ubi miam? perii: mm dama exulo nunc. Menu

frutrem ,
Mimusfit: porro autem, pater ne cure radiait:

jam. ’d’N T I P H O.
Eàmu: admet ibi proxumum efl ubi muter.

N’OTE’SQ

97. MI" 017mm», une)», tu»! brevet, T un"): ,.
dans la plupart des M88. Ofienun, comme Semis:



                                                                     

SC.V. L’EUNUQUE. 381
. A N T I P H O N.Je l’avoue.

C H E R E A.
ElÏ-ce que j’aurais perdu une fi belle accalîon

qui s’offrait à moi. fit qui devoit fi peu durer,
que j’avais tant délitée dt li peu attendue? Il
auroit falu que j’eulTe été celui de qui je par.
tais l’habit.

A N T I P H O N.
Tu as raifan. Mais à propos, que] ordre

as-tu donné pour le iouper?
C H E R E A.

Il en: prêt.

A N T I P H O N. sau es un brave homme. En quel lieu? chez i
toi

I C H E R E A.Non, c’en chez notre affranchi Difcus.
A N T l P H O N.

C’elt bien loin.

C H E R E A.
C’en pourquoi il faut nous hâter.

«A N T I P H 0 N.
Change d’habit. A

C H E R E A. ü 4Où en puis-je changer? je fuis au defefpoit.
car préfentemenc me voila banni de chez nous.
Jlapréhen Je d’y trouver mon frère , ô: peut-être
même que mon père fera revenu de la campagne.

I ANTWIPHON.Allons chez moi; c’en le lieu le plus proche
ou tu puilïes aller quite’r cet habit.

CHE!
N O T’ E 8.

8: Faern ont lu.
53. Pattern, comme fuma, avec ration.
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382 EIUN U C HU S. ACT.W.
-CHÆREA.- René dicir. l

Eomur: 8’ de ifibdc fimzil,quo poâo porro puffins
Potiri , confiiium vola capere and recum.

A N T I ;P H O.
Fiat.

ACTUS QUARTUS.
s c E N A 1.

D 0 R I A S.
[TA me Dii bene amont, quantum ego illum m3

(li, non nibil tinte!)
mimera ,ne quam 171e bodie ilifanu’ turbamfociat,

cumin: Tbaïdi.
Nom poflquom ifle advenir Chrome: , odolefcens

frater airginir,
Militant ragot, illum admitti ut jubeor: file conti-

nuà irafci, neque
Ncgore oudere, Toni: porro infime, ut hominem

inviter: id
Facieba: retinendi illiur caufd: quia illa quæ ne

picbar
De forore ajut indican mi com rem tempunwn ont.
Invituo triflis: mnnfit ibi: illa cum i110 fermant":

l Incipit..MiIes vert) fiai parure adduâum ante oculor remu-

l hlm:Voluitfaoerc contra buic ægre’: Hem, beur, in-
quir , puer , Pampbilam

Are
REMARQUES.

Io. mans, urus, inqmr, rusa, PAMPYHLAM].
H014, dit-il, qu’on fuflê venir Pumpbila. Voila com-
me .il fc (en brutalement des leçons que Gmuâon lu!
avait données dans la prémièrc Scène du facond Afic-

N0-



                                                                     

Sc.I. L’EUNUQUE. 333
CH E R E A.

’ C’ell bien dit, allons; auilî bien je veux con.

fulter avec toi ce que je dois faire pour païe-
der toujours cette tille. v

A N T l P H O N.
Très volontiers.

wwweowwaoiwwwwoowwwm
ACTE QUATRIEME.

SCENEI.D 0 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 il cit, il
ne joue quelque tour à ma maurelle, ou ne lui
faille même quelque iniulte; car le frère de la
fille qui efl au logis, ce Chrémès que je viens
de lui mener étant arrivé, elle a prié ce fou
d’ordonner qu’on le fit entrer, mais d’abord il
a pris feu, il n’a ofé néanmoins la rufufer. En-
fuite elle l’a prellé de le faire mettre à table a-
vec eux, dt cela, afin de le retenir,parce que
ce n’était pas le tems de lui dire ce qu’elle de-
firoit qu’il fût de fa fœur. Enfin malgré lui il
l’a invité, il cil donc demeuré. Ma maurelle a
commencé à vouloir s’entretenir avec lui. Le
Capitaine croyant que c’était un rival qu’on lui
amenoità fa barbe, a voulu de fan côté faire
dépit à Thaïs : hala, a-t-il dit, qu’on faire ve-

tu:
N 0 T E S.T. M. B. ôte bene, après la plupart des M58. de le!

édit. anc. à: met mifim dans ce vers.
V 3. Advenera: adolefcen: , ôtant Chenet, fuirai-1: ’

deux M55.
a. Invitatufl: arum.- ibi, fans autorité.
9, Io. Palans-uHeuJ, bigloit, par" , i, l’empoi-

Jan: , fans autorité. ’



                                                                     

384. EUNUCHUS. Acr.IV.
.Jrcwfi, ut deleüet bic nom. 11k exclamanmini.

mè gentium.
T un’ in www": filant? mile: tender: : inde a!

jurgium.
Intereà aumm fibi clam mulicr demic,dat mibi il:

auferam. l ’Ho: eflfigni, ubi primùm poterit, illincfub-
ducat , foie.

"tnnmrmtuntnmwnmnnnnrnn
ACTUS QUARTUS.

S C E N A Il.
PHÆDRIÀ.

D U M mien, cœpi agame: manu inter vin,
Ita a: fit, ubi quid in anima e]! molefl’iæ,

Alîam rem ex alid cogitare, 8’ en omnia in
Pejorem partem. Quicl opu’ cf! verbis? dum bec

rapina,
Prætm’i imprurlen: vinant: "lrmgè jam abiemm,

Oùm fenfi: redeo  rurfum, mal! mir) me habens.
Uln’ ad ipfum vçm’ divorticulum, confliti:

Occepi mecum cogicare : Hem. biduum hl:
Manendum efl jàIi fine nm gym un»; poflea?

. Io Nibil
REMARQUES.

n. TUN’ m CONVIVIUM ILLAM] f Qui!
tu faire venir à un feflin? En Grâce les filles à: le!
femmes ne meŒbîent jaunis à table quand il y z-
vcât des étrangers; celles qui auroient cré à un fes-
tin, auroient pané pour infimes. ù

1;. INTERE’A AURUM sml CLAM MULIER DE-
MI? Çnendant nm "nitrifié, jam faire [enfilant le

Tien , a drift: bijoux. Deux chofes l’obligeoient’à le:
mer;



                                                                     

sen. L’EUNUQUE. gay
ni: ’Pamphila pour nous divertir. Anflîtôt Thaïs
s’cfl mife à crier qu’on n’en fît rien; quoi, la
faire venir à un fellin! Il continue à s’opinià-
trer dt. à la vouloir faire venir; fur cela ils fc
(ont querelés. Cependant, fans faire femblanc
de rien, elle arête fes bijoux, 8c me les a don-
nés à aporter;c’efl une marque qu’elle le tirera.
delà le plutôt qu’il lui fera poŒble.

fillfifliîifiiikllî’lflælhl********îk*i*ii***t

ACTE QUATRIÈME.
S C E N E Il.

- ’P H E D R I A.
N m’en allant à notre maifon de campagne;
.par les chemins, comme il arrive d’ordinaire

quand on a quelque chagrin dansl’efprit,ilm’efl:
venu, mille penfées l’une après l’autre, que j’ai

tournées du plus méchant côté. En un mot,
occupé de toutes ces chofçs, j’ai palle la mai-
fon fans y prendre garde, 6c quand je m’en fuis
aperçu, j’étois déja bien loin. Je fuis retourné
fur mes pas, bien fâché; quan j’ai été au dé-
tour vis-à-vis de la mairon , je me fuis arrêté,
ô: j’ai fait d’abord cette réflexion en moînmê-

me , quoi! pendant deux jours il me faudra de-
meurer feul ici fans elle! Qu’importe? ce n’et’t
rien. Comment, ce n’eft rien? Bit-ce que s’il

ne
L REMARQUES. A

ôter; la rémière arce u’clle a réhendoit ne l
Ca itainep ne les lîiipôtât :18: la refonde, parce? qu’îî

n’ctoit pas permis aux Courtifanes 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 elles devoient aller, elles les prenoient
8c les quitoîent là.

. TamI. R
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386 EUNUCHUS.ACT.IV.
Nibil efl. Quid, nibil? fi non tongendi copia efl,

Ebo, ne uidendi quidam en? ? fi illud non lion,

Saltem bac Habit: une cxtromd final

Anime, baud nibil efl: uillom pneumo fiions.

Sed quid lm, quad timidafubità egreditur Pytbiar?

ACTUS QUARTUS.
s c E N A 111.

PYTHlAS.-PHÆDRIA. DORIAS.
PTTHIAS.

UBI illzom ego fielerofum mifcro acque impium
inveniam .9 tout ubi quæram ?

Harem: Mm mulon: facinur facere eflë aufum.’

P H Æ D R 1 A.
Parii: bac quid fit, verser.

REMARQUES.-
u. Camus EXTREMA LINEA nous, BAUD Nt-

IllL EST]. Et en amour la moindre douceur a]? tou-
jour: quelque obofe. Mot à mot, certainement, aimer
dans la dernière ligne, fît]? quelque ohm. Ce aHÎ1ge
a été expliqué fort divet eznent; ceux qui ont e plus
aproche’ du but, ont dit que c’était une métapho-
re prife des courfcs de chevmx 8c de chariots, dans
lchuellcs Celui qui court (111115.13 première ligne, cil
plus près de la borne que celui qui court dans la fe-
condc; 8c celui ui court d:ns la feeoude , en cl!
plus près que ceint qui court dans la troifième; 8c sinh
1 des autres julîpt’au dernier, ni et! le plus éloigné

du but, mrisqui ne 112117: pas 3 le Voir, a: de cou-
rir fins quîrcr la err’c. Mon père difoit que c’était
une. mempHorc tirée de la Peinture, ou les prémicrs
clins font de peindre les corps par les dernières li-

. Elles.



                                                                     

Sc.IlI. L’EUNUQUE. 387
ne m’eft pas permis d’en aprocher , il me fer:
aulli défendu de la voir? Si l’un m’ait interdit,
au moins l’autre ne le fera pas; 6c en amour,
la moindre douceur cit toujours quelque chofe.
Dans cette penfée je m’éloigne de la maifon,’
à delTein cette fois. Mais qu’efl-ce que ceci?
d’où vient que Pythias fort avec tant dcprécipi-
ration, 6L qu’elle cit fi troublée?

wwweoweosoweoeoweowwww

ACTE QUATRIÈME.
S C E N E IIL

PYTHIAS. PHEDRIA. DORIAS.
P Y T H I A S.

M Alheurcurc que je fuis, ou pontois-je trou-
ver ce méchant. ce fcélérat? où le chah

choral-je? Avoir olé entreprendre une action

fi hardie! .P H E D R I A.
Je fuis perdu: que j’apréhende ce que ce peut

être!

PY-
Il E M A R (LU E 3.

gnes-, que St. Auguflin apelle extrlma maman, le!
derniers Ilnt’amem. Moisil me (omble que cette ex-
flication cil: dure , 8c gène l’efprit. On trouvera que

r. Drain :1 mieux rencontré, quand il a expliqué
ce vers pu unvpamge de Lucien, qux dit que l’Amour
a une échelle, dont cutine degré fait un de fer; phi-w
lits. Le premier degré cl le plus petit plailîr, ô: c’en:
celui de la vue. Ce premier degré donc c’clt cc que
Tomme npellé ici emmi; lima; car le premier degré
pour ceux qui veulent monter, cil: le dernier pour
ceux qui delcendcnt.

N O T E S.a. Pari, dans la bouche de Pythias, fuivant page
que tous les M88. 8c les édit. une.

R2; .1
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383 EU N U c HIU s. AcT..IV.
P T T H I A S.

gain infuper etiamfcelu’, pqflquam ludificam”
efi virginem,

Veflem omnem miferæ difcidit, Mm ipfam capilh
commit.

P H Æ D R I A.

HPTTHIAS
Qui nunc fi detur mibi,

U: ego unguibu: facile illi in oculo: involem vent.
la.

, P H Æ D R I A.Profeüô nefcio quid abfenze nabi: turbamm efidomî.

Arh’ba .- Quid iflbuc? quid feflinas 2 au: quem
quærix, Pytbias?

P T T H I A S.

Hem!

Hem , Pbædria, egon’ quem quæram? ahi bine
quo dignu’ es cum doni: lui:

OTan: lapidis.

P H Æ D R I A.
nid iflbuc a]! rai?

. T T H I A S.
Roga: me? Eunucbum quem dedifli nabis, qua:

turba: (ledit? . .
Vitiavit virginem, qumn berce dedans dona miles.

PHÆD"RIA.
Quidam"?

1’ TTHIAS. .
Pari.

PHÆ.
REMARQUES.

a. QUI "une s1 1:1?an M1111]. Ab,fijn
pouvois troumr ce nadir farcin. Doua: a cru ne Py-
tbia: apelle cet efclzve vemficum, parce que ’amour
à un poifon. Mais ici venzfim: efi: proprement un
(algie; qgi change les objets; & elle dit cela, parce
and cran tout aune qu’il ne pacifioit. o.

N

-0...



                                                                     

Sic-.111. L’EUNUQUE. 386
P Y T H I A S.

Cet enragé ne s’elt pas contenté de furpren-

dre cette pauvre fille, il lui a encore brutale-
ment déchiré les habits. 6: arraché les cheveux.

’ P H. E D R l A.
Oh!

P Y T H I A S.
Ah , fi je pouvois le trouver, ce maudit for-

cîer , que je me jetterois de bon cœur fur lui ,6:
que je lui arracherois volontiers les yeux!

P H E D R I A.
En mon abfence il en; arrivé quelque del’ordre

dans cette maifon, il faut que je lui parle.
Qu’el’t-ce que ceci, Pyçhias , pourquoi es-tu fi
troublée, 6c qui cherches-tu?

P Y T H 1 A S.
Ah, Monfieur, qui je cherche 2 allez vous

promener avec vos chiens depréfens.

P H E D R 1 A.
Que veux-tu dire?

P Y T H I A S;
Vous me le demandez? L’efclave que vous

nous avez donné a fait un beau ménage chez
nous! il’ a violé la fille que le Capitaine a don-
née à ma maîtrefre. c. v

. P H E,D R I. A.
Que dis-tut 7

l P Y T H I A S.je fuis perdue.
PHE-

N o T a s.
’ 9. Ego que»: gandin? in’ bine, fur quelques M38.
Patin.

n. Regain î Eanwbnn, après un MS. qui porte
ragafne?

R3
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390 EUNUCHUS. AcnIV;
P H Æ D R I A.

Temulentu en

P T T H I A S.
Utinam fic fient, mibi qui mule volant;

l D O R I Z S.du! abjura, mea Pytbiar, quid flibucnam mazk
fln’ fait?

P H Æ D R I A.
Infanir: qui gibus fucere Eunucbu: potuit .91

P T T H I A S.

v Ego illum nefcioQui fuerît: bot, quodfecit, re: ipfa indican
Virga ipfa lucrumat, neque oùm rogioer quid fit,

amie; dicerl. ’

Mo autan bonur oir nufquam apparat: niant boa
mifera fufpiçor,

viliquid dama abewzzem abfluliflë.

P H Æ D R I A.
- Nequeo mirari [Paris

Quo noire ignouo: il]: poflio languir, mfi doum.
Fond ad no: radin.

P T T H I A S.
Vife, amabo, numfit.

P H Æ a R I A.
ëam, faxo, foies.

D o R11 A , -Porii , objecta: tu»; infinitum flânas, me: tu,
ne audiui quidem.

Pr-
REMARQUES.

13. UTINAM Sic sueur , Mil-[I qui MALE vo-
LUNT]! Que me: ennemi: le fuflênr comme moi! Elle
[culmine que Yes ennemis (oient ivres comme elle; car
elle mien pas ivre de vin , mais ivre de malheur, fi
l’on un: parler ainiî. Non 114,24! fe (Il diffama 1M
W” W142 Un)!» male cérium val: inteliigi. Dom;x

.’.-----4. ,- . --i



                                                                     

Sc.III. L’E U NUQUE. sur
P H E D R I A.

Tu es ivre.
P Y T H I A S.

Que mes ennemis le fumant comme moi!
’ l) 0 R I A S.

Ma chère Pythins. quel protlige cil-ce donc
que cela, je te prie ?

P H E D R I A.
Tu es folle, Pythias. Comment un homme

comme lui auroit-il fait ce que tu dis?
P Y T H l A S.

Je ne fais ce qu’il cit; mais la choie mêmefait
voir la vérité de ce que je dis. Cette fille plEllo
re, 6c quand on lui demande ce qu’elle a, elle
nvofe le dire; à 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 fautois croire que lâche 8c mou comme
il el’t, il foi: allé fort loin. Sur ma parole, il fera
retourné chez nous.

P Y T H I A S.
Voyez je vous prie s’il y cit.

. P H E D R I A.
Tu le fauras tout- i-l’heure.

I A S.
m G ds Dl? a ofé faire une aâîon li

orrË Ma chère, je niai filmais au parler
de pareille choie.

i . PY.N 0 T E S.
r4. Quasi 1715:4: un»: monfimm fait, fur quarre M88.

I m. Hoc, au v. précédent, ôtant qui fuerit, contre

tous les M58. , .2°. Quo bina ille 45m- -- nifijî daman. H511: , pou:

le vers, le relie fans autorité. -
R4



                                                                     

gœ EUNUCHueAuJe
PTTI-IIAS.

A: pal ego amurons mulierum 90è audiemm’eu
maxumor,

Sari nil poteflc: verùm miferæ non in mentent w-
nerat:

25 illum aliquàoonolniiflèm, 1101033711. commi-
fiflïem virginem.

ACTUSQUARTus
S. C E N A IV;

PHÆDRIA. DORUS. PYTHIlASq.
D OR 1 A S.

P H Æ D R I A.
EX I foras, [niellez a: etiam "finaux l

i Fugitive? prodi, malè conciliate.

. 12.0 R U S. Obfeero.
P H *Æ DIR I . A.

012,1

Illud ville, o: a: fibi dijiorfir oaznufex.
Quid bue reditio e115? quid veflir rnuoaoio a]! 2.

5 uid narra; ? poulain fi off , Pytln’ar, l
. omi non ofendiflem: i ’amknamtfugq

. m T I 1 . A m,l Hubejne hominem , amabo ? - .
P H Æ D R I j]. ü

Quidni babeum? l
P T T H I A! S.

O 1’on bene!"
D9,

- N o T E s.à. Qui! La: un reditigÆ, après plufieurs MSS..



                                                                     

&N.UEUNUQUE æ;
PYTHIAS.

J’avois bien ouï dire que ces fortes de gens
aimoient fort les femmes. Mais ce qu’il a fait
ne me feroit jamais venu dans l’elpritmutrement
je l’aurois enfermé quelque part, 6c je ne lui
aurois pas confié cette fille.

ACTE QUATRIEME
fie SCEDJEIW

PHEDRI-A. DORUS. PYTHIAS.
D O R I A S.

P H E D R .1 A.
Sors, feélérat: tu te tiens encore là, fugitif?

avance. Voila un bel achat que j’ai fait ne,

D O R U S.
île-vous prie....

P H E D RI A.
Ohlvoyez 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, fij’eufi’e tant fait peu tardé,
je ne l’eufi’e pas trouvé’à la maifon , il avoitdéja

«fait fou paquet.

ne. 1lPYTHIASr Avez- s notre homme, je vous’prieî’

û-PHEDRIR
Sans doute.

PYTHIAs
Ah ne j’en fuis nife!

’ q . R5 D04
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394 EUNUCHUS. ACT.IV.
DORIAS. ’..Ulbuc pal au") bene.

P T T H I A S.
Ubi cfl?

1’ H Æ D R I A. .
Rogimr? non vider?

. - P T T H I A S.Videam , obfecro, quem?
P H Æ D R 1.41.

Hum: fiilicet.
P T T H I A S.

Qui; bic efi homo?

P H Æ D R I A.
Qui ad un deduüu: bodi: efl.

P T T H I A S.
- Huns oculi: fui:

Noflrarum numquam quijquam raidit, Pbædnï.
P H Æ D R I A.

A P ’1 T H I fi! S.
n tu buna credidi i e s, ob cm,

Mil no: deduâum ? f
r P H Æ D R I A.* Nom quem? alium babui minium»

P T T H I A S.
du!

Mec comparnndur bic quidem ad illumefl: il]: crut
Honefiâ facio 65° liberali.

PHÆ-V.

Non oidit?

*-Namque.

