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AVISDES
’L’IB RAIIREC’S.

uE mérite de cette’nouvelle Edition de: Co-
médies de Térence, nom autorije à pré-

venir le Public en fa faveur. Nour ne craignons
point d’aflurer qu’elle a de grand: avantage: fur
toute: celle: qui ont paru jufqu’â préfent. Nour

ferons ravi: qu’on en fafle le parallèle; non: ne
doutons point u’on n’en porte le même jugement.
La beauté du apier, Celle de: Caraéières, finit
déja deux avantage: qui ne font point à mépri-
fer. Ier’CaraEtèrer font tout neufs, 69° le Pa.
pierre]! plu: fin que celui d’aucune autre Edition
de cet important Ouvrage. Pour plutd’agre’ment,
nous y avons a’outé de jolie: Vignette: , à” di.
verfes autre: iambe: , qui forment avec le relie
une charmante perfpeftive. I A

Ce n’efl point dans ce: jèul: ornemenr exté-
rieur: que confifle tout le mérite de cette Edition.
Quelque chine de plus folide ê? de plus eflenticl
lui donne un nouveau relief, ui la diflingue de
mon: le: autre: , ê? doit néceîairement lui faire
accorder la préférence. On a purgé le Texte 65°
le: Note: d’une infinité de faute: groflièrer qui
défiguroient le: autre: Éditiont, ê? dont celle de
Hambourg même n’était pas exemte (a). C’ejê

de!
(4)11 a paruïe’n 17;: une Édition de man, don?

Ie Titre porte, à Hambourg le "imprimerie d’A. Vanda-
Euh, Libraîreù Lunchs. Il oit par Yin-aria, qui (e
trouve à la page 1v. ô: v, quelle n’efi» as des plus un.
tes ;v 8c on eût pu a mente: cdnfidérab ement la lifle de
ces rames, fi on y eut jam: toutes celles qu’on a négliââ

Tome I. a 2
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Iv A V 1- S.delà piner aiment que dépend le mérite d’une
Edition; fur cette idée, nous lamons a déci-
der, quel rang on doit donner à celle-ci.

filai: voici encore quelque cbofe de plut. Nour
n’avait: rien omis, dan: cette Edition, de tout
ce qui a le plus contribué à faire valoir celle de
1732. Nour y avons joint, en forme de Notes,
le: Variantes le: plut mencielles que celle de
Mr. BentIei nous a fournies, à? nous le: aven:
faite: très courtes, afin de ne par grqflir le Li-
vre. Voici la méthode que nous avons fuivie.

’I. Lorfque, fan: nommer ni Critique, ni In-
terprète , nous citant un ou plufieurr MSS. il
faut tou’our: l’entendre de ceux de Mr. Bentlei.

2. hou: n’avons raporté ne dans le: premiè-
re: feuille: de l’Andriène 61g du Phormion quel-
que: exemple: de: Leçons qui ne confiflent que
dans de: mon lacé: diverfement.

q. uand r. Bentlei n’a rien dit d’une cor-
reétion , nous avonsfupofé qu’il n’y avoit rien de
bon (i en dire, à” non: avant imité [a difcre’tion.

Pour rendre la leéiure de ce: Comédie: plurfa,
cile, nous avons marqué au haut de: pages le:
Acier E9" le: Scènes.

En voila ajÏez pour donner au Leéteur une
jolie idée du plan que nous nous fluente: formé,
à” que nous avons tâché de faire exécuter avec
toute l’exaétitude pqfible. Nour nous croirons

.fiq’fifizmment dédommagé: de ne: peine: ê)” de no:
fraix, fi nous pouvom nous flater d’une légère
reconizoilfance de la part du Public.

PRE-
dc faire remarquer. Il faut cependant convenir que cette
Edirion doit être préférée à toutes celles qui lui (ont an-
térieures: outre qu’elle en: plus correâe, elle a de grands
avantages que les autres n’ont pas, à dont nous avons
au devoir profiter pour qu’il ne manquât rien à la nôtre.



                                                                     

PREFACE
Eux qui ont vu les louanges que
e C g: j’ai données à PLAUTE dans la

Préface quej’ai faire fur ce: Au-
teur, 6c qui verront celles que je
vais donner à TERENCE , m’accul’eronc
peut-être d’être tombée dans le défaut des
faifeurs de Panégiriques. Mais pour peu qu’on
veuille lire Ces deux Préfaces avec aplica-
mon, j’cfpère qu’on ne me fera pas ce repro-
che, de qu’on entrera dans des feutimens peu
différens des miens.

Il cit certain qu’il n’y a rien de plus diffi-
cile que cette cfpèce de critique, qui confiflc
à juger des hommes, 5c à faire voir les avan-
tages qu’ils ont les uns fur les autres. Il y a
tant d’égards à obferver , tant de raports à
unir, tant de différences à peler, que c’ei’t
une choie prefque infinie; 6c il femble que
pour s’en bien aquiter,il faudroit avoir un es-
prit fupérieur à. ceux dont on ’uge , comme il
cit néceiïaire que la main qui e fort d’une ba-
lance fou plus forte que les chofcs qu’elle
veut pcfer. Cela étant, on ne doit pas acteur
dre de moi une comparaifon exacte de ache-
vée de TERENCE G: de PLAUTE; tour ce
que je puis faire, c’eft d’examiner en géné-
ral les avantages fenfibles qu’ils ont chacun
en articulier.

j”ai dit que PLAUTE avoit plus d’cl’pric
. que Tu RENCE, de qu’il étoit au-dcfl’us de

’ a 3’ lui



                                                                     

v1. PREFACE;lui par la vivacité de l’aé’tion , 6c par le nœuds
desiutrigues, (St enfinrqu’il fait plus agigque -

aller; au-lieu que T nuance fait lus par-
er qu’agir. C’en: ce que les plus zè és parti-

fans deTEREINCi: ne fautoient coutelier;
de s’il y en avoit qui nevouluffent pas tom-
ber d’accord d’une vérité fi claire, il n’y au-

roit pour les convaincrequ’à faire jouer. une
Pièce de PLAUTE, de une de TERENCE;
je fuis perfuadée que l’une attacheroit plus
que l’autre, de furprendroit toujours davanta-
ge le fpeCtateur par lainouveauté &Npar la
variété de l’es incidensn Voila les amies
qualités qu’on ne fautoit difputer à LAU-
TE. Mais comme les hommes ne faveur:
donner ordinairementque des louanges ex-
clufives, ils croyent que quand on donne à
quelqu’un l’avantage en quelque .chofe , on le
préfère en tout. ,C’efl’un préjugé fort injuiie;

chacun la fes vertus; 6c commein n’y a rien
de plus valte que la Poéfie en général, &en
particulier que la ,Poéfie Dramatique,il n’ya
rien aulii ou les hommes ayant des talons
plus divers, de ou ils réullîlTent plus difl’érem-.

ment. Les uns manient bien un fujet, 6c fa-.
vent nouer 6c dénouer une intrigue. Les au-
tres excellent à;repréfenter les pallions. Ce-
lui-ci ne fait que peindre les mœurs, celui-là
réuflît à certains caractères , &efl: malheu-
reux en d’autres. En un mot, il en elt’ du
Théâtre comme de la Peinture, oh les uns font:
bons pour l’ordonnance, les autres pour les
attitudes; celui-ci pour le coloris ,Vôccelui-
là pour la beauté des figures. T

. a. .



                                                                     

PREFAGE: ’vrl
TERENCE cil: châtié dans fa compoti-

tion, G: fage dans la conduite de fes fujets.
Véritablement il n’a pas cette vivacité’d’ac-
tien , de cette variété d’incidens ui enfla-
ment la .curiofité, de qui jettent l’e prit dans
l’impatience de l’avoir de uelle manière le
fera le dénouement..Maisi donne des plai-
firs plus fréquens de .plus fenfibles: s’il ne fait
pas attendre avec impatience la fin des avan.
turcs, il y conduit d’une manière qui ne lais-
fe rien à-defirer, parce que l’efprit dt le cœur
[ont toujours également fatisfaits ., 6c qu’à
chaque Scène,ou pour. mieux dire à cha-
que vers , on trouve des choies qui en-
chantent tât, que l’on .ne peut quiter. On
pontoit c0mparer PL-A un: à ces Romans ,
qui par des chemins fouvent ennuieux de des-
agréables , . mènent quelquefois dans des
lieux enchantés, ou tout les feus font ravis.
Mais on peut. dire que ces lieux enchantés,
prefque tous aufli beaux les uns que les au-
tres, fe trouvent à chaque pas dans TER EN-
en , oh une feule Scène amufe agréablement:
tout. un jour. de je ne fais fi aucun autre Poè-
œ a jamais (a trouver ce feeret.-

C’en: fans doute par cette raifort» que les
Anciens ont. tous donné à T 2R une]; cette
louange dont parle Ho RA en,

Pince" Camus gravitate, ,Ï’eïentîu: une.

Car il en: vrai que jamais homme n’a en plus
d’art que lui; mais cet art cit fi bien caché,
qu’on diroit que c’eflrla Nature feule qui,a-.

gic,dtnonpas.TanucE.,, .
’ a 4’. Un



                                                                     

P’R’EFACE.’
Un effet merveilleux de cet art oh il excelè

le, C’en: la peinture des mœurs; jamais per-
forme ne les a fi bien peintes. C’elt une vé-
rité que les Anciens ont reconnue. VARRON-
a dit, in argumentis Ca ne IL r U s prflcit pal-
mant, in etbefin TERENTIUS. CECILIUS
remporte le prix fur tous les autres Poètes pour.
ce qui regarde la difloofition des fujets , 65° T E-
rrance. pour ce qui regarde la peinture des
mœurs;

Pour réuflir dans cette peinture, il faut a-
voir une expérience confdmmée , avec une
connoiffance parfaite’de tous les mouvemens
de l’ame. Il n’y a qu’un grandPhilofophe qui-
en fait bien capable , de c’el’c un des plus

rands efforts de l’efprit humain. Les M aîtres
e l’Art nous difcnt fouvcnt, qu’il n’y a rien

de plus difficile dans la Poéfie, que d’expri-
merles mœurs; cela cil encore plus difficile:
dans la Poéfie Dramatique, il cit facile d’en
voir la raifon.

Il y a des manières différentes de peindre
les mœurs: car,comme A R ISTOTE l’a fort
bien remar ué, du vous faites les hommes
comme ils ont, ou vous les faites pires, ont
vous les faites meilleurs. De ces trois ma-
nières, les deux dernières font, à mon avis,
les plus faciles doles 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-

- gai, parce que je n’ai point de modèle fur
quoi je puifl’c juger de la reliemblance de vos
portraits. Iln’en cil: pas de même de celui

qui.



                                                                     

encornez. Ilsqui fait les hommes comme ils l’ont; tout le
monde a en foi ou devant les yeux l’original
qu’il a voulu copier, chacun en peut juger
p11- foi-même, de c’eli ce qui en fait la duli-
calté. C’ell: pourquoi A a r s T or a a en rai-
fon de s’attacher particulièrement à donner
fur cela des préceptes , de à faire voir ce
que c’ell: que morata oratio. T un a N c a rè-
gne fans rival dans cette partie; car il peint
toujours les hommes au naturel, dt par-là il
s’eit engagé, fi je l’oie dire, à rendre raifon
de les peintures, non feulement à fou ficelé,
mais à tous les fièClCS, de ce n’eli pas l’entre-
prife d’un efprit borné.

Sur le palTage que j’ai cité de VA au o N,
in argumentis CA a c I L1 Us palmam pdcit , in
etbefln T E u F. N T1 U s; les Savons demandent
lequel c’elt des deux que V A un o N préfère.
Si l’on fuit le fentiment d’A a ISTOTE, on
préférera toujours celui qui difpofera bien un
fujet, à celui qui peindra bien les mœurs;
car ce Philofophe fait coufil’ter la principale.
partie du Poème Dramatique dans la dil’polîa
tion du fujetzôt il met la peinture des mœurs
au fecond rang. VA un ON préfère doue
CECILIUS à TERENCE; au moins c’elt.
ainfi qu’HEI nsms, favant Criti ne, l’a dé-
cidé. Il ell dangereux de s’opofer cette dé-.
cilion, fi elle ell fondée fur le texte formel.
d’ARIsTOTE , arbitre fouverain dans cette
partie ; mais je prendrai la liberté de dire
qu’H E I N s I U s n’a pas faut allez d’attention
au texte d’Anis To T E fur lequel il s’eft .a-

a 5 . puyé.



                                                                     

x" ’P-RHEiFiA 0E;
puyé. k Ce Philofophe dans ce Chapitre * ne a
parle point du tout du Poème Dramatique en
général, il parle de la Travédie en. particu:
lier. Parlons prefintement de la Tragédie, dit-il: --
L’imitation d’une aâion c’tfl proprement la ac.
ble, car j’apelle fable la compofition des chefr,»
A640. la plus importante partie de la Tragédie,
cjefl .lafable, Et cela eft certain. Un Poète
Tragique, qui drefïera bien, fa fable, .c’efl-àe
dire, qui çonflituera bien fou fujet, fera pré-g .
férable à - celui qui peindra fidèlement les
mœurs Comment ne le feroit-il pas ? La,
Tragédieqne peut... fubfiller fans. fable , fans, ,
fujet , fans amont; mais elle peut fubfifter- A
fans moeurs, commenl’a décidéle même Ams-
TOTE. Ajoutez à cette vérité, dit-il, qu’il ne.

filmoit y avoir de Tragédie fan: aâion, 69° qu’il
peut y en avoirfan: mœurs. . En alfa, il n’y a .
point de mœur; dans la plupart. de ne: Poètes, «
modernes. En un mot, dans la Tragédie, la.
fable, delta-(dire le.fujet , .ou,1a compofiq. -
ltion des chofes, Reft le principal, les mœurs,
ne tiennentIque le fetond rang; mais je fuis,
gerfuadée que c’efl tout le. contraire dans la

omédie;.les moeurs foutre qu’il yza de plus.
important. a Il faut bien que celafoit, puis-.
.u’on , a toujours préféré ÀTE R EN CE , mon.
eulement à CE CILIUS , mais à tous les aux

très Poètes. Terentiq non fimz’lem dise: quem-h
piam. D’où cela venoit-il ?Celavne venoit pas.
de la- difpofition des fujets, puifque de ce cô-...

, té-là» d’autres remportoient-fut lui. Cela Ve:
119.15. .

Ü 544p. Vil. info Pumas. l



                                                                     

PREFACE. du
mit uniquement de la fidèle peinture des
mœurs; 6c par conféquent cette peinture des
mœurs cit ce qu’il y. a de princrpal dans la
Comédie. Pour moi je fais bien que je pré-
férerois toujours un Poète qui-n’excelleroit
pas dans cette partie , de qui excelleroit
dans l’autre , c’efi-à-dire ne j’aimerois mieux

une Comédie dont le ujet ne feroit pas
merveilleufernent bien conduit, pourvu que

- les fautes n’en fuflent pas groflières; est dont
les caractères feroient admirablement bien
peints. En un mot, j’aimeroismieux Tune-N.
ce que CEcI-st; dt. je crois» même que
l’on- pouroit ’uflifier ce out par la peinture.
Toutes les gures bien nies 5L naturelles fe-
ront excufer dans un-tableau les défauts de
liordonnance; mais je ne fais fi l’ordonnance
la plus belle 6c la plus-régulière pouroit faire
excufer les défauts des figures. Je ne pro o-
fe pas cela comme un fentiment que l’on oi-
ve fuivre , je disieulement mon goût, bon
ou mauvais Cependant je fuis perfuadée ,

ne fi on lifoit: un fragment qui nous rei’te
’une Pièce de CECI LI us, intitulée PLO-

CIUM, qu’il a traduite de MENANDRE ,
à: qu’on rît la peine de le conférer avecfon

original car Au L U- CELLE nous a confer-
ve l’un de l’autre) g-onferoit convaincu qu’il
n’y a pas de plus grands défauts dans les Co-
médies que ceux qui font contre les mœurs
à les caraâères.

Un autre grand avantage que TERENCE
a fur P LAUTE-, c’cft que toutes fesbeautés
cpntentent l’efprit 6c le cœur; au-lieu que la

plu-



                                                                     

xtt PREFÀC’EÏ
plupart des beautés de PLAUTE ne contens’
tent que l’efprit. Et cela efl: très différent,
l’el ritefl borné, &par conféquent il n’elt pas.
(li cile de le fatisfaire : maisle cœur n’a point
de bornes, de. par cette raifonil ell: très mal-
aifé de le rem lir. Et à mon avis c’elt-là une)
des plus grau es louanges qu’on puifl’e don-
ner à TERENCE.
. Les préceptes 6c les fentences ,7 que les.
Grec: apellent damna, fontencore plus néces-
faires dans la Comédie que dans la Tragédie;
mais il n’efl: as aife’ d’y réunir, parce qu’il
faut fe tenir ans les bornes d’une fimplicité
toujours trop relI’errée ur des efprits vifs dt
impétueux.n Cela cit 1 vrai,.que la plupart
des fentences de FLA UTE ne faux-oient en-
trer dans-l’ufage de la vie civile; elles font
enflées 6c pleines d’affeftation : au-licu que
dans TERENCE il n’y en apas une-qui ne
foi: proportionnée à: l’état de celui qui parle ,
6c qui dans le commerce (immonde ne puiffe
trouver fa place. à; tous momens. Il étoit fi-
délicat fur cela, que lorfquîl emploie des
fentences qu’il a prifes dans les Poètes Tragi-
’ ues, il prend grand foin: de les dépouiller

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

Les plaifanteries dt les railleries doivent ê-
tre inféparables de la Comédie. ’ai airez.
parlé de celles de.PLAUT.E,,il .certalrrl

. I , qui ï



                                                                     

PREFACE. mg
«qu’il en a de fines dt de délicates; mais il en
a auffi de fades dt 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-
teries marquent la vivacité ou la pefantcur de
l’efprit. Toutes les plaifanteries de TE R E N-
ce (ont d’une légèreté, s’il m’en permis de

me fervir de ce terme , dt d’une politelTe in-
finies: véritablement elles ne font pas rire
de ce rire qu’HOMEnE apelle 5053-", inex-
tinguible , c’elt-à-dire, qui ne finit point.
Mais ce rire n’el’t pas le but de la Comédie,
6C je fais bon gré à .ARISTOTE de l’avoir
défini, une diformitéfan: douleur qui corrompt
une partie de I’bommefizm lui faire aucun mal.
C’ell: pourquoi PLATON condamne ce rire
immodéré , 6c blâme fort Ho M E R E d’avoir
attribué aux Dieux une allion qui n’el’t pas
même pardonnable aux lemmes. TER EN-
en fuit par-tout les maximes des Platonicicns,
qui veulent que toutes les railleries, dt tou-
tes les plaifantcries foient autant de graces;
6c il en vient à bout fi heureufement , que
dans fes mots mêmes les plus libres, fi on en
excepte deux ou trois qu’il fait dire à un Ca-
pitaine fort groflier, il n’y a rien que les per-
fonnes les - us fcrupuleufes , les plus rete-
nues , 6c les plus polies ne puifl’ent dire. Les
graces ne font fjamais rire , mais le plaifir
qu’elles font n’e pas moins fenfible que ce-
.lui que caufe ce rire extravagant.

Le prémicr peut être comparé, au plané:

rut a



                                                                     

11v P R lE F11 ’C 5E.
intérieur dont on cit rempli, quand on regar-
de-un tableau ou la Nature cit parfaitement
bien imitée, de l’autre en: entièrement fem-
blable au fentimcnt que l’on a quand on voit
des grotefques; ce n’efl: que leur irrégularité
vicieufe 5C leur monitrueufe difformité, ui
caufent à l’efprit ces’mouvemens convul ifs
que le Vulgaire prend mal-à-propos pour les
effets du plaifir. En un mot, il n’ a que le
ridicule qui faire rire, l’a réable e toujours
férieux, 6c entre l’agréab e dt le ridicule il
y aune diüance que l’on ne (auroit mefu-
rer. TERENCE efl: donc en cela un modè-
le achevé, 6c je ne connois que PLATON qui

lui foi: comparable. .j Venons préfentement au aile. Il efi , cer-
tain que le fiile de Pour UT E eil très pur 6c
très agréable,& de ce côté-là il y a un grand
profit à faire dans la leéture de fes Comédies.
VARRON n’a as fait difiiculté de lui don-
ner le prix du l ile fur tous les autres Poètes,
dt fur ’1’ n R E N c E même . in fermonibur [pal-

mam fuyoit Plautus; de il dit ailleurs qu’ELIus
STILO foutenoit que fi les Mufes avoient

arlé Latin , elles auroient parlé comme
gL A-UTE. Mais je fuis perfuadée que ce ju-
gement d’ELIU-s STILO de de VARRON
venoit de l’amour qu’ils avoient pour l’Anti-

uité, dont P L A U TE avoit retenu beaucoup
se façons de parler, que ces grands-hommes
étoient bien-nifes de voir revivre dans fes
Comédies. il elt certain que le fille de PLAG-
T E cil: plus riche que celui de T E R E N c E ,
mais il n’efl: pas fi égal ni fi châtié. ll cit

trop



                                                                     

PREFÀCE. xvtrop enflé en certains endroits, de en d’autres
il cil trop rampant, au-lieu que celui de Te-
RENCE cit toujours égal, puroque fimillimu:
amni. Et l’on peut dire que dans toute la La-
tinité il n’y a rien de fi noble, de fi fimple,
defi gracieux, ni de fi poli, rien enfin qui
lui uiffe être comparé pour le Dialogue.
C’elï une vérité ue l’on fentira ,I fi on le

compare avec les ialo ues de Caca R o N;
ces derniers font durs, 1 l’on ofe parler ainli
des Ouvrages d’un homme qui, à tout pren-
dre, cil au-dcfl’us de tout ce que nous con-
noil’fons; les caraftères y font confondus ,
ou plutôt ce n’eft qu’un même caraftère qu’il

donne à tous les Aéteurs qu’il introduit. Que
BRUTUS, LELIUS, CATON , FANNIus,
ou d’ancres parlent, c’eil toujours C 1 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’efi le eul qui a fu imiter
168 graces ô: la fimplicité du Dialogue de

PQLATON. .Une choie enCore très confidérable, c’efl:
que plus on lit ces Comédies, lus on les
trouve belles , dt que les efprits ublimes en
font plus charmés que les médiocres Mais
ce n’eit as encore airez; jos’EPH SCALIGER A
a eu rai on de dire que les graces de TE.
RENCE font fans nombre , dt qu’entre les
plus Savans à peine s’en trouvera-t-il de cent
un qui les découvre. En efi’et Ces graces
merveilleufes echapent aux yeux des plus
fins; car on’peut dire de chaque vers ce que

Tome I. - b * T1-



                                                                     

xvt PREFACE.TIBULLE diroit de toutes les riflions de
fa maurelle: .

Compom’t furtimfubfequiturque dorer.

rC’efi pourquoi auffi, comme HEINS 1 us l’a
afort bien remarqué , ces Comédies deman-
doient des Aâeurs très habiles; car il n’y a
prefque pas un mot, pas une fillabe, qui ne
renferme un’fentimentde’licat qui a befoin
d’être fontenu d’une aâion très fine. Mais

uelques louanges que nous donnions aujour-
xghui à T E R a N c a , nous ne fautions rien
dire qui aproche de l’éloge qu’on lui a donné

de fou teins; car A F RANI us, qui étoit lui-
même grand Poète Comique, 6c à qui Ho-
R A ce rend ce témoignage fi avantageux,
l Dicitur Afranï toge coneenzflè Menandro ,

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

galàTERENCE: .
Terentz’o non fimilm dive: quempiam.

il n’en faut pas davantage out détruire le j
jugement pou judicieux que ÎUL E s se A L;-
0ER a fait de TERENCE, quand il a dit
que ce n’ell qu’à notre feule ignorance qu’il
doit toute fa réputation ,bic ne] rai mijeriâ mai

guai farcin: efl. - , I .v Ces grandes beautés de TERENCE avaient
fait croire que Sen-ION dt LELIUS , qui
l’honoroient de leur amitié de de leur confi-
dence,avoient plus de part que lui aies Co-
médies. C’efi ce quefes ennemis lui repros
choient tous les jours, dt il ne fe mettoit pas
fort en peine de réfuter ce reproche. Pour

a Ü . . mon ,
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ne tirât de rands fecours de a familiarité de
ces grands- ommes ; dans toutes ces’ Pièces
il règne un certain air de politefi’e , de no-
blefie de de fimplicité , qui peut bienfaire
croire que ce n’en: pas là tout-àafait. l’ouvra-
ge d’un AFRIQUAIN.

C’eit cette politeffe, cette noblei’fe 6c ect-
te fimplicité qui m’ont rebutée cent fois , 6c
qui m’auroient fait enfin renoncer entière-
ment au dell’ein de le traduire, fi la paliion
que j’ai pour notre langue ne m’avoit rendue

lus hardie que je ne le fuis naturellement.
in cru que ce que SCIPION, LELIUS 6:

ERENCE ont dit fi poliment en Latin ,
pouvoit être dit en François avec la même
politefi’e, de que fi je n’en venois à bout, ce
ne feroit pas la faute de notre langue; elle
nous a donné des Ouvrages , que les Graces ,
qui ne vieillil’fent jamais , feront toujours pa- ’
roître nouveaux , dt gui feront l’admiration
de tous les fiècles. ette penfée m’a fait

alÏer fur toutes les difficultés que je trouvois
Sec deffein , dt j’ai enfin achevé cette Tra-
duétion malgré la défiance ou j’étois de moi-

même. Je ne faiquuel jugement en fera le
Public : elle ne plaira peut-être pas à ces Cri-
tiques pointilleux, qu1 comptent les mots de
les fillabes du texte, 6c qui veulent que la
traduction Æ réponde mot pour mot. La
mienne n’e. pas faire pour, ces gens-là; je
m’éloigne le moins que je puis du texte, er-
fuadée que quand on peut dire ce que E-
RENCE a dit, dt comme il l’a dit, il cit im-

b a ’poifible



                                                                     

au mg...

*xvm P .RgE F A [C E.
poilible de,faire mieux, &que c’eft la per-
feétion. Mais comme le génie 6c le tout. des
langues font différens, la nôtre ne eut pas
toujours. fuivre TERENCE. j’ai. onc été
obligée de chercher les beautés de notre
langue, comme il a cherché les beautés de
la fienne. Il m’a enfeigné lui-même à prenë
dre cette liberté, dt en le traduifant je n’ai
fait que fuivre fou exemple. S’imagine-t-on
que quand il a traduit MENANDRE 8c A-
POLLO-D o RE, il fe foit attaché i’cru uleu-
fement aux mots?ll feroit bien facile, e fai-
re voir qu’il ne l’a pas fait. Il a fuivi les mots,

uand en les fuivant il a trouvé les graces de
a langue, dt qu’il a pu parler naturellement;

par-tout ailleurs il a négligé les termes pour
ne s’attacher qu’au feus. ’efl ce que j’ai fait
en certains endroits,& quand je n’ai pu faire
autrement. Mais ce n’efl enterre pas tant
me tradué’tion que j’ai à de endne, que tout
le defiein de l’Ouvra e. Il poura y avoir des
gens allez lcrtiptileu ement religieux , pour
trouver mauvais que j’aye voulu traduire Te-
Ra NCE entier de tel qu’il cil, fur-tout après
qu’un homme de piété 6c de mérite a cru

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

même très confidc’rables. Il cit certain, com-
me l’a dit ce favant*homme, que QUINTI-
LIEN ne vouloit qu’on lût’MENANDRE
aux enfans, que lorfque cette leéture ne pou-
roit plus nuire à la pureté de leurs mœurs.
Nom Cùm niera: in tuto fuerint, comædia inter

præcipua legenda cric , de MENANDn o la-
r gaur.
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gaur. Car lquu’on n’aura plus rien à crain-
dre pour leur: mœurs, il faut leur lirejiir tm-
ter cbqfèr la Caiize’a’ie, je parle de MENANDRE.

ll y a trois choies à remarquer fur ce pafi’a-
ge de U I NTILI a N: la prémière, que ce
qu’il dit de ME NA N n R E ne peut convenir
à TERENCE, qui cil: beaucoup plus modellc
G; plus retenu; car hors deux ou trois vers,
il cit certain que dans ces fix Comédies il
n’y a rien qui palle les bornes de l’honnête:é.

La féconde, c’elt que quand même Qum-
TI’LIEN auroit parlé de la Comédie en géné-
ral , cela n’auroit pu être apliqué à TER a N-
CE, mais à un grand nombre de Pièces de
Théâtre qu’on avoit alors , de qui pouvoient
affurémcnt corrompre les mœursgcomme par
exemple les Comédies d’AFRANtus, les
Mimes de Lanearus, &c.

La troifième réflexion que je fais fur ce
palTage de U 1 NTILIE N, c’ell: que je veux
qu’il ait dé endu la Comédie aux enfans jus-
qu’à un certain âge; mais a t-il jamais dit
qu’en attendant qu’on pût leur donner M E-
NANDRF. 6c TERENCE comme ils font, il
falloit les leur donner altérés de corrompus
par des additions de par des changemens qui
défigurent leurs Pièces? c’cit ce que j’ai de
lapeine à croire. En vérité c’elt porter les
fcrupules trop loin.

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

Voila ce que j’ai cru être obligée de. dire
en. paillant pour jufiifier mon delicin; cela
’ b’ 3 n’em-
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n’empêche pas que je ne rende jufiice à la
tradué’tion de ce lavant homme;elle cil: plei-
ne de bonnes choies, dt l’on voit bien qu’il
a fenti la plupart des difficultés.

je ne parlerai point ici de toutes les autres
TraduCtions Françoifes qui ont été faites de
ce Poète. Je n’ai pas eu la patience de les
lire d’un bout à l’autre; mais j’en ai allez vu
pour plaindre le fort de TE R ENC E , d’avoir
à les côtés des compagnes fi indignes de lui;
de quand je vois Cet affortiment bifare, je ne
puis m’empêcher de dire ce qu’llo RA c E die
fait des mariages mal afl’ortis:

Sic effara Veneri , oui placet impzre:
forma: arque animorfiib juga abeuea.
a Sævo mistere cum jota.

Telle a été la volonté de V émir, qui prend un
cruel piaffa à matir: faire un joug d’airain des»
fujetrfort (inférant (à? de: ejprilr incompatibles.

Sous le règne de CH A a LES 1X. le Poète
LE Bain fit une tradtiétion de l’EUNUQUE
en vers; c’elt la feule qui m’ait fait plaifir.
Elle elt très fimple 6c très ingénieulè, de fi
l’on en excepte une vingtaine de paillages,
ou le Tradtléteur n’a pas bien pris le feus,
tout le relie cil très heureufemcnt traduit.

TERENCE a auiii été traduit en ltalien:
j’en ai vu une tradué’tion imprimée à V E N t-
sE; 6c tout ce que j’en puis dire , c’el’t que
le T raduEteur n’a pas fu profiter de tous les
avantages de fa langue, qui cit plus propre
qu’aucune autre à rendre les graces de l’origi-
nal. Ultalien a prefque tous es mêmes mots

que
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que le Latin, dt les mêmes libertés pour l’ar-
rangement- Mais ce qui lui a fait atrapcr
de certains endroits allez heurcufement, l’a
fait tomber en d’autres d’une manière fore
grollière; car par-tout ou il y a quelque dif--
ficulté, il la laiil’e toute entière, en il: fer-
vant des mêmes mots de du même tour, de
dès le moment qu’il s’ingère de mettre des
fynonimes, il ne manque jamais de prendre
le méchant parti.

Outre cette traduétion entière de TEREN-
CE en Italien, il en a été fait une de la fe-
conde Comédie fous un autre nom, car on.
l’a apellée L A M ORA , du nom de [’Ef’clare

Ethiopiennc. ll y a de très bonnes choies
dans cette traduétion; mais l’ilutcur y a pris
tant de libertés, que louvent on cherche inu-’
tilement’TERENCE dans TERENCE mê-
me. De plus il l’a remplie de trop de pro-
verbes de l’on pays. A. cela près, l’Ouvrage’

eft bon, 6c fans Le Bais, il me paroit que.
les Italiens auroient de ce côté-là l’avantage
fur les FRANÇOIS.
’ Tant de favans hommes ont travaillé fur
TERENCE , qu’il femble que pour les re-
marques ils ne peuvent avoir rien [aillé à fai-
re. Cependant nous n’avons pas encore un
bon ’I’ERENCE; tout ce grand nombre de
longs commentaires que l’on a faits fur cet
Auteur ne contenteront jamais les efprits foli-
des depolis. Ce n’ell pas qu’on n’y trouve de
fort bonnes chofes; mais elles font fi mêlées

n de choies mauvail’es &z inutiles, qu’en vérité
cela dégoute de les lire , 6c d’y. mettre un

’ b 4. teins
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teins qu’on peut beaucoup mieux employer;
Souvent même on ne halârde pas feulement
fon tems, on hafarde encore fou efprit 6C fait
goût, que l’on fe met en danger de corrom-
pre par cette leâure. Car il y a beaucoup
de ces commentaires qu’il ell. bien ditlicile
de lire impunément, &l’on feroit trop heu-
reux fi l’on en étoit quite pour l’ennui qu’ils

donnent. jene mets pas dans ce nombre un
TER ENCE que l’on a imprimé à Roman
depuis plufieurs années, avec des remarques
fort courtes; on n’en fautoit trouver un plus
propre pour les enfans; l’Auteur a fait un
Choix très judicieux de tout ce qu’il y a de
meilleur dans les autres commentaires.

De tous les Commentateurs ,. D o N A T fe-.
roit fans contredit le meilleur, fluons l’a-
vions tout entier; mais il ne nous annelle
que quelques fragmens, qui ont été même al-.
terés ô: corrpmpus par des additions que des
ignorans y ont faites. On ne laine pas d’
trouver des traits excellens qu’on ne l’auront
allez louer, ô: qui ne peuvent qu’au 1’061]th
le regret que nous avons de ce qui s’e perdus
a Quand PLATON 6C CICERON’l’apOl’tentt
des paillages des anciens Poètes, pour en fai-
re voir les beautés, il n’y a perfonne qui ne
foi: furpris des graces qu’ils y découvrent; il;
femble, s’il m’efl permis de parler ici Poéti-
quement,qu’.ils faffent fur nos eux le même
effet que VIRCILE dit que ENUS fit fut-
Ceux d’ENE’E, pour lui faire apercevoir les
Dieux qui détruifoient TROYE, 6c que ces
hommes incomparables difiîpent, des nuages,

- epais.



                                                                     

PREFACE. xremépais qui les couvroient auparavant. C’efl ce
que DON AT avoit parfaitement bien imité
dans les commentaires. ’ ll feroit à lbuhaiter
que ceux qui travaillent fur les Anciens, tâ-
chall’ent de fuine la même idée, 6: qu’avec
le deilein d’éclaircir les difficultés , ils eus-
fent aufli en vue de faire connaître toutes à
les beautés les plus confidérables. En un
mot ils devroient travailler à plaire à l’elprit,
&à toucher le cœur, 6c mêler ainii l’agréa-
ble avec l’utile. »

Mon père avoit fait imprimer un TE a F. N»
on pour revoir le texte, dt pour en faire
une édition plus correCte que toutes les au-
tres. ll l’avoit accompagné de quelques re-
marques, en attendant qu’il pût faire un com-
mentaire entier fur cet Auteur. Ceux qui ai.
ment ce Poète ont afl’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’on a faire. J’ai
pourtant tâché de fuivre l’es vues, (5L de pro-
fiser le mieux qu’il m’a été poflible des fe.

cours qu’il m’a donnés. ’
Je luis perfuadée que bien des beautés de

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

capable de les voir toutes 6c de les faire remar-
quer, je ne l’aurois pourtantpas fait ; car outre
que cela auroit trop grofli cet Ouvrage, il y a
des choies quel’on doit lailTer lentir à l’es Lee.-
teurs. D’ailleurs une traduftion cxaéte doit
fer-vit de commentaire pour ce qui regarde la
langue, les peintures dt les fentimens, fur-rom:

dans les Comédies, (Lui font faites pour, tout

5 J le
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le monde. C’elt pourquoi aul’li je n’ai rien
négligé pour rendre ma traduction le moins
imparfaite qu’il m’a été rollible , 8c je n’ai

fait des remarques que ur les endroits qui.
en avoient abl’olument befoin, dt que la tra-
duétion feule n’auroit pu faire entendre.
Comme T a a E N c E ell beaucoup moins vif
8c plus règle que PL A UT a, il ne donne pas
lieu à tant d’éclaircilï’emens que ce dernier,
qui en demande à- chaque vers, 6c louvent à
chaque mot. Mais quelque peu de remar«
ques que j’aye fait dans cet Ouvrage, j’efpè-
re que l’on n’y trouvera pas devdilliculté cona
fidérable qui paille arrêter.

Au-lieu des examens que j’ai faits I fur
P L A UTE, je me fuis contentée ici de mêler-
dans les Remarques les obfervations fur la
conduite du Théâtre , dt d’y rendre raifon
des ehangemens que j’y ai faits our la divio
fion des bcènes 6c des Aétes. ’ell une cho-
fe étonnante, que des Comédies que les plus
favans hommes ont toujours eues entre les.
mains depuis tant de liècles, foient encore
aujourdhui dans une li grande confulion , qu’il
y ait des Aéles qui commencent ou ils ne
doivent oint commencer, je veux. dire avant
que le héâtre (oit vuide, J’ai corrige ce
defordre ; j’efpère qu’en faveur des beautés
naturelles que j’ai rendues à T’ERENCE par
ce changement, on excul’era les défauts qu’on

trouvera dans tout mon Ouvrage.
Je n’ai pas jugé à propos de changer l’ora-

die des Comédies, quoiqu’elles ne foienc pas .
rano
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rangées félon le tems. Car voici comme cl.

’"les devroient être difpofées.
L’ÀN D R 1E NE.
L’HE CTR E, ou la Belle-mère.
L’ HEAU TONTIMOR UMEN OS , c’eû-

à-dire celui qui le punit lui-même.

L’ E U N U U E. t -LE P H O M I O N.
LES ADELPHES, c’ell-à-dire les Frères.
J’ai voulu examiner d’où étoit venu le ren-

verfement de cet ordre, 6c après y avoir bien
penfé, j’ai trouvé qu’il étoit fort ancien , à:

qu’on avoit fans doute fuivi en cela le juge-
ment de VOLCATIUS SEGIDITUS , qui
dans le Traité qu’il avoit fait des Poètes 6c
de leurs Ouvrages , avoit donné à chaque
Pièce fon rang félon fon mérite , 8c qui
croyoit que l’H nova a étoit la dernière des
fix, comme cela paroit par ce vers:

Sumetur Hecyrafexta ex bi: fabula.
De ce: fix Pièce: l’He’cyre fera la dernière.

Il fera parlé de ce VOLCATIUS dans les
i Remarques fur la VIE DE TERENCE.

Avant que de finir cette Préface, je ren-
grai compte ici d’une chofe qui me paroit ne

evoir pas être oubliée. Pendant que je tra-
vaillois à cet Ouvrage , Mr. T H F. v E N o T,
dont le mérite ell: fi connu de tout le mon-
de, de qui a lu joindre toutes les qualités de
l’honnête-homme à celles de l’homme (l’es.

rit, m’exhortoit à voir les Manul’crits de la
ibliothèque du Roi, ou il me dil’oit que je

pourois trouver des ehofes que je ne ferais

b 6 z e pas
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pasfâchée de voir. J’avois beaucoup de ré-
pugnance à en venir la; il me fembloit que
les Manufcrits étoient li fort au-delTus d’une

erfonne de mon fexe, que c’étoit ufurper
. es droits des Savans que d’avoir feulement
la penfée de les confulter. Mais ma traduc-
tion étant achevée d’imprimer, de Mr. Tua--
VENOT m’ayant dit que les Manufcrits dont il
m’avoit parlé méritoient d’être vus, à caufe
des fi ures qui y font, la curiolité m’a portée
enfinâ les voir avant que de donner ma Préh-
face. Ils m’ont été communiqués depuis quel-v

Lies jours,,& j’y ai trouvé des choies dont je
uis charmée , 8c ui prouvent admirablement

les changemens es plus confidérables que
j’ai. faits au texte pour la divifion des rlétes,
qui elt ce qu’il a de plus. important. Pour
leplaillr du Le eur, je mettrai par ordre ce
que j’y ai trouvé de plus remarquable.

Entre cesïVIanufcrits il yen a deux qui bien
que fort anciens (car le plus moderne paroit
avoir plus de huit ou neuf cens ans) ne font
pas fi précieux par leur antiquité que parles j
marques qu’ils portent , ui font connoître
quîils ont été faits fur des lanuferits fort an-
ciens, 6: d’une très bonne main. Les figures
qui font aucommencemeut de chaque Scène
ne font as fort délicatement dellinées; mais
leur ge e &t leur attitude répondent parfaite-
ment aux pallions 6: aux mouvemens que le
Poète a voulu donner à fes perfonnages; 6c
je ne doute pas que du tems deTERENcn
les Comédiens ne tillent les mêmes gefies q
l’ont repréfentés par ces ligures. n
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ll n’y, avoit point d’Afteur 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 de mafques qu’il y a d’Aéteurs; mais ces
mafques n’étoient pas faits comme les nôtres,
qui œuvrent feulement le vifage: c’étoit une
tête entière qui enfermoit toute la tête de
l’Aâeur. On n’a qu’à fe repréfenter un calque

dont le devant auroit la figure du vilhge, 6:
quileroit coefl’é d’une-perruque; car il n’
avoit point de mafque fans cheveux. J’ai fait
graver toutes les figures de ce Manufcritôc les
planches de ces mafques, dont les figures fer-
ventà faire entendre cette F ablede PHEDRE:

Perfimam tragicam forte pulpe: viderai:
O quanta fumer! inquit, cerebrum mon babet.
Un renard voyant un jour un mafque de Théâ-

tre, 0’ la belle me, dit-il, mai: elle n’a point de

carpelle. .La troilième remarque que je fais fur les fi;
gui-es, c’elt que le manteau des El’claves étoit
aul’li court que celui de nos Comédiens Ita-
liens; maisil étoit beaucoup plus lar e. Ces
Aéteurs le mettoient d’ordinaire en charpe,
6c ils le portoient le plusfouvent autour du
cou, ou fur une épaule g &quelquefois ils s’en
fervoient comme d’une ceinture. -

La quatrième remarque, c’ell que les par.
tes qui donnoient dans la rue, avoient puas.
quetoutes les portières qui les couvroient par
dedans; 8c comme aparemment on n’avoir;
pas alors l’ufage des tringles de des anneaux,
ceux qui fortoient, &qul le tenant devant la

b’ 7 pop
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orte vouloient voir cependant ce qui le pas-

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

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

Dans la première Scène de l’ANnaIENE je.
trouve d’abordque la remarque que j’ai fai-
te fur le prémier de fur le troifième vers, eft
confirmée par ces figures: car on voit entrer
dans la maifon de SIMON deux efclaves ,.
dont l’un porte une bouteille, 6c l’autre des
poilions; (St l’on voit SOSIE qui s’aproche
de SIMON , 6L qui tient dans la main une
grande cuillère: ce qui marque très bien que
quand il dit, ut curentur reâè bac, Il parle
en termes de cuiline.

Sur l’autel dont il elbparlé dans la quatriè-
me Scène duquatrième Acte , j’ai dit que ce»
ne pouvoit être l’autel qu’on mettoit toujours
fur le Théâtre, 6C qui étoit confacré à Apol-
ion; mais que c’étoit un de ces autels qu’on»
voyoit dans les rues d’ATHnNEs, ou cha-
que perte de malfon avoit fou autel : 5C c’ell:
ce qui el’t fort bien marqué dans la planche,
ou l’en voit un autel qui elt joint à un des
côtés de la porte.

Sur le titre de la l’econde Comédie, au-licu
de MODULAVIT FLACCUS. CLAUDI. TIBIIS
minus. DEXTRA ET sINISTRA.’ il y a dans
le Manuferit ,. TIBIIS minus DEXTRIS. Et
cela confirme la cenjeélure que j’avois faire ,

ne cette Pièce avoit aufii été jouée avec les
En: flutes droites.

Les



                                                                     

PRÉFACE; m!Les Savans ont difputé longtems l’urla con-
duite de l’l-IEA UTO N-TIMORL’MENOS,
pour favoir en quel état cit M E N un E ME
quand CHREME’s lui parle: s’il travaille
dans fou champ, ou s’il en fort chargé de les
outils. J’avais dit, dans ma remarque fur le
quinzième vers de la prémière Scène , que
cette queltion- étoit décidée par ces mors ,
ont aliquid ferre. Cela ell: admirablement con-
firme par la planche qui el’t dans le Manus-
crità la tète de la première Scène de cette
Comédie. On y voit MENEDEME qui elt
forti de fou champ,,& qui porte l’es outils
fur les épaules, comme je l’avois dit. Cann-
ME’s le, rencontre en Cet état au milieu du
chemin, dt il prend un de les outils, qu’il
trouve li pelant qu’il ell obligé de le tenir a
deux. mains; 6: encore voit-on que la pelan-
teur lui fait courber tout le corps. Derrière
ME N a D a M E , dans l’éloignement , on voit
une herlie, qui marque le champ on ce bon»
homme travailloit; car les laboureurs, le loir
enquirent leur travail ,lailTent dans le champ
leurs herfes 6: leurs charues. J’avoue que cela
m’a fait un très fenlible plailir, 6c j’efpère que
ceux qui réfiltoient le plus opiniâtrement à
cette vérité,n’auront plus rien à opofer àdes
preuves fi claires (St li convainquantes.

Le titre des ADELPHES, comme il en:
aujourdhui dans la plupart des éditions, en:
entièrement corrompu. M U a E T l’avoit cor-
rigé fur un Manufcrit fort ancien qu’il avoit
vu à Venue. Les deux Manufcrits de la
Bibliothèque du Roi confirmentrcette correc-
tion. Voici le titre entiers * ADEL.



                                                                     

ne PÎR-EF’AC’E.

ADELPHOE.
ACTA LUDIS FUNEBRIBUS QUOS En;
cana Q. FAEIUS MAXIMUS PUB. Con.
NELIUS AFRICANUS ÆMILII PAULI.
EGERE L..A.TT.ILIUS PRENESTINUS
MINUCIUSPROTHYMUS. MODos F121»
CIT Ftaccus CLAUDI .TIBIIS SARe
RANIS. FACTA GRÆCA MENANDLI,
ANIero. M. CORNELIO Cos.

Il y a feulement cette différence, que dans
.leplus ancien Manufcrit il’ya quelques points
après CLAUDI; ce qui femble autorifer la
conjeéture que j’avois faite,que ce titre étoit
tronqué , dt qu’il falloit ajouter T I n 1 r s Lit.
nus avant TIBIIS SARR-ANIS:

L’Aéteur qui fait le Prologue, paroit dans
cette Pièce avec une branche jà la main. Les
-Savans feront là-dell’us leurs -conje&ures. Je.
croirois que comme cette Pièce-fut jouée a
des jeux funèbres, c’étoit une branche de c . r
près, elle lui. relTemble parfaitement, ce a

wmeparoit remarquable.
La remarque que j’ai, faire fur le. prémier I

vers de cette Comédie:
Storax. . . . . Non rediitbac mêle à cæna’ Æ]?

china: , , ’
cit confirmée par le Manufcrit oit l’on voit’
M ICION qui paroxt feul, dt qui voyant que -
ST o a A x ne répond l point , conjeâure delà
que fon fils -n’elt pas revenu.
. Ce que j’ai dit fur le dix-huitième vers de-

la première Scène, (a? quodfortunatum Un pur

. . , ,, . . gant ,



                                                                     

PRÉFACE. mg
tant, cit confirmé entièrement par la glofe,
mon"; non babere , de n’avoir point de femme ,’
qui elt de la même main, à: qu’on voit à cô-
té du vers.

La planche qui ell à la tête de la quatriè-
me Scène du troilième Acte, fait voir Srnus
qui parle avec DEMEA , dt qui en même
tems donne les ordres à DROMON, qu’on
voit dans la maifon ou il vuide des pois-
fons; (St près de lui il y a un ballin ou il a
mis dégorger le congre, qui cit fait comme
une anguille.

Dans la quatrième Scène du quatrième Ac-
te je trouve une choie qui me paroit alTez
lingulière; c’elt qu’au-lieu de ces deux vers.
de demi:
Membra metu debilz’a finit, anima: timon aiglhk

pair; peËtore .
Ctmfifiere nibil confilii quidquam pardi : cab -.g

quo mode ’
.Me ex bac turbé expediam .9

un des Manul’crits en fait quatre petits vers a
Membra metu debilia funt:
Anima: timon obflupuit:
Peâore confijtere nibil confilii quia: vab,
Quomodo me ex bac expediam turbâ?

Il me paroit fort naturel que dans la pas-
fion on ne s’alTujettil’l’e pas toujours aux règles

ordinaires, 6c qu’on ne fuive pas les mêmes
nombres.

Jufqu’ici le cinquième Afte avoit toujours
comencé a la Scènes ,

Ædb-



                                                                     

xxxn P R E; F A. G El.
Ædepol, Syrifce, le curajli mollira;

En périrai, mon cher petit Syrus, tu t’es-ara
fez bien traité;

J’avois fait voir que c’étoit une faute. très
grollière,que l’Aéle ne pouvoit pas comment
cer en cet endroit, puifqtie le Théâtre n’é-
toit pas encore vuide, dt que cette Scène de
la l’uivante, beur Syre, (fa. devoient être du
quatrième Aile. C’ell: ce qui ell très folide-
ment confirmé par un de ces Manufcrits; car
au-delTus de la planche qui elt à la tète de la
Scène, parafa à nabi: film , ou voit écrit de
la même main: Qyintur Acier tontiner heu:
reprebenflonem Czej’ipbonîr cura Blàltrlti. yar-
giuwn Demeæ 01m triaient, efujèiemque Demeæ-
prlflinæupitæ correptlonem , à? præterm malta in
comædid 120M. Hoc efl blmzdimentztm ciron 1E];
cbinum, (5° arlfabilimtem erga Gamin. Conti-
liationem Syri à” lll’Of’iI ajut, à? veillant mm.

.Clefipbonem, permüiorzerzqzre babwrz’æ. Serm-
tur autem per totem fabulant "zizis liliale, fævlu”
Demea, Lena autrui, callirlur’Syrur, timidur
Ctefipbo, liber-alla [Efcbinur , paeldæ maliens-

Dans la prémière planche, qui ell au com-
mencement duPHORMION, 6c qui repré-
lènte’ tous les mafques des Acteurs, il y a
une chofe qui me paroit très remarquable.-
Auvdefl’ous des maliques on voit d’un côté une
efpèce de flambeau allez long, 6c de l’autre
une cfpèce de bandeau. Après avoir bien
penfé à ce que ce pouvoit être, j’ai trou-
vé que ce qui paroit un flambeau, el’t fans
doute les deux fiutes inégales, qui avoient

été



                                                                     

PREFACE.xxxrrrété employées à cette Pièce , dt qui étant
liées enfemble ont allez la figure d’un flama
beau;& ce qui me le perfuade encore davano
rage, c’ell ce bandeau qui ell: de l’autre cô-
té; car ce ne peut être autre choie que la
couroie que les fluteurs le mettoient autour
de la bouche, dt qu’ils lioient derrière la tête,
afin que leurs joues ne parullent pas enflées,
(St qu’ils pull’ent mieux gouverner leur haleine
dt la rendre plus douce. C’el’t cette couroie
que les GRECS apelloient popë’uèv. SOPHOCLE.

(brie-a 73 , à 07411-3076." chient; "n! ,
’AAÀ’ 92761.41; étireur-l enflai; 3274;-

Il ne. finlflle plus dans de petite: fluter, mai:
dans derjozçflletr épouvantables, ëflnr couroie.

Ce que CICER ON aplique très heureul’e-
ment à Po M p En . pour dire qu’il ne gardoit
plus de mefures, 6c qu’il ne fongeoit plus à.
modérer fon ambition.

On avoit commencé. le cinquième Aé’te par.
la Scène :x

Quid agam ? quem mibi amicum inveniam mifera?

Que ferai-je? que, je fui: malbeureufe! 8c.
J’avois corrigé cette faute , en faifant voir
que cette Scène devoit être la dernière du
quatrième, dt que le cinquième devoit com-
mencer parla Scène , No: noflrapte culpa’, 6990-.
C’efl.L par notre faute, être. Le Manufcrit cil:
entièrement conforme à cette divifion.

Dans le titre de l’HEcvaE , au-lieu de-
LUD IS ROMAN I s, les deux Manufcrits les.
plus anciens ont LUDIs MEGALENSI-
nus. Et ale. fin, RELATA EST ITERUM.



                                                                     

xxxrv P’ R’ E F A C’ El
L. ÆMILIO PAULO Lnnrs FuNnnarà
B U s. Elle fut jouée pour L. Æmiliur Paulin ,
ri je: jeux funèbres. Ce qui confirme la remar-r
que que j’ai raportée de DONAT, dt le fen-
timent de M. Vo-ss I us. Cette féconde re-
préfentation del’H EC’YRE fervit a honorer
les funerailles de FA UL-EM un, aufli-bien
que les A D E L P H E s :* cette Pièce fut fans
doute jouée au commencement de-ces jeux,
ô: l’HECYRE à la fin.

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

Jufques ici on avoit commencé le cinquièo
me Afte à la Scène, Non bac de nihilo raft. Ce
n’efi par pour rienque, Eric. qui elt la 1V. Seè.
nede l’Afte 1V. J’avois fait voir, dans mes
Remarques , que le Théâtre ne demeuroit.
nullement vuide, nirà cette Scène, ni à.la
fuivante , 6c qu’ainli elles apartenoient toua
tes deux au 1V. Acte, le cinquième ne coma
mençant qu’à la Scène:

Ædepol, me me meam hem: operam deputat
parpipretz’.

Parbleu mon maître compte bien me. peine pour

peu de obole. ’Je ne m’étois point du tout mil’e en peine
de ce que l’on auroit u dire de la liberté,
que je prenois d’ôter l’Aâe V. deux Scè.
ries pour les redonner à l’ACte IV. tant j’é-

- rois convaincue de la vérité dt de la ’ultice de
ce. partage. Heureufement cela e- trouve

i ’ C011!
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confirmé par un des Manufcrics, ou l’on voie
à la tête de la Scène de PARMENON de de
B AC c H I s , cette judicieufe réflexion écrite
de la même main qui a écrit le texte: In
quinto Afin Baccbidis narratio de inca: elli:
fit. Colloquium cum Parmenone inducitur. ne":
invitant milan-ad Pampbilzlin , Pampbili’que ad
ultima»; allia gratiarum apud ipfam Il.zcrbi;1em.
Docet aure»; VA R R0 nequein defllbltltl, ne-
que in alli: me mirandum quùd atlas imparijce-
narum paginaruquæ fint lutinera; au" [ne dir-
tributio in rerum Ïfiripzione , mm in numera
enfuum conflituta t, non apud Latine: mode,
verùm etiam apud Græcor. Dam le cinquième
118e Baccbls raconte ce qu’elle a fait dan: la
maifon d’où elle fort. Elle feutraient avec Par-
ménon, 65° l’envoya malgré lui cbercber Pan bi-
le. [il à lafin Pampblle vient 55° remercie me-
cbz’s des 1mm: qu’elle lui a revalu. An refle,
V A R R ON nous enjez’gne que ni dan: cette Piè-
ce, m’ dans aucune autre l ne faut pas trouver
étrange qu’il y ait de: 11ch; qui ayent main: de
Scènes à” de p e: que le: aulne; parce que ce
partage ne confi le pas tant dans le nombre de:
un, que dan: les cbofe: 85° dans la difiribution
du fujet , non feulement chez le: Latins, mais
au l chez le: Grecs.

L’Autcur de cette remarque, que ce foic
D ONAT ou un autre, apréliendoit qu’on ne
fût choqué de la fingularicé de cet Aâc qui
n’a que deux Scènes,(car les anciens Manu-
fcrits-nc marquoient point de nouvelle Scène
aux monologues ni étoient faits par des Ac-
teurs qui relient; ut le Théâtre), c’efl pour:

4 l quel



                                                                     

IxXVI PREFACE.uoi il va au-devant., 6c il dit avec beaucoup
3e raifon, que ce n’elt pas le nombre des Scè-
nes qui fait un Aéte, mais le partage de la
-difiribution du fujet. Cela eltfi vrai que dans
les Pièces Grecques de Latines il y a des Ac-
tes qui ont un fort grand nombre de Scènes,
6c d’autres qui n’en ont que deux; il y en a.
même qui n’en ont qu’une.

Voila tout ce que je puis dire en général,
je n’entrerai point dans le particulier. J’aver-
tirai pourtant d’une choie qui elt allez in»
portante, c’efl: que ces Manufcrits condam-
nent abfolument toute la critique de Mr.
G u Y ET ; car il n’y a pas un des changemens
ni des retranchemens confidérables qu’il a
voulu faire dans ces Comédies, qui foit con-
firmé par les trois Manufcrits que j’ai vus. Ce-
la devroit rendre les Critiques moins hardis,
6L leur aprendre au moins que de ce qu’ils
n’entendent pas une chofe , 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. O’n pouroit faire beaucoup de re-
mar ues fur l’arrangement des mots, qui as-
fez cuvent font autrement placés dans ces
Manufcrits que dans les Imprimés; mais cela
feroit ennuyeux ;nous n’avons pas aujourdhui
l’oreille aiTez fine, pour juger de cette diffé-
rence. Et pour ce qui cit de la mefure des
vers, il nous fieroit mal de vouloir faire les
délicats fur une cadence, qui étoit très peu
fenfible durems même de CICERON , 6C
que les plus grands Connoifleurs ne démé-
luient qu’avec beaucoup de peine. AD
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p AD. en
ANNAM FABRAM

D.A C E R I I;
E Xtremum hoc nabis carmen concedite , Mufæ,
Quo veflræ meritos ANNAn dicemus honores.
Vos, quorum affiduis illullrat nomina curis,
CALLIMACHI manas 6: puri facra TERENTÎ,
Purin: dicax, & ARISTOPHANIS mordacior ambra,
Permiftufque rofà canentes, Tare, capillos;
Tuque etiarn fceptro vatum dîgnate fuperbo;
Elle boni, placidamque meis date cantibus auteur.
ipfa a’utem antiquos paulum oblivifcere vates,
Ne divina meos obfcurent carmina verl’us.
Max repens meliora. N eque obilrepet hæc tibi rauco
Fifiula’noflra fono, 6L ramis appenfa filebit.

Adfpice triticeam meffem flaventibus arvîs ,

Cul neque fe lolium neque noxia fubjicit herba,
Tanrùm interieéti diflinguunt æquora flores. y
Una hæc, ANNA , tua: eft à idonea mentis imago.
Sic Natura, fegefque animi mollira fumai
Fert tibi robufias maturo tempore fruges
Floribus infperfas, ut puro fidera cœlo
Para mitant. 111-0 nitidam fe fuilulit arvo .
Culta Ceresi, mellil’que operum pretîofa tuorum. *

[les en: ubertas veterum, quos ipfa reducis
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«Ad Superos, noflrifanans contagia fæcli,
Et Maras revouans 6L HOMERUM in priftina fait

,WPîerides olim Graios fecere Poëtas

Mæonida ex uno qui divitis ubere venæ
Proluit egregios hominum , à ’fecunda- rigavü

Semina neglectis animarum inclufa latebris.
Poil ubi commotæ Pindi de fedibus imis
Armorum fonitu, à Latiarum honore tubarum.
Viè’tricem Auroniam fit faltus adiere Latinos:

Tum verô Graiofque duces ac trille duellum
Heâoris’, 8: fœdè laceros in pulvere’ crimes

Cantavere ipfæ, reditumque Ithacenfis UlylÏeî.
ÂCarmine quo capti pofuere ferocia corda
Romulidæ. Hinc animes peregrinum imbuta leporein
Bellica gens , coluere aires; lætique per aras
Hofpitibus Mufis à Phœbo dona tulere.
Otia fic pulcri ducebant Tybridis antris
Euterpe , Clioque , Thaliaque . Melpomeneque,
Terpfichoreque, Erato que, Polymniaque, UraniaQue,
Calli0peque, ana ante alias audita forores
Carmina Maeonidæ doâo recltare Maroni.
A: gens immanis gelida defcendit ab Arête,
In Latium, ü belle trepidas flagrante coëgit
Velle fugam 6: patriis iterum le condere filvîs.
Horribiles donec populos feralis Enyo
Fontibus immifit facris, arque otia rupit. r
Ergo Roma Deas iterum formofa receptas
Confiituit luco , maque illis templa refecit,
Ex pilla renovatus homos. Coluere Cnmenas

- Feli-



                                                                     

C A R M E N. * xxxrx
EFe’lices populi. -Tum*Phœbi interpreslHomerua

Antiquam fæclo famam inflaurare perlto.

Nunc atas indoéta fable. . Vilefcît Apollo,
Dumklaudîs propriæ fiudio decepta juventus

Doftorum ahüquos avertitur æmula calles.
Non ars ingenio, non menti defit acumen;

’Sed pravo infuefcunt animas , reflumque paroli
Defignant figmenta modis incondita miris.

’FQuin a compofitis tradunt præcepta libellis,

Et quali deliret ratio jam eEeta, probantur,
A: populus fumum &uugas miratur imines.

Textilibus, Mufæ, clathis , fragrantia (site,
Ferre miam, à violas, 6: adoram adjungite myrmnv
Arum quibus frontem decoret; namque una tuera:
Jus veterum, 8c veftras defendit ab hoflibus aras.
Arma gerens quæ vos olli traé’tanda dediflis.

