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D E ’S j j - v
L I B R A I R E S.

iE mérite de’eettellnowvelle Edition de: Co.
médias de Tërencer, Mu: autorife à pré.

’éenirï’le’Pùblic en fa faneur. Nom ne baignoit:

point n’a tout) girelle a de grand: avantageîvfur
toute: tee le: quttont paru ’ufqu’â jugent, ou:

. fermeront: n’en en foflè’ e annèle; mon:
doutons pointe u’on n’en orte’ e même ’ugmfent.

La beauté du apier, ce le de: Coma re:,.fimt
déja âeux’aunntaëe: qui ne flint point à "lem-.-

V fer. le: curait reofont tout neufs, En” le Pa.
pin ejt plu; que celui d’aucune autre Édition
de cet imputant ouvrage. Pour tu: d’agrément,
nous y apom- bien! de jolie: ignettes, E99 dî-
vade: autre: luncher, qui forment avec le relie
une charmante per peétive. j .

Ce n’ejt point n: ce: feule amen: ’e’xfé-’
rieurs que eonjijte tout le mérite de cette Édition.
Queïque cbofle de plus folide 55° de pi Wntiel
lui donne un nouveau relief, t aile, dæi ne de
toutes’les autre: 8° doit nécefiairement lui faire
accorder la préf rente. On a purgé le. Texte 69’
le: Note: d’une infinité de fautes! groflièrer qui
défiguroient fluorure: Editiônx, à? dont celle de
Hambourg même n’était par exemte (a). C’ejl-

v . delà(a) Il a paru en ive-fritte Édition de Tlflntl, don:
le Titre porte, à Hambourg le l’Inpriuerie d’A. l’union.
.304, Libraite allaitez. Il axoit par l’Enam. qui f:
trouve à la page 1v. ô: v, qu elle n’ait as des plus exac.
ces; 6e on eût pq augmenter çonfide’rab ement la lifte de
ces fautes, lion yen: jam: toutes celles qu’on a, négli é

Tome . a 2

«.59 .-

Q K&
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tv . A V I S.delà princ’ alunent que dépend le mérite d’une

Edition; fur cette idée, nou: laiflon: d déci-
der , quel rang on doit donner d celle-ci.

Mat: voiciencore quelque cbofe de plus. Nour
n’avait: rien ramis, dans cette Edition, de tout A
ce quia le plu: contribué à faire valoir celle de
1732. Non: y aven: joint, en forme de Noter, 9

, le: Variantes Je: plu: eflencielle: quenelle de.
Mr. Bentlci nous afournict, à? nouevle: anone -
faire: trè: courter, afin de ne pu: groflîr le Li-
vre. Voici lamétbode que nous avon:fuivie.

I. Lorfque, fan: nommer ni Critique, ni In-
terprète l ,nou: «citon: un ou plufieur: MSS. il
faut toueur: l’entendre de ceux de Mr. Bentlei.

2. hou: n’avon: raparte’ que dan: le: prémiè-
res feuille: de l’Andriène 55? du Phormion quel-
que: exemple: de: Leçon: qui ne confijlent que
dan: de: mot: lacé: dinerfement.

q. uand r. Bentlei n’a rien dit d’une cor-
reîtion, nou: avonrfupofé qu’il n’y avoit rien de

bon à en dire, 65° nous acon: imité fa difcrétion. I
Pour rendre la leâlure de cer’Comédie: plus fa-

cile, nous acon: marqué au bout de: page: le: -
fille: (9° le: Scènet. .

En voila afin pour donner au Leé’teur une
faille idée du plan que nou: nous femme: formé,
’5’ que nous avons tâché de faire exécuter avec
toute l’exaétitude plwïble. Non: non: croiron:

fiqflàmment dédommagé: de no: peine: 59° de no:
fraix, fi nou: pouvons nou: flater d’une légère
reconnoiûfance de la part du Public. PRÉ

de faire remarquer. Il faut cependant convenir que cette
Edîtion doit être préférée à toutes celles qui lui (ont an-
térieures: outre qu’elle cit plus coneâe , elle a de grands
avantages que les. autres n ont pas, ô: dont nous ayons
au devon profite: pour qu’il ne manquât rien à la noua
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î . . ’ .
P .R E F. A C. E.

gag Eux qui ont vu les louanges que
:6 c. j’ai données à PLAUTE dans la

Préface que j’ai faite fur cet Au-
ËESX- teur, 6c qui verront celles que je
vais donner à T saunerai, m’accuferont
peut-être d’être tombée dans le défaut des
Enfants de Panégi’riques. Mais pour peu qu’ont

veuille lire ces deux Préface: avec aplica-t
non , gcfpète qu’un ne me fera ’ as ce repro-
.che, qu’on entrera dans des entimens peu:
dlfl’érens des miens. ’ ’

Il cit. certain qu’il n’y a rien de plus diffi-
cile que cette efpècc de critique ,qui comme
à juger. des hommes, de à faire voir les avan-

tages’quîils ont les uns fur les autres. ’ ll’y.”n
tout d’égards à obferver , tant de tapons ,às
’unira, tant de difl’érences à pefcr, que c’efl:

une:chofe prefque infinie; 6c il femble que
pour s’en bien-aquiter,i1 faudroit avoir un es-
prit fupérieur à ceux dont on ’u e, comme il

cit nécefl’aire que’la main qui e ert d’une ba-
lance (oit plus forte que les chofcs qu’elle
veut parer. Cela étant, on ne. doit pas atten-

’dre de moi une comparaifon exaéteü ache-
vée de TERENCE 6c de PLAUTE; tout ce
(lue je puis faire, défi d’examiner. en géné-

lral les avantages fcnfibles qu’ils ont chacun

en articulicr. , ,foi dit que PLAUTE avoit plus d’efprit
queTn RE ne E , 6c qu’il étoit au-deffus de:

3,13, 1m.



                                                                     

v1 PRÉFACE.
luipar la vivacité de l’aé’tion , de par le nœud;
desintrigues, de enfin qu’ilrfait plus agir que.

arien; anglican que TIRE ses fait lus par-
er qu’agir. C’elt ce que les plus 2è és parti-

rons de Tek que; ne fauroientcontel’cer;
de s’il y en avoit qui ne;vouluiTent,pas tom-
ber d’accordudîune vérité fi claire,çil n’y au-

roit pour les convaincre-qu’à faire jouer une
Pièce dBIPLAuTELÔC une deTenENÇE;
jcfuis perfuvadé’e que l’une [attacheroit plus
que l’autre, de l’urprendroit toujours damnai»
gelé (peagteur par la nouveauté de par. la
variété de. l’es ,inçidensn Voila les rendes
qualités qu’on,ne finiroit difputer à» L A U-
TE. Mais comme A les hommes ne l’avant
donner ordinairement que des loua csrex-.
clufiveskils croyent que quand on dune jà
quelqu’un..Yaven âge en quelquechofe , on le
préfère en tourd ’efl’un préjugé fort hittite;

chacun ales vertus; Glucomme il n’y a,rie,n
déplus valteuque la Poéliecn général, être
particulier quela Poélie Dramatique , il n’y .a
rien auflijou les hommes ayent des talens
plus divers , 6c ou ils réunifient plus difl’é’rem- .4

ment. Les uns manient bien un fujet ,"cSt 131-.
vent; nouer de dénouer uncintrigue, Les. au-
tres excellent à1repréfenter les pallions. Ce-
lui-c1 nelfaitque peindre les mœurs, celui-là,
réunît à certains cgraétères, de e11 malheu-
reux en d’autres. En,un mon, il, en Dell du
Théâtre comme de la Peinture, obèles uns l’ont

bons pour l’ordonnance, les autres pour les
attitudes;.celui-ci pour le. coloris, ,6: celui-
là pour la beauté des figures." m

a



                                                                     

iPJREFACE. vuTERE’NCE cil: châtié dans facompofi-
tien, de linge dans la conduite»do-fe’s fujets.

Vïéritablement il n’a pas cette vivacités d’acb
tien , de cetteq-variété-d’incidens uiîenfla-
ment la.curiofitél, 6: qui jettent 1’. prit dans
l’impatience de favoir de quelle manière fe
fera le dénouement: Mais il. donne -de3»p1ai-
firs plus fréquens .&.plus fenIibles: s’il ne fait
pas attendre avec impatience la fluidesnavan.
turcs , il ’y conduit d’une manière qui ne lais-
fi: rien ardefirer, parce que l’efprît de le cœur
font toujours également fatisfaits , de qu’à
chaque Scène, ou pour mieux-dire ache.
que vers-,.,onztrouve-- desa chofes . qui en-
chantent do que l’on . ne peut quiter: Ou
pionnoit com arerxPL’AUTtE-àv ces Romans ,
qui. par des c emins (bavent ennuieux études-

éables- , mènent quelquefois dans «- des
lieux enchantée, ou tout les feue» [ont "ravis.-
Maison peut dire que ces.lieux enchantés,
prefque tous aufli beaux les uns que les au-
tees, retrouvent à chaque pas dans TE un N-
on , oit-une feule Scène amuïe agréablementt
tout un jour, de ie ne fais fi aucun-autrePoèa
ce a jamaislfu trouver ce fecret;

C’efilfans doute par, cette raifon que-les
Anciens ont tous donné a T En a mon cette
louange dont. parle Ho a A c E;

flirter: arrime: gravitera, flamine une".
Car il cil: vrai que Jamais homme n’a euesplusn
d’aro- que ,luig. mais cet-art efi: fi bien caché,’-.
qu’on diroit que, c’eftîla Nature-feule quia-
git, fiction partît. ne N en... . v I

” 3.4, Un



                                                                     

lm!- P’ R’ E F A 0E;
Un effet merveilleux de cet ortoü il exeeloï-

1c, c’ell: la peinture des mœurs; jamais ,pér»
-fonne ne les a fi bien peintes. C’elt une véa
rité que les Anciens ont reconnues Vernon
a dit, inorgumenti: CAncrLruspofcit pal-
mum, in etbefinÏEERENTIUs. CECILIUS
«remporte le prix fur tous let-autre: Poète: pour
ce qui regarde la difiwfi’tion desfujetr, 69” E-
RENCE pour ce qui regarde. la: peinture de:

mura. l IPour réufiir dans cette einture,’ il faut a-
voir une expérience con ommée , avec une
connoiffance parfaite datons les mouvement
de l’aine. Il n’y a qu’un rand Philofophe qui
en foit bien capable ,Ëtœ’efi un des pins-

ands elforts de l’efprit humain. Les Maîtres
e l’Art nous dirent louvent, qu’il n’y-a rien:

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

voir la raifon.. î ; , .Il y a des manières différentes de. peindre
les mœurs: car, commeA R Is T o T1: l’a fort
bien remar ué , ou vous. faites les hommes
comme ils ont, ou. vous les faites pires, ouv-
vous les faites meilleurs. De ces trois ma-
nières, les deux dernières font, anion avis,,.
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 perfeétion de votre Ouvra-
ge , parce que je n’ai point de modèle fur
quoi je puifië juger de la reliemblance de vos

. portraits. 11n’en cit pas de même de celui
qui.



                                                                     

PiRErF-A C’E.’ 1x
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, 6c c’efi ce qui en fait la difii-
culté. C’eü pourquoi An IST on; a eu rai-
fon de s’attacher particulièrement à, donner
fur cela. des préceptes , de à. faire voir ce
que c’elï que monta oratio. TER E ne E rè-
gne fans rival dans cette partie; car il peint
tou’ urs les hommes au naturel, de par-là il
s’el engagé, fi je l’ofe dire, à rendre raifon
de fes peintures, non feulement à [on fiècle ,
mais à tous les fiècles, de. ce n’efl: pas l’entre-
prife d’un-cf rit borné. ’ ’ I

L Sur le pa age que j’ai cité de VIARRON,
in argumenzis CAE c r’L I U sspalmam 1mn , in
ethefin T E ne N T1 U s; les Savans demandent
lequel c’eût des deux queV A RR o N préfère.
Si l’on fait le fentiment d’A R ISTOTE, on
préférera toujours celui qui difpol’era bien un
fujet, à celui ui fpeindra bien les mœurs;
car ce Philofop e ait confil’ter la rincipale
partie du Poème Dramatique dans a difpofi-
tien du fujet:& il met la peinture» des mœurs I
au fecond rang. VA RR ON préfère donc
CECILIUS à TERENCI; ;’au moins c’en:
ainfi qu’H E I N s I us , lavant. Criti ne, l’a dé-
cidé. il en dangereux de s’opofer cette dé-
èifion, fi elle eft fondée fur le texte formel
d’ARrsrrO’rE , arbitre fouverain dans cette
partie; mais je prendrai la liberté de dire
qu’HE INsws n’a pas fait alTez d’attention
au texte d’ARIs TOTE fur lequel il s’eft a-

a s puyé.



                                                                     

2,; P R’E’F’A’CE:
payé... Ce..Philofophe dans ce Chapitre-âk ne --
parle point du toutdu Poème Dramatique en.

énéral, il.parle de la Tragédie en-w-particur
ter. Parlons yænzement de la Tragédie ,dit-il: -

L’imitationkd’u’neaêh’on c’zfl proprement la -.

bic, carj’apellefable..la compofitïon de: cbq es,
ac. lahplu: importante (partie de la T1 die,
c’efi la fablel, Et cela pli certain, Un oète -

ragique , qui. drelTera .bien,.fa fable ,. . c’eflz-àg A
dire, qui, configurera bien l’on fujet, fera pré, .
férable à celui qui. peindra fidèlement les
mœurs , Comment. ne le feroit-il pas? Lai
Tragédie ne eut, fqbfillerfans. fable Liane ,
Trajet , fans a ion; maiselle peut, fubfifter «
fans. meurs, comme,l’a décidé-1e même Anrs- .
Toni, Ajoutezfi çeztervérizé,’ dit-il, u’il ne
fautoit y pavoit ,dçjTrqgédie fan: aman, ,jqu’iL i
peut y m’avqîrfam man, En du; il n’y a
pôim .de .mçpunwdamf la plupart de ne: Poètes, w
Modernes-,4 En un mot, dans la Tragédie, la
fable, c’elt-àgldire le...fuiet , ou,lav.compofi-,.
tion des choies, ,lelÎt lelprincipal, les mœurs
ne tiennentque le feeond rang; mais - ’e fuis

erfuadée que c’eût tout le contraire ans la;
àomédie; les mœurs font,ce qu’il yza de. plus .
importanta Ilfaut bien que cela. fait, puisa

u’on. a [toujours préféré. T E a; N c E , non,
eulement à Gueux Us , mais à tous les au-,

tres.Poètes.,. Termtio non fimilem adieu quem:
piam. D’où cela; venoit-il ? Cela ne .venoit pas
de lapdil’p’ofition des fujets, puifque de ce côy.
té-là d’autres remportoient [ur lui, Cela V6.1

- mm...” CM» VI- fifi hmm .



                                                                     

B R E F A C E. XI
noie uniquement de la fidèle peinture des
mœurs; dt par conféquent cette peinture des
mœurs efi Ce quîil y.» a de princrpal dans la
Comédie. Pourmoi je fais bien que je pré-
férerois. toujours, un Poète: qui n’excelleroit
fias dans cette partie», de: qui excelleroit

ans l’autre , c’eft-à-dire ue (j’aimerais mieux

une Comédie dont le ujet net feroit pas
merveilleufement biem conduit, pourvu-que
les fautes n’en fuirent pas gïofiières; émiant
les caraétères; feroient admirablement bien
peints. En un mot, j’aimerois’ mieux! TEREN-
on que CE (511.1418; dtrje-crois même que
l’,on pouroit Jultifierl ce eût par-la peinture.
Toutes les figures bien nies 6: naturelles fe-
tout excufer dans un tableau les défauts de
l’ordonnance; mais je ne fais fi l’ordonnance i
la plus belle dt la plus régulière pouroit faire
excuferles défauts-des figures. Jeane’pr o;-
yfe pas cela comme un »fentiment que l’On été

vefuivre ,. je dis. feulement mon goût, bon
ou mauvais Cependant je fuis perfuadée ,

ne fi onylifoit un:fragment qui nous relie
’une PièCe de Cncrmus, intitulée PLor

CIUM,.qu’il a traduite de MEN-ANDRE-,
de qu’on t la peine de le conférer avec fou
cri mal par-Aux. U-GELDE nous a confer-
vé ’un-ôt l’autre); on feroit convaincu qu’il

n’y a pas de plus grands défauts dans les Co-
médias que ceux qui font contre les mœurs;
à: les caraétères.

Un autre grand avantage que TERENCE
a. fur P L A U TE ,. c’efl que toutes l’es beautés

contentent l’efprit de le cœur; aimen- que la
glu-



                                                                     

si? PRESTIGE;plupart des beautés de PLAUTE ne conterk
tent que l’cfprit. Et cela cil très différent ,
l’el ritelt borné, de par conféquent il n’en: pas
dl icile de le fatisfaire : mais le cœur n’a point:
de bornes, 6c par cette raifon il cit très mal--
aifé de le rem lir. Et à mon avis c’eit-là une
des glus gran es louanges qu’on puiffe don.-

ner TERENCE. - .Les préceptes 6c les fentences, que les
Grec: apellent alanine, fontencore plus néces-
faires dans la’Comédie que dans la Tragédie;
mais il n’eft as aifé d’yrréuflir, parce qu’il
faut fe tenir ans les bornes d’une fimplicité
toujours trop refrénée out des efprits vifs 6c
impétueux. Cela eh llp vrai 5. que. laplupart
des fentences de Pr. A un: ne fauroient en-
trer dansl’ufage dela vie.- civile; elles font
enflées 6c pleines d’afl’efliation; art-lieu que
dans TERENCE il n’y en a.» pas une qui ne
[oit proportionnée à l’état de celui-qui parle,
dt qui dans le commerce- du- monde ne puillë
trouver fa place à tous. momenss. Il étoit fi
délicat fur cela, que lorfqu’il emploie des ..
fiantences qu’il a prifcs dans les Poètes Tragi- I
ânes, il prend grand foin de les dépouiller

e cet air de Grandeur de de Majellé qui ne-
copvient point à la COmédie; dt j’ai louvent
pris plaifir à confidérer les changemens qu’il
y fait , 6c à voir de quelle manière il les
panfpofc, our ainli dire ,.fans leur faire rien
perdre de eur beauté.-

Les plaifanteries de les railleries doivent ê--
tre infeparables de la Comédie. f[t’ai allez.
parlé de celles de PL’A’UTE, il e certain

qu’il;



                                                                     

PREFACE. mg:(qu’il en a de fines dt de délicates; mais il en
a aufli de fades 5L de greffières. 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 pefanteur des corps, les plaifan-
taries marquent la vivacité ou la pefanteur de
l’efprit. Toutes les plaifanteries de Tenan-

ICE font d’une légèreté, s’il m’en; permis de

me fervir de ce terme, 6: d’une politell’e in-
finies: véritablement elles ne font pas rire
de ce rire qu’HOMERE apelle lit-pas», inex-
tinguible ,4 c’eû-à-dire , qui ne finit point.
Mais ce rire n’eil pas le but de la Comédie,
de je fais bon gré à ARISTOTE de l’avoir
défini, une diformitéfan: douleur qui corrompt
"une ortie de l’homme fait: lui faire aucun mal.
C’e pourquoi PLAT-ON condamne ce rire
immodéré , 6C blâme fort HOME R E d’avoir
attribué aux) Dieux une pafiion qui n’eit pas
même pardonnable aux hommes. TER ENô
ce fuit par-tout les maximes des Platoniciens,
qui veulent que toutes les railleries, de tou-
tes les plaifanteries foient autant de graces;
dt 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-

itainel fort grailler, il n’y a rien que les per-
onnes les p us fcrupuleufes, les plus rete-

nues, 6: les plus polies ne paillent dire. Les
graces ne font fjamais rire , mais le plalfir
qu’elles font n’e pas moins fenfible que ce-
lui que caufe ce rire extravagant. . l

Le prémier peut être comparé, au planât.

mt .



                                                                     

un PRlEFiA’CÈ.
intérieur dont on cit rempli, d on regain.
de un tableau ou la Nature e parfaitement
bien imitée, dt l’autre eft entièrement ferm-
blable au fentiment que l’on a quand on voit
des grotefques; ce n’efl: que leur irrégularité
vicieufe Gicleur monitrueufe dlfibflluté, 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 faffe rire, l’a éable c toujours
fériaux, étentre l’agréab e dt le ridicule il
y a une diltance que’l’on ne fautoit meill-
rer. TE rumen cil donc-en cela un modè-
le achevé, &je ne cannois que PLATON qui

lui fait comparable. 4Venonspréfentement au kilo. Il en: cer-
tain que le ftilede PLAUTE et]: très pur de
très a réable,& de ce côté-là il y a un rand
refitgè faire dans la lthure de les Com dies.
A a R o N n’a as fait difficulté de lui don-

ner le rix du ile fur tous les autres Poètes,
6c fur ERENCE même . in finnonibur pal-
mon: pofcit Plautur; 6c il dit ailleurs qu’ELrus
S’r 1L0 foutenoit que fi les Mufes avoient
arlé. Latin , elles auroient é comme
LAUTE. Mais je fuis perfua ée que ce ju-

gement d’ELrus ST-ILO tic-de VARRON
venoit de l’amour qu’ils avoient pour l’Anti-

uité , dont P L A U .T E avoit retenu beaucoup
3e façons de parler, que ces grands-hommes
étoient bien-ailes de voir revivre dans l’es
Comédies. lleit certain que le l’ai-1e de PLau-
TE en: plus riche que celui de TERENCE,
mais il n’eft pas li égal ni li châtié. Il cit

trop
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EGOp’enfié en certains endroits, 6c en d’autres

lil cil trop rampant, au-litu que celui de TE-
’RENCE cit toujours égal , puroque fimillimur
amni. Et l’on peut dire que dans toute la La-
tinité il n’y a rien de fi noble, de fi fimplen,
de li gracieux, ni de fi poli, rien enfin qui
lui nille être comparé pour le Dialogue.
C’eE une vérité que l’on fendra , li on le’

compare avec les Dialo ues de CICERON;
ces derniers font durs, 1 l’on ofe parler ainli
des Ouvrages d’un homme qui, à tout pren-
dre, elt au-dcli’us de tout ce que nous con-
noilTons; les caraftères y font confondus ,
ou plutôt ce n’elt qu’un même caraétère qu’il

donne à tous les Aéteurs qu’il introduit. Que
BRÜTUS, LELIUS, CATON, FANNIUS,
ou d’autres parlent, c’el’t toujours C I c E R o N
que l’on entend parler; au-lieu que dans T E-
RENCE; outre la douceur de le naturel que
l’on y trouve ar-tout, il y a une variété mer.
veilleufe; en n c’el’t le leu! qui a l’u imiter
les graces 6: la limplicité du Dialogue de

P I. A T o N. .Une chofe encore très confidérable, c’ell:
que plus on lit ces Comédies, Iplus on les
trouve belles , dt que les efprits ublimes en
font plus charmésque les médiocres. Mais
ce n’ait as encore allez; JOSEPH SCALIGER
a eu rai on de dire que les graces de TE-
R-E’Ncn l’ont fans nombre , dt qu’entre les
plus Savans à peine’s’en trouvera-t-il de cent
un qui les découvre. En efl’et Ces graces
merveilleui’es écha ent aux veux des plus
fins; car on peut ire de chatiue vers ce que

Tome I. b Tr-



                                                                     

ixvr PRÉFACE.
TIHULLE diroit de toutes les aétions de
fa maitreiTe:

Commit furtimfuiyèquiturque decor.
C’ell pourquoi nulli, comme HE I N8 rus l’a
fort bien remarqué , ces Comédies deman-
doient des Afteurs très habiles; car il n’y a
prel’que pas un mot, pas une fillabe , ui ne
renferme un fentiment délicat qui a el’oin
d’être foutenu d’une aélion très fine. Mais
quelques louanges que nous donnions aujour-
dhui à T E R E N e E , nous ne faurions rien
.dire qui aproche de l’éloge qu’on lui a donné
de l’on terne; car Ann ANIUS, qui étoit lui-
[même grand Poète Comique, dt à qui Ho-
u A ce rend ce témoignage fi avantageux,

Dicitur Afrant’ toge conueniflè Menandro,

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

gal à TERENCE:
Termtio non fimilem dites gommier».

11 n’en faut pas davantage our détruire le-
jugement peu judicieux que fumas S.CALI.-
GER a fait de Tant-men, quand 11a dit
que ce n’ell qu’à notre feule i norance qu’il
doit toute la réputation , bic nofira’ mtferiâ ma-

gnas faâtu-r ejl. QCes grandes beautés de TERENCE avaient
Ifait’croire que SC’IPION de LELms, Qui
l’honoroient de leur amitié 6c de leur confi-
dence,avoient plus de art que lui. à les Co-
médies. C’eli ce que es ennemis lui repro-
choient tous les*jours, de il ne le mettoit pas
fort en peine de réfuter ce reproche. Pour

mm,
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moi, je ne doute nullement ue TERENCE
ne tirât de grands feeours de a familiarité de
ces grands-hommes ; dans toutes ces Pièces
il rè ne un certain air de politeffe , de no-
bl e de de fimplicité , qui peut bien faire
croire que ce n’eli: pas là tout-à-fait l’ouvra-

ged’unAanUAIN. .C’elt cette politeli’e, cette nobleli’e de cet-
te fimplicité qui m’ont rebutée cent fois , de
qui m’auroient fait enfin renoncer entière-
ment au delfein de le traduire, li la paflîon
que j’ai pour notre langue ne m’avoit rendue
s lus hardie que je ne le fuis naturellement.
liai cru que ce que Sermon, LELIUS 6c

sauner: ont dit il poliment en Latin ,
pouvoit être dit en François avec la même
apolitefl’e , 6L ue fi je n’en venois à bout, ce
ne feroit pas a faute de notre langue; elle
nous a donné des Ouvrages , que les Graces ,
qui ne vieilliil’ent jamais , feront toujours pa-
roitre nouveaux , de ui feront l’admiration
de tous les fiècles. ette penfée m’a fait
gaffer fur toutes les diflicultés que je trouvois

ce deil’ein , dt j’ai enfin achevé cette Tra-
dut’tion malgré la défiance ou j’étois de moi-

même. je ne fais quel jugement en fera le
Public : elle ne plaira eut-être pas à ces Cri.
tiques pointilleux, qu1 comptent lesimots 6c
les fillabes du texte, dt qui ’veulent que la
tradnétion [y réponde mot pour mot. La
mienne n’e pas faite pour ces gens-là; je
m’éloigne le moins que je puis du texte, er-
fuadée que quand on peut dire ce que n-
uer: cula dit, 6c comme il l’a dit, il eli im-

’ b a pollîble
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omble de faire mieux, 6c que c’eft la per-

a’cétion. Mais comme le génie dt le tour des
langues font difl’érens, la nôtre ne peut pas
toujours fuivre T ERENCE. J’ai donc été
obligée de chercher les beautés de notre
langue, comme il a cherché les beautés de
la lionne. il m’a enfeigné lui-même à pren-
dre cette liberté, dt en le traduilant je n’ai
fait que fuivre fou exemple. S’imagine-bon
que quand il a traduit M ENA N DRE ô: A-
a: o L L o n o R E , il le fait attaché fcrupuleu-
fement aux mors?ll feroit 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, dt qu’il a pu parler naturellement;
par-tout ailleurs il a négligé les termes pour
ne s’attacher qu’au feus. C’ell ce que j’ai fait

en certains endroits,& quand je n’ai pu faire
autrement. Mais ce n’elt fpeut-être pas tant
me traduction que j’ai à dé endre, que tout
le delTeinrde l’Ouvrage. Il ponta y avoir des
gens allez lcrupuleulement religieux , pour
trouver mauvais que j’aye voulu traduire Te-
nn N ce entier dt tel qu’il ell, fur-tout après
qu’un homme de piété de de mérite a cru

u’il ne lui étoit permis de le traduire qu’en y
ailant de grands changemens &des additions

même très confidérables. Il el’c certain, com-
me l’a dit ce lavant homme , que QUINT I-
LIEN ne vouloit qu’on lût MENANDRE
aux enfans, que lorfque cette leélure ne pou-
mit plus nuire a la pureté de leurs mœurs.
.Num cùm mon: m tuto fuerint, comædia inter
præcz’pua logendo erit , de MEN AND R o lo-

gnon
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quor. Car lorfqu’on n’aura plus rien (l train;
dre pour leur: mœurs, il faut leur lire fur tou-
te: cbqfèr la Comédie, je parle de MENANDRE.
* ll y a trois choies à remarquer fur’ce pallii.

ge de Q U rNT 1L1 n N: la première , que ce
qu’il dit de ME N A N un E ne peut convenir
à TERENCE, qui en: beaucoup plus modelle
de plus retenu; car hors deux ou trois vers,
il clic certain que dans ces lix Comédies il
n’y a rien qui palle les bornes de l’honnêteté;

La féconde, c’ell que quand même QUIN-
nuer: auroit parlé de la Comédie en géné-
ral, cela n’auroit pu être apliqué à.T.F.R E N4
CE, mais à un grand nombre de Pièces de
Théâtre qu’on avoit alors , de qui pouvoient
ali’urément corrompre les mœurs;comrne par
exemple les Comédies d’AFRANIUS ,. les
Mimes de-Lannnlus, &C: ’

La troilième réflexion que je fais fur ce
pall’age’de U INT 1.1; 1 E N, c’eli: que je veux-
qu’il ait dé enduila Comédie aux enfans jus-
qu’à un certain âge; mais a-t-il-jamais dit

qu’en attendant qu’on pût leur donner M n:
NA’Nn-RE de TER ENCE comme ils font, il
falloit les leur donner altérés dt corrompus
par des additions de par des changemens qui
défigurent leurs Pièces? c’elt ce que j’ai de
la peine à croire. En véritélc’elt porter les
fcrupules- trop loin.

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

Voila ce que j’ai cru être obligée de dire
en panant pour jufiiiger mon dell’eiu; cela

n’em-

T-
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n’empêche pas que je ne rende jul’tice à la:
traduâion de ce lavant homme;elle en plein
ne de bonnes choies, à: l’on voit bien qu’il
a fenti la plupart des difiicultés.

je ne parlerai point ici de toutes les autres
Traduftions Françoil’es qui ont été faitesdev
ce Poète. Je n’ai pas cula patience de les
lire d’un bout à l’autre, mais j’en ai allez vu.

our plaindre le l’on de T E RENC E, d’avoir
les côtés des compa esli indignes de lui ;.

de quand je vois cet a ortiment hilare, je ne-
puis m’empêcher de dire ce qu’Honacrt die
fait des mariages mal allortis:

Sic vifumIVeneri, cul placet impare:
Forma: arque animorfu juga-abenea U

Sauve minera cum joco.
Telle’a été’la volonté de Vénus, qui prend un

cruel plaifir à mettre four un joug d’airain der-
fujetrfort difl’érens Ù” de: Morin incompatibles.
’ Sous le rè ne de. CHARLES 1X. le Poète;
Le Bai-r t une traduétion de l’EUNUQUF.
en vers; c’elt la feule qui m’ait fait plaifir...
Elle cil très fimple 6c très ingénieule, à; fi
l’on enexceâte une vingtaine de pallîges,
ou le Tradu eur n’a pas bien pris le. eus,
tout le relie eft très heurenlement-traduit. ,
. TERENCE a.aulli été-traduit en italient;
j’en ai vu une tradué’tion imprimée à. V E N 13

sa; de tout çe-que j’en- puis dire , c’eli: ne
le Traduâeur n’a pas fur profiter de- tous est
avantages de la langue, qui elb plus propre.
qu’aucune autre attendre les races de l’origi-

.1331. L’italiena prelque tous es mêmes mots.
(19.6:
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que le Latin, 6c les mêmes libertés pour l’art
rangement. Mais ce qui lui a fait atrapcr
de certains endroits allez heureulement, l’a
fait tomber en d’autres ’d’une manière fort

ralliera; car ar-tout ou il y a quelque dif-
ficaire, il la aille toute entière, en le ler-
vant des mêmes mots dt du même tout, de.
dès le moment qu’il s’ingère de mettre des
fynonimes, il ne manque jamais de prendre
le méchant parti. .

Outre cette tradnétion entière de TEREN-
ce en Italien, il en a été fait une de la lia-4
coude Comédie fous un autre nom, car on
l’a apellée LA M ORA , du nom de l’Elclave.
Ethiopienne- ll’y. a de très bonnes choies
dans cette traduCtion’ mais l’Auteur y a pris
tant de libertés,que- cuvent on cherche inu-
tilementTERENcn dans TanNcn mê--
me. De plus il l’a remplie de trop de pro-
verbes de l’on pays. A cela res, l’Ouvrage
en: bon, &lans LE Bni’F,.i rue-paroit que
l’es Italiens auroient de ce côté-là l’avantage

ries FRANÇOIS. -Tant de favans hommes ont travaillé fur
TE RENCE , qu’il lemble que pour les re-
marques ils ne peuvent avoir rien laillé à fui--
TE; Cependant nous n’avons pas encore un
bon TERENCE; tout ce grand nombre de:
longs commentaires que l’on a faits fur cet

uteur ne contenteront jamais les ef’prits l’oli--
des étpolis. ce n’el’t pas qu’on n’y trouve de

rt bannes choles; mais elles l’outil mêlées
de choles mauvailes dt inutiles, qu’en vérité.
cela dégoute de les lire , de d’y: mettre uni

b 4.. ’ tems
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terris qu’on peut beaucoup mieux cm loyera
Souvent même onne halirde pas feu emcnc.
f0n tems, on halarde encore fou elprit 6c fun
goût, que l’on le met en danger de corrom-
pre par cette leélure. Car il y a beaucoup
de ces commentaires qu’il cil bien difficile
de lire impunément, dt l’on feroit trop heu.-
rcux fi l’on en étoit quite pour l’ennui qu’ils

donnent. je ne mets pas dans ce nombre un.
TER ENCE que l’on a imprimé à ROUE N.
depuis plulicurs années, avec des remarques
fort courtes; on n’en fauro’it trouver un plus.
propre pour les cnfans; l’Auteur a fait un.
choix très judicieux de tout ce qu’il y a de
meilleur dans les autres commentaires.

De tous les Commentateurs , D o NAT le.
roit fans contredit le meilleur, li nous l’a-’
vions tout entier; mais il ne nous en relie.
que quelques fragmens,qui ont été même al-
térés &,corrompus.par des additions que des
ignorans y ont faites. On ne laille pas d’y,
trouver des traits excellons qu’on ne laurort
allez louer, dt qui ne peuvent qu’au menter.
le regret uc nous avons de ce quis’c perdu.

Quand LATON 6c CICERON raportent.
des paillages des anciens Poètes, pour en fai-
re voir les beautés, il n’y a perlonne qui ne.
loit lurpris des races qu’ils y découvrent; il.
femble, s’il m’e ermis de parler ici.Poéti-,
quement, u’ils tallent fur nos eux le même
effet que IRC un dit que .EN;US fit fur;
ceux d’EN E’E,’pour lui faire apercevoir les
Dieux qui détruiloient TROYE, de que ces
hommes incomparables dillipent des nuages

" - " épais.
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épais-qui les couvroient auparavant; C’en: ce
que Douar avoit parfaitement bien imité
dans Tes commentaires; Il feroit à ’fouhaiter
que ceux qui travaillent fur les Anciens, tâ-
chaflent de-"fuine la même idée, de u’avec
le defTein d’éclaircir les difficultés , is eus-»
feu: aufli en vue de faireiconnoître- toutes
les beautés les plus confidérables, En un
mon ils. devroient travailler à plaire à l’efpric ,
en toucher le cœur, dit-mêler- ainii l’agréa-
ble avec l’utile.

Mon père avoit fait imprimer ugT-ER a N»
en pour revoir le texte, dt pour en faire
une édition plus correé’te que toutes les au»
tres. ’11 l’avoitwaccompagné de quelques re-
marques, en attendant qu’il pût faire un com-
mentaire entier fur ce: Auteur. Ceux qui ai-
ment ce Poète ont. afi’urément bien perdu ,

u’il n’ait pas :eu le tems d’exécuter ce des.

ein. Par tout mon travail je ne faurois ja-
mais réparer la perte’que l’or-1,3 faire. J’ai
pourtant tâché de fuivre l’es vues, 6c de pro--
fiter le mieux qu’il m’a été pofiible des le;
cours qu’il m’a donnés,

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

capable de les voir toutesëc de les faire remar.
quer, je ne l’aurais pourtantpas fait ; car outre i

ue cela auroit trop grofii cet Ouvrage; il y a
les choies que l’on doit lamer ientir à fes Lee.
teurs. D’ailleurs unemraduélion cxaéte doit
fervir-de commentaire pour ce qui regarde la .
langue, les peintures 6L [lesll’entimens, fur-tout
(tringles Comédies, qui (ont faites pour tout

" - Je. le!



                                                                     

sur Pi R’ E F’ A: C’ E’

le monde.. C’elt pourquoi aul’fi je n’ai riem
négligé pour rendre ma traduftion le moins;
imparfaite qu’il m’a.été omble , 6c je n’ai.

fait des remar ues que ur les endroits qui.
en avoient abfo ument befoin, dt que la tra-.
duétion. feule n’auroit pu faire entendra.
Comme T E REND E efl: beaucoup moins vif
6L plus réglé que PI. A UT a, il ne donne pas.
lieu à tant d’éclaircifl’emcns que ce! dernier,,
qui en demande àchaque vers, ô: louvent à;
chaque mot. Mais quelque peu de remar-A
ques que j’aye fait dans cet Ouvrage, j’efpè-
se que l’on n’y trouvera pas de difficultéxcone

fidérablequi paille arrêter. r
Au-lieu,des examens- que» j’ai. faits fur»

P, L a UTE, je me fuis contentée ici de mêler.-
dans les Remarques les obl’ervations fur lai
conduitevdu Théâtre, a: d’y rendre. rai-l’on.
des-chan mens que j’y ai faits. ut la divi-.
fion des Scènes 6c des Aétes. ’eft une cho-
le étonnante, que des Comédiesque les plus».
favans hommes ont toujours eues. entre les:
mains depuis. tant de fiècles, lioient encore:
aujourdhui dans une fi grande confufion », qu’il "
y ait des Actes qui, commencent ou ils ne:
doivent oint commencer, je veux dire avant,
que lev héâcre fait vuide.. J’ai corrigé ce:
defordre; j’efpère-qu’en ,faVeur des beautés.
naturelles que j’ai rendues à -T.. E a N-CE par -
ce changement,on circulera les défauts qu’on».
trouvera dans tout mon Ouvrage.-

Je n’ai as jugé -à propos de changer l’or-.
tirades médiras, ngiqu’elles ne l’aient past

4 a - 1’811
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rangées felonlè tems.- Car voici comme e14
les devroient être dil oféest

L’A N D R I E N . .
L’H E CT]? E, ou la Belle-mère;

h L’ HEAUTONTIMORUMENOS, .c’efi-r
à; dire celui ui le Ëunit lui-même.-

L’EUN U .
LE P H O M I O 1V. .LES ADELPHES, c’efl-à-dire les Frères; «
J’ai voulu examiner d’où étoit venu le ren-

verl’ement de ce: ordre, 6: après y avoir bien
peule, j’ai trouvé qu’il étoit”fort’ancien , 6:

qu’on avoit fans durite fuivi en cela le juge-
ment de VOLCATIUS SEGIDITUS , qui
dans le Traité qu’il avoit fait des Poètes 6:.
de leurs Ouvrages ,. avoit donné à chaque.
Pièce fon l’ail-F ’ lelon l’ont mérite , dt qui
croyoit que l’ ’ novant étoit la dernière es-
fix, comme cela paroit par ce vers: ’

Surnatur Hecyrajèxta ex bi: fabula.
De ce: fiai Pièce: I’Hécyre fera la dernière;

Il fera parlé de ce VolchIU s dans les
Remarques fur la V in n E T a R a N c a.

Avant que de finir cette Préface, je rend
(irai compte ici d’une choie qui meparoitnç
devoir pas être oubliée. Pendant que je trag-
vaillois à cet Ouvrage, Mr. Ta EVE’NOT,
116m le mérite elt’fi connu de tout le mon«
de, 8C qui a fu joindre toutes les qualités de
l’honnête4homme à celles de l’homme d’esc

it, m’exhortoit à voir les Manufcrit’s de I
liothèque du Roi, où’il me diront que je

pontois trouverdes Ît):hol’es que Je ne ferois

.6. pas
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pas fâchée de voir: J’avois beaucoup de réè-

ugnance à en venir là; il me .feinbloit que-
ï’es Manufcrits étoient (i fort au-delTus d’une-

erfonne de mon fexe, que c’étoit ufurper
endroits des Savans quevd’avoir. feulement

la penfée de les confulter. Mais ma traduc-
tion étant achevée d’im rimer, de Mn, THE-.
VENOT m’a ant dit que: es Manufcrits dont il
m’avoitlparé méritoient d’être vus, acaule
des fi ures qui y font ,.1a.curiofité m’a portée
enfin les veir avant quede donner ma Pré--
face. Ils m’ont été communiqués depuisquel-t
ques. jours,& jà! ai trouvé des .chofes dont je
fuis charmée , qui prouvent admirablement:
les changemens es plus confidérables que
j’ai faits .au texte pour la divifion des fiâtes,
qui cit ce,qu’il y a de plus important. Pour
le plaiiir duLeé’teur, mettrai par ordre ce
que j’y ai. trouvé de. p us remarquable. .

Entre ces Manul’crits il y en a deux qui bien.
que fort anciens (car le plus moderne paroit
avoir plus de huit ou neuf cens ans) ne (ont A
pas fi précieux par leur antiquité que par les
marques qu’ils portent, ui font.’connoitre
qu’ils ont, été faits fur des lanulÏcrits fort an-
ciens, dt d’une très bonne main. Les figures .
qui font au commencement de chaque Scène-
ne font pas fort délicatement damnées; mais
leur gelle 6c leur attitude répondent. parfaites
ment aux pallions dt aux mouvemens que le A
Poète, a voulu donner à fes perfonnages; 6c,
je ne doute pas que du tems de [TE RENCEL
les Comédiens, ne fiat-m les mêmes gefies qui ,
feutrepréfentés par ces figures... Il
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ll’ n’y. avoit point d’Aéteur qui n’eût un

mafque: c’ell: pourquoi à la tête de chaque
Comédie il ,y, a une planche, ou l’on voit au-
tant dermiques qu’il y.a d’Aé’teurs; mais ces
mafques n’étoient pasvfaits comme les nôtres,
qui couvrentIeulement le vifage:.c’étoit une
tête entière qui enfermoit toute la tête-de
l’Aéteur. Ou n’a-qu’à a: repréi’enter un cafque

dont le devant auroit la figure du.vilage, &
qui feroit coelïévd’une;perruque;t car il n’
avoit point. de mafque fans cheveux. J’ai fait
graver toutes les figures de ce.-Manufcrit& les
planches de ces maliques, dont les fi ures fer,
vent à faire entendre cette Fable deî’nnnan:

Perybnam tragicam fo’rtè’rvulper vidant:
O quanta fpecie: l ’inquit , cerebrum non baba;

Un renard noyant and jour un ma que de Théâ-
tre, 0’ labelle me, dit-il, mai: el a n’ayant dé.

cervelle: v . ILa troilième remarque que je fais fur les fi;
gures, .c’efl: que.le manteau .des Efclaves étoit
aufli court que celui de nos Comédiens Ita-
liens; mais il étoitbeaucoup plus lat e. Ces
Aâeurs le mettOient d’ordinaire en. Vch’arpe ,
6: ils le portoient le plus fouvent autour du
cou, ou fur une épaule ;&’quelquef0is ils s’en
fervoient comme d’une ceinture.

La quatrième remarque, c’el’t que les por-v
tes qui donnoient dans la rue, savoient presn.
que toutes. les portières qui les couvroient par
dedans ; dt comme aparemment on n’avait; :
pas alors l’ufage des tringles de des anneaux , ,
ceux qui fortoient, a qu1 fej tenant devant laÎ

’ b* 7. ROI:
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perte vouloient Voir cependant cequi le pas--*
fait dans la maifon,nouoient la portièreacotn.
me on noue les rideaux d’un lit. I

C’elt ceun je trouve de plus remarquable -
dans ces figures. Voyons fi en parcourant les .
Pièces l’une après l’autre, on ne trouverariea
qui mérite d’être remarqué.

Dans la prémîère Scènede l’ANDRIENE je .-

trouve’d’abord que la remarque que j’ai faiq
te fur le prémier ô: fur le troilième vers, cit
confirmée par ces figures: car on Voit entrer
dans la mail’on de SIMON deux efclaVes ,,
dont l’un porte une bouteille, dt l’autre des
poifl’onsydt l’on .voit SOSIE qui s’aproche,
de SIMON , dt qui tient dans ra main une.
grande cuillère: ce qui marque très bien que: ’
quand il dit, ut car-amuï. reâè’bœc; il parle:
entérines de cuiline.

- ’ Sur l’autel dont ilelt’parlé dans la quatrièé

me Scène du quatrième ACte , j’ai dit que ce:
ne pouvoit être l’autel qu’on mettort toujours .
fur le Théâtre, tôt qui étoit confacré à Apol-
lon; mais quec’ëtoit un de ces autels qu’on:
voyoit dans les rues d’ATHENEs, ou cha.
que porte de maifon avoit fou autel : 6: c’eit :
ce qui cil: fort bien marque dans la planche ,..
ou l’on voit un autel qui cil joint à un des
côtés dola porte.

Sur le titre de la feeonde Comédie, au-lieu a
de MODULAVIT FLACCUS. CLAUDI. TIBIIS
minus. DEXTRA ET SINISTRA. il y a dans.
le Manul’crit , unaus .DUABUS. DEXTRIS. Et -
Cela confirme la conjeéture que j’avais faire,’

ne cette Pièce avoit aufii été jouée avec 163w
eux fiutes 11101138.. ’ ’



                                                                     

Iles Savans ont difputé longtems fur la com
duite de l’HEAUTO N-TIMORUMENOS’,
pour l’avoir en quel état cil M E N E n E ME:
quand C H a a M’E’ s . lui parle :: s’il travaille.
dansfon champ, ou s’il en fort chargé de fes
outils. J’avoisdit-dansma remarque fur le
quinzième versde la prétmère Scène , que
cette quefiion étoit. décidée par ces mots ,,
au: aliquîd ferre. Cela ell admirablement con-
firmé par la planche qui cil dans le Manus-
crit à la tête de :13. première ’Scène de cette i
Comédie. On y voit MEN]; DEME qui cit
forti de. fon- champ, d: qui porte fes outils
fur les épaules, comme je l’avais dit. Canau-
uE’s .le rencontre en cet état au. milieu du
chemin, Gril prend un de l’es outils, d’il
trouve &.pefant qu’il cit obligé de le tenir à
deux, mains; &encore voit-on que la .pefanvs
tcur lui fait courber tout le corps... Derrière
ME N a n une , , dans l’éloignement , on voit.

.une,herfe.,,qui- marque le champ. ou ce bon-
homme travailloit; car les laboureurs , le fait
en quitant leur travail, laill’ent dans le champ
leurs bel-Ces dl leurs chantes. J’avoue quecela
m’a fait un très fenlible lplaifir, de j’efpère que
ceux qui réfiftoient leaplus opiniâtrement à
cette vérité , n’auront plusrien anopofer à des.

. preuves fi’ claires 5C fi convainquantes. ,
Le titrer des A-IDIELPH as, comme il et?

aujourdhui dans la plupart des éditions, cil:
entièrement corrompus M U a a T l’avoir cm.
figé fur un Mandfcrit fort ancienqu’il avoit
vu à V alu-1312.1 Les deux Manitl’crit’sw de la,

Bibliothèqœ dùeroi confiraient cette entrec-
u’On. Voici le titre .entier;, ADEL-

en
’P’ R’ E F" A" C’E.’ . " m2.



                                                                     

aux: P’RiE FA’CÀ ET
A D ELP HOE.’

A’CTA LUDIS FUNEBRIBUS QUOS FE-
0ERE Q. FABIUS Maximes PUB. ces.
NELIUS-AFRICA’NUS ÆMILII Paon.
EGERE- L. ATTILIUS PRÆNESTINUS.-
MIN’UCIUS PROTHYMUS. Monos FIE.-
c*1T’.F’Laccus CLAUDLTInIis SAR-
RANIS. FACTA GRÆCA MENANDRI,
.AN1cxo. M. C.ORNELIO«COS.

Il y a feulement cette différence, que dans
le plus ancien Manufcrit il y a quelques points
après CL A U D 1; ce .qui fembie autoril’er la

V conjecture que j’avois faite,que ce titre étoit
tronqué , dt qu’il falloit’ajouter T I n 1 I s LY.

nusavant TransnSA imams;
L’Aéleur qui fait: le Prologue ,. paroit dans

cette-Pièce avec une branche à la main. Les
Savane. feront là-delî’us leurs-conjectures. Je
croirois que comme cette Pièce fut jouée a
des jeux funèbres,- c’étoit une branche de c a
près , elle lui refi’emble parfaitement , ce a
me paroit remarquable.

La remarque que j’ai faitel’ur le.-prémier a

vers de cette’Comédie: ’ . I
Storax. . . . .. Non rediit bac nuât à .cæmi Æ]- -

chiner ,’ v

01’: confirmée par le. Manufbrit ou l’on- voit
MICION qui paroit feul, .ÔquuÎ voyant que
S T o R A x ne ré 0nd point, conjeélure delà
que fon fils n’e pas revenu. l

Ce que j’di dit [fur le dix-huitième vers de.
laprémiere Scène, à? qyodfmunamm ijii pué

V I l h ,, . 2 .1 l. Ltqnt’lî’. o



                                                                     

PRÉFACE. nm
tant, citconfirmé entièrement par la gicle,
uxorem non babere, de n’avoir point de femme,
qui el’t de la même main, 6c qu’on voit à c6.-
té du vers.

La planche qui ell au. tête de la quatriè-
me Scène du troilième Atte, fait voir SYRUS
qui parle avec DEM-EA , dt qui en même
teins donne fes ordres à DR«0Mo-N, qu’on
voit dans la maifon oh il vuide des pois-
fons; 6c près de lui il y a un badin ou il a
mis dégorger le congre, qui cf: fait comme
une anguille.

Dans laquatrième Scène du quatrième Ac-
te je trouve une choie qui me paroit allez
lingulière; c’el’t qu’au-lieu de ces deux vers

dt demi:
Membra metu debilia [uni , anima: timbre obfiu-

pair ; peéïore

www

Confiflere nibil canfilii qyidquam pouffa euh», ’*

0 .
quo mod

Me ex bac turbé expediam Pi

un des Manul’crits en fait quatre petits vers-:1
lllembra metu debiliafunt:
Anima: timon obflupuit:
Peâore confifiere nibil’confllii quit: cab,
Quomodo me ex bac expetiiam turbé?

Il me paroit fort naturel que dans la pas-
flon on ne s’alTujettifl’e pas toujours aux règles
ordinaires, dt qu’on ne fuive pas les mêmes
nombres.

Jul’qu’ici le cinquième.,A&e avoit. touïoul’s

audience. à la Scène. i
A Ædeç



                                                                     

nm P R E F A ’ c L.
Ædepol, Synfcs, n curafli militer;

En vérité, mon cber petit Syrur, tu t’es tu-

fez bien traité. tJ’avais fait voir que c’était une faute très»
grollière ,que l’Aéle ne pouvoit pas comment .
cer en cet endroit, puil’que le Théâtre n’é-

tait pas encore vuide, a: que cette Scène de
la fumante , beur SE", 69°C. devoient être du.
quatrième Acte. ’ell ce qui ell très folide-
ment confirmé par un tierces Manufcrits; car
au-dell’us de la planche’qui cil à latere de la
Scène, parataâ nabi: flint , on voit écrit de.
la même main: gainai: Afin: cantiner bac:

.reprebenfiénem Cie filtrants mm Pfaltriâ. yar-
gium Demi: cum icionc, ejufdemque Demain:
prtflinæ vitæ carre tianenr. ü’præterea malta in
comœdid nanti. oc ejï blandimenmm circa Æf-
chinum, 69° adfabilitatem erga Getam. Conci-
’liationem Syri 69” uxorir ejur, 69° oeniam ciras
Ctefipbonem ,.permiflîonemque babendæ. Serva-
tur autant; r totamflibulam-mitis Micio, fœtaux-
Dcmea, -eno avarier. callidur synu, timidus"
Ctefipbo, liberali: Æjtbinu: , pavidæ maliens.

Dans la première planche, qui cil au com-a
mencement du. PHORMION, «St qui repré-
fiente tous les mafques des Aâeurs, il a
une choie qui me paroit très remarqua le..
-Au.dell’ans des marques on voit d’un Côté une-
ofpèce de flambeau allai long, dt. de l’autre
une cfpèce-de bandeau. Après avoir bien»
penfé à ce que cc pouvoit être, j’ai trous-
sé que ce qui paroit un flambeau, cil fans
doute. les deux. liures inégales, qui avalisa;



                                                                     

P’ R E F10 E; mur
été employées à cette Pièce , 6c qui étant
liées enfemble ont airez. la figure d’un flaml
beau;& ce. qui me le perfuade encore davan-
tage, c’en: ce bandeau qui eft de l’autre c6.

r; car ce ne peut être autre chofe que la
couroie que les fluteurs fe- mettoient autour
de la bouche, 6c. qu’ils lioient derrière la tète;
afin que leurs joues ne parufi’enc pas enflées,
6c qu’ils puffeanicux gouverner leur haleine-
ôc la rendre plus douce.. C’efl cette-couroie:
que les GRECS apelloientqunàv. SOPHOCLE..

060-4 13 , à Vplteoïfl! daleau; "m ,
’AAA’ minime pécule-t copeau-Z; au.

Il ne o la: dans de amer tu, mir
dam (luffa? t1; épouvantableç, Es” [12:3 couroie..

Ce que 1mm on. aplique très heureufeo
mentlà P o M? El E .pour dlre qu’il ne gardoit:
plus de meflrres &vquïil- ne. fougeoit plus à.
modérer Ton am irien. l

On avoit commencé le cinquième Aflc par.

la Scène z; ’ AQuid agam ?quem mibiamicum invem’am mifera T

Que ferai-jeâ’que je ffuir malbeuretiffe luffa;
’avois com é cette aure , en fai am; voir-

que cette; Se ne devoit être la dernière du;
quatrième, 6c queehle cinquième-devoit com.-
mencer par la Scène, No: nia-(trapu. cal 6,5396.
(l’ail-par- notre.:faute, âs’c.. e Manu cric et
entièrement conforme à-cette divifion..

Dans levtirre-de l’HAE mm): ,. au-licu de
LU D IS R 0M A N I s; les deux Manufcrits leur
plus anciens ont LU Dis ME’GADENSIA
une. Et Malin, Remue au neume:

fi



                                                                     

nxnr PREFACE.’
L. ÆMILIO PAULO LUDIs FUNEnRr-
B U s. Elle fut jouée pour L. Æmiliu: Puy-lut,
(Un jeuxfunèbres. Ce qui confirme la remar-
que que j’ai tu ortée de DONAT, 61 le fen-
timent de M. o:ssr us. Cette feconde re-
préfentation de PH ne Y a 1-: fervic à honorer
les funerailles de P A u DE M 1 L E , aufli-bien
que les A D ne L p H E s : cette Pièce. fut fans
doute jouée au commencement de ces jeux,
de l’HECYRE à la fin.

Les deux Prologues font fort bien féparés
dans ces Mlanufcnts, de je ne comprens pas
comment on avoit pu les joindre , de n’en
faire quîun des deux.

Jufqœs ici on avoit commencé le cinquiè-
me Aâe à la Scène, Non bac de nihilo efl. Ce
n’efl par pour rien que ,’ 69°C. qui cit la 1V. Scè-

ne de l’Aéte 1V. J’avois fait voir, dans mes
Remarques , ue le Théâtre ne demeuroit
nullement vui e,-ni.à cette Scène, ni à la
füivante , 6c u’ainfi elles apartenoient tou-
tes deux au 157. lifte, le cinquième ne com-
mençant qu’à la Scène:

Ædepol, me a]? meam bora: oparam deputat
parui pretz’.

Parbleu mon-maître compte bien ma peine pour
peu de chofi.

Je ne m’étais point du tout mile en peine
de ce que l’on auroit u dire de la liberté,
que je prenois d’ôter. l’Afte V. deux Scè-
nes pour les redonner à l’Aéte’ 1V. tant j’é-
tais convaincue de la vérité de de la ’uftice de
ce partage. Heureufemenc cela e - trouve

cons



                                                                     

r R E FA ce. xxxv
confirmé par un des Manufcrits, ou l’on voit
à la tête de la Scène de PARMENON dt de
B A c c H I s, cette judicieufe réflexion écrite
de la même main quia écrit le texte: In
quinto Acta Baccbidi: narratlo de lntu: eflis.
fit. Colloquium cum Parmenone inducitur. uem
invitant mittit ad Pampbilum , Pampbilique ad
ultimum aâiOémtiarum apud ipfam ’Baccbidem.

’ Docet autëm A R R 0 neque in bacfabula’, ne.
Que in alii: elfe mirandum quàd afin: imparlfce-
narum paginarumiqtæ fint numero; com bæc dir-
t’ributio in rerum de criptione, non in numero
unfuum conflituta zt, non apud Latino: math),
verlan; etiam apud Græcor. -l)am le cinquième
Aâe Baccbis raconte ce qu’elle a fait dan: la
maifim d’où elle fort. Elle s’entretient avec Par.
merlon, 8.-? l’envoyemal ré lui chercher Pam bi-
le. Et à la fin Pampbz’ e roient à? remercie ac-
cbis de: ferouer qu’elle lui a rendus; A u relie,
V AIR R o N non: enjeigne ue ni dan: cetteuPi’è-
ce, ni dans aucune outrez" ne faut par trouver
étrange u’il y ait de: dole: qui ayent moins de
Scènes de p es que-le: autres, parce que ce
partage ne con: e par tout dan: le nombre de:
ver: que dans les cbofer à? dans la dijlrilmtion
du [Îljet , non feulement cbez le: Latium, mais
ou t chez le: (lrecr.

L’Auteur de cette remarque, que ce foit
’ ONATouunnmœ,amflœmhkqubnne
fût choqué de la fingularité de cet Acte. qui
ne que deux Scènes,(carlesanciens hlanua
enta ne marquoient point de nouvelle Scène

aux monelovues ui étoient faits par des Ac-
teurs qui œllent ur le Théâtre), c’en: pour-

quoi



                                                                     

xxxvr PREFACE.uoi il va au-devant, dt il dit avec beaucoup
e raifon, que ce n’elt pas le nombre des Scè-

nes ui fait un Afle, mais le partage 6c la
diflri ution du fujet. Cela ellfi vrai que dans
les Pièces Grecques dt Latines il y a des Ac-
tes qui ont un fort grand nombre de Scènes ,
dt d’autres qui n’en ont que deux; il y en a
même qui n’en ont qu’une.

Voila tour ce que je puis dire en général,
je n”entrerai point dans le particulier. J’aver-
tirai pourtant d’une choie qui cit airez im-
portante, c’eit que ces Manufcrits condam-
nent abfolument toute la critique de Mr.
G UYET; car il n’y a pas un des changemens
ni des retranchemens confidérables qu’il a
voulu faire dans ces Comédies, qui fait con-
firmé par les trois Manufcrits que j’aivus. Ce-
ladevroit rendre les Critiques moins hardis,
ô: leur aprendre au moins que de ce qu’ils
n’entendent pas une choie , ou qu’ils n’en
voyent pas la beauté, il ne s’enfuit pas tou-
jours qu’elle doive être, ni corrigée, ni re-
tranchée. On pouroit faire beaucoup de re-
mar ues fur l’arrangement des mots, qui as-
fez cuvent font autrement placés dans ces
Manufcrits que dans les Imprimés; mais ce]
feroit ennuyeux ;nous n’avons pas aujourdhui
l’oreille allez fine, pour juger de cette diffé-
rence. Et pour ce qui cil de la mefure des
vers, il nous fieroit mal de vouloir faire les
délicats fur une cadence, qui étoit très peu
fenfible du tems même de CICERON, 6c
que les plus grands Connoill’eurs ne démêo
laient qu’avec beaucoup de peine. A

D.



                                                                     

il!xxxvn’

A D. 1C L.

ANNAM FABRAM

DACERIL
E Xtremum hoc nabis carmen Concedite, Mafia,
Quo vellræ méritas A NN Ail: dicemus honores.
Vos, quorum ailiduîs illuilrat nomma curis,
CALLIMACHI manes & puri facra l’aurai,
Puma dieux, dt Aarsrormnrs mordacior uinbra,
l’ermîflufque rom canentes, TRIE, capillos;
Tuque etiam fceptro vatum dîgnate fuperbo;
Elle boni, placidamque meis date cantibus aurem.
Ipfa auteur antiquos paulum oblivifcere vates,
Ne divina meus obfcurent carmina verfus.
Max repens niellera. Neque obftrepet hæc tibi l’auto
Eifiula naîtra fana, à ramis appenfa fileblt.

’AdfpiCe triticeam mefl’em fiaventibus arvis ,

Coi neque le lolium neque noxia fubjicit herba,
Tantùm interjeéli difiinguunt æquora flores. ’
Uns hase, ANNA, tuæ en 6: idofitra mentis imago;
Sic Natura, fegel’que animi mollira fuhaéti

Fert tibi robullas maturo rempare fruges
Floribus infperfas, ut puro fidera cœlo
Pur: micant. Illo nitidam le fuflulit arvo
Culte Cet-es . mefifque operom pretiofa ronron.
Bec erat ubertas veterum, quos ipfa reducis

’ Ad



                                                                     

Ë

mut CARMEN.
Ad Superos. nollri fanans contagi: fæcli,
Et Mufas revocans à H o menu M in priftina jura.

fluides olim Graios fecere POëtas
Mæonida ex uno qui divitis ubere venæ
Proluit egregios homînum , 6c fecunda rigavit
Semina negleétis animarum inclufa lambris.
Poil ubi commotæ Pindi de fedibus imis
Armorum fonitu, a Latiarum honore tubarum,
Vié’tricem Auroniam à (altos adiere Latines:

Turn verô Graiofque duces ac trille duellum
Heé’toris, ô: fœdè laceros in pulvere trines

antavere ipfæ. reditumque Ithacenfis UlyŒei.
Carmine quo capti pol’uere .ferocia corda

Romulidæ. Hinc animas peregrinum imbuta leporem
V. Bellica gens . coluere artes; lætique per aras

Hofpitibus Mulis ô: Phœbo dona tulcre.
Otia fic pulcrî ducebant Tybridis antris, .
Euterpe , Clioque , Thaliaque, Melpomeneque,
Terpûchoreque, Érato que, Polymniaque, Uraniaque,

Calliopequc, una ante alias audita forores
Carmina Mæonîdæ doé’torecitare Maroni.

A: gens immanis ,gclida defcendit ab Arête
In Latium, de hello trepiclas flagrante coëgit
Velle fugam dt pmiis itemm le condere filvis.
Horribiles donec populos feralis Enyo
Fontibus immifit facris, arque otia rupit.
Ergo Roma Deas iterum formola receptas
Conflîtuît luco , maque illis templa refecit,

Ex illo remonta: houas. Coluere Camélia:
Feli-

in



                                                                     

’C A AR M E N. mon!
ïFelices populi. TumrPhœbi interpres Homerus
rAnLiquarn racla famam infiaurare petite.

Nunc ætas zindoEta fubit. .Vilel’cit Apollo,

Dam laudis propriæ fludio decepta juventus Â
’Daé’torum antiquos avertitur æmula celles. ’

Nanars ingenio, non menti défit acumen;
’Sed pravo infuefcuntanimos , reaumque peton
Defignant figmenta modis incondita miris’.
Quin & Compofitis tradunt præcepta libellis,
Et quaii deliret ratio jam effrita, probantur,
A: papules fumum 8L nugas miratur maries.

Textilibus, Mufæ, clathis, fragrantia ferra,
Perte rafam, à violas .8: odorarn adjungite myrtumb
Anna quibus frontem décorer; namque una tuetur

. Jus veterum, de veltras defendit ab hoflibus axas.
Anna gerens que vos olli trattanda dedillis.
in; gaudctis enîm, Divæ, uberiufque favetis
Aurea il veilros invifit fœmine faltus.
Tom proprio fcxu duplices impendere curas
Vas invar, areanifque errantem admitterelucis.
Quo vix alla viras duel: via. Scilicet illi
Sanaa Venus, Charitel’que, 6’: Amorum innoxia turbe

Sternit iter, famulâque manu ad fublimia ducit.
Pro que Mufarum lrolpitio , dulcique lavure,
Ingréditur jufto certans defendere hello
Arum Deas , gratumque animale rependit amorem .,
Donorum mentor à cancell’æ femina palmæ.

Conditur Aënidum luco pulcherrima fades
Devra, fécretique latent facraria Phœbi,

Q’omegl. c - «Silva



                                                                     

tu. C il R M E N.
Silva-tegît. ’Veris illic fe confia figuris

Trædita miranti objiciunt; rerum undique pure
Stant forma circum; non quas Nature creavit,
Sive parens rerutn cil, live cil injulla noverca,
Sed quas omnipotens æterno lumîne mentis
vConfulit imprell’as in le fingitque tuendo.
Hue pauci pénétrant. ’Citharâ crinitus Apollo

lpfe ciet, quibus ’illa volent arcana recludat.
Admifli pingunt animo fecumque reportant
Effigiem Pulcri’liquidam dt eœleflia ’vifa.

Atque lllis obi piéta pari le linea dué’tu

IObtulit, agnofcunt alacres , à imagine ab ipf!
Actullunt oculos à notuin exemplar adorant.

Arma patri doëlo, dodo par, Arum, marito,
Hinc duels farmam ingenuam verumque colorent
Mæconidæ magni , propriisque coloribus æguas
Non fecùs ac Solem in Tpeculo li candide aubes
Exeipit adverfum , dt radiis percufi’: figura
Totum in le; flammis duplicata utrimque corufcaat
vOra Dei. Dubitant Perfæ, attonitufque Sacerdos
Haret Panchæos cu’i primum încendat odores.

Sic tua divinum defcribit pagina vatem.
Ail aliis’tanto necquicquam in lamine fegnes
Caligant oculi, qualis com noétun lucem
Adl’picit obtutu modico, & perllriéta receliît.

Hanc [pecus 6c creperæ pavidam juvere tenebræ.

Page viris lucere facem qui refila priorum
Contînub ad fatras divertîtur orbita fontes.
«Sun: aliæ quæ peurs manu voiventia datant.

QWÏP



                                                                     

CARMEN. son
’Quamquam a! fi cæcas regeret prudentia meutes;
llla mihi felix anîmi a ptæclara labarum,

Quæ tua nobilibus cutis exempla feeuta cit.
Nain. validas quæ cruda mares ad prælia duret,
Hæc eaclem Natura bonas ipfa inlèrit artes
Femineo generi, fludiifque ira lenîbus aptat,
Ut quocumque voces mens baud invita fequatur.
Larga falem ac veneres ultra nafcentibus addit.
Nec non ô: tenero prodit le corpore vive
Lux animi, fingitque oculos, à gratis vultu I
Infidet ac ril’u concînnat labra venuflzo.

N ec’fecîfl’e Deum pretiofa hac vinda putandum cit.

Ditibus ut nodis animant vineiret inertem.
Femina confortes inter nutrita Ciments
(Si mode) concedunt mores inimieaque jura)
Emineat, noflrofque fibi tranfcribat honores.
Sed buna debilibus vitæ negleôta Tub mais
In vitium vertére. jacent corrupta premendo
Munera naturæ? nec mentibus indita puris
Flamma viget: (ancrant nugæ, pravique libido,
Argue amor, G: vanl terrer in dulgentia cultûs. ’

Naufeat in fludiis virgo diverfa refugit.

At non, illa tuæ nuper latiflima vitae
Spes, dt amer, faro Superûm præeepta puent.
1lla quidem primæva ariens demell’a juVenta,
Ut sofa , que croeeos auroræ aperîtur ad ignés,

Ante cadit, quàm Sol medios ineendcrit æftus,
Sic lentum pofuit leto capot. Hei mihi! quantum
Solamen conjuxque tuus tuque, optima, perdis!
Ut tua pofihabito volvebat feriuia indu!

A C 2 q Quo



                                                                     

BfT” ...,.,,
xtII C A R 1H E 1V.
Quo audio patrifve libres matrifve legebnt
Delicias artemque notarial anîmæque fagacis
ludicîum leao jam mm oflandebat Homero.
Quantum in Telemacho,quantum Afiyanaéte dolebad

Et poterat leviora fequi . fidibufque (cauris
ïDædala multiplices Iœlûm devolvere camus.

Heu! brave fit quodcumque juvat. Dermite, Mura,
Vulnera mæûmumzcrudefcunt fæva parentum.
Et fictu mifemm video tubefccre matrem.

Progenîe durosulîâ felabei’e cafus ,

Præclavomm opexumi’erie, quibus inclyta mater

Conceptis anima vitam, nomqnque dedifll.
Max etiam illorumpulcrâ de flirpe videbis
Perpetuos-nafcî genitrix laudata nepotes,
Eximîos vates 8: Homero digne locutos.
Et, paribus tecuxn fludiis quæcumque per nues,

- Femina vié’turæ perculfa cupidine famæ.

Excolet ingenium, ac Mufis operata litabif.
Quippe marient fetus animæ, Encan propage.
Immortalis enim ac divine famine prægnans ’
N il momie parit. Si fatum collera Mufæ
Dîgnantur faciles 8c vota feeundat Apollo ,

Hi, potier foboles nec dune debita marri,
ANNA, tuum fubiime ferent ad fidera nomen.

CL. FRAçÜŒR.

LA



                                                                     

TERENCE;ECR-LTEBAR

SUETONEO.
l Baraka]: naquit à CARTHAGE; il

” fut efclave de ’1 ERENTIUS Luczl-v
NU s Sénateur Romain, qu1 à-caufe de fon ef-

prit,
* J’ai mieux aiméunaduîre ce que 82mm a écrit de la

Vie de Tenue-que d’en faire une nouvelle, où je n’auxoir:
pu rien dire de particulier. Mais comme ce ne ce: His-
torien en a dit a befoin .de quelques éclaircillemens, j’ai
au être obligée d’y faire des Remarques, qui tiendxom.
prefque lieu e fupple’menr.

a TERENCE Nnoglr Lou-nuez , 1L FUT ESCLA-
vn. DE" TEMNTIUC».LUCANUS» suturaux Romulus.-

C. 3 c



                                                                     

I

EnA

un». L11 VIE
prit, non feulement le fit élever avec beaux

t coup de foin , mais l’afiïanchit fort jeune-
uclques Auteurs ont cru qu’il avoit été pris en

guerre; mais b F ENESTE un prouve fort bien
que celane peutëtre,c puifqueTE nuncneflz
né après la feconde Guerre l’unique, 6c u’il
cil mort avant le commencement de la troriièo.
me. 4E: quand même il auroit été pris par les

. 1 U-Ce futee Sénateutquidonna a ce Poète le nom de Tan,
ce ; car le; affranchis portoient ordinairement le nom dan
maître qui les avoit mis en. liberté. Kinfi le véritable
nom de ce Poète nous eûinconnu. Je m’étonne que l’es-

’ rimerque l’on avoit pour lui n’ait unifié quelqu’un a nous
le conferver. Voila une fatalité bien ngulière; celui qui
a rendu immortel le nom de ion maître, n’a pu faire vî-
vre le lien.

b F z un a r tu. r. Il ]. Latin Feneflella étoit un des plus
exacts Hilioriens. a: des plus fayans dans l’Antiquite’ que
En!" ait jamais eu; il vivoit ajla fin du Règne d Angqâl,
ou au commencement de celui de Tibér: ,- il avo’t ait
plufieuts Ouvrages, fur-tout des Annales. Il ne nous relie
rien de lui.

c musque Tenues au NE’ man’s LA SECONDE
GUERRE PUquuz, ET qu’rL ES]? mon? AVANT LE
COMMENCEMENT un LA Hermann]. cette époque
cil film, mais elle efi encore trop va ne; il faut la fixer
ùvantage, ô: cela ne fera pas mal-ai é. Læfeconde Guet,
re l’unique finit l’an de Rome 552.. cent quatre-vingt-dix-
neuf ans avant la naifl’ance de notre Seigneur; a: la troi-
lième commença l’an de Rem 603. Il y a donc entre ces
deux guerres l’errance de cinqlnnte-un ans, qui a vu nai-
tre 5c mourir Thaler. Nous lavons qu’il en mort l’au de
Roue 594.. fous le Confulat de Cu. Conflit: Dolabclla, 8:
a: de M. Fulviu, à l’âge de trente-cinq ans, neuf ans a-
vant la troilième Guerre l’unique, 8c par conféquent il é-
toit né l’an 560. huit ans après la feconde.

d E1- qurmo MÊME IL Amar-r n’n’pnrs un me
NUMIDES ou un LES GETULIENS]. Car depuis la fe-
conde iufqu’à la troilième Guerre Panique, il y eut pres-
que tomons: une guerre continuelle entre les Cardigan?



                                                                     

"Ï’T’Û’ïqu

DE T’E’RENCE. x1:v l’

NUMIDES, oupar les GETULIENS, e il
n’auroic pu tomber entre les mains d’un Capi-
taine Romain, le commerce entre les R o-
M’A ms a: les A? R rqu AI N s n’ayant com-
mencé que depuis la ruine de C A n T H A c n.

Ce Poète étoit fort aimé 6c fOrt ellimé des
premiers de ROME; f il vivoit fur-tout très
Eamilièrementavec. Sermon tu F R 1 Q u A lé:

8: les Numiln, ou les Ghaliem, 8: par conféquent Te’rznô
ce auroit pu être pris dans quelque rencontre par les trou-
pes de Maliniflü Roi de Nanidie.

e Il. N’AUROIT PU TOMBER ENTRE LES MAINS D’UN
CAPITAINE ROMAIN, LE COMMERCE ENTRE LES RC-l
MAINS ET LES Armquams N’AYANT COMMENCE’ QUE
DEPUIS LA RUINE m: CARTHAGE ]. Ce raifonncmcnt
de Flncflella ne me paroit ni iuüe ni vrai. ll cil: bien
certain qu’avant la ruine de Carthage, les Romains n’a-
vaient pas un farrgrand commerce en Afrique; mais aus-
fi il ne filoit as y en avoir beaucoup pour avoir un efcla-
ve comme T "me. Après la’fetonde Guerre Panique les
Romain: n’envoyèrent-ils pas deux ou trois fois des Ain-
b’afi’adcurs a Cartbnge , pour terminer les diflërends qui
étoient entre les Carthaginrir à: les Namidu?’041’efl-c:e
doncqui auroÎt pu empêcher qu’un Manille n’eût vendu à
un des Romain: un efclave qui auroit été aux Crulbagi-
noir? Il n’e’mc paroit rien n d’impoflible.

f il. vrvorr sumrourrkn’s MMlLlEREMENT AVEC:
sermon L’AIR! BAIN ET avec LELlUS ]. Ceux qui
ont entendu ceci u grand Scipionl’Afrlq’min, le l’ont ex-
trêmement trompés ,’ car Ténnce n’avoir que dix ans mnd’

ce prémicr Scipion mourut , l’an de Rome 570. l faut
Rentendre du dernier Scipion qui étoit fils de Paul-Exile,
a: qui ayant éte adopté par le fils du premier Scipion , prit
le nom de [on ère adoptif, 8c fut auiii Ifumommé Afri-
qanin, parce qu il acheva de ruiner Carthage. comme le
vieux Scipion avoit été l’intime ami de C. Lllilu, le Jeune
Scipion fut auilî très étroitement uni avec le fils de ce Lit-
[in qui portoit le même nom; -

cs4, - g Il,”



                                                                     

2*. XLVI. LAVIE:
Ï fictive! Lutins. ananrnLLA dit que
i TaniaNcn étoit plus vieux qu’eux, bCon-

I , 122:8 nm s N upas (ourlent qu’ils étoient du
ganga ème âge, &Poncrus parle de lui en ces,

t sa termes :- .e ,i Pendant que TE R ENCE’ veut être de:
’ ,L’viaifir: de: Grandr, à” qu’il recbercbe leur: lou-
,r’ V- ange: flateufes , pendant u’il écoute 55’ qu’il ad-

mire la divine voix de -C I P10 N, 6° qu’il
croit que c’efl un très grand honneur pour lui

’ hd’alier»

In;

ngNEerLLA DIT-QUI. Ruiner. mon nm "tu!
Qu’un: J. il avoit raifon, car ce Poète avoit neuf ont
plus que Sriûion, étant né l’an 560. ô: Scipion l’an ses.
l’âge du Liliu n’ait pas fi marqué.

h Communs Nanas]. C’en l’Hiflorien Con!-
Iiu Nope: contemporain de Offrir. Il avoit fait la Vie des
Hommes Illuitres, tant Cru: que Romains. x1 avoit fait
aufli trois Volumes de Chroniques qui contenoient une
hifloîre de tous les tems. Mais tout cela s’en perdu, Il
ne relie lus q te vingt-deux Vies de (es Hommcs muâtes,
à: celle 5e Pomponilu Anion: avec celle de Caton.

i PENDANT qua TEREMCE VEUT un: pas PLAISIRS,
nus GRANDS J. Ces vers de Porcin; me paroifl’ent fort
beaux, 6: d’un tout fort ingénieux,

Dur lafiiviaa- "sur" Cotfarofu. lamier petite
Dans Africani vui divin: inbint avilir attribut
Dan: ou! Furianjè cœnimrt (2V L4H3. potinant para! si
Dam f: amati a! [rifle «redit, "tiré in AI 513mm rapi
05 fion): matis fait; a1 [immun inopiam "(Latins cil.
1’41" Ë influas omnium 495i: in Gracie une»: aubinera.
Maman cf! Srympbalo Arcadie oppia’o . . .

Le mot lnfiivia ne fignific pas en Latin ce que nous.
lui faifons lignifia! en François, mais les leur, les plai-
fiis) les dîvettîfl’emens; B: je crois qu’on ne remployoit-
041W [au fliquer: parlant des femmes, des grands SGI.

* aucun,



                                                                     

D E’ TER E NCE. n
lili’allerfou er cbez- FUR [US Ü clienÏLE-
LlUS, que ’c’efi pour fim çfprit" "Mile.
mènefouvent au mont d’ALBE; il’fe i i
ridait tout d’un coup d’une extrême pauvre
i’obligea à fuir le commerce de: homme:

partir pouffe retirer au fond de la " ’
Il mouruta’STTMPI-IALE, fifi;
6A D 1E , E990. a -’ linons relie de lui fixComédies. W Quand q

, il; p.

in;

, ou des gens d’ei" rit. Ce que Pénis! dit ici de la z
pauvreté de Thon» et! aux, 8: le ridicule u’il lui-don.
ne efl très mal fondé: mais ce n’ei’t pas la v tiré que l’on -
doit chercher dans les railleries à: dansles inveâives que *
la afiion fuggère. .

ED’ALLER sourira cnnz Prunus]. c’en Fu-
ria: Forum homme de de qualité. Il ne faut pas le -
confondre avec Mm "in Arnica, ni avec Menus FI-r
fin anneau, dont il et! parlé dans Home.

1 QU’ON La: MEN: SOUVENT Au MONT D’ALBE J. .
sapin ou Lilian avoient fans doute la une maifon.

m (mima 1L VENDIT Aux Emma LA’PREMIIRET
PIÈCE qu un L’ANDRIENEJ. Suétone rétend donc
que IAndrie’n: cil la prémière e toutes les ièces de TJ- A
me, 8: celle qui commença a le faire connaître. Cepen- - k
dantle Prologue-de cette Pièce l’emble prouva que Tl- - r
mon avoit fait d’autres Comédies avant celle«là. Je ne
fais pas comment pouvoir accommoder cette contrariété. .
Peut-être que Sultane a dit de l’Andrùlne ce ui étoit arri- r
vé à que autre Pièce qui l’avoir précéd e; à: ce qui.
me le par «rade dei! ce qu’il ajoure , que Tirant: fut ob- *
figé de la lire!) Chiant; car Clown: étoit mort près de i
deux ans avant que l’Andriln: fût faire. . S’il eû donc vrai -

Thon: fut o ’ é de lire la prémière de fer Pièces a -.
32:76.3. cette préau ne ne cuvoit être fAu’rüne. Cela *
me paroit allez clair. Je ais bien ne le lavant 7. G. .

dans ion excellent Traité du" ont: Latins a voulu
coti le inflige, de n’ait-lieu de cæcum il, adure qu’il ’
faut ire Amis", qui toit un dei pliiez de l’année ou.

’ÎHridæhfllt Mais ig ne 7°! par d’armure que ’

g i m5,, . «in

,1



                                                                     

nenni L A! V" Ir Et
il vendit aux-Ediles la première ,qui elt l’A Id-
D R x E N E, on voulut qu’il la lût auparavant.
à CECIDIUS.. Il alla donc chez lui 6L le.
trouva à table; on le fic entrer, ô: comme il
émit-fort mal vécu, non .lui donna rès du
lic de CECI st un petit-liège ou i s’aflit,
66 commença à lire. Mais il n’eut pas plutôt
lu quelques vers, que CECI L I us le pria,à
fouiner; «le fit mettrej table près. de lui..

. Après
«la puîlI’e être :,, a: ce n’était pas une choie fort nouvel-i
le que les Ediles qui achetoient une Piècervoulufl’ent l’ -.
miner auparavantLpuîf u’ils la faifoîent reptél’entex en

particulier avant que de donner au peu le. Aiufi Sa!-
m n’auroit rien dit de man-eu uî’ne ut arrivé à toua.
tes les autres Pièces de Tintin, 6: toutes celles des au-
nes Poètes. Ali-lieu qu’en nous difant ne 73mm fur:
obligé de lire [a prémière Comédie à Céci ’11, il nous a-
prend lune particularité remarquable; c’en que le Poète
Ctçiliu étoit fiïefllmé des Romain . quand Tireur: commen-
ça à paraître , au: les Edlles ne voulurent pas» s’en. ra orter au
jugement u’x s pouroiçnt faire de la Pièce qu’ils en: un. ,

e droit ; à: qu ileaiméreutmieux la faire examiner par Chilien.
n ON un 00mm un un un DE CECILIUS un,

une; ].- On pouroit s’étonner que Chili-r qui avoit été
efclave arum-bien que Tirant, le traitât avec tant de mi.

ris; mais il faut (e fouvenîr que Cérium étoit alors fort
êé , a: que la réputation qu’il avoit lui donnoit beaucoup 4

autorité; a: le faifolt aller de pair avecrout ce qu’il y
’ avoit de plus grand à Rua.

o 8:: 81X,COMIDIES ONT Efn’ÆGAumnnr 1311-.
mais un ROMAIN! ].. Il feroit difficile de décider à
hquelle de ces fi: Pièces on devroit donner la préférence g
a: elles ont chacune des beautés particulières. DAM!" -
a: les Alelpber me pareille-n: l’em citer pour la beauté

«rafleras, 8: pour la peinture es mœurs: l’Eeuqu
a: kPboneîon. ut la vivacité de l’intrigue,&l’Hlntmi-
water 1’ 07:1 me fèmblent avoir l’avantage pour-la
beauté des fentirnens, poules pallions, a: pour lafimpli.

’ cheikh naïveté du aile.

p(.V9L94’twa. par. u Nomme Qu’a. en. 5A r

" nul;



                                                                     

en"
DE! TE R E N CE. 3(le

,Aprèsi’ouper , il acheva d’entendre cette lecc

turc, 6c en fut charmé. A
° Ses fix Comédies ont été également elli-

mées des R oMAlNS. , quoique P VOLCA-
T I us dans le ju ement qu’il en a fait , ait dit
que q L’HE C R E efl la dernière dcsfix.

t L’E U N U ne eut un fi grand fuccès,
qu’elle fut jou e deux fois en un’jour,&qu’on
la paya beaucoup mieux qu’aucune Comédie

n’a-

FAIT ]. C’efl Valentin SlgiÆtn Poète fort ancien; mais
on ne fait pas’ récifément en quel tems il a vécu. Dans
le jugement qu’il fait des Poètes Comiques, il donne le pré-
mier un? à canin, le,lecond "à Plante, le troilième à
Nain, e quatrième a Litiniui , le cinquième à Anna; , .
86 il ne fait Tés-ente que le fixième. On peut dite que
Vulcain s’efl fait plus de tort par ce iugement, qu’il n’a
fait dïhonneur a Canin, sa tous ceux qu’il a préférés a
Noue. Ils pouvoient tous avoit quelque chofe que ce:
lui-ci n’avoir pas; mais à tout prendre, les Romains. n’ont
rien eu qui fût égal à Menu.

L’HECYRE 3371.5 DERNIER]? un 3127:3.
I6 ne doute pas que ceux qui ont rangé les Pièces de
"me, &.qui les ont mues dans un autre ordre que celui
du tems auquel elles. avoient été rouées , n’ayent fuivi ce
jugement de Voiturier. .Ce qu’il dit in de l’chyn, qu’el-E
le cit la dernière des tir, peut être vrai a certains égards;
mais en vérité quand je pcnfe au choix 8:) la conduite
du fujet, à la beauté des fentimens, a: à la vive repréien.
tation des pallions, qui font finatutellesuët fi également"
foutenues depuis le commencement-influa la fin, (ans
que rien fe démente ,.je ne fais fi on ne doit pas régalera
celle dont on en le Iplus charmé. Pour moi j’avoue qu’elle’
mefait un ienfible p ’ aifir; cela n’empêche pas que je ne voye”

bien pourquoi elle peut ne plaire pas tant queules autres;
r LEUNquB un UN 81 GRANITSUCCE’S qu’aura;

un ont: oraux r01 s EN uN’Joon]. C’efl ainii
u’il aut lire bit die, deux fois en un pour, Et dei! une
es plus grandes louanges qu’on pouvoir dIonnet.en ce:

temsela a une Pièce. Car les comédies n’étaient faites ot-
rfi’nairemenrque pour ravir deux-ou trois. fait pour zizi

P .- I



                                                                     

n I; At V a I E’
n’avoir jamais été avec, car Tu a n nec cm
eut * huit mille Pi ces. f C’efi pourquoi aufli"
cette femme a été marquée au titre. ’ VA R-
nou préfère le commencement des Ain EL-
PH n s àsl’Original de M E un Ni) a e;

I C’efl: unbruit airez public , queS c r p I o Nv
ô: L’EL ros lui aidoient à compofer, 6c il l’a
augmenté lui-même t en-ner s’en défendant
que fort légèrement, comme il fait dans le -
Prologue des Ann L r H E s: Pour ce que di-
fmt ce: envieux, que de: prémierr de la Répu-
blique lui aident dfaire ce: Piècer, Étraoaillent
tous le: jour: avec lui; bien loin d’en être alfan-

fe’, comme ilrfe Pimegimnt,jl trouve qu’on ne»

* lui ’* Deux un: (un,

plus. Et l’Esnrnqu fut jouée deuxfois ensun jour, le ma- .
tin à: le fait; ce qui n’était peut-être jamais atrivéhà au-
Csme Pièce.

f C’nsr manquer mssr cens» comme A En?
nanqŒ’n au Tri-un].z Ce prifiga prouve l’antiquité de.
ces titres, il prouve encore qu’ils ne (ont pas venus tout
entiers iniques a nous , comme. on le. verra dans les Re-
marques. ’, t C’EST UN BRUIT ASSEZ-PUBLIC, que sermon un
1.11.1173 LUI AIDOIEN’I’ A compassa ]. Ce bruit avoit
fans doute quelque fondement. Scipion a: Lilian pouvoÎent
lui aider à polir fes Pièces, de lui donner même quelques V
vers qu’ils avoient pris lailît à compofen Peut-être mê-
me qu’ils lui fetvoient eiucoup pour la pureté du (me: -
car aparemment un Afriqaain n’aurait pu écrire avec tant
de naïveté 8c de politelTe dans la lan ne des Romains, s’il i
n’eût été aidé de performe. Cepenâanr cela ne conclut»
rien; Pbélre ui a écrit fi purement ô: li poliment en La;
tin, &qui a uii bien prendre le tour de Terme, étoit r
un efclave originaire de 75mn; performe ne l’a pourtant
jamais foupçouné d’avoir eu befoin de recourt» D’ailleurs
Thora cuvoit avoir été mené à Rami, aliëz ferme out
avoir ou )lié entièrement. f1 langue 5l: pour (en; En il la

Latine naturellet. . 7 ’ i - I

I ’ hlm:
.731. A; w,w-« ,7

m "wa



                                                                     

- DE. TE Rl E N’C vE.’, Lb.
laijjàuroit donner une plut grande louange,puis-
que c’efl une marque qu’il a l’honneur de plairait:
de: pepfimne: qui, vous pldîfent, Me’flieun, 8d,
tout le Peuple Romain, à” qui en paix , en guer-
re. ülmtoutesjbrterpd’qgaire: ont rendu à la 1
République en général; à chacun en panicu-
lier, desfervicertrè: confldérablu, famenlzrev
pour cela plus fiers; ni plus orgueilleux..

On curoit croire pourtant qu’il ne s’elt fi
mal d fendu que pour faire plaifiràvLEstéc.

à SCIPION, à ui il favoit bientu cela ne d6«
plaîfoic pas. ependant W ce bruit s’en: accru
"de plus en plus, 6c cit venu jufqu’à notre tems.

lQ u 1 Nains .M E MMI us dans. l’Oraîfon
qu’il

- vin m in: annula"! (un won ucunmwr,
boum: u. FAIT DANS LE Pnonoaçz on: ADELPHISJ.
Il et! vnî que dans ce Prologue il fut for: bien fa cour à
Lélîu ô: à Scipion. Mais dans celui de îI-quuuimrn-

1-010.in n’avait as été fi complaifint; en: il dît que c’eft
une calomnie, . il prie les Rami,» de, ne loukoum: en
’cette occafion les contes des méchais. -

Ne plu m1.». p00? qui» qui "Âne;

w Cr. BRUIT 9’13; TOUJOURS Amen-vil; à
Poète Vhlgiu , qu1 étal: contemporain d’Homu, . ’t po.

fitivemen: : .H4 qu 1mm fable, «in fin?
Nm 6m, qui." populis, "cajun béd-
Ilmoro fait: 502m: fait [45141432. -

Cu Cordial! qüfim-elln? mfim-dlu tu de ce: une
mm 1’ bonne" , qui parvenait 7:: rap s par ftjtflü’l?

x qunrua Mx aunas]. 4Cét0ît spa-remuent 1.
dard-pèze de chQ’Làatgklwtécc 34:41:, [on une.

c.7. v mm



                                                                     

mr E A. V’ 1. E:
uvil fic pour l’a propre défenfe dît,. s au

ÊION L’AFRI UAIN a emprunté Ia-
nom de TE R E N C . l pour donner au Tbéatre ce -
qu’il avoit fait cbez lui en je dimmflant. Co R,
un. IUS N m’as (1j: qulil fait debonnepan;
1:, u’un prémier jour de Mars LEI. 1 us ému;
à. a malfon de cam agnc-à PULZOLEs, tu;
prié par fa femme e voçlon- louper de mai],
loure heure qu’à fou. ordinaire ;que L E L I U s l
la pria de ne pas llmccrrom r3 , e a: qu,enfin
étant allé fort tard fe mettre table, 11 avoit
dit que jamais il n’avou trayaillé avec plus de

plaifir

Emma rumen 5mm on Mus LËLNSŒTANT *
A. M MAISON on CAMPAGNE J. Le prémîer jour de -
Mus étoit la fête des Dames Romaines, c’efi pourquoi
ales étoient ce jour-là maîtrefles dans leur maifon.

z n; nom en vans DE m nousnmn’sczn .. ’
Cela Peut être. Dans les Pièces de Malin!" ne trouveroi -
on a, bien quelque! vers qne fa; amis muoient faits ou:
lui . Cependant s’abat. punis ayllféide dire que ces Preces
ne font pas de Molière f ce flue dxtIlcleonflîu Nlpm de L!-
fia,fert toujours à nous (nue connome que cesvers dont’îl

me émient trouvés parfartcmenr beaux. Ils le font en elfei’,
l’on ne fautoit rien voir de plus châtié ni de plus ut.
a: salira-A]. Cet-Acteur vivoit du tems de ales .

Cam, Il avoit En: un Traxté de fatiguât! des mon, a: les
vies des Hommes "mûres" On ne le cannoit laujouxdhlü
que par ce que les ancrons Grammairîens en ont dît.

bb 11.51; sEROlT BIEN noms un" DE Sermon ET
un Lans QUI ETOIENT ALORS FORT JEUNES J. Ce
nifonnement devSmtu ne prouve rien: ou lorfque T!-
mm donna l’Andriëneflîan .de Rome 587. à l’âge devîngt.
(cpt ans, gay? en avoxt dix-lioit: 8c à cet âge-là il pou-
voit fort bien eue en en: d’uder Tlience: car outre qu’il
"ou été élevé par [on aère avec un très rand foin, il

fioit l’efpti: excellent, la nature avoit ra chablé en un
toutes les vertus .de l’on pète , &lcelles du grand Scipion fan

. nèpè’œ adopaneluigsPachnIusafait deluî cet éloge:
fraisage tavillons,» w «mm frdffimni , panna];

.. A . . L



                                                                     

DEÎTERIE»NGE. Lur-
plaifir ni plus de fuccès: 6: ayant été prié de
dire ce qu’il venoit de faire, I il récita ce
vers de la 11L Scène de l’Aâe IV. de
l’HEAUTONTIMORUMENOS; En bonne
fpi Syrw m’a fait’vem’r ici fort impertinemment
avec je: belle: promefis. Mais n S A NT R A ell:
perfuadé que fi TERENCE avoit eu .befoin du
fémurs de quelqu’un pour fesComédies, bb
il fc feroit bien moins fervi de S c I P I o N 6c
de L E L I .u s qui étoient alors fort jeunes , .°’
que de C. SULBICAIUS GA.LLus,homme
très favant ,,&. 44 qui.le. premier avoir faîc

jouer

L; Pæalî’vifintîh: [bâilla-us, 0k. ingenîî’çu a Staff!-

m authentifiant. Nous avons vu en France des Prin-
cestqui a l’âge de dix-huit ans amoient fort bien pu ai-
der un Poète , Toit dans tout ce qui regarde la con-
duite a: la difpofitîon dufuiet, .foit dans tout ce qui re-
arde’ les mœurs, la diaion Sales enfées. Méuandrb avoit

filet: fait jouer l’a première fièce l’âge de vin ans. Il
lysa donc pu avoir des gens à dix-huit ans capab es d’aiaèr
un Poète. D’ailleurs il paroit que les ennemis de Ttrm:
ne lui firent ce reproche que fur la fin: car ce Poète ne
s’en plaint que dans le Prologue de (on Henutmîmmt-
un a: dans celui de les Adelpber, dont,la première fut
jouée trois ans 8c. l’au-Te un ans avant fa mon. A la prémîè.

re il avoit trente a: un ans,& Scipion en avoit vingt-deux,
ô: à l’antre il en avoit trente-quatre 8c Scipion vingt-cinq.

cc QUE un surnoms GALLUS 1’. C’en: le même Sulpîciu
Gal!" qui étoit Conful l’année que l’Andtiëne futiouée.

d ET qui LE PREMIER AVOIT FAIT JOUER D13
Communs PENDANT LES JEUX CONSULAIRES]. Ann
lieu de Confirlarilur Jadis Mare: liroit Coufillih: Mn,
aux jeux de Confus , .c’efl-S-dlre , aux jeux Romains. Mais
cette correction ne peut-être bonne: car il n’elf as vrai

saphirs: Grills! ait été le premier qui ait fa; joue:
3:: Comédies pendant les feux napalm; il y avant lon -
tenus que ces leur. étoient accompagnés de ces fortes e

acles. . Mon père liroit arums: Mil. Il!!! jeux il: -
à. sa: il chemin que ces in! 4m"? m5 ou;



                                                                     

LIT A I: A? V’I’E’
jouer des COmédiesopendant les Jeux Conl’Liil
laires , ce ou plutôt de FABIUS LAnrzo-n
ô: de n MA nous! Forums qui avoient
tous deux été Confuls’ ,Gc qui étoient tous
deux grands Poètes. Trentaine même en
défignant ceux qu’onndifoît qui lui avoient aî-

;dé, une marque pas de jeunes-gens; mais
des hommes faits ,,.puil’q’u’fl dit: qu’en paix,en a

guerre, En” en toute: fine: d’ufairer, il: avoient
rendu à la République en général, 65” à chacun:
en particulier derjernice: très confide’rabler.
, Soit qu’il voulût faire coller le reproche
qu’on lui fuiroit de donner les Ouvrages des-s
autres fous l’on nom ,ou qu’il eût demain d’al-

ler s’infiruire à fonds des coutumes 6c des

» mœurs .

a

me deVoîentl’êt’te des leur influois pour renouvelle: la"
mémoire de la douleur qu’avoir eue Cérès de l’enlèvement -
de Proferpînl. Mais je ne fais encore fi dans l’Hîfloire on -

. auroit trouver des preuves, qu’après la feconde Guerre r
Açunîqnc il y eût fur cela du changement, oc qu’on louât
des Comédies pendant ces fêtes; je n’ai rien vu qui le a

. nille faire conieéhuer. Il et! pourtant bien’vraif’emblam
le! que la trillellë qui règnoît dans ces ieux-là ’n’ernpêë

chou pas toujours qu’on y prélèntât’ des Comédies , .
’ Tqu’on en repre’fenroit pendant les feux funèbres.

q ce Cornu-rôt D! Q; FAnrus Lance]: ce.
toit un homme d’un très rand mérite; il fut Quelleur, .
Prêteur Trîumvir, Confu , 8: Grand Pontife. Il com-

. mandala armées des Réunir" avec fuccès; les Annales a
mettent’fon Confulatà l’an de Roue 370.11 eut pour Collè-

’ sa: MCIanlins Marcelü! Tlrnrce n’avoir alorsque dix ans.
ffDn M. Po PILIUS]. C’en: C. Papilles Lima, qui *

. fi" Conful l’an niellure sur. avec P. Ligan: Tâ-
Juu avoit alors Vlng’t 6mm ans.
. 8g. NI MARQUErPAS DE, JEUNES GENS; MAIS DIS
4. HOMMES FAITS , "1!ng u. on v QU’EN PAIX , 1:1!-
, canna, ou; 1.. Cette raifort chicana feroit fort bon-

. DG.,. s A



                                                                     

DE. TERENC-E. Lv-
mœurs des GRECS, pour les mieux repré«
Tenter dans les Pièces; quoiqu’il en fait, après
avoir fait les fix Comédies que nous avons de
lui, 6c n’ayant pas encore trente-cinq ans; il
forcit de R0 ME , 6c on ne le vit plus depuis’..

V o L c A T 1 us parle de fac mon en ces ter--
mes : Après que le Poète ÇA R TH A G!»
N O I S eutfaitfix Comédies, il partît pour al.-
ler en A SI E , 65° depuis qu’ilfe fut embarqué?
on ne le vit plus: il mourut dans ce voy La

N! Q. C o N8 ENT I usdit qnfil mourut fur
mer à fon2retour de GRE en," d’où il taper,»
toit cent huit Pièces qu’il avoit: traduites de
M 1 N A un R E. Les autres aflurenoqu’il mou;-
rut en ARCADE, dans la,ville. de Saine.

Pli A-

ne, fi Wrmu avoit dît cela dans le Prologue de radifèr-
ue .- ce: il n’y auroit pas en d’aparencç qu’un homme de-
dix-huit ans eût pu rendre à la République des fer’vîces fi
confide’rables. Mais Tirant: ne le dit que dans le Prolo-
gue des Addplm, c’efl-àtdirc, dans le Pxologue de fi der-e
niète Pièce. C’efi pourquoi lehifonnement de Sauna en:
faux; car Sèipîqn ayant vingtocinq ans quand les Adelpbu;
furent joués, il avoit pu Tenir utilement la Le ubli ne 8:
les miculiers, puîfqu’à l’âge de dix-(cpt ans i avait dé-
la onne’ des marques d’une valeur étonnante dans une

taille contre Pnfês Roi de Macédoine.
hh gym! saur IUS]. Ce Quinoa Cmfintîu, au

Conjnm, m’efiemièrement inconnu.
si D’ou n.- nuonron omn- Hurn Pneu QU’IL

mon ramonas m. MENANDRE]; La plus langue
fie, ËIamoh P35 filma, Tlnnce pour traduire cent huit Co-
mîdles- D’ailleurs Mlnandn.n’avoit fait en tout que cent
huit °" ce": neuf Pièces; il yl: même des Auteurslgul ne
1m endorment que cent cinq; Thancn-hvoît de): tra-
duit

conte mà giflât. . a! son:
. . narre avant que de quine: Km"; comment donc au- ,

zou-x in en lapone! cent hui: toute! , nouvcues?rc ait uni



                                                                     

Lv L A V Il El"un, Il: fous le Confulat de CN. Cou.-w
NELIUS DOLABELLA, 6: de M. FUL-
vrvs Nounou, ô: qu’il mourut d’une
maladie que lui caufa la douleur dlavoir per-
du " les Comédies qu’il avoit traduites, 5c
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, ui après fa mort fut mariée à
un Chevalier omain, de?! qui il lailla une
maifon de un jardin de deux arpensfur la Voie
Appienne, mm près du lieu qulon apelloit V I L-
LA M ARTIS. Ce qui fait que je m’étonne
encore plus de ce que Po RCIUS a écrit, un
ni SCIPION, ni LELIUS , ’m’ FU-
R! US, qui ’e’toient alôr: lès Noir plus rîcb’n

om-

lck sous Il consuma- DE en. CORNELIUS [Jeux
nuas, n DE M. FULers NOBILIOR ]. C’était l’an de
Rame 594.. un an après que Tania: eut donné les Adtlpbn.

U’LES Communs QU’IL AVOTI’ TRADUITES, ET cm;-
uzs Qu’il. AVOIT FAITES LUI-MEME, &c.]. C’efi ainfi

le j’explique, a: lima! faImIarum qui" novas fiant. Car
135300711113 ts voulu diflîn ne: par-là les Pièces que

Tir-ente avoit aires de fan clic , d’avec celles qu’il avoit
traduites, je ne vois pas pour uoi il auroit ajouté cette
particularité qui ne nous apreu toit rien de nouveau; tou-

. tes les Pièces qu’il avoit traduîtes pendint fan voyage n’é-
nient-elles pas Également nouvelles ,.puifq’u’iltn’en avoit
encore donné aucune au public?

mm Pave ou un: QÙ’ON APELLOIT VILLA MAR-
’rxs ]. je croîs que c’était du côté de i’AppMuin. *

nn Ni Sermon, Ni Lnnius]. C’eitla fuite dés
vers guenons avons déja "un.



                                                                     

D E. TERENCiEQ un
hammes de R O ME, à? le: plus parfum, ne
Mi fervirent de rien, 65° toute l’amitié qu’il: euc
rem pour lui ne le mit par feulement en état d’ -
voir une petite wifi»: de louage, au un effluve,
qui en revenant de: funeraille: de jbn maître,
pût au main: aller dire enapleurant , hélas, mon
maître efl mon!

°° An A NrUS le préfère à tous les Poètes
Comiques; car il dit dans l’a Pièce PP qui a

our titre COM n Pr A L r A , c’eû-à-dire, L A

En: nus CARREFOURS: Tu ne dira:
performe égal à T E R E N ce.

Mais V o L c A T I U s ne lui préfère pas feu-
lementNEVI us,PLAUTE,&CEc1Lrus,
94 il lui préfère encore L r c un U s. Pour
elCERON,l1A10ue TERENCE jufqu’à dis

re

- - - «Nil Paâliu.

Scipio punir, au? a; ladin, nilFariaa I.
7h: per- ia’uo loupas qui agitabanr morfile: failfim’.

En": in: open! ne lamant quidam hâtait candiraitiaw.,
54km ut afit 91.: "ferret obits». damim’ firvuhn.

oo humus me PREFEIŒ A TOUS LES Port-ms ce»
nuques]. Cet Afraniru étoit lui-même un grand Poète
qui avoit fait des Tragédies 8: des Comédies; 8c le in e-
urent qu’il fait de Terme: efi’.d’autant plus confide’ra le
qu’il étoit ion contemporain ,qquoiquelglus jeune que lui:
car Afrnnin ne commença à avoir de réputation qu’a-
près la mort de Terme. * n

pp à?! A POUR TITRE ,l COMPITALIA 1.
C’efl-à- te, le: FA" da’Carreflny, ou l’on fierifioit aux
Dieux Lares. Ces fêtes fuivoient de près les Satumales.

(13.11. Lux Pattern: ENCORE. Llcnnusî.
Q’e Lidnîu luire», qui floriflbit l’an de Ron: 514.. Je
niais il feroit le même que P. Lirinin 72914.

HUM.