. R E M A R QU E S.
14-. NEC COMPARANDUS HIC QUXDEM A!) ILLUM

EST]. Vous vous moquez, il n’y a par de comparailàn
de celui-ri ù celui qui (fi venu chez nous. Il CR bon de
remarquer ici la beauté des termes dont Terme: (a,
ien. Il y a bien de la diife’rence entre me comparan-
dm (Il illum, 8c me comparandur illi , ou un i110: le

i premier marque une (infirmier: infinis, a: le dernier
mû



                                                                     

X.

e 4-,*7--.-flî.-4-
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Se. IV. L’EUNUQUE. 739,
D O RI A S. ’Ah, que j’en fuis ravie!

P Y T H I A S.

P H E D R I A.
Quelle demande! ne le vois-tu pas?

P Y T H I A S.
Je le vois? Qui donc, je vous prie?

P H E D R 1 A.
Eh, celui-là.

P Y T H I A S.
Qui, celui-là?

P H E D R I A.
Celui qu’on a mené auiourdhui chez vous;

P Y T H I A S. .
Et moi je vous dis que perfonne de chez noua

n’a jamais vu cet homme-là.

P H E D R I A.
Perfonne de chez vous ne l’a vu?

P Y T H I A S.
Eh quoi, Monfieur, cit-ce donc , je vous

prie , que vous avez cru que ce: homme avoit
été mené chez nous?

P H E D R I A.
Quel autre aurois-je pu croire qu’on y eût

mené, puifque je n’avois que lui?

P Y T H I A S.
Ho, vous vous moquez, il n’y a pas de camé

paraifon à faire de celui-ci à celui qu’on nous a
mené. Il étoit bien fait, ô: il avoit la mine d’un

garçon de bonne maifon. PHE-.
n E M A R QI! E s.

«marque feulement qu’il n’y a pas de comparaifon à
faire, quoique ceh ne fait p18 inégal en tout. il n’y
n lue Cicéron 8c Tirant où l’on puiffe trouve: cette
in elfe a: cette propriété des termes.

N 0 T E S.Ba. Nuage: , fuivant deux M58.

: , R 6

Où cil-il?
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396 EUNUCHUS. Ae’r.IV.’

BHÆDRIA.
En uifu’ efi

Dadum, quia muid mufle exornatu: fuit:
Nana tibi videtw fœdus, quia illam mm ballet.

P T TH I A S.
Tan, abjura: quafl-wrà paulum interfiet.
1:1 no: liminaux bodie ejt adolefeentulw,
Quem tu vider: vert) viella, Pbœdria:
Hic q]! vetuspviezux, veternofux, fluent,
Colare muflelim).

1? H IÆ- D R I A.
Hem, quæ bæc fabula 3’

Eô redigi: me, ut, quid egerim, agame: "wigwa-
lEbo tu, emin’ ego te? i .

D O R US.
i Emifii.
1? T Ï H I d S;

351d): mibi dentu.

PHÆ-

minus R qu es.
2°. (LUI-1M ru nanan Venu VELLes].

Que vous fêtiez vous-mâle: ravi de vair.» Vous-mâtine,
vous qui vous emmeniez fi fort en beauté. Et il faut
bien remarquer l’admire de Tfrcnn, qui ou: mieux
releveelu beauté de Cbe’rëa, trouve le ecret de le
faire louer par la perfonne qui eft le plus en colère
contre lui.

2:. COLORE MUSTELleO-ÎI. Il a le rein: de
couleur de fait détrenfloe’n Le Latin dît, de couleur du
«un. Dom: aceu e Tlreme de n’avoir pas entenàu
le Grec de flamand", qui avoit écrit , 0194 if).
quadra; 75mn, 84 qu’il filoit traduire colore fiel-
.liaxis,,,de tableur de la’ztml, 8: non pas colore mufleh.
1.9123149117! vouloit dire que l’efclave dont il étoit que»
nofln, avoit le teint marqueté comme un lézard. Il:
91cm»: Dm: ajoute que cette [me viens de, cm4:

I h

.Rwondeat.



                                                                     

se. Iv. L’ E U-N U Q U E. 397-
P H E DE I A.

Tantôt ceia t’a paru ainii, parce qu’il avoie
des habits de diverfes couleurs. 6: préfentemen:
qu’il en a d’autres , il te paroit mal bâti.

P Y T H I A S.
Ah, taliez-vous, je vous prie, comme s’il y

avoit une petite différence. Je vous dis que ce-
lui qu’on a mené chez nous , eit’ un jeune-hom-

me que vous feriezvous-même ravi de voir.
Celui-ci efl; vieux, il ne peut le foutenir, c’en
un homme confifqué entièrement dt dans la der-
nière caducité , il a le teint de coulant de fuie
détrempée. ’

P H E D R I A;
Ho! quelle fable eihce donc que cela?tu me

réduis à ne l’avoir pas moi-même ce que j’ai fait.

H013, toi, parle, fiai-je acheté?
D O R U S.

Oui, vous m’avez acheté.

P Y T H I A S.
Ordonnez-lui de répondre à ce que je vais

lui demander. . PHÉ-
n. E M A a qu E s.

75mm a confondu ont»? qui lignifie une belête, avec
7:93:51": , qui fignifîe un lézard. Pour favoix fi cette -
critique et! jatte, il faudroit ("on fi Ménandra a voulu
dite que cet efclave avez: le teint bafoué,tané,.w
qu’il étoit Iintiginofns, marqueté, qu’il avoit des t:-

’s:hes fut le vifage: car pour ce qui cit de yuàtüfuç,
les Grecs l’ont (cuvent mis pour 7aAâ’.

24.10312 Mil-Il DENUO nesronnen’r].
ordonnez-lui de répondre A ce que je vais lai demander.

, N O T. E, S.x7. Eo, pour tibi, après deux anc..MSS..
1.2. Colon flellianina. Voy. la Rem. de Me. D.
2;. RedigçS, Plus un MS. Quid main, après Dom.

544m.

in”



                                                                     

393 .EUNUCHUS. Acr.IV.
P H Æ D R I A.

Roga.
P T T H I A S.
Venzflin’ bodie ad nos? negat.

At in: alter omit, mina: noturjedecim:
Quant facum adtiuxit Parmeno.

P,H Æ D R I A.
I 11137611141», bac mibi expedi

’Primùm: iflom, quant bobos, anode bobo: enflent?

tout?
.IMonflmm hominir, non diüuru: .9

D o R U s;
Venit Cbæm.

PHÆDRIÆ
D O R U S.

1m eji.

P H Æ D R Id.
glanda? .

D O R U S.
Hodie.

P H Æ D R I A.
. uamIdudum?D O R S. M0113.

PHÆ.DRIA.’

fiait"): .9

gainant?

I . I DO-nemnnques.
Il n’était permis d’interroger un valet en la préfence
de (on maître, qu’après en avoir demandé la permis-
fion au maître même.

:5. ANNOS NATUS septum]. Cajun: gar-
fln Je feize aux. Il filoit qu’il en eût pour le moins
dix-neuf, puifqu’il étoit de garde au Pirée. Mais il

"ne faut pas (in cela acculer Tenue: d’avoir oublié Ç:
and; du ailleurs. Chat. étoit a beau, que ccfitfi:



                                                                     

k ’Wss.

Sc.IV. L’EUNUQUE. 399
P H E D R I A.

Interroge-le.
P Y T H I A S.

Es-tu venu aujourdhuî chez nous ? vous
voyez bien qu’il fait figue que non. Mais ce:
autre, que Parménon nous a mené, ce jeune
garçon de feize ans , y el’t venu.

P H E D R I A.
O ça, répons-moi premièrement à ceci: ou

as-tu pris l’habit que tu as? tu ne dis rien?

N D O R U S.Chéréa eft venu. . . .

P H E D R I A.
Qui, mon frère?

D O R U S.
s Oui.

, P H E D R I A.Quand?
D 0 R U S.

’ Aujourdhui.

P H E D R I A;
Combien]: a-t-il de tenus?

D O R U S.
Tantôt.

P H E D R I A.
Avec qui étoit-il?

DO-
n a M A a qu E s.

fille pouvoit bien le prendre pour plus jeune qui!
n’était.

N 0 T E S.
3o. Meus fraterm? fans autorité.
32. M. B. retranche ce vers, hors mon, après troil

la; M. B. ôte igirur, en faveur du vers auquel il
jouxta".



                                                                     

4439 EUNUCHUS. ActaIV.
D O R U S. ’
Cam Parmenone.

P H Æ ÊD’R’I A.

Norafne ou»: priât?

D O R U S.
Non: nec,- quü rafler, unquam nudierom dioier.

P’ H Æ D R I A.
Undeiigitur meum fratrem eflë [caoua

D O R U S.
Forum.

piocha: mm e112: i: dedit mibi banc «raflât».

P H Æ"D R 1 A.
OHM.

D 0’ R U S. -
a; Menin ipfe induit: pofl and umbo chieront forer.

P T T H 1 A S.
jam-fan" élimant en": me, à” nil marmiton

n t .39mn fait" omùm off uirginem amurons efl’e.

P H Æ ’D R I A.

v dg: nunc, ballon;Credo baie quad (lient?

P T T H I ’A S.
- Quid ifli credam? res ipfo indican

P H Æ D R I .4.
Œncede iflbuo paululum: audin’ P un.» nunc

pauluhtm: fat efl.
la Die du»: bac rurfitm. Cbærtan’ mon: utilemjoè

transit filai?
D01

F’Abefl’â MS.
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Sc.IV. L’EUNUQUE. 4m,
D 0 R U S.

Avec Parménon. t
Pi H E D- R I A.

Le connoilI’ois-tu avant cela ?.

I, D O R US.Non. Etijamais je n’avois ouï dire qui il étoit.

P H E De R I A.
Commenti’avois-tu donc que c’était mon frère?

D O R U S.
Parménon le diroit. C’en: ce. Chéréa qui m’a

donné cet habit. . . . .

P H- E, D RI A.
Je fuis perdu.

. D O R U S.Et qui a pris le mien. Après quoi ils font
fouis tous deux.

P Y T H I A S.
Croyez-vous préfentement que je fois ivre;

a; que je ne vous aye pas dit la vérité? Il me
femble qu’il cit airez clair que cette pauvre fille.

a. raifon de le plaindre. "
P H EÀD RI A.

Allons, courage , bête. Tu crois donc ce
qu’il dit?

P Y T H I A S.
Qu’ai-je affaire de le croire? la choie ne para

let-elle pas d’elle-même?

- PHEDRIA,ùDorur.
Avance-toi un peu de ce côté-là, enterre-tu?

encore un peu. Cela efi bien: dis-moi encore .
tout ce que tu m’as dit; Chéréa t’a ôté ton

habit?
D01



                                                                     

:402 EUNUCHUS. ACT. 1V.
D O R U S.

l’amant.

P H Æ D R I A.
Et et! :jl’ indura: 2

D O R U S.
Erbium.

P H Æ D R I A.
Et pro te bue doduüu’ (li?

D O R U S.

P H Æ I) R I A.
fafiot? magne , dfieleflum caque audacon hominem!

P T T H I d S.

Ita.

Væ mibi!
Eaiam nunc non credis, indignir nos si)": irrifar

I -m0di.r?

P H Æ D R I A.
Mrum ni credo: quad ifle dictat: quid agoni ,mr-

cia. ’

4s (Heu: tu negoto rmfum). Poflumne ego bodia a:
le exfculpere

Venant? vidafiin’ frottent Cbtcream?

D O R. U S.
Non.

P H Æ D R I A.
’ Nm potefljine 51qu

nemaaques.
’42. O mussa-nm nous lumich HOMINEM]!

Voila un [cadrat qui a]! bien hardi. Pbe’dn’a parle de
. Dons, ô: non pas de fort frère, ni de Parme’non; la

l’épaule de Pyrbias le fait aiTez voir
H. MIRUM NI CREDAS QUOD ISTE DICAT]. Ce

[la on grand minuit]; tu m trais ce que dit a: margi-
un



                                                                     

Sc.IV. L’EUNU’QUE. 403
D 0 R U S.

Il me l’a ôte.

P H E D R I A.
Et il s’en elt habillé 2

D O R U S.
Il s’en cit habillé.

P H E D R I A.
Et il a été mené en ta place?

D 0 R U S.
Oui, en ma place.

P H E D R I A.
Grand Jupiter! voila un coquin qui ei’t bien

hardi! *

P Y T H I A S.
Que je fuis malheureufelquoilvous ne croyez

pas encore qu’on nous a traitées de la manière
du monde la plus indigne?

. P H E D R I A.
Ce fera un grand miracle , fi tu ne crois ce

que dit ce maraud; il dia ceci bos, je ne fais ce
que je dois faire. Hola, nie tout ce que. tu as
dit. bout. Pouraije aujourdhui tirer la vérité de
toi? as-tu vu mon frère Chéréa?

DORUS.
P H E n R 1 A.

Je vois bien qu’il n’avouera rien fans être bas
tu.

Non.

REMARQUES.
rôe’lrîa veut dire que les valets font toujours portés
a croire ce que difcnt les valets.

N 0 T E S.40. Citron, fur la plupart des M38.
45. Craies, ôtant mm, fuivant un MS.
44.. Nidtu "relis, dans trois M88.
sa. V: i in: ô: me au. v. (uiv. comme la lu m

des MSS. fi . f P P



                                                                     

se

Sic eflî

H4 EUNUCHUSAŒJW
Malofateri,’virleo. Sequere me boa: modô ait, in.

da negot.

D O R U S.
0b ocra te tien), Pbædris.

’, H Æ D R I A.
I intro nunc jam.

DORUS.

. P H Æ D R I A.dlio polio boneflè que modo bine abeom nefoio:
latent ejijiquidem. Tu me bio nions, nebulo,lu-

dificabere ?

0re me.

Hai , bai.

ACTUSQUARTUs
SCENA u

c PYTHIAS. DORIAS..
P T T H I A S.

PAmenoni: rom fcio efl’e banc recbnam,.quàp
me vive".

D O R I A S; il

I’TTHIAS.
Invariant pot bodie parrain ubi referont gratiant. -

Sed nunc quid faoiendum * fumier, Darius ?-

* Vulg. confit.
a E M A n qu E s.

4:. O a A ME]. Fait [muant de me prier. La ré-
ponfe de Dom: n’aurait pas été fondée en notre lan-
gue,.fi j’avais mis fimplement commeTKreneemrie-
and .- pour la faire fentir il filoit traduire com-
me j’ai fait, faifemblanr de me prier; car 6d! le vé-

.ritable feus de ce parage ,cornme le noyade la répon-
ferlerait voir.

N09

-Afiq -&«v



                                                                     

Sc.V. L’EUNUQUE. 4c;
tu. Viens , maraud: tantôt il avoue, tantôt il
nie. bas. Fais femblant de me prier.

D O R U S.
Je vous prie aiTurément, 6c tout de bon.

P H E D R I A. ,Entre préfentement.
D O R U S. Pbédriale bat.

En, ahi!
PHEDRIA,Im:.

je ne fais de quelle autre manière j’auroîs pu
me tirer de ceci honnêtement; je fuis perdu fi
ce qu’il dit cit vrai. haut. Maraud, tu me joue-
ras de la forte ? il s’en va.

31W... . . . a,ACTE QUATRIEME-
s c E N E v.

PYTH’IAS. DORIAS.

P Y T H I A S. .
IL cf! aufiî vrai que c’eft là un tout de Parméi

hon, qu’il eft vrai que je fuis en vie.
D O R I A S.

Il n’y a pas de doute.

P Y T H I A S.
Par ma foi la journée ne fe pairera pas queje

ne ilui rende la pareille. Mais préfentement qu’es-
tu d’avis que je faire, Dorias?

190d

NOTES.
’ 4c. 11.3. ôte un: jam-,aprës tous les MSS.hou Il;

49. Abfiedan, pour 45mm, fans autorité.
8C. v. M. B. confond cette Scène avec la plécfi

4eme.
a. Conf", (tu la plupart des M88.



                                                                     

405 EUNUCHU s. Aca.IV.
D G R I A S.

De film: raga:
Virgine 2

P T T H I A S.
Ira: utmm taceamne, un prædicem?

D O R I A S
Tu pal, flfnpis,

Quodfiis, nefcz’:, neque de Eunucbo, naquis de m’-

v rio virginix.
Ha: n à? te muni turbd embues, à” illi gratum

facerir.
Id modà dic abifle Damm.

P T TH I A S.
Ita fadant.

D O R I A S.
Sed videan’ Cbremem P

Hais jam aderit.
P T T H I A S.

nid in; 2
D R I A S.

Quia, quum inde abeo, jam tune tæperac
Turba inter qui.

P T T H I A S.
Tu aufer (211mm boa, cgofcibo ex bac

quid flet.
ACTUS

a E M A R qu E s.

s. ET un GRATUM FECERIS]. Et "Je.
in: plaifir à T6113. Il y a dans le Latin, [7’ tu la; fe-
nu plax’fir. Il cit queflion de (avoir à qui clic feroit
plaifir, ou à la fille à qui ce malheur venoit d’arriver,
ou à Tbaïr. Tous ceux qui ont expliqué 71mm,
n’ont p15 fait la moindre difficulté fur C811, 8: ils ont
embmlTé le prémicr fcntimcnr. Mais ie ne ramois le!
.fixivrc. anpbila étoit trop bien née pour vouloir
taire ce qui lui étoit arrivé, ç’auroit été y coniènzir

du

fi..-i -v--.-.

-- -,.



                                                                     

SC.V. L’EUNUQUE. 407
D O R I A S.

Sur le l’ujet de cette fille?

P Y T H I A S.
Oui. Doissje dire ce qui lui en: arrivé, ou le

dois-je taire?

D O R I AS.
Si tu es fage, tu ignoreras ce que tu fais (c

de l’efclave 8c de la fille. Par ce moyen tu te
tireras d’embaras, 6c tu feras plaifir à Tliaïs.
Dis feulement que Dorus s’en ci’t allé.

P Y T H I A S.
Je fuivrai ton confcil.

D O R I A S.
Mais cil-ce Chrémès que je vois? Tha’is fer:

ici dans un moment.
P Y T H I A S.

Pourquoi cela?
D O R I A S.

Parce que lorique je fuis venue , il commua
çoit à y avoir de la brouillerie entre eux.

P Y T H 1 A S.
Va-t-en porter ces bijoux au logis , 6: moi je

fautai de Chrémès ce qu’il y a. l

ACTEa REMARQUES.
en quelque manière, que de le cacher; la vertu ne
cannoit pas ces déguilcmens; elle peut être malheu-
reufe, mais elle ne peut être cotiprlilc. Il cil donc
certain que c’eil à 771M: que Pytèz’zu devoit faire plai-
fir, en crclnnt ce qui étoit arrivé à Pamplyîla; c2:
Tbai’s de: ’t faulmiter que cela Fût tenu fecret jufqu’l
ce que Ci au: eût reconnu fa (beur, de pour que fi
relu éclatait auparavant, l’affront qui retomberoit il:
lui, ne l’empêchât de la reconnaitre.



                                                                     

me EUNUCHUS. ActÏV.
wwwwwwœwwwwwwœmm
ACTUS QUARTUS.

S-CENA V1.
CHREMES. PYTHIAS.

C H R E M E S. I
Ami: data barde verba mibi faut: vicia vina»!

quad bibi.
fit, dam accubabam, qui»: videbar mibi elfe pali

cré fabrz’us!

Pqfiquamfitrrexi , negue pe: , aeque menrfatirfum
Wcium farcit.

P T T H I A S.

C H R E M E S.
Qui: efi ? ebem, Pytbz’ar, cab, quanta nunc

formofiar
Vider: mibi , qua»: dudum!

v P T TH I A S.Carré quidam tu pal malta Marier.
C H R E M E S.

Verbum borde boa verum a]! ,fine Came a” Li.
ben friget Venus.

8M Tbais multà ante unit?
P T T H I A S.

An abiz’t jam à milite?

C H R E M E S.
39mn dudum, aman : un: faüæfimt. inter vos

mamrnæ. q. q PTTHIASNil dixit tum, utfeqriererefifi?

’C’bnme.

CHREo

N O T E S.ç. En? pour :19, après trois ms. nm. M

. 7:



                                                                     

vu

°sc.v1. L’EU-NUQUE. 403.

ACTE QUATRIEME.
s C .E N E VI. ’ ’

ËCHREMEVS. PiYTHlAS.

C H R E M E S. 4-’ H! ma foi j’en tiens; on m’a atrapé. Le vin

que j’ai bu a le deiTus; cependant quand
j’étais le ventre à la table, que je me trouvois
rage, à en bon état! Mais me: que j’ai été de-
bout, je n’ai trouvé nipied, ni (en: qui ait vou-

lu faire fou devoir. I ’.P Y 1T H I A S.
’Chrémès.