Et gaudetis enim, Divæ, uberiufque favetis
Aurea fi vellros invifit fæmîna laitue.
Tum proprio fexu naphtes impendere curas
vos invar, arcanifque errantem adlnitterc lucis,
Quo vîx alla viras ducit via. Scilicet illi
Sanaa Venus, Charitefque,’& Amorurn innoxia turba
’Sternit iter , famulâque manu ad fublimia ducit.
Pro quo Mufarum hoipitio , dulcique favore,
Ingrcditur jufia certains defendere hello
ANNA’Deas , gratumque ariimofa rependit amorem,
’Donorum memor ô: conceil’æ femina palmæ. ’

Conditur Àônidum luco pulcherrima fades
Devin, feeretique latent facraria Phœbi,

Fomeg]. c Silva
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Silva tegit. Veris illic’fe cunéta figuris

Prædita miranti objiciunt; rerum. undique purs
. Stant formæ circum; non quas Natura creavit,

Sive parens rerum cil, five cil: injufla nove-rez,
Sed quas omnipotens æterno lumîne mentis
Confulit imprelTas in fe fingitque tuéndo.

. Huc pauci penemm. Citharâ crinitus Apoile
âpre ciet, quibus flirt volens arcana recludat.
Admîfiî pingum: anima feeumqùe reportant

Elfigiem Pulcri liquidam 6: cœleilia vifa.
Atque illis ubi piéta pari fe linea dual:
Obtulit, agnofcunt alacres , a imagine ab ipfâ
Attollunt oculos à. notum exemplar adorant.

Anna parti dofto, docte par , Anna, marito,
Hinc ducis formam ingenuam verum’que colorera
Mæconidæ magni , propriisque coloribUS æquas .
Non fecùs ac Solem in fpecuio il candidat aubes
Excipît adverfum , 6: radiis percufl’a figurer

Totum in fe; flammis duplicata utrimque corufcant
Ora Dei. Dubitant Perfæ, attonitufque Sa’cerdos
Hæret Panchæos cui primum incenda’t adores; V
Sic tua divinum deicribitpagina vatem,
Ait aliis rama necquicquam in lamine règne:
Calîgant oculi, qualis cum même lucein
Adfpicit obtutu modico, 8: perilrîâa receflic.

Hanc (pecus 6: c-reperæ pavidam juvere tenebræ.

Perge viris lucere facem quai rem priorum i
Continuô ad facros divertitur orbita fontes.
Sunt aliæ que penl’a manu volveutia datant.

Quanta



                                                                     

.CARÀIEÀÏI- xu
Quamquamô! fi cæcas regeret prudentîa mentes;
lila mihi felix animi à præclara labarum, .
Quævtua nobilibus cutis exempla fecuta cit.
Nain. validas qua: cruda mares ad prælia durat,
Hue eadem Natura barras ipfa inferit artes
Fernîneo generi, fludiifque ita lenibus aptat,
Ut quocumque voces mens baud invita fequatur.
Larga falem ac veneres ultra nafcentibus addit.
N ec non dt tenero prodit fe empare viva
Lux animi, fingitque oculos, dt gratin vultu
Infidet ac rifu conciunat labra venullo. .
Nec fecîfië Deum pretiofa hæc vincla putandum cil,

Ditibus ut nodis animam vineiret inertem.
Femina confortes inter nutrita Cumenas
(Si modô concedunt mores inimicaque jura)
Ernîneat, noflrofque fibi uanfcribat honores.
Sed bona debllibus vitæ negleEta Tub mais
In vitium vertère. Jacent corrupta premenda
Muuera naturæ? nec mentibus indita paris
Flamma viget: fuperant nugæ, pravique libido,
Atque amer. ù vani tenet indulgentia cultûs.
Naufeat in (tudiis virgo diverfa refugit.

At non, îila tuæ nuper lætifiîma vitæ

Spes, ô: amor, faro Superflu: præcepta paella.
tilla quidam primteva ariens demell’a juveuta,
Ut rofa , qua croceos auroræ aperitur ad ignés,
Ante cadit, quàm Sol medios incenderit ællus,
Sic lentum pofuit leto caput. Hei mihi! quantum
Solamen coniuxque tuus tuque, optima, perdis!
Ut tua polthabito volvebat ferinia iudo!

c 2 Quo s



                                                                     

un C A R :M E N.
Quo [indic patrifve libros mauifve legebat
Delicias artemque notans! animæque fagacis

. Indicium leéto jam cum oflendebat Homero.
Quantum in Telemacho,guantuu1 Aflyanafte dolebat!

Et poterat leviora fequi , fidibufque fonoris
Dædala multiplices ltalûm devolvere camus.

Heu! breve fit quadcumque juvat. Defiilite, Marte,
Vulnera mafiorum crudefcunt fæva parentum,
Et fiera mirerait: video tabefcere matrem.

Progenie duras alià folaberecai’us,

Pmclarorum operum ferîe, quibus inclyta mater
Conceptîs anima vitam, nomenque dedil’ti. .
Max etiam illorum pulcrâ de flirpe videbis
Perpetuosnafci genitrix .laudata nepotes ,
Eximios vates 6: Homero digna locutos.
Et, paribus tecum fiudiis quæcumque pet mes,
Femîna-v-ié’turæ perculfa cupidine famæ,

Excolet ingenium, ac Mufis apeura litabit.
Quippe marient fetas animæ, (lacera propago.
Immortalis enim ac divino femme prægnans
Nil mortale parit. Si fetum tallera Mufæ
Dignantur faciles 8: vota feeundat Apollo ,
Hi. potior foboles nec duræ debita morfi,
Arma, tuum fublîme ferent ad fidera nomen.

CL. FRAGUIE R.
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I AED

TERENCE;
EACRITEPAR’

S U E". T. 0* N E*.
F- ERENCE naquit à CARTHAGE,’ il

’ fut efclave de TERENTI’US LU CA-
NUS Sénateur Romain, qui à caufe de fou ef-

put,
f J’ai mieux aîméitradïùîre ce que Sultane a écrit de la

Vie de Thon" que d’en faire une nouvelle, ou je n’aurais
pu rien dire de particulier. Mais comme ce ne ce: His-
torien en a dit a befoin de quelques éclairciflemens, j’ai
en: être -obli ée d’y faire des Remarques, qui tiendxonl
prefque lieu e fupplément.

a TERENCE N’AQUIT A CARTHAG! , u. FUT ESCLA-
TE DE Tmmnus LUCANUS. suraux ROMAINâu

c 3 °
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prît, non feulement le fie élever avec beau-V
coup de foin , mais l’affranchic fort jeune.
Quelques Auteurs ont cru qu’il avoit été pris en
guerre;maisl’ FENEs’rE LLA prouve fort bien
que cela ne peutêtre , c puifque T E RE N c E cit
ne après la feconde Guerre Punique, de qu’il
cit mort avant le commencement de la troifiè-.
me.,dEt quand même il auroit été pris paîtI les

A U-Cc fut ce Sénateurquïdonm à ce Poète le nom de Te’mt-
u; car les affranchis portoient ordimirement le nom du
maitre qui. les avoit mis en liberté. Ainfi le véritable
nom de ce l’oète nous cil inconnu. je m’étonne que l’es-
time que l’on avoit pour lui n’ait obligé quelqu’un à nous.
le conferver. Voila une futilité bien nugulière; celui qui
a rendu immortel le nom de [on maître, n’a pu faire vi-
vre le fieu.

h En N r. s TE 1.. L A ]. Lucia! Fmeflella étoit un des plus
cit-ch Hîzlorîens, En: des plus (avina dans l’Antiquiré ue
Rome ait jumis eu; il vivoit à la fin du Règne d’Aaguîle,
ou au commencement de celui deTiàén ;, il vavo.t fait;
plufieurs Ouvrages, fur-tout de: Annales. Il ne nous refit:

rien de lui. - -c Busque TERENCE EST in!) APRÈS LA SECONDE
GUERRE PUNIQUE, tu. QU’IL EST MORT AVANT LE
COMMENCEMENT DE LA TROISIÈME]. Cette époque
cit fûts, mais elle en encore trop vague; il faut la fixer
davantage, a: cela ne feta pas nul-ailé. La feconde Guet-.
re l’unique finis l’an de Rome 55;. cent quatrewingt-dix-
neuf ans avant la mimine de notre Seigneur; a: la troi-
fième commençt l’onde En: 603. Il y a donc entre ces
deux guerres l’e’pnce de cinquante-un ans, qui a vu nai-
ne 8e mourir Tërmce. Nous lavons qu’il cl! mort l’an de .
Rome 59;. fous le Confulat de Cu. Conflit: Dolabdla, ô:
ë: de M. Rhin, à l’âge de trente-cinq ans, neuf ans a-
vant la troifième Guerre Panique, à: par confe’quent il 6-.
toit né l’an 550. huit ans après la faconde.

d ET QUAND MÊME Il. AUROlT E’TE’PRIS un LBS
Numoras ou un LES enrouent]. Cu depuis la f:-
conde iulqu’à la troifième Guerre l’unique il y eut pres-
que toujours une guerre continuelle entre en Cadbagimi:

Q
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NUMIDES, ou par les GETULIENS, e il
n’auroit pu tomber entre les mains d’un Capi-
taine Romain , le commerce entre les R o-
MAINS 6: les AFRIQUAIN s n’ayant com-
mencé que depuis la ruine de C A n THA c r.

Ce Poète étoit fort aimé ô; fort ellimé des
premiers de Rome; fil vivoit fur-tout très
familièrement avec SClPION l’A F R 1 Q u A l N

ô;

ô: les NmniJe’i, ou les Gëtulim, et par conféquent Tireu-
- ce auroit pu être pris dans quelque rencontre par les trou-
, pes de Malîniflh Roi de Numidie.

e IL N’AUROIT PU TOMBER ENTRE mas MAINS D’EN
CAPlTAINE ROMAIN, LE COMMERCE ENTRE LES Ro-
MAlNS ET LES AFRIQUAlNS N’AYANT commuerons
DEPUlS LA RUINE DE CARTHAGE]. Ce railonnemcnt
de Flntjlella ne me paroit ni jolie ni» vrai. il cil Hun
certain qu’avant l] ruine de Carthage, les Romain: n’a-
voient pas un fort grand commerce en dytique; unis gus-

, fi il ne filoit pas y en avoir beaucoup pour avoir un ciel:-
i ve comme Tlruce. A res la retende Guerre l’unique les
. Romain: n’envoyèrent-Ils pas deux ou trois fois des Am-

bhEade,urs à Carthage . pour terminer les (linière-mis qui
’ étoient entre les Cartfiagbwi: à: les anin’u? Qu’en-ce

donc qui auroit pu empêcher qu’un Numîile n’eût vendu a
un des. Romains un effluve qui auroit été aux Cunimgi-
Mitf’ll ne me paroit rien u d’impoflible.

f IL "v0" sukrovr TRÈS IAMlLlEREMFNT Avrc
SClPlON L’AFRIQUAIN u- szc Lunus]. Ceux qui
ont entendu ceci du grand 5:5p50n l’Afriqaain, fc font ex-
trêmement trompés; (tu France n’avoir que dix ans quand
ce premier Scipion mourut , l’an de R0!!! 570. Il faut

- l’entendre du dernier Scipion qui étoit fils de Paul-Émile,-
ô: qui ayant été adopté par le fils du prémiet Scipion, prit
le nom de fou ère adoptif,.& fut aulli furnomme’ Afri-
91min , parce qu il aclwvn de ruiner Carthage. Comme le
vieux Scipion avoit été l’intime ami de C. Lflîru, le jeune
Siam fut and? très étroitement uni avec le fils de ce Lé-
Iius qui portoit le même nom. ’

c4. t n-
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6c avec LELIUS. BFENESTELLA dît que

., TERENCE étoit plus vieux qu’eux, hCon-
N E L I U s N li p o s fondent qu’ils étoient de
même âge , 6; l’on cru s parle delui en ces
termes z

ï Pendant que TE R’ E N C E’ peut être de:
plazfirr de: Grands, à? qu’il recherche leur: Zou.

’ ange: flatezlfes , pendant qu’il écoute Es? qu’il ad-
mire la divine voix de S Cl P1 ON, 89° qu’il
croit que de]! un très grand honneur pour lui:

’ k d’aller
gFKNEmLLA DITOQUI TERENCB ETOIT PLUS VIEUX

Qu’un ]. l1 avoit raifon, car ce Poète avoit neuf ans
lus que StipimrLétant né l’an 56°. 6: Scipion l’an 569.

l’âge de Le’liu n’elt pas fi marqué.

h C o n N E I. r us NE r o s J. C’ell railleriez: Carni-
Iîut Népot contemporain de Cëfnr. Il avoit fait la Vie de;
Hommes llluflres, tant Grec: que Romains. Il avoit fait
suffi trois Volumes de Chroniques qui contenoient une-
hiiloire de tous les terns. Mais tout cela s’eû perdulil
ne telle lus que vingt-deux Vies de fes Hommes lllufire’s,
a; celle e l’ampoule: Anita: avec celle de Cana.

i PENDANT que TERENCE. VEUT ETRE DES PLMsmL
ans GRANDS ]. Ces vers de Porcin: me parement fort
beaux, et d’un tout fort ingénieux.

Dan lafiivizn troufion &fucofu lulu petite.
Dm. Africani vlm’ divin: bibis: avilit attribut
Dam ad Furie»: f: eœnitare G? Lulinn paleron peut :-
Dnm fi amati ab bifu min , ambra in Albauen flapi
05 [lorans mati: fie; un..." implant radeau: efi.
[and confirma miam du; in Grau terrain ultima».
Merlu: a]! Srympbalo Arcadie oppido .«. . u

Le mot Iafiiw’a ne fignifie pas en Latin ce que nous
lui faifons lignifia: en François, mus les jeux, les plai-
firs, les divertifl’emens; Scie crois qu’on ne remployoit
en ce feus-là, qu’en parlant des femmes, des grands Sei-

peut»,



                                                                     

D E T’E R È’N c E. mu
l’d’allerfim cr cbez FUR I US 69’” cirez L’E-

L108, que c’ejl pour [on cfpritl qu’on le
mènqfiuoent au mont d’AL B E; il fi "mon
réduit tout d’un coup à une extrême pauvretéflui
l’obligea à fuir le commerce de: barnum, En” à
partir pouffe retirer au ond’de la G R E C E.
[l’emourut à S’TTMP ALE , oille d’A R-
6 A D 1E , (5°C.

11- nous tette de lui fistomédies. Il Quand
il

sueurs, .ou des gens d’ef rit. Ce que Forum dit ici de la
pauvreté de firme: et! aux, a: le ridicule u’il lui clon-
ne et! très mal fondé: mais ce n’en pas la v rite que Ê o.I
doit chercher dans les railleries à: dans les inveâiv.» que
la anion fuggère.

ED’ALLER SOUPER CHEZ Forum]. C’en F.-
rias Publie: homme de ande qualité. Il ne faut- pas ’le
confondre avec Atlas «du Arnica, ni avec Mortes Fa-
rine monades, dont il efl parlé dans Horace.

1 (Liron 1.1! MEN! SOUVENT au MONT D’ALBE j.-
. Scipion ou Léliur avoient fans doute n une malien.

m Quint) IL VENDIT aux Emuts LA PREMIER:
riser; tu EST L’ANDRIENE .. 81mm prétend, donc

hl»: rien: eft la-prémiète e toutes les Pièces de ’13-
rme, 8c celle qui commença a le faire connaître. Cepen-
dant le Prologue decette Pièce femble prouver que Tel ’
une avoit faIt d’autres Comédies avant celle-là. Je ne
fais pas comment pouvoir accommoder cette contrariât.
Peut-être que Suétone a dit de l’Andn’dne ce ni étoit arri.
vé à quel ne autre Pièce qui l’avait précéd e; ô: ce qui
me le pet uade, c’efi ce qu’il ajoute , que Terme! fut ob-
ligé de la lire à Céciliar, car mon, étoit mort près de

. deux ans avant que l’Andriëurfiit faite. S’il cil donc vrai
que Tireuse fut oblî é de lire la prémière de fes Pièces à

A Clciliu, cette pre’nn te ne cuvoit être Enfile". Cela
me oit allez clair. Je ais bien que le lavant 7. G.
V un. dans l’on excellent Traité de: Poète: Latin: a voulu

,corri et le pafl’age, &qu’au-lieu de carlin, il allure qu’il
faut dire Acîlim, qui etoit un des Ediles de l’année ou
I’Mm fut jouée. Mars je ne vois pas d’entente, que

. c 5’ v * cab
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il vendit aux Ediles la première , qui eltl’A N-.
D R IEN E, on voulut qu’il la lût auparavant
à CEcrLIUs. Il alla donc: chez lui 6c le
trouva à table; on le fic entrer, 6c comme il
étoit fort mal vécu, mon lui donna près du
lit de CECI LIUS un petit liège où il s’alfit,
ô: commença à lire. Mais il n’eut pas plutôt
lu quelques vers, que CEcrLIUs le pria à

louper, &lle fic mettre à table près. de lui.,
(Après

cela puilli: être; car ce n’étoit pas-une choie Tortnnouvel-
le que les Ediles qui achetoient une Pièce vouluKent l’exa-.
miner auparavant, puif u’ils la tairoient repréfentet en
particulier avant que de a donner au peuple.- Ainfi Sue-v.
un: n’aurait rien dit de l’Andriëmqui ne fût arrivé à tout
tes les autres Pièces de Térence, 8c à toutes celles des au.-
tres Poètes; Air-lieu qu’en nous difant que firme: fin: «
obligé de lire fa première Comédie à Cériliau, il nous :1-
prcnd une particularité remarquable; c’elt que le Poète
Cécilius étoit fi eflimé des Romains , quand Tirant: commen- .
ça à paraître , que les Ediles ne voulurent pas s’en raportet au
jugement qu’ils pontoient faire de la Pièce qu’ilsleur ven- .
droit; et qu’ils aimérent mieux la faire examiner par Chiliu.

n ON LUI DONNA ruts tau-Lu- m: CECILIUS UN;
SIÈGE ]. On pouroit s’étonner que Cécilias qui avoit été
efclave wifi-bien que Tërmce, le traitât avec tant de rué.
pris; mais il faut fe fouvenir que Céciliru étoit alors fort
âgé, 8c u: la réputation qu’il avoit lui donnoit beaucoup .
dautorite’, 8: le faifoit aller de pair avec tout ce qu’il y
avoit de plus grand a Rome.

o SES sur Communs on En? nonumu’r-esrr-e
une uns ROMAINS J. Il feroit dîfiîa’le de décider à
laquelle de ces fix Pièces. on devroit donner la préférence;
car elles ont chacune des beautés particulières. LlAnJriênc ..
a: les Adelpbn me paroiflènt l’crn anet pour la beauté
des caraâères, a: pour la peinture s mœurs: TE
a: Ie’Pbomian, pour la vivacité de l’intrigue , 8c l’Hfaxmnf-
mWnNÔE i’Illrym me l’emblent avoit l’avantage pour la
beauté des arminiens, pour les pallions , et pour, lafimpli-r
été 8c la naïveté du fille.»

pp Voeux-tus une LE yucnmm- QU’IL m -A-.

- NUL
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-v Après louper, il acheva d’entendre cette lec-
turc, ô: en fut charmé. ’

° Ses fiX Comédies ont été également elli-
mees des ROMAINs , quoique P Vote A-
T1 Us dans le Jugement qu’il en a fait, ait dit
que q L’HE CÎR E efl la dernière de: fit.

r L’EUNUQUE eut un fi grand fuccès,
qu’elle fut Jouée deux fors en un jour, &qu’on
la paya beaucoup mieux qu’aucune Comédie

- r n’a.un]: ’C’efi Slgiù’tnPoète fort ancien; mxis
on ne fait pas pacifiaient en quel rams il a vécu. Dans
le jugement qu’il Fait des Poètes Comiques, il donne le pré-
mier nngà canin, le lecond à Plus", le troilicme à
Mvim, le quatrième à Litinim-. le cinquième à Atilinr, .
à: il ne fait Terme: que le fixieme. On peut dire que
Volcarius s’efi fait plus de tort par ce jugement, qu’il n’a
fait d’honneur à cawas, 5: à tous ceux qu’il a prélëre’s a -
Te’mm. Ils pouvoient tous avoir quelque choie que ce-
lui-ci n’avoir pas; mais à tout prendre, les Romains n’ont I
rien eu qui fût égal à To020.

L’Hecvnn EST LA DERNIERE’DES aux]. .
Je ne doutelprs que ceux qui ont rangé les Pièces de Té-
rente, 5: qui les ont surfes dans un autre ordre que celui
du rem: auquel elles avaient été jouées , n’ayent fuivi ce I
jugement de Ce qu’il dit ici de l’chyre, qu’el-
le cil la dermère des fin, peut être vrai à certains égards; z
mais en vérité quand je peule au choix 8: à la conduite
du fuiet, à la beauté des fentimcns, 5:3 la vive reprélen..
tation des pallions, qui flint fi naturelles 8l: fi également-
foutenues depuis le commencemmt iufqu’à la fin, fans
que rien le démente, je ne fais fi on nedoit pas régalera i
celle dont on en: le plus charmé. Pour moi j’avoue qu’elle -
me fait un lenfiblc plaifir; cela n’empêche pas que je ne voye i
bien pourquoi elle peut ne) plaire pas tant que les autres. .

r L’Etmu un UN SI GRAND succn’s qu’un
un 7 DUE DEUX r01 SIEN un Jour]. ces ainfi
qu’il zut lire bis die, deux fois en un pour. Et (et! une
des plus grandes louanges qu’on pouvoit donner en ce -
me à une Pièce. C1: Je? Comédies n’étoicnt faires or-
dinairement que pour fetvir deux ou trois fois pour 1le -

c P tu a
a
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n’avoit jamais été payée, car TER nue-rem
eut * huit mille Pi ces. f C’elt pourquoi aullî
cette fomme’a été marquée au titre. VAR-
no N préfère le commenccment des A D EL-
EH us à l’Original de ME N-ANDRE.

t C’en: un bruit allez public , que S’c-I P I o N
d: LELI us lui aidoient à compofer, 6c il l’a
augmenté lui-même t en --ne s’en défendant
que fort légèrement, comme-il: fait dans le
Prologue des A D E L P H E s: Pour ce que di- I
fait ces envieux, que des prémierr de la Répu-
blique lui aident!) faire ce: Pièces, Ü’traoaillent
tous les jours avec lui. bien loin d’en être offen-

fé, comme ilrfe l’innginrntæilntrouve. qu’on Inc

ai
* Deux tous (tu.

plus. Et l’ami": fut jouée deux fois en un jour, le me»
tin 8c le fait; cequi n’était peut-être jamais arrivé à au-
cune Pièce. ’ *

f C’nsr POURQUOI AUSSI cum comme A n’a-ni
manquant AU un". I; Ce pillage reine-l’antiquité de -
ces titres, il prouve encore qu’ils ne ont pas venus tout
entiers jufques à nous ,ucomme on «le verra dans le: Re-
mar ires.

t ’ns’r UN une" Assez PUILICLQUE’ Sermon tr-
Lnnws Lux AmornNr A’comrosnn ]. Ce bruit avoit
fans doute quelque fondement. Scipîml 8: Lilian pouvoient
lui aider à polir (es Pièces, ,5: lui donner même quelques
vers qu’ils avoient pris laiûr à comparer. Peut-être m6;
me qu’ils lui fanoient eaucoup pour la pureté du (me:
car aparemment un Afriqrmîn n’auroit pu écrire avec tant
de naïveté a: de politelTe dans la lan ue des Roi-ains, s’il
n’eût été aidé de performe. Cependant cela ne conclut-
rien; 1’an LIÎ a écrit fi purement de fi poliment en La-
tin, 6: qui a u li bien prendre le tout de Tireuse, étoit
un efclave originaire de 75mn; performe ne l’a pourtant
jamais foupçonné d’avoir eu bel-0m de fecours. D’ailleurs
fieu: pouvoit avoir été mené a En: un; jeune Janus
avoir ou lié entièrement fa bugle 8: pour s’être zen u la
Latine naturelle.

TEK.



                                                                     

DEl TERE’NCAEL Il
lûijfiuroït donner une plu: grande louange, puit-
que e’eji une marque qu’il a l’honneur de plairai
de: pommeler qui vous plaîfent, Meflîeurr, 8d
tout le Peuple Romain, 65° qui en paix, en guer-
re. à” mtouterjbrte: d’a’ aire: ont rendu à la
Républiqw en général, à chacun en particu-
lier, dexjèreice: très confidérable: , film en être
pour cela plu: fieu, ni plus orgueilleux.

On curoit: croire pourtant qu’il ne s’eftfi
mal d fenduque pour faire plaifiràLEmus 6:
à- SCIPION, à ni il favoit bien qua cela ne dé-
plairoit pas. épendant w ce bruit s’efl: accru
de plus en plus , 6c cit venu jufqu’à notre cems.

KQUINTUlMEMMIUS dans l’Oraifon’ qu’il

v En un s’en DEPEN’DANI’ «Laiton-r acumen",
coma u. FAITZDANS u Pnomcun un: ADELPHES J.
Il en vrai que dans ce Prologue il fait fort bien fa cour a
Lilian a: à Scipion. Mais dans celui de [Heutmizurt-
une; il n’avoir pas été li complaifant; car il dit que c’el!
une calomnie,.,& il prie 1512mAh: de, ne pas écoute: en
cette occafion les contes des méchans.

I æNe plu: MM. p05: qui: que» nazie.

w C1 naut’r-p’xs’r TOUJDURS Accnu 3l Le
Poète Vagin, qui étoit contemporain d’Hmm, . pp,
fifivement;

H4 qu votutnfizhk , «infant r-
NM La, geline: populis, tee-enfin, Ma:
Hum-e [unau Q0231! fuît fabula?

Ce: Comédies le quillant-21m? ne fine-elle: a de ce: la":
"une d’honneur ,87 qui gouvernoit le: peso x par fainflx’cé?

x u x urus 34E M in I us J. C’étozt aparemment le
grand-père de celui à limande: attellerai: Livre.

, c7 1mn.
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qu’il fit pour fa propre défenfe dm sa];
PION. L’AFR I L’AINS a emprunté le r
nom (le TE R E NiC ’ pour donner au Tbe’alre ce ’
qu’il avoit fait chez lui enfe diocrliflànt. AC o R1
NELIUS NEPOS dit qu’il fait debonnepurt.
rqu’un premier jour de Mars LEL IUS étant
à fa maifon ide-campagne à P q z zou: s , fut r
prié par fa femme de VOLllOlf louper de mell-

lente heure qu’à fou; ordinaire ;que L E L r u s
la pria de ne pas linacrrompretfi qu’enfin.
-éoanc allé fOrt tard le mettre à table, Il avoit -
dit que jamais il u’avoitrrava’illé. avec plus de

plaifit
A

y 041’er PREMIER JOUR me MARS Lurvs ramon
il» SA MAISON on CAMPAGNE]. Le premier jour de
Mars étoit la fête des Dames Romiincs, c’efi pourquoi
elles étoient ce jour-li maîttellcs dans leur maillon.

z 1L RECl’n CE VERS on LA TROISXEME SCÈNE L.
Cela peut être. Dan; les Places de 41mg" En nouvemîù »

as bien quelques vers que fg? affins 39mm]: faits W
lui ’ cependant swap" www "de d": que ces Places
ne font pas de Malien? Ce que dit icr Camélia: Alep" de La.

’ un; , fer: toujours à nous faire connoirre que ces vers dont il *

l . çs le ronron effet, .l’on ne fautoit rien vox: de plus châtié ni de. plus pur.
na S A N T a A ]. Cet Auteur vivoit du tcmsi de jules

Caïn. il avoit fait un Traité de Innrîçuitd du mon, 8: les

gale étoîent trouvés parfaitement beaux.

I vies des Hommes vIlluflres... On ne le controit aujourdhui.
e par ce que les anciens Grammairiensen ont dit.

pibb lr. SE 51211011 BlEN moues SERVI DE SCIPION 1T *
DE LELIUS QUI ETOIENT ALORS FORT JEUNES]: Ce
raifonnement de Sanaa ne prouve rien: car lorrquc Te:-
nme donna l’Andriëne, 1:!" fie Rome 587. à l’âge de vingt.
[cpt ans, Scipion en avoit dix-inuit: a; à cet âge-là il pou- -
Voir fort bien être en état d’aider Terme" car outre qu’il e
noir été élevé par ion pet: avec un très grand foin, il -

. avoir l’efprit excellent, 8: la nature avoit rafièmblé en lui
toutes les vertus de l’on pète , a: rellesdu grand Scipion fon

rand-père ado tifVellfifix Paterœla: a fait de lui cet éloge:
. 393150. Æmi des, glia- avilît radium: , paremyçzç »



                                                                     

D"E.’TEKENC E. un:
plaifitnî phis de fuccès: de ayant été prié de-
dire ce qu’il venoit de faire, 1 il récita ce
vers de la; Il]. Scène de l’A&e 1V- de
l’HEA-U’rONTIMOIRUMENos; En bonne
foi Syrn: m’a fait venir ici fort impertinemment
avec je: belles promejfir. Mais H S A N T R A et]:
perfuadé que fi TERENCE avoit eu befoin du
feeours de quelqu’un pour fcs Comédies , bh
il fe feroit bien moins fervi de S c I P Io N de
de LELIU s qui étoient alors fort jeunes , ce
que de C. SULPICIUS GALLus,homme
très l’avant ,,.ôc.dd qui le, prémicr avoir fait

jouer

L; Phnli’virntilu fistulines , (n’a. ingem’iqu ne Studio-
un minentiflixnu. Nous avons vu en France des Prin-
ces qui à l’âge de dix-huit ans auroient fort bien pu aî-
det un Poète , fait dans tout ce qui regarde la con.
duite à: la difpofition du fujet, ,foit dans tout ce qui re-

de les mœurs,la diélion a: les penfées. Meneur!" avoit
ien fait jouer fa première Pièce à l’âge de vingt ans. Il I

y.a donc pu avoir des eus à dix-huit ans capables d’aider
un Poète. g D’ailleurs i paroit que les ennemis de Terme -
ne lui firent ce reproche que fut la En: car ce Poète ne
s’en plaint que dans le Prologue de fan fîlûfllflllîm’lt-
ms a: dans celui de res Adelpbes, dont la première. fut
jouée trois ans 8c l’autre un ans avant ramonait la prémîèd
re il avoit trente le un ans,& Scipion en avoit vingt-deux,
8e à l’autre il en avoit trente-quatre 8e Sifflet: vm t-cmq.

ce QUE DE Surnoms GALLUS J. C’efl le meme alpicr’n V
Galles qui étoit Conful l’année quel’Andn’e’u fut jouée.

d ET QUI LE PREMŒR AVOlT sur jOU’ER. mas
Communs PENDANT LES Jeux CONSULAIRES]; Au-
lieu de Confularibù: ludir, Muret lifoit Confuciibn Julie, ,
aux jeux de Con-far, c’eü-à-dire , aux jeux Romaine. Mais
cette correétion ne peut-être bonne; car n’efl as vrai

ne Sulficiur Gallo: ait été le premier qui air fait jouer
es Comédies pendant les jeux Romains; il y avoir. lon -

rams que ces jeux étoient accompagnes de ces fartes e
fpe&acles. Mon pète mon Cet-calibra, ledit, le): jeux le -
me: ce: il cit certain que ces jeux croient macs, Confit;



                                                                     

m LAIVI’E,
jouerdés Comédies-pendant les Jeux Cônfiic
laites , es ou plutôt deQ.’ FAR ms LABEO!
de de if MA R cris P0P 1 L I U s qui avoient
tous deux été C’onl’uls , de qui étoient tous
deux grands Prières. T’ERENCE même en
défignant ceux qu’On difoic qui lui avoient ai-
dé, 85 nemarque pas de jeunes-gens, mais
des hommes faits , puifq’u’il dît quîe’n paix , en

guerre, En toute: flirte: d’afaires, il: avoient
rendu à la République en général, 55’ à chacun

en particulier derfervice: très confidérablet.
Soit qu’il voulût faire coller le reproclfe

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

IIet s’infiruire.à fonds. des» Coutumes de des

. mœursune d’e’voient.l’être des jeux infli’tuc’s’ pour renouveller la

mémoire de la douleur qu’avoir eue Cm; de l’enlèvement
de Proferpine. Mais je ne fais encore li dans l’Hifloireon
pouroit trouver des preuves, qu’après la feconde Guerre
runique il y eût fur cela du changement, .8: qu’on jouât
des Comédies pendante ces fores; je n’ai rien vu qui le

I uilfe faire conieâurer. Il en pourtant bien vraifembla.
le, que la triflelfe qui régnoit dans ces jeux-là n’empê-

choi: pas toujours qu’on y prefentât des Comédicr,
puifqu’on en repréfe’nton pendant les jeux funèbres.

ce Ou Pnu’rô’r DE (L. lueurs L’Anno]. de.
toit un homme d’un très grand mérite; il fut mielleux,
fréteur, Triumvir, Conful , 8c Grand:Pomife. il com-
manda les armées des Romain: avec fuccès. les Annales
mettent (on Confulatàl’an de Rome 570.11 eut pour Colle-
au; M Claudie: Maternels. Te’rence n’avoir alors que dix ans.

ff ne M. P on I L1 us J. C’en C; Popîlia: Limes, qui
fin Conful l’an de Rome 581. avec P. Æliu: Ligur. Tl.
"me avoit alors vingt &.un ans.

a, NE MARQUE Ms ou JEUNES GENS , mus DE!
nommes une , rursqu IL on qu’en un: , ne
connus me. 1.; Cette raifort de SantmIeroit fort .bon.

v ne,

«a-



                                                                     

DEiTERENCE. tv
mœurs des GRECS, pour les mieux repré-
fe’ncer dans fes Pièces; quoiqu’il en fait, après
avoir fait les fix Comédies que nous avons de
lui, .&Àn’ayant pas encore trente-cinq ans, 11
forcit de Rome, 6c on ne le vit plus depuis.

VOLCATIUS parle de fa mort en ces ter-
mes: Apr-è: que le Poète CARTHAGI-
N 0 I S eut fait fia’: Comédies, il partit pour al-
Ier en ASI E , 69’ depuis qu’il fla fut embarqué

on ne le un plus : il mourut dans ce voyage.
hh Q. CONSENTIUSv dit qu’il mourut fur

mer à fou retour de GRE cE,ü d’outil rapor-
toit cent huit Pièces qu’il-avoit" traduites de.
M E N A N D un. Les autres affurent qu’il mou-A
rut. en [taon D 1E dans la ville de.STYM-

en 5--

ne. fi Terme: avoit dit cela dans le Prologue de l’Andrià- -
u..- car il n’y auroit pas eu d’aparence qu’un. homme de
dix-huitains eût pu tendre à la République des fetvices fi
confidëlaîiîes. Mais Tireuse ne le dit que dans le Prolo-
gue des Adtlpbet, c’efi-à-dirc, dans le .Plologuc de fa der-
nière Pièce. C’efl: pourquoi le taifônncment de Saut" cit
faux; ca: Scipion ayant vingtvcînq ans quand les Adelpbn -
figent joués, il avoit pu fervit utilement la Républi ue-ô:
les artÎCulÎelS, puifqu’à’l’âge deidix-fept ans il avmt déc
la auné des marques d’une valeur étonnante dans une

amine contre Pègfê: Roi de Macédoine.
1mm Co-nszNT lus]. Ce Qu’une. Conjbm’u, ou

enfarina, m’ai! entièrement inconnu.
ü Dieu 1L muon-on cum: HUIT; ruons qu’il.

Aval-r ulmaires DE MENANDRE J. La plus longue
vie n’auroxt pas fuflî’à Thon: ou: traduite cent 4111i: Co-
médies. D’aüfeurs Mfuaudieun avoit fait en tout que cent
huit ou cent neuf Pièces; il y a même des Auteurrqui’ne
lui en donnent que cent cinq; 77mm en avoit de)": tra-
duit. natte avant que de quitet Roi-e; comment donc au--
zou-1 En en lapone! cent huit toute: nouvelles? c’efi: un .
conte au à plaîfir..

lek-Saut:



                                                                     

LV L A V I’ E
"une, ü fous le Confulat de CN. Conf
NELIUS DOLABELLA, 6L de. M. FULv
vrus NOBILIOR, de qu’il mourut d’une
maladie que lui caufa la douleur d’avoir per-
du " les Comédies qu’il avoit traduites, 6c.
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, quiiaprèsfa mort fut mariée à;
un Chevalier Romain, de à qui il laifl’a une
maifon de un jardin de deux arpcns furla Voie
Appicnne, mm près dulicuqu’on apelloit VIL-
LA MAR T15. Ce qui fait que je m’étonne
mcore plus de ce que Po ne! us a écrit, nn
ni SCIPION, ni LELIUS , ni FU-
R] US, qui étoient alan le: trois plus riche:

bom-

Mt’ Sous LE’CONSUL’AT’DE Civ. CORNELIUS Doum
FELLA, n m: M. FULerS Nosmlon ]. C’était l’an de
Rome 594.. un an après que Tés-nm eut donné les Adelpbet.
* Il Les Communs qu’il. AVOIT TRADUITES, ET en!
Les QU’IL Avorr urus LUI-MEME, 5m]. c’en ainfi
Eric j’explique, a: final fa’wldrum gus novai factum Cu
l sur": un is voulu dlflin uer par-là les Pieces que

’D’mne avoit Faites de fou che , d’avec celles qu’il avoit
traduites, je ne vois p.3 pouxquoi il auroit ajouté cette
putîcuhrlté qui ne nous aprendxoît rien de nouveau; fol?!
les les Pièces qu’il avoit tuduïtcs pendmt fou voyage n’e-
toient-ellee P15 égdement nouvelleskpuîfql’ü n’en avoit:
encore donné aucune au public?

mm Piment: un! qu’on APELLDIT’VILLA MAR-
T18]. c croîs que c’était du cô:é de l’Apprnnin.

nn IScxnox,’N1LEL1us]. C’cllla fuite des,
Vers que nous avons dei; vust.

--ME



                                                                     

DE TERENCE; LV1!
homme: de R O ME, à? le: plus paillons, ne
lui fiarvirent de rien, à” toute l’amitié qu’il: eu-
rent pour lui ne le mit pas feulement en état d’a-
voir une petite maifim de louage, ou un cyclane,
qui en revenant de: fitneraz’llc: de [on mame,
pût au moins aller dire en pleurant, bêlas, mon
maître ejt mon!

°° APR A N 1 U s le préfère à-tousles» Poètes

Comiques; car il dit dans fa Pièce et qui a
pour titre Co M r I T A L 1 A , c’eft-à-dire ,7 L A
FETE DES CARREFouns: Tu ne diras
performe égal de T E RE N c E.

Mais V o L c A T I U s ne lui préfère pas feu-
lementNEVI vs,PLAUTE,&CECILrus,
W il lui préfère encore L r cm r Us. Pour
C lCERON, il loue TERENCE jufqu’à dî-

’ re:---- M’IPaâlias-

Seipio profoil, nil ci 1441133, nil Furia"
Tue pet ide. ".ka qui ’agiuhnr nubiles faillé-l.
En": ille qui ne daman quidam 641631.! touioüilâfll.’

Saltmm :0?! qui refente: olim. limitai fiwulus.

oo AFnANws LE PREFERE A Tous LES Ponts co-.
nuques]. Cet Afrania: étoit lui-même un grand Poète
qui avoit fait des Tragéd’es 8: des Comédies; 6c le in -
meut qu’il fait de Terence cit d’autant plus confident le
qu’il étoit (on contemporain, quoique plus jeune que lui:
car Afmniu ne commença à avoir de la. réputation qu’a.-

près la mort de Ténme. ’
pp (aux A. POUR TXTRE’ ,. Commun-Lu J.

C’efhà- ire Lle: Fila des Carrefimrs, ou l’on ramifioit au:
Dieux tares. Ces fêtes fuivoicnt de près les 5411601116.

q . IL! un PREFERE zircons: LlcrNrus].
G’e Licim’u: Imbex, qui floriflbit l’an de Rome-454.. Je
ne vfaisfi c’e’toit le même que P. LÏCÏnÏM T6914.-

I . t! DAN!»



                                                                     

IVm L A V I Elr8 fr dansfa P11 AIR 1E ;Et vous aufli, TE;
RENCE , il dontle fille ejt fi poli à” fr"
plein de charmer, vous nous traduifez 65° mon:
rendez parfaitement AI E N11 N D R E, 59’ vous
lui faite: arler avec une graee infinie la langue
de: R0 A] N S, en jaifiznt me choix très
jufle de tout ce qu’elle peut avoir de plus délicat
(9° deplu: doux. JULE s CesAu dit aufiî de
ce Poète : Toi aufliî, D E MI-M ENA N-
DRE, tu es mi: .ou-nombre des plus grand:
Poèter.fs° avecraifon , pour la pureté de ton fli-
le. n Ebplût aux Dieux. que ledouceur Ée ter

crin

tr D A N5 arrimer a Il J; Cizemravoit fait un Ou-
vrage en vers,qu’il avoit intitulé, Ltimon, d’un mot Grec

ui lignifie prairie, (ans doute parce que comme les prai-
ries font remplies de fleurs différentes, cet Ouvrage étoit
rempli de mille fleurs qui foiroient une a réable variété..
Il aroit qu’il n’y avoit là que les éloges es hommes il-»
lu res. L’onaeu tort de croire que ces vers avoient été
flipofés par quelque Grammairien; ils fonte trop beaux 8c
trop Latins , 6: fi Cicéron en avoit toujours fait d’aufli
bons il n’auroit peut-être pas été .rnoins. grand Poète que
grand Orateur. Aafple les avoit en vue quand il écrivoit:

Ta "votre qui Lotion me. [nuant Tartan.

Et ce qu’il y a encore de plus remarquable, c’eût que Ce?-
far a commencé ce qu’il dit de Terme: par les même:
mots dont Cidres: s’e’toît fervi, Tu quo a: (7:. car il en:
certain que Cffarin’avoit entrepris cet lutage que pour
imiter 8e pour contredire Cielron.

(T DONT LE "un EST sx rom n SI PLEIN DE
CHARMES]. C’cfi ce que lignifie cette façon de parler,
[des me finiront; car il ne, au: pas reporter ce kan fes-
none à (flâna. mais: cil un mot plein de force. Cicéron

’ a dit ailleurs, ’18]!!! ferai»; hâter, 8: [mirliflores dolman.
(FER PLUT AUX DIEUX que LA DOUCEUR DE TES

tenus n’as ACCOMPAGNÉS un LA FORCE que m;-
MAN.-



                                                                     

DE TERENCE. me:
chitrfüt accompagnée de la force que demande

.luLCome’dio , afin ne ton mérite fil: égal à celui

de: GRE CS, qu’en cela tu nefufle: par
fort.

’MANDE LA COMEDXE 1. ’Mon’âère a cru que par ce et:
- finira, cette force que der-orale Comédie, Cifcr vouloit

parler’des pqÆms ; car c’efl encore ce qui manque a Te-
nue, comme Verrou l’a fort bien remarqué: Erin: , dit-
Hyaullî àlii [mon convenir, qui»: Titiru’o C? Termite.
Paule veto, 73min, 6’ Artiliur &r aniline [mile noverai".
Perjàrue n’afu garder les car-acières tonne Tiliriiu (9’ Te.
rende. Mais Trab!a,Aflilius Il? Cécilius [devoient mieux l.
nalvoîf le: poirer". Et c’cfi articulièrement our émou.
voir les pallions que certte orce cit nétciïarre: car les
pallions ne fe repréfcntent que par les figures; 6e les figu-
res font entièrement opofées à la fimplicite’ ô: a la proprif.
se ue les’Anciens donnent à Tirant. Serviar: Scinder.
a]? nation: ,’propter filma proprietatm , eflè omnibus pu.
relirons, quibui en, quantum 41 ennufpefîat ,inferior. Il
far fiwoir que Tireur: efi préféré à tous les une: Poètes
Coi-igues, a carde de la fade propriété ; un il leur e]! infé.
rieur dans tout le rafle. Ce mot, propriété, ne regrrde pas
feulement la fimplicité des termes, mais encore celle du
caraaères 8c des mœurs. Pour moi je trouve que les mœurs
a: les caraétères font plus néceiI’aires à la Comédie que les
pallions; je fuis même perfirade’e qu’un Poète Comique ne
peut bien conferve: les caractères, fans émouvoir auflî les
pa’llîonsqnarrd l’occafion s’en préfente. Et ie ne vois pas

ne dans Tlrenee on ait -grand’ choie à fouhaiter de ce cô-
un ;car il fait toujours parler fes Aéteurs convenablement
à l’état ou ils r: trouvent. c’ett pourquoi i j’ai cru Que par

ce vis emiea,Cefar ne vouloit pas tout parler des pallions
que de la vivacité de l’aâion , 8: du nœud des intrigues.

acomme je l’ai ex ligué dans ma Préface fur Pluie. il; ne
fais même fi C! en auroit apellé abfolurnent les pa son:

vin cor-ira»; elles me panifient plus de l’apanage de la
Tragédie que de la Comédie. l

Avanttque de finir ces Remarques, il cit a’propos de aire
un mot un panage d’arme; qui a trompé beaucoup de

gens. Cet Hiflorien , a la vérité peu ana, mais allez u.
tile , écrit z Seipio jam ce nouent. Africains, triai-pâme

«de»: ingrefl’ru efi, quem craintive, fui polies mais», ex
mutilas Cnrbagimwou copioit, pi me», 100d induite: li:

3



                                                                     

1.x LA VIE DE TERENCE.
fort awdwou: de: autres; mais c’efi ce qui t;
manque , TERENCE, à? c’efl ce qui fait
Ma douleur.

’ PUBLIIbi Iihrmri: infigne fuit, triumplmnmu pofl curium fatum
efi. Scipion qui étoit fumammé l’Afriquain "un en trianplie
du: Rome; CT ce fut à a triompl): qu’on vit Tirant , gui
510i: un des principaux prijnnnier: que» avoit fait: fur le:
Carthagînois, C? qui [ut enfuit: Poète Comique , juive le
Mur du vampa", avec un bonnnfm- la tin, pour marque
de la liberté ai lui avoit été scandée. C’efi une fable qui ne
peut jamais le fauteuil, de quelque côté qu’on la tourne.
Car fi Orafiux pub: du vieux Scipim, il triompha l’an de
Ron: 552.. huit ans entiers avant la naiiTance de Te’nnn.
Et s’il pnlc du jeune Scipion fils de Paul-Émile, il triom-
pha l’an de Rome 637. treize ans après la mon de ce
Poète. Ce qui a trompé Ornfius, c’efi un Paflàge de Tite-
Live, qu’il n*avoit pas examiné d’aflèz pres. Cet Philo.
rien dit dans leLîvre se. chapitre 4s. Statu: Scipion».
ninrnpbantem z]? , page capiti impofito Q. Tennis: Cul!» ,-
imuigue d’amie vitâ , ut ligna: "tu, Martini: anthrax: co-
Iuit. Tfrentiu: Calife fuirait le char d: Scipion le jour
de fin triomphe, avec un 50mm fur fa tête: Eric "fie 4’th
à?" banon: comme il devait l’auteur le [a liberté. Qelui dont
- 134-1452): parle, n’était pas le Poète Te’nnce, mais un Sé-
nateur nommé Térentius Culllv, qui ayant été pris par
les Cntbagimil, 8c enfaîte ayant été délivré par la viâoi-
le de Scipion , voulut fuivre le char de (on libérateur avec
un bonnet fur fa tête , comme s’il avoit été véritablement
un :fdave que Scipion eût infranchi.
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.TI T U LwU s,
sur

DIDASCALIA.
940m LUDIS MEGALENSIBUS,
5M. FULVIO ET M. summum:
ÆDILIBUS CURULIBUS,dEGËRUNT

L. AM3 mus TUR P10. L. 127’1st

PRENESTINUS. e Mooos mon
fFLACCUS CLA’UDII a TIBIIS P4.

RIBUS DEXTR 1s ET slesmzs;
h ET EST TO TA mincit, imam
M. MJRCELLO. c. SULPICIO coss.

LE



                                                                     

LE TITRE,
OULA

vDID’ASÇALI’E:
CETTE nacra un JOUE]! rENDAN’r
LAFETEDE CYBELE,SOUS LES EDILES
cuauuzs MARCUS FULVIUS ET aux.
cus GLABRIOJAR LAVTROUPE DE LU-
crvs AMBIVIUS TURPIO,ET Dia LUCIUS
ATTILIUS DE PRENESTE. FLACCUS,
"rumen! DE CLAUDIUS, FIT LA
MUSIQUE, ou IL EMPLOYA LES FLU-
nzs EGALES, DROITES ET GAUCHES.
un: EST TOUTE musqua: ELLE sur
REPRESENTE’E sous LE CONSULAT DE

M. MARCELLUS. ET DE C. SULÏICIUSo



                                                                     

4 REMARQUES
WWÉŒWŒW

REMARQUES .
SURZLE’TITRE. l

aTITULvus, sur nrnnsanu]. Le titrt,n
la did’nfialie. Cc que les Latin: apelloient titre, les

Grec: l’apclloîent didafcalie ; c’efl-à-dire , enfiignmznt,
inflruéîion. C’était autrefois la coutume de mettre ces
fortes de titres a la tête des Pièces de théâtre, comme
nous’l’aprenons des anciens Scholiafies Grecs; ôtere-
la étoit d’une fort grande utilité; car par-là les Lec-
teurs aprenoient tout d’un coup dans quel tems, pour
quelle occafion , 6! fous quels MÏgiflrats ces pièces a-
voient été jouées. Mais il faut e fouvenirqu’on ne
mettoit ce titre qu’aux pièces qui avoient été buées
pour célébrer quelque grande fete, comme la ête de
Cérès, celle de C bile, ou celle de Baccbus, &c. La
raifon fie cela e qu’il n’y avoÎt ne ces pièces qui
fuirent jouées par l’ordre des Magi ars. Il n’y avoit
point de titre aux autres. Aniourdhui il ne nous torte
aucun titre entier d’aucune p? ce ni Chèque, ni Lati-
ne,non a: même ceux de ces pièces Ide Tirants: ce:
on a ou!) i6 d’y marquer le prix, c’efl-à-dire l’argent
que les Edüee avoient payé a Thon? pour chacune de
ces pièces. Et c’eit ce qu’on avoit grand foin d’y met-
tre. On pouffoit même cette exaâituâe fi lo’n, qu’on
y marquoit les honneurs qu’on avoit faits au Poète,
les bandelètes, les clientes a: les fleurs dont on l’avait
régalé. Mais cela ne le pratiquoit ïu’en Grlce, ou la
Comédie Était ununétierhonnête
lieu que Ron: ce n’e’toit pas la même choie.

b ACTA LUDIS MEGALENSXBUS].CenepîeL
t: fut jouie pendant 14 fit: de Cybèle. Cette fête de Cy-
bile, que l’on apelloit Lulu Magaknfes, ou Mtgnlefia,
étoit le cinquième d’Avril,& l’on prétend qu’elle du-
roit fix jours. Cette fête n’étoit jamais fans comédie:
c’en pourquoi Ovide dit dans le qunt îème livre des Raja:

Sana flua: , ludique vacant, fpeflate, Quirim.
Le théâtre mentit , la: jeux un: apelkut; me:

à ce fluctuait, Romains.
c M. Fvaw n M. GLABRIONE Æmunus Cu-

minutas]. Saut In Egjihg Cumin M. Fakir",

(on eflimé; au- ..



                                                                     

SUR LE TITRE. 3’
’clah’iv. Les Ediles fout nommés ici avant les Con-
fuls, parce que c’étoient eux qui avoient foin des jeta

ublics , 6c qui payoient les comédies. Cicéron dans le
tecond livre des Loir: Source 45451:: Carrare": urbi),
arum , la breloque filenu’um: Que les 5111:: n’en:
foin de la ville, du vivra, (9’ des jeuxfolmnu’x. Il
parle des Ediles que l’on apelloit and", pour les
diitingucr des Ediles Ple’béens,.parcc qu’étant pris du
corps des.Séuateurs, il: avoient lcrdroit de faire or-
terdrns les lieux publics un liège d’ivoire, que ’on
apelloit fallu» carnier). Ait-lieu que les dele; Pl!-
Mm étoient allia au-defous avec les Tribus la: de:
bancs ou lièges ordinaires.. »

d Ecsnuur L. Anxlvrvs Tunrro,&c.].
Par la troupe le Lucia: Anbx’w’ur Titi-pin, E” le L. Al-
riliu: d: Prt’MflL. C’étaient les maîtres de la troupe

des Comédiens.. .eM’o DO s sec u- ; F1214" mfique. C’eil ce ne
lignifie proprement tu s fait; a: c’ctt ce qu’on ’ oit
auflî aquitain.

f FLACCUS CLAUDu]. Fléau ufiancbi le Clarifier.
C’cfizainfi qu’il faut lire, comme Muret l’a fort bien
remarqué pot non.pu,.Flaccn Cluadii film: car ce
Flan: ne pouvoit.êtte qu’un efclave ou un affranchi ,
parce que tous ceux qui montoient fur le théâtre é-
toient tenus à Rame-pour infames;,il n’y avoit que
les pièces apelle’es figure 8: [milan qui ne dcsliono-
raient pas les Aéteurs. C’en ourquoi Lamas, Che-
valier Romain, après que Ci a: l’eut engagé pour de
l’argent à monter fur le théâtre pour y retirer les Mi-
nus, fe plaint de fou malheur avec beaucoup de suce:

Ego lis nitrai: mais 461i: fine and,
E731: Romarin; lare eyeflùr un,
Doux»: revernir Minus: ninirwl bac die
Un. plus vixi nibi fiai» visualisa! fuir. -

o
lyres avoir pufifiixznre enfinruucune rabe , il fait
fini de un muffin .1 hyalin Romain ; Esr j’y "murai
Come’iIien: c’efi-à-Jire,..que j’ai vécu ce jour-ci de trop.

En 6ch: cela étoit tout différent; les gens de la
(l mière qurlité montoient fur le théâtre, ô: fauvent
on prenoit des Comédiens pour les enVOyer en am.

bifide vers les Rois.

I A 3 . g T1! -



                                                                     

c REMARQUES
gTIBnS murons DEXTRIS m smisrnis]. tu

fille: (gales, droites 6’ gauches. On me pardonnera
cette façon de parler, car il cit im omble de bien
dite une chofe uin’eit point du tout a nos minières;
ô! quand cela e , on ne doit chercher qu’a faire enten-
dre l’Aureur. Dans l’Antiquite’ il n’y a rien ou les Savans

(oient fi parti c’s quefurlcs flirtes que lesAncîens apel-
loient droites à gaucber,lgaler ô: inégales. Je ne rapor-
terai point tout ce qu’ils en ont écrit; je me conten-
terai de choilir ce qui me paroit le plus vrailcmbla-
ble, (k qui eut expliquer avec le moins d’embout:
routes les di ultés des titres des comédies de Tfrmce.

Les joueurs de flute jouoient toujours de demi flores
à la fois a ces comédies. Celle qu’ils touchoient de
la main droite , étoit apellée droite par cette talion; a:
celle qu’ils touchoient de la gauche, étoit apelle’e gau-
che par conféquent. La prémîère n’avait que peu de
nous,& rendoit un ion grave ; la gauche en avoit plu-
Iieurs,& rendoit un fou plus clair a; plus aigu. Quand
les Muiiciens jouoient donc de ces deux flutcs de dif-
férent (on, on difoit que la pièce avoit été jouée riàiir
inptm’ôus, avec les flores inlgnles; ou rififi dextris (au
fuiflrir,4wec les flum droite: C7 gauches. Et quand il:
jeuoient de deux flutes de même fou, de deux droites
ou de deux gauches, comme cela arrivoit louvent, on
difoit que la pièce avoit été jouée rififis pariâmdexrrù,
avec de: flue: rigoles droites, fi c’était avec celles du.
fou grave; ou tibiis fariiusfinîflrù, avec le: fluxer iga-
les gaucher, fi c’étort avec les flutes du fou aigu.

Cela étant, comme je crois qu’on n’en fautoit dou-
ter, il femble d’abord que ceux qui ont cru ne ce
titre étoit corrompu, l’ont cru avec quelque onde-.
ment; est comment l’Andriëue peut-elle avoir été jouée
tibir’r purifia: dextrir (9’ mifln’r, avec les flutes égales
droite: (se gambes? pui que les flirtes ne peuvent être.
a ellées (gale: , droites 59’ gauches , que quand elles
(En: de même, ou toutes gambes, ou toutes droites.

Ceux qui ont ou cette penfe’e , n’ont pas pris gade
que ce titre ne doit pas être entendu d’une feule re-
préfentation, mais de lufieurs repréfentations diffé-
rentes,oîi les flutes émient toujours égales; mais tan-
tôt c’était tibiir purifias dextris, avec le: fluxer (gales
droites,& tantôt tibiis pari’m; finiflrir, avec les fluter (gr:-

les gauches. Car une même pièce n’étoit pas toujours
ouec avec les mêmes tintes, tri-avec les mêmes âno-

si;

si
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des; cela changeoit fort (cuvent, comme Dom" m6.
me nous l’aprend dans le fragment qui nous rafle d’un
Traité qu’il avoit faît fur la Comédic,ou il dit: Nequ
min cumin iifdem "radie in un gamin ngebantur, je!
ftpe amatis, ut jigm’fiunt qui ne: "amen; in maudit)
ponant, qui lres continent mentes and" murin filins.
Ces pilas n’étaient a: toujours jouie: fur le même molle,
à avec le mine c un: les noie: changeoient, comme
nous l’a une»: ceux qui meut»! en trois marques à la
rite de a conidie, M M C. lefquelles "on nargues
fignifient que le: mules du chant font changés. En crût
ces trois marques, M. M. C. (ont pour autrui: mon) -
mariai, le: Jude: la rima! in»! changes. Le même
Doua! (LUIS la préface des Adelpbes, nous nprcnd l’en-
droit ou l’on mettoit ces trois muguesxu il dit dai-
rement qu’on les mettolt fous la li e des pctfonnages:
Sep: une): nanti: per fuma» marli: (nuira maman,
nazi fige ifieat finira fient, bahut [25]?ch perfim’s

liners: M M. C. Il :150"ng foulent dans la fibre le:
noie: du chant, tonne on le tonnoit par le titre de la
comédie, oh, apte: la li e des Allan, on voit ce: trois
nargue: Il. M CÏ L’on curoit croire mm que ce
changement fe faifoît que quefoîs dans la même ze-
széfentation , 8: qu’à chaque intermède on changeoit

Bures ; qu’à l’un on prenoit les flutes droites, ô: à
l’autre les gauches fucacffivement. Dent dit que quand
le fuiet de la pièce étoit grave a: fériaux, on ne fi:
fervoit’ que des flutes égales droites, que l’on apelloit
suffi talâmes a: qui avoient le (on grave; que quand
le fujet étoit on enjoué, on ne fe fervoit que des
flues égales gauches, qui étoient apelle’cs TJrienney,
ou Sanaa, qui avoient le [on aigu, se par confe-
quent Plus Propre à joie: enfin, que quand le fu-
iet étOIt melé de l’enyoué 8: du fémur, on prenoit
les flutcs inégales, c’efi-à-dîre la droite a: la uchc,
a: qu’on nommoit Pbrygienne. Dexlrt un. L715.
fifi gravita" [m’ar- amodie diflionem pronanciabaxx;
finiflu E7 Safran amuini: Ievthe fatum in camelin
nfiendelmnt; au une»: dexmî 6’ finiflrâ afin faàula
inferibeianr, nîflim joei C7 gravitais denantinbatur.
Les flues droite: ou Lydiennes, par leur fan grave,
marquoient que la pidte firoitfe’rieafe; le: finies gambe:
on Tytiennes promenoient qu’elle finit enfouie ; (y le:
fluxer buggies, la droite C? la gambe, tfmoignoient qu’el-
le ferois mille du férieuxAC’r de l’enjeu; Mais je nou-

1! V0:



                                                                     

e jREMARQUES
ive à ce]: bien des dîflicnlte’s, qui me perfundent quex
Dam: s’en trompé. En voici une qui me paroit infur-
monnble. si le (on des flirtes marquoit le finet de la
comédie,ee Gilet étint toujoutsle même,on ne pou-
voit et on ne devoit y-employer que les mêmes flutes,
fans jamais chsnger. Cependant le titre de l’harmon-
n’nmmenu nous éprend’que cette comédie fut jouée
d’abord ribiis impariias, me: les fluxer macles; c’efi-.
à-dire avec matiroit: (3’ me gaude ; à: qu’enfilîte elle
fut jouée rififi dada dextris , ne: Jeux flore: droites.
moi donçfeflace que le.fujet de l’Heaumxeinmumet
étoit d’abordsmoitieenjoué, &Iqu’à une (econde re-
préfentatîonü devînt toutvd’un coup fériaux? il n’y.

a performe qui ne voye que cela cit ridicule, Je fuis
parfumé queute n’étoir. point du tout le fujet des piè-
ces qui reglort l1 mufique, mais l’oecafion où elles
étoient repréfentées.» Cette"remarque me aroit très
importante; car elle éclaircit toutes les di caltés [qui
peuvenz’fe pré-(enter: En effet il auroit été imperti-
nent qu une pieu: faite pour honorer des funérailles,
eût eu une mufique enjouée. C’el! ou quoi uand
les Adelpbes furent joués in rémière ois,ils le rirent
:1152; Lydiir, avec le: flans ydienner, c’efl-à-dire avec
deux flirtes droites; &unnnd ils. furent joués pour des
oceafionsde- joie à: de divertilfemçnth ce. fut rififi

v Sarranir, avec le: Jeux fluiez gaudes. Ainfi quand une
ièce étoit. jouéepcndant les grandes (êtes, comme

joie 8: la religion s’y trouvoient mêlées, c’était on,
dînairement avec les flutes iné ales, ou une fois avec
deux droites, 8c enfuite avec eux anches; ou bien

. en les prenant alternativement à c aque intermède.
C’efi ainfi que je Crois que Lumen: fut jouée.