                                                                     

Lvm LA VIEr8 " dansfa PR A 1R ne :Et nous aufli, TE;
RENCE , il dont le fille efl fi poli 65° fiï
plein de charmer, vous mur traduifez 59° mm:
rendez parfaitement M E N A N D R E , 81mm
luifaiter fifi" avec une grace infinie la langue
de: R O A] N S, en jaifant un choix ne:
ju e de tout ce qu’elle peut avoir de plus - délicat

deplu: doux. JULE s CÉSAR dit auilî de
ce Poète : Toi (rugi, DEMI-MENAN-
DR E, tu a: mi: au nombre de: plus grand:
Poète:.&i’ avec raifort , pour la pureté de ton fii-
le. W Ebplût aux Dieux que la douceur de ter

Ecrit:

n D A in sa Plu r [Il]. mon. avoit faît’un Ou-
vrage en vers, u’il avoit intitulé, Lebrun, d’un mot Grec
qui lignifie prurit, ians doute parce que comme les prag-

es font remîmes de fleurs différentes, .cet Ouvrage émit
rempli de mile fleurs qui failoient une a réable variété.-
ll fieroit qu’il n’y avoit n que les éloges es hommes il-
lu res. L’onneu tort de croire que ces vers avorent été
fupofe’s par quelque Grammaitien; ils font trop beaux a:
trop-Latins , &Afi Ciclronflenavoit toujours fait d’auflî’
bons il n’aurait peut-être pureté moins grand Poète que
grand Orateur. Anjou: les avoit en vue quand il écrivoit:

Ta glaça: (6.me 1:50 [mon Termit-

lt ce qu’il y a encore de plus remarquable, .c’eil’ que ce;
far a commence ce qulil dît de Tenue-e par les même?
mors dont Cicéron s’étoÎt fervi, 71 que. u. (En. car il efi
certain que Cefar n’avoir entrepris cet uvrage que pour
rmrtet k pour contredire (liseron.

Il DONT LE STILE EST SI POL1 ET s1. PLEIN DE
CHARMES ]; C’cfl ce que fi nîfie cette façon: de arler,.,
[du 14510 fermons; car il ne aut pas reporter ce o fer-
mant à (flua nous efi un mot plein de force.- Cicéron
a dît ailleurs, un]!!! fouina lamer, ô: leEiÆnn! adolejcens, .
I tr EH PEUT AUX DIEUX que: LA DOUCEUR DE TES

,ICÜÂTÛ FuTvACCOMEAGNEÏ DE LA FORCE QUE DE-
MÀNA-



                                                                     

DE TERENCE. en:
Icritrfût accompagnée de la force que demande
"la Comédie, afin que ton mérite fût égal d celai
de: GRECS, Efqu’enœela tu ne fufle: par

fort

MANDE L’A Caramel Mon Père a cru que "par ce ou
munira, cette ferre que demande a Comédie, Céfar vouloit
parler des podium; car c’efl encore ce gin manque à Te.

ronce, comme Van-on l’a fort bien remarqué: Erin: , au.
il , molli alii ferrure convenir, par: 7min.» (9’ Teremh.
Potée vert), Trains, (et Attr’Iim 67 (koran, [ruilé movermtt.
Perfimre n’a fa garder le: mufle": comme Tamia: 57 Té-

rrence. Mais Trdbéa, Am’lia: 59’ Céeiliar fluoient aïeux é-
naavoir le: ronflent. Et c’eû irticulièrement pour émou-
voir les pallions que cettte orce cit néceflarre: car les
pallions ue’fe repréfentent que par le! figures; ô: les figu-
res (ont entièrement opoie’es à la fimplicite’ 6: a la proprié-
té ne les Anciens donnent à Téreme. 5min: : Scinder)!
cf? "enliant , proprerfolnm proprietater- , eflë omnibus pu.
poli-tant, quibus cf! , quantum a! cçternfpefiat , inferior. Il
fait: [avoir que Térence efl préféré à tout les narrer Poètes
Comiques, à un]: de la feule propriété; sur il leur efllinfé-

trieur dans tout le "fie. Ce mot, propriété, ne regarde pas
feulement la fimplicite’ des termes, mais encore celle des
caraâères 8c des mœurs. Pour moi je trouve que les mœurs
15: les caraâères font plus néceilaires à la Comédie ’que les
pallions; je fuis même perfunde’e qu’un Poète Comique ne
peut bien conferver les caraétères, fans émouvoir auifi les
pallions quand l’occafion s’en préfente. Et je ne vois pas

ne dans Térerrce on ait grand’ choie à fouhaher de ce cô-
té-là ; car il fait toujours parler fes Aâeurs convenablement
à l’état ou ils le trouvent. C’efi: pourquoi j’ai cru que par
ce vis emioa,Célar ne vouloit pas tant parler des pallions
que de la vivacité de l’aâion, du nœud des intrigues,
comme je l’ai ex liqué dans ma Préface fur Plante. Je ne
fais même fi Cé ar auroit apellé abfolument les pallions
mi;- coniru; elles me paroilTent plus de l’apanage de la
Tragédie que de la Comédie.

Avant ne de finir ces Remarques, il ella propos de dire
un mot un panage d’Orofiru qui a trompé beaucoup de
gens. Cet Hrflorîen, à la vérité peu exaét, mais am: u-
tile, écrit: ’Scipr’o in: ce orienta Afritanas, 171’215pr
orle» aigrefins e]? , que»: gratin: , * ni rafles rouira, ex

. miam... carbogEW captivât, pi sa, gond induira Il:



                                                                     

La: LAVIE DElTERENCE.
fort awdejîou: de: auner; mais c’efi ce qui t;
mon ne, TERENCE, 65° c’qll ce quifazt

ma ouleur. .l PUBLII
H libanais n’nfigne fait, triumpbaunnl paf? carrar- fait!"
ofl. Scipion qui luit firnomméJ’Afriquin en!" en trio-pl»;
du!" Rang; Cf t: fut à ce triomphe galon vit Tirant, gui
(toit un des principaux prijonnien qu’on avoit fait: fur In
Cartbagx’nois, C? qui fut enfuit: Poêle Com’çu , fait" le
(bar de vainque", avec un bannetfur la tête, on turque
de la lib"! l ai lui avoit ltézccorde’e. C’eft une able qui ne
peut jamais c fomenît, de quelque côté qu’on la tourne.
Cadi Grelin: parle du vieux Scipion, il triompha l’an de
Rue 552. hm: an; entiers avant la naîfrance de Thym.
Et s’il parle du jeune Scipion fils de Pu! Exile, il triom-
pha l’an de Ron: 637. neige ans a tés "la mort de ce
Poète. Ce qui a trompé Onfim, c’c un, allège de Tite-
Liw, qu’il n’avait pas examiné d’aflèz pt s. Cet Hiflo-
rien dît dans le Livre go. chapitre 4:. Sunna Stéphane
nimpbanun (Il , pilez: capiti inpofito Q. Tereutiu «un;
unifie 16ml: m’ai , Il digits). mu, libanais 4.50m- "A
lait. Q. Te’rmtx’m Colite fiivit le du de Scipion le jour
de fin triompbe, avec un une: fur [a du: C71: n17: de];
vie il bonard un)»: ildewitJa-tenrle [a liberté: Celui dont
fine-Live parle , n’était pas le Poète 76mm, mais un Sé-
nateur nommé Térmtiu: Cella, qui ayant été pris par
les 0211645131013, ô: enfaîte ayant été délivré pat la viôtoî-

1e de Scipion , voulut fuivre le char de (on libérateur avec
un bonnet fut fa tête , comme s’il avoit été véritablement
un du": que Scipion eût aftanchi.
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QTITULU-S,
SEU

D’IDAVSCALIIA.
g 10m ’LUDIs MËGALENSIB us,
:111" FULVIO ET M. GLABRIONE

"ÆDILIBUS CUR ULIB US,dEGERUNT

L. AMBIVIUS TUR PIO. L. ATTIL lus

PRENESTINUS. e M0003 FECIT
caucus CLAUDII a 173113 PA-
R nus 0mm 1s ET SINISTR 13;
a a? EST’TO TA GRÆCA, iEDITA

M. MARCELLO. C. SULI’ICIO coss.



                                                                     

LE TITRE,
U OULA

DIDASCALIE.
carra nuez PUT Jour-:1: maman"
LA Han-1ms cnun,sous LES EDILES
CURULES MARCUS runvms 121- aux.
cvs GLABRIOJAR LA TROUPE DE LU-
cms AMBIVIUS ruanona-r me LUCIUS
ara-11.103 DE PRENESTE. rLAccus.
AFFRANCHÏ DE CLAUDlUs, FIT LA
MUSIQUE, ou 1L nanan LES un.
ras lacunes, DROITES ET GAUCHES.
un: EST TOUTE caraque: une PUT
nmusznrsœ sous LE consumant I
n. MARCELLUS, ET DE c. summum.



                                                                     

4 REMARQUES
WWŒWWWŒWRE M A RQU E s

SUR LE TITRE.
a Prunus, snu monceau]. Le titr!,’lm

la didafealie. Cc ne les Latin: apelloient titre, les
Grecs l’apelloient 117424112; c’efl-à-dire, enfeignenenr,
inflruflion. C’était autrefois la coutume de mettre ces
lames de titres a la tête des Pièces de théâtre ,comme
nous l’apœnons des anciens Scholiafies Grecs; à: te-
la étoit d’une fart grande utilité ; car par-la les Lec-
teurs aprcnoicnt tout d’un coup dans quel teins, pour
quelle occafion, 8c fous ucls Miglfirats ces pièces a-
voient été jouées. Mais il faut le (ouvenir qu’on ne
mettoit ce titre qu’aux pièces qui avoient été ’ouées
pour célébrer quelque grande fate, comme la ôte de .
aux, celle de C bile, ou celle de Baubn, ôte. La
raifon de cela e qu’il n’y avoit ne ces pièces qui
fuirent jouées parl’ordre des Magi rats. Il n’y avoit
point de titre aux autres. Aujourdhui il ne nous relie
aucun titre entier d’aucune pièce ni Grèque, m Lati-
nc , non 3.5 même ceux de ces pièces de Tee-eue: car
on a onb i6 d’y marquer le prix, C’efl-à-dirc l’argent
que les Ediles avaient payé à Hume pour chacune de
ces pièces. Et c’efi ce qu’on aVOlt grand foui d’y met.
trc. On poxffloit même cette exaâitnde fi 10m, qu’on

marquoit les honneurs qu’on avait faits au Poète,
Îles bandelètes, les cflences 8c les fleurs dont on l’avait
régalé. Mais cela ne fc pratiquoit gèfen Crête, ou la
Coprédie croit un métier honnête fort chimé; au-
lieu qu’a Rome ce n’était pas la même choie.

b ACTA LUDIS MEGALENSIBus].CempiJ-
ce fax joule pendant la fe’te le CyMle. Cette fête de Cy-
bêle, que l’on apelloit Lido: Megalenfes,ou Megnlejîa,
étoit la cinquième d’Avril,& l’on prétend qu’elle du-
lait (ix jours. Cette fête n’était jamais fans comédie;
un pourquoi Ouille dit dans le qnnt icme livre des F4115:

Stem; final , ludique vacant, fpeffau, Quirites.
Le théâtre retentir , les jeux vous apelltnt; venez

à ce fpeflacle, Romains.
c M. FULVIO ET M: Ganoma ÆDILmUS Cu.

l’a-13m]. Saut le; Edîhs Cumin il. Fulæim, (se; f1.

l .. .- .. la



                                                                     

SURqLE TITRE. 3’
Ghbrio. Les Edilcs (ont nommés ici avant’les Con-
fuls parce que c’étaient. eux qui avoient foin des jeux

ubiics , 8: qui payoient les comédies. Cidre»: dans le
Fecond livre des Loix: Santo- Ædiles Curntorl: arbis,
comme , [aloramque filemniunr: Que les Edile: aycnt
foin de houille, des vivres, 87’ (les jeux filemnels. Il
parle des Ediles que l’on apelloit Comtes, pour les
diflinguer des Ediles Plébe’ens, parce qu’étant pris du
corps des Sénateurs, ils avoient le drort de faire por-
ter dans les lieux pu’vlics un liège d’ivoire, que l’on
apelloit fenton-curaient. Au-lieu que les Edllcs Ple-
M’en: étoient anis all-delrmw avec les Tribuns litt de:
bancs ou lièges ordinaires.

dEGERUNT L. Amnrvras Tunrro,&c.].
Par la troupe de Lucia: Ambivius Turpio, (9’ de L. At-
tilîos de Prenefle. C’étaient les maîtres de la troupe

des Comédiens. ’ ie Mouos nacr’r . Fit la mtgfiqut. c’en ce ne
fignifie proprement no os fait ; 8c c’clt ce qu’on ’ oit.

mm modulerait. If FLACCUS CLumn]. Flacons afl’rmxebi de dandins.
C’efleainfi u’il faut lire,.comme Muret l’a fort bien
remarqué; non pas, FlaoounCluudii filins; car ce
Fluent: ne pouvoit être qu’un elclave ou un afranchi,
parce que tous ceux qui montoient fur le théâtre e.
toient tenus a Rome pour intames; il n’y avoit que
les pièces apellées.Tog4M &uqtlllflntqul ne deshono-
raient pas les A&eurs. C’eft pourquoi Laberiue, Che-
valier Romain, après que Cefizr l’eut engagé pour de
Fargent à monter fur le théâtre pour y re’crter (es Mi-
ner, (e plaint de fan malheur avec beaucoup de gracet.

Ego bi: tricem’s ami: mafia notai,
Ego" Romano: lare egreflier un ,
Dot-an revertar Minus: m’aimer: [me die I
Uno plus vîxi mihi qui)» vivendi»: frein.

Apr" avoir paffe’foiî’mnte 4,1312an aucune tacbe , je fioit
forti de ma m4172»: (badin Romain ; (3’ j’y rentrerai
Grandeur c’efl-à-Jire, que j’ai dieu ce jour-ci de trop.

Eanrêce cela étoit tout différent; les gens de la
prém ère uilire’ mantoîent fur le théâtre, 8c louvent
l’an prenait des Comédiens pour les envoyer en am-

Infiide vers les Rois. sA a, g Tic:



                                                                     

o REMARQUES
ngBlls unaus DEXTRlS ET smxsnus]. La

flua (gales, droite: C7 gauches. On me ardonnera
cette façon de parler car il cil lm oflibe de bien
dire une chofe uin’clî point du tout nos minières ;
fliquand cela e , on ne doit chercher qu’à faire enten-
dre l’Auteur. Dans l’Antiquité il n’y a rien où les Savans
fioient fi pana és que fur les fiutcs que les Anciens apel-
loient droite: à gmbes,dgalu 8: frugales. je ne rapat-
nerai geint tout ce qu’ils en ont écrit,- je me conten-
terai e choifir ce qui me paroit le plus vraifembla-
ble, a: qui eut expliquer avec le moins d’embans
toutes les di cultes des titres des comédies de Tirant.

Les joueurs de flute jouoient toujours de deux flores
à la ibis à ces comédies. Celle qu’ils touchoient de
la main droite, étoit apellée drain par cette raifort; 8:
celle qu’ils touchoient de la gauche, étoit apellée gnan
de par conféquent. La première n’avoir que peu de
musât rendoit un fou grave ;la gauche en avoit plu-
fieurs,& rendoit un (on plus clair 8v. plus aigu. Quand
les Muficiens jouoient donc de ces deux flutes de dif-
férent fou ,on diroit que la pièce avoit été jouée imis
îppnibm, tu: le: flores inlgales; ou tibiis tutti: (si

juiflrx’s,mc le: flans droites (9’ gant-bu. Et quand il;
jpuoient de deux flutes de même [on ,, de deux droites
ou de deux gauches, comme cela arrivoit fouvent,om
iroit que la pièce avoir été jouée me: parüadexrrù,
ne: des flan: [gain droit", fi C’était avec celles du
Ton grave; ou tibiî: parüufinîflrir, avec le: flous au.
la gaudes, fi c’était avec les flutes du fan aigu.

Cela étant, comme je crois qu’on n’en fautoit dou-
m, il femblc d’abord ne ceux qui ont cru ne ce
titre étoit corrompu, 10m cru avec quelque onde-
menr; car comment l’Andn’dne peut-elle avoir été jouée
ûbii: purifias lextris &ffinifir’ù, avec le: fluxer (34,5:
droites C9 gauche: P pui que les flirtes ne peuvent être
a ellées l la, droites (9’ gambe: , que quand elles
ont de meme, ou toutes gambes, ou routes droites.

Ceux qui ont eu cette penfée, n’ont pas pris garde.
que ce titre ne doit as être entendu d’une feule re-.
péfentation, mais e plufieura repréfentations dilfé

,xentes,où les flirtes étoient toujours égales; mais tan-
tôt c’était rififis parihu dextrù, avec les flan: égale:
boite:,& tantôt Iibii: paribmfiniflris,avec les fluate: 424-.

la; yacks. Car une même pièce n’était pas toujours
once avec les mêmes liures, ni avec les mêmes âno-

. . 953



                                                                     

SUR LE TITRE. 7
des; cela changeoit fort (bavent, comme Dm: ml-
mc nous l’aprend dans le fragment ui nous relie d’un
Traités qu’il avoir fait fur la Comédie , ou il dit: Nique
orin canin iffdem nodis in une mutin «dentu, [d
ftp: mutatis, ut fignifimnt qui tu: une"; in tilfidiil
ponant, qui tu: tontinent .Btdhl nain contiei ilh’as.
Cu pièces n’étaient Il! touions joules fait le me iule,
(9’ avec le nui" c mit: les Indes tMguilnt, aulne
nota l’a muent aux qui mottent au mais nuques à la
rite de a candie, M M. C. quulles trois nargues
lignifient 1c: les rudes de abdntrfin: changeât. En effet
ces trois marques, M. M. C. ont pour mon: nolis
cantici, les rudes du chant [tant cingla Le même
Donc: dans la préfacerdes Adzlpbu, nous aprcnd l’en»
droit ou l’on mettoit ces trois me: nes: car il dit clai-
rement qu’on les mettoit fous la li e des perfomges:
Sept- une): flfltdlI-thr fieu. radis cantim mutoit,
7nd lignifia: tin us fient, boitent filmant pet-finis
invar M M. C. Il change. limona! dans la faine les

anodes de chant, conne on le "mon par le titre de Il
«media, où , après la lifts de: A5114", on voit tu trois
w a M. . C. L’on curoit croire un que ce
changement fe faifoit que quefois dans la même re-
I réfeutatiOn ,. 8c qu’à chaque intermède on changeoit
se. flattas ; qu’a l’un on prenoit les flutes droites, 6: à
l’autre les gauches fucceflivement. Bandit que quand
le (nier de la pièce étoit grave à fériaux, on ne le
ferveit que des flutes égales droites, que l’on apelloit
nufii Lydimes a: qui avoient le fon grave: que
le fujet étoit Fort enjoué, on ne fe fervoit que des
.flutes égales gauches, qui étoient apellée: 757mm,
ou Savane, qui avoient le (on aigu, a: par confé.
quem plus m te à la joie: enfin que quand le fu-
jet’e’rortm e’ e l’enjoué 8: du ferreux, on prenoit
les flutes inégales, c’efl-àv-dixe la droite 6c la ,V
ô: qu’on nommoit Phrygienne. Dextre dans: Lydia
fui graviton feria:- nmætr’e limona. prostitution";
fim’fln (9’ 54mn mainis [toiture jaun- in conclût
Iflendebant; ah amen dexnâ C? finiflrâ 45a fanât
infcriielatur, miflin fui CT gravitant? dmmtidntnr.
Les jigger droites ou Lydienncs, par leur [on gnan,
marquoient. que ia-piicefiroitférirofi; les flans snack:
au Tyriennes promettoient in": feroit "ajoutée ; 6’ les

«tu inégales, la droit: (9’ la gambe, témoignoient qu’y].

feroit aile: du faisait? de l’ajout. Mais je trou-

4: 74’



                                                                     

e ÈREMARQUES
fie a cela bien des difficultés, qui me perfuadent que.
Dont s’efl trompé. En voici une qui me paroit infur-
montable. si le fon des flutes marquoit le (me: de la
comédic,ce fuie: étant toujours le mêmc,on ne pou-
voit St on ne devoit y employer que les même: flutes,
fans jamais changer. Cependant le titre de [Heu-ran-
n’mrumnos nous aprend que cette comédie fut jouée
d’abord tibiis inpnriiur, au: le: flans inégales; c’eû-
-dirc avec une droite C7 une gawh; 8c qu enfuite elle

fut jouée rififis limbes lavis, avec Jeux flans droites.
(LIOÎ donc hit-ce ne le fujet de l’Heaatontimmmnu
étoit d’abord moira enjoué, 8: qu’à une feconde re-
préfentatîon. il devint tout d’un coup. fétîeux?-ll n’y

a perfonne qui ne vexe que cela et! ridicule. Je fuir
-perfixadé que ce nfetoxt point du tout le fujet des piè-
ces qui reglort la mufique, mais l’ocaafion ou elles
étaient repréfentées. Cettercmarquc me paroit très
importante; car elle éclaircir toutes les difficultés qui
peuvent fe prehfcnter: En effet il aurort eté imperti-

’nent qu’une pièce faire pour honorer des funérailles,
eût eu une. mufique enjouée. C’clt Ollî uoi uand
les Adelplm fluent joués la prémière ois,iis le rem
Jim: Lydiis, avec le: flutu Lydiemres, c’efl-à-dire avec.
lieux liures droites; 8c quand ils furent joués pour des
confions de joie 8: de divertill’cmcnt, ce fut rififi:
Sarranir, avec les Jeux films gauler. Ainfi quand une
’ièce étoit jouée pendant les grandes fêtes, comme
a joie &la religion s’y trouvoient mêlées, c’e’roit on,

dinairement avec les flutes iné ales, ou une fois avec
deux droites, 8c enfuira avec eux anches; ou bien

.en les prenant alternativement a c aque intermède,
(fait ainfi que je crois que l’AnJriëne. fut jouée.

Mais c’elt afi’ez parlé de ces liures, dont nous n’au-
’rons jamais une connoîfl’ance parfaite. Il faudroit ou.
les avoir vues,ou les avoir 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, 8c
out maudire ceuxqui l’en avoient retirée; 8c qui par-

i; avoient été calife 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 voir ici; car ils font (ci. beaux,

r - - x- x y »qu on diton qu il: (ont du fiecle d flagelle,



                                                                     

SU R. L E TII T R a
En; PALLADÆM MINERVAM..Z
CErebri liguer parmi , Pallas Anita ,

lelirnedulla, flingue): (97’14ch 7011;: ,
2&4 ne: 0(4)! , ne: funin" nanan des,
Te, Diva , purin) Vaux Sapienten votant t
Qu olim lamente: tût- vider-e: banda,

’Nitidqurge. Hello» niais une? fliritu, ,
Iran in rendu: tibiane projeteris.
O bene, qui)! i114): aigri: nez-lem: qui?! ’
Bene; quad minera: eflè niella;- tibiam!
A: qui profundo ficfltdit nerf-am. vain,
Debebdt ilIeItoujimî gnlâ ennui ,
Debebat. "le. Mer-l’y: fatma oppetem, .
Siccafque. Mena: rabe n’irai-4m vilenies, .
Pelle»: hûntieprlbmflïtyupnno , .
Tanmm illa dot-fi: tibia concinnat mali.
Salve itague, a Pallas 1min" germen jouât;
A; un perm 5 son petite , .tibie. .

hl E n: s ’r To TA (Un; CA J." Elle a]! tout: Cri-I
e Il fufifoit de dire, elle e]! Gr’ë ne; les comédies

à: Thence [ont toutes Grèques; de -à-dîre qu’il n’yv
b a rien des mœurs ni des manières des Romaine. Dans

J’aurai)! a.de&pîèces qui, quoique Gxè ues, ne le
font pourtant pas cntiercment; il y’a ttès cuvent des ,
thoras qui-font toutes quaines. .

iEDITA-M.’ MARcELLo; -C. saunero-
Coss. J; Sou le’CMfilat de M Marcellru, 53’ le C.’
Sulficiusu. Le prémicr et! Marnes andin Marcelin,
6: l’autre C. Snlpicias Gallm, qui furent Confuls en.
femble l’an de Ron! 587. cent rainure-quatre ans a. v
un: la naifl’ancc de Notre Seigneur. Tfrmeavoit alan

vingt-Ê?! un. . .

1. - m5 « 1ER?



                                                                     

go

WWNMN:PERSONÆ DRAMATIS..
PROLOGUS, *
81Mo, pater Pampbilî.
PAMPHILUS, filiu: Simonù, à? mais»

Glycerii.
S O S 1A, Menu: Simonùe
D AVUS, favus Pampbl’li.
CH R E M E S , pater Glycerii 8’ Pbilummæ.
GLTCERIUM , filin Cbremem, 59° mm

Pampbili. L
CH A R I N US , mater Pbilumenæ.
.3 TR R H14, ferons Charini.
CR I To, me: ex Andro.
D R O M O, ferma Simonis.
M TSI S , ancilla Glyvcrii,
L ES B1 A, okfietrix,

PERSONÆ. MUTE;
A R CH I LLI S , adfletrix Glyceriii
8ER V I aliquot Simonem à faro redeumem amie

MIMI.

Sema magma;

A ; A- g. un.
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4-PERSONÂà, SIV’E LARVÆ
AC T ÜRUMM IN ANDRIA

TERENTIIL

J018 v I UE’JIà , (1chch . Gigzæzwnz.
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P ER SONNAGES
DETLA’PIECE.

11E P R-"O’LO’GUE. On apelloit ainfi l’AEteur
qui récitoit le Prologue; c’était ordinairement
le Maître de la Troupe.

SIM 0 N, père de Pamphile-
PAMPHILE ,. fils de Simon, 6: amant de

Glycérion.

S O S 1E , affranchi de Simon..
D A V U S , valet de Pampbile.
CH REM E S , père de Glycérion à de Philui

mene..
GLYCERION , fille de Chrémès.
C A R l N U S , amant de Philumène..
B Y R R H I A , valet de Carinus.
CR I T O N, de l’IIe d’Andros.

D R O M ON, valet de Simon.
M Y S I S ,’ fervante de Glycérion.

LE S B I A, fige-femme.

PERSONNAGES .MUE T8.
En. QUI L L ISi, la garde de Glycérion.
D E S V A L E T S qui reviennent du marchât

avec Simon.

La fcène cit à Athènes.

A a PRO;-



                                                                     

[9:

Invite s’en et! fcxvi dans le même fans. .

Un. .-PROLOGYUS.;
POËta quum primùm animum ad faribemlum ap-Ç

’ puma *1d fibi negotl trcdidit folùm rififi;

Populo, ut pleurent quels-faim: fabulas,
Varia» aliter. avenir: multà intellcgit:

7’ Nain invPrologi: feribuhdi: operam abutiturl
quul argumentant nom-t , fed qui maie’uoli:
Valais Poche malcdiâi: refiJondeat.

Nunc, quam mu viennent, quæjb , animant Mg-

lamine iMenander fait Judriem ê?- Perintbiam : A
Qui ucmmvïsnâë nom, ambatno’verit;

Non in; diflimilifunt argumenta, fed hmm
DWÏmili orationç [un faüæ. ac flylor

Que;
a a M A a (LU E 3..

LCLUUM PRIMUM ANIMUM Au schBENDUM me- e
Hun]. Lad-que Tfrenre je mit à travailler pour ln
tint". Ce premier vers prouve que Tarente avoit fait
d’autres pièces avant l’Andriène. Comment donc [Ja-
un axa-il pu dire que l’Andriëne la été la prémièxe? Il
a voulu fans doute nous faire entendre qu’elle a été
la première des fix qui nous relient , ô: cela cil vrai.

5. NAM IN PROLocxs scnznuwms OPERAM A-
ÏITITUR ]u Car il faut qu’il. employe [on .tenu, à faire .
et. Breloques. Oplmm abuti ne lignifie. pas perdre fin

un, abafer de fan rem: ; mais employer [a peine, fin
un. [Mati cit un mot commun qui lignifie feulement
abjurant, 8: qui le pxcnd en, bonne (bien mannite .
part; c’eft ainfi que Plante a dit dans la troxfièmq L.
sçène du fecond Aâe de Perfne ,

Na»! bac argentan alibi dinar.
Car j’enplpyerai en argent à autre cbofe. l

6.-SED1



                                                                     



                                                                     



                                                                     

13.;

P;- R 0, L. 0.. G; U
L0 as que Térence fe mit à travailler pour le .-

théâtre, il croyoit, MeŒeurs-, qu’il ne de- .
voit avoir pour.but- que de faire enforte que-
fÇS pièces puaient, vous, plaire à, vous divertir: V
mais il voit bien qu’il s’efl: trompé . dans, l’es e11.

pérances.; . canil faut qu’il,«employeofon., teins à i,

faire des Prologues, pour répondre aux. médii
fances d’un-vieur’r rêveurde Poète qui lui en
veut; à: nullement pour vous expliquer le fujet;
de fes comédies. Préfentement,Meflîeurs,-voyez, I
je vous prie, ce que ce Poète 6c toute la caba- 4
le trouvent à reprendre. Ménandre a fait l’An-
driène (St la Périmhièue. Qui a vu l’une de ces
deux pièces ,les a vu toutesldcuchar leur, l’u-
jet fe relTEmble tout-Malt ,quoique la conduite
ô: le fille en (oient fort différenS. Térence
avoue qu’il a mis. dans l’Andriène tout ce qu’il

1.
ROE MA R (LU E 3.3

6.- SED Qui MALEVOLI VETERIS FOETÆ MALE- ,
mens RESPONDEATJ. Pour ripant!" aux malvenus ,
.d’pn vieux riveur de Poète. Ce vieux Poète envieux
étoit un Lycie: Lapinius, s’il en faup croire Douar;
mais je ne comtois point de Poète de ce nom-là. Je
crois plutôt ne T ("me parle ici de Lufn’m Lawùw,
contre leque il a fait le Prologue dola feconde co-,.

média. i i .,9. P r: a r N "r H r A M ]. La Pfrintbiine, parce qu’il
introduiroit une fille de Pe’rimbe, ville de Tbmie, fil:

les bords de la Propomide.. j’n. Non lTA ,urssmuu SUNT .ARcumnNro 1.,
Car leur fuju je rejetable.» Il faut faire ainfi la con-
flrpélzion , itajiml narre dilimili, argentan. k Argon
pentu). , .c’efl le, fujet de la pièce, mon, fabula» .

se» TAMEN DrssuvxLLI cinname. SUNT FAUTE
mer-nm]. Quoi ne la roulait: (9’ le ile enflaient forl’ .
déferouhôiyhu cil; pour les "mon, «ratio pour le-

" A. 7 ’ feux j4



                                                                     

14 PROLOGU’SJ
, a connotera, in Andriam ex Parintbid’

Former tranflulWe«, arque ufum profuir.

1d mi vituptrantfaüum, arque in eudifivutanh.
Contaminmi non dame fabulas-n
Faciunt ne intellegendo u: nibil intellegant;
Qui au"; bien: «enfant, Nmium, Plaututn,.Enn-

nmmz
«frayent, quo: bic tufier (même: habit :r

. Quo»
- REMARQUES;

fans;- c’eflï pourquoi j’ai traduit le [file 6’ Il: conduites
ne mot tanner: étoit quelquefois fuperflu chez les An-»
oiens, 8: quelquefois il lignifioit feulement modal, tan-.
un, feulement. Et cela doit être remarqué.

16. Connmmnur NON DEGERE FABULAS J.
Qu’il n’ejl pas permis de tuiler. le: confiiez (5’ d’en fai-îu

n, (ou. Il m’a falu prendre ce tout pour expliquer la
force du mot tontaminari, dans ce feul vers, mima.
puni non leur: fabulas. Contaminare ne fi nifie ici que
ne?" confondre, quand de deux chofes irfe’renres ou
n’en ait qu’une. Tite-Live, quia plus profité de la
leâure de 77mm u’aucun autre Auteur que je con-I
nome, a joint ces eux mots, contaminare 8c enfantin-
re, en parlant des alliances que les Nobles Contrac-
toient avec le peuple. Conmminezre ne peut lignifier
ici gâter, 8: ceux ui l’ont traduit de même font dire
à Tanne une cho e de fort mauvais feus; ont qui
doute que ce ne fait fort mal fait de gâter les comé-
dies, de quelque manière qu’on les âre? Les enne-
mis de 7100m foutenoient , mm ne" contaminarii
fabulas, 8: Tarente au contraire fondent, dune conta-
uinari abalas. Il faut donc que contamina fait pris
ici en onnc part: il l’el’t aufli, 8: voici (on originer
le tango, remange , contagirun , contagimen,eantanen,.
contamina. Juflin dans le XXXI. Livre, ne qui: fila: atc-
Ium’narer; que performe ne les touchât. Aventin" ,
de mage, allégi, 5114351111, augite» , manu»,

uranium . . I vw Voila



                                                                     

PROLOGUE. f;av trouvé dans la Périnthiène qui pouvoiey con-
venir, ô: qu’il en a ufé comme dlune chofe qui;
lut apnrtenoit. C’ell ce que blâment ces habi-
les gens, 6c ils foutiennent qu’il n’ait pas per-.
mis de’mêler des comédies ,.& dlen faire de.
deux Grèques une Latine. Mais en bonne foi,,
en faifant les entendus, ils font bien voir. qu’ils
n’y entendent rien; a: ils ne prennent pas garde
qu’en blâmant notre Poète ils blâment Néviush

Plante ô: Ennius, qui ont tous fait la même
choie,,& de. qui Térence aime beaucoup mieux

imiter:
a E M A a qu E 3..

Voila dom le premier ufa’ge , a; la première fignifxl
cation de connu-iman ; mais comme il cit irn oflîble
de mêler des ehofes fans les faire adret d’ ne ce

u’elles étoient auparavant , delà on a fait fignifict’à.
ce mot gâter, altfrer corrompre,- à: c’eû pourquoi
feus les mélanges que font les parfumeurs (ont apellée.
pava.) parles Grecs, qui ont aufll dît de la même:
manière plain", corrompre, pour polynie", ruiler, 6:;
"Imam corruption, pour allonge. j’ai un peu éten-.
du cette Remarque, arec que j’ai vu des gens d’ai1-.
leurs très habiles 8: ’un goût excellent, qui ont en:
beaucoup de peine à revenir d leurs préjugés.

r7. FACIUNT NE INTE-LLEGENDO UT Nil-111.41».
TELLEGANT ]; Mai: en âmefoi en foifam le: enta-
du, il: [ont bien voir qu’ils n’y meulent rien. Il faut-
écrire fadant ne, a: non pas faciaux ne; ce ne vient
du Grec n), 8: u de mi ; mais le dernier en touioun.
fnivi de quelque pronom , me tu, na fille, rut vos, un.»
i111. Forum tu wifi! intelliganl, et! de la phis pure.
latinité, pour dire fimplement nib" innlligunn C’eflt’-
ainfi que Cicéron a dit dans une de les Ornifom comme
Fonda, [curant a: ou (lainerez! , pour au «comme

29- ŒŒ
N O T E. 8-.

n. Ex rumba on. m, métence..c°mme dm-
d’auues Prologues.
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9:5;

16’ PiRi 0 L O G" U S".
Quorum æmulari .exoptat neglegenn’am

Potiù: quàm- iflorwn obfiumm «diligentiam.

Debino a: quiefoant ppm monta, 59° definant r
Maledicere; mulrfnüa neianèantfua. v
Fooeteyodefio æquo anima, 69° rom oognofcite,,
Ut permyèatin ,ecquid fpeifir telliquum,
Poflbac qua: fouler de integro comœdiar,
Spfôondæ, on exigendæ fin: nabi: poilu. e

PILI-

me: MA mon E 8c.

au.» Quorum ’ÆMULARI’ Horn-r- NEGLEGEN-æ
Tuba ]. Imiter I’beareaf: ntgliâgnee. thligrner cil ici

ou: une manière libre , .tant une le flile que dans la,
gifpofition du fuiet, fans s’aifujettir trop aux règles. .
Mais comme en notre langue le mot de 2!in me: (en!
cit toujours pris en mauvaife part, j’ai ajoute beurra]: -
qui le détermine. Dans l’Omtm-r de (foiron il y a un
beau mirage, qui donnebeaucoup de leur à celui de »
75701:: ; car il y cil formellement parlé de cette né-
gligence d’Erminr: Ennio 1101:5", ait gamma, qui
son dîfiedit à commuai mon vexons". e Pacuvio, inti:
alias,- une: 49ml banc amati daim-arion: faut radis,
nuira apiol altonnl- negligentiùsu .7: neldiwrtis à [in
Ennius, dira quelqu’un, parce qu’il "4’61"21: poix: «
de la commune "aux?" de parler ; un autre dira, j’aime
bien): l’active ; tousfir vers-font beaux C? M’en travail-
le: ; dlblilfl ou?! y 4 hauup de négligente 1’un En-
nius. Ces négligences ne font point mal dans la co-
médie, ou j’ofe dire même. qu’elles, font quelquefois .

nécéfliires. I ’3;..POTIU8;QUAM rsronUM onscunm par. .
GIN: r

filât.»



                                                                     

PROLOGUEt 17
. imiter- l’usure! médisante; ont
I Ochure fileur moflée ces Mefiieursî’ ’Mais
enfin je lesiaYeëtis qifiiæferont fort bien de le
te ’rïm,frepes, à de. lmett’re finïàlçurs médi-

tait: s ,de.,peur*que s’ils continuent à nous cha-
griner, nous ne femousenfin voirjeurs lmPCÏx
anencesà tout le monde; Pour voosI,Meilieurs,

4 nous vous fuplions de. nous émwvflvdaàahle-
A peggîôt d’examiner Cette m’écrit 1bafinoqtbre osas,

me ià”juger’ ce que vousnelèveziatlendreî de
notre Poète , 6L fi les comédies qu’il fera dans
la fuite , mériteront d’être jouées devant vous;
ou fi vous les devaz plutôt rejetter fans les en-.

tendres oL’AN-e

R E M A a qu E 5,.
GENTIAM]. Que l’exatîimde abjure è eplmrajfç’e de»
ou Mflhùurl. Cette cxnâitude qui comme à s’attache:

. [crapuleufement à certainesre les , doit avoir Tes bon-
ncs; car loriqu’tlle cil: lacune; trop loin, pelle pro-.
duitou la feenercflè ou hfcurite’.& l’embarras! l

241 REM cosmoscrrnj. Et l’examiner une.
pièce. Coguqfiore cfi un mot dehDroir, qui lignifie exu-.

minercommzt un Juge. - .15’. ECQUID SPEII sr’r- RELLIQUUM]. Ce
a: vous levez flamande notre Poète. Il auroit falu

traduire à la lettre, ce que vous devez film; en La-
tin flux &fiaernre, font des termes communs qui le
prennent enibonne a: en mauvaife part, 5e qui ligni-
fient feulement attendre. Sperare dolorem , [perme
glanant)": théra- la douleur, efptrer 14 fièvre. Les.
Latins ont imité cela des Grecs.

27. AN EXIGENDÆ en": vous PRIUS].,
Ou fi 110143.10: devez plutôt "juter. Exige" ne lignifie
pas ici demander, mais rejetter, explodere, exfibilare.
Comme dans le Prologue [de l’chyre, nous qui cocos;
MJ; ô; pas et! pour potion.

V



                                                                     

ANDRIA..Üliiflâfl’liiliîkiflbfitîlüiiiüüüæifllîlifl

ACTUS PRIMUS.
-»’ s c E Ne A I.

81Mo. 8081A. SERVI opronia
portantes.

y S I M O;OS ijiær: intro auferte: obits. Sofia.
ddqfdum: pauoi: te vola.

. S Os.n E M- A 11 qu E s.
r. Vos ISTÆC INTRO LUFERTE]. Holà», vous au...

un, emportez «la au logis. Il n’y a rien de plus ridi-
cule que ce qu’un Interprète, remarque ici, que par
Mu il faut entendre des tapiEeries, des bancs, de;
meubles que Simon faifoit porter chez lui pour la no-.
ce. C’efl dire une grande folie déstle premier vers.
Simon parle à Dromon &à S)": ,t qu’il avait menés a.

V4:
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. un-

ENE
TERENCE

tiùhtiiûiiiüflliiilillilüiîiîllliltlæltiîn

ACTE PREMIER
s c E N E 1.

- SIMON. SOSIE. DES VALETS,
qui portent ce que Simon a acheté ou matoit.

S I M 0 N.
HOlâ, vous autres, emportez cela au logis,

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

S O-

nnmnnquns.
vec lui aumarché, ou il étoit allé acheter quelques
profilions; il leur ordonne donc de porter ces provi-.

ons au logis. La’planche qui cl! à la tête de cette
fcène dans le manufait,le marque bien formellement;
a: on y voit ces deux efclaves dont l’un porte une
grolle bouteille de vin , ô: l’autre des poxlfoûs. D

2.-. .I°*

nous. «r



                                                                     

2° A N D R I A. 1&an
* ’5’ x-,..S.O’S-’14’.I .. ’

I l h . Diflemïpüran

t

:NMemztunmur me bæè.,.: ,23 ’ .

’- ’ .5 ,Fg.-. . .. .. Jmôàligtfl. t

.. S O I A. .... ses a. gym-n,- 1:?
Q30dn’bi ma urugçfiinre’bpo nié: muphtis?) .

.37 M O. "
5 Nibil filao opus effane ad banc rom quant para

Sed in, qua: femper in ce imitai fins.
Iido à? tacitumitate..

S O S I A;
Exjpeâo quid colis.

J S I M O.Ego pojlquam te amie permit), utfemper tibi’

.4qu me jujlo ô” clown: fuerirfervitu: ,

un MA s qu r. s..
1.1) I CTUM PUTA J’entends, Mnfimr. Cam-i

me s’il difoit prenez que vous l’aytz dit, Térmce expri-
me admirablement par-là le. caractère de ces maîtres-
valets, qui veulent-toujours entendre à demi-mot k
deviner ce qu’on va leur dire..

3. NEMPEJJT CURENTUR RECTE nasal.
Que tout tarifoit bien apre’te’. Ceci confirme la prémi -
te Remarque. Curnn ell un terme de cuifine. Aulfi
dans la plancheSofie tient une poele.

6. nous... mon ET’TACITURNITATE ]. Max?
j’ai befojn de cette fidëlitf C7 de ce ferret. Les Anciens
donnoient le nom d’arts à toutes les vertus.

3.4UT SEMPER T113] APUD ME JUSTA ET cur-
MENS FUERIT ssuvrrus]. Tu fais avec que": sont:
(3’ quelle douceur je t’ai toujours trait! dans ton (fila-
mage. Cela en parfaitement bien exprimé. Jaffa fer-
n’ell pas ici ce que les jurifconfulte; apellerirftlmr

. q av

Soir :;



                                                                     

’Sc.I.. L’ANDRIENE. 2x
S O S I E.

J’entends; Monfieur; vous vouiez me recom:
"mander que tout ceci foi: bien aprété, DER-Cc:

pas? i N »a S I M 0 N.Non, c’eft autre chofc.

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

que j’ai vous puifl’e être utile?

’S I M O N. AJe n’ai pas befoin de ton admire pour i’afi’aire

que je médite maintenant; mais j’ai befoin.de
cette fidélité 6c de ce fecret que j’ai toujours
remarqués en toi.

I S O S l E.J’ai bien de l’impatience de l’avoir te que v0!!!

Voulez.
S I M 0 N.

Depuis que je t’achetai tout petit enfant, tu
Tais avec quelle bonté, avec quelle douceur ie
t’ai traité dans ton cfciavagc; 6: parce que tu

(et:
a E M A R QU E s.

efilavagejufle, pour dire un efciavage lé îtîme 8: bien
acquis. .714an fervüu: cf! un efclavag: «et, .0461,
comme dans le dernier Chapitre de Longîn, mu ma-
ltî’; and" hala, ne fignifie pas, nousfinnesac-
UMHIMI dé: un": enfante à une domination légitime,
mais au: domination douce, qui cit éioi née de la ti-
tannie à: de la violence. 71.115" lignifie cuvent bonté;
a: injufiïcc, dureté, cruautércomme dans ce vers du
la prémière fcènc de l’fleantanxinorumnos:

En»: ego bina ejecî unifam- injujlîtiâ ueâ.

Ce]? mai qui ai cbaflè’ ce dam walhalla: de du
uni jar mon injufliu , c’eft- -dîre , par ma duret!-

Dans le prémïcx Chapitre de Saint Matthieu, 70]».
Ca IPCIIÉ jufle, Ëpxunç il); c’efl p9!!! dm, 5611.!»

i to. F x cl



                                                                     

i. 10

15

20

22 A N D R I A. ACT.I.’,
Scis: fui êfer’vo ut efl’es libertin mihi,

Propterea quàri familias libemliter.
Q1404 babui fummum pretium, petjblui tibi.

-S 0 S I A.
In memorid babeo. ’

. s I M o.
Haud muta faüum.

S O S I A.

i Gaudeo,Si tilzi quid fcci sut facio, quad placent. Sima, 55’ -

[Il gratuit: flafla aduorfum te, babea gratiam.
S:d bocmibi moleflum ejl; mm 57h20 commemomtia
Quafl exprobratio efl immemori: benefici.

Qui" tu une verbe div, quid dt quad me mm.

S I M O.
Isa fadant: bac primant in bac n prædica tibi:
Que: credis elfe bas, non finit mm nuptiæ.

REMARQUES.
in. FECI a SERVO UT asses LIBERTUS Mini].

Je t’ai aflmncbx’. Le texte dit à la lettre: j”ai fait que
de mon çfllavt la e: devenu mon nfiianclyi; Le bon-hom-
me remet toujours devant les yeux de (on affranchi la
fervitude dont il l’a tiré. Cela cil bien dans le canâte-
ze des vieillards, qui veulent toujours faire fentit la
grandeur de leurs bienfaits. Dam: a très bien dit:
Miré midi: è fetvo, ut vin beneficii expriment. j’ai
cru que cela méritoit d’être tapette; mais je n’ai ofé
le fulvte dans m1 traduâîon , parce que ce tour-là
qui pas bien naturel en notre langue.

1;. HAUD MUTO rnc’rum]. ,7: n: me r49":
pas de l’avoir fait. C’efl ce que fignifie proprement
baal une jaffant. Car le propre du repentir c’cfi de
«En: que ce qui a été fait ne l’eût pas été. r

. . . ; l i i I7. QIÂsx



                                                                     

’Sc.I. L’ANDRIENE. a;
favois en honnête garçon , je t’ai affranchi, ce
qui cit la plus grande récompenfe que je pou.
vois te donner. ’ - *’S wO S I E.

Cela cit vrai, Monfieur, a: je ne l’ai pas ou
blié , je vous allure.

, 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 encoreai’l’ez

heureux pour faire quelque choie qui vous Tfoit
agréable; se je vous ai bien de l’obligation que
mon fervice ne’vous ait pas déplu. Mais ce
que vous venez de me dire, me fâche extrême-
ment;car il femble que de me remettre ainfi vos V
bienfaitgdevant les yeux, c’eft prefque me tout
procher que je les ai oubliés. Au nom de Dieu,
dites-moi en un mot ce que vous me voulez.

S I M 0 N.
C’eft ce que je veux faire; mais prémiew

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

REMARQUES.
I7. 041A81 EXPROBRATIO EST IMMEMORIS BE-

NEFici ]. .C’efl prefque ne rem-oc!" que je les Ai n-
uits. Ce vers peut être expliqué de deux manières;
e]! exprohatio mi immemoris, ou bien, a]? exprobrnil
huefin’i hammam. Dans le premier feus innmoril’
cil aâif, ô: dans le dernier il en paflîf.

NOTE&
n. M. B. me: faânm dans la bouche de 805e;

a res Palmérius. Faâunr gamin, comme Plante, qui
d ailleurs a dit de même abfolument maigrit! mu?

17. liai-mari beneficl, comme dans Plante mener".
flafla. Mais je trouve imams"? plus élégant. H0!-

Od. X111. L. I. v
[sprats une". d’une Idris "un.



                                                                     

,25

:4. A N D iR I A. Ac’r. I.
S O S I A.

’Cur fimula: igitur?

31Mo
.r Rem camera à principio audits!
En patito à? gnati pitons, 8’ confluant mm»:

Coganccs, à” quid fusera in bac r: te oelim.
Nam i: poflquam exceflit ex cpbebir, Sofia,
Liberiùr vivendi fait pouffas: nom antes
Qulfcirc pofl’es, ont ingenium nofcere ,

Dam aux, malus, vmagifier probibebant?

’ S O S 1 A. p Ira (Il. ’

’ szMaQuod picrique 0mm: fadant adolefcentulîf

Ut animant ad aliquodfludium adjungant , 011:qu
Alan , au: cane: ad omnium, am ad Pbiquopbor:
Horn»: in: nibil egregiê præter cetera

Stu-
REMARQUES.

.14. POSTQUAM EXCESSÎT EX EPHEEÎSJi
Parrain: (tu: devenu grand. prrln’ font les jeunes-
gens qui font en l’âge de liberté, 8: qui ne font pas
encore entrés dans l’adole cotice.

as. PLE R lQUE o M NE s ]. Pour dire feulement
la plupart, 8c pour affirme: une propofition générale
avec quelque modification.

3°. Avr m1003 ALERE, Avr CANES An vernir.
130M j. D’avoir des. clama): , du chiens de enfle. Corne
me Horace dit dans l’Art Poe’rique:

Inthrbîr jamais tandem «diode "une
Gaude: (qui: mnüufque.

le jeune-bonne qui n’a plus de Gouverneur, prend plaî-
fir à avoir du chiens (9’ du chevaux.

pans les Nuée: d’Arîflopbaae on voit aufli quelle c’-
torr la pairie); des jeunes muni": pour les chevaux.

AU]?



                                                                     

SC. I. L’ANDRîE-NE. U
S O S I E.

Pourquoi en faites-vous donc le femblant?
S 1 M 0 N.

Je vais tout te conter d’un bout à l’autre: par
ce moyen tu fauras la vie de mon fils, mon des-
fein , 8c ce que je veux que tu faire: dans cette
affaite. Pour commencer il faut donc te dire
que Pampbile étantdevenu grand, il lui fut pet.
mis de vivre avec un peu plus de liberté. Ce
fut cette liberté qui découvrit (on naturel; car
avant cela comment l’auroit-on pu connaître,
pendant que l’âge, la crainte 85 les maîtres le
retenoient?

S 0 S I E-
Cela cf: vrai.

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

que paifion dominante, comme dlavoir des che- v
"un, des chiens de chaire, ou de s’attacher à
deo Philol’ophes: mais pour lui, il ne s’occu-I
poit à aucune de ces chofcs plus qu’à l’autre, de

il
R E M A R (LU E S.

Avr An PHILOSOPHOS]. Ou de s’nnnchr a
des PbiIofopbex. Car c’était à cet âge-là ne les Grec:
s’apli noient à l’étude de la hilofophie , à: u’il:
choifi oient dans cette proie ion ceux auxques ils
vouloient s’attacher. Les Dialogues de Platon nous
infirmier): me: de cette coutume.

N 0 T E S.
:s. Libre, feulement pour la inclure du vers, le

parce que Cicéron 8c Suetonegnt dit (une poteflm.
27. Le beau Gouverneur ni empêchoit qu’un père

ne connût les inclinations e (on fils! s’écrie M. B.
à il reforme, du. au: du: . . t . tobibebnnt. Correc-
tion suffi inutile que hardie. Praln’bere, c’cfl-à-dire
détourner. Le maître cupidon qu’on ne connût le:
inclinations de (on difciple , parce qu’il le 10014M011
des menions du elles auroient pu paraître, en l’atta-
(liant a autre choie.

Ï Tome I. B



                                                                     

35

26 A N D RIA. Anal.
Studebat, à? lumen munie lm mediocrittr.
Gaudebam.

S O S I A.
Nm injuril: ne?» id arbitrer

ldprimè in and MI: utile, ut ne quid nimz’r.

S I M O.
Sic vitra "et: facilê Mme: perfem ne pali:
Cam quibus en: tunique une, iirfcfe dedans,
Écran; obfi’quifludiir, advoyfu: nemini, A

Marquant præponmrfe illis. Ita facillimê
8m: inuidillaudem inoculas, à)” amict): pares.

S Oc

REMARQUES.
34. NE (un!) NIMIS]. Rien de trop. AN: s’en:

fervi de ce proverbe dans ces vers:

Aôrnipwç ’r’ 1.14m N8, Mülgï’u,

Tà yqâèv 75 E741, 527m je: 15,211. ,

Macrinus, j’aime ce qui mfifiïz ., car je jais ne; abar-
ne de ce proverbe a x E N D E Tir o p. Ce proverbee
fi ancien , que les Grec: ne connoilfant pas fon origi-
ne l’ont attribué à Apollon, fur le temple duquel il
étoit écrit à Delphes; 8c Plan: remarque fort bien que
les premiers Philofophes avoient renfermé toute la
morale dans des fentences de peu de mots.

35. FACILE OMNES PERFERRE Le un].
Il avoit un: tompltfiifance and". Le beau portrait ue
Simon fait de fan lsl Ce bon-homme veut Te par -
de: à: perfuader aux autres, que la débauche de fort
fils ne venoit pas de fou naturel corrompu; mais de
la complaifance qu’il avoit pour les amis.

37. EORUM OBSEQUI srunns]. 11mm:
tout ce qu’ils vouloient. [Les Latins ont formé leur m0:
ou: ai fur le Grec Warrant, qui fignifie la même
cho c,& dont Tbc’agnü fait fervi dans ces beaux l’en:

»°



                                                                     

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

tois ravi.
S 0 S I E.

Et avec raifon, car il n’y a rien de plus utile
dans la vie que la pratique de ce précepte, n’en
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 fe donnoit tout à eux, il
vouloit tout ce qu’ils vouloient; il ne contredi-
foit jamais, 6: jamais il ne s’eflimoit plus que
les autres. De cette manière il n’en: pas diffi-
cîle de s’attirer des louanges fans envie, 6c de
fe faire des amis.

S O-
R E M A a QI! E s.

oit il donne des réceptes de la complaifance que l’on
doit avoir pour es amis:
1(4er plage 7e); rainas; iris-pep: tout)" 23091

Souple-7m m5. Hà ËIIŒFÔ’ l’au.

N3: "En et; 9’ Mira, cru-È 3°, ÆAM7& ria": 5,751!
Kyrie-ru fol rapin r9 peyotl»; àpnîç.

.l Mn der Cyrnus, accommodez-trou à un: v0: mais par
K14 faufilai-w le votre eflrit, en vous conforment à ce que
dans: ’eux a]? en particulier. Celui-ci veut une drift,
«migriez que vous le voulez fifi; changez en nm:
un: d’abri: pour celuiJà, s’il a]? flafla", en lofa,
gefi ne mieux que la plus glui: vertu.
72mm renfermé tout ce fens-lâ dans ce vers.

39. ET AMICOS ramas]. E: d: fi fuir: les
mais. Pans, du verbe para", 8c non pas du nom par.

in

M N O-T E s.37. .41ij maniai , Mflfklm prennent je fuis];
cela Paraît fufpe& à M. B. d’autant plus que .Donat
ni biographies ne dirent rien de ce panage, 8C Il "Il?
droit lote: comme pofiiche.

B z



                                                                     

gc ANDRIA. Acr.I.
808111.

4o Sapienœr virant infiüuic: mutique bac rempare.

45

Olyèquium amicor, ver-lm: odium paris.

S I M O.
Interea mutin quædam abbinc trimoient
En: Àndm commigravi’t but: vieillira,

Inapid 59° cagnatorum neglegentid

Coma, egrcgidformd , figue ont: integrd.

S O S I A.
Haï! «une: ne quid Andria apportez mali.

S I M O. -Primùm bec pudicê miam, parce, ac duriter
Agebat, land ce "M 1;in quæritenr:

Set)

REMARQUES.
4°. SAPIEN’TER vrrnm INSTITUIT]. tu!

nxngrfagemem dans le inonde ; mot à .mot, il .4 son.
"au, il a rfgle’fa ou”: [figement ; mais on vair bien

ne c’efl: ici ce que j’ai dit.

41. OBSEQUIUM AM1COS,VERITAS ODIUM PARIT .
Cm- ao me: on nous famines, la complaifanu fait et
amis, G7 la peut! attire la haine. Quand Simon a par-
le de la complaifance de l’on fils, il a voulu parler de
cette complaifance honnête qui cf! éloignée de la fla-
terie, 8c qui n’efl: point contraire à la vérité; car au-
trament il auroit blâmé (on fils air-lieu de le louer.
Mais comme les valets prennent toujours tout du
mauvais côté, Sofia le fert de cette occafion ont blâ-
mer fon fiècle ,en difant sue la vérité l’ofl’en oit: ainfi
il prend obfiguian, qui n efi: proprement qu’une dom-
ceur de mœurs,pout afinutio,qui efi: un vice de l’es-

rit 5: du cœur, 8c qui (e rencontrant dans nos amis,
nous les rend plus dan creux que nos ennemis mêmes:
il y a plus de fineflè ans ce panage qu’une paroit
d’abord. ’

i a. INO-



                                                                     

Sc.I. L’ANDRÏENE. 29’X
S 0 S I E.

C’en: entrer fagement dans le monde; car au
terris où nous fomrnes,comme on dit fort bien,
la complaifance fait des amis, dt 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, de le lo-
gea près de nous. Sa pauvreté il: la négligence
de les parens l’avoient contrainte’de quiter fou
paîs:elle étoit belle, & à la fleurdc la jeunelle.

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

S I M 0 N.
Au commencement elle étoltlfage, dt vivoit

d’une manière dure 8c laborieufe , gagnant peti-
tement (a vie à filer, 6L à faire de la rapiiferie;

mais
R E M A R qu E s.

4.4. INOPIA ET COGNÂTORUM NEGLE-
c 1 N T 1 A ]. La pauvretr’Er la négligence (1:ij pour".
La négligence de je: parent, parce que les ucns avoient
négligé de l’époufer , comme la loi l’or onnoit.

47.PRIMUM HÆC PUDICE VlTAM,PARc17
A c D UR l T 1-: R ]. Au commencement elle étoit juge,
(tv vivait d’une manière dur: 6’ labm’nçje. Avec quelle
bienféance Trame cxcufe cette Andrie’ne! pour préveb
ni: toutes les idées fâcheufes qu’on auroit pu avoir de
Glycérini, ’ devoit (e trouver fille de caramel 8:
être femme e Panpbile, fi elle avoir été élevée avec
une performe débauchée hors de la dernière nécelïîre’.
D’abord elle fut (age. Voila fan naturel qui la portoit
à la vertu. Elle le corrompit enfuira, vaincue par la
nécellîté 8: par le commerce des jeunes-gens: deux
chofes également dangereufes pour une jeune pel-

fonne. .4l. VICTUM musulmans]. Gagnant peut»
Un" la vie. Le dlmînutîl’qucri’tam marque 11 pente
qu’elle avoit, le petit profit qu’elle falloit.

B 3

V-..
l

si



                                                                     

30’ A N D RIA. ACT.I.
V sa) poflquam aman: acceflît, pretium pallium,

50 Umu, à? item alter, ita u: ingenium ejiomnfum
a Hammam ab labore proclive ad Iubidincm:
” Accepit conditionem, dam quæflum occipit.

a Qui mm illam nimbant, farté, in ut fit, filium
k. l I Perduxere illuaficum, ut and eflèt, meum;
v 55 Egomec continué menin: un! capta: efi,

IIabet. Olfirvalmm mon: illorum favela:
Venienm, au: abeunte: ; rogitabam: Heu: ,pusr ,

aDic fades, qui: berî Cbryfidem babuit?nam dahir:

En id "a: nomen.

S O S I À.
Tmeo.

S I M 0.
Pbædrum, nul: Cliniam.

I Go Enfant, au: Niceratum. (nain Bi :r:: tumfimuf
Amabant.) Ebo , quid Pampbilw? Qu’à] Uym’lolum

- D:

de

’l REMARQUES.
sa. Accnn-r CONDITIONEM]. ma "pu.

je [nantir dans un pas fi 31:15an C’eü aînfi que j’ai
trad-m: ces mots, gai fignîfient proprement, elle a.
capta le a"; ; maxs cela me paroit dur en notre un,
gue, 8: leflèr même l’honnêteté.

D a 1 N tu] ÆS r UM OCCIPIT ]. Maïa la," lafid.
t: p.11: "fil! abez elle tu: aux qui voulurent y aller. Je
n’en pu egplîquer plus honnêtement le mot 1.42a»: oc-
u’pit, qu1 fignifie à la 1eme, elle cannez" à fair: un
trafic, &c. C’efl comme nous dirons, elle fi: nattier
(9’ marchandifz, 8:9. mais je n’ai pu me ravir de ces
expreflîons.

5:. carras EST, a A311]. la mua pris, il
Un tient. Ce font des termes pris des gladiateurs.

h Si. D10:



                                                                     

su. L’ANDRIENE; 31
mais depuis qu’il le fut prefenté des amans qui
lui promirent de payer l’es faveurs, comme l’es-"4
prît cit naturellement porté à quiter la peine
pour le plai-fir, elle ne put fc foutenir dans un
pas fi gliffant. Elle (e contenta dlabord d’un ou
de deux amans; mais dans la fuite elle reçut
chez elle tous ceux qui voulurent y aller. Par
hafard ceux qui humoient en ce tems-là, com-
me cela arrive d’ordinaire,y menèrent mon fils.
Auflîtôt je dis en moi-même, le voila pris, il
en tient. J’obfervols le matin leurs valets, lors-
qu’ils entroient chez cette femme,*ou qu’ils en
fortoient; je les interrogeois: Hola, leur di-
foîs-je, dîtes-moi, je vous prie; qui avoir hier
les bonnes grues de Chryfis ? c’eft aînfi qu’elle
s’apelloit.

S O S I E.

S I M 0 N.
Tantôt ils me diroient que c’étoît Phèdre,

tantôt Clim’as,& d’autres fols que c’étoit Nicé-

ratus; car ces trois-là I’aimolent en même tems.
Eh quoi, mes amis, qu’y fit donc Pamphilce?

e

Fort bien.

REMARQUES.
n. D I c s ont s]. Dites-lui, je vous ’h’ Pour

fi and", ô: c’efi proprement ce que nous ifons , s’il-

war plait. . .61. SYMBOLUM manu]. 111:4)an (un. Ces-
repas par écot (ont fort anciens x comme on le voit
par En!" uî les connoîffoît à: ui en parle dans le
l. 5: dans a. XI. Liv. de 1’011 (a 3 on les apelloi:
5441185. Maïs ils n’e’toîent pas feulement en ufage en
Grâce ,, il: l’étaient aufli parmi les juifs, car 3410m;

- enNOTES.n. Spitlànjcomme ont trouve dans plufieutsMSS.

8 dans Plante. Faon. N3 à
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32 A N D R I A. ACT. I.
Dam, canulait. Gaudebam. Item allo die q
Querebam: comperiebam nibil ad Pampbilum
Quidqumn tartinera. Enlm’ucrofpeüatumfatir

Puzabmn, à” magnum exemplum continentiœ:

Nam qui mm ingmiis confliaatur ejusmodi,
thue commouemr anima: in en re rumen,
Sciar jam ipfinn babere "ne fine une: merlu»).
Cam id mihi placebnt, tu»: une are 0mm: amnîa

Bonn diacre, E9” lardure fortuna: mais,
Qui gnatwn baberem inti (agente prædz’tnm.

Quid ver-bi: opus efl? bac famd impulfu: Cbreme:
Ultra ad me venir, unicam gnatamfuam
Cam dozefummd filin uxorcm ut duret.
Placuit, deflèrmdi: biumprii: (1mn: efl (lin.

S O S I A.
Quid obfla: car non un: fiant?

’ S. I. M O. Audin.
Ferè in diebur paucir, quibur bec aüafunc,
ijryfi: vicina ben marieur.

SU”

REMARQUES.
en parle dans Tes Proverbes: Nali w]? in convivix’r ponté
loran! , ne: la toutflhionüur coran qui carne: tu! odéon-
dam confirunl,quin vacante: patins, (9’ danmjinâold
nafuiuunrur. xxm. 20., 21.

66. NAM QUI CUM INGENIIS CONPch’rA-
T U R E 7U s M o n l ]. Car lorfqu’nn jeune-bonne fr!-
guenn de: en: le l’horreur de aux qu’il’floyoir. Tiran-
ce dit la c ofe plus fortement; Le mot ronfiiâamr
mu ne le choc queefe donnent plufieurs corps fondes
que lhm. remue enfemble , ô: il exprime admirablement

nous les murs qu’un bon naturel a à foutenir dans. le-

’ com-



                                                                     

SGI. L’ANDRIENE. 3.3
Ce qu’il y fit? il paya ion écot à foupa avec
les autres. J’étais ravi. Je les interrogeois le.
lendemain de la même manière , 6c jamais je ne
découvrois rien de Pamphile. Enfin je crus que
je Pavois airez éprouvé , 5L qu’il étoit un grand
exemple de flagelle: car loriqu’un jeune-homme
fséqueute des gens de lihurncur de ceux qu’il
voyoit, & qu’il n’en cit» pas moins rage; l’on
doit être perfuadé qulon peut lui laill’eria bride
fur le cou, de l’abandonner à fa bonne foi. Si
j’étais fort fatisfait de fa conduite.,tout le mon-
de auflî la louoit tout d’une voix, 6E ne parloit
que de mon bonheur, d’avoir un fils (il bien ne.
Enfin, pour le faire court, Chrémès porté par
cette bonne réputation , vint de lui-même m’of-
frir fa fille pour Pamphile, avec une grolle dot.
Le parti me plut, j’accordai mon fils, à nous
Convinmes que le mariage le feroit. aujourdhuî.

S O S 1 E.
Quel obüacle y a-t-il donc, 66 pourquoi nefe

fait-i1, pas 2’

. S I M O N.Tu vas l’aprendre. Prchue dans le mêmetcms
Chryfis cette voifine meurt.

se».

REMARQUES;
commerce des jeunes-gens. Mais cela ne peut être.
exprimé en notre Ian ne. i7;. Despote or . Le père de la fille il: fenoi:
du termefiamdm, ô: le père du garçon de defpmden.

NOTES.
. se. Sein paf: jan 546m influa, aprës’un Mm et

76. 21ml igimr objiat car mm fiant! Prefque tous le.
MSS. ont igirur après "il. Mais «ne étoit de (En
pour i: feus. a: pour la indu? du vers. i

. i

a. a
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. Efmur, hum. Interu, inter maliens,

34 A N D R I A. ACT. L.
S O S l A.

O fûum luné!-

Beqlh’: heu! matai à Cbryfide..

S I M 0..
Ibi tum filin:-

Cum fiais-qui amabmt, Chryfidem, and aderatffle-
quem:

Cumbat unà fuma; m’fli: 5mm»,

Mnnunquam conlummabat. Placuit tu»: id mihi :-
Sic regimbant :u Hemï, bicpnr’uæ corgfueturiinis

Caufd mm bujus Mm fer: familiariter:
Q9511, fi i2]? (mafia P’quid mihi bic facial pam’ ?.

En ego putabam eflë cumin bumani ingcnt
Manfuctiquc mimi qfiitia. Quid multi: "leur?
Egom quoquc eju: muffin funu; prodeo,
Nil fufpicam nia»: mali;

S O S Il A:
Hem, quid ([2?-

S I M 0;,
Scies.

v Que»Ù Du]! hem in MS;

n E M’A a QU ES;

un. mu ADERAT un: mans]; Mnfih luit.
Majeurs-là. Le mot fréquentàont le bon-homme (à.
fer: en: emprunté de la milice Romaine; on apelloit
frequenm !es foldats qui étoient toujours àleurs enflai-
gnes. Et c’eft ce que Duc: a voulu dire, fuguent n.
mile: apudfigu.
’37. Mnnsunrlqun ANIMI armon]. Pour

In afin d’un tu naturel. afin. fignific proprenicpç,

. En



                                                                     

3m]: L’A NSD R I E N E; gy
SOSIE.

01a berme àfïaire , ë: que vous me faîtes de
plaifir! l’avais grand peut de cette Chryfis.

S» I M ON.
Lorfiju’elle fur morte,mon fils étoit toujours

là avec ceux qui l’avaient aimée; avec eux il
prenoit foin de l’es funérailles; il étoit quelque-
’fois trine, quelquefois même il laiffoit couler
des larmes: ce]: me faifoit plaifir; 6L je dirois
en moi-même: Quoilpour’fi peu de tems qu’il
a vu cette femme r il’a tant de douleur de fa-
mort! Que feroit-il donc si! en eut été amou-
reux? à que ne fera-t-il pas pour fou père? je
prenois tout cela fimplemcnt pour les marques
d’un bon naturel, 6L d’un efprit douxr en un
mot, je voulus aufli afiîüer à ces funérailles,
pour l’amour de mon-fils, ne foupçonnant me
cote rien de mal; ’

’ 3*0 SIE;
Ah 1* qu’y: a-t-il donc?’

S I M O N.
Tu le fâuras. L’on emporte le corps de Chry.

fis mous marchons..Cependaut entre les femmes-
qui

R E M A R QU E S.
ici MIR. Thym s’en efi fervi trois ou quatre fois en .
ce feus-là, a: ce]: e11 remagîuablefiax je ne fais fi on»
en trouvera des exemples au] eau.

V N 0 T E S.
sa. En! quid il w, agrès noie MSS..

5



                                                                     

36, A- N U R I A. ACT.L
Quæ ibi adorant ,fortè unam arifyicio adolefcmtulam;

Forum - - g
S O S I A.

Bond fortrgfle T

S I M O;
’ Et 1101m, Sofia,

Il!" moicflb, adeo venujio, un nibil fupra.,
Quia tu": mihi lamentari prætcr cetera: -

95 Vifa efl, à” quia en: forma præter cetera:
Honejhi 89° liberali, accedo ad pedijlèquax;

Quæfit, rage: fini-emmi: (1th Cbryjidir.
Percuflit illico animum: tu et, bac illud eflk:
Hinc i111: lacrumæ, bæc illa efl milkricordiu.

S O 8.1 11.,
me Quàm timeo, quorfum wadas?

S l’M 0;, l
Furia: interima

Procedit: figuimur: ad fipulcrum maimus:
In ignem impafitu cfl : fichu. luterez; bæc fluor,
Quum dixi, ad flammam acceflir imprudentiù: ,
San" tu»: perme. Ibi mm exanimatu: Pampbilu:

m5 Banc âcfimulatumiamorem 55° relata»; indican
Accurrit: media»: mulierem compleüizur:

Men Glycerium,inquit,quid agis? car te i: pardi???

REMARQUES. am
ou. ET. vonru, 50s: hume MODESTO,

A0120 vENUS’ro]. Et d’un air l 3.041:le ("a j; a,
réelle. Il faut bien remarquer l’art de Tir-nue, ni
ait d’abord louer par le bon-homme la modeflîe 8c

l’ai: noble de «ne jeune perfonne guidoit être (a
belle-fille. Quelle bienfemcell i l o

N. n



                                                                     

SGI. L’ANDRIENE. 37
qui étoient là, j’aperçoisune fille d’une beauté;

Sofiel. -S 0 S I E.
Grande fans doute?

S I M 0 N.
Et d’un air fi modefle &lfi agréable,qu’ll ne:

.fe peut rien voir de plus charmant; a: parce:
qu’elle me parut plus afiilgée queutoutes les au-4
tres, qu’elle étoit plus belle, de qu’elle avoie
l’air plus noble, je m’aprochai des femmes qui.
la fuivoient, 8c leur demandai qui elle étoit.
Elles me dirent que-c’était la fœur de Chrylis.
Auflîtôt cela me frapar Ho, ho, dis-je en mais
même ,. voila d’où viennent nos larmes, voila
le fujet de notre affliction.

8 O S I E:
Que j’apréhende la fuite de tout ceci 1’

S 1 M. O N. .Le convoi s’avance cependant; nous fuivons
a: nous arrivons au tombeau; on met le corps-
fur le hucher; tout le monde lui donne des lat»
mes , 8L la fœur, dont je t’ai parlé, s’aprocha:
de la flame un peu imprudemment, à même
avec allez de danger. Ce fut alors que Pamphile
demimort découvrit un amour qu’il avoit tou-
jours fi bien caché; il- accourt, & en embras-
fant cettevfille, il s’écrie: Ma chère Glycérion,.

que faitesvous il 8c pourquoi vous allezwous
perdre? Alors fondant en larmes,elle fe [ailla
aller fur lui d’une manière li pleine de tendres-.

Ni. o T E. s.. [6’
92. SIM. Fermi hui. SOS. formai , fort mal à

propos, 6c fans glace. Sofia interrom t Simon, for-
mil -:- SOS. Bonâ ÎÜTÇÆIË! Rien de p us naturel.

94. Que mm "sibi- Quc dans tous les 3455!. 6:1
éditions anciennes, «qui amarile un a ’»

B. 7 I



                                                                     

38’ Â N D R I En 501311.
T un; illa, ut confuetum facile amorem cerneras,
Refait]: in eum, fleur, quàmfamilitritcr..

S O» S I A»,

ne Qui?! am:
8-? I M 0:.

Rade!) me futur, arque neng ferma.
Mcfati: ad objurgandumÏcaufæ: discret,
Quid fui? quid sommerai, au: pecca’ui , paier?’

Quæfefe in ignem injicere volait, probibui,
Servaui. Honefla 0mm efl.

SOSIA.’
Rem para: :’

1-15 Nu»: fi illum objurgerjuitæ qui auxilium tulir,
Quid farcin: illi, qui dederit. damnmn,eut indium?

S1,
R E M A R QU E 5..

rag. REJEcr’r SE IN EUM , uræus, 051.4.1.4
iAM 1 un a ITE a]. 1511:]?an alltrfur lui d’un
unie" fi pleine de tendreflê. C’efl ainfi que j’ai ex ri.
mé ce vers. Il étoit queiiion de faire une ims e ans
furète: fcrupuleufement.aux mots, qui ne croient

oint un bon effet en notre langue: car fi je difois,el-
a f: 14W dlltrfir lui "à: familièrement, je n’expri-
merois point ce que T trente a voulu dire; le [anilin-
n’ter des Latin: a tout une autre force que notrcfani-
lièrentutfic nous venons d’en voir un exemple dans le
un 81.. de cette même fcène:

Mme» infus un: [en flàilürim:

me: à mot, il jupe": fi [numéroteur]; un le nm
feu", ce qui lignifie tout le.conrraxre; fauiliaritsr-
fignifie là avec une douleur. q"! Il? 540 tu" véritable
mule. Au «nous «moussu, ut une faute très

cal!



                                                                     

80.12 L’AN’DRIENEQ. 39.
fe, qu’il n’étoit que trop aifé de juger que ce
n’étoit pas les premières marques qu’elle lui,

donnoit de fou amour. ’
S O- S I’ En

Que me dites-vous-là !-

S I M O Ni
m’en revins chez moi fort en colère , a.

ayant bien de la peine à me retenir; mais il n’y.
avoit pas airez de quoi le gronder, car il m’au-
rait dit: Qu’ai-je fait, mon père? quel crime
ai-je commis, du en quoifuisnje coupable? J’ai
empêché une performe de fe jetter dans le feu,
je lui ai fauve la vie. Que répondre à cela?
Cette excufe eil: honnête. I

S O SI E;
Vous avez raifon, car fi vous querellez un

homme qui aura fauve la vie à quelqu’un, que
ferez«vous à celui qui commettra des violences.
de des injuftices?

S I?

R E M’A R QU 135.;

ennlîdérable ,en joignant le ranimait" avec fimt,flu.
lieu de le joindre avec "fait. En effet ce ne font pas.
les pleurs de Glycérian qui font connoitre l’amour u’elle
avoir pour Pampbile, uifqu’on pouvoir les atrri uer à.
la douleur qu’elle avait de la mon de Côryjîs; mais
c’efi ramon qu’elle fait en le jettent fur lui. j

no. (un!) A18] l Quant dira-mm [à I C’eû un admi-
ntif, a: non pas un interrogatif; on s’y et! trompé.

"3.le use 1&1 G-NEM lelCE-RE vor.urr,.
na o H 1 nu 1]; J’ai enpisbl ne parfin: de tJ]: films
[au [d’un C’en ce que tout homme cit o ligé’de
faire pour la performe la plus inconnue; ce n’elt donc
pas une amen. qui marque aucun commerce précédent.

N 0 T E Sa.
99. Ha un, avec raifon; [ne and, tu au, tu;

31k. Vos, nm. au. m. s. v. v. un: i
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’49 ANDRIA.’ ACT.I.
SIMO.

Venir Cbremer pojln’die ad me, clamitaur,

Indignum farinas, comperifle Pampbilum l
Pro uxore babere banc peregrinom. Egoilludfedulb
Negnre fa8um: ille inflat faüum. Deuique.
Ira tu»: dyade ab. i110, ut quifefiliam
Neget damna».

S O S I A;
Non tu ibi guarani ?*

S I M O.
Ne bec quidam

Surf uebemen: roufs ad objurgondum.

SOSIA.
Qui, "de?

S I M O.
Tutà ipfe bi: reburfinem præfcripfli, poter;-
Prope adefi, cùm alieno mon Invendu"; eji mihi»:
Sine nunc mec me uivminterea mède.

S 0 S I A;
Qui: igitur reliâtes qli objurganrli locus 2’

SL
R1:M’AROJIES..

"9. flanc PEREGR 1mm]. Celle finage".
Les Grecs 8e les Latins difoient une étrangère pour
une "attifant; ,8: je crois qu’ils avoient pris cela des
Orientaux; car on trouve arranger: en ce feus-li dans
les livres du Vieux Teflnment..
l infime. un me REBUS FINIM PRESCRIPSTI,
MER]. Vous avez narguerions-aine une fin à tous
urbain. panna les Latin: ont dit au pluriel, If

fi a.



                                                                     

50.1. L’ANDRIENE. 4:
S l M O. N.

Le lendemain Chrémès vînt chez moi crier
que c’étoit une chol’e bien indigne, qu’on avoit
découvert que Pamphile avoit époufé cette é-
trangère. Je l’afl’ure fortement qu’il n’en el’t rien,

il me foutlent que cela cit. Enfin je le lailTe,
voyant, la forte réfolution où il étoit de ne lui
pas donner [a fille.

S O S I En o
Et bien, Monfieur, vous n’allâtes pas fur le

champ quereller votre fils?
S I M O N.

fi ne trouvai pas encore que j’en eufl’e me:
de fajet.

S O S I E.
Comment donc, je vous prie?"

3 1 M 0 N.
Il auroit pu me dire: Mon père, vous avez

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

, l S O S I E.
Quel Met pontez-vous donc avoir de lui la-

ver la têteî

- SI-REMARQUES.
ne bi: NM,ÜS [ont toujours parlé de l’amour. P1403
u clans le Prologue de l’Anpbixryou :.

au). liber un» "me maltmnfiua

ne: Grecs diroient de même , "au. «Mât. En
prenant ce pallàge d’une autre manière, on lm a (Mi

un: tu me.
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42 A N D R I A. ACT..I.
S I M 0.

Si propter amoral» uxmm mon: duce" ,
En primùm ab fila animadvertenda injuria efi.
E: nunc id open»: du, ut par falfar ’1th
Vérin objurgandi caufafit , fi deneget:
Simul, [refermas Dam: fi quid confit!
Rabat, ut confimm nunc, cùm nibil obfint Joli;
Que": ego 2nde manilm: pedibufque obnixê mimis.

135 hautain, magi: id arien mihi ut imammadçt, 0

ne

gadin ut pâmant" gnan.

S 0 SI 4;" ”
Quapropler?

S I M O.
linger?

Mia men: , malus anima. que"; quillera ego fi.
Iénfem. - -

8d quid opu’ efi Ulfbix? Si» euçniat, 41101111010,

In Pampbilo, ut nil fit mon; rafla: Chromos,
Qui mihi marauda: efi, (9’ fiera confort.
Nana hmm efi qficiunnba: bene ut adfimuk: nuptial:
Pertemfacias Davum, obfenm filium,
Quid aga, quid tu»; i110 confili capter. s O

kan-ARQUES.in. VIRA OBJURGANDI ennui P’UW
ufujet de le quereller. Le Latin dit, un vrai-fifille 1:00
latin: ont dit uni pour jaffa, 8c 2251-53! p01" fifi".

:37. MALA MENS, MALUS ANIMUÊJ- P4"
u que à]! un and": efpn’t, qui: les inElÏflÆÜD’fl au»
Jim. Cela en: dit en deux’mots en Latin, lulu I!!!»
«la: animai Anima, le tu" conçoit les munies
létions a ô: mais, bâtit. trouve le: moyens de lumeâ’

t



                                                                     

Sol. L’ANDRIENE. 43
S I M O N.

Si l’attachement qu’il a pour cette étrangère

le porte à refufer de le marier, ce fera pour
lors qu’il faudra que je me venge de l’injure
qu’il m’aura faite, 6: préfentement je travaille
à le faire donner dans le panneau, en faifant
femblant de le marier; s’il refufe, j’aurai unjuffe
fujet de le quereller, â je ferai d’une pierre
deux coups ; car par-là j’obligerai ce coquin de
Davus à employer, maintenant qu’il ne peut me-
nui’re, tout ce qu’il a de rufes. Je crois qu’il ne
s’y épargnera pas, de qu’il n’y a rien qu’il ne

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

S O S I E.
Pourquoi cela?

’ S I M 0 N.-Pourquoi? parce que fait un méchant efprit,
qui a les inclinations maudites. Si pourtant je
m’aperçois qu’il faille . .. . Maisà quoi bon
tant de dilèours? S’il arrive, comme je le fou-
haiië, que je trouve Pamphile difpofé à 111,05
béîr, il n’y aura plus qu’à gagner Chrémês, 6c

j’efpère que j’en viendrai à bout. Préfentement
tout ce que tu as à faire , c’eit de leur bien per-
fuader que ce mariage n’eft pas raillerien d’é-
pouvante: Davus , d’obferver exaétement ce que
fera mon fils, ô: de découvrir tout ce qu’ils ma-

chineront eufemble. 80
REMARQUESL

enter; l’un regarde la choie même, 8c l’autre l’exécu-
tion. dj’ai e’t étonnée de voir que Gratin a expliqué
cet en roit comme fi Tyran: avoit voulu dire, que;

in! la renfilent: e]! a aunai: (me, [au rfi [on
troublée. On eut voir fes commentaires fin le livre
de la Sage]? c ap. xvn. vl’. ro. ce fens-là ne peut
jamais s’accommoder à ce paillage"



                                                                     

44 AND RIA. xAC’r.I.
S O S I 4’.

Sa: dl:
Carabe: cama: jam nunc intro.

S I M O.
- Ipræ;jëquon

********************j*************** "

:ACTUS PRIMUS.
SCENA IL

SIMO;
NON dubium efl, quin murent nolis filin: :
Ira Danton modô timerefenfi , ubi nuptiar
givrures me audiuit: [cd me exit foras.

REMARQUES.
LITA DAVUM mon?) TIMBRE semi]; 0e]!

bprélnnjion où j’ai vu David. Cela ne s’el’cpmnr pas-
fé fur le théâtre; il faut donc fupofer que le on-hom-
me Simon avoit trouvé Davus en revenant du marché,
6c qu’il-lui avoit dit le deil’ein qu’il avoit de marier

MMM

ACTIFS



                                                                     

Sc.lL L’ÀNDRIENE. 4;
SOSIE.

C’en: airez, Monfieur, j’en aurai foin. AL
-lons-nous.en.

.S 1 M 0 N.
Va, je te fuis.

æ***************************un"au

ACTE PREMIER.
S C E N E l I.

S I M 0 N.
E ne fais point de doute que mon fils ne re-

J fuie de le marier, 8: ce qui me le perfuade,
c’eit l’apréhenfion ou j’ai vu Davus, lori-

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

NOTES.
14.4.. Na»: jàn---fqur, fur l’autorité des meus

leurs MSS.
8c. Il. M.B. confond cette (cette avec la troilième.

5?

g ACTE



                                                                     

46 ANDRIA. ACT.I.
ACTUS PRIMUS.

SCENA III.
DAVUS.SIMO.

DAVUS.
M Iralzar, baofific abiret, ë)” berijêmpnlenitar.’

Vcrebar quorfum modem;
Qui poflquam audion: non datura irifilio uxoremfuo,

Nunquam calquant nojlrûm uerbum fait, negueid
egrè tulit.

SIMO.
dt nunc fadet : mque,ur opinorJine tua magna min

D A V U S. ’
Id volait, norjic nec-opinant" duri falfo gaudie,
Speranter jam aman metu, interro qfcitrmter opprimi,
r Ut ne afin [potinai cogitandi ad dzfiurbondamup.

tint.
I Aflutè.’

S I M O.
Camufcx que loquitur!

« BAH* Du]! m in M3.

REMARQUES.
r. SEMPERLENITAS]. Cette grande douar;

Le Latin dit tout en un mot, fimperlenim,la longue,
l’éternelle douceur. Les Anciens prenoient la liberté
de joindre les prépofitions avec les noms. Flamme

î



                                                                     

1-.SC.IH. L’ANDRIENE. 47

ACTE PREMIER.
s C E N E m.

DAVUS. SIMON.
DAVUS.

E m’étonnois bien que cela le parlât ainfi, (t
J j’ai toujours apréhendé à quoi aboutiroit cet-

te grande douceur qu’affeêtoic notre vieux
maître, qui après avoir in que Chrémès ne vou-
loit plus de Pamphile pour gendre, n’en a pas
dit un feu! mot à aucun de nous, on n’en a pas
témoigné le moindre chagrin.

S 1 M 0 N.
Mais il le fera dei’ormais , 8E le Ciels que ce.

ne fera pas fans que tu le fentes.
D A V U S.

Il nous vouloit mener par le nez en nous
laifi’ant cette faufi’e joie, afin que pleins d’erpé.

rance , et ne croyant plus avoir aucun me: de
crainte, nous nous unifions là en bâillant, et
que cependant il pût nous opriiner fans nous
donner le tems de penfer aux moyens d’em-
pêcher ce mariage. Qu’il en fin! ’,

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

DM

Il E A R (LU E S.
dît Madeleines, les bouline: d’à préfat; Tibulle, and
recollas, pour le: cheveux que l’on n’a plus; Catulle
lib-fureter; Virgile, dormaient). , En. a: c’efi ain
qu’Eeripide a dit (rectifiera-rats; les Maman: inclura.



                                                                     

a A N D R 14A. Acr.I.
DAVUS.
Herur-ejl , rocque prævideram.

S I M O.

D A V US.
Hem, quid (fi?

S I M O.
Ebodum, ad me.

D A V U S.

S I M’O.

aidais?
D A V U S.

Quark re?.
S l M O.

[o DM".

Qaid bic pair?

Roger ?
Meum guarani rumor efl amure.

D A V U S
Id populur curatjbilicet.

S I M O.
Hoccine agir, an non?

D A V U S.
Ego van) (flue.

S I-
n r: M A a qu a s.

r2. In POPULUS CURAT sourcer]. Ce]! de
qui tout: la ville je ne! fort en peine, on foi. Cette
reponfe de Davus cit fondée fur le mot nanar,
lignifie un bruit public 8: généralement répandu.

13. EGO venir rs’ruc]. Afirfnnnr, 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 goût de tout le monde; mais je fais
mm qu’elles (ont (cuvent nécefl’uires pour faire cori-
naître la purete d’une langue, 8c toute la grue du
difcours. Dans les meilleurs Auteurs le pronom bic
en pour mais, 8c fifi: pour mm. Hic cit de la premiè-

r:



                                                                     

Sam; L”ANDRIENE. 49
D A V U S.

Ouf; voila le bon-homme, Gr je ne Pavois

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

D A V U S. 11 fait [amblant de ne plu
javoir qui lui parle.

Hé! qui efiAce?

. S I M O N.Viens à moi.

D A V U S.
Que veut donc celui-ci? - 1

S I M 0 N. -  Que dis-tu? o
V D A V U S. v

*Sur quoi , Monfieur?

S I, M 0 N. I »Comment? fur quoi. Toute la ville dît que;
mon fils éfl amoureux.

  DAVUS.’Ilditcelaba:.A
C’en de quoi: toute la ville fe metmfort en

43eme, ma foi. o ’S I M O N. A
Songes-tu à ce que je te dis, ou non?

D A V U S.
Aflhrément, joy fouge. S ’

. . ( . I-n E M A R ONU E s.
te performe, 8: îfle de la feconde. AînÈ la demande
de Show, bottine agit, un mm? ne: doit pas être m.
duite comme on a fait, ’penfes-tu bi!» à ce que tu dis?
mais, paya-m bien à ce que je dis? a: la- reionfe.,de
Davus, afirtmnt, je paf: à ce ne un: Tu. le
maître interroge par tu, 8: le valet répond par 51114:.
Cela et! plus important qu’on ne penfe. -

N 0 T E S. om 9. Prwiderm, comme le plus grand nombre du
MSS. Provideranu, ont par" videran. [Fatm-

1 x. ençhâË-e ce venâqns le pxecédtlk . »

" me n -



                                                                     

Je j’A N D R I A; Anal,
S I M O.

(I .. Sed nunc en me quuirtrq,
Iniqui pari: a]! : mm , quad amebacfccit, nibil ad me

minet: ’ ’

15 Dm? tempu: ad en»: rem Mit: ,fivi animant ut expla-
nt [1mm :

Nunc bic die: aliam oitam adfc mafia: mon: pqflulat.

Debinc pqfiulo, five æquum efl, te on, Dam, ut
mica: jam in viam.

-D A V U S.
Ha: uid n?

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

[uxorem ferunt.
’ D A V U S.

gai 45mn. I

n A S I M O. iTumfl qui: magiflrum api; ad en»: rem im-

. - (probant;no Igfum animant egrotum ad daterimm partent pl:-
mmque applicat.

d D A V U S.Non barde intellego.

- S I M 0.Nm?- * hem!
D A! V U S.

Non: Dm: fur», mon Otdipwl

* Des]! hem b: M5.

. R E M A a QU E s.
21. onc; gaza, NON 0E0 r rus]. je "afin?

pas Oea’xpeqmgefii: Daims. Tour le monde fait Misa
noire (rampa qu1 expliqua l’énigme du Sphinx. Do-
m; tenu: ne ne: me plaifanten’e cachée, quand (a
54’031. de au; du qu1] n’efl pas Oedipe; ca: il veut

o . .pat-

a



                                                                     

Sc.III. L’ANDRIENE. 31
S I M 0 N.

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

D A V U S.
Qu’eflice donc que tout cela lignifie 2

a S I M O N.
A Tous les hunes-gens qui ontquelque attaché

ment, foufïrent avec peine qu’on les matie.

’ D A V U S.
S I M 0 N.-

’ . Sur-tout s’il arrive qu’il y en ait qui fe com
agirent en cela par les confeils de quelque maie)
tre fripon; cet honnête homme-là ne manque
prefque jamais de porter leur efprit malade à
prendre le méchant parti. - -

On le dit.

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

». S I M O N.Non? hon. I lD A V U S.
’Non , par ma foi: je ne fuis pas Oedipe:

moi, je fuis Davus. ’ l
. ’. , SI-R E M A a QI! E s.

l ar-là reprécher au vieillard,qu’il en: un moulin: mm
nid que le Sphinx.

N o T E s. -16. Vire. deferr,cornme Cicéron le cite: J5P. En I

111.15. u .’ 1 . » r. . Ç z



                                                                     

25

30

p en N D R I A’. Ami.
V L "S I M O.
Nempe ergo aparté vis , que "fiant, me loquî.

’ D. A V U S.
, Sanê quidam.
S I M O.

Si fayard nadir, quidquam in bi: té nuptiir
Fallaciæ canari, quo fiant minus,
du: velte in cd ra oflmdi, quàmfir callidus;
Vcrbcribiu cajun; teinpsfirinumfiaugdedam ufque

ad nuent; aEd Iege azquc amine, utfi te indeexmrim, ego pm

r in miam.
Q1111, bac intellextin ’ ?4n:nondum m’a»: ne lm qui;

dam?

D A V U S.
En!) rallidë:

ne aparté ipfnm rem modà Iocutw: nibil circuitime
rira: cr.

I S I M O.
Ubi virfajliù: pagus fim , quàm in bac ra; me daim

’2’. ’
D A-

n E M A R qu E s.

f6. TE IN PlSTRlNUM, BAYE, DIDAM]. Ett’ n voyemifur l’heure au moulin. C’était la punition
ordinaire des cfclnves; on les envoyait au moulin.

i Comme c’étoit des moulins à bras, ces miférables es-
claves étoient emplo ée à les tourner, 8c a faire ce
qu’on faifoit faire or inairement par des chevaux; cc ’
travail étal: fort pénible, ô: ils travailloient jour a: .
nuit. j’ai vu dans une oraifon de Lyfuu, que l’on y
envoyoit auflî les femmes.

27. En LE on ATQUE on" ne]. A «dirimai



                                                                     

50.111 L’AN DRIENE. 53
S" I MP 0 N)

Tu veux donc que je dife ouvertement ce que
j’ai encore à te dire?

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

S b M 0 N.
Je ce dis donc, que fi dorénavantje m’aper-

çois que tu entreprennes de’ faire quelque four.-
fieriegpour 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 , à: t’envoyerai fur l’heure au

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

D AV U S.
" Point du tout; je vous entends de relie. Vous.

avez dit les choies clairement ô: fans détour.

SIMON.
I VOis-tu bien. je fouErirai d’être trompé en

toute. autre chofe plutôt quïen celle-ci.

DA-

i anmaxqvne
avec ferment. Je ne pouvois pas mieux expliquer ces

roles. Lex regarde les hommes 8c. les traités qu’ l
ait avec eux; c’eit pourquoi J’ai nus à condition;cz

on»: regarde les Dieux ô: les ermens qu’on leur fait;
c’efl pourquoi j’ai ajouté C7 avec forment. Eâ kg! ar-
que amine.- c’était jurer par tout ce qu’il y a de divin

ô: d’humain. .
N O T E S. -29- Cireur- Mou, après quelques MSS. Plante , com-

ne Térence, vimaire, a: non pas cireux". ’

. C3.



                                                                     

54.11 N D RIA. Amar.
DAVUS.

Pana verlan quæfo.

S I M O.
Im’des? mihi! me fallu. Sed bac dico fiât",

Ne tmràfaciay; tuque tu bac dicos, tibi non præ-
diârm. Cam.

wwmwæe’cmœwmwwww

ACTUS PRIMUS.
SCENA 1V.

DAVUS.
Mme" , Dam , nibil loti efl fignitiæ neguc

focordiæ, - ..sz zntùm intellexi modùfcnitfintentinm de nuptii: .-

Quæfi non afin prouidenmr, me au: bcrwn pMfim,
dabunt.

Nu, quid agam. 0mm» efl; Pampbilumne ad.
jutent , un aufcultem fini.

Si illunivrelinquo, eju: vitæ timeo: fm opimlar,
. buju: minas;
Cul verbe daredg’flicile cil; Primùm jam de amure

A bac comperit:
Il: infmfu: feront, ne quant fadai» in nuptii:

fallaciam. r

. .-   Si , V a E M A a qu E s.
5 Eàus un: rune 1. 7e train: paùrfim repu:

Il y a ans le Latin, je train: pouffa vie, mais vitæ
3ans gâtent: fignifie le "pas, l’honneur, la tranqui-

n’, c. - N Cc



                                                                     

SCaIV. L’ANDRIENVE. 5j

D A V U S; rDoucement, Monfieur, ne vous fâchez pas

je vous prie. .S I M 0 N.- ’
Tu te moques? Je te commis fort bien; mais

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

ACTE PREMIER.
s c E N E 1v.

.DAVUS.
A Ce que le vols ,mon pauvre Davus, il n’ci’c

plus tems d’être parefieux ni de s’endor-
mir ; autant que je l’ai pu comprendre par la dise
pofition oùzje viens de Voir notre bon-homme
touchant ce mariage, qui va perdre entièrement
mon maître ou moi, fi l’onrn’y pourvoit adrets
’tement, Et puma fol, je nefals à quoi me
déterminer, fi je dois fervîr Pamphile, ou s’il
faut que j’obéifl’e à l’on père. Si je l’abandonne.

je crains pour (on repos, 6c fi je le fers, jlapré-
hende les menaces del ce vieux renard. à qui il
eft bien difiiciledjen faire accroire. Première-
ment il a déja découvert l’amour de l’on fils; je

lui fuis fufpeét; il a une dent contre moi 6C
m’obferve de près, afin que je ne puifleluijouer

quel-
N’ O T E 8.

3! bridés, fans interrogation, dans les plus me.
58. Élie.) pour fui bot.- dico comme Dollar a Il!»
.37" Tu [un Jim. Haut, fur Prefque tous les MSS.

Pan: après quatre autres. r 7* 4
4



                                                                     

10

x5

20

:6 A N D R I A. ACT.I-.
Si feqferit, parii; dut, fi lubitumfuerit, tarifiant

4 tapait,
Quo jure, qudque injurid,7prœcipitem in pzfl’rinum-

dahir.

1M bæc mata bac ml accedit «in!» : bac Andria,

Sive ifia uxor,fiv: amict: efl,gra*vida à Pampbilo efl,

Audireque coran; en open: pretium audaciam:

Nm incepn’o a]! amentium, baud amantium.

Quidquid pepenflet , decrwerunt taller: :

E: fingun: guandam interfe nunc falladam,

Civem Anita": elfe banc; Fuir olim quidam fane:

Mercator: nanan j: fregit apud Æzdmm infulam:

I5 obiit mortem: ibi mm banc ejeüam Chryfidi:

Patrem recepiflè orbam , . parvam. Fabulæ.

MM quidam barde non fit verifimile :

Arqui ipfi: commentant placet.

4 e , Su!REMARQUES.
r4. DEGREVERUNT TOLLERE]. "sur":

filu d’un". Le mot tallera lignifie proprement la"
le un: , 8: cela cit pris de la coutume de ce tcms-là:
dès qu’un enfant étoit né, on lev mettoit à terre; fi
le père vouloit l’élever, Ail commândoît qu’on le le-
vât, 8c s’il ne diroit rient c’était figue qu’il vouloit
qu’on allât l’expolër, 8c qu’on s’en défit. Cette cou-

tume barbare 8c impie dura fort longtems:m1îs enfin
Platon en fit connoîtrc l’énormité, à: la défenditdms
res rifles de la Ripsàliçu, comme M. Dacier le fait
voir dans un Ouvrage particulier.

J6. Fur-r cura 07m DAM sueur]. .1! y «44a-
treflir un certain vie; lard. Pour donner à cela tout
l’inde fable, il commence comme commencent or-
Œnauemcn: les fables; Il y avoit muffin, au. o,

. ’ N .aç



                                                                     

se.1V, L’ANDReIENE. 57.
quelque tour-de mon métier. S’il s’aperçoit le
moins du monde que j’aye quelque defi’ein de
le tromper, je fuis perdu fans relionrce; car fans
autre forme de procès , fi’la fantaifie lui en
prend, fur le premier prétexte qui lui viendra

* dans l’efprit, jufle ou non, il m’envoycra pieds
&.poings liés aumoulin pour toute ma vie. A4
ces maux le joint encore celui-ci: c’en que cet-
te Andrièue, fait qu’elle fait femme de Pam-
phile, ou qu’elle ne fait que fa maurelle, le
trouve grolle, & il faut voir leur hardielTe;ma
foi, c’cft une entreprife je ne dis pas d’amou-
reux, mais d’enragés; Ils ont réfolu d’élever ce

qu’elle mettra au monde, fille ou garçon; 6c ils
ont inventé entre eux 5è ne fais quel conte; ils
meulent perfuader qu’elle el’t citoyenne d’Athèc

nes. Il y eut autrefois, difeans, un certain
vieillard ni étoit marchand;il fit naufrage près
de l’Ile à’A’ndros ,.où il mourut quelque sans;
après. Lorfqu’il fut mort, le père de Chrylis
prit chez lui l’a fille, qui s’était fauvée du mm

age, qui étoit fort petite, dt qui fe trouvoit
fans aucun parent. Fables: au moins cela ne
me paroitnil pas vraife’mblable: pour eux , ils

., me,NI 0 T E S.
f. gnan me" fun-i: «un, ce qui cil: plus (lé

gant 6: plus (clou la grammaire. HEC. A. 11L S. V1.
-v. 2 5. Quand: tarifa. banc fijfican’, Bac. i

16 Clin Lin: guidiez. flint, à Athènes, ce qui fem-
ble canthare: la patrie de Glycérion. A. V. S. 1. v. r4.
11143. binet-hm. Mfivaiunt, 8:8. HI. v. 1:. 1114! .5-
.m- bine liant.
. 2°, n. MM quidam bardé mon fit nervin-He..- me
fifi! GOfimtlfiëlltel, tout en un vers , dans prefque
tous les MSS. dans l’édition de .11. mienne. Fuma

s fans exemple, dit M; B. qui corrige: MI quilla;
un fi: verlfipllc, a: îpjùê ou. aufli tout en un un:

s



                                                                     

5a A N D RIA. Aan
3:41 Myfi: ab cd egredimr. At ego bina me ad fo-

rum, un
Conveniam Pampbilum, ne de baa’ n pater impru.

dencem’ opprimac.

Wstprsæ:ACTUS PRIMUS.
s C E N A V. a,

MYSLIS. ARCHILLIS.
MTSIS.

AUdivi, Arabillis, jam dudum: Lesbiam ado
duaijubes.

Sana pal fila tomaienta efl malin, 8 temeran’a.
Necjati’ (ligna, and «rumina: prima pana man

Harem.
Tamm à,» adducam. Impartunitatemfpeüate anio

cula: :

5 Q1454 compotrix du: cfl. Dt,datefaculwem, Mura.
Huit pariundi, Mue fui in alii: poziùs pzcmndi

leur». - . sa
R E M A R (LU E S.  

- t..CUICOMMlTTAs PRIMO PARTI: MOL!!-
AEM]. Pour n’en puy: lai-confier me [une à f4
pénil" ne]? e. Cela cit hemcufemenrl dit, prix.
par: culmen, pour exprimer le WÆNTOTOXM de l’o-

riginal. ’ . a .4.. LMPORTUNITATEM suc-un: ameu-
nI-BJ. Va a un pan fit-pruine: de cette vîn’lln Infim-
mumî un tenue trèg rave, à: il figuifie propre:
au: imputas». aux ait qu’on nue-canulât coït

.4 a .. Co a



                                                                     

Sê.V. L’ANDRIENE. 39
l trouvent qu’il n’y a rien de mieux inventé, 6c .

ils (ont 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 pafTe,afin que ion père ne

a puifiè pas le furprendre.

leweeczwweeeesewwmæwwm ë-

ACTE PREMIER?
c E N E v.-’

MYSIS. ARQUILLi’sË

il; -- h M Y S 1 S.On Dieu, Arquillis, il y a mille ans que je n
vous entends;vous vouiez que j’amène Les.

hie; cependant il eft certain qu’elle cit fuietteà
boire, qu’elle eft étourdie, 8L qu’elle n’en pas;
ce qu’il faut, pour qu’on paille lui confier (ure-I
ment une femme à fa orémière grolTefle. je l’a:
mener-ai pourtant. Voyez un peu l’imprudence’
de cette vieille: 66 tout cela parce qu’elles ont
accoutumé de boire enfemble. O Dieux, don-
nez, je vous prie, un heureux" accouchement
àma maurelle, 8L faites que (Ha [age-flemme

i ’ - * (loirn E M A1! (Le E s.

convient ni au teins, ni aux lieux, ni aux conjonôtlk;

555. . x - VN O T E S. . li . Il
. la Audio! Arcbylii,’ mal re’ tous les M55. 40.08in
vomirai: dife M, B. ci! eaucoup plus c’per que»
. Me. D. l’a bien compris: Il peille 4:11; C- ,

.4. lem en aidai? Sans autorité. D’ailleurs: Il,
âme proue que Mxfis, a confenti. 3 amener Lesbœ, fl-

° 1 " C 6 ’ k. a .

æqu-



                                                                     

60 A N D R I’ A. ACT. IL
Sed quidam: Pampbilum examinant»; nicha? ve-

’ id flet. -m, num quidnam bac turba tri:-
faut.

ACTUS PRIMUS..
s c E N A ’VI’.

.PAMPHILUS. MYSISÏ
P M P H I L U S.

HOCcin: dl bùmnum faüum àutincepçum?boa-,

, tine 4;]! qfiïcium panifie;

. M T S I S., Quid and cm
ç ; - P A M P H I L U s.

a l. . .5 ’ ., 1’16 Deûm’atque bominum fidem, quid cjl, fi mm

’ al bæÇ contumalia e11?

"a. . a Uxo-X R E M A R.QU E S.
n ’7. MUTAVIT ID, :310an MI IMMUTATUM "à

l ’- un]. N’avt-il p4: abangl de finriment,parce a’il mi:
" te je n’en j’aurai; ahan et? Dans toutes les rcgle5 de

Latinite’ immun ignifie danger : hammam: ne
k Peut clone lignifier qui n’a pain: change;- mais d’ailleurs
a on voit que Panpbile a toujours fié attaché à GIN--
i ""1; a: qu’il n’a jamais eu la moindre penfée de l’a»-

bandonner. Ce panage étoit très difficile , mais mon
te en a ôté toute la difficulté, en faifanr Voir que

fumante: efl pour innatalilis, a; que les adjeâîf:
mpofés, dérivés des artîcipes mirs , ne n)?!-

ent ÀMSÎOHÎOHIS une c ofe poflîbe; C’efl-à-düe
Æ’ . evlennent patentiaux, comme on parle. En

a vehmes exemples . imam: pour» 1.1113051753 5-n-

J w z
ls

f amI



                                                                     

sa VI.’ L’ A N D’ R I E’N E. 6-!

doit faire quelque faute , elle la faire plutôt fut--
d’autres que fur elle. Mais d’où vient que Pam-
phile cil: fi troublé? je crains fort ce que ce
peut être. Je vais attendreîci pour ravoir fi le
trouble ou je le vois , ne nous aÈPËH’e Point
quelque fujet de trifleflè. Wh-

t
lai . .À v ’

ACTE PREMIER.
s c E N«E V1; g

P’ÂM’I’HILE. MY,SIS.