C H R E M E S. I .-Qui m’apelle? Ah, Pythias. Oh, quetul’me
parois bien plus jolie que tantôt!

" P Y T H I A S. Ij En vérité vous me paraîtrez aufii de plus bcl- i

le humeur. . i v. , ,’C H R E M E S.
En bonne foi rien n’en plus vrai que ce’pro.’

iverbe , fan: le bon vin 8 la bonne chère , l’amour
cfi bien froid. Mais Tha’is n’eft-elle pas arrivée
longtems avant moi 2

1P YT H I A S. .Bit-elle déja l’ortie de chez le Capitaine?

7 - C H R E M E S.Il y a un fiècle. Ils feTonttoüt-àèfaîtbrouillés.

P Y T H I A S.
Ne vous a-t-elle point prié de la ruine?

il ’CHREJA N o ’r a s. . ,.. .7. M; «revenir: fins autorité. Amie- amatir: la
lplu art des M58. . ’
a; me I. ’ S ’ . A



                                                                     

1°

quo EUNUCHUS. Acr.IV.
C H R E M E S.

Nibil: nifi abiem mibi innuit.
P T T H ’I A S.

Ebo, nonne idfat ont?
C H R E M E S.

. A: nefiiçbam id diacre illam, nifi quia
Correxit mile: , quad intellexi minus: mon me a.

trufit ’ foras. ’
Su! cotant ipfazn video: miror, niai Imit- ego ante.

nourrira.

ŒŒWWWWŒJWWŒ
ACTUS QUARTUSS.

s c E N A VII.
THAIS. CHREMES. PYTHIAS.

T H A I S.
cRedo equidem illum jam aifirturum (ne, filait

I ’ ut eripiat: fine mulot:
Arqui fi illam digito attigerit uno , oculi illico ef-

fadieritur.
a quue arien ego ilh’u’ ferre pagus»: ineptiaJ, 8nde"

gnifica turbo ,
Vertu: du»: fins: nerùm enfin, fi ad rem conforme

sur, oapulabit.
C H R E M E S.

mais, 0go jam (ludum bic adjura.-

R a M A a. tu) a s.
a. Celui ILLICO amourais-rua]: je

(si arracherai Il! yeux. Doua! remarque fort bien
que ce (ont les menaces ordinaires des femmes, 6:
qu’elles en veulent toujours aux yeux; comme on le
voit non feulement dans les Comédies, mais dans les
Tragédies même; témoin ce giflaient: fait l Polyn-

ndior dans Euripide. , » a ne
n

THAIS.



                                                                     

il.

lit

Sc.VII. L’EUNUQUE. 41:
C H R E M E S.

. Non; elle m’a feulement fait figue en sien allant.

P Y T H 1 A S. ’,
Eh quoi, cela ne fuffifoit-ii’pas?

C H R E M E S. AMais je ne favois pas que ce fût cela qulelle
"vouloit me dire, fi le Capitaine niavoit pris foin
d’éclaircir ce que je ne pouvois entendre; car
il m’a mis dehors. Ah, la voila qui vient; je
fuis furpris comment j’ai pu la devancer.

ACTE QUATRIEME.
s c E N E VIL

THAISi CHREMES. PYTHIAS.

THAIS.
JE crois en vérité qu’il fera ici dans un moi

ment, pour m’enlever cette fille. Mais quiil
Vienne; s’il la touche du bout du doigt, je lui
arracherai les yeux. Je foufi’rirai toutes fes im-
pertinences & res rodomontades, pourvu qu’il
en demeure là; mais s’il en vient aux elfetsfil
s’en trouvera mal, fur ma parole.

C H R E M E S.
Thaïs , il y a ’déja longtems que je fuis ici.

A THAIS.’N O T E 8.
li. Adfutmn: a: i114»: à ne, dans quelques M88. Euh:
z. Anigerit, oculi illi filin) fans autorité.

l 3. M. B. ôte ego, après les anc. édit. de Dont.
æ M. B. remnche tain, comme Donat 6: les au;

t. ,,
5- Expeto, pour exfieflæèam. Tous les M83. ont

Ï-W’Gah -I



                                                                     

10

me E U N U C H U S. Acnilv,
l - T H A! I S..7 O mi Chrome. te ipjùm eijeüabm:
Sain’ tu turban: banc propm te ;ejfe faâam? 65’

adeo M11: miner; banc i
Onmem rem?

*C H R E ME S.
. .114 me? qui? quafi iflbuc!

A A I S. .k v . Quia du»: tibifiirorem flurleo
;Redden, à” rejlituere, Me tuque bujujmodilfum

mulmpafl’a.

a C HR E M E S.iUbi en dl? nT H A I.S.
Domi apud me.

C H R E M E S.
- .Ebem!

* .ZT H A, I S.
Quid efl?

Edufia in , mi taque illdque dignum :11.

’ C Il R E M E S.
Quid ab?

.T H A I S.
I Id quad res 0.7!.Haut .n’bi dona do, nequc "peu pro i114 ab: te quid-

guam pretii.
’CHRE

REMARQUES.
J”

9. Un I 1.1l 5 en]? Où Malle? T5422 n’a pas plu-
tôrdit à Cbrlnds qu’elle veut lui rendre fa faut, que
fans aune compliment il demande w) q! «ne fine.-
il et! fi allarme’ de ravoir qu’elle cit entre les mais);
d’une.cnnrrifnne,’qu’il veut d’abord s’éclaitcit de cela.

Battu]! AN C’en un cri de douleur. .Càrhï

. I ca



                                                                     

(semi. L’ E U N U QU E. me
. ’- TH A I S.i Ah, mon cher Chrémès, je vous attendois:-
Savez-vous bien que c’eft vous qui êtes caufe
de ce defordre , ô: qu’enfin toute cette aiïaire
vous regarde?

C H 1R E M E S.
Moi? 6: comment? comme s’il y avoit 66

l’apatence l.

’ T H A I S.
Pendant que je fais tout ce que je puis pour

vous remettre entre les mains une fœur dans lié-
tat qu’elle vous doit être rendue, j’ai fouffert
tout ce que vous-avez vu, à mille autres cho-

fcs femblables. s zC H R E M E S.
â Où cil-elle cette fœur?

THAIS..
Chezmoi. j ’ ’CHREMES.
Alu. i" THAIS.Qu’avezvous? ne craignez rien, elle a été

élevée d’une manière digne dlelle 6L de vous. V

« C H R E M E» S.
Que me dites-vous là?

T un 1 s. VLa vérité. Je vous en fais préfent, 6: je ne l
vous demande quoi que ce foi: pour elle.

L ’ CHRE-
R E M A Il QI! E s.

cf: au défefpoir d’aprendre que fa fœur cil chez une”
courtifane. G’eit- pour la- bienféance’r "

N 0 T, B 8.-
7, Qui W 5112:! la! M384 -

A 3



                                                                     

414. EUU-N U*-C H U S, Acr. IV’.

C H R E M E -E; ballai" 8 ra erctur, Tbai:,à me, in; mimai.

tu es, Gracia. .T H A I S.
At enim 4671m, ne priù: (1146m banc A me

accipias, animas,
Chrome; mm bec au efi, quant mile: à me ni mm:

venir creptum.
15 Alma, cijiellam, Pytbiar, dama wfir mm ma»

» » mentis. I
- C H R E M E &Vidan’ tu illum, Tbnis?

’ P T T H I A S.Ubi lita (Il?
T H A I S.

In rifla: odiqfa, (raflas?

I C H R E M E S.51:15:81" [arum ad te quanta: copia: audace"!

aï. A
T H- 11 I S;

Mmformidaquur. obfeom, et, mi homo?
IC H R E M E S.

Apage fil,
Egrm’ fomidolnfiu? mm efl bominum, qui vivat

miam.
T H A I S.

go Amie ira ppu’ efl.
C H R E M E S.

4b, mame, qualem tu me elfe hominem
cxzflumer. i

l’ l ’ THAIS.a E M A n Q U B s.
n. NUM» rORMiDOLosus , onsncno , ES , Ml

HOMO ]. Mon dur chiais, n’êtes-vu: oint un pet.
70k")! P Elle a raifon de lui faire cette gemande fut
ce qu’il vient .de dite, quelle: troupes! Il prend quatre

ou. oing coquins pour annulée. ne.



                                                                     

Sc.VII. L’EUNUQUE. 4U
50 H R E M E S.

Je vous ai bien de l’obligation, a: je vous té-
moignerai ma reconnoiifance.

T H A 1 S.
Mais prenez garde que vous ne la perdiez ab

vaut que de l’avoir entre vos mains, car c’efE
elle que le Capitaine veut préfentement venir
m’enlever de force. Pythias,allez-vous-en tout-
à-l’heure au logis querit la caillète où font le!
enfeignes qui peuvent la faire reconnoître.

C H R E M E S.
Le voyez-vous , Thaïs?

P Y T H l A S.
Où cit-elle cette callète?

T H A I S.
Dans le cotre. Que vous êtes haiirablejavcc

vos lenteurs!
C H R E M E S.

Quelles troupes le Capitaine amène, ici cana

ne vous , grands Dieux! .
.T H A I S.

Je vous prie, mon cher Chrémès, n’êtes-
vous point un peu poltron?

C H R E M E S. .Vous me faites injure; moi poltron? il nly
performe au monde qui le foit moins.

T H A I S.
C’eii comme cela nuai que doit être un hon.

nête homme.

C H R E M E S.
Ah, je crains de palier dans votre efprit pour

un . . . .

I - I . THAIS.N O T E S.
n. Tbai’s, in, après deux M88. Donat, 8c une de

lotion de Prifcien. GrnIiJ dans gaves. -
.11» Chant, au v. précésdeny

A a



                                                                     

4rd. E .U N U C H U S. Acr. 1V;

. T H A I S; *Iinô bac cogitait; : quicum res tibiefl, peregrinu: tif,
Minu’ patem- quàm tuL mima? natta: , amicarum bic

k habens mimas. .CH R E M E S;
Scie iflbuç: fed tu quad mon: paflir, finition ad.

minera-91h
Maïa ego na: influera, quàmlmnc ulcéfci accep- l

- tdjnjuridh V H *9-5; allai tu , arque allia»: abfera lama. ego dam bine
i tran turro ad forum:

7010 ego ad: e bic advacatatnobi: in turbd bric.

TH A I S;
Mana.

:- a C H R E M E S. .Malin: efi.. , A’ TH A I 8.; ,
i Mana.

7 C H R E M E S.
Omine, jam adora.

T H A I S.
Nil opus efl aux. (31mm:

Hue dirimait), fararem illam tuam efl’e, 65” te pare-

vam virginem
démififi, nunc rognage: figna Mende.

défunt

T H A. I S

. - Caire.39, Si vîmfaaiet, in jus Juana hominem: intellextin’2
CHRE-.

a EMAROJI E s.
:3. Sous-ru W01) cavons. nous , STULTUM’

QDMITTERE EST .. filais c’efl Kllfitiftdt’ lamer 4r- -
natale nul qu’au peut camelin. Il fait anglican Il!

A A mon



                                                                     

se: VILÏ L” E U N u Q U n; 4-17;

, T H A I S.’ N’enlparlons plus; mais fouvenez-vous’que’
l’homme à qui vous avez affaire en un étrano
ger, qu’il cit moins puîlTant 5l moins connu’que’
vous , .6: qu’il fa ici moins d’amis."

C H R E M E S.
Je fais tout celaà’rnais c’en une faire de laitier ’

arriver. le maiqu’on peut empêcher; St je trou.
ve qu’il cit plus à protuos de le prévenir, que”
de nous en venger; allez-vous-en chez vous,&
fermez bien votre porte, pendant que je vais
courir à la place; Je’veux avoir ici des gensx
pour .nous fçcourir dans ce tumulte.-

- J T H A I S.’
Demeurez.’- .

C’ H R E M E S.-
Il en mieux que j’aille.

T H A I 8..
Demeurez", vous dis-je..-

, C H’R E M E S."
Laiil’ez-moi, je ferai ici dans un moment.

Tl H; A I S.
’On n’a’pas befoin degens; dites fèvleme’nè.

que cette fille eitvotre-fœur, que’vo’us l’aviez

perdue toute petite enfant p5: que: vousrvenezt-
de la reconnoitre. Faites-lui voir comment.

-P Y T H I A28.
Voici la caflète: . v

- T CH A I SiPrenez-là; s’il vous fait quelque violence , me.
nez-1e auflitôt devant les Juges, entendez-vous 2

. . HREsxsmnnquzs:l.

Hua 7mm, 4mm injuriai fluhm-m-fm» a

q S 5 .
hoverbe Grec qui et!" dans Pinta». 309m "iman un?



                                                                     

*4w EUNUCHU&AŒJW
CHREMES.’

Pr!T H A I S. 
Fût anima ber: præfenti dictas.

C H R E M E Ô:
Faciam.

T H A I S;
, 44mn: pallium;Parii; bai: îpfi’opw patronale]! , quem deflnforem-

para.

ilIllhlühlhlüiiikflfiflilfiiifiüîiskiltififilüfllfitfiiifl

ACTUSQUARTU&
SCENA mu

THRAËO. GNATHO; SANGA.
D-ONAX. SIMA-LIONÇSYRISCUS.

CHR’EMES. THAIS.

I T H R .4 S O; .HAnccine ego ut contumeliam tan: infignem in
  me accipiam. Gnatbo?

Mû mefatiu: efl. Simalio, Dom, SynfieJee
quimini. ,

Primùm (de: ex ignabol 0 k
N A T H O;

Reflet
T H R A S 0;.
Virginem eripiam.

. GNJéa n M A R QI! a s;
3x. ATTOLLE PALLIUM]. Relevez vomm

un, Son manteag minoit, puce que fiai: l’avoir.

1031m!!! ;enu pat-11.. .809



                                                                     

Sc. VIH. L’ E U N U Q Ü E.’ 419v-
C H R E M E S.

Fort bien.
T H» A l S.

Souvenez-vous de lui dire tout cela avec un.
efprit préfent.

C H R E M E S.
Je le ferai.

IF f1 A.I Sa ’Relevez votre manteau. Me voilà bien;ce-
lui que j’ai çhoifi pour mon défenfeur,a befoinI
de défcnfeur lui-même.

1t****l**fi"*flfi******* nmnnnntnt

ACTE QUATRIEME.
S C E N E VIII.

THRASON GNATHON.SÀNGA«
DONAX. SIMALION. SYIhscus.

CHREMEaTHAŒ.

THRASON.
Uoi , Gnathon , fouffrîrai-je un affront (î
infigne?]’aîme mieux mourir, Hola, Sima-

lîon, Donnx, Syrifcus, fuivcz-moi. Pxémièren
ment je prendrai la maifon d’autant. ’°

v GNATHdm l i
Fort bien. *

T H R A S O N.
J’enleverai cette fille.

GNAJ’

N o T n s.
3:. U: dieux, après les anciennes édit.

Sa



                                                                     

«en ETU’INEU CH OIS, Ann eIV.’.’

GNATHO.".
Probe. .

TIH Il AS 0..
Maïa-mulmbo ipfam. y  

.G.-Nad T H 0.:
Pulcrè.

T H RS1! S O.
S In indium hua agmen cum. mai, Bahut; --

5; m, Simah’a. in finijfium cornu; tu Syrifce, in
dexterum:- ’

04941595; ahi Culturio;çli,Sanga;,8. Manipulat-

furum? rSA N G: A11. ev ,Eicum adefl.
T ’HR J S O:

qud,-ig’nwe, paniculon’ pugnare, quilyïumhu’r

parus, cogitas?
S A N G A:

Egone? Imperatari: vimmm noveram, 8’ vin: nui-1

[hum
Sine finguine bac fiètirfnnn page: qyid abfiugfæl

nm veinera.

f TE. R. A S,-O.:.10: miam?)
ta . OS * KEM’A"RQUES.*.

4. MAL! MULcrnx o 1 PSAMJ. 7: [aunerai ’
nille coups à ’Ihïn Il fam- lire comme mon père ,’ ,’ ,
halé "mimât! Mulcare -veut- dite. nantir» Je. coups, ,
âtl-tdflar: et! autre chofe.

tu MEDIUM Huc..AGMEN CUM ne", DONAx].
Douar, avance ici me: un levier. C’efl de ce: endroit
Pue Lui": a pris l’ordonnance de bataille dans l’a
au: que P0161»: va donne: à desncouxtîfanes, da

un de fes dialogues. .

l 3! (

’ SAN- ï

à-



                                                                     

SCLVIII; L.’ E U N. U Q U K 4.11:
G NSAVTH ON.

l- Encoremieux.
T H RIA S 0 N;

Et je donnerai mille coups à Thaîs..

* G N A T H O N.. k *C’en avoir du cœur.

T’iH’ RA. S O N.

-.Donax:, viens ici necton levier, pour faire;
le corps de bataille; toi, Simaiioni, paire à l’ai-r
le gauche, à: toi,Syrîfcur, àzla droicc. Où font
lesjautres? où en le. Centurion Sanga,& lia brit-
gedc des voleurs 2.

SiA N G. A4. ’ z

THRASONL ..Quoi donc , lâche, eftîce avec un torchonv
«que tu viens combatœz.

Sam NIGiAÇH
Moi ’, je cannois la valeur de notre Général;

(in le courage de nos foidats; je fais que. canine:
f6 pnfïera pas fans qu’il y ait bien du (mg répan-
du,, 6L cirait pour eiruyerc les blefl’ures que j’ai.

erroné ce torchon;-. c * -
Î THRASON...c Où fournies autres 2’.

Les voici:

j mi.me un a. au 24s...

«Un Czwruaroœsr SANGN,.I.T Mnmwws i
IURUM].?- on» a]! h’Cennm’on, Sauge, C7 Imbrigade

ide: voleurs! Le Centurion. étoit un Capitaine de cent.
hommes, 8: ces cent hommes -e’toient partagés en.qua..
Ire corps ou brigades que les Rmaîmvapelloientnmu’m,
peler ,- à: air-lieu de direnanipulur bajînrmw, eupep- v
lita)», ou trîariarum-, il a dit fanas, le: voleurs, me ;
yponfer, 8c comme entraîné parla v5:ité..cu.üa’æ .
voir avec lui que desbandsœsr



                                                                     

15.
4

r

4.22 EUNUCHUS. ACT.IV.’

l SANGAQui, maium,alii ? Sala: Sanm’o faire: demis.

» T H R A S 0.. -Il; bofcg infime: bic ego en) pqll pfincipia: inde-
,omniburflgnum daim.

,G N A TH O:
11h44 a! jupe": ut bofce infirmait , igfûJfibi ca-

vi: loco.

THRASŒ
Idem banc: Pyrrburfaüitauit;

C H R E M E S;
Viden’ tu, Tbair, quam bic rem agit?” .

Nimimm confitium illud "au"; (Il de occludendir-

. adibus. .T H A 1 S.
Sanè’, quad "la! nunc m’r oideaturvejw, bic nebuv

1 la magna: efl.
Ne "muas.

. THRA.R E M A IL (LU E S.
n.Hîc aco mm rosr vnrncnu].Powau; jefemi à l’arrière-garda, Les premiers Latins a-

pelloient principe: 8: gratifie l’avant-garde, les pré-
miers bataillons que ion opofoir aux ennemis. Mais
ce: ordre de milice ayant changé, on fit par" ces
bâtaiilons aux fécondes lignes, le on les mit après
ceux que l’on apelloit bajlam, entre les ballai à: les
"natif; ô: on ne laina pas de leur lamer leur prémicr
nom, & de les apeller toujours’ princi ce. Ce Capitai-
ne fe met donc ici après le corps e bataille, pour
être lus en fureté, 8: pour ne youvoir être pris u
derrl re. Proprement il fait la 1ere de l’arrière-garde,
&c’étoit le lieu le moins expofc’; car il filou que
l’avant-garde ê: le corps de bataille Fuflènt ban-us 3- -
un: non’vînt à lui; ainfi d’un côté il étoit à con-
vert es coups, a: de l’autre il étoit en lieu propre
pour gagner au pied facilement en ces de befoiîl.

l Il. DE.

-g,,.lh



                                                                     

Se. an L” E U N U Q U ne 423
S A N G A.

Comment les autres! que voulez-vous dire?
Saumon tout feu! garde la maifon.

i T fi R A S O N.Range ces gens-là en batqille. Pour mol je
ferai à l’arrière-garde, 6; delà je donnerai le a.
guai.

G, N A T H O N.
C’efl: là être rage, après avoir rangé les gens

en bataille ,l il a foin de fe mettre en lieu de:
fureté.

T Hi R A S O N.
Pyrrhus en nioit toujours de la forte.

C H R E M E S.
Thaîs, voyez-vous bien ce que fait cethomo

me? Je fuis bien trompé .fi le confeil que je-
vous donnois tantôt de fermer votreporte,u’.eil:.
fort bon.