Mais c’efi allezparlé de ces flutes, dont-nous n’au-
rons jamaisunecounoiflmee parfaite; Il faudroit ou
les avoir vues,lou.les avoir entendues. ’Mon. père étoit
fi en colère.contre elles, qu’il fit c vers, pour loue: .
Minerve de cequ’elle avoit jetté.la ure-dans l’eau, 5c

tu maudire ceux qui l’en avoient retirée ; 8c qui pan.
à avoient été caufe de tous les maux que les flirtes ont

fait depuis ce tems-là aux Savans. Je crois u’on ne
fera pas fiché de les voir ici; car ils font a beaux,
qu’on diroit qu’ils font du fièclc d’Aüguflçx l

4D)

mm!
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AD: PALLADEM MINERVAM.
Enlei ligner parmi; P4111: Antre ,
AMnllis affila, flingue» (3’ [mm Jouir,

2:34 ne: De" ,, naja-ina- mrren rie: ,
Te, Diva , retint Vans Sapienre. votant:

, Que olim rameute: si). viderez basculas,
Nitilofgùe ocellâi- nîmir’tendi flairiez ,

Ir’ara in "daman" projeren’s.
O’bene, quad illùn aigris surfera: leur?! a
Bine, qui)! voluërateflë ""4. filin-l
A gui Msndafjàflalir merlan vade,
Debebat illitnnfigtâ pas ennui , ,
Debeba: ille’Marfyi faire. oppetenr,
Sieeafque 4mm: tala bronza: effleurir, .
Pelle. houri iprdmfi tynpano ,
75mm- illt’ 10th? tibia’conrinur un.

Salve impie; a Pulls: mûri germen finir,
At. vos paire; on perm, tibia...

En? en TOTA GR’ÆCA J.’ Elle e]! une On!-
ne.» il fuififoit de dire, elle e]? Grë ne; les comédies
e Tennee font toutes Grèques, c’e -â-dire qu’il n’y

a rien des mœurs ni des manières des Romain:- Dans
Plantail ira des pièces qui ,’ quoique Grè s, ne le
font pourtant pas entierement; il y a très cuvent des
choies qui font toutes Romaines.

i. Eux-ni M; MARCELLO,’ C.*8vx.nc’m
Co s s. ]. Sur le Cnfilat de Il. Marcellin, à le C.
Salpieiur.’ Le prémicrefl’Marem courus Mari-enflé,
ô: l’autre C. Salpiciu Galles, qui fluent Confins-en-
femble l’an de Ron: 587. cent foirante-quatre ans a-
vent-la nailTance de Notre Seigneunflrme avoit alors .
vingt:fept ans. ..

A15 a PERJ.



                                                                     

.IO l xPERSONÆ DRAMATIS..
1’ R O-L O G US. .

SIM O, pater Pampbili;
1’ A M P H I L US ,. filins Slmmit , En? «maton

Glycerii.
8 O S I A , libertin Simonis.

D A VU S, [nous Pampbili. .
CH R E M E S , pater Glycerii à" Philumenæ.
G L TCE RI UM ., fille Cbremeri: , E99 amical

Pampbili. .CH A R I N US , aman»: Philumeuæ.
.B TR R H111, feroit: Cbarim’.

CR 1 To , hyper. ex And".
D R O M O, ferons Simonis.
.M T81 S», ancilloGlycer’in

LESBIA, obfletrix.

PERSONÆ MUTÆ;
ÇA R C H 1 L LIS, adflmix Glycerii.
5ER VI aligna: Simanem d faro redeuntem coma?

ramer.

I Sima (Il Alarme,

PERJ

il
Ë

Il. f l



                                                                     

r . 11vaJ’qy. 1.- .
PERSONÂL, SIVE LARVÆ
AC TORUÎM. IN ANDRIA

TERENTM.
finie . L’A-nia . (drainer .
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PERSONNAIGES’
DE’LA PIEÇE.

LE P R O L O G U E. On apelloit ainfi l’Aétepr
qui récitoit le Prologue; c’était ordinairement
le Maître de la Troupe.

S l M O N, père de Pamphile.
PAMPHILE , fils de Simon, 8c amant de

Glycérion.

S O S I E , affranchi de Simon..
D A V U S , valet de Pamphile.
CHll E M E S , père de Glycérion ô: de Phil!!!

mene.
GLYCERION, fille de Chrémès.
C A R I NUS, amant de Philumène..
7B YR R HI A , valet de Carinus.
CR IT O N, de l’lle d’Andros.
D R 0M 0 N , valet de Simon.
M Y SIS , fervante de Glycériom
LE S B I A, lige-femme;

PERSONNAGES MUETS;
A-RQUILLIS, la garde de Glycérion.
DES VA LETS qui reviennent du marché.

avec Simon. ’
La [cène cit à Athènes.

A 6’ PRO.
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PROLOGUS;Ç
POëra quum primùmwanimupn ad foribendum ah.

pali! a ’ ’ "Idfibi negçtl credidit foIàm dari;
II’opulo. un plaquent. quai; faciflèt fabulas. ,

au». aliter: avenir: multi) intellegit:
Nom in,Prologil: fgfibundi: operam abutiturt

VIN": gulargmnentum notre: , fed qui malevoli -
Verni: Poète maladiüir rafleraient:

Nurse, quamhremvitiovdent, quæfa , animant ddf-

omise; ’ iMarauder fait Andn’am 8* Perinrbimn : 7

, . Qyiutmntiis reflètnoritkambas novait;
Non in: diaimilifunt argumenta, [cd "mais
Diflimih’ statique [une filait-dl: flylon

REM-A R QU E 8.;
LQUUM PRIMUM ANIMUM 1m SCRIBENDUM AP-

!UL1T]. ’Lorfque Tërenee je mit à treuiller pour le .
dam. Ce prémicr vers prouve que Tenue: avoit fait
d’autres ièces avantl’Andriène. .Comment donc Do- .
noça-bi ’pu’dirq que marine a étéAlaprémiète? il
a voulu fans doute nous faire entendre qu’elle a été .
la prémière des fur quiinous relient , 8c cela cit vrai.

s. NAM IN PROLOGIS scxxnanis-OPERAM A- .
BUTITURL Car. il fait qu’il eyploye finç rem à faire .
des, Praloguea. Open»: ahuri ne lignifie pas perdre fait
rem, abufer de fin mu ,- mais empli; erfa peine, fait
tenu.»Aluti en: un mot commun qui gnifie feulement

faire", aequi..fe*prend*en,.bonne 6c en mauvaife
part; c’eit ainfi que Plante a dit dans la troifièm: .
scène du recoud Aire de Perla; , N

Nm: Le: argentan alibi aluner...
Cat- j’eupleyerui ce: argent à autre ebqfe..

Lester: s’en en fervi dans le. même feus. .

Que: .-

z

s. un ,
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: ’P:Rp0,L.OG,U
LORSQUE Térence fe’mit à travailler pourle n i

théâtre, il croyoit, MelIieurs, qu’il ne de- .
voit avoirs, pour, but; que de faire enforte que

’ (es pièêes pufl’eneyous plaire du vous divertir: -
mais il voitibieu qu’il s’ell: trompé. dans [es ef-
pérances;1car.il,fautqu’il,employe ion teins à
faire des Prologues. pour répondre aux médl- A
rances d’un. vieuxrêveundeuPoète qui lui en.
veut; 6: nullement pour vous expliquer le fuit-t ;
de res comédies. Préfençemenr, mineurs, voyez, .
je vous prie. ce que ce Poète 5c toute l’a caba- .
Je trouveur àreprendre. Ménandre a fait l’An-
driène & la Périnthiènei Qui a vuvl’une de ces .
deux pièces, les a vu.toutes’ deux; ,car leur fu-
jet in: refl’emble rout-â-faît.,quoique la conduite

a; le fiile en (bien: fort différeras. Térence -
avoue qu’il a mis dans, l’Audrièrge coq; ce qu’il

ne MAIL qu E S."-
6.61m qui MALEVOLI VETERIB Pou): MALE- .

mais anseonm-zn 1. Pour répondre aux mldrfamu
d’y": vieux riveur: de Poète" Ce vieux Poète envieux
étoient: Lutin, Laviniur, s’il en faut croire Douai;
mais je ne courrois point de Poète de ce nom-là. je
crois plutôt que Tamia parle ici de Lsfiin Lanuuimu,
confie lequeiü g fait le Prologue de la faconde co- .
me "e... ’

9. P z a 1 un r A M J. La Plrimbidne, parce qu’il
introduifoit une fille, de Pirinrbe, ville; de Thon, fil: A

, les bords de la Prapzmu’den ’
g u. NON,.1TA, 91351M114 SUNT- ARGUMENTO ].
à Car leur fuie: je "fiable. Il faut faire ainfi la con-

); muflier! , .im fun; un, üÆnih’w organeau... Argi- .
agntum , dei! le fuie: de la pièçe, paon, fabula.

l sur TAMEN meeriLr ORATlONE suNT mon: .
Le 8121.0]. Quoi ne la conduite 67 le flile en faim: [on
dæërcNLStylm cit pour les mots, ô: "au. pour le

, ” i A. 7. i [en .

v1.o’

l
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I4 PROLOGU’S;
Qua-convenére, in Andriam ex Portntbidi
Fatetur tranfluliflè , nique ufum profuir.
1d ifli vituperontfaüum, atque in ce diffamant).
Contaminori non dam fabulas»

Facium: ne intellegmdo ut nibil intelleganf; .
Qui cum buna accufant, Nmium, Plautum, Eflm

man . Vdocufant, que): bis’nofler outlaw bribe: :- Q
140--

REMARQUES.
feng;,c’efl: pourquoi j’ai traduit le flile (’9’ la conduite:

Le mot rumen étoit quel uefois fupcrflu chez les An--
ciens, 8c quelquefois il rgnifioit feulement morio, tan--
"in , feulement. Et cela doit être remarqué..

16. CONTAMINARI NON DECERE FABULAS L.
Qu’il n’efl pas permis de me?" les oomldie: (9’ d’en faim

n, (En. Il m’a filu prendre ce tour pour expliquer La
force duînor contaminari, dans ce feul vers, contant.
mari non decere fabulai. Contention" ne fi nifie ici que
héler, confondre, quand de deux choies efférentes on
n’en fait qu’une. Tite-Live, qui a plus profité de la
leâure de Tërenee u’aucun autre Auteur que je con-
noiife, a joint ces eux mots, contamina" 8c conflua.
7e, en parlant des alliances que les Nobles contrac-
toient avec le peuple. Contamînme ne peut fignifier
ici gâter, 8: ceux ni l’ont traduit de même (ont dire
à Toi-ente une cho e de fort mauvais fens; car qui
doute ue ce ne fait fort mal fait de gâter les comé-
dies, e quelque manière qu’on les gâte? Les enne-
mis de firent: fourchoient , non duel! tontanlînari’
fdulas, 8e Terme: au contraire fondent, (une conu-
ouinari fabulas. Il faut donc que contamina" (oit pris
ici en bonne part: il l’ait aum, k voici (on origine;
Je tango , camargo , oonmgîtan , contagimen, commun , .
contamina. Jufiin dans le XXXJ. Livre, ne qui: illar 41..
unrinaret; que performe ne les touchât. Atlantinaro,.
de arfago, ainsi, mugiroit, flinguent , aramon,

«MIN! . voua



                                                                     

PROLOGUEL, If
a trouvé dans la Périnthiènequi pouvoit-y con-
venir, ôt qu’il en a nié comme diune choie qui-i
lui’apartenoit. C’en: ce que blâment ces habi-
les gens, 6c ils foutiennent qu’il n’ell pas per-e
mis de mêler. des comédies, ée d’en faire de;
deux Grèques une Latine. Mais en bonne foiL
en faifant les entendus, ils font bien voir qu’ils
n’y entendent rien; 6c ils ne prennent pas garde.
qu’en blâmant notre Poète ils blâment Nevius,
Plaute 6L Ennius, qui ont tous fait la même
chofetô: de qui Térence aime beaucoup mieux.

’ imiter-REMARQUESL
Voila donc le prémicr ufage, 8: la première lignifia

cation de contamina"; mais comme il eft im omble-
de mêler des choies fans les faire cellier d’etre ce-
qu’elles étoient-auparavant, delà on a fait lignifier à
ce mot gâter, alrlrer corrompre; 8c c’efi pourquoi
tous les mélanges que l’ont les parfumeurs font apelle’s
gaupes) par les Grecs, qui ont aufii dît de la même
manière’erm’rm, corrompre, pour junonien, ruiler, 6c;

"fane, corruption , pour mélange. J’ai un peu item.
du cette Remarque, arce que j’ai vu des gens d’ail-.
leurs très habiles se ’un goût excellent, qui ont eu-
beaucorrp de peine à revenir de leurs préjugés.

r7. FACIUNT NE INTELLEGENDO UT ment. un.
TELLEGANT]. Mais en bonnefoi en [enfant le: euren-
dlrs, il: font lien voir qu’ils n’y entendent rien. Il (au: -
écrire fadant ne, à: non pas fadant ne; ce ne vient
du Grec çà, 8e ne de val; mais le dernier cit toujours
fuîvi de quelque pronom, ne tu,,ne ille, ne vos, ne
illi. Faim: a: nibil intelliganr, cil de la plus pure
Larinité, pour dire fimplement nibil intelligunt. C’efl:
ainfi que Cicérona dit dans une de les Omifans contrai.
Verrdr, figeront un mededucerent, [pour me deduxerunr.

. zo. (un?IN O a. E 5.3
ra. Ex rainura me, Hie, (Térencetcomme dans;

d’autres ProloguesL *



                                                                     

r6. P’ROL’OGUS.I
201. Quorum æmulari exopçat neglegqutiam

Potiùr. quàm illorum olgfcuram diligentiam.

Debinc ut quid-cant pana "ronce, à? dqfinanct
Maledicere, malefaüâ ne ancanrfua.-
Fnoete, attelle æquoanimo; .59’*”rrmrcagnofn’reh

45; Ut’permfcatir, «quid fpelfir relliquum,
l’ultime quarflcùt de integro contadins, ,

Spçâondæ; on exigçndæ fin: nabi: prias-

me M au ou E 8:.
minimum ÆMULARI mon" NEGLEGIN- .

TIAM]. Imiter rhume-[e nlglrâenee. thlîgenoe cfi ici
510le une manière libre, tant

Mais comme en notre langue le mot de nein ente (cul
eûtouio’urs pris en matrulle part, j’ai ajout .beureufe
qui le détermine. Dans l’amande (falun il y a un
beau paillage, qui donne beaucoup; de jour à celui de
Titane; car il y cil formellement parlé .de cette né-

gligence d’Emriss: Ennio deletîor, ait gravirions, qui!
un lifiedir à comntni une verlan. .- Pacuvio, forçai:
alios; "me: amodiant amati dalmatique fun: media,
mita and alunent negligenriùrn .7: ne divertir à lire
Ennius, dira quelqu’un, parce qu’il. ne s’éloigne point
de la commune manière de parler ; un autre dira, faire.
aïeux meuve; tousfes ver: [ont beaux En” bien travail.
Il: ,° cru-lieu qu’il y Lionne» de négligence dans En-
nirrs. Ces négligences ne font point. mal dans la coq
médie, ou j’ofe dire même qu elles font quelquefois

nécefiaires. l2L, POTIUS QUARK, ISIOBUM OBSCURAM nilleen!» -

gifla
a.

ans le fille que dans la r
pofition du fujet, fans s’afujettîr" trop aux règles. .
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PROLOGUE in
imiter l’heureufe. négligence ,, que l’exactitude

obfcure dt embaralTée de ces Meflîeurs. Mais
enfin je les avertis qu’ils feront fort bien de le
tenir en repos,,& de mettre finàleurs médi-
tances ,de peur que s’ils continuent à nous cha-
griner, nous ne fadions enfin voit leurs imper-.
tinences à tout le monde. Pour vous, Meilleurs,
nous vous fuplions de nous écouter favorable.
ment ,, de d’examiner cette pièce, afin que vous
puiffiez juger ce que vous devez attendre de-
notre Poète, à fi les comédies qu’il fera dans.
la fuite , mériteront d’être jouées devant vous t,
ou li vous les devez plutôt rejette: fans les en-..
tendrea

, L’AN-.n E M A a qu E 3..
GENTIAM]. Que l’exaflirode olvflare 67 enlamfà 1e-
ces Meflieurr. Cette exactitude qui confifle à s’attache!
[crapulai-amant à certaines rê les , doit avoir les bor-
nes; car loriqu’elle cit potifiee trop loin, elle pro-.
duit ou la fecherefl’e ou l’obfcurité a l’embarae.

.24. REM cocnoscrre]. Et d’examiner une.
pièze. Cognafiere et? un mot de Droit, qui lignifie exa-

minericornme un Juge. ce25. Ecqurn ne r sr’r RELLIQUUM]. C:
que vous devez Attendre de notre Poète. Il auroit falu
traduire à la lettre,-ce que vans devez ejjwrer; en La-
tin filer &fperare, fout des. termes communs qui-(e
rentrent en.bonne 8c en mauvaife part,,& qui i gni-

iient feulement attendre. Sperme lehm. , 17men
gamma») : eflllrer la douleur, efpt’rt’r la fièvre. Les
Latins ont imité cela des Grecs.

27. AN EXIGENDÆ. err vous PRIUSÂ.
0.1i vous les devez plutôt "juter. Exiger: ne ligni e
à» ici demander, mais rejetter, explodere, exfilr’late.

omme dans le Prologue de l’Hleyre,.r.owr qui une...
mais: priè: cit pour parian.
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T E .A N D R I A.
.******Il***ll***lillll***l*l*****fi**fiïlf

ACTUS PRIMUS."
S C’ E N A I.

81Mo. SO 81A. S ERVI opfonîa.
portantes.

17 s z M o». I
OS iflæt: inm quferte: abite. 34W:-

Adçfdum: panai: n vola.
S Os

REMARQUES..
1. Vos ISTÆC nunc AUFERTE]. Holà, 1m43 au

un, emportez n14 au. logis. Il n’y a rien de plus ridi-
cule que ce qu’un Interprète remarque. ici, que pu
1’134: il faut entendre des tapifferîcs,  des bancs, des
meubles que Sinon fnifoit porte: chez lui pour la no-
ce. C’efl dire une grande folie dès le prémîex vers,
Simon parle) Brown 5: à Sym, qu’il avoit menés a.

vcc
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ï’ADENE

TERENCE
t*****ill**îki*******fl*Iiîütifll’lüâfili"

ACTE PREMIER.
s C E N E L.

S 1M O N. SOSIE. DES VALETS",
qui panent ce que Simon a abat! au marché.

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

allez. Toi, Sofie,,demeure; j’ai un mon
à te dirc..

30.
REMARQUES;

vec lui au marché, où il étoit allé acheter quelques
provifions; il leur ordonne donc de porter ces provi-
fions aulo ls. La planche qui cit à la tête de cette
fcène dms e mmufcrigle malque bien fpnncllemenr,
8: on y voit ces deux ardues dont l’un porte une
golfe. bouteille de vin, ô: l’aune des poîflbns. D

, z. 1c-



                                                                     

x’20 ANDRIA. ACT.I.;
,soszm

I Diâuyn pain:MME! tu curentur refilé bæn.’ l v
S. I M O.

V l Imà lilial.

S,O.SIA. l». .
’ . l - Qtid efl,Q3103 tibi me au. afin" bac 2201; ampliùrï’

S I M O:
.’ Nibillîfiac opus eflram ad banc rem quam para a:

Sed fis, que: jèmpei: in te intellexi fins,
ride à)? tacitumitate.-.

S O S I A:
Exjpeüo quid mm.

&I M 0.1 .
Œgo pqfiqumu se mi à panada, ut femper filai
412344. me jaffa (a? 01men: fueritfervitu: ,

REM-Armures.
Saï: :r

le: D r c TU M p u T A]. Tatamis, L’onfimr. com-
me s’il difoit prenez que vous rayez dit. 7mm: expri-
me admirablement par-là le carnâère de ces maîtres- A

x
valets, qui veulenrtloujomse entendre a demi-mot 8c
deviner ce quÎQn-va leur dire. ,

a. NEMPE UT. emmura-un RECTE HÆC].
Que tout cecifiit bien afrite: Ceci confirme la premiè-
re Remarque. Cura" efl un terme de cuifine. Aunî
dans la planchefiofie rient une poele.

6. Su) us mon» ET rAcarunm-rA-rnj. Mais.
j’ai brfoin dentu fide’lité. C7 de, te fier-et. Les Ancien
donnoient le nom d’arts à toutes le: vertus. *

, a. UT SEMPERATIBFAPUD ME r JUSTA ET CLE-
MENS FUERIT senvx’rus].;l’nu.faù avec quelle havi I
(9’ quelle douceur je t’ai,tMaws trait! dam tu dilua
vage. Cela cil parfaitement bien exprimé. Jaffa fen-
uim; n’efl pas ici ce que les Jufifconfulœs apellent un -

" l fila!-



                                                                     

ÎSC.I. L’ANDRIENE. a:
S 0 S I E.

J’entends, Monficur; vous voulez me recomà
mander que tout ceci foin bien aprété, n’eû-ce

pas?
S I M 0 N.

,Non, c’en autre choie.
S 0 S I E.

Qu’y a-t-il de plus. en quoi le peu d’adrefië
que j’ai vous puill’e être utile?

S I M O N.
Je n’ai pas befoin detonadreflè pour l’affaire

que je médite maintenant; mais j’ai befoin de
’cette fidélité (il de ce feeret que j’ai toujours

remarqués en toi.

s O S 1E.
j J’ai bien de Pimpatience de l’avoir ce que vous

voulez.
’S I M O N.

Depuis que je t’achetai tout petit enfant, tu
fais avec quelle bonté, avec quelle douceur je
t’ai traité dans ton efclavage; 6c parce que tu

fer-
in E M A R QU a a.

refilavage jaffe, pour dire un efclwage le’ itime 8: bien
acquis. :71;le forains cit un efcla-oage aux, nodal,
comme dans le dernier chapitre de Langiu, mu qui
0:75 khis; dizaine, mefignîfiepas, Mafia)": tu-
coIomnt’s des notre enfance à au domination légitime,
mais à une domination d’un, qui eût *e’loi ne’c de la ti-

mnnie 8: de la violence. filme fignifie cuvent houri;
à injuilicc, damé cruauté, comme dans ce vers de
la première fcène de l’Heautontimorunenu:

En. ego bine ejeoî "riflais injujlitiâ nui
6’41 moi qui ai :240? ce pauvre nalbmreux le de:

moi par non injujlioe , c’efi-à-dire, par nm dame:

Dans le premier Chapitre de Saint Matthieu, ,7on6
cit apellé jaffe, doum j’y; c’cfi pour Jeux, Mais-r

L je. l E
mm» 4.14 . .4 A.
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4 defirer que ce qui a été fait ne l’eût pas été.

22 ANDRIA. Anal.Sois: frai èfer’uo a: me: libemu mibi,

Proptcrea quàdfirviba: liberaliter.
Quod babui fummum pretium, parfilai tibia

.S O S I A.
In memorîd babeo.

S I M O.
Baud muta faüum.

S O S I A.
Gamin,

. Si tibi quid fui amfaoio, quad pineaux, Sima, 59’
Id gram»: fuiflè aduorfum te, babeo grotiam.
Sed boomibi molqflum (Il; nom (7h81: commemorativ

Quafi exprobratio efi immemori: benefict.
Quin tu uno un!" dia, quid raft quad me Mir.

S I M O.
Ira faciaux: bac primant in bac ra prædico tibi :
Quo: nadir efl": bar, mmfunr verre nuptiæ.

REMARQUES.
ro. FISC] E SERVO UT ESSES LIBERTUS MlHl]-.

je l’ai afiantbi. Le texte dit à la lettre: J’ai fait on:
de mon efolave tu 83 devenu mon afrancbi. Le bon-hom-
me remet toujours devant les yeux de fon affranchi la
fervitude dont il l’a tiré. Cela efi bien dans le canâte-
re des vieillards, ui veulent toujours faire fentir la
grandeur de leurs ienfaits. Dom: a très bien dit:
Mire Midi: è fervo, a: en”. benefinii expriment. J’ai
cru que cela méritoit d’être raporté ; mais je n’ai ofé
le fuivre dans ma traduétion , parce que ce tour-là
n’en pas bien naturel en notre langue.

ra. HAUD mure sacrum]. 7e ne me ripons
par de l’avoir fait. C’eü ce que lignifie proprement
6431 mon [45mm Car le propre du repentir c’efi de

:7. QUASI

a

ile--4 e -..-.---’k
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Sc.I. L’ANDRIENE; 23
fervois en honnête garçon , je t’ai affranchi , ce
qui en la plus grande récompenfe que je pou,
vois te donner.

S O S I E.
Cela en vrai, Monfieur, ô: je ne l’ai pas ouç’

blié, je vous allure.
S I M O N.

Je ne me repens: réas de l’avoir fait.

Je fuis ravi li j’ai été ou fi je fuis encore airez
heureux pour faire quelque choie qui vous foie
agréable; à: je vous ai bien de l’obligation que
mon fervice ne vous ait pas de lu. Mais ce
que vous venez de me dire , me ache extrême-
ment;car il femble que de me remettre ainli vos
bienfaits devant les yeux, c’eft prefque me roc:
procher que je les ai oubliés. Au nom de Dieu.
dites-moi en un mot ce que vous me voulez.

S I M O N.
C’eI’t ce que je veux faire; mais prémicreJ

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

a E M A R qu E s.
r7. (Lulu! marronna-no en ruminons 314

. NEFICÎ]. ou]! pulque malepruhr que je les si m-
nia. Ce vers peut être expliqué de deux manières;
e]? exprobutîo nui inmemorir, ou bien, a]! exprobmtil
leneficii immemoris. Dans le premier feus humerait
cit naïf, 8: dans le dernier il cit pailif. l

.NOTES.
r3. M. B. met [48mn dans la bouche de Souci

après Palmérius. F4814». gaula, comme Plante, qua
d’ailleurs a dit de même abfolument Ingrid un?

r7. laurent-i benefid, comme dans Plante remon-
Lemficr. Mais je trouve imam plus élégant. H019

0d. XIII. L. 1,. .lapida? «me. leur: Idris mon
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2:4 AND RIA. ACT.Ï.
S O S I A.

Chrfimula: igitur ?

3 I M O.
A I Rem omnem à principia audits?

.Eo pain à” guai vitaux, à? confilium mm»

Cognafcex, vé? quid facere in bac ra te 0615m.
Nam i: pojlquam exceflît ex epbebis, Sofia.

Liberiùs vivendi fait patafias: nam amen
gaffai": poflès, am ingenium ancere ,

Dam tatas, menu, magzfler probibebam?

-S O S l A. ’
’ I Ita çfi.’
S I M O.

Q3404 picrique 01mm faciun: adolefcentuh’,

Ut animum ad aliquodfludium adjunganc , au: mais
dine , am cane: ad venanJum, am ad Pbiquopbosb
Horum in: nîbil .egregie’ præter cetera I

v . Suce11 n M A n qu E s.
w2.4.1’0s’rcuruvx EXCESSIT tu: ennui].

Panpln’le (tu: devenu grand. prebi font les jeunes»
gens qui (ont en l’âge de Ipuberté, 8: qui ne (ont pas
mcoxe entrés dans l’adole c’cnce. ,.

2.8. PLI n 1 qu E o M NE s ]. Pour dire feulement
la plupart, à: pour affirmer une propofition générale
axvec quelque modificatîùn.  

3o. Avr muros ALERE, Avr aunas 1m VENAN-
DUM ]. D’avoir du finaux, des chiens 0 Mafia. Com.
me Horace dît dans 1’44" Poitiqau

Juberln’s jaunis lande. «fiole "un
Gaude: (qui: canihfque.

le jean-Boum qui n’a plus de Confiseur , prend plaî-
Jb’ à avoir le: alains 59’ de: finaux.

pans les Nuée: d’Ariflopbam on Voir aufiî uelle é-

tau la milieu des jeunes .4th: poules c aux. T
U

M 4.--..-4 4k



                                                                     

SC.I. L’ANDRIENE. 2.7

S 0 S I E.
Pourquoi en faites-vous donc le (amblant?

S I M 0 N.
je vais tout ce conter d’un bout à l’autre: par

ce moyen tu fautas la vit: de mon fils, mon dus-
fcin, ôt cc que je veux que tu faires dans cette
aiïaire. Pour commencer il faut donc te dire
que Pamphilc étant devenu grand, il lui fut par.
mis de vivre avec un peu plus du liberté. Ce
fut cette liberté qui découvrit fou naturel; car
avant. cela comment l’auroit-on pu connoître.
pendant que Fig , la crainte 8c les maîtres le

retenoient? 1S 0 S I E.

. S I M O N.La plupart des jeunes-gens ont toujours quel.
que pafiion dominante, comme d’avoir des che-
vaux, des chiens de chaire, ou de s’attacher à
des Philofophcs: mais pour lui, il ne s’occu-
poit à aucune de ces choies plus qu’à l’autre,

Cela cit vrai.

R E M A R QU E S.
Avr-r 1m PHILOSOPHOS]. Ou de faufiler à

dts-Pbîlojbptu. Car c’étoir à ce: âgcïlà i ne les Grau
s’apliquoicnr à l’étude de la pliilolophzc , 8c qu’ils
(bouilloient dans cette pro’cflion ceux auxquels ils
vouloîént s’attacher. Les Dialogues de Pluton nous
inflruifent airez de cette coutume.

N 0 T E S.
:5. Liber-a, feulement pour la marine du vèrs, 8C

parce que Cicéron ôt Suétone ont dlr Mara poreflas.
27. Le beau Gouverneur ui empêchoit quint) père

ne connût les inclinations c fon fils! s’écrie M. B.
a: il reforme, dam «un 1;:in . . . . cobitcbant. Correc-
tion aufli inutile que hard?c. Praln’hre, c’cfl-à-dîre
Janvier. Le maître emprunt qu’on ne connût les
inclinations de ion difc’plc , parce qu’il le «(atournait
des occalions ou elles auroient par paraître, en l’am-
chant à autre choie.

Tome I. B.
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26 ANDRIA. Acr.i.Studebat, à? tamen mania lm mediocriier.
Gaudebam.

S .0 S I A.
Non injurid: nam id arbitroi-

Adprimè in vira efl’e utile, ut ne quid "imis.

S I M O.
Sic vira ont: facilê 0mm: perfcrre ac pati:
Cam quibus "a: runique ana, in fefe dcdere,
Earum obfequifludiz’s, aduorfu: nemini,

Nunqunm præponenrfe illit. Ira facillimè
Sine invidiâ laudem inveniar, à? arnica: parer.

. S O-R E M A n QU E s.
34. NE QUI!) NIMIS]. Rien le trop. 7,41m s’efi

fervi de ce proverbe dans ces vers:

Aô’îü’f’fis; gemmai fils, Mungïvsl.

T), [Mâtèy 43 527m, Ëym pas râpa-tr.

Macrinus , j’aime ce qui me fifil, car je fais m; côn-
m’ de ce p1 ornât R r a N n E T n o P. Ce proverbe et!
fi ancien , que les Grecs ne connoifiànr pas fou origi-
ne l’ont attribué a Apollon, fur le temple duquel il
étoit écrit a Delpbtr;& Platon remarque fort bien que
les prémicrs Philofophcs avoient renfermé toute la.
morale dans des (ententes de peu de mots.

3;. FACILE amuras murmura ne un].
Il avoit une complaifance extrême. Le beau portrait ne
Simon in: de (on fils! Cc bon-homme veut fc par ua-
der 8c perfuader aux autres, que la débauche de fou
fils ne venoit pas de fou naturel corrompu; mais de
la complaifancc qu’il avoir pour (es amis.

37. BORUM ouanur nuons]. "vouloit
tout ce qu’il: roulaient. Les Latins ont formé leur mot
01.-]. ai in: le Grec ÊQÊKwBM, qui lignifie la même
clic e , ê: dont Tbëognis sidi rem dans ces beaux vers)

.ou

A. wfl-v



                                                                     

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

tois ravi. nS 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, rien

de trop. iS 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 donnait tout à eux, il
vouloit tout ce qu’ils vouloient; il ne contredi-
foit jamais, ô: jamais il ne sleflimoit plus que
les autres. De cette manière il n’efl pas diÆ-
cile de s’attirer des louanges fans envie, 6c de
Te faire des amis.

S Oc
REMARQUES.

oh il dorme des réceptes de la complaifance que l’on
doit avoir pour es amis;
Kv’gvs 912w; «si; traîna; ËTI’ÇPEQE rai-01:0." Hà

Zupw’r’yan vinai! oÏÊJ ËzæîÊs’ Ébo-

Nîî; 54E: tu]; 3’ ËÇÉIB, un; a", àMoTÊI flEIMU 5’71);

Kpu’wu un «mais; ,9 parpaing épi-:559

Mu aber Cymus , accommodez-vous à tous vos unir par
la fisplejfe de votre divis, en vox: conformant à ce que
dru-un d’un: (fi en particulier. Celui-ri un: une dm,
témoignez que un: la voulez lflfi; :547:ng en mima
un: d’efprit pour ahi-là, s’il ejl maure , car la [un
3M]: aux: bien): que la plu grande vertu.
Tireuse a renfermé tout ce feus-là dans ce vers. h

39. ET AMICOS sinuas]. E: de [à faire le;
mais. Paru,du verbe pnrare, ô: non pas du nom par,

puis. .N O T E S.
37. Advofjus maniai , stuqua pneuma: f: 1715:].

Cela paroit fafpeà à M. B. d’autant plus que pana:
ni Eurraphius me difent ricin de ce parage, 8c il vou-
droit lôtcr comme poflîche.

B a
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23 A N D RIA. A011.
, sosrmSupîenter vilain inflituz’t: mmque [me tempera

Obfaguz’um ’amiqorv, imita: odium parât.

p ’stMo. "luterez: maller quærlam abbinc triemu’um

Ex*An;lro commigravit but viciniæ,
Impiâ Es” cognrtorum neglegentid

Couac, egregitl foi-1:24, atque ætate intcgrd.

S O S I A.
Hei! vereor ne quid Andrià apporte: mali.

S I M O. 4Primiun bæc pudicè miam, percé , ac damer
Agebat, land ac tclâ tritium quæritam:

les M A a QI! E s.

40. SAPIENTER’VITAM INSTITUIT]. Ce]!
entrerfagement dans le monde; mot à mot, il a tam-
mince, il a rigle’fa vit figement ; mais on voit bien
que c’cl’t ici ce que j’ai dit.

41. OBSEquwM AMICOS,VERITAS omUM "En .
Far au tenu où nous fouiner. la tomplaifaue fait a
amis, (9’ la vérité attire la laine. Quind Simon a par-
lé de 11 coriiplaifmce de (on fils, il a voulu parler de
cette complailauce honnête qui cil éloignée de la fla.
tarie, à: qui n’el’t point contraire à la vérité; car au-
trement il auroit blâme fan. fils au-licu de le louer-
Mais gomine les valets prennent toujours tout du
mauvais cote, Sofia le fer: de cette occafion ou: blâ-
me: (on fièclc,en difanr que la vérité l’olfenFoit: ainfi
il prend olfigaiun, qui n’cft proprement qu’une dou-
ceur de mœurs,pour ajfenratio,qui et! un vice de l’es-
prit 8: du cœur, 8c qui (e rencontrant dans nos amis,
nous les rend plus dan creux que nos ennemis mêmes:
ily a plus de finefiè ms ce mirage Qu’il ne paroit

d’4 ord. . i" 44.. INOv

Std «

.
NM» 4
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sur. L’ANDRIENE. 29
S 0 S I E.

C’eft entrer fagement dans le monde; car au
tems où nous fommes,comme on dit fort hi. n .
la complaifance fait des amis, à la vérité attire
la haine.

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

dros vint il y a trois ans en cette ville, a: le lo-
gea près de nous. Sa pauvreté & la négligence
de les parens l’avoient contrainte de quitcr f un
païs:elle étoit belle, ée à la fleur de la jeunelÎC.

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

vienne nous porter malheur!
S I M O N.

Au commencement elle étoit (dgîl, & vivoit
d’une manière dure 8c laliorieufe, g’:çlî:.lxt peti-

tement [a vie à filer, 6L a faire de la rapinerie;
mais

n r: M A a (LU E s.

4.4.. INOPIA ET COGNATORUM NEGLI-ï-
i G E NT1 A La pauvreté Ô’ 1.1 negligfnce de fermentas.
. La ne’gligtnce de fg: pare-.1, parce que les ÏÂÎCHSÛVOACn:

négligé de l’épouler, comme 11 loi l’oruonnoit.

4.7.PthIUhI HÆC PUDICE VITAM,PARCE
A C D U R 1 T E R Au ennmercemzzr elle noir juge,

’ 8* vivait d’une manier: du" Cr laiorieale. Avec quelle
bienfe’ance Te’mree cxcnfc cette Anariize.’ pour prc’ve-

nir toutes les idées fâcheufcs qu’on auroit pu avoir de
Glyclrium, ni devoit le trouve: fille de (ilzremér 8c
être femme e l’amplaile, li elle avoir été éîsvec avec
une performe débauchée hors de la dernière nècflîte’.

D’abord elle fut fige. Voila ion naturel qui li portoit
à la vertu. Elle le corrompit enfuira, thllcue par 1.1
néceiïité ô: par le commerce des jeunes-gens: cieux
cholês également dangereulcs pour une jeune per-
forme.

4s. VICTUM QUÆRITANS]. 645mm petite.
"en: [a vie. Le dÎ’iriInuzlfaumimm minque la peut:
Qu’elle avoit le petit prïfit qu’elle rhum.

. 3
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30 ANDRIA. Ami,
Sed pnflquam aman: atceflït, pretium polliccnr,
Unur, à? item alter, in: u: ingenium 6j? omnium
Hammam ab labore procli’ve ail lubidinezn: .

Accepz’t courlz’tionem, ricin quæflum occipit. k

ruminant nimbant, farté, ira ut fit, filium
Perduxcre illuc fatum, utizmà reflet, meum;
Egomet continuà mecum: un! captur- efl ,
Habet. Obfervabam man: illommfervolor
Variantes, eut aimanter ; regimbant: Heu: , puer ,
Die finales, qui: beri Chryfidembabuit?71am Anxlrire

Illi id erat nomen. . ’
S O S LA.

Tente.

S I M O.
Pbædrum, ont Clim’am

Direbaut, am: Niceratum. (mur: bi trer mm fimul
Amabant.) Ebo , quid Pampbilur P Quid ?fimbolum

1),-

REMARQUES.
’ 52. ACCEPIT connr’rronnm]. En: ne par
je flfitthif dans un par]; gli un C’efi ainG que j’ai
traduit ces mots, qui figni en: proprement, elle n:-

* repu le parti ,- mais cela me paroit dur en notre lan-
gue, 8c bleflër même l’honnêteté.

DE 1 N qu ES r u M occrnr ]. MM: dans Infid-
te elle mon: 66:2 elle tu: aux qui voulurent y aller. je
n’ai pu expliquer plus honnêtement le mot quejlam oe-
cipit. qui fignifie à la lettre, elle commun à faire un
nafie, ôte. C’efl comme nous difons, elle fi: nain
(0’ marebaudife, &c. mais je n’ai pu me fervir de ces

cxprefiîons. .5;. CAPTUS en, HABET]. Le voila pris, î!
en tient. Ce (ont des termes pris des gladiateurs.

sa. me



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. 3:
mais depuis quiil le fut prefenté des amans qui
lui promirent de payer fes faveurs, comme l’es-
prit cil: naturellement porté à quirer la peine
pour le plaifir, elle ne put le fourcnir dans un
pas fi glilTanr. Elle fe contenta diabord alun ou
de deux amans; mais dans la fuiteelle reçut
chez elle tous ceux qui voulurent y aller. VPar
hufard ceux qui l’aimoient en ce teins-là, com-
me cela arrive d’ordinaire, y menèrent mon fils.
Aufiitôt je dis en moi-même, le voila pris , il
en tient. ]’obfervois le matin leurs valets, lors-
qu’ils entroient chez cette femme, ou qu’ils en
fortoient; je les interrogeois : Hola, leur dl.
foisje, dites-moi, je vous prie; qui avoit hier
les bonnes graces de Chrylls P dei": ainfi qu’elle
s’apelloit.

S O S I E.

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

tantôt Clinias,& d’autres fois que c’était Nicé-
ratus; car ces trois-là l’aimoient en même tems.
Eh quoi, mes apis, qu’y fit donc Pamphilê:

Fort bien.

REMARQUES.
sa. Dl c sonna]. Dites-uni, je vox: il. Pou!

fi and", 8: c’efi proprement ce que nous ifons , hl

vous plaît. r61. SYMBOLU’M nnox’rl. Il payajon au. ces
repas par écot font fort anciens, comme on le vort
par Hervé" ni les corinoilroit 8c qui en parle dans le
I. 8: dans e XI. Liv. de l’odyfile; on les apelle":
544mm. Mais ils n’e’roïent pas feulement en tarage en
Grèce, il: l’étaient arum parmi les juifs, ca: Sala-v:

en

N O T E S.61.5ymbolam,comme on trouve dans plufieurs MSS.
6c dans maure. Faern. B

4



                                                                     

65

75

32 ANDRIA.. A0121.
Dam, (murait. Gaudebam. Item alfa (He
Querebmn: comperiebam nibil ad Pamplvilum
Quidquam attinere. Elrinwero flieüatnmfizti: ’

Putabmn, E99 magnum exemplum continentiæ:
Nam qui cum ingeniis cozyliüatur ejusmodi ,

Nequc commovetur animas in cri 9e tamcn,
Seins jam ipfum balzan pojfe fuæ vitæ mariant.

Cum id mibi plæebnt, mm une on omne: omnia
Bonn dicere, E55 laudare fartuna: mens,
Qui gnatum ballerait; tali ingznîç præliz’tum.

Quid nerbis 01m: e12? bâc famzl impulfu: Cbremçs

Ultra ad me venir, unicmn gnatmnjurun
Cnm dozefummd filin uxorem ut dam.
Placuit, defpondz’: bic nuptii: 41mn: efl dies.

S O S I A.
Q1641 obfiat car non une fiant?

S I M O.
Azzdz’es.

Ferê in diebu: panais, quibus bæc nazifiait,
ClJ-ryfis vitina bæc moritur. -

S Ct

R E M A R (LU E S.
en parle dans les Proverbes: Noli efl? in eanvîvîi! pota-
tarum , ne: in comflalionibm coran qui canas ad vehm-
dum canflrunt,quia emmure: patibus, 6’ dantesfymâold
canfumuntar. XXlII. zo, au. l

66. NAM QUI CUM lNGENIIS CONFLÏC’I-"Âe
TU R E Jus M O D I ]. Car hrfqu’un ferme-60mn: fré-
quente des gens de 1’ tumeur de eux qu’il voyoit. T tren-
te dit la choie plus fortement. Le mot confliflamr
minque le choc que fc donnent plulîeurs corps folides
que l’on remue cnfcmble, 8: ilexprune admirablement
tous les alIÎIuts qu’un bon naturel a à routerait dans le

l com-



                                                                     

Sc.1’. L’IANDRllENE. 373
Ce qui] y fit? Il paya fon écot 5E foupa avec
les autres. J’étois ravi. Je les interrogeois le
lendemain de la même manière , &jamais- je ne
découvrois rien de Pamphile. Enfin je crus que
je l’avois niiez éprouve, 6: quiil étoit un grand
exemple de fagell’e: car loriqu’un jeune-homme
fréquente des gens de l’humeur de ceux qu’il
voyoit, &qu’il n’en eft pas moins rage, l’on
doit être perfuadé quion peut lui lallÎer la bride
fut le cou, ô: l’abandonner à fa bonne foi. Si
j’étois fort fatisfait de fa conduite,rout le mon-
de aulli la louoit tout d’une voix, ô: ne parloit
que de mon bonheur, dlavoir un fils fi bien ne.
Enfin, pour le faire court, Chrémès porré par
cette bonne réputation , vint de lui-mêmembf-
frit fa fille pour Pamphile, avec une grolle dot.
Le parti me plut, j’accordai mon fils, 6c nous
convînmes que le mariage le feroit aujourdhui.

S O S I E.
f Qplel obgacle yuan-il donc, & pourquoi ne le
art. as

p S I M 0 N.Tu vas l’aprendre. Prchue dans le même tems
Chryfis cette voifine meurt.

SO-
R E M A Il (LU z s.

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

75. DESPON’DI]. Le père de la fille il: fervoit
du termefpondere, 8c le père du garçon je defpondue.

N 0 T E S.
ï 63. Seins paf: jan bien Djinn, a rès un Ms.
i 76. guid igimr 05124: au non fiant. Prel’que tous le.

MSS. ont igitur après quid. Mais un: cuit de trop
pour le fens a; pour la mefuËe du vers. .

5



                                                                     

to

35

3, ANDRIA. ACT.I.
S O S I A.

O faüum barré!

Beafli: bau! metuià Cbryfidc.
S I M O.

’ Ibi tum filin:
Cam illir,qui ambrant Cbryfidem, unà aderatfre-

quem:
Curabat unà funur; trifli: interim ,
Nonnuuquam contacrumabat. Placuit sur): id mibi:
Sic regimbant : Hem*, bic parera confuetudini:
Caufd morte»: bujuJ tant fart familiariter:
234M , fi ipfe (mofler ?lquid mibi bic fadet patri?
Hæc ego putabam ejÏe omnia bumani ingent
Manfuetique animi qfiicia. Quid multi: MOTOÎ?

Egomn quoque ajut caufd in funu: prodeo,
Nil jufpicans m’en: mali.

S O S I A.
Hem, quid efl ?

S I M O.

l j Saler.Mentir, futur. Imam, inter muliem,
Quæ

. Iran]: hmm ’Ms.

REMARQUES.
to. UNA ênan’r un: LIENS]. filon fils au!

injoursJà. e mot frape»: ont le bon-homme fe
[en cil: emprunté de la milice Romaine; on apelloit
[requerras les foldats qui étoient toujours à leurs enfaî-
gnes. Et c’en ce que Douar a voulu dire, fugua: a:
ruila apudfigu. ’

:7. MANSU’ETIQUE AN IM 1 on [ou].va
le! fait d’un à" Mini. afin" lignifie proprementr

. 1c



                                                                     

Sc.l. L’ANDRIENlE. 35

SOSIE.
0 la bonne affaire , a que vous me faites de

plaifir! J’avais grand peur de cette Chryfis.
SIMON.’

Lorfqu’elle fut morte,mon fils étoit toujours
là avec ceux qui l’avoient aimée; avec eux il
prenoit foin de fes funérailles; il étoit quelque-
fois triite, quelquefois même il lainoit couler
des larmes: cela me faifoit plailir, à. je difois
en moi.méme: Quoilpour fi peu de tems qu’il
a vu cette femme , il a tant de douleur de fa
mort! Que feroit-il donc slil en eût été amou.
reux? dt que ne fera-t-il pas pour fon père? Je
prenois tout cela fimplement pour les marques

’d’un bon naturel, 6L d’un efprit doux: en un
mot, je voulus auflî affilier à ces funérailles,
pour rameur de mon fils, ne foupçonnant en-
core rien de mal.

S 0 S I E.
Ah! qu’y a-t-il donc?

S I M 0 N.
Tu le fauras. L’on emporte le corps de Chry-

fis gnous marchoni, Çapendant entre les femmes

. quiIl E M A R qu 1-: s.

ici l’effet. 77mm s’en et! fervi trois ou quatre fois en
ce feus-là, ô: cela efi remar nable ,car je ne fais fi on
en trouvera des exemples ail cars. -

I N o T 1: s.
n. En: quid il (fi, après trois MSS.

- B 6



                                                                     

35 A’N D R I A. Agi-.1.
Que ibi aileron: ,fortè unam adfpicio adoleflmtulmn;

Forum - - 7’ i ’ l
S O S I A;

l Bond farta e 2’

S I M O. .
. Et noItu, Sofia,Alan marlejla, adeo mnujlo, ut nihll fupra.

gicla mm mibi lamentari putter cetera:
95 Vifa ejl, 6’ quia crut forma prærer cetera:

Honejld à? liboroli, accula ad pedijfequan
Quæfit, rogo: farorem eflc aluni: Chryfidis.
Perouflit illico animum: et al, bac illud dl:
Hinc illæ laorumæ, bæc llla ejl-mifirioordia.

r S O S I A. -.[0° Quant timon, quorfum coudas?-

S I M O;
Fana: interna

Procedit : fequimur: ad fipukrum nommas:
In ignem impqfita efl : flou". Interea larve fluor,
Quant dixi, ad flammam acceflît imprmlentiùs ,

Sazi’cum periclo. Ibi tum exanimatus Pampbilur

105- Boue diflimulatum amorem âgelatum indican
Jeannin-z mediam muliereni colrzplcültur :

Mm Glycerlum,inq14it,quid agir? cur tu lsperdlrum?
Tarn

REMARQUES.
«92. ET voL’rU, sosu,anro monns’ro,

une VENUSTO]. E: d’un aîrfimadofle (9’ fi a.
pliable. Il faut bien remarquer l’art de Tarente, qui
fait d’abord louer par le bon-homme la modeftic 8:
l’air noBlc de cette jeune performe qui doit être [a
belle-tille. Qiclle bienfe’ance! a .0

N a

iæ-o-l

. .:,,-- 4M .

-v’It H



                                                                     

agha;

sot. L’ANDRIENE 37’
qui étoient u, j’aperçois une. fille d’une beauté,

Sofie!
S O SI E;

Grande fans doute?
S I. M O N.

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

fe peut rien voir- de plus charmant; 6c parce
qu’elle me parut plus affligée que toutes les au-
tres, qu’elle étoit plus belle , dt qu’elle avoit
l’air plus noble, je m’aprochai des femmes qui
la fuivoient, (St leur demandai qui elle étoit.
Elles me dirent que c’était la fœur de Chryfis.
Auflitôt cela me frapa: Ho, ho, dis-je en moi-
même, voila d’où viennent nos larmes, voila.
le fujet de notre afilic’tion.

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

I M 0 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 lara
mes , &t la fœur, dont je t’ai parle, s’aprocha
de la flamle un peu imprudemment, de même
avec airez de danger. Ce fut alors que Pamphile
demi-mort découvrit un amour qu’il avoit tou-
jours fi bien caché; il accourt, dt en embras-
fant cette fille, il s’écrie: Ma chère Glycérion,
que faites vous? 6C pourquoi vous allez-vous
perdre? Alors fondant en larmes,elle fe lailfa

aller fur lui d’une manière fi pleine de tendres-

, fe,N o T E s.
92. SIM. Foer lord. SOS. fanai? , fort mal à

propos, à: fans grace. Solîe interrompt Simon , foré
au --- SOS. Bonâ fortalfe! Rien de plus naturel.

94.. Que ou»: mibi. Que dans tous les MSS. Sales
éditions antennes, ce qui autorife tu».

B7



                                                                     

38ANDRIA.IACT.1.
T un illa, ut canfuetum facilè mon»; cerneras,
Rtjecitfe in cum, fient, quàmfomiliaritrr.

s o s I A. *

rro Quid air! -
i S I M 0..’ Rodeo indè’iratur, atque rogné forent,

Necfati: ad objurgondum gaufre: diacret,
Quid fui? quid commerui, ont peccani,pater?
Quæfefi: in ignam injz’cere volait, prohibai,

Samurai. Hanefla aratio efl. . - -

SOSIA.
Rem putar:

1:5 Namfi illum objurger, vitæ qui auxilium tulit,
Quid farta: illi , qui dedcrit damnum, ont malum?

S I-
n a. M A a QÏI E s.

r09. REJEcr’r sa IN EUM , FLENS, QUAMe
r A M r LIA n 1 T E R]. Elle]: lama allerfur lui d’une
manière fi pleine de tendreflê. C’eft ainfl que j’ai ex ti-
mé ce vers. Il étoit qucltion. de faire une image ans
s’arrêter fcrupuleufement aux mots, qui ne feroient

oint un bon elfe: en notre langue: car fi je difois,el-
le je [alfa aller fur lui ne: fanilic’rement, je n’expri-
merois point ce que 70eme a voulu dire; le familia-
riter des Latins a tout une autre faire que notrEfamî-
liéremm,& nous venons d’en voir un exemple dans le
vers sa. de cette même fcène:.

Morte:- hjss un [en fanilx’an’ter:

mot à mot ,’ il fipme fi familièrement la une: le ce!"
fer-ne, ce qui lignifie tout le contraire: familiaritlr
fignifie là avec une douleur qui turque tu: «rimez.
mm. Au relie on a toujours terrai: une faute très

con.



                                                                     

SC.I. L’ANDRIENE. «39
(e, qu’il n’étoit que trop nife de juger que ce
n’étoit pas les premières marques qu’elle lui
donnoit de fan amour.

S O S I E.
Que me dites-vous-là l

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

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

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

homme qui aura fauvé la vie à quelqu’un, que
ferez-vous à celui qui commettra des violences
il: des injufiices?

S I.

REMARQUES.
confidérable , en joignant le faunin?!" avec flou,au-
lieu de le joindre avec "fait. En elfe: ce ne font pas
les pleurs de Gche’rx’on qui font connaître l’amour u’elle

avoir pomPampIJile,puifqu’on pouvoit les ami uer à
la douleur qu’elle avoxt de la mon de Cbrxfir; mais
«fait l’aaion qu’elle fait en fe jetranr fur lui.

x Io. (au!) AIS] l gnome Jim-vau: [à ! C’efi un admi-
ratif, 8c non pas un interrogatif; on s’y ei’t trompé.

HLQJÆ SISE IN lGNEMlN]!C1-:RE VOLUIT,
Px o H l BU r]. 3’43 empétb! un: pet-[51ml de je jeun
du: Iefiu. C’efi ce que tout homme eft obligé dei
faire pour la performe la plus inconnue ; ce n’ait donc
pas une action qui marque aucun commerce précédent.

NOTES.
99. Ha 5114, avec raifon; lm :7131, La 51k. la

31h. Voy. EUN. M. 111. S. V. v. 31.. » ’



                                                                     

to A N D R I’ A. ACM.
SIMO.

Venit Cbremes pofln’diè ad me, clamimm’,

Indignum facinm, 601,11)ch Pampbilum
Pro uxarebabere banc peregrinam. Ego illudfedulô

molNegace faflum; il]: infini: faüum. Denique;
Ira mm difcedo ab 1710,. ut quifefilian
Nage: datumm.

Si 0 S I A.
Non tu ibi gnntum?

SI M O.
Ne bæc quidam

Sati’ vehemens au]?! ad objurgandunw.

S 0:8 I 11.
’ Qui, ado?"
S I M O.

Tutè ipfe bis hlm: finem præjcripflî, pater;

:25 Prope midi, cùm alieno mon «amendant :
Sine nunc men me vive" interea morio.

S. O S I A:
Qui: igitur reliüu: a]? objurgandi locus?

S [a
a. 2 M A a qu 12,5.

H9. HANC PEREGR INAM]. Cette (tmgëre.
Les Grecs ô: les Latins diroient une étrangère pour
une coartifnne; à: je crois qu’ils avoient pris cela des
Orientaux; car on trouve étrangère en ce feus-là dans
les livres du Vieux Teflament.

114.. Tune lPSE rus menus 1’1sz PRESCRIPSTI,
’ gantai Vous avez nargué vous-même une fin à tous

le: plaifirs. Quand les Latins ont dit au pluriel, .114
tu,

:ù. .r.



                                                                     

Saï. L’ANDRIENE. in
S I M O N. aLe lendemain Chrémès vint chez moi crier

que c’étoit une choie bien indigne,»qu’on avoit
découvert que Pamphile avoit épeuré cette é-
trangère. Je l’allure fortement qu’iln’cn cil rien,

il me foutient que cela eli. Enfin je le laine.
voyant la forte réfolution ou il étoit de ne lui
Ras donner fa fille. I

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

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

Je ne trouvaipas encore que j’en cuire allez

de fujet. ’S 0 S I E.
Comment donc, je vous prie?

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

marqué vous-même une fin à tous mes plailirs,
dt voici le tems qu’il faudra que je vive àrla.
fantailie des autres; au nom de Dieu laillez-
moi cependant vivre à la mienne, l

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

ver la tête? . i 8.1-
REMARQUES.

le: Ms réagis ont toujours parlé de l’amour.,1?lans
u ans le Prologue de l’Anpbitryon:

Qui. liber 61mm "me nultnumfiet.

Les Grecs diroient de même ,1 "Un. aunât. En
prenant ce’paffage d’une autrctmanièrebon lui a été
tout: l’a grace.



                                                                     

SIMO.
Si propter amorem uxorem nolit ducere ,
En primùm ab illo animadvertenda injuria eji.

13° Et nunc id operam do, ut par fayot nuptia:
Vera objurgandi caufa fit, fi dona, et:
Simul, fcelerotu: Doum fi quid conflit
Habet, ut confiant nunc, cùm nibil obfint doli;
Que»: ego credo omnibus pedilngfque olmixè omniu

135 Faâurum, mugi: id odco mibi, ut incommodez ,.

Quint utoIgfequotur gnan.

SOSIJ.
Quapropter?

S I ’M 0.

Roger?
M414 mais, malus nuiteux, quem guident ego fi

[enfin - - .Sed quid opu’ efi nabis? Sin menin, ouatinoit,
In Pampbilo, ut nil lit mm; reflet Cbremes,

ne Qui mibi exorandur efl, à? fixera confort.
Nunc tuum eji aficium,ba: bene ut adjimule: nuptial:
Parterrefaeia: Dovum, obferve: filial",
Quid agui, quid cum illo conflit captez.

’ S O-R E M A R QU E S. I vin. VERA on jURGAND 1 en: sa]. mim-
refujet le le quereller. Le Latin digue: maifiUEI- Les
Latin: ont dit vrai pour jaffe, 8c ve’n’t! pour 14555

137. Maux MENS, MALUS aunons]. Par-
ce que c’eji un merlan: efprit, qui a le: inclination: na"-
dim. Cela en dit en deux mots en Latin, iule: en!!!"
malus anima. Anima, le cœur conçoit les mauVfllfes
citions , 8c un", l’ego"! trouve les moyens de les et:

’ ou



                                                                     

sc.r. L’ANDRIENE. . 43
S I M O N.

Si l’attachement qu’il a pour cette étrangère

le porte à refufer de (e marier, ce fera pour
lors qu’il faudra que je me venge de l’injure
qu’il m’aura faite, fit préfentement je travaille

à le faire donner dans le panneau, en faifant
femblant de le marier;s’il refufe,j’auraiunjufte
fujct de le quereller, à: je ferai d’une pierre
deux coups ; car par-là j’obligcrai ce c0quin de
Davus à employer, maintenant qu’il ne peut me
nuire, tout ce qu’il a de nifes. je crois qu’il ne
s’y épargnera pas, a: qu’il n’y a rien qu’il ne

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

S I E.Pourquoi cela? 0S I M 0 N.
Pourquoi?parce que c’el’t un méchant efprit,

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

j’efpère que j’en viendrai à bout. Préfentement
tout ce que tu as à faire , c’ell; de leur bien per«
fuader que ce mariage n’eft pas raillerie. d’é-
pouvanter Davus , d’obferver exaêtement ce que
fera mon fils, a: de découvrir tout ce qu’ils ma-
chineront enfemble.

S 0«

a r. M A 1L (La E s.
enter; l’un te rde la choie même, 8C l’autre’l’cxe’cu-
tian. dj’ai e’t étonnée de voir que Gratin: a expliqué

cet en roi: comme fi Noue avoit voulu dire, que
quand la conjointe efl in encuvai: état, l’aine e]! [on
"voilée. On eut voir les commentaires fur le livre
de la 543:0": c ap. XVH. vf. m. Ce feus-la ne peut
jamais s’accommoder a ce panage.



                                                                     

44. A N D R 1A. Acraf.
S 0 S I A.

, Sa: elfeCurabo: camus jam nunc intro.
’ S I M O.

I præ; fequor. t

****************************a****a**

ACTUS PRIMUS.
s C’ENA 111-.

31Mo.
N ON dubium efi, quin uxorem nolit filins":
Ira Daoum modà timerefenji, ubi nuptior
garum: fifië audivit: [cd me exit forur.

REMARQUES.
2.1124 DAVUM none, TIMBRE sium]. ce]!

Bapre’benjinn on j’ai vu Daims. Cela ne s’efl point pas-
fé fur le théâtre; il faut donc fupofer que le cri-horn-
me Simon avoit trouvé Daim: en revenant du marché ,4
6c qu’il lui avoit dit le demain qu’il avoit de marier

l’angine, v .
"se sur”?Hà

’3’

ACTUS



                                                                     

Sc.I.I. L’ANDRIENE. 4;
SOSIE.

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

S AI M 0 N.
Va, je ce fuis.

a:***************************"un".

ACTE PREMIER.
SCENE 1L

SIM01CI. ’

E ne fais point de doute que mon fils ne re-
fufe de famarier, 6L ce qui me le perfuade,

4c’eft l’apréhenfion où j’ai vu Davus, lorr-

qtfil m’a ouï dire que ce mariage fa feroit; mais

le voila qui fort du logis.   - 4

NOTES.
i 344,. Mm: jan-"fifi", fur l’autorité des meil-

km5 MSS.
8c. 11. MJ]. confond cette fcènc avec La troifième.