P A M PH. 1 L E. .
EStqce-là hélion, ou l’entreprife d’un homme 7:

Efl-ce-là le procédé d’un pète ? 1 -

M Y S-l S.. I. Qu’efl-ce que,c’e&?r-

PAMPHIL’E.
* Grands Dieux! ,que! nom peut-on-donner à

ce. traitement? Y, a-t.-il. une indignité au monde,

en.

REMzARQUBS:
jean, pour ce qui? ne peut être fait; nitrifia; pour
duviMih’lis , ira-rift: pour invijiëilis, indanlitu: gour
irlandais: ainfi donc imamats: ell pour imam 56;.

I. N o a s.. ’L "a, 3m64 ’ comme fi le chagrin amenois
le coutelle; c’eft t e contraire. I

1. mine]! flafla broum. au: inceptuPÆocinqfi. Ha- .
fi j tine, fuivant les ana. MSS..Fa&æ au: inupm, comme

flânonat a lu.
z. M. B. joint ces trois.moœ au v. fuîv. :
a. Pro Dam: filai, quid (fi, bac un couramliafiy

Un des plu me. MSS. n’a point argue banian, qui v
d’ailleurs citac’pétç’ v, 12.. ÏCIQG L’après au M5. &pm z

. . . h 7



                                                                     

Io

US

52’ A N D R I A. ACT. IÏ
Uxore-m decrêrat dareque ml bodie. Nonne apennin
Præfmflë me ante? nonne priè: communicatum op

portait 2

h M T S I s;Myeram me! quad uer’bum audio .?’

P A M P H I L U S;
gym Cbremes? qui denegauerar.,

Se commifl’arum mihi gnatamfuaia uxorm! mu-
ravit id ,

amiam me immutatum vidai.
Banc obflinatè operam dat, un me à Glycm’a nife.

mm abflrabat? ’
Quodfi fit, perco fundimr.
fldcan’ hominem me invenujlum , au: infelicem

quemqumn, ut egofim? ’
Prd Deûm atque hammam fidem, nullm’ ego

Cbremeti: pain afim’tatem efugere puera? Quo:
mais

Contemptus ,fpretus ? Faüa , tranfaüa maïa. Hem l

chudiam: repetof, quamobrem nifi fi id efl, quad’
’ fufpicor ,-

V

Ali-
’RBMARQUES.’ ’ ’*

. "anneau HOMINEM ESSE ruvnnus-rUM.
au: IN a E me E M que M qu A M]. Peut-il y avoir
un banne 414.0; maltraite par l’Amour, (3’ anflimalbeu-
une)! que je le fait! lldr’t deux choies, invenuflum ée
infeh’cem. Pamplrile le voit en état de Perdre la per-
forme qu’il aime,& d’en avoir une qu’il n’aime pas:
voila l’ixvmaflas, maltraité par l’Amour, à uiVënuj
n’en: pas favorable. Et s’il veut évitez ce me heur, il
faut qu’il defobe’ifië à fOn père qu’il’nime: voila l’in-

feEx; làmalheurcux: Cela méritoit d’être remarqué,
. .1421 CoN’rtMrrUs , une Tus]. (malien de
alpin, do relue! Gym: cit-planque empenne". Il

x d lignifie



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. 63’
fi celle-là n’en cil une? S’il avoit réfolu de me

marier aujourdhui , ne faloieil pas auparavant.
m’avoir communiqué ce demain? a *

M Y S I S...
’ Malheureul’e que je fuis! qu’entends-je?

P A M P H I L E..
. Et Chrérnès, qui s’étoit dédit, 8c qui ne vou-

loit plus me donner fa fille, n’a-t-il pas changé
de fentiment, parce qu’il voit que jedn’en fau-
tois changer? Efl-il donc poilible qu’il s’oplniâ-
ne fi fort à me vouloir arracher de Glycérion!
S’il en vient àbout, je fuis perdu fans refl’our-
ce. Peut-il y avoir un homme aulfi maltraité
par l’Amour, 8: aufii malheureux que jele fuis!
Oh ciel! ne pourai-ïe donc jamais par quelque.
moyen éviter l’alliance de Chrémès? De cum-
bien de manières m’a-bon joué! combien de
mépris, de rebuts! Le mariage étoit conclu,
on étoit convenu de tout: tout d’un coup on
ne veut plus de moi, 8c préfentement on me
recherche, Pourquoi cela? fi ce n’efl ce que je
foupçonne ; alfurément il y a là-defl’ous quelque
choie qu’on ne connaît point. Parce qu’ils ne

trou-
nemanquesrl ’l

lignifie proprement «jurer, rebuter, 5: le rebut
l’elfe: du mépris. r ’N o "r! E s. I q

thhîd Carmes, &c. M. B. fait un vers de cela avec
t’ai-guitran» mihi, ô: un autre de gantait-nouer,

aptes hem. - , v . -, a. 1: alarmait qu’a. gara, fur plufieurs Ms. de
m me qu’il ramoit, où M. B, met à, ce au! Ë
une opofition.
’ 12 , la. Nullan’ e a 1" parera ,len un roulier; "
amodie, avec le niv. âpres pluficurs M88;

et
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64. ANDRI’A.IACT.Ï;
dliquid mnfiri aluni: ca quoniam nemini obtrudà

Mafia
IN! ad me; "

M T S I 6:.
Gratin luta me miferam exanima’aîtmetm

P’AMP HI L US;
Nom quid ego arum de paire? ab!
Taniamne rem tain mgligmer agere 2 Pimeriens,

madà .
Mibi apud farumtuxor tibi ducendaeji; Pampbiï

le, badie, inquit: para:
A AN damam. Id mihi infus eji diacre: .455 du),

EÏfufpende te.
Objlupui; cenfen’ ullum- me uerbum pomme prola-

’ il",
du: ullam caufam. ineptam faitem, falfam, irai;

’ quam? Olrmutui. tQuadfi ego refcîflëm id priùr: Quid farerem,
’ qui: mm; me rager;
41:"un facerem, ut in): ne facerem. Sed nunc

quid prima»: exequar?
Toi me impediunt aune , grue meum.animum divan

fie trabunt; -
MM, buju: milèricordia, nuptiamm ollfcitatia,
En: parti: pudor, qui me tam leni pu u: efl ani-

ma ufquc adbua, z ;
Que meo 6101un anima lubirum facere: aine

e o ut adonfer? bai mi 1’.
Incenum ejï quid agam. -

MT»

nemanquns.
f 16. Auqum MONs’rnr ALUN’T]. Ilyapi
ledit: quelqu :50]: 96mn ne amok point. Le Laon
anime-proprement il; a geigne



                                                                     

v son. L’*A N D R I ENr’E. a
trouvent performe àqui faire prendre cette créas
une. , l’on vient à moi.

M Y S I» S.
r Ce difcours me fait mourir de peut.

FA M P H I L E.
Et que puis.je dire de mon père?Quoi,faire-

une chofe de cette importance fi négligemmentl.
Tantôt, comme il parloit à la place, il m’a dit;
Pamphilc, il faut aujourdhui vous marier; .114
lez-vous-en au logis, 6E vous préparez. Il m’a.
femblé qu’il m’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 eu quelque raifon à lui allé-
guet, bonne ou mauvaifefle fuis demeuré muet:
ail-lieu que fi.j’avois fu ce qu’ilavoit à me diî
te. . .. Mais fi quelqu’un me demandoit ce que
fautois fait, quand je l’aurois (u? J’aurais fait
quelque chofe pour ne pas faire ce qu’on veut
que je faire. Préfentement à quoi puis-je me des
terminer? je fuis troublé par tant de chagrins
qui partagent mon efprit; d’un côté l’amour, la
compaflion, la violence que l’on me fait. pou!
ce mariage; d’un autre côté la confidération
d’un père qui m’a toujours traité avec tant de

douceur, & quia eu pour moi toutes les conl
defcendances ,qur’on peut avoir pour un fils.
Faut-il, après cela, que je lui defobéill’e? Que
le fuis malheureuxljç ne fais ce queje dois faire.

e MY-îMorts.-
:3. du: au vrfprécédent. 341mm fumai-flou! rem

dre le vers plus onore.
24.- Si «a fige... . . gamma: , malgré tous les MSS. i
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66 ANDRIA. A0121..M T S I ’S.’

Mifera rima, inmum bac quor-
fum acculas.

Sed nunc peropu’ efl, au: buna mm ipfd, mir me
aliquid de illdqadvorfum buna loqui.

Dam in dubio efl animas, paqu montante bue ml

illuc impellitur. -
. P A M P H I L U S.Qui: bic loquitur? Myfir, faine. 3 3 V

, M T S I S.O faine, Pampbile.
P A M P H I L U S:

Quid agit?’

M T S I S;

: Regar?Lahore: à dolera: arque tex boa mifira jalicim efi

r die,»Qui»: olim in bunefunt conflitutæ nuptiæ; tum au:

I rem bac rimer,
N6 dei-cm: je. -P A M P H I L U S.

Hem, egone ifiuc canari quem»?
Ego propter me illam (lecipi renfermai fluant?
Quæ mibifuum mimum arque muer: virant cre-

didit: .I Quant

.32. DUM IN m1310 au ANrMUç], Pendant
que l’efprir a]? en balancej Je me l’iris ferme de cette"
exprclfion, pour faire connoirre que ce vers cil com-
pofe de termes qui font tous empruntés de la balance:

Dam in dulie efl.auiuur,pnulp Mmtnlû à»: ne! in»:
impellilur.

il: dulie dl; c’eli: quand’ies deux bnlfiis balanéenr’dc

REIMARQU ras.

’ côté 8: d’autre, 8: qu’on ne fait lequel l’emportera:
Mmenmm, c’el’c le moindre petit poids; un grain Ide

e , 0mm ,



                                                                     

Se. v1. L’ANDRIENE; a;

. M Y-s I S. l tQue je crains à quoi aboutira cette irréfolu-
fion! Mais il cit abfolument nécefi’aire ou qu’il
parle à ma maitrefi’e, ou que je lui parle d’elle.
Pendant que l’efprit cit en balance, la moindra
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... -

- e - M Y s 1 s. iBon jour, Monfieur.

.’ PAMPHlL-E.. LQue fait ta mairreffe? I
I M Y S I 3... Ce qu’elle fait? Elle cit en travail : 8c de.

plus , la pauvre femme cit dans une grandeiinai
quiétude, parce qu’elle fait qu’on a réfolu de
vous marier aujourdhui 5 elle apréhende-que;
vous ne l’abandonniez..

P A M P H I L E; ,
Ah! pourois-je avoir feulement cette pennée?

Pourrais-je Couffin qu’elle fût trompée àcaufe de
moi? Elle qui m’a confié l’on cœur, l’on hon-

neur, ô: le repos de fa vie: elle que j’ai tou-
jours aimée avec tant de teudrelfe, ô: que j’ai

I regàrl
r. E M A a (LU E s..

Inn, novice», tout», nomma: a inpellen , faire

pancher. I ’se. Benne ls’rî-IUC cornu QUEAM].A6!
aurois-je avoîrfetdenmt une penfeeî Dans tous les!

ns Auteurs , canari, tâcher, eft pris pour paf",
20mm dans le Phormion, ego obviai. «nulle» titir

Jefongeoir à aller de: vous. I
N o T E 3.. . . ’31. du: de i113 m,fur plulieurs MSS. ôrant 41:11.4

EN t’y cit fauté mal à propos..

* . . J
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sa

6,8 ANDOR’IA.’IfC’r.Iï
Quant ego anima egregiê coran pro uxm babue-

. nm,Bene à” pudicè ejur (1081m arque ednüum finaux,
Confiant egejlare , ingenium immuearier ?.
Nm fadant.

M T S I S.
Haut! venu. fi in refila firfir’um:

Sec! aima: queux ferre. .
P A M P He I fL U S.

Adeon’ me ignavum pure: Pl

Idem porro ingratum, au: inbumanum, am fe-
mm,

U; neque a: confuetudo, traque amor, neque pu.
or.

Comment, neque commuent, ut forum fidemî
’M T- S»I S.

Unmn bocfcie, maritam elfe, ut memor ’çmsfm";

P A M P H I L U Su I
Memor me»: P. 6 Myfi: , Myjir, mon; nunc mihi
Scriptaillavdiüa fun: in anima Cbryfidis-
De Glycerio. Ïam fermé modem me vont:
Aceefli: vos femme: no: joli : incipit: .
Mi Pampbile, bujur formam arque ætatem vider:
Ne: clam te eji, 1min: illi arnaque res * nue imb

tile:
Et

, *-Deefi.res in 513.,
a a M A K qu 1: s; î

.41. BAUD VEREOR, 51m ’r F. 501.0 51T 5p
ru M]. si cela dépendoit de vous, je n’aprelomdmlît
par. Mon père lifoir baud vmar, a: le fit marque
que c’efl: ainfi qu’il faut lire.

57.. Mr PAM PH un]: Mn du Pnnpbilz. s’il.
fuflir d’être touché pour bien exprimer une paflîôn,
a: pour la faire fennr aux autres, je uîs efpérer qu’on
ne un pas la rraduétîon de cet en roir fans en être
émus ou pour moi j’avoue que je ne punie madam-

To64:



                                                                     

Sc.’VI. L’ANDRIEN’E. ce
regardée -’ comme ma femme 2 SouErlrois-je

qu’ayant éçé élevée avec tant de foin à: d’hon-

nêteté, la pauvreté la contraignit-enfin de chan-
gcr , 8c de faire des choies indignes d’elle? Je
ne le ferai jamais. t l
’ M Y S I’S.

Si cela dépendoit de vous, je ’n’apréhehtle

rois pas; mais je crains que vous ne .puilïiez
réfuter aux violences qu’on voudra vous faire.

P A M P H I L E. .Penfes-tu doue que je fois allez lâche, airez
Ingrat, allez inhumain, bu allez barbare pOur
n’être touché ni par une longue habitude, ni
par l’amour, ni par l’honneur, à que toutes
ces choies ne m’obligent pas à lui tenir la pa-
role que je lui ai donnée? .

M Y S 1 S.
Je l’ais au moins une chofe . c’eft qu’elle me:

riteque vous ne l’oubliyiez pas.
A M P H l L E.

’Queje ne l’oublie pas? Ah, Mylis, Mylîs,’
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’efprit.’
elle m’apella, je m’aprochai, vous étiez é-
loignées: il n’y avoit auprès d’elle que Glycé-

rion de moi: Mon-cher Pamphile, me dit-elle,
vous

R E M A R’QU E s.
Tireur: fans être attendrie; je ne connais rien de
pieux ecrir ni de plus touchant que ces douze vers.

5;. QUAM 11.1.1 UTRÆOJIE RES NUNC INÛ-
T l LE s ]. Et vous n’ignorez par combien ce: Jeux cho-

Ja lui fiant inutiles. Au-lieu d inutiles, on a lu utiles;
mais

N o T E s. . . .44. [agneau , inoculons. , [mm , fans autorité-o mm

avec ration. ’ . . . , e
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6°.

.70 ,AND RIA.’ sur
Æ: ad pudicitinm 65’ taraudam ml rem fient.

Quodego te per banc dexlram ora, à” ingenium

e tuum, .ÎPÏer mamfia’em, parque bujurjblitudinem

Te obteflor, ne ab: te bancfegreger, mu deferas.
Si te in germam’ fratrir dilexi loco, e
Sizie baie te filumfemper fait maxwmi,
Sen tibi morigera fait in relia: omnibur,
Te ifli pilum do ,’ aonirum, turorom, patrem: V

Barra rugir: Ibæc tibi permien, à)” une manda fi-
et.

Hanc ml in momon dut: mon continuo ipfizm nous

pat. rJoseph acceptamjervnbo. »
il! T S I S.

[tu [peu quidam

.1 PAM-RE MA a qu a s.

cg.

mais je crois cette leçon infourenable; car ce feroit
une’ironie, a: à l’article de la mon: l’ironie n’ait
guère de failbn, fur-tout dans une choie aulli impor-
tante 8c aulfi (encule ; il faut donc imita. Et inutile
fignifie ici préjadieiæble, fourni". En elfe: la jeunellîe.
de GIth’rion expofoir fon bien; ô: fa beauté expofort
fun honneur à un naufrage. prefque inévitable.
r 6L Tan-n erUM D0 , AMICUM, TUTo-.a F. M , P A T R F. M je vous donne à elle pour mari,
our tuteur , pour pare. Il faut faire de.gr:.ndes pan--
es à chaque mot. C’ell ce que Dom: a bien (and;

Etfflg’lla 154M, dît-il, 8? non procipiranmr, ne: di-
cumar ana fpin’ru. Ces mots coupés conviennent bien --
à une elf0nne qui s’affoiblit a; qui va mourir. Après
avoir Et, je vaurienne à elle pour mari, elle ajoute
pour mi ; car fi le mari n’eli ami, il elt inutile. Pour
tuteur, comme a une orpheline,- par peu,comme à.

une



                                                                     

Sc.VI.’ L’ANDRIENE. 71
vous voyez ,la. beauté 8c l’âge de cette pauvre
fille , de v0us n’ignorcz pas combien ces deux
choies lui font inutiles, ë: pour conferver (on
honneur , 8c pour garder le peu de bien que je
lui laine: c’ell pourquoi fi je vousvai toujours
aimé comme mon frère, li elle n’a jamais aimé
que;vous,& fi elle a eu de la complail’ance pour
vous en toutes chofeS; je vous conjure par cet-.
te main que vous me donnez, par votre bon
naturel, par la foi que vous lui avez promife,
8c par le malheur [ou elle va être de demeurer
feule & fans apui, que vous ne vous fépariezî
point d’elle, 6c que vous ne l’abandonniez ja-
mais: je vous donne à elle pour mari, pour a.
m1, pour tuteur, pour père; je vous mets tout
notre bien entre les mains, ô: je le confie à vo-
tre bonne-foi. Après cela elle mit la main de
Glycérion dans la mienne, 8c elle mourut. j?
l’ai reçue d’elle, je la garderai. ’

M Y S 1 S.
r Je l’el’père ainli. j

P A M4
REMARQUES:

une jeune fille. Tout cela cil: ménagé avec un grand

art. -63. Hum MIE! 11v. MANUM par]. Elle me
lo.nain de Glycérine: dans la mienne. Et voila le m1-
zîsge , je vous donne à elle pour mari .- car le. mari c
étoit contraâé convention: in manoir, en mettant
1min de la femme dans la main du mari. C’elt ainfi
que nous lifons dans l’hifioire de Tobie, que lingual
« tenant la main de fa fille Sara la mit dans celle de To-
ie: Pour la lui donner pour femme. Et approbation

dureras [au fa, durera Tobie rradidir. Tob. V11. r6.
* N Ç T E S.54- Et al un taraudera, après tous les MSS. 6:

Douar. . .55- Qui te ego fier daman-lue on. 6’ fer 3mm.
au», contre tous les M88! . . . .
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72 1 N D R I A. Mr. H;
P A M P H I L U S.

8:6 m tu ahi: ab au?
’M T S I S.

Obflezricm .arccfl’o. n
1P AOM P H I 1-. U S.

. Prapera:Acque audin’ ? 02H11")! unum cave de nuptür:
Ne ad morbum bac m’am.

M T S I S.
-. Tenon.

1 ».ififilflilââtlflflüliiflüiiiülthktüiüælüfifi’fiifij

ACTUSSECUNDU&
SCENAwI.”

CHARINUS, BYRRHIAJ
. PAMP-HILUS.

C H A R I N U S.
U ID ais, Byrrbia.’ Patin fila Pamplzilo

nupmm.’

’ 4 B TR-RE MA.R(LUE S.
67. NE AD MORBUM une arum . Demis?

au «la n’augmenfefin mal. Il fait allufion un pas.
ge de Camus, qujb ne «Un: nain».
CHARINUS», BYRRHIA ]. Dam: remarque

au ces ppronnages, Ovins a: Byrrln’a, n’étaient pas
jus la pièce de Maud", a; que Tarente les a aimi-

fis, afin qu’il n’y eût tien dans fa comédie de trop
du: ni de trop tragique, fi Philuméne demeuroit enfin
fans époux, Pampbile venant à ’épbufcr fi maîtreflëw
Cette terrifique me paxoît importante pour le Théâ.
ne, ô: mente qu’on y faire refle’xîon.

.1. (un!) AIS, 31mn and; ne Jim, Bynbîa!
Dans plufieurs éditions on a fait e ces trois mots la
in du vers de la fcëne pxécédente, ce qui cit très rî-
dlculc; car il en meut qu’au commencement têt

’ A a



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Sali-I. L’ANDR-IENE. 7.3
VP-AMPHlLE.

Mais pourquoi la quîtes-tu?

M S l S.
Je vais chercher la SageÆemme.

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 quccell
n’augmente [on n mal. 4

M Y S 1 S. l
.J’entens.

«tannaaimantin";unmfluwù
ACTESECOND

S C E N E I.
TARINU&BYRRHI&

PAMÆHILE l
bARïNva

"tiédis-tu, Bynhia! Il en: donc vrai qu’on
la matie aujourdhui avec Pamphilc!

YminEMAnQUEs.
Aâe on ait fini un vers de 1248:: précédent. An telle
anima ne dit point ceci en interrogeant, mais en
alimirant 8c en s’étonnant.

DATUR ILLA P AmnnLo]. Qu’on; harle
aujowdbui. Il ne dît point on mari: PbiIamhn , mais
on la unie. Ca: aune que c’eft une fuite de dis-
cours, un amant parle toujours à fa pcnfée. Et du.
i114 ,,dit Donat-, velot amandé le tard log-grau

influai. ,N O T E S.
sa. mède Min’ , dans le vus précèdent, 8:1: à»

te en un feu] vers. ,L .1. Datant Elle, dans tous les M88, ginfi qu’au W
Ymvant a En», comme Dom: a la. Film!

faine I. . D



                                                                     

fil ANDRIA. AcnII.
iBTRRHIA.

Sicefi.

CHÂRINUS.
Quifcis? .B T R R H I A.

Apud forum modà de Dam mm.

C H A R I N U S. .
- , Væ, * 1m mgTero mihi!

U; animus in fpe nique in timon, ufque antebm:

i . attenvuxfun, . .la: poflqujim admafiu efl, laflîu,curd confiâm-
141m.

B T R R H I A.
Quajb ’ædepoi, Cbarine, guaniam mm pote]! id

4 ri quoi vis,
701i: id quad pqfiîc. ,

C H A R I N U S.
Nibil aliud, m’fi Pbilumcmm, 1!on.

BIRRHIA
AI), quanta fait" efl, te id dan operam, .
Un"; qui mayen; ex anime amome: un, quàm in!

laqua
gin mugis libido frujirà 1’de tua!

’Ï Du]! in MS.

a z n A n tu a s.
g. AŒTERTUS I1! If]. Il :Îeflfiutm. Ce mol

aucuns cit fort beau , pour dire Maillé , ffii puni sur.
de à tout, de par (la 15777179.

5. QUONIAM NON POTEST m FIER! que:
VIS, VELIS Il) que!) POSSIT]. Je vous rie,
.Morfiear, pnifpu ce qu: vous flash: ne je peut aira,
à vouloir n qui]: peut. Il en bon de remarquer avec
Quelle admit: 17mm me: dans la bouche d’un valu:

CHÀ- i



                                                                     

en. L’ANDRIENE.’ 73
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 malheùreux! Pendant tout le
’tems que mon efprit a été flotant entre la crain.
ïte a: l’efpérance, il s’efi foutenu malgrdnu: me:

chagrins: mais à cette heure que llefpérance lui
cit ôtée , il n’a plus de courage;la trifielie s’en
cit emparée entièrement, il cit enféveli dans

rune profonde léthargie.

B Y R R H I A.
Je vous prie, Monfieur, puifque ce que vau!

lvoulez ne fe peut faire, de vouloit ce qui le
’ eut.

p C A R I N U S. VJe veuxPhilumène , 6c je ne fautois vouloit
"outre choie. I 0

B Y R R H I A.
Ah, que vous feriez bien mieux’ de chaire:

icet amour de votre cœur, que de vous amu-
fer à dire des choies qui ne font que l’examiner
davantage, de fort inutilement. ÇA

heurtequin
une maxime tirée du fond de la philofo’hie; elle en
exprimée en des termes fi (impies, qu’e a n’efi poim
amen-us de la portée. du valet.

NOTES.I 7. Ah, dans le v. précédent. Qum fiiisfivn-M
iflu une. ex «de aïeux, tout en un vers’, de men
me que la fuite jufqu’à tu. Carie rjüifls C°m3œ

pour a la; Le relierais autorité. I

î Y z



                                                                     

76 A .N. D R RI A. ’AcT. Il.
C.H A R ’I N U S.

10 Facilê mimes, cùmpalemm, rafla corçfilia egmi:
damas.

Tu fi bicfis, .aiiterfentizu’.

B T R R H I A.
zigs, age, ut habit.

1C H A R I N U S. .
. Sed PampbilumVida: mania experiri aman: eji, pria: quàm pp.

no.
B T R n-R H I A.

Quid bic agit?

l C H d R I N U S. i
naja,» buna araba: hui; fupplimbo: amarem buis

mambo meum; .
Credo , impetrabo, ut aimant faite"; nuptii: pro-

. dut dies.
15 huma fier cliquid, fpm.

B T R R H I A.
Id aliquid nibil efl. C

e

REMARQUES.
1°.PAc1LE marnas, com VALEMU’s,&c.].

gî’il a]? facile quand «ou me: Partons bien. Efchylç
c , ie crois, le premier qui au: mis. bette fentence
fur le théâtre quand il fait dine à hot-abée:

. 53144531, 35-1; rancho! ïâü 153:0, r
115x", rapin" Issr’n’ît in 196 nuai; argan-unie:

Il efl ai]? à tout bonne qui rfl in: de malheur, d’aven-
zir (9’ de "affilier aux 13’ fannTe’rence, en prenant
cette fentence, a eu foin je la mettre en des termes
plus propres à la comédie. Ii u. TU a] Hic au]. Si tu mi; en au plan. Hic,
ici, en ma place ; mais Doua: veut qu’ici bic fait un
pronom ;jî un (un «lui-ci , c’efl-à-dire ,fi tu me

e

n’--e--Ï-x..-.&.-L fié.



                                                                     

Se. 1-; L’ANDRIENE. 77
Ci A R I N U S.

Qu’il’elt facile , quand nous nous portons
bien , de donner de bons confeilseaux malades!
Si tu étois en ma place, tu aurois d’autres fen-
firmans.

B Y R R H-I A.
Faites, faites, comme il vous plaira.

- C.A R I N U S.
Mais j’aperçois Pamphile. Je fuis réfolu de

tenter toutes fortes de voies avant que de périr.

i B Y R R H I 1L.
Que veut-il faire? .

C A R 1 NU s.
Je le prierai, je le fupjierai, je lui dirai l’a-

mour que j’ai pour Philumène; ë: je crois que
j’obtiendrai qu’au moins il difi’ère (on mariage
de quelques jours , pendant laïquels j’cfpètc
qu’il arrivera quelque chofe.

. B Y R R H I A;
’ Ce quelque choien’eft rien, croyez-moi.

t C Avn: E M A a tu; r: 3..

Cela et! lus fort a: plus élégant. Gratins très bien
remarqu dans .706 une expreŒon toute emblable.
Uriman (fiât anima pallia pro Minima! 0b, fi 1mm
une étai: pour la mienne! C’efi-à-dire,fi vous étiez nui. A

12.Pnrvs quant renne]. Avant que de pé-
rir. Perte et! mieux que permn. Il marque plus de
cettlnlde,.& le parti pris. .r4. UT ALIQUOT SALTEM NUE-rus PR ù-
DAT D1158]. Qu’au main: il défère fin maria a de quel-
qu: juan. il faut remar uer cette façon e arien
prunier: dies, pour dire diËZm- niques jours. www
a dit de même, au ponogpra aida die: fit? com"):
Doua: l’a remarqué, ’

D’"33 v . r A l



                                                                     

73 A N D R I A. ACT.IL
C H A R; I N U S.

. Byrrbia, 
Quid filai videur? adcon’ad mm?!

I B T R R H I A.idm’? fi nibil impetres,

U: te arbitretur fibi aman nathan, fi film
dansait.

C H A R I N. U S.
Jbin’ bina in "talma nm mm jufpicione ijibac ,.

fœtus!
PA’M’P HIL US.

Charinum vida. Salve. A
C "A A R I N U S. -

Ofarve , Pampln’le,

m Ail ne alunie, [12m. falunant auxilium, confi-
lium expetens,

P A M P H I L U S.
Neque pal conflit locum babeo,neque auxili copiant.
Sed gibus quidnam dl?

. C H A R I N U S.
h Radia uxorem dixit?P A M P H I L U S.

Aiunt.
C H 1x! R I N U S.

  Pampbile,la! id fuit, badicpqflremum me vida. -
P A M P H I L U S.

, Quid in?
C H A R I N U S.

- Hei mihi,7:er litera: buic dia, quœfo, Byrrbia.

Il E M A R (LU E S.
n. CUM SUSPICIONE lSTHAC]. Avec m

fare-0m. Cu ce que Byrrbia vient de dire , marque
qu1! cxpit Pbilumëne cayable d’avoir un amant avec
un mm; c’eft pourquox il lui dît, t’en irai-tu d’ici,

14mm, ave! fllfilpfflII No-Ï



                                                                     

Sc..I. LOANDRIENE. 79
. ’ c A R 1 N u s.

Qu’en crois-tu. Byrrhia, l’aborderai-je?

B Y 7R R H 1 A.
Pourquoi non? afin que fi vous ne pouvéz v

rien obtenir, &quïl luépoufe, il [ache au moins
que fa femme a en vous un galant tout prêt.

, C A R I N U ST’en iras»tu d’icî,fcélérat,-avecvtes foupçons.

P A M’ P H I L E.
Ah, je vois Carînus. Bon. jour.

Ç A R I N U S.
Bon joui , Pamphile, je viens chercher au.

près de vous de l’efpérance, du repos, du fe-

’ cours, des confeils. l
P A M P H I L E.

En vérité je ne fuis en état de donner nicon-
feus, ni recours. Mais de quoi S’agit-H?

C A R. I N. U 8..
Vôus vous mariez donc aujourdhuiî

P A M P H I L E.
On le-dit.

I C A R I N U S.Pamphile , fi cela eft, vous me voyez. au-
jourdhui pour la dernière fois.

P A M P H I L E.
Pourquoi cela 2’ z

C A R’I N U S.
Ah,. jè-n’ofe le. dire; Byrrhîa, dîHe lui, je *

te prie..

- l BYR-N O T’ E’ 8..

21. Nqu al notifia». copias. Neqniadjuxilim-
du copia» , dans deux MSS. Et Eugmphïusa "me

uxilinu copia. Ces divexfc: leçon! on: amené

celle de Il. B. . ’ ,D 4o

tw



                                                                     

0

sa ANDRIA. AçRIL
B T R R HI A.

Egodicam.
P 4 M P H IL US.

Quidefij’;

0

. B TRI R H. I. 4.25 Spwfam bic tuant amas.
’ PAM:P HiI’L,US.
Nt! 17h baud mecumfentit. Ebodum dit: mihi .

Nunquidnampmpliur tibi mm i114 fait, Cbarim?

’ ÇHARINU&
Ah, Pampbilzs

PAMP HIL US.
uàmvellem?

CHARINUS.
l szc te pervamicitiam à? par mon»: avec",
Principio, un ne ducat.

PAMPHILUS
Daim equidem operam.

Nil.

C H A-R IN US;
V ’ . Sed fi id non pays,«tu: tibi nuptiæ bæ fun: tordi. ,

PAMPHILUS. I
i Cordî?C H A R I N U 8.. .

a P f a ofi . - Saltem aliquot die;
° 1046.? un: pr ci a» ali ut) . ne videur». tr’

’ f 4’ PAM
R; M A n qu E s.

25. SPONSAM HIC TUAM AMAT.MM1 un.
ne efl’amaarnx de votre fiancée. Cela e idit très fi-
nement; votre fianrlf, pour faire entendre à Pam-
7517:, qu’il cil teins qu’il parafe à res affaires , 8:
qu’il voye s’il veut épode; une fille qui a un aman

» . . 26. A È,



                                                                     

8&1: L’ANDRPENE Si
Bi Y R- RI-H TA;-

Oui da, je le lui dirai, moi.
P A M P H I- L E.

Qu’efl-ce que c’efl?’ -

B Y R R H I A.
Mon maître en: amoureux (fou ide votre Eau.

cée. .PflA Mn? H I’L E.
En vérité nous ne femmes pas de même

goût. Mais diœs-moi,je.vous prie, Carinus, n’y
a-t-il aucun engagement entre vous 8c elle?

C A R I N U S.
Ah, .Pamphile,. illn’ly en a aucun.

l P A M P H’I L B.
flûta Dieu qu’il y en eût!

C A R I N U S.-
]e vous conjure donc par l’amitié ai par l’a-

mour, premièrement, que vous n’époufiez pas

Philumène. , ’
. P A M P H I L E.

lj’ë ferai ’afl’urément tout ce que je pour-ai pour

ce a. r AGAP I N U S.
-Maisfitvous. ne pouvez l’éviter, ou que ce

mariage vous plaire
P A MvPr H l I. E;

Que ce mariage me plaire? ’
C A’ R I N U S.

Différez-le au moins de quelques jours, peu.
dan: leiquels je m’en irai quel ue part, afin de
n’avoir pas la douleur de le v ir de mes yeux.

- r PAM-

l

nnmaaquns.
a6. Au, PAMPHILE, N11.]. Ab, P040176:

il n’y en a mon. Carimsrrejçtte ce que P005"? lui
dit, comme une choie injurieufe à Pbihunêfze: Le
fluâtes: d’honnête-homfiie en bien muât" m-

l S
m

n



                                                                     

82 A N D R I A; A0131];
PAMPHILUS.

midi-nunc jam;
I Ego Cbarine, nçutiquam qfiîn’um libm’ et]? Demi.

35

ni: para ,
Cùm i: nilrînomereat, pqflulare id grata? apponi

i f:
Nuptia: (fugue ego afin: un!» ,. quàm tu adipiy.

v uer. .C H A Il IN U S;
Reddidifli animum.

P A M P H I L US.
Nuncfioquid pour au: tu, au); bic Byrrbia.’

Patin, fingite, invmite, eficite, qui dam tibi;:.
Ego id agam, mihi qui ne detur.

CH A R I N U S.
Sur baba.

r L4 M P H IL U s.
D4211")! optimâfi

Vider; : buju: confilio fr’eæ’finn.

C H A R I N U S;
’ A: tu bénie baquuidquam mm»

wifi on, que nibil opu’funtfciri: fig", En; g

l - B TE R H I A;
E50 12ml, ac luirais,

ACTUS’

P N o T a s;
’94. Reliant! unit-muon: me , au: fic. R41.

lm, après un MS. dont B. a fait «dl-mi.



                                                                     

sc.-I. L”ANDRIENEJ 83s
P A M P H 1 I. E. *

Ecoutez donc enfin, Carinus,je trouve qu’il
n’el’t nullement d’un honnête homme de vouloir
qu’on lui ait de l’obligation lori u’il n’a rien fait

qui le mérite. je vous parlerai flambement. j’ai
plus d’envie de n’époufer pas Philümène, que
vous n’en avez de l’époufer.

GARJIHU&
- vous: me. rendez la vie.

P’AnMZP H I L E.
Maintenant donc, fi vous 6: Byrrhia vous

pouvez quelque choie , imaginez , inventez ,
trouvez quelque moyen-3 6: faîtes qu’on vous
la donne; de mon Côté je n’oublierai rien pour
faire qu’on ne me la donne pas.

C A-R I. N U S.
Cela a me inuit. ’

P A M P H I L E.
Je vois Davus fort à propos; car c’en fur

les contene- que je m’apuie.

’ ’ C A R I N U S.
Pentatoi’, tu ne me fersllîmais de rien, fi ce

n’en pour m’aprendre ce que je me paillerois
fort bien de ravoir. T’en iras-tu d’ici 2 ’

B Y R R H I A.
Gui da, Monfieur, avec bien de la joie.

ACTE



                                                                     

84. A N D R I A; Amani-
. L . l. A. A. LI.A. u.
ACTUS.SECUND;US.-
" SCENA-. Il.

DAVUS. CHARINUS. PAMPHILUS.I
D A V U S.

I boni, boni quid porto-Uni ubi inflexion: En
libitum, V

U! menins, in guenons off . Minium, atque expleam
animant goudio?

C H A ICI NU 5L
.Lætu: off, nefcio quid.

P A. M P H I L U S;
Nibil dt: Minium bæc refiivit male.

D 21 V U S.
Que»; ego nunc credo, fijamuudiariifibi parano;

, s nuptias.C H A R I N U Saï
Audin’ tu illum? , ’

D Id V U si
Toto me oppido cxonimtum» quarrerez

Sed ou quorum? quô nunc primùm intention; ?- 4

h PCIHARINUS. I. o Cemlsulloqui?
D AV U S.

. P A M P H I L U S.
Doue, odes. rqlijie.

D A V U S.
Qui: homo efi, qui me? 6 Pampbile.

T: teflon; quæro. Eugi: ,4 0.Cbarine .’ umbo apparu.

ne: vos voie. ’r P AMc’

9111:0.



                                                                     

8c. Il. L’ A N D’R I’E N E. en.

A-VC. T E51: C. O.N D;.
s, C El N* Eî 11;

DAVUS..CARINUSQPAMPHILE.’

D A.V.U:S.
, Bons. Dieux que je porte de biens! Mais
oupourai-je trouver Pamphile, pour le ’
tirer de la crainte où il cit, à pour remplir fan ;

cœur dejoie 2 . .C A minou S.
Il en fort gai, je ne fais de quoi;

P A M P H ,I L E.
Ce n’en: rien: il n’a pas encore annone. v

chagrins. ’D A V U S
je m’imagine que s’il a fu qu’on lui prépare :

des noces....
C A R I N US:

L’entendez-vous ?

D A V U S.
Il; me cherche à l’heure qu’il où, .demignore

de peut. Mais ou le pourois-je.bicn trouvez!
acide quel côté irai-je?

’ l C A R IN U se
ne ne riez-vous? ’ . .

Q paDAVUS. n ..lJe m’en vais. -
0 -PAMPH:IL.E’..-I
l 11013, Davus, arrête. ’

D A V U S.
Quel homme elbce» qui me...? Ah, Mon-

sur. c’efl: vous-même que je cherche; Bon,
rinus, je vous trouve ici tous deux fond

1301305. I’aiafl’aire alitons.- ’ r » "ï

D 7 PAM4.K



                                                                     

36’ A N. D R I A. ACT.IIL
P A M P H I L 0.8.».

Dam, perii.
D AV U S;

m’n tu bac audi.

P A M B H IL U S.
Interii.

D A VU S.
Quid rimas, flic;

C H A R I NU S.
ne Men quidam barde une in dubio me efi.

- D AV U. S. Et quid tu, [n’a

Nu . .MPAMPHILUSL
m1 .

Pm’ D A V U Sa
Et idfcio. .

PdPMHILUSei.
A Hodia.D d V U S.»

* Obtundis, umtfi intellegoa.
id pæan, nelducgu tu 5114m: tu autan, ut dans.

C H A R I N U S. n ’
’ Rem tenu.-

. P A M P H I LU S.-
lllbu; ipfum.

1) A V U s. A . .
Haut filma ipfum nil petiot; ejfr me raidi;

- . Pdlllwn 1-: M A Il (La 1-: s.

un. tu www NIE DUCAS ru ILLAM; Tu
’qurEM UT DUQAB]. 7013,. un mame , vos:
magnez final" l’humble , 6’ 0m,aCari»w., de ne

s. I V ( a
A



                                                                     

sur. L’A N D R ISEN’E; 37-

P AMPHIL.E.V.
Davus, je fuis perdu.

D A V U S.
MonvDieuA, écoutez ce que j’ai à vous dire-

P A M.P. H.1.L E.
Je fuis mort.

HA V U S.’.
Je faislce que vous craignez.

C A R I N U Se
Pour moi je fuis en danger de perdre tout le

œpos de ma vie. *De A V U S; ’
]e sonnois auflî votre peur.

P A M B H l L En
L’on me marie.»

’ D’ A V U S..
Je le fais, vous dis-je.

P A M. B H I L E;.
Dès aujourdhuî.

D A V’ U S;
Ah, vous me rompez la tête, je musclât

que je fais tout, Vous, mon maître, vous crai-
gnez d’époufer Philumène, & vous, Gammer
de ne pas l’époufer.. . I

C A R 1 N U S.
T’y yoila.

Po A M P H I L là
un cela même.

D A V U S.
Mais cela même n’ait fieu , croyez-moi;

.PAMH
REMARQUES;

Il pu! Ouf". Il peut: ne dans vous craî nez que
vous nepl’époufiez , c’efl-à-dîre ,’ vous examinez de

l’époufer. Et vous , Carings, pave: a: dans, v0
craignez du: la pas épeurez; a cit-129m «leur ,



                                                                     

15

30

33 A N D R 11 A. AanL
P A M P H I LU S.

abjura te. quamprimum bac me libem mifemn;
matu.

DI’ÆV U S.’ »
Hem,

Liban: uxorem tibi jam mm dut Cbremer;
P A M P H I L U S.

. hais?
D-leUS.- Q1"! Scie.

T du: pour modô me gemmât: ait ,1 fefe fibi un.
rem dure,

Hodie; item alfa malta; que: num- nan e]? nanan-
di Mus.

Continuo ad te properans, percurro ad forum, a: f
dicam Mi bec.

017i te non invenio, ibi qfccndo in gueulant excel-
jùm locum : -

Circumfpicio: nufquam. Fond ibi bnjus video Byr-

rbinm: ’Rage: negat mm]: je: mibi «dallant: quid a. n
gant, cogito.

4 damant; infusa ex ipfl te mi incidir [moitit
Hem,

Paululum opfont, ipfur "yin, de improvifi; nup-

tiæ: *Non «berme. ’ FAM-
n E Mixa QUE s.

ILU’XORÆM TIBIJAM NONDATCHRS-
[un a ]. Cbrénnês ne vous donne plu: fa fille. Cc jan
en: très remarquable ici; car il cil: pour plan,m vous -
dorme plu. sans ce morl’anpbîle n’aurait pas été .
entièrement raffiné ; car il auroit pu croire que Chl-
ne. ne lardonnoit pas fa fille ce jour-là ,11naîs quîi?
la lui- donneroit un autre jour. Ara-lieu que ce feu!

or le tan-ure pour toujours: Sel aldin jam, du
Ma Fleur-ficaires 01h Jan «in flnmtiatü r!

P021



                                                                     

sen; L’ANBRLIENE. a,
un M P H-l L E.

Je te conjure de me tirer bien vite de cette
crainte.

L 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 En;
CommenLleIais-tu?

D A V U S.
Je le fais ne: bien.vatôt votre père m’a tiré

à part, de m’a dît qu’il vouloit vous marier ana
jourdhui, à mille autres chofes qu’il feroit hors.
de faifon de vous conter préfenrement. En mé-
me teins j’ai couru de route ma force à la pla-
ce. pour vous aprendre ce qu’il m’avoir. dit.
Comme je ne vous .ai point trouvé, je fuis ,
monté fur un certain lieu élevé; delà, j’ai te.
gardé de tous côtés,’je ne vous ai vu nulle
part. Par hafard, je trouve Byrrhia, le valet
de Monfieur, je luidemande s’il ne vous auroit

point vu, il me dit que non. Cela m’a fort fâ-
ché. j’ai parafé en moi.même ce que je devois
faire. Cependant comme je m’en revenois, j’ai
fait cette réflexion fur ce que j’ai vu. Quoill’on
n’a-prefque rien acheté pour le Coupé, notre
bon-homme cil: trille , tout d’un coup l’on pat-
le de faire des noces; cela ne s’accorde pas.

PAM-j
R E M A R. (LU E s.

traînais. Il me feinble» ne notre Ian e em-
sæve quelquefois notre dëjaqdans le mêmeglll-ens.

v N o T E s.u. Titi un"). mm da! in»: Chroma, fur un MS.
r. 21491234, D. Scies, comme Dom: paroir avoir la.

16. Me "ioda prebendit, dans deux MSS. Ait 1,55!
maman dm. Se]? n’ell 1min: dans un M5. ce qui a
amené M. B. à la correôtion dari.

19. Efcenlo in gueula»; m. Efirndo, après tan M3:
au. Nrfgm «suifera. lai fini, dans mais M38. ,
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sa

’90 A N D R I A. ACT; Il;
PAMPHILUS.

Quorfumnam tillac?

D A V U S.
Ego me continuo ad Cbrenum,

Cùm i110 Momie, jolimdo ante (flint. id.
gamin.

C H A R I N U S.
ne; dicir.
’ PAMPHILUS.:

- Perge.
D A V U S. .Marin. Interea introire neminem

’ "demain nemine’mzmatronam indium, in adams.
ANiI amati, nil tumulti: accefli, intnfpexi.

P A M? H I L’U S.

, , ’ Scie,Magnum fignum.
D A V U S.

.an videntur convenir: bæc nuptiir?’
1’ A M P H I L U S.

Non opiner, Dune.

4 D A V U S.
Olninor, narras? non raflé accîpir,

and res (Il. Etiam puerum inde Mien: coïwcni
Cbremir.

me!!! à? pifciculos minuta! ferre 012010 in cœnam 140m]
C

n E" M A n (LU E s.
25. 801.1111130 ANTE 051mm]; au... voir-

rrrfomn devant la parte. Tirant! ne fait pas faire cet-
te remarque à Davus fans fondement. La maifon-v
d’une mariée étoit toujours pleine , 8: devant la por-
te de la rue étoient les loueurs d’inflrumens,.& ceux.
qui attendoient la mariee pour l’accompagner.

27. MqA’rnoruM NULLAM]. Point de fuguer.
De ces femmes qu’on apelloir preneur. .

a! Nu- oaNur]. N81 nulle sanderling:



                                                                     

Sa. Il. L’A N D’R I E N’E.. 91
P A M P H. I L E.

Eh bien, à quoi aboutit tout cela?
r D A V U S. ’En même teins je m’en vais chez Chrémès..

uand j’arrivealà, je ne trouve performe des
vaut la porte. Cela commence à me réjouîu

C A. R. I. N U. S.’

0,63 ’R A M P H. I L E.
Continum.

D A V us;
je demeure là; je ne vois entrer ni fortit-

perfonne. Point de femmes; nul meuble extra-
ordinaire dans la maifon; aucun bruit; j’aproj
che, j’entre, je regarde. je ne ont": rien. ’

P A M P H l L E. Irentons. C’efl là une grande marque.

D A V U S. V.
Trouvez-vous que cela convienne à des noces?

P A, M P H 1 LUEa
je ne le pente pas, Davus.

’ D A V U S.
Que voulez-vous dire? je ne le penfe par:-

vous n’y entendez rien, je vous dis que la cho-
fe cit fûre. De plus en m’en retournant j’ai ren-
contré le valet de Chrémès, qui ne portoit pour
le foupé de ce bon-homme, tout au plus que
pour huitdeniers d’herbes de de petits poilions.

RE M A R U E s.Car dans ces occafions la mai on étoit parée de tout
ce que l’on avoit de plus beau.

37.. OLERA---PERRE ozone]. Tu: anglas,
que pour [mir denim d’écrits. L’obole étoit uneJetîa

ce monnoie de Cric: ,- elle valoit depuis (il i Tri
du deniers.

N o T 17. s. .en Confiez: 01mm: Clmm’, après Douar. (me
gamins. la critique de Guyeto ’



                                                                     

92 ANDRI’A. ACT.HZ
G H A R I N U S.

Libemurfitm, Drive, bali: rad operd.

D A V U S.
A: nanar quidam-

CH A R IN U S.
Quid in? mpe baie prorfu: filant tumulus.

D A V U S;
Ridiculùm mut!

35 mcçflëfit, fi "buis mm des, te i114»: uxarem

I un; -Nifi vider, .nzfifenis amies: ont, ambitu-

CHJRINUS l
’ Berna mener.En: etfi barde frape jam. me [par bæc frùflratrrqfi..

Vals. ’ .
ACTUVS SECUNDUS..

S’ C E- N- A HL
PAMP"-HILUS..DAV.US..

q PM’MPHILUS.
QUID igiturqupater? un flmulat?

V U S. d ba 0 icam ti i.El! si.un M A R qu 1-: s.
sa; Nrsr VIDES , NI sr sans annone1111A S , A M B l 8’]. Si vous n’y une: [111119,]; un: ne

priez les and: de ce bon-boume , fous ne leur faire: la:
cour. Davus n’oublie rien pour réveiller, pour exci-
ter Car-hm: afin n’en travaillant ou: lui-meure il
travaille airai pour on maître: a4?" ml? Div" Ça”

un



                                                                     

’Sc. m. iL’ A N D RI EN E.’ 93

C A R l N U S. lMon cher Davus, tu. m’as aujourdhui redoné
né la vie.

D A V U S.
Vous vous trompez,-cela ne vous regarde

nullement. k i AC A. R I N U S.
Pourquoi donc ? Enfin il efl’çonflant que

Chrémès ne donne pas fa fille à Pamphlle.

I D A V U S.
Que vous êtes bout! comme fi arec qu’il ne

la lui donne pas,c’étoit une néce té qu il vous
la donnât. Si vous n’y prenez garde. fi vous
ne priez les amis de ce bon-homme,-fi vous ne
leur faites la cour, vous ne tenez rien.

C A R 1 N U S.
Le confeil eft bon; je le fuivrai. quoiqu’en

vénité j’aye [cuvent tenté cette voie inutile-
ment. Adieu.

wwwwwmwwwwmm
A C T E S E C O ND..

si C E N E II’I.
PAMTHILE. DÂVUS.

P A M P H I ’L -E.
Ue veut donc dire mon père? pourquoi -

fait-il femblant de me marier?
D A V U S.

Je vais vous le dire. S’il fe fâchoit préfente.

ment
a E M A a qu E s.

Hun exdtat,utjî fieri paf: adjuwmr mm". Pan-
’pbili, du: in: fibîqprwidtt. Donar. i

o T E s.:3. 11015:, Dm», comme tous les MSS. Fana. de
Illbî, fut tous -levaS,8. "
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.94 A N D R I A. ACT. Il.
Si irifuuenfeat nunc, quia non dot tibi inconnu
À Cbnmes;

Ipfu’fibi videatur injuria: elfe; risque id injurié;
Priùs, -guàm zuum, un fefe bglgeat, animant ad

nuptia: perfigxm’t.

Sedfi tu negari: dame; ibi culpam omnem in te
tramferet: ’

Tarn illæ turbe fient.

44.1J A M P H I L U S.
Quid vis? patiar?

D A V U S.
I Pater efl, Pampbile:

.Difiicile efl: mm âm- jbla efl malien diüum a:
faâum, hivernait

Aliquam mufam, quamobrem ajiciat oppîdo.

P A M P H I L U S.

, Ejiciat?D A V U S.
au.

P A M P H I L US.
Cedo igitur, gaidfaciam, Daim?

D A V U S.
Die te duüurum.

P A MP HIL US.
e . Hem.D’J V U S. , v
I Quidam

P A MP HIE. U S..Egone dîçam?

. . . à . D11-: a E M A R. ou E s. .. V1o. EGONE DlCAM?J. gaz je à]: moi, (’92.
Toute la force, toute l’em ha e tombe fur ce me:
gy, moi; comme s’il dl oit, moi qui n’aime paît-t

bitumant, nuai qui fui: amoraux de Glycétîon, un;
ahi ne dois ni mentir ni trompa. . ’

N Oi-



                                                                     

en. III. L’ A N D R71 E N E. gy.
ment contre vous de ce que Chrémès ne veut

pas vous donner fa fille, il croiroit être injulte»,
a: avec raifon,nlayant pas encore vu de quelle
manière vous recevrez ce mariage. Maîsfi vous
refufez la propofition qu’il a defi’ein de vous en
faire, ce fera pour lors qu’il fe prendra à vous
de ce que Chrémès :s’eft dédit, 6c qu’il fera un

beau vacarme.
’ P A M P H I L E.

Que veux-tu donc que je faire? fouErirai-je

qu’il...? q
. D A V U S. . IC’en votre père, Monfieur, il en: difiîcile

de lui réfifter. D’ailleurs votre maîtreffe cit fans
apui; la première fantailîe qui le prendra, il
aura bientôt trouvé quelque prétexte pour la

ichalTer de la ville. r1’ A M P H I L E.
Pour la chauler de la ville?

D A V U S. "àl Et bien vite encore.
P A M P H I L E.

Que ferai-je donc , Davus? dis-le-moi.
V .D A V U s.Dites-lui que vous êtes prêt d’époufer Philuà

même.

P A M P H I L
40h!

D A V U S.
Qu’un-vous?

P A M P H I L E. V
Que je dife moi, que je fuis prêt de l’époufer?

. DA-vN o T E s.
I s. gamines en»: oppido "un Èicîat , après les
MSS. Le refie fans autorité. A: cite, ruina: la mac

nière de Ternes. * -



                                                                     

15

.95 A N D R l1 A. vAc’r.II.
DAVUS.

, Curnon?JAMPHILUS.
Nunquam fadons

D A V U S.
’Ne negu.

P A M P H I L U S.
Suaèhre mon, ’

z-VD’Â V U S.
Ex «a ra quid fiat, vide.

P A M P H I L U S.
Ut ab i114 excludar, bd: simulant»:

-D A V U S. I
Nouita cfi.

Nempe bac fi (Je opiner diüurum patron:
Data: vola bonifie uxorem, tu. dumm, inquiegr:
Cedo, quid iurgaln’t tuant? Hic acide: muid:
Qui: nuncfunt and ci confih’u, imam ut fient,
Sine bmni pericla: num bocce baud dubium efi,

gain Cbreme:
Tibi non des gantant : mon; cd 64143 minuéii:

Hic:

q

R E M A R QI! E S.
15. Hic REDDÈ s OMlN Un]. Pur ce mayen un

ferez que toute: le: rlfllun’ans. Doua: remarque que lm:
n’cfl pas ici un adverbe de lieu, mais un adverbe de
Items: ninfi il auroit fallu traduire dès ce nous»: un
ferez. Ce que j’ai mis va au même.

18. Nue ru en CAUSA numerus]. Gur-
dez-vaus dont Mangue tu crainte qu’il ne change. Cc

allège cil très di cîle ; je l’ai un peu étendu pour lui
germer plus de jour; le vais en expliquer précxfe’menc
tous les termes. Nu tu :3 au]; mimai; lm que (a.

m ,

en. et



                                                                     

t

Sein. L’ANDRIENE. 9.7
q D A V U S.

Pourquoi non?
P A M P il I L E. ’

Je ne le ferai jamais.
D A V U S.

«Ne dites pas cela.

P A M P H -I L E.
Ne me le confeille pas.

a D A V U S.
«voyez ce qui vous arrivera, fi vous fuîvez

mon confeil. ,
. P A M P H I L E. ’Il arrivera que je ferai privé jde Glycérîon

pour toujours,& que je ferai empêtré de l’autre.

D A V U S.
Non, cela ne fera pas ainfi , ou

nière dont je crois’que votre- ’

ra. je veux , vous dira-t-il,
riyiez aujourdhui. Vous lui drez , je fuis
tout prêt,,mon père. Dites-moi, quel me:
aura-t-il de fe fâcher contre vous ?Parcemoyen
vous ferez que toutes les réfolutions qu’il a
prîtes, s’en iront en fumée; & cela fans aucun
péril pour vous; car que Chrémès ne veuille
pas vous donner fa fille, cela eft hors de doute.
Gardez-vous donc bien que la crainte qu’il ne
’change de fentiment, 8c ne veuille que vous

foyez
n E M A a QU E s.

cit, ne î: uutetfuam fememium. Voici la conflruâion ;
me tu rainurai: [me que finis, euî naja ne ù 21:15::th

lamentiez». Et ne cbàngez rien à ces ebofes que vous
faites, c’cfl-à-dire, à ce que je vous confeîlle de faire ,-
’e.î mali, fur ce prétexte, ne in 70114:0ij fintenriam,
que vous apre’hendez que Cbrëmët ne change de (une
ment. Minuere, diminuer, pour dire cbangtr , com-
;rnc flans rem," , 12.1 mon min-.4. me» conflua.
M6" Je ne changerai pas Je rlfolmiun.

fait): 1. ’ * E

Â Ç?!
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N

98 A N D R I A. Ann".
[Les qua: fait , ne irfuam mutetjentenriam.

20 Puiri en)? tulle: ut. cùm velu tibi jure irafei , non
queue.

Nain quad tufpmu, propuifubu facile: uxorembis
moribus

Daim nemo: inapem invertie: purifie, quàm se par.
rumpiflnat.

3311i se 311m anima ferre occipiet, neglegentem
suris;

miam (nid-ut quem. [Menu uliquid accideri: boni.

P A il! P H I L U S.
25 Itan’ audit? s ’

D A V U S.
Haurl’dubium id quidem efl.

PAMPHIL US.
Vide qui me induvies.

D A VU S.
gemmer?

PAMPHILUS.
Dinar». Puerum autant ne "flaflas mibi MIE ne

illd, cautio ejl: ’
Nm» pollicitus fitmfufcepzurum.

D A V U S.
Ofueinu: audax!

. J P44 M1
n 1-: M A a que s.

2L UXPREM H18 mon une nenn- un;
M U J- E: je viet-ai de manié" qu’il n’y aura point de

(flaire



                                                                     

Sein. L’ANDRIENÈ. se
cfoyez (on gendre, ne vous fafi’e changer quel.
que choie au confeil que je vous ai donné. Di-
tes hardiment à votre père que vous êtes prêt
de faire ce qu’il voudra, afin qu’il n’ait aucun
fujet légitime de vous quereller. Car pour la

,penfée que vous pouriez avoir, en difant en
vous-méme,je romprai toujours facilement tou-
tes (es mefures, a: 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 foufl-ïir
que vous vous débauchiez. Au-lieu que s’il voit
que vous n’ayez point de peine à lui obéir, il
Te ralentira, dt en cherchera une à fon aire.
Cependant il arrivera quelque choie qui vous
tirera d’embaras.

P A M P H I L F.
Le crois-tu ainii?

D A V U S.
Cela cit 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.

failles. Au relie il faut bien prendre garde qu’il
ne facho rien de l’enfanr;car j’ai promis de l’é-

lever.
D A V U S.

Ah, quelle folie!
PAM-

k a tu A a qu z s.
pire A e: hardi pour me donner [a fille. Il ralù,"maf’
qucr i: sacrifia, à ce: un", pour à un "a!!! Vie V

W5 "13":! - E a.



                                                                     

..roo A N D R I A. ACT.II.
P A M P H I L U S.

Hum: filent
Sibi me obfeerauit , qui je faire: non deferturum,

ut dorent. »
DAVUS.

Curabitur: [ad pour adefi: cave te efl’e trèfle»!
fermas.

WWWWMACTUS SECUNDUS.
S C E N A IV.

SIMO. DAVUS. PAMPHILUS.

h S I M O.
R Euïfir quid agent, au: quid captent conflit.

D A V U S.
.Hïc nunc nm dubitat quin te duüurum neger,
Venir meditarur alicundc ex fila loco:
Orarionemfperat inmmflefe ,

5 Quo défera: se: proin tu face, apud te rugie;

n a M A R qu 1-: s.
29. Cava TE assa TRISTEM sunna-r].

Prenez bien garde qu’il ne s’aperfofve que vous in: tris-
se. On avait fort mal écrit ce vers dans toutes les
éditions, rave ne te (æ trifiemffintiat. Et cette faute
cit très ancienne, puifqu’elle etoit du tems de Serviu:
qui la combat. Due negan’ve "un conflrmatîvdm fa-
dant, and: guider. lueur. ilion: legunt in Terentîo , pa-
ter adeii, cave ne te trifiem elfe (Entier. Si mina on
cf), dicit, vide ut te triflem cire fentiat,quotl prude-
.re minime porefl, Sed in: legmduna efl, cave te (riflent
cire fendit. Nm 59’ ne C? cave profitant eji. Sur le

v. 96. du I. Liv. des Gang. x ,

. 3. VE-
44L.-



                                                                     

-Sc.IV. L’AN-DRIENE. rot
P A M P H I L E.

Elle m’a conjuré de le lui promettre, afin-
que par-là elle fût aiïurée que je ne la quiterai
jamais.

’ D A V U S.
L’on en aura foin. Mais voila votre père,

prenez bien garde qu’il ne s’aperçoive que vous
ôtes mite-j-

wwwwwmwæœœwwmwwm

ACTE SECOND.
S C E .N 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, 6L quelles me-.

fures ils prennent. V
» . D A V U S.Notre homme ne doute pas que vous nere.

fluiez de vous marier. Il vient fans doute de
méditer en quelque lieu écarté,& il efpèrebien
avoir préparé un difcours fi, éloquent (5c fi pa-
thétique , que vous ne,faurez que dire; tenez-
vous donc fur vos gardes.

- PAM-’REMILRCLUIES.
3. VENIT MIDI-TATUS ALICUN’DE me sa.

L 0 L o c o J. Il fuient [ont u’çute de medirer’en quel-"r
qui lieu écarte. Comme les Philofophes ui cherchent
les-lienx’folitrires, our vaquer a la me’ itation. Da-
vus dit cela en plni amant 8e en’ traînant les fulabes,

pour fe moquer du bon-homme. ’
N 0 T E S.

28. Non referma iri, comme;dan! un Msc delMu-

res. .E3



                                                                     

102 A N D R l A. ACT; Il.
PAMPH’ILU’S.

M0113) ut pqflîm, Dam.

’ D: A V U S.
Gade, fuguant. boa mibi, Pumpbile’,

Nunquam bodie tec-am commutant": puma:
0mm. efl’: verbaux, fi te dite: dam.

*. ......... -.  ....... ***.u . v . u ...ACTUS SECUND»US.
S C E N A V.

BYRRHIA. SIMO. DAVUS.
PAMPHILUS.
BTRRHÎA

HEM me, reliai: rebut, jufli: Pampbilum- .
mâle obfervare ,11», qui? figerez de nuptiir,

Scirem: id propterea nunc baric- venimtem filmai,
Ipfwn mica præjto wideo tu»; Dam; bac agam.

Utmmiuc miel): wideo.

D A V S.
Hem, java.
S I M O.

, 4 D A V U S.fin)? de imfiravîfo refpice ad buns.

. 1’11me in;

PAMo

N O T E S.
a. Oàfzrwreng quid agent, fans autorité. 4
s. M. B. «ou que ce Vers et) fapofe’, parce que

depuis 15 momgnt que Byrrhîa avoir quite’ la fcène,
lamphüe n’était poux: foui du théâtre. Mais fa con-

] [égueu-



                                                                     

 Sc..V. L’ANDRIENE. .103
P A M P H I L E.

Pourvu que je le paître, Davus.
D A V U S.

Croyez-moi, vous dis-je, 81 foyez fûr.qu’il’:
nuaura pas le moindre mot à vous répondre . fi
vous lui dîtes que vous voulez bien vous marier.

une****Àt*******u*********uune1:en

ACTE SECOND.
s C ENE V.

" BYRRHIA. SIMON. DAVUS.
PAIMP H -I L E.-

o B Y R R fi I A.
L4 On maître m’a commandé de tout qui.

ter, (in d’obferver aujourdhui Pamphile,
afin de découvrir ce qu’il fait fur fou mariage:

, 6: c’en pour cela qu’ayant vu fon père prendre
ce chemin, je l’ai faivi. Mais, je vois wifi Pam-
phile avec Davus, yoila mon affaire, écoutons.

S I M 0 N.
Ah , les voici tous deux!

D A V U S.
St, Monfienr, fougez àvous.

S. Io M. 0’ N.

Pamphile. .D A V U S.
Regardez de fou Côté, comme fi vous ne l’a.

viez pas encore aperçu.

. PAM-N O T E S.
féquence a! fondée fur un fin: principe. "film"!
dç l’amphi]: banc walkman, 8: il (au: rentent!!! d°
sunon ,. qui efi entré huit vers devants mm: me.

D- un»: bien vu. lE I.



                                                                     

la

la; A N D R I A. AcnII.
P A M P H I L U S.

Hem, par"!
D A V U S.

hfibio -S I M 0.
Hodie axerez: ducat, a: dixi, 00h.,

B T R R H 1 A.
Mme mflræ parti timeo , bic quid refpondeae.

P A M P H I L U S.
Neque film, tuque alibi tibi ufquam cri: in me.

mon. »B T’R R H I A.

n Hem!D A V U S.
Obmutuit.

B 1’ R R H I A.
4 Quid dixit!

S I M 0’.
Fam- ut te d’un.

au» gibus, quad poflàdo. impure tum’ grain.

D A V U S.
sur»; varus? -

B T R R H I A.
Hem, quantum audio , uxore excidit.

V . S I M O.[jam nunc 511210, ne in mord, mm opu’fit. fier.
PAM-

REMARQUES.
n. UxoRE EXClDlT]. Mon un" en e re-

venu, îl in qu’à chercher femme ailleurs. Cela e élé-
gamment dît. amide" un" , pour dire perdre l’effi-
unc: d’agir la [mm fion pomfiu’wit. On dit de mê-

- me



                                                                     

SeV.IJANI)RlEIJE 1m
P A MXP HILE.

Ah, mon père! ,DAVU& I rl
SIMON.. .Je veux; comme je vous l’ai déja dit, que

vous vous mariyiez aujourdhui. "
B Y R R H I A.

Je tremble préfentement pour nos affaires,
a: j’apréhende fort fa réponfe. ,

P A M P’H I L E.
îEt en cette occafion , mon père, à en toute

* agrée, vous me trouverez toujours pré: à vous
o un

Fort bien.

B Y R R H I A.
Ah, cela le peut-il?

V D A V U S. zLe voila muet.
. B Y R R H I A. .

Quelle réponfe!

v S I M ,0 Ni
Vous faites votre devoir, mon fils, de m’ac«

corder de bonne grace ce que je vous demande.
DAVUS, à Pam;bile.

Ai-je dit vrai? - ’ .
B Y R R H I A.

A ce que je puis comprendre ,vmon maître en
cit revenu, il n’a qu’à chercher femme ailleurs.

v , S I M O N.A Allez,mon fils, entrez,afin que lorfqu’on au-
ra befoîn de vous, vous ne l’ailier. pas attendre.

PAA MP

REMARQUE& -
me excïdere (in, perdrejbn puces. Et cette façon de
me: efi pure..ch Grecs, qui on: employé leur

marins" dans le métriciens. ’ l -- ’ e

ES
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106 ANDRIA.ACT.IL
P A M P H I L U S.

à. I 1 lB T R R H I A.
NuIId-ne in ra efl": bomini wigwam fidem.’

Verum illud verbaux efl, oulgà quad dici filet,
0mm: fibi malle malin: efle, quàm alteri.
Ego filant vidi oirginem: formd 1mm .
Memim’ vide": quo æquiarfum Pampbilo, -
Si je illam in fournir, Mm illmn , ampleai matait.
Renunciaho , u: pro bac male mihi de: "miam.

ŒWŒWWŒNWŒ»
ACTUSSECUNDU&

s c E, N A VI.
DAVUS. SIMO..

DAVUS.
HIC nunc me audit aliquamfibi fallaciam
Parme, 5’ ad me bic reflitzflè gratin.

S I M O.
guru Dam: nanar?

- D A V U S.Æquè quidquam nunc quidam.

SI.
n E M A n QI! E s.

a. JE un un) UAM NUNC UIDEM].
MIN, un??? rienOÏmur l’heure. Ceoss mots arqué
à P font es more douteux qui ne lignifient
tien, dont on fe [avoit quand on n’avoir rien à
effondre. Onvdifoiraufli nue. l

ne;



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. r07
P A M- P. H I L E.

Je m’en vais.

B Y R R H I A.
Eü-il poflîble qu’on ne trouve performe âqui ’

l’on le paille fier de quoi que ce fait! Il en
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 en:
fort belle;c’eft pourquoi je pardonne plus faci-
lement à Pamphile, d’aimer. mieux l’avoir la
nuit près de lui, que de la l’avoir entre les bras.
d’un autre.Je vals dire à mon maître tout ce qu?
fe palle,afin qu’il me donne unerécompenfeproo
portionnéeà la bonne nouvelle que je lui porte.

ACTE SECOND.
s c E N-E V1.

DAVUS. SIMOïN.
D A V U S.

Oici notre vieillard qui croit que je lui vais
fervir un plat de mon métier, dt que ciel!

pour cela que je fuis demeuré ici.

d D S? I M 0 N.
e it avus i

Qu ’. D A V U S.
Ma foi, Monfieur , rien pour l’heure. 1

i
NOTES.

36.. sur eflê hue "tavelle au: autorité, comme au
v. fluv. e o a)?» films.

3.. Qui , Baye, narrer? (avoir Pamphîle. Cela fifi
plantant. .M. B. fait demander à Davus Pu 5mm":-
cc que Sunna a aurai-bien entendu que DANS. - .

l E 6



                                                                     

r08 A N D R I A. Acnll.
. . S I M O.Mbilne? hem.

D A V U S.
Nibil prorfur.

S I M O.
Alque expcüabam quillent.

D A V U S.
5 Frater-five»: revenir, feniia: bot: male baba: virant

S I M 0.
Patin’ e: mihi uermn diacre?

D A V U S.
I Nibil faciliter.

S I M O.
NM: illi maleflæ quidpiam be funt nuptiæ,
Hujufce proprer confuetudinem bdpiiæ?

De A V U S.
M1717 berçle: aurfi adeo, bidui dl, (me tridui

m Hæcjallieitudn: nojh’n’ deimie dejïnet:

Benito ipfefecum eam rem mu repuraoit on:

v S I M 0.Lande.
D A V U S.

Dam licitum efl ci, dumque leur Mit,
filmoit: tune-id- clam: mon ne unquam infamie

En
REMARQUES.

v g. nec MÂLE uriner v1 lui-M]. E: est:
fait enrager ce fin enfloit. Con; ainfi que ce mirage
doit ê:re trad rît. Çu: Douar a fort bien rem "qué que
le mot vira! cl! dl: par ironie: 4d vîteperationen tu ’
Émail. . A b1 Q1



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. r09
S I M 0 N.. v

Quoi, rien? hon.
D A V U S.

Rien du tout.

S I M O N. hJe m’attendais bien pourtant que tu dirois
quelque choie.

D A V U S.
Il a été trompé, je le vois bien ;r. à cela fait

enrager ce fin matois. v -
S 1 M O N.

Peux-tu me dire la vérité?

Rien n’elt plus facile.

S I M O N.
Ce mariage ne fait-il point de peine à mon

fils, à caufe du commerce qu’il a arec cette e-
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, 7
vous entendez bien: après quoi il n’y penfera
plus; car vous voyez qu’il a pris la-cliole com.
me il falloit. 8L de bonne grace.

S I M O N.
J’en fuis fort content.

D A V U S.
I Pendant qu’il lui a été permis de faire’l’ag

mour, à que l’âge l’a loufiat, il a aîmé,mais
ç’a toujours été fans éclat, & en honnête home

me; il a toujours pris grand foin que fon aï

I mon!N o T E s.
8. Propler hyphe? bujufce «Vanadium, après

lisera, excepté bojjrimï.
n. Erenim ipfus en»: rem, dans Quelques M85, où’

fifi”: que M. a; ôte,- cfi placé drverfement. . -
1’42

e
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no A D R I A. ACT. IL
En res fibi effet, tu voitumvfortem dam:
Num- uxore opu: efl: animum’ ad uxorem àppulit.

S I M 0. l
Subtriflir oifu’ (Il elfe aliquantulum mihi.

D A V U ’ S. *
Nîbil propter banc rem: fer! efl quodfuccenfiuttibâ

S I M O.

D A V U S.
Puerile efi.

531M 0- .
Quiet a]?!

D A V U S.
Nibil.

Quirinal»; efl P

ero. IQ3413: die quid ejï.

. DÆ-REMARQUES. I
14.111 "nom FORTEM oscar]. En Iran-

nlte homme; vîr anis ne lignifie pas toujours un vail-
lant homme; il gnifie louvent un homme d’honneur,
un honnête homme, comme le mais des Grecs, qui
fignifie un brave homme 8: un homme vertueux.

16. SUBTRISTIS Visu’ EST asse. AL]-
(guru-0L UM M r H r ]. Il n’a pourtant para sur
leu trafic. Il faut bien remarquer la beauté de ce ca.
raâère de Panpbik. Il a fait tous les efforts pour ne
goitre pas trille a fon père;-cependantil nelaifie pas

à; paroîrre un peu Rififi. Il n’auroit pas été vraifcm-
blabla qu’un homme fi amoureux n’eût oint paru trille
du tout, 8: d’ailleurs il n’aurait pas é: honnête qu’un
honnête homme comme lui eût eu la force de le con.
trefaire ahfolument. Et c’efl une remar ne de Donne
très judicieufe: nireferwnn efl in ado efiente me"
à crûrent:- in mon à mâtait. A!" (3’ bo-

W?!



                                                                     

V «ne au fler-rmarf- .
Sc.VI.’ L’ANDRIENE. Il!i
meut ne fit point de tort à l’a réputation. Pré.
lentement il faut le marier, vous voyez Comme.
il a fixé ion efprit au matiage.

S I M O N.
Il m’a pourtant paru un peu trille:

D A V U S.
Ho, ce n’cfl pas de cela qu’il el’t trille, 6: il,

y a une chofe où il fe plaint un peu de vous.
S 1 M O N.

i Qu’eft-ee donc?

D A V U S.
C’elt une badinerie d’enfant.

S -I M 0 N.
. Qubi?’ ,

D A V U S.
.Un rien.

s 1 M o N.
Dis-moi donc ce que dam.

DAà

n n M A R. qu E 5.,

pigne jwenî non cumula: verjipellix valus; E? in d’un.
me à ardt»: fana: l’agenda «lare trijfitianl. flaque
ne: plenum triflis efi,qm’a dixit celand: res craignes
gandin: jurat, quia ingmim 67 «mon? malins in
trijlhinn retralnbar. Ces fortes’ de traits doivent être
bien étudiés a: ceux qui travaillent pour le théâtre;
car les canâmes, c’elf ce qu’ils entendent le moins.
, n. N 1 li 1 1.4]. Un ribla Bit-ce ou: exciter davan-
tage la euriofit du vielllaxd qu’il mère de parler, ou
parce qu’il n’a pas encore trouvé fur quoi rejette: la
"mètre de Paupbik, 8: qu’il ramure ainfi pour avoit
le tems de chercher? Cette quefilon cit de Douar. Le-
demie: efi plus vraifemblable 8: plus propre au théâtre.

N 0 T E S.
x7.» M. B. ôte "in, taperait: banc à Glycétion, a

litfifinfttsnpmïfæm- .r , , A, l
1

0

f
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1:2 «A N D R I A. A0121].
. D A V U S.dit nimium pané facerefumptmn.

S 1 M O.’

Mena?

D A V U S.

z , - ’ TS- lVisa, inquit. dracbmi: opfonam: cfi d cem:
Num filio videtur mon"; du: ?
Quem. inquit, macho ad ramant mearum æqualium
Ponflmum nunc? Et, quad diccndum bit fin,
T u quoque perparcè nimium: mm laudo.

.S I M’ O. i
Trace.

D A V U S.
Commovi.

81Mo.Ego Aiflbæc "fié ut fiant eider»;

Quidnam fait ;ei cfl? quidnam bic volt veterator

117L ’ v :.Na»; bic mali efl quizïquam, ben; illic baie
m’ caput.

A q ACTUS
R E M A R QI! E S.

:9. Al’r NlMlUM unes ncmuz summum ]. Il
Fit a: dans une Mafia» comme celle-ci on fait trop peu
Je (peule. Il a évité de dire t: factre,que vous fîtes;
il a dît fimplemenr facett,qu’on fait, comme s il crat-
gnoit de fâcher le vieillird.

2°. er , mqur’r, DRACHMIS OBSONATUS :51
DEcEM ]. A peîne avr-il depmfé dix dracbmes pour le
fumer. La drachme Att’que nioit à-peu-près cinq
fous. C’était donc cinquante fous. 4 ’ "l

15. QUIDNAM H06 1m EST ? ŒHDNAM me
vou- VETERATOR 3131?]. Que fignifi! tout ce diab-

r? (9’ que peut a?" ce m’en routin? Ce que,Davn
leur de dire àSinon,que Ton fils fi: plaint du du de de...

peule , qu’il fait pour les nocenlu’vdomie q que limp-
. son.



                                                                     

S.c.VI.*L’ANDRIENE. U3
D A V U S.

Il dit que dans une occafion comme celle-ci
on fait trop peu de dépatrie,

’ S 1 M 0 N.

DAvus’ .
Vous-même. A peine, ditil, mon père 3-:-

il dépenfé dix drachmes pour le louper; diroit-
on qu’il marie (on fils? Qui de mes amis pontai-
je prier à fou et, un jour comme aujourdhui 2
Et ma foi au ,entre nous , vous faites les cho-
les avec trop de léfine, je n’aprouve pas cela;

S I M 0 N. IJe te prie de te taire, I

D A’V U S. p.
Je lui en ai donné. . in

S l M 0 N;
ramai foin que tout aille comme il faut.Que

lignifie tout ce dialogue?1& que veut dire ce
vieux routier? S’il arrivequelque defôrd’re enl
cette allaite , il ne faudra pas en ’aller chercher
l’auteur ailleurs.

Qui, mon!

l

» j , ACTEREMARQUES.
fan , que ce fripon de valet 8: l’ampli]: n’ayent dé-
couvert l’artifice de ce feint mariage. C’efi ce qui le
jette dans un grand embarras, ô: qui lui fait dire, que
fgnifie tout ce dialogue? Et en même tems cela expli.

e ce ne Davus vient de dire en le tournant du cô.
té des peâateuts, pour n’être pas entendu du bon-
homme, oom-wi, je à! en M [mongol a la par: à
l’ oreille.

N O T E S;
2.0. E]! olfiimqu, fur deux MSS.
2.6. Quid bot a]! "il? qui? bic volt? Qui! lia volt ,

après. tous les MSS. 8c Douar. Hum. En (fi ni,
après tous les MSS. à: Eugraphius..k



                                                                     

:14 AvN, D R 17A; «mm.
mawwwwwfiwwœwwœww
ACTUSll-TERITIUS.

s C une I. I ’
MYSVIS 81Mo. DAVUSÜLESBIA.

GLYCERI UM poll feenam.

MTS.ISL
[TA pal quidam ra: efl’,’ tu: [dixit Lefln’æ:

Filiale": baud formol militari inocula: virant.

- s s1, M 0.. ’ i
Al Animé outilla bec, quid. narras?

D 4 V U sa:
ûmfi

r M T3 I S. ’
Sali bic Pampbjlm...... a ’ i ï

- M’SII’MO.
Quid (lioit?

M T8 I S. - r
Firmwitfilem.

S. I M O.
Hem.

.ü DA-.*REMARQEE&
2. Erbium muni-nuons MULIERI Immu

VIRUM . L’on ne trouve profita point fanant fidèle.
Dom: it que ferme cil: ici pour faoilë, on ne trouver
Pâqadlment. Mais il cil ici pour fui, prtfçlœ, (un



                                                                     



                                                                     



                                                                     

5 .

Sc.I. L’ANDRIENE. Ilj’

ACTE TROISIÈME.
SrC E N E I.

MYSIS; SIMON. DAVIUS’. LESBIA.
GLYCERION denim le théâtre. I

MYSIS.
. N. vérité ce que vous me dites en très vrai,-

Lesbia; l’on ne trouve prefque point d’1.

niant fidèle. ’ ’
. S ’I M O N. .Cette fervante cil de chez cette Audriène,’

qu’en dis-tu? i ’ I -

A DAVU&Oui , Monfieur ,v elleen’ en;
’ M Y S I S.

Mais pour ce qui cit de Pamphile...s

SIMONt
M Y s 1 s. ,- i

Il a tenu la parole qu’il avoit donnée à ma
maurelle.

S I M O N.

a Que dit-elle?

Oh!

DA."
ne urina. une

renias pour inoculas guis. Vous ne trouverez, pour on
finement.

N O T E S.
3- D. Quid narras! s. Ira ejl. Suivant M. B. Si«

mon commit mieux Myfis que. Davus. - a

51:4A



                                                                     

116 A N D R I A. ACT. Hi.
D A V U S.

5 Utimm au: bic farda: , au: bæc mutafafiafit.

1M T S I S. lNom guillauid peperijfer, jufit tolh’.

S I M O.

- O mon",Qut’d ego audio! nauMcfl, figuidem luce une pre-j

v dime.
L E S B I A.

flouant ingenlum narra: adolefcentir.

M T S I S. .Optimum.
55:1 figue" me hure, ne in mord wifis.

L E S B I A. .quuor.

D A V U S.Io Quod vanadium nunc bai: main inoculant ?
s I M o. -- g
» Quidboc?Zdean’ efl dament? est peregtind?qu (la, Al)!

l’île tandem fenfi fichons. l f
D A V U S. ’

Quid bic fenfifle je (litt

v8 I M 0.. -En primùm adfertur jam mihi ab bot follaer’n.
Ilamfimulrmt parue, quo Cbrometem abjlcrreono.

” * , . . GLT-a E M A a qu E s.
,. . 1 V q . q a p )l n. Ex PEREGRINA?]. Quoi! d’une (orangera?

c’efi-à-dite d’une courtifane. Car, comme je l’ai te.
marqué ailleurs, on donnait le nom d’étrange": À
toutes les femmes débauchées. ’

x:.V1x TANDEM une; nommas]. 2go
Je



                                                                     

sa. L’ANDRIENE.2117
D A V U S.

Plut à Dieu que ce bon-homme fût lourd, ou
que cette caufeufe fût muette.

M Yl S I S.
Car il a commandé qu’on élève l’enfant dont

elle accouchera.
S I M O N.

Oh , jupiterlque viens-je d’entendre?Ie fuis
perdu, fi ce qu’elle dit cit véritable.

L E S B I A.
Vous me parlez-là d’un jeune-homme de bon

naturel.

V M Y’ S I S.
Très bon; mais fuivez-moi au logis,de peut

quelvous ne tardiez trop pour ma mamelle.
L E S B I A.

Allons. aD A V U S.
Quel remède vais-je trouver à cet accident?

vs I M O N.
Qu’en-ce que cela? cit-il donc li fou? Quoi!

d’une étrangère? Oh, je fais enfin ce que c’cft.
Que je fuis lot! à peine enfin l’aisje fend.

a D A V U S.
Qu’eft-ce qu’il. dit donc qu’il a fenil?

S I M O N. »
Premièrement c’elt de ce coquin que vient la

friponnerie. Ils font (amblant qu’elle accouche ,
afin de faire peut à Chrémès.

GLY-
REMARQUES.

je [33113:1 A peine enfin l’ai-je fenti . Terme: fait
bien voir, que les foupçonneux font aum fuiets affre
dupés que les fors. Car ce bon-homme a force d eue
firbtil. prend la vérité pour une mie, ainfi il f6 89W
p: lui-même. C’eft une remarque de Dom.

v -VWŒR’Ç"
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.118 A N D R IOA. Acanllï.
G L T C E R I U M

faire Lutina, fer opem, jeton me , objecta.

S I M O.
Hui, taon du)? ridiculum. Pojlquam ont: oflium
Me audivitfldre, approperat: non fat com-mozlè
Divifa [une temporibur tibi, Doue, bec.

D A V U S.
Mbin’?

S l M O.
’ Num immemom difcipuli?

D A V U S.
Ego, quid narres, nefcio.

S I M O.
Hiccinefi me imprimant; in mari: nuptii:
Atlantes effet , quo: mihi halo: rallierez?
Nunc buju: perlcla fit: ego in pattu navigo. -

ACTUS
R E M A R qu E s.

r7. NON su COMMODE nrvrsn sur". TEMPORY-
nus un, DAVE , naze]. Tu a: mal pdrtagé la
tenu de r4 ie’ce. C’en une figure prife du théâtre.
Dans une pièce il faut que les terns (oient mena a;

’ de minière , que tout le fuive-, à: que ce qui oit
être au cinquième Aae,ne patoilfe ni dans le fecond)
ni dans.le troilième. Simon reproche donc à Davus
d’avoir mal obfcrvé cette règle , en faîfant accoucher
Glyce’rion fi promptement ; c’elt ce que nous dirons

" prendre le Roman par la peut.
19.NUM. IMMEMORES DISCIPUL1?]- T”

dans" ordlnenbils ainfi leur râle? C’eit une fuite ds Il

".1an

0328i



                                                                     

a . 7. .  a.-......q,...w,3.
Sc.l. L’ANDRIENE. 119

G L Y C E R l O N.
Junon Lucine, [amurez-mai, je vous prie.

S I M 0 N.
Ho, ho,fi vite! Cela en ridicule. Sitôt qu’elle

a fu que j’étois devant fa porte, elle s’ef: hâtée l
de crier. Davus, Iu as mal pris tes meluxcs,tu M
as mal partagé les ceins de ta pièce.

z D A V U S.Moi, Moufieur?

S I M 0 N. .Tes Aéteurs oublient-ils ainfi leur rôle?
D A V U S.

Je ne fais ce que vous voulez dire.
S l M O N.

Si j’avais eu demain tout de bon de marier
mon fils , 6L que ce matant m’eùt attaqué fans n
que j’eulfe été bien préparé , il m’auroit fait

voir bien du pais : mais maintenant je fuis à cou-
vert de fes iules , à: defonuais toutes celles
qu’il fera, retomberont fur lui.

ACTE
REMARQUES.

même figure dont il vient de fe fervir. miam! le:
Aâeurs ont dans le troilième Aflc ce qu’ils ne dol-
ien: faire qu’au cinquième , il faut néceffaixemcnt
qu’ils ayent oublié leur rôle. Difcipuli font les Ac-
teurs; le Poète s’apelloir Magiflzr 5c D05". Ces Ac-
teurs (ont dom; Mysz, Le:ti;z,Glyce*rion à: Pampbile!
6c le Maître, le 005:1", c’ci’t Davus. C’eft pourquox
Sinon l’a apellé Magiflruu dans le 19. vexa de la noi-
13ème fcène du prémier Aâe.

- - - Tan: fi qui: Mgifirum tapît a! un, un in
profita.

637:3;
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.120 A .ÏN D R I VA. AcT.III.

.ACTUS TER’TIUS.

S C E N A Il.
LESBIA. SIMO. DAVUS.

L E S B I A.
ÂDHUC , Arcbillis , quæ adfilcnc , quæqu:

’ muet

Signa ad falun": (0è. omnia bail; eflè video.
Num: prima»: fac, iflbæc m: laver: pofl deinde,

, Quodjufli :i ante bibere, 55’ quantum imperaui,
Date: max ego but: revemr.
Par Ecaflar , fcizu’ puer mm: cji :Pampbilo:
Dm quæjb, utfit .fuperfles: quandaquia’em ipfe -afl

ingcnio bono; r
Cùmque baie veritu: efi optumæ adalefunïi fixera
l iry’urùm.

S I M O.
1Vel boa qui: mm craint , qui mari: te ab: te :1]? 0mm?

D A V U S.
uidnam il efi?

Q SI-REMARQUES.
a. Nuwc PRIMUM ne avec UT LAVET ]. La

prémiire chef: que vous devez faire , de]? de la. (briguer.
C’était la. coutume en Grâce; dès qu’une femme étoit
accouchée on la mettoit au bain. Il y a fur cela un
Famille remarquable dans Callimaque , 8: un autre dans
Lui". [fla et! un nominatif fingulier pour ifla. On
s’y cil: trompé. g -4- QUO!) jusn E1 Afin BIBERE, ET QUANTUM
IMPERAVI, DATE JJJAprâs qui vous lai donna? à

air.



                                                                     

;   V Mec-» nua-xwflW-g

"Se. n. L’ AN on 1’113. N E. m

 iA’CT.E TROISIEME.
s C E N E. 11. I

’LESBIA.SIMON.DAVUS.
i’ ’ lLESBIA.

quu’â prêtent, Arquilis, Glycérion a tous
les bons lignes que doit avoir une nouvelle
accouchée. .Préfemement donc la première

’cho’l’e-Que vous devez faire, c’el’t de la baigner:

après quoi, vous lui donnerez à boire ce que
j’ai dit, 6c la quantité que j’ai ordonnée. je re.
viens ici dans un moment. En vérité il cil; né
aujourdhui un joli enfant à l’amphile; je prie
les Dieux de le lui conferver, puifque ce jeune.
homme cit d’un fi bon naturel, à: qu’il n’apas-
voulu faire l’affront à cette jeune performe de
l’abandonner. ( Q a

e s I M o N.Qui te connoitra, doutera-t-i-l que tu ne fois en-
core l’auteur de ce que nous venons d’entendre?

I I D A V U S. ’De guoi donc l’auteur, 6c qu’en-ce que c’en?

"REMARQUEsx
faire ce ça! fiai 1465.6? la qu’un: qui: j’ai ordonné.
Voila une fa e-femme qui prend bien le ton des Mé-
W3, 1’405 imperavi , j’ai ordonné. . ’

.- N o T E s. g
- 4.. E3 dfiifibnz, ùslaplupart des MSS.,

18. Et quid qui: am, comme tous les MSS.

Douar. ’ l I.IÏÈJMI. F
l. .4; ,)mg Ô.

5. u-
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m A N D R I A. Acnm.’
S I M O.

Nm imperabat coran; , quid apusfaao eflët pu arpent :

au , paflquam grena efi , illir, que fun: Zinzin", .
i clama: de raid :

O Dam, itan’ commuer ab: le? au: franc un.
de»: idoneu:

Tibi videz" efle, quem tu"; apenêfallere nitrifia:
dolât? i

84mm lucarne , un muni videur une , i lefiiverim.

D A V U S.
Cm3 berne nunc bic ipj’usfe fallît, baud ego.

S I M O.

A Edixin’ tibî 2Liteminatusfum ne flueras? mm venins? quid

rettulit 2 ,1Credon’ tibi hoc nunc, pepmflë banc à Pampbilot

- D A V U S.Tmeo guid met: .quid ego «gant, babel).

S I M 20.

s I Quid racer? ’"
DAVU& ’

Q3454, credas? quafi mon ribi ramadan [mellite

ficfa’n. . - ,
S I M 0.

Mibin’ qugfiuam?

Dz!-
R E M A R qu E s.

.20. M’IÈIN’ ms quam?].- Moîlçulçip’n n’a

mon; ?"Voila le tan-homme qui s’aylaudir d’être si -

clairvoyant. .4 l I N’a:
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3.11. ’L’ANDRIENE, 123.
S .I M 0 N.

Elle s’elt bien gardée de dire dans le logis
me qu’il faloit à llaccouchée; mais quand elle
a été fortie,elle s’elt mife 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

trouves-tu fi propre à être joué, que tu le fas-
fes fi ouvertement, 6: d’une manière fi groHièv
Ire! Tu devois le faire adroitement, afin quefi
je venois à le découvrir, il parût au moins que

l’on me craint. , l i .D A V U S.
Parmi: foi, pour l’heure, ce me pas mol

qui le trompe, c’elt bien lui-même.

S I M G N. -Ne t’avais-je pas averti de ne point mettrer’
’tes rufes en ufageîne t’avois-je pas fait des me-
lnâces, encas que tu le fifi’es? A quoi a ravi
tout cela? t’en es-tu (Lucie le moins du monde ?
T’imaginesvtu que je donne dans ce panneau, de.
que je croye que cette femme fait accouchée 2

. v D A V U S.- Je connais (on erreur, &j’ai ma réponfetow.

te prête. A r . »S I M O N.
D’où vient donc que tune repens rien?

D A V U S.
Continent, que vous croyez? Comme il l’on

ne vous avoit pas averti que tout cela feroit ainfi.
S I M O N.

Moi! quelqu’un m’a averti? i . Î

in: o T - Il a.
3 .’ 77H ne: rami e en v. :1. «

MnÇHicquzw-Îmfimriflnmriàv contre le: r

F a

-H
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124 A N D R Ï A. ACT. 11L.
D A V U S.

Ebo, au tut: intellcxn’ bac adfimularicr?

S I M O.
Irridcor. 7

D A V U S.
Renunciatum efi: mm qu! mima filai inciditfur-

picio?
S I M O.

Qui? quia te nomm.

D A 7 U S.
Quaji tu au: faâum id cmfilio un.

S I M O.
Carré enimftîo. -

D A V U S.
Non fam- me penwjli m’a»: gaulis fim, Sim;

S I M O.
Egone te?

D A AV U S.
Sed, fi quid nanar: occœpi, continuo) dari

Îïbi verba’ teuf".

Falsô.

D A V U S.
Itaque lamie nibil jam mutin audea:

’ S I M O.
Ho: egofcio imam, neminem pepen’jfe bic.

” ’ . DÆn z m A a (La E s.

:6. Nnmmnm "aux un: Hic. Qupeffimné
du accostât dans 5m; puffin. Il et! bon de remu-
que: nminm au fcmuun , peut me": famée.



                                                                     

56.11 L’ANDRIENE. 125
D A V U S.

Quoî,Monfieur,vou5 auriez deviné de vous-
Amêuie, que tout cela n’en: que jeu?

. S 1- M ON.A d’autres. v On fe moque de mol.

. - D A V U S. -On vous l’a,dit. Autrement, comment au?
rîez-vous jamais pu avoir ce foupçon?’

I M O N.
Comment? parce que je te connais.

D A V U S. ’
Vous voudriez prefquç dire, que cela s’en;

fait par mon coulai].
SI M O N. » -

Sans doute, a je le fais très bien.

* - D A V U S.Vous ne connoilTez pas bien encore quLje
fuis, Monfieur.

S L M 0 N.
Moi, je ne te cannois pas?

D A V U S. - .Mais voila ce que c’en; je n’ai pas plutôt
commencé à vous dire quelque chofe, qu’aufli-

«m vous noyez que; jpyous trompe.

T d S I M O N.:u’ grau tort...

D A V U S.
Aufiî, panna foi,- jé n’ofe plus ouvrir la

bouche devant vous. V N
. S 1 M 0 N. -. Au moins fais-je bien certainement une choc

ffi, c’en que performe n’a accouché dans cette

wallon. DA-N O T E S.
’5’ 15’113, dans la bouche de Dam, sinh tous la

m5! à 00mn. 1 ’ . .. F3.
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’126 A N D R I A. AC’r. HI.

D4703.
. Intellexti;Sel nihilo feniu’ aux defmnt. punum buc ont:

(film .Id ego jam nunc :5125, hm), rmuntio finurum,

l ut fiisfciem- e ’Ne tu ba; mihi pojlen’u: dieu, Daui fallu»: con-

filio, ont dalla: . k1’707]qu me opium»: banc mon MI: ego amo-
mm vola.

S, I M 0;.
Uni: id jale? A

D: A V U S."
Audiui, a credo : malta cmurruntfiuml;

*Qulcmje&uram banc nunc fado. 34m primùny

[me]: à Pampbilov -Gravîdaon dixit efl’e: immun: efl falfum. Nuno

poflquam vide: - . .Mpn’a: demi apparari, "gifla a]! mailla illico
- Objktricm arcefitmn ad «un, 6’ puma and.

ferret firmul. -Ho: ng’fifit, puera!!! ut, tu. videur, au momentum
nuptie.

8L
REMARQUE-s.

2:. In EGO AN nunc un, H!RE,RENUNTIO
NTURUM . u moine, mon naine, je vous en aver-

niât prlflumunt, ü. Remue efi plus flue tamia ,1
C’eû amorcer,,rlvéhr un de]: un»: un grand furet.
Au rafle çe tout cf: fort laifant. Davus avertit Siam:
de ce qu’11 doit exécuter lai-même, afin qu’il ne puis.
le l’accufer d’uneœhofe dont il l’alavertî.

se, PRORSUS A ME OPINIONEM RANG WAMv
l’ un zoo aucun Vol.0 ]. :7: ont: vaut du: mil-

une»: un: www]; opinion que vous avez de qui.

ù . (lek



                                                                     

Sc.II. L’ANDRIENE. :27
DAVUS

Vous dites vrai; mais pourtant, ils ne Iaili’eo
rom pas cloporte: bientôt un enfant devant cc:-
:e porte; au moins, mon mame, je vous avez.
(i5 que cela arrivera,afln que vous rien préten-
diez Calife d’ignorance , à que vous ne veniez
pas dire que c’elt par le confeil de Davus que
cela s’elt fait,& que c’ell; une nife de [a façon.
je veux vous ôterlentièrement cette mauvail’e
opinion que vous aVez de moi.

S I M 0 N.
D’où le fais-tu?

D A V Il S. "
Je l’ai ouï dire, 8L j’en fuis parfumé; mille

choies concourent à me faire faire préfentement
cette conjecture. Premièrement. cette femme a
dit qu’elle étoit grolle de Pamphile: cela s’efl:
trouvé faux. A préfent donc qu’elle fait qu’on
(a prépare chez nous à faire des noces , elle en-
’voye chercher la [age-femme, 6c lui fait dire
qu’en venant elleeporte unenfant,.croyautqu’à
moins que vous n’en vo .iez un, il n’y a» pas
moyen de reculer le mariage de votre fils.

5LREMARQUES.
c’efi ce que lignifie ici opinion" une tu; Huy:
marri mm media dixit; boa cl), niais nvhflan gainât
[riflait-accu , niais gonflai-l’une, dit Douar.

as. ET PUERUM UT A!) nuer SIMUL].
En loi fait lire qu’on venant ou: open! un enfant. Cet-
te figponetie étoit (me ordinaire en Grâce, on lib
Forint foulait des enfeu pour nouage: les vieillarde.

NOTES.
36. Ho: nèfle, n. puna ut, fans autorité. Quai

W! üi inuline": , en un vers ,. après hem. n .

v
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128 A N D R I A. Adam;
S I M O.

- nid ais! Cùm intellexora:Id tmfilii capon, cur non dixoi extemplo Pampbilo.’

nnnue i ’
Qui: igitur ou»: ab i114 objimxio, nifi ego? mon

anone: nos quidam .
Scimu: quàm mifcri banc amatit: nunc fibi uxorem

cooptoit. wPofl’remà id mihi du» mgoii: tu lumen idem ba:

nuptia: ,Porgefncgo in ut fait, E9? i4 fiera dilution:
cos.

S I M O. , -Imô obi intro, ibi me. appaire , 84 quad, parlota opus

dl para. ’
iltonnenuuuuunuun"Mennoniteun
:ACTUS- TERTIUS;

s. ce N A 111.-
3.1Mo.

iNON impulit me , bec nunc, omnino ut crederemr
Aulne baud flic, un, que dixit, fin: 1mn 01min:-
Std paroi pendo. Nui mihi mulon moxumum efl ,11

HO

n E M A a (LU E s. Q
et. mus IGITUR EUM A3 lLLA ABSTRAXIT ].
il, Mmfinr, qui off-ce dom qui l’a armoit de du:

cette créature ?.Sinuon lui a demandé pourquoi il ne l’a»
voit pas averti du comPlot qulil favoit. Il n’avoir au
de bonne ré onfe faire", car il ne pouvoit pas ire
qu’il en avont averti. Il prend donc un autre tour 8:
que. le. vieillard, en lui flairant entendre que dei!
in: quia unciné Papbilode chez Glycfrim. Ce oïl

e



                                                                     

SemLUANDRIENE ne
S I M 0 N. .Que me dis-tu là! Puifque tu (avois qu’elles

failoient ce complot, pourquoi n’en avertillbis-
ou pas d’abord Pamphile?

- D" A V U- S. .- En, Monfieur, qui cit-ce donc qui l’a un»
ché de chez cette créature, fi ce n’elt moi? ca:
nous l’avons tous avec elle paflîon il humoit;
dt préfentement il fouhaite que vous lui don:
niez une femme. Enfin, Monfieur, laiifez-moi
conduire cette afi’aire. Cependant ne lamez pas
de travailler à ce mariage comme vous avez
commencé , 8c j’eipère que les Dieux favorite.
tout notre dellèin.

S I M 0 N.
Va-t-en feulement au logis, attendsrmoi làz

dt prépare tout ce qui efl: nécelIaire. ’
.4

Lu .44..LACTETROIHEME
SCENEIŒ

. S I M 0 N.IL ne m’a pas perl’uadé entièrement. & je ne
fais fi tout ce qu’il m’a dît ell: véritablennais

je ne m’en mets guère en peine. Le principal
cit, que Pamphile m’a donné fa parole. Main-

i tenantRELrARQUEsS- -
en plus que d’avoir averti ; l’avertiiï’ement peut même
âne enfermé dans le telle, cela cit très fin.

N O T E S.
8C. In. M. B. confond cette faire. avec la XI.

Mû: elle cil Je; longnebpour être diltmguceq

.L i L i 5 ’



                                                                     

.130 A N D R I A. 5611H.
uod mihi pollitu’ eji ipfur gnatus. Nunc Cbremenp

5 membru: orobe gnan uxorem: idfi inpetro.
gal olim malim,quàm bodie bufim’ nuptias?

am gnatusquod pollicitu’ejl, baud dubiuon a]! mihi,
Si mlit, quia. eum merità pqflim cogne.
mon: adeo ipfo import «ou» ipfwu oboiom Cbre..

mon

ACTUS TERTIUS.
SCIEN’AIW

SIMO.CHREMÈ&
SIMŒ

Y U B E 0* Chrometem.
C H R E M E S. s

0b te i um omnium,SëMQ
Et ego ce.

il! H R EÇ M E S.
Optato advenir;

gliome me alliera. ont te auditum qui nichant, la
die filioon

Mm»; aube" me gnan: id ni o, tune, on illi in.
fanion.

. S I Mon--. .. IJufeulto prfi: (9’ quid ego le Italien, à? tu Quoi!

1 quem, foies. , .’ CHRE-L

tank-Ms f -

NOTES.
- 9. In a .- - - - i315»: 05mm , retranchant ohu’m- que!

heur li oit, mais fans comme» , comme dans le M3,

l’anus. ” .IY Q’r



                                                                     

Sc;IV. L’ ANDRIENEL r3r
tenant donc je m’en vais trouver Chrémès, pour
le prier de lui’donner fa fille; fi*l’0btiens cette

grace, pourquoi ne conclurois-je pas ce mariage
plutôt aujourdhui que demaiq’i Car il n’y a

oint de donte.ql.le je ne fois en droit de con-
traindre mon fils, s’il ne vouloit plus le marier.
Mais je vois Chrémès, quivienticitoutàpropos..

-r-n rr r rv-T rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

ACTE’TROISIEME.
S C E N’E 1V.

8.1MON. CHREMES.
SIMON.

J EÎ donne le bon-jour à Chrémès.

C H R. E M E S.
Ah, c’elt jufiement vous que je cherchois.

S I M O N.
. le vous cherchois mm. ,

C H R E M E S.
Vous venez bien à propos. Quelques perron; .

nes me (ont venu trouver ,pour m’avertir qu’on
-vous avoit ouï dire, qu’aujourihui rua fille fer
marioit avec votre fils;je viens voir fi ces gens-
là rêvent, ou fi c’elt vous qui airez rêvé. -

, S I M O N. .’ Ecoutez , je vous prie, un momedR Vous fau-
tez ce que je fouhaite de vous, 8c ce que vous

youlez l’avoir; - » ’ CHRÉ-

N o T E s. ’
i q. Aufculta: pariois En quid te ego, malgré une du,

un «mon: mimer: ô: à? témoignage de Douar,

’ 6

a
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133 A N D R. T A. ACT; un
C H R E M E S.

Jufiulto: laquer: quid mm. M
SM I M O.

Per te Dm ora. 85° nqflrnm amicitiæm, Cbreme ,
Quæ incepta à parvis au»: mate accre’vitfimut,

Parque unicam gnatam tu": , a” gnatum muni,
Cajun filai potqlia: fummafervandi datur: "
U; me adjuve: in bac ra, taque. in: un’ nuptiæ
Écran: fatum , fiant.

C H R E M *E S.
4b, ne me obfma:

Quaji bot te oranrlo à me impeamre aporteat.

Alium (Je confis nunc me, «que olim, dm; dan
barn ?

Si in rem efl unique , ut fiant, arceflî jùlfe.
Set! fi ex cd. re plus mali efl. , quàm commodi.

Utiique: id ora te, in commune a]: renfilant: .
Quqfi fila zuafit, Panipbilique ego fim pater.

I S I M O.hm) in mlo, icaque poflulo ut fiat, * Cbreme’:
Ncque. pqfiukm ab: te,’ m’ s ipfiz ra: maman.

C H R E M E 5.4
M ’ Quid off? s

t’ ’a E M A n (LU E s.

n. An, NE ME OBSECRA]. Ah, Mm pite:
in. Le caraâèrc de arme: cfi le cnraâtère d’un.

flamme doux 8c d’un bon ami, qui pèfe muremenc
toutes chofes, fans fe cabrer à: fans f6 rebuter. Ce
cuaétète étoit très néccfl’aire, afin qu’il pût afiîfler à
ÏQut ce qui f6 païen ô: fe couve: ah reconnoifl’anpï

l CC:
L .-



                                                                     

se. 1V. L’ANDRIENE. 1.533
C H R E M E S.