T H A I S.
]e vous allure que cet homme, qui-vous po"

rot: préfentement fi redoutable, n’en: qu’un.
grand». poltron; ne l’apréheudez pas.

THRA-
REMARQUES.

u. 1112M noce; Prunus rAcrxrAvr’rj: -Pyro
Mm en ufin’: toujours de la forte. si Te’rmce a uivi ici -
Ménandre, comme il n’en faut pas douter, il cit conso
nm que cette Pièce en une des dernières de ce Poète-
Grec; 8c voici me raifon: c’eit que Minium!" mou-
rut à la fin de l’Olympiade CXXI. Et en ce tems-là
Pyrrbm n’avoir pas encore fait grand’ chofe ; il n’y

avoit que deux on trois ans qu’il avoit été apelle’ au
trône d’Epin. Et c’efi ce qui me perfuade qu’au-lien
de faâitavit, Mahaut" ô: Brame avoient «tiglon,
titan, à]! MM 7e?» «la Pyrrlmr.

NOTES.
n. M. B. retranche Un, fur un Ms. ,
u. [10ch Pyrrlm, fuivanr pluficlm M55:



                                                                     

42413 E U N U’C H U S." Ac’r. 1V;
’ T H ’R A S 0..

Quid’oidemr? j
r G N A. T H O;

n 171473210711 tibi nunc me: une»: déni;
Ut tu :719pr5141 mec (a: occulte coderas a face.

rem: fugam. .T’H’Rid S O.’

Sfd’eccam Tbaidem ipfam vidée.

1 * GNJTHŒ’
gram max imitant?
11H 11.4 S 04..

f Menu.ÔMÏG priât experiri nabis, 9min ami: folâtra.
tu» dans.

2°: gulden, que jubeam, fine tri-finira?
» G N A T H O. ’

DE ooflmm fidem,
fleuri a]! japon F nurnquam-accedo ad te, quin ab: t

r: .alreamdoüinr. . VTHRH..
Pr n’zMAnqves..
. 18:04:10 VIDFATUR]? garnison il fait: r

i gin? Ce matière du Capitaine (minerval gaiement
’en conduit. D’abord, quand il et! loin des ennemis

il un fesifoldatsfaivez toi, fiqaîmiui, commefi et!
[hâtive-ment il alloit les mener à l’attaque. (and il
nproche un peu plus près, cette impétuofitédiminue,
il trouve à propos de le mettre à l’arrièrægnrde, M:
en poll primipia; 8; enfin quand il cit en préface,
il ne fait plus que faire, 6c il demande confeil à Gap-I
de». Cela va par degrés, a: rr’efl: point précipité, 8:.

c’efi: le principal dans les «reflètes. . I .
FUNDAM T181 NUNC NlMlS VÇLLEM DAM ]. je

donnerois quelqu: cheffe a bora 1M vous enfliez une fron-
de. Cette réponfe du pamfitc cil: merveilleule en ce

u’elle cit proportionnée à la lâcheté du Capitaine,
à fa «me: oorfi d’un côné’on le bat de loin avec

une 4



                                                                     

Sc;.VlII.. L’ E U N U Q U E. 42:;
T H R A S O N.

Que crois-tu qu’il faille faire, Gnathon?
° i ’ G N A T H O N.

Je donnerois, quelque choie de bon,que vous
eullîez maintenant une fronde, afin que cache
ici derrière, vous les chargeaifiez de loin, ils.
prendroient la fuite;

T H R.A S O N..
Mais voila Thaïs.

G N A T H O N.
Allons-nous les charger tout préfentement?

a. T H R A S O N.i Attends; un homme fage,avant que d’en ve-
nir aux mains, doit tout mettre en ufage, 6L
employer les paroles plutôt que les armes; que
fais-ou fi elle ne fera pas de bonne grace ce que

je veux? ’ ’ i5 iGNATHONLGrands Dieux,quel avantage c’elt que d’être
habile hommeljamais je n’aproche de vous,que
je ne m’en retourne plus feront. i -

i i . THRA-RI MA aqu E s..
une fronde , c’en toujours. le barre :8: dans les armées-
il y avoit ordinairement des [oblats armés de frondes,
fendirent. Cela cil. fort adroit..

19. OMNIA P8168 axer-mm! VERBIS (une AR-
Mls SAUENTEM’ DECET .. Un 1mm: fage, au. Ce
fanfaron ne laine as de ire de très bonnes chai-es;
rien n’eit plus con orme à la raifon que cette maxi-
me. Auifi Dieu avoit-il donné cette lor àfon peuple,

fi 931140 atceflêrî: ad expagnandam civimmu, afin: pi
prîmüm pattu. Deuteron. .XX. ,ro.w On peut voir (un.
cela la remarque de 6min.

n’ o T n s. ’ .. Le. que titi-"mimer , comme plufieurs 5183..
nanar. orles édit. me.

r9. M. B. retranche 1mm, fans autorité, niant ab-
u "a ,cormne Douar. ta infime; .

al)



                                                                     

426 EUNUCHUS. ACT.IV;
T H R A S O.

Tbais, primant bac miln’ rejiwmk: quant tibi Il.
Mans virginaux,

Dixfin’ bos mibi diufoli dan te?

T H A I S.
I’Quid tum poflea?

T H R A SOp
V ’ Rogitax?Quo: m! ante 0min: coram amatmm 04:11;le

"mon?
:5 Quid tu»: i110 ut agas? à? cum ce clam fubdu-

* xêfli te mibi ? v.THArs
Libuit. . «T H R A S O.

Pamplqilam ergo bu: raide , nifi vi "mais wifi.
C H R E M E. S.

fifi illam. "(Mat un tu camitanga: ?Tomniam-. . .à

T G N A T H O..411, quid agît ? me.

T H R A S O. - ’ T .
Quid tu tibi vis? ego non tangam meam ?-

1 C H R E M E S;Tua»: autan, fum’fer?

G N A T H O.
Cave: fis: ncjci: mi maledica: nunc vin.

CHRÊ
REMARQUES.

. 2;. (Luna cum 11.1.0 UT uns]? Pur quel-
Ie: affin: doncfj’aî fuîvi ceux qui donnent ces paroles
à Tbnjnn. Doua: 8: quelques autres les ont pourtant
données à 73541:, a: ont lu , nid un i110 fixas? que
[m’a-vu: avec m bomm-IàP’Dbnh’ voudxoît dite in;

A -4... 4« h



                                                                     

Se. V111: L’ E U N U Q U E. 427

T H R A S O N. .Thaïs, répondez à ce que je vais vous dire.
Quand je vous ai donné cette fille, ne m’avez.
vous pas promis que vous ne feriez qu’à moi,
feul pendant tous ces jours?

T H A I S.
Eh bien, que voulez-vous dire par-là?

* T H R A S O N.
Me le demandez-vous 2 vous qui a mon ne!

m’avez amené votre galand,& qui vous êtes dé-
robée de chez moi avec lui? pour quelles aEaîv
les donc, je vous prie?

T H A I S.
Il me plalfoit d’en ufer ainfi.

T H R A S 0 N.
Rendez-moi donc Pamphîla tonna-l’heure, à

moins que vous n’aimez mieux que je vous ros
se par force.

C H R E M. E S.
Qu’elle te. la rende icaque tu l’êtes par fore

ce de tous les hommes le plus; . .. I.
l G N A T H O N.Ah que dites-vous 2 ne parlez pas ainfi.

T H R A S 0 N.
Que veux-tu dire P. je ne prendrai pas une

fille qui mlapartîent?

C H R E M E S.
Comment, faquin, qui t’apartient?

N A T H. O N. .Mon Dieu, prenez garde, vous ne favez pas:
à qui vous dîtes des injures. CHREe

R E M A R qu a s.
là que ce Ca itaine cit un for qui ne mérite pu

qu’on lui zen e miton. n
ù le a. Nro T fada Il! e312s. uni 6441 une ami. «a: .fleurs M88. g f P P m26. MINE uviszuivant les meilleurs MSS..



                                                                     

se,

428; EUNUCHUS.’ ACTIVI
l0 H R E M E S.

. Non tu bine tabis?Surf tu, ut tibi resfe babeat? fi quidam": bain
" bic turbæ appui: ,

Faciam ut buju: lad , dicique, unique famper me.
minuit.

G N A T H O.
Mime: nui me. qui buna tamtam hominem fa»

nia: im’mz’cum Mi.

C H R E M E S.
Diminuam ego capa: tuum bodie, m’fi abir.

G. N A T H O.
Ain’uerà, unis,

T H R .4 S 0;,
Qui: me: 150mo? quid tibi ou? guai un;

au (ci au 51:2 e1 a - c H R E M E S;
Scibis. Principioi com filète filmant» - -

’ THÀ R A S 0.

Siccine agi: ? *

Hem!

CH)! E M E S.
Ciam Animal.

T H R A S O.
Hui!

C H R. E M E
Méamfirartm;

4 THRddU a a M A a qu a s.
i sa. mmwnu me env!" www 36mn. .7:

mais te rafler la téta. Dom: remarque fort bien que
Ténme fait parler Chêne: comme un homme gros-
fier.. Naturellement il devoit dire, diminua»: fifi (a-

A P"; mais alu-lieu de cela il dit comme un paifan , div
mimai. Im’ capot. Pour conferve: la graee de ce

pairie-

v -Q--H--- A

..»-.-... v



                                                                     

se, VIH. L’ E U N U Q U E. .42,

CHREMES,àTbmflm.
T’en iras-tu d’ici? fais-tu de quelle manière

ceci ira pour toi?Si d’aujourdhui tu fais le moin-
dre bruit devant cette porte,je.feraî que toute ta
vie tu ce fouviendras du lieu , dujour , ô: de moi.

’ G N A T H O N. l I ’
Vous me faîtes pitié, de vous attirer un fi

grand ennemi. .C .H R E M E S.
,Si tu ne t’en vas tout-à-l’heure . je vais me

rcafl’er la tête. , i:G N A T H 0 N.
Rit-ce donc ainiî que tu parles, impudent?

cit-ce ainlî que tu en ures?

T H R A S 0 N.
ÜQul es-tu?que Veux-tu dire?quel intérêt cit-
ce que tu prens à cette fille? I

C H R E M E S.
’Tu vas l’aprendre. Premièrement je foutiena

qu’elle cil: libre.

T H R A S 0 N.

. ’C H R ’E M E S.
Qu’elle cit citoyenne d’Athènes.

T H R A S 0 N.

C Il RE MES.
Qu’elle en: ma fœur.

0h!

.Ahl i

i ’THRA.’
in z MA a qu 2 s.

paffige, il aurolt falu traduire , je vair enfer ra du:
mais je n’ai pas voulu le hafardcr, de peut que ceux
qui ne liroient que ma traduaion, ô: qui ne cannoi-
troienr as la naïveté de l’original, ne m’accufafl’en:

’d’avoir air cette faute-là moi-même , k d’avoir ;pu-
:14 fort groflièrement.



                                                                     

430 E UNUCHUS. Acr.IV.
i T H’R J S G.

Or durant.

C H R E M E S.
.Miler, nunc adent adira un,

Ne vint fada: allant in filant. Tbais, ego ad Sa-
. pbronam en r

Nutricrm, a: en»: adducam, à)? jigm diaule»: bru.

T H R A S O.
Turf me prohibent ,

MM"! ne tangam? .
N’" CHREMES.

Prabibeo. inquam.

G N A T H O. ’
. Audin’ tu? bic furti [a alligal’.

no Satin’ bac efl libi ?

T H R Â S O.
H05 idem tu ais?

T H A I S.
r Quart qui "flouaient.

d TH R A S O.ui nunca imus? .9 Ë I cru-n E M A R qu z s.

sa. Os DURUM]. Tan: pis. Douar 8: les au-
îres ont expliqué cet a: dan-n , qui fuyaient l en pre-
nant or pour le virage, os, cris ; mais ce n’eû point
n du tout le fens. Ce que Cbre’mts dit que cette fille
cil libre , citoyenne dÎAtbe’ner , St r 1 futur , font trois ,
coups de foudre qui étourdîllcnt le Capitaine. Au pré-
miet il dit, ben! al)! au feeond, bai! 8: au troifiè-
me, qui cil le plus grand de tous, il dît, a: dulfif
comme s’il diront, voila un coup bien "de à parà, un

Je: En: dur, car c’en a, qflùÇ
39. Aumn’ ru ? Hic FURTI se ALLIGAT. En-

tendez-mur comme il]: déclare coupaH: le a!) Gnæ
un. dit cela fut ce que Chai-à dit qu’il empêcllx’îra

T la

.-.. 4-, .

w..-



                                                                     

SC.VIII. L’EUNUQUE. 431.
THRASON.
C H R E M E SJ

Préfentement donc, Moniieur le Capitaine,’
je vous avertis de ne luifaire aucune violence.
Thaïs, je men vais chercher Sophrona la norm-
ce de ma fœur, afin que je l’amène pour lui
faire reconnaître ce qui eft dans cette culière.

. T H R A S O N.Tu m’empêchera de prendre une fille qui cit

à moi? ’

Tant pis.

.7 c H R E M E s.
Oui, te dis-je, je t’en empêcherai.

G N A T H O N.
Entendez-vous comme il fe déclare coupable

de vol? cela ne vous fuflic-il pas?
T H R A S O N.

T haïs, en dites-vous autant? .

T H A I S,
r Cherchez qui vous réponde.

T H R A S O N.
Que faifons-nous ? ’

REMARQUES.
7h41?» de prendre la fille qui lui apartienr: car en
avouant que cette fille étoit à lui, à: en difant qu’il
Fempêcheroit de la prendre c’était déclarer ouverte- I,
ment qu’on vouloit retenir on bien; 5: cela donnoit
lieu au Capîraine d’avoir amen contre Chiner. Gilü- I *
rbon ne cherchequ’à faire celle: la dif ure; c’efi pour.
quoi il fait cette chicane, 8c il tâche e prendre Chl-
më: par fes pro res aroles. Tbrafim voudroit bien
faire la même c ofe TlMJù, mais elle connaît feu
final-es.

N O T E S.
4°. Saris fifi :11? bien [me tu ais. T5493? fins au.
. lÏOUtGo

on:

. a
- 744V
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M

4321 en U" N U c H U s. Cher. :Iv.
G N d T H O.

gain Iedeamus : jam bccflbi adeiiafiar
4 . plicam

Ulm. ’n THRASQ, ïCredin’?

G N A T H O.
Imà cané: nwi ingenium maliemm:

M1108 ubi wifis; ubi nolis, captant ait".
.T H R AS O.

’G N A T H O.
fait: dimim exercitum?

THRASQ gUbi vis.

G N A T H O.
Sanga, ira utiforte: date:

Militer, domifociqae fac mafias ut ruminera]:
.ŒANGA

«Banc paras.

film dada»: anima: efl in patinir.

G N A TH O.
Frugi en

.T H R A S O.
J70: me bac faquimim’.

ACTUS
1 B M A a qu E

4;. DOM! rocrogn ne nous"! UT MIMIN’E.
.315 ]. Courez le: plaxfifl de la «Mue. Il cil: impollible
de conferver dans la traduétion la race de ce mirage,
qui confifle toute dans les mots mi [nique ,8: dans
e verbe mnîurix. wand on vouloit exhorter de braves
oldars à bien courbure, on leur diroit qu’ils le fou.

Winll’ent de leur: vairon: 59’ de leur: [01m.Dmificîîx-z

H .5 ..-- .. --.-. -.....--.-...



                                                                     

5C. VIH. L’ EU N U Q U E. 433
G N A T H O N.

"Si vous m’en croyez , retournonsnousœn;
fur orna parole, elle viendra bientôt d’elle-même

vous demander quartier. .
T H R A S O N.

Le crois-tu 2
’G N A T H10 N.

Rien n’ell plus vrai; je connoisi l’efprit des
femmes : quand vous voulez quelque choie ,
elles ne le veulent pas; de quand vous ne le
voulez plus , elles en meurent d’envie. l

T H R A S O N.
Tu as raifon.

G N A T H O N.
Je vais donc congédierles troupes 2

T H R A S O. N.
Quànd tu voudras.

G N A T H O N.
Sanga, après cette expédition, allez volis îe:

pofer comme de braves foldats, G: gourer les
plaifirs de la cuifine.

S A N G A.
C’en bien dit, il y a longtems que j’ai l’es-

prit à la foupe.

I G N A T H O N.
Tu vaux trop. ’

THRASOM.
Suivez-moi.

a E M A R qu e s.
fac memx’neris. Et ici on s’en fert pour les congédier;
a: pour leur faire quiter les armes, en prenant aluni
pour le repos, &foci pour la cuifine. Le verbe au.
minais e’toit encore un terme ordinaire dans les. ex-
hortations que l’on faifoit aux foldats, comme dam
Homère, maie-airé: æ Sàçlâbç «finie. Cela ne peut

jamais être conferve en norre langue. ’

fume I. T”

ACTE



                                                                     

434 EUNUCHUS. ACT. V.
wwwwwwwœwwwwœwmmr
ACTUS QUIN.TUS.

VSC EIJA L
THAISPYTHIA&

THAI&
PErgin’, fcelefia, mecum perplexê laqui?
Soir), nefcio: abiiç: audivi, ego mm adfui.
Non tu iflbru: mibi diâum apuré es, quidquid dl?
Virgoeonfizfld enfle lacrumrm: obtint;
Eumwbur abiit: quamobrem? quid faüum dl?

tacet? .P T T H I A S.
Qpid tibi ego dicam, mgferaPillum eunucbuin M4

gant ’
THA IS.

Quisfu’it igitur?

P T THIA S.
Ifierærea.

TH .4 IS.

Rifle.

Qui Cbærea?

P T T H I A S.
Me epbebu: ater Pbædriæ.

fr THAIS.a E M A a qu 1-: s.

’4. LAcnUMAns OBTICET]. Elleplnre, Cf
m parle point. Dom: fait ici une remar ne très con-
fide’rhle, pour faire connaître le génie e la Lan ne
Lutine. Il dit que racer: le dit pro rement des cs-
fcms, muant: renfilia; que "mon e dit de la gou-

. tu.

-.--- --

.4 .-.-.-. -
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Sel. L’EUNUQUE. ’43,

wwwseeowsuwwsewmweoeew
ACTE CINQUIEME.

S C E N E I.
THAIS. PYTHIAS.

THAIS.
-* ntinueras-tu longtems à me parler avec ces

ambiguïtés, méchante que tu es?je lofais;
je n’en fais rien; il s’en e11 allé;je l’ai ouï dire;

je n’y étois pas. Ne veux-tu donc pas enfin me
dire clairement ce que c’ell?Cette fille a fes hac
bits déchirés , elle pleure de ne parle point. Les.
clave s’en eil allé; pourquoi cela? Qu’y a-t-il
eu? ne veux-tu point parler? I

P Y T H I A S.
Que voulez-vous que je vous dil’è, malheua’

reufe que je fuis? On prétend que l’efclave que
Phédria vous a donné, n’étoit pas ce qu’on si:

imaginoit. I
T H A I S.

’Qu’étoit-il donc? .
P Y T H I A S.

Chères.
T H (A 1 s.

Qui, Chéréa? lPYTHIA&
Ce jeune frère de Phédria.

THAIS.
n E MA R qu z a.

leur ,Aretinmus dolons; 8c qu’oôticera le dit des chol’e!
I u’on a honte de découvrir; c’efi pourquoi Terme: a
En ici de cette fille , abriter. Cela fait voir que le!
Anciens ont en milan de dire que performe n’aprq.
choit de T (une: pour la propriété des termes.

2 .
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436 EUNUCHUS.IACT. V.
T H A I S.

Quid air, venefica?

’ P T T H I A S.
Amati certô oomperi.

T H A I S.
grill! moufleront! nos?quamobrem adduBu’ efl?

P T T H 1 A S.
Nifi amaflè credo Pampbz’lam.

T H A I S.
Hem mifera, octidi, 4

Infelîx, fiquidem tu iflbæc uem prædieas.
Num id [arum uirgo?

P T T H I A S.
Id opiner.

T H d I S.
Quid ais, fauilega?

flibuooine interminatafum bine obiem tibi?

P T T H I A S.
Quid focerem? itou: tu jufli, joli crtdita efi.

’I H A I S.
Scelefio, une»; lapa tommififlo’. Diflmdet,

Sic mibi data (meulon. Quid illuo homini: off?
P T pT H I A S.

Hem men, tare, abjura, filuæfumur: hominem

Habemu: ipfum. . ,

Nejcio ,

THAIS.
ne MIA’R qu r. s.

u. Hun ME A, une]. Toifie-mw,ilhrlmr
rayez-nm. Ce n’efi pas pour lui commander de (à

.taire, mais pour lui faire prendre courage: Non filen-
n’m. indicmtir efi , la! [ramon faoimrir, comme Bonn
l’a fort bien remarqué.