Ê

ACTE



                                                                     

45 A N D RlI A. Acr.I.
,ACTUs PRIMUS.

S C E N A III.
D A V U S. S I M O.

D A U S.
M Iralmr,boc fi fic abiret, 8’ bnifimperlçnitfl,
Verebar quarfum coudent;
Qui poflquam audierat mon datum irifilio uxaremfiw,
Nunquam cuiquam noflrûm verbum feeit,nequeid

cgrè mm.

SIMO.
dt nuncfaciet : negue,ut apinorJine m’a magna mu. .

DAVUS.
Id volait, ne: fic nec-apinante: duci falfa gaudie,
Sperantes j am aman; ment, imam: qfcimnte: opprimi,
*Ut ne afin fpatium cogitandi ad diliurbanda: nu;-

n’as.

Aflutd!

SIÀ’IO.

Carnufex qua: loquiturl
D A.

* Dey) ut in MS.

REMARQUES.
x. SEMPERLENITAS]. Cette grande doue".

Le Latin dit tout en un mot, famperlmitas, la longue,
l’éternelle douceur. Les Anciens prenoient la liberté
de 101mm: les prépofitions avec les noms. Finaud?

n w 0 t



                                                                     

Sc.III. L’ANDRIENE. 4-7

ACTE PREMIER.
S C E N E III.
DAVUS.SIM0N.

DAVUS.
E m’étonnois bien que cela fe panât ainfi, t

J. jlai toujours apréhendé à quoi aboutiroit cet-
te grande douceur qu’affeéioit notre vieux

maître, qui après avoir fu que Chrémès ne vou-
loit plus de Pamphile pour gendre, n’en a pas
dit un feu! mot à aucun de nous, 6: n’en (pas
témoigné le moindre chagrin.

S l M O N.
Mais il le fera deformais. de je crois que ce

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

Il nous vouloit mener par le nez en nous
lamant cette fauITe joie, afin que pleins d’efpé-
rance , ô: ne croyant plus avoir aucun fujet de
crainte, nous nous tinflîons là en bâillant, a:
que cependant il pût nous oprirner fans nous
donner le teins de penfer aux moyens d’em-
pêcher ce mariage. Qu’il cil: fin!

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

DAJ

REMARQUES. ’* )
i ait nandomînu, I3: l’amant 1’ à prefint; Tîblllle, u-

uconuu, pour les cheveux que l’an n’a plus; Catulle
olimfurores; Virgile, annulation , (aux 8c c’efl sinh
qu’Ean’pide a du: nwâéno’rah les nouveaux naîtra. -
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4s A N D R il A. ACT. L
D A V U S.

Hem: (Il, neqzze præîîderanc.

S I 4M 0.
Dam.

D A V U S.
Hem, quid fifi?

S I M O.
Ebalum , ad me.

D A V U S.

S I M O.
nid ai: .9 -

D A V U S.
Qui de re ?.

S I M O.
liages?

Meum gnatum ramer efl amure.

D A V U S
Id populur curatfcilicet.

S I 4V O.
[Janine agis, au 7mn?

D A V U S.
Ego vert) mue.

Quid bic volt?

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

12.11) POPULL’S CURAT saucer]. 04j! le
qui toute la ville]: "nef-art en peine, ma foi. Cette
zwanze de [nous cit tondez: fur le mot ramer, qui
fignilîe un limât public 8l génénlemenï répandu.

:3. E G o VER o 1 STUC ]. Ajfizre’mznt, j’y penfe.
On me pardonnen bien fi ic mêle dans ces Remarques
quelques obicrvrtions de grammaire. je mis bien qu’el-
les ne font p15 du goût de tout le monde; mais je fais
cum qu’elles font lbuveur nécellîircs pour faire con-m
no-iirc la pureté dune langue, 8c route la gnee du
(FIL-ours. Dms les meïllczirs Auteurs le pronom bit
e11 pour men, ô: ifie pour mus. Hic el’t de la prame-.-

ra



                                                                     

5cm. L’ANDRIENE. a;
D A V U S.

Ouf; voila le bon-homme, 6c je ne l’avais

pas aperçu. *i S I M O N.
Hola , Davos.

D A V U S. Il fait [amblant de ne pas
jaunir qui lui parle.

Hé! qui cit-ce?
S I M O N.

Viens à moi. V .D A V U S.
Que veut donc celui»ci 2

S I M 0 N.
Que dis-tu?

U D A V U S.Sur quoi, Monfieur?
S 1 M 0 N.

Comment? fur quoi. Toute la ville dit qui
mon fils cit amoureux.

D A V U S. Il dit cela bar.
iC’ei’t de quoi toute la ville [e met fort en

peine, ma foi.
S I M O N.

Songes-tu à ce que je te dis, ou mon?
D A V U S.

Afiurément, j’y fouge.

S I-
a r; M A R tu! E s.

ra perfonne, 8c il): de la feeonde. Ainfi la demande
de Sinon, bottine agir, au mon? ne doit pas être tra-
duite comme on a fait, parfis-ru bien à ce que tu dis?
mais, parfis-m bien à ce que je dm? 8c la re’ onfe de
Davus, afirbunt, je par]?! à te que vau: ires. Le
maître interîoge par bac, 5c le valet répond par flint.
Cela. efi plus important qu’on ne pente.

N o T E s. . j9. Provîa’eram, comme le plus grand nombre des
MSS. Pro-videmm, pour par" viaiz’rnm. Rem.

1 r. M. B. enchâlfc ce vers dans le précédent.

Tome I. C
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sa ANDRIA. Anal.S I M O.
Sed nunc ca me exquirtre,

Im’qui puni: efl : mm , quad antelmcfccit, nibil ad me
(minet.

Dam taupin ad eam rem Mit ,fivi Minium ut expla-
nt [mon e

Nunc bic die: aliam miam adfert,alio: mon: pryiulat.

Debinc pofiulo, fine æquum cfl, te on, Dam, ut
’ "du: jam in oient.

D A V U S.
id n?

H06 qu f S I M O.
0mm: qui amant, graviter fibi dæri

[uxorem fatum.
D A V U S.

(ne sium.

S I M O.
Tumfi qui: magiflrum tapît ad Mm rem 5m-

[probum;
Ipfum animant ægrotum ad demiorem partent ple-

mmque applicat.

D A V U S.
Non hm]; intellego.

s I M o.
Nm?*bem!.

D A V U S.
Non.- Daw: fun, mm Oedipus.’

* Du]? hem in M3. ,
R E M A R QI) E S.

21. Davos sUM, mon ou) r pas]. Je nefih
par Oedipe, mi, je fairDavm. Tout le monde fait l’his-
toire d’Oedipe, qui expliqua l’énigme du Spbx’nx. Do-

un: remuïe ici une plaifantcric cachée, quand ce
inpozLde au: dit qu’il n’efi pas Oedipe ; car il veut

. Pu.



                                                                     

Sc.III. DANDRIENE. gr.
S I M 0 N.

Mais il n’en: pas d’un père raifonnable de
s’informer préfentement de ces choies; cartout
ce qu’il a fait jufqu’à préfent ne me regarde
point; pendant que le teins a pu permettre ces
folies, j’ai roulier: qu’il fe fatisfît. Ce tems-là
n’eût plus; celui-ci demande une manière de vi-
vre fort différente , il veut d’autres mœurs.
C’el’t pourquoi je t’ordonne, ou , fi je te dois

parler ainfi, je te prie, Davus, de faire enferre
qu’il reprenne deformais le bon chemin.

V D A V U S.Qu’en-ce donc que tout cela lignifie 2
M O N

Tous les jeunes-gens qui ontquelque attache-ï
ment, foufl’rcnt avec peine qu’on les marie.

D A V U S.

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

iduii’ent en cela par les coufeils de quelque mai-
vrre 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 ma foi, Monfieur, je ne vous entends point;

S I M 0 N.
Non? hon.

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

moi, je fuis Davus.

. . SI-R E M A R QI! a s.
Îpar-là repr0cher au vieillard , qu’il efi un monflre aux:
laid que le Sphinx.

N 0 T E S.
r6. Vitae defert,comme Cicéron le cite, Ep. l’an.

X11. 2:.
C 2
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5*: ANDRIA. limai.
S I M O.

Nempe ergo aparté air , que raflant, me loqui.

DAVUS -Sanê quidam.

S I M O. .Si [enflera bodie, quidquum in bi: te nuptiir
Fallaciæ canari, quo fiant mima,
du: tulle in cd re effendi, qutlm fis calliclur;
Verbrribur cæfum te in piflrinum,Dam,dedam ufque

ad necem;
Ed legs arque amine , utfi te inde exemerim, ego pro

te molam.
Quid , bac intellextin ’ ? un inondant cria»: ne bac qui.

dam ?

D A V U S.
Imà canidé :

Ira apenë ipfiim rem modà mutas: nibilcircuitionc’

S I M O.
Ubi aisfacilz’ù: pagurfim, 11mm in bac n , medelu.

dm.
D d-

ufu: es.

REMARQUES.
:5. Tu 11v Hammam, DAVE, DEDAM]. E:

l’envoyeraifur l’heure au moulin. C’étoit la punition

ordinaire des efclaves; on les envoyoit au moulin.
Comme c’étoit des moulins à bras, ces miféralrles es-
claves étoient employés à les tourner, 8: à faire ce
qu’on faifoit faire ordinairement par des chevaux; ce
travail e’toit fort pénible, 8e ils travailloient jour 5:
nuit. J’ai vu dans une oraifon de Lyjîm, que l’on y
envoyoit auifi les femmes.

27. En LI ce arqua canna]. A Hadith»: Ca-
avec



                                                                     

Sc.lII. L’ANDRIqENE. 53
SIMON.

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

D A V U S.
Oui fansqdoute, Monfieur.

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

çois que tu entreprennes de faire quelque four-
berie,pour empêcher que je ne marie mon ms,
ou que tu veuilles faire voir en cette occafion
combien tu es rufé, je te ferai donner mille
coups diétrivières, ô: tienx’oyerai fur l’heure au

moulin pour toute ta vie; à contlizion (t avec
ferment, que fi je t’en retire jiirai moudre en
ta place. Hé bien? as-ru compris ce que je t’ai
dit? cela a»t-il encore befoin dlécluirciflemcut?

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

avez dit les chofes clairement ô: fans détour.

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

toute autre chofe plutôt qulen celle. ci.

-- DAeREMARQUES. »
À avec ferment. Je ne pouvois pas mieux expliquer ces

Farcies. La regarde les hommes les traités qu’on
si: avec eux; c’efl pourquoi j’ai mls à condition; 8c

un: regarde les Dieux à: les fermene qu’on leur fait;
6:0: pourquoi Ri ajouté C7 avec [cri-un. Eâ [est et.
a: mine: c’éroit jurer par tout ce qu’il y a de divin

d’humain.

. N 0 T E S.2;. 65mm frime, après quelques MSS. Plante ,couv
me Terence , cirerai", ô: non pas cirai".

03



                                                                     

.54 A N D (R Il A. ’ACT. 11,
lDAVUS.

leur: verbe guæfi.

S: I ’M 0.

Initier? nibil me faim. Sed bac dico tibiI,
N: ramer-é facies; flaque ou hoc dicasftibi nonprcu

diüum. Cava.

mœæwmmmmwACTUSPRIMua
S C E N A 1V.

D A V U S.
E vam , Doue , nibil loti ejf fagm’tiæ nequ

fondis, qgyrin)»; intellexi math) finisfentcmiam de nuptîi: :

Quæfi non afin providenzur , me and hmm; pæan,
dirham.

me, quid agam, certain ci: Pamfibilumne ad-
juteur , un au cultem fini.

SI filant relinqua, :qu une tintera: fin opimlor,
buju: minon

Gui verba tiare déficits efi. Primùm jam de (mure
qbn campait:

M: irien-fur faim, ne 1mm faciam- in nuptii:
fallaciam.

Si
.REMARQUES.

y. E us "me une]. 7: train: pour finirepu.
Il y a ans le Latin, je crains pour]; vie, mais vira
dm: Tarare: lignifie le repu, l’bonmur, la "and.

, Ce . NC9

.--b



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIENE. 55
D A V U S.

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

S I M 0 N.
Tu te moquesfle te cannois fort bien; mais

je te confeille de ne rien faire à l’étourdie , de
de ne me venir pas dire, que l’on ne t’avait pas
averti. Prens-y»garde. ° ’

MWWWACTE PREMIER. ’
s on N E 1V.’

DAVUS.
Ce que je vois , mon pauvre Davus, il n’eû-
plus tems d’être parefieux ni de s’endor-

mir;autant que je l’ai pu comprendre par la dis«
pofition où je viens de voir notre bon-homme
touchant ce mariage, qui va perdre entièrement
mon maître ou moi, fi l’on n’y pourvoit adroi-

-tcment. Et par ma foi, je ne fais à quoi me
déterminer, fi je dois fervir Pamphile, ou s’ii
faut que j’obéiiïe à fun père. Si je l’abandonne,
je crains pour fou repos, dt fi je le fers, j’apré-
hende les menaces de ce vieux renard. à qui il
cit bien difficile d’en faire accroire. Première-
ment il a déja découvert l’amour de (on fils; je
lui fuis fufpeét; il a une dent contre moi de
m’obferve de près, afin que je ne puifl’eluijouer

quel.
N o T n s.

a! 13:th ,t fans interrogation, dans les plus me.
MSS. Edico pour fui bac dico comme Douar a in.

32.. Tu bau: dim. Haut , fur prefque tous les M85.
Dira après quatre autres.

C 4V
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5°- A N D R I A. ’Acrtr.
.S’i fuyait, perii; me, fi-lubitumfuerit, mufle»:

ceperit,

Quo jure, qudque injurid , præcipitem in pifirinum-

dahir. eA4 bru mais bot mt aveulît niant : bec ÀncIn’a,

Sive ifla uxor,five "bien efi,grawida à Pampbilo ejl,

Audiseque coran; a]? opens pretz’um audaciam:

’ Nam inuptio efl amentium, baud amantium,

Quidquid peperzflet , decreverunt tollere:
En fingunt quendam inter-fa nunc flollMia’n,

Civem Atrium mie banc; Fuir olim quidamfener-

Mercatartnawm i: fregit «pull Audran: infulam:

I: abri: morzem: liai tum ban: ejeâam Cbryfiziis

Patrem recepzfl? urbain, pureau». Fabula

Mbi guident [mais non fit verrfimile’:

Arqui ipfis commentant plain.
Scd’

REMARQUES.
14..DEGR-EVERUNTT-OLLERE]. 113m r!-

faire d’elever. Le mot tallera lignifie proprement lev"
de une , 8c cela cil pris de la coutume de ce tems-là:
des qu’un enfant étoit ne, on le mettoit à terre; fi
le père vouloit l’élever, il commmdoit qu’on le le-
vit, 8e s’il ne difoit rien, c’étoit ligne qu’il vouloit
qu’on allât l’expoi’er, 8: qu’on s’en défit. Cette cou-

tume barbare ù impie dura fort longtems : mais enfin
Plan»: en fit connoîrre l’énormité, 8c l1 tléïen lit dans

fes livres de la Rlpulliyue, comme M. Dacier le fait
Voir dans un Oivraqe ptrrîculier.

r6. Pour cum QUI un M SENEX]; 11-7 eut-tu-
trefoù un certain vieillizrd. Pour donner à cela tout
l’airtde fable, il commence comme commencent or-
dmauemcnt les fables: Il 1 avoit autrefois, (9m N o

. . ar

. .4 n mz..u u :..



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIENE. 57
quelque tout de mon métier. S’il s’aperçoit le
moins du monde que j’aye quelque deifein de
le tromper,je fuis perdu fans rellource; 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’envoyer; pieds
à: poings liés au moulin pour toute ma vie. A
ces maux fe joint encore celui-ci; c’en que cet-
te Andriène, fait qu’elle (oit femme de Paul.
phile, ou qu’elle ne fait que fa maurelle, le
trouve grolle, dt il faut voir leur hardieiïe; ma
foi, c’ei’t une entreprife je ne dis pas d’amou-
reux, mais d’enragés. Ils ont refolu d’élever ce
qu’elle mettra au monde, fille ou garçon; ô: ils
ont inventé entre eux je ne fais quel conte; il:
veulent perfuader qu’elle cit citoyenne d’Athèo

nes. Il y eut autrefois. dirent-ils, un certain
vieillard qui étoit marchand; il fit naufrage près
de l’lle d’Andros ,. ou il mourut quelque "un
après. Lorl’qu’il fut mort, le père de Chryfis
prit chez lui fa fille, qui s’étoit fauvée du nau-
frage, qui étoit fort petite, dt qui fe trouvoit
fans aucun parent. Fables: au moins cela ne
me paroit-il pas vraii’emblable: pour eux . ils -

trou-
N o T E s.

a. gnan [alitant [unir taufa. , ce qui efl plus ile.
gant ô: plus feion la grammaire. HEC. A. 111. S. V1.
v. 25. guarani: mafia. buna fifiimri, &c. .

16 Clin! bine quidam. Hinc,à Athènes , ce qui fem-
ble confluer la patrie de Glycérion. A. V. s. I. v. :4.
[liait bim- cive» :1]? niant, à: S. 111. v. 21. [limona-I
un bine litant.

zo, 1.x. Mibi quidam [unie mon fil; verifim’le: arque
imis. pertinemm- placet, tout en un vers, dans prefque
tous les MSS. 8c dans l’édition de R. Étienne. Fuma.
Mais fans exemple , dit M. B. qui corrige: Ml quilla
pas fi; unifiant, a: me en. wifi tout en un un.

5 .



                                                                     

53 ANDRIA. ACT.I.Sed Myfis ab ad egreditur. A; ego bine me ad fo-

rum, ut
Convmiam Pampbilum, ne de. bac me pater impru-

dente": opprimer.

.Wuuwuneuwwwwmî
ACTUS PRIMUS.

S C E N A V.
MYSIS. ARC-HILLIS’.

M’I’SIS.

fiUdivi, Archillir, jam dudum: Lesbien cals.
ducijuber. ’

Sand pal illa temulenta ejl maller, temeraria,
Necfm” (ligna, oui commirtar primo perm mu-

Harem.
Tamen mm addueam. Impenum’tatem fluant: ani-

culæ: I "Quint compatrix eju: (Il. Dl,datefaculmtem, obfecro,

Huit: pariundi, arque illi in qui: parfin grandi.
lacune.

Sed:

nlEMARQUEGa.
a. Cu: c OMMITTAS PRIMO PARTU MULII-.

111w]. Pour u’ûn piaffe lui confier une femme à [a
renier: yawl. Cela cil heureufement dit, prix...
Paris malines , pour exprimer le regarnira! de l’on.

rîginal. -4.. IMPORTUNITATEM nasonna]; surnom
La]. l’avez un peu l’imprudence de cette vieille. Impor-

. uniras ç un terme très rave , ô: il lignifie propre--
un: imprudence. qui au qu’on ne tonnoit cm:

-4.-



                                                                     

ch. L’ANDRIENE. 59
trouvent qui! n’y a rien de mieux inventé, 6c
ils font charmés de ce conte. Mais voila Mylîs
qui fort de chez cette femme. Moi je m’en vais
de ce pas à la place chercher Pamphile, pour.
llavertir de ce qui fe paffe ,,afin.quc [on père ne
puilTe pas le furprendre..

ACTE PREMIER.
s c E N E,,v.

MYS.I.S’.. ARQUILLIS.
M Y S I S..

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

bic; cependant il’elt certain qu’elle cit fuienteà-
boire, qu’elleeft étourdie, & qu’elle n’elï pas
ce qu’il faut, pour qu’on puiffe lui confier fure-
ment une femme’à (a première grolÏefic. Je l’a-

menerai pourtant. Voyez un peu l’imprudence-
de cette vieille: à: tout cela parce qu’elles ont
accoutumé de boire enfemble. O Dieux, don-
nez, je vous prie, un heureux accouchement
à ma mairreffe, 6c faites que fi la [age-femme

RE’MARQUBS..

convient ni au rams, ni aux lieux, ni aux conjonâuçr

les. vN. 0 T E 8.,
x. Audio, Arcbylit, maire tous les MSS. Aer

iqu’en dife M. B. et! eaucoup. plus énergiquer
me. D. l’a bien compris: Il ya nille ou, &c.

4. Tarin un adduci î Sans autorité. D’ailleurs la:
bite flouve que Myfi: a caufÊnd à amenez Lesbie.



                                                                     

ce. ANDRIA. ACT.1’.
Sadiquidnam Pampbilum exanimamm vida)? mm

un quid flet.
Opptriàr , ut fciam, mm quidnam bac turbe tris-4

i tine adferat.

ACTUS PRIMUS.
SCENAVI.

PAMPHILUSuMYSIS
PAMPHILUS

Hôte-iræ efl burnenum fallu»: autinceptumfl’eh
cinq efl qfiïcium paris?

M T S I 8..
Quid illud :11?

P A M P H I Le U S.
m Daim atquc baminum fidem, quid efl, fi nm

bec conturnclia efl?
Uro-

EEMARQUES:
7. Munvr’r m, QUONIAM ME lMMUTATUM Vif-

DLT]. N’a-bi! pas changé de farinent ,pane gu’il vert
ne je n’en [aurois de» a? Dans routes les regles de

fa Latinité immature Êgnifie danger .- immature: ne
peut donc fignifier qui n’a par]! Jauge;- mais chineur!
on voit que Paupbile a toujours été attaché à GlycA
rien 5:. qu’il n’a jamais eu la moindre penfée de l’a-
bangionner. Ce partage étoit très difficile , mais mon
père en a ôté toute la difficulté, en fnifant voir que
immun: cit pour inpumiih’s, a: que les adjeétrfr
compofés, dérivés des 1rticipes 1flîf’s , ne mu-
quent pas. toujours une c oie poflî’)e; cæfl-à-rdire
quîilg deviennent puenlimx, comme on pari?
leur quelquzs exemples, hammam imam in m-

. fiafixg;



                                                                     

se. v1. L”ANDRIENE. cr
doit faire quelque faute . elle la faire plutôt fur
d’autres que firr elle. Mais d’où vient que Pam-
phile en: fi troublé? je crains fort ce que ce
peut être. Je vais attendre ici pour favoir fi le
trouble ou je le vois , ne nous aporte pour;
quelque fujet de triûeiïe.

A a AL;
ACTE PREMIER.

s C E NE VI.
’PAMPHILE. MYSIS.

.» PAMPHILE.Suce-là l’aEtion, ou l’entreprife d’un homme?
Eftvce-là le procédé d’un père ?.

M Y S l S.
Qu’efl-ce que c’eft?

P A M P H I L E.
Grands Dieux! quel nom peut-on donner a

ce traitement? Y a-t-il une indignité au monde.

REMARQUES. ’
us ou: ce ni ne eut être fait, aman ont

flaflas , brayas poix): invgfiàili: , indenitru Pour
indu-4951i: tainfi donc immun: cit pour imt Hi .

N 0 T E S.
g. He: turbe rriflirr’a,"comme fi le chagrin amenoit

le trouble; c’eû tout le contraire.
1. Huinefl faflu bursaux. au: inceprunocinefl. En.

tînt, fuivam les anc. MSS. Fuma en inapte, comme
Douar a lu.

z. M. B. joint ces trois mots au v. fnîv.
a. Pro Daim fidtll , quid cf! ,ji tu mm entendra].

Un des plus anc. MSS. n’a point tique bonifiai. ’ Il!
d’ailleurs cit répété v. n. èbe, après un us. swings

’ 7.



                                                                     

F0

oz A N D R I A. Amar,
Uxorem decrêmt darefifi nitrbodie.’ Nonne opmuit

Pragch me ante? norme priùr communicatum a,
portait ?’

M 1’ S ’ I SI

Miami» me! quod mrbum audio ?

FAMIPHILUŒ.
. Qu’il Cbremes? qui denegavemr-r

Se commiflîlmm rnibi gnatamfilam. uxorem.’ mu-.
tiroit id ,

,uoniam me immutamm millet.
Item ebflinatè npcram dur, ut me A Glycerio mile.

mm abflrabat?

Quodfi fit, perco funditun. . .
Adam bominem ejfe invenuflmn ,, eut infamant-

quemquam, u; agrafant?"
Pré Deûm arque laminant fidem, nullrm’ ego

Cbremeti: paf? afinitatem refuge" paiera? Quor
mo z:

Comemptu:,firetu:? Faâa,tranfa&n murin. Hem .”

Rzpudietu: "pater, quamobrem mfi fi id efi, quad

. fufiicor ;’ Ar- 1..

REMARQUES;
’rr.AnEON’ HOMINEM EssE INVENUSTUM’

VAUT IN FELIC E M QUE M QU A M J. Peut-il y avoir
un bonne auflî ambrait! par 1247101415, (5’ un]; melba.
un: que je le fait! Ildit deux choies, invenuflnm 8:
iridium. l’amphi]: fe voit en état de erdre la perm
[une qu’il aime,& d’en avoir une qu’il n’aime pas:
voila l’invenuflm, maltraité par l’Amour, à quiVlnuv

an’en pas favorable. Et s’il veut éviter ce m heur, il
faut qu’il defobéiŒe à (on père qu’il aime: voila l’in-

frh’x, le malheureux. Cela méritoit d’être remarqué.

:4. CONTEMPTUS , sens Tus].,Cmbim le
alpin do, «la! 52mm e11 plus que manne". . u

t . lignifie



                                                                     

Sc.VI.. L’ANDRIENE. 63
fi celle-là n’en cit une? S’il avoit réfolu de me

marier aujourdhui, ne faloit-il pas auparavant
m’avoir communiqué ce dclrein ?:

M Y S I 3..
Malheureufè que je fuis! qu’entends-je?

P A M P H l L E..
Et Chrérnès. qui s’étoit dédit, à qui ne vou-.

lioit plus me donner fa fille, n’a-t-il pas changé-
de fentiment, parce qu’il voit que je n’en fau-
tois changer? Elt-il donc poilible qu’il s’opinia-
tre fi fort à me vouloir arracher de Glycérion!
S’il en vient à bout, je fuis perdu fans refîour.
ce. Peut-i1 y avoir un homme aufii maltraité
par l’Amour,& aufiî malheureux que je le fuis!
0h ciel! ne pourai-je donc jamais par quelque-
moyen éviter l’alliance de Chrémès ?; De com.
bien de manières m’a-t-on joué l, combien de
mépris, de rebuts! Le mariage étoit conclu,
on étoit convenu de tout: tout d’un coup on-
ne veut plus de moi, ô: préfentement on me
recherche. Pourquoi cela? fi ce n’efl ce que je
foupçonne ; affurérnent il y a là-deflous quelque
choie qu’on ne connoît pointu Parce qu’ils ne

trou
REMARQUES;

lignifie proprement "jam, "Mur, 6c, le rebut si!
l’elfe: du mépris.

" N 0 T E. 8..
6-. Quid’Cbmu,.&c. M.B. fait un vers de cela avec

herniaire» wifi, 8: un autre, de gnntavu-w’dn ..
après recru.

, 8. I: auteur": quia. Qu’a, fur plufieurs MS. de
mZme qu’id muravirjoîr M. B. me: is, ce qui fait
une opofitionh

la , la. Nullon’ e o --- parera , en un feu! yen.
2m. marli:L avec le uiv. après plufieun MSS..



                                                                     

l0

15

64 A N D RIA. ACT.I.
412’un monflri calant: en quoniam nemini obtrudi

pull :
[au ad. me;

M T S I S.
0min bæc me mgferam exanimavît mm.

P A M P H I L U S;
Nam quid ego dicam de paire? ab!
Tammne rezzàMm mgligenter «gare 2 Prateriem

ma . .Mibïnpud forum ,uxor tibi ducenda Efl, Pampbi-
le, bodie, inquît: para:

AH domum. Id mibi 1:qu efl diacre; Abi du),

üfufiaende te. .Obflupui; cenfen’ ullum me verbum pozuifle prolo-
tu,

Au: ullam taufam. ineptam fatum, falfam, ini-
quam? Obmutui.

Quadfi ego refnfl’em id priùn Quid fatum, fi
qui: nunc in: ragez;

Aliçuidfacerem, ut bac ne faunin.» Sed nunc
quid primmn exequar?

To: m: impedium cum, quæ mon»; animum divor-
fæ trabunt;

.dmor, liujus mijêricordia, nuptiarumfolh’citatïo,
Tum puni: putier, qui me un; [mi puffin eji ani-

ma ufque arlbuc,
Quo mec cangue anima labium: a]! face": du

ego ut admrfer? lui mihi!-
Incmum efl guid agent.

A l MI»REMARQUES.
.15. Aucun» MONSTRI Anna-1.11,, 413v

Ûflôu pulque du]? qu’on ne "mon point. Le Latin,
lignifie pomment ,. il y A [à «du: limera.



                                                                     

Sc.vr.. L’ANDRIENE. a;
trouvent performe àqui faire prendre cette créa.-
r-ure , l’on vient à moi.

M Y S I S.
Ce difcours me fait mourir de peut.

P A M P H I L E.
Et que puis.je dire de mon père?Quoi, faire

une choie de cette importance linégli’œmurent!
Tantôt, comme il pailloit à la place, m’a dit:
Pamphile , il faut aujourdhui vous marier; af-
lez-vous-en au logis, dt vous préparez. Il m’a.
femblé qu’il m’a dit: Allez-vous-enpvous pen-
dre bien vire. Je luis demeuré immobile. Cro-
yez-mus que j’aye pu lui répondre le moindre-
mot? ou que j’aye eu quelque raifon à lui allé-
guer,bonne ou mauvaifefle fuis demeuré muet:
au-li’cu que fi j’avais fu ce qui] avoit à me di-
re.... Mais fi quelqu’un me demandoit ce que
j’aurais fait, quand je l’aurois ru? j’aurais fiai:
quelque chofe pour ne pas faire ce qu’on veut
que je faire. Préfentemenc à quoi puis-je me dé-
terminer? ]e fuis troublé par tant de chagrins
qui partagent mon efprit; d’un Côté l’amour, la

compgllion, la violence que lion me fait pour
ce mariage.- d’un autre Côté la confidéraeion
dlun père qui m’a toujours traité avec une de
douceur, 6: quia eu pour moi toutes les con-
defcendances qu’on peut- avoir pour un fils.
Faut-il, après cela, que je lui defobéîffe? Que
je. (ais malheureuxüe ne fais cequeje dois faire.

MY’-

NOTES.
2;. du: au v. (précédent. sa". ineptan,pour ren-

dre le vers plus encre.
Est-Si en [afin-n innmgn.,.malgré tous les MSS.
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66 A N D R I A. ACT. I.
M T S I S.

Mifera rimes , innrtum bac quar-
jum accidat.

Sed nunc peropu’ ejl, out 1mm cum ipfd, eut me»
aliqm’d de i114 adumfum banc loqui.

Dum in dahir; a]! animas, peule memento bu: oeil
film: impelh’tur.

. A M P H I L U S.Qui: bic ognitur? Myfir, falun.
M T S I S.

Ofalm, Pampbile.
P A M P H I L U S.

Raid agit?-
M T S I S.

Roger?
Lahore: à fait)": atque’ ex lm mzfera foudre a]!

die, qQui: olim in buncfunr :mflitutæ nuptiæ; nm (me
tem boa rimer,

N: je;P A M P H I L U S.
Hem, lagune (fluo canari queam?’

Ego propter me illam decipi mijèmm finam P.
Que mibifuum animum arque (imam. vitaux cre-

didit .1
guano

n 1-: M A n tu] E s.

a. DUM m DUBIO EST ANIMUS]. Penlantr
que l’efpn’t a]! en balance. je me fuis fervic de cette
exprclfion, pour faire connoitre que ce vers cit com-
pofé de termes qui font tous empruntés de la balance:

Du»: in dulie: efl "harmonie miam bac ml îlien
impellitur.

la Julia off, c’eft quand les deuxhallîns balancent de-
eôté 8c d’autre, ô: qu’on ne fait lequel l’emportera.
Mandrin, c’efij le moindre peut poids; un grain: de.

» une.

fifi

A --



                                                                     

Sc.VI.. L’ANDRIENE. oz-
MYSIS.

Que je crains à quoi aboutira cette irréfolu-
fion! Maisil cil abfolumeut nécefl’a’ire ou qu’il-

arle à ma maurelle, ou que je lui parle d’elle.
codant que l’efprit en en balance, la moindre

chofe le fait pancher d’un ou d’autre côté.

P A M P H l L E.
Qui parle ici? Ah, Myfis, bon jour.

M Y S. I S.
Bonjour, Monfieur.

P A M P H I L E.
Que fait ta maurelle?

M Y S I S.
Ce qu’elle fait ?.Elle cit en travail : 6: de

plus , la,pauvre femme cit dans une grande in«
quiétude, parce qu’elle fait qu’on a réfolu de
vous marier aujourdhui 3 elle apréhende que:
vous ne l’abandonniez.

P A M P H I L E;
Ah! pouroi’svje avoit feulement cette parlée?

l’aurais-je foufi’rir qu’elle fût trompée àcaul’e de

moi? Elle qui m’a confié [on cœur, [on hon-
neur, ô: le repos de fa vie: elle que j’ai tou-
jours aimée avec tant de rendreffe, a: que j’ai,

regar-
n E M A n au a s.

DM roulions, monta, anneau": r mon»: , faire
pancher.

sa. Boom; rs’rnuc connu QUEAM].A6.”
murois-je avoir fiaienent une mafia. Dans tous le.

us Auteurs , anar-i, tâzber, efi pus pour paf" ,.
comme dans le Phormlon, ego obviai. tomber titi,
1219713401": à aller de: vous.

N O T E S. a31. du: le i113 ne , fur plufieuzs MSS. orant aliqpidr
qui s’y cit foute mal à propos.
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se

68 A N D R I A. AC’r. I.
Quartz aga anima egrsgiè corans pro mon. baba:-

nm, . IBen: 65° pua’icè ejur doüwn «que eduüum finam,
Coaâum egejlaze , ingenium immutan’er ?’

Non faciam.

M T S I S.
Hum! une", fi in rafale fit fitum :

SËd vint uriques: ferre. -
P A M P H I L U S.

- Ajeon’ me ignavum punir?
Adaon’ pom ingrarum, au: inbmnanum, au: fer

mm,
Ut tuque "(3e confirezmlo, flaque amer, nequ: pu-

or
Commaveat, raque enmmoneat, ut firvem film?

M T S I S.
Unum bouffie, meritam M’a, ut maman eflèrfui;

P A M P H I L U S.
Memor eflëm? 6 Myfis, Myfir, etiam nunc mibi
Scripta fila lifta fun: in enim Cbmfidis
De Glycm’e. film fermé marieur me vaut:
Accrflî: vos Imam: norjbli: incipit:
Mi Pampbile, bujur formam arque ætatem vider:
Ne: clam te efl’, qurlm illi arnaque m * nm: inu-

me:
En

Ù Du]! res in MS. :R E M A R QU E S.
42.. HAUD VEREOR, s1 IN ’r E 8.01.0 en srs

mon]. Si «la dépendoit de vous, je n’apre’lyenderois
par. Mon père lifoit baud une", a: le fi: marque
que c’ell ainfi qu’il faut lire.

se. Ml PAM PH 1L1; . Mon en" Panpbile. S’il
fulfit d’être touché pour ien exprimer une paillon,
5c pour la faire fentrr aux autres,je Iris efpe’rer qu’on
ne lira pas la traduCtion de cet en roit fans en être
ému ,- car pour moi j’avoue que je ne puis le Hràâant

en.



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. 6g
regardée comme ma femme ? Soufi’rirois-je
qu’ayant été élevée avec tant de foin de d’hon-

nêteté. la pauvreté la contraignit enfin de chan-
ger , de de faire des chofes indignes d’elle? Je
ne le ferai jamais.

M Y S I S.
Si cela dépendoit de vous, je n’apréhende«

rois pas; mais je crains que vous ne puillîcz
rélilter aux violences qu’on voudra vous faire;

P A M P H I L E.
Penl’es-tu donc que je fois allez lâche, alfa:

ingrat, allez inhumain, ou allez barbare pour
n’être touché ni par une longue habitude, ni
par l’amour, ni par l’honneur, 8c que toutes
ces choies ne m’obligent pas à lui tenir la pa-
role que je lui ai donnée?

M Y S I S.
Je l’ais au moins une chofe. c’el’t qu’elle mé-

rite que vous ne l’oubliyiez pas.
P A M P H 1 L E.

Que je ne l’oublie pas? Ah, Mylîs, Mylîs,
j’ai encore écrites dans mon cœur les dernières
paroles que me dit Chryfis fur le l’ujct 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 8: moi: Mon cher’Pamphile, me dit-elle.
vous

r. E M A a (LU a s.
Tireuse, fans être attendrie; je ne comtois rien de
mieux écrit ni de plus touchant que ces douze vers.

53. 04mm ILLI UTRÆQUE une NUNC lNU-
T l L 1-: s Et vous n’ignorez pas zambien se: Jeux c60-
fn lui [ont inutiles. Au-llcu d’huiles, on a lu ruiler;

mais

NOTES.1.4. fuyante, infirmation, ferme , fans autorité, mais
nec raifort.
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60

7° A N D RIA. Acr.I.
En ad pudicitiam 69’ tutandam ad rem fient.

Q1404 ego te per banc dextram on, 6° ingenium
tuum ,

Par tuum fidem, parque bnjusfilitudinem
T e obteflvr, ne ab: te banc fegrcges, mu defemx.
Si te in germam’ frank diluai loco,

Sive bæc te filumfemptr fait "11.:me
Seu tibi morigera fait in relia: omnibus,
Te (fil m’rum do, amicum, tunrem, patrem: l
B0724 "off? .bæc tibi permitto, à? tuæ manda fi

n.
Harle m! in maman dal: mon continué ipfam oom-

pm "
Accepi; acceptamfmvabo.

M T S I S.
[tu fiacre quidam.

JAMI-
REMARQUE&

mais je crois cette leçon infontenable; car ce feroit
une ironie, 8è à l’article de la mon l’ironie n’en;
guère de faifon, fur-tout dans une chef-6311m impor-
tsnrc 8c mm férieufe; il fçut donc inutiles. Et in)!!!
fignifie ici prfijw’iziaële, tonnai". En effet la jeuneflè
de Glycs’riàn cxpofoit fou bien; 8: fa beauté cxpofoit
fun honneur à un naufrage prchuc inévinblc.

61. TE 15T! VlRUM Do , AMICUM, TUTO-
n E M , P A T R E M ]. 7e vous (larme à elle par" mari,
pour tuteur , pour père. Il faut faire de grandes pau-
fes à chaque mot. C’cfi ce que Dom: a bien fenti:
Et fingula flan, dit-il, CT mon præcîpîmmur, me di-
cuntur une fpiriru. Ces mots coupés conviennent bien
à une performe qui s’nflbiblit 8: qui va. mourir. Après
avoir d’r, 7e vous donne à (Il: pour mari, elle ajoute
pour ami ç car fi le mari n’efi ami, il et! inutile. Pour
un", comme à une o:phc’linc 3 par fin, comme à

. GINa»



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. 7x
vous voyez la beauté a l’âge de cette pauvre
fille , a vous n’ignorez pas combien ces deux
choies lui font inutiles, ô: pour confervcr fou
honneur , ô: pour garder le peu de bien que je
lui lail’fe: c’eft pourquoi fi je vous ai toujours
aimé comme mon frère, fi elle n’a jamais aimé

que vous,6c fi elle a eu de la complaifancepout
vous en toutes choies; je vous conjure par cet-
te main que vous me donnez, par votre bon
naturel, parla foi que vous lui avez promife.
ô: par le malheur ou elle va être de demeurer
feule ô: fans apui, que vous ne vous répariez
point d’elle, ë: que vous ne l’abandonniez ja-
mais: je vous dorme à elle pour mari, pour a-
mi, pour tuteur, pour père;jc vous mets tout
notre bien entre les mains,& je le confie avo-
tre bonne-foi. Après cela elle mit la main de
Glycérion dans la mienne, ô: elle mourut. Je
l’ai reçue dlellc, je la garderai.

M Y S I S.
Je l’efpère ainf.

* PAM-n E M A a (LU a s. c
une jeune fille. Tout cela cil: ménagé avec un grmd
art.
i 63. HANC Mir-u IN MANUM DAT]. Elle me:
la nain de Glycérion dans la mienne. Et voila le un»
riage, je vous d’un: à elle pour mari: car le mariage
étmt contraâté animation: in maman, en mettmt la
main de la femme dans la main du mari. C’cll ainfi
que nous liions dans l’hifloirc de Tobie, que Rogue!

tenant la main de fa fille Sam la mit dans colle de To-
it, pour la lui donner pour femme. Et nppnlzmdmo

luttera. fila fou, durera Tobie roadidit. Tob. VIL 16.

N 0 E S. ’54. En al rem taraudeur, après tous les MSS. 8:
Douar.

3;. Quoi! u ego per deum»! ou: on, 6’ per pour.

tout, contre tous les MSS. ’
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.72 A N D R’ 1 A. ACT-.H.-
P A M P H I L U S.

Szd car tu ahi: ab NM?
.M T S I S.

. Obflezricem and)?»
P A M P H I L U S.

4 Propem:
ficque audin’ .9 verbum unum cave de nuptiis:
Ne ad morbum bac miam.

M T S I S.
T eneo.

l l:hldeàh’k1414:!illkîki:**:fiîk**i**t*ü****?*****

ACTUS SECUNDUS.
SCENA I. -CHARINUS. BYRRHIA.
PAMPHILUS.
C H A R I N U S. .UID ais, Byrrbia.’ Datur fila Pampbilo.

nuptum!
B TR-

REMARQUÈS.
67. NE A!) MORBUM non ETIAM]. Depm

P: "la faignante fan mal. Il fait allufion à un pas-
agc de Cécilin, qui]? ne au," nahua.

CHARINUS, BYRRHIA ]. Douar remarque
ne ces perfonnnges, Carînus 5c Byrbia, n’étaient pas
*ns la pièce de Ménandre, 8c que Térlm’e les a ajou-

tés, afin qu’il n’y eût rien dans fa camédîe de trop
dur ni de trop mgîque, fi Pbilumëne demeuroit enfin
fans époux; Paupbile venant à époufer fa maitxeflb.
Cette remarque me paroit importante pour le Théâ-
tre , 8c mérite qu’on y faire refléxion.

1. QUID ms; BYRR mA! ]. Que dix-m, Byrrbia!
Dans plufieurs éditions on a fait de ces trois mots la
fip du vers de la fcènc précédentey ce qui en: très rî-
dxcule 5 ca: il cil inoui qu’au commencement d’un

A61:

---.---..,---..-.--.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

SC.VI. L’ANDRIEN’E. 73
P A M P H I L E.

Mais pourquoi la quites-tu?
M Y S I S.

Je vais chercher la Sage-femme.
P A M P H I L E.

Hâte-toi. Mais écoute, prens bien garde de
ne Iu’i rien dire de ce mariage , de peut que cela
n’augmente (on mal.

- M Y S I S.
, J’entens.

.13?ia!àbfiüiülhfiü****l*********üràbfilriilrîkær.

ACVTE SE(IONIl
SIJE-N EVL

CARINUaBYRRHIm
«eAMPHILE

I C A R I N U S.U3 dis-tu, Bynhia! Il eft donc vrai qu’on
la marie aujourdhui avec Pamphile!

BYR-
REMARQUE&

Mie on ait fini un vers de l’Aâte précédent. Au rode
anima ne dit point ceci en interrogeant, mais en
âdmirant 8c en s’éronnant. .

DATUR lLLA P AMPHILo]. Qu’un la marie
aujourdbnî. Il ne dît point un marie Plu’lwnene, mais
un la marie. en: outre que c’efl une fuite de dis-
cours, un amant parle toujours à fa penfc’e. E: En:
i114 , dit Douar , velu aumaille un; ùïàcrflut

vanâ- . IN O T B S.
sa. minque MM, dans le vers précédent, 8:1: tu.

"te en un feul vers. ’ ïz 1. Dam i114, dans tous les MSS. niai] qu’au v;
(nivaux: a Dam, comme Dom: a lu. Fur». e

mame I.



                                                                     

74 A N D R I A; LAcTÇIL
.BTRRHIA.

Sîcefl.

CHÂRINUS.
Qqucis? ,- B T R R H I A.

Apud forum modà de Dam audivà

C H A R I N U S.
- Ve. * ne mifem mibi !

U; animas in [pt arque in tintera, ufque antebat

A attenta: fuit, .Isa poflquam ademtafpe: efi, laflu:,amî confiâm-

  11:42:17. ’ I ’
*.BIRRH,IA.r

Quæfo ædepol, Cfiarine, quoniam non potefi idfian’

. ri quad vis, "Veh’: id quad. poflit. .
C H A R I N U S.
Nïbil alîud. m’fi PbiIumemm, vola."

BTRRHIA h
Al), quanta [atiur efl’, te id dore operam,
Main qui aman»: ex aninu amen: tua, quàm il!

l ni. . . . .Quo Magholgbido fmflrà incmdatar tua!

"’DnfliuMS;

REMARQUES.
a. Arrnfl’rvs mur]. Il s’eflflarm. Ce me!

attentai ef’c (on beau, pour dire (1mm, pi prend gara,
chima, de pende farprife.

5.QUON1AM mon POTEST m un! QUOI,
.715, VELIS m QUOI: vos 3.1!]. Je vau! ù,
Mnfieur, puifqu ce que un: voulez, un je peut [5";
f1! vouloir ce qui [a peut. Il efl: bonde remarquer avec
guai: adçelfc 77mm mer dms la bouche d’un valet

ml.

CH J.-



                                                                     

’Sc.I. L’ANDRIENE. 73.
B Y R R H I A.

Oui , Monfieur. r
C A R I NU S.

Comment le fais-tu?
B Y R R H I A.

Tantôt à la place je liai apris de Daims.

C A R I N ..
Ah, que je fuiomalheureux! Pendant tout le

teins que monefprit a été fiorant entre la crain-
te 6c llefpérance. il s’eû foutenu malgrétou: me:
chagrins: mais àcette heure que l’efpérance lui
cit ôtée, il n’a plus de couràge;la trilteffe s’en
eft emparée entièrement, il cft enféveli dans
une profonde léthargie.

B Y R R H I A.
]e vous prie, Monfieur, puil’que ce que voue

voulez ne fc peut faire, de vouloir ce qui fa.
peut.

C A R I N U S.
Je veux Philumène ,’ 6c je ne fautois vouloit

autre chofe. ,B Y R R H I. A. r
Ah, que vous feriez bien mieux de chalTet

cet amour de votre cœur, que de vous nmuo
fer à dire des chofes qui ne font que llenflâmet
davantage, 6: fort inutilement. 0A

.r REMARQUES.
in: maxime tirée du fond de la pliîlol’ophïe; elle efl
exprimée en des termes fi fimples, qu’elle n’efl: point

aux-demis de la portée du valet. ’ *
N 0 T B S.

7. AL, dans le v. précédent. ganta fafiufl--.-qyl
Man amom- ex "si: ejiciax, tout en un Vers,de mê-
me que la fuite iufqu’à ma. and: qui?!" com
Dom: a" la. ne une fans auto rite. v

A A D a
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76 A NDR I A.’ AcT.II.g
CÇH A R I .N U S.

Facilè 01mm, cùm palmas, raïa confiiiæægrofi:

damier. . ’
Tu fi bicfis, alitcrfcntiar.

B T R R H I A.
Âge, age, 1481141162. *

C H A R I N .1] S. .
Sed Pampbi.’mn

a

Vider).- omnia experiri tertum off, pria: quàm p9.
no.

B T R R H I A.
Qui?! bic agît?

C H Id R I N U S. ’
Ipfum banc araba.- bulic fupplimba: amorti» buis

’ narrabo meum; pCredo , impetrabo, ut cliquet film: nuptii: pro-

dat dies. -(mena fiat aliquid, [12m. 1

BTRRHIA .Id ah’quid nibil afin

REMARQUES.
CHA-

R le. FACILE aunas; cum VALEMUS,&C.].
u’il a]! flafla quand nuas nous fortins bien. chhyle

e , je crois, le premier qui. zut mis cette (enterre:
fur le théâtre quand il fait dire À Promërbg;

r ’Eaacppiy, 3e; faunin" ’45» 5’594.

j,”Exu., requin" mâtai? 1: 7:); 1m45; agira-auna
Il a]! si]! à tout lionnequî cf) bar: la 111515410,le-
n’r (9’ de renfaîter aux gui fiat. Tés-ente , en prenant
cette (entente, a eu foin e la mettre en des terme:

u. TU a! Hic 91s]. Si un me en un plan. Hic,
sa, en me place; mais Douar veut qu’ici bic fait un
pronoms]; tu «mutai-si. c’efiuà-direm tu «on En:

e

plus propres à la comédie.



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. 77
C A R I N U S. I

Qu*il eü facile , quand nous nous portons
bien, de donner de bons confeils aux malades!
Si tu étois en me place, tu aurois d’autres feus

’timens.

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 Je

(enter toutes fortes de voies avant quedepérir.

B Y R R HI A. . ,Que veut-il faire? -
C A R I N U S. ’

Je le prierai, je le fuplierai, je lui dirai l’u-
mour que j’ai pour Philumène; à: je crois que
j’obtiendrai qu’au moins il diffère [on mariage
de quelques jours , pendant lefquels fui-pèle
qu’il arrivera quelque choie. I

B Y R R H I A.
Ce quelque chofe n’en rien, croyezmcë.

REMARQUES.
Cela efl plus fort a: plus élégant. Gratin a très bien
remarque dans job une exptelfion toute femblable.
Utiaam me: anima wflm il" animî nm?! 01), fi votre
am: étai: pour la mienne! C’efl-à-dite ,fi vous étiez nui.

u. Parus 0411m1 nunc]. Avant que de p!-
n’r. Pnea cit mieux que putain. Il marque plus de

certitude , ô: le partiipris. -r4. UT ALIQUOT SALTEM nun’rns PRO-
DAT MES Qu’au moins il défi?" fin maria e de quel-
gus jans. Il faut remarquer cette façon e parler,
,7an: dies, pour dire difl’e’rzr quelques jours. tarifia:
a dit de même, au ponolpradmda dies fit? comme
peut l’a remarque.

D3 F
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on A N D R I A. AcnlI.
C H A R I N U S.

l - Byrrbia,Quid tibi videtur? adean’ad mm? l

B T R R H I A.
uidm’? fi nibil impetrct,

Ut te arbitretur filai parant"; mæcbum, fi un»;

durait. vC H A R I N U S.
Jbinl bine in maint» rem cum fuflâicionc 51212:1: ,

calus!
P A M P H I L U S.

Cbarinum vider». Salve.

C A A R I N U S. r »
o Ofabve , Pampbile,dû te azimuta. fpem. falutem, auxilium, confi-

l Hum expetenr,
P A M P H I L U S.

New: pal conflit locum babea ,neque auxili copiais. .
Sed flibus- idnam e .2,

un H Àfl R 1 N U S.
t Hadie uxorem ducis?

P A M P H l L U S.
’ Aiunt.

Ç H A R I N U S. .
Pamplzilc»,

Si il! fait, batik pafiremum me raides.
P A M P H I L U S.

Quid ira?
C H A R I N U S.

Hei mibi-,
Verser dime: buis die, qnœfa, Byrrbia.

R E M A R (La r: s.
la. CUM susercronn lSTHAC]. Ave: m.

fia pont. cit ce que Byrrbia vient de dire, muque
(jJÎJ croît PbiIumjn: capable devoir un amant avec.
un miri; c’efl pourquoi il lui dit, t’en irai-ta d’lti ,

[66104: ,9;ch tu fougeons: . * Ni)-

...u) h- ..



                                                                     

SC.I. L’ANDRIENE. 79
P C A R I N U S.

Qu’en crois-tu, Byrrhia, l’aborderai-je?

B Y R R. H I A.
Pourquoi non? afin que fi vous ne pouvez

tien obtenir. 6L quîl l’époufe,il (ache aumoins
que fa femme a en vous un galant (Out prêt.

C A R 1 N U S
T’en iras-tu d’ici, fcélérat, avec tes foupçons.

P A M P H 1 L E.
Ah, je vois Carinus. Bon juur.

’ C A R I N U S.
Bonjour, Pamphile, i: viens chercher au-

près de vous de l’efpérance, du repos. du [w
cours, des confeîls.

P A M P H I L E.
P En vérité je ne fuis en état de donner nicon-

feüs, ni (scouts. Mais de quoi s’agit-i1?

C A R I N U S.
Vous vous mariez donc aujourdhui?

P A M P H I L E.
On le dit.

C A R I N U S.
Pamphîle , fi cela eft, vous mevvoyez av-

jourdhui pour la dernière fois.
P A M P H I L E.

Pourquoi cela ?

C A R I N U 5.! *Ah, je n’ofc le dire; Byrrhial, dis-le lui, je
te prie.

BYRo

N O T E S.
21. N20! ad unifiant copia)», Nique ad amuîm-

dum copiant, dans deux MSS. Et Engraphius, reçue,
ad auxilîum copias. Ces divexfes leçons ont amen:

celle de M. B. Ak D 4

«41’
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30

m A.NI)RI A AŒJL
B T R R H I A.

Ego rhum.
P .4 M P H I L U S.

Quid cfl ?
BTRRHLA

5’;on bic tuum amat. Q :ë
PAMPHILUS. ’Nue zfle baud mecum fentit. Ebodum dia mîbi .

Nunquidnam ampliu: tibi cum illd fait, Charme? r-

C H A R I N U S. ïv4b, Pampbite: P

P A M P H I L U S.
’ Quàm 1221km?

C H A R IN U S.
Nunc te par amicitiam à? par amorem obficto, ’ r

Principïa, ut ne dans; 3PhMpHILual
Dabo equidem operam.

4 C H A R I N U S.
Sed fi id mm peut;

la: filai nuptiæ bæfunc cordi.

P A M P H I L U S.
Cordi?

C H A R I N U S.
Saltem aliquot die:

Profcr, du»: proficg’fcor aliquà, ne videam.

PAM-

Nil.

REMARQUES.
1:. SPONSAM HIC TUAM AMAT . Mon nm!-

t" e]! antennule à!" fiancée. Cela e dit très fi-
nement, votre fiame’e, ou: faire entendre à Parr-
pbile, qu’il cil tems qu’xl penfe à Tes affaires , «Sa
qu’il Voyc s’il veut époufc: une fille qui. a un amant.

:6. AH ,1



                                                                     

en. L’ANDRIENE.. ’8f
B Y R R H I A.

Oui da, je le lui dirai, moi.
P A M P H I L E. 1Qu’en-ce qua c’eft? l
B Y R R H I A.

Mon maître en; amoureux v( fou)de votre fian-
tee.

P A M P H I L E.
En vérité nous ne Pommes pas de même

goût. Mais dites-moî,je vous prie, Carinus, n’y
. a-t-il aucun engagement entre vous ô: elle 2.

C A R I N U S.
A11, Pamphile, il n’y en a aucun.

P A M Pl H I L E.
ne: à Dieu qu’il y en eût!

C A R I N U S.
Je vous conjure donc pat l’amitié 6c par l’i-

mour, premièrement, que vous nlépouficz pas
Philumène.

P A M P H I L E.
J’e ferai afl’uxémenc tout ce queje pontai pont,

cela.
C A R I N U 8..

Mais fi vous ne pouvez l’éviter, ou que ce
mariage vous. plaife .. .

P A M P H I L E.
Que ce mariage me plaire P"

C-A R I N U S.
DiEérez-le au moins de quelques jours, penc

alan: lefquels je m’en irai quelque part, afin de
n’avoir pas la douleur de le voir de mes yeux.

RA M-
e n. 1-: M 4 R (LU E s.

16. An, rAmn-uLE, m1.]. Al), Pampbile,’
î! n’y en a aucun. Car-hm: rejette ce que l’amphi]: lui
dit, comme une chofe injurieufe à Pfiilumëne. Le
«mélèze (l’honnête-hongre en bien marqué ici.

5
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32 A N D RI A. Acr.IL
P A M P H I L U S.

Audi nunc jam;
Ego Cbarine, mutiqzum qfiicium liberi laïc bomi.

ni: pan ,
Cùm i: niljglç’çmereaü, poflulare id gratiæ npponi

z z:
Nztpzias efugere ego Un: male , quàm tu «tipi:-

’cier. , -. C H A R l N U S.
Rediidifli animaux.

P A M P H I L U S.
Nana fi quid pote: am tu, eut bic Byrrbiæ,,

Fuite, fingite, invenite, eflîcüe, qui deturtibi;
Ego id agam, mibi qui ne detur.

CH A]! INUS.
Sa: babeo.

P A M P H I L U S. -
. - l Baryum aptimêeVideo: buju: confilz’o fretul fum.

.C Il A R I N U S.
x A: tu barde baud quidquam mibi,

Niji ca , quæ nibil opu’funt fciri: fugin’ bine!

’ B TR R H I A.

n Ego 22m), ac lubem.

ACTUS
N o T e s.

34. Redduxtî animera-"4:4: me , au: bic. Rut;
dixn’, après un MS. don: M. B. a fait redduxti. ’

film



                                                                     

522.1. L’ANDRIENE. 33-
P A M P H 1 L E.

Écoutez donc enfin, Carinus,je trouve qu’il
n’eft nullement dlun honnête homme de vouloir
qulon lui ait de liobligation lorfqulil nia rien fait
qui le mérite. 39e vous parlerai franchement. liai
plus dienvie de n’époufer pas Philumène, que
Vous n’en avez de l’époufcr.

C A R I N. U S.
Vous me rendez la vie.

PAMP’HILE.
Maintenant donc , fi vous 6: Byrrhia vous

pouvez quelque chofe , imaginez , inventez ,
trouvez quelque moyen, (St faites qu’on vous
la donne; de mon côté le n’oublierai rien pour
faire qu’on ne me la donne pas.

C A. R 1 N U S.
Cela me fuflît.

P A M P H I L E.
]e vois Davus fort à propos; car c’eft fur

fes confeils que je inlnpule.

C A R I N U S.
Pour toi, tu même fers jamais de rient fi ce

n’ait pour m’aprendre ce que je me panerois .
fort bien de lavoir. T’en iras-tu d’ici il

B Y R R 1-1 l A.
Oui da, Monfieur, avec bien de la joie.

ACT Bi



                                                                     

3,, AxN D R I A. Ann:
.14 .4» LA; l h- l- I- r’r tv
AKÏTIJS SECEJNI)US.

S C EÏN A IL
DAVUS. CHABINUS. PAMPHILUS..

D A V U S.
Dl boni, boni quid portOIfed «bi irweniam Panna

pbilum, . VUn metum, in quo nunc efl. adimam, atque expleavi
animant gaudie ?

C H 11R I N U S;
Latin efl , min?) quid.

P A M P H I L US.
Nihil efl: mmdum bæc refcivit malus

D r1 V U S.
Que"; ego 111m;- Jfretin, fi jam audieritfibi paratasr

n a .. . .
fla C H A R I N U S:

Audin’ tu illum ?» .
’ D 11. V U S.

Toto me oppidohtxbnimatum quærere;
Sed ubi quæram? quà nunc primùm intendant?

C H A R I N US.
Ceflas aunai?

D A V U S.

P A M P H I L U S.
Dame, rider, refifle.

D A V U S.
Qui: homo efl, qui me? d Pampbile.

T: ipfum quæro. Euqe ,. 4 65min: .’ umbo 01)pr
né: un: "0010.

, 5 PAMé

412:0.



                                                                     

Scle. L’ANDRI’E’NE: a;

ACTE SECOND.
S C’ENE Il.

DAVUS. CARINUS. PAMPHILE;
D A V U S.

Bons Dieux que je porte de biens! Mais
où pourai-je trouver Pamphile, pour le

tirer de la crainte où il efl, 6c pour remplir l’on
cœur de joie 2

C A R I N U S.
Il cil fort gai, je ne fais de quoi.

- P A M P H I L E.
Ce n’en: rien: il n’a pas encore apris me;

chagrins.
D A V U S

Je m’imagine que s’il a fa qu’on lui prépare.

des noces..-.
C A R I N U S.

L’entendez-vous ?

D A V U S.
Il me cherche à l’heure qu’il eût, demi-mort

Je peur. Mais où le pontois-je bien trouver?
à. de quel côté irai-je?

. C A R I N U S..
Que ne lui parlez-vous ? l I

D A V U S. AJe m’en vais. ’

P A M P H, I L E..
Hola, Davus, arrête. ’

- - D A V U, S.Quel homme» cit-ce- qui me...? Ah, Mon;
fleur, c’efc vous-même que je cherche. Boas
Carinus, je vous trouve ici tous deux fort à
PfOPOS. J’ai affaire à vous. - l . *

* l D 7 PAM1



                                                                     

86 A N D R NI A; ACT. Il.
I P A M P H I L U S.
Dam, perii.

’ DIA V U S.
m’n tu bac audi.

P A M P H I L. U S.
Inten’i.

J) A V U S.
Quid timeas, flic.

C H A R 1 N U S.
39 Mm quidam borde cané in dubio vite dl.

D A V U S.
Et quid tu, [550.

P A M P H I L U S.
Kamis "zébi.

D A V U S.

[V : » E5 flic.
PAPAIHIL"US.Hadie.

D A V U S.
h Obtundix,’ rametfi intellego..

Il pavas, ne duce: tu illam: tu autem, ut duces.

i C H A R l N U S.
. Rem unauP A M P H I L U S.

Mime igfum. , -.DAVUS
pâmai iflbnc ipfum "il pen’ch’ dl: me vide.