Et bien j’écoute , dites ce que vous voulez

SIMON. ’iAu nomdes Dieux, Chrémès. St par l’ami-
tié qui efl: entre nous depuis notre enfance, 6cv
qui a cru avec l’âge; par votre fille unique à pas
mon fils. de qui le relut cit entre vos mains:
je vous conjure, aidez-moi en cette rencontre,.
a: gaze ce mariage [e faire comme nous l’avions

un té autrefois. n
. CH’REMES . ,Ah, ne me. ptîez point;’efl-Ce qu’il cil: befoin

de prières pour obtenir cela de moi 2 Croyez-A
vous que je ne fois pas aujourdhui le même,
que j’étais quand je voulois marier ma fine avec
votre fils ? Si ce mariage leur cit avantageux,
faites.les venir,& quîils fe marient tout àl’hem
re; mais s’il peut leur en arriver plus de mal
que de bien, je voueprie d’examiner les chorée
en commun, tant pour llun que pour l’autre,

’& de faire comme fi ma fille étoit à vous,v&
que je faire le père de Pamphile.

S I M ON.
C’eû parce que clelt l’avantage de l’un 8: clé

l’autre que je defire cevmariage, ô: que je vous
demande qu’il fe faire. Si la choie ne parloit
dlellemême, je ne vous lefidemanderois pas. .

C H R E ME S. -
Qu’y a-t-il donc? .

. . - r 8.16p REMAR-(LUE’S.
ce; S’il avoit été brufque a; emporte”, il n’aurait pu
être .pre’fent. C’efl une remarque de Doua: qui cit
très judxcleufe.

29. AUX) 10]. Far: bien. Le mot audio, imitait;
et! roumi! un terme ironique ,j commefiio. 5 .

le



                                                                     

134 iANDRIA. ACT.IH-.
SIMQ’-

p5 Infant inter ICIyterium a” gnatunr. Â
C H R E M E S. ,

Audio:
S I M O;

Ira magne, ut [perm poflë muni.

’ C H R E [W E S.
Fabula:

s 1 M O; . .Profeâofi: efl.

’ C H R E M E S;
Siebertlc, ut dimm tibiz’

I - Mnfium iræ, mari: integratio (Il.
S I M O.

Hg , id te on, ut ont: emu:,dùm-tempu: datur,
.5 que eju: lubido 066M?) a]! contumliù.

frim- barumfcelam a homme. couffin de;

a unRadium: Minium ægrotum adimferimdiam ,.
Uxàrem dentus. Spero, confuetudine 8*
Conjugio liberali devinüum, Cbreme,

3°, Debinc facilè ex illisfefc emetfurum matis.
CH R E M E S.1

Ïïbi in bac videtur, a: ego mm jam? arbitrer
Neguejllum banc perpetuàbabere, negue in: peut

12m. -
S’I M O.

QUEL; ergo Mime, m’fi pariculum [mm PH

l CREMARQUES.
57,». NIQUE ne! PERPE -r 1]. Eric: je ne pon-

Ni: même. le fiuflrxr. Il veut dire que lux-même il ne
pouroit: s foufrir En fa fille demeurât avec un hom-
me qui cureront mimé: qui auroit une mina:



                                                                     

.5c.l’V; L’ANDRIENE. 13;;

S I M O N. .Glycérion & mon fils font brouillés.
C 1-1 R E.M E S.

Fort bien.
S I M O N.

Mais fi brouillés que j’efpère pouvoir am,"
cher Pamphile delà.

. C H R E M E 5..
. S I M O N.

Cela en: en vérité.

C H R E M E 8.?
. Oui, mais de la manière que je vais vous dl.
re : Les querelle: des amans ne font que renouvel- ”

1er leurgamour. .

F ables.

S l M 0. N. -Ah, Chrémè’s. je vous en conjure, allons aui
devant , pendant que nous le pouvons, (St que
fa paifion en; rallentie par les mauvais natte.
mens de ces créatures;donnons-lui une femme,
avant que leurs mies ô: leurs larmes feintes ra-
tendrilrent cet erpyit malade; flefpère que dans
une union fi belle, (St avec’Iune perfonne d’un
commerce fi doux , il trouvera bientôt des for-
ces pour. fe tirer de cet abîme de maux.

C H R E M E, S;
Vous le croyez ainlî; mais moi je fuis pelu

fuadé qu’il ne poum: vivre toujours-avec ma-
fille, ô! que je ne pouroîs même le pruffrir.’"

g S I. M ON.Comment pouvez-vous le lavoir que vous ne
rayez éprouvé 2* l

- V CHREèN O T E S.
-24. En, dans le vers précédent ,.â la- place d’y?

mais fans aumzite’.

- la. kWh-prêcha. Sm,,monofiuabe.
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est; VA N ID R I A. AC’r. m";
CHReMzs

de Mime perielum in film fieri, grave eff.

51Mo
INèmpe, incommodita: denique [me omnir redite.

Si maniai, quad D1 prohibent, difceflio. j
Atji earrigitur, quo: commoditaiesl raide,
Principio arnica filium rejiitueri: ; ’l a
Tibi germant firmum Effiliæ invertie: vinera.

C H R E M E S. I
Quidifl’bitc ?ji in ifibuc animant indùxti en? aria

9’,

Nolo tibi ullum commodo»: in me cloudier.

S I M O.
Merilô te femper maxumum-feni, Chrome.

i CHREME&
Sed quid air? (-- S I M O.Quid?

C H R E M E S;
Quifci: en: nunc difcordare inter je?

I S I M O. i -Jgfu’ mibidpafvur, qui intimu’ off corum ennfiliir;

un: : -. 4512REMARQUES. ,
. .34.AÏ urane FER ICLUM IN FILIA riz-
nr, on ave ES T ]. Mais defaire cette (preuve aux
dépens de fa fille, cela e]! fâcheux. C’eft ainfi , à mon
avis, que ce vers doit être traduit; car cela et! du
fententieufement, &.onven peut faire une office de
proverbe. c’en, ce qu’il me puoit que peaufinaien-

n.



                                                                     

se. 1V. L’ AND R IEN E. :37
C H R E M E S.

Mais de faire cette épreuve aux dépens defæ
fille, cela. cit fâcheux.

S 1 M O-N.
Enfin tout le mal qui en peut arriver, cëfi:

que s’il ne vit pas bien avec elle, ce que les
Dieux veuillent empêcher, ils fe répareront;
mais s’il fe corrige, voyez combien d’agrémens

’vous allez trouver dans cette affaire! Premiè-
rement, vous redonnerez un fils à votre ami,
vous aurez un honnête homme pour gendre; 8:
votre fille aura un fort bon mari. j

C H R- E M E S. . j
N’en. parlons plus; fi vous êtes perfuadé que

celoit l’avantage de votre fils; je ne veux pas
que vous trouviez en moi le moindre cbüacle
à votre fatisfaEEion. ’

’ S I M 0 N.
C’en: avec jul’cîcek mon, cher Chrémès, qug

toueema- vie je’vous ai parfaitement aimé.

M. à GHRE"MES..

ars r os. aBOPeromih" JQuoi?

w CHREME& -Comment lavez-vous qu’ils font brouillés 2

S I M 0 Nt
Davus, qui en le confident de tous leurs le. a

crets.
REMAR que s.

fi, Mouflon: 47510., dît-il ,v 59’ id quel "retira il
proverbe). «fait.

N o T E s.
41;. Connais:- interelodier. Voy, EUH. A. I. s. Il»



                                                                     

. .138 A N D R HI A. v ACT. 1U.
45 Et i: mihi fumier amict, Quantum quem, ut ma-

. titrera.Nom , ecnfi: , face"! , filin»: nifi feint miens
bec velle?

’Tute adeo jam eju: audio: verbe: beur, comme
bue Doum.

Argue eccum, videra 1’pr fora: omise.

mmœwwœœœœœœmwœwœ

AcTUS TERTIUa
se E N’A V? ,l

."DAVUs. smo. ennemies.
.DAVU&

A D te ibam.

r j s1 M o. - ’ ... Quidam cfl P t.deuu fiflCar uxor non engainer? jam MMËÏ. «

SIMo
V Juilin’ tu filant!)

Ego «ladanum: un unira: jam, Dam, alu. te, .

’ ne facerer idem .guai] valgus ferporumfolet, doli: ut me deluderer,
5 w repensa quidam: filins. ’ .

. À . D4.IRÈMARQUES. v
, 3. EGojDUDuM NON un. VEllTUS NM ,DAve-j.
Ïour mi Je t’avoue, 8re. j’ai profité d’une remarque-
de Douar, qui me paroit confide’rable pour le fille. il.
dît que tout difcours u’î’ commence par ego, moi .
promet quelque chofe e grave se de érieux. VÇ’eiÎ,
r ont cela que j’ai mis, pour mi je t’avoue, pour cou-

crve: cette propriété. l nô



                                                                     

8c; V. L’ANDRIENE. 139
arecs , me l’a. dit. 8:. il me confeille de praire:
ce mariage autant qu’il me fera poflible. Croyez-
vous qu’il le feroit, s’il n’était bien alluré que
mon fils le veut? Vous l’allez entendre vous-
mèrne; hola,faites venir Davuszmais le voila,

je le v0is qui fort. a
moumoeousuoewwwomouww
ACTE TROISIÈME.
K s c E’N E V.

DAVUS. SIMON. CHREMÆSp;

Davus L
J E venois vous trouver.

- S l M 0 N. . .u’ a-t-îl? ’ ”
Q y , . D A VOU S. ID’où vient que vous ne faites pas venir nos.

fiancés? il (e fait déja tard; 4

i 8 l M O N.
r L’entendez-vous? Pour moi je t’avoue que
.j’avois autrefois apréhendé quelque choie de toi,
Davus; je craignois qu’à l’exemple de la plu-
part des valets tu ne me jouafl’es quelque mau-

pvais tout, à calife de l’amour de mon fils.

DA-

sores.
e. M. B. 6re tu îlien. Audin’ abfolument, comme.

A. I. S. V1. v. 63. 8A; V. S. Il. v. 24. Il devine.
.îue ce tu aga. a p41]? d’une 8101.: dans 1:13:20. Cent:

té une glu e bien miférable. ,-

’ .1



                                                                     

me; A N D R I A. Acnlîï’;
D A V LITE S. flb

on’i tu ancrera?

S I M O? fCrel’lizli:

figue mien "mucus, vos ami quad nunc (Hum

D A V US.  uid?
S I M .

Soin.
Nina propflmdum babeo tibi jam fidtm.

, DAVus» Tandem agnofli qui-fient.

. ’ , S I M .0. I .Mn fanant nuptiæ futuræ. -
D A V U S.
  ’ nid? Nm?.

SA I M .  . Sed c3 gnan?851118142153 vos ut parmnzarem. ’ . - «
DAVUS

n , SIM ym?
Si; à: efi.

D A V U S.

, , Vide,le www»; qua): ego iflbuc intcütgm. Val], con-

. filium callidum! 4
- S. I ’ M   O.
Hop-nadir ut bina n jufli introire ,01»an m

. fit mihi obviant. ,,oArusHem, numnam periimus?
’ SI.

N O T E S. ’7. H43» in» film. Tandem cognofiî qcîfim? avec
un point interrogant, ô: tour cela contre tonifiée;



                                                                     

’Sc.’V. L’ANDRIENE. 14;

D A V U S.
Moi, Monfieur, je ferois une mica-comme

«die-là?

S I M 0 N.
je le croyois. C’eft pourquoi je vous ai ces,

thé jufqu’à cette heure ce que je vais te dire.
D A V U S.

Quoi donc , Ds’il vous plaît?

S I M O N. ’
Tu 1e vas ravoir, car je commence prefquo’

à avoir confiance en toi.
D A V U S.

Enfin vous connoifl’ez qui je fuis.

.: S I M O N.Ce que je airois du mariage de mon fils niée;
toit qu’une feinte.

’l D A V U S.Comment? ce niétoit qu’une feinte?

S I M 0 N.Je ne le faifois que pour vous fonder.
D A V U S.

, Que dîtes-vous là?

" IS I M O N.Cela cit comme je le dis.
D A V U S.

Voyez! je n’ai jamais pu pénétrer ce mifitèteâ -

Ah! quelle fineflè!
I * S I M O N.

- ]e vais te dite tout, écoute. Tantôt quand
je t’ai commandé d’entrer , j’ai heureufemcnt
trouvé Chtémès qui venoit ici.

i D A V U S, bas.
Ah! ne fommes-nous point perdus?

j SI.*NOTES.2388- a: racina auxquels M. B. en opore un real des

Cm. . . V . ’



                                                                     

15

:42 A N D R I A. Acr. HI;
S I M O. ’ .Nana buic , ,quæ tu dudum narrqfli mihi,

D A V U S.
Quiche": audio!

« v S I M O.
Gnatam ut de: on, vixque id cama.

D A V U S.

. « V Occidi.* - ’ S I M 0.
Hem, quid dixti?

- D A V U S.
, Optimê, inquam, faüum.
" " i S I M 0.Nana par buna nulln q]! mon.

I CHREMES
Damum mndà iba: in apparentur, dicam-E niqua

’ Duc rmuntio.

S I M O.
Nana te on, Dam, quoniam foins mibi (faim

bas nuptias. . . . .

D 4 V U S.

. fige un) faim.REMARQUES.
24.09’r1ME, IN ounu, FACTUM]. Que i:

25;; ravi, Davus a dit octidi , 6: (un ce ne Simon lui
demande, que vianda de dire? il répon affiné. Eu-
trc arcidi 8c optima, il y a quelque reflèmblance de (on
qui pouvoit trompez le bon-homme, qui n’Iavoit pas
bien entendu; c’eit ce que De": a voqu dire: Ben:
afin e]! annamigu octidi (5’ aptiuê, et finilitudine fal-
(en: audimtm. C’efl ce ne j’ai tâché de conferve!
autant qu’il m’a éréfçflî e, en lm faifant répondre
que iefuis ravi; ou Il y a beaucoup de ce qu’il a dît,

jefuis son. » ’ ’ 17. 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 , bar.

qu’entends-je !

S I M O N.
Je l’ai prié de donner fa fille à mon fils. à

enfin je l’ai obtenu avec de la peine.
D A V U S, bar.

Je fuis mort.
S I M O N.

Hé, que viens-ru de dire?
D A V U S.

iQue je fuis ravi. ’
” n, S I M 0 N.

j Du côté de Chrémès il n’y a préfentcmcnt

nul obitacle. IC H R E M E S.
Je vais feulement jufques chez nous, pour dire

qu’on ait foin de tenir tout prêt. après quoi je
reviens vous rendre compte de ce quej’auraifait.

j s I.M o N.j Préfentement, Davus, puifque c’eft toi (cul.
qui m’as fait ce mariage .

D A V U S.
Oui fans doute c’en moi (eut.

’ ’ ’SI-ia r: M A a on a s.
r7. EGO VERÔ 801.118]. Osifim douze c’efi

moi [en]. Simon croit que Davus parle ainfi en s’a-
plaudiflÎmt, à: il.le dit en enrageant, Ç: en (e gron-
d’un. Salas, moi feu] , maigre” mon maître qui s’y.

opofoit. v - .nNOTES.
. :2. Heu, dans le vers précédent. l
. :4. Hem, dans le vers.préce’dent. M. B. aime cd

5m Maintien vers; J J
L
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A N -D R ’I A. ACTUIIF.
V - S I AM’O. .

r k Corriger: mihi gnatum par" mitera;
’ D A V U S.

Faciam lamie fadait).

I S I M O.Pour nunc , dam animas-irritait: 4;.
D A V U S.

141.3645; .Q f SIMO.Âge igitut: ubi nunc a]! ipfur?
D A V U S.

Mira»: ni demi efi.

.. S I M O. h160 43 mm, "que chelem bæc, que Mi dixi, di«
’ mm itidem un.

. I D A V U S.. j . . A Nullur fum.Qu’il tarifie eli, qur’n bina in pzfirinum "en pro;

ficifcar nid? ’zani a]! pmi lori reliüwnjam permrbwvi omnia :
arum fefelli: in nuptia: reniai bernent filium :

Fert bodie ut: fierent, influant: "bac, arque invita

Pamphfla. AHem aflutia! quàrifi quieflèm, nibil nanifier mali.
cd carmin: igfitm au?!" : «raidi.- 4 *

Urinem mihi effet aliquid bic, qu!) nunc me puci-

pitem darem. .l a . ACTUSR E M A a (LU E s.

19. Un! nunc EST rpsus?]. on pff-il main.
tenanr?Cc vieillard foupçonneux tâche de faire couper
Davus, en lui demandant ou cil maintenant fon fils;
mais Davus cil: trop fin pour être furpris; il le fou-

’em u’il a alluré le bon-homme que Parapluie 8: fa
ait: e font brouillés: c”eit pourquoi il répond faire

tien affurer, de]! un grand [infini s’il n’rfl au logir.

w

:5. HEM



                                                                     

VSc.V. L’ANDRIENE. vif
S I M 0 N.

Je te prie.de faire tout ton pollible pour ra,
’mener mon fils. . J

. D A V U S.
J’y ferai de mon mieux.

S l M 0 N.
Il te fera facile à cette heure qu’il cil: en [colèg

’re contre cette femme.

à , D A V U S.’Repofez-vous fur moi.

S I M O N.
Travailles-y donc. ’Où cit-il maintenant?

D A V U S.C’eft un grand hazards’il ’n’ei’t au logis.

S 1 M 0 »N.
Je vais l’y trouver, 8c lui dire tout ce que tu ,

.viens d’entendre. , p ,, ”D A V U S. xMe 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 jetté

l’on fils dans un mariage qu’il dételle, 6L ce beau
mariageje l’ai fait aujourdhui contre l’attente du
bon-homme, qui n’ofoit l’efpérer , 6: malgré
toute laqrépugnance de Pamphile. L’habile hom-
me que je fuis! Si je me faire tenu en repos, il
’ne feroit arrivé aucun mal. Mais voila l’amphi.
le,juftement: je fuis mort: plût à Dieu qu’il y .
eût ici quelquei’précîpice ou je pulle me jetter.

ACTE
a a M A a tu: E s.

u. HEM ASTUTIA J! L’icône 5mm que je
fait! Il paroit que du tems de Douar on liroit lm» au
norias ; car il fait cette remarque: Bond ami.» P1100
liter dixit afiutîas, qui Il; qui aux!" aflûtiir, in li
une nmfufiïceret. Ai il faudroit traduite; 1.? 015e

un]?! ! i,lTome I. ’ G



                                                                     

146 A N D R I A. ACT.IlT.
manunnmnntnunuflu«une ***HI***M
ACTUS TERT’Ips.

S C E N A VI.
PAMPHILUa DAvua

PAMPHILU&
U3! 1’115: frein: eji. qui me perdidit?

DAVU&
Perii.

P A M P H I L U S.
digue hoc confiteor,

faire * mihi obtigrfl’a: quandoquidcm tram irien ,
mm nulli confit!

Sam: ferom’fortunar meus 1 me commififlê futili?
E730 pretium ab fiulmiam fera: fed thulium id

manquant à me auferet.

D A V U S.
Bqlibac incolumemfatfiiafore me, nunc fi il: de-

vin) bot: malum.
P A M P H I L U S.

Nom quid ego nunc divan; puni? negabon’ velte

me, modal QuiÛDeelt MM in vui. 1’ Deeit me in vulg. * Vulg. cuira.

R E M A R (LU E S.
3. SERVON’ IORTUNAS mus ME COMMISISSE ru.

TILI] ? Devoir-je confinai on coquin de valet , ôte. Le
mot fait; cit empruntel de certains vafes apellés farina,
qui étoient pointus par le bas &qui avoient l’entrée fort
large, de manière que les Miniltres des chofes lactées
ne pouvoient les mettre à terre, à: qu’ils étoient obli-
ges de les tenir toujours dans leurs mains pendtnt le
lacriiîce. Delà Terme: a fort bien apelle futile unvalet
à qui on ne peut fe fier, ô: qu’il faut toujours avoir
pt s de for, fi on veut qu’il ne faire point de fotifes.

4. lance PRETIUM on sTULTlTlAM FE-
nn]... Me voila donc payé de un; juif. Purin»; ab

jeannin, le prix pur mnfitifi. C’c -à-dîre, le pff;



                                                                     

’Sc. vi. VL’ A N D R’I E N E. r47

ACTE TROISIÈME.
s C E N E V1.

PAMPHILE. Davus.
PAMPHILE.

0U cil: ce fcélérat qui m’a perdu?

D A V U S.

A M P H l L E.
J’avoue que cela m’elt bien dû, .pull’que j’ai

été fi lot 6c fi imprudent. Demis-je confier à
un coquin de valet tout le bonheur de ma vie?
Me voila donc payé de ma fouie. mais il ne le
portera pas loin.

D A V U S.
Si j’échape de ce mauvais pas, de ma vie je

ne dois craindre aucun danger.
P A M P H I L E.

Car que puis-je dire à mon père? lui dirai-
je que je ne veux pas me marier , moi quil le

m-

.Je fuis mort.
P

. il E M A R (LU E S.
de nm fin’fi. comme Plante a dit purin»: ab fifi-M3, pour

retient afimrum. .N O T E S.
1. Ubi 1’115: dl? freins, qui me bodie. Perii: argue

En: confiteor jure , tout en un vers a: tout dans la bou-
che de Pam hile. M. B. en critiquant Facm fur la les
çon autorifce par tous les MSS. 8: par toutes les édia
fions, dît que de]! fait de T(reme, ji on en ufe ainfi.
On peut a plus jolie titre retorquer ici contre lui ce
reproche. Car pour une correâion fi étrange il n’a
’ oint d’autre autorité que cette leçon de uelques

. MSS. Ubi illic- efl fichu, gui ne Midi! p87 Mit; 55
d’où il a été prya’idit, parce que les autres Critr tics
avoient ôté bodi: , il tant en qu’ils rayent trouve ans.

leurs MSS. v .G a



                                                                     

343 A N D R I A. ACT. HI.
Quifum pouicitus ducm? 1nd fiducid id fluera

audeam?

Mo quid me nunc fac-faon, fcio.
D A V U S.

Nu * quid de me: nique id agofedula,
Dicam, aliquid jam inventumm, a: bai: malt a-

liquzm producam moram.

P A M P H I L U S.

DAVUS.
1° V un.51m.! P .11 M P H I L U S.

Ebodum,bone vir,quid ah? viden’ me confiiii;

, misMiferum impeditum e172?

rD A V U S.
At jam expediam.

P A M P H I L U S.
Expedicsî?

D A V U S.
Carte , Pampbîlz.

P A M P H I L U S.
N emmodà.a"? DAVUS.

Imô .meliu: fpero.

P A M P H I L U S.
. 0b, tibi ego ut "adam, furtif"?

2h rem impeditam 8’ perditam rejiitua:?bcm,quo

, fretu’ 1 fient , Qui
Il Vulg. de ne quidam. î Vulg. fins.

11 E M A n tu; E s.
1;. HEM U0 FRETU’ sunna]. A1211) qui

manu me fuis-pff! 1 Mon gère mon, (a, un [rams
fin. Voila le muant à qui je me fuis fié , ac. N

, V 0-

0b!



                                                                     

èc.VI. L’ANDRIENÈ. r49
lui ni promis il n’y a qu’un moment? De que!
front pontois-je lui tenir ce difcours? je ne fais
que faire.

D A V U S
Ni moi par ma foi, ô: fi j’y penl’e tout de

bon. Mais afin d’éloigner tant fait peu le mal
qui me menace, il faut que je lui dîfe que je
trouverai tout à l’heure quelque chofe pour le
tirer de cet embuas.

j P A M PH .1 L E. .Oh, vous voila. V aD A V U S.
Il m’a vu.

t P A M P H I L E.Aprochez , l’honnête homme! eh. bien que
dites-vous? voyez-vous bien llétat où vos bons
confeils m’ontréduît? 4;.

D A V U S.
. Mais je vous en tirerai bientôt.

P,-A M P H Il L E.
Vous m’en tirerez?

ï D A V U S.Oui afi’urément, Monfieur.

P A M P H I L E.
Comme tantôt, fans doute.

D A V U S.
, Non , .j’cfpère que je ferai plus heureux.

P A M P H l L E.
Eh! pendard, t’imagines-tu que je te croye?

. Tu pourois rétablir une affaire entièrement per.
due & defespérée? Ah! à que] manu: me fuis-
je fié, qui d’un état doux fit tranquile, m’a jet;

t
N O T E S.a. Scie: me quid me, pour la grace de la répétition.

9- .Aliquid ne inenmn’iùjprès quatre MSS. 0b , au

y, (un. . -G 3



                                                                     

150 A N D R I A. ACT. HI.
Qui me bodie ex tranquillifllmri ra conjecifli in

nuptias.
k5 Junon dixi bac c1]? fatum»; ?

D A V U S;
Dixti.

P A. M P H I L U S.
guru. marina 2’

D A V U S. ï(Imam.
&d.paululumfine ad me a: radeau: jam aliquidf

difpiciam.

PAMPPHIL US,

v Haï mihi;film non baba) flatz’ummt de tefmaïnjuppliciurm.

ut vola: AHamac boue tempus. præcaum mihi me, baud
te ulufci, finit.

ACTUS
REMARQUES.

u. (un!) MERITUS J? Q" mfrîuMu donc r»
Cette demande cit prife de la centaine des .Atbënimrl
321.1 ne condamnoient jamais performe fans lui deman-

r auparavant quel fuplice il croyoit mériter, 8: fe-
lon la réponfe du criminel on adoucifl’oit, ou l’on
augmentoit la peine.

x8. NAMQUE nocez rumens]. Mai: (a
un" 7m" prmfi, ont çaeje finge à, moi. Te’rence du
en un feul vers ce que j’ai dit en deux lignes.

Nantgu: [une tempes ,. preuve" mihi ne, baal Il
ukifa’ , finit.

Et c’efi une façon de parler fort remarquable; Ca! Ü
y a une liberté qui étoit familière aux Latins, 8: que:
nous n’aimons Prendre. C1r dms ce vers il manque
un terme qui fait opofe’ à fun, qui ne Peut pas fer-
vir au; deux propofitions qui y font enfermées; il
mugiroit, W514; lm rampa; cogit pumvm ruilant.

" an



                                                                     

Sc;VI. L’ANDRILENE. rsr
né dans un mariage que j’apréhendois plus que
la mort. Ne t’avois-je pas dit que cela arrives
toit?

D A V U S.
Il eft vrai.

P A M P H 1 L E;
Que mérites-tu donc ?I

D AV U S.
La mort. Mais je vous prie, irritiez-moi un

4 peu revenir àmoi5je vais tout à llheure trouver
quelque remède.

P A M P H I L E. .
Ah, pourquoi n’ai-je pas le loifir de te tral-

ter comme je le fouhaite? Mais le tems qui
praire, veut que je fouge àl moi, à ne me per-
met pas de m’arrêter à te punir.

ACTE
RIMARQUES..

un; mir te «layai. Le un: m’aàligr à par!" gade A
moi, ne me perm: pas de te punir. Il y a mille exem-
ples de ces fortes d’ellipfes, comme dans Phil",
Euh. XVII. Liv. 1V.

Nm van) dimitri, un)»; "mimi faire.

Mot à mot ,42 ne défend: par de le "mm tr, mais de le
. faire mourir faim. Ce qui fait un [gris tout con-

traire ; car Jupiter veut dire, je ne défends pas de le
renvoyer ,.mais j’ordonne qu’on le faire mourir de
faim. Il faut donc fousentendre faire, qui cit opoo
a" a un.

NOTES.
I6- M.B.ôte a: comme le lus and nombre des.

1435- 8c Douar. , P gr13- Ulclifci manu, fans autorité.

I Æ
.1



                                                                     

152 A Ne D R I A. ACT. 1V.

ACTUS QUARTUS..
S C E N A L

CHARINUS. PAMPHILUS. DAVUS..
C H A R I N U S.

. Ombre credibile e]! , ont memorabile,
T enta vecordia innata cuiquam utfier,

Ut "relit goualent * alicnir, arque en incommodit-
Alteriut, [un ut comparer commda? ab,
Idne qfl ventru? Inn) il ganta efl bominum Infli-

mon,
In denegando math) quei: pudor cf! paumant:-
Pofl- ubi jam rampa: ejl promifla petfici.
Tum conEi necqflîm’à f: aperiunt; à? riment ,1

» Et roman res coth en: denegrne. 111i
ra ’

Qui: tu et ? qui: mîbi 8:? au mon tibi P beur»
Tarn vimpudentilfima canon maria. a]? :

’ Proxi.

î DM]? alicnis in MS.

a E M A a ou E s.
a. TANTA anomaux mmu,&c.]. Qu’un bonne-

oit l: [idem Le met vecordia dit plus que Mrbzre’ en
notre langue; car il lignifie proprement une maligne-

Î té noire, qui porte un homme à faire du mai.
5. IDNE EST un»: ? me; 1D sucs EST no-

MINUM PESSIMUM Ah, «la pur-il être? &c. J’ai
en cet endroit fuivî le fans qui m’a paru le plus jufic2
a: je me fuis éloignée de l’explication de Douar , qui

expliqué ce vers 1 .
[du efl «mon? in) figura: a]! bol-insu pefinmnu

Comme fi nm vouloit dire , il" e]! varan guru:
boniment? inti pefi’mm gurus. Sont-ce [à des bonnes?
Oui g G!" de un: la hunes les plus nlfbmti. un

1- P



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE; 1’53.

mœwweoeoœmsoeoeuoowœeo

ACTE’QUATRIEME
s c E N E 1.

CARINUS. PAMPHILE. DAVUS.
C A R I N U S.

CE1: cil-il croyable, & a-t-on jamais ouï dire
qu’un homme ait la lâcheté de fe réjouît du

mal des autres , ô: de tirer aVantagc de leurs.
malheurs? Ah,cela peut-il être? Oui,l’on voit ’
tous les jours de ces feélérats, qui d’abord ont
honte de vous refufer ; & lorfque le tems en venu
d’accomplir leurs promelres, fe voyant preiïés,
il faut de néceflité qu’ils foirent Voir ce qu’ils
font: ils craignent d’àbord de le faire: mais.
enfin leur intérêt les y oh]ige,& il faut voir leur
impudence à entendre les impertinens dil’cours
qu’ils tiennent alors. Qui êtes-vous? dirent-
ils; àquel degré m’êtes-vous parent? pourquoi
vous céderoissje celle qui cit à moi? Ma peau

m’eit

R E M A R QU E S.

:.NECESSAR1ô SE APER mur]. Ilfaae
de nadir! qu’ils fi marinent a]: (s’il: font. Il dit-
forr bien, car étant naturellement méchans, il faire;
enfin que la nature fe découvre a: fe manifefte.

N 0 T E S.
r. M. n. ôte (j), comme milicien; lu, &l comme,

porte un Ms. ’’ 6. In, au v. précédents Palma, après un MS.
7. M. B. retranche efl. 7

r a. Et riment: Ô! Muni res prend: danger!» en un
Vers, comme ibi avec le fuiv. Puy-i: fur la [dupait
des MSS. En; n’efl point dans piufieurs autres. En".

11- Qui! tu bouge et f car ego men, (in: aurorirâ.

GS



                                                                     

1:5

154 A N" D R 1’ A. ACT. 1V;
Broxîmu: fun; egomçt mima Maman , ubi finies,
Si rages. nibil putiet. Hic, ubi opus efl,
Non veremur: illic, ubinibilopu: cf), ibi varan.

tur.
Sed quid agoni? adeamne ad mm. Es” mm ce in-

juriant banc equflulem ?;,
* Ingeram malq malta: tuque aliquir dictat-mihi!

promoveris:
Malta»: : molejlu: un! ci fana, aigu: anima ml»,

rem geflêro.

P A M P H I LU S;
Charme, à” me ë? te imprudem, nifi quid Dii;

refpicium, perdidil
6H11?

* Vulg. M114 lugeras.
REMARILUES;

u.!nox1mus sumac OMEr,M.m1v]. Ma,
pan au]! plus procb: Âne nm cbmife. Le Latin dît , jeA
fui: mon procbnin à rua-mine, E; c’en ce qu’Em’pide
4L: dans la 11:40,.

(Y; 1707.4 716 En?» 1-5 ahan; pacha.» axait".

Chacun s’aime larfii-mfm qu’ilrn’aîme fan prochain.
comme c’étont un proverbe, praximarfum egomn-mibih
il a donc fallu le rendre par un autre proverbe, 8c.
heurcufement notre 1m ne m’en fournit un. Les 6mn
difoient dans le même cns,vnm rumine m’efl plus pn-
Je qu: mon manteau, 8c Plaine l’a employé : Tunim
propior pallia, dans le Trinum. Ils diflbicnt anuflî ’14.
jambe fifi Mu, loin qu; le 5mn :4 étang" n yoyo

"in... »  uxHîcLUnl crus EST, mon VEIgEN’rURJ.
Il: n’ont point de honte, quand il: en devroxmthir.
Quand il s’agit de promettre, ils Ônt honte [de Içfu-
fer, &nc’cfi alors que la honte n’ehfi- pas neçêmlict
au on peut refu(er hardiment, Mgrs qgand 11.s agi:4
d’accomplir lents promçffcs,,alors Ils n ont pomt de.
home de manquer à leur arole, 8: c’eft en ce tems-.
là qu’il feroit néccfiaîrc d çn avoir; car il n’y a rie V
qui doive empêcher de tenu ce qu’on a promis. T --

V A . u ,. "nmL 1



                                                                     

SC;.I; L’ANDR’IEN’EÀ Iyy
m’en: plus proche que ma chemifc. Si vous leur
demandez où cit la bonne foi? ils ne s’en met-
tent pas en peine; ils n’ont point de honte.
quand ils en devroient avoir ;&Ï ils en ontquand
elle n’eft point nécelfaire. M is que ferai-je?
irai-je le trouver? irai-je lui emander raifon
de cette injuflice? Je l’accableraî de reproches
a d’injures. L’on me dira; cela ne vous fervi-
ra de rien: de beaucoup; je lui ferai de la pei-
ne, 6L je me fatisferai.

P A M P H I L E.
Carinus. je me fuis perdu fans y penfer, à:

je vous ai perdu avec moi, à moins que les»
Dieux n’ayent pitié de l’un 8: de l’autre.

CA-
R E M A R (LU E s.-

renee a pris ce puff: e’ de la première (cette du recoud

Aâe de l’Epidim e Pinte: . ,
f Pkrique bominerquu a). nibil "je", pndg: .- a; :

pudendmn e]? ,
Hi en: defen’t fader, et)»: 19654: e)! a: pudeur.

C’efl [à le défunt de la plupart de: gente il: ont 6M-
u , lorfqa’il n’en faut point avoir, Cr n’en ont point,.
Iorfçu’elle efi néceflaire. ’

16.INGERAM MALA MULTA].7: biannuel:
d influes. Les Latins ont dit mata , du maux, peut
profita, de: injürfl’, comme les Grecs, 1&on- 114112741":

Bi à. un?» irienne, nixes xi 5391;; page! luirais;
Si tu dit une injure -( un mal ) tu en entendras 55mm-

Ml plus grande.

18. N131 QUIDDII RESPICIUNT]. Si la.
bien n’ont pitié de l’un (9’ de l’autre. Il y a à la

let--
N O T E S.

14. M: B. ôte mm verenmr, Ïrës un Ms. 8e lin-I
glaphîus. "lie obi , au v. ptéc dent; le telle en un
vers.

j]. Nil-P pour fifiklm,GContIc les MSS.

. 6 .
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35

156 A N D R 1A. ACT.IV.
C H A R I N Il S.

Banc, imprudent? tandem inventa e]! regardai?
viliifidem.

P 4 M P H I L U S.
Qui tandem?

C H A R I N U S.
En"; nunc me durer: ifli: mais pqfiulas?

P A M P H I LU S.
Quid Mime eji? r

C H A R I N US.
Pofiqumn me aman. dixi , complacz’ta efi tîbi;

Heu me mi arum, quum mon «imam ex anim

peanut men! -1’ A M P H I L US.
Falfu’ ce.

C H A R I N U S.
Nonne tibifaris eflè bac vifnm folidum e]! gaie-ï

dium,
Nîfi me Inünjçïee amantem, E99 falfâ fi): produceç-

781 ..
Habenr.

.P A M P H I L U S.
Habeam ? ab, nejci: quanti: in. mais enfer

mg";
Quan-

lettre, fi les bien ne nous re ardent. Les regards des
Dieu étoient pris. pour la aveur, la proteéhon; au-
lieu qu’on prenoit pour une marque d’averfion , quand,
il: détournoient la vue.

I9. TANDEM INVENTA EST CAUS A]. Ex-
fin vous avez trauul une exufi. Cette cxcufe efl, je
que fait perdu [au y penfir. à

sonvr 8T! r IDEM]. ma: avez bien mm votre
parole; Selve" fidem, c’eût dégrger fa foi en faire!!!
ce qu on a promis. C’eft une ironie. v

zo. (ë?!

REMARQUES.



                                                                     

su. L’ANDRIENE. :57
C A R I N U S.

Comment, fans y penl’er? Enfin vous avez
trouvé une circule. Vous avez bien tenu votre
parole.

P A M P H I L E.
Que voulez-vous dire avec votre enfin?

C A R I N U S.
Vous prétendez encore m’amufer par ce:

beaux difcours.
P A M PH I L E.

Qu’en-ce donc que cela lignifie?

C A R I N U S.
- le ne vous ai pas eu plutôt dit que j’étais a-

moureux de Philomène , qu’elle vous a plu. Que
je fuis malheureux d’avoir jugé de votre cœur
par le mien!

P A»M P H I L E.
Vous vous trompez, Carinus.

C A R I N U S.-
Eft-ce que votre joie ne vous paraîtroit pas

airez entière, fi vous n’abufiez un pauvre amant,
a: li vous ne l’amufiez par de fauifes epérances?
Epoufez-la.

P A M P H I L E.
Que je l’épaule? ah, vous ne favez pas l’état

itoya-

REMARQUES. P
2°. Ui T A NDE M] ? Que voulez-mus dire au

votre en anmupbile n’infifie que fur le mot tandem,
enfin, 8c avec raifon; car c’eft le mot injurieux , a:
ofenfant, parce qu’il marque une circule trouvée après
coup, ô: pu confé uent finirez la véritable excufe
précède l’aétion, purfqu’elle la produît, a; la faire
n’efi trouvée qu’après, a: ne faîthue, la fuivre.

NOTES.2°. and in: tandem? ôtent nunc enfaîte; tout cd:

autorité. . , .G 7



                                                                     

r58 A N" D R I’ A’. ACT; 1V;
Quantafqude bic fui: coqfilii: mibi confccip folicitu.

hm, * ’Mm: camufex.
C H AR I N U S..

nid (Mu: Mm mimmfl, fi de te exemptant,
capit?

PAMPHILUïS. .fiaud imbu: dieux, fi cognori: 12e! ma, ml amo-
rcm meum.

CHAR INUS.
scia; mm patreflanltercafli dudum, 69’ nunc flop.

tend nm -3°; sumnfe; , ne; te quivit badie togere,illam nûm-
’ ures.

P A MP H11. US..
Imô m’am, quo tu mina: Id: ærumnas meus-,3
He nuptiæ non apparabantur mihi,
Net: poflulnbat nunc quifquam uxorem dan.

, A C H A R I NU S.
Scie; tu confia: un! mimant: a.

PAMP H.IL (7.8..
Mafia.-

35 Nondum etiamfcis.

. C1744 1EMARQUEs.
27. 041m 19mm: TAN! MIRUM’sr , 31 DE n:

ExEMPLUM cul-r]? Cela ejI-il on (tonnant çu’il
fait): votre exemple ? Comme s’il ifoît: Faut-i1 s’é-
tonner qu’il fuit perfide ô: méchantïpuifquc vous lui
en donna: l’exemple? Car les valets c moulent d’ox«
dînaire fur les exem les de leurs maîtres; ce qui a
donné lieu au prover e, tel manu MI valet.

31. IMô ETIAM Quo TU MINES sans FRUMNAS
MIN]; Mon Dieu, pour vomfaire voir que vous ne

[411:2 pas tous me: Illbflnl. Ce quo tu minus a fait de
la peine à tous les Interprètes, à pas m; ne s’en fifi

me»



                                                                     

80.11 L’ANDRIENAE. 159.
-pitoyabie ou mon pendard m’a mis par [es per-
nicieux confeils.

C A I N U" S.
Cela cit-il fort étonnant qui! fuive votre:

exemple 2 -P A M Pr H 1* L E;
Vous ne parleriez pas de la forte , fi"vous me:

connoifiiez, ou fi vous faviez mon amour.
C A R I N U S.

J’entends; vous avez iongtems combatu avec-tr
votre père; c’eft pourquoi il eft- maintenant fi
fort en colère contre vous; ile n’a pu d’aujourc
dhui vous obliger. à lui promettre d’époufer. Phi-
lumènc.

P’A M’PtHsI L E;
Mon Dieu, pour vous faire voir que vous ne»

l’avez pas tous mes malheurs, c’en que ce ma-
riage n’étoit qu’un jeu , de que performe ne fon-.
geoit à me donner une femme.

C A R I N U S;
Fort bien,c’eft vous-même qui vous êtes fait:

violence. VP A M Pr H 1* L E.
Attendez, vous ne comprenez pas encore ce

que je vous dis.
CA-.

kfiMARŒJES.
tiré. Ce que efflux ablatif ,18: il fan f’ousentendreh
id, il qui minus fifi, comme s’il di oit ce que vau
fluez de main; de tournernalbmrs,c’efi-àdire la feule
choie qui vous manque pour (avoir tous mes malt
heurs,,c’efl que,.&c. Cela cit très élégant.

NOTES,
37. Tain mitan, a res Engraphius.

, als- M. B. retranc e film. comme 9,02 du V. 373.

3.1315 fans auteure. i



                                                                     

.160 A N D R I A. ACT. IV.
- C H A R I N US. iScie equidem illam duflurum :fl’e te.

P A M P H I L U S.
Cur me encans? bot: audi. Aunquam deflin’t

Julian, ut dicerem, me (a? duflurum puni:
Stade", ora’re, arque adea. dama perpulit.

C H A R I N U S.
Qui: homo (films?

P â M P H I L U S.
Davos.

C H A R I N U S. -
Davos?

PAMPHILUS.
Davus * inmturimt.

CHA R INU S.
au Quamobrem?

P A M P H I Ï. U S.
Mfix’o; nifi mihi Deorfatir

Stiofuzfle irritas, qui aufcultaverim ci.

I C H A R I N U S.Faflum bot efl, Dam?

s D Il V U S.T4810» efl.

C H A R I N U S.
Hem, quid ais. fichu?

il: tibi Dii dignum faims exitium daim.
Ebo, dia mihi,fi 0mm: 1mm: conjeâ’um in nuptia:

’45 Inimicivellent, quad, ni boa, tmjilium (lassait?

Û Vulg. Davos muid.

. N 0 T E S.’ 39. M. B. ôte Davos intermrlmt, qu’il foupçonne
Que une glofe. Il ôte aufii du v. 4°. a: 41. [41:54:33



                                                                     

Sc.I.. L’iANDRIENE. 161
C A R I N U S.

le comprends très bien que vous êtes fur le
point de l’époul’ern

FA M P H 1’ L E.
Pourquoi me chagrinez-vous? Ecoutez ceci.

Il n’a jamais cefl’é de me preffer de dire à mon
père que j’étois prêt de lui obéir; il m’a
confeillé ,. il m’a prié jufqu’â ce qu’enfin il m’a

obligé de le lui promettre. i
C A R I N U S.

Quel homme cil-ce qui a fait cela?
’ P A M P H 1 L E. .

CAKïlNUS..
P A M P H 1 L E.

Oui, c’en Davus qui a fait tout le mal.
C A R I N U 8.. IPourquoi donc? ’

P, A, M.P H I L E. ,Je ne fais;,mais je fais très bien qu’il faut:
que les Dieux ayent été fort irrités contre moi,
puifque j’ai été airez imprudent pour fuivre les,

Davus..

Davus 2.

confeils.. NC A R I N» U S;
Cela cil-il vrai, Davus?

D A V U 8.,
Très vrai.

C’ A R" I N U S.
Ah,.fcélérat,quc me dis-tu là?que. les Dieux

fenvoyentz tous les malheurs que tu mérites.
Dîsmoi un peu,fi tous fes ennemis avoient vou-
lu liobliger à faire ce mariage, que! autre con-
feil auroient-ils pu, lui donner.?: DAe

s N o T El s. , ,fans autre autorité que trois MSS.qui n’onf Pomfifmv
Quamobmn mfcia, à la fin du v. 39. N1]? min Dm"-
pnjtulmvtrin, en un vers, retranchant a.



                                                                     

55

1’62 A N D R I’ A. ACT.. 1V.
D .4 V U S.

Detquum, a: non dtfatigatur.
C H .1 R I N U S.

Scie.

D .4 V AU S.
Ha: non jiuuflit, alid aggrediemur vil:
Ntfi id picter, quia primé proceflît parum,
Non poflè jam adfalutem converti bac main»;

P A M P H I L U S.
Imô niant: nant fats" credo, fi advigilaverig.
Ex uni: gamina: mibi ronfleur nuptias.

D A V U S.
Ego, Pampbile, bot: tibt’ profervitia dab»?
Canari manibus, pedibus, noübfiue 55’ diesr

Capiti: ptriclum adire, du»: prajim tibia
Tuumfi, fi quid præterjpem avenir, mi igmfiero.
Parum funedt’t quad aga, al facia fedrdà.

l’ai malin; me aliud.r4peri, momifia": face.

P-AiM’P H IL U S;
Cupio: reflitue in quem me accepifli lorans.

D A V U ,S.

Facteur. rP AsMiPiHI L U S.
A: jam bac opus efl.

D’Ai

N 0 T E S.
U. M. B. ôte aliad, apfes quelques MSS. Fn’fll.

l sa. En



                                                                     

se. 1. L’ANDRIENE. mg
, D A V U S.J’ai été trompé, mais je ne fuis pas rendus

C A R I N U S.

D A V U. S.
L’affaire n’a paîréullî par cette voie, nous

en tenterons une autre. Si ce n’efï que vous
. vous imaginiez que parce qu’elle n’a pas eu de

fuccès la première fois, le mal fait deformais

fans remède. AP A M P H I L E. .Oh, bien plus de fuis perfuadé que fi tu veux
t’y apliquer avec foin, air-lieu d’un mariage tu
m’en feras deux.

I) A V U S.
Monfieur, étant votre efclave, je dois tra-

vailler jour 8c nuit de toutes mes forces pour
votre fervice: je dois expofer ma vie pour ce-
la a mais aufli c’efl: à vous, s’il. vous plait, à me-

pardonner lorfque les choies arrivent autrement
que je n’ai cru. Ce que j’entreprens ne réuflit
pas comme je le fouhaitcrois, mais je n’y épar-
gne pas ma peine. Trouvez mieux, fi vous pou;
vez, G: m’envoyezpromener. I ’ J

P A M P H I L Et.
Je ne demande pas mieux; mais auparavant

il faut que tu me remettes en l’état où j’étais

avant tes confeils.
D A V U S.

C’efl: ce que je ferai.

P A M PH I L E,
Mais tout-à-l’heure.

Fort bien.

DA-
N o r E s.

sa. Reflinæ que»: à me comme tous les flic-.5153-
l’s Engrapluus. aux. ’

l



                                                                     

r64* A N D R I A. Acr. IV’.
D A V U S.

Hem,fl, mana: crepuit à Glycen’o Milan»

P A M P H I L U S.
Go Mbiladte.

D A V U S.
’Quæro.

P A M P H I L U S. a fiHem, muretin: ? r ÙIMR
D A V U S.

. V A: jam bac tibi inventant dabo.

nommassent:ACTUS-. QUARTUS.
S C E N A Il.

MYSlS. PAMPHILUS. CHARINUS.
D AV U S.

l M T S I S.AM, «bi «bi un, inventant 2m carabe, à?
, * matu"; adduüum

l’aura Pampbilum: tu modô, anime mi, noli t:
materait.
P A M P H 1 L U S.

Myjù?’

Mr.anuaaquns.
r9. cnerur’r A GLYCERIO OSTIUM].

L’an ouvre la peut de Glycfrion. Mot à mot, on fait
du brai; à la porte le Glyte’rion. Ce qui cit tiré de la
coutume de ce tems-là. Comme les portes donnoient
dans la rue 8: s’ouvroient en dehors, ceux qui for-
toienr de la maifon avoient foin avant que d’ouvrir
de faire du bruit à la orte, afin que les panaris ne le
honnirent pas entre a porte 8c le mur. Toutes les
mirons étaient de même en Grèce.

l 6°. N1-



                                                                     

"5.2.11. L’ANDRIENE. .165
D A V US.

St,écoutez; l’on ouvre la porte de Glycérion.

P A M P H I L E. ’
Ce n’eft pas là ton affaireçcherche feulement

quelque moyen. J
D AV US. Pampbile le regarde.

Je le cherche aufli. 1 v.
P A M P H I L E.

Hé bien enfin l’as.tu trouvé?

-D A V U S.
Oui, ’Monfieu’r, cela vaut fait.

wwœmmsooeweowsoeosuoeou

ACTE QUATRIEME.
.s C TE N E 11.

ÇZMYSIS. PAMPHILE. CARINUS.
.D A V U S.
M Y .S l S.

T Out-à-l’heure, «Madame, je vous trouverai
votre cher Pamphile, en quelque lieu qu’il

fait, 6c je vous l’amenerai; je vous prie feule:
nuent de ne vous pas inquiéter.

P A M P H I L E.
Myfis ?

j * MY-lREMARQUES. a ’
’60. Nrrrrr. A!) TE]. Ce n’efl ru a un 413i";

Cherche fiancent. C’eit la le fens il; ces mots, nibr’l
ad te. Panpbr’k veut que Davus ne peule a autre
du)? qu’à ce qui le regarde , 8c qu’il cherche des ex-
Pedlens pour le tirer d’em’aaras. D’ailleurs il Voir bien

que le Coquin ne cherche qu’à gagner du teins.

. O S. .59.on.- ’ ’ l ’o’anfaamorxréf’ fedtomrepm: brut a 611mm fi; , r]



                                                                     

166 A N D RIA..ACT.1Vt
M T S I S.

r Qui: (Il .9 hem , Pampbile , optimd mihi te riflent.

P A M P H I L US.
Quiet ejH.

M T S I S.
Oran jujit, fife amer, bora, jam ut ad [de 17:-

nias:
5 Vider: ait te capon. .

P A M P H I L U S.
Vab, parii: bac rnalum imagqu-ît. I

Siccinc me arque illam opera oud nunc mijota: foli-
citarier?

Nom idcirco aroeflbr, nuptia: quàd ont appararl
fenfit.

C H A R I N U S. ’
Quibu’ qujdemfaoilè patent quiefci, fi bic quies-

et!
D A V U S.

pige, fi bic non infinitfatisfitâjponte, infliga.
M T S I S.

Argue «lapai.
1° En res efl, proptereaque nunc mifera in marron e u

PAMPHILiUSJ
V . Myfit,Par omet tibi adjura Dm numguam com me de:

fermrmn,
Non, r capizmdor mihi fciam elfe inimico: 0mm:

hommes. Harle- R E .M A R QU E S.u. NON, 51 CAPIUNDOS Mil-H SCIAM Issu im-
Mrcos OMNEs nombras. Non par même quand jefaâ-
fait n’attirsr la bain: de tous le: nommât du monde. Ce- ,
la cit bien fort 8: marque bien la paillon de Paraplu-
le. Mais dans cet excès de paillon il ne lame pas d’ï
avoir une bienfe’nnce qu’il cit bon de remarquer. l 11’
veut parler uniquement de (on père ; mais comme ces
la mon paru trop étrange 8: trop dur , il parle en [gâ-

uer



                                                                     

tSc.II. L’ANDRIENE. 162
M Y S I S.

Qui eüece? Ah, Monfieur, je vous ICDCOHI.

ne bien à propos. ’P A M P H I L E.
u’y a-t-il?

Q M Y S I S.Ma mamelle m’a commandé de vous prier de
venir tout-à-l’heure chez nous, fi vous l’aimez;
elle dit qu’elle defire paffionnément de vous voir.

P A M P H IL E.
Ah! je fuis au dcfespoîr: [on mal augmente.

Faut-il que par ta fotife cetçe pauvre femme ô:
moi (oyons accablés de chagrins? car elle ne
demande à me voir que parce qu’elle a apris
qu’on veut me marier.

. C A R I N U S.En quel repos n’auriez-vous pas été, fi ce
coquin s’y fût tenu?

D A V U S.
Courage, aigrifllezflelencore, il n’en: pas déja

airez en colère fans cela. ’ ’
M Y S I S.

Il elt vrai, elle a apri: ce mariage, 8c elle en
eft dans un extrême abattement.

P A M P H I L E.
Myfis , je te jure par tous les Dieux que

je ne l’abandonncmi de ma vie , non pas
même quand je fautois m’attirer la haine de

tous
R E M A R (LU E s.

métal de mus les hommes. Son père y et! compris;
mais il n’ait pis nommé. C’en ce que dit Douar:
filma Wrzcundij, omnes homines maltât dieu: , a: in
1.2i: parentesfigîu’ficaret , quia aparté dime patrcm : c"!

Il" ne"! proth nuptias.

N 0 T E S. v"3911:"th n wiln’ afin, ôtant fluï du fans au;
1 e.

H- M- B. ôte filai, malgxe’ vous les MSS-



                                                                     

ne Scie quid cancre.

:68 A N D R I A. AcT. VIV.
Hum: mihi expetivi, contigit: conveniunt murai

valsant, . M 0Qui inter no: defidium volant: banc, nifi in",
mi adimet mm.

MTSIS
Rejîpi a.

PAMPHILUS
Non Jpallim’: magi’ 12mm, atque in,

reflmnfum eji.
Si pont-î: fieri, a: ne pater par me flmfle craint,
Quo minus bæfierem nuptiæ , vola: [cd , fi id non

patent ,
Id faciaux , in proclivi quad efl, per me 1mm: ’u’c

credat.
Qui: videor?

I CHARINuaMij’er æquê tuque ego.

’D A V U ’S.

Corinium que».

’C H d R 1 N U S.
Fortin

P A M P H I L U S.

V . . lm.n E M A a tu: 1-: s.

19. Forum]. mais valu, Pampbih, 1mn nul:
plus de courage que moi. J’ai fuîvi ici la correàîon de I
mon père qui lifoir a; m finis a: - Car il paroit que

3 .1 . . ’ .. - .Dom: avoxt lu de mame; VOICI. cc qui! a écrit: M:-
fer 4114.3 4:41" 1go.- bene arque ego; quia bic mure
vanter 59’ intulit paradoxe»: ; mm 1:01:54: Pamphilus

fili d’ici , a! tu finis a, guod illi une» max diantr-
Vçps in: malheureux tout comme mai.- il dit bien, tout

iCOIDIqe moi , pane que Carinus e]? auji amoureux que
fam-



                                                                     

80.11. L’ANDRIENE. 109
tous les hommes du monde. J’ai fonhaité d’en
être aimé; mes fouhaits ont été accomplis;nos
humeurs conviennent; que tous ceux donc qui
veulent nous réparer s’en aillent bien loin; iln’y
a que la mon qui puifi’e me la ravir.

M Y S 1 S.
je commence à refpirer.

. P A M P H I L E.
Les oracles d’Apollon ne font pas plus fût!

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 aire; mais fi je
ne le puis, je lui lamerai croire que je ne l’ai
pas voulu; 8: je penfe que je n’y aurai pas de
peine. Eh bien que dites-vous de moi? .

C A R I N U S. xNous femmes tous deux égaiement malheuq
aux.

D A V U S.
je cherche un expédient.

l CARINU&Mais vous , Pamphile, vous ava plus de
courage que mot.

P A M P H I L E.
Je n’ignore pas à quoi aboutira le bel expé-

dient que tu cherches.
DA-

REMARQUÈS.
l’amphîle. Mais il répond autre de]: que ce que l’un.

Phile annuloit par il vouloit que Carinus lui dit, mais
vous, vous avez du courage, ce qu’on lui dira pour-
mntldgm la faire. Cela fait Voir clairement ne n’ait
la ventable leçon. Canine: veut engager par- Pan-

];ije à foutemr par honneur ce qu’il vient de dire .,
«qu’il n’abandonnera jamais Glycérian.

20:56]? , qu") CONERE]. je n’ignore [tu
à qui" aboutira le 6:1 (xpfdient que tu nimber. 11 veut

fonte I. si M



                                                                     

170 ANDRIILAC’LIV,
D 4 VUS.

Hue ego 2611i profeaz) effluva "Man.

1a PAMPHILUS.34m bocapuuji.
D A VUS.

Quinjm babeo. i

C HA R I NU S.
Quid cfl?

D A VUS.
Huicnonfibi babel), ne erras.

CHARINUS.
P A M P H I L. US.
Quid facies? coda.

D A V U s.
Die: bic ont a: ficfati’, nanar,

1d agendum; ne vacuum mû * hune me ad m-
rendu»; "du?

Proinde bina vos mlimini: 7mm mi impedimen-
ta 415:.

P A M P H I L US.
2 o baht ai am.
s 5g D A V U S.Quid tu 9 qua bina te agis?

C H A R I N U S. .
Venu» vis fiant?

D11-

Sac babeo.

l! Vulg. M: une.

’ REMAaohtrnEsp
lui dire que le bel expédient qu’il trouvera ne Tenir:
qu’à le juter dans un plus grand embarras, 8:, com-
me il in": a dëja dit, ex uni: gamina: bibi -mficia-xsp-

tin.



                                                                     

se.II.L’ANDR1ENE-. 17:
D A V U S. e

Rien n’eü plus vrai, Monlîeur, que je vais
Vous en trouver un.

P A M P H I L E.
Mais il faut que ce (oit tonna-l’heure.

D A V U S.
Et bien tout-à-l’heure.

C A R I N U S.
Dis-moi ce que c’eilz.

«D A V U S. .
Ne vous y trompez pas: ce que je cherche

me vous regarde point, c’en pour mon maître.
a: non pas pour vous.

C A R î N U S.
Cela me fufiît.

P A M P H I L E.
Dis-moi ce que tu prêteras faire.

D A V U S.
J’apréhende que le jour ne puifl’e me mûre

pour faire ce que je médite; vans imaginez-vous
donc que j’aye le tems de vous le conterïEloi-
suez-vous feulement tans deux d’ici a vous
m’embaraffez. r

P A M P H I L E.
Je m’en vais voir Glycérion.

DAVU& i
Et vous, ou allez-vous de ce pas?

CAanusVeux-tu que je ce dife la vérité?

. Dite1131411111033.
si». c’efl: ce que Bout a bien vu; mais fief! éton-
nant qu’il ait-douté que ce fait Pampbife qui paneton
ce: endroit, car ce ne peut être que lut.

fi a.



                                                                     

172 A NA D R I A. Acr. 1V.
D A V U S;

V Imà «leur:Nanatïonis incipit mîbi initiant.

C H A R I N U S.
nid a e

-D .4 V U S. Q m fi a
il», impudeur. nonfati: babas quad tibi diane

11ml aride,
Quantum baie promu nuptiar?

C H A R I N U S.
Dune , anomal.

DAVUS. d ’?
ui en;

CHAR’INUS?’ g
Utducam.

D A VUS.
Ridiculum!

C H A R I N U S.
Hua face ad me venin, fi quid patarin

D A V U S. i
3° Quid voulant? nibil balaeo.

C H A R I N U S.
1133015611]; quid.

D À V U S.
A Age, venîam. -

C H A R I N U S.

. Si quid,
DA-

Domi en.

REMARQUES.
a. Nmnnroms menu: Mini lNl’flUM J. Il

comme)»: une bifluire. Davus du: ceh fur ce que Cari-
nus vient de dire, peut. un 15cm? Veux-tu (se à;

’ v



                                                                     

8011. L’ANDRIENE. :757
v D A V U S.Ah, ma foi nous y voici, il commence une

biftoire.
C A R I N U S.

Que deviendrai-je?
D A V U S.

Ho, ho, je vous trouve bien plaîfant; cil-ce
donc qu’il ne vous fuflit pas qu’en reculant ce
mariage je vous donne du teins?

C A R 1 N U S.
Mais enfin, mon pauvre Davus.
Q Id D?A V U S.u’y a-t-i onc

C A R I N U S.
Que je l’époufe.

D A V U S.
Le ridicule perfonnage!

C A R 1 N U S.
Viens me trouver, je te prie, fi tu fais quel-

que choie.
D A V U S.

Et à quoi bon vous aller trouver? je ne puis

rien. -C A R I N U S.
Mais enfin fi tu trouves quelque expédient.

D A V U S.
Allez, j’irai. j

C A R I N U S. -Si tu as quelque choie à me dire, je ferai au

logis. ’ DA-
n E M A R qu E s. - ’

il a la white? car ce début-là menace d’un long dis-

cours. .N o T E s. .31. M. B. retranche me, qui cit placé drveriemen:
dans les M38.

H 3



                                                                     

174 A N D R I A. Acr. 1v.

i DAVUS.Tu, Myfir, dam cacao, parumper appari-
re me bic.

? M1818.armor-

Qup DJVUS.En flan (Il opta.
M T S I S.

Mature.

D A V U S.
jam, laquai», bic dm.

r4 ............................ nv . .... leIACTU,S QUARTUS.
s. on N A in.

i M r s r s.NI L NE [elæipropzium calquant? Dii, infirma-

- fi un!Summum hmm» eflë hem putain»: banc FM
han,

wolfram, amatorem, virant in quovir loco
Forum»: vrrùm ex eo nunc mifera , quem tapi:

’5 *:Laborezr! facile: bt’c plus mali ejl, quàm info

m.fi XSed Dam: exit. Mi bomo,quid iflbuc obfmo la]?!
Quô porta: puent"; ? - - - -

0l Dalorm.
N o ’r E s.

a. filmez. pour liminal, fans autorité.
en»

nexus



                                                                     

Sam. L’ANDRIENE. [75’
D A V U S.

Toi, Myûs, mens-moi un peu ici, je vais
revenir.

M Y S l S.
Pourquoi cela?

D A V U S.
Parce qu’il le faut.

M Y S l 8..
Hâtentoi. v

D A V U S.
je reviens, ce dis-je.

Üfiîüllüflüfifiilliiflritifi*imfl******l*****

ACTE. QUATRIÈME.
s C E N E 111.

MYSISQ
E St-il pomme qu’il n’y ait autan bonheur qui

fait durable! ô Dieu! je croyois que cePams
phile étoit le plus grand bien qui pût arriver à.
ma mamelle; je le regardois comme ion ami,
comme (on amant, comme l’on mari, dt je le
croyois prêt à prendre l’es intérêts en toutes
rencontres. Mais préfentemlent combien de cha-
grins caufe-t-il à cette pauvre femmeŒn vérité»
il lui, donne aujourdhui plus d’inquiétude, qu’il
ne lui a jamais donnéde plailîr. Maisvoila Da-
rius qui fort: ah! qu’ait-ce donc, je ce prie?
ou portes-tu cet enfant?

fifi.

H. 4. ACTE



                                                                     

176 A N D R I A. Acri 1V.

ACTUS QUARTUS.
s c E N A 1v. ’
DAVUS. MYSIS.

12.11, V U S.

.--. Mm, mm: opus- a]! m4
.Mibi ad banc rem expramgnd

memnm’dvatque afluzill.

M ’1’ S I S. i
Quidam incepturur? ’

D A V U S. ’

, . Accipe à me buna une",Algue ont: mflram januaMJappone.
M Tu?

’ Obficfo,flamine? .D A V U S.
I Ex 4rd bine fume verbeux tibi ,
risque mfublieme. Mr

REMARQUES.
r. None crus EST TUA Mim- A!) une un

txrnorvrrn humours noya Asrurm]: Cd? à
une beur: que m: adreflê (9’ ra préfixa d’ejprir me jà»:
attribuer. A uti4 fi nifie l’admire, menterie ,. le juge!-
rnenr, la pr fente defprir, qui fait que l’on ne le
trouble point, a: que l’on répond à propos. Au-lieu
de remaria on a lu malitîa; ô: cette le on cit même
fait nnCÎenne: mais je ne crois pas qu il foit néceso’
faïre de rien changer.

s. Ex un H1NOSUME VERBENAS TI-
a r ]. De l’autel que mile puni-en des barbes. Scaligrt
le pète, a écrit que cetaurel dpnt parle Tarencî, eâ

En:
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iSCIW LVANI)RIEŒŒE ln
mwsuenmmeueoeeenwecm
ACTE QUATRIEME.

SCENE 1V. ’
DAVUSï. MYSIS.

- D A V U 8..Ylis , c’elt à cette heure que ton adrell’e &
ta préfence d’efprit me fontnécelfaires, pour

l’affaire. que je viens d’imaginer.

M Y S. I S.
Que veux-tu donc faire?

D A V U’ S.

Tiens, prens-moi’bien vite cet enfant, brie
va mettre devant notre porte.

M Y S I Si
Quoi, à terre?l

j)AVUSt
De l’autel que voila , praos-en des.herbes,&

les mets fous lui. ’
MY.

REMARQUES.
Faute! que l’on mettoit ordinairement fur les théâtres.
(finaud on jouoit une tragédie, l’autel étoit confa-
crc’ à Barbus; 8: quand on jouoit une comédie, il
étoit confacré a Apollon. Mil: fi j’aie dire mon lenti-
ment après un fi grand homme,.il me l’emble qne:ce:
autels de théâtre ne font rien ici; on ne regarde pas
cette avanrure comme une comédie,.rnais comme un:

choie
N 0 T E S.se. 1V. M. B. confond cette Scène avec la précéu

doute. Iz. MIÏÜG, pour renfile ,. aprèsrquelques ".88.-
’ 5



                                                                     

3’

ÏS

m8 A N D R TA; AcnIV;
M T8 I S;

Quamobrem id me Mn fui: P"

D A V U S.
Qu’a fi farté opu: ad btrum jusjurandum mibi..

Non appqfinfle, ut liquidà pqflim.

M ’17 S I S.

Intellegm.
Nova nunc religio in te ijibæc inceflît, «de.

D A V US.
biwa ociù: le, vu: , quid agam, pana huilages;
Prob Ïupier.’

M T’s I S;
Quid?

D A V U S.
Me pater intervertit;

Repudio cmfitïum quad primùm intendant».

M T S I S.
Nefcio quid narra.  

D  A V U S.
Ego quoque bine ab dexterll

Venin me allfimulallo. Tu, ut fubfmn’a:
Omioni, utcunque opu’fiï. v8rbi!,.vüe-

  Mn»a a M A n. qu E s.
rhofe qui fe’paflc dans la me; c’cfl’ pourquoî il faut

ne la vraîfcmbhnce y fait; a: elle ne peut y être,
l’on employeîcilun de ces autels de théâtre. A

Athéna chaque mzifon avoit fou autel près de la por-
te le la me; on le couvroit d’herbes nouvelles tous
les jours, â: Témue parle ici d’un de ce; autels.

n. REPUDIO CONSILIUM (mon PRIMUM lN’fENd
manu J. je qui" (a daim-que j’avais. Ce defi;ein
émit fana doute d’alle: avqxçu le père Ide Paz-pige,

93°11’



                                                                     

Se. 1V; L’iAND RIENE. 179
M Y S I S.

Pourquoi ne le fais-tu pas millième?
D A V U S.

Afin quexfi par hafard il arrive que je fois
obligé de jurer à notre bon-homme que ce n’en:
pas moi (luirai mis là, je le paître faire en
confciencea.

M Y S I S.-
J’entendS: voila un fcrupule de çonfcîence

bien nouveau pour toi. Donne cet enfant.
D A V U S.

Fai promptement ce que je te dis , afin qu’en;
fuite tu [aches ce que j’ai dcfl’ein de faire. Oh!
lupiter!

M Y S I 8;.
u’ a-t-ilT

’ Q y D A V U S.
Voici le père de notre accordée. Je (luit: le

deiïein que j’avais.

M Y S I S;
Je ne fais ce que tu veux dire.

D A V U S. .]e m’en vais Faire femblant que j’arrive aufli ,.
û. Que je viens du côté droit. Prens bien garde
feulement d’aider à la lettre quand il fera né-
ceflàire,& de ne rien dire qui ne fait à promu

MYÀ

REMARQUES;
qu’on avoit mis un enfant devant la porte de 611m
riva.

N O T E S.
7. Upnfit ad lrm jauni .165. Sir, dans roules

MISS. 7mn», (nivaux: la manière de Téxence, a de

P aure. ,. 9. M. B. 6re in. [vu-(fin, d’inthô, a: non dînait.
n. Raid «fi, fut tous leàuss. ’ V

.5 *



                                                                     

180 A N D R I 551mm
M T S I S.

Ego.quid agas,nibil intellego: fui; fi quid efl,
Qyod mai open! opus fit vobis, au: iu plus vide:a
Mambo , ne quid wolfram mimer commodum. h

WŒWACTUS QUARTUS.
s C E N A 1V.

CHREMES. MYSIS. DAVUS. -

CHREMES.
R Evertor, pojiquam, que: opus filer: ad nuptia:
Quota, panai, utjubc’am arcefli: fui quid bac?
Fuir borde e11: mutin, tun’ * pguifli banc ?» I

M T8 I S.
Ubi.

111i: off?
G Il R E M E S;.

i Non mibi "florale Hem nufquam (Il: me
1 [57 mifena mibi’k , qReliquic me homo, tuque ohm. ’i

D A V- U S.
Dl wolfram fidcm!

Qu’il turbo! a]! and forum! quid illic bominum

licignnz! -Tum mon cara-eflf quid idiomn diud. nefcî’ür

A Û Vulg. Appigfuifiî. i
N o T E s. -g. 7h don-[nid banc? apxès les me. édit. (ni-W

qu dans le imine m5.. -



                                                                     



                                                                     



                                                                     

5C. V. L’ANDRIENE. r81
M Y S I S.

Je ne te comprens point; mais néanmoins sîil
y a quelque choie en quoi je vous puiffe être
utile, 6: ou tu voyes plus clair que moi, je de-
meurerai , de peur qu’en m’en allant je n’aporc,

te quelque obflacle à vos affaires.

ACTE QUATRIEME.
S C E N En V.

CHREMES; DAVUS’. MYSIS. ’

CHREMES.
A Près avoir mis ordre à tout ce qui canerez.

faire pour les noces de ma fille, je reviens
afin de faire venir les fiancés. Mais qu’eit.ce
que je vois? c’en: un enfant. Elt-ce vous qui
l’avez mis la?

M Y S I S. ’
Qu’en-il. devenu?

c H R E M E s.
Vous ne répondez point?

M Y S I S.

ès

Je ne le vois nulle part. gire je au: malhen. ,
t eseule! mon homme m’a qui à s’en efl alré’.

D A V U S. .
.0 bons Dieux! quel defordre il y a à la pla«-

ce. que de gens qui s’y querellent! tout y cit
d’une cherté horrible. Quelle autre choie. 20m

roisrje dire ? je ne fais ma foi. ’

H 7 mofla A

. k

.T i

iç



                                                                     

in? A N D R I A. ACT. 1V.
M T. S I S4

au te objecro bic me fatum?

D A V U SI
Hem, que lm efi fabula .Pi

Ebo,Myfis,puer- bic and: a]! ?quifva bue anuitai
M ’1’ S. I S.

’ ko. Satin’ [anus or. qui me id "gite: ?-

D A V U S.
Quart: ego vigitur regarni.

gui bic rumine»: alium uideo ?’

C H R E M ES. ’
Mimr undejiz;

D’ A V U S.
’Difluron’ a: quad rage?

M T. S I S."

. du!D A V U’ S.
. Concede ad dateront;

M T S -I S.-
Deh’raxs non tut: ipfe? v

D A V U S.
Verbum fi miùi ’

Unums preterquamquod te rogo, fait, mueL

V M T SI S.15 Mule dicis? ’
D A V U S.

(Inde (Il? dic dard.

m;NOTES. ’
tu. M. B. ôte ego, contre les M88)
13. Verbe;- unnm’nîbi, dans le même vers, Gram

figuiefi inutile. humains fur la plupart des M88.
:5. Qu’a).

S



                                                                     

sc. v. L’A N D R" r EN E. 133.
M Y S 1 S.

Pourquoi a je te prie, m’as-tu laurée ici toun.
ce feule?

D A V U S;
Ho, ho, quelle binaire efl-ceidonc que cet

ci? Dis-moi un peu, Myfis,.d’oü. cil cet enfanf,.
8c qui l’a aporté ici?

. M Y s 1 s;
Es-tu en ton bon-feus de nie-faire cette deè

mande?
D’ A V US.

A qui la pontois-je donc faire, puifque je ne ’
vois ici que toi ?

C Hi R E M E S.
Je ne fais d’où il peut être-

D A V U S.
Veux-tu me dire ce que je te demander

M Y S- I S.
Ah!»

D A V Il 5,11m...
Mets-toi du côté droit. -

M Y S I S.
Tu es fou; n’en-ce pas toi- même qui l’as-mis là ?ï

D A V U’ S.
, Si tu me dis un feul» mot que pour répondre h

ce que je te demanderai... . prens y-garde. .
l M Y’ S I S.

Tu me menaces? ’ r

l D A V U S. . v ..filD’où en: donc ce: enfant? bas,dis-le fans mi-

ere. . .

L

- meNi 0 T E’ 8.

r-s. gain dia-i; Inde]! ciné, dans la bouche de D0-
vus,mais fans autorité. 41:4",me M in; fission:
me on trouve dans Planta v - ’-



                                                                     

420

35

184 A N D R I A. Acr.N’.
MTSIS.

A nabi:
D .4 V U S.

Ha, ba, be:
Mira»: ont), impudenter malin fi fait menuise!

C H R E M E S. .
4b Andrid a]! mailla bæc , quantum malaga.

D A V U S.
ddeon’ oidemur oohù :fle idomi,
lu quibusjicilludlotir?’

c H R E M E s. .
Veni in tampon;

D A V U S.
Propem au» puceaux roller: bina ab janud;
Main: cave quoquam ex iflboc exceflis loco.

M T S I S.
Dii n eradiomt, in me suiferont "trima. q

D A V U S..
filai ego dico, on non ?

M T S I S.
. Quid vis?

o D A V U S. 4A: mon. "go: ï
Cedà, cujum puma; bic apquuifii? dia mibi.

M T ’S I S.

Tu ridois? DA-
a E M A a qu E s.

’ :2. D11 n: en A’DICENTI. Que les mm 2’41
liment. Le Latin dit, que le: Dieux le détruirions. Les

’Ronabu ont ris cette façon de parler des Guarquî
«liftoient, pour: on bonne depuis la ratine, pour dire
l’annuler; &1u.Grm rêvoient pure desOrimmr.

N0!



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENE. la;
M Y S 1 S.

De chez nous.
D A V U S.

Ah, .ah, ah! mais faut-il s’étonner qu’une

femme foit impudente ? lCHREMES qAutant’rque je le puis comprendre, cette fem-
me efl de chez cette Andriène.

D A V U S.
Nous jugez-vous fi propres’à être vos du es,

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. q
-’- En un mot ,hàte-toi vite de m’ôter cet enfant

de cette porte; il du ceci bas, demeure; don-
ne-toi bien garde de me: de la place ou tu es.

M Y S I S. ’A Que les Dieux t’abiment pour les frayeurs
que tu me fais. .

D A V U S.
Bit-ce a toi que je parle, ou non?

M Y S I S.
Que veux-tu?

D A V U S.
uoi, tu me le demandes? dis-moi de tu]

effleurant que tu as mis là? parle. q

. M Y S I S.Eit-ce que tu ne le un pas?

DA-

N Ç T E S.
r6. 11040125, dans le v. fuiv. ôtant mailla. tout

cela. fans autorité.
J



                                                                     

186 A N D R I A. ACT. 1V.
D A V U S.

Mine id quad fofo: du: quad rage.

M T S I S.

D .4 V U S.
04j!!! * mfiri?

M il" S I S.
Pampbili.

D A V U S.
Hem! quid? Palæbiii!’

M T S 1 S.
Il», on non e11?

C H R E M E S.
12:34! ego femper fugi ba: mignon.

D A V U S.
Ofucimu animadomendum.’

M 1 S I S. ’

Quid cumins?

l’alibi.

D4 VUS.
Qu’une me hui qui ad vos adfemîveüeri 2

’ M T81 S;O hominem audacem!
D114

"l Vulg. vair-i. ’
REMIARQUESL

2.6. Hem! (un)? PAMPH1L1?]. Communèn
Pampbile? Il répète le nom de l’amphi]: comme par
indignation; mais c’en afin que le Vieillard l’amende
mieux, car il le prononce d’un ton plus haut.

’ se. VERUM : Vil)! CANTHARAM SUBFARCINA-
TAM je vis bien flambant qui entroit cbez vous avec.
un gros paquet flua la "in. Les anciens Latins die.
foient fardant ourfzrcirc,fifnrcin41u, qui efl fou»
le Par dedans; c’en ce que j’ai exprimé dans ma
traduction. Il faut bien remarquer ici l’adrefi’e de Da-
mu. dîabordila du; 511-4: que je ne vis pas 5.21114.



                                                                     

SQV. L’ANDRIENE. r37
Du A V U 8..

Mon Dieu, laifl’e là ce que je fais, 6L ma
dis ce que jeidemanlde.

M Y, S I S.
11 cf: de vous

D A V U S.
De qui , de votre?

M Y S I S.
De votre Pamphile.

D A V U S)
Comment! de Pamphile?

I * M Yi S I S.Ho . ho; cit-ce que cela n’ait. pas vrai F
C H R E M E S.

C’en avec raifon que j’ai toujours en de 141G

pugnance pour ce mariage. iD A V U S;
0h, quelle calomnie punifl’àblel

M Y S I S.
Pourquoi cries-tu fi fort 2

D A V U S.
Eft-ce que je ne vis pas hie: au fait porter cet.

enfant chez vous? . - ’ v "
M Y. S I

Voila un impofieur bien bardit
DE

R E MA L 1U E S...
fia porter. ce: enfant chez mu: Et ici. il dit qu’il vit
Cantbara qui portoit un paquet Tom fi robe. Or il
n’y a point de néceifité que ce pu net foi: un enfant ,,
de il ne fe (en de cet a! ment x (bible ,k ne ou:
mieux tromper le vieillax , qui fur cette rai on riva.
le’gemanqucn pas de fe fartifiex dansa le fenümnt
qu’ll a, que ce: enfant n’efl pas flipofé,r,commc Da-
Un: le veut fait: croire, mais le véritable enfant de-
Pmpbile, 6c c’efl ce gaz Doua: a remarqué a Et. 6M.
liât, n: [cuiter "1141th Myfidng, mm a: 21:34:4qu I

N o T 1; .
27.. Nappe ,. poulinant contra les 15488..
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[88 A N D R 1 A. ACT. 1v.
D A V U S.

me: vidi Cansbaram
Subfarcinatam.

M T S I S.
Dii: pal babeo gratin,

03m in pariundo cliqua: adfucrunt Marc. i
D A VU S.

Ne fila 611m» baud novait, cujus caufii bec incipit.
Cbmnes, fi * puemm pojitum ante Me: vidais,
81mn gym»: mm dabit: muta barde mugi: daàü.

C H R E M E S.
Non ben]: furia.

D A V U S.
Nunc adeo, a: tu fisfcicm,

Ni puera»: talli:,jamjam ego banc media!» in un»;

Prmlvhm, taque ibidem pewolvam in hm.

i M 1 S I S.
n pal hm mm ufibrius.

D A K U S.

i FallaciaAfin aliam Nadir: jam fifurmri audio.
Civem 41mm": en? banc.

C H R E M E S.
Hem!

. . D4.l Vng. pofinn prunus.
n E M A R qu E s.

92. AL! quo-r ADFUERUNT 1.13233].
gnlqus [Hum dignes de foi on: m pre’fmm. Cu ’em
ICI-à: comme en Italie les efchves n’étaient peint;
reçus en «moi la e.

g S 41. (lb



                                                                     

"Sc;V. L’ANDRIENE. :39
D A V U S.

Rien n’elt plus vrai; je vis hier Canthara qui
entroit chez vous avec un-gros paquet fous fa

robe. i VM Y S I S.
En vérité je rends graces aux Dieux, de ce

que lorique ma mamelle en: accouchée. quel-,
ques femmes dignes de foi étoient préfentes.

D A V U S.
En bonne foi, elle ne cannoit guère l’homa

ne pour qui elle joue tous ces tours; car voici
ce quelle s’elt imag’née; fi Chrémès peut voir

un enfant expofé devant la porte de Pamphile.
il ne lui donnera jamais fa fille; elle le trompe
fort, c’en pour cela qu’il la lui donnera encore
plutôt.

C H R E M E S.
Il n’en fera rien, je t’en réponds.

D A V U S.
Sans tant de difcours, afin que tu le lâches;

fi tu notes tourd-l’heure ce: enfant de devant
chez nous, je vais le rouler au beau milieu de
la me, 6L je te jetterai toi-même dans le rameau.

’ M Y 6 I S.
Il faut que tu fois ivre, en vérité.

D A V U S "
Une friponnerie en attire toujours une autre,

6L déja j’entends dire à l’oreille que cette créaq
turc en: citoyenne d’Athènes.

C H R E M E S.

Ho, ho! DA-n E M A R qu E s.
4:. CIVEM ATTICAM esse Hum]. en

une "(une a]? dtoyemu lumen". Ce maître flipon
ne pouvoir rien dire de plus fort pour enrayer Chu.
un 8e pour le détourner de ce mariage. Car fi cette
perfonne fe trouvoit citoyenne d’4tfilnn, fou malaga

. avec l’amphi]: feroic bon.
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ËQO A N D I A. ACT.
D A V U S. .e Connu: ügibu:

la": uxarem duret.
M à! S I S.

du! abjura, au mais"? cf"
j C H R EOM E S.

firmament in malum infaiem pend incidi.

D A V U S.
Qui: bic laguitur? a Cbrenu, par rampa: advenir:

Jufiulta. .C H R E M E S.
Judiuijmn omis.

D141 V U8.
Jane tu mania?

C H R E M E 3.
Judiui, inquam, à principio.

D A V U S.
Audg’fiin’, obficro? ben!

Sedan: banc jam aporie: in cruciatum * biné
abripi.

.Hz’c in: 61?, mm te crains Dauum Inde".

M T S I S.
Me mifemm.’ nibil pal falfi dixi, mifencx.

C H R E M E S.
Noui rem omnem, jèd cf! Sima hum?

1D A V U a.

- V futur efl.

. ACTUSil Deelt un: in Ms.

N jO T E S.
4;. Anne [me tu main? comme dans plufieurs M59.
sa. Nazi 01mn "a: a]? Siam Mm? D. El). M. Ne

ne



                                                                     

Se.V. L’ANDRIENE. au!
I D A V U S.

Et que felon les loix Painphile fera contraint
de l’époufe’r.

M Y S I S. iQuoi donc-l cit-ce que cela n’eii pas vrai?
C H R E M E S.

Sans le ravoir je fuis prefque tombé dansun
inconvénient qui auroit fait rire la ville.

D A V U S.
Qui parle ici? Ah, Monlieur , vous venez

fieu à propos; écoutez , s’il vous plait.
C H R E M -E S.

Tai tout entendu.
D A V U S.

Quoi, vous avez tout entendu?
- C H R E M E S.Oui . te dis-je, j’ai tout entendu d’un bout à

l’autre. l

D A V U S.
Vous avez entendu? voyez cette coquinek il

faut la prendre tout préfentement, 8c lui faire
donner la quenion. Ne t’imagine pas que ce foi:
Davus que tu joues,c’elt Monfieur que voila.

M Y S I S.
Que je fuis malheureul’e! En vérité, Mon.

fieur,îe n’ai point menti en tout ce que j’ai dit.

C H R E M E S. ,Je fais toute l’afiaire. Mais Simon cit-il au
logis?

D A V U S.
Oui , Monfieur.

ACTE

NOTES. I
. ne striges, tout en un vers, confondant la (cène fuiv.

avec celle-ci. jufqu’à D. E]? , après tous les M88.
4225543, (in: la correétion de Guyet ô: d autres.



                                                                     

f9: A N D R I A; ACTL [V3

w . rr wn-r.ACTUS.QUARTUS.’

SCENA V1.
liYSISDAVUS.

.MQSIS.
NE me attingas, [celejte : fi pal Glycm’o non

mania bæc .....

D A V U S.
E110. impro, nefm’: quid fit dans.

M T S I S.
’ Qtfciam?

DAVUS i
Hic fixer efl: alfa pat?!) baud paiera: fieri
Utfcim bec, quæ uolumur.

M r s I s.
* Hem, yodiserai.

D A V U S.
Paulum interefle cenfe: , ex- animo omnia.
lUt fer: natura, fadas , au de indujiriti ? ,

ACTUS
* Deefi Le»; in MS;

R E M A R (LU E S.

5. huma INTERESSE camus, me Amand. OM-
- un, être. ]. Ob , mules-m 11;in air un de di 3re»-
l ce du (bojÂ-s ne 1’ on fait naturellement C7 fur le camp.

En elfe: la Mérou-cc cil: infinie; ce qu’une patronat:

un t



                                                                     

SGVL L’ANDRIENE. [03

w...r.".rr:wr...m,.
ACTE QUATRIÈME!

S C E N E V1.
MYSIS. DAVUS.

’M Y S I S. Dam: rafle feu! ai
ou: elle, à? il veut la toucher.

NE me touche pas, fcélémt: fi je ne dis à
Glycérion tout ce que tu viens de faire. ...

’ D A V U S.
Ho, fote que tu es, tu ne fais pas ce que

nous avons fait. . I
M Y S I S.

Comment le fautois-je?
DAVU&

lC’efÏ-là notre beau-père; nousl ne pouvions
autrement lui faire ravoir ce que nous voulions.

M Y S I S.
Au moins devois-tu m’en avertir.

D A V U S.
Oh, peules-tu qulil y ait peu de diférence

des chofes que l’on fait naturellement, a: fur
le champ, à celles que l’on a préméditées, G:
où l’on agit de concert? .

ACTE
ne MARQUE-s.

’ dit meurellement a bien une autre force 8: un autre
si: de vérité, que ce qu’elle dit après qu’on l’a pré.
parée à: qu’on lui a fan le bec.

N o T a s.  
5(Hilun, pour pulsar, fans-autorité.

fifi

TmL 1
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f9; A N D R r A. ACT. 1v.

.ACTU.S QUARTUS.
s c E N A vu.

CRITO. MYSIS. DAVUSI
CRITO.

hm: babizafie pima 4mm efl 017mm,» ,

Quæfe inboneflè apuroit parure divitiar n
Poriù: qua»: in putridvbanqflê W67 vinera.

Ejur morte sa ad me, lege; radinant barra.
5- Sed quo: percent", vider),- falune.

’Mrsra

1 . . Objecn.glu]; videohfine bic Crito,fobrlnur Chryfidir 2
’ G .

. C R I T O. -
’OËMyful, faine.

- M Ï S I S.
Salons-fis, Grive.

, C R .I T 0.l Dan’varyfir? bem!.

.mnmnnqua
n. 121m nous un A!) ME, LEGE, murmurer

Æonfl. Par [a mon tout fin; bien me doit revenir fe-
[on le: lait. Cc camaïeu: de Giron dl le caraâère
d’un homme de bien. Et il le marque d’abord en blâ-
mant la conduire de Cbr in qui avoir mieux aimé
amrlfer du bien hors (le n pal": par des voies des-
hounêres, que de vlv e chez elle dans une honnête
pauvreté. Il étoit pourtant Ton héritiez. Tous les hé-
eiders ne rompre fi dflicats. ’-

au.

a. Un)?
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Sc.v11. L’ANDRIENEery

MWWWWJACTE QUATRIEME.
SCEN’E vu. Il

CRITON. MYSIS. DAVUS. o

C R I T O N. .” On m’a dit que c’eli dans cette place que
demeuroit Chryfis, qui aima mieux venir

ici amaffer du bien par des voies deshonnêtes,
que de vivre dans la patrie avec une honnête
pauvreté. Par fa mon tout l’on bien me doit re-
venir felon les loix. Mais je vois des gens à qui
je puis m’informer de ce queje cherche. Bonjour.

M Y S I S. ’Qui en celui que je vois-là? Seroit-ce-Cziton
le coufin de Chry’fis? C’eft lui-même. *

C R I T O N.
0h, Myfis, bonjour.

M Y S I S.
Bonjour, Criton.

C R I T O N.
Eh bien donc, la pauvre Chrylîs? Heïzlyq

REMARQUES.
a. Un? CHRYBIS? HEM]! E6 En: leur;

la panne Chryjîr f Hem! Cette réticence et! plus for-
te, a: plus rendre que s’il avoir dît: Eh bien pao-
Ivre Cbryfir a]? donc Mm? Les Anciens évrrorent le
plus qu’ils pouvoient de nommer la mon.

NOTES.2. Que filin" par!" He. Perm HG: dam h Ph
par: des M88. Faim. I

2



                                                                     

196 A N D R I A. Anniv-
M Ï S I S.

Na: quidam polimyèrar perdidit.

C R I T O.
Quid vos? que [rafla bic? fati’ mufle?

M Ï S I S.

l Mfire? ficm U: quimflülm, quando, ut miaulas, non lien.

, CRITQë ’Qllid Glycerium? jam »btcfuar parente: rapparie?

,M r. s -I s.
Urinam!

«C R I T 0.
du nondum ctiam? baud aufpimto ne ne

appuli: VNam pal, fi id faiflèm, flanquai» bue Iretuliflëm
pedem.

Semper enfin :1684 efl ajur lm arque habita eji firar’:

15 illiu’ fuerc, pqÆdet; nunc me bofpitem
Lim-

"REMARQUES.
au. UT QUIMUS , Aum’r , UANDO , UT voumua,

NON chE’r]. Qui, flots? 214:, comme dit le pre-
’ ver-h, nous vivons garni-e nous pouvons, ôte. Ce me); .

a: alun: fait voir queæ’étoit un proverbe , 8c Carlin.
s’en cit fervî,

Vitra: à: paf): , quand. allais en enlia.

Vis «une tu peux, pwÏque tu ne peux vivre "une a
vendrois.

1;. ch M! HOSPITEM 1.1115312031 , quarre
me Mini 51T FACILE ATQU’E UTILE, &c. ]. Pré-

fenrount qu’un ("au ’r comme nuai aille entreprendre
i de: pincé: ; les ne)" es des au": ne faut voir 0m55"!

"Infini: difirile dans un: ville comme celle-ci. j’ai
trouvé à la marge d’un Tfrmee de mon père que fur

ce



                                                                     

Sc.VII. L’ANDRIENE. 197
M Y S I S.

une nous a abandonnés.
CR I.T.-01N.e.

Et vous autres, comment vivez-Vous t et»
vous un peu bien?

’ M Y S I S.Qui, nous? helas, comme die le’proverbe.
nous vivons comme nous pouvons, puifqu’il ne
nous cit pas permisdevivre comme nous-voua

(irions; vC R I T 0 N.
Et Glycérion 2’ a-c-elle enfin trouvé fer pneus?

M Y S I S.»

ne; à-Dieul . pf C R; I TA O N: pElle ne les a pas encore trouvés? Je viens
donc ici fort mal à propos. En vérité fi je 1’ -
vois in, je n’y aurois jamais mis le pied. Car
elle a toujourslpafl’é pour la fœur de Chryfis, Cc
fans doute qu’elle poflède tout ce qu’a laiffé cet.
te pauvre tiller Préfeuçement qu’un étranger
comme moi aille-entreprendre des procès; les

. semplesa E M A a, qu r; s,
te panage il avoir écrit: Hun: leur: un finis pore)!
iritelligere , qui litron Mnopbontir reg) A’hvaùn
rom-refus tu»: Ilgff!f .- eelui’qm’ n’aime pas Il: le petit
Trait! ale-Meunier de la Police des Athéniens n’en-
rendm jamais parfaitement ce paflhge. J’ai pro t4 de
ce: avertilfemenr , j’ai lu. ce petit Traité ,I’& j’en ai.
été très contente; car j’y-ai apris que tous les habi-
rans des villes 6L des iles alliées des Alterna: étoient
obligés d’aller pourfuivre leurs affaires à Atbe’rrn- dop
un: le peuple; ils ne pouvoient plaide: ailleurs. .Aînfi

I Cri"!N O T E S. i
14- Sèinper’ si 4654 e]! de bec,aprèa de!!! M83. et:

une si." 1. a.
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198 A N ID» R I A. hem. IV.
Literfequi , quàm bic mibi fi: facile tuque utile,

Aliorum exemple commuent: fimul arbitrer,
jam efle alignent miam» à”. dçfenforem si: nom.

feu!
Grandiufcula jam profeâa e]! filins : damnant,

M fycopbuntam bererlitazem perfeqm’,

Mendieum. Il"); ipfam difpoliare nm liber.

a M T S I S.Ô bptume bojjrer .1. pal , Criro, Mtiqüum Miner.

C R I T O;
Duc mon com, quaudo but tient, ut oideam. A

M’ r S I s.

Mumà

. D414 V U S;
Semer bu: «ou me in mon la» vident fanent.

ACTUS
tu: M A lecture s.-

Crimr ne devoit pas attendre beaucoup de inflice de -
ce Tribunal, qui certainement auroit favorifé Gym.

j rien,i’ceur prétendue de Cbrxfir établie à Arbenn, con- .
rre unxnouveau venu comme Crim. Voila pour: le
firecès de l’affaire, 8c voici pour les longueurs encore
plus fâcheufes pour un étranger. C’elt que les procès-
ne finifloient point à Amener; les rhum-m avoient tant-
d’affaires pour eux-mêmes, à: ils célébroient tant de
fîtes-qu’il y avoit peu de jours utiles, 8: qu’ainfi les
procès des étrangers duroient un teins infini. Outre

incertitude 8! les longueurs, il y avoit une troifième
incommodité plus defagréàble-encère, c’eft’ qu’il fal-

loit faire la cour au peu le &Arépandre beaucoup d’ar-
gent. .c’efl’donc avec auc0up de raifon que Cri-i
un craint de s’engager dans une d’aire fi longue, fi

(up.

I



                                                                     

SC.VII. L’AN D RIENE. Ion
exemples des autres me font voir combien cela
feroit difioile dans une ville comme celle-chût
le peu de. profit qui m’en reviendroit. D’ail-
leurs, je m’imagine qu’elle a quelque ami qui

rendroit fes intérêts; car elle commençoit déja:
être allez grande, quand elle partit de chez-

nousyou ne manqueroit jamais de dire que je
fuis un impolteur,un gueux, qui fais métier de:
pourfuivre des fucceflions. De plus , je ne fait.
rois me refondre à la dépouiller. -

Que vous avez d’honnêteté! En vérité, Cri!

son , vous «êtes toujours le même.

. a C R I T 0 N. .Menez-moi à clin-que je la voye, puifqueje"
fuis ici.

M Y S I sa.
Très volontiers.

D A V U 8.4 tJe vais les fuivre;car je ne veux pas que me
tre bon-homme me voye dans toutes ces cons

jonctures. *ACTE
REMAR’WLUES.

ruineulè ,6: dont le fuccès étoit très incertain ,
ne pas une pis. j’efpère qu’on trouvera ce p age
bien éclairci.

24:. Nord ME IN TEMPORE nec vrnuuv et.
aux ]. .7? ne me: par que narre bon-boume me verdure ’
une: surestimaient. Douar eft le feu] qui ait bien

.mis au jour la. finefi’e de ce paflàge. Doua! ne veut
pas aller chez fon,maitre,parce u’il lait que Chénier
yeti entré, de qu’il craint que iman ne l’obli e de
témoigner a: d’aflitrer à Cireur: que Pupbile val)-
fo’lument brouillé avec Glyctn’on 8c que cela ne re-
noue le mariage, u’il croit avoir rompu par l: *
rageuse qu’il Vient e jouer. -

I N 0 T E S.15v Id: Pour bic, fut quatre M885 -

. I 4
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zoo ANDRIA. AcanV.
.L .............ou. .w **ÊOÏ’ÏÊC.:;3....Otttù
ACTUS QUINT’US.

s C E N A I.
CHREM’ES. 81Mo.

C H R E M E S.
5D! TI’jam, fats", Sima ,jpeâata ergo te amie!-

tia ejl me:
San" perieli incepi * adire: brandi jam fluent face,
Dumfiudeo obfeqm’ tibi, pend» illufi vite»: filin.

l S I M O.Inn) enim nunc quammaxume ab: te poflulo atque
v ora, Cbreme, ’

Ut beneficiummerbir initum dudum,nunc recons- W
probes.

4 C H R E M E S.
Vide, quant iniquur fi: præflridio: dans divin: il

’ quad tapir. vNique modum benignitatir, neque, quid me ores,
cogitas:

Nain fi cogiter, remittar jam me ancrait iry’wiit.

- S I M O.’ gibus 2’

C H R 4E M ES. .
Ah raguas? perpulilli me, ut bamini alfa.

lqfimtulo , .In clic carapata ambre, abbdrrmti ab re uxoria,
bilions

il Vulg. tupi.
N () T E S.a. Ca:- mm, comme nouât a: Engraphius ont

lu. Fana. a -



                                                                     

SGI. L’ANDIVRIENE. 20!

ACTE CINQUIEME.
s c E N E r.

GHREMES. &lM-ON.
C H [à E Mï-E S; â

’eft allez. mon cher Simon, e’el’c allez ac
voir éprouvé mon’amîtlé: pour l’amour de

vous j’ai couru un allez grand péril; en vou-
lant vous l’admire, j’ai penfé perdre tout le rea

gos de ma fille; celiez enfin de me prier.
S I M 0’ Ni

Au contraire,.-Chrémès,eje vous demande .
avec plus d’emprelfement que je n’ai jamais fait,
&»jewvous conjure d’efi’eétuer préfentement la

grace que vous m’avez tantôt promue.

i 6H R E M E S.-Voyez combien la paillon que vous avez de
Venir à bout de ce que vous defirez, vous a-
veugle; vous ne peiniez ni aux bornes que doit
avoir la complaifance de votre ami; ni à la
prière que vous lui faites: car fi vous y pen-
fiez, vous caneriez afl’urément de vouloir m’en-
gager à des choies li injuftes.

S I M O. Ni.
l A quelles choies li injul’tes?

C fifi-E M E-S.-* à
fifi, pouvez-vous me faire cette demande?

Vous m’aviez enfin fait refondre à donner ma
fille à un jeune-homme: engagé dans une antre
amour, G: qui abhorre le mariage; c’en-adire
à la mettre avec un mari qu’elle feroit obligée
de quiter. dans quatre jours. Vous vouliez qu’aux
dépens de l’on repos, jeremédiafië au delcrdre

1 5 de
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202 ANDRIAAcr.V;
filiau’wd mmfdüim, miam

taquins; .En: tabor: tuque ejusdolon gnan: medicuertuo-
Impenafli: incepi, dan tu "mais : nunc non fan :V

feras. .
11105an chacun :1]: aient: puerefi nana: un:

uiflôsface.

S I M O.
P" ego te Deo: ora, une au: anima»: intima:

(radera,
Quibu: id mazumé utile çfi illum fi? gué»! (leur

rimant. .
Mptiamm gratid bæc [une fiât: tuque incepta on

m’a.

Ubi en couru, quambrem bec faim , cri: mima
bis, definent.

C H R E M E S.
Emnnum’Dam agame: vidi jurgantem antinom-

S I M O.

CHREMES.
A:

7m minium, uln’ me adefle, muter t tumpm-
feulera.

s I M O.
Credo : id fa8um: Dam dada»; prædixi: au:

a nefcio ému tibifum obtint: bodie, ac volai, a.

606.

F Deefl s: in vulg. 1l Mg. d’un. ACTUS

NOTES.
n. M. B. ôte n, grès la plupart des édit. 8: me:

un in "au: huerta, pxefqm: tous les Mss.
15M-
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,de voua fils. Vous l’aviez obtenu, j’avoîs com-
.mencé à donner les ordres nécefi’aîres pour ce
mariage; pendant.un je,.croyoîs le pouvoir fai-
re; préfentement Je vos que je ne le puis plus;
vous devez vous conformer au tems. On dit
que la mamelle de votrbfils eft citoyenne d’A.
mènes ;-ll y en a un enfant; ne perliez plus ânons.

S I M O N.
Je vous comme au nom des Dieux de ne

rien croire de tout ce que difent ces créatures,
à qui il en: avantageux que mon fils ne revien-
ne jamais de [es débauches. Tout ce que vous
venez de me dire cil: inventé pour rompre ce
mariage, fit ’fitôt que la caufe, pour laquelle
elles jouent tous ces tours,leur fera ôtée,vous
venez quîelles mireront;

C H R E M E S.
Vous vous trompez; je viens de voir moi

même la tenante qui fe querelloit avec Dam.
l ,8 «l M v0 N.

Chanl’ons. 4
l C H R E M E S. l

Point tant chaulons , il ne faloit que voîrleur
virage; c’étoit tout de bon, ô: dans un tems que
ni l’un ni l’autre ne ravoir que je faire préfcm.

:S’**I M ;OvN.

Je lamois; Damas mîa tantôt averti qu’elles
devoient jouer celfiruagêngel; je voulois vous le
due, ô: jene fais comment je l’ai oublié.

I ACTE
N go r z ’s. l

X9. M. B. retranche me, fans autorité. .
2L. Barman, pour 11:53:41, fans automà

4 6.. .l



                                                                     

,04 a N D RI A. Ach.

WWWWŒWACTUS QUINTUS.
vs c E N A n.

MDAVUS. CHREMES. SIMO.
DROMO.

D4708.
JNimo jam nunc atiqlà eflè impero.

C H R E M E S.
Hem Devant fifi.

S I M O.
0nde egreditur!

D A V U S.
Mec præfidio, atque boflüix.

S I M O
ld illud mali e

lD A V U A?Ego commdiorem hominem, advenant), tempur,
mon roidi. I

S I M O.
Salin!

Quantum bic baudet?
D A V U S.

Omni: m efl jam in calo.

S I M 0.
Ceflb 0110qu

D11-
REMARQUES.

a. un: lcnznrrun]! Un 7m a «gala! Ce
un pas interrogation, mais admiration, ou plutôt
indignation. Dan: Hi: mu interrogat, ftd un: M4
airaient, val mais au indignation. Simon n’igno-

te

V



                                                                     

sur. DANDRIENE. sa
-wæwmwwwwwwwmmwww.
ACTES CI-NQUIE

sa EN E n
DAVUSCHREMESSLMONï

DROMOM -
Davus

1’ Ordonne que préŒntement on fait tranquilm’.
C H. R E M E S.

Ah, tenez, voila Davusu
S I M 0’ M.

D’où fort ce coquin!

Dl A V US S.
Et que l’on le repolie fur moi 6: fur cet 6-

tranger.
S .1 M 0 N.

Quel nouveau paquet cit-ce que ceci?
D A V.U S.

Ien’ai de ma vie vu un homme arriver-fi à
propos, ni dans une conjoné’ture fiprefi’ante.

S I M 0 N.
Le (cèlent! de quiparle-t-il?

l D A V U S. ’
Nos affaires font préfentement en bon état.

S I M O N.
marquai différer: de lui parler W

DA-
n E M A a ou E s.

se pas d’où formât Dam, car il le voyoit fouît de
chez 61min. C’efl po uoi il lui demande plu
bas au Il filaire au: L14: au)». ,



                                                                     

396:, A’ N ’ D4 R I A. Ach;
l D A VU s.Ë, mm efi: quidïagam? ’

. S I 03’
Glaive, bene air.-

D, A V U S. 2’

Hem Sima, d ne ev- Cbiene:
omit! apparatajamfunt inti". fi r

l S 1 M 050"D A y US... rafle probe. -

mimi,S 1M OH
Bemfanè, H: enimvero bic nunc abejf.’

En»: tu bec "fluides? quid iflbi’c filai ragot! eji? Il

D A V U S. -
me???

SIMO.’
Iran

DÂVUSv

S I M 0.-:
Ïibi ergo.

D A V U S.
M040 introii.

S I M 0.» "gynfi ego, quàm dudum id rag

D A V US.
Io Cum me gnan une.

Mime en

SI-
!!! Vulg. id. .

R E M A a qu E s.’
9. M1 H l NE ] ? Efi-ce à moi ne vos: perlezPDi-

un ne fait que répondre; c’elt paniquai il allonge
pour Claudie: cependant quelque défaite. No.
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D’ A V U Sa "

Voila, mon: maître: que ferai-je???
S I M 0 N. .

Bonjour, l’honnête homme;

D A V U en
Ah Monfieur, vous voila, 8c vous minima;

ne cher Chrémès ;tout cil dé]: prêt chez. nous,
S I M O N-

Tu en as pris grand foin;
D A V U S.

Vous pouvez faire venir les fiancés quand" il
vous plaira.

S l M ON.
Fort bien, il ne nous manque plus que cela.

Mais pontas-tu répondre à ce que je veux ce.
demander? Quelle allaite as-cu lai-dedans?

. D A V U S..Moi?
sa M 0 N..

Oui.
D A V U S.

Bit-ce à moi que vous parlez?’
S I M O N.

toi-même, puîfqu’il faut te le dire tant’de-

15.
D A V U S.

ll’n’y a qu’un momentque j’y fuis entré.

S I M .Comme filje lui demandois combien il y a
de teins!

D. A V U S.
Avec votre fils.

SI;
N O T E S.7. Il, pont î: ; bine peut bic, comme pulque tous.

le: M58. Donat a: Engraphîus; Fana.
9. Mibi?--- mode ego introivio Immivi, après un.