N01
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Sc.I.. L’EUNUQUEL 437
T H A I S.

Que me dis.tu là, forcière que tu es?

P Y T H I A S; aCe que je vous dis cit vrai, j’en fuis iûre.
T H A I S.

Et je vous prie, qu’eft-ilvvenu faire chez
nous? pourquoi l’y a-t-on amené?

P Y T H 1 A S. .
Je ne fais. fi ce n’eft que je crois qu’il étoit

amoureux de Pamphila.
T H A I S.

Ah, miférahle! je fuis perdue, fi ce que tu
me dis cit vrai! Eli-ce là le fujet des larmes de
cette fille?

P Y T H I A S.
Je le crois.

’ T H A I S.
Que me dis-tu là, pendarde? Quand je fuis

l’ortie ne t’avois’je pas commandé exprel’fémcnt

de ne la pas quiter, 6c d’en avoir foin?
P Y T H I A S.

Que pouvois-je faire ? je l’ai confiée à celui-
là fcul à qui vous m’aviez ordonné de la confier.

T H A I S.
Malheureui’e, tu us donné la brebis à’gardcr.

au loup. je meurs de honte qu’on m’ait fait unlî
vilain tour. Quelle el’pèce d’homme cit-ce donc?

I P Y T H I A S.Tail’cz-vous, Madame, tairez-vous, je vous
pri’e,nous voila bien;nous tenons notre homme.

THAIS.
N O T E S.Io. A1 me, ont quanobrem adduîfafi? Ad me, (un:

autorité. Aut, fur tous les MSS. hors un.
16. Commifi, malgré tous les M55.
:9. Habenms bominem ipfum. Vidzn?pour non vizirs?

un v. fuiv. ôtant en, a: tout cela après un MS. qui a
711111731: ? Eaem.

T3
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T H A I S.
Ubi i: efl ?

B TT H I A S;
Hem ad finiflram, nm vida?

le En.
T H A I S.

Videz».

. P T T H I A S;
Comprebendi jube, quantàm potcfl.

T H A I S.
Qyid i110 fada, flrdta?

P T T Il I A S. -  Q1412! faim rogax?

Videmr !
T H A I S.

Mm.   *P T T H I A S.
Tua; quæ eju: cmzfidentia a]?!

"Lh’ Hua?ACT,US QUINTUS..
S C E N A ILCHÆREA; THAIS. PYTHIAS.

» C H Æ R E A. -A P U D Antipbonem uterque mater 8’ pater,

Quafi deditd operd, domi orant, ut nunc modo
In»

R E M A R (LU E 8.
’22. VIDE, AMABO, s1 NON, CUM unaus, os

JMPUDEN’S VIDETUR]! Voyez, je vous prie, s’il n’a
pas l’air bien impudent! Dans ce cuaâère de Pytbiar,
Tenu: marque Je caradère de la plupart des femmes
qui nei ugent que par paflîon.

1. MATER ET unau]. Le père (’9’ la sa:
l’Antipbon.I Cbe’r!’4 rend ici des mifons fort thurCI-
les PWIquN il n’a pas changé (l’habit; a c’efl en cf;

Vide , amabo,fi non, cùm qpiciax, o: impudent

. ----.-. A-

p. ..



                                                                     

sur. L’EUNUQUE. 439

THAIS. t
P Y T H I A S.

L St, à voue main gauche. Le voyez-vous? le
voila.

T H A I S.

P Y T H I A S.
Faites-1e prendre au plutôt.

T H A l S. 4
Eh, qu’en ferions-nous , rote que tu es?

P Y T H A S. e
Cc que nous en ferion" ne le demandez.

vous? Voyez, je vous pri seil n’a pas l’air
bien impudent!

T H A I S.
Point du tout.

P Y T H I A S.
Et avec quelle afiîlrance il vient ici!

"wwwvun)":tu»:nnnwnnwnntnnfl
ACTEOCINQUIEME.

"S C E N E11.
CHEREA. THAIS. PYTHIAS.

C H E R E A.
E père ô: la mère d’Antiphon fe font tous

Où cil-il?

Je le vois.

deux trouvés chez lui, comme s’ils s’étoicnt

don.
. R z M A R tu; E s.

la 9131 faut bien remarquer l’adreflè de 73mm; cal
la uïte du fujet demandoit néceflaircmcnt que Un"!
parût encore devant Tbaï: avec le même habit qu’il

avoit chez elle. ,
N O T E S.ju- Q1417! 5H. faciemu,flulm? Quid fada-h F4554!

fuxvant quelques M38. 6c Douar. Facimwa 601mm
hem.

T 4
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440 EUNUCHUS. ACT.V..
Introire poflèm , quia videront me: inten’m

Dum ante oflium fla, noua mibi quidam obviant
Venu. Ubi vidi, ego me in pedes,quamùm qua);
In angiportum quoddam defertum , fuie item
In alitai, inde in alitai, in: mêfierrimu:

I Fui fugîtando, ne qui: me cognofceret.

Sed afin: bæc Ibai:,quam vider)? ipjÏa ejl. barca.

Quidfatiam? quid med autant? quid fadet mibi?
T H A I S.

Adeamus. Boue air, Dore, falun du; mibi, H

Jufugiflin? e
- C H Æ R E A.

Hertz, jumart. -
I H A I S.

Satin’ id tibi placet?

C H Æ R E A.
Nom

T H A I S:
Credin’ te impune abicumm?

COH Æ R E A.

, Unam banc noxiam
Omitte:fi aliam umquam admifero ullam, occidito.

T H A I S.
Num meamfœuitiam veritu: es?

C H Æ. R E. A.
Mm;

T H A I S.
Mi in"?

gy g CHÆ-
N O T E S.

t I3. Hah’turam , après plufieurs M58.

, u. Amik,x



                                                                     

8c; IL. L’ E U N U Q U E. 44x
donné le mot ;de forte que je ne pouvois entrer
qu’ils ne me vifi’ent. Et COmme je me tenois de-

vant la porte, j’ai vu un homme de me con-
noiffance qui venoit droit à moi. Sitôt que je
l’ai aperçu,je me fuis mis à courir de toute ma;
force dans une petite rue détournée où il n’y a.
prchue jamais performe, de celle-là dans une
autre, 6L delà encore dans une autre; enfin pour
empêcher qu’on ne me connût, il m’a falu cou-
rir comme un miférable. Mais efl-ce-là Thaïs
que je vois? C’eft elle-même , je ne fais ce que
je dois faire. A quoi me réfoudre? Que m’imi
porte enfin? que me fera-belle 2j

T H A I S.
Abordonstle. Dorus, l’honnête homme, eh

bien dis-moi un peu, tu t’en es donc fui? «à w

C H E R E A. lCela cit vrai, Madame. )T H AI S.
Aprouves-tu cette aâion?

C H E R E A.
Non: j’ai tort.

T H A I S.
in Et crois-tu que tu l’auras faite impunément?

C H E R E A. ’
Pardonnez-moi cette faute, je vous prie; fi

jamais j’en fais une autre, tuez-moi.
T H A I S.

Apréhendois-tu que je ne faire pas bonne
mamelle?

C H- E R E A. j
Non. v zT H A I s.
Que craignois-tu donc?

CHFII

N o T E s.14-. Amine, ôtant «Muffin: la plupart des MSSr
5
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442 EU’NUCHUÏS. ACT.V.
C H Æ R E A.

Hem: metui , ne me criminaretur tibi.

T H A I S.
Quid fermas? , .C H Æ R E A;

Paululum quiddam.

P T T H I A S;
Ebo, paululum, impudent?

En paululum me boa tibi uidetur, virginal».

Vitiare chum?
C H Æ R E A.

Confemam w]? credidi.

P T T H I A S.
Confiroam? vix me contineo, quin involem in
Capillum, monflrum.’ etiam ultra derifum adveniîa

THAIS.
1111M bine , injuria?

P’TTHIAS.
Quid in vert)? Debeam,

Credo. ifli quidquam furcifero, fi idfecen’m,

Præfenim ce»: je feroom fouacier tuum!

l T HAIS.a. n M A a tu] E s.

au. er ME coN’rmno QUIN INVOLEM IN en;
rlLLYJM ]. je ne fais ce qui me rien: que je ne ne jet-
u à tu cheveux. Pyrln’a: cit offenl’e’e de ce que CM.
n’a vient de dire, qu’il n’avait dcshonoré cette fille

ne parce qu’il avoit cru que c’était la compagne de
crvice ; car c’éroît dire que les valets pouvoient abu-

rfer impunément des fervamcs.
j (aux INVOLEM m CAPILLUM ]. Que je ne me
une à tu cheveux. Il faut [a [vanneau cette çà;-

mc e



                                                                     

se. 11. L’ E U N U.Q U E; 443
C H E R E A.

Que cette fille ne me rendît un mauvais ofiî.
ce auprès de vous.

T H A I S.
’Qu’avois-tu fait?

C H E R E A.
uel ne etite bagatelle.

Q q p P Y T H I A S.
Ho, ho! impudent, quelque petite bagatelle?

crois-tu que ce foit une bagatelle que d’avoir
Ideshonoré une fille qui ef’t citoyenne d’Athènes?

’ C H E R E A.
Je croyois que ce fût une efclave comme

moi, & ma compagne de fervice.
P Y T H I A S.

Ta compagne de fervice! Je ne fais qui me
tient que je ne me jette à tes cheveux,monflre,
qui as encore l’infolence de te venir moquer des
gens.

T H A I 8..
T’en iras-tu d’ici, extravagante?

P Y T H I A S.
Pourquoi cela? Vraiment j’en devrois beau-

coup de relie à ce pendard, quand j’aurois fait
ce que je dis, fur-tout puifqu’il avoue, comme
il fait, qu’il en: votre efclavel

THAIS-
REMARQUES.

médie efi Grèque. Les Romain: portoient les cheveu:
fort courts, mais les Grecs les portoient fort longs:
c’elt pourquoi Horaire les apelle zapnxopémmç,

faunin. -
N O T E S.

l7. Paula. quid. Ébonpaulum , fuîv. dent M85;
hors quid.

:9. Man enfanta): "affalé. au autorité.

H
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444 EUNUCHUS’. ACT.V..
T H A I S.

Mm): bec faciamus. Non te dignum, Cbærea,
Facifli: mm, fi ego digne bdc contmelid
Sum maxime, a: tu indigna: qui facere: lumen.
Neque redepol, quid nunc confilii copiant, flic,
De uirgine iflbac: in; contttrbafii mibi -
Banane: manet, ut eam non poflim fuis,
Ita ut æquo»: fileras, arque utfludui,tradere,ut
Solidum parqrem bac mibi beneficium, Cbærea.

C H Æ R E A.
à: nunc debinc fpero atemam inter no: gratina.
Pare, Tbais:fæpe ex bujufmodi re quapiam,fs°
Mule ex principio, magna familiarita:
Conflata eji. Quid, fi boequifpiam-uohai: Deux?

U i T H A I S;
Equidem pal in eam partent accipioque à” vola.

C H ENR E A.
inlita’quæfo, unum bac faire, pommelio-

Non me fume mufti, fed amortît. ’.

’ ’ THAIS
Etipol propterea mugi: nunc igmfia tibi.
Non adeo inhumant) irigeniofum, Cbærea,
Neque mm imperita, ut, quid amor udeat,nefiîm

, CH Æ R E 4..g’e quoque jam , Tbaî:,ita me Dii bene riment, me:

NOTES.
se. Ne pofim, fur fix M53;
3:. lingam, fans autorité.



                                                                     

æm UEÜNUQUE 4g
T Hi A I S.

Finilïons ces difcours. Chéréa, l’a&ion que

vous avez faire elt fort malhonnête; car quand
même j’aurois murité cet affront, la choie ne
laineroit pas néanmoins d’être indigne d’un houx. .
me comme vous. En vérité je ne fais préfente.
ment ce que je dois faire de cette fille; vous a-
vez fi bien rompu toutes mes mefures, que je
ne la puis plus rendre à (es parens dansl’étatoù’
elle devroit être, ô: où je voulois qu’elle fût,
pour leur. rendre un fervice entier, 6E dont ils,
pulîent m’avoir quelque obligation.

* C H E R E A.
Mais, Tha’is,j’efpère que deformais il vaut:

entre nous une éternelle union; il cit fouvent
arrivé qu’une choie fâcheufe a: embaralïée dans

fon commencement,a fait naître une fort gran-
de amitié; que lavons-nous fi ce nleft point ququ
queDieu qui l’a voulu?

i THAIs .En vérité clcll: ainfi que-je le prends, a: je
fouhaite que cela fait.

C H E R E A.
]’e vous en prie aufiî; layez bien perfuàdée

que ce que jlai fait nia point été dans la vue de
vous faire un affront; cleft l’amour qui m’y p

forcé. 1T H A I S.
le le fais; ô; c’ei’c ce qui fait que j’ai moins

de peine à vous pardonner: je ne fuis pas. d’un
naturel" fi fauvage, Chéréa, 8c je n’ai pas fi peu
d’expérience , que je ne facho ce que peut l’amour,

C H E R E A.
Que je meure, Thaîs, fi je ne vous aime

Adéja de tout mon coquin, - -

T z PY-
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446 EUNUICHUS. AcT.V,
P T T H I d S.

mon pal ab imine tibi, bera , cependant malaga.
C H Æ R E .4.

Non aufim.
P T’T H I A 8’.

Nibil zibi quidquam ardé.

T H A I S.
Dçfinan

C H Æ R E A;
Nana ego te in bac re mibi ora ut adjum’x fic: :.
Ego me me commende: à” comminofidei.
Te mibi pafronam cnpio, Tbair: te obfemr
Emoriar, fi mm banc uxarem duxero.

T H A I S.
Tamm, fi pæan...

l C H Æ R E A.
nid? ab, volet, «nô. ü L

Ciel: modô bec fit. Q fi ’
T H A I S;

Paululum oppm’riell

Si vis, jam frater ipfe bic adam virginù:
Nutricem arcefitum in, quæ illam alm’r panada":-
In cognofiendo tu" ipfe bic adam, Quarto.

. CHÆREA.Ego van) mame.

. , T H A I s.szne imam. du»: i: venir,
Domi opperiamur potiùs, quàm bic ante oflium?’

1 . C H Æ R E A.m 10.

.môp up 1’?-ï N O T E S.go; 2:51, dans la bouche de naît, fana totalité:



                                                                     

. îSe. Il. L’ E U’N U Q U’E. 447

P Y T H I A S.
Si ce qu’il dit eft vrai, je vous couraille;

Madame, de vous donner bien garde de lui; il
y a trop de péril à en être aimée.

C H E R: E A. ’
J’ai trop de confidération pour Thaïs ,.je ne

ferai rien qui la puill’e fâcher.

P Y T H I A S.
Jene me fie nullement à vous.

THAIS.
C H E R E A.

Préfentement je vous prie de m’aider en cette
rencontre; je me mets entre vos mains , je vous
prends pour ma protectrice , ne me refufez pas
votre recours; je mourrai afi’urémentfi je n’ét

poule cette fille.
T H A I 8..

Cependant fi votre père . . .

C H E R E A.
Quoi? Ah. il le voudra, j’en fuis fûr,’poura

vu qu’elle foit citoyenne d’Atliènes.

T H A I S.
Si vous voulez attendre un peu, l’on frère-

fera ici dans un moment; il efl allé faire venir
la nourice qui l’a élevée, vous ferez préfent à
la reconnoilrance.

C H E R E A.
J’en ferai ravi.

T H A I S;
Voulez-vous cependant que nous rallions latta

tendre à la maifon, plutôt que de nous tenirjici
devant .cette porte?

Dtt cannam le ou mon cœur. ’
PYv

Tai-toi.
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me EUNU’CHÙS. mon.

r PYTHIASQuant tu rem tritura, objecro, 99?. -
T H A I S

Nom quid ion ?

P T T H I A S.
R fib lignas? buna tu inonde; cogita:

en re o ac.
PC p T H A I S;

v Cur non?
P T T H I’ A S;

Credo bot meæ fillei,’

Dabit bic aliquæm pagne»: denim.

T H ÇA I S.
du, me, obfem.

P’ T 1’ H I A S.

Forum perfpexiflë ejur videra audacianr.
V ’ ’ C H Æ R E A.

Nmfaoiom, Pythia.
P ’1’ T H I A S.

Non pal credo, Chenu;
Nififi (oipomiflum non trio.

. C H Æ R E A.’ Quin Pytln’as,
Tu me firvoto.

P T T H I A S.
Neque pal famandüm-fib’i

Quoique»: dore aufim, traque tofervaregapago te.

T H A I S.
l Optima: adefl-ipfe frater.

CHÆREA.
V Perü barde: olgfecro,’
dharma: intro, Tbair: nolo, me in and
Cam bac trafic vident.

THIB-
’ i N’ O T E S.. il. Podium tins vinifiait", fait: autorité. ’

-&. .. a



                                                                     

SQ.II. L’EUNUQUE. 449
P Y T H l A. S.

Madame, qu’allez-vous faire, je vous prie ?

T H A I S.
Comment cela?

P Y T H I A S.
Me le demandez-vous? vous fougez encore

à recevoir cet homme dans votre maifon, après
ce qu’il a fait?

T H A I S.
Pourquoi non 2

P Y T H I A S.
Croyez-m’en; fur ma parole il vous fera en-

core quelque defordre.
T H A I S.

Mon Dieu, tai-toi, je te prie.

. P Y T H I A S.Il, feinble que vous n’ayez pas encore afiez de,
preuves de ce qu’il fait faire.

C H E R E A.
je ne ferai nul defordre, Pythias.

Pr Y T H I A S.
Non vraiment, pourvu qu’on ne vous la dans:

ne pas en garde.
C H E R- E A.

Mais gardez-moi plutôt, Pythias.
P Y T H I A S.

Ma foi je n’oferois. ni vous garder,,ni vous
donner qui que ce fait en garde. Allez vous
promener.

T H A I S.
Ah, cela va le mieux ;du monde. Voici le

frère de Pamphila.
C H E R E A.

Ah, mon Dieu,je fuis. au defel’poir;entrons,’
je vous prie. je ne veux pas qu’il me voye dans

la rue avec cet habit. THAlS’,



                                                                     

450 E UN U C H U s. ACT.IV.
j T Ha A I S.

Quamobrem tandem? on quia putiet ?-

C H Æ R E A.
Id ipfum. ’

P T T H I 11 S;
Id ipfum? virgo vert)! ,

T H A I S.
I præ, faquor.

7° Tu iflbz’o moue, ut Cbremem introducor,Pytbiu:.

A C T.US QUINTU’S.
’ s c E N A 11 I:’

ÎYTHIAS.C’HREMES. SOPHRONA.

P T T H I A S.
n .UI D ?qüid venir: in menternnuno poflît mibi?’

Quidnam? qui referam ficrilego illi gratiame,
Qui banc fipptjuit nabis?

C f1 R E M E S.

70, nulrix.
S O P H R O N A.

Mowo.

C Il R E M E S.
Video, fed nil promener.

Pîî

REMARQUES.
69. V l R G o vs n à]! Voyez la jeune pucelle!C:efË

le foui véritable fans de ce mot. Pyrbias parle sinh
fur ce que 06064 vient de dire qu’il a honte d’être vu
ahaner équîpage. Et comme cette home ne incarc-

Mot): and ooiùr



                                                                     

Sc. III. L’ E U N U Q U E. 451-.
T H A I S.

Pourquoi donc? Ell-ce que vous avez honte?

. C H E R E A.C’ell: cela même. 4 ’ ’

P Y T H I A S.
Cela même! voyez la jeune pucelle!

T H A l S.
Entrez, je vous luis. Toi, Pythias, demeu-

re pour faire entrer Chrémès.

mmwwwœwwwmwwmwwm
ACTE CINQUIEME,

S C E N E 111.
PYTHLASCHREMESSOPHRONA.

. P Y T H I A S.UE pontois-je trouver?Que pontoit-il pré:
lentement me venir dans. l’elprit? uoi?"

Comment me vengerois-je de ce lcélétat qui
nous a fait ce beau prélent?

CHREMËS
. Marchez donc , nourice.

S O P H R O N A.
Je marche aufli. I

C H R E. M E S.
le le vois bien, mais vous n’avance: guère.

PY.
nemanqves.

de guère aveclce qu’il a fait,Pyrl,vim dit,voyez la je».
ne pucelle! comme fi elle.diloit, ne diroit-ou pas ne
c’cll; aune jeune fille à qui la moindre indécence au:

pour ., - e



                                                                     

52 EUNUCHUS hmm
PTTHÏAS ’

S faune mandrills. figno nutrici?

C H R E M E S.