.nEMAunss. PJM
n. In PAVES Ni: DUCAS TU ILLAM; TU

minant , UT [mais]. Van; "un mon" ,* vous
magnez 444904:1- Pbrlmdm. 6’ vous, emmi, de ne,

. . la’.



                                                                     

sur. L’ANDRI’ENE. 37
1 P A M P H 1 L E.

Davus, je fuis perdu.
D A V U S.

Mon Dieu, écoutez ce que j’ai à vous dire.
P A M P H 1 L E.

Je fuis mon.
D A V U S.

Je fais ce que vous craignez.
C A R I N U S

Pour moi je fuis en danger de perdre tout la

repos de ma vie. rD A V U S.
Je controis aum votre peur.

P A M P H I L E.
L’on me marie.

D A V U S.
je le fais, vous dis-je.

’ P A M P H I L E.
Dès aujourdhui.

D A V U S.
Ah, vous me rompez la tête, je vous dis.

que je fuis tout. Vous, mon mame, vous crai-
gnez d’époufer Philumène, 6c vous, Carmes,
de ne pas l’époufer.

CARINUS.
PAMPHILE.C’en cela même.

D A V.U S.
Mais cela même n’eit rien , croyez-moi.

PAMQ

T’y voila.

REMARQUES.
la pas lpoufir. Id paves ne Jeux, vous craignez que
vous ne l’épouficz , c’eft-à-dlre , vous (nigncz de
l’époufer. Et vous , arrima, peut: et duras, vous,
craignez de ne la pas épeurer; et en: pour ne un.
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33 "A N D R I A. Ann.
P A M P H I LU S.

cyme te, quamprimum bec me filma mifemm
matu.

D A V U ’S. - Hem,
Libm: uxorem tibi jam mm dut Cbremer.

PA’MPHILUS. f 2
l ci:

D A V U S. Qu 4

J Sala,T au: pater modà me prebendir: ait, [Je tibi un:
rem dure,

Hodie; item alia malta, quæ nunc non efl narran-
di lueur.

Continuo ad te properans, percum ad forum, ut
dicam tibi bec.

Ubi te mm inuem’o, ibi afcmdo in quemiam excel-
fum 10mm :

Cirrumjjàicio: nufquam. Forte ibi bujur vida-Byr-
rbiam:

Rage: négat m’dzfl’e je: mibî molefiumr quid a-

gayi, cogito.
Redeumi interna ex ipfd re mi incidit [ufpicim

Hem,
Paululum opfom, ipfus trillir,de improvifo nup-

rie:
Non cobærenc.

P A’M-

R E M A R Q0 E s.

u,UxoxEM TlBIIJAM NONDAT CHRI-
Mz s Chenet ne vous donne plus fa fille. Ce in":
cit très remarquable ici; car il cit pour pIuJ,ne wu-
donne plu. Sans ce mot Pampln’le n’auroit pas été
entièrement rafiùre’ ; car il auroit pu croire que C bye.
ne: ne lui donnoit pas (a fille ce jour-là , mais qu’il
la lui donneroit un autre jour. Ali-lieu que ce feul
mot le raffine pour toujours. Sed addito jan, dît.
Derme, plana feutrine (fi, jam enim renunriariv» (fi

P4”



                                                                     

Sc.II. L’AND’RIENE. 39
P A M P H I L E.

Je te conjure de me tirer bien vite de cette
crainte.

D A V U S.
Je le veux tout à l’heure. Chrémès ne vous

donne plus fa fille.
P A M P H I L E.

Comment le fais-tu?

D A V U S. U ,,Je le fais très bien. Tantôtvotre père m’a tiré
à part, 8c m’a dit qu’il vouloit vous marier au.
jourdhui, 6L mille autres choies qu’il feroit hors
de, faifon de vous conter préfentement. En mê-
me teins j’ai couru de toute 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 re.
gardé de tous côtés, je ne vous ai vu nulle
part. Par hafard, je trouve Byrrhia, le Avale:-
de Monfieur, je lui demande s’il ne vous auroit,
point vu, il me dit que non. Cela- m’a fort fa-.
ché. J’ai peufé 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. Quoi! l’on
n’a prefque rien acheté pour le foupé, notre
bon-homme eft trille ,. tout d’un coup l’on par-

le de faire des noces; cela ne s’accorde pas.

’ FAIM."a a M A a. qu a s.
puperuimn’r. Il me femble que notre langue cm.
ploye quelquefois notre déja dans le même feus.

N T E S. -15. Tibi saron»: mon da! in: C6701", fur un M8.
P. Quifiis, D. Scies, comme Doua: paroit avoir lu.

16. Me mais prebemIit, dans deux MSS. Ait me
une. dari. Sejè n’ait point dans un MS. ce qui a
amené M. B. à la correâion dari. s

19. Efcendo in panda»: ibi. Efctnd’e, après un MS;
ac. Mignon en itifme’. Hi forte, dans trois MSS.



                                                                     

90ANDRIA.ÀCT.IL
P A M P H I L U S.

Quorfuinnam Utile?

D A V U S.
Ego me cminuo ad Cbremem,

35 Cùm illô advenio, [chiada ante affin»). fou

30

gaudeo..

CHARINUS.
P 1M P H I L U S.

Forge. D
D A V U S. ’

Maneo. Intorea funaire neminem
"du , exire neminem ; matronam nullam , in .edibus
Nil amati, nil tumulti: accefli, introfpexi.

P A M P H I L U S.

gagne ’ dioir.

Scie,
Mgnumfignum.

D A V U 8;. ’Nain aidentur convenire bec, nuptiir?

P A M P H I L U S.
Non opiner, Doue.

D 4’ V U S;
opiner, nanar? non "au axipir,

Carte res (fi. Etiam 111461161" inde abîma contami- V

Cbremir. - .016m 6° pneuma: minutorferre obole-in connin foui.

. . ’ CH .- n E M A u (LU E s.se. SOLITUDO ANTE OSTIHM]. :7! ne on)
parfin»: dei-am la porte. Terme ne fait pas faire cet-
te remarque a. Davis: fans fondement. La maifon
d’une mariez: étoit toujours pleine , à: devant la por-
Ie de la rue étoient les joueurs d’infirumens, 5: ceux
qui attende-hm la mariée pour l’accompagner. n

:7. Mon-R ONA M NULLAM]. Pain: de femme.
De ces lemmes qu’on apelloit pronubae.

au Nu. carcan]. Nul mail: extraordx’mzénn
il



                                                                     

SC.II. L’ANDRIENE. 9:
P A M P H I L E.

Eh bien, à quoi aboutit tout cela?
D A V U S.

En même tems je m’en vais chez Chrémès.
Quand j’arrive-là, je ne trouve performe de.
vaut la porte. Cela commence à me réjouît.

, ’ C A R 1 N U S. -C’eft bien dit. a
P A M P H I L E.

Continue.

i D A V U S. VJe demeure u; je ne vois entrer ni fortin
performe. Point de femmes; nul meuble extras
ordinaire dans la maifon; aucun. bruit; j’apro:
che, j’entre, je regarde. fît novois n’en.

- P A M P 1-1 I L E.
L J’entcns. C’ell u une grande marque. ’

D A V U S.
Trouvez-vous que cela convienne à des noces?

Film-BELLE; .Je ne le pente pas , Davos.

D A V U S. - -Que voulez-vous dire? je ne le penfe pas;
vous n’y entendez rien, je vous dis que la cho-
fe en: fûte. De plus en m’en retournant j’ai ren-
contré le valet de Chrémès, qui ne portoitpour
le foupé de ce bon-homme, tout au plus que
pour huit deniers d’herbes à: de petits polirons.)

C
R E M A Il U E S.ce: dans ces occafions la mai on étoit parée de tout

ce que l’on avoit de plus beau.
.32" OLEnAn-rnnnu 0301.0]. Tour emplies.

que pour. Inde deniers d barber. L’oholc .etolt une cris.
se monnaie de Grâce ; elle valoit depuis fix plouf;

du deniers. . jN O T E S. ,si. Confinxi Cbrenu’. canai, après Douar. au»,
mai, fur la critique de Guyct.
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æ ADJDRIAIAmHà
C H A R I N U S. A

Lîbmumfitm, Dam, badie tué operd.

C . D A V U S. I
. . A: nul’lw quidam. ,

CHARINUS.’. ’
Quid in? nempe 1712in pmfm illam non dut. A

DAVua. ’
* Ridiculum 641ml!

Quqfi neceflëfit, fi baie mm «la, u illam amen:

datera; v ’Nzfi vides, mfifem’: amicoforar, ambü;

C H A R 1 N U S.
v René manet.

1b..- etfi barde [cpt jam me fine: bæc fruflrata off.

 , Vals. I .
’ACTUSSECUNDUS

SCENA III.
PAMPHILUS. DAVUS.

P .4 M P H I L U S.
QUID igimrfibi volt pater? un fimulat?

I D A V U S.
Ego dinar» tibi.

R E M A R (LU E S. «
36. N131 VIDES , N1 51 SENIS AMIcos

O R A s , A M B 1 s]. Si vous n’y une: garde,jî un: ne
priez le: and: de ce bon-6mm: , filou: ne "leur faire: la
cour. Daim: n’oublie rien pour réveillertpour excià’
ter Catin: , afin n’en travaillant out lui-même il
munie wifi pou: on maître; Artijrgiofê Dm: Çlia-

mm,»



                                                                     

Sc.IH.’L’ANDRIE.NE. 93 r
C A R l N U S.

Mon cher Davus, tu m’as aujourdhul redonÀ
ne la vie.

A D A V U S.Vous vous trompez, cela ne vous regarde
nullement.

C A R I N U S.
Pourquoi donc? Enfin il eft confiant que

Chrémès ne donne pas fa fille à Pamphile.

D A V U S.
Que vous êtes bon! comme fi parce qu’il ne

la lui donne pas,c’ét0iclune néceüîté 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 ef’t bon; je le fuîvraî. quoiqu’en

vérité j’aye louvent tenté cette voie inutile-
ment. Adieu.

mmwwwwwwwwæmwwwm
ACTE SECOND.

S C E N E .III.
PAM’PHILE. DAVUS.

P A M P H -I L E.
Ue veut donc dire mon père? pourquoi
.fait-il fembIant de me marier?

l D A V.U SJe vais vous le’dîre. S’il le fâchoit préfente-.

ment
1x E M A nov E s.

rhum "me", tu]; fieri polir adjuverur "(gnian Pa.-
jpbili , du»: in: fibi providel. Douar. l I

N O T E S.3;. Halte, Pave, comme tonales MSS. Tarn. A:
mélias, fur consoles MW v ’ ,M

t
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p4 ANDRIA. Ann.
Si id fuccmfeat nunc, quia non du: tîbi uxarem

V Cbremes; vIpfu’fibi oidentur injuria: e102; raque id injurié:
Priùr, quàm tuum, ut [:12 bahut, animant ad
s nuptias perfpcxcrit.
Sedji tu negari: rincera, iln’ culpam 0mm in té

"muffin:
Tum illæ turbe fient.

P A M P H I L U S.
’Quid ois? patito?

D A V U S.
l Pater efl, PampbileîDzficile efl: tum Le: foin efl’ malien diüum au

faüum, invenm’t ’
dliquam caufam, qmmobrem cjiciat oppido.

P A M P H I L U S.

. EjiciatD A V U S.
CM. .

P A M P H I L US.
Cala îgîtur, quidfaciam, Dam?

D A V U S.
Dia te duüurum. I

P J M P .H I L U S.
Hem.

D A VUS.
QuîdejI?

PAMPHILUS.Egonedicam?

v . 1M. ., R E M A R (LU E S. yle. EGONE DHICAM?]. gaz je dife mi, (w.
Toute la force, route l’em hale ton-nue fur ce mot
.ega, moi. Comme s’il di oit, moi gui n’aime point
Tfiifamânr; moi qui fifi! ramures): de Glycérion’, n93
qui ne dois ni mentir ni "0:11pm ’ ’ . l

N a!
Q



                                                                     

«Sam. L’ANDRIENE. 9g.
ment contre vous de ce que Chrémès ne veut
pas vous donner fa fille, il croiroit être injuite.
ôt avec raifon,n’ayant pas encore vu de quelle
manière vous recevrez ce mariage. Maisfi vous
refiliez la propofition qu’il a deil’ein de vous en
faire, Ce fera pour lors qu’ili’e prendra à vous
de ce que Chrémès s’en: dédît, 6C qu’il fera un

beau vacarme.
P A M P H I L E.

Que veux-tu donc que je faire? fouffrirai-jç
qu’il . ..?

D A V U S.
C’en: votre père, Monfieur, il eft dificile

de Iu’i réfif’cer. D’ailleurs votre maîtreffe eft fans

apui; la prémière fantaifie qui le prendra, il
aura bientôt ’trouvé quelque prétexte pour la
-chail’er de la ville. 4 l

- P A M P H I L E.
Pour la chauffer de la ville?

, DAVU& .Et bien vite encore. °P A M P H I L E.
Que ferai-je donc , Davus? dis-le-moi.

D A V U S.
Dites-lui que vous êtes prêt d’époufer Philui

mène.

r PAMPHILE.0h!
D A V U S.

Qu’avez-vous ’4’

P A M P H I L E.
Que je dife moi, que je fuis prêt de l’époufer?

NOTES.a. Quanobrm un oppiëa n’ait". Eicîat, après les
MSS. Le mite fans autorité. A: cita, fuivant la au;
nière de Térence.
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96 A .-N D R I A. A ACT.II.
deVUS.

0147110"?

IPÀMPHILUS.
Nunquam faciam.

D A V U S.
Ne nage.

. A P A M P H I L U S.
Suaa’ere noli. k .
’ . D A V U S.Ex cd re quid fiat, vide.

P A M P H I L U S.
Un ab i114 excludar, bric concludar.

il D A V U S.Non in! 8l! ’.

Nempe bac e172 opinor diamant panent:
Dam: vola bodie uxarem, tu, ducam, inquz’çr:

06110,. quid jurgabit tuum? Hic radie: omnià,
Q3113 nuncfunt cent: et canfilia, incena ut fient,
Sine amni periclo; 1mm boue baud dubium efi,

; quin Cbremer pTîbi non dei: gmtam : me tu cd caufd mimais?
Hæc

a E M A R qu E s. ’
:5. Hic REDDÈS OMNIA]. Par ce moyennas

fmz que route: le: rëfilutians. Dom: remarque que il:
n’eft pas ici un adverbe de lieu, mais un adverbe de -
reins: ainfi il auroit fallu traduire dé: ce moment vous
ferez. Ce que j’ai mis va au même. i

ra. NEC TU EA cnusn Minunxis]. Gar-
dez-vous du: l’ilnÆüC la crainte qu’il ne Mange. Ce
giflâge ei’t très di elle pie l’ai un peu étendu ou! lui

onner plus de jour; je vais en expliquer précxfe’meut
tous les termes. Ne: tu si au]; minium ba (un j?-

c s,



                                                                     

Sc.-iiI. L’ANDRIENiE. 97
’ c” D A V U S.

Pourquoi non 2
I P A M P H I L E.

Je ne le ferai jamais.
D A V U ’S.

Ne dires pas cela.
5P. A M P H I L E.

Ne me le confeille pas.
D A V U S.

Voyez ce qui vous arrivera, fi vous fuivez
mon coufeil. l

P A M P H I L E.
Il arrivera que je ferai privé de Glycérion

ïpour coujours,& que je ferai empêtré del’autre.

D A V U S.
Non, cela ne fera pas ainû, G: voici la ma-

nière dont je crois que votre père vous parle-
ra. je veux rvous dira-t-il,que vous vous ma-
rîyiez aujourdhui. Vous lui répondrez , je fuis
tout prêt (mon père. Dites-moi , que! fujet
aura-t-il de le fâcher contre vous? Par ce moyeu
vous ferez que toutes les rélolutions qu’il a
prifes, s’en iront en fumée; a: cela fans aucun
péril pour vous; car que Chrémès ne veuille
pas vous donner fa fille, cela eil: hors de doute.
Gardez-vous donc bien que la crainte qu’il ne
change de fentiment, à: ne veuille que vous

[oyez
R a M A a qu a s.

12:, ne î: unitif-Mm j’enrenrîaa. Voici la confiruâion;
ne: tu Miflufiî ba fut f4:is,e3 mali ne i: une: [un
çntemian. Et ne cbangez (in: à ter cbofn que un

m’en, c’cü-à-dire, à ce que je vau: conflit]: de faire;
’93 caufi, fur ce prétexte, ne ù murer [un finttntînm.
que vous apre’hendez que Cinémas ne change de fend-
issent. Minuere, diminuer, pour dire changer , com-
me dans l’Hecjre , fed mon mimais mon codifia.
Mais je ne changerai pas de refihetian. r
. Tome-1. E -



                                                                     

.93 ANDRIA. Loran.
Hz; qui: finis. ne 6.:ij mutetfententiam °

’ ne Patri du: «une: ut, mm un: tibi jure irqfii, un
queue.

Nm quad tu fiera, propulfaba facile: armer: bi:
. moribu: v

Dabît nemo: imper» inversiez pairie, qui"; se par.
rumpifinat.

Sedfi se æqun anima ferre unifies, neglegentem
facerix;

Alfa»; ou!!!" quæret. Imam; aliquid acridm’t boni.

P A M P H I L U S.

25 Itau’ "du ? ,
’ D A V U S. .

, Haut! «labium il! quidam
:P A M P H I L U S.

Vide qui me inzlucas.

D A V U S.
Qui" une: 2

P A M P H I L U S.
Dimm. Punum eurent ne :rcjëyèu mibi eflë et

’ i114, mutin eji:
Nm pauma: fumfufcepturum.

D A V U S;
O fuîmes mater!

241M.

azunnquzs.
4x. (nonne rus mournue rugir Je];au]. 8:14 uivmi de me" qu’il au au: point le

ph!

--. .- «mue.
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Sc.III. L’ANDRIENE. 99
’foyez fon gendre, ne vous faire 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 le
penfée ue vous pontiez avoir», en difant en
vous-m me,je romprai toujours facilement touo
tes les mefures. ô: je vivrai de manière u’il
n’y aura point de père airez hardi pour me on.
mer fa fille; ne vous y fiez pas: voue père en
prendra une fans bien, plutôt que de fouffrir
que vous vous débauchiez. Au-lieu que s’il voit
que vous n’ayez point de peine à lui obéir, il
fe ralentira, à en cherchera une à (on aile.
Cependant il arrivera quelque choie qui me:
airera d’embaras. 1

P A M P H I L E.
Le crois-tu ainfi?

D A V U S.
Cela eft hors de doute. .
Songe à quoi tu m’engages.

D A V U S.
Mon Dieu, tairez-vous feulement.

P A M P H 1 L E.
Et bien je lui dirai donc ce que tu me coit-

"ïeilles. Au relie il faut bien prendre garde qu’il
âne tache rien de l’enfant;car j’ai promis de l’é-

dever.
k D A V U S.

Ah, quelle folie! . , VPAMr
’ in e si A n (Le z s.

’pùe niez bali pas: ne lamier [la fille. Il fin: remar- p
que: lais ambra, à se: un", pour à sa bien: qui a

hm "Wh I E 2



                                                                     

roc A N D R I A. ACT.II.
P A M P H I L U S.

, Hum: firlmiSibi me objêcmvit, qui je [dm non dcgfcrmrum;
ut datent.

DAVUS.
Curabitur: fedipater 44:11.- cave te elfe mfinu

fimiat.

WWWWŒWACTUS SECUNDUS.
s c E N A7 1v.-

SIMO. DAVUS. PAMPHILUS.

SIMO.
R Evifo quid agent , au: quid captent confill.

’ on D A V U S. ’
.Hîc nunc non dubimt quin te duüurummges,
Verni: meditatu: ah’cuhde ex fila loto:

Oratianemjjaerat invcniflefl: .

ad di en: te: min tu ace a te ut les. .Q, If p f . M PfAM
"n REMARQUES.29. CAVE n: un: TRISTE!!! auna-n’a.

Prenez bien arde qu’il n: flafla-oh): que vm Ère: tri:-
n. On avez: fort mal écrit ce vers dans toutes le:
éditions, cave ne te eflè wifis»: entiat. Et cette faute
e11 txès ancienne, puifqu’elle toit du tems de 43min:
qui la combat. Du mgativc unau confirmative): fa-
dant, and: guide»: [aux filma lagunt in Tamia , a: -
ter adefl, cave ne te txîflem efl’e fentiat. Si min: a:
2]), dicit, vide ut te trîflem elfe fentîat,qul premie-
re minime pouf). Sed in legmdum rfl, cave te trillent
cire fentiat. Nm (9’ ne C7 cave probihntù :19. Sur le

v. 96. du I. Liv. des Giorg. ,

. 3. VI-

H. -»-4..A-A-.g..----,



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIENE. ICI
P A M P H I L E. I

Elle m’a conjuré de le lui promettre, afin
que par-là elle fût afiurée que je ne. la quitemi

jamais. .D A V U S.
L’on en aura foin. Mais voila votre père.

prenez bien garde qu’il ne s’aperçoive que vous
êtes trille.

ŒMWŒNWWACTE SECOND.
SCENE IV. ,’Ç

SIMON. DAVUS. PAMPHILE.

S -I M O N.
E viens faire encore un tour ici.. pour tâcher
de découvrir ce qu’ils font, ô: quelles me-
fures ils prennent. .

" - ’ D A V U S.
Notre homme ne doute pas que vous ne te.

fufiez de vous marier. Il vient fans doute de
méditer en quelque lieu écarté,& il efpère bien
avoir préparé un difcours fi éloquent 8c fi pa-
thétique , que vous ne fautez que dire; tenez-
vous donc fur vos gardes.

l PAM-R E M A R QI! E 8.-
3. VENl’r MIDITATUS ALICUNDE Ex se:

1. O 1. o c O Il vient [au doute de méditer en uel-
çue lieu (and. Comme les Philofophes in chexc en:
les lieux foliaires, ou: vaquer la me’ itation. Da-
m: dit cela en plaiÆntant a: en traînant les fillabes
pour Te moquer du bon-homme. . 4

N 0 T E S. .28. Non definm iri, commejdanl un MS. deJMlb
1er.

E 3



                                                                     

102 A ND R I’ A. Actif.
FA MPHILWUS.

Marié-ut poflim, Dam.

D211 V U S. 4
Credo. inquam, bec mibi, Pampln’le.I

Nuîzquam- bulle muni commutatumm patron:
Unum efle turban», fi;tc»dice:;ducm.

ACTUS.SECUNDUS.
S- C: EN A V.

nïknnlneimoJDAvusPAMPHILua

BiTRRHIA.
HEM me, reliât? "bus, juflh anybs’tum;
Boa: obfervare , il, quid agent degruqàn’ù-L

Scirem: id propane nunc buna venimeux falun,
Ipfim adeo præflo videa cum Dm»: bu agçm. *

www flafla vidéo. .
D A V Ut Ë

Hem , lama.
S" Il M Da

’DAVus
flua-fifi: improvifwdpice- ad cum.

N’ 0* T E S.
a. 05ml". quid agent, fins autorité. -
a. M. B. croit que ce vers cit fupol’e’, parce que

depuis le intiment que Byrrhia avoit quité la (cène,
lapilli: n’était peint foui du. théâtre. Mais Fa con-

i régneng.

Pmpbite.

PAMJ.

e-fi.-.........
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Sc.V. L’ANDRIENE. 103
P A M P H I L E.

Pourvu que jale paître, Davos.

n D A V U S.Croyez-moi, vous dis-je, 8: foycz fût qu’il
n’aura pas le moindre mot à vous répondre . fi
vous lui dites que vous voulez bien vous marier.

::.:.”:...*n*unna
ACTE SECOND.

S C E N E V.
BYRRHIA. SIMON. DAVUSÂ

P AMPH IL E.
B Y R R H I A.

M01) maître m’a commandé de tout qui;
ter, 6: d’obferver auj6urdhui Pamphile.

afin de découvrir ce qu’il fait fur (on mariage:
à c’elt pour cela qu’ayant vu l’on père rendre
ce chemin, je l’ai l’ulvi. Mais je vois au r Pam-
phile avec Davos, voila mon affaire,écoutonr.v

S I M O N. rAh , les voici tous deux l ’
D AN U S.

St, Monfieur, fougez à vous..
S 1 M O N.

Pamphile.
D A V U S.

Regardez de fan côté, comme fi vousne Ph.
viez pas encore aperçu. ’

P A M-
N’ O T B S.

fluence ci! Fondée fur un faux rincl e. il entend
de Pamphile banc uniate» , a: il, fautPl’entcndre de
Simon, qui en entré huit vert devant, comme Me
D. [a fort bien "3c

, E 4.
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104. A N D R-I A. Aurait.
P A M P H I L U S.

Hem, peut»!
D A V U S-

Profit
S I M O.

Hodie uxmm dans, ut dixi, vous

B T R R H 1 A. î
Num: Mflm parti rima , bic quid "flatulent.

P A M P H I L U S.
Neque iflio, tuque alibi tibi ufquam tri: in me.

mon. .B T R R. H I Â.
HcmL

D A V U S. ’Obmutuit.
B I R R H ’ I A;

uid dixit! ’

S I M 0’.

Faci: ut te dater, A
on. ifibuc, quad pojiulo, impure cum grand.

-D4KU&
Sun: varus? I .B T R R H L du

Haras, quantum audio , uxore excidit.
S I M O.

[jam nunc inm, ne in mord, cum opu’fit. fier.

n PREMARQUES.
H. UXORAEVEXCIDIT]. Mon naître en a ro-

mmr, il n’a qu’à claveter. faune aillant. Cela e élé-
gamment dit, «eider: un", pour dire perdre l’alpa-
mnct d’avoir la forme fait» pourfuivoit. On dit de mê-

4 311G



                                                                     

se. v. L’ANDRIENE. ne;
PAMPHILEy

Ah, mon père!
D A V U S.

Fort bien.
S I M 0 N.

Je veux, comme je vous l’ai déja dit, que
vous vous mariyiez aujourdhui.

B Y R R H l A.
Je tremble préfentement pour nos aifaires,

a j’apréhende fort fa réponfc.

P A M P H I If E.
Et en cette occafion, mon père, à en toute

autre, vous me trouverez toujours prêt à vous
obéir.

B Y R R H I A.
Ah, cela le peut-il?

I D A V U S.Le voila muet.
B Y R R H l A.

Quelle réponl’e!

S I M O N.
Vous faites votre devoir, mon fils, de m’ac-

corder de bonne grace ce que je vous demande.
DAV’US, à Pampbilt.

Ai-je dit vrai?
B Y R R H I A.

A ce que je puis comprendre,mon maître en
cit revenu, il n’a qu’à chercher femme ailleurs.

S I M O N.
Allez,mon fils, entrez,afin que loriqu’onau-

ra befoin de vous, vous ne faniez pas attendre.
PAM-

n a M A n qu a s.
me excavera [in , perdre fin protêt. Et cette: façon de

et cit pril’e des Grecs, qui ont employé leu:
sprinta dans le même (sur. - l

E5
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40

3m A N D R I A. 5mm,
DAME HIL,US.,

En
B I ï" R R; H 1’41:

Nulldàne in n elfe- bomini «tiquant fidemk
17mm 5111M verbum (Il; vulgàquad dicijàlet ,,
0mm: filai malle menu: MIE, qua»: rami.
Ego filant vidi vîrginem; format bond
Memini videra: w œquiorfum Pampbila,
Si je filant in. fmnis, quàm filma, ampleâi»mlui:;

Renanmbo ,, a: p10 lm  mahmibi dct.malum.

WWSŒŒWŒ;ACTUS. SECUNDUS..
S C’ E” N: A VI.

DIA3v U S 05.
. D d. V U 3.1
10mm: momditfliguam fibi fqllaçiam l
Bormç, 6’ Mme bic affirme gratid.À

u . M’O).’5214510411144. narra: 2 -

D A V U"S.;
Æqyë quidquam hum: quidam»

81;.
REMARQUE-S.

à. Æ un quxDQUAM nunc UIDEMJ’.
310mm, rien peut l’heure. C20; mots qui

Ëùfilêaui’ r d d ’ a ai ont es mots outeux tu ne î eutfief, dont ontfefetvoit quand 0;]: n’avons?» à.
gamma. mufles: nuai n86. R q



                                                                     

8C; VI. ,LîANDR I EN’E; 107
P A M P H I L E..

Je m’ont, vais. ri
B Y R R H I A.

Elt-il poflible qu’on ne trouve performe àqui
l’on fe pour: fiende quoi que ce fait! Il cit.
vrai que , comme dit le proverbe,.charité bien-
ordonnée commence par foi-même. Je me fou.
viens d’avoir vul cette fille; en vérité elle cl!
fort bellem’elt pourquoi je pardonne plus faci-
lement à Pamphiie,. d’aimer» mieux l’avoir la
nuit près de lui, que de la ravoir entre les bras
d’un mon]: vais dire à mon maître tout ce qui
fe paire, afin qu’il me donne une récompenre pro»
portionnée Mahatma nouvelle que je lui porta.

wwwACTE SECOND.
s c El N" E v1.

DaA.VU.S. SIMON.
D A VlU S.

Oiciinotre vieillard qui croit que je lui vais
fervir ûn plat de mon métier, à que c’eft

pour cela que je fuis demeuré ici.
S I M O: N.4

Que dit Davos?"
D A V U SJ.

i Ma foi, Monfieur ,.rien pour l’heure. I
C

N ’ O T’ E. 8;.-

15. 8:75 Jim: "tavelle fins autorité, comme tu
V. fuit t a a)»: filma.

3. Qui , Dam, narrât? l’ami: Pamphle. Cela où
plailant. M. B. fait demander à Davus par Simon;
ce que Simon a anŒ-biernEenôtendu que Davan. -
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108 A N D R I A.,’Acr.11.
SIMO;

D A V U 8..
Nibil prorfiu.

S I M O. -Atque expeâab’am quidam

v D A V U S.Frater fpem munit, ferma: bac maie baba: 1;in
»S I M O.

l’ami a: mibi venu» diacre?

D A V U .81.
Nibil funin.

8 I M O. -Nain illi moleflæ quidpiam be fun: nuptiæ’,

Hujufce propurconfunudinem bofiàücî

DA7U&
Nibil ber-alu au: fi adam, bidm’ e11, au: vidai:
Hier follicitudo: nqfiin’ deinde (tajines:

Etcnim [mon mm rem "tu reputauit 054J
S II- M O. ’

Mbilne? 1mn.

Louis.
D A V *U S."

Dura licitum a]! si, dumque en: mm,
1mois: un» id clam: moi: ne unquam infamie-

REMARQUE&
L non muni HABET navra]. E: celafait enrager ce fin matois. C’en ainfi que ce fumige

doit être traduit. Cu: Doua: a. fort bien remarqué que
le mot virai. citoit pu kgie: .44 vitzperatiom «un

. imam l N. 01’



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. r09.
S I M O N.

Quoi, rien? hon.

0 D A V U S.Rien du. tout.
S I M O N.

Je m’angdois bien pourtant que tu dirois
quelque choie.

D A V U S.
Il a été trompé, je le vois bien; a: cela fait

enrager ce fin matois.
S I M 0 N.

Peano me dire la vérité?

x A V U S-Rien n’eü plus facile.

S I M- O. N.
Ce mariage ne fait-il point de peine à mon

fils, à caufe du commerce quiil a avec 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 ,
vous entendez bien: après quoi il n’y penfera
plus; car vous voyez quiil a pris la choie com-
me il filoit, 6L de bonne grace.

S I M O N.
J’en fuis fart content.

D A V U S..
Pendant qu’il lui a été permis de faire lla-

mour, de que l’âge l’a roufle", il a aimé,mais
ç’a toujours été fans éclat, a: en honnête hom-

me; il a toujours pris grand foin que fan a-
mon:

N o ’r E 3.7
a. Propm bofpimï bujafie. cmfietulîmu, aprè.

Facm, excepte bofpitaï.
n. Emil- ipfu; un: un, dans quelques MSS. oh

. âme .1 que M. B. ôte, eûëlacé diverfement. ’
Z
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un A N ,D R I. A. ÂCT. HZ
En mfibl effet, ne. vina» forte!» leur:
Nana minore opus ejh animant ad uxorem-àæulin.

S: I M O: lSubtrifli: uifu’ ejl eflè aliquantulum mibi.

D A V U S. i
Nibil propter banc rem : fer! cfi quodfumnfeattibi:

S l I M 0.-
Qyidnam efl P:

D i Aï V U 3.".
l’amie ejl.

S I M O;
Qui?! cf"?

D A VIU S.-
Nibill.

s I M o. lQ1413] dia quid

D44
x E M’A n (LU E8;

u. Un. navra tournai oscar]: En in"un Imam; uir-forrjrne lignifie pas toujours un vail-
lant homme; il fignifie l’auvent un homme d’honneur, .
un honnête homme, comme le mais des Grecs, qui
lignifie un brave homme 8c un homme vertdeux.

r6. SUBTRISTIB. nerf EST un AL!-iunN’r U1. u M M01 n I J. Il n’a pourtant au a."
a "me, Il faut bien remarquer la beauté e ce cap

maëre de Pampbile. Il a fait tous fes efibrts pour ne
aître pas trille a fan pere ; cependantil nelailfe paq

. Épicure un- peu ttiflè. Il n’auroit pas été vraifem-
biable qu’un homme amoureux n’eûtpoint paru trific
du tout,& d’ailleurs il n auront. pas éte honnête qu’un
honnête homme comme lui eut eu la force de le con-
uefaire abfolument. Et c’efi une remar ne de Douar
très judiciaire: sirèfervatm! a]? in de junte liber-o-
ù embrumât in..aaamC n flânât. Nu (9’ lu-

. paît.



                                                                     

82:; VIL L’A N’D RIE NE; un
mour ne fit point de tort à la réputation. Prés
fentement il faut le marier, vous voyez comme»
il a fixerons efprit au mariage.

S I M O N;
Il m’a pourtant paru un peu trille;

r D A V U S.Ho, ce n’eût pas de cela qu’il cit trille, dt il.
g a une chofe où il fe plaint un peu de vous.,

M O N..
Qu’efi-ce donc?’

DE V U. 8;.
C’efl; une badinerie d’enfant.

S I M OVN..
Quoi 2)

D A V U 8..
Un rieurs

S I M0 N.
Dis.moi.donc ce que c’elt.. ’

Dm
n z MA n tu: En:

mofla faire»: m «agnela: onfipellx’r unira: ; 8’ in au.
un d arion fana: fuseau. cela" trijlin’an. [taque «
me a plenum trijlir efl,qxia dixit celanda res erat, tm-
gaudian jurat, goût ingestion 8’ muon-s net-(filas in
rriflitirm "membru Ces fortes de traits doivent être
bien étudiés a: ceux qui travaillent pour le théâtre ;-
car les cana res, c’efl ce: qu’ils entendent le moins.

18.- N I-H ILI; Un rien». Bit-ce ont exciter davan-
tage la curiofité du vieillard qu’il Mère de parler, on.
parce qu’il n’a pas encore trouvé fur quoi rejette: la
muent de Pauplzik, 8: qu’il l’amufe ainfi pour avoir
le tems de chercher? Certevquefiion cil; de Doux. Le-
dcmîer cil plus vraifemblable à: plus propre authéâtxe.

NOTES., ,7, M. n. ôte un rapomntbaui Gina-ion 45g
ml’tfiMhaprèsraÈrn. I s
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95

ne A N D R I A. ACEH.
D A V U S.

dit Minium parce facerefumptum.

S 1 M O.
Mena?

D A V U S.
Te.

Vise, inquit. dracbmir ogham: off deum:
Num filin videtur uxorem dan?
Quant, inquit, vocal» ad renom maman æqualim
Potijfimum nunc? Et, quod dicendum bio fier,
Tu quoqae parparoè nimium : mm laudo.

S I M O.
Tare.

D A V U S.
Commoui.

s 1 M o. , p
r Egorifibæc "86 ut fiant videra;
Quirinal» En; zgel off? quidnam bic volt annoter

I l ’ . vNamfl la; mali a]! quidquam, lient illic e12 baie
’ ni capot.

ACTUS
a E M A R qu a s. .

u. A17 N’IMIUM PARCE menus summum J. Il
fît se dans une confiois comme celle-ci on fait trop par
de lîenfe. Il a évité de dire n fourgon: vous faire: ,-
il a it fimplement [invention fait , comme s’il crai-
gnoit de ficher le vieillard.

2o. er , rouan-r, DRACHMIS OBSONA’rUs ne?
DEGEM A peine 4-14? déport]? dix drachmes pour ü
«par. La drachme Attique valoit à-peu-près cinq

fous. C’étoit donc cinquante fous.
16. optimum nec un ras-r ? ŒHDNAM me

VOLT vrrmurron 9131?]. Que fignîfie un: ce dialo-
gue? (3’ que ont dire ce vieux routier? Ce que, Dam: .
vient de dire àSînon,que fon filsre plaint du ude dé,-
Ptnfc, qu’il fait pour (sa noces, lul’donne que que roup-

çon ,



                                                                     

SŒVI.’ L’ANDRIENE. 113
D A V U S.

Il dît que dans une occafion comme celle-ci
on fait trop peu de dépenfe. . .

. S I M O N.

D A V U S.
Vousvmëme. A peine, dit-il, mon père 3-:-

il dépenfé dix drachmes pour le louper; diroit-
on qu’il marie (on fils? Qui de mes amis pouroi-

- je prier à (ou cr, un jour comme aujourdhui?
Et ma foi au ,entre. nous, vous faites les cho-
ies avec trop de léfine, je n’aprouve pas cela,

S I M 0 N.
Je te prie de ce taire.

D A V U S.
je lui en al donné.

S l M 0 N.
rauraifoin que tout aille comme il faut. Que

fignifie tout ce dialogue?v&- lque veut dire ce
vieux routier? S’il arriyc quelque defordreens
cette affaire , il ne faudrà pas en aller chercher

hauteur ailleurs. t

l ACTE

Qui, moi?

C

REMARQUES.
çon, que ce fripon de vile: a: thpbx’k n’ayent de:
couvert l’artifice de ce feint m1ringe. C’efl ce qui le
jette dans un grand embuas, 8c qui lui fait dlre ,. que

figm’fie tout ce dialogue? Et en même tcms cela expli.
que. ce ne Dam: vient de dire en le tournant du c6.
té des eâateurs, pour n’être pas entendu du bon-
homme, com-011i, je lui en ai donné ,l il a la pute à
l’oreille.

N O T E S.
:0. E]? oUÔnatmn, fur deux; MSS.
26. Qui! bac a]? "in? quid bic volt? Quil Me volt ,

après tous les MSS. 8: Donat. F46"). Ho: a]! "13’
après tous les MSS. ô: EngraPhius.

1

Ü



                                                                     

-.- .. 3* N’In

rag... h.

tu A N D R IA’ Amxnfi

MWSŒWWWSŒ!.ACTUS TERTIUSQ
s e E Nil-,1";

MYSIS SIMO. DAVUS. LESBI’A..
GLYÇERIILM poltfcenamp

Il T se I S:
I T .4 pal quidam N: eji, ut» dixti. Lefbiae
ridelle": baudfmnè malieri inuenias 05mn.

S I M’O. l

4b Juin?! a]! mailla bec, quid narras?

D A V U S;

M T8 I’S
au file Pampbîlur. ..... .

’ a I M o,nid dicit?’

M 21-8 I S.
firmaoitfidemi -

SJAÆQ

D45memxmquræ I
z FIDÈLEM EAU!) FERME MÜLIERI’ INVENIAQ-

VIBUM .. L’on ne trouve point fat-fifi
Douar rt quefnga flua pour’ [ailé , on ne trouve g
parfaitement. Mai; initiai pour fera..prt.lâm, fut

" murfi

,04 gr

lrI(



                                                                     



                                                                     



                                                                     

50.1. L’ANDRIENE. Il;
mœwwwwmwwmœœœwmæ

ACYTE TÎRC)ISIELÆE
se EDIE L

MYSIS. SIMON. DAVU’S. LESBIÀ.
GLYCERION dmürelnbéâtrc.

M ’Y s l S.
E N. vérité ces que vous me dites en très vrai;

Lesbia; l’on ne trouve prefquc point d’e-
mmt fidèle..

s- I M 0 N.
Cette amante en: de chez cette Andrîènef

qu’en dis-tu? " * -. DAVU&Oui, Monfieur, elle en en.

l M Yl S le S. lmais pontet: qui cit de Pamphile...;
S I M O N.

MYSI& Ïllïatenu la parole qu’il avoit donnée à" ma
mamelle.

8 I M O N.

0M- ’

Que dit-elle?

DA-
n a M A a (L U 1:- s:

un!» pour immine quia, Vue: ne trouverez ,., pour en

le "aven. - AIl O T E s. ua. D. QuiÎnu-m! s. la efl. Suivant M. L.85-
llwneonnoit mieux Mylîs que Danse



                                                                     

:16 A N D R -I A. Acntm. ’
. v D A V U S.  5 Utinam au: bic fardas, en: hm: mute faaafit.

M T S I S.’
Nm quidquid peperifl’et, jufliz :0115.

S I M O.
0 glapit",

Quid ego suifa! naumefi, fluide»: bec ocra peut?
faut.

L E S B I A.
80mm ingeniunl narras adolefcmtis.

M T S I S. V
- . Optimum.Sedfequere me intro; ne in mont illifis.

L E S B I A. w
I ’ . Sequor.

DAYUêwipn,
to Q4404 remedium nunc bai: maloinveniam ? i h ’

r .
. j à]; l’j a; Quid bût?

Idem’ efl damnas? ex peregn’ndfi jmfcio. .41)!
Vix tandem fenfi flolidm.

DAVUe .gaz-d bicfemæfçm:

as me. o.
ml: primât»: adfertur jam mibi ab bac fallai’ÎaJ

Hancfimulant parera, quo Cbremetem abfierreant.

v GLT-REMARQUES;
’ n. Exrenecnmnfl. Quoî!d’uneltrangête? .

* b’efi-à-dire d’une comtlfane. Car, comme je l’ai re-A

marqué ailleurs , on donnoit le nom filmage": l
toutes les femmes débauchées. h a - .

12..V1x nanans une: "01.1121181de
1:;



                                                                     

Sel. L’ANDRIENE. 117
D A V U S.

, Plut à Dieu que ce bon-homme fût fourd,oo
que cette caufeufc fût muette.

M Y S I S.
Car il a commandé qu’on élève l’enfant dont

elle accouchera.
S I M O N.

Oh, Jupiterlque viens-je d’entendre?Je fuis
perdu. fi ce qu’elle dit cil véritable.

L E S B I A.
Vous me parlez-là d’un jeune-homme de bon

naturel.
M Y S I S.

Très bon; mais fuivez-moi au logis,de peut
que vous ne tardiez trop pour ma mamelle.

L E S B I A.
Allons.

D A V U S.
Quel remède vais-je trouver anet accident!

S I M 0 N.
Qu’ell-ce ue cela? cit-i1 donc li fou? Quoi!

d’une écran; te? 0h, je fais enfin ce quec’ell.
Que je fuis fot! à peine enfin l’aieje fenti.

D A V U S.
Qu’ell-ce qu’il dit donc qu’il a fenti?

S I M O N.
. Premièrement c’en de ce coquin que vient la
friponnerie. Ils font femblant qu’elle accouche ,
afin de faire peut à Chrémès.

GLY-
annaaques.

Ïefidrfer’l A peine enfin l’ai-je fenil. Terme fait
bien voit, que les foupçonncux (ont auflî fujetsà être
dupés que les rots. Car ce bon-homme a force d’être
fubtil prend la vérité pour une turc , ainfi il le nom.
pe lui-même. C’eit une remarque de Douar.

.0
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20

118 .A N Dl R I A. Avr. ln.
G L TC E R I U M

fana Lutine, fer opem, ferva me , olgfeero.

US I M O.
:Hui, mm cité? ridieuhom. Paflqunm ante Watt
.Me audioieflare, appropemt: non-fat coin-Inn!!! l

Divijb [une temporibu: tibi, Dam, bec.

D .1 V U S. -
. oMibin’t

S l M O.
Nu»: immanent: difcipuli? . .

’ D A V U S.
Ego, quid narres, mfoia.

31Mo
Rit-aine]; me imparatum in unis nuptii:
Àdoreu: elfe: , que: mibi [ados redderet?
Num- buju: periela fit: ego in pana migré

REMARQUES.
r7. NON en COMMODE nrvrsA SUNT rembour-

nus nm, Dur. , mec]. Tu a: mal panage le!
Yens de m Pièce. C’elt une figure prife du théâtre.
Dans une pièce il faut que les tems l’aient métra a.
de manière , que tout le sfuive, 8: que ce qui cil
être au cinquième me ,ne paroilfe ni dans le fecond,
ni dans le troifième. Simon reproche donc a Douar
d’avoir mal obfervé cette règle, en faîfant accouche:
Glyee’rian fi promptement ; c’elt ce que nous dirons
prendre le Roman par la queue.
n 19. NUM mainmortes orscrrunrfl. Tel
dam-r osaient-ils einfi «leur râle P C’efl une faire de la

TUS.

-A-. A.--



                                                                     

Al sur. L’ANDRIENE. mg
G L Y C E R I 0 N.

Junon Lucine, recourez-moi, je vous prie.-
S I M 0 N.

Ho, ho,ii vitelCela cit ridicule. Sitôt qu’elle
a fu que j’étois devant fa porte, ’elle s’eft hâtée

de crier. Davus, tu as mal pris tes mcfures. tu
as mal partagé les terris de ta pièce.

D A V U S.
Moi, Moniieur?

«S I MIO N. I
Tes AEteurs oublient-ils ainfi leur rôle?

D A V U S.
Je ne fais cc que vous voulez dire.

. S I M 0 N.Si j’avais eu defl’ein tout de bon de marier
mon fils , à que ce maraut m’eût attaqué fans
que j’entre été bien préparé , il m’aurait fait

.voir bien du païszmais maintenant je fuis à cou-
vert de res rufes , a: deformais toutes celles
qu’il fera, retomberont fur lui.

ACTE
REMARQUES.

même fi re dont il vient de fa ravir. (and les
Acteurs ont dans le troifième Aéie ce qu’ils ne doi-
’vent faire qu’au cinquième , il faut nécelfairemeut
qu’ils avent oublié leur rôle. Dijîipulr’ font les Ac.
teins; le Poète s’a elloit Magiflrr ô: Doaor. Ces Ac-
teurs (ont donc yfis, LesbienGlyoeriongBt l’amphi!!!
a: le Martre , le Doâear, c’eft Dam. C cit pourquoi
Sinon l’a apellé Mngiflrum dans le 19. vers de la trat-
fièrne [cène du premier Acte.

3-. . . Tarn fi gais Magiflru api: 41 en: un in,»
profilas.

en



                                                                     

ne A N D RII A. Acnllï.
wwwwwæwmwwwæwwmm

ACTUSTERTIUS.
SCENA Il.

LESBIASIMO.DAVUS
L E S B I A.

A DE U C , Arebilli: , quæ adfilene , querelle
oponce

Signe adfalutem efle. amuïe baie me vider).
Nune primum fac. iflbæc ut Muet: puff deinde,
Quodjufli ei ante bibere, à” quantum imperavi.

Date: max ego bue reverrai: .
Per Eeaflor, :[citu’ puer notul- e]! Pampbilo’:

Deo: quæjb, utfit fupeofies: quandoquia’em i913: e]! ’

ingeniu bene;
Cùmque baie pentu: efl optumèe adoqucemi faeere

injuriant. . .’ era
Vel boa qui: mm credo: , qui marie te ab: te en? orlon; ?

D A V U S.
uizlnamidefl?

o Q SI-k r: M A a QI) E s.

3. Nrmc ramure ne rsrarc or Laver j. La
première ebqfe que vous devez faire, e’efl de la baigner.
c’était la ’coutumelen Grèce ,- des qu’une femme étoit

accouchée on la mettoit au bain. il y a fur cela un
pillage remarquaole dans Callimaque, 8e un autre dans

- .acien. [flet cit un nominatif fmgulier pour ijia. On
s’y cit trompé.

4. (mon JUSSI m ANTE BIBERE, ET QUANTUM
IMPERAVI , DATE ].3)Apre’s quoi vous lui donneriez

ex e



                                                                     

Fsin-IL L’ANDRIENE.. 1M

rwmmoœeosowweeeoweeeo
ACT-E TROISIQE.ME.

S C E N E II.
LESBIA.SIM0N.DAVUS.

LESBIA
quu’a préfent, Arquilis, Glycérion a tous

J les bons lignes que doit avoir une nouvelle
’ accouchée. Préfentement donc la première
schofeque vous devez faire, c’ell de la baigner;
après quoi, vous lui donnerez à boire ce que
j’ai dit, 6: la quantité que j’ai ordonnée. je re-

viens ici dans un moment. En vérité il cil ne
ahjourdhui unjolî enfant à Pamphile; je prie
les Dieux de le lui conferver, puifque Ce jeune.
homme cit d’un fi bon naturel, dt qu’il n’a pas
’voulu faire l’affront a cette jeune performe de

l’abandonner. t
Qui te c’onnoitra, doutera-t-il que tu ne rois en-’

tore l’auteur de ce que nous venons d’entendre?

L , . D A V U S.De quoi donc l’auteur, de qu’en-ce que c’cfl?

"REMARQUES:
«taire ce que j’ai dit, (9’ la quem?! que j’ai ordonne.

Voila une rage-femme qui prend bien le ton des Me-
dodus, 1’40? , inpemvi , j’ai ordonné.

N O T E 8.
ç. Bi Je"; Mitre, après la plupart des MSS.

. 18. aïe-guidage»: 1mm, comme tous les MSS. 82
Douar.

foutez F



                                                                     

1’22 .A. N D R I A. lier. 1H.
S I M O.

1° Nm imperabat coran; , quid opurfaüo reflet puerperær

15

in

Sed , pqflquam egreflb e]? , illir, que fient finîtes;
clamai deum : n

O Dune, me maremme ab: ce? au: liane un.
dom idoneu:

Tibi videur me. quem tam aperiêfallere ineipia:
dam? t

Sultan assurait! , ut menti videur rené , fi refoioerinu

D A V US.
Certê barde "mon ipfurfe faim, baud ego.

S I M O.
Edixin’ tibi 2

Interminaturfum ne facetter? me»: enim: ? quid

rettulit ? lCredon’ tibi bac nunc , peperifle banc à Pampbile!

DAVU& Q
Teueo quid errer: quid ego ngam, babea.’

S I M O. rQuid sans? ’

v .D A V U S. .
gaie, credos? quafi non tibi remaniait: fin: [me

fie fore.

’ ’ S I M O.
Mibin’ guignant?

l bd-REMARQUE&
2°. MrruN’ UISQUAM?]: Moilquelqa’?! t’a

«ont; r Voila le on-homme qur s’aplaudrt d’etre fi

clairvoyant. N o



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. ,23.
S I M O N.

iElIe s’en: bien gardée de dire dans le logis
ce qu’il faloit à I’accouchée; mais quand clle
a été fortic,elle sien mifc à crier du milieu de
la me aux gens qui font dans la maifon. Oh, ’
Davus, me méprifcs-tu donc de la forte, ou me
trouves-tu fi propre à être joué, que tu le fas-
fes fi ouvertement, 8C d’une manière fi grofiiè-
re! Tu devois le faire adroitement, afin qucfi
je venois à le découvrir, il parût au nioinsque

lion me craint. p v
D A V U S.

Par ina foi, pour l’heure, ce ’n’efi pas moi
qui le trompe, c’efl: bien lui-même.

S I M O N. pNe t’avois-je pas averti de ne point mettre
tes nifes en ufage?ne t’avois-je pas fait des me-
mccs, en cas que tu le flirts? A quoi a fervi
tout cela?t’cn es-tu fondé le moins du inonde ?
T’imagines-tu que je donne dans ce panneau, 8:
que je croye que cette femme foi: accouchée 2

. D A V U S.Je cannois fan erreur,& j’ai ma réyonfetous

ite prête. p n pS I M 0 N.
D’où viènt donc que tu ne répons rien?

D A V U S,
Comment, que vous croyez? Comma; fi l’on

Lne: vous avoit pas nvertiquetout cela faroitaînfi.

, S I M 0 N.
Moi! queklu’un m’a averti? t

0A4

N o T in s.
m. Tîôîfiu rënunciatun 64:, comme au v. z’r.

A la; Mn guî67u4M-- -41jimalari. Inridmj contre La
58.

. F a
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124 A N D R I A. AcT. HL
, D A V U s. jEbo, un une intellexti bac adfimularier?

S I M 0. -’ Irridm.
D A V U S.

Renunciazum efl: mm qui Mini: tibi intiditfusr
pîcio?

S I M O.
Qui? quia te noram. ’

D A V U S.
anfi tu dira: faaum id’ confilio moi;

S I M 0. ’
Certè enim flic. p

D A V U S.
Non fini: me pernofli criant qualiffim, 831m;

S I M O.
Egme te?

D A V U S.
w 854 , fi quid nanar: occœpi , continué (Inti

m; verba enfer.
S I M O.

Foin).

D Il V U S.
huque barde nibil jam mutin mica;

4 v S I M 0.Ho: ego foie 147mm, ruminent pepen’fl’e bic.

Q - Dz!-n 1: M A n qu n s.

36.1.2231sz nuit un HÎC. gœperj’m
ms accouché dans ont; par". Il en: bon de man-f
qua narine?» au femuun, pour au": fiant.

C



                                                                     

Sc.IL L”ANDRIENE. 12]
D- A V U S. ’

Quoi,Monfieur,vous auriez deviné de vous-
même, que tout cela n’eft que jeu?

1- M 0 N.
A d’un". On fe moque de moi.

-D A V U S.
On vous la dit. Autrement, comment au.-

riez-vous jamais pu avoir ce foupçon?
S I M O N.

Comment? parce que je te connais.

Vous voudriez. prefque dire, que cela sur
fait par mon confeil.

S I M O N.
Sans doute, à je le fais très bien.

D A V U S.
Vous ne connoill’ez. pas bien encore qui je

fuis, Monfieur.
S. I M 0 N.

Moi, je ne te connoîs pas?
D A V U S.

Mais voilai ce que doit; je n’ai pas plutôt
commencé à vous dire quelque choie, qu’aurai-

. tôt vous croyez que je vous trompe.
S 1 M 0 N.

J’ai grand tort...

D A V U S.
hum, par ma foi,’ je n’ol’e plus ouvrir la

bouche devant vous. l
S I M O N.

Au moins fais-je bien certainement une chou
fa. c’eft que performe nïa accouché dans cette

maifon. DA-n o ’r E s. *
15. Falll, dans la bouche de Davus, aptèsktOus le!

M35. a; D9533 F ’
3.
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126 A N .D R 11A. AC’r. 1H.
’DAVU&

. ’ a .4 Intelleicti,’
Soi nihilo facial mon: (loferont puma): bu: ante

ofiium. I .Id ego jam nunc tibi, ben,» renumio futurum,
’ utfoirfcienn

iNe tu bon mibi pojieriur dieu, Dam’ faüum con-
filio, au: dolis.

Proifurrl me opinionem banc Nom en": ego amo-

mm vola. , .
S I M O;

Unde id fait? l
D A V U S.

Audivi,f9’ credo :omulta concurrunt fimul,
Qui conjeâuram banc nunc furia. fait: primùmr

bæcfe à Pampbilo I
Gravillon; dixit mie: inventant eflfalfizm. Nana

pofiquam roide: i I
, Nuptia: demi apparari; mifllr a]? anoilla illico

35 , Obfletricem arceflîtum ad «un; 6’ puerum ut ad.

ferret fimul.
Ho: nififit, puerum ut tu videur, nil manant!"

nuptiæ.

. SI-R E M A n qu E s.

23. In EGO un nunc un, une ,RENUNTlo
TUTURUM ]. (Au moins, mon maître, je vous en aver-

" xi: préfintment, 67:. Renantio cil plus que martin,
t’ait annoncer, révélai ne obole sont»: un grandfitflt.

- Au rafle ce tout efi fort plaifanr. Daim: avertit Simon
de ce qu’il doit exécurer lui-même, afin qu’il ne puis.
le l’accufer d’une choie dont il l’a averti.

sa. PKORSUS A me OPINIONEM HANC TUAM
un. me AMOTAM vor.o ]. ,7: veux vous am antiâ-
rament cette maman, opinion on 1mn avez de

L w c.



                                                                     

Sc.II. L’ANDRIENE. 127
DAVUS.

Vous dites vrai; mais pourtant, ils ne lailT 1
tout pas d’aporter bientôt un enfant devant CCL-
te porte; au moins, mon maître, je vous aver-
tis que cela arrivera, afin que vous n’en préten-

idiez caufe d’ignorance , 6L que vous ne veniez
pas dire que c’elt par le confeil de Davus que
cela s’efi: fait,& que c’efl: une rufe de fa façon.
je veux vous ôter entièrement cette mauvaife
opinion que vous avez de moi.

S I M O N.
D’où le fais-tu?

D A V U S.
je l’ai ouï dire, 6L j’en fuis perïuadé; mille

choies concourent à me faire faire préf-entament
cette conjecture. Premièrement. cette femme a.
dit u’elle étoit grolle de Pamphile: cela s’efl’.
n°1376: faux. A préfent donc qu’elle fait qu’on

fe prépare chez nous à faire des noces, elle en-
voye chercher la fige-femme, 6L lui fait dire
qu’en venant elle aporie un entant,croyantqu’à
moins que vous n’en voyiez un, il n’y a pas
moyen de reculer le mariage de votre fils.

SI-
REMARQUES.

C’efi ce que fignifie ici opinion": in: man. Hanc
tuam un» tddio dixit, [me efl, nimi: nobliau, niai:
fufiicacem , niais anufitricem , dit Douar.

35. ET PUERUM UT ADFERRET s IMUL].
Et lui fait dire qu’en venant elle aporie un enfant. Cet-
te friponerie étoit fort ordinfire en Grèce! on fu-
pofoi: fouvenr des enfaus pour tromper les "chiards.

NOTES.
36. Ho: nifir, tu puera»: in, fansx autorité. 9451

«à! a: innllcxmu g. enfin vers, aptes Hem.
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:28 A N" D R I A. ACT. Un,
I 8l I M O.

nid ais! Clan maman;
Id cmfilii tapera, car mm dixti extempjo Pampbilo ?

D A. V Il S;
Qui: igitur cum ab i114 abflraxit, :u’fi ego? mm

omne: ne: quidam
Scinu; quàm miferê banc man’s: nuncfibi uxomn

expetit.
quiremô id mibi de negott: tu tantet; idem ba:

nuptia: ’Pergefacere in ut fait, à” id fin» adjuîura:
en.

S I M O. .En!) abi intro,ibi me appaire, 65’ quad parato opus

efi para. . rIllIIllŒkîkillliilltllàtîklüiîbfiiiafiiulhkillrlîflntiüü

ACTUS TERTIUS.
s CE .N AV 111.

SIMO;
NON impulit me , bæc nunc omnino a: mimi»:-
Atquelbaud fci0, an, quæ dixit, fin; mm munira.-
Sed parai pende. Iflud mibi malta maxumum ejï-i

uod

REMARQUES, Q
33. (nus IGITUR nm An un AnsrnAxnff.

Eh, Monfieur, qui off-ce (lom- qui l’a arraché d: chez
mg: créaturePSimon lui a demandé pourquoi il ne l’ -
vox: pas averti du complot qu’il ravoir. Il n’avait a:
de bonne réponfe à fane, car il ne pouvoit pas fixe
qu’il en aval: averti. Il prend donc un autre tout 8:
annule. le vieillard, en lm faîfint entendre que c’elk
lui qui a attaché Amphi]; de chez Glyce’riu. Ce qu

e .

-4.



                                                                     

Se. 1H. L’A N D R I ENE. 1&9
S I M 0 N.

Que me dis-tu là! Puifque tu lavois qu’elles
fanoient ce complot, pourquoi n’en avertifibis-
tu pas d’abord Pamphile?

’ D A V Un S;
Eh. Monfieur, qui art-ce donc qui l’a ana.

ché de chez cette créature, fi ce n’eû moi 2 car
nous favons tous avec quelle paillon il l’aimoit;
a: préfentement il fouhaîte que vous lui don-
niez une femme. Enfin. Monfieur, IailÏez-moi
conduire cette affaire. Cependant ne lamez pas
de travailler à ce mariage comme vous avez
commencé, ô: j’efpère que les Dieux favorife-

rom notre delfein. vS I M O N.
Va-t-en feulement au logis, attendæmol là,

à prépare tout ce qui en: nécelTaire. ’

ACTE TROISIEME.
s c EN E 11.1.

S I M O N.
L ne m’a pas perfuadé entièrement, à: jam

fais fi tout ce qu’il m’a dit efl: véritable;mais

je ne m’en mets guère en peine. Le principal
elt, que Pamphile m’a donné fa parole. Main.

l tenant1 12 M A a 0,1:- E s.

et! plus que diavoîr averti 3 l’avertifièment peut même
être enfermé dans le refle, cela en très fin.

o N O T E S.
se. m. M. B. confond cure fcène avec un

Mais en: eû me: languerhpour me Wguec. l

l S .7, I



                                                                     

130 A N D R I A. ACT.II1’.
Quoi mz’bi pollitu’ efl ipfu: gnatux. Num: Cbremem

Cormem’am: araba gnan uxorem: id fi impure.
.Quizl alià: molim, qurlm bodic ba: fieri nuptias?
Nm gnatmquod pollicim’efl, baud dubium qfl mibi,
Si nom, quin cum merità poflim cogere.
digue adea ipfo rempare eccum ipfum obviant Cbre.

mm.