MS. Le selle fans autorité; l



                                                                     

w

’08 AND’RIA. AcT.V",
v S’I M 40..

Arme a]! inca: Pampbilu:?cmeior enfler.

ne, mu tu dixti eflè inter en inimicitias, Gai--
nufex?

D A V U S.
Wm

S I M 0..
au igitwr b1: eji? L

ACHKEMES
Quid illum cenfes? en»: i114 Migrer.

D A V U S.
En) and, indignant, Chrome,jam fatma: fasce en:

me cadine.
Nefcid qui fanes: maià omit: ellum,confidem,cam::

Cüm fioient videur, videur elfe quantifie putt:
Tnfiisfwerita: inefl in volta, atque in urbi: fidet.

S I .M O. ’
934mm adporta: ?

D A V U S?
Nil Quidam, nifi’quod illum mm dieen.’

SI.a E M A Il qu E s.
13. IN?) vtkô]. 0b! il v et bien fait": nouvel-

lfl: Cette miaule in) feu d’oxdimixe a détourner
la convexfanon a: à la faire tomber fur un autre fixiez.

14.. stcw que aux morio VENlT.’ ELLUM,.v
communs anus]. Il vient d’arriver je ne fuir

a! vieillar ,ôcç. Diva; prononce ces trois vers (ai.
gin femblant de f: moquer. Mais la choie cit com-
me il le dit. Et il s’adrelTe finement à Chauds, qui
cil celui à qui il vent faire peut.

la. Tnls’ns SEVERITlls 1mm m VOLTU, AT-
oyn ne Vil-21318 FIDESL se» 9412:5: q]? page (9-14.

0C";



                                                                     

Sc.II. L’ANDRIE’NE. 299

Si M 0 N. .Rit-ce donc que mon fils ait làdedans? Je
fuis au defefpoirz. un quoi, maraut, ne m’a-
vois-tu pas dit qu’ils étoient brouillés?

D A V U S.
Cela cit vrai aufl’. ;

S I M Or N.-
D’où vient donc qu’il y en?

, C H. R E M E Se
Que paniez-vousqu’il y faire P Il la querelle.-

D A V U S.
Chili y a biend’autres nouvelles, Chrémès,

je vais vous dire une infolence infuportable. Il.
vient d’arriver je ne fais quel vieillard; fi vous
le voyiez, il cit ferme de alluré, il a tout l’air
d’un homme d’efprit; de à voir fa phifionomîe,
vous le prendriez pour un homme d’importan-
ce. Son virage efi grave dt révère, de dans tout
ce qu’il dit. il paroitde la candeur de de la bon-
ne foi.

S I M 0 N."
En voici dune autre. Que viens-tu nous cana

ter?
D A V U S. ü

Rien en vérité, que ce que je lui ai-oui dire.

REMARQUES;
vé", (et dans, tout ce qu’il dit il parole le la tondent?
de la bonne foi. Il n’y a. point de plus beau vers dans
Terme. Mot à mot, une triflefiverite e]! fur fin vî-
jase, 8? la bonne foi dans je: paroles. Une fe’vérité:
enfle, e’efl-i-dîre gme,.fi7iehfi, qui ne tient rien
de cette molelTe à: de ce relâchement ne ce qu’on:
apelle vulgairement joie, rodu’t d’ordinaire: ce! la.
véritalgle joie eft grave à: érieufe , comme sans: l’a
fort bien dit: Saura res e]! 11mm gaudiras. Citer»:
a dit de même, m7131. me (a and?!» îtdcxztrîr
n’a 8V sans".



                                                                     

ne. A Nw D R I A. ACT.V.M
au?! würmien: 2

D A V U S.
Glyceriumjèfcire civmqfi’rbMtÆticm

S 1 M O;
Hà»; Drame, Droma.

DflA V U S.
id e ?

Q? S I M O;
Droma.

D A V USB
dudi. v

S- I M O;
Verbum fi addideris: Drame.

I D A V U S.
aor- dada", abjura.

D R 0 M O;
uid vis 2’

g S MI .14 O;
Sublimem banc intm rape, quantum peut.

Q 2 D RVO.M 0.:un» "

S ’ I M
Davum.

D AV U S;
Quamabrem?

D S I M O.
Quialubet: rape, inquam.
" D A V U S.

Quint fui?
S I M. 0.»

Rape;
D44:

N o T-E 8.".
ml... 19. 34,3. ôta banc, ô: me: ba- à la and: ce;



                                                                     

Sc.- Il"; L’M"A N D R ID E N-rF. 21:.

Que dit-il enfin? V
D A V U S; v .Il dît qu’il fait très bien que Glycérionet’c dé

toyenne d’Athènes.

S I M O N.
H013, Dromon, Dromom

D A V U S.
Qu’y;a.t-il donc?

S I M 0 N...

D A V U S.
Écoutez-moi, s’il vous plain.

S I M O N.
Si tu dis encore un feul mot onc. momon.

D.A V U S.
Ecoutez, je vous prie.

D R O MON.
qu: vous plaît-i1?

S I M O N.
Enlève-moi ce coquin-là au plus vite, â m:

l’emporte au logis.

D R O M 0 N..
Qui, Monfieur?

S41 M O N..

D A V U S.
Eh pourquoi?

S I M 0 N. .Parce qu’il me plaît. Prens-le, te dis-3&4 3-

H DAVUaQu’a-1e fait ?o

Panna.

Dromon. p

Davus.

Dh
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au" HANN D R I A. Ach);
D AV U S:

Si quirlquam invertie: me memituçn, ouillât).

-° S S I M O. r Iy Mbillaudio.Ego jam to commotum reddam’.

Du! V U S.
Tamenvetfi bac 12mm e11.

S I. M O.
Tous"

(En: aLIfarvandum mon?» : otage audiiz’? quadfuv
perle»; comflringito. -. .

Âge nunc, jam cg,» poL bbdie, fivivo, tibî’

Œmdam, hmm quid fi: peut]! falun,- a”.

EH, panant. .C H R E M E Ss’ ’
lb, ncfævi tamopere.

S. I.M O.
Climat;

arme»: gnati! pionne termifiret ’mez’,’. .

Tantum talure"; capere 0b talemIfilium ?.
Âge, Pampbile;æxi.,Pumpbile-: ecquid te parler?

AC’DUS

n n M A 1mm; ES.

:3. EGO JAM n: comma-rom REDDAM].
je vais te faire étriller toma: ilDfaat. Pour a fort
mal expliqué ce mot connotant, au moins-fuie remar-
que efi: de lui, car îYDl’explîque-citbm, ultra»: te ni
eft gbfurde. Contact": railla». efi pour com-0m a ,
proprement je t: flatterai, il referai lémur «mon il"
fut; Les Grecs f: font l’avis de même du verbe
31ans?»

24.. QUADRUPEDEM cowsrnrncx’ro J;
Lie-lui la pied; 6’ Il: mains "fiable aune à un: un.
Inconnu): de ne: aux exhumois le: piedn’ôrle: mains

D, au



                                                                     

Sc.II. L’ANDRIENE. 913
D A V U S.

Si vous trouvez que j’aye menti en quelque

choie, tuez-moi. tS I M O N.
Je ne veux rien entendre, je vais me faire 64

triller comme il faut.
D A VeU S. v VCependant tout ce queje viens de dire cit vrai;
S I M 0 N.

Cependant,Dromon,aye foin de lebîenlier;
a: de le garder; écoute, lie-lui les pieds à les
mains enfemble comme à une bête. Va; fi je

ovis, je te ferai voir dans peu, combien il y a
de péril à tromper fon maître; 6: à cet bonne.
teùhomme qui cit lai-dedans, je lui montrerai ce
que c’en que de jouer (on père.

- C H R E M E S.
Ah, ne vous emportez pas tant.

S I M O N.
Ah, Chrémès , cit-ce là le refpeEl: qu’un fils

doit avoir pour fou père? Ne vous fais-je point
de compatîîon? Faut-il que je prenne tant de
peine pour un te! fils ? Hola Pamphiie, forcez,
l’amphile; n’avez-vous point de honte?

ACTE
nnmanuzs.

enfërnbie comme aux bêtes, avoit un; des Grecs aux
[Cousin Il y en a des exemples ans Platon ; .8: les
Grau l’avoientprîfe des Hlbreux’; car Notre 3er .
y fait allufion (lamie XXlI. Chapitre de 8.1011212154,
verre: la. Tir-r: situ à Banlieue raïs huitante,
Ère-uns; 4&1: 7.43m mû xr’ïguç , niez" 156131,
ôte. Alors le Roi (lit àfisferviturs: Liez-lui les fiel!

les nains enfanHe, enlevez-le, (en.

NOTES.26. Et, au v. fuîv.
2.]. O Cbrmn’, (in: prefque tous les M58.



                                                                     

.214 Â N D R I A. Avr. V.

ne... 4. .. a .wACTUS QUINTUS.
se E N A 111.

PAMPHILUS. smo. CHRE-MES.
’ PAMP HIL US.

. 99,018 in: volt? perii, pater efl.

S I M 9.
nid ai: omnium. 2

C H R E M E S.
du;

Rem purin: ipfam div, a: mitre muid loqui.

S I M 0.
guafi quidquam in banc jam gratias dici muflier.

in’ tandem, tipi: Glycerium efi?

P A M P H I L U S.
1m prædicant.

S I M 0.
5 Ira prædicant?fl ingentem confidentiam!

. Num cognat quid (lieur; 1mm faüi pigez? .
Num eju: ce!" pudorirfignum ufquam indien? 0

h Adeon’ impotenti eflè anima, ut prester ciuium
I Mnrem, arque Iegem, 5’fui mlwmuem parfis,

’Io Tamen banc babm cupiat cumfurmm probro?

P A P M H I L U S.
Me my’erum.’

S I M O. pHem, madàne id demumfenfli , Pampbile 2’

Oli

NOTES. m,7. Neumann du, fans autorité.
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ACTE cuNQUIEME.
SPC E N E III.

PAMPHILE. SIMON. CHREMES.
P A M P HI L E.

Q Ui m’apelle 21e fuis perdu ,c’efl: mon pèœ.’

S I M 0 N.
Que dis-tu, le plus....?

.C H R E M E S.
Ah, dites-lui plutôt ce que vous avez à lui

dire, 6c (ans injures.

S I M 0 IN. .Comme fi, après ce qu’il a fait, l’on peut
voit lui dire rien de tr0p fort. Ehbien, enfin tu

.dis donc que Glycérion eft citoyenne d’Athènes?

I’ A M PH I L E.
On le dit.

V 8 I M 0 N.On le dit? Quelle impudence! Songe-t5] à
.ce qu’il dit? A-t-il quelque déplaiûr Ide ce qu’il

a fait?Voit-,on fur [on vifage la moindre marque
de honte 6c de répentir?Peut-on être airez dé-
réglé, airez débordé , pour vouloir contre la cou-

tume, contre les loi): de fou pais , 8: contre la
volonté de fon père, fe marier honteufemenb
avec une étrangère?

P A M P H I L E.
Que je fuis malheureux!

S I M 0 N.
Eft-ce d’aujourdhui feulement que vous vous

en apercevez? Vous deviez, vous deviez vous
en apercevoir défie moment que vous vous mi.

tes
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2°

:16 ANDRIAACT.V.01,3",wa , olim, eùm ira Minium induxti mon ,
gaga ouperer, aliquo puât: efieiundumltibi :

Eodem die ijibue oerbum une in se midis.
Sert quid aga? our me excrueio 3’ car me macao?
Car meam feueâam bujus mon. amentid?
la ut pro bujur peoeaoi: ego fuppiioium fufi’ermn?

Imà boom, valent, vivat ou": i114.

P A M P H I ’L U S.

Mi (pater.

S I M 0.
.Quiri, mi pater? quafi tu buju: indigea: parfis.
DomuS, uxar , iiberi in’Umfi invita patre:

Àdduüi qui iliam ciuem bina dicant. Vicerir.

P A M P H I L U S.
Pour, lionne poum?

S I M O.
Qui? dite: milu’ ?

CHRÉ-

R a M A n qu E s.
u. ’OLIM "me , OLIM , com In emmura m-

Derr TUUM, 8m]. Vous leviez, vous deviez vous
en aperceuoîr, de: le moment que vous vous laites en t!-
!! de lampai" votre pain. Ce parlage en parfaite-

" ment beau,& renferme une maxime mirée de la plus
profonde philofo hie; c’efi que les hommes ont tort
de le trouver malheureux, quand ils [ont tombés dans
lestmilheurs qu’ils fe font attirés par, leur folie. Il:
dorventfe trouvŒaTfi’ëureux, lorfque par leur pro-
pre chorx ils le livrent 6c s’abandonnent à cette folie,
dont ces malheurs ne (ont qu’une faire néc’eflàire. Il
y a fur cela un beau panage d’Epiflat: dans Anima
Que ce fur un grand malbeur pour Pâris , quand les
Grec: entrèrent dans la ville de Troyc, s’il: mirent
tout à feu C7 à fan; , qu’il: ruèrent tout: a foi-61k Je
Priam , (9’ fait: emmenèrent lu feu-e: motives! Tu te

trompa,



                                                                     

Sc.IlI. L’ANDRIENE. on
tes en tête de fatisfaire votre paillon à quelque
prix que ce fût: des. ce jour-là vous putes dire
véritablement que vous étiez malheureux. Mais
que fais-je?à quoi bon me ronger l’efprit? pour.
quoi me tourmenter, pourquoi me chagriner
dans ma vieilleffe pour fa fotife ? Ell-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 O N.

n Quoi , mon père?comme fi vous aviez befoln
de ce père! Vous avez trouvé une maifon, une
femme, des enfans,& tout cela contre la volon.
té de ce père. L’on a amené ici des gens pour
affurer que cette créature cil: citoyenne d’Athè-
nes. Votre calife cit gagnée, je ne m’y opofe point.

P A M P H I L E.
Mon père , voulez-vous me permettre de

vous dire deux mots .9
S I M O N.

Que me direz-vous?

Mon père.

CHRE-I
a a M A 1&qu a s.

trompes, mon ami. Le rand malheur de Pâris fut panna!
il perdit la pudeur, a fidélité, la modeflie, C7 qu’il
viola ’l bofpiralirl. De même le malheur d’Achillc ce ne
fut pas quand Patrocle fut tué , mais quand il je mir en
sole",- qu’il j?! mit à pleurer Briféïs, 67’ qu’il oublifi
qu’il n’ttoit pas venu à une «ne ppm avoir du MI.
enfle: , mais pour faire rem re une femme à [on mari.
Cela donne un grand iour à ce panage de 72mm.
Cette remarque cil de M. Basin, qui va donner un
Epiâête bien différent de celui qu’on a vu jufqu’ici.

N 0 T E S.r5. Sed quid ego me autans exonda? après un M5;
d’on M. B. ôte car après airera.

Tome I.
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30

au; A N D. R 1A. ACT. V.
C H R E M E S.

filmait,- Sima, ourli.

S I M O. .Ego audiam? quid audition

C H R E M E S.
- Attamen dicatfine.

:S I M O.
s Àge dione, fine.

P A M P H I L U S.
Ego me mon: banc faim :fi id peccare efi , fana

id quoque :
v-Tibi,pa!er,me dodo: quidois oneris impone,impera,
Vis me uxorem ducere? banc omicron"? ut posera,

feront. 1 KHoc modô se abjura, ut ne credos à me allegatum
buna fanent:

Sine me expurgent, nique illum bue earam adducom.
S I M ’O.

p Adducas?SWPAMPHILUS.
Sine, pour.

C H R E M E S.
Æquum paflulat: du venions.

Chrome ?

PAM.
REMARQUES.

2g. EGO un amena BANC PATEOR]. 74.
vous. mon pire. que j’aime une "faire. ll ne dit

l pas j’aime Glycerion, de peur de lellèr (on père par
ce nom qui lui en: odieux. il ne dît pas non plus
j’aime cette étrange", car il la croit citoyenne. Mais
il dit barn, ce qu fil plus doux’ôc paire plus aire-

. ment, comme Doum l’a remarque.
7,7. U r- POTERO, senau]. .7: le [apurerai

comme je puni. Cela cil ces adroit de dire cela de-
’ van:



                                                                     

’Sc.lII. L’ANDRIENE. m
C H R E M ’E S.

Mais encore, Simon, faut-il recouru:
S I M O N.

L’écouter? qu’écouterai-je, Chrémèsa

C H R El MdE S.l
endant permettea- ni e par et.

cep S I M O N.Et bien fait, qu’il parle.

4 P A M P H I L E.J’avoue, mon père, que j’aime cette perfoni
ne; fi c’en un crime, j’avoue encore que je fuis
Coupable. Mais , mon père, je viens me mettre
entre vos mains; impofez-moi telle peine que
vous voudrez , commandez-moi tout ce qu’il ’
peut y avoir de plus rude. Voulez-vous m’ara
racher. de celle que j’aime, 8: me marier à une
autre? je le importerai comme je pourai; je
vous prie feulement de ne pas croire que j’aye
spolié ce vieillard, il: de permettre que je l’au
mène ici devant vous.

S I M O N.
Que tu l’amèncs?

P A M P H I L E.
Souffrez-le, je vous prie, mon père.

C H R E M E S.
ce qu’il demande cit jatte , permettez-lie.

REMARQUES.
van: comme: qui n’aura garde de confentir a un me:
liage fi force. Obfzquîum fine Ullflltdle ofimdit, du
fort bien Donat. E: malta;- volet [ab Cbrmerls pt.
[enriâ la: confiait; ad reculandas mprios.

NOTES.
as. Quid ego audion; 7 dans la lupart Il?! M555
27. Han: ai: nitrer: r comme Pagrn voulort qu’on l.

K2



                                                                     

ne A N D R I A; ACT. V.
P A M P H I L US.

Sine te * bac exorem.

S I M O.e ’ Sino:Quirivî: cupio , dam ne ab bac me falliicomperiar,
Cbreme.

CHREMES H
Pro patata magna paulum fapiicii fui: dl puni.

wwwmwœœœwwwwmwmw
ACT’US QUINTUS.

S-C E N A 1V.
carra CHREME&SLMQ
’ PAMPHILU&

CRÏTQ
MI TTE 0’71";qu bamm quævi: naja me,

ut faciam , manet,
Val tu, ruez quad mmm 41, rce! quad ipfi supin

Glycerio.

AC H R M E S. ’
Judn’um ego Crimnem videz»? à? caté i: rfl.

’* Ho: abefi â MS.
a E M A n (LU a s.

-x. MITTE ORARE]. C422 de mpn’er. Voici
une chofe airez remarquable: Pampbile efi entré
chez Glyte’rion pour .Jnencr Criton, dès que fon
père a eu prononcé ce mot fine, fait , àla En
de la foène précédente. Depuis ce moment il n’y a
eu que deux vers de prononcés. Or cc tcms-là ne
[niât pas à Pamphîle pour entrer chez fa maîtrcffe ,
pour parle: à Criton, pour lui expliquer ce qu’il vînt;

" tu.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

- . t p. insçîèï- p
Sc.IV. L’ANDRIENE. 22x *

P A M P H I L E.
Que j’obtienne cette grace de vous.

S I M O N.
Soit: * je foutfriraî tout ce qu’il voudra ;

Chrémès , pourvu que je ne découvre point
qu’il. me trompe.

C H R E M E S. .Quelque grandes que foienr les fautes d’un
fils,une légère punition fuflit toujours à un père.

997.92!meACTE CINQU.IEME.
s C E N E 1V.

x CRITON. CHREMES. SIMON.
t FAMPHILE.

CRITON, à Pampbile.
CEfl’ez de me prier: pour m’obliger à le faire;

. une de ces trois mirons fuflît, la par: que
vous y prenez, la vérité, que l’on efl toujmr
obligé de dire ,6: le bien que je fouhaîte à’Glya
cérion.

C H K E M E S; rBit-ce .Criton de me d’Andros, que je vois?
C’eft lui-même afl’urement. Cm

* l’amphi: entre :652 Glycérion.

R En A a (LU E s.
lui demander 8c pour lui faire [à prière. Il faut donc
qu’entre la (cène précédente de levcommencement de
celle-ci, il y air un efpace airez raifonnable, endant
lequel Simon 8: Clm’m’: de , tuent fur le th ne en
attendan; le retour de Pan: il: qui doit amener Cri-
na. Mars cesdeux vieillarch font-ils Il fans perler? il

a de 139mm: qnjüs gcflîculeut comme au: par-
919m.

K 3
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222 ANDRIA. Ach.CRITa
savorfir, Chrome.

C H R E M E S.
àuid tu 11313014: infilens?

C R I T O.
Euenit: fed biccine a]! Sima?

C H R E M E 8.
Hic efl.

S I M O.
Man: granit? Ebn, tu Glycm’um une dom:

en? au?

CRITO.
S I M O.

lame bue paratur advenir?

CR I To.Qudden?
SIMO.

Tu nage: 2

v . 7 Rogar PV 5mn: bac fusas? "me bic bouzine: adoles-

C aImperim renon, miam: lune, in fraude"; au.
A a:micmac a pollicitando un»: anima: usa: 2

C R I T O.

- Smart ests I M O.
A: "nutricier mon: nuptii: conglutiner?

PAM4
N o r B s.

s. Hic. CR. Sim,mn quais? s. E60, &e. Deux
des meilleurs M85. portent bic..sIM. Sùu "un quais? i
ou il paroir que SIM. a été un: pour CR. p 2a

I A I -



                                                                     

’86. 1V. L’A N D R I E NVE. 223,
C R I T.0 N»

Je vous l’aine, Cinémès.

C H R E M E S.
Ah! Criton! quelle merveille de vous voir à

Athènesl Qu’y venez-vous faire? I

C R I T O N. - ,Cela s’en: rencontré ainfi. Mais cit-ce là Si,

mon?
C’HREMES.’

Oui.
S I M O N. .

Me cherche-t-îl? Horne, vous ditesrdonc
que Glycérion cit citoyenne de cette ville?

C R -1 T O N.
Et vous, dites-vous que cela n’en: pas?

S I M O N.
Venez-vous donc fi bien préparé?

C R 1 T O N. iSur quoi prépa-ré?

S I M 0 N.
Ofez-vous me demander fur quoi? croyez?

vous que vous me ferez ce tout lm armement?
Vous viendrez ici faire tomber dans e piège de
jeunes-gens bien Ielevés , & [am expérience 2 vous
viendrez par de beaux difcours G: par de belles
promefi’es v vous rendre maître de leur efprit 2

’ C R I T«.O ’Nw

lites-vous en votre bon feus? ’ l

I S I M ON. ,Et afermir par un mariage légitime des a

meurs deshonnêtes? "PAMe’I

no et: sa r
«2.4", après deux M88.

K 4’



                                                                     

294 ANDRIA.ACT.V
P A M P H I L U S.

Porii: metuo ut: ubfle: bofper.
C H R E M E S.

- .

à Si, Sima, buna noricfatir, i
Nm in: arbitrera: bonus bic cfl vin

s I M O.
Hic oir fit bonus;

* Ican’ adtempcratà f avenir bodie in ipfi: nuptiir :
U; nem’ret antebnc nunguam? E]? 116M buis on-

landaux, Cbreme?
P A M P H I L U S.

15 Ni mon»: patrcm, babeo pro i114 ce illum quad
moneam prou.

S I M O.
Sycopbanm!

C R I T O.
Hem.

C H R E M E S.
Sic, Crito, ejt bic; mine.

C R I T O.
i Videz: qui fiat:

Si mibi pergit, que volt, dime , en , que mm
volt , i and i et. ’

Ego ilibæc moco, auteure! non tu muni "miam
æquo anima forer? A .

Nain, il: quia dixi, ocra, on falfa auditrir, jam
foin potefl.

20- Anima quidam olim Mao; frafld 44 4mm"; ejec.

tu: Ë!!! I
E:

I Vulg. item. T Vu! . venir.
â: Vulg- ego 10C fions



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIENE. 225e
P A M P H I L E.

Je fuis perduzj’apréhende que notre étranger
ne paille tenir contre tous ces outrages.

j C H R E M E S.Simon, fi vous connoiflîez bien Criton. vous
n’auriez as cette mauvaife opinion de lui; c’en:
un honn te homme.

S i M 0 N.
Qu’il [oit honnête. homme tant que vous vou-

drez, mais d’où vient qu’il arrive fi à propos,
de juliement le jour que je veux marier mon fils;
6c qu’auparavant il ne venoit jamais en cette vil-
le? N’êtes-vous point d’avis que nous ajoutions
foi à ce qu’il nous voudra conter?

P A M P H I L E.
Si je ne craignois point mon père,j’aurois un

fort bon avis à donner à Criton.

- S I M 0 N.Cet impolieur! a
C R I T O N.

Oh!
C H R E M E S.

Que cela ne vous étonne pas, Criton, c’eÎt
là (on humeur, n’y prenez pas garde.

C R I T 0 N.
Que ce fait fou humeur tant qu’il voudra,

mais s’il continue à me dire tout ce quîluiplaît,
je lui dirai afiurément des choies qui ne luiplai-
rom pas. Je me foucie vraiment bien de tous
vos démêlés, de j’y prens grand intérêt! Quoi!

vous n’aurez pas la force de fuporter patiem-
ment les chagrins qui vous arrivent? Car pour
ce qui eii de ce que je vous dis, il eli aifé de
l’avoir s’il cil vrai ou faux. il y avoit un certain
Athénien, qui ayant fait naufrage il y a unI-
ques années, fut jette par la tempête d: ns l’lle
d’Andros,& avec lui la fille dont il cil queliion,

K 5 . qui
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.226 A N D R I A. AGI-.V.
En iflbæc un.) parue nirgo. Tant in: agar: fort!

applioat
Primùm ad Cbryfidi: pammfc.

S I M O.
Fabuiam inceptat.

C H R E M E S.

C R I T O.
En): 0m) notariat?

C H R E M E S.
l’orge.

C R I T O.
Tram i: mibi cognotu: fait,

Qui mm recepit: ibi ego audini ex i110, je]: en?
Articum.

Sine.

I: ibi monou eji.
C H R E M E S.
Equ nanan?

C R I T O.
a Norman rom cita filai?

rhumb.
C H R E M E S.

Hem, perii.’

CRI-
n E M A n qu E s.

M. Forum. APPLICAT PRIMUM A!) CKRYSIDII
tin-nua J. Fur le prénier cirez qui darda ce page"
bot-ru. A pliure cit le propre terme pour dire mi-
ver, abor er chez quelqu’un après un naufrage, ou
quelque autre malheur, comme après un exil: dei!

our uoi Cicéron a employé le jus applicationis en par-
nt ’un exilé , ou il apelle ce droit ailait Gr fini-cm.

Voici fes propres termes dans le premier Livre de l’O-
nteur: Qui Romani in pâlis»: vmijfst , ni nom; exa-
lnrc in: (En, fifi ad alignera cadi patronat" applicm’c-
fir,inteflatoqae il?! nanans, nonne in :3 molli jus ap-
plicationis allieroit faire C? ignora»: perchman in fr

-licio, argue illuflrarnn a]! à pan-Mo? Un, bonni! 155
luit venu en :in à Rome la) il avoir la 11’!ch de pf-

et



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIENE. 227
qui n’étoit encore qu’une enfant. Le père de
Chryfis fut par hafard le premier chez quinbor-
da ce pauvre homme qui manquoit de tout.

S i M 0 N.
Il nous commence un conte.

. C H R E M E S.LaiEez-le parler.

C R I T O N.
Veut-il donc ainli m’interrompre?

C H R E M E S.
Cantinuez.

C R i T O N.
Ce père de Chryfis , qui le reçut, étoit mon

parent; c’efl: chez ce parent que je lui ai oui
dire à lui-même qu’il étoit d’Athènes; enfin il

mourut dans cette maifon.
C H R E M E S.

Son nom, s’il vous plait.

C R I T O N.
Son nom fi promptement? S Pha. .. Phania.

C R E M E S.
Ah, que dit-il?

CRI-

. Il dit-cola en": les du". in r; M A a QI! a s.
fer tout le un: de [on exil, aborda de: un citoyen cor
ne du. [on "nom, E1? mon": "fait! fan: faire ter-
tuent. N’ejîil par vrai que dans un» enfile droit d’r
dard, qu’un me": droit d’aplication , (9’ qui auparavan’
(tait cbfisr à? inconnu , fut [on bien éclairci à tamil!
par I’Avoca: P Je crois que ce droit n’était autre chus
Te que ce que les loix vouloient que le maître de la
marron eût des b’ens que le mourant ab intcflar lais.
fait. Les loîx avoient eu foin de régler ce u’un hom-
me pouvoit prendre des biens de celui qu” avoit re-
çu dans fa mailon. ’ ’

N O T E S.19- 300013., dans deux M88.
K 6
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223 A N D R I A. .AC’l’.V.
C R I T O.

Verum bercie, opinor fume Pbcniom.
Ho: certifiio , Rbamnujium f: aiebuqflë.

i C H R E M E S.
C R I T O.

Eadem bec, Chrome, multi ahi in And" tum ou-
dione.

C H R E M E S.
Urinam idjiec

gond fiera, ebo die mibi, quid i: com mm *, Crito?
uomne airbus qflë?

C R I T O.

o, sa... .r

Cujam igitur 2
C R I T O.

Fratrisfilinm.

CHREMES
Certè men eji. I

C R I T O.
Quid ais? L

*Vulg.dum. ’n E M A a que s.
22. FABULAM incarna-r]. Il nous numm-

ce un mite. Simon parle ainfi, parce que Critcn a com.
mencé fan hilioire par ces mots,Attiau quidam un,"
qui font les mots qui fervent d’ordinaire à tous les
contes, comme en Grec, «in, &c.

2:. MULTI ALU IN Armure]. Plufimn au.
fumer d’Andror. Plujîeurs autre: à Andror, c’cfl-à- ire,

lufieurr autres perfimues d’Andr-ax , multi alii Andrii,
C’ei! ainfi que Vanne dît. illi in Lydia, ces gens
dans la Lydie, pour en Lydia": c’eü ce qui fait
entendre ce pamge de Lucrèce, qui du drns le qua-
trième 1ivre,onnm in populo, tous dam le peuple, pour
un: le peuple.

SI.

N0-



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIENÉ. sa;

CRITON.
Oui en vérité, je penfe que c’el’t Phania: au

moins fuis-je très fûr qu’il fe dîl’oit du bourg de
Rhamnufium.

C H R E M ,E S.
0h, Jupiter!

C R I T O N.
Plufieurs perfonnes d’Andros lui ont ouï di«

re comme moi ce que je vous dis.
C H R E M E S.

Les Dieux veuillent que ce [oit 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?

CRITON..Non.

CHREMES.Aquidonc?

* CRITON.A fou frère.

C H R E M E S.
En vérité c’en: ma fille.

’ c R 1 T 0 N.
Que me dites-vous là?

SI-
N o T E s.

2;. Page ne. CR. I: mibi, fans amariné, mais a-
vec raifon.

25-30. Nom"; Mn: cita? 1’. Pbania. CH. Hem,
dans le même vers. Periin-jèio, tout en un vers.
maman... [à]: aiche: --- cornue, de même. Maki
alii in Andra audimre---dic mur, aufl’î en un vers.
Quid ce»: tu»? fuamne---fratrr’s filianl, encore tout
en un vers, ôtmt du v. :5. ribi,qui n’ait point dans
deux M38. le qui aroit dans un autre très ancien à la
place d’un mot e acé,que M. B. foupçonne avoit été
PAM. Tian, v. au. n’ai! point dans un M8.

K7



                                                                     

330 ANDR 1A. Acr.V..
S I M O. ;

uld tu? quid ais?
1’ A M HI L US.

Arrige auras, Pampbiilc. *
S I M O.

QIHMIËJ’?

C H R E M E S. -
Pbam’a ille, frater mem- fait.

S I M . d
Nom"! 57650» I

C H RI E M E S.
E bine ballant fugien: , maque in Afin": pagre.

quem, proficifiitur.
Tum illam bic ralinguer; ejl’ vermis: pqfl’ fila nunc-

primùm audio -
35 Quid i110 fic faaum.

P A M 1’ H I L U S.

Vin: fum apud me, in: anima: commo- -
tu: efi mnu.

Spa, gaudie , mirando bac un» , tout repentir»
1mm.

V S I M O.
Na ’iIlam multimdi: man: invenln’ gaucho.

P A M P H I L US.
Credo, pour.

C’H R E M E S.
A: mibi mm: fcmpulu: niant "flat , qui me mac

lé ballet.

PÂM.
n 1:. M A n QI: a s.

Panna! diffa» ftp: «un. perde! un:
Omnibus in populo, nijfum punais ab on.

D’üllmn un: publication fait: par in [104141, piaf!-
n: la oreilles de tu: le panifie.

se. PRA-



                                                                     

Sc.IV- L’êND’RIENE. 2.3.1
I s 1 M o N.

Mais vous-même que voulez-vous dire? .

P A M P H I L E. -I Ecoute ce qu’on dit là, Pamphile.

- S I M 0 N.Que croyez-vous de tout cela, Chrémès?
C H R E M E S.

Ce Phania étoit mon frère.
S I M O N.

Je le l’ais bien, je le connoiffois.
C HA R E M E S.

ce pauvre homme s’enfnyant d’ici à mure de

la guerre, partit pour me venir trouver en A-
. fie, où j’étois alors; il n’ofa lamer ici cette en-

fant, il la prit avec lui, 6c depuis ce tems-là,.
voila les premières nouvelles que j’en aprcns.

P A M P H 1 L E.
Je ne me connois pas, tant mon efpri: eft

agité en même tems par la crainte, par la joie
ô: par l’efpérance, quand je confidère ce bon-
heur fi grand 6c fi peu attendu.

S l M 0- N.
En vérité, Chrémès , je fuis ravi par plus

dune raifon, que Glycérion fe trouve votre fille.
P A M P H I L E.

J’en fuis perfuadé, mon père.

C H R E M E S.
Mais, Crîton, il me telle encore un fcrupu-

le qui me fait de la peine.
PAM-

n E M A a qu a s.
a .3°. FRATRIS FILIAM]. La fille ùfinfrlfe.

Les anciens Latins n’avaient point de.mot Pour du:
un neveu, une niât! ; ca: mp0! ô: fifi!!! lignifient pe-

tÂt-fils, a: petite-fille. -
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232v A. N D R I A. An. V.
l P A M P H I L U S.

. D’ignu: es04m tud religione odia: nodum in fairpo quem.

C R I KTo.Quidifludefi?
CHREM E s.

Nom" nm convenit. -
C R I T O.

Fait bercle aliud baie panne.
C H R E M E S.

l Quod, Gin 2’ mini i?
Nunqmd m fic R I T. O.

Id quem.
P A MP HILIUS.’

Egone buju: memoriam patiar me
Voluptati obflare, du» agame: pqflim in bac medi-

can’ mihi?

Non parian 1mn, Cbreme, quad quem, Pafi-
bula 21?.

- C R I 1;;lfl
, p a e .C H R E M E S.

la e11. .
REMARQUES.

4;. HEUS, CHREME, 05100 QUÆRIS, PAS’IBULA
EST]. Clarence, le mon: que vous cherchez t’a]? Pafibula.
Cc n’efl pas Cbre’mës (1L1! cherche le nom de fa fille,
qu’il favolt fort bien; c’efl Grimm qui le cherche, com-
me il vient dc le dire , id que". C’cfl: ourquoi mon
père c’orrigeoit avec beaucoup de fon ement, Inn,
Crîto, bol; , Criton , le nous que Tous ebrrelnz , (9’:-
Pour fohtenir la leçon reçue, [nus Clmne,on portrait
dire que l’amphi]: s’adrelTe à Chaud: pour le rendre
effritât; En: quenfuïtc ch tournant du côté de Criton ,
1 l1] ir, ne «tri: a du] a . Le Il"! ne Nul
dardez, a? l’infibfld’. f a 1’ ç

"’81



                                                                     

5c. 1V. L’ANDR’IENE. 233
P A M P H I L E.

Vous mériteriez qu’on vous haït avec votre
fcrupule; clelt chercher des diflicultés à plaifir.

C R I T 0 N.
Qu’efl-ce que c’en?

C H R E M E S.
Le nom que porte cette fille neconvientpas.’

C R I T O N.
Il eli: vrai, elle en avoit un autre 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 I L E.
Souflirirai-je que fa mauvaife mémoire s’opo-

fe à ma joie, pouvant y remédier. comme je
le puis? Je ne le fouffrirai point; Chrémès. le
nom que vous cherchez c’en: Pafibula. . ’

C R I T O N.
C’eft lui-même.

C H R E M E S.
Le voila.

PAM-
R E M A 5 (LU E S.

I PSA EST. CH. en EST]. C’Ifi lai-m’as. CI].
Le voila. ç’eik un jeu de théâtre, ils répondent tous

deux en meme tcms. I
NOTES.

37. Ne vlan: multimodi: 61mg: brumant min, à
caufe de le réponfe de Pain hile , par laquefle il. pn-
toît que Simon lui a adr la parole.

’ 4;. Pzfihla, fins :12, à cauleqque la miasme m’
labeleit longue en Grec; IHWIPQM:



                                                                     

234. A N’ D’ Ri. Il A. ACIFV;
PiAMP HIL US..,

E: 1’ng millier audioi.

S I M 0..
0mm: ne: gaude" bac. Chier"; v

45-? Te credo crcdere.

C H R E M E. S.
Ira me Dii bene amena, credo.

P Â M P H I L U S. i
Quid reflet, pour P» "

S I M O. ’
féminines-ce: reduxit me ipfi: in gratinas. -

P A M P H I L U S.
O’lepidum pumas! ’

De mon in, a: prgfl’edi, m’hil muta: Cbremes.

C H R E M E S.
Causa tumne v.

Ni]; quid pour uliud air. i P fifi
PAMPHIL.US.;

Nempe.

si M o.
Salins.

CHRE-m

a E M A R (LU E s.
’43. un hmm" au REDUXIT ME "SA IN GRA-

hAu . Mon fil: , ce qui ne nenni: un!!! en un" en»
Mvn1,fait réfutent": votre paix. Il étoit en colère
de ce que Paupbile vouloit é cure: Glychm ; car il
vouloit qu’il époufâr la fille e Cbrémds. Glyce’n’on fe

trouvant donc la fille’de Cbrëmêr, Sinon cfl content,
a P3! ce m°Yen voila la paix de Panpbilc faire.

ÇI-z’NEMPE. SIM. sc ru CET]. Cela s’entend.
SIAL. J’y donne la nains. C’efl encore un jeu de théâ-
"15’41’ Parlant tous deux en même teins; un);

u
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PAMPHILEje le lui ai ouï’dire mille fois.

SI M10 N.
Chrémès, vous êtes fans doute bien perfuse,

dé , que nous avons tous bien de la joie (luirons
heur qui vient de vous. arriver.

CIIR.E]MIESL
Oui afihrément.

PIXBÆPIIII.E
Après cela, mon père, que reflet-il?

r SILÆC)N.Mon fils, ce qui me mettoit tantôt en colère »
contre vous , fait préfentement votre paix.

PllhlP H.IL E:L’agréable père! Aparemment que Chrémès
ne change rien non plus à mon mariage, &qu’il
me laifl’e poirefl’eur de fa fille.

CIIR.E]MIE&
Cela en: très jufle, à moins que votre père

ne fait d’un autre avis.

PlihlPIïlI.E.
Cela s’entend.

SJIAC1NL
J’y donne les mains..

CHRE-L
1L a M A a cg: a s.

lice: lignifient tous deux-la même chofe;oe font deux
termes de confentement 6: d’aprobation. Dan: s’y
cit nom é, s’il en: vrai que la remarque foi: de lui;
ce que j si de la peine à croire. I i

N 0 To E ’S. ’

- 4,3- Nîfifi quid pour au 4M. Nm: 51”13!!! Il? s
tomé.



                                                                     

236 ANDRIA.ACT.V’.
C H R E Il! E S.

Dos, Pampbile, ejl’

Doum talaire. IP A M P H I L U S.
Accipio.

C H R E M E S.
Propero odfiliam. Ebo mecton, Crito:

50 Nom illom "rebond nŒecredo.

S I M O. I
Car non illam bue transfini jubes?

P A M P H I L U S.
Rem admoner. Doua ego flibuc dedans jam negotf.

S I M O.
Non potejf.

P A M P H I" L U S.
un

Q S 1 M O. .Q1414 bribe: aliad mugir ex fefo à” mains.

P A M 1’ H I L U S.
Quidnom?

S I M O.
Voulu: efl.

P A M P H I L U S. .
P8", nm "tu vinâtes ejl.

S I il! O.
Houe! imjuflia

REMARQUES.
gr. DAVO EGO rsrnuc DEDAM JAM NE.

G OTî ]- Je vair tout prëfentenenr donner ce! ordre à
Dam. e ne crois as que l’on trouve un autre exem-
ple de edere dans a lignification qu’il a ici. On dit
du: En: nqorii, ô: non pas dada-e il!" ne ouï .- car
dore dada-e font des termes différons. I pouroît
bien être que Terme a hafardé ce mot, pour ne

B

P4111-
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C H R E M E S.

Pamphile, ma fille aura pour dot dix talma.
P A M P H I L E.

Cela en très bien.
C H R E M E S.

Je vais la voir tout à l’heure; allons, je vous
prie, Critonpvenez-y avec moi, car je crois
qu’elle ne me connaîtra pas.

S I M O N.
Que ne la faites-vous porter chez nous?

P A M P H I L E.
Vous avez raifon; je vais tout préfentemenr

donner cet ordre-là à Davus.
S I M O N.

Il n’en: pas en état de l’exécuter.

P A M P H I L E.
Pourquoi, mon père?

S I M 0 N.
Parce qu’il a des affaires de plus grande con-

féquence pour lui, (il qui’le ronchent de plus près.

P A M P H I L E.
Qu’eli-ce donc ?

S I M 0 N.
Il cit lié.

P A M P H I L E.
Ah, mon père , cela n’eft pas bien fait.

S I M O N.
J’ai pourtant commandé qu’il fût fait comme

il faut.
PAM-

REMARQUES.
dire dalo,& éviter par-là la confonance qu’il y auroit
en Gratte le nom propre Dam 6c le verbe dalo, dans
1° même vers; Davo ijilnx dola, ce ui certainement
ca mac, 5: doit blelfer les oreilles dé icares.

l N O T E S.son M. B. ôte 1mm, fuivanr la plupart des M35.
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"PAMPHIleJSh; b

C".sruoîwf "fi j
de, . ’g fi" PAMPHILUS.diminua.

SIMO.
Eointro.

PAMPHIL US. nO fauflum à)” fait"): buna dies»!

WœwmmACTUS QUINTUS.
S C E N A V.

CHARINUS. PAMPHILUS.
CHARINUS.

P Romfi, quid aga: Pampbilur: arque cotant.
P A M P H I L U S.

Aliquir forfan me par",
Non mon boa ucrum: at mibi nunc fic me bac

0mm tuber:
Ego virons Deorum proptereofempitemam me or.

biiror ,
Quoi!

3- EGO VITAM DEORUM PROPTEREA SEMPITEK-
mm 2531-: ARBITROR J. Les Dieux enfant immortel:
que perce qu’il: ont des Plaifirs qui n’ont point de fin. E-
fait": difoit que les Dreux ne pouvoient pas manquer
d’ctre immortels, puifqu’ils étoient exempts de toutes
fortes de maux, de foms 8e de dangers. Mais Te’ren.
ce donne une autre raifon qui eft plus polie, à: qui
exprime mieux la joie de Palybile; car il dit que leur
mortalité ne vient que de la olidité a; de la durée de

leur!

REMARQUES.



                                                                     

rMV.UANDRIENEiæ9
P A M P H I L E.

je vous prie d’ordonner qu’on le délie.

S I M 0 N.
Allons, je le veux.

P A M P H I L E.
Mais louva-l’heure, s’il vous plait.

S I M O N.
, Je m’en vais au logis , à: je le ferai délier;

’1’ A M P H I L E.
O que ce jour m’elt heureux!

.ooeuoumzsoensaeammoeem
VACTECINQUIEME

S C E N E V.
CARINUS. PAMPI-IILE.

CARINUS.
JE viens voir ce que fait Pamphile; mais le voila.

P A M P H I L E.
à L’on s’imaginera peut-être que je ne crois pas

ce que je vais dire; maison s’imaginent tout
ce qu’on voudra: pour moi, je veux préfe-nte-
ment être perfuadé que les Dieux ne font im-
mortels, que parce qu’ils ont des plaifirs qui

n’ont

R E M A n qu E s.
leurs plaifirs. e fuis charmée de cet endroit. Les pré-
cautions que mon. prend d’abord en difant,on fi.
"agioterez pur-âtre, étoient en. quelque manière néces-
faires, pour faireexcufer la hberte que l’excès de la.
joie lui faifoit prendre de donner une autre raifon de
l’immortalité des Dieux, que celles que les Philolo-

hes avoient trouvées ô: fur-tout Épicure, dont la mé-
l moire étoit encore récente, de les feutirnens prefquc

généralement reçus.



                                                                     

240 A N D R I A. ACT.V.-
Quôd votapmtes connu propice faut; nam mîbi

. immortalitas
S Pana difffi nana agritulo baie gaudio interces-

Crit-
Sed quem ego potiflimùm exoptem nunc mibi, Gui

bec nanan, dm?
C H A R 1 N U S;

Qui’d mari audü efl?

A M P H I L U S.
Damm, vida; mm efi, que»: maliens,

omnium:
Nmn banc fait) mm fluide [ohm gavifitrum me

gaudia.

1 rACTUS QUINTUS.
S C E N A VI.

DAVUS. PAMPHILUS. CHARINUS.
D A V U S.

PAmpbilu: ubinam btc efl?

  PAMPHILUS.

  Dam.D A V U S.
Qui: bomo’fl?

1’ A M P H I L U S.
’ E o film.

D .4 V U S. g
O Pampîzile.

PAM-
N o ’r E 3..

a. Optem,tmnfporrant mm: après cui,fur trois M58.
x. Miner]?! P. Hi: cf) , D6116. --- 1’. EgoPfia-

n.
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n’ont point de fin,& je fuis fûr aufiî que je ne
fautois manquer d’être immortel comme eux, fi
aucun chagrin ne fuccède à cette joie. Mais qui
faubaiterois-je le pluS’de rencontrer à cette
heure, pour lui conter le bonheur qui vient de
m’arriver? «

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 foi: plus agréable; car je fuis
perfuadé que qui que ce foi: ne refleurira ma -
joie fi vivement que lui.

nw***************************une:

ACTE ICINQUIEME.
S .C E N E VI.

DAVUS. PAMPHILE. CARINUSl

D A V U S.
O U peut être Pamphile ?

P A M P H I L E.
Davus.

D A V U S.
Qui cit-ce qui.... ,

P A M P H I LE. i
C’eü moi.

D A V U S.
Ah, Monfieur.

PAM-
N o r E s.

Pampbîlm , fans autorité , mais avec raifon, du mon"
pour le prémzcr,

faine I. L
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P A M P H I L U S.

Nefeir quid mibi obtigerit. -
D A V U S.

Ctrtê: [ad quid mïbi obtigerifi, flic.

PAJWPHILUS.E: guider» ego.

D A V U S.
More bominum avanie, a: quodfim mais

mali,
Priùr refi-ifcerer tu, quâm ego "lad, bibi quai

avenir boni.
P A M P H I L U S.

Men Glycm’um [un parente: repperit.

D A V U S.
O faüum bene!

C H A R I N U S.

P A M P H I L U S.
Pour amicurfummu: "obis.

D11 V U S.

l air?P A M P H I U S.
Cbremer.

D A V U S.
Nanas probe.

P A M P H I L U S.
Net: mira alla efl, quin jam uxorem dupant.

C Il A R I N U S.
i Num illefomm’at

PAM-

Hem.

En qui: nigilan: volait?

REMARQUES;
7. NUM un. SOMNXAT in que; VIGILANS vo-

qu’r] ? .Ne rive-bi! point, (9’ en damant ne croit-il
pentue 4:0": ce qui; v1 fin quand il (Il éveillé? C’eft de
ce en soir ne :r il: axoit avoir ’ ” ’ cebeau yen; q g p pris indes de

Cr:-
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P A M P H’I L E.

Tu ne l’ais pas la bonne fortune qui m’ait a1,
rivée.

’ D A V U S.Non aflhrément,mais je fais très bien la man;
vaife fortune qui m’en; arrivée depuis que je ne
musaivu.

PAMPHILE.
Je le fait: bien auflî. ’ ’

D A V U S.
Cela arrive toujours. Vous avez plutôt fa mon

infortune, que je n’ai apris votre bonheur.
P A M P H l L E.

Ma Glycérion a retrouvé l’es parens.

D A V UÀS.
Que cela va bien!

C A R I N U S.
Oh!

P A M P H I L E.
Son père eft un de nos meilleurs amis. y

. 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 réjou’iifezl

P A M P H I L E.
Rien ne s’opofe préfentement à mes defirs.

C A R I N U S.
Ne rêve-t-il point, à: en dormant ne croit-il

point avoir ce qu’il dcfire quand il eft éveillé?

- PAM-- n E M A R qu E s.
CrerIx’mm? au gai amant ipjijîbi finnia finguntf

N o T E s. r
4. M. B. rctranchc illad, après un MS. comme l

au v. fuiv.
L 2



                                                                     

244 ANDRVI A. ACT.V.
PAMPHILUS.

Tarn de puera , Dunes?

-DAVUS.
(Il: de me:

801w efi, quem diligent; Dii.

C H A R I N U S.
Salvorfum, fi bæc verafunt.

go 4 Adibo 55’ conloquar.

, fient «me».

f P

IS

1° A M P H I L U s. .
Qui: borna efl? Cbarine, in un.

pore 1’ij en! advenir.

.CHARINUS.
A M P H I L US.

Hem, audifii?

C H A R I N U S.
Omnia: age, me in tairfecun.

dis i rebu: refpice.
Tutu efl nunc Cbremer : faüurum, que: vole: ,

fait» me munie. ,
P A M P H I L U S.

Memim’: arque arien longum efi, ne: illum expec-
tare, du»: exeat.

Sequere bic me irrue: ail Glyeerium nunc: tu Da-
m, ahi daman: ,

Prapcrè and]? bine qui cafetant cant: quid flat?
quid allât?

DA-
fi’ Adibo abefl à vulg. f R453: abefi à vulg.

N 0 T E S.
ra. M. B. ôte un. (tr, comme au v. fulv. 6m 8c

faire: après planeurs M55.



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. 24j
P A M P H I L E.

Et pour notre enfant, Davus 2

D A V U S.
Ne vous en mettez point en peine , le!

Dieux n’aiment que lui.

C A R l N U S.
Me voila bien, fi ce qu’il dit en: véritable,

mais je vais lui parler. V

P A M P H I L E.
Qui cit ici? Carinus, vous venez bien à

propos. tC A R I N U S.
Je fuis ravi de votre bonheur.

P A M P H I L E.
Quoi! avez-vous entendu?l

C A R 1 N U S.
J’ai tout entendu; préfentement que vous a.

ces heureux, ne m’oubliez pas, je vous en con-
jure. Chrémès cit deforrnais tout à vous, jefuis
perfuadé qu’il fera ce que vous voudrez.

P A M P H I L E.
C’en: mon deiTein, Carinus ; mais il feroit

trop long d’attendre ici qu’il fortît de chez fa.
fille , venez avec moi l’y trouver. Et toi, Da.
vus,cours au logis,& fais venir des gens pour.
porter Glycérion. Pourquoi dont t’arrêtes-tu?
marche.

DA-
N O T E s.

n. lm: and 61mm»- mon :11, fur tous les M85.
3



                                                                     

246 ANDRIAACT.V.D A V U S.
eo.

Ne expeaetis dam exeanr bue: une: dejpandebî-

tur I
[nous tranfigetur, fi quid ejl, quad reflet. Plou-
’ dire.

FINIS ANDRIÆ.

nzmnnqvns.
r7. 1ms TRANSIGETUR , SI un) EST (mon

qu’un J. S’il-y a quelque autre Ma e à faire , rautfi
laminera à la maifan. On atoujours fort mil traduit
ce panagq: 8c je m’en étonne, car Dam feul pou-
voit empecher qu’on n’y fût trompé. Voici la faute ;
c’efl qu’on» a fépare’ ces mots, fi quid e12 quad reflet ,

de futur lranfiglflar,pour les joindre avec lamine. S’il
y a encore quelque cira]? à laire,’c’efl, afi’eurr,que
pour luttiez de: mairie. Mais ce n’efl nblolument pour:
ce qu’a voulu dire Tenu", ui dit: Si quid e]! quad
reflet , iIIud futur troufigemr .- 51 y n quelque autre du]?
à faire, on le vuidem dm la unifia». En effet, pour
finir la pièce il y avoit encore d’autres choies à faire
a res , le mariage de Carinus, 8c à vuider les prétenu-
nous de Critan. Mais ces choies-là ne cuvoient pas
[ç paire: fur la fcène , puce que le fpe atout n’y au-
roit pas pris nife: d’intérêt; ô: que, comme Douar.
l’a fort bien remarqué, ces deux mariages auroient
rendu l’aâîon languiiIÎinte.

P L A U D i T E]. Bore: des moira. Dans tous les exem-
plaires de Térenee,nvant le mot plaidât , on met cet-
te 1!"qu Q, qui cit la dernière lettre de l’alphabet
Grec. Les plus grands Critiques ont cru que d’abord
au-lieu de l’ame’ga on avoit mis deux oo, qui Peu à Peu
ont dégénéré en N, a: que ces deux oo fignifiorent
3M!) oxàâr, tout: la Troupe, pour faire entendre
que ce mot, pluuu’ite, balez de: mains, étoit dit par
tous les Comédiens enfemble. Mais cela ne axoit
point du tout vraifemblable, en: il n’en: pas vrai nié.
me que route la Troupe dit toujours plfldilf; le Plus
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- DAVUS.y vais. Pour vous, Memeurs, n’attendez
pas qu’ils fartent; il le marieront dans la mai-
fon, 6c s’il y a quelque autre choie à faire , elle
s’y terminera aufli. Adieu, Meflieurs, halez
des mains.

FIN DE L’ANDRIENE. ’"

REMARQUES.
[auvent c’était le dernier A&eur qui parloit. Il y a
plus d’aparcnce ne cet a vient des Copiflcs,qui mar-
quoient ainfi la n des Ouvrages: comme l’alpfamar-

que le commencement, l’oméga marque auflî la fin.
Après le mot plaudite , l’on trouve dans tous les

vieux exemplaires de Ttreme, ces mors, CALLIOI
nus RECENSUI. Et l’on a cru que ce Calliapim
étoit un des Aâeurs; c’en pourquoi même dans les
premières impreflions de Tërence on voit la figure de
ce Calliopius dans les tailles-douces parmi les autres
Comédiens; mais il faut pardonner cette erreur à un
fièclc peu éclairé.

Ces deux mots, Calliopim "enfui, lignifient, no!
Calliapius ai mm (9’ corrigé une Piëct. Et cela vient
de la coutume des anciens Criri ues , qui revoyoient
avec foin les manufcrits. (En ils avoient achevé
de lire 8: 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’Orateur Ariflida
fit pour (on Précepteur Aléxamlre, ou il dit entre au-
tres choies, que dans tous les Livres qu’il avoit revus
8c corrigés, on y voyoit fou nom au lias avec celui
de (on pays: t’a-ri du 797; flICÀlol; a? Âmgâën 151w

îyxaraAÉAuz-Tm crénés». l’ai 33 15 A’Atèoîrîpç

Ëügwwu’mm in ri rugir. Et dans tous les Li-
vres qu’il avoit corrigés, il a laitïë cette marque de
l’amour qu’il avoit pour fou Païs ; car après avoir mis
fora nom au bas, il mettoit celui de fa patrie; c’eû-
à-dire , que ce: Aléxandre ne fe contentoit pas de

q mettre, IL .4 AAEEAN-



                                                                     

248 REMARQUESr
AAnzANApoz AinreozAMHrz;

ALEXANDER RECENSUL
nuis il mettoit,

AAEEANAI’OZ 0° KYTIAIOZ A19?-
GOZAMHN.

quEleNDER CUTIÆUS RE-CENSUI.

Fin de: Remarquerficr Pdndriêm.

PUBLII



                                                                     

P 1U B L 1 Il

TERENTII
EUNUCHUS.

*********** *******lli**îk********îfil

L’EUNUQUE

TERENCE,

1.5 w IL
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T I T U L U S
’s U

.DIDASCALIA.
leur LUDIS MEGALENSIBUS,
L. POSTHUMIO ALBINO, L. cox-
NELIO MERULA ÆDILIBUS CU-

RULIBUS. EGERE L. AMBIVIUS
TURPIO, L. ATTILIUS PRÆNES-
TINUS. MODULAVIT FLAccusÏ

CLAUDII. a 11an punas, DEX-
IRA ET SINISTRJ. b GRÆCA ME.

NANDRU. c ACTA Il. d M. 741J».

RIO. le. FANNIO coss.
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LSE.TITRE
, OULA
DIDASCALIE.

CETTE PIÈCE FUT JOIUËE PENDANT
LA. PETE DE CYBELE, SOUS LES EDI-
LES GUEULES POSTHUMIUS ALBINUS,
ET LUCIUS CORNELIUS MERULA,PAR
LA TROUPE DE L. AMBIVIUS TURPIO,
ET DE L ATTILIUS DE PRENESTE.
PLACCUS AFFRANCHI DE CLAUDIUS
IIT LA MUSIQUE, OU IL EMPLOYA.
LES DEUX FLUTES, LA DROITE ET
LA GAUCHE. ELLE EST PRISE DU
GREC DE MENANDRE, ET ELLE FUT.
REPRESENTEE DEUX FOIS SOUS LE
CONSULAT DE M. VALERIUS, ET DE
C. FANNIUS.



                                                                     

252 REMARQUES
WNWWWWËÜWÉŒ

-R E M A R QU E S
SUR LE TITRE.

CE qui a été remarqué fur le titre de l’AnzIn’éne,
fuffit pour les titres des autres Pièces. Il CR feu.

lement néceŒiire d’avertir que l’on a oublié de mu-
uet dans celle-ci le prix que les Ediles donnèrent

pour cette Comédie. Suétone nous a rend que T6"..-
a en eut huit mille pièces, c’eft-à- ire deux cens é-
cus, qui en ce terris-là étoient une femme. fort con-
fidérable. Cela étoit marque dans les ancrennes Dz.
dafialîer.

Eunuchus guident bis die afin efl, manique pruine.
7 ganta m4114 antea cafarda»; canada, id eji 0&0 fil-

in nnmmûm , prapterea fumera grecque ritale adfcrüitur.
L’Eunuque fur jan! Jeux foi: en un jour, 81’ Ter-ente
en en: beaumup plus d’argent qu’on n’en avoit jamais. en
d’aucune Pièce, car on lui donna Jeux cens (ces; c’efi
pourquoi cette femme e]? marquée au titre.

a Trnrrs DUABUS , DEXTRA ET SINlS-
’r R A ]. Oh il employa les deux fates, la droite (93 la
aube. C’efl ce que Dom: nous aprend. Mais il

fait entendre cela de la première repréfentarion ; car
dans les autres je crois qu’elle fur jouée rififi dextris,
avec deux flirtes droites. On peut voir les Remarques
fur la" première Didafiah’e.

b GRÆCA MENANDRU]. Elle a]! pn’ e du
Grec de Menandn. filenandm, c’eR un géniri Grec
pour Menam’rou.

c A c TA 11]. Elle fut joule emmi. Doua: nous
aprend qu’elle fur jouee trois fois. He: «lita reniât!
e]! ,1 G? pronunciata Terentii Eunudrus , flippe jan
adnltâ tommentlatiane poële, a: meriti: ingenii nantiri-
Üa: populo. Cette Pièce fa! joue: (roi: fois, 6’ elle fut
annonce: ainli , Terentiî Eunuchus ; la réputation de
Térence (tan: dans [a fin-ce2 C7 [on mérite diane défit
senëralenent "un". Pourquoi a-t-on dmc mis dans
cette Didafcalie afin Il? Il ci! certain qu’il manque

uelque chofe à ce titre, 3! qu’il faut écrire, afin Il.
10, 4874 bi: die. Qu’elle fiel joute deux foi: en un mi-

" me
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m jour; a: c’en: ce que Stîtone dit dans le paflâge que
je viens de raparter. Éunmbu quid"! bis die nain ejï.
Au refte le patradge de Donne, que je viens de rapat-
ter, nous npren. une chofe allez fingulière: c’efl que

nanti on publiait , ou qu’on annonçoit les Pièces
’un Poète nouveau, qui n’étoit pas connu, 8: dont

la réputation n’était pas faire, on mettoit le nom
de la Comédie le prémier, 8c après cela le nom du
Poète: ANDRIA Teremii, comme la Pièce devant
faire connoitre le Poète; mais quand la réputation
du Poète étoit formée, a: qu’il étoit généralement

efiime’, en annonçant ou publiant fes pièces , on
mettoit (on nom avant celui de fa Comedie, comà
me ici, TE n E N r r r Ennucfiur. si cette remarque
eü vraie, l’Eunuque fut donc la prémière Pièce ou
l’on fit. l’honneur a Terme: de faire précéder fan
nom: ainfi fcs trois prémières Pièces, l’Am’riène,
l’He’eyre, 8c l’Heautontx’morumenos, furent annoncées,

Andria Terenrii, Hecym Terentii, Hermionrimornmenor
Terentii. On verra ma Remarque fur le titre des
Adelplm.

d M. VALERIO,C. Pan-N10 Cos*s.]; Sous
le Confulat le Marcus Valerîur Meflêzla, à» de Caïn;
Fanniur Sir-ahan. C’était l’an de Rome 597.. 159. ans
avant la nailTance de Notre Seigneur,cinq ans après la

rémière repréfentation de l’Andrie’ne.Danat remarque
ort bien que cette Pièce cf? égaie dans toutes (es pir-

ties, se qu’on n’y trouve aucun endroit ou il paroÏs-
fe que le lacère ait éte ou fatigué, ou épuifé; qu’il
divertît par-tout par les plaifanteries, qu’il inflruir paf
des exemples utiles, 8c qu’il re rend les vices p.28
fortement que dans fes autres Pièces: H4: Protufin ,
Epimjîn (9’ Cataflropben in: lunules babel, ut mgfquan
dieu: Iongîludine eperis Terentium delaflhtum dormirajfe.
- - - - In [me Terentius delefïat facetiis,prode[1 exemplir,
(9’ rifla banban» punk) mordaciü: qui". in cauris engin

Ë?
L. 2 FER.



                                                                     

PERS ONÆ DRAMATIS.
P R’O’LO’G US.

PHÆDRIA , Labelle flint , a? emmy
Tbaîdis.

P A R ME N O , finaux Pbædriæ.
THA l S , meretrix.
G N A TH O , parqfitun
CH ÆR E11, adolefcent, 4mm Pampbilæ.
TER AS o , mile: , rivali: Pbædn’æ. i

P TTHIA S, mailla Tbaldir. .
CH RE M E S. adolefcem , frater Pampbilm *
AN Tl P H O , adolefcem.
D O R LIS , mailla.
DORUS, EUNUCHUS.’
S A N G A , firme: T brafonln

S0 PHRONA. marine.
LA CH ES, Pbædriæ à? Cbmeæ pour.

PERSONÆ MUTE.
S I M A L I O.
D O N AX. ë Tbrqfoni: fenil.
S TR I S C U S.
1’ A M P H I L’A , paella , Œremeti: jam.

FER;- ..



                                                                     

75m. I. 40457.25; .

FER S ONÆ , SIVE LARVÆ
ACTÛRUM . IN JEUNUCHUS

TERENTIIIE ..

Piedrm. TarIneIw. h. 63W.
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PERSONNAGES
DE LA PIECE.

LE PROLOGUE’.
PHEDRIA, fils de Ladies. à amant de

. Thaïs.
FA R M EN O N, valet de Phédria.
T HAIS , courtifane . maurelle de Phédria.
GNA THON, parfiler
CH ERE A, recoud fils de Lachè8,& amant de-

Pamphila. ’T H R A S O N, Capitaine , rival de Phédria.
P Y T HIAS , fervante de, Thaïs.
C H R E M E S ,. frère de Pamphilas
A N T l PH O N , jeune-homme , ami de Chéréa.

D O RIA S , autre fervante de Thaïs.
DORUS, EUN UQUE.
S A N U A , valet de Thrafom
SOP HR 0 N A, nourice.
LAC HES, père de Phédria G: de Chéré’a.

PERSONNAGES MUETS.

SIMALION.
D 0 N AX. valets de Thrafom
SYRIS GUS.
PAMPHILA, fleur de Chrémès-

PRO»
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1 quzfquam a]! qui placerefc fiaient boni:
Quamplurimit, à” minimè malte: latere,

In bi: Poê’ca bic nomen profiter!" fuum.

Tum fi qui: ejl qui diüum in]: inclemcnliur

Exillimavia efl’e; fic exillimcc, .
Reflzonfum, non diüum 90?, quia læfic prier,
Qui bene vertcndo , à)” sa: d’efcribendo mlé; en:

Græcii bonis Latinasfecil non bonus;
Idem Menandri qufma nunc nuper dalle ,
Æque in tbcfauro fifipfic, caufum diacre

REMARQUES.
r. Bonn QUAMPLURIMIs]. A tout ce a?)

y a d’une?" 5011. L’on avoit mal traduit ce p age;
S’il y a quelqu un qui tâche de plaire plutôt aux bonnet
le: gens qu’à la vile populace. Car nplarinîs: cit
tout en un mot, comme dans ce pu age de Cicéron
dans le III. Livre de Finibur: impellx’mur autan muni
.1 pyadpflè velimur quamplurimir. Alanine Marcellus cf!
le prémier qui s’y eflitrompé: quai-platinât rflsond à
minime maltes.

4. S l ou l s Si un certain boume. C’efi le même
Lufciu: dont il’a été parlé dans le Prologue de l’Ano
drie’ne.

7. (Un Berna VERTENDO]. Qui en trad-i-
fant beaucoup. Mot à mot, qui en bien "enfuyant. Bine
cf! là pour beaucoup, ô: quelquefois il a cette lignifi-
cation en notre langue. On s’y efl: troarlrlipé, 8c Mr.
Guy: a eu to;t de vouloir corriger ce p age, 8c lire
qui mal! vertendu.

9. MENANDR r Panna]. Le Flamme. Je
Menandre. Voici le fujet de cette Pièce de Maudit:
Une femme, ui avoit une fille d’un de les amans
fans qu’on le ut, le maria avec un homme qui avoit
un fils d’un prémier lit; & comme elle aimoit tendre-
ment fa fille, elle la falloit élever fecrètement dans
une mon qui touchon à la lieue; a; pour n’être

pas



                                                                     

,. 957PROLOGUE.
S’Ilya quelqu’un qui fafl’e fes efforts pour

plaire à tout ce qu’il y a d’honnêtes gens à:
pour n’oiFenfer performe, notre Poète déclare
ici que c’eft lui. Après cela, fi un certain honn-
me qui en traduifant beaucoup de bonnes Co-
médies Greques, 6: les traduifant mal, en a
fait de très méchantes Pièces Latines, trouve
que l’on parle un peu trop fortement contrelui,
qu’il fe rouvienne qu’on ne fait que lui répon-
dre, 6: que c’ell lui qui a attaqué. Ce Traduc-
teur a depuis peu donné le Phantôme de Ménan-
dre;& fur le fujet d’un tréfor qui fe trouva dans
un tombeau, il fait plaider celui’qui l’a enlevé,

R E M A n tu] E s.
as privée de la liberté de la voir, elle fit percer le

mu: mitoyen clins le lieu le plus reculé 5c le plus bas
de fa maifon; elle cachoit foigneufc rient cette cuver.-
mre ,3: elle avoit mis là un autel qu’elle couvroit tous
les jours d’herbes à: de fleurs, ô: oïl elle fuiroit fem-
blant d’aller faire (es rières. Le fils dont j’ai parlé
ayant un jour épié fa elle-mère, vit cette fille, qu’il
prît d’abord pour un phantome; mais enfin l’ayant vue
de plus près, 8: connu ce que c’étoit, il en devint il

afiîonnément amoureux, qu’on fut obligé de con-
entir qu’il l’époufât. J’ai voulu expli ne: le fujet de

cette Pièce, afin qu’on ne la centon it pas avec le
Pbantdiu de Plaine.

Io. ATQPUE IN THESAURO scansr’r].
Et [in lefujet d’un tréfir qui f: trouva dans un tam-
bmu. Ce mirage a fait de la peine à tous ceux qui
ont travaillé fur Tireuse, 8c on s’y cit trompé; car

on

N 0 T E S. I I1. Stadeaut, comme Donat a lu, 5: comme a me
Prifcien.

7. Eafdm faribemio, fuivant trois M58. 8c comme
Paem a lu.

9o 1m. in item après un Ms. de Douar.
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2 58 P R O L 0 G U S.
Priùr mule parieur, aura»: quant fitfuum,

Quant fille, qui petit, amie i: fit rbefaum: flbr’,

du: unde in patrium monumentum parvenait.
Debine ne frufiretur ipfe je, out fic cogite: ;
Defunüus jam juin, nibil eji quad dira: mibi:
I: ne errer monta, à? dcfinat lacefl’ere:

Habeo ah’a mima, que nunc condonabitur,

Quæ proferentur pqfl, fi perget lcderr

Ita utfacere influait. Nunc que»; aEIun’ fuma:

Menandri Eunucbum, pzfiquam Ædüc: amenait,
Petfecit , fibi et infpiciundi efl’et copia.

Magiflmtu: cùm ibi adeflèt, acceth efl agi:
Exclus

REMARQUES,
on a cru, qme le rn’jàr étoit le nom d’une Comédie
dife’rente de celle du Pbautôme. Mais in tbefaaro fi-

nifie fur le fuie! d’un "afin, comme dans le Prologue
5e l’Aniriéu, in sa difpatam , lignifie ,ilr infirment fin
"la. C: Eufiim rivoir foute dans ion Pharaon»: un;
incidmt .l- quelque tréfiir qu’on avoit caché dans le
Iombetu du père du garçon, dont il a été parlé dans
la Rem-rque précédente: ce tonneau étoit drus un
champ qu un autre vieillard avoit acheté de ce garçon.
Un jour donc que ce jeune -homme voulut envoyer
faire des libations à fan père , le valet, à qui il don.
ne cet ordre, ne pouvant ouvrir tout feul la porte du
tombeau , employa le vieillard qui avoit acheté ce
champ. Qtand le tombeau fut ouvert, ou y trouva un
tréfor caché,dont ce bon-homme fe faifit, en drum-
que c’étoît lui qui l’y avoit mis pendant la guerre. Le
jeune-homme sy opofa à: redemanda le tréfor , a;
dans la Comédie on voyoit les laidoyers de l’un 5c de
l’autre. Ce qui a pu tromper es gens fur ce parlage,
8: leur faire croire que le tréfor étoit ici le nom d’une
flèce, c’eit que dans le grologue du Trinitaires de
Phagü cit parlé d’une mec: apelle’e le fieffer ; mais

I on



                                                                     

PROLOGUE. 259
à à qui on le demande, avant que celui qui le
demande fe mette en peine de faire voir com-
ment ce tréfor lui apartient, ë: de quelle ma-
nière il a été mis dans le tombeau de fon père.
Au relie qu’il ne s’abul’e pas, 6c qu’il n’aille pas-

dire en lui-même: Voila qui cil fait, j’en fuis
quite, il ne me dira plus rien: encore une fois
je l’avertis de ne s’y pas tromper , on de celler
de nous faire de la peine ;car nous avons encore
beaucoup d’autres choies que nous lui pardon-
nons pour l’heure, de que nous ne manquerons
pas de relever à la première occalion, s’il ne le
corrige, 8c s’il continue de nous offenfer com-
me il a déja fait. Après que les Ediles eurent
acheté l’Eunuque de Ménandre, qui en la P’èce

que nous allons repréfenter devant vous , i fit
tout ce qu’il put pour obtenir lapermiflîon de
la voir, à il l’obtint. Les Magilltats donc étant

’ as-n a M A a tu E s.
on devoit prendre garde que cette Pièce étoit de PM-
Ie’man , ô: non pas e filandre.

Hui: mon»: Grue e]! leefaaro füuù;
Phllemo feripfit , Plautus venir Barbara;

Cette Comédie r’apelle en Grec le Tréfor; Philémon fr
faire, (9’ Plante l’a traduire en Latin.

n. Parus UNDE PETITUR, &c.]. Fait phi.
der celui qui l’a enleve’. Unde petimr, c’cfl le Dry?»-
du": qui petit, le Demandeur. Et voila la fotifc que
Terme: reproche avec raifon à Lufcins , d’avoir ait
plaider le Défendeur avant le Demandeur, contre la
coutume 8c contre le droit; car c’cfl À celui ni de-
mande à expofer le premier les prétentions, à: c’efl:
enfuite au Défendeur à les combatre.

21. PERFECIT 8131 UT INSPICIUNDI FSSET CO-
HA]. Il fit tout ce qu’il put pour obtenir le panifia»:
de la vair. Ce palfage cit très remarquable; car il
nous aprend ne quand les Ma iflrats avoient achete
une Pièce ,ils a farfoîent touer ans leur marron avant:
qu’on la jouât en public pour le peuple.
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260 PIROL’OGU’S.’
Exclamat, fureur, non Poê’tmn, fabulant

Dedgjfe, à? nil dediflè verboram rumen.

Colaeem efl’e Neuf, à? Fleuri murent fabulant :r

Parafiti perfimam inde ablatent, ’8’ militât.

Si id eji pet-satan: , peccatum imprudentid efl

Poè’tæ, non qui fumnn facere fluduerit.

Id ita cf]? jam on: judicare poteririr.
Colax Menamlri a]? : in cd dl pamfitur Calme,

Et mile: glorifiait: en: je non negat
Perfonar tranfluliflë in Ennucbumfuam

Ex Græcd; fed en: fabula: fallu: priùr
Latinasfiçfl’efefe, id ne") pernegat.

Quàd fi perfom’: ig’fdem mi alii: non liter;

Qui

REMARQUES;
r4. 121"an DEBISSE VERBORUM unau 1.
ne cependant il n’avait pas trompé ce: Mefleurr. J’ai

x che’ d’expliquer la penfée de ce Poète me’dilÎant, qui
en acculant Térence d’avoir volé la Pièce de Ne’vius ô:

de Plante ,, vouloit faire entendre que cela étoit plus
avantageux pour ceux ui l’avaient achetée , parce que
fi la Pièce eût été de émiez, elle n’aurort rien valu.

go. COLAX MIENANDRI au]. Ménndf: a
fait une Piè’ce intitulé? le Culex. Colax cit un mot Grec
qui lignifie un flateur ; c’efl: pourquoi les Anciens don-
noient ce nom aux parafites.

33. SED BAS FABULASIFACTAS rams LATrNAs
soi s sa se se ]. Mais qu’il ait jeu-ais fi: que ce:
Pièces enfin: a! traduite: en Latin. Il paroit refque
incroyable que Te’reneeeût pu ignorer que P aure 6e
Néviur enlient traduit ces Pièces-la; mais on n’aura
pas [de peine a en être perfuadé, quand on fera cette
1&1:an , que les manufcrits étant en fort petit 11011:1-

I8



                                                                     

PROLOGUE. 26!allemblés,on commença à la jouer. AuŒtôt il
s’écrie, que c’étoit un voleur, à: non pas un
Poète,qu’i avoit donné cette Comédie; que ce-
pendant il n’avoit pas trompé ces Mellîeurs,
puisqu’au-lieu d’une méchante Pièce de la façon,

il leur avoit donné le Colax de Névius de de
Plaute, d’où il avoit ris entièrement les per-
fonnages du paralite à!) du foldat. Si c’eltune
faute, notre Poète l’a faite fans le l’avoir, "de
il n’a eu aucun dell’ein de faire un vol, comme
vous l’allez voir tout-à-l’heure. Ménandre a
fait une Pièce intitulée le Colax; dans cette Pièce
il y aun parafite de ce nom; il y a aullî un
foldat fanfaron. Térence ne nie pas qu’il n’ait
pris de la Comédie Greque de Ménandre ces
deux perfonnages, 8c qu’il ne les ait tranfpor-
tés dans fon Eunuque; mais qu’il ait jamais fu
que ces Pièces enflent été traduites en Latin ,
c’ell ce qu’il nie fortement. Que s’il n’efi pas
permis aux Poètes d’aujourdhui de mettre dans
leurs Comédies les mêmes perfonnages, queNéc

VlllS
R E M A R (LU E s.

bre, de par confe’quent peu communs, tout le monde
ne pouvoit pas les avoir; 8c que d’ailleurs, comme on.
n’avoit pas encore eu le foin de ramaflèr en un feu]
corps tous les ouvrages d’un même Poète, on pou-
voit en aKOlr vu une partie fans les avoir tous vus.

as. Won SI PERSONIS IISDEM UT! ALHS NON
LICET’]. Que s’il n’efl par permis aux Poète: d’aujourd-

Imi En. Ce un e étoit fort difficile, ô: toute la
difficulté conf: oit ans le mot alils, qu’il faut join-
dre avec ilfilem ,- 5c iifdem ahi: c’elt pour lifter» a: 4155
utuntur , s’il n’en pas permis de le fervir des même:
perfonnages dont les autres le fervent.

N 0 T E S.22. Arleflënt, après trois des plus une. M58.
as. Efle mmpe, Plauri, fans autorité.
a r. S: bic mm. Voyez dans le PROL. de l’ANDR.

la NOTE fur le v. 13.
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262 P R O L Û G U S.
Qui mugi: lice; Gamme: [mm faribere,
Bonus matronas fixera, marmite: matu,

Parafitum adam, gloriofum militent ,

Puerum fuppmi, falli par femmfenem,
Amar: , Mil]? , fitfpicari P Denique

Nullum ejf jam (imam, quad non 41in fit priât.

Quare æquum dl vos cogmfære , tuque igancere,

Quo: 0eme: faüitamnt , fi fadant navi.

Date operam, Es? mm filentio animant attendiu,
Ut pernofcati: quid fibi Eunucbu: wifi.

PUBLII

R E M A R QI) E S.
36. mû MAGIS men cannas suwos scar-

BERE ]. Pourquoi leur permet-on pinta: 11’ y repvlfzmcr
de: valets ni courent de tout: le" fine? En effet le
caraâère ’un parafite ô: celui d’un foldat, [ont des
«méfias auflî marqués 8c aufli connus que celui d’un
efclave, d’une honnête femme , d’une courtifane, a:
d’un vieillard. si on défend donc à un Poète d’imi-
ter ces cuaâères, parce qu’un autre les aura peints a-
vant lui, il faudra auflî lm défendre de mettre fur le
théâtre les paffions dont on aura parlé en d’autres
Pièces; car les pafiîons (ont toujours les mêmes dans
toue les fièclcs, 5: ne changent non plus que les ce.
macres. Thon: dît cela pour faire voir qu’un Poète
peut refATembIer à un autre Poète dans 11 dcfcrîptîon

’un meme caraébère 8c d’une même paffion . fans a-
voit pourtant n’en pris de luî,& même fans l’avoixvu.

4o. DENIQUE NULLUM EST JAM DlCTUM QUOI)
NON me’rUM sx’r rams]. En un mot, M’flt’tm.fi
cette maxime efi repu, on ne poum plus par!" ni faire;
car on ne peut rien dire aujoarflui qui n’ait (t! d’il ax-
trefais. J’ai un peu étendu ce vers dans ma traduction,
pour flue mieux fentir la force du raifonnement de
Têtu". C’en une réduâïbn à l’abfurde, comme par-
lent les Phüofophcs, à: c’cft ce que l’on n’avoirbpns

1C1!



                                                                     

PROLOGUE. 261
& Plante ont mis dans les leurs, pour-
leur permet-on plutôt d’y repréfenter nos

:s qui courent de toute leur force,des Da.-
de condition avec des inclinations honnà
des courtifanes méchantes, des enfans ru-
;, des vieillards trompés par des valets?
ourquoi (oufi’re-t-on qu’ils y repréfentent
)ur, la haine, les jaloufies, les foupçons?
an mot, Meilleurs, fi cette maxime elt re-
on ne poum plus parler ni écrire , car on

tut rien dire aujourdhui qui n’ait été dit
fois ; c’elt pourquoi il cit jufie que vous
quelque égard à nos raifons, 8c que vous
muiez aux Poètes modernes, s’ils font
luefois ce que les anciens ont fait fi fou-

Donnez-nous, s’il vous plait, une au-
e favorable, afin que vous puilliez bien
de notre Pièce.

L’EU-

R E M A R QU E S.
Inti: Dom: même s’y cf! trompé, ô: après lui
bifciple, Saint .7001", qui raportece mot de
"un! qui au" no: 110]?er fixeront. Toronto ne
gne ici aucun chagrin contre ceux qiu avaient
avant lui les mêmes caraétères qu’il traite; au
vire il vent faire voir qu’on a la liberté de faire
’ls ont fait comme on a celle de le fervir des
s lettres, des mêmes mots, des mêmes noms,
mêmes nombres; à: que fi l’on veut le faire un
de de faine les idées communes 8: générales,
ira aufli s’empêcher de parler, parce qu’il n’elt

us difficile de dire des choies nouvelles, u’il
l’inventer des caraâères nouveaux. Ce p3 age

:in de force. lQUAI VETEREs FACTITARUNT, SI FAClUN’T
]. Et que vous fardonnitz aux Poètes "rudenter,
In! quelquefois ce que les anciens ont faitfifoawnt.
ce :pclle ici vernes, ancien: Poêler , Plante
I, dont le premier n’était mort que neuf ans
11 nailfince de Te’mue, ô: l’autre onze ans au-

lut.



                                                                     

PUB
TERENTII

EUNUCHUS.
Iiifi’tïëliiflill’llllifilliïfàflüifikfiiiüi*****ii*liit

ACTUS PRIMUS.
s C’ E N A I.

PHÆDRIA. PARMENO.
o P H Æ D R I A.

QU ID zgitur faciaux P non eam a ne "il";
quidam,

Cran ("rafler ultra, an potiù: in me comparent ,
Non

R E M A R qu E s.
1. Q0119 rouan sacrum J? ne ferai-jed’un? Horace a parfaitement imité cet engdroit dans

’ , la



                                                                     

L’EUNUQUE
DE

TERENCE.
fi********llii********îlütiiîiltüiifiîil

ACTE PREMIER.
S C E N E I.

Ï’HEDRIA. PARMENON.
P H E D R 1 A.

UE ferai-je donc? n’irai-je point préfenteJ
ment qu’elle me rapelle de (on bon-gré?

ou plutôt prendrai-je une forte réfolution de lne
p ne

lb

R E M A n (LU E s.
la trentième Satire du recoud Livre. 011.116.136!!! que
prendre un fingulier plaifir à voir fou innovai ’

fimL M
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Ï Proin tu, dam off rompu, criam arqué riant cogita,

Hem, quæ res in je 118un confilium,neque modum

15

W
266 EUNUCHUS. Anal.
Non perprti meretricum contznnelia:?

Exciufit, rencart: redeam? non, fi me obficret. I

PARMENO.
Siquz’dcm borde poflir, nil prlu:, nequefurtîufi i

Verùmfi izuîpz’er, aequo perfide: moirer,

Atque, ubi pari non poum, quum mono corporel,i

Infeücl pace, ultra ad com venin, indican:
Te amure, à? ferre non pofl’e ; allant ejl ilion, "

Perljh’: aludel, subi le arum finferit.

Hum allant, com confilio regere mm par".

In amore bæc omm’a infunt vicia, injurie,

Sujj’aicionen inimicitiæ, induciæ,

Bellum, pax rnrfum. Inc-erra bæc fi tu paflukè

Ratione and fume, nihilo plu: aga,
glui") fille: operam , ut cum rarione infiniar.

Et quad nunc turc tecum inca: cogita: :

Egaà

REMARQUES.
7. 04mm nunc EXPETET]. uxnalperjbnu

ne vous demandera. Mr. Guy" a eu grau tort de vou-
loit mettre nous à la place de mm. Ce mm donne
ici une grâce merveilleufe, ô: cit très naturel; ô: mon

y cit ridicule. -
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sfoulïrir les alfrous de ces créatures? Elle
l chalié, elle me rapelle: y retournerai-je?
),quand elle viendroit elle-même m’en prier.

P A R M E N O N.
En vérité, Monfieur , fi vous pouvez gagner
ilur vous, vous ne fautiez rien faire qui
s fait plus avantageux, ni qui vous falTe
s dlhonneur. Mais li une fois vous commen.
, ô: que vous n’ayez pas le courage de con-
er; li dans vos impatiences amoureul’es vous
z vous avifer d’y retourner, lorfque perlon»
e vous demandera, 6: que vous ne ferez
raccommodés,montrant par ces démarches
vous l’aimez à ne pouvoir vivre fans la

, vous êtes perdu fans reflburce; c’en cil:
elle le moquera de vous dès qu’elle s’a-

avra que vous êtes vaincu. Enfin pendant
en encore teins , penfez a: repenfez à ce
vous devez faire; car il ne faut pas s’ima-
qu’une choie qui n’a en foi ni raifon ni

se, puiffe être conduite ni par mefure,ni
lion. Voyez-vau: , Monfieur, en amour on
celïairement expofé à tous ces maux, à
buts, à des foupçons, à des brouilleries;
idhui trêve, demain guerre, 6c enfin l’on.
la paix. Si vous prétendez que la raifort
:s chofes qui font tourd-fait inconfiances
traînes, c’ell jullement vouloir allier la
vec la raifon. Car pour ce que vous dites
s-même préfentement que vous êtes irri-
ri, j’irois la voir, elle qui m’a préféré

mon
N o T E s.denier, gour perfides, dans quelques-uns des

. M53. ami; 8c comme Chemins ô: Sema

a: cogita, fans autorité.
un rem , fans autorité.

Ma
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2’63 EUNUCHUS. Anal.
Egone illam? quo: illum? quæ me? que mm 12 fine

q mode ?
Mari me malim: lamier qui vir fiem.

Haro (mon me hercule ami faljà lacrumuln ,
garni, oculo: terendo miferè, vioc tri expreflèrit,

Reflinguctr 55° te ultra * accufabir, à” si doloit
Ultro fupplicium.

P H Æ D R I A.
O indignant fatinur.’ nunc ego 55’

Illam fielejlum efle, 69° me miferum fentio :
Et tædet: 5’ aman ardre: 8’ prudens, faims,

Vilain, videnfiut perco: nec quid aga»: fila.

P Ali M E N O.
Quid aga:?nifi ut te redlma: captant quàmquta:

Minîmà: fi nequea: paululo, at quanti quem:

Et ne te aflliüen

P H Æ D R I A.
Itane fuade: ?

P A R M E N O.
Sifapin

quue , præterquam qua: ipfi autor "raidira: -
Habel j

rams. Accufalit.
R E M A R QU E S.

en. Boom: ILLAM? qua; IL’LUM? (un: un?
05m NON ] î Ce vers Latin marque bien mieux que
ma traduâion la colère de Pbédria, car il cit plein
d’ellipfes qui font ordinaires dans la colère; mais tu»
ne langue ne s’accommode pas toujours de ces fré-

uentes omîifions, 8c pour le faire voir il n’y a per-
onnc qui n’eût été choqué fi j’avais traduit: moi j’i-

nù-là P dl: qui l’a Mai piaf qui Mer me? C’clt pour-

En!
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mon rival? qui m’a méprifé,qui ne voulut pas
hier me recevoir? Laine-moi faire, j’aimerois
mieux mourir; je lui ferai bien voir qui je fuis.
Tout ce grand feu fera éteint dans un moment
par la moindre petite larme feinte qulelle fer:
fortin: de les yeux avec bien de la peine, & en

i fe les frotant bien fort; vous ferez le premier
à vous blâmer, à à. lui faire telle fatisfaÇtion
qu’il lui plaira.

P H E D R I A.
Ah, quelle honte! Préfentement enfin je con-

nais quelle cit fcélérate, à que je fuis malheu-
reux. J’en fuis au defefpoir: cependant je
meurs d’amour, &je meurs leyconnoilTant, le
fâchant, le rentant, le voyant; avec tout cela.
je ne fais à quoi me déterminer.

P A R M E N 0 N.
A quoi vous détermineriez-vous,& que pou-

riez-vous faire? fi ce n’eft, puil’que vous êtes
pris, de vous racheta aumeilleur marché qu’il
vous lërav polIible; fi vous ne le pouvez à bon
marché, de vous racheterà quelque prix que
ce fait, ê: de ne vous affliger point.

P H E D R I A.
Me le confeilles-tu?

P A R M E N O N.
Oui, fi vous êtes rage; à de n’alouter point

diantres chagrinszi ceux que donne l’amour. ô:
de fuporzer courageufemznt ceux qui vous vien-

ciron:
R35 M A a qu E s.

tant la même chofe que dans le texte, mais le génie
des langues eû différent.

3:. Magma, PRÆTEROJJAM 031.43 "un AM0]!
nousrms HABET J. Ex d; n’ajoum point James
d’ë’fi’", 5m. Parménon pourfuit fur le même ton
qu’il a d.t: E: n: te afiiflù, E? de ne "a: «fifi-g"
(du.

M 3



                                                                     

270 EUNUCHUS. A0121.
Hum, Midas; 59° filas, que: babet, reâèfcrrzy,
’Sed nm, ipfa egrerlitur nqflrifundi calamite: .-

35 .Nam quad ne: capcr: oportet, bæc intercipit. I

unwwwunnuwœwpnwnnnmmnnem-

A C T U S P R I M U S.

S, C E N A Il.
THAIS. PHÆDRIA. PARMENO;

THAIS
M Iferam me! encor à; illudgravius Pbædn’a
Tulerit, nave aliorfum, tuque ego feci,acccperit,
Q5104 bcri irm’omiflîu mm efl.

P H Æ D R I A.
, Totus, Parmenog

T rem bornoya: , pqflquam afpexi banal

P A R M E N 0;
Bonn anima a;

5 Arcade ad ignem banc, jam calefce: plus finis.
THAIS

REMARQUES.
I 34.. SEC ECCA , IPSA EGREDITUR NOSTRI FUN-

DI CALAMITAS filais la voici, [.1 gril: gai ravage
tout "on: btrîrage. Antoine de Baïf traduifit cette Piè-
ce en vers fous le règne de Clmrlu 1X. Sa traduétion
en fort bonne; à 11 réferve d’une vintaine de palli-
gcs qu’il a mil pris, tout y et! fort ingénieufcmcnl
tourné. Voici comme il a mis ce paffage:

- o - 0! voici forageQui gril: tout ne!" &Jrîtage,
Et vient rafler percevoir
me: luirait: au: devin: «voir. o

Il
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LE UEUNUQUE 2fl
ont de ce côté-là. Mais la vomi. la grêle
li ravage notre héritage; car c’elt elle qui en-
;e tout ce que nous en devrions retirer.

ACÎFE PItELÆIEIL

S C E N E Il.
:rIAIs.PHEDR1A.PARMEN0N.

THAIS.
Ue je fuis malheureufelëz que je crainSque

s Phédria ne foit en colère de ce qui sur
lié, 6L qu’il n’ait mal pris le’refus qu’on lui

hier de le laiffer entrer chez moi!

P H E D R I A.
Mon pauvre Parménon, depuis que je l’ai
erçue, je tremble &je fuis tout en frilïonr

PARMENON.
Prenez courage, aprochezrde ce feu, dansiun»
ment vous vous échauffiez de relie.

THAIS,

n E M A nov r: s. 1
l ne ûuroit mieux faire. CaImm’mr eft un mot des
unps; il lignifie proprement une tempête de grêle
i brife à: qui emporte tout. De calamar on a fait
’amitas. Cice’ron s’en s’efi: fervi en ce fens-là dine
première Oraifon contre Verrër; Seâ. XXVI. Nm»
17h Profit-fur a]? quaçumgu: in! fait, ajufmaa’i fait,

n a L484"! Populi Romani, fed a: 114414»: calami-
r penaude" vida-mir. DE: qu’il fat parti, par-tau:
il P’UÏ’, il ne [amblait pas que ce fût un Envoyé du

api: limai», mai; au orage quiravageoir le pais.
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272 EUNU CHUS. Acr. I.
T H A I S.

Qui: bric loquitur ? 1mn, turf bic aras, mi Pbædria,
Qui bic fichas? car mm rem introibar?

i P A R M E N O.
Cetemm

De exclufione verbaux nullum.

T H A I S.
I Quid tares?

. P H Æ D R I A.
Sand, quia and be mibi patentjèmper forer;
dut quia fum apud te primur.

T H A I S.
r Mijfa ijlbæc face.

. P H Æ D R I A.
Quid, "rifla? 6 Tbaîs, Tbaîr,utinam effet mm
Pan taqua emmi: tecum; ac paris" fient,
Ut nui: bac tibi dolent itidem , un mibi dolez;
du: ego mu; ab: tefaüum nibili pendenti-

. mars.n E M A R qu E s.
7. CETERUM DE nxcursrom! VERBUM NULLUMJ’.

Et de la porte fagne, il ne J’en par]: point. De Bail
a fort bien traduit cela:

Au Diane le mot de Entra
Qui nous fut bief refufe’e.

n. UTINAM asse-r MlRl]. P14: A Dieu qu
l’amour fût également partagé entre nous. L’expreflîon

Latine eli: merveilleufe.

---- a Tbaïs, Tbai’r, urina»: 0j]?! nibi
Par: qu maris "aux, ac pariterfieret.

Ce parâm- fient en une métaphore tirée de l’attelage
fies chevaux; on dit qu’ils traînent également, quand
us [ont aura forts l’un que l’autre, ô: qu’ils mutèrent,

’uu.
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. T H A I S.Qui parle iciîquoi! vous étiez-là,mon cher

Phédria? d’où vient que vous vous y teniez?
pourquoi n’entriezvous pas 2

P A R M E N O N.
Et de la porte fermée, il ne s’en parle point;

T H A I S.
Pourquoi ne dites-vous rien?

P H E D R I A.
Vous avez raifon de me demander d’où vient

que je n’entre pas, car. cette porte m’efl: touq
jours ouverte, &je fuis l’amant favorifé. l

v - T H A I S.Mon Dieu, ne fOngez plus à cela.
P H E D R I A.

Comment, que je n’y fonge plus? ah, Thaïg;
Thaîs, plût à Dieu que l’amour fût également
partagé entre nous, ô: que ce que vous m’avez
fait vous touchât aulïi fenfiblement que moi, ou
que je ne m’en fouciafi’e pas plus que vous.

TH’AIS;

a E M A n ou E s.
dru pas égal; 8c c’en (3ms doute cet endroit qui a
donné à Horace cette idée dans l’ode XXXV. du Liv.1.

- - - - me:Ferre jugarl parirer dolaji.

Mot à mot, damoit trompeur: à porter (gaiement [a
joug. Il auroit donc fallu traduire dans Tfrence: P112:
à Dieu que l’amour fil! (gaiement partage’ entre nous,
t’y 714e «ou: pondions également fin joug, en. mais
cela m’a paru trop long.

14. Arn- EGO Isrnuc Ans TE FACTUM Nina,
PENDEREM ]. 0a que je ne n’en flafla]? par plu: qu
M. Car ce feroit une marque qu’il n’aurait pas une
d’amour»

M s
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274 EUNUCHUS. Amar.
T H A I S.

Na crucia te, abjura, anime mi, mi Pbædria:
Non pal , quo quemquam plus amem, au: plus dili.

* am,En fui: fiel ira "a: res: faciundum fine.
I P A R M E N O.

Credo, utfit, mifera, pre amore exclufifli bancs
forer.

T H Il I S.
Siccine * agir, Parmeno .9 age. Sed, bac qudgmü

Te arccfijufli, aufcuka. i
I H Æ D R I A.

Fiat.

T H A I S.
bic milli

Ho: primum, potin’ cji bicxtacere?

’ P A R M E N O.
.aEgone? mame.

ferùm ben; tu, Iegc bac tibil maam adjln’ngo fi-
em: z

Que vera’audiei, tacca , è? continu optime:
Sir:

,MS.
REMARQUES.

18. .Norr FOL , U0 QUEMQUAM nus unau,
Mir PLUS DILIGAM . Ce n’efi par gage j’aime, n

ne je elzériflë, &c. Ce paffige me parait remarqua-
Ie par la propriété des termes; car il femble qu’ici

91min enchérit fur le mot and" par celui de amigne.
Cependant nous voyons que Chenu met toujours ana-
le au-delfus de diligere. Clodim mue me diligir, au! a:
dpwa’ruaîrreav carda me amer. Dans une autre
Lettre, au: amdù me, met, pu conteurs: fun, Ili-
fixa. Cela au encore plus marqué dans une Lettre

qu’il
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T H A I S. i

Ne vous chagrinez pas, je vous prie , mon
cher Rhédria; ce nieft pas.que j’aime, ou ne
je chèrilfe qui que ce fait plus que vous ;ce que
j’en ai fait, c’efr parce que mes affaires le de-
mandoient, 6c que j’y ai été obligée.

P A R M E N O N.
je le crois , ë: cela (e fait d’ordinaire; pan;

vre enfant, clel’t par un excès d’amour que
vous lui avez fait fermer la porte au nez.

T’H A I S.
C’efi: ainfî que tu en ures, Parménon? là,là.

Mais Phédria, écoutez pourquoi je vous avois
envoyé prier de venir chez moi.

P H E D R l A."
Je le veux.

T H A I S. V
Avant toutes choies dîtes-moi , s’il vous plaît,

ce garçon fait-il le raire?
P A R M E N O N.

Qui, moi ? parfaitement; mais je vous en
avertis, je ne promets jamais de me taire qu’a.
vec condition. Si ce que l’on dit cit véritable,
je le tais fort bien, (St le garde le mieux du
monde; mais s’il eft faux, ou ridiculement exa-
géré, ou inventé à plaifir, je ne l’ai pas plutôt

I . en:n E M A R tu: E s. l
qu’il écrit à Dolabella: gui: "a: ni puma: al au»:
amont» , que»: nga Il lm au": , par]: aliquid ruade"?
tamtam mais? , a: nibi mm: dem’ e and" videur, au.
lm affinage. (un doit-on.croîre de ces deux grands
Auteurs e la Langue Latine? Pour les accorder tous
deux, dira-r-on que Tint: a mis le terme le lus foi-
ble après le plus (on? Cela n’en pas vraifem lable.

j A N o T 1:. s.
n. Exclufli, comme liaim a cru qu’il falloir lire;

l 6
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276 E UN U C H U S. ACT. F.
Sin falfim, eut nanan: , au: fiüum efi , continua.

palan; eji:
Elena: rimant»: fion, bac arque illac parfit»;

Froin tu, Mari fi vis, mm (licita.
T H A I S.

Smala mibi matervfuit: en habitabat-Rbodi.’

P A R M E N O.
Pardi Mari bac.

T H A I S;
Ibi tu»: marri pamolam’

Paellnm dona quidam meneur (ledith
Ex Anita bina abreptam.

P H Æ D R I A.
Cimmne 2.:

T Hi Ai I’ S.

Arbitrorr
Cana»; nopfcimur: muni: nomen à? parm-

Dicebat ipfa: [natrium Üfigna cetera e
Mquefcibar, truque par ætazem criant paumas.

filer-Î

REMARQUES.
t4. SXN FALSUM , ÀUT VANUM , A!" FICTUM

EST ]. Mais s’il a]! flux , en: ridiculement exagéré , a
invente A piaf n. Voila trois degrés de faufilera Fal-
fim, ce qui et! abfolument faux, fans avoir aucune
ombre de vérité. 74mn! , ce ui cit vain 8e ridicule.
ment exagéré. 147mm, ce qui à! feint adroitement a:
qui n’a qu’une aparence de vrai. Dam-dit fort bien)
falfm [qui , mandai: a)? ;fiflu,callidi ,- une. , flulti.

27. SAMIA MIR! MATER FUIT: EA HABITABAT
luron! ]. [un min étoit de Saurer, C5- elle demeurai:
àRbsln. Elle dit honnêtemeut que la mère étoit une
Courtîfarie; car les femmes qui pafi’oient leur vie un.

. leurs que dans le lieu de leur naîflànce, n’étaient pas
en penne odeur; c’eit pourquoi les Gommes étoient
.Qxdluaucmeut appcuées du (Imagina. .

2,8. r04
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entendu , que tout le monde en cit informé.
voyers-vous, je ne le garde non plus qu’un pu.
nier percé garde l’eau ? C’el’t pourquoi fougez
à ne rien dire, que de vrai , fi vous voulez que
je fois fecret.

T H A I S.
Ma mère étoit de Samos, 6:. elle demeuroit

à Rhodes.

v P A R M E N O N.
Cela fe peut taire.

T H A I S.
La un certain marchand lui fit préfent d’une

petite fille qu’on avoit prife dans l’Attique, ici
même.

P H E D R I A.
Quoi, une citoyenne d’Athènes? 1

- T H A I S.Je le crois; nous ne le lavons pas bien ces:
tainement. Cette jeune enfant diroit elle-même
le, nom de (on père ô: de fa mère; mais elle ne
l’avoir ni fa patrie, ni rien qui la pût faire re.
connoître: aufii n’étoît-elle pas en âge de cela.

, Le marchand ajoutoit qu’il avoit ouï dire aux
pirates de qui il l’avoir achetée , qu’elle avoit

R E M A R QU E S.
23. rouan aucun nec J. Celafe peut taf.

n, cette réponfe cit plus malicieufe u’elle ne pa-
naît; c’elt comme fi Parmenon diroit; i3 a]? vrai, w.
En ne" étoit une coure-if: , je n’ai rien à dire à "la.

au. Ex Ar’n ca rune armera-am ]. Qs’an
avait préf? dans I’Attique, ici même. Il ne le contente
pas de dire ex Atzicâ, cela cit trop vague; il ajoute

mine, pour faire entendre que la fcène efi: à Arbënn.

N o T n .s.
- ne. Sir; [alfa audim’m «flan, continu! palmofl,

fins autorité.
25. Perpulo, malgré tous les M88.
sa. Parisnaràfans aurorité.. : ., a

M2
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273i EUNUCHUS. Anal;
Mercator bar addebar: è prædonibur,
Unde amerrit, fi aurifie, abreptam è Sum’oi.

Mater ubi accepit, cepitfludicfè omnia :
Doçcre, camera, ira wifi rafler filin:
Sororem plerique elfe credebant meam:
Ego cura illo, que cum une rem babebam tum, bon

pite,
Abii bue, qui mibi reliquit [me quæ babeo anurie.

P A R M E N O.-
Ucmmq’ue hoc falfum efl: eflïuet.

T H A I S.
Qui ijïbuc?’

P A R M E N O.

I Qui?!sNeque tu une cm: contenta , asque foin: dam:
Nam bic quoque bonam magnamque partent ad te

arrulit.

T H A I S.
Ira efl, [cd fine me peroenire, quô vola. »

Interea miles, qui me aman accaparât,
In Cariam efi profeüur; te interea loti
Cognwi. Tutejbi: pqfl illa quàm intumum
Habeam le, à)” men confilia ut tibi credam muid,

P H Æ D R I A.
Negue bac quidam taceln’t Parmeno.

,P A R M E N O.
0b, dubiunme id yl?

THAIS.
N o T a: s.

r gy. M. B. ôte guidera, après un MS.
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té prife à Sunium. Sitôt que ma mère l’euten.

re les mains, elle commença à la bien élever,.
Là lui faire aprendre tout ce qu’une jeune fille-
oit ravoir, avec autant de foin que fi elle eût
té fon enfant; deforte que la plupart des gens
rayoient qu’elle étoit ma fœur. Pour moiquel.
ne tems après je quitai Rhodes , dt je vins ici;
vec cet étranger, qui étoit le feulren ce teins.
i avec qui je fulTe en commerce, 6: qui m’alaiSw
é tout ce que vous me voyez.

PARMENON.
Voila deux articles que je ne pourai taire ,ils,

au: faux tous deux.

T H A I S.
Comment cela 2

P A R M E N 0 N. ’ j
C’eit qu’il n’eft pas vrai que vous ne fuiriez

a commerce qu’avec lui, ni que ce foit lui feu!
ui vous ait donné tout le bien que vous avez;
tr mon maître vous en a donné une partie.

T’H A I S.

Cela en: vrai; mais laine-moi venir où je
eux. Dans ce tems-là ce Capitaine, dont je
sus parle, fut obligé de s’en aller en Carie,&
a fut pendant [on voyage que je commençai à ,
nus voir. Depuis cela vous favez combien vous
favez toujours été cher, dt avec q’uel plaifirje
Jus ai confié tout ce que j’ai en de plus recrut.

P H F. D R I A.
Voila encore ce que Parménon ne taira pas

Turément.

P A R M E N O N.
Oh, cela s’en va fans dire. .’

a THAIS;
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280 EUNUCHUS. A0121:
T H A I S.

Ho: agite, amabo. Mater raca illic moi-rua 2]!
Nuper: ajut frater aliquantum ad rem efl avidior.
1s ubi banne forma vider bonefld virginaux,
Et fidibu: frire; pretium [00ans, illico.
Praducir, vendit , farté fortund adfuit
Hic meus arnicas: catit eam dona mibi,

l 1")de barum remua ignaquue omnium:
I: venir. Poflquamfenfir me nourri quoque
En» balane, fingit caufar, ne dei, fedulàz.
Kit, fifidem babmt, je iri præpojicum tibia

dpud me; ac nonid matant, ne , ubi eam accepté
nm,

Se]: ralinquam ,, velte je illam mibî dan.

farina id verni; Sed, ego quantum fumantIL
.411 virginem animum adjecit.