” Omnifi.
P T T H I A S.

limba ,’ quid ait , cognofcitne 2’

C H R E M E S.

. A: memoriten
P T T H I A S.

Ben: edepol narrer: nom illifaveo virgini.
Ire intro: jam. dudum ben: vos exjpeüat domi.’

Virumbonum eoeum Parmenonem inoedere

1° Video: viden’.ut otiofu: it!’ fi pli: placet.

Spero me ballera», qui buna me encornoient morio;

lbo intro , de cognitione ut certumfit’am.

Poli exibo, arque banc perterrebo facrüegum.

LA...
ç-

l CTUSQUINTUS
sanaimPARMEN’O. PYTHIAS.

j P A R M E N 0.
REVISO, quîdnam Cbærea bic rerum gernt.
Quàd fi afin rem tramoit , Dii wolfram fidem.

Quant
N. O T E s. .

u. Exeo, fur la cornaien- de hem. . j

-- .4... - ’-



                                                                     

Sam UEUNUQUE an
P Y T H I A S.

Avez-vous déja fait voir à cette nourice touq
ces les marques qui font dans la callète 2

C H R E M E S.

P Y T H I A S.
Et qu’en dit-elle , je vous prie? les controit:

elle?
C H R E M E S.

Comme fi elle ne les avoit jamais perdues de
Vue.

P Y T H I A S.
En vérité cela me fait un grand plaifir; carje

louhaite beaucoup de bien à cette jeune fille.
Entrez, s’il vous plaît, il y a déja du tems que
ma maîtrelle vous attend. Mais voila cet boni 4
nête homme de Parménon; voyez avec quel-le
nonchalance marche ce maraud l je crois que
j’ai trouvé lemoyen de me venger de lui corn-
me je le loulraite , de de le faire enrager. Mais
je veux entrer auparavant pour lavoir fi cette
fille cit reconnue, après quoi je reviens pour
faire une belle peur à ce lcélérat.

Toutes.

un. . . ’. ... un . ........ AI-
ACTECINQUIEME

scurtEIv
PARMENON.PYITHIAS.

PARMENON.
TE viens voir ce que fait ici Chéréa. S’il peut
. avoir achevé fou entreprile finement 8L fans
bruit, grands Dieux, quelle joie! combien de
louanges en recevra Parménon! Car fans pinta

cr
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454. EUNUCHUS. Acr. V.
Quantum 69° qui»: imam tandem enliiez Parmcno.’

Nam un minant, quàd ei amurent difieillimum,8’

Canfiimum ab merem’ce avant , v’wginem

Que"; amabat, eam confecifine moleflid,

Sine fumptu, fine Ilijpendio: tu»: bec altemm,

1d un) efl , quôd ego mibi puto palmarium,
Me repperifl’e, que modo adolefcenmlu:

Meretriczgm iizgenia ê? mores paflet nofcere:

Matin»! ut eùm cognorz’t, perpetuô adam.

Quæ du": finis funt, nibil videtur maudira,
N" mugi: C°mP°fiWm quidquam, nec mugi: fle-

gamz 9Que; tu»: amazone fieu qumn menant, liguriwüc

Harum vidère inglu’viem, fardes, inapiam ,

Q9!!!

REMARQUES.
14.. (un: CUM AMATORE suc (LUUM connu?)

LIGURIUNT]. Quand ellexjaupen: (me: le." gnian,
elle: mangent proprement, (y démenant. Ligan’n’
ceeû mangtf pro ’tmntt, délicatemenr. Lucien a rofitc
de cet endroit ms le Dhlo ne de Crobyle 8c e Ce-
 rinne, 6c il explique admira flamant ce liguriunl de
Terme. Croêyle parle d’une counifane qui avoit beau-
c0up de réputation, à) à? n61": au àrêàûp à) 5:7-

mov Aœflëu aigûment, élu udJnndlwde’ïbflî"
98 la; muge-n aï 52,9)"; 1è; fquII’TGG. g?! 1551W!"
0037m: 1g 34s émigum’àcç, «ÈME 74130471511!
ME! Égal; "7; 30m1 JAN; , non-r35 à; "à ÏIÛEIG’EIS 8k

51’ ânon-n’en; amputas-m: 1è; 7min! ç il": Ü

5,05]!er à 7113H - ah), &Iuwævouim. Si on la prit a
yawl" feflîn, elle ne fait" peint ; car tala efl barrî-
.514, Cf il n’y a rien que les Mm: MW»: mm; en:

’ M



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. 453
«1er de la facilité avec laquelle je lui ai fait trou-
ver la fatisfaétion qu’il defiroit dans un amour
qu’il étoit très difficile de fatisfalre, 6c qui lui
auroit coute fort cher, slil le fût mis entre les

, mains d’une courtifane avare;je lui ai fait pos-
fédcr fans aucun embaras, fans aucune dépenv
le, fans qu’il lui en ait rien couté , une perfori-
ne dont il étoit amoureux. Mais J’ai fait encore
une chofe bien plus glorieul’e, 6c qui doit fans
vanité remporter le prix; j’ai trouvé le moyen
de faire connoître à ce jeune-homme les mœurs
ô: les manières des courtifancs, afin que lescon.
nollïant de bonne heure, il les hu’ilTe toute fa
vi Quand elles vont dans les rues, rien ne

fion plus propre, plus compofé, plus ajullé:
grand elles loupent avec leurs galans, elles font
les délicates. Mais quand elles font feules chez
elles,il faut voir comme elles font mal-propres,
dégoutantes ;tout cil en defordre dans leur mai-
fou, 6c elles font fi affamées, qu’elles dévorent

du
REMARQUES.

C

ne le gorge p4; de viande, (7 ne remplit par [a hach
de: deux nuls; mais elle prend de petits morceaux pn-
prement avec le tout de fi; dzfigts: elle boit aufli à petit!
nain, (9’ mon par tout du" coup.

15. HARUM VIDERE lNGLUVXEM]. Elle:
[ont mal-pnpres. Au-llcu de ingluzwiem , qui fignrfic
gloutonnerie, j’ai lu,.comme il y a dxns quequcs édi-
fions , inluviem , qui rignifie mal-propretf.

NOTES.
6. Quo amant, un, comme Douar ô: Eugraphîul

l’ont iniînue’.

x4. M. il. qui ôtefin, prétend que ce vers cit (il?
pofé.

15. Inluuim, dans prefque tous les M55. Vey. 1!

Rem. de Me. D. l
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*’ REMARQUES.

ne EÛNUCHU s. AcT. V.
Quant .inboneflæjblæ fine domi arque avide: eibi,

Quo 1)an ex jure beffemo panent atrum ocrent;
Nofl’e mania bæc, faire: efl adalefeentulir.

P T T H I A S. ’
Ego pal te pro 17H: (liai: Effaüis, foehn,
Ulcifcar; ut ne impunè in ne: inluferis.

mœwwwüwwwwwæœwwm

ACTUS4 QUINTU’S.
S C E N A V.

PYTHIA&PARMENO..

PTTHIA& t.P R O Deûm fidem, faeinu: fadant! d infelism
adolefcentulum! r t

Ofeelçllum Parmenonem, quiïiflum bucwariduxit!

P A R M E N 0. .9-*’demæ

en
" i7. 1310 Marc Ex plus mas-renia PANEM
ATRUM VORENT]. Elle: dévorent de pain noir, yu’eI-
le: trempent dans le méchant bouillon. Paris ex je",
c’cll: proprement du ain trempé dans du bouillùn,

n 8c ils le tram oient menue qu’ils le mangeoient.
Verrou a dit ( c même, phnem ex auto, fripai» tren-
pe dans du vinnigre; a; braflîcm ex auto, du du:
trempé: dans du vinaigre. Ariflopbane a dît de la mê-
memarxière, reçue; in 64mg, de la viande dans la
haillon,- à: Homère une): if 4’13:er , d’effluent

trempe dam le l’eau. .19. EGO FOL TE , ôte. :7: ne vengerai afirlc
ment. La conduite de Te’renee cit merveillcufe, d’a-
voir fait en forte que Pytbias conferve toujours la
même animalité contre Paume: ; 8c que l’ennemi ’

par
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SC.V. L’EUNUQUE. 457
du pain noir qu’elles trempent dans de méchant

Burillon du jour de devant. Le falut d’unjeune-
boume, c’eft de connaître cela de bonne-heure.

. P Y T H I A S.Je me vengerai afi’urément de tous tes dits
ü faire, fcélérat, 6: tu ne te feras pas moqué
de nous impunément.

weemmeeweemmeeeeuee
ACTE CINQU1.E,ME.

s C E N E V.
FTHIASDPARMENON.

fi T H 1 A s, firtant de chez me.
Rands Dieux, quelle horrible aétion! ah,le
pauvre jeune-homme! oh, le méchant Par:

ménon qui l’a amené chez nous!

P A R M E N 0 N.
Qu’y a-t-il?

J.) REMARQUES;
par tout ce qu’il dit, l’irrite toujours davantage; taf
au ce qui amène le dénouement. P115543 fait peut
à Permettent; cette peut oblige l’année!" de tout dé-
couvrir au vieillard, 8: c’en ce (à? fait entrer le vicii-
hrd chez Tbai’:,où la reconnoi ance Te fait,& où il
confirme le mariage. Cela cil: très naturel, ô: Donc:
a en raifon d’apeller cette adreffe mirant artificiunz,
a: de dire, [un cr a ratifiâtes 53’ "radais, cetera [pee-
rateriez: P0814 ex ile: : Térenee propofi ce: coups aux
.Maltre: de l’art, (9’ une: Savant; le rejie e]! pour le:
fpethmm.

’ PY-;

N O T E S.ne. M. B. ôte in, comme dans le P1101. A. V.
8c. V1. v. :2. Satisfuperbe inlnditis ne, 6c ailleurs.
a se. v. M. B. confond cette (cène avec la précé-

ente.

fait): le x Y.
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4-58 EUNUCHUS. ACT.V.
i PTTHIAS. ’’ My’eret me: flaque, ut ne viderem, enflera bue

, efugi furax.
Quæ futum exempla dieunt in mon indigna!

’ P A -R M E N O.
O imiter!

Que illæe turbe dl? numnam ego pen’i adibo.
v nid illbuc, Pytbias?
grill] air? m’auem exempla fient?

P Ï T H I A S.
Rogitat, audaciflïme?

Pordidijli iflum, quem adduxti pro eunucbo,ado-

Jefeenmlum , I aDumflude: dure verba trahir. ’ à
P A R M E N O.

ont: in? au: quid faâum efi? «de.

I V P T T H I A S.Dicam. Virginem Ulm, Tbaidibodie que dom
data (Il.

Selle? en» .binc cive»: eflê. 8’ ajut franc»! allyl-

MG mbilem Ë, nP A R M E N O.
Mfcio. ’

P T T H I A S.
Acquîfic inventa efi. En; ifle vitiavit mifer.

Ille ubi refiloit faâum frater violentwînuu. .. .

P Â R M E N O.
Quidrmm fait ?

.P T T H I A. S.
Couligavit primùm eum mg’fm’r mollir.

PAR-
N O T E S.

de. .Eefi-afrem tif eflê , fur tous les M58. hors eii.
u. Idfamn, (nitrant tous les M88. hors deux. E

’ H- e
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Sc.V-. L’EUNUQUE. 453
P Y T H I A S. .

Il me fait compaffion,& je fuis (ortie pour ne
pas le voir. Quel exemple terrible on dit qu’on
gin-faire de lui!

’ PARME°NION.
0h Dieux, quel defordre cit-ce là! ne fuis-

je point perdu? il faut que je lui parle. Qu’ell-
ce que c’elt, Pythias? que dis-tu? de qui va-
t-on faire un exemple?

i P Y T H I A S.Le peux-tu demander, le plus hardi il: le plus
impudent de tous les hommes ?En voulantnous
tromper, n’as-tu pas perdu le jeune-homme que
tu nous as amené au-lieu de l’archive qui avoit
été onné à Thaïs 2

P A R M E N O N.
Comment cela ? 8c qu’ait-il arrivé ? dis-le moi.

PqY T H 1 A s. -
. Je le veux.. La fille que l’on a donnée am
jourdhui à ma mamelle, fais-tu qu’elle en: ci-
toyenne de cette ville, ô: que (on frère en cil.
un des Principaux?

r PARMENO’N. .v,Je ne fais pas cela.

A P Y T H I A S;Et moi je te l’aprens. Ce miférable l’a violée;
Son frère, qui en l’homme du monde le plus
emporté, l’ayant fu.... i

P A R M E N O N.
Qu’a-bi! fait?

- P Y T H I A S.D’abordil a lié ce pauvre garçon d’une ma;
nière qui faifoit pitié.

. PAR-ÎN o T E S.14.. Et 11:;le , contre tous les ms. han: [a qui
ne s’y trouve point. v

’ à



                                                                     

r1 5

l Qud audacüfilmant faim: amict? I ’
P T .T H I .4 S. .Q1454 ira, tannas?

P A R M E N O.

20

460 EU N U C H U S. "ACTJV.
. P La! R M E N ’0-

.Gnliga’vit? bau!
P T .T H ,1 «A S.

dague 611454011; 0.20m, ut un? fac-cm,

.aie.
lPARMENO.

Q5458 ci: 1’

- » P Æ T H I A S.
Mm: minitatur par" fefe id *fa&urum

. quad mæcbisfolet: l
Quad ego numquam viril fieri, neque 11:15").

i l .P A R M E N .0.

. Junon lm maximum a]?!Qui: homo pro macho umquam raidit in damnan-

- tricidDepnbmdi 314qu 2
. .P T T.H I A S.
" Nefcio. « i1’ .4 R M E N 0.

. A: , ne bac nefi’iatis, Pytbias,
Dico, cdicouobis, mflrum (m film» berilem fL

. Hum...
P TTH I A S.

l fi Hem!Obccro,ani:e ?

f i PAR;W Fatima: abefl à vulg. .
IL E M A R QU E S. .»19.’Nn s c I o ]. .7: mfizi: par «la. Cette répon-

fè cil très adroite. Pfiln’ar fait bien que Pinta" a
mîfon, c’efl- pourquoi elle ne s’amufe point à difpu-
ter ou: fozitenir le fait; car elle vox: bien qu’elle
pet ci: enfin tout: creuse. [Elle dit doncj: a; par,



                                                                     

fixer ïn

Se. V. - L,’ E UAN’U Q U’E. 495,.

P A R M E N ON:
Ill’alié?"ho, ho!

P Y T H I A S.
Oui, quoique Tba’is l’ait extrémemenfi priâ

de ne le pas faire.

. P A R M E N 0 N.Que me dis-tu la!
P’ Y T H I A S.

A prêtent il le menace encore de le traiter ï
comme on traite les adultères; choie que il: n’ai
jamais vue, a: que je ne veux jamais vont.

P A R M E N -O N.
lift-il bien fi hardi que d’entreprendre une I

aâion li téméraire?

P Y T HI Av S.
Comment; li téméraire? ’

Pl’A R M E N-O N.
» Quoi! elle ne te paroit pas d’une témérité
horrible? Quia jamais vu prendre qui que ce
loir pour adultère dans la maillon d’une calmis,

fane? l V .. .P Y T H I A S.-
JÇ ne fais. pas cela?

P A R M. E’NÇO. N.» k
Mais afin que vous le fachiez, Pythias; je

vous dis à: vous déclare que ce jeune-homme
cil: fils demon maître....

P Y T H I Aï S.
Ah! cela cil-il bien vrai?

REMARQUES;
fiifant connoître u’elle fe contente, dev-raporter un
fait, l’an: dll’cuter es niions ni pour in contre, qu’il
ne lui couvrent point de’favoir.

N 0 T F. S.
19. Panda", après plnfienrs M88. qui portent pn-

emii Fana.

e V 3

V PAR-

f!



                                                                     

462» E U N U. C H U S. Acr. V.
P A R ME N O.

Ne quam in illum Tbai: vins fieri firme.
21:un adeo autant cur non agame: 5mm ce? -

P T T H I A: S.
Vide, Panna»,

Qu’il agame tuque illi przfir, à? tu paressent»:
bac parant,

Quidquid faflum efi, ex te me Muni.

’ ï P A R M E N O.
Quid igiturfaciam "rif"?

,15 guida: incipiam ? me autan vide. nm redem-
tem fenam.

Dico»: baie. en non? dimm barda, :rji mibima.
gnian. matu»:

Sbio panama, fui magma-(li, bilié Il: fizbumz’at.

I PTTHIAQ
r SapinEgo dm faim. tu, Mi * narrera 0mm ordinem,

a: fafiumfiet. ’

F Vulg. mm "du. al. une; me un...

i w ACTUSi il O T E S.
u. de m à"? au. barde, fans autorité:

5’.
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P A R M E N O N. ’

Afin que Thaîs ne foudre pas qulon lui faire
aucune violence. Mais pourquoi n’entrer pas
moi-même dans cette malfon?

P Y T H I A ’S.
Songe à ce que tu vas faire, mon pauvre Far.

ménon; prends garde que tu ne lui ferves de rien,
&que tune Cailles jetter toi-même dans un ,
péril d’où tu ne pontas te tirer :car ils fontper-
tirades que c’elt par ton confeil qu’il atout fait.

P- A’ R M E N O N. ’
Malheureux que je fuis! que ferai-je donc; à:

à quoi me refondre? Ohlvoila notre bon-borna
me qui revient de la campagne. Lui dirai-je ce -’
ui-ell: arrivé,ou ne lui dirai-je pas?Ma foi je.

l iveux dire, quoique je fache très bien qu’il
m’en arrivera un très grand mal; mais il faut
nécelfairement qu’irle (ache, afin qu’il aille le»:

courir fon. fils.

PYTHIvAS.
C’en être Page. Je m’en vais; tu ne l’aurais

mieux faire que de lui conter bien exaétemenc
tout ce qui s’eft pallié.

ACTE

N’ o T n se v

a. Nm: on": "dine. Nana, dans deux M33. F3
nette dans un. Fixer".

...”"Ï
V4



                                                                     

4m EUNUCHus MLW
Ùüüllilmllüwkiîfitfililflfifififllfiifiîlfifiîümtfi

ACTUSQUINTUS
SCENA w

LACHÉsPARMENQ
L A C H E S.

EX nua propinquo une lm copia commdi:
Ncque agri, vioque urbi: radium me 14»:un

peroipit:
Ubi fafiot cœpit fieri , commuta 10mm.
Su! afin: Hic nqfler l’amena ? 69° and ipfu: efl.

’5 Quenrpræjiolnre, l’amena, bic ont: rythma?

P .4 R M E N 0.
Qui: buna ’efl? hem, [011mm te advenire, ban,

a gaudeo.
LACH’ES.

mon prcfloiore ?

Q P A R M E N O.
Perii; lingue bien: mon).

L J C H E S.
Hem,

Quid efl a quid "mon a fat? ne filme? de mibi.

PARMENQ
11m, primmn te orbitrori id, quad m afflouiez:

10 ui -a z M a R Q U E s. Q
’r. me une PROPINQUO mon une euro con...

nom ]. Ma "il." de campagne e]? fi Prés liai yl!
cela n’a]! d’une grande commodité. Voie: un vieillard
paifiblegui n’a aucun (and dans la tête, qui ne (ou
conne rien de mal, &qui ne peule qu’à la comm i-
tépqu’il y a d’avoir une maifon de campagne qui ne
fait pas tro éloignée de la ville. Et cela cit fort bien
mangés a Il que ce bon-homme fente plus vivemenl:



                                                                     

Sc.VI; L’EUNUQUE. 4465""
nananueneumnumnennmua I
A’CTE CINQUIÈME.

s c E N E v1. I
IVILACHES. PARMENON.

L A C H E S. «" A mail’on de campagne en fi près d’ici que -
cela m’clt’d’une grande commodité,- je ne

fuis jamais las nide la ville,ni des Champs;car
fitôt que l’ennui commence à me prendre en un
lieu, je vais àl’autre. AMais eft-ce là Parme-
non? C’eit lui-même. Parménon, qui attends-tu
devant cette porte?

P A R M E N 0 N.
Qui cit-ce? Ah, Monlieur, je me réjouis de

vous voir en bonne fauté.

. LACHE&Qui attends tu la?
P A R M E N 0 N.

Je fuis mort; la peur me lie la. langue.
L A C H E S.

’ Ho, qu’y a-t-il? pourquoi treinbles-tu?tout
va-t-il bien ? parle.
v P A R M E N 0 N.Premièrement, Monlîeur, je vous prie d’ê-

tre bien perfuadé de cette vérité, que tout ce

, quiREMARQUES.
la nouvelle que l’amena» va lui apren ire , 8: que ce
èhangement d’état foi: mîeux marqué, a: diverrille
divantage les fpeétateurs.