ACTUS TERTIUS.
s CE NA.Iv

SIMO.CHREME&

eror
.7UBEO’Cbremetem;

’ CHREME’S. i0b te ip 15m quærcbmn.
’sfMa

’ ’ E0 ego te.
C H R E M E S.

Optatn advenir;
aligna: me adiere, ex te «adira»: qui nichant, bo-

die filin»;

alleu": nubere tua gnan: id’vg’fo, tune, un iIIi in-
famant. n

.S I M O.
’Aufiulta panna: 8’ quid ego te velim, ê? tu quad

’ quark, flics.

4 . CHRÉ-N o T E s.
* L 9. il" - - - ipfim Chenu ,,retranchant alvin; que
hem li on, mais fans Cita-en, comme. dans le ms.
de Mm». n

N



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIENE. rgr
tenant donc je m’en vais trouver Chrémès, pour
le prier de lui donner l’a fille; fi j’obtiens cette
grace, pourquoi ne conclurois-je pas ce mariage
plutôt aujourdhui que demain? Car il n’y a.
point de doute que je ne fois en droit de con-
traindre mon fils,s’ll ne vouloit plus fi: marier.
Mais je vois Chrémès, quivienticitoutàpropos,

est!"mmnettesnnwmnsnnantirait:

ACTE TROISIÈME
S4 C E N E IV.

SIMON. CHREMES.
S I M Ou N.

I E donne le bon-jour à Chrémès.
C H R E M E S.

Ah, c’efljufiement vous que je cherchois.

S I M 0 N.
Je vous cherchois aulii.

C H R E M E S.
Vous venez bien à propos. Quelques perron;

nes me font venu trouver , pour m’avertir qu’on
vous avoit ouï dire, qu’aujourdhui ma fille fe
marioit avec votre fils; je viens voir fi ces gens.
Là rêvent, ou fi c’eft vous qui avez rêvé.

S I M O N.
Écoutez, je vous prie, un moment;vous fau- -

rez ce que je fouhaite de vous, 6c ce que vous
avoulez ravoir.

CHRÉ-

N o T E s.
4. Jajêulm: plut-i; (’3’ quid tuage, malgré une cita-

h’on double de Rumen ô: ï: remoîgnagc de Douai.

i 6
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1’32 A N D R I A. .ACT.IÏÎ..
CHREMES.

tau-[miton loque" quid petit.

SIMO.
Paris Dm ora-65” nojimm amuîtiamv, (rhume,
Quæ incepta à parvis cum ætattlaccrwit fimui-,
Parque unitam guarani tuum , 55’ gnatum meum-ç.

Cujur tibi poteflarfiimmafiwandi datur:
Ut me adjuues in bac r3, arque in uti nuptiæ
Fuerant futuræ, fiant. I

C H RE M E’S.

Ah, ne me obfxm:
gym but te manda à me impetrare oporteat.
JIHum elfe ccnfer nunc me, laque olim, Cùm du:

barn? ’Si in rem efl unique, utfiànt, arceflijube.
Sed fient cd re plus mali eji , qurlm-commodi’

Utrîque: id ora te, in commune ut confular:
Quqfi fila tuafit, Pampbilique ego fin; pater:

S ’I M O.

Imà in: vola, itague poflulo ut fiat, Cbreme :-

Neque pojiulem ab: te, ni i ipfa n: menant.

C H R. E . M E 8..
uid e ?Q fi S

nemnnqvns;
I..

n. AH, NE me OBSECRA]. AL, ne ne prix.
oint. Le curaétère de Cbrtmds cil: le caraâtère d’un l

gomme doux 8: d’un bon ami, qui ère murement
routes choies, fans fi: cabrer a; fins e rebuter. Ce
canetière étoit très néamire, a n u’il pût affilier-:1
tout ce qui fa puffin Scie trouver a la reconnolfl’m-

un.

--.-.

MM

MC- u.--



                                                                     

Sc. 1V. L’ANDR’IEïNE. 1333
C H R E MïE S.

Et bien j’écoute, dites ce que vous voulez.

S I M 0 N.
Au nom-des Dieux, Chrémès, 6c par l’ami.

fié qui en: entre nous depuis notre enfance, 6c
qui acru avec Page; par votre fille uniqueâpar
mon fils. de qui le falut en; entre vos mains,.
je vous conjure, aidez-moi en cette rencontre,.
on que ce mariage (e faire comme nous l’avions
arrêté autrefois. .

C H R E M E S.
Ah, ne me priez point; cit-ce qu’il ou befoinr

de prières pour obtenir cela de moi? Croyez-
vous que je ne fois pas aujourdhui le même,
que j’étois quand je voulois marier ma fille avec
votre fils? Si ce mariage leur cit avantageux ,
faitesdes venir, 6c qu’ils fe marient tout àl’heuo

te; maiss’il peut leur. en arriver plus de mal
que de bien,je vous prie d’examiner les choies
en commun, tant pour l’un que pour l’autre,.
à: de’faire comme fi ma fille étoit à vous», k
que je faire le père de Pamphile..

SIMON.
C’en parce que c’eit l’avantage de l’un G: de-

l’autre que je defire ce mariage, de que je vous
demande qu’il fe faire. Si la choie ne parloit
d’elle-même, je ne vous le demanderois pas-

C H R E, M E S. -
Qu’y a-t-il donc?

sa.
REMARQUES;

ce. s’il avoit étéïbrufque 8: emporté, il n’auroit pu:

A n a
erre préfent. Cefl une remarque de Dout-qm.cfl

très judicieufe. .2o. Ann 1 o 1. Fort bien. Le mot audio, faunin
cit fouvent un2 terme .irciruque , comme fiiy,

Z



                                                                     

20

25

134 A N D R I A. ACT.IIE
SIMO.-

Iræfunt inter Glycerium 65° gnacum.

C H R E M E S.

SIMO;
Im magnæ, ut fierem pofle amuï;

C H R E M E. S.
.- Fabula;

Audio.»

S 1 M 01
Prqfeaofi: afi-  C’H R E M E S;

Sic bercle, ut dicam tz’bi::

Hmantium iræ, amoris integratio Lili»

S I M O.
Hem, id te ora, utante eamu:,dum tempu: d’un",
-Dumq14c eju: lubido occlufa cfi conmmeliis.
Priù: glu)? barumfcelcra 8 lacrumæ confiâæ du!

x:

Reducunt animant œgrotum ad mijëricordiam ,
Uxortm damas. Spero, confuetudine 8’.
Conjugio Iiberali devinüum, Cbreme,
Bobine facile ex 511i: fief: amerfurum malin

C H R E M E S.
Tîbi in bac videtur, ut ego mm pofl’e arbitra!-
Neque tuum (me perpemà babm , flaqua me pas

peu.

S I M O.
Quifii: ergo iflbuc, nifi periculunlfèceris?’

C -. a 1-: M A a tu; n s.
.32. NIQUE ME PERPE’PI I. Ezqueje une»

raïs aime lefimfiî-ir. Il veut dire que lui-même il ne
pouroit pas faufil; Èue fa fille dçmeurât avec un hom-
me qui. la miterez: mal, a glu aunoit une maîtreffe.

. N09
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Sc.IV. L’ANDRIENE. p.5. a
S I M O N.

Glycérîon 8: mon fils font brouillés.

C H R E M E S.
Fort bien.

S I M O N.
Mais fi brouillés que jjefpère pouvoir armé

cher Pamphilc delà.
C H R E M E S:

Fables.

r S I M O N.j Cela cft en vérité. .
C H R F. M E SI

Oui, mais de la manière que je vais vous div
te : Le: querelle: de: mon: ne font que renouvela
Ier leur amour.

S I M O N;
Ah, Chrémès, je vous en conjure,allons allé

devant, pendant que nous le pouvons, 6c que
fa paflîon efi rallentie par les mauvais traite-
mens de ces créatures;donnons-lui une femme,

’ avant que leurs rufes G: leurs larmes feintes ra-
tendrîflent cet efprit malade. j’efpère que dans
une union fi belle, dt avec une performe d’un,
commerce fi doux , il trouvera bientôt des for-

. ces pour fe me: de cet abîme de maux.
C H R E M E S;

Vous le croyez ainû; mais moi je fuis pers
fuadé qu’il ne poum vivre toujours avec ma»
fille, 8: que je ne pourois même le fouffrir.’

. S I M 0 N.Comment pouvez-vous le [avoir que vous ne

rayez éprouvé?- -
j - ï CHREeNOTES.24.. Han, dans le vers précédent, à la place d’çfi,

mais fans autorité.
sa. SciæJ-nperidum, Saulmpnofiüabc. .



                                                                     

A N D R I. A. *ACT; H1:
CHREMrs

dt zflbuc periclum in film fieri, guru: off.-

S I M O. .35- Nempe incommodittu denique [me muni: redit:
Si menin, quad D2 prohibent, dyëeflio.
Acfi carrigfiur, quo: coznmoditatesl vide.
Principio arnica filium reflitueris;
Tibi genemm firmum ê)” filiæ’invenie: virant.

C H R E M E SC
4°. Qu’a gym; ?fi in: iflbuc animant induxti eflèjuti;

9 s

136

Nain tibi ullum commodum in me alandier;

S I M O.
Meritô te femper mammum fui , 015mm.-

CH R E M E S.’

Sed quid air?- gS I M O:
gw
C H R E M E S.’

gaffai: tu nunc difiwrdare inter]: P

S I M O. A
Ipfu’ mibi Davus, qui intimu’ ejl 00mm tonfiliis,

dixit: j

rem REMARQUES. una
34.4»: ISTHUC PERICLUM m HLM ryt-

n I , G R A v E E s ’r ]. Mais de faire une (preuve aux
de’pem de fa fille, cela e]? [mimas C’efl ainfi, à mon

.Aavis, que ce vers doit être traduit; car cela cit, dît
fentemicufcmcnt, ô: on en peut faire une efpèce de

h proverbe. Cîefl. ce quïljme paroirquç Dom a bzçg fin,-

. a.



                                                                     

8c. 1V. L’A N D R I EN E. 137.
C H R E M E S.

Mais de faire cette épreuve aux dépens dent

» fille, cela cit fâcheux. .S 1 M 0 N.
Enfin tout le mal qui en peut arriver, c’efl:

que s’il ne vit pas bien avec elle, ce que les
Dieux veuillent empêcher, ils le féparerout;
mais slil 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, ô:
votre fille aura un fort bon mari.

C H R E M E- S.
N’en parlons plus; fi vous êtes perfuadé que

’ ce fait l’avantage de votre fils, je ne veux pas
que vous trouviez en moi le moindre cbfiacle:
à votre fatisfaétion.

S I M 0 N.
C’en: avec jufiice, mon cher Chrémès, que

lanterna vie je vous ai parfaitement aimé.

C H R E. ME St
Mais à’ïsropos. 3S I M O N.
Quoi?

i CH R E M E S.
Comment l’avez-vous qu’ils font brouillés 7

S I M O N. V
Davus, qui en le confident de tous leurs fc- .

. crets,’RE M A RCL-U 1-: s.

ci. Mentor-dite diffus, dit-i1, 6’ id 7qu puritains
pommant uflêrit.

N 0 T E S.
4L Canada» intercladîcr. Voy, EUN. A. r. s. 11..

’v I I v (
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.133 A N D R I A. ACT.III.-
Et i: mibi fuadet nuptiar, quantum quem», ut moi

turent.
Num , cenfcr , faceret , filium mfi ftiret,eadem

bæc belle ?

Tata adèa jam eju: audits verba: hm, avocate
. - bue Darwin. ’

dtque eccum, m’deo ipfum fora: :xire.

I wwwwwwwwmmmm
,A CSTUSUT’ERlTl’II’US.

son N’A" IV.’

DAVUS. SIMo. C’HREMES.

parus
rADteibamp

S I M O. ï L ’ ’ i
Quidnam efl ?’v

.D A V U S.
Car axer mm arceflîtur? jam adtvçfln’ïafcitr

’ S I M O. ’
, A Audin’ tu film»?

Ego dudum non nil neritu: jam, Doue, ab: te,
ne facerer idem

Quart oulgur feroorumfolet, Jolis ut me deluderer,
Propterea quàd amat filins. i v I .

I , 1M.R E M A R Q0 E’ S.
;. EGO nuons: NON N11.. venrrus SUM,DAvx-. ].

Pour moi je t’avoaz, &c. J’ai profité d’une remarque
de peut, qui me paroit confide’mble pour le fiile. Il
dit que tout difcours ui commence a: ego, moi
promet quelque çhofe e grave 6: de érieux. C’e
Four cela que j’ai mis, pour mai je t’avoue, peut con-
etver cette propriété.

.N Oi-



                                                                     

Sam UANDRIENE m9
crets, me l’a dit, à il me confeille de breller -
ce mariage autant qu’il me fera poflîble. Croyez-
vous qu’il le feroit, sîil n’étoit bien alluré que

mon fils le veut? Vous l’allez entendre vous-
méme ; hola,faites venir Davus : mais le voila ,,
je le vois qui fort.

WWWWM’A’CT,,E TROISIÈME.

SCEZNE v
DavussfMONLCHREMES

DAVUS
J E venois vous trouver.

S I M 0 N.

D A. V U S.
D’où vient que vous ne faîtes pas venir nos

fiancés? il fc fait déja tard.

S I M 0 N.
L’entendez-vous? Pour moi je t’avoue que

j’avois autrefois apréhendé quelque chofe de toi,
Davus; je craignois qu’à l’exemple de la plu-
part des valets tu ne me jouall’es quelque mau-
vais tour, àcaufe de l’amour. de mon fils.

D A-

Qu’y a-t-îl 2

NOTES.
2. M. B. 6re tu illam. Audin’ abfolument, comme-

A. I. S. V1. v. 66. 8c A. V. S. Il. v. 24.. Il devine
ne ce ru i111»: a paré d’une gicle dans le tcxte..C’eût
é une gicle bien milérable.
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140 ANDRIA. AcanF.
D A V U S.

Egon’ iflbuc fatum?

S I M 0. * .
’ Credidi:chique adeo metuenr, on: aluni quad mm: disant.

D A V U S;-
nid?

V S I M A ;. V -67:12:.

Nimpropanodum babeo tibi jam fidm. »
D A V U S.

Tandem agnqfii qui-firme

, S I M. O. , rNônflurant nuptiæ futuræ; l ’
D A V U S.

314M? Nm?.
S I M’ . n -. »

. Sed aiguail.&mulaui. vos ut prrtenramn. ’ v
D .47, U s.

nid ais?

8 I M . I -
» Sic res cf.D d’7 U S.

. Vide,
Numquam quivi ego iflbuc intellegm. Veb, cm

filium callidum.’

S I M O. v.H00 audi: ut bina te jufli- mon, opportune bi
fit mibi obviant.

D. A. V U 8..
Hem, numnam pariimu:?.

811

N g T E S.
7. mm in: fidm. Tandem cognofiï quiflm! avec

tu: point interrogant ,V ô: tout cela contre tous les
M335
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D A V U S.

Moi, Monfieur, je ferois une aétionr comme
celle-là?

S I M O N.
Je le croyois. C’eft pourquoi je vous ai me

ché jufqu’à cette heure ce que je vais te dite.
D A V U S.

Quoi donc , son vous plaît? e
S I M 0 N. "

Tu kvas favoîr, car je commence parque
à avoir confiance en toi.

D A V U S.
Enfin vous connaîtrez qui je fuis.

. S I M O N.Ce que je dirois du mariage de mon fils ne.

toit qu’une feinte. -D A V U S.
Comment? ce n’étoit qu’une feinte?

S I M O N.
Je ne le faifois que pour vous fonder.

D ’A V U S.
Que dîtes-vous là? *

S I M 0 N.
Cela en comme je le dis.

D A V U S.
Voyez! je n’ai jamais pu pénétrer ce miflère;

Ah! quelle finette! .u S I M O N.
Je vais te dire tout, écoute. Tantôt quand

je t’ai commandé d’entrer , j’ai .heureufement»
trouvé Chrémès qui venoit icî.

D A V U S, bar.
Ah! ne femmes-nous point perdus?

Q S I.
N .0 T E s.

MSS. de Item. auxquels M. B. en opofc un fenil de:

fieu p -
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r42 A N D R I A. miam.
S I M O.’ . -

Nana baie , que: tu dudum narrafli mibi.

à D A V U .S.
Quidizam audio!

S I M O.
Omnium ut du arc, macque id exoro.

D A V U S. IOccidi.
S I M O.

Hem, quid dixti?
D A V U S.
Optimê, inquam, faüum.

S I M O.
Nunc par buna nulla efi’mora.

CIH R E M E S.
Domum modà iba: ut apparentur, dicam : arque

bue remmtîo.

s I M 0. iNunc te ora, Dune, quoniam fallu mibi ÆflËL’IÎflÎ

ba: nuptial .....
D A V U S.

E a 11m 01m.

g f 31.R E M A n (LU E s.
14. OPTIME, INQUAM, FACÎUM]. Qu îe

fuis ravi. Davus a dit octidi , 8: fut ce que Sinon lui
demande, que viens-m de dire? il répond optima. En-
trC 0.41112 8c optime, il y a quelque rcifcniblance de [on
qui pouvoir tromper le bon-homme, qui n’avoir pas
bien entendu; c’efi ce que Dom: a voulu dire: Ben:
«fui efl m’œMpcallçl octidi (abominé, a: finîlitudixe fal-
le": aaz’ientam. C’clt ce ne j’ai tâché de conferve!
autant qu’il m’a été pofiîb e, en lui flairant répondre
que je fui: ravi, où il y a beaucoup de ce qu’il a dit,

jefm’s mon. . n 17. EGO
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S I M 0 N.

Je lui ai conté ce que tu venois de me dire.
D A v U s, bas.

Qu’entends- je l

S I M O N.
je l’ai prié de donner fa fille à mon fils. de

enfin je l’ai obtenu avec de la peine.
D A V U S, bas.

Je fuis mort.
S I M 0 N.

Hé, que viens-tu de dire?
D A V U S.

Que je fuis ravi.
S I M O N.

Du côté de Chrémès il n’y a préfentement

:nul obfiacle.
C H R E M E S.

V 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’aurai fait.

- . . si M o N. .Ptéfentement, Davus, puifque c’en: toi feu!
qui m’as fait ce mariage . . .

D A V U S.
Oui fans doute c’eit moi feul.

SI-î

R E M un qu E s.
’17. Eco vznè saurs]. Ouifim doute c’efi

nui [au]. Simon croit que Davus parle ainfi en s’a-
laudiffant, 8c il le dit en enrageant, a: en le gron-

gant. Salas, moi feul , malgré mon mame qui s’y

opofoit. 4. N o T E s.
n. Hem, dans le vers précédent.
14.. Hem, dans le vers précédent. M. B. tinte et;

hm à la. in des vers.
A
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W4 A N D RI.A ÀÆLIm
S I M O.

«A - Corriger: mihi gnatum par" mime.
’ D A V US.

Taciam lamie fadait). .
l S -I M O. I

Pour nunc, du»: animas irritant: en».

D A V Ù S.

uie car. ,Q f S I M O.dg: igîtur: nbi nunc efi ipfiu?

DÀVUS p
Mira»: ni demi (Il.

SIMQ .1710 à?! cum, atque eadem bæc, quæ tibi dînai, dôè

cum itidem un.
D A V U S.

Nullurfum.
Qyid caufæ a]! , quin bine in pzflrinum rem proî

fictfiar raid? .
Nibz’l a]? preci loti reliüumjam perturberai mania:
Hem»: fefeui: in nuptia: conjeci berilern filium:
Feci baril: un: fierent, iyfizerzmte bot , arque invita

Pamphilo.
Hem aflutïa! quôd fi quieflem, nibil commet mali.
Sed eccum: ip um raide» : occidi: ’ -
Utinam mibi e fat aliquid bic, quô nunc me puci-

pitem darem.

’ ACTUSunmnnqune
:9. Un! nunc EST nsvs?]. 0A du: nain-

lenan:?Ce vieillard foupçonneux tâche de faire cou et
Davus, en lui demandant ou cit maintenant (on ls;
mais Davus efl trop fin pour être furpris; il fe fou-
vient qu’il a affuré le bon-homme que Par-phi]: 8c (a
ààîtreïfe (ont brouillés: c’efl pourquoi il répOnd fans
tien affurer, de]! au grand blafard s il n’a]! au logis.

2.5. HEM



                                                                     

"Se. V. L’ A N DM EN L. 14;.

V S I M 0 N.je te prie de faire tout ton pomblc pour rag

D A V U S.
J’y ferai de mon mieux.

5 s 1 M 0 N.Il te fera facile à cette heure qu’ileit en celé:

Emener mon fils.

ire contre cette femme.
D A VU S.

Repofez-vous fur moi.
S I M O N.

Travailles-y ’donc. Où cit-il maintenant?
D A V U S.

"C’efl’un grand hazard s’il n’eft au logis. 3

S I M O N.
Je vais l’y trouver, & lui dire tout ce que in

Viens d’entendre.

D A V U S.
Me voila perdu. Que ne vals-je de ce pas droit:

au moulin? Deformais les prières font inutiles;
j’ai tout gâté, j’ai trompé mon maître, j’ai jetté.

[on fils dans-un mariage qu’il dételle, dt ce beau.
mariage je l’ai fait aujourdhui contre l’attente du
bon-homme, qui n’ofoit l’efpérer , a malgré
toute la répugnance de Pamphile. L’habile hem--
me que je fuis! Si je me foire tenu en repos, il
ne feroit arrive aucun mal. Mais voila Pamphi.
le,juftement: je fuis mort: plût à Dieu qu’il y
eût ici quelque précipice où je poire me jetter.’

. V p ’ ACTEa. e M A a qu a s.
:5. HEM anone]! L’babile bonne que je

fuis! Il paroit que du tems de Douar on lifoit ben u-
2min: ; car il fait cette remarque: Bonn agonie plant-
me. dixit nautias, quafi i: qui Mander aflm’ù, a: :2

. au anfaficmt. Altaï il faudroit traduire, que fifi:
39]" !

Tome I. "G,



                                                                     

ne ’A N D RI A. AGENT.

ACTUS TERTIU’S.
S C E N A V1.-

PAMPHILUS. ’DAVUS.
i ’1’ A M P H I L U s.

UBI illic fœtus efl, qui me perdidit?
D A V U S.

Pôfii.

P A M P H I L U S.
.4:qu bot: confiteor,

fur: * mibi obtigzflè: quandoquidom Mm hier: ,
mm nulli confit!

Sam: feroon’farmnas men: f me ommifijfe futili?
Ergo pretium 0b flultitiam fera: fed inultum id

nunquam à me auferct.

D A V U S. "Pomme incolummfatfciofore me, nunc fi 1: de-
visa bas malum.

. P 1 M P H I L U S.Nom quid ego nunc divan; puni? negabon’ velte

me, mode) . Qui’ *Deefltnil:iinvul. fDeeit minvulg. 1:Vulg.win.

R E M A R. (LU E S.
a. SERVON’ FORTUNAS mens ME COMMISISSE ru-

TlLl] ? Devoir-je confin- ù un coquin de valet, ôte. Le
m’ot fui]; cit emprunté de certains vafes apellés fatma,
qui étoient pointus par le bas 8c ui avoient l’entrée fort
large, de manière que les Mit-nitres des choies facrées
ne pouvoient les mettre à terre, 6c qu’ils étoient obli-
gés de les tenir toujours dans leurs mains pendant le
factifice. Delà Tchao: a fort bien apelle fui]: un valet
à qui on ne peut fe fier, a: qu’il faut toujours avoir
près de foi , fi on yeut qu’il ne fane point de forifes.

a. Encre PRETlUM on STULTITIAM En.
no]. Me voila donc payai de un 1313?. Purin": afi-
flnlritian. le prix pour mafitije. C’e -à-dire, le-- 3.-;
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ACTE TROISIÈME.
S C E N E Vl.

PAMPHILE. DAVUS.
N PAMPHILE.0U en ce fcélérat qui m’a perdu?

D A V U S.
je fuis mort.

P A M P H I L E.
J’avoue que cela m’en bien dû, puil’que j’ai

été fi f0: de fi imprudent. Devois-je confier à
un coquin de valet tout le bonheur de ma vie?
Me voila donc payé de ma rotife, mais il ne le
portera pas loin.

D A V U S.
Si j’échape de ce mauvais pas, de ma vie je

ne dois craindre aucun danger.
P A M P H I L E.

Car que puis-je dire à mon père? lui dirai-
je que je ne veux pas me marier, moi qui le

. lui-
a a M A n (Le r: s.

il infatife . comme Plante a dit pruin- ob afinor,p0lg
pralina- nfinoram.

N O T E S.
t. Ubi illir efl.’ ficha, qui me bodio. Perii: atone

sa; confinor jure, tout en un vers à: tout dans la bou«
che de Pam hile. M. B. en critiquant Facrn fur la le.
çon autorif e par tous les MSS. , par toutes les édià
rions, dit que c’efl fait le Te’rmte, fi on en «je airgfi.
On peut à plus jufie titre retbrquer ici contre lui ce
reproche. Car pour une correction fi étrange il n’a

oint d’autre autorité que cette leçon de quelques
88. UN illio (j! ficha, gai me bolie pùdidit? 62

d’où il a été perdidit, parce que les autres Critï ne!
avoient ôté bodie, fi tant et! qu’ils layent trouvé me V
leur: MSS.

e G à
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14s A N D R I A. Acr.II-L.
Quifum pollicitu: duce"? qud fidurîd id fatma

curium?
Nu quid me nunc faciam, Ida.

D A V U S. -Net * quid de me: arque id agnfelulà,
Dicos»; aliquid jam invmturum, ut baie man a-

liquam producam moram.

P A M P H I L U S.

DAVUS.
0b!

ou: un.
V! f PJMPHILUS.

Ebogium, liane m’r ,quid air? viden’ me confirai:

tu 5
Mirerum impeditum eflè?

D A V U S.
A: jam expediamu a!

P A M P H I L U S.
Expedie:

D d V U S.
. Cam , Pampbilo.P A M P H I L U S.

Nmpe ut modô.
D A V U S.

Imô mafia: fion.

P A M P H I L U S.
0b, tibi ego ut credam, furtif"?

Tu rem impediîam 85° perditamtrqliizuaJPbem, que
’ ont mon. ’

t Vulg. le mirmidon. 1’ Vulg. frou.
a e M a a qu a s.

n. HEM quo FRETU: 8115M]. Ai! A que!
une» tu fuira: fiel Mon. pore liroit, en, no fretta
(un. Voila le maraut a qui je me fuis fie’ , c.

” N O-
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t’ai ai promis il n’y a qu’un moment? De quel
front pourois-jc lui tenir ce difcours il je ne fais

que faire. -D A V U S,
Ni moi par ma foi, 6: fi j’y panic tout de

bon. Mais afin d’éloigner tant fait peu le mal
qui me menace, il faut que je lui dife que ie
trouverai tout à l’heure quelque choie pour le
tirer de cet embuas.

P A M P H 1 L E.
Oh; vous voila.

’ D A V U S.
Il m’a vu.

P A M P H I L E;
Aprochez , l’honnête homme! eh bien que

dites-vous? voyez-vous bien Pétat ou vos box!
confeiis m’ont réduit? I

D A V U S.
Mais je vous en tirerai bientôt.

P. A M P H I L E.
, Vous, m’en tirerez?

D A V U S.
Oui afl’urément, Monfieur.

P A M P H I L E;
Comme tantôt, fans doute.

D A V U S.
Non , j’efpère que je ferai plus heureux.

P A M P H I L E.
Eh! pendard, t’imagines-tu que je te croye?

Tu pontois rétablir une affaire entièrement per-
due à defespéréc? Ah! à quel-maraut me fuis-
je fié, qui d’un état doux 61 tranquilci, m’a jeté

t r

x N o T E s.
s. 3m: ne: quid ne, pour la grue de la répétition.
g. Aliquid au inventant. après quatre MSS. 0!) , 3p

n fuiv.
G 3
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176 N D RIA. Anal-11.Qui" me bodie ex trmuilliflimâ ra conjtcifiî in

nuptiar. .413m «(in bac eflè futurum ?

.D A! V U S.
Dixn’.

P A M P H 1 L U S.
Quid "mitas?

D A V U S.
("mame

Wpaululumfine ad me ut radeau: jam manié
difpiciam.

P A M P H I L U S.

, Hei miln’,film non balata ?mium, ut de tefumamjupplicium,
ut on a :.

Namque boue impur. prame»: mm me, baud
n attifet, finir.

ACTUS
k E M A Il tu) a s.

u. (un) muni-rus J? 2c merlus-tu [ou r»
Cette demande cil prife de lalcourume des Atbtniem,
qui ne condamnoient iamzis performe fans lui deman-
de: auparavant quel fuplice il croyoit mériter, ô: fe-.
lori-la réponfe du criminel on adouciflbic, ou l’on.
augmentoit la peine.

xs. NAMQUE nocer; lTEMl’Us]. Mai: le
un" qui pmfi, veut que je fange- à nui. Tirant: dit
en un feul vers ce que j’ai dit en deux lignes.

Nappa hem umpur , pneuma wifi me, baud u
demi , finit.

Et c’eft une façon de parler fort remarquable; car il
y a une liberté qui étoit familière aux Latinr, a: que
nous n’oferions prendre. Car dms ce vers il man ne
un terme qui fait opofe’ àfim’t, qui ne peut pas er-
vîr aux; deux propofitions qui y font enfermées; il
faudront mangue bac rampas, rugi: prune" mibi’hmtè

ne 4’

,.----

---w
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té dans un mariage que j’aprébendois plus que
la mort. Ne t’avais-je pas dit que cela arrive-

roit? .D A V U S.
Il cil vrai.

P A M P H I L E.
Que mérites-tu donc?

D A V U S.
La mort. Mais je vous prie, luiriez-moi un

peu revenir àmoi;je vais tout à [heure trouver
quelque remède.

P A M P H I L E.
Ah, pourquoi n’ai-je pas le loifir de te trai-

ter comme je le fouhnite? Mais le teins qui
praire, veut que je fouge à moi ,. il: ne me per-
met pas de m’arrêter à ce punir.

ACTE
REMARQUES.

5nd mi: le sîcifii. Le un: n’oblige à peut!" garde Â
sui, ne me perm! pas de le punir. il y a mille exem-

les de ces fortes d’ellipfes, comme dans Pied",
1b. XVII. Liv. 1V.

Nm vert) dimini , un)»; "mimi fane.

Mot à mot, je ne 1!st pas de le "Maya, mais Je la
faire mourir de faire. Ce qui fait un fans tout con-
traire; car 314101.!" veut dire, je ne défends pas de le
renvoyer , mais j’ordonne qu’on le faire mourir de
gigs. Il faut donc fausentendre izba, qui eli opo-

e une. -NOTES-
r6. M.B.ôte tu, comme le plus grand nombre des

MSS. 8c Donar.
si. Ulcgfci manet, fans autorité.

1
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wwwwmwwwwwœœwwww
ACTUS QUARTUS;

SCE NA L
CHARINUS. PAMPHÆLUS. DAVUS..

CHARINUS;
[JOcdne eterlibile efi, , au: memorabile,

Toma necordia’innata cuiquam ut fieu.
Ut mali: gaudear * alicnir, nique ex incommodât
Alterner, [un ut comparer commodo? ab,
Idne eji tuum? Imà id genu: efl boniment peflî-

mura,
In denegando modà qua": pudor efi poulamon:
Poli ubi jam tempur efi pramifl’a perficir.’
Tu»; coaâi neeeflhriô je aperiunb, à” rimera: .-

Et tomer: ra: cogit m denegare. I bi
Tum impudenriflîma earum Mario efl:
Qui: tu e: ? quir’mibi es? car meam tibi .9 beur,

r Prosti-.* Der]! alienis in MS. .
’ n 1: M A n qu E s.
.2. Tenu nconnu INNATA, &c.]. Qu’un.bamm

"ai: la lâchent Le mot tmmlia dit plus que lâcheté en
notre langue ; car il lignifie proprement une maligni-
té noire, qui porte un homme) faire du mal.

5. 1mn» un arum? me in GENUS EST HO-
nrNtrM PESSIMUM ]. Ab, "la peur-itague ace. j’ai
en cet endroit fuivi le Yens qui m’a paru le plus furie,
a: je me fuis éloignée de l’explication de Douar, qui
explique ce vers, -

Il»: a]! varan? au id goum a]! 5min» peina-nu

Comme fi Tireuse vouloit dire , flue efi Imam guru
bornaient»? la) peflman 3mm. Sont-ce [à de: balanes!
ou. (3’ de mu la MINI-h: plus necton. N

*A 2-9
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wæwmwwwwwwmmm
ACTE QUATRIEMIE’

S C E N E I.
CARINUS. PAMPHILE. DAVUS.»

C A R I N U’ S.
CEla cil-il croyable, 6: a-t-on jamais ouï dire

qu’un homme ait la lâcheté de fe réjouir du

mal des autres , & de tirer avantage de leur:
malheurs? Ah, cela peut-il être? Oui, l’on voit
tous les jours de ces. fcélérats, qui d’abord ont
honte de vous refufer ; 5: lorique le tems en venu
d’accomplir leurs promefl’es, le voyant prefl’és,

il faut de néceflité qu’ils fadent voir ce qu’ils
font; ils craignent d’abord de le faire; mais
enfin leur intérêt les y oblige,&il faut voir leur
impudence à entendre les impertinens di’fcours
qu’ils tiennent alors. Qui êtes-vous? dirent:
ils; à quel degré m’êtes.vous parent? pourquoi
vous céderois-je celle qui cit à moi ? Ma peau

meR E M A R (LU En s.

a. Necnssnnrà u APERIUNT]. Il fan!
de menait! qu’il: je montrent tel: qu’ils finit. Il dit
fort bien, car étant naturellement méchans, il faut

’cnfin que la nature fe découvre 8: r: manifefie.

NOTES.r. M. B. ôte efl, comme râfcien a lu, a; comme
porte un MS.

6. In, au v. précédent. Paula», après un MS.

7. M. B. retranche 41?. «a. Ex thune (9’ une» ne prenne laque, en un
vers, comme ibr’ avec le fuiv. Profit fur la plupart
des MSS. En: n’efl point dans planeurs autres. Erre";-

u. Qui; tu que ,5... îGmr ego nm, fait autorisé.

. 5 .

l

i

l
î

l

l
l

l

l
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154; A N-D R I A. ACT. 1V;
Proximurfum agomet "tibia ottoman, ubi MOI;
Si rages, nibil putiet. Hic, ubi opus afi,
Non varentun iule, ubi nibilopu: ejl , ibi alarma.

tuf. jSed quid agoni? odeemna ad mon. 8 ou)» eo me
juriam banc expoflulam?

* Ingeram mole: multa: arqua aliqui: disco, nibiL’
pramwarir:

Multum: gnolejius carré eifuaro, arque anima me).
’rem gagera.

j PAMPHILUS. vCharme, 69” me à)” ta imprudem, mfi quid DE;

reflàiciunt, perdidi. t CHzI»

IF Vulg. Main bigamie.

REMARQUES.
r2..PRo-x1ntus aura ne omnr- M-IHl]. Ma.

pana n’a]! plus procbe que nua chamifa. Le Latin dit ,, je
fuir mon proclmin à moi-mana. Et c’efi ce qu’Eon’pide
au dans la Média,

C

9’; 11;; ne ioulât 15 rince HEM» QIMT.
chacun formulaires fiai-mâle qu’il n’aime fan produira
Comme c’etort un proverbe, proxima: [un agonie: bibi»
il a donc fallu le rendre par un autre proverbe, ô:
heurcufernent notre langue m’en fournit un. Les Grau.
difoient dans le même ens, mg tunique m’a]! plus pro-
.[n W non manteau, 8a Planta l’a employé : Tonka.
flapi" pallia, dans le Trinum. Ils difoient aulli la-
jmba plu; loin ne la genou a, àmânpnv i6 75W

115p.. v .u. Hic, Un! 0»?th EST , NON VERENTUR].
.115 n’ont pain! de boute, quand il: en démaigrir avoir.
04mm il s’agir de promettre, ils ont honte de refil-
fer, 6: c’efl alors que la honte n’efl, pas néceiFaire :0
car on peut refuicr hardiment. Mais quand il s’agite
d’accomplir leurs ’promeifes ,I alors ils n’ont point de
honte de manquer à leur arole, 8: c’efl en ce reme-

.là qu’il feroit nécelTaire d en avoir; car il n’y a rient
qui doive empêcher de tenir ce qu’on a «promis. . 77-»

; I une
”’ fl-..
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m’eft plus proche que ma chemife. Si vous leur
demandez ou en; la bonne foi? ils ne s’en met-
tent pas en peine; ils n’ont point de honte,
quand ils en devroient avoir :6: ils en ontquand
elle n’efl: point nécelTaire. Mais que ferai-je?
irai-je le trouver? irai-je lui demander raifon
de cette injufiice? Je l’accablerai de reproches
&d’injures. L’on me dira: cela ne vous fervi.
ra de rien: de beaucoup; je lui ferai de la pei-
ne , 8c je me fatisferai. ’

P A M P H I L E.
Car-imis, je me fuis perdu fans y penl’er, à:

je vous ai perdu avec moi, à moins que les
Dieux n’ayent pitié de l’un 5c de l’autre.

CA-
REMARQUES.

"me a pris ce panifiât: de la prémière fcène du faon-d
Afie de l’Epia’im e Plane:

Phrigae bolduc; (un a). nib? refen, par!" : titi
pudendum e]? ,

1H en: deferit pador , a)» «jà: :fi a: puaient.
C’efi la le défaut de la plupart de: gent: il: un: 6M»

ne, lorfqn’il n’en [au point avoir, G” n’en ont point,
lorfqu’elk (j? Muffin.

16.1NGERAM MALA MOI-TA]. 7e [accablerai
d’injures. Les Latins ont dit razzia, de: uvaux, pour
ficha, des injum, comme les Grecs, M1. Hljiodn
EÏ N au)! hmm, ne»! a. fun-Ë; 1447:" itérait;

Si tu dis une injure ( un mal) tu en entendra fienta

une plus grande. A:8. N151 qurnDn nasvrcrunr]. Si laDieux n’en: pitié de l’un (:7 de l’autre. Il y a à là

leu
N O T B s.

u. M. B. ôte non ver-on", après un Ms. a: Bai
graphius. 1115: «bi , au v. précédent; le rafle en un
V615.

17. Nil-P pour moka»; , 6011:3 les MSS.
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à

[56 ANDRIA. Acàî’V;
’ CHARINUS.’
lune, imprudent? tandem bruma: a]! caufa:fil’

vilii fidem.

PAMPHILUS.
Qui tandem?

* C H A R I N U S;
Bien: nunc me dater: ifli: difli: prfiulat 3’

’ P A M P H I L U S.
nid î bue e v?

Q fi fic H A R I N U S. .Pofiqumn me amure dûs", complaira tibr.
Heu me miferunt, quumruum animant ex anima

fiieüun’ men!

P A M P H- I L US.
Falfu’ a.

CHA R’ INU S;
Nonne tibifati: 2.0? bac vîjamfilidum efl gau-

dium
Mfi me Imam; amanzem, à)? falfd flac gradua--2.

m
’Hàbean

z PAMPHI’LUSJHabeam ? ab, mfci: quanti: in’malir- enfer
raifort; r

i Quark
lettre, fi les Dieux ne nm r: Ardent. Les regards des
Dieux étoient prix pour la aveur, la proteâio’n ç au-
lieu u’on prenoit pour une maque d’averfion ,quand

il: d ournoient la vue. -19.TANDEM r immun EST ennui]. En-
fin un: ne: "on! un: excufe. Cette excufe ahi:
ne [ais perdu [au y penfir. .Sonvr en r IDEM]. 75a: me: "en ma mm
pante. Solugrgfideu, c’eft dégager fa, foi en, faire!!!

20.. 041 ’

ne M.AKO.U r3.

ce qu’on a promis. Oeil; une ironie.

.-. c il

«flac... "
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fin-- ., fifi -h...

Ml

Sel. L’ANDRIENE. 15s

CARINUiS. 0Comment, fans y peufer?«Enfin vous avez
trouvé une excufe. Vous avez bien tenu votre

parole. 7 AP 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 P H I L. E.

Qu’elt-ce donc que cela lignifie?
C" A Il I N U S.

]e ne vous ai pas eu plutôt dit que j’étais :4
moureux de Philumène , qu’elle vous a plu. Que
je fuis malheureux d’avoir jugé de votre cœur
par le mien!

P A M P H I L E.
Vous vous trompez, Carinus. c

C A R I N U S. lEff-ce que votre joie ne vous paroifi’oit pa
allez entière,fi vans n’abufiez un pauvre amant,
de fi vous ne l’amufiez par de faune; epérances?
Epoufez-la.

P A M P H I L E. -Que je l’époufe? ah, vous ne l’avez pas l’état

pitoya»,

a E M A 1L (La z s.

au. fini 1- A N1) r: M] ? Que voulez-nm [in me
votre en n PPmpbile n’infifte que fur le mot rondes,
enfin, à: avec raifort; car c’en le mot injurieux , 8:
olfenfanr, parce qu’il marque une excufe trouvée après
coup, 8: par conféquenr faufile: la véritable excufe
précède l’aâion, pquu’elle la.produît, a: la faire
n’eft trouvée qu’après, a: ne fait que la ruine.

NOTES.
2o. garum tandem? ôtant un»: enfaîte; tout

insonorité. v , ,
o



                                                                     

153 ANDRIAACT.IV.
. Mafia: bicfuir cmfilii: mibi cmfesir follem-

dînes,

.Mzu: cmufcx. ,C H A R I N U S. i5d ijituc tu?» mimmfl, fi de r: exemptan-
tapit?

, PAAIPHILU&354ml «films dirai, fi cognai: et! ms, 7:6! amo-
mn man».

C H A R I N U S.
Scie; cum peut altercajii dudum, (a? "un; flop.

une tibi .30 Mrngfet, ne: te quivir badie ragera, filant u: du-
cens.

P A M P H I L US.
1m) criant , qua tu minus fris crama: mas,
Hz nupriæ non apparabamur mibi,
Nu poflulabat nunc (influant uxorem de".

" CHARIstSein; tu canaux tué minutai: 6:.

P A M P H I L U S. à
Marre. l

35 Nonduns etiamfcir.

CHA- ilannnnquzs.
:7. ont» ISTHUC un mnuu’s’r, sa ne n

EXEMPLUM cul-r]? Cela efl-il fan (tonnant 11’"
[rive votre ample? Comme s’il difoit: Faut-il s’é-
tonner qu’il fait perfide à: méchant, uifque vous lui
en donnez l’exemple? Car les valets e moulent d’or-
dinaire fur les exemples de leur: maîtres; ce qui a .
donné lien au provet e , n! un" tel valet. ’

31. nono ETIAM que "ru MINUS 8ms ÆRUMNAS
mu J. Mon Dieu, pour un! faire voir que vous ne

Un! par tu: ne: 1416:0". Ce Il aigu a fait de
la pour: à notules Interprètes ,. pas un ne s’en fiât

. i O m
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Sc.I. L’ANDRIENE. 15g
pitoyable où mon pendard m’a mis par l’es per-
nicieux confeils.

C A R I N U S.
Cela cit-il fort étonnant qu’il faire votre

exemple? k i *P A M P H I L E. -
Vous ne parleriez pas de la forte , fi vous me

vconnoiiiiez, ou fi vous l’aviez mon amour.
C A R I N U S.

]’entends; vous avez longtems combatu avec
votre père; c’en pourquoi il cit maintenant fi
fort en colère contre vous; il n’a pu d’aujour-
dhui vousjobliger à lui promettre d’époufer Phi-
lumène.

P A M P H I La E.
Mon Dieu, pour vous faire voir que vous ne»

favez pas tous mes malheurs,» c’eft que ce ma-
riage n’étoit qu’un jeu , à que perfoune ne fon-.
geoit à me donner une femme.

C A R I N U S;
Fort’bien,c’eit vous-même qui vous êtes fait

violence: A

P A M P H I L E.
Attendez, vous ne comprenez pas encore ce

-quej vous dis. - Â
nnmnnopns.

tiré. Ce que cit un ablatif, a: il faut fousentendre,
il, id que minus fcù, comme s’il diroit ce que vos:
fluez de mains de tu: ne: zanzibars, c’efi-à-drre la feule
ççhofe qui vous manque pour favoirltous mes mal.-
KMNS ,, oeil que, arc. Cela cit très élcgant. .

* N’ o T 1-: st ’
2.7. Tan mirant, a ès Engraphius.

n se. M. B. retranc e ilion. comme LI: du]: 973

mais [menteuses . , . . ,t.. .



                                                                     

:60 ANDRIA. ActIVZ.
C H A R I N US.»

Scie equidtm tuum duüurum eflë te. -

P A M P H I L U S.
Car me encras? bac audi. Aunquam :15]!th
Infime, ut dicemus, me efl’e du8urum parti:

. Suaden, ordre, ufigue aida, doue: perpulit;
C H A. R I N U S.

Qui: bonne MIME?

P .4 M P H I L U S.
DWGS.

C H A R I N U S.
Duvet?

P A M P H I L U S.
Davus * interttlrban- j

C H A R I N U 8..
’ malvenu?
dagua PAMPHILUS.Mfcio; nifi mibi Dearfutir,

Scioflzfl": irritas, qui aufculmverim si.
C H A R 1 N U S-

Faflum lm (Il, Dam?
D A V U S.
Faâum eji.

C H A R I N U S.
Hem, quid air, frelur?

Mr tibi Dii dlgnum faüirl tritium duint.
Env, site mibi,fi Mime: banc conjeüwn in nuptlà:

’45 .Immics milans, quad, ni bac, confiions durent?

’ DA-

,.

il Vulg. D4110: munît.

l n M B 6 O T E S.. . . . se Ann bismuth: u’il fou aune
En: une gicle. Il ote un du v. .3. à 41. fiâîfiü,

fane.



                                                                     

Sc.I, L’ANDRIENE. En
C A R I N U S.

Je comprends très bien que vous êtes. fur-1c
point de liépoufer.

P- A M P H I L E.
Pourquoi me chagrinez-vous? Ecoutez ceci.

Il n’a jamais cefi’é de me preffcr de dire à mon
père que j’étais prêt de lui obéir; il un
confeillé, il m’a prié jufqu’à ce qu’enfin il m’a

obligé de le lui promettre.
C A R I NI U S.

Quel homme eft-ce qui a fait cela?
P A M P H I L E. » i

CARINUS.
P A M P H I L E.

Oui, c’en: Davus qui a fait tout le mal;

’ C A R I N U S.Pourquoi donc?
. P A M P’H 1 L E.

Je ne fais; mais je fais très bien qu’il fait
que les Dieux ayant été fort irrités contre moi,

Davus.

Davus 7

, puii’que j’ai été aEez-imprudenc pour fuivre le;

confeils.
C A R. I N-U S.

Cela ell4il vrai, Davus?
D A V U S;

Très vrai.

C Il R I N U S. ’
Ah ffcélérat, que me dis-tu là?que les Dia)! ,

tlenvoyent tous les malheurs que tu mérites.
Dis-moi un peu,fi tous fes ennemis avoientvou-
lu liobliger à,faire ce mariage, quel autre com
feil auroient-ils pu lui donner? DA.

N 0 T E S. .fins autre autorité que trois MSS. qui n’ont pointfu’o.
ganache»: mfu’o, à la fin» du v. 59.Nîfi nilu’ DnI- u;

æfiakawfiæ, en un vers, retranchant ci.
s

C
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55

16: ANDRIA.ACT.IV.
D A V U s.

Decepmrfum, a: mm defatigarur.

C H A Il I N U S.
Scion

DAVUS.
Ha: mnfizuflit, ah?! aggrediemur ou:
Nzfi id pattu, quia primà prix-(Æ: parant,
Non pafle jam dfaluzem converti bac malus

P A M P H I L U S.
Imà niant.- Mm faci’ credo, fi Moigilavrris,

. Ex uni: gamina: mibi confiât: nuptiar.

D A V U S.
Ego. Pampbîle. ba: tibi pro firvitïo dahir,
Canari manibur, pedibuî, noàefque a” dia,
Capiti: periclum adire, du»: profim tibi:
mm, fi quid preter 12mn avenir, mi ignigène;
Parum fun-am quad aga, a: fado fidulà. l
Ve! malta: une aliad "pari, me "riflant face.

P A M P H I L U S.
64Mo: refiitue in quem me accepifli 1mm.

D A V U S.

factum. . .PAMPHILUS.
dé jam bac opus efl.

D21;
N o T E s.

:7. M. B. ôte alitai, après quelques MSS. Fam.
53.. R;-

0



                                                                     

80.1. L’ANDRIENE. 163.
D A V U S.

]’ai été trompé, mais je ne fuis pas rendu. i

C A R I N U S.

D A V U S.
L’affaire n’a pas réufiî par cette voîe, nous

en tenterons une autre. Si ce n’en que vous
vous imaginiez que parce quelle n’a pas eu de
fuccès la première fois, le mal fait deformais
fans remède.

P A M P H I L E.
0h, bien plus ; je fuis perfuadé que fi tu veux

t’y apliquer avec foin, air-lieu d’un mariage tu
mien feras deux.

D A V U S.
Monfieur, étant votre efclave, je dois tra-

vailler jour a: nuit de toutes mes forces pour
votre fervice; je dois expofer ma vie pour ce
la; mais aufiî c’en: à vous, s’il vous plaît, à me

pardonner lorique les choies arrivent autrement
que je n’ai cru. Cc que j’entreprens ne réuflit
pas comme je le fouhaiterols, mais je n’y épar-
gne pas ma peine. Trouvez mieux, fi vous pou,
vez, à m’envoyez promener. -

P A M P H I L E.
Je ne demande pas mieux; mais auparavant

il faut que tu me remettes en l’état ou j’étais
avant tes conl’eils.

D A V U S.
C’eft ce que je ferai;

P A M P H I L E.
Mais tout-à-l’heure..

Fort bien.

m,
NOTES.

se. Rejlîrue que»: à me, çomme tous les me. M55,
&Eugraphius. Fax».



                                                                     

Î6’4. A N D R I A. ACT. 1V.
DAVUS.

Hm,fl, mm: emmi: à Glycm’o dinar»

PAMPHILUS.
, DAVUS.
Que".
PAMPHIL US. ’Hem, marraine damant?

D A V U S.
A: jam bu ts’bi inventant la».

N
ACTUS QUARTUS:

sic E N A 11.
MYSIS. PAMPHILUS. CHARINUSs

l D A V U S.

3° Nibil ad te.

a M T S I S. j, 4M, ab! ubi crie, inventai» tibi rumba, a
l "tuum adduüum
Imam Pampbilum: tu modà, anime mi, noli. tu

maman.
PAMPHILUS.311m?

M-n n M A 1L qu r: s. I
:9. ,Cnnrvr’r A GLYCERIO OST’I’UM].

l’on mon la paru de Gche’rîon. Mot à mot, on fait
du bruit à la poire de Glyclrian. Ce qui e11, tiré.de la
coutume de ce rams-là. Comme les portes donnoient
dans la me ô: s’ouvroient en dehors, ceux qui for-
:oient de la maifon avoient foin avant que d’ouvrir
de, faire du bruit à la porte, afin que les puffins ne Te
«cuvellent pas entre a porte a: le mur. Toutes. les
unifias émient de même en Grèce.

.. i w. NI:



                                                                     

sen. L’ANDRIENE. 15:
D A V U S.

’St,écoutez;1’on ouvre la porte de Glycériom

P A M P H I L E.
Ce.n*eft, pas la ton afi’aire;cberche feulement

quelque moyen.
D A V US. Parapluie le regarde.

Je le cherche aulIî.
P A M P H l L E.

Hé bien enfin l’as-tu trouvé?

D A V U S.
Oui, Monfieur, cela vaut fait.

wwwmusemeuouwsuaoeueoëâ.
ACTE QUATRIEME.’

s C E N E Il. ’
MYSIS. PAMPHILE. CARIINUSJ

D A’V U S.

M Y S I S. -
TOut-à-l’heure, Madame, je vous trouvera!

votre cher Pamphile, en quelque lieu qu’il
fuit, du je vous l’amenerai; je vous prie feulât
ment de ne vous pas inquiéter.

. A P A M P H I L E.Myfis?
ML:

REMARQUES.
60. Nrrrrr. au TE]. C: n’rflpl: a un affin:

Cherche feulement. C’en là le feus de ces mots, m’bil
a1 te. Par-pbîl: veut que Davus ne peule à aux:
choie qu’à ce qui le regarde , 8c qu’il cherche des ex-
pédiens pour le tirer d’embaras. D’ailleurs il voit bien
que le coquin ne cherche qu’à gagner du tenu.

N O T E .8’ 59.. Opus: la! maquait bine à (Étrurie Miami"!!!

autorité. c ..v--.



                                                                     

Io

usa- A N r) R 1A. Acr.1V.
M T S I S.

Qui: dl? hem , Pampbile , optimê mibi n de",
P A M P H I L U S.

Quid e132

M T S I S.
Ordre juflit, fi]: amer, barn, jam ut adfcfe titi

mer:
Vider: si: te tapera.

P A M P H I L U S.
Val], parii: hoc malum integrafin’t.

Sitcine me arque illam open! and nunc rayera: foli-
zinnia?

"Nain idrirco amen-on nuptia: guêd mi apparari
fenfit. ’

C H A R I N U S. ,Quibu’ qujdemfacilè parerai; quiqfci, fi bic fait!!!
et!

t D A V U S.Âge, fi bic mm infinitfatitfitdfiîome, inflige.

. M T S I S. -Amie clapot.
En m eji, proptereaque nunc mifem in marron dt

P A M P H I L U S.
MïfiS,

Ptr "me: tibi adjura Dm numquam au»: me de.

fertumm, gNon", fi capiunda: mibifiiam elfe lnimîcor 0mm:

benzines. Hum:. R E M A R QU E S.
n. NON, cr CAPIUNDOS un" sans: Issu 1m-

mcos cramas nommes. Non pas même quand falun-
rais inviter In bain: de tous la bouma du monde. Ce.
la cit bien fort a: marque bien la paifion de l’amphi-
le. Mais dans cet excès de Kamon il ne laine pas d’y
avoir une bienfe’ancc qu’il e bon de remarquer. Il
leur parler uniquement de Ton père; mais comme ce-
la auroit paru trop étrange à; trop dur ,11 parle cyme-



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. 367,
. M Y S I S.Qui cit-ce? Ah, Monfieur, je vous renconi

ne bien à propos.
ltzPAMPHILE.

u’ a-t-i

Q Y M Y S I S.Ma mamelle m’a commandé devons prierde
venir tout-à-l’hcure chez nous, fi vous l’aimez;
elleditqu’ellc delire palliounémentde vous voir.

P A M P H I L E.
Ah! je fuis au dcfespoir: fou mal augmente.

Faut-il que par ta facile cette pauvre femme En
moi (oyons accablés de chagrins? car elle ne
demande à me voir que parce qu’elle a april
qu’on veut me marier.

r C A R I N U S.
En que! repos n’auriez-vous pas été, fi ce

coquin s’y fût tenu?

l) A V U S.
i Courage, aigril’fezJe encore, il n’eft pas déja

allez en colère fans cela.

M Y S I S. yIl cit vrai, elle a apris ce mariage, dt elle en
cit ilansjun extrême abatement.

P A M P H 1 L E.
Myfis , je ce jure par tous les Dieux que

je ne l’abandonncrai de ma vie , non pas
même quand je faurois m’attire: la haine de

tous
a E M A a (LU E s.

létal de tous les hommes. Son père y cit compris;
mais il n’efl: pas nomme. C’efl ce que dît Donaf:
.Mir3 Utrtcundü, omnes homines valait liter: , st un
in: pnenresfignifimret , qui». aparté dime pattern , ce;
Je; un priai-:11: nuptras.

N T E S.3. Oppntand te ruilai afin, ôtant quid qu fana "DE
torite’.

l u. M. B. ôte un, malgré nous les un.



                                                                     

15

GO

(58 A N D R I A. ACT. IV.
Han: mibi expnivi, contigü: remaniant nous:

valent,
Qui in!" un: defidium calma: banc, 11:35 mon,

mi Mime: un».

M T S I S.
Icfififco.

P A M P HI L U S.
l Non Apollini: mg? venu», atque ne;

rtfivonfum :11.

Si 12mm fieri, a: ne pater par me 12m1]; "aux,
Quo Mina: bæ fieras: nupziæ, colo: fed, fi Mm

parait,
Idfaciam, in proclivi quad e11, par me fieri]!!!

credat.
Qui: vide"?

C Il A R I N U S. -
Mzfir æquè tuque ego. ’

D A V U S.
Confilium quæro.

C H A R 1 N U S.
EÏÊîrt

-P.ÀMPHILU-S.
Scie) ’11 cancre.

W 4D.!-n E M A 1L tu! 1-: s.

:9, F0 tu 18 J. Mai: vous, Panpbîh, vous ne:
fla: de Mange que mi. j’ai fuivi ici la cornélien de
mon père , (fui lifoit, a: tu finis u ; ca: il paroit Ë:
Bond: avoit u de même; voici ce qu’il a écrit: ’-
fzr que arque ego.- bcnc arque ego; quiz: bic au?"
vexa!" (9’ intuIit paradant: ; un 11012124; Pamphilus
fifi 45:5, a: tu [anis a, que! m; tança max dicnar.
Vu: du: naüzurèux tout comme moi: il li: un, tout
90mm: moi . par" que Camus e]! «li amurez; qu’a



                                                                     

"sur. L’ANDRIENE. les,
tous les hommes du monde. J’ai fouhaité d’en
être aimé; mes fouhaits ont été accomplis;nos
humeurs conviennent; que tous ceux donc qui
veulent nous fépaj’er s’en aillent bien loin; iln’y

a que la mort qui paille me la ravir.

r M Y S l S.Je commence à refpirer.
’ P A M P H I L E.

Les maclés d’Apollon ne fontvlpas plus fûts
ni plus véritables que Ce que je te dis. Si je
puis faire en forte que mon père ne croye point

u’iln’e tenu qu’à moi que je n’aye époufé la.

lle de Chrémès, j’en ferai bien aire; mais fi je
ne le puis, je lui lainerai croire que je ne l’ai
pas voulu; 6c je penfe que je n’y aurai pas de
peine. Eh bien que dites-vous de moi 2

C A R î N U S.
Nous femmes tous deux également maman.

reux. .D A V U S.
* je cherche un expédient. s

’ C A R I N U S.
Mais vous , Pamphile, vous avez plus de-

courage que moi. ’
P A M P H I L E.

Je n’ignore pas à quoi aboutira le bel expé-

dient que tu. cherches. aD. -
R E M A R (LU l! S.

ïamphîle. Mai: il répond autre obole que ce que Paru.
- hile attendait nm il voulait que Catinus lai du, mais

eus, vous avez du courage, ce qu’un lui dira pour.
tant dam la faire. Cela fait voir clairement ne c’efi
la véritable leçon. Carimu veut en ager par-l Pu-
pln’le à fouteur: par honneur ce qu’il vient de dire ,
qu’il n’abandonnera jamais Glytérîan.

2°. Sc1 o , guru comme]. 7e n’ignore pas
à quoi ahurira le bel cx,’e’dient que ta Mercier. Il veut

jam: I. a H M



                                                                     

35

in A.N D RI A.AŒJM
’ nzrvs-Hoc ego tibi prqfeüô afflua: radian

PAMPHILUS.
3mn bocopurgi.

Dl VUS.
Quinjalnbabeo.

0114111st .Quid 4H
D A VUS.
Hui: mtibi baba, ne ms.

CHARINUS.’
541mm.

PAMPHILUS.
Quidfacies? "de.

D A V Il S.
Die: bic a! utjitfats”, un";

«la agenda»); ne vacuum et]? * nunc me ad "a.

rendu»; "du? .Prends bine vos amlimini: mon Un! impedimen-
i tu 9135:.

P A M P H I L US.
Ego banc bien.

. D A V Il S.
Quid tu 2 quà bine te agis?

CHARINUS.
mevirdicamt

U Vulg. Je une.
REMARQUE&

hl dire que le bel expédient qu’il trouvera ne fenil-a
qu’à le jette: dans un plus grand embuas, 6c. com-

Jill.
ne il lui a déjà dît, ex uni: 5min: bibi confiait: mur



                                                                     

sa. Il. L’ANDRIENE. in
D A V U S.

Rien n’ait plus vrai, Monfieur, que je vais
. Vous en trouver un.

P A M P H I L E.
Mais il faut que ce foit 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’efl:.

’ D A V U S.
Ne vous y trompez pas; ce que je cherche

ne vous regarde point, c’en pour mon maltre.

et non pas pour vous. °
C A R I N U S.

Cela me fufiîc. ,
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 fuflîre

pour faire ce que je médite; vous imaginez-vous
donc que j’aye le tems de vous le conter? filoi-
zgnez-vous feulement mus deux d’ici , vous
m’embarafi’ez. v

P A M P H 1 L E.
Je m’en vais voir Glycérion.

i D A V U S.Et vous, ou allezavous de ce pas!

4 C A R i N U S.Veux-tu que je te dîfe la vérité? .

Il. 1-: M A a qu E s. -
En. C’en ce être Bout a bien vu; mais il ci! éton-
nant. qu’il ais douté que ce foi: Panpbik qui page en,
ce: endroit, car ce ne peilit être que lui. ’

a



                                                                     

r22 A N D RIA. AcT.IV.
D .4 V U s.

. Imà nm:Narrationir incipit mibi initium.

C H A R I N U S. I
id me fies?