P H Æ D R I A;
Eriamne emplirai?

T H A I S.
Nil: namquæfiui. Nana ego mm, mi Pbædria,
Multæfunt mufle, quamobrem * cupiam abducm.
Primùm, quàdjbror dl diâa: præterea, ut fuir
Rqflitrmm ac reddam. Salafum; babco hic nanti.

"a"; - Ni-
v F Vulg. copie.

REMARQUES.
’ 6;. ETIAMNE AMPLIUS]? Ne r’eflJl’n’en
p40? "me eux? C’en aiTurément le fens de ces mors,
comme la re’ onlè de ATbaïr le fait allez. connoitre.
Panpbile fe rt des memes termes dans l’Andric’u,
quand il demande à Corinne
fait» par". nauplius in; m. un fin, camail;



                                                                     

:.1L L’EUNUQUE. - au
T. H A I S.

Écoutez la fuite, je vous prie. Depuis quela
Je tems ma mère el’t morte à Rhodes ; fon frèc
:, qui cit un peu avare,voyant que cette fille
:oit bien faire , dt qu’elle lavoit jouer des in-
rumens, crut qu’il la vendroit beaucoup; il la
rit donc en vente, Ô! trouva d’abord marchand;
tr he-u’reufement ce Capitaine de mes amis étoit
Rhodes en ce tems-là, dt il l’acheta pour me

a. donner, ne lâchant pourtant rien de tout ce
ne je vienrde vous dire. Préfentemcnt il en:
rrivé; mais loriqu’il a apris que je vous vo-
ois auflî; il a feint je ne fais quelles raifons
our ne me la pas donner. 1l dit que s’il étoit
fibré d’occuper toujours dans mon cœur la pré-
iière place, ô: qu’il ne craignît pas que lors.
u’il me l’auroit donnée, je ne le congédiail’e,
l m’en feroit préfent, mais qu’il en.a peut. Et
moi, autant que je le puis conjecturer ,je pairie
[ne c’cit qu’il cil amoureux de cette fille.

P H E D R I A.
Ne s’efl-il rien paire entre eux?

T H A I S.
Non, car je l’ai interrogée. Préfentement,

non cher Phédria, il y a mille raifons qui me
"ont fouhaiter de l’avoir; premièrement, parce
ju’elle pairoit pour ma lieur; à: fccondement,
four la pouvoir rendre à fou frère. je fuis feu.
e, je n’ai ici performe qui me protègemi ami,

’ ni

IL a M A R qu a s. .
Et la précaution que Te’flnufprend ici étoit nécefl’ai-

re pour la bienféançe; Car il aloi: ôter les foupçons
que les fpeôtareurs auroient pu avoir contre cette fille.

67. Hamac me nnmeEM , NEQUE AMICUMÆ.

’ ej N o T E s.- .sa. El: tanna caufe qu’au v. film il y alcire.
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282 EUNUCHUS. Kerr,
Neque amicum, neque cognamm ,’quamobrem, Plana

dria ,
Cupio cliqua: parme (mica: beneficio mer):
Id, amabo, arljuta me quad id fiat facikus.
Sine illum priore: partes bdce aliquot die:
Apud me babere. Nibil rtfponries’?

P H Æ D R I .4.
Peflumdr

Egon’ quidqumn mm iflz’: fiais tibi rquondeam?

P A R M E N O.
En nqfler, lande: tandem perdoluit; wir es.

P H Æ D R I A.
At ego nefa’bam, quorfum tu ires: pclrvola

-Hinc abrepm : eduxiv mater pro full:
Soror efl dm: cupio abducere, un reddam fait.
Ncmpe omm’a bæc nunc ’v rba bue redeuntdenique,
Excludor ego, illelreçz’pimr: qud gratid,

quia illum plu! amm- , quàm me, Ü
nunc tintes ,

Quæ alluma eji, ne illum miam præripiat :51»?

THAIS.’
ZZgon’ id rimée 2’

PHÆDRIA ,
Quid te ergo aliud filicimt? cade,

Numfolu: file dona (lat? Numubi meam
Beni-

R E M A Il (LU E s.

32 fait»; erfimne ai ne raté a. Comment eut-
cllc parler ginfi, pugfqu’ellepavoîgt Pbédria .’ C’eflppaxn

ce que les Mmes-gens n’ofoient pas (oujoms apuycr
res fortes de femmes, 8c paraître ouvertement pour
elle?! de feu: de fa des ancrer Pa: cette conduite,&
d tige! ours pètes à .l s deshc’mczo ne



                                                                     

en .80.. n. L’ E U N U Q U E. 233,
.ni parent; c’empourquoi je ferois bien-aire de
me faire des arille par un fervice fi confidérable.
Aidez-moi, je vous prie, afin que je le puiiïe
plus facilement. Souffrez que pendant quelques
jours je vous le préfère. Vous ne dites rien 2;

P H E D R I A.
Méchante, que puis-je vous répondre après

ce que vous faites?
P A R M E N 0- N.

Courage, cela me plaît; ennuyons avez du.
remariaient ; voila ce qui s’appelle être homme..

P H E D R I A.
Je ne favois 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 li
ç’avoit été (a fille ;elle a toujours paffé pour ma.

fœur; je (cubaine de l’avoir pour la rendre à
fon frère. Tout ce dialogue ne tend enfin qu’à
me chalfer ô! à recevoir mon rival. Pourquoi
cela?fi ce n’en: parce que vous l’aimez plus que
moi, 6c que vous craignez que la fille, qu’il a
amenée , ne’vous enlève un amant de cette
Baportance.

T H A I S.
i Moi, j’apréhende qu’elle me l’enlève?

P H E D R I A. IQucnferoît-ce donc?parlez. EIbil le feul qui
vous fait des préfens? Vous êtes-vous jamais
aperçue que nm libéralité fût tarie pour vous?
Lorfque vous m’avez fait connoître que vous

aviez
N O T 15.8.

68. Nequ notant, "(que cognatum, fans autre auto-
rité que ce panage du PHOR. A. I. S. Il. v. 4m. Nés
’04 nous, noça; cognmm,

8°. Nififi i111»: , dans quelques M88.
sa. Nm un mon, fans amome,
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284 E UN U C H U S. ’ Ampli
Beizignitateinjènfifii in te alandier?
Nonne, mibi ubi dixti cupere te ex Ætbiopid
Ancillulam, reliât: rebus omnibus ,
Quæfivi ? Eunucbum-porrà dixti mile te ,
Qyia filæ utuntur bi: reginæ ; repperi :
Heri minas uiginti pro amlmbus dedi :
Tante" contemptus ab: te, bæc babui in memorizi?
Qb bru faâa ab: le fpemofl

T H A I S.
Quid iflbuc, Pbædrià ?

Quamquam illam cupio abducere. arque bar ra ara
bitror

Id fieri paf]? maxumé ; uemntamen,
Potiùs qui)»: te inimicum babeam, faciam ut ju en

m.
P H Æ D R I A;

Urine»: ilibuc verbaux ex anima ac ocré dirent
[ P03

REMARQUES.
95. Norme, Mir-n un 1mm connu m t:

Ænuorm ANCILLULAM ]., Mafia; vous m’avez fait
connaître qu vous aviez envie d’avoir une petite (film)!
d’Etbiopie. Nous ne pouvons pas douter que Tireuse
ne peigne au naturel les mœurs du teins de Meun-
du; c étoit la folie de ceux qui étoient ridiculement
vains d’avoir des effluves d’Etbiopie. Théopbmfle’,
difciple d’Ariflote, 8: par conféquent contemporain
de Ménamire, qui nâquit l’année même de la mon
d’Ariflore , our fi: moquer d’un hominejarn dont il
fait le un ère, parmi fes autres folies il ne man ne
pas de marquer celle-ci, qu’il a grandirait: de le ai-
re ruine par un gfilav: d’Etbiapi: , "u ""NMSIÎMI
a; 31:0; :5qu 3 igame Amical» 7m. Voila]:
vanité de tette courtifane qui veut avoir une cfclave
Erbiooimne, parce que les grandes Dames en avoient.
cette vanité purs-des Grec! chez. les Romains, a: Ë:

h



                                                                     

se. 11. L’EUNUQUE. 233;
aviez envie d’avoir une petite efclave d’Ethio-
pie, n’ai-je pas tout quité pour vous en cher.
cher une? Enfin vous m’avez dit que vous fou-,
haitiez un Eunuque’, parce qu’il n’y a que les
Dames de qualité qui ayant de ces gens-là: je
vous en ai trouvé un aullî. Hier encoreje don.
nai foîxante piftoles pour eux deux, de tout
maltraité que je fuis, je n’ai pas laiiTé de me
fouvenir d’exécuter vos ordres, 6c voila ce qui
fait que vous me mépril’ez.

T il A I S.
C’efl: donc ainfi que vous le prenez, Phë.

aux; Et bien quoique je defire paflîonnément
d’avoirlcette fille , ëc que je fois perfuadée qu’il
me feroit facile de l’avoir de la manière que je
vous ai dit; néanmoins, plutôt que de me bouil-
le: avec vous , je ferai tout ce que vous voudrez.

P H E D R l A. y»en: à Dieu que cela fût vrai, 8c que ce que
vous venez de dire partit du cœur! Plant que

de

nemanuzs
Romains elle a pzfl’e’ iufqu’à nous. Le ridicule que
Tbe’apbmfle, Ménamlr: 8c Térenc: lui ont donné de.
vroit l’avoir corrigée.

s9. HERLMINAS VIGINTI PRO "monos ou)! La
Hier encore je donnai fiixame filiales pour aux deux. Il

a dans le texte vingt miner. La mine Attique valoir:
peu près’vingt-huit livres. de notre monnoie, mais

pour faire le com te rond je l’aimife à dix écus.Vin
mines (ont donc oixante pifloles,deux cens amusé:
j’ai mieux aimé compter amfi à notre manière, que
de mettre vingt mines, ce qui n’efl point du tout a.-
gréable en notre langue.

NOTES.u. Intercludierfiomme dans l’ANDR.A. HI. S. rv.
v. 4.x. &zfuîvant les me. M35. dont quelques-un!
portent interclaudier.



                                                                     

286 EUNUCHUS. ACT. I.
[Potius quàm te inimicum babeam ! ] fi «filma crac;

derem
Sincerè dici, quidvi: poflem perpen’.

P A R M E N O.
n Labafcit, piüus uno verbo: quàm cita!

T H A I S.
Ego mm ex anima, mifera, dico? quamjaca

1C0 Rem 110114in à me tandem, gain perfeceris?

Ego impetrare naqueo bac ab: te biduum
Saltem ut concalasfolùm.

"P H Æ D R I A. "
Siquidem biduum:

Verum, ne fiant ifli vigz’nti dies.

Î T H A I S.
A Ïrofcüô non plus bidumn, aut....’

P H Æ D R 1 A.
Aut? nibil mon

T H A I S.
:05 Non fiat: bac modà fine te exorem.

P H Æ D R I A.
-Scilicet.

Enchmdum qfl quad vis. ’.
THAIS.

REMARQUES.? ’
3:23: Eây’ïïcïîîî’àîî’JÆE-îïîà 52m

ne en nant? Le feu] mot jan, mime en riant,,fon.
de mgr le raifonnement de Ttvaïx; car elle dît à
félins, vous ne m’avez jamais rien demandé, non
pas même En raillant, que e ne l’a .8 En. &
vaous demande fort rénal: canent uàc chlotze tamtam:

nil



                                                                     

Sc.II. L’EUNUQUE. 237
de me brouiller avec vous! Ah! fi je croyois que
vous parlafiîez fincèremenr, il niy a rien que
je ne fufle capable de foufir’rir.

P A R M E N 0 N.
Le voila déja ébranlé? il s’efl rendu pour un

mot; que cela a été fait promptement!
T H A I S.

Moi, je ne vous parlerois pas du cœur?
Queft-ce que vous avez jamais exigé de moi,
même en riant, que vous ne l’ayez obtenu? Et:
moi je ne puis obtenir de vous que vous m’ac-g
cordiez feulement deux jours.

P H E D R I 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. ’Non en vérité, je ne vous en demande que

deux: ou r
P H E D R I A.

Ou? il n’y a rien affaire, je n’en veux plus,
entendre parler. e

3T H A I S.Eh bien non;.je vous allure que je ne vous
en demande que deux, je vous prie de me les
accorder.

P H E D R I A.
C’efeà-dire, qu’il faut faire ce que vous vouë

lez.

l THAIS.a E M A a QI! E s.
très importante, je ne faurois l’obtenir de vous. Cela
fait voir que ceux qui ont voulu changer 1000 en rap,
je vomi prie, n’en ont pas connu la beauté.

N o T E 8s
fît Viqufi, fans autorité.



                                                                     

288 EUNUCHUS. ACT.I.
THA I S.

Marin) amo te: benefacis.

P HÆ D R I A.
I Ru: i110: ibi En: me macerabo biduùm. V

Ira façon carmin efl: me: gercndu’ a]! Ïbaîdi.

Tu bac, Parmeno, fac illi addumntur.

PARMENQ ’

I Maxuml.P H -Æ D R I A.
ne In bac biduum, Thaïr, valu.

THAI& I
’ Mi Pbædria;

Et tu: nunquid vis aliud?

PHÆDRFÀ
Egone quid velim’?

Cam milite 1’on præjèm, affin: ut fier:

Die: noaefiuc me amer: me defidem:
Mefonmies, me exflJeües: de me cogiter: l,

115 Me fpms, me te obleüesz mecum totafi: :
Mm: fac fi: paflremà anima: , quando ego flan

mus. ,

Ë?

ACTUS

"l
î



                                                                     

sur. 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; ô: la, pendant ces deux

jours, je me tourmenterai, je m’aifiigerai;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.

T H A I S.
Adieu, mon cher Phédria; ne voulez-vous ’

rien davantage?
P H E D R I A.

Moi, que Voudrois-je? fi ce n’eft que pen.
dant tout le tems que vous ferez près du Capi-
raine , vous en (oyez toujours loin; que jour-8L
nuit vous l’on iez à moi ; que vous m’aimîez;
que vous me diriez; que vous m’attendiez a-
vec impatience; que vous n’ayez de plaiiir qu’à
penfer à celui que vous aurez de me revoir;que
vous (oyez toute avec moi; enfin que vorre
cœur (ou tout à moi, puifque le mien eft tout
à vous.

’6’

-z-Â z

filme 1. t; ACE



                                                                     

10

une EUNUCHUS. Acr.I.
vous*************************museau.

ACTUS PRIMUS.
S C E N A III.

. T H A I S.ME mifemm! forfimn bic mibi paru»: babas!
fidem,

Arque ex aliamm ingeniir nunc me judicet.
Ego pal, que: mibifum confiid, bac certà fcz’o.
Neque me finxiflë faifi quidquam, neque mec
Cordi :1]? quemquam cariera»: bac Pbædrid:
Et quidquirl bujus feci, au]?! uirginir
Fini: mm me ajut [para fracrem propemodum
fan: rapperwè, adolefcentem mien nobilem: a
I: badie mnturum ad me conflituit damant.
Canada!» bine faire, azyme exfpeflabo, dam venir.

ACTUS
a a M A n (LU B s.

r. MISER AM] l Quejefuis malheur]?! Il
faut bien remarquer ici l’admire de Tireuse, qui fait
que TIM-ïs ne parle du frère de cette fille, qu’après
que Pbe’rfria 8c Pan-ânon font fortis; afin que rien ne
put empecner Paménon de donner à Cbe’re’a le con-
fer] qu’il lut donne dans la faire; ca: il n’auroit cré
le faire, s’il avoit fu que cette fille étoit Atblninmt,
ô: qu elle avoit déja trouvé fes parens.

a. Argue ex ALIARUM anus N’UNC ME ju-
DI.CI-:’r Et qu’il!) e de a autres. Tenue
fait voir par-là aux; aérateurs, qu’il a le feue: de
mettre fur la fcèuc dg: «ratières nouveau, quif ne

* ontme i



                                                                     

. III. I! li [J li Il (2 (J E2 291
.... L.-....LLL ALLAr r wav r vwru av r-v
ACÉTE PIKELÆIEIL

S C E N E 1H.
THAIS.

Ue je fuis malheureufe! peut-être qu’il n’a

s pas grand’foi pour ce que je lui viens de
’e, 6c qu’il juge de moi par les autres. En
rite, je n’ai rien à me reprocher de ce côté-

je fais très bien que je n’ai rien dit que de
ritable, 8c qu’il n’y a performe qui me foit
lS cher que Phédria. Tout ce que j’en ai fait,
n’a été qu’à caufe de cette fille; car je penfe

oir déja à peu près découvert que ion frère
un jeune-homme de cette ville, de très

une maifon . ô: il doit venir me trouver au-
irdhui. je m’en vais donc l’attendre au logis,

ACTE
unmauquxs

rt pas moins naturels ne ceux qu’on y 3701: défi
.s, 5c qui font autant e plaifir.

NOTES.
8C. m. M. B. confond cette fcène avec la précé.
me; mais comme je l’ai déja dit furJ’ANDR. A. HI.
111. elle ell airez longue pour être dlitin née.
r. Foi-fan panna I bic baba: mibi filent, ms autre
toute qu’un puff: de Plaute, ou il y a paf-mm filent
gis 9.113: au v. uîv. Et à]? l’ouïe, apres les me.
At. qui ont ventant.» je.

N:
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292 ’EUNUCHUS. ACT.II.

ACTUS SECUNDUS.
S C E N A I.

PHÆDRIA. PARMENO.
PHÆDRIA.

1T4 face,ut jufli, deducamur ifh’.

PÂRMENO.
Faciam;

PHÆDRIA.
Acdiligenterà

PARMENO.
(Fier.

PH4EDRIA.
Atmaturê.

P A R M E N O.

. En.P H Æ D R I A.
Satin’ boa mandata»: ejl :535?

P A R M E N O.
Æ , "gitan? quafi mima". Mina»;
Tant aliquidfacilè invenire quI, Pbædria, . d

Hoc quàm peribit.’ ”
P H Æ D R I A.

Ego quaque mû parois; quad ml e]! parian
Ne 513M un; inique Milne anime.

L 4 PAR-



                                                                     

80.1. L’EUNUQUE. 293

WWWWWWMACTE SECOND.
S C E N E I.

PHEDRIA.PARMENON.

* P H E D R I A.FM, comme je t’ai ordonné, que ces Efclæ
ves [oient menés chez Thaïs.

P A R M E N 0 N.
. Cela fe fera.

P H E D R I A.
Promptement.

P A R M E N 0 N.
Cela (e fera.

P H E D R I A.
Mais de bonnaheure.

P A R M E N O N.
Cela fe fera.

D P H E D R I A.Cela t’en-il airez recommandé?

P AR M E N O N.
. Ah,beHe queftion!comme fi c’étoît une ch04
fe bien difficile. Plût à Dieu, Monficur, que
vous fumez aufïî fût de gagner bientôt quetquc
chofe de bon, que vous êtes affuré de perdre
taud-l’heure ces deux- efclaves.

PHED’RIA.
Je perds une chofe qui m’cft bien plus chère.

je perds mon repos. Ne te chagrine pas fi fort
de ce préfent.

N 3 - D PAR!



                                                                     

294 EUNUCHUS. A0131]. 1
P A R M E N O.

ç Mnimè: qui;
Efeüum dabo. Sed nunquid aliud imperas?

Î P H Æ 1) R I A.
Mana: noflmm aman: verbis, quad punis: à?
10mn æmulum, quad poum, ab cd pelliro.

P A R M E N O.
la Martini, ramez-fi nullu: meneur.

P H Æ D R I A.
Ego ru: ibo, arque ibi mutât

P A R M E N O.
Cairn.

RP H Æ DPR I A.
Sari beur en». A

P A. R M E N O.
Quid bi: .9

P H Æ D R I A.
Cenfen’ poflè me obfirmare, a

Perpeti, ne "dans Mena? v
P A RI M E N 0.

f Te-ne? mm 11ml: arbitror:
" Nom au: jam mentira, au: max noüu te adigen:

borfum irybmnîa.

PILE.
REMARQUES.

hum": Avr 11m nanan, un MOx]. Il
faut-bleu remarquer ces deux termes in 8c aux. Ce
d’armer pour un: rams plus Éloigné. 74m.:out-à-1’heu-

la; un, amok

’ -. . NO».



                                                                     

Sc.I». L’EUNUQUE. 295
P A R M E N O N.

Je! ne m’en chagrine point du tout, de j’exé-
cuterai vos ordres. Mais cit-ce là tout ce que
vous avez à me commander?

P H E D R I A. ,Embellîs notre préfenr ar tes paroles tout
autant que tu le pontas, â fais de ton mieux
pour chafi’er 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 moi je m’en vais à la campagne , En jly
demeurerai.

P A R M E N 0 N.
C’en; bien fait.

P H E D R I A.
Mais dis-moi.

P A R M E N O N.
Que voulez-vous ?

P H E D R I A.
Crois-turque je punie gagner fur .moi de ne

point revenir pendant le teins que j’ai accordé
a Thaïs .9

P A R M E N 0 N.
Vous ? non, je n’en crois rien; ô: je fuis

fûr, ou que vous reviendrez litât que vous y
ferez arrivé; ou que ne pouvant dormir cette

huit, vous n’attendrez pas le jour pour en garnir.

NOTES.
7. F45M» labo , fans autorité, a: au v. précédent,

après l’au-n.

8, 9. Et Mm «du: ,au v. précédent. PRR.A6,
auner: d’un, qui fe trouve dans les me. édit. à la
induvies.

.. N4.



                                                                     

296 ’EUNUCHUS. ACT.II.
P H Æ D R I A.

Opus faciam, ut defagiter ufque , ingratii; a:
dorminm.

P A M E N O.
1° figilabislafllu: boeplus fader.

P H Æ D R I A.
11]), nil dieit, Parmeno:

Ejieiunda bercle bæe mollifie: animi : nimi: * m1715
indulgeo.

Tandem ego non i124 eaream, fifi: opus, ne! tarant
triduum ?

P A R M E N O.

. H14LŒiiverfiem triduum! vide quid agar.
P H Æ D R I 11.

V Statjententia.

ACTUSSECUNDUH
s c E N A 1L

leRMENO.Dl I boni ! quid hac morbi efl? mienn’ benzine:
immutarier

Ex aman, ut’nan cognafca: eundem (0220101: me

me fait IMinus ineptu: , magie feutra: quifquam, neume:
gi’ continens.

Sed qui: bic efl,,qui bue. pergit? at, et, bic qui.
A de»: ejl parafitu: Gamba. a ’

5. Mini:
* Vulg. tu.

N O T E S.
la. lien]: efl ne, après un MS. Nîmi: ne. se.



                                                                     

en. L’EUNUQUE.’ 297
PHEDRI-A.

Je travaillerai ,. afin de me lotier fi bien que je
orme malgré moi.

P A R M E N O N.
Vous ferez encore plus, vous vous laiferez

- vous ne bifferez pas de veiller.
P H E D R I A.

Ah , ne me dis pas cela, Parménon; je veux i
le défaire de cette molefl’e de courage, je me
mûre trop de foibleifes. Bit-ce enfin que je ne
urois être trois jours tout entiers fans la voir,
il le falloit?

P A R M E N 0 N.’
Ouais, trois jours tout entiers fans la voir!

ongez bien à quoi vous vous engagez.
P H E D R I A.

J’ai pris mon parti, voila qui eft réfolu.

UWWWWWACTE SECOND.
S C E N E Il.
P A R M E N O N.

i Rands Dieux , quelle maladie cit-ce là! Efl-il
poilible que liamour change fi fort les gens,

l’on ne paille plus les reconnaître ? Perfonne
étoit moins faible que cet homme-là, perfori-
z n’étoit plus Page ni plus maître de l’es pas-

)ns. Mais qui eli celui ui vient ici! Ho.h0!
au Gnathon le parafite u Capitaine; il même
notre voifine une jeune fille; bons Dieux.

qu’elle

N O T E S.SC. il. M. B. mêle encore cette renne avec la pré-
ÊdeÏe; fur quoi voyez ce que j’ai dit fut la S. w.

:1, o le N 5e



                                                                     

29a EUN U CH U s. noir--11;
Militi: dueitfecum and virginem buis dom :papæ!
Pavie boriefd.d Mirum ni ego me turpiter bodi:

te abn
Cam meo decrepito boa cumule. Hæefùperat i ,

ï I jam Tbaîdem. p.

ACTUSSECUNDUS.
SCENA III.

GNA.THO. PARMENO.
PAMPHILA. ANCILLÀ.

GNATHO.
D I I immortale: , bomini homo quid præflatlflula

, sa intelligenr .Quid interefi! Hoc adeo ex bac n mais in mentent

I mibi :- I q iConneni bodie advenien: quendam moi lui bine at-
que ordiniI,

Hominem baud impumm, itidem paria qui abli-

guriéme bona. c L"du feulant, fignolidum, ægmm,’ panai; minis.
que obfitum.

Quai
REMARQUES.

a. Humus! HOMO un) PRESTAT! STULTO m.
nLLlGENS Quelleoïifi’e’renee il y a diorama à bien.
un , que! avantage on! les gens d’efpril fur Infini J’ai.
me bien la remarque de Dont uî nous avertit que
Terme fait ici une fine ferrite e n fiècle en intro-
duifant ce parafire, qui traite de fou a: de for celui
gui cil plein de pudeur 8c de modeflie ; 8e (qui apelle

arrime fige ,homme d’efprit, intelli cette»: e accalmir.
au! Pour aller à [es fins comme: toutes (mes de me?

’ a
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,Sc.III. et: EUNU Q U E; ,99.
qu’elle en belle! j’ai bien lamine de jouer au.
jourdnui un foc perfonnage avec mon vieux,
pelé d’eunuque. Cette fille impaire Thaïs elle-

. même en beauté.

l

vv îr 7,!ACYTE SEC()NIl
SCENE III.

IGNATON. PARMENON,’
PAMPHIL.A. Une-fervente.

GNATHON.
G Rands Dieux , quelle différence il y ad’hom

me à homme! que! avantage ont les gens.
d’efprit fur les fotsl ce qui vient de m’arriver
me fait faire cette réflexion. Tantôt en venant:
ici j’ai rencontré un certain homme de mon pais
à de ma profeiiion, un honnête homme, nu].
lement avare, de qui, comme moi, a fricamé
tout fou patrimoine. Je l’aperçois tout défait,
(ale , cralTeux, malade, courbé fous le faix des
années,chargé de vieux haillons. Eh,qu’e&.cel
lui ai-je dit, dans quel équipage te voila?C’eft,

-m’a-t-il dit, que j’ai été airez malheureux pour

perdre

, a E M A a tu: l! s. .Cela reficmble affez’au ornait qu’Hnace fait des Ro-
1.4511: de fon teins dans a Satire de Tram", plus de
fix vingts ans a rès ’IYrenee. On dit que les jours fe-

.fuivent 8e ne e reEemblent pas mais nous voyons
que les tièdes fe fuivenr ë: fe r emblent.

s. PANNIS ANNIS un assuma]. Came
fias le faix de: armets. trenee a dlf olifant; manie,
comme Virgile, olfims «Je: i124: me daim ne; a:
Plus: même vidime.

.. M v N 6 i -

a

t
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300 EUNUCHUS. ACT.II,
Quid ijibuc. inquom. armai efl ? Quoniam mi-

fer, quad babui, perdidi.
.Hem, quo redaâwfum! omner nazi me asque au

mini defemnt. . aHic ego illum contemji pre me: Quid, homo, :715

quant, ignauifime , .Itane pamfli se, ut [pet nulla relique in te fiettibi ?
Simul confilium mm ne amifli? Viden.’ me ex eo-

dem armon loco?
Qui color, nitor . ’oejiitur, que babilado off 60h

paris ?
Gamin babeo , neque- quidquam babeo : nil «in:

. (Il, nil defiz rumen.
A: ego infelix neque ridieulur afle, tuque 13th

pan
æquo». Quill? tu bit rebut mais fieri? and en

m: nid.
Olim g’ii fait generi quandam quæflur apurifeclum

prias. Ha:engrangeas.
’ in. Cames "mon! z nous AMlCl DESERUNT].
Tous ceux qui me ramifia: , tout ne: ami: n’aimaien-
une. Nazi efi; ici aun, a: veut dire au): qui me un-
mi ml. En voici un bel exemple dans Phèdre,r.iv.1.
Fa . Xi.

Virtnrr’r expert verh’r jaffant gloria:

Ignorer fallit , mais e]! derifiei. ,
Celui qui n’ayant point de cœur vante fie Jeux fa»,
nono; aux qui ne l, «morflent par ; mais ilfifar’x no-
yau de aux qui le connement.

v 13. DISQUE RIDICULUS ESSE , NE me PLAGAS
PAT! POSSUM 7e ne puis, ni in? bon on, ni [bull
frit les coups. C’en la véritable définition du pantin,
qui foufFl’O’t tout; c’efi pOurquoi Plus" l’ipelle p14.

gîpllîlail, dm! ces beaux vers des Captifs, Afie lu.
Scène l. v. z.

Nice! parafitiu uni maxima. in malaxe amen!
[la flaveur»: jan ridïeulos inonefqu: alu fi fiyegcf.
N")?! Demain jam batavia: in? qufilliÎ viras,
H’Æ’PWÜH ÎÜÏQ’JMF verbe fine pour 6e penaill-

f



                                                                     

un. L’EUNUQUE. 301
perdre tout. le bien que j’avols. Voyez à quoi
je fuis réduit; tous ceux qui me connoiffent, È
tous mes amis m’abandonnent. Alors je l’ai te.
gardé de haut en bas: Quoi donc, lui ai-je dit,
le plus lâche de tous les hommes , tu t’es mis
dans un fi déplorable état, qu’il ne te tette au-
cune efpérance? As-tu perdu ton efprit avec
ton bien? Je fuis de même condition que toi,
regarde quel teint, quelle propreté, quels ha:
bics, quel emboupoint. Je n’ai aucun bien, ô:
j’ai de tout; quonque je n’aye rien, tien ne me
manque. Pour moi, m’aht-il dit, j’avoue mon
malheur; je ne puis ni être boufon, ni fouffrît
les coups. Comment? tu crois donc que cela (a
fait de cette manière? Tu te trompes; c’était
jadis que les gens de notre profelfion gagnoient
leur vie de la forte; c’était chez nos premiers
pères dans le vieux tems;mais aujourdhui notre

mé-

n E M A R qu 1’. s.
Il [aux dire adieu à la profeflîon de parafin, (Il: s’en un
a vau-l’eau. Le flanc]? ne fait plus de tu: d: ces

meures boafom; tu: ne f! fouie plus de: have: Lace-
démoniens, de ces en; du ba: tout, de ce: [cafre-do»-
leur: qui n’ont que a paroles pour tout bien. .Âw -

x; 0mm 18T! mur emmi QUONDAM num-
Tus nm) SECLUM PRIUS j. C’énit jadis 8:0. hlm:
ne: pinyin: parts, dans le vieux nm. C’eiÏ ainfî que
ce Vers doit être traduit. .Gnatbon ne fe contente pas
de dire olim, jadis, il ajoute panda», autrefois, ô:
il charge encore en ajoutant apudfulnm prias, dans la
vieux tensiîlfli generi fi ifie ici à cette prafiflfon. ce:
grau: en: rouveng emp oyé pour maître , mâtinait ,
comme mon père l’a remarqué dans Phil", Æfopl
se"; , a manière florin d Ejbpe, FMI. Lib. Il. 81
ailleurs, «fus vetuflo genet-e, [cd "bus notais ; en fi fr-
mt de l’ancienne naniêre,uir de juin: tout nouveau:

N O T E S. r7. En , pour ben, fur un MS. 6c au v. précédent.
9. Iran ----fi:, après la plant: des M88. 6c Do-

uar. Fana. l .N 7
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302 EUNUCHUS. A0111.
Ho: "mon off .eùçupium; ego adeo banc primas

mon: mon].
Efi goum Dominant , qui (02 primo: je omnium
l , "mon volant ,
Netfunt: box confeüor: bifce ego non pan me a:

rident,
Scd ci: ultra anidco, à” connu ingenia admiror fi-

mal:
Quidquiri disant, laudo: id mrfumfi negant, Ian.

do id quoque.
Noga: guis? nego: ait? m’a: polkant) impuni

agame: mibî

. Omnia aflentan’: i: quæflu: nunc cf! multô aber.

rima.
P .4 R M E NO.

-Soîtum 17ml: hominem! bic bouzine: prorfum a:
flairât 5mm: fait. l

G N A T H O.
0mn lm: quuimur, intenta loci ad manillon ubi

odwnimur,
Con-

REMARQUES.
19. Pr nomma momon ADMIROR siMUL]. En

.idmirant toujours leur il! efpn’r; car l’admiration per-
pétuelle efi un des cantilènes du Harem; c’efi pour-
quoi l’AuteuI dcl’Eoclefiafiiqae dit &fnper firnonutuu
admirabitur. XXVII. 26. comme Grotius l’a remarqué.

2.x. POSTREMÔ lMPERAVl EGOMET m1-
nl]. Enfin je mfuis fait une loir Ce mot in orl-
wî en: beau. Bidon a dit de même: 1’70) un [y
à: 15ml Érato-1.5 181ml 1101,40"; je "(impoli au.

1 loi à moi-raine.

23. Hic HOMINES PRORSUM EX STULTIS INSÀ-
NOS FAUT . 0’! in qu’à hi dorma- dr: fors, il en
fra [zieutât a four. Il fane fuivre néccifiücment la

. momon de mon pèze, qui m" fait, c’en-Mire
856"?!

34v IN-

-- -b --A...



                                                                     

.111. L’EUNUQUE. 303
tier eft une nouvelle manière de tendre aux
eaux, à d’atraper les rots; au moi qui ai
.uvé le prémicr cette méthode. Il y a une
traîne efpèce de gens qui prétendent être les
émiers en tout, quoiqu’il n’en fait rien pour.
rit; ce font là les gens que je cherche. Je ne
e mets pas auprès d’eux fur le pied de bou-
n; mais je fuis le premier à leur rire au nez,
me moquer d’eux, en admirant toujours leur
:1 efprit. Je loue tout ce qu’ils dirent; 6c fi
.ns la fuite il leur prend fantaifiede direlecon-
aire de ce que j’ai loué, je l’aprouve 6c je le
nue comme auparavant. Dîfent-ils, cela n’efl:
15, je fuis de cet avis: cela cit, j’en tombe
accord :- enfin je me fuis fait une loi d’aplaudir
tout, de de cette manière notre métier cit d:
lus facile 8c plus lucratif.

? A R M E N O N.
Voila, ma foi, un joli garçon; on n’a-qu’à

ui donner des fors, il en fera bientôt des fous.
G N ’A T H O N. t

Cependant en nous entretenant de la forte,
nous arrivons au marché. AuŒtôt je vois venir

une

n a M A n (Le e s.

24. manta L001 au MACELLUM un! novem-
MUS . Nous arrivons au marché. On veut que moel-
[un oit proprement la herberie, À mafianli: nori-
bus. Mars je n’ai pas dû me fervir de ce mot ans la
traduâion ; car aujourdhui armi nous la broderie
n’ait que le lieu ou l’on ven la viande que nous a.
galons la go]: viande; air-lieu qu’à Atbâms , comme

Roue, lilImI étoit un lieu ou l’on vendoit non
feulement la grolle viande, mais tomes foi-tes de pro-
vifions de bouche. j’ai donc mis au narco! , au-lieu
de à la bomber-i2. Au reître Banal remarque ici que
7mm a fait une faute en tranfporrant a 4153?!!! ce
qui ne f: trouvoit qu’à Rem, 86 il apclle cette falun.

«mar-
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304 EUNUCHUS.AGP.IY.
amarrant læti mi obviant rupedinarii nomes,
Cotarii, lanii, coqui, fartons, pifimorer, aucu-

pe: ,
Quibu: 8 re falun 59° parfin! profuemm, 6° pro;

jam flop: :
Salutaut: ad renom votant: adventum gratuiana

tur.
Ille ubi mifer famelicu: vide: me (Je in rama boa

non ,
Et tu»: faoilè fumant outrera, ibi borna cœpit me

affirma ,
Utfibi liure: dzfcere id de me: feüari jnfli,

REMARQUES.
inhuma! comice. , in publiai! m Romand: hocher.
Mais je doute que cette remarque fait .de Donnl; il
étoit trop (avant pom ignorer qui] y avoit a métra ,
comme à Rome, un lieu ou fe trouvoient ce; fortes
de vendeurs , comme on le voit dans Arîfio La: ; à:
fans recourir à Ariflopoane , le Triruonmn e Plane
cit mm" une Pièce pallium, Greque, a: dans cette
pièceler: a mis les mêmes gens que 714mm metici:

Pifcun, piflor abfltdit, 14’155, "qui,
Olirons, mxroDolz, camper, confit un,
grain fi tu oojîcias fornicis papawnl.

Le picorer, le pirilùr en ont emport! Il" un, le!
huchera, le: cuîfinùr: , le: vendeurs mon", a: paf...
sueurs, le: Majeurs ; «la rfi plaid: fait in: vu: n’as.
fiez juré aux fourmis une poigne: de , graine de par".
Aâe. Il. Scèn 1v. v. 6.

1.5.CUPEDINAR11 amans]. Tous le: «me,
leur. Crpodiuaii étoient proprement des gens qui
vendoient "media, des frinnljfu, c en pourquoi jà
traduit des confiflîarr.

2.6. Neumann, aucunes]. La plcbeun,je; Majeurs. On prétend que le mot attrape: ne peut
entrer dans le vers. a: montpère [ourlent même que
ce mot u’efi qu’une explication de fartons, qui [ont

Si

proprement des midi." en blanc, des gens qui en.

« . sans



                                                                     

1m UEUNUQUE sa
evant de moi, avec de grands témoignages
oie, tous les confiiIeurs, les vendeurs de
ée, les bouchers, les traiteurs . les rotis-
s, les pêcheurs, les chail’eurs, tous gens
ri j’ai fait gagner de liargent pendant ne
eu du bien, 6c depuis que je l’ai en pet ,-
qui j’en fais gagner tous les jours encore.
ne faluent, à difcnt qulils font ravis de me
r. Quand ce miférablc affamé a vu qu’on me
)it tant d’honneur, ô: que je gagnois fi aifé-
l! ma vie, alors mon homme s’en: mis à
conjurer de vouloir bien qu’il aprîr cela de

l. je lui ai ordonné de me fuivre, pour voir
ne feroit pas poiiible que, comme les feétcs

ù desR E M A R (LU E 8.
(Tant toute faire de volaille , avinriî. Home a
nant joint aunpu avec les pécheurs, dans la sa.
du Il. Liv.

Mât fait!" cri , flandrin, maps.
2m: fifitbtf par-tout, qu les picbm:,iln valeurs
"mir, la cbaflhrs.
il y a bien de l’aparence qu’Harace avoit ce palin-
de Tënnce devant les yeux.
0.131 HOMO COEPIT ME onszcnnnn].
n mon banne fifi mis à ne clnjartr. Autre trait
fuirez la fa elfe ne tient pas longreins contre la
itagîon de lexemple, dans une ville ou la vertu
urt de faim: Marina auüoritatir crû-iman [clichas
1pfi: , dit fort bien Deux.
H. SECTARI 11581]. 7: lui ni "fanal-de ne
un. Ce terme eflarI, fuivre, Te dit pro rament
ceux qui s’attachent à certains Philofop es. El

fi delà même que le mot de fat?! a été prls.

N O T E S.
28. Al "un. votant. Il: m’invite"! à louper. Ou
e. D. a oublié cela, ou c’efl: une faute d’impreflîon.
29, 3o. M. n. retranche in après quel un M38
Ac. Et, au v. précédent. , q .
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306 EUNUCHUS. A6111.
Si poti: efl, tangua»: Phiquopborum bahut difci.

plinæ ex ipfl:
Vocabula. parafiti itidem ut Gnatbonicî vacuum.

P A R. M E N O.
"den’otium, 55° cibu’ quid fada: ananas?

G N A T H O.
Sed ego fifi?»

11:1 Tbaîdem banc deducm 6’ rogimre ad cœnam

ut veniat.
Sed Parmîinonem ante oflium Tbaïdis triflem vi-

v eo,Rivalirfirvum; film :fl m: nimirum bic boum
ne: frigent.

Nebulanem buna certum e]? ludere.

P A R M E N O.
, Hifce bac mantra arbitrantwSuam Tbaïdem efle.

G N A T H O.
Plurimdfalute Parmenonem

Summum fuma impartit Gnatbo: quid agicur ?
P 4 R M E N O.

. Statur.G’N A T H O.
Vida) :

Ûunquidnam [de , 71ml nolis, vider?

P A R M E N O.
Te.

G N A T H O.
Gade: a: nunquirl aliud ?

, PAR-.R E M A R qu a s.
32. TANQUAM PHILOSOPHORUM DISCIPLINE].

Comme les [afin des Pbihfopbes. Difciplina lignifie!"-
Ie. Ciclron fait fouvent fervi de ce mot,comme in:
les Livres de la Natte des Dieux.- Triun «in (11:12:51,5-
wnwa principat unveniflis. Les Grecs les apellent dia.

(«un des fucceŒom. NO
Q



                                                                     

se 11L L’EUNUQUE. 307
des Philofophes prennent le nom de ceux qui
en font les Auteurs, les parafitcs auifi le nom-
mafl’ent de mon nom, Gnathoniciens. ’

P A R M E N 0 N.
Voyez-vous ce que fait l’oifiveté,& de vivre

aux dépens des autres?

’ G N A T H O N.
Mais je tarde trop à mener cette efclave chez

Thaïs, ô: à l’aller prier à fouper. Ah, je vois
devant chez elle Parménon, le valet de notre
rival; il cit trille, 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’imaginent déja que ce beau pré-

fent va les rendre entièrement maîtres de Thaïs.

G N A T H 0 N.
Gnathon faine de tout l’on cœur Parménonle

meilleur de [es amis. Eh bien, que fait-on?
» P A R M E N 0 N.

On en: fur [es pieds.

G N A T H O N.
I Je le vois. Mais n’y a-t-il point ici quelque
"choie que tu voudrois n’y point voir?

P A R M E N 0 N.

G N A T H O N.
Je le crois. Mais n’y a-t-il point quelque

autre choie ?

Toi.

PARQ

N O T E s.
sa. Difiipuli , pour difcîph’na, fur deux M88: I
sa. Iten,pour itidm , comme Paern a cru qu’il fils

loir lire, âpres un MS. où il y a idem.
V 35. Rage", dans tous les M58. .

sa. Ante ofli-m apperiri rufian, fans autorité.
i7. Salve me nimirm bien malgré les M58.
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308 EUNUCHUS. Acr.II.
PARMENO.
G N A T H O.
m’a trifli’ et.

A R M E N O.
Nïbil quidam.

G N A T H O.
Nefis: fea’ quid videmr

Plus tibi mncupium?
P A R M E N O.

Non malum harde.
G N A T H O.

Uro hominem.
P A R M E N O.

Ut falfuflanimo ejî.’

G N A T H O.
Quint: bac munit: gratum Tbaidi arbitrare efl’e 2

P A R M E N O.
Ho: nunc dicir,

Ejeüos bina ses: omnium "mon, beur, viriflizudo efi.

G N A T H O.
Sex ego te totos, Parmcno, bar menfcr quidam

reddam; .Ne fuifum deorfum curjite: , nave ufque ad lurent
vigiles:

Erquid bec le ?

P A R M E N O.
Men? panic?

G N A T Il O.
Sic foleo arnicas:

P A R M E N O.
Lauda.

GNA.

Qui du"?

i î Vuig. mini.

N O T E S.
Mg; Triin’l. Nil guides. Quida- fur la plupart du
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P A R M E N O N.

Pourquoi cela?
G N A T H O N.

Parce que je te vois trille.
P A R M E N 0 N.

Point du tout.
G N A T H O N.

il ne faut pas l’être auiîî. Que te femble de

te efclave? ’P A R M E N 0 N.
Elle n’el’t pas mal faite, vraiment.

G N A T H O N.
le fais enrager mon homme.

P A R M E N 0 N.
Qu’il cil trompé!

G N A T H 0 N.
lombien penfes-tu que ce préfent va faire de
lfir à Thaîs?

P A R M 4E N O N.
Tu crois déja que cela nous va faire chafier.
iute; toutes les choies du monde ont leurs
alunons.

G N A T H 0 N.
lion pauvre Parménon , je vais te faire repo:
pendant tous ces fix mois, dt t’empêcher de
rir de côté 6L d’autre, (St de veiller jufqu’au

Eh bien, n’ait-ce pas là un grand fervice
je te rends?

P A R M E N 0 N.
r mol? fans doute, ha, ha, ha!

G N A T H O N.
l’eft ainfi que j’en ufe avec mes amis.

P A R M E N O N.
e te loue de cette humeur bienfaifante.
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310 E UNUCHU S. Acr.1I.
G N A T H O.

Daim te: fortafle tu profeâurur alio fana: 2-

P A R M E N O. -
Nufquam.

G N A T H O.
Tum tu igitur pauluium du mibi 09:01:;-

fac ut admittar
«1d filant.

P A R M E N O.
Âge modal, nunc tibi patent fores bæ: qui.

fiions ducis. iG N A T H O.
Num quem «maori bine vis foras?

P A R M E- N O.
Sine , biduum bac prætertat:

Qui mibi nunc une digituloforer aperi: fortunatur,
N: tu (fier, faxo, talciburfæpe irjultabis fruflra.

G N A T H O.
Etiam nunc bic flat, Parmeno? abc, nummm tu

bic reliüus tufier,

Ne qui: forte internumiu: clam là milite ad iflam

turfitet? pP A R M E N O.
Facetè diüum! mira ont), mimi que: placent?
Scd eideo barilemfilium minorent but advenirc.

Miroir.
a E M A a tu) a s.

sa. SlNE BIDUUM Hoc PRÆTEREAT J.
Pariez", Iaiflëzfiuknenr parfin ces deux juan. Par-
nbxon prononce ces trois vers pendant que GMMM
cit entré chez Tlmïs. Il les prononce fort lentement,
après’quoî il (à promène en méditant 8c gefliculanlç
in quà ce que Guarbon forte après avoir fait en Cl!
de mots [on compliment à Tficïr. p

N0!
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G N A T H 0 N.

Mais je te retiens ici; peut-être que tu vau-î
lois aller ailleurs. I

P A R M E N O N.
Point du tout.

G N A T H O N.
Puisque cela cil, je te prie de me faire la

grace de m’introduire chez Thaïs. .
P A R M E N 0 N.

Va, va, préfentement la porte t’ait ouverte,
parce que tu mènes cette fille. ’

G N A T H O N.
Ne veux-tu point que je te faire venir ici

quelqu’un de lai-dedans .9 Il entre.

P A R M E N O N. n
Patience , laifi’e feulement palier ces deux

jours: tu as préfentement le bonheur de faire
ouvrir cette porte en y touchant du petit bout
du doigt; mais laine-moi faire, il viendra un
teins que tu y donneras bien des coups de pieds

inutilement. sG NATHON, qui revient de chez Tiroir.
Quoi, Parthénon, te voila encore? ho, ho!

cit-ce qu’on t’a laiil’é ici pour garder la porte.
de peut qu’à la fourdine il ne vienne à ’l’haîs

quelque manger de la part du Capitaine?
P A R M E N O N.

Que cela cit plaifament dit, à qu’il y a la
d’efprit! Faut-il s’étonner que ces belles chofes
plaifent à un Capitaine? Mais je vois le jongle

s
N o T E s.

55-. Eriznim tu Me, ôtant tu ou il cit, fans autre
ÏIËÏIÉ qu’un Ms. a: les édit. anc. ou il y a «in.

C.

- 55s CPU-0, comme hem a corrigé.
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312 EUNUCHUS.ACT.1L
Miror, qui ex Piræeo abîeritmam 5M enfla: pu.
, blicè efl nunc.
Non temerè efl: 85’ proycran: venin nefcio qué

circumflœüat. r

Œiflûhklhlüi************ï****ië*iü*i**i1l!!!

ACTUS SECUNDUS.
S C E N A 1V.

CHÆREA. PARMENO.
CHÆREA.

OCCIDI: flaque virgo (Il ufiIuam. flaque ego.
qui illam à confinât; amifi men.

Ubi quatrain 2 ubi inwjiigem ? quem permuter?
quam infiflnm dam? .

Incertusfum! ana bœcfpe: (li, ubi ubi dl, dira ca-
Iari non potefl.

0 faciem pultram.’ delco 0mm: debînc ex anime
mutine: :

T cadet quotidianamm barum formatant.
PAR;

Il E M a n qu E s.

59. NAM un eus-ros PUBLICE EST nunc]. Ca
il (fi préfinmnent de garde. Les jeunes Athénîm: com-
mençoient leur aprenrîîfage de guerre à l’âge de dix.
huit ans; 6: d’abord on les employoit à garder la vil-
le. Qnmd ils s’étaient bien quinés de cette fonâîon,
on les envoyoit garder les chateaux de l’antique , les
ports, &c.

a. UNA mec spas EST , un! un! EST , mu cz-
LARI NON rouas-r J. Mai: une ebofi nu de"; de
refluant, c’efl çu’en zutique [in ça’elle fiir, elle ne
en: y in: bagua: au a. Cette pcnfe’e cit très ga-
re 6: très vraie. I

, s. Tant!

Wnn,...w -,-



                                                                     

’sc.1V; L’EUNUQUE. 3:3
fils de notre maître qui vient ici; je fuis l’urprià
qu’il ait quité le port de Pirée, car il cit pré-
fet’atemenr deigardei; icein’eft pas pour rien; il
.viènt avec rropde hâte; je ne fais pourquoi il

e regarde de tous côtés.

éruaflnflhflknnn""annulant
. ACTE SECOND.
. use c la: N E 1V. .

’CHEREA. .PiARMENON. à

m Î .CHEREL
E fuis mon: je ne vois cette fille nulle part;
je ne l’ais ni où elle ciblai où je fuis. Où la

puis-je chercher? quel chemin prendrai-je? Je
n’en fais rien. Mais une choie me donne del’es-
pérance, c’en: qu’en quelque lieu qu’elle fait.
elle ne peurs"! être longtems cachée. Quelle
beauté, grands Dieux! que! air! deformals je
veux bannir demon cœur routes les autres fem-
mes; je ne puis plus fouffrir routes ces beautés
ordinaires à: communes. ’.

PAR-
REMARQUES.

3. Tanne-r quo’rmuNARUM Hum IORMA-
lm]..7: ne psis plus fanfiiir Inter ces le"!!! ordinai-
re: à" communes. On ne peut jamais traduire ce vers

fait: lui faire perdue beaucoup de fa grâce, qui en
te [dans ces trois affinances arum, ni marquent a -

"mirablemenr bien le dégoûr,8c qui e font même fui-
rir. Cidre»: a fort bien imité ce vers; je ne me fou-
vrens pas de l’endroit»

” ’ k N O T E s!1. Cadi, en un vers, Fur». q .4’ ç. Qui infijhn «la, après deux M85. ô: les au;
édit. 6: le témoignage de Douar. L ;
’ . Tous: I. 0
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314 EUNUCHUS. ACT.II.
P A R M E N O.
l En: aure»: alunira,

De mon 971’440 quid mais!" ,- 4 infortunarwnfmem .1

Hic ont) e . , quifi accrperü * aman, ludum jo.
cumque (lice: e

Fume illum alterum, pneu: bu’u: rabie: que dam,

- C H Æ R A. .Un Dt illum Deæquefenium perdant, qui me lm.
die remonta: ejl, i

Meque alleu, qui rejlimim: mm calen qui illunl
flocci feurim.

Su! «en!» Parmennmm: faine. .

P A R M E N O.
Quid tu c: trijlis, quidve a: clams?

0nde ù?
C H Æ R E A.

830M? nefcio bercle, neque and: cura, me»:
quarfum un.

ba pmfum chutas-fun» mai.

4 P A R M E N O.
Qui, quæfo?

C H Æ R E A.
Alma.

P .4 R M E N O.
Ebem.’

. C H Æ’R E A.
q Nana, Panneau, ra (dindes, qui air fin.
Sel: le mibi fæpe pollicitant enh- Cbærea , aliquil

inverti
M0113 quad menin cd r: utilisateur ego faim a

930ch main: Cita. Arum deeâ in vulg.

N O T E S.7, g. Hic-n mepm’r , en un vers ,ôrant une. L.
à.--74[tmu , auifi en un vers, comme le relie.

a y. Urubu Dl Du mu [mitan-fie, fur un MS.
hutin

- ’ Malien



                                                                     

sent L’EUNUQUE. 315
P A R M E N 0 N.

Voila-t-il pas l’autre, qui parle aullî d’amour?

Oh, malheureux vieillard! li celui-ci a une fois
commencé à être amoureux , on poum bien dire 4
que tout ce que l’autre a fait n’ell: que jeu, au
prix des foènes que donnera ce dernier.

C H E R E A. vQue tous les Dieux &Iles’ Déeifes perdent ce
maudit vieillard qui m’a amuré aujourdhui; de
moi aqui,de m’être arrêté à lui,& d’avoir teuf
lament pris garde qu’il me parloit. Mais voila
Parménon; bonjour. .

P A R-M E N O N.
Pourquoi êtes-vous trille? D’où vient que

vous paroifl’ez fi emprefl’é 2 d’où venez-vous?

C H E R. E A.
Moi-2 Je ne fais,en vérité, ni d’où je viens,"

ni ou je vais, tant je fuis hors de moi.
P A R M E N 0 N.

Pourquoi donc , je vous prie 2.

l C H E R E A.Je fuis amoureux.
P A R M E N 0 N»

Ho, ho! o. C-H E R E A.
C’eft’à cette heure, Parménon, quem dois

faire voir ce que tu es. Tu fais que toutes les
fois que j’ai pris dans l’Ofiîce toutes fortes de
provilîons pour te les porter dans ta petite lo-
ge,tu m’as toujours promis de me fervir. Ché-
réa , me dirois-tu, cherchez feulement un objet

. queN D ’T E S.

un Hun-najlmderîl, pour la mefure du vers;
J sa Çagnmas, après trois M85. Douar 6: les and
édit. don M. B. 0re ego. - .
’ ’0 a



                                                                     

315 E UNUCHUS. Ann,
Cil»; in cellule»: ad tu patrir pauma 0mm rçmgk

r rebam clamulum. ’ ’
.P A R M E N 0.

fige, inepte.
:0 H Æ R E J.

Hoc boule fatum ejl: facfi: nunc .prmifl’o
appartint.

Siue ne» digne me]! , ubi tuneruo: Mandarinat.
20 J-qudjimilir oirgo a]! oirginum noflramm, pas

matrafludem ’
Dmiflîs bumù’eflë, Mafia même. a: graciles

" fient.Si que efi babitior peuhl, pugilat; w]: niant.- a.»
damait cibum:

"Tomer-[i buna (Il natura.redduntcuraturd faneras:
Jusque ergo maniai".

1° A R M E N 0..
Quid tua illbæc?

C H Æ R E A.
- Ninon figura cris.

1’ A R M .8 N. O.

r: H Æ R E A.
95 Color urus, corpus filidum. üfircci plenum.

.P A R M E N O.

. dans?

Page! I

CHÆ.
LE M A R me z s.

n. Ace , mural. Allez, ladin. 20.!";me veut au croire ou fait femblanr de ne as croire
ce que me: lui 31:, comme la répartie CM4.
le prouve samarium. j e I

" ’ NO-



                                                                     

Kent L’EUNUQLUE. 3l;
que vous puifiiez aimer, de je vous ferai con-
naître combien je vous puis être utile.

FA R.M E N0 N.
Allez, badin. I

C H E’ R E K.
. Cè’n’eit pas raillerie; j’ai, trouvé ce que tu

me dirois que je cherchaffe; fais-moi voir les
efi’etade ces promelfes , principalement en cet-
te occafion , quimérite bien. que tu employez
tout ton efprit. La fille dont je fuis amoureux,
n’ell pas comme les nôtres, de qui les mères
font tout ce qu’elles peuvent pour leur rendre
les épaules abattues, dt le fein ferré , afin qu’el-
les l’oicnt dre-belle taille. S’il y en a quelqu’une

qui ait tant foit peu trop d’embonpoint, elles
difent que c’elt un franco athlète, on lui retran-
che de la nouriture; deforte que bien que leur
tempérament foit,fort bon; .à force de foin on

iles rend fèches,& tout d’une venue comme des
bâtons. Cela fait auiiïqu’on en* cil fort amour.
reux..

PAIR M E’N O N;
Et la votre, comment cil-elle donc faire?

C H E R E A.
C’elt une beauté extraOrdinaire.

, P A R M E N 0 N.
Ouilî

C H E R E AL.
Un teint naturel , un beau corps,un emboua

point admirable.
P A R M E N O N.

. De quel âge? l

Il” 0’ T E 8.!

r et: M: n. 6re PAR. Fini 4 que Paris avoit dé-
FlPhCé hou du vers. o M,

3 . .
Cime



                                                                     

318 EUNUCHUS. A0111.
C H Æ R E A.

Anm’fadecim.

’ P A R M E N O.
Un ipfe.

C H Æ R E A.
Hum tu mibi ml m, ml clam, val pm

cana, AFat: traduit me! nil refcrt, du"; potin mû.
P A R M E N O.

91ml, virga raja dt?
C H Æ R E A.

Nefcio bercle.

P A R ,M E N O.
0nde efl?

C H Æ R E A.
. Tantundem.

P A R M E N 0.

C H Æ R E A.
N: id guident.

P A R M E N O.
Ubi vidifii?  

0 H Æ R E A.
In viâ. .

P A R M E N O.
un ratione ami: i?

C H JEQ R E A.sa Id quidam advenien: mesumflomacbabar modù:
Neque quemquam hominem MI: ego nrbitror, oui

magirxbonæ’ . ’

Felicitate: 0mm: adverfæ fient.
Quirl b0; eflfcelerisl perii.

Ubi habitat!

. . PAR-lN o "r E s. y’ :9. Qui rationillanmifll , fans «tomé , hors



                                                                     

ScïIV. L’E UNUQUE. 3:9
C H E R. En A.

De faire ans.
P A’R M E N O N.

(Clair juftement là fleur.

" CHERÉA ,
Il faut que tu me la faires avoir de quelque

manière que ce.foir,0u par force, ou par adres-
fe, ou par prières; il n’importe, pourvu qu’elle

foi: à moi. n I .H PARMVENON."
Et quoi, à qui en; donc cette tillé?

C H E R E A.
Je n’en fais rien:

î P A R M E N 0 N.
D’où eü-clle?

» C H E R E A.
Je ne le fais pas mieux..

P A R M E N O N.
Où demeure-t-elle? . r I

C H E R E A. ’
Je n’en fais rien non plus. v

P A R M E N O N.
Où l’avez-vous vue? ’

C H E RE A.

Dans la me. ,P A R ,M E N 0 N.
Pourquoi l’avez-vous perdue de vue?

I C H E R E A.C’en: de quoi je peftois roumi-l’heure en ar-
rivant, 8c je ne penfc pas qu’il y ait au monde
un homme comme moi, qui profite fi mal du
bonnes rencontres. Quel malheur! je fuis ln-
confolable. .,

( O 4 PAN
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40

4S.

que EUNUC H (13.. Acr- n.
P A R M E N O.
I Quid filait"! 311!

l C H Æ. R E Au

R RegarîParis cognant» arque æqualem Jrcbidmidem

&jfin’? . -f P A R M E N 0k
ï Qtidni? ,’ C H Æ R E .4.

1:, du»: faquor banc, fit mibi obviais.
P A RLRM E N Oa

11501315063 Ian-de.

C H Æ R E A. .
. . . Imà enimuero infelicîrer :.
N un incommoda aliafunt dicenda , Parmmo.
Blum liquet mibi dejerare bi: menfibu:
Suc feptem parfum mm nidifié proxumlr,
Nlli nunc , cùm minimè belle»: , minimêque opus-fuit.
El», nonne b0: mnfln’ fimilc efl, quid où?

P A R M E N 0..

W4.5 C H Æ R E A.
Omnium) emmi: ad me, quàm langé quidam,

Incurvus, "malta, Iabii: (unifia, garum:
H91". beur, tibs’ dico, Charron, inquit: "flirt.
Scin’ , quid ego te volebam? Dia. Cm: eji mibi.
judicîum. Quid tu»)? U: diligenter mutin

Pan].
a E M A r. qu n s.

47. Anneau: un" ESSE ]. Pur n’tîlerifn-
unir au» droit. Advomm: n’était pas alors ce que
nous apellons un Amar. About; étoient les amis
qui accompagnoient ceux qui avoient de: alliaires, a;

- .. » . qu



                                                                     

Je. 1V. L’EUNUQUE. 321
P A R M E N O N,

Que vous efl-il donc arrivé 2
C H E R È A.

A Le veux-tu l’avoir? Connais-tu un Certain p3.
lent de mon père, 6C qui cil de (on âge; un
certain Archidémidès T

P’A R’ M EN O N..
Je ne connais autre.

C H E R E A. rComme je fuivois cette fille, je l’ai trouverai

mon chemin: JF A R M E N O N.
Mal-à-propos en vérité. ’

C H E R E A.
Dis plutôt bien malheureufement. Le mot,

mal-ù-propo:-, eibpour des accidens ordinaires,
Parménon. je puis jurer que depuis fix ou (cpt
mois je ne l’avais vu que tantôt que j’en avois
le moins d’envie, à. qu’il étoitJe moins néces-
faire que je leviil’e. Eh bien -, n’ait-ce pas la
une fatalité épouvantable ? qu’en dis-tu 2

P A R M E N O N. I
Cela cit vrai;

C H E R E Â.
D’abord, d’aufiî loin qu’il m’a vu, il a couru

à moi, tout courbé, tremblant, eiTouflé , les
lèvres pendantes, ô: s’elt mis à crier: Hola,
Chéréa, hala; c’efl: à vous que je parle. Je me
fuis. arrêté. Savez-vous ce que je vous. veux ,
m’a-t-il dit?Dires-le moi donc. J’ai demain une
affaire au palais. Eh bien? Je veux que vous
difiez de bonne heure à votre père qu’il fe fou-

vienne

, REMARQUES... j’ les fixivoîent, ou pour leur faire honneur, on pour
leur fennec témoins, ou pour leur lem: de quelque

me manière. o . , ”W î s . .’w
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322 E U N U C H US. .ACT. Il.
Pari , 1111006qu marré mibi efl’e ut meminerit.

Dam bec * loquirur, abiit bora. Rogo , "magma;
velu.

Reaè, inquit. Jim. Cùm bac refilait: ad virgi.
mm,

. fila je]? imam: commadum bu: damera:
In nqflram banc plateam.

P A R M E N O.
Mimm ni banc duit, mon?)

Hui: que dqta a]! dona. l
C H Æ R E A.

Hue où»: admm’o, nulla crac.

P A R M E N O.
01min: fecuti fiilicet faut virginem?

C H Æ R E A.
7mm: , parafitu: ou»: mailla.

P "A R M E N O. .
112171 Pli lfiih’m, flint.

Dcfine, jam conclamatum cf), h ”
C H Æ R E A.

Alias m agir.
P A R M E N O.

film: aga eguidem.
C H Æ R E A,
Noflin’ que fit? dit mibi: au:

P A R M E N O.
i Vidi, mai: fila quà abduæafit.

CHÆD

Vidtflin’?

V ’Vulg. fiait. f Scilîcei deefl in vng.

N O T E S:
3;. M. B. ôte [cilice]. lSî- 204W, pour «alcides» un MM

n. MJ;



                                                                     

1V. L’EUNUQUE. 323
me d’y venir le matin , pour m’aider à fou’
r mon droit. Une heure s’elÏ écoulée pelu
: qu’il m’a dit ces quatre mots. Je lui aide-
Idé s’il ne me vouloit rien davantage, il m’a.

que non. Je l’ai quité en même tems, 6c
s le moment j’ai regardé ou étoit cette fille,
ne faifoic jultement que d’arriver ici dans

le place. k ’ , ..PA R M-ENON, bas.
z fuis bien trompé , fi ce n’en: elle qu’on

c de donner à Thaïs. ,-
I C H E R E A. . r -Iependant quand j’ai été ici,je ne l’ai point

P A R M E N 0 N. .
y avoit aparemment des gens qui la fuii

ne. ,C H E R E A4.
)ui , il y-avoit un parafite d: une feflzantel

P A R M E N 0 N, bar.
I’efi el’lemême, cela eft fût. fiant. v Celle:
vous inquiéter, c’elt une affaire faire.

C H E R E A.
[’u fouges à autre choie. r

, P A R M E N ON.
(ullement; je fougerfort bien à ce que vous
dites.

CHEREA. a ., .,ait-ce que tu fais qui elle efl?.Dis.le moi;
’en plie , l’as-tu vue? I ’

PARMEINO’N.-. rje l’ai vue, je la coursois, je fais qui encan; i
ou elle a été menée. . g

’ V W. ’ . (Clig-. N o "r a s.l8. M. B. retranche PARstî, après le Doua: de

ldmbmg’lzzh... .406 v.’. a. .J



                                                                     

324, EUNUCHUS. ACT.IL
C H Æ R E IL

En, Forum» mi, mfiin’?

B A R ME NO.
Navi.

C H Æ R E .4.  
Etfci: ubiflet?

’ P A R M E N O.
me dedufia a]? ad. Matrice»; Tbaîdm: ci dom»

, dam dix.
’ C H Æ. R l J;

6° Qui: i: efl Mm poum cura tante marnera bac 9’

, ’ P A R M E, N O. .mmmw,
C H- Æ R E’ d:

Dura: frutti: parte: prædicu;
P A R M E N  0.

comparer.
au mugi: id dia-as.

I C H Æ R E A;QMdnam, quæjà barde 2 

P A R M E N O.
Ennucbum.

CHÆREA .
Illumne. obficroi,

hmm 50’35"37". quemmercatus efl 11m, fi.
*- ne»: malierem?

g - B A R M E. N O;Ï   banc-i mut ’
in y CHÆREÆ’ Homo quatiemr une tu»: dom fam.

sa ljiam 777411km, noufcivi. nabis vicimPJK

---N.o?-xvs.v .il. a; a. 6:: un"I alu-heu d’il au: raca 6min.

Pbædriæ rimât.



                                                                     

.IV. L’EUNUQUE; 325:
l CHEREA.zuol, mon cher Patménon , tu fais qui elle cfl 2
on PARMENONq

u .,
C H E R E A..

510i: elle a été menée? - .
P: A R M E N O N.

Elle a été menée ici chez Thaïs , à qui on
a fait préfent..

I CH. E R E A.
ëuî’eft le grand Seigneur qui peut faire un
:ent de cette importance?

P A R M E N O N.
C’en le Capitaine. Tbnfon, le rival de Phé-
a-
i C H E R E A.

A ce que je vois,mon frère a affixe là à foré

partie.. .P A R M E N 0 N;
Oh! vraiment,fi vans l’aviez le beau préfet);
’îl prétend opofer. à celui-finals diriez bien

ne chofek x
C H E R E A.

Eh quel, je te prie?
P A R. M E N O N.

Un Eunque.
C H E R E A..

Quoi", ce vilain vieillard qu’il acheta hièr!

P A R M E. N O N.
Le. même;-

’ C H E R E At
En bonne foi il fera chatté àvac (on prélat;

rais je ne (avois pas que Thaîs fût notre yoià

na .n: 0 r PARJ



                                                                     

326 EUNUCHUS.ACT.II.
PdRMENO. ’Hauddiuefl.

CHÆYREA. ’
Perü: nunïuamne m’a»: me ilion: vidsfl’c! du»

dam, d? "lib?
e w, mur, arma ----mm f P11RMENO;

Sand.
C H Æ R E A.

A: nihil ad mfiram banc?
P A R M E N O. «

Alfa res efl.
C H Æ R E A.

ma te barde , Parmeno, fac ut otiar.
.0»! PARMENO.pd b Faciaméèdulô, ac

ba a 9mm a juta ri: nunqui me aliud?un. P ’CHÆREA.» .
Quà nunc i: ?

. P A R M E N 0.

. Domina,lm nanti-pin lm, in: a: juflit frater , deducam cd
Tbaïdem.

C H Æ R E A.
O fonunatum ijhni: Eunucbum, qui quidam in banc

- detur damant!
. P A R M E N O.

Quid in?
v C H Æ R E A.

gigüfu?8ummd fofmd femper tmfiwam
ou:

Videbit, cordoquetur, adam and in uni: œdibw,
’ 75 Gibus

n o "r a; s; I .
’ «Siam m ’, fins efl, fur un x8. Faim. tomme

m v. fun. au, fans amirauté. a .
U - - h-’ 1:. un

-L flac-a-



                                                                     

Se. 1V. L’EUPNUQUE. 3,7
P A R M E N 0 N.

Il n’y a pas longtems qu’elle l’en.

. C H E R E A.
J’enrage: faut-il que je ne l’aye jamais vue!

efi-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 O N.
C’en: une autre aEaire.

C H E R E A.
je te prie , Parménon , queje la puifië pôlïédcr;

P A R M E N O N.
J’y travaillerai tout de bon,& je ferai de mon

mieux; je vous aiderai. Ne me voulczrvous
plus rien if;

C H E R E A.
Où vas-tu préfentement?

P A R M E N 0 N.
Au logis, afin de mener ces cfclaves àThaïs,’

comme votre frère me commandé.
C H E R E A.

Ah, que ce vilain homme en heureux d’en-j
ne: dans cette malfonl

P A R M E N 0 N.
Pourquoi cela 2

Peux-tu me faire cette demande?x8ans forrir
de chez lui il verra à tous momens une compa«
gne communale-là, belle comme le jour, il
lui parlera, il fera dans la même malien , quele

i quefoisN O T E S.
71. Uti iræ: par"; Jeun, après quelques «ms.

un, .. . 4. ou .l



                                                                     

-328« E U NU C H U S. Acr. Il:
7S Cibum mmnunquam copier ou,» cd, interdumprop.

m damier. eP .4 R" M E N O;
Q4541, fi nunc rate fortunatusfiar?

C H Æ R E .4.
Qud "n Pomme?

e 6.;KM P’ A R M E N O;
Capia: tu illu’ enfler»?

C. H Æ R E A.
Vejlm? quid tumpoflee?"

h . P A R M E N 0..
Pro 5’116 te deducam?’

C H Æ R E
Audio.

P’ Â R M E N O.w
T e elfe film-dieu»)?

CH Æ R E 4.;

P A R M E N 0.,
1h illi: frima: commodis, quibus tu illum dicebar

m0 r
80 iCibum mouflas. wifi: , tangos; ladin, propter

4 damier?
girandoquitfemïllamnr neque quifquam te notait,

i neqrufci: qui fier.
Prmnafirma ,æta: ipfa efl,facilè un te pro EW

" ’ une!» probes.
CHÆ.

nemrrnoyns;
75; Q1111), sr me m murmuras rus] .?’. Égal; "(finement un: triez ce: heureux-Mi? Il faut né-

e alternent lire commemon ère a corrigé: pour;
1mn. me i: formiate; fia? Au- ieu de fi vous (tir: in.

rie-x urane lire filou-lofezmiwemlà; C’en Le
mafieux une toute autre ace à ce . 8°» -

. 5: no-

huilage;-
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quefoîs il mangera avec elle, quelquefois même
il couchera dans la même chambre.

P ARVM EN ON.
Et fi préfentement vous étiezcet heureuxvlàâ

C, H E R E A-
Comment cela, Parménon? parle-

P A R M E N 0 N.
Que vous primez les habits?
’ C H E. R E A...
Ses habits 2 Et bien, après cela?

P A R M, E N 0 N.
Que je vous menalTe en fa place?

C H E R, E A.
remouds.

. E A R M EN 0 N.
Que je dilTe que vous êtes celui qu’on lui en-

voye ? en
I PC H E R E A.Je comprends..

P A R M E N O N.
Et que vousejouîflîez. des mêmes plaiiirs dont

vous dites qu’il jouira; de manger avec elle TË
la voir, de la toucher, de rire avec elle,
de coucher dans fa chambre? puil’qu’aulli bien
aucune de toutes ces femmes ne vous con-
noir, à ne fait qui vous êtes. De plus, votre
virage de votre age vous feront facilement pas-
fcr pour cc qu’il cit.

i CHE:NOTES.
79. M. B. retranche le fécond tu, après un Ms.
82- Fora-î E? au: ipfi es, facile s: pro. E: dans

un M5. 6c d’un z peut-être oublié M. B. a me tout:
hleçoue



                                                                     

3p EUŒJUCITU& &mrm
C H Æ R E’A. ’

Dixti pulcrêmunquam vidi malin: confih’um (Inti.
4go, .eamur intro: nunc jam orna me , abduc,

A quanMn pour. - -’ P A R M E N30.
:5 Q3454 agis? jocabar equidem.

C H Æ R E A.
Garrir.

P A R M E N O.
Perii, quid ego agi mirer!

Qui "ridât? percutai: jam tu me? tibi equidm
dico, inane.

C H ÆiR E A.

P A R M E N O.
Pergin’?

C H Æ R E A.
(Imam efl.

P A R M E N Û. iVide .ne nimium calidum bac fit mode.

i C H Æ R E A. -Mm eji profeüà: fine. -
P A R M E N O.

A: mien iflbæc in me curieturfaba.

E amas.

C. H Æ R E A.

. Al)!P A R M E N O.
v Muni mimas.

M f CIME.warrantions.
se. A1 1mm 151mm m ME CUDETUR un J.

Car tout l’orage zonaient fur moi, on barra ce: feue: fi
moi. comme on fait aux médians Cuifihiers, quand
ressue. ne (ou: pas bien cuites. On explique aufiï

ce
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I 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, ajufle-moi tout-à-l’heure, mè-
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.
Tu te moques.

P A R M E N O N.
Je fuis perdu. Qu’ai-je fait,miférable que je

fuis! A quoi m’obligcz-vous? c’ell à vous que
je parle, au moins; laill’ez-moi.

C H E R E A.

P A R M E N O N.
Vous continuez?

C H E R E A.
Cela cit réfolu. i ’ l

P A R M E N. O, N.
Prenez garde que cela ne fait trop périlleux.

C H E R E A.
Il n’y a nul péril. Laine-moi faire.

i P A R M E N O N. "- Il n’y en a point pour vous , car toutll’orage

tombera fur. moi. V
"C H E R E A.

Ah! PARMENON
Nous allons faire une salon malhonnerÈ.

a Allons.

REMARQUES. -
ce paiî’age de certains fouets, ou l’on mettoit des Q-
ves aux noeuds de chaque cordon. Mais de quel ne
manière qu’on l’amende , cela auroit été infuporta in

en notre largua .



                                                                     

95."

- flint fait faire, a mon «52mn, à" mi j’aurai le
me.

33;. EUNUCHUS. Amen;
C H Æ R E A;

du idflogirium efi, fi in domina mer:-

rriciam iDeducar, 8’ illi: crucibur, que un. nqfirmnqu:
adalefcentiamr

Hubert: defpiearam, 8’914: no: [couper omnibus-
I’ cruciant mollir,

Nunc referam gratiam -, arque car itidemfallanr a:
ab r bisfailimur?

du paria: bæc puni æquum eflfim’, ut à me tula-

’ sur dolir? i
Quod qui refcierinr, culpent r. illuri marin) faBun

muer-purent; y,
P: A R M E N O.

Quiri iflbuc? fi certum eji fume, facies, venin
ne po]! confiras.

Culpam in ma.
,C H Æ R E 11..

Non faciam.
41”44 R M E N O.

p ’ r Ïubefne?
F0 H a? R E A.

. un", immà ca aurique harpera:
Nûnquam deflrgiam auflorisazemf .’ PAR

il Vulg. HIE. f Inn) deeiili’n vulg..
R r: M A non a s.

w.- NUN un nerveuse anomal-ruina].- .7:
a! refilerai e au vie de dire que de]! ou; qui t’ai 051i.
36 de le faire. Defugen Marielle.- . cit proprement
ne vouloir Pas avouer que l’on fort l’Auteur de ce
qui a été fait, rejette: tout fur les autres. Plante :

Si art-formater- poflea [Juger-i5.
UN filma tu fier , ego pendu... ;

Si vous allez dire après «la que et n’efl pas vous qui

à:
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I C H E R E A.Eli-ce une aâtion malhonnête de fe faire me;

’ner dans la malien de ces Demoifelles, a: de fan.
dre la pareille à des coquines qui nous mépri.
fent, qui fe moquent de notre gonnelle, 6L qui
nous.font enrager de toutes fortes de manières?
Elbce unevvilaine action’de les trompercomme
elles nous trompent tous les jours ? EiÏ-il plus
jufte que je’trompe mon père 6: que je le joue.
afin ne je fois blâmé de tous ceux qui le. fau-
tant? Auulieu que tout le monde trouvara que
j’aurai très bien fait de les traiterde la. forte.

P A R M E N O N.
Vous le voulez aiufi? Si vous êtes réfolu de

le faire, à la bonne-heure;mais au moins dans
la fuite, n’allezkpns rejetter toute la faute fur

moi. - »C 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 nerefuferai de ma vie
de dire que c’eit moi qui t’ai obligé de laraire.

PAR-
Annmanosuns.

. a: Ciel", dans l’Omifon pour Sylla: lingue une»);
jam, Torquare, quart signora» de agiam auüorirnm con.
faluna: nui. Prenez n e, Torquatus, à a: in: .Ç;
je vair ou: dire 1 je fiois z éloigne de defaww me ou
qui fr]? fait [on mon Conjoint, (En.

NOTES.9x. Dlflü’lll, pour Jefpiurai, qui cil: dans Plante;
93.. Patio): par-arque qui». efl, parer Il: Â in , En;

autorité. ., 96. M. B. ôte rama. v



                                                                     

334 E UNÙ-CH US. AcnIll’.
PARMËNQ

Sequere: Dii variant bene!

mwœwwwwœœmœwmwœw

ACTUS TERTIUS. l
SCENA I.

THRASO. GNATHO.
PARMENO.
.THRASQ

M Agna: van) agere gratias Tbais alibi?
GNÀTHQ

lugent".

T H R A 8 O.
Ain’ tu , Iæta efi?

GNATHQ
Non tam ipjà quidam

pour», quint ab: te datura eflè: id un) je"?
Triurnpbat. I

.PARMENQ
I Hua provijo, ut, ubi tempukfieh

s Dehoam: fini ercttrnnmilitc’rn.

F .T H. R A S O.
Ejt ifibuc datura

Profeüô ruilai, un fin: grata, quæfacio mua.

’oNATHa
Âdvem’ bers]: minium.

TER J-



                                                                     

80:1. L’EUNUQUE. 335l
P A R M E N O N.

Suivez-moi donc. Que les Dieux donnent un
heureux fuccès à notre entreprifel

mmwwæmœwwwwwwæww

ACTE TROISIEME
SCENE I.

TVHRASON. GNATHON.
PARMENON.

T H R A S O N.
THa’is me fait de grands remercimens. fan!

doute?
[G N A T H O N.

Très grands.

. T H R A S 0 N.Dis-tu vrai? cit-elle bien-aire?
G N A’T’ H’ 0 N. .

’Elle n’elt pas li touchée de.la beauté du pr6i
’fent,qu’elle cit ravie de ce qu’il vient devons;
c’ei’t fur quoi elle triomphe.

P A R M E N O N.
Je viens voir quand il fera tems de préfente:

ces efclaves. Mais voila le Capitaine.
T H B. A S 0 N. .

Il faut avouer que la nature m’a fait une gran-
de grace; c’eit que je ne fais .rien qui ne fait
trouvé agréable , 8c dont on ne m’ait de l’obliv

gation.
G N A T H O N.

Cela en: vrai, c’elt ce que j’ai toujours rem

ne. Iq i ’I’HRA.1
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’3’36 EUNU CHUS. TACT. 11L
T H R A S O.

Val Re: [:1an maranta:
Mbi agebat, quiriquid fanant: 015i: non item.

G N A T H O.
Lahore client; magna partam gloria»: .
Vérbi: fœpê in je mnfmovet, qui babetfaleïn,’

Q9911 in te 01?. I l .
* T H R A S 0.. I ’ flubes. a

’G N A T H 0.
Rex te ergo in cadis. .2

T H R A S 0.
. Scih’cet.

G N A T H O.
Culture.

.T H R A, S
l’en): amie" 0mm»: exercïmm,

T G N A T H O.
Minus! ,

T H A S O. TTarn, fimbi au»: faim:
Hominum , au: negottfi quandqodium tapera: ,
flaquiçflcn ubi catalan, quaji . . . mjiin’? GNA

Corfilz’a.

A R E M A R QI! E S... 7. V151. lux sunna MAXUMAS 1mm man].
M il falloit vair tombiez le Roi me remercioit. ’3-
vois traduit autrefois ce palfige , ad? fallait-il un?
combien le Roi de Perfi, &c. Cela auront eut-âne (a
foutenîr; car dans le terns que au!" orifl’oît, il
pouvoit y avoîrun Çapîtainc qui auroit fervî fous Da-
rius demie: Roi de Perfe ; mais comme il cit amide
Pyrrhus dm: cette même Pièce,cela ne peut s aiuflcr,
a: je crois que ce panage doit plutôt en: entendu de

leur; Roi du».

il g f :5. QUASI
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T H, R A S O N.

Aullî il falloit voir.combien le Roi me remer-
cloitdes moindres chofes que je falfois. Il n’en
ufoit pas de même avec les autres.

G N A T H O N. v
Quand on a de l’efprit,on trouve toujours le

moyen de s’aproprier par les difcours la gloire
que les autres ont acquife avec bien la peine
à du travail, 6c c’eft là ce que vous avez au
fouveraln degré.

T H R A S 0 N.
C’eft bien dit.

G N A T H 0 N.
Le Roi donc n’avoir des yeux .. .

. T H R A S 0 N’.
Sans doute.

G N A T H O N.
Que pôur vous. -T H R A S O N.
Non; il me confioit la conduite de l’on année

à tout le feeret de l’Etat. v
l GzN A T H O N.Cela cf: étonnant!

I r T H R A S O N. ,Et lorfqu’il étoit las du monde, qu’il étoit lâ-

tîgué des affaires, quand il vouloit fe repofer,
comme pour, . .entends-tu ’4’ * .

’ o , . . . GNAAn E M A n qu z s.
1550s?" l ---- No STIIN’]? Connue-u- 955ml?-

m? Ce or veut que les autres entendent en; ou un a
pas l’efpm d’exphqucr. Grue expreflît 12-14" Infannlau
militis, ’ ni aux: val: intllligi quel fuit", fin” ’PIÏ
dicat. ï t profil? bac morale e]! flolidi, five rudinr 10-.
gavais. Douar.

N OS T E s.!°- 7"; 1511 baba, en faveur du vers, 6: à confia dé
(«ad qui fun.

, Tome I. O P



                                                                     

333 EUNUCHUS. ACT.IIÎL
G N A T H O.

Scie:
Qusfi ubi lllam car-[puerez mijèrimn ex anima.

T H R A S O.

* Tenu.Tu": me contimïnfolum abducebatfibi.

G N A T H 0.
112451

Regain elegamem nanar.
T H R A S O.

. Imô fic bomo
E]! perpaucorum bominum.

G N A T H O.
Imô nullarum arbitrer,

10 Si tecum mon. I
T H R A S 0.

Irwidere omne: mibi ,
Manie" clanculurn: ego filmai pendere: I

I 116a E M A a qu E se
16. ŒMSI [un xLLAM EXSPUERET MISERMM E!

ANIMO]. Comme paner clmfl’er fumai. Eijuere figni.
fic éloigner, chafièr, faire fouir; 8e ce In cit pas un
vilain mot, commeIDonat l’a cru. Lucrèce s’en efl:
(and dms les fujcts les plus nobles, comme dans le
Livre Il. affiner: ex anime rationna: 8: Pline dans le
chap. Il. du Livre I. Angle" cœleflis ignis exfpuiur.
Miferia, wifi", cl! au 1 un fort beau mot pour dire

z ennui, chagrin.- Salufle s’en cil fervi dans la Préfa-
ce de la 68:17! de Catilina’: Igîtur ubi anima: ex tull-
u’s mifiriix tuque paricuh’: requievit. Quand donc après
si!!! chagrins C7 mille dangerx, mon (fifi: fut tranquih.

«a. 1Mo SIC ÀHOMO EST PERPAUCORUM À HOMI-
HUM ]. Ho, c’efl un bannît! qui s’accommode de fer: peu

de gens. Cela cit dit en bonne par: d’un homme de
i191! goût, qui s’accommode de peu de gens. C’efl:
amfi qu’hfarace a dît de Méce’ms, faucons»: lmm’mur.

19o 1Mo NULLORUM ARBITROR, SI TECUM Vi-

l VIT .
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G N A T H 0 N.

Fortobien; comme pour chniTer l’ennui que
la foule de fes courtifans lui avoit caufe’. i

T H R A S O N.
T’y voila. Alors il ne manquoit jamais de me

prendre pour me faire manger avec lui tête-à.
tête.

’ G N A T H O N.
Diantre! Vous me parlez-là d’un Prince qui

choifir bien [on monde! 2
y T H R A S O N.

Ho,c’eit un homme qui s’accommode de fait

peu de gens. ’G 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 Courrifans me portoient envie, a:
ne donnoient des coups de dent fans faire fem-
)lant de rien; mais moi je les méprifois;ils me

. par.REMARQUES.
’IT Ho, ma foi, il ne s’accommode de pflfinne,Pgü.
u’il vous goûte. Dom: croirque Gnatban le détourne,
n difmr ceci, pour n’être pas entendu du Capitaine:
nais il il: trompe, il s’adreiTe à lui-même, 8c c’efi:
1 mot à double entente. Gnatbon veut dire que fi
Roi goûte un fi for homme, il n’en: pas pomble

fil s’accommode de qui que ce fait; car c’efi une
arque qu’il n’a ni gorm ni efprit, ô: qu’aucun hon.-
te homme , aucun homme dei-prit ne fautoit lui
lire. Et le Capitaine l’entend comme liIGnatbon lui
bit que par fou efprir il dégoûte le R01 de tous les
ures, ô: qu’ils lui parement tous des lots auprès de

NOTES.:8 , 19. Sic bondi-abominant]! , pour la moûts!
vers.

P 2



                                                                     

340 E U N ’U C H U S. Acr. HI.
Illi inoidere miferè; verùm anus tomer:
Impenfe, elepbami: quem Indici: præfererat.
I: ou mahflus magis efl:Quæfl,inquam, Sema,
[faire e: ferma, quia bain: imperium in belluar?

G N À T H O. iPulcrê mebercle diüum üfapimœr: pape!
jugulera: hominem: quid file ?

THRASO.Mutwülico.

GNJ THO.uidniefl’et?

Q PARMENO.Dt vojira-m fidem, hominem perdiztm,
Miferumque, 69° illum facrilegum!

T H RpA S O.
n - Quidp illud. 6:14:50,

Quo me» Rbodium tetigerim in convioia ,
* Nnnquam’ tibi dm?

. . cm-* .Vlllg -qunli:’.
a E M A a qu E s.

n. 11.1.1 INVIDERE MISER! . Un" or.
Mien: tous une envie furieufi. Cette tépetîtion en: ion
d’un for, c’efl ce qui marque les canotera: voila
pourquoi il faut être une: à conferve: ces petits traits-
là fans y rien changer.

n. Rumeur-13 quem minois marmonner].
Ohé qui commandoit les thymus Indien. Celui à qli
ces Rois donnoient les éle hans à commander étoit
d’ordinaire un homme con rdérable, qui avoit fous lui
me grande quantité de valets. L’Hiflorien des Mm»
la!" l’apelle nyure’vonn il amine", 8c il par]:
du grand nombre de gens qu’il avoit fous lui. Ce n’é
toit donc’pas un peut exploit pour Tbrafin d’avoir
en affaire à un homme de cette importance; la rodo-
montade n’efl pas mauvaife. Le mat Indien: ne de-

r voit pas être oublié; car ce ouvre rot croit qu’il a.
Jante beaucoup à fa hardie e, 6: u’un homme qui
commande des éléphans Indien; cil ion plus recloua;



                                                                     

su. L”EUNUQUE’. 34:
portoient tous une envié furieufe; un, entre
autres, celui qui commandoit les éléphans In«
diens. Un jour qu’il me chagrinoit plus quiz?
l’ordinaire : Dis-moi, je te prie, lui dis-je, Sua-
ton, cit-ce parce que tu commandes à des bê-
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 donnâtes-là uù
coup de mamie; que put-î! répondre 2

i T H R A S O N.11 demeura muet.
G N A T H O N.

Comment ne I’nuroitq’l pas eue?

P A R M E N 0 N.
Grands Dieux! voila un homme entièrement

perdu, il eh achevé. ë: ce fcérérat!

T H R. A S O N. I-
Maîs, Gnathon, ne t’ai-je jamais conté de.

gueus- manière je traitai un jour à table un

Rhodien? » GNA-3-. a M A n qu E s;
ble qu’un. homme qui commanderoit-d’autres éléphans,
Air refle les éléplnns Indien: paflbient Pour les plus
grands de tous. Lan’en dans le Menteur,en parlant des
chiens d’He’mte, dit qu’ils étoient imagina: Nom-

1:50: î? 1331151: plaignard: que les lllpbam dulndes.
23. HOMINEM PERDITUM , MISERUMQUE , ET

ILLUM SACRILEGUM]! Voila un bonne www-men:
perdu , il ejf achevé ,(h’ cefiflfrat! Les mots banian.
perdimm ,niferumgue,font dits du Capitaine, 5: ceux-
ci ô" 51114»: [ami]: un, font dits de 6:14:50». Ma tra-
duaiom le fait a ez entendre. On s’ efifromge’.

3o. n H0 Dl] u M]. Un Rbodien. 1 choifit un Rho-
dim, parceque les Rhodium panoient pour des Pell-
plcs contageuxlfuperbes à: peu endurans. Homère m9..
me les apelle àyapnlxaç ;- leur réputation étoit donc
bien ancienne. Caton a digquelquc put, Modienfis:

figez-bos (fi? niant.
P 3,
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342 EUNUCHUS..ACT..IIL
G N A T H O.
Numquam: fed narra , aldin-ra.

(Plus millie: jam audivi). ’
T H R A S O.

’Uml in convivio

En: bic, quem dico, Rhodia: adolefcentulux:
Fortê babuifcortum: cœpit bd id alludere,
Et. me irridtre. Q5113 agis, inquam , borna impudent,
Lapin une es, 69° pulpamentum quæri: ?

nG N A T H O.
, Ha, ba, be!

T H R A S O.
Quid tfl?

G N A T H O.
Fanal, lepidê, Mat! : nibil fapm.

Zitzmnenlifecm te, bac diflum emt?vetu’ "Midi.

T H R A S 0. *
Audieras? --G N A H O.

Sæpe, 55’ futur in primât.

, 7’de-n 1: M A n qu E s.

sa. Ru o mu s ]. Qui (les: de Rhin. Il a peut
qu’on oublie que Cet homme étoig Rbodim, a; que
(on salon ne purifie point fi hardie. .

sa. v r. T u’ c R r, m n 1 ].- 7e [un toujours Pris plur-
un des meilleur: mon du Anima. Quand oiture a m.
duÏt venu, un vîiux qualifier, il n’a Pas PH; garde que
vermeil pris ici en bonne pan; en: Il figmfie un bon.
mot de quelque Ancien. -

a9. 5mn, ET FERTUR IN PRIMIS]. 7H:
filaient, (9’ il (fi da plus efiimlx. Car ce mot étoit
de [Mm .4n1ronlflu un des plus anciens Poètes .La-

tins,



                                                                     

Saï. L’EUNUQUE. 343.
G N A T H: ON.

Jamais; dites-le moi r je vous prie. bar. Il
me l’a dit plus de mille fois. .

T H R A S O N.
Un jour que j’étois à un feilin avec ce jeune.

homme dont je vous parle, ô: qui étoit de Rho-
des , par hal’ard j’avais mené avec moi une,
courtifane; il fe mit à folâtrer avec elle ô: à (e
moquer de moi. Que veux-tu. dire, lui dis-je. I
impudent, infirme, élime qu’il tu faut desimal:

treillis à roi? z I I .’ G N A T H O N.
Ha, ha, ha»? I

T H R A S O N.
Qu’asœu à rire?

’.GNATHON. .Que cela ’ei’t fin. qulil y a là de ’genlillei’fe,

qu’il yIa d’cfprit! il ne (a peut rien de mieux.
Je Vous prie , Monfieur , ce mot-là ei’tvil de
vous ?jc l’ai toujours pris pour un des meilleur:

mots des Anciens. - i. T H R A S O N.- ’L’avois-tu oui dire? ’ .

G N A T H- 0 N.
Très ÏOUVClît, à: il en des plus animés.

. Tl-lRAiIl r: M A R qu E s.

fins, qui firijoucr’fa première Pièce quarante-Ex ans
avant la naiiflnce de Tërmrh Mais (c n’cfi pas de lui
que Tarente l’avoir pris; il l’avoir pris (ans doute de
Minandre, qui étoit mort cinqumtc-dcux ans avant
que Liuiu: Androm’cas fût connu. Et Ménandrell’avoiç
pris de l’ancienne Comédie.

N 0 T E S.
35. Me Mitan, fans autorité. iL’amîni inquam,.fur

un MS.
sa. Tania filma ne hoc, fiiîv. les une. édit.

i P 4q
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. ont renia de nuit-i, pour uni. Plane, Afin. i. r.

344 EUNUCHUS. ACE In:
T H R A 8.0.

Meum dt.
G. N A. T H O. ’

Dole: diüum imprudemi adolefcenti , a”. 151mo,

P A R M E N O,
4h le Dl perdant!

G N A T H O.
Quid file, quæjb?

T H R A S O.
Pantins

Rift; Miner, qui ademnt, empriri: clanique
Meruebanc 0mm: jam me.

G, N A. T H O.
Non injuriât

T H R A S O.
Sari beur tu, purgon’ ego me de ifibac Tbsîdi’,

Quoi! eam me amure fufpicam cfl?

G N A T H O.
Nibîl minus,

Inn) mugi: auge fufpicionem.

T H Il A S O:
Car?

- GNA-7 . RE.MARQUES..
42-. Rrsu ormes , ur ADERANT, EMORlRl].

Tous aux qui étoient à tu le "auroient de rire. Demi:
remarque ici que c’efl la coutume ries Poètes Comi-
ques, de donner aux perfonnages ridicules des fenn-
mens infenfe’s, 6: de leur mettre dans la bouche des
mots vicieux 8c promets dont les gens polis ne fc fer-
vent point, à: i prétend que le mot "rotin. cf! un de
ces termes greffiers our maori. Mais je ne crois pas

u: cette remuque oit de Dom; ont les Anciens f:

quid.



                                                                     

Sic-.1. L’EUNUQUE. 34:
T H, R A Sa ON.

lioit de moi.
G N A T H, O N..

Je fuis fâché que pour une légère imprudence
vous ayez piqué fi vivement un. jeune-homme

de bonne maifou. I ’- P A R M E N O N.Que les Dieux te confondent! ,
G N A T H O N.

Que vous répondit-il, je vous prie 2-

T H R A S ON.
Il fut déferré, 6c tous ceux qui étoient à ta-

ble mouroient de rire. Enfin depuis ce rams-lit
tout le monde me craignoit.

G N A T H O N..
Ce n’était pas fans raifon.

T H R A S 0 N.
Mais à propos , dis-moi; dois-je me difculà

per auprès de Thaïs fur le foupçon qu’elleacu

que j’aime cette fille? .
G N A T H O N.”

Rien moins que cela; au contraire, il. faut
que vous augmentiez ce foupçon de plus supins.

T H R A S ON.
Pourquoiî.

GNA4
a a M A x du. E s. »

norr’n’fi piffer! paraclet. Et dans les Ca r. tu: v. me
noriri 4min: 2j), Et comme on a fort ien du. en"!
pour mari, on a pu suffi fort bien du: «murin pour
unir; fans parler groflîèrement. . l ù

43-. N o N x N J u n 1 A ]. Ce n’irait parian: ".135.
Cela et! é uivoque;.le Ca itaine l’entend parce qu
cil redouta le , au: para ne le dît pour faire enterra
dre iqu’il citions car on a toujours raifort de cumdrq

k9 ou.
B i
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346 EUNUCHUS. 5.012111;
G N A T H O.

Rogas?
Scin’, fi quando illa mammite»: Pliædriæ v

Faon , au: fi laudat, te ut male mat...

I T H R A S O.
. 80min..TG N A T H O.

Id a: ne fiat. 1mn: rexfoia (Il remedio:
Ubi nominabit PlJædriam, tu Pampbüam
Continuà: fi qunndo fila dicet, Pbædriam
Commiflbmm intromz’ttamus; tu, Pampbilam

Cantatum provotcmur. Si Iaudabit La
Mia; formam; tu buju: contra; dytique
Par pro pari réfuta, quad com remordent.

T Il R A S-O.
Siguidem me amant ,tum iflhuc prodeflEt , Gmtlm

. T ’ G N A T H O.
Quapdo illud, quad tu das, èxfiïeüat nique aman

jam dudum (mm ne: jam dudum au facile fic
Quoi dolent! * Mctuet femper, quem ipfa nunc

alpin
Imam», ne quando iratu: tu alià confirai.

Û Vulg. amuît.

n E M A R au; E s.

,5.51QUIDEM ME AMARET, 8m]. S; elb-
g’m’mu un peu , &c. Dom; nous fait remarquer une
gaude adreflè de Tirant: pour la conduite du Poème
Car en fanfan; pagler ainfi le Capitaine, fi elle m’ai:
roi! pu peu, Il fan voix qu’a en: tout dîlpofe’ à Te voir.
réfère: Rbédria. Sans cela il faudroit que Pub-i.
t clams. ou que Tânzfon eût une douaient fi vêtira.

. r V . b1:o



                                                                     

50.1. L’EUNUQU’E. 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’avifcra de le louer pour

zvous faire dépit .
’ T H R A S O N.

G N A T H O N.
Voici le feul moyen que vous avez deJlea’

empêcher; quand elle nommera Phédria, vous,
d’abord nommez Pamphila; (St fifille vous dit.
fluions venir Phédria pour faire colation avec
nous, vous direz aufiitôt, faifons 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 (on tout.

T H R A S O N.
Cela feroit très bon , fi elle m’aimait un peu.

’ G N A T H O N. ’
Puifqu’elle attend avec impatience vos préœ

feus, 8c qu’elle les aime,il n’y a point de dou-
te qu’elle ne vous aime de tout (on cœur, 8: ce
n’cil pas d’aujourdhui qu’il cit facile de luidon-,

ner du chagrin fur votre chapitre. Elle craint
toujours que fi elle vous fâche,v0us ne portiez
ailleurs le bien qu’elle reçoit de vous préfente- A

’ ment. V .THRA-R E M A R QU E S.
bic de fe voir exclus, que cela feroit une cataflrophe.
tragique dans une Comédie. Cela cit très taure.

O T E S.5:. M. B. ôte un, fur la plupart des M88. 8: des
une. édit. 8: le porte au v. fuiv. après cancane, au-licuu

de amarrer». A5;. Tu, pour pro,qui ne (c trouve poïnt dans que
ne M88. Mordant, pour guanine, après hein.

6.

j’entends.



                                                                     

348 E U NU C HkU’ S. l Abri HI;
T H R A S O.

Bleue, dixti; ut mibi zfibuç non in mentent omerta».

G- N A T H O.
Ridiculum; non-enlia cogiteras: ceterùm,
Idem bac tute meliùr quantô inwmflex, Tbmfo!

ACTUS TERT’IU’S’.

s C E N A Il.
THAIS. THRASO. PARMENO.

GNATHO. PYTHIAS.
- Serve Æthiops. Chœrea. Thaîdis fervæ.

* T H A. I S.
AÙrlir: une»: wifi: fum modà mimi: :; I

[me nenni: filin, mi Tbrafo.
T H R A S 0.

V O Tbair mon,Meumfuauium, quid agîmr? ecquid ne: me:
De fidiciml me 2

PAR-
R B M A R qu a s.

a. RIDYCULUM ]. Cela e]? ridimle.. Je ne (au:
lois m’empêcher de dire ici ma peul-ée; je crois que
ce mot, ne toutes les éditions donnent à Gnatbn,
doit être it par Tbrajbn. Canne»: (:14 ne n’était-il
pas 1mm dans labrit? Cela efl ridicale. Ce Capitaine
efl’ fi plein de lui-même,qu’il efi tout étonné qu1 une-
bonne chofc fait plutôt venue dans l’efprit d’un autre
que dans le fion. A

a. Avant: voeux nuent: mon?) mua-u].
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Sc.Il. L’ E’UNUQUE. 34g-
T H R A S 0 N;

Tu as raifon, comment cela ne m’étoibil pas

venu dans i’efprit? "G NI A. T H O N;
Cela cit ridicule, c’eft que vous n’y aviez pas»

penié;car fi vous y enliiez penfé, vous l’auriez
encore beaucoup mieux, trouvé que moi..

l L Luwifi . . .- v u.-ACTE TRO’ISIEM-E;
8’ C E N E II.

TH’AIS. THRASON. PARMENON.
GNATHON.. PYTHIAS;

L’Efilave Etbîopiennc. météo babillé en Eunuque.
Le: Servante: de-Tba’ls. l .

THAIS.
ILIm’a femblé entendre la voix du Capitaine;

Le voila aufli. Bonjour , mon cher Thrafon.
, T H R A S- O N.

O-ma chère Thais, mes délices, que faites.
vous 2 Eh bien, m’aimez-vous un peu pour le.
Préfent que je vousai fait-de cette joueufe d’in-
flrumens?

PARa
REMARQUE’S..

Il m’a fini]! entendre la voix du Capitaine. Il faut
bien remarquer que quand elle parle à elle-même
elle l’apelle miles, ni cit un terme de mépris. Et
quand elle lui adre e la parole, a: qu’elle l’a vu, elle
le nomme par fon nom mi ’Hmzfi, ce qui Gitane
douceur. cette remarque cit de Donat.

N O T E S.
a. Ho; ce: alias me îïnmfi’er, fans-autorité.

’ 7.



                                                                     

350 E U N U c H U s. Acr. 111;.
P A R M E N O.
l Quàm venuflê.’ quad dulie

Principium advenienxl

T H A I S.
. Plurimùm marin me»
G N A T HO.

Eaùzus ergo ad cama"): quid flax?

» P A R M E N O.
. Hem alterum .-

Ex lamine 1mm: natum dieu.
T H Æ I S.

Ubi luis; non moror.

P A R llI E N O.
’Adibo atque ndfimylabo quafi nunc exeam.
liman”, Thaïs, quopium es?

THAIS.
11311111105133.

s. HEM A Lu»: RUM ]L Voila-kil pas hum? Cc
paf c avoit fait naître une grandcndifputc que Voi-
n’n 0mm, & M. de Cbauig’ni mame s’en croît me-
]e’. Coflar lut donnoit le même fens que moi : ô:
Voiture lui répond dans la Leu. 136. Peur votre ex-
plicazîon de hem altemm , je ne l’aprouw pas .- ca-
Gnathon (un: z-raifimHaâIemmt plus vicux que Thn-
Ton, ou du main: de mime âge, que": apurent: que
Tércnce 1103M! dire qu’ilfemlvlait que Thrafon en: fait
l’autrePEt dms la Lettre .[86. il lui écrit: Je n’en"-
(a en quelqu [capon d’accord de votn- :xpliraiion de hem
alterum, mais le fins-là narine fermé]: guère dignl (le
Térence. 3214172 bien voulu pour l’amourde lui en [ru-
wr un «une. Voiture avoit tort, il mon avis, de (rou-
ver ce feus indigne de Tërzrce; car il me paroit au
contraire qu’il n’y a que celui-là qui en fait digne,
La. raifon qulil donne de ce fentimeng njefl pas bon-
ne; afiîue’mcnt le amfitc Gnntbon ctmt plus jeune
que le Csplmînc, Parman en le.voynnt fi grailler,
pouvoit fortbîçn dire, qu’il femblmt qu’il fût nc’ de

ce fa uin,qui croît le plus brutal,& le plus for hom-
me monda M. deleavigni lui donnbit une au?

, c’P a. .JV



                                                                     

Sc.II. -»L’EUNUQUE. 3517;
P A R M E N N.

Qu’il cf: poli! 6c le beau début qu’il fait en
arrivant!

T H A I S.
Pouroit-on ne pas aimer un homme de votre

mérite?

- G N A T H 0 N.
Allons donc louper, à quoi vous arrêtez-irons?

Pi A R M E N O N.
Voila-t-il pas l’autre! vous diriez qu’il cil: fils

de ce faquin, tant ils le Vrefliemblent tous deux"
T H A 1 S.

Nous irons quand vous voudrez ;je fuis ton;
te prête.