N O T Il S.6. Homo]? 9 Ebem-nadqemfi’e ,, ôtant 6m, après
quelques M88. hors abat.

s. Quid a]! 7nd tu trepidu? 7h, fur la plupart des

M55. . . , , ,. ,V 5
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466 EUNUCHUS. Ac:r.V,
Quidquid bujÏfaEum eji, culpd nm faux," a];

me .
’ L A C’H E S.

gaie!
, P A. R M E N Os

mon fait! intmagafli : oportuit
Rem prænarrafle me. Emit gamelan; Pbædrio
lunucbum , quem dona baie duret.

L. A C H E- S.
Cid?

P A R- M E N O.
Daidù

L, d C H E S.
finit? perii bercle. Quanti?

P A R ME N O.
I Viginti minis.L A C H E. S.

P’ A R M E N O.
Tram quandam fidicinam au: bic Œern.

L A C H E S.
Hem, quid, mat? enfui je»: ille, quid me!»

trixjiet?
du in afin venir ? aliud ex alio indium. .

’ P AR’iM E N’ 0s
Heu, ne mefleüer: me impuybre bec non fait.

43mn

ne M A a (La 1»: s.
r7. An IN ASTI)” va’l’r]? 8min! un ô

filières? Afin cil: un mot: Grec qui lignifie ville; au
com nencement il le diroit de la feule ville d’AIbl-
nu; toutes les.autres villes étoient apellées. arbitre;
mais peu à peu le mot 4an devint plus commun. Æ



                                                                     

v: Sc.Vl’. L’iE UN U Q U El 467
qui vient d’arriver ici, n’eft point du tout arri-
vé par ma faute.

» L A C RE S.
Quoi?
, P A R ME N O N.Vous avez talion de me faire cette demandez.

je devois , avant toutes choies, vous conter le’
fiait. Phédria a acheté un certain eunuque pour
en faire préfent à cette femme.

L A C H E S:
Ax quelle femme?

P A R M E N ON.
mThaîs. 0

LAC H E S.
Il a acheté un eunuque? je fuis perdit. com

Bien. l’a-t-il acheté?

P A R M E N O N.
soixante pifloles. 4

L A C H E S.
C’en cil: fait; je fuis-ruiné.

P A R M E N 0 N.
De plus , fon frère Chéréa cil amoureux d’une

certaine joueufe d’inflrumens.
LA C H-E-S.

Comment,. il cit. amoureux? cit-ce qu’il fait
déja ce que c’eit que ces Demoifelles? feroit-il
revenu à Athènes? voilaimal fur mal. ’

P A R- M E N. O N. -
Ne me regardez point, ce n’ell pas par mon

cenfeil qu’il fait tout cela, au moins.

. Lill-REMARQUES.
eflù on a fait aflùm, fin, rufë, parce que les haBitanr
des Villesfont plus finsque ceux de la compagnon.

NOTES.le. EMQJWV. plécéiânt, en funin de mandore;

- 6
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468 EUNUCHUS. Acr. V.
L A C H E. S.

0mm: de te diacre: ego te, furtif", . 1 v
Si vivo ..... Sed (Mgr: . t 05:1un a]! , primùm

. crpedi.   vPARMENQ
à pro illo-mnucbo MA Tbaidem * banc daim efi.

L A C H E S.
Pro cunucbon’?

P A R M E N O.
  Sic efi : buna pro umbo pcfiu

Comprebendére 5mm: 55° cqnlirinxlre.

» I L A C H E S.
- 046545.

P A R M E N O.
auduiam mretrâcum jpe84!

L A C H E S.
Numquid q?

Aliud mali damnîve, quad mm dixorù,

Reliqmm? » v  P A R M E N O.
Tania": dt.

L A C H E S.
Cejïnrf Duc imam-Mm?

P A R M E N O.
Nm labium off, gain mîbi magnum ex buen fi:

miam,
N41.. qui» mufle fait bot Mm: id gaudeo,
Propter me bifie aliquid q e aventurant mali :

30 Nam fondit; aliquam taufmn querebatfmx,
anmobrem infign: aüguid fac-m: il]: nunc up-

paît.

ACTUS
. * Han: abeft à 71113.

NOTES.
A u. En, com: A. Il. a". v. :3. bau-m.

l 31. 254w



                                                                     

Sc.VI. L’EUNUQ-U E. 469
LA CHES.

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 E N O N.
Il a été mené chez Thaïs , au-lieude l’eunuque.

L A C H E S. "
- Aix-lieu denl’eunuque!

P A R M E N O N.
- Cela en: comme je vous le dis. Ils l’ont prix
enfaîte pour un adultère, a: ils l’ont lié.

’ L A C H E S.
Je fuis mort.

P A R M E N O N.
Voyez l’audace de ces coquines!

’ L A C H E S.
Efl-ce là toutes les mauvaifes nouvelles que ”

tu avois à me dire î n’en oublies-tu point?

P A R M E N 0 N.
Non, voila tout. -

. L A C H E S.Pourquoi différé-je d’entrer là-dedans?

P A R MIE N 0 N.
Il ne faut pas douter qu’il ne m’arrive bien

du mal de tout ceci; mais il étoit: abfolumcnt
nécelïaire de faire ce que l’ai fait, ô: je luis ra.
vi d’être caul’e qu’on traite ces coquines com-
me elles méritent; car il y a longtems que no-
tre bon-homme cherchoit une occalion de leur
jouer quelque méchant tour;il l’a enfintrouvée.

ACTE
N 0 T E S.

31. omet-m aligné] 161! hum, fans maorie;



                                                                     

470 EUNUCHU’S; Ach.
wwwmmwœwwsemmw
ACTUS- QUI.NT,US.

S C E N A VII.
P’YT H1 AS. P’A KM EN o,

P’T’T HI A S.

AÏUmquam crispai quidquam jamdiu qui mugir
mile»: cumin, x

m avertit, quint-quad modôfenex mua nos-"ve-
. m’t errai; .. d

Mibi aire ridicule it. quæ,qui ciment, cibm
f 1’ A R M E N O. j

Qui! bot autan efl ? V -
P T T H I 18.

Nana idprodeo, m’cmueniam Fameum,.
5. Std ubi, campâji?

R’M E N Os

Me ri: bien.
1?’ T H I A S.

Atque nenni vider) ,. adibo;
P A R MEN O.

Quid efi , inepte? quid tibi ni: ? Quiet ride: T
pergin’?

P T T H"- I .4 S;

D f f d d Parti.e e a ’am un mi en: te ri en a.

fg J P A R M. E N 0.
id in?!

B T T H I A S.
Regina?

Numquam pal barinemjhdtiorem viaii , ne; uidea
be: a ,

Non-

N O T E S.6.157!» pour vir,,pour le vers»

,æN 7
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3mm. L’EUNUQU’E. ’47»:

mmwmwwœw-.ACTE. CINQUIÈME-
s C E N E, vu.

PYTHIAS.PAR.MENO’N..

, P Y T HI A S. VMA foi, il ne m’el’t de ma vie rien arrivé qui”
m’ait fait plus de plailîr. que de voir tout»-

à-l’heure ce bon-homme entrer chez nous tout
éfaufilé, 6L l’efprit rempli d’une choie qui: n’é-

toit point. Le plaifir n’a été que pour moi feule
qui (avois la frayeur où il étoit. .

FA R M EN ON...
Qu’eü-ce donc que ceci? I

P Y T H I A S.
Jefors maintenant pour trouver Parménonc

Mais où eli-il ’4’

P A R M E N- 0 N.,
Elle me cherche.

P Y T H I A 8’.
Ah, le voila, je vais l’aborder.-

P A R M E N O N;
gu’y a-t-il, impertinente?que veux-tu?qu’ase

tu rire ? ne cafetas-tu jamaisZ
P Y T H I A S.

Je n’en puis plus, je me fuisvmife entièrement
hors d’haleine à force de rire rites dépens.

PAR MEN O’N.
Pourquoi cela?

P Y T H I A S.
Belle demande! je n’ai lamais vu, & ïe ne

verrai de marrie un fi l’os homme que toi. Je
ne.
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472 E U N Il C H’U’S. ACT. V.
Non patqlifati: narrari , que: iudo: præbueri: inane.
At etiam primà callidum à” diferpum credidi bos

minent. g V jP Ar-R M E N 0.

P T- T H I A S. fi
. 111mm credere en, que dirai. taponniez?
An pœnirebatfiagitii , te Mare. quad faufil:
Adolefcm: , ni mfemm injuper etiam pari indican

guide

m ?
Nm quid id; midi: mimi "in faim, niai vielleur

ni i: .Un"; (DE am ingumm pas? quid ? jam fait te ’
"î fi

4 P A R M E N O.
Ebem, quid dînai, pefi’um Un mutin cr? etiam

rides? ’

Imn’ lapida»: tibi vifum 811, futur, no: irridere ?

P T-TH I A S.»
Ninive.

P1! R M E N 0.1
Siquidcm iflbuc impunè babuerir.

P T T H I A S.
Vemm.

P A R M E N O.
Reddam barde.

PT-
R E M A R (LU l! s.

1o. A1 n’ruM primo canonna m DISERTUM
cumin HOMINEM]. Wainmt,astrlfilù je u prenois
pour un 12mm [in Co. mjï. La lignification de ce me:
dîfertu efl remarquable; car il ne fignifie pas ce ne
nous dirons, défi-n, flaquent, mais rufé,qui a un is-
ecrnement jufle, qui n’ait jamais trompé, ni furpris.

n. AN ronmrnnnr PLAGITII]? N’ach-
tu par conta: de la faute? Ces mais ne fignificnr pas,
comme quelques-uns l’ont cru, ne u repent» pas?
mais , rifloir-ru pas content? n’était-ce p4: riflez pour
un Cela pastoure plus clair par cet exemple de Pliure.

- Et
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sctvn. L’EUNUQU’E. 473»
ne fauroisdire le divertilfement que tu as donné
chez nous. Vraiment autrefois je te prenois
pour un homme fin à rufé.

FA R MEN G N.
Comment? I rP Y T H I A S;
Faloît-il croire fi vite ce que je te difois?n’é-

tois-tu pas content de la faute que tu avois fait
faire à ce jeune-homme, fans» aller encore ledé-
couvrir à (on père?En quel état penl’es-tuqu’il
a été quand (on père l’a vuv avec ce bel habit? r
Eh bien, crois-tu enfin être perdu ’4’:

P A R M E. N O N;
Ah. méchante, que me dis-tu Mine mens-

tu point encore? tu ris? trouvestu unfi grand:
plaint à ne moquer de moi, coquine?

P Y T H 1 A S.
Très grand.

P A R M E N 0 N. .
Pourvu que tu le faire; impunémente.

P Y Tf H I A 8..
Cela s’entend. -

P A R M E N O N
Je te le rendrai fur ma parole.

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

Et ji-duarm pauma, dupait, allaiter du.

’ E: fi «fait a pas de: de deux, dit-il, on en aidait»
ra deux un".

N O T E S.9. Non polio. [Mis narra", contre les M38.
n. ind P dans la bouche de Pythias, fuivant pres-

que tous les MSS.
milieu quid dixijii ,.après.quelques M-SS.



                                                                     

in EUNUCHUS; une:
P T TH I A S.

a Credo;
Sed in die»: illbuc, Parmeno, efl fortafle, quad

minitare: . k
Tu je»: pendebir: qui flultum adolefcentulum Mbio

litas
Eagitiir, Es? eundem indices: umque in te exem-

pla crient.

P A R’ M E N O.
Nuliurfum.

P T T H I 4* S.-
Hic pro i110 munm tibi bout: cf? habitus.

Jim;
P A R M E N O;

Egomct me indicio turf", quaji firent , badie peut

U*****iü**fl*tfifl"Illil’fiÛ’îfilîilîlIli.’

.ACTUS. QUINT’Us.
3’ C E N. A VIIT.

GNATHO. THRA’SO;
GrNA THO..

QUI D nunc? qui flac , au: quo confilio bu:
iman? quid inaptes, liard-fin?

TEM-
K E M’ A R (LU E s;

23. EGOMET une murera mua, quasi so-
lex. H0DlE"PERH]. Mdlbecrnx , je ne fuir n-
joardbsr’ découvert nui-Mn: par mon fin babil. Il y a
dans le texte , j’ai fût comme laflarù, qui phi: en je
dlcmwant elle-mime. Mais cela n’efl pasagre’ableen
notre langue.

1. (La l n N une J? Que falunons 41":.wa
Ilwt Cc parafite en toujours fiché de quiter hâlé"

fi



                                                                     

-JSc.VII’l. L’EUNUQUE. 47.5

PYTHIAS.
Jele crois. Mais, mon pauvre Parménorr.

peut-être que ce n’eit que pour l’avenir que tu
me fais ces menaces, 8: dès aujourdhui tu feras
traité comme il faut. toi qui rends un jeune
garçon célèbre par des crimes que tu lui fais
commettre, dt qui cil: enfuite le premier à le
déclarer à ion père; ils feront l’un dt l’autre un

exemple en ta performe.
P A R M E N O N.

Je fuis mon.
P Y T H l A S.

C’en là la récompenfe qui t’elt due pour le
beau préfent que tu nous as fait. Adieu.

P A R M E N O N.
Malheureux! je me fuis aujourdhui décou-

’vert moi-même par mon rot babil.

ifü*********************i***ll*fi***fii

VACTE CINQUIEME.
s ce E N E VIII.

GNATHON. THRASON.
G- N A ’F H O N.

QUe talions-nous donc préfentement? fur
1 quelle efpérance, 6: à quel delTein venons-
nous ici? Que voulez-vous faire ?

- THRA.n. E M A a QU E s.
fine, a: de voir que [on maître va s’expofer à de nm)-
Ieaux anions.

N 0 T E S.:9. Mure, fur la plupart des M88.
. 2°, n. Stalle, qui-"(9’ pari indien, fans auto-

mea hors pari, qui le trouve dans deux M53. agréa.



                                                                     

au, un N U CH U’S. Acr. V.
T H R A S 0.!

Egone? u: Tbaïdi me daim», à” faim quad ju-
km.

6,1V .4 T- H 0.:
- Quid pff?

T H R A S 0.1
Qui minus baie, quàm Hercule: [envioit Ompbalœ ?

G...N A. T: 1110..
Exemplum placet.-

Uh’nam tibi commitîgari videamfandah’e capa»! ’

ï Sed farce crepuere ab cd."
T*HeR1A*S»O:

Perü: quid autem bac off mali?
Hun: ego mmqunm videra»: etiam: quidnam pra-

’ V pentu: bine: profilifl. -
ACTUS’ï

EREMARCLUESL
2» Un’îlnubr M: DEDAM , un menu QUO!)

UBEAT]. Je veux au faire.) Tbai’: à fifi-régi":
brafin parle tombas en glaner; au": nomma au .

traduit me rendre à difcrln’an , qui (ont des termes de -
guerre, comme en LntÎn dadas.

, 3. (au mmus Hum , (1mm aucunes sanvb
VIT OMPHALÆ ] Ë’ Pourquoi lai feroit-je nain: fluai! «
(filmaient l’était.) Onpbalzf Terme: peint bien in
a coutume des lâches , uî prennent toujours

les grandS’exemples ce qui! y a de maltais, a: lans-
fent ce u’il y a. de bon. Hercule fut fournis à On!-
phalc, efi vxai, mais c’était Hercule; ô: pan: avoxr
le droit de l’imücr en cela, il faut l’avoir imité en
autre dure. Home a fox: bien dit;

W

t -.s,....-.A u*



                                                                     

-Sc.VllI. vL’ E U N U Q U E- 477-
c .T H R A S 0 N.

Moi? je veux me rendre à Thaïs à difcréq
:tîon, 8L faire tout ce qu’elle ordonnera.

G N A -T H 0 N.
Comment?

2T H R A S O N.
Pourquoi lui ferois-je moins fournis qu’Herq’

cule ne l’était à Omphale.

GSN A T’H ON.
L’exemple me plaît. Dieu veuille que je vous

«mye naufli carefl’er-à coups de pantoufles! Mais
zpourquoi ouvre-bon la porte de Thaîs?

T H R A S O N.
Ho, holje n’avais jamais vu celui-là;qu’efis

ce que ceci? cri-ce encore un rival? d’où vient
qu’il fort avec tant de hâte?

ACTE

R E M A R (LU E S;
02cm: exwplar finir imîmh’k.

4. UTINAM r13! COMMlTlGARl "un" SANDA-
. Mo CAPUT]. Dieu veuille île je vous un): auflp’ m-
nflêr à coup; de pantoufla. l y avoit fans doute à
Atbàm quel ne Comcdîe fies amours d’HermIe a
d’Onpbak. n y voyoit ce Héros filet près de (a
mamelle, qui lui donnoit des coups fur lat-tête avec
[on roulier.

lucres.
z. Quid air, fans autorité.
s. Crepmnt- - afin antmfl, fil! tous les M583

fiât



                                                                     

478 .EUNUCHUS. Ach,

ŒŒWWSŒWW’ACTUs QUI-NTUS.

s CENA 1x.
CHÆREA. PARMENO. ’GNATHO.

r T H R A S O.
l0 H Æ R E A.

Populcms, ecqui: me uiuit bodie fortunatior?
ma barde quifquam: ne»; in me plane Dii po-

tcjiatemfuam .Omnem ojlendére, mi tan: fuma m :01:ng

t commode. .P A R M E N O.Quid bic 1cm: un
-C H JE R E A.

O Parmena mi, d maman votaptatum omnium
Inventar, incepzor, perfeüor,jcin’ me in quibus

jim goumi: 2 vScî: Pampbilcm meam inventant civem?

P A R M E N O.
- Audioi.ef c H Æ R Ë î f m* ’ si: pan am miP A R M E N O.

Banc, in me Dt amant, faôum!

G N A TH O. tAudin’ tu illum quid ait ?

C H Æ R E A.
Tum auteur Pbædn’e,

Meofmm’, gamin ammm 1:1]? 0mm»: in :er-
quilla: una dl damas:

’ TbaisN O T E S.a. Conrigm’nt, pour empan-in: , après tous les 10325.

7e a
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Sc.IX. L’EUNUQUE. 4,79
mæwmoeooowsomoomww
.ACTE CINQUIÈME

SCÈNE 1x.
CHEREA. PARMENON. GNATHON;

THRAson
C H E R E A. .0 Mes concitoyens,y ait-il performe au mon:

de plus heureux que je le fuis ? Non affu-
rément il n’y a performe, a: les Dieux ontvoun
lu faire voir fur moi toute leur puifi’ance; car
dans un moment tous les biens me (ont 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 Parménon, qui es l’auteur de

tous mes plaifirs, qui as tout entrepris; tout:-
chevé, fais-tu la joie ou je fuis? Sais-tu que
ma Pamphila en: citoyenne d’Athènes?

P A R M E N 0 N.
Je l’ai ouï dire.

. C H E R E A.Sais-tu qu’on me l’a accordée?

P A R M «E N O N.
J’en fuis ravi.

G N A T H O N.
Entendez-vous ce qu’il dit?

C H E R E A.
De plus, j’ai un grand plaifir de voir mon frè-

re en état de jouïrntranquilemenc de fou amour.
Notre mail’on à: celle de Thais ne feront qu’une

. desorv.N o. "r n s.
7. Hà, pontifiais, foirant tous les M55. ô: Donat.
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43° EUNUCHUS. ACT.V.
1114i: parife cmmendavit in cumulant ’ -

Nom: deditfe. üfidm.P A R M E N O.
Trahi: igitur Tbait me :11?

C H Æ R E A.

. P A R M E N O.
34m tu ahud eji quad gaudeamur, mile: palma

S’aimer.

foras.
C H Æ R E A.

Tutu tu, flouer, obi ubi efl , fac quempn’mbn
bac audiat.

.P .4 R M E N O.
Vient dentu

T H R .4 S O. f I.Numguid, (intuba, dubitat, «in ego nunc par:
petuô permien?

G N A T H O. -

. " " 3 . MoDuho opiner,

i C H Æ R E A.
Quint commemmm primùm. au: que»: leude.

maxime?
Illum ne qui mibi dedit cmflh’um u: faunin, en

me, qui id aufu’jim
Inti.

.REMARQUES.
1o. PRATRIS IGITUR THAII TOTA un]? En:

e]! dom: tout: il votre fière? N’en déplaife à Terme
au à Ménanlre, voicr une chofe très vicieufc. Car
qu’y a-t-îl de lus opofé à la flagelle 5c aux bonnes
mœurs, ne e voir que la mnifon d’une courtlfane
a: celle d un honnête citoyen ne vont plus être qu’u-
ne maifon, 8: que le père de ces deux jeunes-hom-
mes , je ne dis pas reçoit fous fa protcc’tion cette
courtifane, car à la bonne»hcure, cela pontoit fe Gi.
re avec honnêteté; mais qu’il confiante que ion fils
Pliédria continue avec elle fun commerce ordinaire,
ô: qu’à la vue de tout le monde «reluirai l’amie
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O

SC.IX.L’EUNUQUE. 48’;
deformaîs; elle s’en: jettée entre les bras de
mon père, elle lui a demandé fa proteé’tion, 6c
s’eft donnée toute entière à nous.