D A V U S. Q?
Ebo, impudeur. mnfan’r baba: guàd tibi discu-
D la»: addo ,
Quantum’buic promena: nuptia?

CHARINU& ’ .
Doue , maman.

0 DAVUS. d,?’ergo

CHARINUSg’u

’ D .4 V U S.
Ridiculum! r
C Il A R I N U S.

. Hue face ’ad me venin, fi quid punis.

’ " D A V U S.
3° Quid enlient? nibil babeo.

C H A R I N U S.
’ dumnfi quid.

ï D A V U S.
fige, veniam.

Z C-HÀRINUS.

o Usducam.

Si qui?! ,

DA-

REMARQUES. l
Domi en.

se. NARRATIONIS menu mm INITIUM]. Il . r
tournent: une fiifloira. Davus dit cela fur cevque Caïn
nus vient de dire , une» vis Aime? Veux-ru que je le



                                                                     

Son. L’ANDRIENE. in
D A V U S.

Ah, ma foi nous y voici, il commence une
billoire.

C A R I N U S.
Que deviendrai-je?

’ D A V U S;Ho, ho, je vous trouve bien plail’ant; cit-ce
donc qu’il ne vous futfit pas qu’en reculant ce
mariage je vous donne du teins?

C A R I N U S.
Mais enfin, mon pauvre Davus.

D A. V U S.
Qu’y a-t-il donc?

C A R I N U S.
Que je l’époufe. ’

’ D A V U S.Le ridicule perfonnage!
C A R I 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
men. ’

C A R I N U S. I
Mais enfin fi tu trouves quelque expédient.

D A V U S. ’Allez, j’irai.

A R I N U S. tSi tu as quelque choie à me dire, je ferai au

logis. t -DA-
n E M A R qu E s.

dire la «me? car. ce début-la menace d’un long disp
cours.

N o T E s. 31. M. B. retranche ne, qui elfpl’acé diverfernent.

dans les M55. , H

. 3



                                                                     

l un A N ’D R I A. Ace. 1v.
DlAVUS.

Tu, Myfir, dans exeo, pommer. appentis
ra me bic.

M r s 1 s.
Quapropter? iDAVU&

Ilafaâa efi opus.

M T S. I S.
Mature.

bdvvn 4Siam, inquam, bic de! .
Ü”"C’JS:3522’.CÇ...C,î’.’.’H. .C’A.

ACTUS QUARTUS.
S CE N’ A HI.

MTSIS.

6

N11. IDEM Mm". niquant a ou, ogham. .

v cm!’ Summum 12mm MI: ben mima buna- FM
1mn,

Mitan, amusai-cm, oimmin quartais-loco. i
Paratum: venin; ex com: mifim, quemcapi:

5 *Labmzzo;’üfaçilé bic plus Mali efl, quant limer

Sed Douar exit. Mi hammam-Mime abjura glia-
I Qui) porta: parian? -p--- ’

F? Datant.
N O Te E S.

j à 7310m pour ambrera, (au; autorité.

un .H .s - . auras



                                                                     

æHLUÂNDRIENE mv
. D A V U S. LToi, Myfis, mens-moi un peu ici, je vais

revenir. rM Y S l S.
Pourquoi cela?

D’ A V U S".
Parce qu’il le faut. j

M Y S I S.

Hâte-toi. .D- A V U S...
’ Je reviens, te dis-je.

un""sauna"sussuuuwnuuuun
ACTEQUATRIEME

S. C E N E HI. -
M Y Si Î 8.,

E St-il pollible qu’il n’y ait aucun bonheur qui
fait durable! ô Dieu! je croyois que ce Pam- s

phile étoit le plus grand bien qui pût arriver à.
ma mamelle; je le regardois comme fou ami, g
comme (on amant, comme fou mari, de je le
croyois prêt à prendre fesqintérêts en toutes
rencontres. Mais préfentement combien de cha-
grills caufe-t-il à cette pauvre femme! En vérité
il lui donne aujourdhui plus d’inquiétude, qu’il
ne lui a jamais donné de plaifir. Mais voila Da-
vus qui fort: ab! qu’eft-ce donc, je te prie?
ou. portes-tu ces enfant?

093i?!

nr” "une



                                                                     

176 A N D R I A. Acr. 1V.
mmæfimwwœœwwwwœwm:
’ACT’US QUARTUS.

S()EN Aïm
Dnvusmvsm.

varus
un Mmr, nunc opus a]! rad

Mibi ad banc rem apprenait!
memon’d arque alliait;

. Mrsrs ’Quidnmn. irrupturu: ?

. D A V U S.
q Accipe à me banc «un;
thue ante noflram januam apporte.

M T8 I S. Ac Objëcn,murine? i. D. A V U S.
Ex un! bine fume oerbenar.- fifi,

’4qu earjùbfleme.
M2?-

nzmanqozs.
î. NUNC OPUS EST TUA Ml!!! An ÈANC Il"

marmonna-A- meneau nous ASTU’rlA]. Ce]! a
cette [une que un 4111]]: C? t4 prflêuu d’efprit ne [ont
nfeeflkires. A aria lignifie l’admire, memoria, le juge-
ment, la pr fenee d’efprit, qui fait que l’on ne le
trouble point, 8: que l’on répond à propos. Au-lleu
de "remaria on a lu malitia; 8c cette leçon eût même
fort ancienne; mais je ne crois pas qu’il foi: néces-
faire de rien changer.

sa EX ARA HlNG- 8UrME VERBENAI TI-
I l 1. De l’autel que voila preux-en du barber. Scalîgn
le par; a écrit que ce: autel, don: parle Te’renï , eâ

’ ’ . . ’aut



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Se. 11V. L”A N D R I E’N’ E; .177-

mmeeeusemmeeeueeeu
ACTE QUATRIEME-

s c ,E N E 1V.
DAVU»S. MYSISL

DAVUS.
M Yfis , fait à cette. heure que ton adrefi’e &

ta préfence d’efprit me font nécelfaires , pour
l’aiïaire que je viens d’imaginer.

M Y S I S.
Que veux-tu donc faire?

D A V U S. V
Tiens, prens-moi bien vite cet enfant, 6c le

val mettre devant notre porte.
M Y S 1 S.-

Quoi, àterre?

v D A V U S..De l’autel’que voila, prens-en des herbes, a:

les mets fous lui. v
" MY.murrhin que s.

jautel que l’on mettoit ordinairement fur les théâtres. ’ "
Quand on j0u01t une tragédie, l’autelw étoit coula-
cre a Bacchus ;:& quand on. jouoit une comédie il’
étoit comme à Apollon. Mais fi foie" dire mon fend.
ment a à. un fi grand homme, il me fembleque ces
autels e théâtre ne font rien ici; on ne regarde pu
«ne avanture comme une comédie, mais comme une

. chN o T z s. Jesc. 1v. 11:13. confond cette Scène-avec in pagé.

ente. ra. mon ,. pour armais, après quelques au...
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178 A N D R 1’ A. AGI. W
M T S I S.

Quamobrem id tu" par: fait 2’

. D A 7 U S. -gain fi fond oput ad 22mm jgkjurandum mibi.»
Non appçfuifl’e, ut liquida pqflîm. .

M T S. I S.

. Intellego.Nova nunc uligia in te ijibæc incqflic,  «do.

  D A VU S.Mme ociù: te, ut y quid agam, pana malaga;

P1017 2149i"!  M rs I s;
Quid?

n A V U S»
Sponfæpater immune n

Repudia-corgfilium quad primùm hammam
, M T. s I s.

lNejÎcio quid narrer.

D A V U S.
Ego quoque binc ab. damera:

Venin me allfimulobo,» Tu, a: fubfervia:

Orationi, manque .014: fit, turbin. vide. v

à R E 2th R QU E S".
une qui fa pafle dans la me; c’efï pourquoi il (au!
[île L1 vraîfemblance y foir;- brelle ne peut y être,.

l l’on employc ici un de ces» autels de rhum. A
urbbm chaque maifon avoit fol autel près de 11130!-
te le la me; on le couvroit d’herbes nouvelles tous.

fies jouta, 8: Thym parle ici d’un de ce! surfils. *
u. REPUDIO CONSILIUM 03mn anMùM mug-

bllAM Ï. , Ytqütélkdgflêbl. 139- j’avais. Ce .d
époi: fans doute (1’411qu le père de Pantin;

«la on.

up

.Û



                                                                     

Se; 1V. L”ANDRIENE; .179.
M Y S I S.

Pourquoi ne le fais-tu pas toimême?

. - D A V U S.Afin que, fi par hafard il arrive que je fois-
e’blîgé de jurer à notre bon-homme que ce n’en:

pas moi quilîai mis là, je le paître faire en
confeicnce.

M Y S I S. Uramendé; voila un faupule de confcîencen
bien nouveau pour toi. Donne ce: enfant.

D A V U S.
Fai promptement ce que je te dis , afin qu’en.

fuite tu (aches ce que j’aidcifein de faire. 0m:
u iter!

1p l? MYS’IIS;
u’ *a-tëî ’

Q y D. A V U S.Voici le père de notre accordée. Je quite feu

dèflèin que j’avais. -
M Yv S I S’.

Je ne fais ce que tu veux dire.
Du A V U si

]e m’en vais faire fembiant que j’arriVe auflî ,.
à que je viens du côté droit. Prens bien garde.
feulement d’aider à la lettre quand il fera nés
œflaire,.& de ne rienhdirc qui ne fait à proposr

ni a M’A a Q;U Es.-

qu’on avoit-mis un enfant devant-la porte de Glyci-
tin.

N O T E S.
7. Opu fît-ad 5m. junte nui. Sir, dans tout les

M85. 74mm, faiva la manière de Téxence, 6c de
Plante.
3 9. tu. a. 6re in. biffin d’à-foin 8: au d’iulln .

il. 20.54 .fu: tous les M55.4*. a 6

i

-«d



                                                                     

13° A N D R I A». Acr.PV;
M TS’I S. n u

Ego,quid aga:,nibil intellcgo: fini, fi quid ejî,

Quod "nippent opus fi: nabis, am tu plus vides,
Mambo , ne. quid quflrum muer" commodat».

WŒWWW.AC’TUS QUARTUS,
l s C E N A V.

A CHREMES. MYSIS. D’AVUS;

C H R E ME Su
R Evertor, poflquam, quæ opus fuere ad "initias:
Ouate, garum, u: jubmm arcefli: fui quid bot?
Pater lieroit çji: mutin, tun’ * pnfuifli hum ?* -

M T S. I S.

i Ubi.’111i: off?
.C Il R E M’Ei S;

Mm miln’ refpondet! Hem, nufiuamefi: ne -

mifzræ mibi. ’ .Bangui: me homo , arque abiit.

I D A V U S.
, ’ D! vojiram fidem!Quid turbe. afin apud forum! quid. illic boulin:

lingam! . -Tum MW sans cf: quid-iditam diud, nefcio.

fi Vulg. Appofiîflî. i 7
N O T E S.a. Thadpofugtî banc? aptèsles me. édit. muât:

un (10.11516 menue-vus. . .
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Sam L’A N D R’ I E N E. rat
M Y S I S.

Je ne te comprens point; mais néanmoins s’il
y a quelque choie en quoi je vous puifi’e être
utile, 6L ou tu voyes plus clair que moi, je de-
meurerai , de peur qu’en m’en allant je nlaporcl
te quelque obfialcle à vos affaires.

:922meACTE QUATRIEME.
. s- C E N E v.

cumulus. DvAVUS, MYsrs.

CHREME’S.
A Près avoir mis ardue à tout Ace qui en nécesw

faire pour les noces de ma fille, je revienv
n afin de faire venir les fiancée. Mais qu’ell.ce

que je vois? c’eft un enfant. El’t-ce vous qui:

l’avez mis là? . ’
M. Y S I 8..

Qu’en-i1 devenu ? i
.ICHRE-MESL.

Vous ne répondez point?

M Y S l S; .Je ne le vois nulle part. Que je fuis malheuà ,
loufe! mon homme m’a quitée .6: sien cit allé; -’

D A V U S..
. O’bons Dieux! quel defordre il y a à la plan
ce, que de gens qui s’y querellent! tout y et]:
d’une cherté horrible. Quelle autre choie pou-
vois-je dite ?’ je ne fais ma fol; q !

Hz



                                                                     

par A N D R I A. » ACT. 1V.
M T S I S;

il" le abjuré Me me filant?

D A V U S.’ .
Hem, que bec efl’fàbula ?’

Ebo,Myfi:,puer bic uvule efl 2’41;sz bu: audit!)
M T. S-I S.

to Satin’fanu: à. qui me id rugîtes!

I D A V U’S. .Queux ego igitur rageur,

Qui bic imminent alium videz: P .
C H R E M E S.

Mirnr- angle-fit;

D A V U S.
"195510471? a: 1154M rogo?

I M T S I S;Aï!

- D A. VU s.
Canada I ad. daman); l

M 1s I S.
Daims; non lute ipfe?

v D 41V U Sa ’
. Verbal: fi nibi’0mm, pmerqumn que!» rage, fanais, "un

. ’ M T S I 8..15 Mal: Jim?
D" A V U 8..

0nde efl? du: dard. v
- ’MT-

NO Te E’ s.
ile. M. B. 6:: en, contre les M55. .:3. Vauban. union: nÎbÏ, dans le infime vers ,.6tarll’

failli cit mutileærnqeqw fut la plupm des M88-

Si * e ’ Un



                                                                     

r

en. .L’ A N D R r E;N ,83
M Y S l S.

Pourquoi, je te prie, mîas-tu Initiée ici tout.

mitrale? 4 D A V U S;
Ho, ho, quelle biliaire cil-ce donc que ce.

ci? Dis-moi un peu, Myfis ,d’où ell cet enfant,
a: qui l’a aparté ici?

MYSIS
Es-tu en ton. bon-feus de me faire cette de;

mande?
.D- A V U S.

A qui la pontois-je donc faire, puifque jeu:-
voi: ici que toi P:

C H R E M E. S.
Je ne fais d’où il peut être.

D A V U S.
Veux-tu me dire ce que je te demande?

M Y S I S.
Ah!

D A V U S, bas.
Mets-toi du côté droit.

MYSte
Tu es fou; n’en-ce pas toi- même qui’l’as mis là f

,D- A V U S.
; Si tu me dis un feul mot que pour répondre
* ce que je te demanderai-.... prens y garde. j

.M Y S 1 8.. ’
eTu me menaces? ’

DAVUS.” D’où en donc cet enfant? bas, dis-le fans mi-

’ A ’ ’ . j MY’o

N o r a 3..
u: gain lien «Ancien, la bouche de D:-

vns,xmis fans autorité. Anne, Poncho b4 le 3,60132.

ne on trouve das riante. . . . . . . e



                                                                     

1g; ANDRIA..Acr.1Y.
MTSIS.

AMbir
DAVUS.

Ha,ba,be:
Mirum van), impudente? mutin fi fait marris!

. C H R E M E’ S.
4b Andrid efl ancillaibæc, quantum manage;

. D A V U S.’Adèon’ uidmur nabi: m’a idonei,

ln quibusfic illudatis 2 -
. CHREMùæ

Veni immun.
Dr A V U S.

ne Propera adeo putrum taller: bine ab junud;
Marin. cave quoquam en: ijiboe excefli: loco.

M r 8. I S.
Dii te mdicm, .ita me milèram terriras.»

D A V U 8..
.IÏbi ego-dico, on un?

M T S I ’S.

id vis?

narva Ae .4: niant rage: ÏCidà, cajun pluma bic appofuifli? die mibi;

M TIS 1 S. A
:5 Tune"?! o ’. f r ou.nzmnnquza n

’ 22. Du n znAnrczn-rj. Que la Dieu tu.
liment. Le Latin dit, que le: Dieux te déracinent. Les.

;.Roua’vu ont jais cette façon de let’des Grecs 5 qui
’dîfoîenr,. PH n tu La!" depuis 4 racine, pour
larmer A: les ms havoient pril’edetOricwûË

a



                                                                     

OSc.V. .L’ANDRIENE. :85
M Y S 1 S.

De chez nous.

D A V U S. -Ah, ah, ah! mais faut-il s’étonner quina:

femme fait impudente? lC H R E M E S.
Autant que je le puis comprendre, cette fem-

me eli: de chez cette Andriène.
D A V U S.

Nous jugez-vous fi propres à être vos dupes,
que vous nous ofiez jouer de cette manière 2.

C H R E M E S. e
Je fuis venu ici bien à propos. - à

D- A V U S. .
En un mot ,hâte-toi vite deunl’ôter cet enliant

de cette porte; il du ceci bas, demeure; don-
ne-toi bien garde de fêter de la place où tu es.

nM Y. S I S.
Que les Dieux t’qabiment pour les frayeurs

que tu me fais. ,D A V U S.
Bit-ce il toi que je parle, ou non?
. . ’M Y S I S.’
Que veux-tu? .

’ D A V U S.
guai , tu me le demandes ? dis-moi de qui

cil enfant que tu as mis là? parle.
M Y S I S.

Ef’t-ce que tune le fais pas?

v

DA-

NOTES.
16. Mmrrix’, du, le v. fait ôtant. 4mm; ton.

Selafnnsautoritéfl l s. , , ...-



                                                                     

R86 K N D R I A. ACT. 1V.
D A V U S.

Mute id quodfcio: dia quad n59.

. M T S I S.me.
D 41’ V U 8..

Quint * nojlri?
M 1’ S I S.

4 Pampbilî.
i . . , D- A V U S. .Hem! id ? Pampbüiî’

. . M r s ; s.
Il». «un»: e11?

C H R E M ’AE S.
Reüè ego famper fugi- lm nuptim.

D A V U S. a
0 faim animadumendum!

M 1’ s I 83’ .

. - Quid clumitat?’
q - D A AV U S. iQuemne 0go fieri vidi’ad’vo: adfem’ vejjJeri il.

M a: s I s;
30 O hominem audaceml.’ ’

. ’ v. D44;l? Vulg. vefirî.

’ unit-ARQUES.
:5. HEM! qun.?PAM1rHiLr?]; Comma-dit

Pampbile? il répète le nom de Pamfbile comme par
indignation; mais c’en afin que le Vieillard l’entende-
mîeux, car il le prononce d’un ton plus haut.
q je. VERUM : vmr CAx’annAM SURFARCINA-
TAM]. .7! vit bien Cantbara qui entroit chez vous ave:-
un gros paquet [ou [a "de. Les anciens Latin: di-
foientfarcinare out fmire,ficfihninarus,qui efi fou--
ré gal dedans; c’ell: ce que j’ai ex rimé dans in:
iota uétion. Il faut bien remarquer ici ’adreflè de Dit--
un d’abotd il a dit; lift-ce que je ne vis p4: burin..-

l un

a



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENE. la?
j D A v u s.

Mon Dieu, laill’e là ce que je fais, 8l me
dis ce que je demande.

M Y S 1 S.
Ilefldevotre.... iD A V U S.
De qui, de votre?-

M Y S I 8.
De votre Pamphile. .

I D A V U S.Comment! de Pamphile?
M Y S I S.

Ho , ho; eft-ce que cela n’en pas vrai r
CH R E M E S.

C’eit avec raifon que j’ai toujours eu dola r6-

pugnance pour ce maria e. ’
D A U S.

Oh , quelle calomnie panifiable

. . . M. Y S l S. - .j Pourquoi cries-tu fi fort? q x
’ DAVUS

Bit-ce que je ne vis pas hier au foir porter cet

enfant chez vous? I -.M .Y S. I S.
Voila un impoiteur bien hardil

"r, REMARQUES. a
[air porter en enfant du vau? Et ici il dit qu’il vit.
Cantbm quivponoit un paquet fous fa robe. Or il
n’y a point de nécelliréque ce pazuet fait un enfanth
de il ne fe fert de cet et ment. foible, ne ou:
mieux tromper le vieillar ,. qui fur cette rai on rivo-
le ne manquera pas de fe fortifier dans le fer: i n:-
qn’il a, que cet enfant n’eft pas fupofé comme a.
ou: le veut faire croire, mais le véritahle enfant de:

.Pampbik ,. 8: c’efl ce que Douar-a remarqué.- Er Inc.
liait , Il! [airer "dagua: Myfidlu, mon au vinaigra;

- N 0 T E S.a]. Nappe ,fl Boulanger ,: contre les m3.,

a!
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* Vulg. perdu. pmm.

288 A N D R I &fAcrzlv.
a D A V U S.D Vemm: vidi Cambamn-

Subfarcinatam.
M ’1? S? I ’ S.

Dû: pal balisa gratias,
Où»; in pariundo cliqua: adfuemnt liberæ.

’ D A V U S.
Næ fila illum baud navit, cujus malt bec incipit.
Cbrenm, fi * puerai; 1mm». ante mie: Uidèrit,

Sun»! pour» mm daim : tante barde mugi: dolait.

, C H R E M E S;
Mm borate fàciet.

D A. VU l.
Num: adeo, ut tu ficfrimr,

Ni puera»: tolli:,jamjam ego banc media»: in via":
francium, taque. ibidem pervolwam in luta;

: , g.;M2&I&Tu pal En» mon esflbriùx.

. D A V US. A

, - FaflacimAfin aliam tm fifi: jam fafurmri audio,
CivemÆücam eflè burin D

C H .R E M E S;
Hem!

D31.

REMARQUES;
Î 32. ALIQUOT ADFUERUNT LIB’ERÆÎ-

191m [cm-es digne: de foi ont été préfmgs. C1r.an
en comme en Italie les dunes n’étoxent pomt

I: us enme’moismxem .

S . fla C1»o
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D A VU s.

Rien n’ait plus vrai; je vis hier Canthara qui
leurroit’ichez vous avec un gros paquet fous fa
robe.

I M Y S I S. .l Enlvérité je rends graces aux Dieux, de ce
que lorique ma mamelle cit accouchée. quel:
ques femmes digues de fol étoient préfentee.

D A V U S.
En bonne foi, elle ne connoît guère l’hom-

fixe pour qui elle joue tous ces tours; car voici
ce quelle s’eit imaginée; fi Chrémès peut voir
un enfant expofé devant la porte de Pamphile,
il ne lui donnera jamais fa tille; elle le trompe
fort, c’eft 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 flaches;

fi tul’n’ôtes’toutcà-l’heure cet enfant de devant

chez nous , je vals le rouler au beau milieu de
la rue, à je te jetterai toi-même dans le ruilIeau.

, M Y S I S.Il faut que tu fois ivre, en vérité. -

v D A V U S.Une friponnerie en attire toujours une autre,
-& déja j’entends dire à l’oreille que cette créa.

turc cil citoyenne d’Athènes. . l
t C H R -E M E S.
Ho , bol. i DA-R E M A R qu E s.
4er. Crsz Ara-1cm»: esse rune]. gag

cette créature a]! titoyme d’Atbënfl. ce maître fripon
ne pouvoit rien dire de plus fort pour effraye: and.
ne: ë: pour le détourner de ce mariage. Car fi cette
perfonne le trouvoit citoyenne d’Atbënu,fon malaga
avec l’amphi]: ferait bon.
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me A ND R 1 A. AcnIV.

- Ddrve, e* " Camus kgibu:
Eau: uxorem ducat.

M î S I S.
du! objecta, muon me; cfl!

C H RE M E S.
facularinm in miam infeien: pend incidi.

D A V U S .
Qui: bic loquim? a Cbreme, par campus advenir:

Aqfcuka. V ,C H R E M E S.
Auditif jam omis.

D A V U 8.
dune tu munis!

. C H R E M E S.
«militai, imam, à principio. o

D A V U S.
, Audrflin’, abjura? ben:

Sale": banc jam 0120m1: in ornaient": .* biné
abripi.

Hic il]: eji, mm te crcda: Davum ludm.
M T S I S.

Me miferam! nibil pal falji dixi, mifmex.
C H R E M E S.

sa Novi rem omnem, [cd efl Sima Mus?

Bayvg
1m: V .

ACTUS
* baal! bine in Ms.

noruaa. A"! ba tu amie? comme dans lufieurs M88.
se. Ravi peut». un: a]! son Mm? -. E11. M. Je

- D!
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D A V U S.

Et que felon les loix Pamphile fera contraint
de l’époufer.

M Y S I S.
Quoi donc! cit-ce que cela n’el’t pas vrai?

’C H R E M E S.
Sans le (avoir je fuis prefque tombé dans un

inconvénient qui auroit fait rire la ville.

.. D A V U S. .Qui parle ici? Ah, Monfieur , vous vene
bien) propos; écoutez , s’il vous plait.

C H R E M E S.
J’ai 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 l

l’autre.

D A V U S.
Vous avez entenduîvoyez cette coquine, il

faut la prendre tout préfeutemem, dt lui faire
donner la queftion. Ne t’imagine pas que ce fait
Davus que tu joues,c’efl: Monfieur que voila.

M Y S l S.
Que je fuis malheureufe! En vérité, Mong

fleur,je n’ai point menti en tout ce que j’ai dit.

C H R E M E S.
Je fais toute l’afi’airc. Mais Simon cit-il au

10gis? ID A V U S.
Oui, Monfieur.

. ACTE1 N o T a: s.
ne attiges, tout en un vers,confondant la fcène fuie.
avec celle-ci. piqua D. E]? , après tous les M88.
(luises, fur la correction de Guyct a: d’autres.

A



                                                                     

me A N D R I A. AcnIVz
w

4ACTUS QUARTUS.’

s c EIN A VI.
MYSIS. DAVUS.

. M 2 ’S I S.
NE me aningas, feelefle .- fi pal Glyeerio non

- omnia [un ..... ’ n
l D A V U S.

Eba , inepte, nefcis quid fit raflant.

M r S l S.
Qulfciam?

DAVUS
Hic facer efl: alio p.180 baud parerai fieri
Utfeiret lm, quæ nommas.

M r S I S.
* Hem, prædicereî.

fl D 21 V U S.
Paulin: intereflè calife: , ex anima muid.
Ùtfert nature, fadas, un de indujirîd? .

W ACTUS* Deefl La». in MS.

R E.M A R (LU E s.

5. PAULUM lNTERESSE acensas, me ANIMO,DM-
NM, &C. 0b , penfes-m qu’il y air 988 de di Erm-

’ ce des rimfi: ue l’on fait murehement C7 fur le champ.
En elfe: la inférence elî infinie; ce.qu’une performe

l duŒâïfl
a

. O
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.7;ACTE QUATRIÈME.
s c E N E V1. ’

MYSIS. DAVUS.f

M Y S I S. Daôùsreflefeula-
me elle, 89° il veut la toucher.

N E me touche pas, fcélérat: fi je ne dis à
’Glycérion tout ce que tu viens de faire . . . .

D A V U S.
Ho, iota que tu es, tu ne fait pas ce que

nous avons fait.
M Y S I S.

Comment le fautois-je?
D A V’U S.

’C’efi-là notre beau-père; nous ne pouvions
autrement lui faire l’avoir ce que nous voulione.

M Y S I S. i.Au moins devois-tu m’en avertir.

D A V U S.
0b, pentes-tu qu’il y ait peu de difi’érence

des choies que l’on fait naturellement, dt fur
le champ, à celles que l’on a préméditées, dt
où l’on agit de concert?

ACTE
REMARQUES.

dit naturellement a bien une autre force a: un autre
air de vérité, que ce qu’elle dit après qu’on l’a pré-
parée a: qu’on lui a fait le bec.

w N o T n s.
5. HUM, pour palan, fans autorité.

12mn I. I
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’ACIWJscgUARJrUS.
s cer A VU.

CRITO.MY&m.Davua
carrai

I N bâchabitufle planai (11.21le efl Cbrxfidefu ,
Quæfe inbonefle’ optnvit parure, divitia:

minuta in patrid bonejià, papy vinera.
Eju: morte en ad me! lege, rediorunt buna.
Sed que: permuter, video; falune.

M T S I S.
(ab-[55,00

gay; uideo?eflne bic Criro,jbbrinur Chryfidis?
e u

CRITQ
. O Myfir, faine.

’ M T S I S.
z Salvorfir, Gîte.

C R I T O.
Turf Cbryfir? hem!

. MILa a M A R qu a s.

4.15 us MORT: 1A AD ME, Lace, REDrnRtnqr
IONA - Parflz mon tu: [on bien me d’ail revenir fe-
Ibn le: loir. Ce coralline de Criton en: le caraâère
d’un homme de bien. Et il le marque d’abord en blâæ
1mm]: comme de Cbrflir, qui avoir mieux aimé
amurer du bien hors de fou pais par des voies des-
honnêtes, ne de vîv e chez elle dans une honnête
pauvreté: I étoit pourtant fou héritier. Tous les hé-

ritiers ne font pas fi délicats. . ’
’ ’ a. InN’
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WMWACTEQUATRIEME
SCENE WL

CRITON. MYSIS. DAVUS.
C R I T 0 N.

L’ On m’a dit que c’eü dans cette place que

demeuroit Chryfis, qui aima mieux venir
ici amafi’er du bien par des voies deshonnêtes,
que de vivre dans [a patrie avec une honnête
pauvreté. Par fa mort tout fou bien me doit re-
venir felon les Ioix. 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? Seroît-ce Criton

le coufin de Chryfis? C’eft lui-même.

C R I T O N.
Oh, Myfis, bonjour.

- M Y S I S.
Bonjour, Criton.

C R I T O N.
Eh bien donc, la pauvre Chryfis? Helas!

- MY-itu: M A n QU E s.

a. ITAN’ Cansls? HEM]! Eh un. lm;
la panure Cbryfis f Helas! Cette réticence en plus for-

, te, & plus tendre que s’il avoit dit: .Eb bien par
on CÆryfi: 2]! dam morte? Les Ancnens entaient le
plus qu’ils pouvoient de nomme: la mon.

NOTES.z. gag fifi...- par!" bic. Par": bit, dans la plu-î
par: des M38. F9075 -
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196 .36. N D R lui. AcnIV.
M Ï S I S. eNu: quirlem pal mêlera: perdîdit.

. C R I T 0.Q1417! vos ? que patio bic ?Jati’,ne raflé?

M Y.S I S.
IMfire? fic

Ut quimu: ,aiunt , quando, ut 120111111145,an lien.

C R I T O.
Quid Glyçerium? jam btcfuoslpayezzçe: "pour!

M r s -I ç.
libitum!

I C R I T O.du nandum etiam? baud aufioicato’buc me
appuli:

Namlpol, fi id fciflèm, nunquam bac retuhfl’m

i pedum,
Semper en?!» diüqzfl ejur bec arque habitue]! forer :

Quo illiu’ fuere, poflider; nunc me anpitem r

REMARQUES. a.1o. UT qumus ,hnluN’r, îumnomr vonumos,
NON LICET]. Qui, non? e143, un)" du le pro-
mût, nous vivons comme "au: pouvons, &c. Ce mot
m niant fait voir que cîe’toit un proverbe, 8c Cécilius
sien cfl fervi,

Villa! ut poflù, quark minis a: velx’r.

Vis comme tu peux, préfixe tu ne peux vivre ruant-u
voudroit.

u. NUNC m: nosrrrnm uns mon! , qui:
me Mir-n 51T FACILE mon UTILE, &c. J. Pré.
[tannent "En; (langer comme nui aille entreprendre
le: procès; le: exemple: damans ne font voir confier:
«loferoit définie du": une ville comme celle-ri. j’ai
trouvé à la marge d’un Téremeçde mon père que (a:

ce
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I M Y S I S.- Elle nous a. abandonnés.

C R I T O N.
Et vous’autres, comment. vivez-vous f» et»;

vous un peu bien?
M Y S I S.

Qui, nous? helas, comme dit le proverbe;
nous vivons comme nous pouvons, puifqu’il ne
nous en pas permis de vivre comme nous vau-j
(irions.

C R I T O N.
En Glycérion l’a-belle enfin trouvé feignais?

M Y’ S s.
Plût à Dieu!

, C R I T 0 N.Elle ne les a pas encore trouvés? Je viens ,
clone ici fort mal à propos. En vérité fi je 1’ -
vois in; je n’y aurois jamais mis le pied. Car:
elle a toujours paire pour la fœur de Chryfis. à
sans doute qu’ellepoflëde tout ce qu’a laifl’é cet.-

re pauvre” fille. Préfentement qu’un étranger
comme moi aille entreprendre des procès; les

exemples
n E MA a qu E s.

ce fumige il avoir écrit: Hum: [un un fui: potçfi
immigra , qui Iibm. Xeuopbonr-ù mgr A’hnu’an
rumine un Ingrir r ahi qui n’nm par la Il petit
Trait! le Xénopbmide la Police des Athéniens- n’en.
tendra jamais parfaitemmt ce pafige. J’ai profité de
cet avcnîlfement ,’ j’ai lu ce petit Traité, a: j’en ai
été très contente; car j’ytai apris que tous les habi-
tans des villes à des îles alliées des Arbe’m’em étoient

obligés d’aller pourfuivre leurs affaires ambem de-
vant le peuple; ils ne pouvoient plaider ailleurs; Ainfi

Gril":
N O T E S.

r4. Sèiupcr aï dm a]! efflanques deux M85. env

capté a. A I . 3.
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Literfequi, qui»: bic mibificfuüe agite utile,

Aliment exempta commuent: final arbitrer,

je. en? cliques msieu. 6’ defery’arm ci: un
fere

Cmndiqfcula je: prqfeâa a]! un»: : alentirent,

Me [31:01)me bmdiratem perfequi,
Mendiants. Tarn ipfam difpoliare nm liber.

Il T8 18.
,Oopnme hyper! pol,Cn’to, Meubler.

CRITO. a
Duemadem,quandobucveni,uvidem

- Mars 13. Manne.

« DAVUS.Squat bu: nota me in rempare bot videatfinex.

ACTUS
11511511023.

en». ne devoit pas attendre beaucoup de indice de
ce Tribunal, qui certainement auroit favorifé Glycé-
fin,fœur prétendue de Côryjî: établie a Aebàm, con-
tre un nouveau venu comme Crime. Voila pour le
fiaccès de l’affaire, ô: voici pour les longueurs encore
plus (amerri-es pour un étranger. C’efl: que les procès
ne finifloient point à Arbemr; les Athalie»: avoient tant
d’afl’aiœs pour eux-mêmes, à: ils célébroient tant de ,
fêtes qu’il j; avoit peu de jours utiles, 8: qu’ainfi les
procès des errangers duroient un teins infini. Outre
incertitude 8c les longueurs, il y avoit une troifiëme

incommodité plus defagre’able encore, dei! qu’il fal-
lait faire la cour au peu le 8e répandre beaucoup d’ -
gent. .c’eû donc avec Leucoup de raifon que Cri-
me craint de s’engager dans une affixe fi longue, fi

m-
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exemples des autres me font voir combien cela
feroit difiicile dans une ville comme celle-ma
le, peu de profit qui m’en reviendroit. D’ail.
leurs, je m’imagine qu’elle a quelque ami qui
prendroit l’es intérêts; car elle commençoit déja

à être allez grande, quand elle partit de chez
nous ;I on ne manqueroit jamais de dire que je
fuis un impofieur,un gueux, qui fais métier de
pourfuivre des fuccellions. De plus, je ne l’au-
rais me refondre à la dépouiller.

M Y S I S. ’
Que vous avez d’honnêteté! En Véritéscl’if

ton , vous êtes toujours le même.
C R I T 0 N.

Menez-moi à elle, que je la voye, puifque je
fuis ici.

M Y S I S.
Très volontiers.

D A V U S.
Je vais les fuivre;car je ne veux pas que noa

tre bon-homme me voye dans toutes ces con.

jonétures. iI . ACTER E M A R (LU E S.
ruineufe,ôr dont le fuccës étoit très incertain, ne
ne pas dire pis. J’efpere qu’onktrouvera ce p age
bien éclairci.

24. Nor.o au: ne TEMPORE nec man 8!-
NEx ]. Je ne ces): par 73e une bon-bonne nue-une dans
toute: ces confinâmes. Douar cit le feu] qui air bien
mis au jour la finefl’e de ce panage. Dur: ne veut
pas aller chez fou maître,parce u’il fait que Chez-ù
y cit entré, 8c qu’il craint que in»: ne 1’0in e de
témoigner 8: d’afiurer a ardues que Pnpln’le e ab-
fîolument brouillé avec Glycln’on 8e que cela] ne te.
noue le mariage, qu’il croit aven: rompu par le fila-
tagême qu’il Vient de jouer. .

I l N 0 T E S.:6. Il, pour Hi. fur quitte ms;
4.
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sr************ar*************satan"m

ACTUS QUINTU’S.

SCENA li
CHREMES.SIM0.

. C H R E M E S.
SA TI’ jam. fan" , Simo,j1)e&ata ergo te amie!-

I . ne dl men:
Satîzpericli iaeepi * adire: orandi jam fine»: face.
Dumfludeo olgfegm’ filai, pend illujî virant filin.

S I M O. lImà enim nunc quammaxumé ab: te pofiulo argue
m, Cbreme,

U5 beneficium, oerbis initient dudam, nunc re coll-
. probes.

C H R E M E S.
Vide, quàm iniquu: fi: præfludio: du»: efiicz’ar id

quad tapir. .
Neque modum benîgnitatir, noças, quid me ores,

cogitas: 4Nain fi cogiter, "mina: jam me menue injuriù.

’ S I M O.guibres 7’

C H R E M E S.
. A!) "gîtas? perpulzfii me, ut bominî ade-

lefcentulo,
la afin accapara mon, abbamnri ab re uxorilt,

mm*.ang,.æpi.
N O T E- S.4.. Con sans! comme Dom: de En bill ont

Far". ç 1 . gap »
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r www rACTE CINQUIEME.
s C E N E r.

CHREMES. SIM.ON.
C H R E M E S.

C’efi airez. mon cher Simon, c’en airez ao
. voir éprouvé mon amitié: pour l’amour de

vous j’ai couru un allez grand péril; en vou.
lant vous fatisfaire, j’ai penfé perdre tout le te.
pas de ma fille; celiez enfin de me prier.

’ S I M O N.Au contraire, Chrémès, je vous demande
avec plus d’emprelfement que je n’ai jamais fait,
Ct je vous conjure d’effectuer préfentement la
grace que vous m’avez tantôt promife.

A C H R E M E S.
Voyez combien la paflion que vous avez de

venir à bout de ce que vous defirez, vous a-
veugle; vous ne perliez gui aux bornes que doit
avala la complail’ance de votre ami; ni à la
prière que vous lui faites: car fi vous y pen-
fiez, vous cefl’eriez aflurément de vouloir m’en.
gager à des choies li injuites.

- S I M 0 N.A quelles choies fi injufles?
C H R E M ES.

Ah, pouvez-vous me faire cette demande?
Vous m’aviez enfin fait réfoudre à donner ma
fille à un jeune-homme engagé dans une autre
amour , & qui abhorre le mariage; c’en-adire
à la mettre avec un mari qu’elle feroit obligée
de quiter dans quatre jours. Vous veuliezqu’aux
dépens de [on repos jci remédiaflc au defordàe

5 e



                                                                     

15

20

un»: * a: doreur in 12mm, arque interro:
nuptiax;

5qu labore arque :qu daim: gnatoutmedicarertuo.
Impetrajîg’: incepi , dans res renom : nunc mm ferr:

aras.
111m bine cive": efl’e airant: puer a]? nattas: me

m2035 face.

S I M O.
Per ego te Deo: ora, ut ne i115: animam induras

credere,
Quibu: id macramé utile efi illum en? gadin deter-

’mum. ,Nuptiamm gratid bæc jam fiita arque inapte: om-
tua.

Uln’ ea coufa, quomobrem bac fadant , en? moderato
bis, dçfinent.

C H R E M E S.
Erratum); Doua egomet vidr’ jurganmn nasillan-

S I M 0.

. Scie.C H R E M E S.
A:

7m volta; cùnr, (obi me admis , muter 1 nm pue.
feulent.

I M O.
Credo: id mais: Dm: mon mon: me

1 .

Et nçfcia quid tibifwa abimer bodie, a: volai, 45..
me. ’

ACTUS
3’ Deefi a: in vulg. f Vulg. don.

NOTES.
n. M. B. ôte tu, îprès la plupart des édit. 8e me:

Il in avant inermes, ur ptefque tous les M58.
in. M.

l
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de votge fils. Vous l’aviezobtenu, j’avois cour,
inencéà donner les ordres hécell’alres pour ce
mariage, pendantf que je. croyois le pouvoir fai.
te; préfentement je vols que je ne le puis plus:
vous devez vous conformer au teins. On dit
que la maîtrefl’e de votre fils ell: citoyenne (YA-
thènes ; il y en a un enfant; ne penfez plus ânons.

8.1 M O N.
Je vous conjure au nom des Dieux de ne

rien croire de tour ce Que difent ces créatures,
à qui il en avantageux que mon fils ne revîm-
ne jamais de les débauches. Tout ce Que vous
venez de me dire cil inventé pour rompre ce
mariage, & fitôt que la caufe, pour laquelle
elles jouent tous ces rours,leur fera ôtée, vous
verrez qu’elles calfatent.

. CHREME&
Vous vous trompez; je viens de voir moi-

même la (amante qui le querelloit avec Davus.
48 I, M 0 N.

Chantons.
C H R F. M E S.

Point tant chanfons , il ne faloit que voir leur
vilàge;’c’étoit tout de bon , ô: dans un tems que
ni l’un ni l’autre ne (avoit que je fufi’e préfem.

l S I M O N.je le crois; Daims m’a ramât averti qu’elles
devoient jouer cefl’tatagêmev,’ je voulois vous le
"dire, de je ne fais comment je l’ai oublié.

ACTE

NOTES.
19. M. B. retranche a, fan: autorité. I
a]. Emma», peutjaâhrai, fans autorité.

, v 1 o .
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WWWWWW.ACTUS QUINTE-15.
SCENA IL

DAIVUS. CHREMES. SIMG.
DROMO.

DAVUS.
AMmo jam nunc otiofa efl’e impera.

C H R E M E S.
En» Damas. lm.

S I M O.-
Undt egreditur!

D A V U S.
Men præfidio, atque bcfiitü.

S I M O.
uid inouï mali 212-?

D A V U
, 1go commodimm boulinent, adonnant, taupin,

moidi. rS I M 0.»

Quantum bi: badas?
D A V U S.

01ml: n: ejl jam in vade;

S IM O. Cèflwallàquî?

DA-
REM A r. (La z s.

a. Un! nenni-nm]! En ’fm ce «par! Ce
n’ai! pas interrogation, mais admiration, ou plutôt
indignatiul. 11mn Hi: un inttmgn, [id un de
suintine, en! rugi; «au indignation. Simon n’ignO’

le

Salin!
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A MWWŒW AACTE CINQUIÈME
s c E N E n.

DAVUS.CHREMES.SIMON,
D R 0 M O N.

D A V U S.
1’ Ordonne que préfentement on fait tranquile;

C H R E M E S.
Ah, tenez, voila Davus.

S I M 0 N.
D’où fort ce caquin!

D A V U S.
Et que l’on le repol’e fur moi à fur cet é-

tranger.
S I M O N.

Quel nouveau paquet cit-ce que ceci!
D A V U S.

Je n’ai de ma vie vu un homme arriver fi à
propos, ni dans une conjonéture fi prenante.

’ S I M O N.
Le fcélérat! de qui parle-t-iR

D A V U S. .
Nos affaires ion: préfentement en bon état.

S I M O N.
Pourquoi différer de lui parler?

DA-
REMARQUES.

ne pas d’où fartait Dm: , en il le voyoit fort’r. de
chez Gl (tian. C’efl pourquoi il lui dech plus
bas que le aflhirc «ac-ru .Iù-dîdamf .

7



                                                                     

m6 AIlDJLIAUAnAn
. D A F U S. . .. el 5 Hem: cfl’: quid agam?

. S I M O.Ofalue. bon: vin
D A V U S.
Hem Sima , a nofler 0570m3,

Omnia apponta jamfun: mm. c

SIMQŒ a
r ’ m i rob .D A V U S, , v]; p

Ùbi voles, arceflê. -
S I M O.

Benefanè , H: animera bic nunc abc
Etimn tu hoc reflzandefiquid 171121? tibi nagez! e ?

D A V U S.-
. Mbinl?

SIMO.
1m.

DAVUS
Mibine?

1 S I M O.ïibi ergo.

D" A 7 U 8. ’ .
Modà introït -

v S I M O.
Quafi ego, 914le Muni id ragent.
vD A V U S.

1° Cam tua gnata and.
SI-

* Vulg. id. .
.n E M A R QU E s.

9. Mur r un J? Efl-ce a mi que vous parian);-
vvns ne fait que répondre; c’efl pourquoi il allonge

l pour chercher cependant quelque «faire. NO
.



                                                                     

q;

Se. Il. ’LÏANDRIENE. ce?
D A V U S.

. Voila mon maître: que ferai-je? k
S I M O N.

Bonjour, Phonnête homme.
D A V U S.

Ah Monfieur, vous voila, à: vous aulnaies
tte cher Chrémès ;tout cit déja pré: chez nous. .v

S I M 0 N.
Tu en as pris grand foin.

D A V U S.
Vous pouvez faire venir les fiancés quand il

vous plaira.
S l M O N.

Fort bien, il ne nous manque plus que cela.
Mais pontas-tu répondre à ce que je veux te
demander? Quelle affaire as.tu là-dedans?

D A V U S.
Moi?

S I M O N.
Oui.

D A V U S.
Bit-ce à moi que vous parlez?

v S I M O N.
f .A toi-même, puilqu’il faut te le dire tant de
ors.

. D A V U S.Il n’y a qu’un moment que j’yfuis entré.

w S I.M O N.
Comme li je lui demandois combien il y a

de teins!

I D A V U SAvec voue fils.
SE

N O T E S.7. Id, pour i: ; bina pour Ms, comme prei’que tous
les M85. Douar 8c Engraphius. Falrn.,

9. MM? -- . 2.046 ego introivls Immivi, après un
M3. Le relie fans autorité.
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m A N Da RI. r A." Acr. V,
S lI M 0.

dans a]! irrita: Pampbilüficmciar suifer.

filao, mm tu dix-ai Mie inter en: inimicitiar, car-
mWfl

D A V U S.
Mm

S I M 0.
Car îgiiur bic (Il?

CH R E M E S.
Qui?! illum l’enfer? mm i111 litigat.

D A. V U S.
11ml ont), indignum, Cbreme,jam faim: faro a:

me audias.
Nefcio quijenex marli venir : ellum,confidem,cmr:
Cüm faciaux vidas, videtur eflè quantiui: putt :
Tnfiùfwerim inefi in valut, aigu: in «urbi: MI.

S I M O. iQyidnm adpams?
D A V U S.

Nil equidem, nifi quad illum audiai diacre.

æ.IEMARQUE&
u. 1Mo VERô]. GIN il v a bien laure: nouvel-

kr, Cette particule in") (en d’ordinaire à détourner
la converfarion 6: à la faire tomber fut un autre (nice.

r4. Nescro qui une: Mono varan: ELLUM,
communs cuirs 3. Il vient d’arriver je ne j’ai:
gui vieillar ,ôcc. Daims prononce ces trois vers fai-

’fant femblant de le moquer. Mais la choie et! com-
me il le dit. Et il s’adrell’e finement à Chauds, qui
cl! celui à qui il veut faire peur.

x6. Trus’ns SEVERITAS mur m VOLTU , un
sur: ne un» une]. San virage e]: grave 6’74.

un,
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sur. L’ANDRIENE. zoo
S 1 M 0 N.

Rit-ce donc que mon fils eft là-dcdans? Je
fuis au defefpoir. Eh quoi, matant. ne m’a-
vais-tu pas dit qu’ils étoient brouillesî.

D A V U S.
Cela en: vrai nuai.

S l M 0’ N.
D’où vient donc qu’il y cit?

C il R E M E S.
Que penfez-vous qu’il y faire ? Il la querelle.

D AV U S. vOh l il y a bien d’autres nouvelles, Chrémès ,
je vais vous dire une infolence infuportable. Il
vient d’arriver je ne fais quel vieillard; fi vous
le voyiez, il cil ferme ô: alluré, il a tout l’air
d’un homme d’efprit; à à voir fa phifionomie,
vous le prendriez pour un homme d’importan-
ce. Son vifage cit grave ô: révère, 5L dans tout
ce qu’il dit il paroit de la candeur 5L de la bouc
ne foi.

S I M 0 N;
En voici d’une autre. Que viens-tu nous com

ter? ,
D A V U S.

Rien en vérité, que ce que je lui ai ouï dire.
Sl-

REMARQUES.
1:8", à dahlias: ce qu’il dit il paroir de la candeur 6’
le la banne fiî. Il n’y a point de plus beau vers dans
Termite. Mot à mot, une trifle fluent! ejI jurffan vi-
juge, 6’ la banne foi dans je: paroles. Une évérîré
m’fle, c’efi-à-dire grave, fermait, qui ne tient rien
de cette molelfe a; de ce relâchement ne ce qu’on
apelle vulgairement joie, roduit d’ordinaire: car la
véritable joie cil grave 8: crieufe , comme Sénèque l’a
fort bien dit: Sam-ares efl mon gardian. Ciefran
a dît de même, un figurât: (a intigieî, gramma-

lia CT inter". . . :



                                                                     

2m AND.RIA.Acr.V..
S I M O.

’d si: tandem?

2m D A V U S.Glycm’umfijtire cintra MI: banc Animent

S 1 M O.
au», Drama, Drame.

Dfld V U S»
id e ?

Q? S I M O;
wDrame.

D A V U 8..
dudi.

S I M O. ’
Verbum fi addiderit: Drouin.

sa me, abjura;
I). R 0 M’O:

Qyid vis P ’
Sublime»: banc-intro mp2, quantum potes.

D R O. M 0.
filent?

S I M O;
Daaum.

D A V U ’S.
Qumbram?

S I M O.
Quia lubet: rapt, inquart. ’

D .4 V U S. P
nid ne

S I M O; Q f
Rape.
Dz!!-

N O T E S.
":2liôœfiant,,6trnetlmâlnfin-deœ



                                                                     

Sc.ll. L’ANDRIENE. 21:
S I M O N.

Que ditoil enfin?
D A V U S.

Il dit qu’il fait très bien que Glycérion en: ci-
toyenne d’Athèncs. -

S I M 0 N.
Hola, Dromon, Dromon.

D A V U S.
Qu’y a-t-il donc?

S I M O N..

D A V U S.
Ecoutez-moi, s’il vous plait.

S I M O N.
Si tu dis encore un feul mot .... Dromons

I D A V U S..Ecoutez, je vous prie.
*D R O M 0 N.

Que vous plaît-il?

S: I M. 0 N;
Enlève-moi: ce coquin-là au plus vite, 8c me-

l’emporte au logis.

D R 0 M O N.
Qui, Monfieur?

SIMON.
DAVUS.
S I M 0- N.

Parce qu’il me plaît. Prens.le, te dis-je.

D A V U S.
Qu’ai-je fait?

S I M O N.

Dromon.

Davus.

Eh pourquoi?

Prens-le. pD11:
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30

au A. N D R 17A; Acr. V5.
D A V U S.

Si quizlquam invertie: ne mitans, octidi».
S I M 0.

Nibiraudie.
Ego jam u communia reddam.

D Air U S:
Tanner: etIi bac 9mm 91L

S -I. M O."
Tarse»

Cura aryeraandum viuüzan: arque audin’? quadmo
perlera conflringilo.

Âge nunc, jam ego pal bodie, fi vina, tibi
Offendam, berlin quid]?! periclifallere, 8’ i

1m, parera.
C H R E M E S.

4b, ne fævi rampem-

S I M 0.; .arrente;
Emmy» garni! nonne se suifent mai,
Tantum labarem tapera ab talera filium?
Âge, Pampbileçexi , Pampbile : etquid te farder?

ACTUS
R r, sa A; a (par. s.

2;. EGO JAN! me COMMOTUM REDDAM];
.7: vair refaire étriller comme il faut. Douai a fort
mal expliqué ce mot cormoran, au moins- fi la remar-
que cit de lui, car il l’explique airain, celer-u..- ce ui
eh abfurde. Coi-natrum "(Man en pour cour-ove a,
proprement je te finasserai, je te ferai lémur COI-.8 il
faut. Les Grecs le font fervis de même du verbe

(attirât.

24- QUADRUranM consrnrNGI’ro J.
Liblui le: pieds 53’ lés naine infini]: comme à une un
IL: Coutume de lier aux criminels les piedsrêtiesmaînsi

en



                                                                     

(au. il. L’ A N D.R,.I E.N E. 213
D A V U S.

Si vous trouvez que j’aye menti en quelque
. choie, tuez-moi.

S I M 0 N.
Je ne veux tien entendre, je vais te faire 15-]

v triller comme il faut.
’D A V U S.

Cependant tout ce que je viens de dire cit vrai.
S I M 0 N.

Cependant , Dromon , aye foin de le bien lier,
rôt de le garder; écoute,lie,-lui les pieds 6:16!
mainsenfemble comme à une bête. Va; fi je
vis, je te ferai voir dans peu, combien il y a
de péril à tromper fou maître; x«St à cet honnê-

te, homme qui cit lai-dedans, je lui montrerai ce
a que c’eit que de jouer (en pète.

C H R E M E S.
Ah, ne vous emportez pas tant.

.S I M O N.
Ah, Chrémès , cil-ce là le refpe’Et qu’un fils

doitvavoir pour fon père? Ne vous fais-je point
de compaflion? Faut-il que je prenne tant de
peine pour un tel fils? Hola Pamphile, fortez,
,Pamphile; Savez-vous point de honte?

.aznanoaas.
enfemble rumine aux bêtes, avoit airé des Grec: aux
Romains. Il y en a des exemples ans Platanpôc les
Grecs l’avaient prife des Hébreux; car Natte Seigneur.
y fait allulion dans le xxu. Chapitre de S. Matthieu,
"mît la. T61: tiares à BŒTIÀEUÇ 707; antisérum,
d’à-arme mûrs? véda; and païens, Elena-s mâtin,
66C. Alors le Rai dit à firfervîtaurs: Liez-lui le: pieds
û? je: mains enfinble , enlevez-le, En.

N 0 T E S.
26. Et, au v. fuîv.
a,. O (31mm, lur prefque tous les M88.
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214 A N D R I A. ACT. V.

A... L A1., ............. . .3ACTUS QUINTUS.
S C E N A HI.

PAMPHILUS. smo. CHREVMES.
P A M P H I L U s.

91118 me volt? perii, pater efi.

S I M O. ùnid si: omnium. . .. .?
CH R E M E S.

Al! ,-
Rem potiù: ipfam dit, ac mine malè loqui.

S I M O.
Quafi quidquam in Imm- jam gravât: dici pqflîet.
Ain.’ tandem, civi: Glycerium efl?

P A M P H I L U S.
1m prædicanc.

S I M O.
In: prædimnt? d ingentem confidentiam!
Num cogita: quid dicat; man faâi pigez?
Num ejus color pudorixfignun ufquam indicat?
Adeon’ impotenti efl": anima , ut putter civium
Marem. atque legem, 5’ fui volunmtem punis,
T amen ban; baba: rapiat cum fummo probro?

P A P M H I L U S.
Me miferum!

SIMO.
Hem, modàne id demumfenfli , Pampbilf?

Ohm,
N o T E s.

7. Nm ains, fans autorité.



                                                                     

Sc.III. L’ANDRIENE. 21g

.. un. .. j. .. A.ACTE CINQUIEME.
s c E N E 111.

rAMPHILE. SIMON. CHREMES;

PAMPHILE. l
Ui m’apelle? Je fuis perdu .c’eft mon père;

S I M O N.
Que dis-tu, Je plus....?

C H R E M E S.
Ah, dites-luiplutôt ce que vous avez à lui

dire, 6c fans injures.
S I M 0 N.

Comme fi, après ce qu’il a fait, l’on pou-
voit lui dire rien de trop fort. Eh bien, enfin tu
dis donc que Glycérion eh citoyenne d’Athènes?

P A M P H 1 L E.
On le dit.

e S I M O N.On le dît? Quelle impudence! Songe-hi! à
ce qu’il dit? A-t-il quelque déplaifir de ce qu’il
a fait?Voic-on fur (on vifage la moindre marque
ile honte 6c de répentir?Peut-on être allez dé-
réglé,alïez débordé, pour vouloir contre la cou-
mule, contre les loix de l’on pais, & contre la
volonté de fou père, fe marier honteufemenb
avec une étrangère?

P A M P H I L E.
Que je fuis malheureux!

I M 0 N.
Eft-ce d’aujourdhuî feulement que vous vous

en aperce.ez? Vous deviez, vous deviez vous
en apercevoir dès le moment que vous vous mi.

. ces
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au

ne ANDJR I A. AcanV.
gifla, ilibuc, olim, a)»: êta Minium infinitum,
Quart taperas, aliquo puât) qflïciunium filai :

Bode»: die ijlbuc auburn and in se accidit. .
Sed quid ego? car me extrada 2 car me me"?
au. mfmeüam buju: illicite cumula?
An ut pro bujus peccant: ego fupplicium fufl’emm’ ?

[and habeas, «leur , vivat au» au.

1’ A M P H I L U S. e
M pater.

S I M O.
A Q1414, mi pater? ’quafi tu buju: indigea: paris.

Damas, uxnr, liben’ invem’ invita pane:

Adduüi qui filant sium bine" (lieur. Vinyle

PAMIPxHILUS.
Pour , 3mn: peut?

S I M O.
Quid dite: mibi ?

CHRÉ-

n 1s M A a qu 1: s.
22. 0L)" 181’110, OLIM, CUM ITA ANIMUM INC

Duxrl 111qu , &c.]. Vous deviez, 1mn deviez vous
en aperuwir, de; le moment que vous vous une: en .tl-
te il: [misfaire votre pafion. Ce Paflàge cil parfaite-
ment beau,& renferme une maxime tirée de la plus
profonde philofo hîe: c’efl que les hommes ont ton
de le trouver ma heureux,quand ils font tombés dans
les malheurs qu’ils fe (on: attirés par leur folie. Ils
doivent fe trouver malheureux, lorfque par leur pro-
pre choix ils le livrent 8c s’abandonnent à cette folie,
dont ces malheurs ne font qu’une fuite néccfïaire. Il
y a fur cela un beau inflige d’EpitÎëte dans Arrx’en:
gît ce fut au grand malheur pour Pâris , quand le:

en entrèrent dans la ville de Troyc, (fil: mien:
in: à [tu E? à fang , qu’il: tuèrent tout: a famille de
Priam , C? 716i]: entremirent la femmes captives! Tu u

trempa,



                                                                     

Sc.IlI. L’ANDRIENE. 2:7
tes en tète de fatisfaire votre paŒon à quelque
prixque 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 vieillefl’e pour la forife ? Eft-ce moi qui
dois porter la peine de fes fautes ’4’ Qu’il la pren-

ne,qu’il s’aille promener,qu’il palle [a vie avec -

elle. vPAMPHILE.
S I M O N.

Quoi, mon *père?comme fi vous aviez befoin
de ce père! Vous avez trouvé une malien, 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 cit citoyenne d’Athè.
nes. Votre caufe cit gagnée ,je ne m’y opofe point.

P A M P H 1 L E. ’
Mon père , voulez-vous me permettre de

vous dire deux mots. ?
S I M 0 N.

Que me direz-vous?

Mon père.

CHRE1
REMARQUES.

Trompes, mon ami. Le rand melliflu de Pâris fut quand
il perdit la pudeur, a fidélité, la monjiie, (9’ qu’il
viella l’bofpîralite’. De même le niaibmr d’Achille ce ne

fut pas quand Patrocle fut tu! , mais quand il]? mit en
colère; qu’il le mit à pleura Brifc’ïs, (9’ qu’il oubli:
qu’il n’était par venu à cette «(ne pour avoir de: aut-
rreflës , mais pour faire un te une femme à [on mari.
Cela donne un grand jour à ce panage de Tir-(me.
Cette remarque cil de M. Denier, qui va lionner un
Epiüète bien différent de celui qu’on a vu ;ufqu’icî.

N O T E S.
15. Sa! quid ego me autan: extrada? après un Ms;

’où M. B. ôte air après axiaux.

Tome I. , r K
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3.3

213 ANDRIA. ACT.V.
CHREMES. .

Toma, Simo, (sidi.
S I M O.

Ego audianz? quid audion»

Chaîne ? .- C H R E M E S.
Allumer: dicatfine.

S I M O.
zig: dime, flua.

P A M P H I L U S.
Ego me amure banc fateor :fi id percute efl, fluor

id quoque :
Tibi, pour , me dada : quillois (mais importe, impers.
Vis me uxorem darne? banc amittere ? ut potero,

fernm. QIIoc mndà ne (Métro :11: ne credo: à me allegatum
’ buna fenem:

Sûre me expurgem,atque film» bue coram adducam.

S I M
Adducar?

P A M P H I L US.
Sine, pater.

C H R E ME S.
[131mm [IOÆUIGÊI du umlaut.

FAIM.
r. r: M A n QI] E s.

zr. une un amura BANC PA’rnon]. 7’4-
voue, mon MM. que j’aime une performe. Il ne dit
pas j’aime Glycérion, de pour de blefÏer (on père par
ce pour qui lui cit odieux. Il ne dit pas non plus
j’aime une engagé", car il la croit Citoyenne. Miis
il (lit banc, ce qui .ft plus doux 8c paire plus aile-
mcut, comme Donat l’a remarqué.

27. UT porno, FERAM]. ,7: I: jàpntemi
tomme je poarai. Cela cil très adroit de dire ce]: de-

van:



                                                                     

Sc.111.L’ANDRIENE.21,.
C H R E M E S.

Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.
S I M O N.

L’écouter? qu’écouterai-je, Chrémès 2

C H R E M E S.
Cependant permettez-lui de parler.

. S I M O N.Et bien foit, qu’il parle.