. P A R M E N O N.
Je vais les aborder, à je ferai comme fi je

ne faifois que de venir de chez nous. Madame.
devez-vous aller quelque part?

i THAIS.ln 2E M A R (LU E s.
explication, que Voiture tapette dans la Lettre r47;
Le lendemain M de Clnvigni me dit u’il croyoit qu’il
fakir mettre un point interrogant, ex ominc hune na-
tum dicos? trairiez-vous que celai-là [in fil: d’un bona-
ne? ne prendriez-vau: pas ce brutal-li pour une bite?
Pour moi, ajoute Voiture , cela ne me déplait par; je
d’autefeulcmentfi un hmm: qui par]! tout feu], peut un
fer d’interrogam, 605mm: s’il crioit à une trcifiême pen-
jîmne. Cette difficulté fur. e point interrogant n’ai!
pas ce qui doit empêcher de recevoir le feus de M. de
Chavigni; car il où confiant qu’un homme qui arle
(cul , peut Te fçrvir d’interrogant; il y en a plu murs
exemples dans Te’rexce même. Mais il me (omble que
parce qu’un homme cil for, on ne- peut pas inférer
delà qu’il n’efl pas ne’ d’un homme , mais d’une bê4

te: cela où trop éloigné, 5: me paroi: froid.

-N 0 T E S.7. Abdomini lune, comme on trouve un: aident.
lui dans. Cicéron, 8c dans Tre’bellius Gallie’no. Cette
correction me paroit aulfi admirable qu’elle cil: finrplo,

«ramener . . à . , .A



                                                                     

15

.332 EUNUCHUS. ActIII;
1’ H A Il S.

Ebem, l’amena,
Bonopol fécifh’ : bodie imra.

P A R M E N O;
na?

T II’ A I i S.

thuid banc non vidés?

P A R M E N O;
1251140., 59° mulot: ubi vit, dona ouïront tibi-

al Pbædrid

T H R A S O.
Quidjiamm? cur non imu: bina ?’

PARMENŒ
Quæfo borate ut lierai", pace quad fiat n44:
Dore buis quæ volume: , convenir: 5’ oonloqui;

T H R A S O.
Pommera credo dona: bâtai noflrirjimilia..

.P A R M E N O. ’
Ruindicabit. Heu: jabote flic: foras.
Exire, quosjuflit ociùr: procède tu bue;
En. Æobiop’id off» ufque broc.

T H R44 S 0..
Hicfun: tu: mina;

i GNA.a E M A a au E s.

n. Ex Æ’nuopu EST vaqua une]. ou;
Ïe fille e]? du fin fond de I’Etbiopie. J’ai voulu me remit
ici d’un mot u’on a eu tort de laitier perdre en notre
langue , 6c un feul peut exprimer la force du mot
rfqne, qui rgnifie de l’extrémité, ex Ærbiopiâ efl u.
un: bec, d. fin fond de tEobiopie. Ce fin peut vexai;



                                                                     

se. Il. L’" E U N U QU E. 353
T H A I S.

Ah, Parménon, tu viens fort à propos, ca!
je vais fouir. J

P A R M,E N O N.
Où allez-vous donc?

T H A I S, bar. ,Quoi, cil-ce que tu ne vois pas cet homme?
P A R M E N O N.

Je le vois’,& j’en enrage: quand il vous plaî-
ra vous aurez ici les préfcm que Phédria vous.
envoyeur

T H, R A S QN.
Pourquoi nous tenons-nous ici? d’où viept .

que nous n’allons. pas 2 ’ .
’ P A R M E N 0- N. ,Je vous prie qu’avec votre permiflioiynous
uiflîons donner à Madame ce que nous avons

à lui donner;qu’il nous foitpermîs del’aprocher,
a; d’avoir avec elle un moment de converfation.

T H R A S 0 N.
Je crois que ce (ont là de beaux préfens, à

qu’ils font bien comparables aux nôtres.
B A R M E N O N..

On en jugera en les voyant. Hola, faites ve-
nir tout-à-l’heure ces efClaves. Avancez. Cette
fille cit du fin fond de l’Ethiopie.

T H R A S O N.
Voila qui vaut Huit ou neuf pifloles.

.GNA-
REMARQpES.

au Latin finir, ou de l’Italien fluo, qui font tous deux
amployés dans le même feus.

NOTES.
I ro. M. B. ôte po! maigrirons les M88. 8c les une.
(dit. a lit quid, après tous les M88. Dunant 6c Pneu].

u. du, comme raern vouloit qu’on lût.



                                                                     

3M EUNUCHUS. ACT.III.
G N A T H O.

Vint.

’ 1’ [A R M E NO.
Ubi tu ex, Dore? accedo but: 1mn aux»

chum tibi.
4° Quàm lib.ralifacie, quàm ætarejntegrd.’

L T H A I S. -En me Dt amant, boneflu: efi.
.P 11 R M E N O.

Quid tu ais. Carabe ?
Nmuquizl baba: quad coutemnas? quid. tu autel»,

’ T info? ,Tacent : frai: laudant. Fat: paritlum in litai-ù,
FM in palæflrri, in muficisz que: liberum

15 Scire æquum efl adolofccntem, folermn dabo.

T H R A S O.
Ego illum eunucbum. ’fifit opus, velfobrîus.

P A 7R M E N O.
’dtque bæc qui mifit, mm fibî joli paflulac

Te vivere, 81’144 cauftl excludi ceteros:

Neque pugna: narrat, neque cicatrice: fun:
3D Oflentaz, maque fibi obflut, quad quidam fuit.

Vurùm, 1in mahflum nm erit, ubi tu voles,
Ubi tenzpzu tibi un. fa: babet, fi mm recipîtur;

T H R A SU.
Amar-et fervum hum: 40è domini pauperi:
Mgferique.

CL 41’a 1: M A n qu E s.
33. APPARET 5ERVUM Hum: ESSE DOMINI MU-

Prms ]. FM voit bien que de]! I: valu la»; guru (9*
d un miflra.*1c. Le Capitaine me cette, conikqucnü

( ’ .



                                                                     

Sc.II. L’E U N UQUlE. 355
G N A T H O N.

Tout au plus.
P A R M E N 0 N.

Et toi, Dorus, ou es-tu? aprochez. Tenez,
Madame, voyez cet efclave; qu’il a bonne un.
ne! voyez quelle fleur de jeuuefiè.

l T H A l 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

àredire?Et vous, MoufieurHls ne difentrien ,
c’eil niiez le louer. Examinez-le fur les (cieu-
ces; éprouvez-le fur les exercices (5l fur 11mn-
fique; je vous le donne-pour un garçon qui
fait tout ce que les jeunes-gens de condition
doivent l’avoir. ’

T H R A 8.0 N.
En vérité, à un befoin il paiferoit’pour une

fille, ë! fans avoir bu on s’y méprendroit.

PARMENONJM.
Cependant celui qui vous fait ces préfens ne

demande pas que vous viviez toute pour lui,&
que pour lui vous chimiez tous les autres;il ne
conte point fes- combats; il ne fait point parade
de l’es bleiTures; il ne vous gêne point comme
un certain homme que nous connoilfons;mais
loriquiil ne vous incommodera point,quand vous
lui permettrez de venir, quand vous aurez le
loifir de le recevoir, il fe trouvera tropheureux.

T H R A S 0 N. l’ On voit bien (que c’en là le valet d’un gueux
à diun miférnble.

GNA-
REMAncLUlzs.

du compliment que Parme’nan vient de faire à Tbaïr.
Dans ce compliment il n’ya rien qui ne fait d’un hom-
me fort humble ô: fort fournis 5 ô: il puoit àce Cnpîtaî-

. * ne



                                                                     

356 EUNUCHUS. AGENT.
G N A T’H 0.
Nain barde trama pqflet, fàtfiio,

35 Qui baberet qui parure; «lima, buna perpen’.

P A R M EN O:
Tac: tu, quem ego rafle infra opime: 0mm: palto-
Homiue: : tram , qui baie animant queuta". me

duxen’s, q -Eflammd peur: te album pif: aràmvr.
T H Æ Â S 0;

fume hlm: .5”

T H Id I S.
Ha: prias introducam, ê? quæ un].

4° 5?:qu imperaba: poflea, continuà cacao.

T H R A S O.
Ego bine ubac: tu iflam appaire.

P .4 K M E Ni O)

, Haud couvain? ,,Unà mm amîcd in infirmaient in wifi.

T H R A. S. O.
Qu’il tibia ego malta- .dicam? domini fimilirrel.

A v GAyzflE E M A R QUOE S.
ne ,que ce ne doit pas être la manière d’un amant fi-
che, a: qui fait des préfens; car le bien rend fier a:
fuperbe.. C’était-là la reniée de Tbrafin; mais Gua-
du, ou: fc moquer e hammam, le prend en un
autre cm.

38. E FLAMME PETERE TE CIBUM FOSSE ARBI-
IROR .7: fuis fir quiil nîy a point d’infmie que tu
mafiis capable de comme)": pour remplir m panfe. Il y
a ans le texte , jcfuis fir- qut tu irai: enlever li: vian-
dé du milieu du barber. (liard on bruloît les corps
morts, on jettoit dans le huchet du pain 8: des vian.
des; a; le plus grand affrontqu’on pouvoit faire à une
performe, c’étoit de lui dire (qu’elle étoit capable d’al-

ler enlever ces viandes du mi ieu des flammes: éfau-
m ,c’efl pour à rogl. Lutilim, en voulant donner le

641.--



                                                                     

.Sc.II. L’EUNUQUE. 35.7
G N A T H O N.

Vous avez raifon, car un homme qui auroit
dequoi en acheter un autre, ne pouroit jamais

ifoul’Erir celui-là.

P A R M E N O N.
Titi-toi, le dernier des faquins; car puiique tu

as la lâcheté de complaire en tout à cethomme.
là, je luis fût qu’il n’y a point d’infamie que tu

ne fois capable de faire pour remplir ta panic.
T H R A S 0 N.

Nous cuirons-nous donc enfin?

T H A I S. lJe vais faire entrer auparavant ces iefclaves,’
à donner quelques ordres: je reviens dans un
moment.

I T H R A S 0 N.
Pourimoi je m’en vais, attends-la ici.

P A R M E- N O N.
Il n’eft pas de la gravité d’un Géneral dan;

(née d’être vu dans les rues avec fa maîtreflë.

T ’H R A S O N. A
Que veux-tu que je te dire davantage? tel

maître, tel valet.

1 I GNA-IR E M A n qu E s.
caraâère du plus grand coquin du Monde, dît, "Mr;

un: par" aura). d cana txpedx’at , à flammâ cilla». Il
iroit prendre à belle: leur: de l’ar en: au milieu 1’ on
bourbier, (9’ des viande: au milieu ’sm baal)". Cela efi
plus filmique que d’entendre fimplemcnt J flammî,
du milieu du fez , in fvpà; allumèrent, comme dit
Homère: mais comme cette coutume cil entièrement
éloignée de nos manières, ô: que cela. ne feroit pas,
eulement entendu en notre langue , j’ai pris la libertp
de. le changer dans la traduôtion; ce que l’y in mm
fait le métriciens.

. N O T E S.4;. Dominifimia n, fans autorité, mais avec airez
de fondement. ’



                                                                     

358 "EUNUCHUspAc-r. tu.
G N A T H O.

la ba!Ha’ ’ ’ T H R A s o.
Q5412] rides?

G N A T H O;
- Iflbuc quad dixti mât? ,

45 Et illuri de Rhodia diümn cùm in mentem venir.
Set] Tbaî: exit.

THRASQ.
AH, præcurre , utjin: demi

Param. G N d T 0.
En.
T H A I S.

Diligenm, Pytbiat.
Fac cures; fi Cbremes bric farté advenait,
Ut ores, primùm ut mqneat: fi id non commodwl
A» efl ’

50 Ut redent; fi id non paraît, ad me adducito.

v P T TH I A S.
T H A I S.

uirl .9 quid aliud volai diacre?
Hem, canne z’jlam diligenter virginem:

hafnium.

Demi admis, fuite.
T H R A S O.

Eamur.

T H A I S.
Va: mefquimim’.

ACTUS
N O T E S.

- 46. AÆjpn, un: ut,ce qui cit une belle corxcaion
de YilhIICImS.

49. R:-
«mût



                                                                     

mm UEUNUQUE 3m
G N A 1’ H O N.

Ah, ab, ah!
T H R A S 0 N.

Qu’as-tu à rire ’Z ’
G’N A T H O N.

De ce que vous venez de dire; 8c quand ce
que vous dites à ce jeune Rhodien, me vient
dans i’cfprit, je ne puis m’en empêcher encore.
Mais Thaïs fort de chez elle.

T H R A S O N.
Va-t-en devant, cours,afin que tout foit prêt.

au logis.
G N A T H O N.

T H A I S
Ave bien foin de tout ce que je t’ai dit, PyJ

thias; fi par hafard Chrémès venoit ici, prie-le
de m’attendre; s’il n’en a pas le tems, prie-le de
revenir une autre fois; s’il ne le peut, amène-le

moi. .P Y T H I A S.
Je n’y manquerai pas.

’ T H A I S.
Qu’y a-t-il encore? que voulois-je direîAh,’

ayez bien foin de cette fille, à: vous tenez à la

maifon. aT H R A S O N.

T H A I S.
Suivez-moi, vous autres. .

Soit.

Marchons.

ACTE:
N o r E s.

49. Redeat, pour manant, a; aux. fuîv. nanar, panty
redmt, ce qui femble être entoure par les v. 27. 6G
.33. de la 8c. fuiv.

05353
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360 E U N U C H U S. ACT. 11L
ü*i*l***lilt**l*i*i*illhlwlliiiinkülfiialhlnfi

ACTUS TERTIUS.
s C E N A ,III.

CHREMESPYTHIA&
CHREMES

P Rofeâà, queuté mugi: magifqu: cogita,

munira»: dabit ban: Tbaî: mibi magnum "mima;
1m me railla ab ad aflute’ labefaüarier.

fait: mm, cùm prîmùm juflit me ad je muflier,
(Roget quis, quid tibi cum i114? ne 710er qui?

dam.) ’
Ubi verni, caufam ut ibi manerem rapparia:
Ait rem divinam flafla je , 5° nm feria":
Vielle agar: mec-nm. jeans mm en: fufpicio
D010 mata bæcfieri amuïe, igfa acnumbere

Mecum, mibifql: (lare, fermement queute.
Z

R E M A il (LU E S.
’x. nouer?» , QUANT?) MAGIS MAGISQUE c0.

Quo]. En vérité plus je penfe à une 4021?". j’ai fuî-
vi dans ma traduâîon l’idée que Doua: m’a donnée
du caraâère de Cérium. Dune: dit que dans Mina-
dr: comme dans Tirant, c’eft le Caraâère d’un hom-
me greffier; c’efl pourquoi [on difcours n’efi pas trop
funin: naturellement 11 devroit dire, puma magi: nu-
g] a: cogxtohninirun iüvt’lîû : Plus je puff à ce"!
a air? , P138 I! fuisferfuade’ que cette T6427. Mais il
n’y regarde pas de pxès, ô: ce (ont ces fortes de
chofes qu’il cil: bon de faire fentîr.

r3. An En ASTUTE LABEFACTARIERJ. A
ne vouloir faire tourber dans je: piëgzs. Il foupçonne
que Tlmü ne fange qu’à le rendre amoureux d’elle.

10. Mm] ses: DARE , SERMONEM QUÆREREJ.
au: un fi: tout" les tamtam imaginables, (9’ (par:

un:



                                                                     

mm DEUNUQUE sa
ü,hitfiiflillfillÜÛûfillifiûiüûfiüIüt*i**flëi*

ACTE TROISIEME
SCEDIEIM

CHREMEVS. PYTHIAS.
C H R E M E S.

EN vérité plus je penfe à cette affaire, c’elt
un grand hafard fi cette Thaïs ne me fait

quelque tour de l’on métier, de la manière fine
dont je vois qu’elle le prend à me vouloir faire
tomber dans (es pieges. Lorfqu’elle m’eut fait
prier de l’aller voir, 6: que je fus chez elle,
[on me demandera, quelles affaires aviez-vous
avec cette créatureJà? je ne la connoiffois 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 facrîfice, dt qu’elle
avoit à, m’entreteuir d’une affaire très importan-

te. Dès ce moment-làje foupçonnai que tout
cela le faifoît pour m’attraper. Elle le mitai tau

; . ’ bleR E M A R tu! E s.
"miles lieux communs. je ne fautois mieux dire en
François ce que le Latin dit; car je]? dure le dit d’u-
ne performe qui ne ménage rien , à: k ui fait tontes les
avances qu’on pourcit fauhaiter; 8c l faut le [damait
du foupçon de Cbréme’: qui croît toujours. ne Tfià’i:

veut rengagera Pourfirmmm qurere, c’e propre-
ment ce ne nous dilbns’, :7;qu 20143 le: lieux cm.
mm, la: qu’on Cherche à entretenir quelqu’un, 8: à
l’amufer. Dam: a fort bien remarqué que finmmm
«quatre, c’efl: quand pour fournir à la Convcrlïklo’n,
on demande aux gens des nouvelles de leur famille,
de leur (enté, 8: qu’on leur parle de la pluie 8c du
beau-terne.

V . A N o T E qs. .
3. E3, pour i113, après1ous les M38. hors un.

(fume I. ’

a.»
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362 EUNUCHUS. ACT.III;
1112i frigct, but: ourdit, quampridem pater

Mibi à” mater moflai ajonc 2 dico, jam dia.

Ru: Sum’i ecquod babeam,8 Mm longé à mari?

Credo si placera boa: [parafe à me avouera.

Poflremà, toqua inde puma periifletforor?

Ecqui: cum en ana? quid babuiflet, où»: perm?

Ecqui: en": MIMI: nofien? Hæc par granita: ?

Nifi fi illam fond, que olim parfit parada

Soror, banc je intendit M’a, ut efl audaoia:

Venin ca, fi mon), mm: nota difedecim,

Non major: Thon, qui"; ego fun, mjtglëula 61E,

Mifit porto mon , ut venirem: feria,

du: dico: quad volt, au: moufla ne fiat:

Non lamie venin": tertio. Hem, tous.

P T TH I A S.
Hic quiefi?

C H R, E M E S.
Egofum Chroma.

FT-REMARQUES.
16. mon: HABUISSET , aun nana-J?

Quels babiu, qui: Rioux elle en»? quand elle fut p15.
je? Tlmï: demandoit cela avec raxfon; car 15:5 pintes
qui avoient enlevé quelque enfant , .gardoxenf avec
grand foin tout ce que ce: enfant aveu fin: lm, afin
que cela fanât un fion: à le faire reconnome par t’es
payez", 6: que par ce moyen H8 Païen: en me: un

prix 91a: confidérablc. No,



                                                                     

Sc.III. L’EUNUQUE. gag
Ible auprès de moi, elle me fit toutes les avaria
ces imaginables, épuifa tous les lieux communs.
vEnfin quand elle vit la converfation refroidie,
elle me demanda combien il y aVOit de tems que

îmon père 6c ma mère étoient morts ? je lui ré-
pondis qu’il y avoit déja du teins. Elle voulut
[avoinenfuite fi je n’avois point de maifon de
campagne à Sunium, 5c fi cette maifon étoit
bien éloignée de la mer. Je crois que cette mai-

-fon lui plaît, G: qu’elle efpère de pouvoir me
l’efcroquer. Enfin elle me demanda fi je ne par:
dis pas une petite fœur il y a quelques années?
qui étoit avec elle? quels habits, quels bijoux
elle avoit quand elle fut prife? 8L qui la pouroit
reconnoître? Pourquoi me fait-elle toutes ces
demandes, fi ce n’eft, comme elle elÏt fort har-
die, qu’elle a peut-être dell’ein de palrer pour
cette petite fœur? Mais fi cette fille en; en vie.
elle n’a que feize ans tout au plus, &je crois
que Thaïs en: un peu plus âgée que moi.-Depuis
cela elle m’a encore envbyé prier de la venir
trouver; mais qu’elle me dire, fi elle veut,ce
qu’elle a à une dire, ô: qu’elle ne m’importune
pas davantage; car en vérité je ne reviendra-i
pas une troifième fois. Hola, hola, quelqu’un.

o P Y T H I A S.
Qui cit-ce?

C R E M E se
C’en Chxémès. I; .

. PY1a o cr , n s.
l, la. E: id, nid En; autorité» » L A
t 19. ngfipînïnîdit, ’ôtant fiant, comme Engra-

mhius a cit . n ’ v t . I ’ç. 2.4.. Ecquùfiic, après un MS. où q! (un: «Il: a!

(ne ont: mantique. .q I .. k À Q g

K .l



                                                                     

NUCHÜS. AÇT. Il]
P T T H I A S.

O capitolin: l
’C H R E M E S.

Dico ego un! infidîas fieri?

P T T H I A S.
Tbaî: masculine

Te orobe: open ut crus rediras.
C H R E M E s.

PTTHIAS.
FMQWbO- CHREMES.

Non pojfum, inquam.
.P ’1’ T H I A S.

Il: opud no: bio-mu,

e ati a.
Dumrù prHREMES.Mbilminur.

P T’T H I A S.
- a", "150mm"?

C H R E M E S.
30 .Malam in rem obis bina?

’ P T. T H J 4 s,
si iflbuc in; certain (fi au”

34ml» , a: illuthrmfeos,;ubi illo off. l

. C H R E M E S.
1’- T T -’H I A S-

au. Darius, oüà buna dodine ad milite". .

” ’1 l » r ACTUa

301E!)

à.

l V fluo; un l2:. A: nopal, fuivian-t.toubs:les.ilss.u
go. Mahon relu bine-ibis: fut la plupart des 3155.

a * ’J



                                                                     

Se. HI. L’ E UV N U’ U- E. 365
P Y T H I A S.

Oh, le joli homme!
C H R E M E S.

N’ai-je pas.bien dit qu’on me tend quelque
iè e?

P g P Y T H I A S.
Thaïs vous conjure de revenir demain , fi vous

en avez.la commodité.

C H R E M E S.
Je vais àlacnmpagne. V

P Y T H I A S.
Faites-lui cette grace , je vous prie. j

C H R E M E S.
Je ne puis pas, te dis-je.

P Y T H I A S.
Attendez-la donc ici; l

j C R-E ME S.Encore moins.
P Y T H I A S.

Pourquoi cela, mon cher Chrémès?

C H R E M E S.
Va te promener. l

P Y T H I A S.
Siivous- avez- abfolument réfolu de ne faire

rien de tout cela, ayez la bonté d’aller trouver
ma maîtrefi’e ou elle cit, il n’y a que deux pas-

C H R E M E S.
Je le veux. -

P Y T H I A S.
DorîaS, cours vite, mène Moufieur chez le

Capitaine. ’

Q 3» ’ .ACTE

.J



                                                                     

366. E Ü N U’ CH U S. ACT. IL]:
h*******************************une;

ACTUSTERTIUS.
SCENA 11V.

ANTIPHO.
HZ R I aliquot adolelcenmli coiimu: in Pire",

In hune (liera ut de filmbolir (Forum. CIM-
ream et rez

Præfecimur: (lotionnait? locus, tempus conflits-

tumPræterîit.tempu.r: quo inlooo (imam * off, parmi
nibil efi.

Homo ipfi: nufijuomefl: neque foie, ont?! diront;
au: quid conjeüenr. ’

Nana mibi bac nager! ceteri dorien, ut illum qua-I

mon ’loque arien vi am, fi dorai, off. Quijhom, bine à

aide exit? ’
If :13, au non 412491.15: off. Qu’il boa boulinât?

qui e12 bio amants? t
Qui

r Abeftà MS.
Il. E Mn R qu nus.

x, BER: AL! var ADOLESCENTULI connus IN i
21122110 ]. Que que: jeunes-gens que nous étions bic! a I

on de Figer. Il y a ou une grande difpute fur ce un,
ou: faveur fi ’IYrrme avoir écrit, in*Pirao , ou, in

’ inca») ; 8: la choie n’eft as encore décidée: je
m’en étonne,,car il étoit faCl e d’établir la véritable

leçon par des niions inconreltables. si ces jeunes. ne I
qui font partie de Taupe: enfemble, étoient allés à? -
dans au Pirée , Terme: n’aurait pas manqué d’écrire,
coin-us in Pio-deum. Mais il faut lèfmrvenir qu’ils de- j
manioient au Pirée, a; qu’ils y étalent de garde: des l
Pourquoi Wrmu fait] .drre que coffra: in Pio-no, 6C v

pela ne raturoit être d mut par le témoignage de Ci-

. - . . ciron.



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUEL 357
abornement"mnnnnnunnnflnne

ACTE. TROISIÈME..-
SCENE, 1V.

’ A N T I P’ H O N. .QUelques jeunes-gens que nous étions hier
au port de Pirée,nous limes partie de man-

ger aujourdhui enfemble, 6: de payer chacun
notre écot. Chéréa fut chargé de commander
le louper, 6c nous lui donnames nos anneaux
pour gages. L’on convînt du lieu ô: de l’heure;
l’heure qu’on avoit prife cit palliée. ô: il n’y a
rien de prêt au lieu oùl’on avoit dit que l’on
mangeroit. Chéréa même ne le trouverpoint ,86:
je ne fais que dire ni que croire. Préfentement
les autres m’ont donne charge de le chercher;
c’ell pourquoi je vais voir s’il’l’eroit chez lui.
Mais qui elt-ce qui fort de chez Thaïs? Rit-ce
lui, ou ne l’eft-ce pas?’C’elt lui-même! Quelle
efpèce d’homme clic-ce là? 6: quel ajultement a-
tril? quel malheur peut-il lui être arrivé? Je ne

. puis-a E M’A K qu us.
un» , qui dans la Lettre HI. du VIL Livre à Attîc
em,cite ce vers, coiimus in Pinta»: ,- car ce peut être
ou un: faute de mémoire de Cicéron, ou une faute
des Copifles.

a. Is en , un NON EST]? Efi-ce lui, ou ne
11:11-" in? Il ne faut pas s’étonner que chére: eût
trompe Toni: 8e tous fes domefiziques; puifqu’Antia
Pton,qui étoit fou meilleur ami,a de la peine d’abord
a le recounoître. Cette remarque cit de Douar.

N o T E s.7. Sel gonflai. à Torride exit? après tous. les M88.
a: les une. édit. ôtant bis: qui ne le trouve point:
dans un MS.

8. 2M ou mari," daQns quelques 5553.
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368 EUNUCHUS. .ACT. 1H.
Quid illud mali eflî arqua jam mirai, flaque

conjicere:
Nifi quinaud e11, procul binc liber priu’, quidjit,

Jcifcitari.

NWWWWŒSŒACTUS TERTIUJS.
S C ’ E’ N A V.

.GHÆREA. ANTIPH-O.
’ CHÆREA

l AÏUM qui: bic efl ? Nemo efi. Nu»: qui: bino-
menfequitur? Ncmo borna off.

341mm crumperc bac lice: mibi goudium? Pro :fu.

piter.’ 4 ’Nunc (Il profeËÎ rampai, cùm perpeti me pw’um.

inter i. VNe bac Îgoudium contaminer une ægritudine olim.
Sed rumineront: curiojum intervertira nunc nribi,
Qui me fiquamr, quiquc jam rogitando obtundot,

euecet ?, -
Quid gefliam. out quid leur: fini , quo pergam ,

amie ornergam, ubifiem
Ve i-

n a M A 1L (LU E s.
a. Nunc un PROFECTÔ TEMPU’, con une)?"

me rassure INTERF161]. C’eji préfemmm que je-
nourroigvMontierr. (364114 fuit ici le fentiment de
ceux qui ont cru qu’il valoit mieux mourir, quand on
étoit ms le bonheur que quand on étoit dans le mal-
heur; fentiment très vrai 6c très raifonnable. (manif
on et! heureux on n’a qu’à- perdre par une longue .vie,
à: quand on cit malheureux on a un changement à
cfpe’rer, ou à foutenir’fon malheur avec courage.

.5. 35D NEMrNEMNE CURIOSUM INTERvINtREv
NUNC MIR! J. Mai: (fi-il fifille qu’il ne viendra ici.
tuant «criera. Dans le prémicr’ vers il» n’ofe faire éclo-

(et

a
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Sc.V.i L’EUNU-QUE. 359
puis airez mlétonner de tout ceci, 8: 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 au.

ACTE TROISIÈME-
l s C E N E V.
CHIEREA. IANTI»PHON.

C,H E R E A.
N’Y a-t-il ici performe ? Je ne vois qui que ce

(oit. Perf0nne de la mnifon ne me fuit-il?
Perfonne. Men-il enfin permis de faire éclater
ma joie? 0h, Jupiter! ç’eit préfentement que
je mourrois volontiers ,de peur qu’une plus Ion.
gue vie ne corrompe cette joie par-quelque cha-
grin. Mais efl-il pofiîble qu’il ne viendra ici
aucun curieux qui me fuive par-tout, 6c qui me
rompe la tête à force de me demànderd’où vient
cette grande émotion, pourquoi je fuis fi gai.

on

R E M A R Q U E15. u
ter fa joie fans avoir vu’auparavant fi performe ne l’ob-
fervoit: à: ici il fouhaite de trouver des gens à qui
tonte: fonnbonhcur. Cela paroit d’abord contraire;
mais il ne l’efi. pas pourtant; un feu! petit me: du
prémicr vers mufle tout, c’efl: bina, qu’il ne faut pas
oublier dans laItraduüion. 029w, en fprtant apté-
hende d’être fuivi par quelqu’un du logis, il meurt
d’envie de conter fan avanturc, mais il veut la ca-
chet [à ceux de la maifon: cela en naturel.

NlOTES.
v 2. Pro fuprm’a 7upiter,ôtant gaulât»: , fans autorité.

6. 517166110415an un ,quiv. un MSK ô: Eugrgphim

. : 5
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37° EÜN’UiCHiU’S; ACT. IIT.
Veflitum buna unaus, quid mibi quarrant, fuma

ldibo, aequo ab eo gratiam banc; quam vida)

Cbærea, quid efl quofi fic geflir? quid fibi bic ve-

Quirl efi, quad lem: fis? quid filai vis ?«faufne

fim, arme infaniam?
A N T I P H O;

velte , inibo.

flitur quænt?

fana: ? quid me
Llfiefla: P quid race: ?

Salve: mm eflomnium, quem ego mugi: ment Î:

Nana 1mm: , quæfo, quid fies.
C H Æ R E

111m Mm. A

CHÆ’REA.
O feflu: die: hominis.’ amibe ,

mperem quem te.

Il N T I P H O.
A.

Imà ego te abfeno bercle, ut Mime
Nfllin’ banc, quam frater amat?

A N TIPHO.Noui: nempe opiner Tbatdem.

CHÆREA;

NTIPHO.Sic commeminemm.
C H Æ R E A.

dam bodie dl ci dom data
firge. Quid ego que tibi nunc fluaient prædicem.

au: laurier» , Antipbo:

REMARQUES.
’n. o turne nus HOMlle]! 45-, un

aber ami. L’expreflîon Latine eû remarquable, [ne
la: lie: baminis et! pour [une qui cf! quafi fifi" dia,
en: banne qu’on voit avec le aime plax’fir qu’on voit a

le fin. C’efi aînfi que Plus" a dit dans à Cafiujaur
Glu. aube. uni u muffin diq.

N01

la:

quil la

ho-

il



                                                                     

SC.V. L’E UNU QU’E; "371.
allie vais, d’où je fors. où j’ai pris cet’habit,

qui je cherche, fi je fuis fage,ou fi je fuis fou?
A N T I P H 0 N.

Je vais l’aborder, 6c lui faire le plaifir que je
vois qu’il fouhaite. Chéréa, d’où vient cette
grande émotion 2 Que veut dire cet habit ? Qu’as.
tu à être fi gailQue veux-tu dite? Es-tu en ton
bon-feus? Pourquoi me regardes-tu? Pourquoi
ne me répons-tu pas?

C H E R E A.
Ah, mon cher ami, bonjour; il n’y a perfond

ne que je fouhaite plus de rencontrer que toi.
AN 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. Connois-tu»

la mamelle de mon frère?

A N T I P H O N.
Oui, c’efl: Thaîs, à ce que je crois.

- .C H E R E A.Elle-même.
AN T I P H 0’ N.

8011 nom m’était demeuré dans l’efprit.

» Ç H E R E A. I
On lui a fait préfent aujourdhui d’une cet.

gaine fille. Mais à quoi bon m’arrêterois-je à
te la louer, tu l’aie que je fuis airez délicat en

beauté.

N o T E s.
u. 40:54:, au v. précédent. ’Qq’zl Jim? 0 fi:-

n: dia, o un! arnicas, falve, a: tout en un vers, 6:
tout cela fans autoritéf I J l v v -13. M. B. avant tapera» retabht hlm, que pot
(sont plufieuts M85.- de- l in»



                                                                     

3.71 EUNUCHUS. ACT HI.
Cam mc-ipfim: mari: , quàm elegam: formarum flet-c

tatar fient?
In bât commuera film.

.ANTIPHO.
« - Ain’ tu ?
i CHALREA.I Primam dice:,fcic, fi vider-ü.

20 Quz’d multa verbe? amure cæpi.F0rtd fortune! dormi
Quidam erat eunucbm, quem mercatu: fuemt fra.

ter Tbaîdi: ’
Neque i: deduüu: etiam tum ad mm. Summnui:

me Parmeno
Ibifirvur, quad ego arripui.

.dNTIPHO.id id efl?

C 1Æ R E A.
V .. , Tace fis, culai: andin:Ü: uefiem mm i110 mutent, à” pro fila jubeam me

illuc ducier. . I
mANTIPlïQ

25 Pro eunuelwn’?

C H Æ R E3 A.
Sic efl. .

ijTIPHO.Quid tandem ex en re ne cape":

i . connectif? ,
,-. . CHALREA-Roger? Uiderfln, cudz’rem, effila unà,quacum au

piebam. Ancipbo, . .Nu»: parmi caufu, au: pan»; ratio dl? traduit:
fun) nullard. ’

.M
REMARQUE-S.»

2o. Po au r cru-un A]. Heureufenmtnje mon
avoir obfenévque les bons-Auteurs n’ont fantaisie?-
ployéfmd fartai, que pour masquer quelque filé,

. q I



                                                                     

SC.-V.’L’IEUNUQUE. 373
beauté,- de que je ne m’y cannois pas mal. Cel-,
le-là m’a charmé-

A N T I P H 0 N.
Dis-tu vraie

H E R E A.
Et je fuis fûr que fi tu la voyois, tu tombea

rois d’accord qu’elle furpall’e toutes les autres
beautés. En un mot, j’en fuis devenu amoureux.
Heureufement’ü y avoit un certain Eunuque que
mon frère a acheté pour Thaïs, (St qui ne lui
avoit pas encore été mené. Parménon m’a don-
né un confeil que j’ai fuivi fans balancer.

i A N T I P H O N.Quel confeil 2

’ C H E R E A.
Ne m’interromps pas, ’ je vais te le dire. Il

m’a couraillé de changer (l’habit avec cet efcla-
ve, à: de me faire mener chez Thaïs en fa place.

A N T 1 P H O N.
h Comment ? en la place de cet Eunuque?

C H E R E A. . 4
Oui. i z. ANTIPHOEN.-

- mais enfin à.quoi bon ce changement,&quel a -
(aavantage "en pouvois-tu tirer? ,5

’ ’ C H E R E A.
Peux-tu me le demander? Par-là je pouvois *

voir 6: entretenir celle dont je fuis amoureux,
55 être avecnelle. Trouves-tu que cela n’en-vaille

pas
REMARQUES;

nelque bonheuryôec’eft agirai ceux qui écrivent,
îoiventq prendre garde. I

v N o T a ’ s. .
Ï 27. Pramrnja, commeahtralmëtins. .l . i

Q7
A
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374 EUN U c H US. me. m.
au rus-ca ubi me accepît , lament) adfi abdua’.’

domum, Aarmada: virginaux. A
A N T I F H 0.1

Oui, tibine 2’

C H Æ R E A.
Mibi.

.4 N T I P H 0.,
Sari: tutô rama

A C’H Æ R E A.
Eau-ü; ne tir quîfquam ad en") adent, 85” mibi,

ne ’algjcedam, impact ,

[a interiore pane ut tamtam-foin: cum 12714. At-

i nua,
Enchanteur: modem.
-- A N T I’P’”H 0..

Mifer!
C H vÆ R E A.
Ego, inquie, ad and»; bine a:

Ibduciefecum ancillar:paucæ; que: cireur» filma
eflmt, marrent

Noviriæ paella. Ccminuôrbæc adornant, ut lacet:
Adbomf propane. Dum apparatur , taïga in

conclavifedet, .
’ Sufllee-lunuanquzs.

3h IN "enamoura PARTE]. DM: l ahl]; plus renflée de la mijota. En Grâce les ÊLÂË
n’OCcupoient jamais le devant de la maifon , lem nm.
Ëment étoit toujours fur le derrière, 6c l’on n’y lais.

i: jamais entrer netles tous .5: les cf l -
Maires pour les Finir. Pa. ’ c "a né.

34.. com-miro une aventurer trr LA ’ r ;pas"; arum [ont nifes a la tesla-alizier pour 1:? .3.
en au bain. 2 Cet tu et! remarquable, ont il en par:

, il.



                                                                     

pas la peine? J’ai donc été donné à Thaïs, qui,
ne m’a pas en plutôt reçu, qu’elle m’a mené chez ,

elle, fort contente , m’a recommandé cette fille,

’ ANTIPHO»N.."
Aqui,,jete prie? à toi? I

C H E R E A.
A moi.

A N T,I PîH 0 N;
Elle ne s’adrefi’oit pas» mal, vraiment;

C H E R E A.
Elle m’a commandé de ne laifi’er amocher

’d’elle aucun homme, 8: 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 retoque
j’exécuterois fes ordres. I

A N T LP’H’O N.
Pauvre garçon!

C H E R E A.
Je m’en vais fouper en ville, m’a-t-elle dit;

En même teins elle a pris l’es filles avec elle, Ct j
n’en a laiffé que quelques jeunes fort novices
pour fervir cette belle performe. D’abord elles
il: (ont mîfes à la deshabiller pour la mettre au
bain. Je leur dis- de fe dépêcher. Pendant qu’lel-

- esn a M A n tu; à s.

le. Planta dit de même ijiaec pour au dans la
qukllaîre: i

Nu que vernes, que]: engaina? unaire".

Car en vieille: qui je parfirent. .

Et "(et pour il]; dans les Baccfiden 945d il!"
cela et! venu de ce qu’on direz: la", Mate, 31146:;
enfuit: on a [ranimé l’a.
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376 E U N U c au s; An- m
sifieüam tabula"; quandam piüam ubi ineratpic.

tara bæc; fouir:
Quo puai) Dimaœ mîfifle aiunt quondam in g".

miam imbrem aureum. .
Egamn qunque id hem" tapi ,. ê? quia con-fin":

lem htferan i
34m olim in: ludum,impendio mugi: animu’ "gug-

debat mibi,
Dam fifi in bomînemœonwniflîg, «que par alfa. ’

A na: tègula: IVenifleœlanculum per impluvium, fucum fuma.

  mulieri.
.4;un Deum.’ qui templa mali fumma fouina

minuit;
Ego

il E M A R 1U E S.
36. SUSPECTANS TABULAM QUANDAM PXCTAM ,

&c. ]. E: rrgardoît un tableau et? l’on voyoit reprirent!
imiter, (7;. Ce afflige e11 bien confiderabie; en

flafair voir ce que c efl que ces tableaux qui repréfen-
’tent des fujets indécens à: opofc’s à la pudeur. C’en
ce tableau qui encourage Chat; à entre rendu: cette
aâion infime. Il y a ici une remarque e Doua: ui
doit faire honte à ceux qui ont de ces tableaux. Cas]!

- lm: invention merveilleufe, dit-il , d’avoir ni: ce tablea-
Jans lamaifon 1’ Un: tuméfiait, sont" 14 :bajkrë ,cox-

.1" la parrimonie, contre la dignigé, tout" la pudeur.
’ 37. Quo Pçc-ro DANAÆ MISISSE MUNI-J.
Qui, ranime un dit, (7:. Cc mot aïuni cfi fort impon-
zant ici ,5; marque la (agraire du Poète, qui en parlant

d’une hifioire aufli honteufe à ]upîur que convenable
à une courtifane, n’a garde de la dire abfolumcnt;
mais il ajoute, tomme on dit. Ce comme on dû, s’a.
plique également ê: à la vérité 5: à la fable. Chah le
prend dans le premier feus; car nous interprétons,tou«
jours favorablementœe qui fine nos paflions. Mais Je
Poète 1:3 pris dans Je dernier, pour fa juflifiet dans
harpât de ceux qui l’entendronr. ” ’
- 4o. « DEUM sur. m ROMIN’IM CONVERTISSE I.
ban Dite]: [tu netmarpbgfe’ on hm". 11 Puma

pas



                                                                     

SC.V. L’EUNUQ-UE. 377.
les l’ajuftoient dans une petite chambre, elle.
étoit ailife, 6c regardoit un tableau , ou l’on
voyoit repréfenté ]upiter, qui, comme on dit,.
failoitdefcendre une pluie d’or dans le gironde
Danaé. Je me fuis mis aulli à le regarder; de
comme il avoit fait juitement ce que j’avois des-
iein de faire, j’étais d’autant plus ravi de voir
qu’un Dieu fe fût métamorphofé en homme; ë:

que pour tromper cette fille, il fût defcendu à
la lourdine par les tuiles d’une maifon étrangère.

Mais quel Dieul. celui qui ar la voix de [on
onnère ébranle toute la val eétendue des cieux.
Et moi qui ne fuis qu’un miférable mortel, ie-
’erois plus fage? non allurément. Pendant que
e fuis toutes ces réflexions , on ’l’apelle pontât

mettre au bain. Elle va, elle le baigne, elle re-

r A vient,R E M A R (LU 1’. S.
un ce paifige, que ce tableau étoit fait de manière
[ne l’on y voyoit d’un côté la pluie d’or tomber dans
n chambre de 04h46," 8c de l’autre Ïopiter, qui Tous
.ne forme humaine trairoit par le chemin que cette
»1uie lui avoit ouvert. jupiter n’étoit donc pas chan-
té en pluie, comme on le peint aujourdhui.
4.2. (un remue cour SUMMA 50mm con-

:UTxT Ctlai qui par la voix de fin une". Ce vers
il dans le genre fublime; Tirant: l’avoir pris fait:
cure de uclque ancien Poète tragique. DmnraŒk.
z que c’e une parodie d’Ennim; je l’ai traduit lev
lus noblement que j’ai pu. De Bai’f avoit bien fen-

çette grandeur, ô: il l’a fort bien conferve’e dans fa

:aduétion: 4 v .fiai: que] Dieu! le Dieu Roi du Biquet.
Qui de: plus hauts temples des cieux
Koch [allas orgueilleux fait:
D’un fia (de: de [a tempête.

N O T E S.
4p. Se]: in profiloit . . . C7 pet , comme Horace r

it,lcanvirfo in pretium Dam, Eâpet, [tu les M55.
4. i. Par. pluvian; ,. fans annuité.
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-Ubi ne: laverimuJJi voler, lavait. Accipio willis.

i373: EUNUCHUS. ACT. HI
Ego bomuncio boa non facerem? ego ont) illud fi

ci, ac tubent.
En du»: mecum reputa, crawleur tamtam in»

n’a oirgo. . .
It,lavit, redit: daïmio ilion: in leEo me: contour:
St!) enfiellant, fi quid mibi imperent. Venir: nm.

beur, tu, inquit, Dore,
Capa bac flabellum, minium buic fic facito,dwr

Iwamur:

A N T I PH O.
Tian quidam iflbuc. o: tuum impudem- vider: m

miam vellem.
Qui effetflntus: flabellulum terme te qfinum m

"un! aC HÆ R E A;
Via: clocuta efi boc,forar fimul me: proruuntfe:
Aimant lavatum, perllrepuut, in; ut fit, demi»

ubi abfunt..
16mm fanion: virginemw apprivm , ego limât final
flic parfitîfllgmclanmlum, üfimul une circum-

Pe onQ Suif exploratafmt r video 2172 : pefl’uhm oflio «Mo.

o A N T I P H O.- p
Quid un? à. CHÆREÆ ’Quid? Quidtum? fume!"

REMARQUES.
Tamia en un ancien mot dont on (a fervoit pour dl.
te les grands efpaces, la velte étendue. Nepmnig u...
p14, Aclverufia templt..

43; Bec HOMUNCIO noe mon IACEREM? zoo
VERo lLLUD ne: ne LUBENS ]. E: mi je fini:

rififægeP-uon affichent. Il faut lire comme mon
Eh?! en verdi! «affaita» , puif ne Clerc? parle des

d’avoir tien entre

AN

minions qu’il falloit avant que



                                                                     

sc.v.« L’EUNUQUE. 379
vient, après quoi les filles la mettent au ’t. ]e-
me tiens là debout, pourvoir fi elles n ime-
commanderoient rien. ll en cil venu uneàmoi,
qui m’a dit: Hola, Dorus, prens cet éventailL
.6: foi *comrne cela un peu de vent à cette fille
"pendant que nous allons nous baigner: quand
nous aurons fait, tu te baigneras fi tu veux. ]e-
prens l’éventail en faifant le trille, comme 1?.

j’étais fâché d’avoir cette commillîon.

.. AN.TIPH.O.N. ,. ..* Par malfoi je voudrois bien avoir vu ton-c
impudence, ô: la contenance que tu avois; un;
grand âne comme toi tenir un éventail!

C H.E R: E A.. .
A peine-attelle achevé de parler; qu’elles»

fortent toutes enfcmble pour aller au bain. Elles
font un grand bruite, comme les valets ont ace.
.coutumé de faire quand les maîtres font abfensn
Cependant cette fille s’endort; je regarde du.
coin de l’œil, en mettant aînfi l’éventail de.
vant mol; je 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 le;
porte au verrou.
I i . A N T l P H 0 N.Après cela 2

C H E R E A;
Comment? après cela? Sotl

. AN.)Il» Elle lai mon!" comment il fout qu’il fifi.

N o T .12 s.
4.3. E:erim,pour [amena 8c pour fui ,comme le-

fens à: le vers feinblent le amender.
4;. lit-v-llm in un". in; conlooaram,après pres-
e tous les M88. Douar à: hem, hors iit,.qm eût

ans d’autres.
47. E: ventrale», fut tous lestss. 8c les anc. édite.
se. M. B. ôte mentant la plupart des MSS.. 4
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380 EUNUCHUS. ACT. 11L
A N T I P H O.

A Fanon
C H Æ R E A;

Egon’ occafionem
Mibî oflentatam, mm bravent, Mm optatam, tu»:

infperatam
Jmîtterem? Tum pal ego i: elfe»: verô , quint

fiînulabar.

A N T I P H 0.
Sand, barde, ut dicis: fed îmerim de fymboli:

qui! 0814m qfl?

C H Æ R E A.

A N T I P H 0*
Eugi c1: ubi? damin’?

C H Æ R E A.
Inn) apud libcnum Difcum.

r 1 *JNTIPHQ’1’"!ng :le

Forum»: off.

C H Æ R E A;
Sed tantô ociù: propenmus.

A N T1 P H O.

I Mata adieu.C H Æ R E 11.1
UN muent? pain mm dama exulta nunc. Menu

franc»: ,
.Neiutusfit: porro autem, pater ne rare "fieri:

T 1mn.

A N T I P H O.
Edmu: ad me: ibi proxumum efl ubi mutes.

CHÆ

N071: s.
n. MI Maman, Maux: , un heur». Tant. ,

(au: plupart des .MSS. emmy, comme Sains T T

n . . ô:



                                                                     

Sc.V. L’E’UNUQUE. 38.!

ANTIPHON.je l’avoue.

. C H E R E A. -Eft-ce que j’aurols perdu une fi belle curation
qui s’offruit à moi. ô: qui devoit fi peu durer,
que j’avais tant délitée de fi peu attendue? Il
auroit falu que j’eull’e été celui de qui je pot.
tais l’habit.

A N T 1 P H O N.
Tu as raifon. Mais à propos, que] ordre

as-tu donné pour le louper?

i C H E R E A.Il e&.prèt.
A N T I P He O N.

Tu es un bmve homme. En que] lieu? chez
toi?

C H E R E A.
Non, c’eft chez notre affranchi Difcus.

A N T I P H O N.
C’en: bien loin.

V C H E R E A.
C’en pourquoi il faut nous hâter.

p A N T I P HO N.Change (l’habit.

ce H E R E A. iOù en puis-je changer? je fuis au defefpoir,’
car préfentement me voila banni de chez nous.
J’apréhende d’y trouver mon frère , ô: peut-être

même que mon père fera revenu de la campagne;

-.’ A.NVTIP.HON. .Allons chez moi, cleft le lieu le plus proche
où tu pailles aller quicer cet habit.

CHEv
.*N0T’.E 8..

B: Facto ontilu. l v ’ f e . v . A
sa. Parmi, tomme flaire», avec pmfon. I



                                                                     

332 N UT c H U s, ACT. ’I-V.
C H Æ R E A. » .- Reüé die-ü.

"165 eEamus: 69’ de iflbdo fimu1,quo patio porro (mains
Potiri , confiiium vola tapera and recula.

’ A N T I P H O. Il Iîât.

[wœwmwwwwwwæwwmwmn
ACTUS QUARTU S.
Il :S C 1E N. A il. h

DORIAS p pI TA me Dii bene ament.quantum ego-alun; on?
(li, non nibil timeo

Miferame quam file bodie irgfimu’iturbam faciat,

dut vin: Thaïdi, . pNm pqltquam ijie advenit Chienne: , adqlcflem l
’ frater virginis.

Militem rogat, illum admitti in jubeat: in: conti- I
nm) irafri, neque -

s Negarenuderç, Tbàï: porro infime, a: hominem

inviter: id V eFaciebœrezînendi infus mufti.- quia me que cu-

4 piebat ’De fora" 6’qu iridium ad mon rem rampa: non erat.
Invirat "Mis : manjit ibi: fila mm il!» [armorient

l occipit.
Mile: par? fibi puma adduüum ante oculus amu-

ît"): lx0 Vomitfacere contra buic,œgrê: Hem, beur, inà

l qui: , puer , Pampbilam Æ
R E M A R qu in s.

. ne. Huns, Huis, mulon, rom, murmura J.
H014 , dit-il, qs’on fifi? venir Pamphlet Voila com-
me jl fe [en brutalement des: leçons que cm5" lui
avoit données dans la première Scène du feeoaduAlâlâ;



                                                                     

.C- Ï. L’E Ü N Ü Q Ü E. 383

. C H E R E A.C’en: bien dit , allons; nuflî bien je veux con-
fulter avec toi ce que je dois faire pour page,
der toujours cette fille.
a A N. -T 1P H 0 N.Très volontiers.

wwwmæmmeomm
HACTE QUATRIEME.

s C E N E L
D 70 R I A S. .N vérité, autant que j’en ai pu juger pendant

le peu de tems que j’ai vu ce Capitaine, je
crains bien que dans l’emportement où il cil, il
ne joue quelque tour à ma maitrelfe, ou ne lui
faire même quelque infulte; car le frère de la
fille qui cit 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 prefi’e de le faire mettre à table a.

vec eux, 8c cela, afin de le retenir,parce que
ce n’étoit pas le tems de lui dire ce qu’elle de-
Ifiroit qu’il fût de fa fœur. Enfin malgré lui il

A l’a invité, il cit donc demeuré. Ma maîtrefi’e a
commencé à vouloir s’entretenir avec lui. Le ’
Capitaine croyant que c’était un rival qu’on lui
amenoit à fa barbe, a voulu de (on Côté faire
dépit à Tha’is : hola , a-t-il dit, qu’on faire ve-

ni:
N o T E s. .l. M. B. ôte 1km, après la plupart des M88. 6: le.

édit. anc. 8: me: nife" dans ce vers.
a. Advenerat adolefiem , ôtant Climat, fuivan:

deux M88.
a. Invitaurjl: nanfit: EH, fans autorité.
9 ro.Pumm-..Hau ’ ’t Ier i Ïw;fwamm. am)? a a M511



                                                                     

’mt EUNUCHUs AŒnN
phage, ut deleâ’et bic nos. Illa exclama: , mini

mè gentium.

114w in Convivium filant? miles rentière: inde ad
jurgium. ,

Intereà aumm fibi clam malin demit,dat mibi a:
auferam.

Hue ejl figni , ubi privait»: patent, Je]: illimfub-
duvet , f au.

"retienne. firman... nm: ficher...

.ACTUSQUARTua
SCENAIL’

PHÆDRÎA.
D UM ne: eo, tapi egomet mon": inter via,

r Ira ut fit, ubi quid in anima efi malefliæ,
Mia": rem ex alitl cogitnre, à)” en omnia in
Pejorem partent; Quid opu’ cf! nabis? du»: ne:

reputa,
Prærerü imprudent arum..- longê jam abierm’n,

Cùm fenfi: redeo rurfumemalè un) me babenr.
Ubi ad ipfilm ami diuarticulum, confliti:
Occepi mecum cogitant .- Hem. bidule»; bic
Manendum ejl joli fine au? gym un» Mica?

, 101W!REMARQUES.
n, TUN’ IN CONVIVIUM rLLAM] r Qui!

lb faire venir à un Min? En Grec: les filles a les
femmes ne paroîifoicnt jamais à table quand il y a-
voit des étrangers; celles qui aurorent été à un res.
tin, auroient pané pour infirmes.
I 13. JNTEREA AURUM Sun CLAN! MULIER un.

un]. Canular! me milita-e, fans faire [blutent le ’
rien, a drift: bijoux. Deux choies l’obligeoienr à les

êta-j



                                                                     

Sc.II. L’EUNUQUÈ. 38;
mir Pamphila pour nous divertir. Aullitôt Thaîs
s’ell miieà crier qu’on n’en fît rien; quoi, la
fairevenirà un feliin’l Il continue à s’opiniâ-

trer (St àla vouloir faire venir; fur cela ils le
[ont querelés. Cependant, fans faire femblant
de rien, elle a ôté les bijoux, ô: me les a don-
nésà nporter;c’eit une marque qu’elle le tirera

delà le plutôt qu’il lui fera pofiible. -

Irlalliüîitüü Il!l**t**t*l**l****ltüüüfi**î

ACTE ’QUATRIEME.
S C E N E11.

’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 dans l’efprit, ilm’eil:
venu mille penfées l’une après l’autre, que j’ai

camées du plus méchant côté. En un mot,
)ccupé de toutes ces choies, j’ai ’paffé la mai-
bn fans y prendre garde. dt quand je m’en fuis
perçu, j’étoîs déja bien loin. Je fuis retourné
ur mes pas, bien fâché: quand j’ai été au dé-
our vis-à-vis de la maii’on , je me fuis arrêté,
z j’ai fait d’abord cette réflexion en moi-mê-
le , quoi! pendant deux jours il me faudra de-
ieurer feul ici fans elle! Qu’importe? ce n’ei’t
en. Comment, ce n’efl rien? Bit-ce que s’il

ne
V n la M A R qu a s. jet; la prémièrc, parce qu’elle apréhendoit que

rpitaine ne les lui ôtât; 8c la retende, parce qurl
étoit pas permis aux Courtifanes de porter de l’or
des pierreries dans les rues: quand elles voulorenr

c parées , elles faif’oient porter leurs ornemen’s dans
lieux ou elles devoient aller, elles les prenozen:

les glairoient n.

Tome I. R
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386 E U N U CHU. S. Acr. 1V.
Nibil Quid, nibil? finet) mgmù’ copia efl,

Ebo, ne oirlendi quidam «il: ? fi madison lie-et,

Sultans hoc lieebit: certè extremd liner!

Amant, baud nibil efl: villam prenne feints.
.Sed quid but , quad timidafubitô egreditur Pytbiar ï

ŒWŒWM.ACTUS QUARTUS.
S C E N A Il I.

PYTHIAS. PH’ÆDRIA. DORIIAS.
P T T H I A S.

UBI illum ego feelerry’um mirera atque impiwu

, inutniam? au: ubi quæram ?
Hoccine tu»; audux facinus frisera M]? au un!

P H Æ D R ï Il
Perü: bac quilfit, muer.

P Pa E M A R tu: E s.
et. une IxTREMA une nuant, nie-Un m-

1411. EST]. Et en amour la moindre douceur tfi tu.
joursiuelqul cbafi. Mot à mot, certainement, du
dans a dernière ligne, c? Quelque elmfe. Ce panage
a été expliqué fort dive ornent; ceux qui ont le plus
aproché du but, ont dit que c’était une métapho-
re prife des touries de chevaux 8: de chariots, dans
lefquelles celui r. court dans la première ligne, en
plus près de la orne que celui qui court dans la fe-
coude; a: celui ui court dans la feronde , en et!
plus près que celui qui court dans la troifième ; à: ain-

r des autres jurqu’au dernier, uî eR le plus éloigné
du but, mais qui ne laine pas e le voir, se de cou.
tir fins quiter la partie. Mon père diroit que c’était
une m tapi-rare tirée de la Peinture, où les premiers
cirais (ont de peindre les corps par les dernières li-

8ms.



                                                                     

Sam. L’EUNUQUE. 387
ne m’en pas permis d’en aprocher , il me fera.
aufiî défendu de la voir? Si l’unîn’efl; interdit,

au moins l’autre ne le fera pas; e:- en amour,
la moindre douceur en: toujours quelque chofe.
Dans cette penfée je m’éloigne de la malfon
à delfein cette fois. Mais qu’ait-ce que ceci’!
d’où vient que Pythias fort avec tant de précipi-
:ation, 61 qu’elle en: fi troublée?

ïCTE QUATRIÈME.
S C E N E III-.

’P YTH-IAS. PHE DRIA. ’DORIAS.

P Y T H l A S.
Æ AJheureufe que je fuis, ou pourois-je trou.
’ ver ce méchant, ce faélérat? ou le cher.

[tarai-je 2 Avoir ofé entreprendre une aérien

hardie! v.P H E D à I A. I
Je fuis perdu: que j’zpréhende’ce que Ce peut

:el ’ ., a .. PY-n B M A Il. qu E s..
.5. qua St. 44145145»: apelle exhuma Mahatma, le:
Qiên linéament Mai? il me retable que cette ex-
.aflon cf! dure, à: gene l’efpnt. On trouvera que
. Dacier a mieux rencontré, quand il a expliqué
.vers pu un mirage de Lucien, qui dit que l’Amou:
ne échelle, dont cira ne degré fait un rie (ce plai-

Le prémier degre e le plus petit plarfir, à: c et!
,1 de la vue.- Ce premier degré donc c”efl. ce que
me: apelle’ ici vanna linga; car le premlcr degré
r ceux ui vcuîent monter, et! le dernier pour
x qui de cend’cnr. 4la r. r -i " dans]: onc e e les; uIYant pieu’tfâç’îç’s M58. 5c les enclin me.

’ 2
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388 EUN U C HUS. Ace. I-.V.
P T .T H I A S.

Quinlinfupl’r etiam fcelu’, poflquam ludificatu’

efl virginem,
me»; omnem MUETÆ difcidit, eam ipfam capilù

soqfcidit. ’

P H .Æ D R I .4.

P T T H I A S.
ui nunc fi detur mibi,

Ut ego uzzguilîzl: facile illi in cador immun une.
ce.

fi P H Æ D R I A.
Prqfeüà nefiio quid ubfente nabi: turbatum qfl demi.
Arlibo : Quid ifibuc? quid fejiina: ? au: que.

quærir, Pytbiar?
P T T H I A S.

Hem , Pbædria, egon’ quem quem»? ubi bât
quo dignu’ a: oum (Ionis- mir

Tarn lapidés.

. P H Æ D R I A.
m’d ifibw efl rai?

7 T T H I A S.
Roger me? Ennucbum quem dedifli nabis, que:

turlmr dedit? oVitiavit virginem, quant bene dederat dom miles.
P H ÆID R 1 A.

PTTHIAS.

Hem!

Quid ai: ?

Parii.
PILE-

n a M A a (Le a s.

s. QurNUNc 81 DETUR Mil-XI]. A6,]îj:
nuai: trouver ce mardi! farder. Dans: a cru ne Py- ;

Min apelle cet efclave vagin», parce que aman:
en un poifon. Mais ici mugira: cil proprement un
fouie: qui change les objets; 5c elle dit cela, pue:qu’il étoit tout autre qu’il ne patafiola i

NO-

’ l



                                                                     

se. 11T. L’EUNUQUE. 38g.
P Y T H I A S.

Cet enragé ne s’eft pas contenté de furprenn

dre cette pauvre fille, il lui a encore brutale-
ment déchiré (es habits. ô: arraché les cheveux.

P H, E. D R l A.
0h!-

P YPT’ H I A S. V
Ah , fi je pouvois le trouver, ce maudit for-

Cie-r , que je me jetterois de bon cœur fur lui fi
que je lui arracherois volontiershles yeux!

* P H E D R I A.En mon abfence il cit arrivé quelqueidel’ordre

dans cette maifon , il faut que je -lui parie;
Qu’eft-ce que ceci, Pythias , pourquoi cs-tu fi

troublée, a: qui cherches-tu? .
P Y T H01 A S.

Ah, Monfieur, qui je cherche? allez vous-
promener avec vos chiens de préfens.

n’ P H E D R I A.
Que veux-tu dire? i

P Y T H I A S. »
Vous me le demandezîL’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 mairrei’fe.

P H- E D R’I A.
Que dis-tu?

P Y T .H I A S. I
le fuis perdue. * PHÉ-

N o T 1; s.
9- E3!» que). qui-am? in’ bine , fur quelques M53).

Fana. wn. Regain? Ennubm, aprèsvun MS. qui porte;
nitrifie?

33



                                                                     

algo- E U N UiC H U S. ACT.- 1V.
P H Æ D R I A,

flatulente ES. i
P T T H I a! -S.

Utinam fic fient, mibi qui mué volant!
D 0 R I A S.

(du! okfetro, men Pytlgias, quid iflbumam mm.
flri fait ? ’

P H Æ DOR’I Il.
:5, Infanù: qui Qflbuc faom Eunucbu: potuit in

i P 2j T H I, A S.
Ego illum nefiio

Qui fimir: bec, quadfuit, ne ipfa indicat.
Hugo ipfa Maxima, maque cura rogner quid fit,

amict dime. i
111c autan: bonus «au mW apparu: aima bot

mifem fufpiaor,
migrai 41mg, rabanter» abjiuliflè.

l PnHVEtD R I ml:Nequeo miruri fini:
se Qui alaire ignavor ille mais Iangiùr, mfi damant...

Fort! ad no: radiât. ’
P* T TH I A S.

VyE, amabo , numfit.
P JH Æ D R I A.

39mn, faro, faim.

D O R lI A S. IParii, avette: tain infandum facinur, me tu,
ne audivi quidam. ’ P 1:.

REMARQUES.
r3. UTINAM src MENT , 1mm QUI MALI: vo-..

MINI]! est." tannai: le [a en! comme mil Elle.
fouhaite que res ennemis (oient ivres comme client"
die n’efl pas ivre de vin, mais ivre de malheur, fi
l’on ne!" parler ainfi. Non nage: je (0è eirim,fdv
sa» une, («sans pala gin-m vip-h, intelligi..Don1h

fr



                                                                     

Sam; L’iE U NU Q U E. 391.

PH-EDRIA; ’
P Y T Hi I A S.

Que mes ennemis ile fuirent comme moi!

l D O R I A S.
Ma chère Pythias, quel prodige efl-ce donc

que cela, je te prie ? i
PH E.D R 1A.

’ Tu es folle, Pythias. Comment un homme
comme lui auroit-il fait ce que tu dis?

t P Y. T H Il A S.
je ne fais ce qu’il emmais la choie même fait"

voir la vérité de ce que je dis. Cette tille pieu.
1e, &quand» on lui demande-ce qu’elle a, elle
n’aie le dire; (tu bon coquin ne paroit point;
je fuis même bien trompée s’il n’a volé quelque»
choie en s’en allant.

P H E D’R I A.
Je ne (aurois croire que lâche à mon comme

il eft, il Toit allé fort loin. Sur ma parole, il fera
retourné chez nous. I

,--PYT’HIAS.
Voyez je vous prie s’il y cit.

P H E D R I A.
Tu le t’auras tout-à-l’heure.

D O R I A S.
*Grands Dieux! avoir ofé faire une action fi

Horrible! Ma chère, je n’ai jamais ouï parler

de pareille choie. PYL

Tu es ivre.

NOTES.
:4. gui îfibuc mm monflrfiu fait, fur quatre M88.

.16 oc, au v. précédent, ôtant qui fanent, contre c
tous les M58.

20. Quo [Jim il]: abire- - - m’fifi deum. En, pour
levers, Je refit: fans autorité.

R4



                                                                     

39, EUNUCHUS. ACT. 1V.
PTTHIAS.At pot ego «mon: adulierum elfe andine»: a en:

maximum,
Sed nil pouffe: uerùm miferæ non in mentent. u,-

nerat:
l35 Hum illum aliquà conclufiflcm, tuque fui cannaie

’ fifi»; uirginem.

PACTIUIS jQUtARTUS-.. i
s c E N A 1V.

PHÆDRIÀ. DORUS. PYTHIAS--
D 04R I A S.

P «H Æ D R I A.
EX I foras, fielejie: ru etiam refiitar,
in Esgitiw? pradi. malè concilia»; 1 ,- V g

n i D" O R U S. iObfem.

PHÆDRIÆ
Illud vide, a: ut fibi difforfit carnufex.
Quid bue redifin :12? quid ueflir mutazio efi?

5 uid narra: ? paulum fi cejÏnflëm, .Pytbiar,
minon qfl’lçndiflèm : in: jam udornaratfugam.

" P T T H I 11 S.
Habçfire hominem , amabo ? A

P H Æ D R I 11.
, a a Quidni babeam?

P T T H I A S.
0 faüum bene!

ao

i N" o T a s.’ qg’Quidiba: tif; mâtin]! , après piufieurs M85.

î
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Sc:.IV... 111; u N U Q U 393,
PYTHIAS *’

j’avais bien ouï dire que ces fortes de gens”.
aimoient fort les femmes. Mais ce qu’il a fait
ne me feroit jamais venu dansl’efprit;autrement .
je l’aurois enfermé quelque part, à je ne lui
aurois pas confié cette fille.

mœwœwœwwœwæwæwwæa

.ACTE QflLATRIELÆE
S.CENE 1V.

PHEDRJA.DORUS.PYTHIA&.,

pontas
P H E D R I A.

SOi’s, fcélérat: tu te tiens encore là. fugitif?x
avance. Voila un bel achat que j’ai fait làP,

D. O R U S.
]e-vousprie. ... * ’ .

PHEDRIA. ””’
0h! voyez le bon coquin;comme: ce pendard

tord la bouche! D’où vient que tu es revenu
ici? pourquoi ce changement d’habits?’qu’as-tu
adire? Pythias, fi j’entre tant fait peu.tardé,:
je nel’euffe pas trouvé à la maifon,ii avoit déja.

fait l’on v paquet. ’
P Y T H I A S.

j Avez -vons notreÀh’omimie, je vous prie?

P’ H E. D R I A. t

Sans doute. - -I P Y T H l A’S..
Ah, que j’en fuis aire! r .-



                                                                     

le. .

15:

394.... E U’N’U’C H U S- ACT. 1V;

D O R I .11 8.:
1 bue ,wà*bene.i
j] M P TT H I À 8.:Ubi efi?

PH Æ D R’I A!"
Rogim î 7mn vida: v?!

P T T11 I A 8.,
Nm», DUE", quem?

P H Æ D R I A;
Hun: 5mm.

P5 T,’T I A S.
Qui: bic cf! homo? I

a P H Æ D .R I A.Qui ad vos deduâu: bodie 212.

A P, T,T H I A S. j Hun: oculi: fui:
Miami»; uumquam quifiquam uidit, andria...

PH Æ D R] A.
Non uidit? a

P 1 T Il I 14.8..
du tu buna credidifli (Je ,. obfuro, ,

du no: deduüum? r r l
T H Æ D R I A.

* Nain quem? alium babuinemineM:
P, TT H I A 8..

I du!MI: comparandu: bic quidem ad iliumefi; in: en: ’
Honejiâ fade 65° liberali.

PHÆr
i"Humaine.

’. REMARQUES, a
14. NEC COMPÀRÀNDUS HIC QUIDEM An ILLW’

EST]. Virus To143 flaquez, il n’y a pas de comparaifiut
de relui-ci à celui ai a]! venu chameau. Il CR bon de
remarquer ici la géante des termes,d0nt Tirant f:
fart. il y a bien de la dllférence entre ne: connard»-
dur 451 filma, ne: comparadwjlh’ a ou (un i110: le
2ms: marque une dËfiËIfllCe infime, a; le dernier

Wh.



                                                                     

se. IV. L’ E U N U Q U’E. 39,.-

D O R I AS.
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 l A S.
Je le vois ? Qui donc, je vous prie?

P H E D R I A.
Eh, celui-hl.

’ P Y.T H1 A S.
Qui, celuislà?

P H ’E D R I A.
Celui qu’on a mené aujourdhui chez vous.-

P Y T H I A S.
Et moi je vous disque performe de chez nous i

n’a jamais vu cet homme-là.

P H .E D il I A...
Perfonne de chez vous ne l’a vu?

P Y T H i A S.
Eh quoi, Monlîeut, cit-ce donc , je vous

nie , que vous avez cru que cet homme avoit ’
été mené chez nous?

P H E D R I A.
Quel autre aurois-je pu croire qu’on y eût

mné, puifque je n’avois que lui?
’ P Y T H 1 A S.

Ho, vous vous moquez, il n’y a pas de corné r
rataifon à faire de celui-ci àcelui qu’on nous a.
acné. Il étoit bien Fait, (St il avoit la mine d’un

;arçon de bonne maifon. PH15-
Il E M A Il qu E s.

nuque feulement qu’il n’y a pas de comparaifon. l z
aire , quoique cela ne fait pas inégal en tout. Il n’yj
mue Cicéron 8: Tt’reme ou l’on puifie trouver GURU ’

elfe 5c cette propriété des termes.

N 0 T E 5.n. Nappa ,. falun! deux M88.
R. 6

ou cil-il? ,
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25

395 .EUNUGHUS. Avr. 1V,
PHÆDRIA.
t En mfw cf)Dudum, quia varia mfle exornatu: fait: k

Nunc tibi virietur fendus; quia illam non baba.-

r P T T H I A S.
Tata, abjura: quafi ne") paulum interfiet.
Ad un: dirham bodiev efl adoqucentulu: ,
Que»: tu videra (un) veltes, Pbœa’ris; ;

Hic efl venu, vinas, veternty’us, fenex,
Colon: muflelino.

Pi H Æ D R I A.
Hem, que bec fabula P 7

Eô redigi; mg, ut, quidhegerim, egqmet nefi-iaw.
Ebo tu, emin’ ego te ’4’

’ D O R U S.
EmilH.

. P T1 H I A S.
fîybe mibi deum.

PHÆJ
R E M A R (LU ES.

go. QUI-1M TU VIDERE VERÏ) vannas].
que vous feriez uns-mine ravi de voir. Vous-même,
vous qui vous connaîtrez fi fort en beauté. Et il faut,
bien remarquer I’adreflè de Tanne, qui ou: mieux
relever la beauté de Cbe’rfa, trouve le acter de le
faire louer par la Rerfonne qui et? le plus en colère
contrelui.

22. COLORIS. MUSTEL-INOJ. Il a le teint Je.
«du: de fait détrempée. Le Latin dît, de coaltar de
balèze: Doua; accufe Tireur: de n’avoir pas entcndu
le Grec, de Me’mmtlre, qui avoit écrit , vtà- Le?!
ylÀIÆTZC 75mn, 8c qu’il filoit traduire colore fiel-
limx’s-, (le-coulait- de lïzard, 5: non pas colore prakrit,
.40an!" vozl!oît dire que l’ai-clave dont il étarque:-
non, avoît le teint  marqueté comm: un lézard. Le
mâmq Dom: ajoure que cette faute vient de ,ce il?

. W 1

Écflqndents. ,



                                                                     

se. 1V. L’ EU-N U Q U E: au?
P H E D R I A.

Tantôt cela t’a paru ainfi, parce qu’il avoit-
des habits de diverfes couleurs, ô: préfentement
qu’il en a d’autres, il te paroit mal bâti.

’ P Y. T HVI A 3..
Ah, taife’z-vous, je vous.prie, comme s’ilïy

avoit une petite différence. Je vous dis que ce-’
lui qu’on a mené chez nous , eft un jeune.hom.
me que vous feriez vous-même ravi devoir.
Celui-ci en vieux, il ne peut fe foutenir, c’en
un homme confifqué entièrement 5K dans la dore
mère caducité , il a le teint de couleur de fuie-
détrempée.

V P H E D R I A.Ho! quelle fable cit-ce donc que cela?tu.me
réduis à ne l’avoir pas moi-même ce que j’ai fait.

Hola, toi, parle, t’ai-je acheté?
D O R U S.

Oui, voustm’avez acheté.

P Y T H I A S.
Ordonnez-lui de répondrez) ce que je vais-

ilni demander.
PHE-t

R E MA R QUE S.
Térence a confondu 70.5 qui lignifie une belète, avec
yçAùs’h)!» , qui lignifie un lézard. Poux ravoir fi cette

critique cit jolie il faudroit favoîtfiMÆnandra a voulu
dite que cet efclavc avmt le teint bafané, une, ou
qu’ilg’toit lintigianm, marqueté, qu’il avoit des ta:
clics fil! le vifage: car pour ce qui cfi ,de 710.1931515,
les Grau l’ont louvent mis pour zani.

24-11131: Min; manne annexa-Env],(balbutiez-lui de répandre à ce que je vais lui demander.
Il;

I N. 04. T E, S. -x7. Ed, pour tibi, aptes deux anc. M55.
2.2.. Coton flellianino. Voy. la Rem. de Me. D.
2;. Rediges, fut noms. 244M murin, après Douar;

fiera. . V .l R7:



                                                                     

393 EUNDU C H DU 18. ACT. 1V.
P H Æ D R I A...

En a.
T T H ’I A S.

Vem’fiin’ baril: ad aux? nagera: .

drille alter omit, arma: natusfedecim: r
Quant fatum udduxit l’amena.

’l PHÆDR-IIA;Agerlum, bac mibi expedi
Primùm: iflam, qua»; babet,unde baba: tufiers!

tares?
Mmflrum bombait, mm diüuru: ? *

Dl O R U S.
Venit Chenu.

’PJHÆ D R I Â...

D O R U S.
1mP’H Æ D R IA.:’.

gamin?

D O R U S.
Horh’e.

P,’H Æ D R I A 1
mMum?"’

D O R S;
Moüaè

PHÆDRIJJ.

sa * interne P I

Hum?

Q" Do-nt man qu nos.
]l-Eétoit permis d’interroger un valet en la préface
dation maître, qu’après en avoit demandé la pennis-
Son au maître même.

as. ANNoe nuas SEDECIM]. ajustage»-
m dpfiïze au. Il) faloit qu’il en eût out le moins
dix-neuf, puifqu’il étoit de perde au irée. Mais il
ufaut salin cela acculer 7719m d’avoir oublié ce
guzla I mucus. and: .c’toit a beau, que mai:



                                                                     

50.- IV.’ L’ E UN U QOU 399m
PH ;E D R. I A.

Interrogôle.
Pi’Y.T H I A 8.1.

Es«tu venu aujourdhuî Cheznousa? vous:
’oyez bien qu’il fait figue que non. Mais ce:
utre, que Parménon nous a mené, ce jeune -
arçon de feize ans , y ait verlan

. P H E D R-I A:
O ça», répons-moi prémièrement à cçci: ou,

s-tu pris l’habit que tu as? tu ne dis rien?;
D 0 R U S.

Chéréa cit venu . . . .

P H E D R I A...
Qui , mon frère?

D O R U 8.1.
091L

P H E D RI A..x
and?

qu D O R U 8.2.V Aujourdhui.
P H E D R 1 A.’.

Combien y a-t-il de tems?
D, 0 R VU 8.:

Tantôt.»

P H E D R l A. .
Avec qui étoit-i1 ? f Don

n E MA MU] 2.3.4
ne pouvoit bien le prendre pour Plus jeun; mm Î

’ i r. 1  fun. NDT-Est
’30. Mus fientent? fins autorité. - .
32.. M. B. retranche ce vers ,th un, après trou r

s. .
43;”M; B. ôte igim, en faveur du un auquçligl , .
oint un.
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491» U C H U S. ACT.’ 1V
’ ,DORua

Cam Parmennne.
P’H Æ D R I v A.

Mmfne mm priât?
D O R U S.

Non: nec, qui: effet, unqgmm audiemm dicier.
P H Æ:D R I A.

Un]: ligimr meumvfmtrem eflè [aiches à»

D O R U S.
’ Parmenc.Dicebat mm eflè; i: (ledit mibi banc wflem.

PÀ’H Æ D R 1 A.

Occidi;
D O R U S.

Meam ipfe induif: poflvunà umbo abieruntforar.

P T T H I A S. I
Ïamfatî’ credirfobriam (Æ me, 8:1111 "tamtam

* nu?-
flmfati’ aman: a]! virginem witîatam rye.

P H Æ’ D R I A.

- , dngmc, bellm,audit [mie quad dictat? D
v PTTHIA& ,Qçid W credam? m ipfa indicato

PHÆDRIA
anurie imam: paululum : audin’ P niant nunc

paululum: fat efl.
4m ch du?» bac rurfum. Cbæmn’ tu»: vejkm de-

,bnwum
’ transit tibi? - t i V

D0



                                                                     

fic. I.V.. L’E U’N UIQ Ü E. 401

l D O R U S.
Avec Parménon.

[PHE D R I A.
Le connniiïois-tu avant cela?

DonnaNon. Et jamais je n’avoîs ouïrdire qui il étoit.

l P H ’E, D R L A.
Comment Pavois-tu donc que c’étoit mon frère ? i

D O R UDS.
Parménon le diroit. C’eft ce Chéréaw

donné cet habit. . , z .
PHEDRIA, file fuis perdu. v

D O R U S.
Et qui a pris le mien. Après’quoi ils font *

forcis tous deux.

- I’ T HI A S. l
. Croyez-vous préfencement que je fois ivre,’
5;. que je ne youa aye pas dit la vérité? Il me
l’emble qu’il eil airez clair que cette pauvre fille

a raifon de fe plaindre. q
P H E D R I. A.

Allons, courage , bête. Tu crois donc’ce

qu’il dit? q 1..P Y T H I A S.
n’ai-je affaire de le croire? la chofe ne par-

lè-t-elie pas d’elle.mêxne?. .
PHEDRIA,àD0m:.

Avance-Coin!) peu de ce côté-là, enterrera?
encore un peu. Cela en bien: dis-moi encore
tout ce que tu m’as dit; Chéréa t’a été ton
habit?’

D0;



                                                                     

4*t E UI’N U CHUS." ACT. H
D O R US.

508115..

P H Æ D R 1 A:
E: cd gli’indwm?

BeauxvFaEum.
P. H Æ’D’R I d.

E: pro te bue deduüuifi?”

D O R U S.

PHÆDRIÀ
glapit" magne . dvfcelqlium arque audace»: hominem!

P T. T H I 11.8.

Inn.

V16 mibi.’

&iam nunc "non actifs,- indigni: ne: Elfe irria:
nadir?

P H Æ D R I Â.
11mm; enlias quad «fie dira: quid aga»: , un.

i 510..5 (Heu: tu negato rurfim). Pofl’umne ego bodi: et

fi I te eafculpmRhum? vidiflin’ fmmm Cbzcream?

D O R U S.

v NM.PH Æ.D R..I J.
MWWMmu

REMAKQUES.
v

42. o scunsrum "que AUDACEM noumnnx’
"un tu fiflérat qui z]? bien lundi. Plæe’dria parle
15ml, à: non pas de fan frère, ni de Pantin"; la
repartie de Pytbia: le fait me; voir

44. MuwM NI cannas (mon un 13mn]. Ce-
JGMJM and nirackfi la ne crois ce 71g: dit u mirai.

l-r-



                                                                     

SÇ.,IV. L’ E U’N U’Q UE4. 493i.-

Il me l’a ôté., .
P H E D R I A.

Et il s’en eft habillé ?

. D O R U S.
Il s’en cit habillé.-

P’ RE D R I A.
En] a été mené en ta place?

D50 R U 8.-
Oui, en ma place.

v e P H E D R I A. i.Grand Jupiter! voila un coquin qui t’a-"t binai .
hardi!

PYTHIAS.
Que je fuis maiheureufelquoih’ous ne Croyez:

’ pas encore qu’on nous a traitées de. la manière:
du monde la plus indigne? I

P H E D. R I A.
Ce fera un grand miracle , fi tu ne crois ce

que dit ce maraud; il dit ceci bar, je ne fais ce
que je dois faire. Hola, nie tout ce que tu au.
dit. haut. Pourai-je aujourdhui tirer la .yéricé
tonals-Lu vu mon frère Chéréa? - ’

D O R U 8..

P II’E D-R 11h.
Je vois bien qu’il n’avouera rien fans être bah

h V tu. .
Non.

R E M. un. tu; La.

puma veut dire que les valets (ont toujours portât.
tacite ce que diktat les valets.

N O T E S.4°. Chaud, fur la plupart des M88.
4;. Gala, ôtant un, ruivanr un M8. .
in. Ni tu credir, dans trois M58.
4.6. Vidifline, sur»: au v. fuiv. comme. la plumât;

de MS.S- . l i



                                                                     

454: EUNUCHUSL ACT. 1V,
Main farci-imideo. Sequere me bac: modà ait , me

dt) negat.
0m me.

D O R U S.-
Ob euro té nm), Pbædria;

- .’ H Æ D R I A;
I intro "une jam..

De 0R U- S.-

P H Æ D R I A:
1h? paflo [mafia que modo bim- abeam nefcio;
38mn efi’fiquidem. Tu me bic triant, nebrdo , lu-

dificnberc ? ’ -
fil. nana: a l a A I Aqvu
ACTÂUS QUARTUS.

S C E N A V.
"BYT-HIAsr Boulais.

Hui , bai.

P r-T H I A s.
Pdmnoni: un» [aie-e11? banc "chum, qui»

me NUE".
D O RI A S.

Sic efl.
ET. TH I A S.

Invminm pal bodié pare": ubi refera»: gratinai.
Set! nunc quid faciendum * fumier, Darius?

’F Vulg. confer.

. REMARQUESL -qui. O R a ME]. Fais [amblant de me prier. La réa
ponfe de Dora: n’aurait pas été fondée en notre lan-
gue, fi j’avais mis fimpiement comme Tërmce,prie-
sui : pour la faire fentir il filoit traduire com-

:înêgl’aiffaitàfaîfimâlant de me prirr; cardc’cii le vé-

e en: e ce a a e comme le veld e la ré pn-
(il: faîtvoir: P g ’ P NO-



                                                                     

Se. V. L’aE îU N U’Q UIE. 405
tu. Viens, maraud: tantôt iliavoue, tantôtfl
nie. J’ai. Fais femblant de me prier.

D 0 R U S.
je vous prie alTurément, »& tout de bon.

-P H E D R 1 A.
Entre préfentement.

D O R U S. Pbédrialc bat.
Mai, ahi!

P H E D R I A, bar.
Je ne fais de quelle autre manière j’aurais pu

me tirer de ceci honnêtement; je fuis perdu fi
ce qu’il dit ei’t vrai. haut. Maraudrtu me joue-
ras de la forte ? il s’en va.

ACTE QUATRIEME.
s c E N E V. ’ i

.PYTHIAS. DORIAS.

.P Y T H I A S.
IL cit aulii vrai que c’ei’t là un tour de Parmë-j

mon, qu’il cit vrai que je fuis en vie.
D-O R 1 A S. L

Il n’y a pas de doute.

P Y T H I A S.
Par ma foi la journée ne le panera pas queje

ne lui rende la pareille. Mais préfentement qu’es-

tu d’avis que je faire , Dorias? Do-

NOTES.
48. IM.B. ôte une jam,après tous les [talisman un.’
49. Ablcdam, pour ahan, fans amome.
SCJV. M. B. confond cette Scène avec la PléCés

dame. - la. Cenfrs, fur la plupart des M88.



                                                                     

and ’Ei’U NU c H’U s. Acr. IV.

D 0 R I A S.
De giflas ragua

in? lm? . Lg PTTHIAs
Ira: utmm taramas. on przdicem?

D O R I A S.
Tu pal, fifapi: ,

Quodjëi:,’nefcir, naque de Ennucbo, maque de ei-
ria virginis.

En: le à? te omni turbâ avoines, Ü illi gram! j

feeerir. l«Id m0115 dis ubifi: Domm.

P T TH I A S.
’Ita faciam.

D 0 R I À S.
Su! videon’ Cbremem P

fiai: jam aderir. I ,
P T TH I A S.

nid in: î

D R l A S.
Qnia, quum inde ubac. jam tune reperd:

Œtrba inter un. 4
B T T H I A S.

Tu aufer aumm boa, cgofcibo en: bac

uid in" kq f ACTUSn. E M A a (La 1: s.

6.111 un ana-rune FECERIS]. E: tafia
’r’as plaifir à Tba’ir. Il y a dans le Latin, C7 tu la; [e-
n: pinyin il el’t queflion de ravoir à qui elle feroit
plaifir, ou à la fille à qui ce malheur venoit d’arriver,

’ou a Tbaïr. Tous ceux qui ont expliqué Tërentl’,
n’ont as fait la moindre dîfiicultc’ fur cela , a: ils ont
embu e’ le premier (ennuient. Mais je ne (aurois les
ruine. Pampbila étoit trop bien née paur vouloir

une ce qui lui étoit arrivé, ç’auroit été .y confond:

CI



                                                                     

l

Sc.’V. L’EUNUQUE. 407
D 0 R I A S.

.Sur le fujet de cette fille?
P Y T H I A 3h

Oui. Dois-je dire ce qui lui en: arrivé, ou le
dois-je taire?

D 0 R I A S.
-Si tu es fage, tu ignoreras ce que tu fais à

de l’efclave 6c de la fille. Par ce moyen tu te
tireras (l’embarras, 8c tu feras plaifir à Thaïs.
Dis feulement que Dorus s’en eft allé.

.P Y T H I A S.
Je fuivrai ton confeil.

D O R I A S.
Mais cit-ce Chrémès que je vois? Thaïs Ter:

ici dans un moment. e
P Y T H I A S.

Pourquoi cela?
D O R I A S.

Parce que lorfque je fuis venue, il commuta
çoic à y avoir de la brouillerie entre eux.

P Y T H I A S.
Va-t-en porter ces bijoux au logis, 8c moi je

fautai de Chrémès ce qu’il y a.

ACTE
R E M A R (LU E s.

en quelque manière, que de le cachet; la vertu ne
connaît pas ces déguifemens; elle peut être malheu-
feule, mais elle ne peut être coupable. tu en don;
certain que c’cfl: à Thaï: que Pytbim devon faire plai-
fir, en cachant ce qui étoit arrivé à Pampbila; car,
T1243: devoir (bullaire: que cela fût tenu l’acte: infiltrè-
ce que Chiante; eût reconnu f1 fœur, de peut que fi
cela éclatoit auparavant, l’amant qui tetombexou: fil:
lui. ne l’empêchôu de la mameluk. j . r r



                                                                     

403 EUNUCHÜS. ’AC’n’n

œwmmœewwœœœwm
ACTU’S QUARTU s.

s c E N A V1.
CHREMES. PYTHIAS.

C H R E M E S.
A Ta: data borde imbu mibi fur»: m’ait vina. l

v quad bibi. VAt, dum acculmbam, quàm videbar mibi ml": pub
crèfobriusl

Pqiquamfumxi , neque pas, raque memjiztirfun
qficium facit.

P fr T H I A S.

C H R E M E S.
Qui: efi? sizain, Pyzbias, cab, quanta mon:

formtfior

Vider: mibi, qwlm dudum! l
4 P T T H I A S. lCertè qui’iem tu pal multô «turion

.C H R E M E S.
Verbum barde bac varan: (fi, fine Cerere à? Lin

[héro friget Venui.
Saï T bai: multi) ante uenit?

1’ T T11 I A S.
A]: abiit jam à milite?

C H R E M E S.
fait: dudum, æcatem : lite: faüæ finit inter m

maxumæ.

P T TE I A S.
Nil dixit mm, utfequererefije?

Chenu.

CIME.

. N 0 T E S. wt. EH: pour e11, apxès mais MSS. En. »
7. J11



                                                                     

,Sc.V«I. L’EUNUQUE. 4o,

ACTE QUATRIEME.
S C E N E V1. ’ P

’CHlREMES. PÀYTH-IAS.

C H R E M E S.
» H! ma foi j’en tiens; on m’a atrapé. Le vin

que j’ai bu a le delTus; cependant quand
j’étais le ventre à la table, que je me trouvois
rage, ô: en bon état! Mais fitôt ue j’ai été de;
bout, je n’ai trouvé ni pied, ni t ce quiaitvou-

lu’faire ion devoir. ’
«P Y T H I A S.

Chrémès.

j I C H R E M E S.
Qui m’apelle? Ah, Pythias. 0h, que’tü me

parois bien plus jolie Que tantôt!

.PYT-HIAS.En vérité vous me paroill’ez auflî de plus bclà

le humeur. jC H R E M E S.
En bonne foi rien n’elt plus vrai que ce pro-

verbe , fan: le bon vin 6’ la bonne chère,l’amour
cfl bienfm’d. Mais Thaïs n’efi-elle pas arrivée

longtems avant moi ?
3P Y T H I A S.

Eft-elle déja l’ortie de chez le.Capîtaine2

L C H R E M E s.
Il y a un fiècle. Ils fe fonctout-à-fait brouillés.

P Y T H I A S. l ..Ne Volts-aœ-elle point prié de la fuivre ,
CHREBÎ

N o 1- E 3.. h . jj 7. Mg animai: f fans autorité. Amie Mit, fur li
alu art des M88.

- ont: l. 8 i



                                                                     

fic EUNUCHUS.Amgn
AC H R E M E ’S.

Nibil: m’ji chien: mibi imam

i -P T -T H I .4 S. -1° Ebo, me idjàtemt? . -
C H R E M E S. l. A: nefcübam id dicere illam, nm qui;

Garanti: mile: , quad intellcxi minus: mm me e:-
tmlit foras.

Sed accons ipfam. videra: miton ubi bai: ego am.
emmi".

WW’SŒNWWWCACTUSQUARTUS
SCENA wr

l iTHAIS. CHREMES. PYTHIAS.

i T H A I 8.cRedo equidm illum jam aifururum 50è, mais
a: nipiat: fine venialà:

Arqm’ji in!!!" digne attigerir une , oculi
fadientur.

quuc «du ego illiu’ ferre pojîum inepties, au

que; mrba , VVerbe du»: fini: ont)"; enim, fi ad rem cmfimi
’tur, uapulabit.

C H41! E M E S.
5 Tbair, ego jam (ludion bic adjuraa

T3418.
Il E M A R QI! E S.

1.0cur.r xLcho encouru-nm]. Jehi urubu-ni le: Jeux. Douar remarque fort bien
ne ce font les menaces ordinaires des femmes, a:

qu’elles en veulent toujours aux yeux; comme on le
,voir nonfeulemerit dans les Comédies,mais dans les
Tragédîes même; témoin ce qu’fllcsb: fait il P4171.

«(En dans Euripide. ’
KD-



                                                                     

3C.VII. L’EUNUQUE. 41-).
a C H R E M E S.

i Non; elle m’a feulement fait ligne en s’en allant.

P Y T H I A S.
iEh quoi, cela ne fuififoit-il pas?

C H R E M E S. .Mais je ne lavois pas que ce fût cela qu’elle
vouloit me dire,fi le Capitaine n’avait pris foin
d’éclaircir ce que je ne pouvois entendre; car:
il m’a mis dehors. Ah, la voila qui vient; je
fuis furpris comment j’ai pu la devancer.

»weeweowwwwseeemweueuœw
.ACTE’ QiU-ATRIEME.

s C E ’N E V1.1.

’erA-Is. CHREIMES. PYTHIAS.

T H A I S.
1E crois en vérité qu’il fera ici dans un urbi

ment, pour m’enlever cette fille. Mais qu’il
«vienne; s’il la touche du bout du doigt, je lui
arracherai les yeux. Je foufi’rirai toutes fes im-
pertinences & les rodomontades, pourvu qu’il
en demeure la; mais s’il en vient aux eEets ,11

s’en trouvera mal, fur ma parole.

C H R E M E- S. j V
Thaîs , il y a déja longtems que je fuis ici;

’ THAIS.’
N o r a s. ,

"x. diffamai» tu ilion: à me, dans quelques M88. F4271.
a. Anigm’t, oculi un îlien, fans autorité.
a. M. B. ôte ego, après les anc. édit. de Douar. A

un. M. B. retranche «in, comme Douar &’les aire.

t It. ,
r. Expert, pour exfieâaèam Tous les .5188. ont

31.06533. Hl S a.



                                                                     

"77V
412 .E UN U C HU S. Acazll

.T H A I S.
.4 -O mi Cbreme, te ipfum exjizefl
Scin’ tu turbam banc prapter te r30: faâam? ’

ariel) ad te miner: banc t
Ornnem rem ?

’ C -H R E» M E S.
A Ail me? qui? quafi ijibuc"!
’ T H A I s.

Quia dum tibiforonm fiait:
Reddere, En" reflitum, bæc nique bujufmodi jà:

multapafla.

, l C H R E M E S.Ubi en dl? l
T H A I:S.
Domi apud me.

’C H R E M E ’S.
Ebem!

T H A I S. V
Quid g!!!

[a [Mafia in, mi taque iliaque dignum (Il.
C H R E M E S.

Quid air?
T H A I S.

Id quad n: ejl.
Haut: titi dans do. neque repeto pro i114 ab: qui

quant pretii. .CHRÉ-

n’EMAa QUES.

9. Un r 1! A EST]? Où cil-elle? 7’543: n’a pas pla-
tôr dit à camus: qu’elle veut lui rendre fa fœur , qu:
dans autre compliment il demande où e]? cette je!"
il en fi allai-m6 de ravoir qu’elle et! entre les mais

«l’une courtil-une, qu’il veut d’abord s’éclaircir de air.

833M]! AL! C’elt un cri de douleur. 6h13



                                                                     

S’c’.VII. L’EUNUQÙE. 413’

. T H A I S.
A11, mon cher Chrémès, je vous attendois:-

Savez-vous bien 221e c’elt vous qui êtes calife
de ce defordre , qu’enfin toute cette affaire
vous regarde?

C H R E M E S.
Moi? 8: comment? comme s’il y avoit de

l’aparence!

’ i ’F H A I S.
Pendant que je fais tout ce que je puis pour

vous remettre entre les mains une fœur dans l’é-
tat qu’elle vous doit être rendue, j’ailoufi’ert
tout ce que vous avez vu, à. mille autres cho-
ies femblables.

C H R E M E S.
’ Où cil-elle cette fœur?

THAIS:Chezmoi.
CHREMES.

Ah! rQu’avezvvous? ne craignez rien, elle a été
levée d’une manière digne d’elle à: de vous.

c H R F. M E s. ”
Que me dites-vous la? I.

T HA I S.
La vérité. je vous en fais préfent, 6c je ne

nus demande quoi que ce foi: pour elle.
CHRE-,

R E M A n qu E s.
(tau délëfpoir-d’aprendre’que (a fait: en chez un
ourtîâne. C’efi pour la bienfëance. ’

N 0 T B S.
1.- 28! 1M Mu? fur desux M88.-

l 3



                                                                     

4:4. En N U c H U s. ACT. n
CHREME&

Et, haler!" 69° referetur,’ Thai:,à me, ira coti un
sa et, Gracia.

T H A I S.
de enim cave, ne prioit qui"; banc a m
accipias, animas, I

Cbreme;nam bon en off, quem mile: à me v; un;
I venir oreptum. A

15 Abi tu, cillellam, Pytbiar, dame cf" cum mo-

- ramonois. -C H -R E M E 8.:
chn’ tu illum, Tbnir?

R T T H» I A 8..
V Ubifita a]? ?

U ’T H A I S...
In rifla: odiqfa, afin;

C’H’R E’M ES.

Militant fecwn ad ce quanta: copia: odducore.’

mm -THAIS
Numformîdolafus, objecta , a, mi borna?

’ C H’R E M 2E8.

. . Ange fi!Egon’fonnidolofiu? ncmo ejl bominum, qui me,

mima.
- 1’. H 34 I -S..

.9 Argue in cpu’ efl.

* C. H R ElM E S.4b, meula, quidam tu me (flèbomiml-
oscillantes.

THAIS.
REMARQUE s.-’

Il. Nm JQRMIDOLOSIIS , onsncno , ne , ou
Homo ]. Mon dm Cbrhnës, film-vous oint on: pas
poltron? Elle a raifon de lui faire cette emande fur
ce qu’il vient de dire, quelle: troupes! Il prend quatre
09 sans coquins, pour une aunée. ’

i I . 110-.



                                                                     

Sc.VII.Û L’ E U N U Q’U’iE’. 4.13,

C H R. E M E S.
]e vous ai bien de l’obligation, dt je vous té-

moignerai ma reconnoîflance.

- T H A I S.Mais prenez garde que vous ne la perdiez a-
vant que de l’avoir entre vos mains, car c’elt’
elle que le Capitaine veut préfentement venir-
m’enlever de force. Pythias, allez-vous-en tout-
àl’heure au logis querir la caflète ou (ont let-
enl’eignes qui peuvent la faire reconnoitre.

C H R E M E S.
Le voyez-vous, Thais?

P Y. T H I A S.
Où elt- elle cette caillète?

T H’A I S.
Dans le cette. Que vous êtes haïfi’ableïavec

vos lenteurs!
C H R E M E S.

Quelles troupes le Capitaine amène ici roua
ne vous , grands Dieux!

T H’A I’S’Ï

Je vous prie, mon cher Chrémès, n’éteù
vous point un peu poltron?

C H R E M E S.Vous me faites injure; moi poltron? il n’y a
performe au monde qui le fait moins.

T H A-I S. vC’eft comme cela aufii que doit être un honni
nête homme. j

C H R E M E S.
Ah, je crains de palier dans votre efprit pour r

un. . o .
THAIS. i

N"Î O T E l S.
la: mon, in, après deux M88. Douar, ôt une tir

nation de Prifcienp Gratin dans ce vau.
15.. Chut, au v. précédent.

. 4 .



                                                                     

35

39 Si vimfaciet,in jus ducito hominem: intellexrin’îd.

416 EUNUCHUS. Anana-
THAIS.

Imô’boc cogitera : quicum res tibi efi, peregrinu: off,
Mari poteur quàm tu, minu’ non", amicorum bic

bubon: minou. ’ .
C H R E M E S.

Sein mon fed tu quad cartier: .pofli;, finira»: ad.
mimrorjl.

Mule ego no: proflricerc, quàm. banc rikiki (me).
il injurid.

Abi tu , atque oflium obfera iotas, ego dans bics
tranfcurro ad forum: ’

Vole ego adejfe bio aduocato: nabi: in turbé bric.

T H A I S.

CHREMES.
TsHA’IiS.

Mono.
C H R E M E S;
Citrine, jam adora.

T H A I S.
Nil opus off Mir, Cbreme:

Hgdic marli, jororem illuminant eflc, le par.»i
’ tram uirginom

Jnrjfifl’e, nunc cognoflè: figrur riffaude.

, I P..- T T H I A S.
défunt.

T. H A I S. g

Mme.

Mafia: efl.

Cent.

CHREo
REMAR tu: es.

u. 8103m non cavant rosais ,’ 31!!!me
apura-nus EST. . .Mzis a]: une [nife le lai n ar-

un" le ou! [M’en peut enplcber. ’Il fait au» on all-

x froc,



                                                                     

ggë,-VII.’ L’ EU N U Q U E. a”

, i T H A I S.N’en parlons plus; mais fouvenez-vous que
i l’hommeà qui vous avez affaire en un errant

ger,qu’il efi moins puifl’ant Ô! moins connuque
vous, 6L qu’il in ici moins d’amis. ’

C H R E M E S.
Je fais tout cela; mais c’efl une focife de laitier

arriver le malsqu’on peut empêcher; 6:. je trou.
ve qu’il cit plus à propos de le prévenir, qui
de nous en venger; allez-vous-en chez vous, 6c
fermez bien votre porte, pendant que je vais
courir à la place. Je veux avoir ici des gens’
pour nous recourir dans ce tumulte. .

Te H’A I SI

C H R E M E Si
Il eft mieux que j’aille. I a i

’ T H A I S.Demeurez, vous dis-je.
, C H R E M- E S.

Laîirez.moi, je ferai ici dans un moment.

T H Ail S. .:On n’ai paS’befoiu de gens; ditesefeulemene
que cette fille en: votre fœur, que vous l’aviez:
perdue toute petite enfant , ô: que vous verrez -
de la reconnoître. Faites-lui voir comment.

P Y T H lI A S.L
Voici la caillète.

T H A I S.
Prenez-là: s’il Nous fait quelque violence , me;

nez-Je aufiitôt devant les Juges , entendez-vous Y

*- CHRE-.

Demeurez.

x E M a R qu 1’ s.

incube Grec qui efl dans Platangà’o-amlv’n’rm tu

d’un mâta: , accepta injuria fluctua nmfapen. ;

3 i I I, S s



                                                                     

fisc. ÀE*UrNjUiC H’U’S. Acre, 17
’- CHREM’ESJ ’ "

- ’ Frotte l

T H A I 8.. 2Foc anima, bec prœfmti dicas.

CH R ’E M E 3.:
Fatima.

Txl-I A ,I 8.:

l I I Jnollepalliun.Pmï; baie ipfi 01m: panama e]! , quem defenfmm
para. ,

«jeunettes!ennui:"tenutttttittnt
A,C.TU-S QUIARTUS.

s c E N A VIH.
T,HR-Aso.« G’NATHQ. SANGAL
DONAX. SIMAILIOIN. SYR-ISCUS.

.CHREMES. "rams.
T H R A S 0.:

HAmçine ego-ut tontumeliam un» infigneu in
pl I me accipiam. Gnome? V ,

Mari nie-funin efl. Simalio, Dom, Synfchæ
, guiminî. .’

Primùm crie: exêugnaba... k
N A TîH O.

Reâê.

T,.H R A S O.
Virgincm eripiam.,, ,

’ GNÂ- tIl Euh-(Al (LU E si;
51. Are-01.1.2 "un J. Relevez votre nao-

, Son manteau traînoit, arc: que T4433 1’"in-

miwucnw par-là. .. . ne,



                                                                     



                                                                     



                                                                     

mvaUEUNUQUE’Mg
C H’R E ME S.»

A Fort bien.

i T H A I S; -Souvenez-vous de lui dire tout cela avec un
efprit préfcnt.

Cl H R E M E S. -

T vH A I S.
Relevez. votre manteau. Me voilaibienyceà

lui que j’ai choifi pour mon défenfeur,a befoin
de’défenfeur lui-même.

Je le ferai.

in"enfinenfleflnenununu "net
ACTELQUATRIEME

sœJENE mu A
THRASON. GNATHON. SANGA.

DONAX. SIMALION. SYRISCUS.’
CHREMES. THAIS-

TlH R A S 0 N. .
Uoi , Gnachon , fouErirai-je un affront il *
infigne?]’aime mieux mourir. Hola, Sima-

liOn, Donax, Syrlfcus, fuivez-moi. Premièren
mentje prendrai la maifon d’affaut.

G. N A T H O N.
Fort bien.

T H R A S O N;
.J’enleverai cette fille. 4

GNM’

ne o ’r z s.

3x. U: Jim, après les anciennes édit.

S 6



                                                                     

4go EÎUIN’U’CiiH’UvS.’ 11cm. 1V.

G N A T H O.
Probe?

T H R A S 0.,
une miam in".

G :N A T ’H 0.;
Palud.

T H R mA -S O.
i Inivnedium bue agmcn ou»: 11:55, DM;

5f 7b, Simalio. in finiflfum cornu; tu Syflfie, in (

dextemm: àado Mia: .ubi Centurio eji Sanga, à” Manipulw l
furum?

SI "A. N G 71.7

. Encan: ode-If.
T H R A S O.

giflé; iguane , .peniculon’ pagne" ,. "qui filin. lm"

portes, cogitas? ’
l ’ S A NOM!»

igue? Impératori: oirtutem noueram, (5’ oins m’-

litum
son [anguim bac fieri mm MIE: quid swings

nm vaincra.
T,H R, AS 0.:

le. Ubi am? i-

Rï-EMARQUES.

4. MAL! MULCTA’BO lPSAM]. 7: 1mm!
au]: coups à flan. Il faut lire comme mon, père,
un]! "910150.! Malta" veut dire nmnir-lc’aaps,
8:50.154" ef’t autre chofe.

in MEDlUM une). AGMEN CUM mon, Doum].
Danax, avance ici avec m levier. C’en de cet endroit

ne Lucien a l’ordonnance de bataille dans l’ap-
zut que Pale a v: donner à des comme; dm .

papales dialogues. A 7

i l 5.. un

suiv.



                                                                     

3. Vin:- L’*EiUiN U Q U E.

G N A T H 0 zN.
Encore mieux.

T H.R.A,S O N;
Et je donnerai mille coups à Tfiais..

G N A T H O N..
C’en: avoir du cœur.

T’H R A S O N.
Ùonax; viens ici avec ton levier,- pour fait?

le corps de bataille; toi, Simalion, paire à l’ai-..
le gauche, 6K toi, Syrifcusv,à la droite. Où font r
les autres? où cit le Centurion Sanga ,&la btiçr
gade des voleurs?

S A N G A. .
Les voici. ,

T:HiR A S O N...
Quoi donc , lâche, cit-ce avec un torchon a

que tu viens, combatre?
Sï’A N G A»

Moi, je cannois la valeur de notre Général ,l
a; le courage de nos foldats; je fais que ceci net.
fepail’era pas fans qu’il y ait bien du fang répan-
du, 5L c’en pour efl’uyeri les bleflüres que jlai

aporté ce torchon. , *
TH R ASON...