P A R M E N O N.
Elle cit donc toute à votre frère?

C H E R E A.
Sans doute.

- P A R M E N O N.
Voici encore un autre fujet de joie; le Capi-

taine eft chaire.
C H E R E A.

Mais fais que mon’frère fache tout cela bien
- vite, en quelque lieu qu’il fait.

P A R M E N O N.
Je vais voir s’il cit au logis.

T H R A S O N.
Préfente ont, Gnathon, doutes-tu que je ne

fois perdu
G N A T H O N.

Je n’en doute nullement.

C H E R E A.
Qui dirai-je qui a le plus contribué àce bon-

heur,&’qui de nous deux dois-je le plus louer?
lui de m’avoir donné ce confeil , ou moi d’envoi;

of .
a E M A n qu E s. *que le Capitaine fait reçu chez fa maîtrefl’e en fe-

cond! voila un traité le plus indigne dont on ait ouï
parler. On peut dire pour les excufer, que dans ce
rams de ténèbres la débauche étoit permifc, pourvu
que l’adultère n’en fût as: mais en vérité. cela cit i

. txop pubùc, 8c le traité ait entre gens graves ne peut
guère être excufe’. . j

I N o T E s. ln. M. B. retranche "au, après un MS. Hum.
1;. Tu damas. Sima, au v. fuiv. comme dans un

MS. Fana. -14.. M. B. ôte 7mm, fur plufieurs M58.
15. Ml ledit-"fun. Sam, fur un MS. Î
Tome I.



                                                                     

432 EÛNUCHUS. ACTV,
Incipere? au fortunam colletaient , que: gamma.

’ "in: fait,
Qui: rot res, rentas, tu»: opportune in unum con.

icIufit diem? au ,Mai parfis fefiioiratem 8’ facilitatem ?câffupiter,
.Seroa, olgjecro, bec nabi; buna.

ACTUSp QUINTUS.
S C E N A X.

PHÆDRMLCHÆREAPARMENO.
GNATHo.Tn5Asa

PHfiDRüL
D II voflramfideriz.’ increafiilia

Parme!» modàquÀparÆuît! jèd ubi efl frater!

, wH REA vï - Præflo efl.fil Æ D R I H. I
- dHÆREASaris credo. gréa eli T bifide bric , frater , tu:

(li fur . * ’Quod ametur, ira nafiræ efi amuï faunin: familiæ.

j PHÆDRI4

Coudre.

Hui mibi,

111m laudes? ATHRA-
nnmnnquss.

u. O JUPITER, snvA, OBSECRO, une nous
30ml]. O 7mm, soufflez-nm, je vous prie, me
a; biens. Les Latin! le fervoîent de cette façon de
parler, pour dire: a fanoit", un: leur": ente»: de
tu Baffin, nous ne ont en demandons pas llvlrrttge.

no.

-9 717T). ’*:’lsL..«

975T

a. --. n...

:F’r’x

Ffifit-FEJ”ÏLAL’1”

no

. l.
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UL

«se ternissant En:

vn.

7.07.31; ’ TE

w

5c.x: L’EUINUQUE. 483
olé l’exécuter? Donneraî-je l’honneur du [accès à

la Fortune quia tout couduit,& quia fait arri-
Ver fi à propos dans un fcul jour tant a: de fi fa-
vorables conjonétures? Ne louerai-je point aullî
la facilité de mon père , à fa complaifance 1’ O Ju.

. piter, confinez-nous, je vous prie,tous ces biens.

wwwooeoeoooeooooeoeoosoooooso

ACTE CINQUIEME.
s C E N E * X.

PHEDRIA. CHEREA. PARMENON.
GNATH THRASON.

’ i P R I A.G KAN Dieux , es chofes furprenaptes que
me vi tde dire muflier]! Mais où cl];

mon frère? .C H E R E A.

P H E D R I A.
Je fuis ravi....

C H E R E A. ’
J’en fuis perfu é. En vérité, mon frère,

perfonne ne me pâ; d’être aimée que votre
Thzâis , pour to les. ons cilices qu’elle nous
tell .

Le voici.

P H E D R I A.
Ho, ho, allez-vous me la latter?

THRAJV

N 0 T B 8o ’ h
8C. X. M. B. mêle cette Scène avec la précédente.
3., a. 4. Gaude», au v. fuiv. Digniur , auflî au v.

Gars MW, encore au v. (au. comme Fana.

X2



                                                                     

484T EUNUCHUS. ACT.V.
T H R A S O.

Perii, quantô fpei èfl-minu’ , tantô magi: mm.
5 Olgfecro, Gnatha, in tefizeufi.

. G N A T H 0." gym virfaciam?
T H R A S O.

. Perfice bac
Precibus, pretio, w bæream aliqud in parte m-

lmen apud Thaïrlem. ’
G N Â T H 0.

Dzfiicile dt. ..
. T H R A S 0. ’Sirguirizconlibuit, mu’ Ha; fi efiÎecoris.

Qyodvi: danum, præmium ato, id opçatum

’QNATHq Q

THRASQ uSic m’t.

G N A T H O.
Hua fi qfi’icïa, pofluld ut tua mibi damas ,

10 Te præjënte, abfergte, patent, invocato utfit lotus
Sampan

T H R A S
Dafidem icafuturum. * ’ ’

-G N A T H O.
Accingar.

P H Æ D R I A. .
’ Quem bic ego audio!

THRÀSQ
Salin".

lune P

D .Ïbrdo’.’

PHÆ-

NOTES. -*T 7. Conliâz’tunfl, après tu; Ms. 8c Bonn. No



                                                                     

8c. X. L’ E U N U U. E. 485
T HRAIS O N.

Je fuis perdu: moins j’ai d’efpérance. pYus ?e

fuis amoureux. Je te conjure, Gnathon, dc
m’aider de les confcils ,carr je n’efpère qu’en toi.

G N A T H O N. xQue voulez-vous que je faire? ’
T H R A S O N.

Obtîens-moi ou par prières ou par argent,
que je puifTe être reçu quelquefois chez Thaïs.

G N A T H O N..
Cela efl; difficile.

T H R A S O N.
Je te cannois, tu n’as qu’à le vouloir, tu

m’auras bientôt faîne plaîfir. Si tu le fais, tu
peux me demander tout ce que tu voudras,
tu ne feras pas pas refufé.

, G N A T H O N.
4 Gala ef’clil bien fût? I

T H R A S 0 N.

G N A T HO N.
Eh»bîen, fi feu viens à bout, je demande

que votre maifon me [oit toujours ouverte, foic’
que vous y foyez , ou que vous n’y (oyez pas:

’85 que fans être prié, je puîné toute ma vie
y manger quand il me p!aîra..

- ’ T H R.A S O N.
Je te donne ma parole que cela fera aînfi.

GTN- A T H O N.
J’y vais travailler.

P H E D R I A.
Qui entends-je ici?’0h, T4hF8Î0n!

T H R A S O N.
Bonjour, Mefiîeurs. u

Très fur.

PHEv
N. O T E. S. l1:..M. B. ôte in fur pâmer: 4 M83».

3



                                                                     

T486 EU N U C H UNS. Acr. V.
Po H Æ’ID R. I 11." l

Tu fortçflè faüa quo bic fiant

T H Ru Â 0..
Scie.

P H Æ D Ru I A;
Car te ergo in bi: ego confiicor ragionibuxj

T H R A S 0.

u.Agmn

Vubi: fretin. 4
P.HÆHDI R I 4*

Sais quàmfretus? Mies, edico tibi.
15 Si in plated bac te (fiemlero pqfl umquam, nibil

efl quad dira: alibi,
Alium quærebam, iter bac babui : perizfli.

V G N A Tl H O.
Eia, baud fic (mm

.P H Æ D,R I A.
’ Diâum çfl.

. G N A T H 0.
Non cognofco veflrum sans fi4perbnm.

l P H Æ D R I A.
Sic ailé.-

G N A T H O.
Priùs audit: pauc7::quàd cùm dixero ,fi plumait,
Philon.

P H Æ D’R I A.

m Judiamus. GNAt
REM-ARQUES.

i7.NON COGNOSCO VESTRUM TAM SUPERBUM I-
.7e ne lavai: pas in: un; [taliez fifim. C’eft le pan-
fire qui dit cela a PbéJn’n; veflnm: il faut fonsen-
dre ingenium , ou animum. Dom: l’explique murge-
1mm, ca: une: vtflrûm au génitifplun’el, 6: ildlfiît

c
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Sc.X. IL’E U-NUQUEw 437
P H E DE. I A.

Vous ne l’avez peut-être pas ce qui au arrivé

ici? IT- H R A S 0 N.
Pardonnez-moi.

P H E D R I A.
. D’où vient’donc que je vous ytrouveencore?’

T H R A S O N. «Mlapuyant fur votre générolité....

, P H E D« Ri I A. .Savez-vous bien l’apui que vous avez. là.
Monfieur le Capitaine? je vous déclare que fi
deformais je vous trouve dans cette place, vous
aurez beau dire, je cherchois quelquiun , ciéa
toit mon chemin de palier par ici; il n’y aura-

poinc de quartier. -G N A T HeO N.
Ah, Monficur, cela ne feroit pas honnête.

P H E D R I A.
Cela cil: dit.

G N A T H 0 N. 4le ne penfois pas que. vous fumez fi fiers.
PHI-I E D R I A.

Cela fera comme j’ai dit.
G N A T H O’N.

Avant que de rien réfoudre, écoutez ce que
j’ai à vous dire; fi ce que je vous dirai vau s

plaît, faites-le. Je 1 NP’H E,D R I A.’ aï

Ecoutons. Iv r GNAJn a M A a qu E s.
dire à 0,14250", je ne [avoir pas que 1m glu! [afin fi

N O T E s.
u. M. B. ôte fifi! e11, après un Ms. a: Douar. k

FINI].
X 4.



                                                                     

4.88 EUNUCHUS. Amy,
GNA.TH.O.
Tu conseil: paulum iflbuc. Tbrafi.

Principio ego vos umbo credcre bac mibi uchemena
ter velim,

Me, buju: quidquid faciaux , id faire" mame

eau à med. . -7mm idem t nabi: prodefi, un mm facen Mit. «
ria efl. »
r P H Æ .D R I 4’.

Qu’à efl?

GhN A T H O.
Militem ego rivale»: recipiundum "n’en.

P HÆ D-R I A.

l Hem;Recipîunduml. .

G N A TH O.
Cogim madà. Tu barde au»: i114, Pbædria,’

e 35 Et libemer mais. (erenim benè liliencer UiEHM:,)
Quod de: pauhdum efl’ . 6’ mufle efl muitum ac-

cipere Thaïdem,
Ut tua amorifuppeditari poflic fine [umpm tua; ad
Omnia [me mugis opportunus, un rugir emgtuo

en»

R E M A R QI] E S.
’J un...

2;. MILITEM zoo RIVALEM nacrrrurrmm
CENSEO ]. Iefnit d’avis que vaufiafiiez que I: Ca-
pitaine fait reps cbez verre maimfi. C’efl ainfi , à
mon avis, que ce mirage doit être entendu: Gamba»:
ne dît:sz à Pliédria qu’il doit recevoir le Capitaine
qui cil (on rival;m1îs qu’il le doit recevoir pour rival.
Cc qui cil: encore davmrage; car étant rival , il fourni-
ra à la dépenfe, ara-lieu que fi on lui défendoit de
parler de fon amour, il le rebuteroit 6: ne donnent:
Han.

:4». Tu rumen aux un , Panna: 37 Lb
k un-

----« -*u-.A. , ----
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sq.X. L’EU-NUQUE. 439°
, IGNATHON,àTbrafm.’ Vous, Monfieur, éloignez-vous un peu. Prés
mièrement je vous prie d’être bien perfuadés.
l’un ô: l’autre que tout ce que je fais en cette
alfaire, ce n’elî que pour mon propre intérêt;
mais fi mon intérêt s’accommode avec le vô-
tre, ce feroit une folie à vous de ne pas faire
ce que je vais .vous confeiller.

" P H E DsR I A.Eh bien qu’ell-ce que c’elt il

G N A- T H 0 N.
je fuis d’avis que vous foulfriez que le Capli

taine foi: reçu chez votre maîtrelI’e.

, P H E D R l A.Quoi, que je fouffre qu’il y fait reçu?

G N A T H O N-
Songez-y bien feulement. Vous ne pouvez

vous palier tous deux de faire bonne-chère, car
vous aimez les bons morceaux; ce que vous

A avez à donner ell peu de choie ,4 de Tha’is n’elt’
pas d’humeursà fe contenter de peu; il. faut faî-

« te. de la dépenfe auprès d’elle, li vous voulezh
vous conferver l’es faveurs. Il ell: dpnc ques-
tion de trouver quelqu’un qui vous défraye.
Voyez-vous, il n’y aperfonne qui fait. plus pro-

re
a a M A a Q u E s. p

DENT!!! VIVIS i, ETENPM BENE LlBENÎËRaVICTb’
TAS ]. Vous ne pouvez vous pafir tu: Jeux de faire
bourre chére, car vous aimez le: tous ruraux. Les La-
tins diroient [fienter vive", khmer azure , pour dire,

faire bonne sbire, fi bien traiter, manger beaucoup. Ca-
ton ,ji voler in convivîo usina» liber: «marque Manier.

N 0 T E S.2;. Qu’il id a)" fuivanr cinq M58. a: les édit. anc.’
a: , 26. Ut Mener, fur un Ms. Paahrmfl, après trois.
:7. Suppeditare Mur, ôtant ad , contre rom. les.

X5-
’ Mes. hors fippedirm.



                                                                     

35.

A: Monter.-

490 E UN U’C HU’S. ACT. V.
Ncmwfi. Piincipio a” baba: quad du, à? du:

nema largiùs:
Frituu: cf! , infulfu: ,. tarda: , fiem’c noBefque ,.

dies :
Neque tu iflum memn: ne me: malien pelle: [æ

cité, ahi salis. ,
P H Æ  D R I A;

Quïrl agimm?

G: N A. T H 0..
Emma bac m’am, quad ego «Je! primait

pute,
Accipît borna nemo meliù: prorfus, flaque prolixùu.

P H Æ D R I A.
M’rum ni filas bouzine quaquo patio opuî efi.’  

’ Cil! Æ R E A.- h
En» ego arbitrai:

G N A T H O.
Reüè fatma Unum nia»: bac une", ut me

in wefimm gregem-
Recipiatïs: fini: diu bac jam faxum 120100.

P H Æ D R I A.
Recipïmun

CHÆ.REA.

GNJa
a E M A R qu E s.

35. ,SATrs mu ROC 11m SAXUM v0Lvo ]. Il;
a 40?: lougre»): que je roule cette pima. Il le compa-
re plaifament à GMP6: ,5: il compare le Capitaine au  
rocher qu’il zoulou.

O T E S.se. Enfin, fienit "et?" à? dies, comme tous le
M85. hon deux. 8min, fans autorité. 2a

  ’ 5:. .



                                                                     

«Sc.X. L’EUNUQUE. 491
pre à cela , ni qui (ou: mieux votre fait que-
l’homme dont il s’agit. Premièrement il a de«
quoi donner, 6L performe n’el’t plus libéral que
lui. De plus, c’ef’t un fat qui nla nul efprit;
clefl une maire de chair fans mouvement, qui
ronfle nuit 6c jour; 6c vous ne devez pas crain-
dre qulil foie aimé de la Dame: vous le cheffe-
rez facilement quand vous voudrez.

, Pr H E D R 1 A.
Que ferons-nous 2

G N A T H. 0 N.
Une autre chofe que j’eftîme encore plus que»

’tout, c’el’t que performe ne donne mieux à:
manger que lui , ni avec plus de profufion.

d P H E D R I A.
De quelque manière que ce (oit, je ne fais fi

nous n’avons point befoin de cet homme-là.

C H E R E A.
Je ne fais auflî.

G N A T H 0 N.
Vous m’obligez extrêmement. Mals j’ai en-

core une prière à vous faire. clef! de me race.
voir dans votre foclété: il y a airez longtems.
que je roule cette pierre.

P H E D R I A.
Nous te recevons.

C H E R. E A.
Et avec plaîlîr.

GNA):
N o- ’r E s.

3:». Quid agîmm? dans la bouche de Chéréa.
34.. Mira»: - "opus :fl , dans la bouche de Chéréa.’

Idem ego arbitmr, dans celle de Phe’dria, comme DM-
nat l’a infinue’.

35214. B. retranche lion, après tous les MSS., le!
suc. edrt. ô: Une marron de Servius. ’
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.492 EUNUCHUS. ACT.V.
GNATHO. A

A!) ego pro iflboc. Pbædria, 8’ tu, Cbærea,
Hun: comcdmdum 65° deridendum nabi: propino.

CHÆ.REA.

PHÆDRIA..Dîgnu: efi;

G. N A T H O.
Tbrqu, ubi uir, accule.

Il H R A S O.
Obj’ecro te, quid agimur?

G N A T H O.
Quid? ifli te ignombant. Poflquam ci: mon: a:-

-- tendi tuas,’Iïrcollaudafui [eaundùm faüa Es? vînmes "un, .

Impetravi. - A

Placez.

T H R A S O:
Barré fecifli ; gratin": babea maxumam.

Numquam m’a»: fui ufluam, gain me mimer mua»
un: plurimùm.

GNA.
ne M A Roue s.

as. Huuc COMEDENDUM ET nenmtrmrm v0-
ms PROPINO ]., En nuancée, Mqfinm, je vau: le
liure, maugez-Il. La grue de ce panage ne peut être
confervée dans la rraduétion. Propiure, arnavrinn,
Il diroit proprement de ceux qui après avoir bu ,don-
noient la coupe à celui à qui ils portoient la famé-

u’ils venoient de boire; mais ce qu’il y a de plai-
am, fait que Gant»: change l’ufage du mot, que

l’en n’employe en ce fens-là que pour boire,& il s en
fer: en parlant d’une choie fonde u’il donne à man-
ger. Plana a dit arum de Saturne, 1-3; dm; samarium,
n’a émis-[t4 enfant, pour dire qu’il les dévoroit:

Mme



                                                                     

SC.X. L’EUNUQUE. 493
G N A T H 0 N.

En revanche, Meflieurs,je vous le livre, man- I
gez-le, dévorez-le , 8c vous moquez de lui
tant qu’il vous plaira.

r C H E R E A.Cela en: bien.
P H E D R I A.

Il le mérite.
G N A T H O N-, à Tbrafon.

Monfieur, vous pouvez aprocher quand vous
voudrez.

T H R A S O N.
En bien, en quel état font nos affaires?

G N A T H O N.
En.quel état? en fort bon état;ces Mcllicurs

ne vous connoilYoient pas. Sitôt que je leur ai
eu apris qui vous étiez, 6L que je leur aieu pan
le de votre mérite 6c de vos grandes aétious,
j’ai obtenu ce que je demandois.

T H R A S O N.
Tu m’as fait un grand plaîfir. Meflîeurs, I

vous pouvez être affurés de ma recounoifi’ançe.
Je n’ai encore jamais été en aucun lieu ou je ne
me fois fait aimer de tout le monde.

GNA-

REMARQUESa
Mure: a donc eu tort de vouloir corriger ce pariage,
R lire puiez, au-licu de propirm. On n’a jamais vu
de critique plus malheureufc; car ce qu’il dit que la
première limbe de propino cil brève, 8c qu’elle doit
être longue, cols ne fait rien sur lui: quoique pro-
pina :lÎt nuurellcxnent la première brève , Te’nnn n’a
p15 lauré de la fuite longue, ô: d’autres Auteurs l’on:
fait après lui.

NOTES.
au. Eâr’ienizm, pour dsrix’enixw, fait; autorité.



                                                                     

mi EUNucuus,mnv;
G N A-T H 0.. ’

Dixin’ ego nabis, in bac e02 Atrium elegantiam;

P H Æ D R I Il.
r ’45 Nil prætermiflizm in bac. 170: mon , a

plaudite..

l
REMARQUES.

4:. Nu. ruærenmrssuu 5311., me. n’y
Manque. Cela porte fur le Capitaine a: fur Guatbvn ;
car Pbldria veut dire, il ne marque rien au portrait
que tu nous a: fait de lui ; nous trouvons en lui tout te
que tu un en a: dit. Ceux qui ont la, nibil parer

TOMI PRIMI FINIS.

. ,34tu; un gz’â’
î’ nunournw

il .6341. on est:
’ in! ’:
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