Où font les autres? .

421;

sur?
REMARQUESr t

«Un! CENTURIO EST SANGA , ET MANIPULvs I
IURUM] ? Où a]? le Centurion Sauge, (9’ la brigade .
du voleurs? Le Centurion étoit un Capitaine de cent
hommes,& ces cent hommes étoient partagés en qua-
tre corps ou brigades que les Roi-aine apelloient nani- ,
palot; 6: au-lieu de dire manipula: .baflarorum, cuva. t
lima, ou trivium- , il a dît fut-am , Je: voleurs-,[ans .
y panier, 6g comme entraîne par la 76m6. car d n’a.

voit avec lu quelesbandæm. . , .

S7
l



                                                                     

’fi

ne; E U N U C H’U Sil AcnIV”
S 3’711 N G A?

Qui; malum,alii ? Salut Sahnioferoat

TmH R A S 0. ,
Tùibofie infime: bic ego ero pofi pfincipio: î

I amnibusfignum daim.

4G N A T H 0;:
mute]! fapere: ut ’bqfce infiruxit , 1’31.me ca-

vât loco.

T H R 71 S O;
Idem baud Pfirrbutfaüitauit. t

C H R.E M E S. I
Viden’ tu, Tiroir, quam bic rem agit?

Nimizum agriffions illud "mon a]! de occludmdit
æ l un.

TiH A I s.’
un sue, quad tibi nunc m’r 1:5de 90è, bic MW

t . [mmgmu
M meulai. .

THRA-
tu: M A RQU’E s.

u.Hîc EGO nno ros-r rameuta]. Pour
mijefmai à tanière-garde. Les premiers Latin: a-
pelloient principe: a: principia l’avant-garde , les pre
mien bataillons ne lon opofort aux ennemis. Mais
ce: ordre dei mi ice ayant changé ,. on fit paire: ces »
bataillons aux fecondes lignes , de on les mit après
ceux que l’on apelloit infinies; entre les ballai a: les
trin-ü; a: on ne laina pas de leur laifl’et leur rémier
nom, k de les apeller toujours priai et. vCe apion-
ne fe met donc-ici après le corps e bataille, pour
être plus en fureté, 8c pour ne uvoir être pris
derrière. Proprement il fait la t re de l’arrière- 1:5:
&c’e’toit le lieu le moins expofe’; car il filon que
l’avantçarde 8: le corps de bataillç fuirent battus a-
vant on vint à lui; ainfi d’un coté il étoit à ce!)
un occupe, 8c. de l’antre il étoit en lieu propre
pour gagner au pied fadement en sa: de MOÏIISu

. t un I



                                                                     

Sç.v-VI’ILL. L.’ E UN U wQ U’E.’, 423-.

S.,A N G”.A. .
Comment les autres! que voulez-vouædirefi:

Saumon tout feu! garde la maifon.
T11 R A S 0 N..

Range ces gens-là en bataille. Pour 1moi.je.-
ferrail à l’arrière-garde, a: delà iedonnerai le fig;

gna .G N A T’HrO N.
C’eit là être fage, après avoir rangé fes gens ;

en bataille, il a foin de fe mettre en lieues L.
fureté... ,T H ’R A S’O N..

Pyrrhus en-ufoit toujours de la forte. -.
C H R E M E S.

Thaïs, voyez-vous bien ce que fait cet hem-2»
me? Je fuis bien trompé fi le confeil que je .
vous donnois tantôt de fermer votre porte.n’efl z
fort bon..

J T ,H A I S.’
Je. vous affure que cet homme, qui vous pai-

roit préfentemcnt- fi redoutable, n’eft qu’unr
grand poltron; ne l’apréhendez pas. I

THRA»
un: A a qu la s;-

xà. IDEM noces Psaumes vacuum-q: l’y...
vina en Ifoit Jovial"! de la forte. si Tlrem-e a uivi iéi -
Mlnamln, commeril n’en faut pas clouter, il et! cons- .
tant que cette Pièce cil une des dernières de ce Poète -
Grec; a; voici ma raifon: c’eit que Mlmmdre mou- .
min fin de l’Olympiade CXXI. Et en ce tenu-1l 1
Pyrrbtu n’avait pas encore fait grand’ chofe; il n’y
avoit nodaux ou trois ans qu’il avoit été apollons: .
trône â’EpinJ Et c’en ce qlll me perfuade qu’au-heu ;
de faaiçauiz, Mémoire a: 73mm avoient écrit, [on .
rira, de]! infiltrez 4è Pyrrhus...

11.40111; s..-.
l n. M. B. retranche Il]: ,I fur un MS; .
1 13.110; l’alinéa, (niant plurielles aux;



                                                                     

in. ne ’N U on U s: ACT. u
T-H RA S ’O.

Quidwidetur? ’

G.N.A TVH O;
I Fondant tibi nunc nimr’: nanan d’un]
Ut tu illor procul bina en: occulta coder-es.- fait.

rem fugam.
T’H R 11’s 0. L

Sel accora Tbaidem ipfam videz).
G N A T H 0’.

Quai» max immun?

T. H R A S O.v .
Mm.

0min priè: experiri nabis; qué»: ami: [opim-
tcm (leur.

Q4! fait-an, qua: jubeam, fine ni fadai?

GNATHO.
Dii enfin»: fidm,

girant; efïfirpm! numquam accedo ad te,quin du
’ ’ ’ te abcam daman

THRA.’

h xnmanquxs
.. m. (Le H) v 1 raz-ru a J? Que croit-n fier] faine

fin»? Ce caraaère’du Capitaine cit mervei enfemem
’ n conduit. D’abord, quand il cil loin des ennemis

il dit à fes foldats fuiriez mon, fiqainim’, comme fi cf:
ifeâivement il alloit les mener a l’attaque. Quand il
aproche un peu plus près, cette impétuofite’ diminue;
il trouve à propos de le mettre à l’arrière-garde, He
en pali principia ; 8c enfin uand il efi’en préface,
il ne fait plus que faire, a: i demande confeil à Gu-
rbnn. Cela va par degrés, 8c n’eproint précipité, 6:
c’efi le principal dans les caraâèresp . . .

fumure T131 nunc nous vraLLEM aux]. .7:
dominais quelqu thé]: le Mm que vous "(fiez une fru-
le. Cette répartie du parafite et! merveilleule en ce
telle cit proportionnée à la lâcheté du Capitaine,

à fa me: car mm côteion (cuba: de loin me
une



                                                                     

30: VIH. L’ E U N U Q Ü’E’. 425?.
T H’,R A S 0 N.

Que crois-tu qu’il faille faire, Gnathon?
G N A T H O N.

Je donnerois quelque chofe de houlque vau;
yeulfiez maintenant une fronde, afin que caché
.icîderrièrc. vous les chargeaffiez de loin , ils
prendroient la faire.

T H R A S 0*N.
Mais voila Thaïs.

G N A T H O N. -Allons-nous les charger tout préfentement?

T H R A S Q N. lAttends; un homme fage,avant que d’en ve-
nir aux mains, doit tout mettre en ufage, G:
employer les paroles plutôt que les armes; (une
fais-tu fi elle ne fera pas de bonne grace de que

je,vcux? ,I G.N A T H O N. gGrands Dieux,quel avantage c’en que d’être
habile hommeljamais je n’aproche de vous, tu:
te ne m’en retourne plus favànt. I-

THRA-
lu: mm a (LU E s.

une fronde , c’eil rouiours fe barre ;& dans les armées
il y avoit ordinairement des foldats armés de fronde!)

ramifiant: Cela efl fort adroit. A19. OMNIA M105 EXPERIRI VER-ms QUAM AR-
MIS SAnnNrEM BEC!!! . Un 5mm fige, ôte. Ce
Fanfaron ne hlm: pas de ire de très bonnes chofcs;
rien n’efl: plus conforme à la raifon’que cette maxi.-
ne. Auflî Dieu avoit-il donné cette loi à fou peuple
figuratif: atczflerir ad expugnandan chiure»: , mère:
wimàm pue». Danteron. ,xx. 1b. On peut vox: (tu 4

tala la remarque de Gratins. l
* N. O - T E. 8.. . .:5. Quai ribi--.--videtur , comme pluficurs M384
huer. ô: les édit. anc.

:9. M. B. retranche mm, fans autorité, lifan: un;
m . pomma Doua: l’a influé.



                                                                     

4:5 EIUNUCV-HUS. ACT. r
THRAS’OÂ

flair, prima»: bac mibi refponde: autan tibi .
iflam virginal» ,

Dimin’ b0: mibli dicrfali drue te?

T H 11 I S.
Quid mm pofiea ?

T H R A S O.
Ragittu?

Quo ml ante acide: toram amazorem adduxif

hmm? ’:5 Quid tu!» i110 ut agas? 65’ au»: en. clam fubda.
k xilh’ te mibi 2

T. H A I S.
Libm’t.

T H R A S OL’
Pampbilam ergo bac raide , nîji vi bravi: wifi.

C H R E M E S.
m: illam "un? am tu un: tanga: ? omnium . . .5

’ GRN A T H Û:
4b, quid agi: ? me.

T H R A S 0.
Q1513! tu tibi vis? ego non tangam menu? -

r C -H R E M E S.
Tuam-nutem, furflfn?”

. G Nul! T H 0..CM): fin :nefci: cui maledim: nunc vira.
CHRE-l

E E M- A R tu; E s;

le: afin": donc? j’ai fuîvi ceux qui donnent ces paroles
à Tbnju. Bonn: ê: quelques autres les ont pourtant
données à Tbnïr, ô: ont lu , «id tu): "la agar? 9a

l

13.- guru aux 11.1.0 arums] ? Pur qul- *

faim-vu; me: m hum-la»? amouroit dire p2;
l

l



                                                                     

VIH. L’. E U N U 427.
T H R A 3,0 N.

Thaïs, répondez à ce que je vais vous dire...
Quand je vous ai donné cette fille, ne m’avez.
vous pas promis que vous ne feriez qu’à moi
[cul pendant tous ces jours?

Tl H A I S.
Eh bien, que voulez-vous dire par-là?

T.H.R A S 0-N.I
Me le demandez-vous ? vous qui a mon. nez:

m’avez amené votre galand,& qui vous êtes dé-
robée de chez moi avec lui? pour quelles affilia

res donc, je vous prie? v I
T H A I S. .

Il me plaifoîtîd’en ufer ainlî.. I

T H R A S 0 N; .
Rendez»moi donc Pamphila tout-à-l’heurc, il

moins que vous n’aimiezumieux que je vous me

te par force. 4 ’
C H R E M" E S.

u’elle te la rende? ou que tu .l’Otes parfon-

ce de tous les hommes le plus. ... .. .. ’.
. G.N.A-,T H:O.;N.’

Ah que. dites-vous ? ne parlez pas aïoli;
T H R A S 0 N.

Que veux-tu dire? je ne prendrai, pas une;
fille qui m’apartient? I . .

. C H R E M E 8.:Comment, faquin. qui rapatrient? ’

G N A T. H O N. ,Mon Dieu, prenez gardeI vous ne l’avez pas.
agui vous dites des injures. . (Il-IRE,

R E M A R U a s’.’
laque ce. Ca imine canin . or. qui ne mérite pas .
qu’on lui te e mambo T

. ., E 8..i 25.. a... i110: am: ;- - - ufiédwi. rampas)!»-
fleurs Mss.

a. Nifiji mimât;va les nankin: me.



                                                                     

423- EUNUCHUS. A01: 1v.
C H R E M E S.

- Non tu bine noir?:0 sont ou, ut tibî urf: babzaflfi quidquam buis l
bic turbe ocperi: .

Fooiam ut bujur loci , dioïque, ontique femper mon
filment.

G N A T H - O;
Majeur oui me , qui hum: tantra»; hominem fo-

ciar inimioum tibi.

, 0H R E M El S.Diminuam ego coput tuum boriie, nifi obis.

G N A" T H 0..
Aiu’ un), unir,

T H Ri A S’O.
Qui: tu a: homo? quid tibi ois? quid-mm

i114 rai ribiefl? r

.n , GIHREMESÆ35 Scibis. Prinot’pio com eflè dico liberom.

8min: agir? v

TH’RJPS 0..

1 t .HemliÏ CHREME&
i Ciuem Atrium;T H -R A S O. ’

" Hui! .C- H R E M Ë l11mm formm. v

l THRI-REMARQUES.
i sa. DIMINUAM zoo CAPUT’ mon nous: 1? 7:

Unis te «Mir la tâte. Douar remarque fort bien que
Tir-cm: fait parler carmes -comme un homme gros-
fidrf Naturellement il devoit dire, diminua un ta- .
par; mais au-lieu de cela il dit comme un païfan, di-’
du! un "par. Pour confaverla’ garce de 1Tce

Pal 3°

r



                                                                     

Sc.VlII. L’EUNUQUE. 4’29
CHREMES,àTbmfon.

T’en iras-tu d’ici? fais-tu de quelle manière
. ceci ira pour toi?Si d’aujourdhui tu fais le main.

dre bruit devant cette porte,je ferai que toute ta
’ vieru.r.e.fouviendras du lieu,dujour,&de moi.

I G N A T H 0 N. .Vous me faites pitié, de vous attirer un Il

grand ennemi. .C H R E M E S.
K Si tu ne t’en vas tout-à-l’heure , je vais te
calier la tête.

G N A T H O N.
Ell ce donc ninfi que tu parles, impudent-2

cil-ce ainiî que tu en ures?

. T H R A S O N.” Qui es-tu?que veux-tu dire?quel intérêt ell-
ce que tu prens à cette fille?

C H R E M E S.
Tu vos l’aprendre. Premièrement je foutiem

Qu’elle eft libre.

- - T H R A S N.
CHREMES.

Qu’elle cit citoyenne d’Athènes.

5T H R A S 0 N.
Ah!» .C H R E. M E S.
Qu’elle en: ma l’œur.

on!

THRDH
REMAR’QUES.

pnfi’rge, il auroit falu traduire , je vais enfer la tin;
mais je n’ai pas voulu le hafnrder, de peur que ceux’

- qui ne liroient que ma traduâion, ô: qui ne cannoi-
troienr pas la naiveté de l’original, ne m’accufafl’mt
d’avoir rait cette faute-là moi-même , 6c d’avoir par

’ié fort grolïièrement. I .



                                                                     

. 4,0

430 EUNUCHUS. ACT.IV.
.THRASO.
Ordurum.

CHREMES.
.Miler, nunc adeo edico tif”.

Ne vimfaèias ullam in ilions. Tbois, ego ad S:-
pbromm et:

vNutriccm, u: com adducam, ëfigno ofiendam ber.
’T H R A S O.

ù - Tun’ me prohibez: ,Menu; ne tangon»?

’C H R E M E S.
Probibeo, inquam.

G N A T H O.
Audiu’ tu? bic furii je saïga.

Solin’ boa off zibi ?

T H R A S O.
Ho: idem tu ois?
’T H A I S.

’ Quatre qui "flonflon
TH R A ’S O.

uid nunc imus?

Q fig I GNÀnn 1-: M A R QI! E s.

se. Os DURUM]. Tant pis. Douar ’& les au-
tres ont expliqué ’cet os 1mn , qui iupdem! en pre-
nant os pour le Virage, or, orin mais ce n’en poinr
là du tout le fens. Ce que Cbrfne’: dit que cette fille
cil: libre , citoyenne d’Atbaner,&-fa fœur , four crois
coups de foudre qui étourdiflent le Capitaine. Au pré-

.mier il dit ben! ab! au feeond, bai! a; au uoxfiè.
me, qui cil le plus grand de tous, il dit, a; dru;
comme s’il diroit, voila un «up bienfait à pour, un
a bien dur, car c’eli os, Mis. I

39. Auom’ TU? Hic FURTI se une)". En-
nudez-vm comme il je déclare tapait: le un" Gu-
rfim dit cela fur ce que 05mm dit qu’il empêqclgm

b



                                                                     

HI. L’EUNUQUE. 431;
THRASON.
C H R E M E SJ

fentement donc, Monfieur le Capitaine;
15 avertis de ne lui faireaucune violence.
, je men vais chercher Sophrona la houri-
ma fœur, afin que je l’amène pour lui
:econnoître ce qui cit dans cette collète.

T H R A S 0 N.
m’empêcheras de prendre une fille qui cit

2 .C H R E M E S.
l, te dis-je, je t’en empêcherai.

G N A T H O N.
rendez-vous comme il fe déclare coupable
l? cela ne vousfuflit-il pas?

T H R A S O N.
aïs, en dites-vous autant?

T H A I S.
:rchez qui vous réponde.

T H R A S O N.
: tairons-nous 2

it pis.

V GNAva E M A a qu 1: s.

u de prendre la fille ui lui apartient: car en
t que cette fille étoit lui, 8: en difant qu’il
:heroi: de la prendre c’e’roit déclarer ouverte-
lu’on vouloit retenir on bien; 8: cela donnoit
.CJpÎtaine d’avoir aâion contre Cbrt’nës. Gu-
: cherche qu’a faire celle: ladif ute; c’en pour-
fait cette chicane , 8: il tâche e prendre Chi-

.r l’es pro res aroles. 7*]:qu3» voudrottlbien
a même c ofc Tiroir, mais elle cannait le.
l.

N o T E s.
Satirrih’ a!!! En. hoc ou ait, 71643:! fans «à



                                                                     

439. E U N U C HIU S. ACT. Î
G N A TH O.

Quin redcamur : jam bccÇjibi 63013.,
plionm

’TH ’R A S 0.

.Credin’?

G N A T H 0. -
Imô cette: nuai ingenium mulimm

Mimi: ahi wifi; ubi nom, capiton: 14km.
T H R A S 0.

’G N A T H 0.
211m dimim exercitum?

T H R À S O. jUbi ois.

’ G N A T H O.Sanga, in: mi forte: dans
45 Militer, domificique fac aioiflim a: momifiait.

AS il N 0 A. I3mn dudum animur a]? in potinir.

l G N A T H O.Frugi et.

THRASQ ;Var me boofiquimini.

ACTUS

Ulm.

Berne.qu

REMARQUES.
4g. pour! FO-CIKUE ne VICISSIM or MEMle

fils ]. Courez le: pImfirI de la cuifine. Il cit impoli-file
de conferve: dms la rraduôtion la race de ce Inflige,
qui comme route dans les mots ovni [niqu,& dans

f verbe ruminais. grand on vouloir exhorter de braves
oldars à bien com’ntre, On leur dil’oic qu’ils Te fou.

vinilènr de leur: mafflu C7 de leur: fiyns. Donifitx’gu

[a



                                                                     

50VŒ.UEUNUQUE 433
G N A T H O N.

’Si vous m’en croyez , retournons-nous-en;
fur ma..parole, elle viendra bientôt d’elle-même

’*voùs demander quartier. -
T H R A S O N.

Le crois-tu 2
a GNATHou

Rien n’eft plus vrai; je connais Vl’eiprit de!
femmes : quand vous voulez quelque choie,
elles ne le veulent pas; de quand vous ne «le
voulez plus, elles en meurent d’envie. V

T H R A S 0 N.
Tu as raifon. p’GNATHOM
Je vais donc congédier les troupes?

T H R A S O N.
Quand tu voudras. p

G N A T H O N.
ganga, après cette»-erïpédition,allez vous ra:

pofer comme de braves foldats, de gourer les
plaifirs de la cuifine.

. S A N G A.ces bien dit, il y a longtems que j’ai l’es.

prit à la foupe. « H iG N A T H 0 N.
Tu vaux trop.

T H R A S 0 N.
Suivez-moi.

unREMARQUES.
fac ruminais. Et ici on s’en fort pour les congédier,
et pour leur faire quiter les armes, en prenant dolai
pour le repos, &foci pour la cuifine. Le verbe ne.
mimis étoit encore un terme ordinaire dans les ex-
hortationsque.l’on faifoit aux foldats, comme dans
Homère, utérus-9: d? Ségtdoç Mis. Cela ne peut
jamais être conferve en notre langue.

fume I. T



                                                                     

434 EUNUCHUS. Acr.’

ACTUS QUINTUS
S C E N A I.

THAIS. PYTHIAS.
THAIS.

PËrgin’, fielefla, mecum perplexe laçai?

Scie, nefcio: abiit: audivi, ego non adfui.
Non tu flibuc mibi diüura aparté es, quidquid a]?!
Virgo confiifld «Wh lacmman: obtint;
Ennucbu: abiit: quamobrem? quid faüum e15?

tans?
P T T H I A S.

5234M fibi ego dicam, mfera?iuum «muchas ne.

au
Fui a.

J T H A I S.Qui; fait igîtur ?

P T T H I A S.
. 111e Cbæm.

T H A I S.
Qui 6774m4?

PTTHIAS 1Me e baba: am Pbedriæ.

p fr 1711113.a 1: M A a tu: E s.
.4. LACRUMANS OBTICET]. Elleplem, 0’

m parle point. Doua: fait ici une remu ne très con- u
fidénble, pour faire connoitre le génie e la LmÆÎ
Lçdne. 11 dit que tarer: fa dît pro remua des
feins. mm nnfilia; que mime e dit de la gon-  

. tu,



                                                                     

50.1. L’EUNÜQUE. 435

ACTE CINQUIÈME.
S C E N E I.

THAIS.PYTHIAS.
THAIlS.

Ontînueras-tu longtems à me parler avec ca:
ambiguïtés, méchante que tu es?je le fais;

je n’en fais tien; il s’en eû allé;je l’ai ouï dire;

je n’y étois pas. Ne veuxltu donc pas enfin me
dire clairement ce que deMCette fille a res ha-
bits déchirés ,elle pleure 6: ne parle point. L’es-
clave s’en eft allé; pourquoi cela? Qu’y a-t-il

en? ne veux-tu point parler? l
P Y T H I A S. I I

Que voulez-vous que je vous dife, malheua’
’teufe que je fuis? On prétend que l’efclave que
Phédria vous a donné, n’étoit pas ce qu’on s’ij -

maginoît. .T H A I S.
Qu’étoît-il donc?

P Y T H I A S.
Chéréa.

T H A I S.
Qui, Chéréa? I .

P Y T H I A S.
Ce jeune frère de Phédrîa.

. THAIS;1L a M A a (LU E s.

leur , hmm»: Jalons; 8: qu’olticer: Q! dît des chofias
u’oh a honte de découvrir; c’cfi pourquoi Tanne a

3a: ici de cette fille , abrita. Cela fait, voir que le: .
Anciens ont eu talion de dire que petfonne n’ama-
çholr de Tirant pour la pfopüc’te’ des termes.

. ’ z



                                                                     

Io

436 EUNUCHUS.’ AGI-J
T H A I S.

Quid sis, venefica?

* P T T H I A S.Atqm’ carré campai.

T H A I S.
Quid i:,obfecro,ad no:?quomobrem adduâu’ 4,?!

P .T T H I A S.
Mjcü,

Nifi amaflle credo Pampbilom.

T H A I S.
Hem "fiera. octidi,

Infelix , fiquidem tu lftbæc ocra prædicas.
Num id lamanat virgo?

1’ T T H I Il S.

, Id opiumI r H A I s.
r Quid ais, facrilega? l

Minuccine igaterminata fum bino abim: filai?

P T T H I A S.
Q1454 fameux? M un tu jujli, joli andin dl.

’1’ H A I S.

Scelefla, (mon: lapa tommififli. Dxfiaudet,
Sic mibi dota Æ? embu. Quid film: bouzins? çfl?

P T T H I A S.
Hem mua, me, obfem, jalvcfumm; bouzine.
Hallemus igfum. . ,

. W13.
REMARQUES.

u. HEM ME A, nuez]. Taffez-wu,M4dm,
rayez-vous. Ce n’en pas pour lui commander de le
taire, mais pour lui faire prendre courage: Non fila-

-n’m indicmtù e]! , fallu-auna faciemù, comme Dm! l

l’a fox: bien remarqué. T

V N0
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Sc.Is L’EÜNUQUE. 43:1
- T H A I S;Que me disotu là, forciète que tu es?

P Y T H I A 8L
’ Ce que je vous dis cil: vrai, j’en fuis luxe.

T H A I S. *Et je vous prie, qu’efi-ilt venu faire chez
nous? pourquoi l’y a-t-on amené?

P Y T H I A S.
u ïe ne fais, fi ce n’eft que je crois qu’il étoit

amoureux de Pamphila.
’1’ H A. I S.v . -

Ah , miférable! je fuis perdue,.fi ce que tu
mordis ou vrai! Eü-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-

fortie ne t’àvois»je pas commandé expreffément.
de ne la pas quiter, 6: d’en avoir foin 2.

P Y T H l A S. Ï
Que pouvois-je faire ? je l’ai confiée à celui-

là feul à qui vous m’aviez ordonné de la confier.

T. H A I S.
Mulhcureufe, tu as donné la brebis àlgarder

au loup, Je meurs de honte qu’on m’ait fait un fi
vilainrtour. Quelle efpèce d’homme cime donc?

’ P Y T H I A S.
Tail’e’z-vous , Madame, taliez-vous, je voue -

prie,nous voila bicumous tenons notre homme.

. I THAIS.N o T- E s
la. A! me, au ganache)» adduâufl ?v Ail ne, fans

autorité. Aux, fur tous les M88. hors un.
l6. Comnili, malgré tous les M88.
19. Halmum boulinera ipfum. Videz? pour mu vides,

au v. fuîv. ôtant en, 6: tout cela après un MS. qui a
videfndrfaernh

.. T 3. -



                                                                     

438 EUNUCHUS. AcnY.
THAIS. ’
Ubiùefl?

PYTHIAS.Hernadfinylm, maïa?

THAIS.
Won.

P T T H I A S.
Conprebendi juive, m a.flr 11;: I s. 1m”

Halo acier, 141m.
æ f P T’T Il I z! S.

idfaa’a. "gy?
Vide, amabo,fi non, cùm typioiu, a: i-padar
l’idemr.’

T H A I S.
Non.

P T T H I A S.
Il": que eju: confidenia (fi!

**ËFO************ËËËO********W

ACTUS QUINTUS.
S C E N A I I.

CHÆREA. THAIS. PYTHIAS.
. i C H Æ R E A..413 U-D Antipbonem marque mater 8’ pour,

O Quafi limité-open, demi orant, ut nullo mi:

- in

to En.

n E M A R qu E s.
* 22. VIDE, AMABO, si NON, cpM mucus, os

IMPUDEN’S VIDETUR]! Voyez, je vos: prie, s’il n’L
pas l’air bien impudent! Dans ce confient de P716123,
Tirant: marque ie canâèœ de la plupart des femmes
qui ne jugent que par pafiîon.

1. MATER ET PATER]. Le par: 6’ la au!»
ÛAItîP60-.. CMrëarend ici des mirons fort naturel-
lespomqiuor il.n’a pas changé d’habir; et c’en en clea-



                                                                     

smn.UEUNUQUE 4æ.
T H A I S. -.ou cit-il?

. P Y T H I A S.
St , à votre main gauche. Le voyez-vous? le

voila. ’T H A I S.
]e le vois.

P Y T H I A S.
Faites-le prendre au plutôt.

T H A I S.
Eh, qu’en ferions-nous , fore que tu es?

P Y T H I A S.
Ce que nous en ferions? me le demandez.

vous? Voyez, je vous prie, s’il n’a pas l’air
bien impudent!

T H A I S.
Point du tout.

’ PYTHIAS.
Et avec queile affurançe il vient ici l’

- ................................... 1.3.11.
ACTECINQUIEME

s C E N E Il.
CHEREA. THAIS. PYTHIAS.

C H E R E A.
E père à: la mère d’Alntiphon le font tous
deux trouvés chez lui, comme s’ils s’étaient

don» . L
R E M A R qu n s.

la qu’il faut bien remarquer l’admire de Tirant; Ca!
la nite du fuie: demandoit néceffairement quequatrëla
parût encore devant T543: avec le même habit qu’il
avoit chez elle.

N O T E S.ln. 211M illofaciemus, flaira? 2m71 farine. Fada:
gluant quelques M88. ë: Douar. noierons, comme

acre. -T4



                                                                     

440 EUN’UCHUS. ACT.V.
Introire poflèmi, quin videront me: interin-
Dum ante rafliunflo, nom: mibi quidam obviais

5 Voilà. (Ibioirii, ego me in peder,quantùm qua,
In angiportum quoddam defertum , inie item
In aliad, inde in oüud, in mjënimus
Fui fugitando, ne qui: me cognofcmt.
Sari efine bru Tbai:,quom oideo?ip[a qfi . bene.

m Quidfaciam? quid med autant? quid fuie: mibi? l
T H A I S.

Adeamur. Boneoin, Dore, falve: dit mibi ,1 l

Jufugifiini? »’ CHÆREA lHem, frimons.

T H .4 I S. . l. ’Satin’ id tibi placet?) 1

62H Æ’R E A; i
Non. ’ tT H A I S;

Crfidin’ te impune obitumm?

C. H Æ R E A.
Unam banc noria».

Omitte:ji niions moquant admifero WIM,OCCÎJM

T H A I S.
x5 Nom meomfwitiam ocrions et?

CHÆREA

IHAIS
itii in"?QueŒÆ

N. o r E s.
u. Iridium», après pintions M88.

l. l’a



                                                                     

sa: 11.. L’ ’Eî UON’U" QvU. E. 44:

donné le mot :de forte que je ne pouvois entrer
qu’ils ne me vitrent. Et comme jeome tenois de-
vant la porte, j’ai vu un homme de ma con-
noiiTance 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
prefque jamais Aperfonne, de celle-là dans une
autre, 6c delà encore dans une autre; enfin pour
empêcher qulon ne me CODDût,*iÏ m’a falu cou--
rir comme un miférable. Mais ef’tce-là Thaïs
que je vois? C’en: elle-même , je ne fais ce que
je dois faire. A quoi me refondre? Que m’imi
porte enfin? que me ferret-elle?

T H A I S.
Abordons-le. Dorus , l’honnête homme, ehï

bien dis-moi un peu, tu t’en es donc fui?

’ C H E R E A...
. Celuit vrai, Madame. 4

T H A I S.
Aprouves-tu cette action?

C H E R E A:
Non: j’ai tort.

T H A I S.
l literois-tu que tu l’auras faire impunément?

C H E R E A. I -Pardonnez-mouette faute, je vous priesfi
jamais j’en fais une autre, tuez-moi-

T H A I 8..
Apréhendoistu que je ne fuite pas bonne-

mamelle?
C H :E R E A. .

Non.
T H A I S.

Que craignois-tu donc?
CHEi

’ N o T E s;14. Anita, ôtant nlknÎfurh plupart des M38.

. s e



                                                                     

20

44.2 EUNUCHUS. ACT. V.
C H Æ R E A.

Hum: menti , ne me criminaremr tibi.

’ T H A I S.
nid fixeras? iQ C H Æ R E A.Paululum quiddam.

P T T H I A S:
Ebo, pauluium, impudeur?

La): poulaine: en? bac tibi videtur , uirginem.
l’aime rivent?

C H Æ R E A.
Confirvam efle credidi..

P T T H I A S.
Confiwnm?’ oint me. tontiner; , qui" irritoient in

Capiiium, monflmmi etiam ultro derifinn admonit-

T H A I S.
Alan bine, infime?

1’ T T H I A S.
’Quid ito ocra? Debeqm,

Credo, ifii quidquarn fnrcsfero, fi id facerim,
Prcfertimeùm je firmans fateatur tuum.’

’ THJÆREMARQUE 8..
:o. Vue ME CONTINEO qUIN INVOLEM ne en."

HLLUM ]. .7: ufais ce quinte rient que je ne inju-
re à tu cheveux. Python et! offenfee de ce ne Ci!-
real vient de dire, il n’avoir deshonoré cette fille

ne parce qu’il av rt cru que c’étoit (a compagne de
ervice ; car c’e’roir dire que les valets pouvoient Abu-

Je: impunément des fervantes.
q mure mœurs; ne CAPILLUM]: Que je ne ne
me mm, u tout hmm. que cette à?

. m e
l



                                                                     

.Sc. Il. L’EUNUQUEA.
C H E R E A.

Que cette fille ne me rendît un mauvais cm,
ce auprès de vous.

T H A I S.
Qu’avois-tu fait ?-

C H E R E A.
Quelque petite bagatelle.

P Y T H I 4 S.
Ho, ho! impudent, quelque petite bagatelle?

trois-tu que ce fait une bagatelle que d’avoir
deshonoré une fille qui eft citoyenne d’Achènes?

C H E R E A.
Je croyois que ce fût une efclave comme

moi, 6: ma compagne de fervice.
P Y T H I A S.

Ta compagne de fervice! ]e ne fais qui me
tient que je ne me jette à tes cheveux,monûre,.
qui as encore l’infolence de te venir moquer des-

gens. aT H A I S.
T’en iras-tu d’ici, extravagante?

P Y T H I A S.
Pourquoi cela? Vraiment j’en devrois tacaud

coup de relle à ce pendard, quand j’auroîs fait
ce que je dis, fur-tout puîfqu’il avoue, comme
il fait, qu’il en: votre efclave! ’

THAIS.
REMARQUES.

média efi Grèque. Les Romains portoient les cheveux:
fort courts, mais les Grec: les portoient fort longs: i
fait pourquoi Hui" les apellc mpnxopo’nnuç

CbflNIÜ-Vo O "N O T E S.
:7. Paula). quid. un mm, ruiv. deux ms:

hors quid. n . .r9. Mm» conferve»: nîëdâ, 12mg autorité,



                                                                     

2.5

35

444- E U N U C H U S; A’CT. V-
T H A Il Si

MW: bæt: faciamus. Non te dignum, Cher-54,,
Fenfii: nant, fi egodigna bd: rentamelid H
Sun: maxime, a: tu indigna: qui facile: 24m
Neque ærIepoI, quid nunc aconfilü alpin»: , flic ,

De virgine iflbac: in conturbafii mibi T
Mime: alunes, ut mm non pqflim fuir,
Inn ut æquam fuerat , arque utfludui, tradere, a:
Solidpmparmm bac mibi beneficium, Cbærea.

q CAH Æ R Ex],
1A: nunc debinc fpera maman: inter no: gratta".
Fora, Thaïnfæpe ex bujufmodi re quapiam. 8’
Mata ex principia, magna familiarims- A
anfiata efi. Quid , [i bac quifiùfiam-valuitu Dm?

T H 21.1 S;
Equidem pelain en»: partent accipioqye à)” vole...

’ ce]; En E,A.;
Imô in quæfo , unum bac feito, mammalien»-

Non "referme mufti, fed tamarix.

T 11:4 I S.’

.Et pal rpropterça mgr-r nunç igrwfioItibi.’

Nm adeo inhumano ingenio jam, Cbzma,
Nage; minimum, ut, quid amer valèaMGfiI’ane

’ C H Æ RIE-A.
3*; ququejam, rhinite me Dji bene amenant):

1.

NOTES.
ne. M "Jim, fur fix M88.
3;. la": in; En: autorité;



                                                                     

30.111 Li" E’U’N U’ Q un: 44s
T’HiA I S.

Einili’ous ces difcours. Chéréa, l’aafon.qœ.

vous avez faiteeit fort malhonnête: car quand
même j’aurois mérite cet affront, la.chofer ne -
laifl’eroit pas néanmoins d’être indigne d’un hom-

me comme vous. En vérité je ne fais préfentea
ment ce que je dois faire de cette fille; vous 3.-.
vez fi bien rompu toutes mes inclines, que jet
ne ia puis plus rendre à fes parens dansl’état Oùi
elle devroit être, 6E où rje voulois qu’elle fût,
nourleur rendre un fervice entier, on. dont il:
suifent m’avoir quelque obligation. .

C H E R E A.
Mais, Thaîs,j’efpère que defomiais-ilyaurat

antre nous une éternelle union; il cit fouvent
mivé qu’une chofe fâcheufe dt embagafl’ée dans

fan cominencernent,a, fait naître une fort grau.
le amitié;que favonsnous lice n’eit point quel-.,.
que Dieu qui l’a, voulu?- I ’

T H A I S:
En vérité c’efl.’ ainfi’que je le prends, 6: je:

buhaite que cela fuit.
OH E’R E A;

Je vous en prie avili: foyez. bien perfuadée
[ne ce quej’ai fait n’a point été dans la vue de
’ous faire matiront; c’elt l’amour qui m’yq a;

me...
Ta. H A I ’S. -le le l’ais; ô: c’en ce qui fait que j’ai moins-

klpçine à vous pardonner: je ne fuis pas d’un z
latin-cl fi fauvage, Chéréa, de je n’ai pas fi peu .
1’ expérience- , Que je ne (ache ce que peut l’amour,

C H E R E A. il ’
Que je meure, Tliais, fi,je ne vous aime,

un de toutJnOD cœur... . I

T. 7. tu:



                                                                     

)

fié. EU-NUCHUsa ACT.l
PTTHIA&

m parai; 5131m; tibi, bera,cavendum intellego.
C H’ Æ R E ad. n

45! Mm aufim. ’
- P T T H I A si JNibil tibi quidquam * andin

T H A I S.

E H Æ R E A.
Nana ego te in bac ne mibioro ut adjutrix fies:
Ego me me commando in” comminafidei.
Te mibi pan-ana»: cupio, Tbnis: te objecta :.»
Emoriar,fi non banc uxorem damera.

T H A I S.
sa Iamen,fipater....

V CHÆREA v
nid? a]; vole: cm6 de

Civi: maïa bæifit. Q , ’ f ’ .j

I H A Iq S; iPaululum oppm’n’er

Si ois, jam frater ipfe bic aderit virginisz
Marin»: amflîzmn in, quæ illam niait pavoient:
In cagancendo une ipfe bic Maris, (une.

C H Æ R E. A.
’ E o ne") mame.

5 g rugisVifne interea, du": i: venin
’Domi opperiamur pariât, quàm bic ante ojiium? r

En C H Æ R E A.* ô percupia.

. FT-E- N o r s. Ito. 21:11, dans la bouche de Thaïufens nudité



                                                                     

r. 1-1; L’ E’UN’U’ Q U E. 447;

P Y T H I. A S.
Si ce qu’il dit eft vrai, je vous confeille,1
iadame, de vous donner bien garde de lui; il,
a trop de péril à en être aimée.

C H E R E A.
J’ai trop de confideration pour Thaîs r. je ne

rai rien qui la puifi’e fâcher. I
P Y T H I A S.

Je ne me fie nullement à vous..

THAIS.
C H E R E A..

Préfentement je vous prie de m’aider en cette.
ncontre; je me mets entre vos mains , je vous
rends pour ma protectrice , ne me refufez pas
me (coeurs; je. mourrai afl’urérnentfi je n’é:

iufe cette fille. t "

Tai-toi.

n T H A I 8..
Sependant fi votre père . . . .

C H E R E A. ’
Quoi? Ah. il le voudra, j’en fuis au, pour

1 qu’elle (oit citoyenne d’Athènes.

T H A I S. qSi vous voulez attendre un peu, fan frette:
:ra ici dans un moment; il cf: allé faire venir
inourÎCC ni l’a élevée, vous ferez préfent à.

treconnoi ance. I. C H E7 R E A. lJ’en ferai: ravi.

T H A I S;
Voulez-vous cependant que nous l’allions [au

endre à la maifon , plutôt que de nous tenirjicî

levant.cette porte? ID ’ Ç H E R En,
c W. Q3 664K». t x,-m a tu



                                                                     

me. ErUiN’U’CH’U’S; Ac-nV

PTTHI4&
uam tu rem mais, objecta, et?

Q T H A I S.
Nain quid in; 2’

P T. T H I AS.
M; Rognes? banc tu in mie: cogita

Rèci en o ac?
P p T H A I S.Car mm?’

P* T’T H I A S.
0nde bac "me filai,

6a Dabit bic aliquam pagne»: demie.
T’ H A I S.

du, une, objet".
P"! T H I A S;

filment perfpexifli: ejur videra audacieux.

’ » C H Æ R E A;
Nmfaciam, Pytbia.

PTTT H I A S.
’ ’ Non poltredo", Côme;

Nififi commiflüm non cric.
C H Æ R’ E A.

gain Pyrbia’r,

P:T T H I A S:
Negue pal [truandant tibi

55 gemman- dare aufim, neque tefervare5apqge a.

I T H A I S.
Optimè: adefl: ipfe frater.

C. H Æ R E A."

r Perii ben-1e: objet";Abeamu: intro, frirais; noie, me inuit
Cura bac uejie videur;

Tu me fendu.

.. . 227.411;’- *N” 0’ T E S.
j L in P471245" du nibi vider: ,- faire .Méy.



                                                                     

En". Il; L’,E U NU Q U E.
P Y T H l A S.

Madame, qu’allez-vous faire, je vousprie 2*
T H A I S.

Comment cela?
P Y T H I A S.

Me le demandez-vous 2. vous fougez encore
à recevoir cet homme dans votre maifon, après,
ce qu’il a fait?

i T H A I S.Pourquoi non ?
P Y T H I A S..

Croyezm’en; fur ma parole il vous fera cri-3

core quelque defordre. ’
T H A I S.

Mou Dieu, rai-toi, je te prie.
P Y T H I A S.

Il femble que vous n’ayez pas encore aïe: de?
preuves de ce qu’il fait faire.

C H E R E A.
Je ne ferai nul defordre, Pythias.

P Y T H I A S.
Non vraiment, pourvu qu’on ne vous la don-3

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 garderg. ni vous.
donner qui que ce (oit. en garde. Allez vous.
promener.

, T"H’ A I S.

Ah, cela va le mieux [du monde. Voici lm
frère de Pamphila.

C H E R. E A.
Ah, mon Dieu, je fuis au defefpoir;entrons,"

je vous prie,je ne veux pas qu’il me voyedans

la rue ailes-cet habit. ,THAIS.

me;



                                                                     

450 EUNUCHUS. Acnl
T H Al S.

- - Quamobrem tandem? an quia putiet 2’

C H Æ R E11;
Id ipfum.

P T T H I Il S.
Id ipfum? virgo ’UCI’Ô!

T H A I S.
I præ, fequæ.

70 Tu iflbio mana, ut Cbremem introducas , Pytbiu.

ACTUS QUIN’T US.
s c E N A in.

IYTHIAS.CHREMES. SOPHRO-NA.

P T T H I A S.
U1 D Pquid venir: in mentent nunc peflît rnibi?
Quidnam? ui refera»: facrillgo illi gratina,

Qui banc filppqlïoit nabis?

C H R E .M E .8."
Motte verô «fait

Te , nutrix.
S O P H R O N A.

Matteo. ’C H R E M E S.
Video, fed nil promener.

o . PI:R E M A R tu: n s.

69. V I R G o v1; R à]! Voyez la jeune patelle!C’efl
’ feul’vérirable feus de ce mot. Pylbicr parle ainli

au: que Cée’rëc vient de dire qu’il a honte d’être vu
ce: éqmpagc. Et comme cette honte ne s’accoxr-

’ i t.



                                                                     

p. III. L’ E U N U. Q U E. 45h
T H A I S.

Pourquoi donc? Efl-ce que vous avez boutait
C H E R E A.

C’eft cela même.

P Y T H I A S;
Cela même! voyez la jeune pucelle;

T H A I S. c
Entrez, je vous fuis. Toi, Pythias, demeué

le pour faire entrer Chrémes.

ACTE. CINQU 1EME.
S C E N E I I I.

PYTHIAS. CHREMES. SOPHRONA;

P Y T H. I A- SI
UE pourois-je trouver?Que pourrait-il pré?

fentement me venir dans l’efprit? Quoi?
Comment me vengerois-je de ce fQÉiérat qui
nous a fait ce beau préfent?

C H R E M E S.
Marchez donc , nourice.

S O P H R O N A.
Je marche auliî.

C H R E M E S. . T
Je le vois bien, mais vous n’avancez gag-Ë.

.x

REMARQUES...
de guère avec ce qu’il a fait,Pyr6ias dit ,myez la jeun
m Put]!!! comme fi elle difoit, ne diroit-011 pas un,
291° Jeune une à qui la moindre indécence au



                                                                     

in EUNUCHus Aœw
P T T H I A S.

5 jaunie qflèndifli figue nutrici? -

CHREMES V
Omniae.

. P’T’THIAS.
Jumbo, quid ait, cegnofcitne?

’ CHREMES
Je memoritm

P T T H I Â S.
Rem edepol’narras: nom illifaueo virgini.

Ite inm: jam dudurn bora vos exfpeâ’nt demi.

7mm bonum eccum Parmenonem incedere.
ne Video: une ut 0:;er a! fi ou; placet,

Spero me babere, qui banc ma exomoiemmodo.
11m intro, de cognitions ut certamfc’iaïn.

1’qu exibo, arque banc perterrebo facrilegum.

ACTUSQUINTUS
S ’C E. N’ A. IV.

BARM’ENO.P’YTHIAS;

P A R M E N 0’.
REVISO, quidnam Cbærea bic rerum genre.
Qaàdtfiafiu, renommoit , Dii wolfram fidem,

. Quarté.

u

ne o .T a si.
u, Exeo, furia correction deraern.

a



                                                                     

ic.1V. L’EUNUQUE.

l 453P Y T H I A S.
Avez-vous déja fait voir à cette nourice toua

ces les marques qui font dans la cailète?
C H R E M E S.

Toutes.
P Y T’H 1 A S.

Et qu’en dit-elle , je vous prie? les tonnoitv

eiie? -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 plailir; car je
fouhaite beaucoup de bien à cette jeune fille.
Entrez, s’il vous plait. il y a déja du tems que
ma maitrefl’e vous attend. Mais voila cet hon-Î
nête homme de Parménon; voyez avec quelle
nonchalance marche ce maraud i Je crois que
j’ai trouvé le moyen de me venger de lui com-
me je le fouhaite , 6: de le faire enrager. Mais
je veux entrer auparavant. pour (avoir fi cette
fille cit reconnue, après quoi je reviens pour
faire une belle peuraà ce fcélérat. *

4.. .L . , ..Le.ACTE CINQUIEME.
S C E N E IV.

PARMENON.PYTHIAS.
P A R M E N O N.

. JE viens voir ce que fait ici Chéréa. S’il peut
avoir achevé ion entreprife finement 8: fans

hlm. grands Dieux, quelle joie! combien de
10130865 en recevra Parménon.’ Car fans pin-5

v et
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454 EUNUCHUS. Avr. --.v
Quanta-m à? que»: varans [aude rapiat Panne"

Nam ut mittom,quàd ci amurera dificillimum,8
Cariflîmum ab meretrioe n’aura , virginem

Qynm amabat, com confecijine molefiid ,

Sine fumptu, fine riijjaendio: mm boa alternat,
Id ne") efl , quàd ego mibi pute pomœrium,

Me repperijÏe, quo mode adolefimnrulu:

Meretricum ingenia 63° more: [rafler nefs-are:

Motard ut cùm cognorit, perpetuô oderit.

Que dam forir finit , nibil endetter mundiur,
Net: mugir compqfitum quidquam, nec mugi: ele-

gens:
Que; ou»: amatore [in quum canant, ligament.

Harlem eiders ingluuiern, farder, inopiam ,

R 1-: M A R (LU E s.

m (une CUM [ma-roue suc Quant cor-5mm,
LIGURIUNT]. Quand ellerfou en! avec leur: galas,

J41" ’m’g’m P’UPffmmt, C7 llicaternent. Ligurîre,
C CR manger [ne rament, delimrmenr. Lucien a profité
ce: endroit ans le Dialo ne de Crobyl: à: de Ce-
"rmnt, 8e il explique admiragblement ce ligament de
Tlmm’ cz’i’bïh Parle d’une courtifane qui avoit beau.

c°uP de "PUWÎOH, à» 71’675 moi nitrifie) inti tir?-
mf’ ÉTÉ" Fi’CGNKfi) à," paddo’u’rul,zu?wye’Âdfov

au purge-n ai ibid)"; ni; TOqu’nlh gr: ria-t’ape-

pif???" 75 Nier àfligo’xdàuçy nuai agio-morse
I4" dieu; :67; Ëuxrôaolç a flan-fi æ qui; hoir"; à:
Ère: épeurez; fldpaCJE’ïzl ni; tyroids; , orin: Îi’

arma a” actoit»! 9 il)? àmrmoapes’m. Sion la prie Â
relfuffrfhln ,I elfe ne s’estime point ,- par cela efl boni-

le. 6’ Il a y a rien que les bouma [mafias tout; me

a:



                                                                     

.IV. L’EUNUQUE. 4-5;
de la facilité avec laquelle je lui ai fait trek.

r la fatisfaétion qu’il defiroi-t dans un amour
’il étoit très dilficile de facisfaire, ô: qui lui
toit coute fort cher , sil fe fût mis entre les
ains d’une courtifane avare; je lui ai fait pos-
:ler fans aucun embaras, fans aucune dépen-
, fans qui! lui en ait rien coute , une perlon-
dont il étoit amoureux. Mais J’ai fait encore

e chofe bien plus glorieufe, à: qui doit fans
nité remporter le prix; j’ai trouvé le moyen
faire, connaître à ce jeune-homme les mœurs
les manières des courtifanes, afin ue les con-
»ifl’ant de bonne heure, il les haï e toute fa
e. Quand elles vont dans les rues, rien ne
mît plus propre, plus compofé, plus ajullé:
[and elles foupent avec leurs galans, elles font
; délicates. Mais quand elles font feules chez
les ,il faut voir comme elles font mal-propres,
:goutantes;tout cil en defordre dans leur maî-
n, 6L elles font fi afamées, qu’elles dévoreàit

. V u1! E M A R (LU E s.

[a gorge pas Je viande, C9 ne rmpIî! pas fa 5m64
s deux sans; mais elle prend de petits morceaux pra-
emmi avec le boa: de je: doigls: elle boit ufi à petit!
airs, 89’ mon pas tout d’un coup.

15. HARUM v1 0ERE 1 N’GLUVIEM]. Elle:
a: mal-prdpru. Au-lieu de ingluw’m , qui lignifie
baronnait, j’ai lu, comme il y a dans quelques édiw
ons , initiaient , qui lignifie mal-propreté:

NOTES.
6. Quo 4145m, in... comme Donat 8: Engraphiin

au: infinuë.
14;. M. B. qui ôte fun, prétend que ce vers et! fu-

O En
15. Inlwîm, dans prefque tous les M58. Voy. la

.em. de Me. D.
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11,56 EUNUCHUS. A6121:
Quàm inhomflæfilæ fin: dami arque avide cibi,
Quoipaâa ex jure bejlemo pane»: atrum raturent;
Nofle vmnia bæc, fallu ejl adolefcentulis.

P T T H I A s.
uEgo pot te pro 5115: (liai: 6’ flair, fœtus,
Ulcifcar; ut ne impunè in ne: inluferis.

wæmwœwwwwwwwm
ACTUS QUINTUSl

S C E N A V.
TYTHIAS. PARlMENO.

P T T H I A S.
R0 Deûmfidem, facinus fœdum! 6 infelicel

adalefcmtulum!
Ofielqflum Parmenonem, qui ifium bu: aussi]!

A P A R M E N Q Quid :17?

P23.

REMARQUES.
X7. (me Micro Ex 3mm HESTERN’O une»!

ATRUM VORENT]. Elles dévorent da pain noir, qu’el-
les trempent dans le méchant bouilla’n. Paris exjne,
c’efl proprement du pain trempé dans du bouillons
8c ils le trem oient ’a mel’ure qu’ils le mangeoient.
Van-on a dit e même, panent ex 1mm du pain tral-
pé dans du vinaigre ; 81 Lumen;- ex au", du du:
trempés dans du vinaigre. Arijlapbane a dit-de la mê-
me manière, agita; in 60,545, de la viande dans (Il!
haillon; Gel-10men un?" i5 33:79 . du frouiez!
lump! dans de fait.

19. EGO P01. TE, &c. je me vengerai raflât)!-
mem., La conduite de Thym: cf! merveilleufe, d’a-
vojr fait en forte que Pyrbias conferve rouimus 13
Mme mimofité contre Panama» ; a: que l’amena:

P



                                                                     

En" .1 .1’1ç4’55. ’[il 7l IÏ elll. TÎ En 1’,



                                                                     



                                                                     

3c.V. L’EUNUQUE. 457
du pain noir qu’elles trempent dans de méchant
bouillon du jour de devant. Le (alu: d’unjeune-
homme, c’en de connoître cela de bonne-heure.

P Y T H i A S.
Je me vengerai alfurément de tous tes dits

à. faits, fcélérat, 6c tu ne te feras pas. moqué
de nous impunément.

ŒWWŒNŒWŒGŒACTE CINQUIEfiME.
s C E N E lV. ’

PYTHIAS.PARMENON.
P Y T H I A S, firtant de chez Tbaîs.
Ramis 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 O N.
Qu’y a-t-il?

Plie
R E M A Il (LU E S.

par tout ce qu’il dit, l’irrîte toujours davanta ; car
c’en: ce qui amène le dénouement. Pytbias ait peut
à Parme’mm; cette peut oblige Panna" de tout dé-
couvrir au vieillard, 8c c’efi ce, ni fait entrer le vieil-
lard chez Tlmïs,où la reconnoi ance le fair,8c ou il
confirme le mariage. Cela cit très naturel, ô: Dom
a eu raifon d’apcller cette admire mirant artificium,
a: de dire, bu cr a wifis!" (9’ Hadith, mm: [im-
tatoribar P004 tarifie! r Terme: profil? ce: coups au:
Maîtres de l’an, 6’ aux 842mm; le rafle a]! pour le:
jprâamm.

N 0 T E S.2o. M. B. ôte in, comme dans le PHOR. A. V.
8c. VI. v. 2.2. Sarirfiptrbé inlsdîrir un, 8c ailleurs.
d se. v. M. B. confond cette (cène avec la Noé-

ente.

Tous I. " y
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.458 E U N.U C H U S. AGI. V.
P T T H I A S.

,Mifcret me: flaque, ut ne viderem , mg’fem bue
efugi foras.

Quel: fatum exempta disant in eum indigna !
P A R M E N O.

I O fîupiter.’
Ouæ illæc turbo efi? numnam ego perii? adire.
N nid rflbuc, Pytbiar?

"(2m41 air? m quem exempla fient 2

P 7T T H I A S.
Rogitar, audacilfime?

Perdidzfli iflum, quem adduxti pro eunucbo, ode

lefoentulum , «,Dumfluder dure verbe nabis.
P A R M E N O.

’Quiri ita? ont quid faüum raft? «de.

P T T H I A S.
Dicam. Virginem ifiam, Tbaidi badie que dom

data (Il,
sur: com bine eivem eflîr, 8’ cjur frottera adpri-

me nobilem 3’

P il R M E N O.
cheio.

PTTHÏA&
1]:qu fic inventa efl. Eam ifle witloof: rnr’fer.

I135 ubi www fieu»; frater violentilfimus. . . .

, P A R M E N O.
indnam fait? ’
. P T T H I A S.Cozrlîgavit primùm eum enfuir modir.

PAR-
N O T E S.

«a. Erfmrrrm eii (Je, fur tous les Mss. hors (il.
1;. 1.1 fatum, (airant tous les M35. Lors deux.

. . x4.» 1?.-



                                                                     

:.v. L’EUNUQUE. 4,,-
P Y T H i A S.

Il me fait compallîon,& je fuis (ortie pour ne
lS le voir. Quel exemple terrible on dit qu’on
ifaire de lui!

P A R M E N O N.
0h Dieux, quel déforme cil-cc là! ne fuis.
point perdu? il faut que je lui parle. Qu’ell-
que c’en, Pythias? que dis-tu? de qui vag

on faire un exemple?
P Y T H I A S.

Le peux-tu demander, le plus hardi à: le plus
puaient de tous les hommes?En voulantnous
unper,n’as-tu pas perdu le jeune-homme que
nous as amené tau-lieu de l’efciave qui avoit
donné à T haïs 2’

P A R M E N O N.
Iomment cela? St qu’eû-il arrivé?clis-Ie moi.

P Y T H 1 A S.
e le veux. La fille que l’on a donnée m:-
’dhui àma maurelle, fais-tu qu’elle cit ci-
:nne de cette ville, &que fou frère en cil;

des principaux? * iP A R M E N O N.
2 ne l’ais pas cela.

P Y 1’ H I A S.
ï moi je te l’aprcns. Ce miférablc l’a violée;

frère, qui elt l’homme du monde le plus
orté, l’ayant fu....

P A R M E N 0 N. aa’a-t-il fait? - ilP Y T H I A S.
abord lia lié ce pauvre garçon d’une me;
: ui falloit pitié.

q ’ PARJN o T E S.
E: quîaIem, contre tous les M58. ôtant in» qui

’ trouve point.

V2 Â
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460 E’U’N U’C H’U S. Ac: . i

P A R M E N O.
Çmh’gauit? ben!

P T T H 1 A S.
Argue quidam orante, ut ne id fana

Tbaide.

P A R M E N O.
id air?

9l PTTHIASNurse Minitatur porrog’èjë id *fa&unn;
çquod mæcbirfilet:

Quart ego numquam tridi fieri, neque colins.
a, P .41! ME N0.

I Q1411 «du
gantant A farina: aride! 2

P T T H I A S.
Qui! ira, tomant?

P A R M E N O.
Junon bot murmura 5l)?

guis borna pro macho. maquant raidit in domaine
tricid

Deprdiendi quernquam?
o P ,T T H I A S.

Nefcio.

P J R M E N O.
At , ne bot nefiüatîr, Pytbr’ar.

Dico, adira rubis, nojirum elfe filma bertha fi-
hum...

P .T TH I AS.
Hem!

Obrcmmnise PJ Il MILI ’F Faflarunr abc-R à vu’g.

r. E M A a (La E s. .19. NE s c I o J. .7: nefair pas cela. Cette riper
Te cit très adroite. Pjrbiar fait bien que Pnnlzon a
raifon, c’en pourquoi elle ne s’amufc point à difpu- j
ratât)!" foutenir le fiait; car elle voit bien qu’en:
per ou enfin taure muscs. Elle dit donc je affin



                                                                     

SELV’. L’EUNUQUE. 49;-
P A R M E N O N.

Il l’a lié? ho, ho!

l P Y T H I A S.Oui, quoique Thais l’ait extrêmement prié
de ne le pas faire.

P A R M E N O N.
Que me dis-tu là!

P Y T H I A S.
A préfent il le menace encore de le traiter

cômrne on’traite les adultères; choie que je n’ai

jamais vue, à que je ne veux jamais voir.
P A R M E N O N.

lait-il bien fi hardi que d’entreprendre une
amen fi téméraire?

P Y T H I A S.
Comment, fi téméraire?

P A R M E N O N.
Quoi! elle ne te paroit pas d’une témérité

horrible? Qui a jamais vu prendre qui que ce
loft pour adultère dans la mailon d’une courti-
faire?

P Y T H I A S.
Je ne fais pas cela.

PARMEN.ON..Mais afin que vous le fachiez, Pythias. je
vous dis ô: vous déclare que ce jeune-homme
cit fils demon maître....

P’ Y T H I A S.
Ah! cela cit-il bien vrai?

- PAR-
n-E M A r. qu n s.

faif’antconnoître u’ellc fe contente de tapette: un
fait, fans diliuterîesæaifons ni pour ni contre, qu il
ne lui convient point de lavoir.

N O T E S. ,19. Prenli, après planeurs M38. qui portent pn-
Ïtndi. En",

V 3



                                                                     

462 EUNUCHUS. Acr.V
-PARMENO.

Ne qaam in illam T bais oint fieri finet.
arque adeo autant car non cgomet intro eo la

P T T H I A S.

* Vide, Panama,Quid agar,ne neqae illi punir, à? tu perces: mm q

i boa parant,
Quidquid faüum cfl, ex te elfe ortam.

P A R M E N O. q
Quid igitarfaciam mi]???

25 Quidam incipiam? ecce auteur raider rare redouta
tout ferreux.

Dicam baie, au non? (litant bercle, etfi mibi nu-
gnam malum

scia pontant, fui mufle Æ, baie ut jubilation

P T T H I A S,
sapin

Ego abeo intro: tu zfli * norme omnem ordinant,
ut faâ’amfiet.

* Vulg. narra» "dine. al. "un rem "au.

ACTUS

NOTES.
au. A: "tu dirent? diton ber-de, fans autorité.

l



                                                                     

.V. L’EUNUQUE. 463.
’ P A-R NIE N OIŒ

Afin que Thaïs ne fouffre pas qu’on lui fafl’c
.cune.violence. Mais pourquoi n’entrer plia
oi-rnême dans cette malfon?

P Y T H IAO&
Songe à ce que tu vas faire, mon pauvre Par.

.énon ; prends garde que tu ne lui ferves de rien,
que tu ne Cailles jetcer toi-même dans un

éril d’où tu ne pourris te tirerzcar ils fontper-
radés que c’en: par ton confeil qu’il atout fait.

PARMENON
Malheureux que je fuis! que ferai-je donc; (à:
quoi me réfoudre? 0h! voila notre bon-hom-

Je qui revient de la campagne. Lui dirai-je ce
ui eft arrivé,ou ne lui dirai-je.pas?Ma foi je
il veux dire, quoique je (ache très bien qu’il
l’en arrivera un très grand mal; mais il (au:
nécelfairement qu’il le fache, afin qu’il aille feg

:ourir fon fils.
PY’TîïIA.&

C’eft être luge. Je m’en vais ; tu ne (aurois
nieux.faire que de lui conter bien examinent
:ouc ce qui s’eû paire.

ACTE

NOTES.
n. Nana ont": "dine. Nana, dans deux MSS. Le

telle dans un. Fana.

3&3)?
C

Yl;



                                                                     

4.64. EUNUCHUS. Ach,
iiillüslliifillæl fiilliiliimiüîifllülüïl Skill’fiillitl

ACTUS QUINTUS.
s CE N A v1.

LACHES. PARMENO.
L Al C H E S.

X mec propinquo une bec rapin commodi :
Neque agri, neque urbi: 01mm me maqua

percipit:
Ubifatiar cœpitfieri . commuta 10mm.
Sed afin: ille mofler Parmena ? 69” un! ipfu: efl.
Quant præfiolnre , l’amena, bic ante (L’îium?

P A R M E N O.
Qui: boum efl? ban, falvum te advenire, 11m, l

gaudeo. lL A C H E S.
ne": colore?

Q Pr]! PARMENO.
Perm lingam barn matu.
L A C H E S.

Hem.
Quîd cfl? quid trepidar? fat? ne falvæ?dîc mibi.

P d R M E N O.
Heu, primmn le arbitrai id, quad res ghuelim:

1: nid-
R a M A R Q u E s. Q

Il. EX M30 PROPINQUO RURE ROC euro COM-
HODl]. Ma unifia de campagne cf? fi prix liai que
«la je]! d’une grand: «casualité. Voici un vieillard
paifible qui n’a aucun fouci dans la tête , qui ne (ou
çonne rien de maltât qui ne penfi: qu’à la comme i-
té qu’il y a d’avoir une maifon de campagne qui ne
fait pas tro éloignée de la ville. Et cela cft fort bien
mangé, a n que ce bon-homme fente plus vivemerî:



                                                                     

Sc.VI. L’EUNUQUE. 455
a!ile3*fllillhlitli*****i******îâifii*llimitant:

ACTE CINQUIEME.
si C E N E VI.

LACHES.PARMENON.
L A C H E S.

MA maifon de campagne cil: fi près d’ici que
cela m’en: d’une grande commodité; je ne

fuis jamais las ni de la ville,ni des champs;car
fitôt que l’ennui commence à me prendre en un
lieu,,je vais àl’autre. Mais cit-ce là Parme-
non? C’eft lui-même. Parménon, qui attends-tu
devant cette porte?

P A R M E N O N. .Qui cit-ce? Ah, Monfieur, je me réjouis de
vous voir en bonne famé.

L A C H E S.
Qui attends tu là 2

P A R M E N O N.
]e fuis mon; la peut me lie la langue.

C H E S
Ho, qu’y a-t-il? pourquoi tremblesæuhout

ya-t-il bien? parle.
P A R M E N O N. r

Premièrement, Monfieur, je vous prie d’5
tre bien perfuadé de cette vérité, que tout ce

qui
REMARQUES.

in nouvelle que Pamdnon va lu’ npren’ire , a: que ce
changement d’état fait m’eux marque, 8c divertiifc
davantage lesYpeQateurs.

0 T E S.a. Homofi.’ Ebem-udmiflë , orant 6m, après

quelques M88. hors (Inn. .a. Quid z]! quad tu :npidas? n , fur la plupart du

MS .. V S il;



                                                                     

466 EUNUCHUS. lierai
Io Quidquid bujffafium eji, eulpd non faüum a;

ME .

I L A C H E S.Quid? l
rP A R M E N O.

Rem [and interrogajli: oportuit
Rem prænarrajfe me. Emit quendam Pbædria
Ennucbum , quem donc baie duret. -

L A C H E S.
au?

P A R M E N 0.
7211M;

LACHea i’ liait? par? bercle. Quanti?

PARMENQ
Vigînti minis.

L A C H E S.

15 Ain»; çfl. ,P A R M E N O. iTram quandamfidicinam annal: bic Chenu.

L A C H E S.
Hem, quid, (mm? enfer? jam file, quid men-

trixfiet?
An in afin venir ? alitai ex alfa maltent.

1’ A R M E N 0.
11m, ne me fpeüer: me impuljbre bæe non fîcit.

A.
ne M A R qu E s.

x7. AN IN lis-ru VENIT]? Sarah-il 12m à
Athènes? Afin cil: un mot Grec qui fignifie ville; au
son nencement il fe diroit de la feule ville d’Arbl-
au ;I routes les autres villes étoient apellecs min-1;;
mis peu à peu le m0: afin devint plus commun. r2);

la



                                                                     

Se. V1. L’ E U’N U Q U E. 467
qui vient d’arriver ici, n’efi point du tout arri-

vé par ma faute. - IL A C H E S.

I’ A R M E N 0 N.
Vous avez raifon de me faire cette demande,

je devois , avant toutes chofes, vous conta le
fait. Phédria a acheté un certain eunuque pour
en faire préfet): à cette-femme. I

L A C H E S.
A quelle femme ?

P A R M E N 0 N.
A Tha’is..

LACHE&
Il a acheté un eunuque? je fuir perdu. Com-

bien l’a-t-il acheté?

P A R M E N O N.
Soixantepîfioles.

L A C H E S.
C’en cit fait; je fuis ruiné.

P A R M E N O N.
De plus , l’on frère Chéréa eilamoureux d’une

certaine joueufe dliniirumens.
r L A C H E S.

Comment, il eft amoureux? art-ce qu’il fait
déja ce que c’ei’c que ces Demoii’elles? feroit-i1

revenu à Athènes? voila mal fur mal.
P A R M E N O N.

Ne me regardez point, ce nlciÏ pas par mon
confeil qu’il fait tout cela , au moins.

Quoi 2

iLA-
REMARQUES.

afin on a fait allures, fin , "Je, parce que les habitans
des villes font plus fins que ceux de la campagne.

I N O T E S.16. Hem, au v. précédent , en faveur de la raclure.

V 6
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468 EUNUCHUS. Acni
L A C H E S.

Omitte de te diacre: ego ce , fureifer,
Si vivo ..... Sert iflbuc , quidquid eflf , primât

expedi.
P A R M E N O.

I5 pro i110 mambo cd Tbaidem * banc deduâur aï

L A C H E S.
Pro eunucbon’?

P A R M E N 0.
Sic efl: hune pro macho police

Comprebmdére intu: à? conflrinxêre.

L A C H E S.

P A fi M E N O.
Motions meretrieum lpeüa!

LACHES.

Ogeidi.

Numquid efl

Aliud mali domine, quad non dixerir, l
Reliquom?

P A R M E N O.
Tanneur eji.

L A C H E S.
Ceflbn’ bue intromrnpere?

P A R M E N O.
Non dubium off. quin mibi magnum ne ba: refit

moiteur,
Niji, quia mufle fuit bac acare : id granito.
Propter me bifce ah’quid q e aventurier: mali:
Nain jamdiu aliquam saufam qnærebatfenex,
sznobrem infigne aliquid faune fis: nunc rep-

pont.
ACTUS

3’ Heu: abefi à vng.

NOTES.
zr. En, comme A. Il. S. IY. v. :9. finirions.

il. 2mn-



                                                                     

.Sc. V1. L’EUNUQUE. 45,
LA CHES.

j Ceffe de parler de toi. Eh pendard,fi je vis.
je te. . . Mais conte-moi premièrement ce

u’il a.
q y P A R M E N O N.

. 11 a été mené chez Thaïs,au-lieu de l’eunuque.

,. L A C H E S.
Ara-lieu de l’eunuque!

’P A R M E N O N.
Cela cit comme je vous le dis. Ils l’ont pris

enfuite pour un adultère , de ils l’ont lié.

L A C H E S.
Je fuis mort.

P A R M E N 0 N.
Voyez l’audace de ces coquines!

L A C H E S.
Bit-ce là toutes les mauvaifes nouvelles que

tu avois à me dire .9 n’en oublies-tu point?
P A R M E N O N.

Non, voila tout.
L A C H E S.

Pourquoi différé-je d’entrer là-dedans?

’ P A R M E N O N.
Il ne faut pas douter qu’il ne m’arrive bien

du mal de tout ceci; mais il étoit abfoiument
nécefi’aire de faire ce que j’ai fait, dt je fuis ra-
vi d’être caufe qu’on traite ces coquines com-
me elles méritent; car il y a longtems que no-
tre bon-homme cherchoit une occa’ion de leur
jouer quelque méchant tour;il l’a enfin trouvée.

ACTE
N o r a s.

31- examina 45qu la! leur", farts autorité.
7



                                                                     

470 EUNUCHUS. ACT.’
mmæmæwwwwwwmms
ACTUS QIUINTUS.

S C E N A VII.
PYTHIAS- PARMENO.

P T T H I A S.
Ayumquam edepol quidquam jamdiu quad magi:

veliem avertira,
Mi errerait, qui)»: quad modàjènex intro ad ne: oe-

* nie erreur. d l bMibi oie ridicule ait, uæ.qui riment ci on.I p Â a ria a N o. ’f
uii bac auteur e ?

Q P]; T H I A S.Nune id prodeo, ut remaniant Parfumerie)»,
5 Sari ubi, abjura, dt?

P A R M E N O.
Me amaril: bæe.

P T T H I A S.
Arque eccum video, 641’110.

K P A R M EN O.Quid efl , inepte? quid tibi tu: 2 quid ride: i
pergin’?

P T T H I A S.
Pen’i.

Defefla jamfum attifera te ridendo.
P A R M E N O.

Quid ira?
P T T H I .4 S.

Rogitar?
Numquam pal bominemfiultiortm raidi , me vide-

ba: ab ,
Non

V N o T E s.’6. 2,0, pour vis, pour le Vers.



                                                                     

:.VII. L’EUNUQUE. 47.

ACTE CINQUIEME.
s c E N E V11.

PYTHIAS.PARMENON.
. P Y T H I A S.

A foi, il ne m’ait de ma vie rien arrivé qui
m’ait fait plus de plaifir que de voir tout-

-l’heure ce bon-homme entrer chez nous tout
:ioufilé, dt l’eiprit rempli d’une choie qui ne.
oit point. Le plaiiir n’a été que pour moi feule
lui favois la frayeur où il- étoit. ’

’ P A R M E N O N.
Qu’ei’t-ce donc que ceci? -

P Y T H I A S.
Je fors maintenant pour trouver Parménon.

Mais où cil-il 1’

P. A R M E N O Nt
Elle me cherche.

P Y T H I A S.
Ah, le voila, je vais l’aborder.

P A R M E N O N.
(gu’y a-t-il, impertinente?que veux-tu?quhs-

tu rire? ne colleras-tu jamais?
P Y T H I A S.

Je n’en puis plus, je me fuis mii’e entièrement
hors d’haleine à force de rire à tes dépens.

P A R M E N O N.
Pourquoi cela?

P Y T H I A S.
Belle demande! je n’ai jamais vu, de je ne

verrai de ma vie un fi in): homme que toi. Je
ne
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472 EUNUCHUS. ACT.
Non poteflfaci: nanari ,quàs lutins præbueri: inti:
A: niant primà callidum à? difertum credidi à

minent.

PARMENO.
Quid?

P T T H I A S.
Mâcon: credere ca, quæ dixi, oportait te?

An pœnitebatflagitii, te More quad fadait:
Adolefcem, ni mifemm irgl’uper miam patri indicr

ne: ?
Nm quid illi credi: mimi mm faine, ubi wjla

wifi:
Ida»; elfe eum indutum pater? quid ? jam fii; ce

pen’i e?

A R M E N O.
Ebcm, quid Jim, pejÏuma? un mentita es? mais

rides?
Itan’ lapida-m tibi vifum efl, foehn, nos infiltre?

P T T H I A S.
Minium.

P A R M E N O.
Siquidem filma impunè babueris.

P T T H I A S.
Vemm.

P A R M E N O.
Reddam barde.

FT-
n z M 4 a qu E s.

xo. A’r ETIAM 1’11va CALLIDUM ET DISERTUM
CREDIDI HOMINEM]. Vraiment,amrefoi: je u prenois
pour un 12mm fin (9’ rufl. La fignîfication de cama!
difertu et! remarquab!e; ca: il ne fignifie pas ce ne
nous difons, dm", (laquent, mais rufe’,qui a un FSF
cemement jaffe , qui n’cü jamais trompé, ni flapis.

u. AN POENITEB-AT FLAcu-n]? N’troïs-
tu pas content dl la fauta? Ces mon ne fignifient p15,
comme quelques-uns l’ont cru, ne te "peut-ru par
mais , n’floù-tu p4: .Lonînt? n’était-ce pas a a: pour
ni 3 Cela mâtin plus clair par ce: exemple e Phare.

E:



                                                                     

c.VII. L’EUNUQUE. 473
a fauroîs dire le divertîl’fement que tu as donné

rez nous. Vraiment autrefois je ce prenois
sur un homme fin à. rufé.

P A R M E N 0 N.
Comment?

P Y T H I A S.
Faloît-il croire fi vite ce que je ce dîfdis’?n’é-

:ois-tuopas content de la faute que tu avois fait
’aire à ce jeune-hoinmeJans aller encore le dé-
:ouvrir à fon père9En quel état penfes-tuqu’il
a été quand fou père l’a vu avec ce bel habit?
Eh bien , crois-tu enfin être perdu 2

P A R M E N O N.
Ah, méchante, que me disœu là? ne mens-

tu point encore ? tu ris il trouvcsœu unfi grand
plaifir à te moquer de moi, coquine?

P Y T H I A S.
Très grand.

P A R M E N O N.
Pourvu que tu le faires impunément.

P Y T H I A S.
Cela s’entend.

P A R M E N O N.
]e te le rendrai fur ma parole.

n n M A n. qu E s.

E! fi («me pmftdit, Ïnïuît, alcazar du.

E: fi tu n’en a: pu 45?: le Jeux , dîtvil, on en ajoure.

ra Jeux 4mm. TN 0 T E S. ’
9. Non pallium fait narrer: , contre les M58.
u. Qui." dans la bouche de Pythîns, fuivant pres-

ue mus les M58.
16. Hem gui! dixiin , apxès quelques MES.

AH



                                                                     

1’

rm4 EUNUCHUS. AŒ

a!)

P T T H I A S.
Cm

Saï in diem ijlbuc, Parmeno, cf! farta-02, gr
miuitare:

Tu jam pendebir: qui fluitum adoiqj’ceznulum r;
l’tru

Eagitiir, 55° eumlem indican marque in te en:
plu adent.

P A R M E N O.
Millurfum.

P T T H I XI S.
Hic pro i110 marrera tibi ÜOIIOI efl balai ’

Auto.

P A R Il! E N O.
Egomet men indicio mifer, quafi fines: , badie par.

N

*W****ï*****ï*ti’*OâeîiâiükfiïfifltïüïiïitîHH

.ACTUSQUINTUST
TSCENAan T

GNATHO. TITRASO.
G N A T H O.

.âUID nunc ? qud fpe , am qua coufiIïo bu:
hum? quid inceptar, Tbrafo?

THRA-
a E M A a qu E s.

23. EGOMET NIEO INDICIO MISER, QUASI SO-
r RFX, HODIE PERH]. filalbeureuv , je me [aïs an-

jourdbuî dinghy" moi-mime par mon fin babil. Il y a
drus le texte , j’aifait comme lafimrir, qui périt en]:
découvrant elle-mimi. Mais cela n’efi pas agréable en

none langue. .I- (LU x D N U N c J? Que [giraumons de": préfina-
Iênt Pl Cc parafiteleft toujours fâché de quitta: la cuî.

c t



                                                                     

th.UEUNUQUE
PYTHIAS.

Je le crois. Mais, mon pauvre Parménon,
peut-être que ce n’efl que pour l’avenir que tu
me fais ces menaces, à: dès aujourdhui tu feras
traité comme il faut, toi qui rends un jeune
garçon célèbre par des crimes que tu lui fais.
commettre, 6c qui en enfume le premier à le
déclarer à fou père; ils feront l’un ô: l’autre un.

exemple en ta performe.
P A R M E N O N.

Je fuis mon.

P Y T H I A S. .C’efl là la récompenfe qui Nil due pour le
beau préfenc que tu nous us fait. Adhu.

P A R M F. N O N.
Malheureux! je me fuis aujourdhui décou-

vert moi-même par mon for: babil.

4Ù

fil"!!!*******’li**îk***ibVSl’leiëîlfïàWrififilfiWëfiifi

ACTE CLNQUIEME.
S C E N E V111.

GNATHON. THRASON;
G N A T H O N.

Ue fuirons-nous donc préfentcment? fut
quelle ei’pérance, 6c à que] deiïein venons-

nous ici? Que voulez-vous faire ?
TIIRA.

R E M A a (LU E s.
fine,& de voir que fan maître va s’expofcr à de nom
veaux riflions.

N O T E S.l9. Mina", (ut la plupart des M85.
2°, 2.x. Statu, qui-"(9’ puni indiens, fans auto.

ne hors pari, qui le trouve dans deux M58. après
«Il HI.



                                                                     

au EUNUCHUS. Acrfl
T H R* A S 0..

figure? tub TbaIdi me dedam. à” faciaux quad j

en.
GAN-A T H 0..

2m e11?
T’H R A S O.’

Qui mina: huit, que»: Herculerfcrvivit Ompbalel

G N A T. H O.
Exemplurn placet.

Utr’nam tibi commitigari videamfandalio capta!
Sert fort: trepuerc ab cd.

T H R A S O.
Parti: quid autant bac cl! mali? "

Hun: egovnunquam videra": etiam : quidnam pre
permis. bina pnfilït?

ACTUS

’REMARCLUES.

z. Ur- THMDI me 015mm , ET menu que!)
BEAT].- .7: me): ne un!" à 731’121 àqlijîrniu.

brafon parle toujours en guerrier; c’en pourquoi in
traduit un rendre à difirfrian , qui font des termes de
guerre. comme en Latin lettre.

’ a. «un MiNUs rune , QUAM HERCULES 51:er-
vrr OMPHALÆ ] ? Pouryuoi lui ferois-je nain: fieri!
tilla-mie ne [fait à Onpball? Terme: peint bien id
a coutume des lâches , qui prennent toujours dans

les grands exemples ce qu il y a de mauvais, a: lais-
lent ce qu’il y a de bon. Hercule fur fournis à om-
fhale, il cil vrai, mais c’était Hercule; ôr pour avoir
e droit de l’imïrcr en cela, il faut l’avoir imité en

autre me. Horace a fort bien dit:

03389.



                                                                     

:.VIII. L’EUNUQUE. 4.77
T H R A S O N.

Moi? je veux me rendre à Thaïs à dilué-J
ion; &Æaire tout ce qu’elle ordonnera.

G N A T H O N.
Comment?

.T H R A S 0 N. .Tourquoî lui ferois.je moins fournis qu’Herx’
cule ne l’étoit à Omphale.

G N A (7T H O N.
L’exemple me plait. Dieu veuille que je vous

voye suffi carelfer à coups de pantoufles! Mais
pourquoi ouvrer-on la porte de Thaïs?

iT H R A S O N.
Ho, ho ! je n’avais jamais vu celui-là :qu’elt.

ce que ceci? cit-ce encore un rival? d’où vient
qu’il fort avec tant de hâte?

ACTE

Il E M A R (LU E S.
Decipit exemplar 01’117: imitabile.

4. UTINAM T131 COMMITIGAR! ertAM SANDA-
Lro CAPUT ]. Dieu veuille que je vous voye ardt" co-
reflàrù coups de pantoufles. Il y avoit fans doute à
Arum que! e Comédie des amours d’Hmule 8c
d’Or-pbalè. n y voyoit ce Héros filer près de (a
maurelle, qui lui donnoit des coups fur la tête avec
fou roulier.

NOTES.
a. Qu’il air, fins autorité.
1. Crepmnru .boc «ouadi, fut tous les M58.

tillât



                                                                     

473 EUNUCHUS. JXCT.l

ACTUS QUINTUS.
s c E N A 1X.

CHÆREA. PARMENO. GNATHO.
T H R A S O.
C H Æ R E A

0 Papillons, acquis me virait bodie fortunatior?
Nana boule quifquam: nom in me plané Dit po

toflatemfuam
Omnem ajiendére, oui tain fubità la: congmerim

commode.

P AR MENO.
Quid bichent: efl?

CHÆ RE A.
O l’amena mi, a mearum woluptntum omnium

Inventor, inceptar, perftüor, ftin’ me in quibus
fim gaudii: ?

Sois Pampbilam meam inventam riveur?
P A R M E N O.

q Audioi.C H Æ R E A.
Soi: pan am miln’ "2

P A R M E Ndiane, êta me Dt amant, fafium!
G N A T H O.

Audin’ tu illum quid ait?

C H Æ R E A.
T am autem Pbædriæ,

Meofratn’, gaudes amorem 2117: omnem in tran-
quillo: ana ([1 dormir:

. T bai:N O T E s;
3. Conrîgorint, pour congruerint, après tous les M98.

7. 117c,



                                                                     

-nrx. L’EUNUQUE. 47,

ACTE CINQUIEME,
s C E N E 1x.

CHEREA. PARMENON. GNATHON; 1’
T H R. A S O N.

C H E R E A.’
O Mes concitoyens,y aot-il performe au mon:

de plus heureux que je le fuis ï? Non affu-
rémenr il nly a performe, 6c les Dieux onrvoun
lu faire voir fur moi route leur puifi’ance; car
dans un moment tous les biens me (ont venus
en foule. -

P A R M E N O N.
De quoi a-r-il tant de joie?

CH E R E A.
Oh, mon cher Parménon, qui es l’auteur de

tous mes plaifirs, qui as tout entrepris , routa.
.chevé, fais-ru la joie où je fuis? Sais-tu que
ma Pamphilaell citoyenne d’Athènes?

i 1’ A R M E N O N.
Je l’ai ouï dire.

C H E R E A.
Sais-tu qu’on me l’a accordée?

P A R M E N O N.
J’en fuis ravi.

G N A T H O N.
Entendez-vous ce qu’il dît?

C H E R E A.
De plus, j’ai un grand plaifir de voir mon fié.

’ re En état de jouir rranquilement de (on amour.
Notre maifonôc celle deThaïs ne feront qu’nne

descr-
N o T 1; s.7. Kir, pour-îliens, fuivam tous les Mss. 8c Douar.
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de EUNUCHU s. An;
Tbairpatrife commanderoit in climtelm afin;

New: dcditfe. l. P A R M E N O. *Fratri: igitur Tbnis tara q]! 2
C H Æ R E A.

P A R M E N O.
3ans bac aliud efl quoi gaudcamus, mile: p: ’

ora.
:C H Æ R E d.

Tan: tu, frater, ahi ubi efl , fac quemprîm’r
bot: audion.

P A R M E N O.
V4714": dans

T H R A S O.
Numquid, Gnatbo, dubirar, quia ego nunc M

perm) perferim?

Scüica.

G N A T H O.
dilue.

Dubia opiner.
C H Æ R E A.

Quid commemorem primùm. «a: que»: laudes
maxumè?

Blum ne qui mibi dedi: confih’um ut fac-m’a, a

me, qui id aqfiifim .
Inn?

a E M A a qu E s.
ra. Humus rcr’rvx THAIS ro-u au]? En!

(1!nd rasta à votre flirt? N’en déplaire à Tint!
on! Meurthe, voicr une chofe très vicienfe. Cal
(psy a-t-il de plus opofé à la figeai: a: aux bonnr’
mœurs, que de voir que la maifon d’une courtifane
a; celle d un honnête citoyen ne vont plus être qu’u-
ne maifon, a: que le père de ces deux jeunes-hum
mes , ie ne dis pas reçoit fous fa :ozeazon cette
courtifane, car à la bonne-heure, ce a peinoit le faf-
re avec honnêteté; mais qu’il confente que (on fils
Pbe’dria continue avec elle fan commerce ordinaire,
a: qu’à la vue de tout 1c monde ce Félin) roufle

que



                                                                     

C.IX. L’ÈUNUQÙE. 435:
leformals; elle s’eit jattée entre les bras de
mon père, elle lui a demandé fa protection, 0:,
s’en donnée toute entière à nous.

P A R M E N O N.
Elle en: donc toute à votre frère? ’

C H iE vR E A.

Sans doute. . 4 .P A R M E N 0 N.
Voici encore un autre fujet de joie; le Capi-

taine eft chaire.
’C H EAR ’E A. -

Mais fais que mon frère facho 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.
Préfenrement, Gnathon, doutes-tu que je ne

fois per’du?

G NA T H O "N.
Je n’en doute nullement. ,

C H E R ErA.
V Qui dirai-je qui a lerplus contribué âcebon-
’heuru,&iqui de nous deux dois-je le plus louer?
lui de m’avoir donné ce confeil ,"ou moi d’avoir

ofe’

n E M A a QU E s.
le Capitaine fait reçu chez fa maîtreflë en fè-

cond! voila un traité le plus indigne donî on ait ouï
parler. On peut dire ourles excufet, que dans ce l
teins de ténèbres la dé anche étoit permxfe, pourvu
que l’adultère n’en fût J8: mais en vérité cela et).
nopPlibüc, 8: le traité Fait entre gens graves ne peut
guère en: en . .

norias.n. M. B. retranche un, après un (Ms.
13.. Tu dubitas. Sim, au v. fuiv. comme dans un

MS. Fat").
14. M. B. ôte quem, fur plufieurs M58.
u. M! ledit-n un. 5mn, fur un MS.

Tune I. X o



                                                                     

a: EUNUCHUS AŒV
Râper-e? on fortune»! 001le , que: guberm

m’x fait,

Quo tu: res, cantor. mm opportunè in unau: coa-
clufi: dieux? au

Mai parti: fafiloizntem En” faciliterez? affluait",
Sema, argan, bec nabi: bond.

WWWSŒWWW auACTUSQUINTua
scnrrAx

QHÆDRIA. CHÆREA. PARMENO.
GNATHO.THRASQ

APHÆDRIA.
D II maffia»: fidem! incredibilia

Parme!» modô que muoit! feu ubi efl frater?
C H Æ R E A.

Præflo efl.
a? H iÆ D R I H.

CHÆREA ’
Sari: credo. Nibil a]! Tbaîrie bric, frater, M

digniu: fi fi’
ad mon; irone me muni mari: conflit.Æ i ŒHÆDRIL f

Hui mibi.

THRÆ
1114m laudes?

REMARQUES.
18. O JUPITER, SERVA p OBSECRO, HIC nous

3mm]. oignit", CMIWIz-fiatl, je on: ’e,uu
tu bien. Les Loti»: le (avoient de cette çon de
parler, ont dire: a Jupiter, au; fiat-u «mon à
tu un du, nm ne un on Imam par lavnge.

’ ’ 80e



                                                                     

Ïm.z. P197 482ira ,X, I121 ’Â’I’r AC. TÎ

han.
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X. L’EUNUQUE. I483
l’exécutérîDonnerai- je l’honneur du l’accès à

îorrune qui a tout conduit, 6c qui a fait arri-
i fi àpropos dans un feul jour tant 8L de fi fa-
ables conjonétures? Ne louerai-je point auflî
’acilité de mon père, à fa coprplaifance ? O ju.

:r,confervez-nous, je vous prie,tous ces biens. .

aumwwwemwouweowæl
CTE CINQUIEME.’

SCENE X.
EDRIA. CHEREA. PARMENON.
GNATHONV THRASON.

P H E D R I A.
AN DS Dieux, les chofes furprenantes que
ne vient de dire Parménonl Mais ou en;
frère?

CH E R E A.

. . . H E D R I A.urs ravr.. . .
C H E R E A.

rfuis perfuadé. En vérité, mon frère,
ne ne mérite plus d’être aimée que votre
, pour tous les bons ofiiccs qu’elle nous

5P H E D R I A.
ho, allez-vous me la louer?

voici.

THRAï ’

N O T 8 8.
. M. B. mêle cette Scène avec la précédente.
4.. .9401", au v. fuiv. Dîgniur wifi au v.
(1.6:, encore au v. fun. comme un.

X2



                                                                     

484 E AU N Ü C H U S. AGI. V.
- T H R A S O.

» Pair", quantùjpei eji minu’ , and mqgi: au».
:5 Qlyîma, Gamba, in te fpe: (li.

G N A T H O.
Q1171 vivifia-fan?

T H R A S O.
Perfice bon

Precibm, Mafia, ut hersant aliqud in parte u.
men apud Tbriï lem. I

:G N J T H O.
Diflîcile efl. ’

T H R A  S O.
Si quid conlibuit. nævi te. H06 fi efearù.

Qyodvis danum, præmium à me optata , id optant!

feras. -
4G N A T H O.

’THRAS’O.

Sicnit. I .,GNATHO.
Ha: fi aficio, pojiulo a: un mibi damas,

ne Te præfenu , aimante, patent, immune 1431i: Joan
Sampan

T H R A S 0.
Dofidem ita futumm.

G N A 1T H O.
Accingar.

1’ .H Æ D R I A.

o n f I Queux bic ego audio?me.
T H R 2! S O.

.Sclvm.

Banc?

-PHÆ- 

morts. -7. cumunfl, apzès un MS. ô: Dont. No



                                                                     

aux. L’EUNUQUE. 49:
T H R A S O. N.

"Je fuis perdu: moins j’ai-d’efpérance. plus je

fuis amoureux. je te conjure, Gnathon , de
m’aider de tes confeils ,car je nÏefpère qu’entoi.

G N A T H 0 N. .
Que voulez-vous que je faire?

T H R A S O N.
Chiens-moi ou par grières ou par argent,-

que je puifl’e être reçu quelquefois chez Thaïs.

G N A T- H ON.
Cela eft diflicile.

T. H R A S O N:
l le te connais, tu n’as qu’à le vouloir, tu
m’auras bientôt fait ce plaifir. Si tu le fais, tu
peux me demander tout ce que tu voudras,
tu ne fetas pas pas refuië.

. G N A TIH O’N.
Celaieft-îllbien fût?

k T H R A S 0 N.
.Tal’èS fur. j

Gi N A T H O N.
Eh bien, fi j’en viens à bout, je demande

que votre maifon me foi: toujours ouverteJoit’
que vous y foyez , ou que vous n’y .foyez pas:v
6L que fans être prié, je paille mute ma vie
y, manger quand il me plaira.

T HiR A S 0 N.
Je te. donne ma parole que cela fera ainfl:

G N A T H O N.
J’y vais travailler.

P H E D R 1 A. l
Qui entends-je ici? Oh, Thrafon!

T H R A S.O N.
Bonjour, Memeurs. .P1413?

N 0 T E 54»
n. M; B, (ne in, (a: plufieuu M58. -.

X 3

l.



                                                                     

.486. EOUiN U-CH us. lier. v
PïHÆiDAR Id.

1a farta-0è fafia qui): M: fier:
MfciI. THEASŒ

Scio.
POH Æ.D-.Rîl’d.i

Car te ergo in bi: ego confiait". "gamma?
T H RIAS 0..

Kiki: freux.
P’IHIÆ’D-RI A

sa; quâm fretin?- Miles, adieu tibl.
l5 Siin plana b4: te ofendero mil umquam, "au

efl-(quad dira: mibi ,
415M: gazerebam, iter lm: babuî: pariiflî.

G;N At-T’HO.
Bic, bizuth-fit dans: i

’ P"HIÆ"D’RiI A.

DiRum e13; zG N A. T H O.
Non :ugnofco sueflrum tan: faperàum.»

BnH-ÆIDIR’aIi-A.
Sic "à:

ON 11TH O:
Priù: audits panai: : 914M cùm dime ,fiplamm’t,
FMÎMM.

P H’Æ.D-.R I 44..
thuliums.

m . maa E» MA and! a s.

17.NON cocnosco VESTRUM TAM BUPIRBUM].
je ne lavois pu se vous [afin fi fiers. C’efl le pua-
fite qui dit cela Pbe’dn’a; Uefifltn: il (au: (cuscu-
dre inglnifln , ou Miami. bond: l’exPlique aurie-
ment, au il me: vefirûn au génitif pitaud, à: il



                                                                     

le. X. DE UN U Q U E. 4:87
en E D. u I A;

Vous ne l’avez peut-être pas ce qui eft arrivé.
ri?

T H R A S-O-AN..
Pardonnezvmol.

P H" E D R I A.
D’où vient donc que je vousytrou-ve encore 2*

T H R A S O N.
Mapuyant fur» votre généralité; . . .

PH E D-R I A.
Savez-vous bien l’apui que ,vous avez u.

Plonfîeur le Capitaine?’]e vous déclare que IF
dormais je vous trouve dans cette place, vous-
urez beau dire, je cherchois quelqulun , clé:
oit mon chemin de palier par ici; il n’y aurai
soins de quartier.

G N A T Hic N.
Ah, MOnfieur, cela ne feroit pas honnête;

P H E D. R I A.
Cela cit dit.

G.N A-T H’Ov-N. I
Je ne pantois pas que vous fumez fi fiers;

P H E D R I A.
Cela fera comme j’ai dît.

G N A T H O N;
Avant que de rien réfoudre, écoutez ce que

lai à vous dire; fi ce que je vous dirai vau r

plaît, faites-le. v nPOH’E D R I A.
Ecoutonsï

GNAJ
R E M A R (LU E 8.

gire à Gurbm, je ne [mais pas que vos gens [afin fi

en. - N o ’r E s. i
u. M. B. ôte nibîl efi,après un «MS. 8c Dunes.

rami.- .
’ X 4»



                                                                     

488 EjU’ N U C H UOS; ACT. V;
G N A T H Û."

. Tu coneede paulien: ifibuc, nrafi.
Mlltipio ego on: umbo credeee bac mibi embaum-

ter venin , .Me, buju: qui Iquid faciaux, id facere murmel.
tarifa-mati. *

fini»: idem fi nabis prqdefl; vos non facerr infei.

tin 61h . jhune; D R LA;
Q1454 21:2. "

G,N A T-H -O. l.Müitem ego rivale»; recipiundum-emjëe." l

B H Æ ID R I . A.

Hem, 1

GNA T’H On I
Cogita matit). Tu barde tu»: i114, szedn’n.

Etllibsnner niois, ( etenim benè libenter omîtes. )
Quoi! de: paululnm efh à” mufle efi muitum ac-

cipere Tbnîdem, I
Ut tua amarifiippedieari pnjfit fine fumptu me; ad
Omnia.,bæc magie importunas, nec mugir ex 9145m0

me

hcipiundum! -

Rem A mon 2.3.
2;. MILITEM EGO" RlvALEM REClPIBNDUM

CENSEO ]. 7e fiefs d’avis que vous [buffles que le Ca-
pitaine [bit repu chez votre mahrefle. C’ell glui; à
m9n.avis, que ce paifige doit être entendu: Caliban
nedit’pas à Pbtdria qu’il doit recevoir le CapitJÎne
En! e11. [on rival;m1îs qu’il le doit recevoir pour rival.

e qui cf! encore davantage; car étant rival il fourni--
sa à la dépenretau-lîeu que fi on lui défendoit (le
pinne: de (on amour, il fe rebuteroit à: ne donnetou

x en. -24. ’ru union cou-mu j Prunus, uhlan
i . . une.



                                                                     

3.. Xe L’-E U N UQ’U’E. 439.

GNATHON,àTbraf0.n.
Vous, Monlîeur, éloignezwous un peu. Pré.

fièrement, je vousprie d’être bien. perfuadés
un ô: l’autre que tout ce que je fais en cette
Plaire. ce n’ell que pour mon propre insérée;
reis fi mon intérêt s’accommode avec le vô-
’e , ce feroit une folie à vous de ne pas. faire-
s que je vais vous confeiller.

P H E D R I A;
Eh bien qu’efl-ce que c’elt î

v G N A T H 0 N.
Je fuis d’avis que vous fouilliez que le Capia,

aine fait reçu chez votre maltrefl’e. ,
P’H E D R I A;

Quoi, que je tonifie qu’il y fait reçu?

i G N A T H OùN.
Songez-y bien feulement. Vous ne pouvez a

ouspailcr tous deux- de faire bonne-chère, car -
sous aimez les bons morceaux; ce que vous
.vez à donner cit peu de choie , ô: T haïs n’efl:
[as d’humeur à le contenter de peu; il faut fai-
e de la dépeni’e auprès d’elle . fi vous voulez
’ous conferver les faveurs. Il et! donc ques-
ion de. trouver quelqu’un qui vous défraye.
[oyez-vous, il n’y a performe qui fait plus prix

te
ne M A R ou E s. p

VENT!!! VIVE , ETENIM BEN! LIBENTER Vie!!-
’As ]. Vous ne poquez vous paflêr lm Jeux de faire»
en»: de", en vous aimez les bon: noueux. Les
vu difoienr [filmer vive", khmer amure, pour dire, j
pire bonne de", je bien traiter, manger beaucoup» Ca-
m ,li voler in renvioit» 38118M555": eunuque Menton

O T E S.23. Quais! il efl P fuivant cinq MSS. a: les édit. une;
a: , 2.6. U: Mener, lut un MS. l’auteur]! ,après noise
27, Suppeditare rumine, ôtant ad , communale! ;

[53. hoxsfuppedimre.
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490 E U’ N U’ CH U’ S. Ac-r. V
Nemo 4E Principio à? baba: quad des, 81.11

nemo [argüer :

Fondu: e]! , infulfur , tordue, fieroit noâefque,
Enfer :

Neque tu mon motus: ne omet malien. pellufæ
me, ubi pour. .

P’H’Æ’D R I A".r

Qui!) agîmes?

GIN A T H 0..
Pmterea bac etiam, quad ego vel primois

Puna
Accipit homo nemo meliù: profus, neque prolixiue.

P H ÆOD R I ’ A.
Mimnmi illoc immine quoquo paüo’ opus efi.’

C H Æ JR; E A
Idem ego arbitrer.

G N A T H O.
R633 faire. Umun etiam bac vos on, ut le

in oeflmm gregem
Recipiatirs. finir diu bac jam foxum volve.

I? HÆ Dv’R TA.

k Recopiez».
0 H ’Æ R E A;

Ac Iibenteh

GNAJ
1’ E M’A R’ Q1) E S.

se. sans me HOC JAM saxon 1701.70]. Il;
tafia longent que je roule cette pierre. Il le compa-
re plaifament à Syfipbe, ,6: il compare le Capitaine au
rocher qu’il rouloit.

r O T E S.- se. Darius, flefli! "En (et dies, comme tous le i
M35..h01:s deux. Bordes, fans autorité.-

sz; gai!



                                                                     

Se.- X. L”E UN U’Q’U’E. 491:

pre à-cela ,.ni qui fait mieux votre fait que-
l’homme donc il s’agit. Premièrement il a de-
quoi donner, (le performe n’eft plus libéral que-
lui. De plus, c’eft un.fat qui n’a nul efpritç.
c’en une malte de chair fans mouvement, quiz
ronfle nuit &jour; ô: vous ne devez pas crains
dre qu’il fait aimé de la Dame: vous le chalIe- c
rez facilement quand vous voudrez.

PH E DiRi 1 A;
Que ferons-nous 7

G N. A T, H4 ON.
Une autre choie que j’eitime encore plus que.

tout, c’ell: que performe ne donne mieux ès
mangerque lui, ni avec plus de profulion.

P HI E D’Rl A.
De quelque manière que ce foira, je ne fais 61

nous n’avons-point baron. de «renommoit
C H’ E R E A.

Je ne fais suffi.
G N A ’1’ H O N.

Vous m’obligez extrêmement. Malsj’ai en.
core une prière â-vous faire, c’ell: de me rece-
voir dans votre fociété: il y-a all’ez,lougtema.
que je roule cette pierre.

P HE D R I A;
Nous te recevons.

C PLE R. E.Aa
Et avec plailir. euse

N- o- T" E s.-
az. a??? agîmes? dans la bouche de Chérëa. l
34.. in»: - -- opus (fi , dans la bouche de Chérie;

Il": ego arbitrer, dans celle de Phédria, Comme Do.

me l’a infirmé. ise. ,M. B. retranche on après tous les M88. , Jets
ne. édit. brune citation de Servius.



                                                                     

492 EUN U CHUS) Ach
GNATHO.

A; ego pro 1’]!wa . Pbædria, 59° tu , Chenu
Hum commandant 8*. deridendum volai: propim

CHÆREÆ

PHÆDRIAL
" Dignu: e13;

G Nul T H 03
H740, ubi vingt-cade;

T H R11 S O;
Objecro te, quid ogham]  

G’ N AOT H O.-

49 gain Mi te ignorabant. Pqflqumn si: mom- ar-
- tendi tuas,

Et collaudaui. [ecundàm flafla ê)” firme: un,

Impçtmvà. . .

Blum

î: H R A S O?
René failli ; gracia": baba "laminant.

Numquam etiam fui ujîguam, gain me 0mm: am
un: plurimùm.

GNA.

REMARQUES;
38: Banc COMEDENDUM ET DERIDENDUM vo-

  ms PROPIN’O J; -E!l*TeIMn05l5 Mqfims, jodlons [r
liure, uaugez-le. La grace de ce. paflïge ne peut être
canfemée dans la tradùûîon. Profinare, I arpanun, 
f: diroit proprement de ceux qui après avoit  bu,don-
noicnt la coupe ï celui à ni ils portoient la famé

’ils venoient de boire; mans ce qu’il y- a de plai-
ant, c’eft que Gnlnbo’x change Parage du mot, que

fou n’employe en ce feus-là que pour boîre,& Hun
fer: en parlant d’une chbfé fondé [fil donne à man-
a. Plans a dît zani-de Saturne, un 61:7; samarium,

amurait jà: enfilas, .pou du: quilles déyoroit:

  11ml:



                                                                     

Sc.X. L’ÏEUNUQUE. 493
G N A T H 0 N.

Enrevanche, Meflîeurs, je vous le livre, man-
gez-le , dévorez-le . à: vous moguez de ,luî
tant qu’il vous tplaîra.

C H E R E A.
Cela en: bien.

P H E D R I A.
Il le mérite.

G N A TH O N , à Tbrafon.
Monfieur, vous pouvez aprocher quand vous

voudrez.
T H R A S 0 N.

En bien, en quel écàt font nos affaires?
G N A T H O N. , I

En que! état? en fort bon étances MeŒeurs
ne vous connoiflbient pas. Sitôt que je leur ai
.eu apris qui vdus étiez. & que je leur ai eu par-
:lé de votre mérite 8c de vos grandes aérions,
jtai obtenu ce que je demandois.

T H R A S O N.
Tu m’as fait un grand plaifir. Meflîeurs ,

vous pouvez être affurés de ma reconnoifl’ance.
Je fiai encore jamais été en aucun lieu où je ne
me fois fait aimer de tout le monde.

’GNA-

REMARQUES.
Mare: a donc en tort de vouloit corriger ce panage,
a: lire page, au-lieu de propinn. On n’a inmais vu
de minque plus malheureufe; car ce qu’il dit que la
prémîère fillabe de propîno cit breveté: qu”elle doit.

être longue, cela ne fait n’en ou: lm: quelque pro-
pina ait naturellement la prémlète brève , Tirant: n’a
P1: lauré de la faire longue, ô: d’autres Auteur: l’on:
fait aptes lui.

NOTES.
sa. 125350421, pour derijendnn, fans autozîté.



                                                                     

EUNUCHUS. ACT. Ï
G N A T H O.

Dixih’ ego vabis, in bac eflè Juin-am eIEantiamf

P H Æ D R’I A.

Je; Nil prætermiflum dt: in bac. Va: valet: , 8
Maudite.

Lumen ours.
4:. N11. rkæernnmts SUM EST]. Rien a.)

au»: se. Cela porte fur le Capitaine 8: fur Gnatôoa;
car Mira. veut dire, il ne moque fieu au portrait
qu tu nous a: fait le lui ,° un: trouva»: Yen lui tu: a

Ceux qui ont la, Mil pater(se tu un: en a dit.
m

494

TOMIPRIMI FINIS.
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*Sc.X. L’EUNUQUE. 495-
G N A T H O N , à Pbédria 89° à’Cbéréa.

Ne vous ai-je pas bien dit que Monfieur a
’toute l’élégance 6c toute la polîtefi’e Attique?

P H’E D R I A.
Rien n’y manque. Allez-vous-en par là; 6c

vous Meilleurs. les fpeétateurs, batez des mains.

Adieu. ’
REMARQUES.

frangin. efl, r: font fort éloignés de ce que Tlrml

.g voulu dite; , A . V vI . N o r. n s.l .

4s, Nil [Inter puy-51h e12, dans tous les M88.

:FIN DU ’PKEMIERIOME-