P A M P H I L E.
Jlavoue, mon père, que j’aime cette perron-

ne; fi c’eft 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’ar-
racher de celle que j’aime, ô: me marier à une
autre? je le l’uporterai comme je pourai; jet
vous prie feulement de ne pas croire que j’aye
apoflé ce vieillard, ét’de permettre que je l’a-

mène ici devant vous.
S I M O N.

Que tu l’amènes?

P A M P H I L E.
Soufrez-le, je vous prie, mon père.

’ C H R E M E S.
Ce qu’il demande en jatte , permettez-le.

REMARQUES.
vaut Chêne; qui n’aura garde de confentir à un mai
riage fi force. Obfequium fine veinure affadit, die,
fort bien Douar. Et malta»: valet fub d’un")? pro:
fintiâ [me confeflio ad remfandas nuptial.

NOTES.
:3. Qaid (go auliam ? dans la plupart des M88.
27. Han: vis miner: P comme hem vouloit qu’onlûtJ

K 2»



                                                                     

nNDRIA.ACT.V..110
P A M P H I L US.

Sine t" hoc axera».

S I M 0.
iSino.

guidois cupio , dam ne ab bot me falli comperiar,
Cbreme.

C H R E M E S.
Pro patata magna paulum fuplicii fait efi pan-i.

mwwœwwwœæœwæwwæœ

A-CTUS QU-INTUS.
i .s c E N A 1v.

CRITO. CHREMESn S,IM.0.
J’AMPHILUS.

ckzra
t I TTE 0mn; ana barum quævi: truffa me,

ut faciam, manet,
Val tu, val quad 112mm (Il, ne] quad ipfi cupia

Glycerîo.

C H R E M E S.
Andrs’um ego Crimnem video? fg” cerfè i: efi.

CRL
" Ha: aÎzefi à MS. .

REMARQUES.
r. MITTE ORARE]. Ceflèz de meprîer. Voici

une chofe airez remarquai-le: Pampbile efi entré
chez Glycérion pour amener Gitan , dès que fan
père a eu prononcé ce mot fine, fait , à la fin
de la fcène précédente. Depuis ce moment il n’y a
en que deux vers de prononcés. Or ce tems-lâ ne
fuflit pas à Pamphile pour entrer chez fa maîtrelre,
pour parle: à Criton, pour lui expliquer ce qu’il vînt

tu



                                                                     



                                                                     



                                                                     

w8c; 1V. L’ A N D’R TE N E. 22!
P A M P H I L E.

Que j’obtienne cette grace de vous.

i S l M O N.Soit: r je fouffrirai tout ce qui! voudra ,
Chrémès , pourvu que je ne découvre point
qu’il me trompe;

C H R E M E S.
Quelque grandes que l’aient les fautes d’un

fils,une légère punition fufiît toujours à un père.

WWWWWWWACTE CINQUIÈME.
s c E N E 1V.

GRITON. CHREM ES. SIM ON.
PAMPHILE.’

CRITON, à Pampbile.
CElTez de me prier: pour m’obligerà le faire,

une de ces trois raifons fufiît, la part que
vous y prenez, la vérité, que l’on Majeur:
obligé de dire ,6: le bien que je fouhaite à Gly-
cérion.

C H K E M E S
Eft-ce Criton de. l’Ile d’Andros, que je vois?

C’elt lui-même affurément. cm
’V’ Panpbx’f: en": 05:2 G’lycérion’. .

a EIM A n (LU E s.
lui demander 8: pour lui faire fa prière. Il faut donc
qu’entre la fcène précédente 8c le commencement de"x
celle-ci , il y ait un efpace allez raifonnable, endant
lequel Simon a: Cbrénê: demeurent fur le th être en
attendant le retour de P4;- bile qui doit amener Cri-
mx. Mais ces deux vieillar s font-ils là fans parler? il
.,,a de l’apuence- qu’ils gelüculent comme s’ils par-

’ent.

K 3



                                                                     

l 222 ANDRIA. ACIV.C R I T O. .
Saloosfir, Chanvre.

r C H R E M E S.. Q5451! tu Admira: infiflens?

C R I T O.
Eoenit: fed biecine cfl Sima?

C H R E M E S. rs * Hic -efl-

S I M O.
Mena qzzærit? E120, tu Glycm’um bine du":

elfe ais?

f ’ C R I T O.Tu negar?

. . S I M O.Iran: bu: param- advenir?
C R I T O.

Q1411 de ne?

S I M O.
Roger?

Tune impune bec fadas? tune bic bomine: adoles-
centrales,

Impcritar "flâna, adam: liberd, in fraudem un.

au .Solicitando 8 pollicitando corum anima: tafia: 2

, C R I T O. ’
o Saurer en: S I M O.Io de meretriciar amure: caprin? conglutinas?

PAM-

N 0 T E S.
c. Hà. CR. Simo,mn pas?! s. Eh, 6re. Deux

deslmeillelu’s M88. portent bic. SIM. Sir-culera quais?
ou il parait que SlM. a été mis pour CR. -
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Sc.IV. L’ANDRIENE. 223
C R I T O N.

Je vous faine, Chrémès.
C H R E M E S.

Ah! Criton! quelle merveille de vous voir à
Athènes! Qu’y venez-vous faire?

C R I T O N.
Cela s’en; rencontré ainli. Mais el’t-ce là Si-

mon?

. CHREMES.Oui.
S I M O N.

Me cherche-t-il? Ho, ho, vous dites doue
que Glycérion e& citoyenne de cette ville?

. ’ i C R I T O N.Et vous, dites-vous que cela nleû pas?
S I M 0 N.

Venez-vous donc li bien préparé?

C R 1 T 0 N.
Sur quoi préparé?

S I M O N.
Ofezvous me demander fur quoi? croyezà

vous que vous me ferez ce tout impunément?
Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de
jeunes-gens bien élevés, 6L fans expérience? vous
viendrez par de beaux difcours ô: par de belles
promefl’es vous rendre maître de leur efprit 2

C R l T O N.
lites-vous en votre bon fens?

. S I M 0 N.Et afermir par un mariage légitime des ai
mours deshounêtes?

PAM«

N o r z s.
a. 2a u, après deux Mas.

.K 4
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224. ANDRIA.Acr.V.
P A M P H I L U S.

Parti: marna utfubjie: bnfpes.
C H R E M E S.

Si, Sima, buna norisfaris,
Non in arbitrera: bonus bic efi air.

S I M O.
Hic vir fit borna;- 7

R Izan’ adtemperatèt euem’: bodie in ipfi: nuptiir:

U: venin: antcbaa nunquam? Efl vert) braie cre-
dendum, Cbnme?

I P A M P H I L US.
Ni marner» parent, babea pro i114 ra un". quad

maneam probe.

S I M O.
Sycopbanta!

C R I T O.
Hem.

C H R E M E S;
Sic, Crito, a]! bic; mine.-

C R I T O.
Vida: qui fier:

Si mibi pergit, qui: volt, dione , au , que nm
volt, andin.

Ego iflbæc moula, au: cura! non tu ruum malum
æquo anima feras?

iNa’": d: il"? 45305, tu", un falfia auditrir,’jam
fairi pardi.

.20 Anion: quidam olim nauifrafld ad dna’rum effic-
M 91;.

Et
* Vulg. inane. 1’ vin . venir.
1: Vulg. ego au dico.



                                                                     

Sc."IV. L’A ND RIE NE. 225
P A M P H I L E.

Je fuis perdu: j’apréhende que notre étranger
ne puill’e tenir contre tous ces outrages.

C H R E M E S. i
Simon,fi vous coupailliez bien Criton, vous

n’auriez pas cette mauvail’e opinion de lui; c’cIt
un honnête homme.

’ S I. M 0 N.Qu’il foi: honnête homme tant que vous vou-
drez, mais d’où vient qu’il arrive li à propos,
a: juflement le jour que je veux marier mon fils;
de qu’auparavant il ne venoit jamais en cette vil-
le? N’êtes-vous point d’avis que nous ajoutions
foi à ce qu’il nous voudra conter?

P A M PH IL E.
Si je ne craignois point mon père, j’aurais un

fort bon avis à donner à Criton.
S l M O N.

Cet impolleur! A -
C R I T ON.

Oh!
,C H.R«E-M E S.

Que cela ne vous étonne pas, Criton, c’el
là-fon humeur, n’y prenez pas garde.

’ C 1L1 T. O. N.Que ce fait (on humeur tant qu’il voudra,
mais s’il continue à me dire tout ce qui lui plait,
je lui dirai affinement des choies quine luiplai-
ront pas. Je me foucie vraiment bien de tous
vos démêlés, ô; 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 cil de ce que je vous dis, il et! ail’é de
ravoir s’il cil vrai ou faux. Il yfavoit un certain
Athénicn, quiayant fait naufrage il y a que].
qucs années, fut jarre par la tempère il ns l’llc
d’llndros, de avec lui la fille dont il cil queflion,

K 5 qui
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225 ANDRILACr.V.E: iflbæc mu: pana nirgo. Tan in: agent fond

applicat rPrimùm ad Cbryfidir patres je.
S I M O.

Fabulanl imamat.

C H R E M E S.

CRITO.
1mm verô obturbaz? .

C H R E M E S.
Page.
C R I T O.

, Tarn i: mibi cngnüuIfizit,
Qui au»: recepit: ibi ego audivi ex me, je]: efl’e

Attitum.
I: ih’ monqu afi-

C H R E M E S.
Eju: rumen?

C R I T O. rNomen Mm du) tibi?
Pbam’a.

C H R E M E S.
Hem, perii!

8m.

CRI-
REMARQUES.

21. FORTE muren- PRIMUM au Canna)"
rA’rREM ]. Fut le me...» chez qui perdurez pantin
bogue. A pliure et! le propre terme pour dire ani- .
un, abot cr chap queîqu’un après-un naufrage, ou
quelque autre nulheur, comme après un exil: c’efl

ourguoî Cidre»: a employé le jus applicationi; en pu-
ant ’un exilé , où il apelle ce droit able" (7’ inconnus.

Voici (les propres termes dans le prémierLîvre de l’O-
nteur: Qui Romain in exilium «unifié: , mi Rem: exa-
uça jus effet, fifi ad digue»: qua]; patronna: applicab-
fixfinteflçtoqu MIE! nanans, nana: in ci mali jus ap-
charîoms obfium fané (’5’ ignatum Mahaut in ju-
dit-fa, arque illuflmnn a]! à pan-aven? Un baume qui
luit venu en :in à la? tu) il avoit [a Mm! de pru-

fi?

L;
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saur. L’ANDRIENE. :27
qui n’était encore qu’une enfant. Le père de
Chtyfis fut par hafard le prémier chez quiabor-
da ce pauvre homme qui manquoit de tout.

S 1 M O N.
Il nous commence un conte.

C H R E M E S.
Lailïez-le parler. I

C R I T 0 N.
Veut-il donc ainfi m’interrompre?

C H’R E M 15 S.
Continuez.

C R I T O N. ICe père de Chryfis, qui le reçut, étoit mon
parent; c’eft chez ce parent que je lui ai ouï
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 plaît.

C R I T O N.
Son nom fi promptement? *Pha. ..Phania.

C R E M E S. M
Ah, que dît-il?

’ CRI-. Il dit cela entre les du"...
Il E M A R qu E s.

fer tout le un: defim exil, aborda chez un drave" cour
me du: fin ronfleur, ê? mourut enfaîte fans faire m-
unirent. N (fifi! pas vrai gave dans un ’ Mn]? le droit d’a-
tord, qu’on au": droit d’aplîcatîon , [9’ qui aaflarmmn’

(toit obfiur 8’ inconnu, fut [on bien (clair-ri à llme’ü
par I’Aram: P je crois que reidroir n’était autre cho-
fc que ce que les loix vouloient que le maître de la
maifon eût des h’cns que le mourant ab inreflar lais-
foît. Les loîx avoîent eu foin de régler ce qu’un hom-
me pouvoit prendre des biens de celui qu’il avoit le»
çu dans fa mnn’on.

N O T E S.19. Julierim, dans dem MFS.
K 6



                                                                     

223. A N D RIA. lierai-I.
C R I T O. iVemm barde, opinor fume Pbmicm.

H00 ccnôfcio , Rhamnufiumfe nicha: elfe.

CHREMES.
C R I T O.

E446»: bæc, Cbrcme, multi ah’i in And" mm au-
divan.

C H R E M E S.
Utinam idfiet

gnon! fpcro, cba dia mibi, quid i: eau; tumR, Cri»?
3° uamne nicha: (Je?

C R I T O.

Non. ,C H R E M E S.
Cujam igîtur 2

«o Ïupiter!

C R I T O.
Fratrirfiliam.

C H R E M E S.
Cmê men efi.

, .CRÊTQid ai:

ça a Sl-ÏVulg.dunt. v
REMARQUES.

22. FABULAM INCEPTAT]. Il nous tonne».
ce un «un. Simon parle ainfi», parce que Criun a com-
mencé fou hîfioire par ces mots,.Aniras quidam olim,
qui font les mots qui fervent d’ordinaire à tous le:
contes, comme en Grec, rire, &c.

2:. MULTl AL! I IN Annno]. Plafium m
jîmne: d’Ana’ru. Plafi’mn au": à Arrhes, c’efi-à- ire ,

piaffeur: astre: parfum: d’Andros . multi ahi Andn’i;
C’ei! ainfi que Verrou a dit. iIIi in Lya’ü, ces gens

V dans la Lydie, pour ou Lyrlims: a: c’efi ce qui fait
entendre ce purge de Lucrèn, qui dit dms Je qu:-
trième livre , 0mm: in populo , tous dans Il peuple, pour
tu: le peuph.

N0-
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5c. 1V. L’ANDRIENE. :29
’ V l A C-R I T O N.
Oui en vérité, je penl’e que c’eft Phanîa: au

moins fuis-je très fût qu’il le difoit du bourgue

Rhamnufium. ’
C HR’E ME 8..

0h, Jupiter!
C R I T 0 N.

Plufieurs perfonnes d’Andros lui ont ouï dia
te comme moi ce que je vous dis.

C H R E M E S.
Les Dieux veuillent que ce fait ce que j’es.

père. Mais dites-moi,je vous prie, Criton, que
difoit-il de cette fille? difoit-il qu’elle fût à lui?

C R I T O N.
Non.

C H1! E M" E S.
A qui donc?

C R 1T O N.
A fou frère.

C H R E M E 8..
En vérité c’efi ma fille...

C R I T O N.
Que me dites-vous là?

i SI-N o T E s.
2;. Puge tu. CR. I: wifi, fans autorité, mais a-

vec raifort.
25-30. Norma tu tin)? P. Pfiam’a. CH. Hem,

dans le même vers. Pmïn-fiia, tout en un vers.
Râamnufihm le]: aigûmen- Cbr:me,- de même. filulti
alii in Andro audiwn-udie mibi. nuai en un vers.
Quid la") "tu? [adonne-"frank filiam, encore tout
en un vers, ôtmr du v. :5. tibi,qui nîcft point dans
deux M88. 5: qui paroit dans un autre très ancien à la
place diun mot efiïce’,que M: B. foupçonne avoir été
PAM. Tom, v. 2.5. n’efl pour: durs un MS.

K 7 -



                                                                     

.’30 A ’N D R 1 A. AGIT. V. W
S I M 0.1 z

v uid tu P quid ais?
P A M H I L U S.

. Arrige aura, Pampbile.
S I M 0.

Qzlcredù?

C H R E M E S. ’-Pbam’a file, frater meus fait.

S I M O.
Norma, Üfiù.

C H R E M E S. q. .
4l: bine bellum fugim: , maque in djinn: perfe- i

quem, profiufcitur. iTarn illam bic relinquere efl veritus: 12g]? fila nunc

primùm audio *35 Quid i110 fit faüum.

P A M P H I L US. r
Vixfum apud me, in anima: comme.

tu: efl matu.
Spa, gaudie , mirando bac tante , tu»: repentir»

banc.

. S I M O. .Næ iflam multimodis mm inueniri gamin.
P A M P H I L U S.

. Credo, pater.C H R E M E S.
.4: mibi un: [crapulas etiam reflet , qui me ma-

Iè ballet.

PAMr
.n en. M A n tu: 1: s. .
C

J’aurai «au...» ftp: une. perde: ures
Omnibus in pofulo, ruffian pracrit ai on.

- D’aimer: une puilîmrion fa?! par un Khan, péné-
tra les ourdies de tout le jungle.

- ’ se. FRA-



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIENE. 231
S I M 0 N.

Mais vous-même que voulez-vous dire?
P A M P H I L E.

Ecaute ce qu’on dit li, Pamphile.

a S I M O N.Que croyez-vous de tout cela, Chrérnès?
C H R E M E S.

Ce Phania étoit mon frère.

, , S I M O N.Je le fais bien, je le connoifl’ais.

C H R E M E S.
6e pauvre homme s’enfuyant d’ici à amie de

la guerre, partit pour me venir trouver en A.
fie, où j’étais alors; il n’aie laitier ici cetteen-
faut, il la prit avec lui, 6c depuis ce teins-là,
voila les premières nouvelles que j’en aprens.

P A M P H I L E.
]e ne me connais pas, tant mon efprir en:

agité en même teins par la crainte, par la joie
ô: par l’efpérnnce, quand je confidère ce ban-
heur fi grand 6c fi peu attendu.

S I M 0 N.
En vérité, Chrémès , je fuis ravi par plus

d’une talion, que Glycérian le 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, Criton, il me relie encore un fcrupu.

le qui me fait de la peine.

" ’ PAM-n E M A R (La a s.

go. FRATRIS ramena La filin definfrlre.
Les anciens Latins n’avaient parnt aie-mot aur dire
un neveu, un: niée: ; car nepos 5c mpmhfigmficnt pe-
titvfils, .5; petite-fille.



                                                                     

AN D’K I A. ACRV.’ i:32.
P A M P H I L U S.

Digm: et ,
Cam rad religion odio: nodum infeirpo 9m.

. C R I T O.Quid iflud’efiï

CHRE’MESÇ
4° Nomen non convenir.

v C R I T O.I Fuir bercle olim! baie panna .
C H R E M E S.

y Q1504, Gîte?
Nom id martini i . A’4" fic RI Ta.-

Id quæro.

P A M P H IL US. .Egone bain: memoriam petiot me"
Voluprati ohjlare, d’un egomei pqflim in bac medi-

ruri mibi 2’

Non potion beur, Chrome, quad quærir, Pif-
lmlo efl.

C RI T 0.1
Ipfa (Il.

, CI H R E M E. S. ’la efl. -PIN.K E M A n qu E s. ’
42. mais , CHR’EM’E, QUOD’ QÜÆRIS, PASÏBULA

En ]. Chre’rne’x, le mm que vous cherchez c’ejl Pafihula.
Cc n’ait pas chrême: qui cherche le nom de fa flue,
qu’il favoit fort bien ; c’efl Criton qui le cherche,com-
me il vient de le dire, id qu". c’cit ourquoi mon
pcre corrigeoit avec bcsuuoup de fan eurent, bffl,l
Crito, hola , Criton , le nous que Tous cherchez , En.
Pour fauteuil" la leçon reçue ,Jmu Fhremev,on poliroit
dire que Pamphile s’adrell’e à Chenet pour le rendre
attentif, 8: q] enfuite fc tournant du côté de Criron,
il lui dit, quad quark, Pafiiula Le non que. in!"
titubez , c :1? l’ajlèulzr.

USA
o



                                                                     

SC.I’V. L’ANDRIENE. 233
P A M P H I L E.

Nus mériteriez qu’on vous haït avec votre
fcrupulc; c’efl chercher des difficultés à plaifir.

C R I T U N.
Qu’en-ce que c’cft?

C H R E M E S.
Le nom que porte cette fille ne convicntpas.

C R I T O N.
Il en: vrai, elle en avoit un aube lorfqu’cllc

étoit enfant.

C H R E M E S.
ne! cit-il, Criton? ne vous en fouvenez-

vous point?
C R I T O N.

le le cherche.
P A M P H I L E.

Souffrirai-je que fa mauvaife mémoire s”opo-
fe à ma joie, pouvant y remédier. comme je
le puis ?’ Je ne le fouiFrirai point; Chrémès, le
nom que vous cherchez c’eft Pafibula.

C R I T O N.
C’en: luiméme.

C H R E M E S.
Le voila.

PAM-s
REMARQUES.

un EST. CH. EA EST]. c’èfl Ili-m’ne. CH.
Le vaila. ç’cfl un jeu de théâtre, ils répondent tous
deux-en meme teins.

’NOTES.
37. Ne if)". "amadis cive»: inventant «du, à

caufe de la réponfe de Pam hile, par laque e il ga-
roit que Simon lui a ad: la arole.

4,3. Paflnla, fans a, à mule que la «unième lib
lhbe;cfi longue en Grec: maman, .
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Ex ipfd millie: audi’vi.

134. A N D RIA. ACT.V.
PAMPHILUS.

S I M O.
0mm: nos gamine bac, Chenu,

Il: credo entiers.
C H R E M E S.

; Ra me Dii bene amena, "de.

P A M P H I L U S.
Quid rafla, pater?

S I M 0.
famdudum m radinait me ipfa in gratin».

PAMPHILUS
- O lapidant parent!De mon ira, ut pofledi, m’hil muta: Cbremes.

CHREMË& -
Cauja optima efl,

Nifi quid pour aliud air.

PÂMPHILUS.
Mmpe.

SIMO.
Scilicet.

CHRÉ-

REMARQUES.
’46. un 1)va mas anomal,- ME un m GRA-

TIAM . Mon fils ,ce qui tu mitoit tantôt en colère cm-
": vota, fait prëfentenm: votre paix. Il étoit en colère
de ce que l’amphi: vouloit e’ oufer (Hypérion ,- Car il
vouloit qu’il époufât la fille Je Cbrémù. Glyce’rion le
trouvant donc l1 fille de Cbre’nés, Sinon cl! content,
6c par ce moyen voila la paix de Panpbile faire.

48. Nnmrn. SIM. salueur]. C414 finaud.
lSIM J’y donne le: nui)". CÎefi encore un jeu de théâ-
tnlszils paient tous deux en même teins; mm)": calfa-

. in:



                                                                     

Sc.1V e-L’ANDRIENE. 235
P A M P H I L E.

Je le lui ai ouï dire mille fois.
S I M O N.

Chrémès, vous êtes fans doute bien perme;
dé , que nous avons tous bien de la joie du bon,
heur qui vient de vous arriver.

C H R E M E S.
Oui affinement.

P A M P H I L E.
Après cela, mon père , que relie-Hi?

S I M O N.
Mon fils, ce qui me mettoit tantôt en colère

contre vous, fait préfentement votre paix.
P A M P H 1 L E.

L’agréable père! Aparemment que Chrémès
ne change rien non plus à mon mariage, à qu’il
me laine pofi’efiëur de la fille.

3 C H R E M E S.Cela en très jolie, àmoins que votre père
ne (oit d’un autre avis.

P A M P H I L E.
Cela s’entend.

S I M O N.
J’y donne les mains.

CHRÉ-

R E M A Il (LU E S.

lice: fignificnt tous deux la même choie ; ce (ont deux
termes de confemement 8: d’aprobation. Doua: s’y
efi trom é, s’il cit vraix que la remarque (oit de lui;
ce que j ai de la peine a croire.

NOTES.
4:8; Nijîjî quid pour ait and. Nappe id, fans a-

tOIltCo a .



                                                                     

236 A’ N D R IIA. A.CT. V. 1
C H R E M E S.

A Dos, Pampbile;
Decem polenta. . rP A M P H I L U S.

Attipio.

C H RI M E S.
Propero adfiliam. Eba menant, Otite:

Nom illam me baud mofle credo. .
S ’I.M O; A

Car non illam but: transfini jubes?
R A M P H I L U S.-

mm admones. Dam ego iflbuc dedans je»: ragoût.
S’iI MO;.’

- Nmpatefl.
FA M PH I L US:

S ’1 M O.

Quint bribe: olim! mugir exfefe Ü’mjur.)

P A.MP HrI L’USg-i «
OQuMnam?

S. I. M .
l’infini cf);

. PÀIMPHI-LUS. .iPuce, nm "tu «unau: efl.
S I M O.
Hem! irajufl.

R E MA tutu: E-S.’.

Qui 3’

PAM- ’

51; DAVO’ EGO rs’rnvc DIDAM JAM NE-
C o-rî]. 7e mais tout pre’fentemn: donner ce: ordre à
Daims; Je ne crois pas que l’on trouve un autre exem-
ple de daine dans la fignîfication qu’il a ici. On dit’
du" i196»: negotii , 8: n04 pas lieder: xylane orii e ou
dive ô: deùre- font des termes différeras. l pouroic
m’être que Terme a hafardé ce mot, pour ne à?

c.
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Sc.IV. L’ANDRIENE. 23,
C H VR E M E S. *

Iamphileep ma fille aura pour dot dix talens.
P A M P .H I.L E.

Cela cit très bien.
.C-H R E M E S.

je vais la voir tout à l’heure; allons,.je vous
prie, Criton, venez-y avec moi, car je mais
qu’elle ne me connaîtra pas.

S I M O N.
Que ne laTaites-vous porter chez nous?

P A M P H I L’E.
Vous avez raifon; je vais tout ,préfentement

donner, cet ordre-là à Davus.
S I M O N.

Il n’eft pas en état de l’exécuter.

P A M P H I L E.
Pourquoi, mon père?

S I M O N.
Parce qu’il a des affaires de plus grande con.

’féquence pour lui, 8c qui le touchent de plus près.

P A M P H I L E.
Qu’eft-ce donc?

S I M 0 N.
.11 eft lié.

P A. M P H I L E.
Ah, mon père , cela n’en: pas bien fait.

S I M O N.
j’ai pourtant commandé qu’il fût fait comme

il faut.
PAM-

n 1-: M A R (LU E s.

du: d’elle, 8e évîrer par-là la confonance qu’il y auroit

eu entre le nom propre Der-va 8: le verbe dab, dans
le même vers; Dam? iflbuc daim, ce qui certainement
altitude, 8c doit Mollet les oreilles délicates.

N 0 T E S.54.. M. B. ôte banc, fuivant la plupart des M85.



                                                                     

23-3 ANDRIA. Acr.V.
PJIMPHILUÏ: fube aloi obecn.

ero? ’
e et.Æ"fi PAMPHILUS

dt matures.
S I M O.

E0 intra.
P A M P H I L U S.

O fouflum à” felicem hune dico»!

Mœwwwwwœmwwwwwmmi
ACTUS QUINTUS.

se EN A m
CHARINU&PAMPHMU&

CHARINUS
PRo’vifo, quid aga: Pampbz’lur: arque arum.

P A M P H I L U S.
Aliqui: forfan me pain,

Non parure bac perum: a: mibi mm: fic et]? boa
venu» lubet :

Ego mon: Deoru-m proptereafimpitemam e17: ar-
biner,

QM

a. EGO VITAM DEORUM PROPTEREA SIMPITER-
NAM asse ARBITROR ]. Le: Dieux nefimt imnorrelr
que parte qu’ils ont des plaijirt qui n’ont point de fin. E-
pleure difoit que les Dieux ne pouvoient pas manquer
d’être immortels, puifqu’ils étoient exempts de toutes
fortes de maux, de feins 84: de dangers. Mais Term-
ce donne une autre raifon qui cit plus polie, ô: qui
exprime mieux la joie de PIIM bile; car il dit que leur
mortalité ne vient que de la olidité 8c de la durcie de

culs

REMARQUES.

-m
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P A M P H I L E.

Je vous prie d’ordonner qu’on le délie.

S I M O N.
Allons, je le veux.

P A M P H I L E.
Mais ’tout-à-l’heure, s’il vous plaît.

S I M O N.
Je m’en vais au logis , à: je le ferai délier.”

P A M P H I L E.
O que cc jour m’elt heureux!

ACTE CINQUIÈME.
S C E N E V.

C’ARINUS. PAMPHILE.

CARINUS.
E viens voir ce que fait Pamphile; mais le voila.

P A M P H I L E.
L’on s’imaginent peut-être que je ne crois pas

ce que je vais dire; mais on s’imaginera tout
Ce qu’on voudra: pour moi, je veux préfente-
ment être perfuadé que les Dieux ne font im-
mortels, que parce qu’ils ont des plaifirs qui

* n’ontn r: M A R (LU B s.

leurs plaifirs. je fuis charmée de cet endroit. Les pré-
cautions que Pampln’le prend d’abord en difint,ori s’i-
maginera peut-être, étoient ennquelquc manière néces-
faires, pour faire cxculet la liberté que l’excès de fi
joie lui falloit prendre de donner une autre raifon d;
l’immortalité des Dieux, que celles que les ’Philofo-
phcs avoient trouvées, ô: fur-tout Épicure, dont la mé-
moire étoit encore récente, 64 les initimeus prchue
généralement reçus,



                                                                     

 !40 A N D. R I A. AcT.V.’
’Quôd voluptate: muon propriæ fuma mm mibi

immortalisas
Pinta efljffi radia cgrüudnbuic gaudie intercel-

Mit.
Sed quem ego potilfimùm exoptem nunc m5112, mi

bæc nanan, «tari? ’
C H A R I N U S.

Quid illud gaudii efl?
P A M P H I L U S.

Davom, uideo; 7mm efl, quem maliens,

omnium: .Nam banc [de men folidè filant gavâfurum CF:
gandin.

ACTUS QUINTUS.
.S C E N A VI.

DAVUS. PAMPHILUS. CHARINUS.

D A V US.
P Ampbîlu: ubinam bic off?

P A M 1’ H I L U S.

Dam. .D A V U S.
Qui: bomo’fl?

P A M P H I L U S.
Ego jam.

D .4 V U S.
O Pampbile.

P2444.

NOTES.
6. Oetm,tr.°nfpomnt mon après («5,qu troîs M53.
x. Uiinamfi.’ 1’. Hic a]! , flave. --- 1’. Ego [in

Pan-
C

t
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n’ont point de fin,& je fuis fur auflî que je ne
faurois manquer d’être immortel comme aux, fi
aucun chagrin ne fuccède à cette joie. Maisqqui
[cabanerois-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.
v 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 foit plus agréable; car je fuis
perfuadé que qui que ce foit ne refi’entira ma
joie fi vivement que lui.

n******************************mon: "’

ACTE CINQUIEME.
s C E N E VI. i

DAVUS. PALMPHILE. CÂRINUS.

D A V U S.
0 U peutêtre Pamphile 2

P A M P H I LE.
Davus.

» D A V U S.Qui cit-ce qui.
P A M P H I L E.

C’en: moi.

D A V U S.
Ah, Monfieur.

PAM-
N o r E s.

Pampbiha, fans autorité, mais avec railbn, du moins
pour le premier.

fume I. L
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P A M P H I L U S. .

Nefei: quid mibi obtigm’t. y
l D A V U S.Certê: [cd quid mîbi nbtigeric, foie.

PAMPHILU-S.Et quidam ego. q
D Â V U S.

More bomz’num avenir, a: quodfim même

’ mali,
Priù: refafcerer tu, quàm ego illuri, tibi quad

avenir boni. ’P A M P H I L U S.
Men Clycerium fig: gamme: repperit.

V U 8.. .O faüum bene!

CHJLRINUS.Hem.

P A M P H I L U S.
h Pater amicarfummus nabis.

D A! V U S.

A o t 155.3?P Il M P H I U S.
Cbremer.

.D A V U S.
* , Nana: probê.

tPAMPHILUS;Nec une alla off, qui]: jam uxorem ducam.
C Il A R I N U S.

Num illefonîniat

PAMo
En glue vigilant valait?

REMARQUES.
7. NÜM une. sonneur u que VIGILANS vo-

HJIT]? .Ne rivet-il point, G? en dormant ne croit-il
çêxtntegâloxf ce qui! dvlîre quand il tf1 éveille? C’cfi de

r01: a: Vu il: axoit avoir ris l’idée de ce

beau Vers: q g P p Cre-

---
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P A M P H 1 L i2.

Tu ne faislpas la bonne fortune qui m’en u.
rivée.

D A V U S.
Non affurément,mais je fais très bienla man."

vaife fortune qui m’en arrivée depuis que je ne
vous ai vu.

P A M P H I L E.
Je le fais bien 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 I L E.
Ma Glycérion a retrouvé fes parens.

D A V U S.
Que cela va bien!

’ C A R I N U S.
Oh!

P A M P H I L E.
Son père cit un de nos meilleurs amis.

D A V U S.
Quieflz-il?

- PAMPHILE.Chrémès.

D A V U S.C
Que vous me réjouïiTez!

P A M P H I L E.
Rien ne s’opofe préfentement à mes delîrs.

C A R I N U S.
Ne rêve-bi! point, 8L en dormant ne croit-il

point avoir ce qu’il dcfire quand il cit éveillé? q
PAM-

R 1-: M A a qu E s.
Cre.z’îmk:? en gai amant ipfijiôi faunin lingam?

N o T E s.4. M. B. retranche illud, après un Ms. comme J

au v. iniv. I 2 à
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PA’MPHILU’S.

Tum de puera, Doue?
D A V U S.

4b define:
Sala: efl, que": diligunt Dii.

’ C H A R I N U S. .Salvor fum, fi M6 l’enfant.
1° * Ildibo à? conloquor.

P A M P H I L U S.
t Qui: homo efi? Cbarine, in mn-

pore ipfo mi advenir.

C H A R I N U S.
Jane faüum.

P A M P H I L U S.
Hem, audsfii?

C H A R I N U S.
Cumin: age, me in tufs-final:

dix 1 nous refpice.
Tua: efl nunc Cbremer : faflurum , que vole: ,

fric efle omnia.

P A M P H I L U S.
Memiui: atque mleo longum efl, no: illum expec-

. tore, dam exeat. ,u Sequere bric me futur ad Glycerium-nunc: tu Da-
" are, alu’domum,

15 Properè artel]? bine qui auferant mm: quid fias?

V quid eeflar? D4
.7 une» abefl: à vulg. T au... abefi: à vulg.

N O T E S.
. ro. M. B. ôte ami; (et, comme au v. fuiv. ou a:
nous après plufieurs M88. i

etm
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P A M P H I L E.

Et pour notre enfant, Davus 2

D A v US.
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 cit véritable;

mais je vais lui parler.
P A M P H I L E.

Qui eft ici? Carinus, vous venez bien il

propos. .’ C A R I N U S.
Je fuis ravi de votre bonheur.

P A M P H I L E.
V Quoi! avez-vous entendu?

C A R I N U S.
j’ai tout entendu; préfentement que vous a.

ces heureux, ne m’oubliez pas, je vous en con-
jure. Chrémès cit deformais tout à vous, jefuîs
perfuadé qu’il fera ce que vous voudrez.

PAMPHILE.
C’eft mon deifein , Carinus ; mais il feroit!

trop long d’attendre ici qu’il fortit de chez (a
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-
NOTES.

r4. [nm and aux?» me 4:, fur tous les M35.
3
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DAVUS.

en.
Ne expefleti: du»; exeant bue: inule dgfpondebi.

tur I l *lueur tranfigetur, fi quid efl, quad relier. Plou-
dite.

FINIS ANDRIÆ.
REMARQUES.

r7. INTUS TRANSIGETUR , SI un) EST (mon
visu-:1]. S’il y a quelque au": du e àfaire , tout]:

’ terminera à la mayen. On atoujours fort mal traduit
ce paflageA: ô: je m’en étonne, car Doua! feul pou-
voit empecher qu’on n’y fût trompé. Voici la faute;
(cit qu’on a (réparé ces mots, fi quid cf? qui reflet,
de fume lmnfigetur,pour les joindre avec planifie. S’il
7 a encore quelque cbofi À faire , c’ejl, Mçflïears,que
vos: butiez de: maint. Mais ce n’eft ablolument peint
ce qu’a voulu dire Terme, uî dit: Si quid efi quad
reflet , illud infus tranjîgemr: il y a quelque au!" flua]?
à faire, on le vuia’em dans la surfin. En cfet, pour
finir la pièce il y avoit encore d’autres chofes à Faire
a res , le mariage de Carinlu, a: à vuider les préten-
tions de Criton. Mais ces choies-la ne cuvoient pas
fe peller fur la fcène , puce que le fpe relu n’y au-
roit pas pris airez d’intérêt; ô: que, comme Doue
l’a fort bien remar le, ces deux lllïIngCS auroient
rendu l’aâîon langmll’ime.

P L A u DIT a]. Ban: du mains. Dans tous les exem-
plaires de Tér:nee,a,vant le mot plume on met cet-
te marque Q, qui et! la dernière lettre de l’alphabet
Grec. Les,plus grands Critiques ont cru que d’abord
au-lieu de lomega on avoit mis deux oc, qui peu à peu
ont degenére en 0, 8: que ces deux on fignifiorent
3’713? exilât, toute la Troupe, pour faire entendre
que ce mot, plauo’ite, huez du nains, étoit dit par
tous les Comédiens enfemble. Mais cela ne axoit
point du tout vraifemblable, au il n’ai! pas vrai mê-
me que toute la Troupe dit toujours pluralise; le lus

i 0111
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DAVUS.

j’y vais. Pour vous, Mefiieurs, n’attendez
pas qu’ils ferrent; il le marieront dans la mai-
fou, ô: s’il y a quelque autre choie à faire , elle
s’y terminera arum. Adieu, Meilieurs, batez
des mains.

’ FIN DE L’ANDRIENE.

REMARQUES.
(cuvent c’était le dernier Acteur qui parloit. Il y a!
plus d’aparence ne cet a vient des (Iopiltcsyzjul mar-
quoient ninfi h nu des Ouvrages; comme l’nlobamar-
que le commencement, muge marque nuai la fin.

Après le mot plaudire , l’on trouve dans tous les
vieux exemplaires de Tenons, ces mots, CALLIG-

- Plus RECEN su 1. Et l’on a cru que ce Calliopîur
étoit un des Aâeurs; c’efl pourquoi même dans les
premières imprelfions de 7mm on voit la figure de
ce Calliopiu: dans les taî’lcs-douces parmi les autres
Comédiens; mais il faut pardonner cette erreur à un
fiècle peu éclaire.

Ces deux mots, Calliopr’us "enfui, fignifient, moi
Caflîopim ai "ou Est corrige cette Pièce. Et cela vient
de la coutume des anciens Criti ucs, qui revoyoient
avec foin les manufcrirs. (412m ils avoîent achevé
de lire 8c de corriger un Ouvrage ,ils mettoient tou-
jours leur nom au bas. Nous avons une belle preuve
de cela dans l’omifon funèbre que l’Orateur ArEflEde
fit pour (on Préceptcur Alexandre, ou il dit entre au.
tres choies, que drus tous les Livres qu’il avoit revus
de corrigés, on y voyoit fou nom au bas avec celui
de fan pays: inti sa" 707; fllCÀiOlç à dmçSëvo 1570
s’yzæmAÉÀemr-au rdnCoÂor Ëxl 73 Aurait)":
cugweéume à! æ; message. Et dans tous les Li-
vres qu’il avoit corrigés, il a lame cette marque de
l’amour qu’il avoit pour fan Pais; car après avoir mis
Ton nom au bas, il mettoit celui de fa patrie; c’eû-
à-dire , que cet dlexandre ne fe contentoit pas de

mettre, .L 4 AAEEAN-



                                                                     

24s REMARQUES.
AAEzANAroz AxnreozAMHNQ

ALEXANDER RECENSUI.
maisîlmeètoît,

AAEEANAPOE o’ KrrlAloz’"Alor.

eczAMHN. »JLEXANDERCUTIÆUSRE.
CENSUL

En de: Remarque: fur rAndriên:.

PUBLII



                                                                     

PUBLIIITERENTH.
’EUNUCHU&
I jar" ********************************

iLEUNUQUE

TERENCE;

1.5 à 114
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TITULUS
SU

DIDASCALIA.
’ACTA LUDIS MEGALENSIBUS,

L. POSTHUMIO ALBINO, L. cox-
NELIO MERULA ÆDILIBUS ou.
RULIBUS. EIGERE L. AMBIVIUS
TURPIO, L. 411*1st 1’111:st
TINUS. MODULAVIT FLACCUS

CLAUDII. a TIBIIS DUdBUS,DEX-  
nu ET SINISTRA. b GRÆCA ME.

NANDRU. c ACTA Il. a M 741.5,
1:10. c. FANNIO coss.

LE
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LE TITRE
OULA

DIDASCALIE.
CETTE PIÈCE FUT JOUEUR PENDANT
LA FETE DE CYBELE, SOUS LES EDI-
LES CURULES POSTHUMIUS ALBINUS,
ETLUCIUS CORNELIUSMERULA,PAR
LA TROUPE DE L. AMBIVIUS TURPIO,
ET DE L. ATTILIUS DE PRENESTE.
FLACCUS AFFR’ANCHI DE CLAUDIUS
FIT LA MUSIQUE, OU IL EMPLOYA
LES DEUX FLUTES, LA DROITE ET
LA GAUCHE. ELLE EST PRISE DU
GREC DE MENANDRE, ET ELLE FUT
REPRESENTEIE DEUX FOIS SOUS LE
CONSULAT DE M. VALERIUS, ET DE

C. FANNIUS. ’

L 6 RE-
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NWWW MWR E M A R QU E S
SUR LhEATIT,RE.

Cinq? a été remarqué fur le titre de l’AmIriéne,
f t pour les titres des autres Prèces. .11 et! feu-

lement nécefl’airc d’avertir que l’on a oubhé de mar-
ner dans celle-ci le prix que les Edües donnèrent

pour cette Comédie. Suétone nous a rend que Téna-
u en eut huit mîlle pièces c’efi-à- 1re deux cens é-
cus, qui en ce rams-là érorent une fommeq fort con-
fide’rable. Cela étoit marqué dans les ancrennes Di-

dafialiu. rEunuchus guidon: bis die un efi, MMÏI a: pretin-
«aura m4114 amen cujasdam Maudit, id e 0&0 mil-

îia main-û»: , profitereafamnm gangue tintin adfiribimr.
L’Eunuquc fut jan! Jeux foi: en un jour, 6’ Térence
en en: buna-ou]: plus d’argmt qu’on n’en avoit fanai: en
d’aucune Pièce, au on lui donna Jeux ce»: (au; à]!
pnrquoi une flamme t]? trinqué! au titre.

a T13 us DUABUS , DEXTRA ET 51N18-
’r R A ]. Où il employa les Jeux fates, la droite 6’ la
min. C’en: ce que Dam: nous aprend. Mais il
au: entendre cela de la prémîèrc reprélcntation; a:

dans les autres je crois qu’elle fut jouée 21’533 dextrù,
avec deux flutes droites. On peut voix les Remarques
fur la prémîère Didafialie. w

b GRÆCA MENANDRU]. Elle (Il prî e la
61W de filandre. Allemand", c’efi un gém O Grec

pour Marathon. vc Ac r A 11]. Elleefat jouée deuxfoir. Dom: nous
a rend qu’elle fut fou e trois fois. H4: adira 1mm.
c , pronunciam Terentii Ennuchus ai a "au
adultâ commendatime même, ac marins 533530:35-
h: populo. Cg": Flic: fa: jouée mir fiais, à elle fa:
nuancée ainli , Terentii Eunuchus ; la réputation de
Térence (un: dans [a force, E9- fin m’y-ire (tu: défit
gâchaient»: "munit. Pourquoi a-t-on donc mis dans

. cette Didafcalle and Il? Il eft certain qu’il manque
quelque chofe à ce titre, à: qu’il faut écrire, afin H-
59, du bi: die. 2121!: fia joui: 11:52:st en au met

me
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.9 jour ; a: c’eit ce que Suétone dît dans le paflhge que
je ficus de tap0rter. Ermite-bus quidam bi: die 4&4 2),.
Au relie le pafià de Doua, que je viens de rapet-
ter, nous apren. une choie airez fingulièrc: c’efl que

and on publiait , oquu’on annonçoit les Pièces
’un Poète nouveau, qui n’etoit pas connu, k dont

la réputationln’e’tortlpgs faire, on mettoit le nom
de la Comédie le premier, a; après cela le nom d’u
Poète: Arum 1A Tarentii , comme la Pièce devant
faire connaître le Poète; mais quand la réputation
du Poète étoit formée. 66 qu’il étoit généralement

eflimé, en annonçant ou publiant le: ièces , on
mettoit fou nom avant celui de fa Comédie, com-
me ici , TE RE N ’r 1 I Ennubus. si cette remarque
cl! vraie, Pli-maqua fut donc la prémière Pièce ou
l’on fit l’honneur à Te’flnu de faire précéder fou
nom: ainfi Tes trois ptémîëres Pièces , l’AnJriêno,
Filer)", 8: l’Hmannn’mor-umnos, furent annoncées,
Aubin Temm’i, Huy-4 Terentii, Hautufimrumnu
Termii. On verra ma Remarque fur le titre des
Adelpôes.

d M. VALERIO, C. FANNIO cossJ. Sou:
le Conjoint le Marcus Valais: Mflala, E? de Cairn
Fannim Strabon. C’était l’an de Rome 592. x59. ans
avant la nailfance de Nette Seigneur, cinq ans après la

rémière tepréfentation de l’Andriêne.Donal remarque
ort bien que cette Pièce ci! égale dans toutes fcs pn-

ties, 8c qu’on n’y trouve aucun endroit où il paroÎs-
fe que lefl’oète ait été ou fatigué, ou épuifé; qu’il
divertit par-tout par l’es plaifmteries,qu’il infiruit par
des exemples utiles, à: qu’il te rend les vices phi:
fortement que dans (es autres Pièces: En Promfin ,
Epirafin à? Cataflropôm in: quia: baht, a: nufqaavt
lices langimdine «mais Terentiun delafl’atum dormimjfe.
- - - - In bac Termtr’as deleéht fautât, proie]? amplis,
à? «me Minimum yak) aminci): qué» in «un? «qui.

fifi
L 1 PER-



                                                                     

ÇPERSONÆ DRAMATIS. ’

PROLOÇUR

.PHÆDRIîIi, Lacbai: filins, 8 0mm
aTb 7 3:.

PARMENO, ferma Pbædn’æ.
T H A I S , meretrix.
GNA TH 0 , parafitus. *
c HÆ R E A, adolefcrn: , amer Pampbilæ.
T H R AS O , miles, rivali: Pbædriæ.
P TTHIA S, outilla Boulin ’ ’ a A
C H R EM E S , adolefcens , frater Pampbilæ.
ANTIP HO , ndalefcem.
DORIAS, mailla.
DORUS, EUNUCHUS.
S A N G A , [nous Tbmfinis.
80 PHRONA’I, nutrix.- ,
L ACH E S, Pbædriæ à? amer: pater.

P E R S O N Æ M U T Æ.

SIMALIO.
DONAX. ËTbmfinisfmi.

S TR I S C U S. .P A M P H I L’A , paella , Cbremti: jam.

PER-

l.5...



                                                                     

finalflqu .
PERS UNE , SIVE LARVÆ

ACTÛRUM. IN EUNUCHUS
TEMNTII .

TW. J’ai-mua . 73m.: . 011Mo.
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nummmmwwmm
PERSONNA GE s

DE LA PIÈCE.
LE PROLOGUE;
PHEDRIA, fils de Lachès, 6: amant de

Thaîs.

P A R M E N O N, valet de Phédria.
T H AIS , courtifane . mamelle de Phédtia.
GNATHON, parafitr.
CHERE A, recoud fils de Lachès,& amant de

Pamphila.
T H R AS O N , Capitaine , rival de Phédria.
P Y T H I AS , fervante de Thaïs.
CH R E M E S , frète de Pamphila.
A N T I PH O N , jeune-homme , ami de Chéréa.

D O RIA S , autre tenante de Tha’is.

DORUS, EUNUQUE.
S A N G A , valet de Thrafon.
SOPHRONA, nourice.
L A C H E S, pète de Phédria ô: de Chéréa.

PERSONNAGES MUETS.

SIMALION.
D 0 N A x. valets de Thnron.
S Y R I S CU S.
r A’LÆPHILA, fœur de Chréxnès.

PRO.
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PROLOGUS.
. J Iqug’fquam cf! qui placerejè limita: bonis,

Qcamplmimis, à? minimè and»: kdere,’

In bis Poëta bic nomm profitetur fuma.
Tum fi qui: off qui diüum in]: inclementiu:
Exiflimwit elfe; fic exiflinm,
Refilonfum, non diüum efl’e , quiet kali: prier,

Qui bene vermilla, 8’ en: dqfi’ribmda maté, en:

Gracia- bom’: Latium: fait mm bancs.

Idem Menandn’ qufma nunc imper dedit,

Argue m tbdaurofiflpfit, caufam diacre
Priù:

R E M A R (LU E S.
r. Bouts QUAMPLURHVKIS]. A tout ce a?
a d’homme: tu. L’on avoit mal traduit ce p age:

S’il y l quelqu un qui tâtât de plaire pintât aux bourrez
tu gens qu’à la vile populace. Car unpharini: efi
tout en un mot, comme dans ce pa age de Cicéron
dans le 111. Livre de Finx’bw: impellimar auteur zanni
Ù! prodtflè velimm quamplun’mir. Nmiu: Marcelin: cit
le premier qui s’y e11 trompé: quanplurinir répond à
minium maltas.

4.. s 1 qu 1 s]. Si un terrain barman. C’eft le même
Lafciur dont il a été parlé dans le Prologue de 1’411!
drîe’ne.

7. Qui BEN]; VERTENDO]. Qui en tradui-
fan! beaucoup. Mot à mot, qui en bien traduifanr. Bien
oit là pour braumup, 8: quelquefois il a cette lignifi-
cation en notre langue. .On s’y en: (:0396, 8c Mr.
Guy" a en ton de voulorr corriger ce p age, a; lire
qui "talé mitrale.

9. MENANDRI PHASMA]. Le 1’52:an de
Ménandre. Voici le fuie: de cette Pièce de Mr’nandre:
Une femme,. i 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,- 8c comme elle aimoit tendre-
ment fa fille, elle la faifoit élever [écrêtement dans
une Mon qui touchoit à la fleurie; 8c pour n’être



                                                                     

, i5?.PROLOGUE.’
S’Il y a quelqu’un qui faire [es efi’orts pour

plaire à tout ce qu’il y a d’honnêtes gens ô:
pour n’ofi’enfer performe, notre Poète déclare
ici que c’eft lui. Après cela, fi un certain hom-
me qui en traduifant beaucoup de bonnes Co-
médies Greques, G: les traduifant mal, en a
fait de très méchantes Pièces Latines, trouve
que l’on parle un peu trop fortement contre lui,
qu’il fe fouvienne qu’on ne fait que lui répon-
dre, à que c’eil lui qui a attaqué. Ce Traduc-
teur a depuis peu donné le Phantôme de Merlan-
dre;&. fur le fujet d’un tréfor qui le trouva dans
un tombeau, il fait plaider celui qui l’a enlevé,

a E M A R cm n s.
pas privée de la liberté de la voir, elle fit percer le
mur mitoyen dans le lieu le plus reculé 8: le plus bas
de fa maifon; elle cachoit foigneufcment cette cuver.
turc ,8: elle avoit mis la un autel qu’elle couvroit tous
les jours d’herbes ê: de fleurs, St on elle faifoit fem-
blant d’aller faire les griètcs. Le fils dont j’ai parlé
ayant un Jour épié fa elle-mère, vit cette fille, qu’il
prit d’abord pourun phantôme ; mais enfin l’ayant vue ’
de lus près, a: connu ce que c’étoit, il en devint fi

a onnément amoureux, qu’on fut obligé de con-
entir qu’il l’époufât. J’ai voulu expli uer le fujet de

cette Pièce, afin qu’on ne la conton r pas avec le

Féminine de Plus". .Io. Argus: IN rnnsnvno SCRIPSIT].
E11?" Iejiqn d’un trefir qui je trouva du: un rom.
beau. Ce [tallage a fait de la peine à tous ceux qui

*ont travaillé fur Tireuse, ô: on s’y cit trompé; car
ou

N 0 T E S.r. Stadeaut, comme Douar a lu, 8: comme a cité
trifcien.

7. Enfilez jèn’bendo, fuivant trois Mss. 8: comme
hem a lu.

9. [un et; iræ, après un Ms. de Douar.



                                                                     

15

20

258 PROLOGUS;
Priù: and: parian, aurum. gnan fitfuum,

grain; filât, qui petit, unde i: fit tbefauru: fibi,

du: unde in patriurn manummtum parvenait.
Debinc ne fruflremr ipjèfiz, autfic cogitez;
Defunflus jam juin, nibil efl quad dira: mibi :
Il ne erre: moneo, à? defi’nat Iacejfere:

Habeo alfa "mita, que nunc condombitur,
Quæ profereutur pofl, fi page! lædere

1m utfacere ilfiitüit. Nunc quant aüuri fumur
Menandri Eunucbum, poflquam Ædiles murant,
Parfait , fibi ut ilgfpiciundi effet copia.
Magzflratus un 171i adeflbt, accepta q]? agi:

cia-
REM-ARQUES.

on a cru, que le trefir étoit le nom d’une Comédie
difércnte de celle du Pbantame. Mais in tbefaaro fi-

ific fur k fnjet d’un trefor, comme dans le Prologue
à: l’An;.’riëne, in en difputant , lignifie, il: diflmtent fur
nia Ce Laflius avoït fauté d.an (on Pliantâm: un
incident d.- quslque tréfor qu’on avoit Caché dans le
tomHem du pè;e du garçon, dont il a été parlé dans
la Rem-igue précedentc: ce tom3cnu étoit d1ns un
champ qu un autre vîcillard avoit a’llcté de ce guçon..
Un jour dam. flue ce. imine-homme voulut envoyer
faire (1:5 filmions à ion père, 1c valet, à qui il don-
na cet ordre, ne pouvmt ouvrir tout (au! la porte. du
tomBeau , employa le vieillard qui avoit achetiez
champ. and le tombeau (in: ouvert, on y trouva un
tréfox mené, dont ce bon-homme (à faifit, en difant
que c’était lui qui l’y avoit mis pendant la guegre. Le
jeune-homme sy opofa 8: tedemmda le trélor, k
dans la Comédie on voyoit les laidoyers del’un 8c de
l’autre. Ce qui a pu tromper es gens (a: ce paifige,
8c leur faire croire que le rre’for étoit ici le.nom d’une
Pièce, c’elt que dans le Ptologue du Trinummas d:
Plume, il e11- faxlé d’une Pièce apclléc le Trljor; mais

on
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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, 6: de quelle ma-
rnière il a été mis dans le tombeau de fon père.
Au relie qu’il ne s’abufe pas, 8c 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 , 6: de celler
de nous faire de la peine ;car nous avons encore
beaucoup d’autres chofes que nous lui pardon-
nons pour llheure, ô: que nous ne manquerons
pas de relever à la première occafion, s’il ne le
corrige, 6c s’il continue de nous offenfer com-
me il a déja fait. Après que les Ediles eurent
acheté l’Eunuque de Ménandre, qui cit la Pièce
que nous allons repréfenter devant vous , il fit
tout ce qu’il put pour obtenir la permimon de
la voir, 8L il l’obtiut. Les Magilirats donc étant

as-
n 1-: M A a qu E s.

on devoit prendre arde que cette Pièce étoit de Réi-
lémon , 8c non pas c Minerai".

Haie nous»: Curé a]? TlJefauro fabule ;
Philemo firipfit , Plàutus venir Barbare.

Cette Comédie r’apelle en Grec le "frérot; Philémon [t
faite, C’)’ Plante l’a traduite en Latin.

ri. leus UNDE PETITUR, 8m]. Fait plaî-
d" «la! qui la enlevé. Unde petirur, c’efl le Défen-
deur.- qui petit, le Demandeur. Et voila la fotife que
Térence reproche avec raifon à Lafa’u: , d’avoir fait
plaider le Défendeur avant le Demandeur, contre la
coutume ô: contre le droit; car c’efi à celui ui de-
mande à cxpofer le premier les prétentions, c’efl
enflure au Défendeur à les combatte.

21. PERFECIT 51m UT INSPICIUNDI ESSET co-
PIA]. Il fit tout ce qu’il par pour obtenir brumaire:
de la voir. Ce mirage en; très remarquable; car il
nous aprend ue quand les Magifirats avoient acheté
une Pièce ,ils a faifoient jouer durs leur maifon avant
qu’on la jouât en pubhc pour le peuple.
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250 PsROLOGUS.
Exclamot, furent, non Poitom, fabulons
Dali e, 85’ nil dethfle oerbomm tome".

Colacem (DE Næ’vt, è? Plant voteront fabulant :

Parafiti perj’onam inde obturant, 55° milirir. i

Si id a]! pommons , peccant"! impmdentid off

Poè’tæ, non qui fartant facerefiuduerit.

Id in eflè jam vos indican poteritir.

Colons Menandn’ efi: in ad off parafions Colons.

Et mile: gloria-fur: en: je non negnt
Parfum: tranfluhflë in Eunuobumfuam’

Ex Grand; fed en: fabulorfaitar priù:
Lotinarfiweafifi, id verà pemegar.
Quàdfi perforai: iy’dcm uti ahi: mm lion;

S2"!

REMARQUES.
24. Br un. DEDISSE vEnnonuu TAMENI.’
a: cependant il n’avoir pas trompé ces Mdieun. j’ai

t ché d’expliquer la penfe’e de ce Poète médifant, qui
en aCCufant flanc: d’avoir volé la Pièce de Nitrite 5:
de Plante, vouloit faire entendre que cela étoit plus
avantageux pour ceux qui l’avaient achetée ,parce ne
fi la Piece eût été de Tirmtt, elle n’aurait rien va u.

3o. COLAx MENANDRI EST]. Mimi!" a
fait une Pièce intitulée le Colax. C0143: fifi un mot Grec
qui lignifie un flateur; c’eft pourquoi les Anciens don-
naient ce nom aux parafites.

3;. sur ms FABULASIFACTAS muas LATINA!
scissn SE SE]. Mais qu’il air jamirfi; que ou
Pièces enfin: e’te’ traduites on Latin. Il paroit prefque
incroyable que Terme-c eût u ignorer que Plante 8:
Nâvîu: enflent traduit ces liniècesvlà; mais on n’aura
pas de peine à en être perfuadé, quand on fera cette
réfléxion, que les manufaits étant en fort petit naga-

r:
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alTemblés,on commença à la jouer. Auflitôt il
s’écrie, que c’étoit un voleur, 6c non pas un
Poète,qui avoit donné cette Comédie; que ce-
pendant il n’avoic pas trompé ces Meflieurs,
puisqu’aùdieu d’une méchante Pièce de fa façon,

il leur avoit donné le Colax de Névius ô: de
Plante, d’où il avoit pris entièrement les per-
fonnages du parafite 6L du foldat. Si c’eft une
faute,’notre Poète l’a faite fans le ravoir, &
il n’a en aucun deEein de faire un vol, comme
vous l’allez voir tout-à-l’heure. Ménandre a.
fait une Pièce intitulée le Colax; dans cette Pièce
il y a un parafite de ce nom; il y a auiïi un
foldat fanfaron. Térence ne nie pas qu’il n’ait
gris de la Comédie Greque de Ménandre ces

eux perfonnages, dt qu’il ne les ait tranfpor-
tés dans l’on Eunuque; mais qu’il ait jamais in
que ces Pièces eufTent été traduites en Latin ,
c’eii: ce quîl nie fortement. Que s’il n’ait pas
permis aux Poètes d’aujourdhui de mettre dans
leurs Comédies les mêmes perfonnages, queNé-

. I vinsIl 1-: M A R QU E s.
bre,& par confe’quent peu communs, tout le monde
ne pouvait pas les avoir; 8: que d’ailleurs, comme on
n’avoir pas encore eu le foin de ramafièr en un (en!
corps tous les ouvrages d’un même Poète, on pou-
voit en avpir vu une partie fans les avoir tous vus.

35. ŒJOD SI PERSONIS [ISDEM UT] ALllS NON
LICET ]. Que r’il n’efl pas permît aux Poètes d’aujourd- ,

bai, Ère. Ce aflàge étoit fort difficile, 5c toute la.
difficulté confi oit dans le mot aliis, qu’il faut join-
dre avec iifdem ; 8c iifdern 415i: c’ef’t ont iifden a: ah?
manier , s’il n’eit pas permis de (e crvir des même:
perfonnages dont les autres fe fervent.

T E S.
22.. Alcyon, après trois des plus une. mss.
25. Eflè nmpe, Plumi, fans autorité.
31. Se bic mon. Voyez dans le PROL. de l’ANDRA

la NOTE [fur le v. r3.
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.262. ’ PROLOGUS.
Qui mugir" lice: currenterfewo: firibere,

Bans: marrons: facere, meretrice: mater,

Parafitum edaccm, gloriofum militent ,

Puerum fupponi, falli perfervumfemm,

Amen, mime, fufiicari? Denigue
Nullum efi jam diâum, quad non diaum fig Mies.

Quart: æquum e]!- vos cogmfcere, arque igancere ,

gaze une": faEitamnt, fi fadant notai.
Date operam, 55° mm fleurie animum attendit: ,

Ut pernafcati: quidfibi Eunucbu: velit.

PUBLII

R E M A R. QI! E S.
35. (un MAGIS LlCET CURRENTES sanves scru-

BERE ]. Pourquoi leur perron-on plutôt d’y reprejfentn
de: valets ai murent de une leur fine? En efet le
caraétère ’un parafite 8c celui d’un foldar, font des
caraâères auflî marqués 8c auflî connus que celui d’un
efclave, d’une honnête femme , d’une courtiiane , 8c
d’un vieillard. si on défend donc a un Poète d’imi-
ter ces caraétères, parce qu’un autre les aura peints a-
vant lui, il faudra auifi lui défendre de mettre fur le
théâtre les poilions dont on aura parlé en d’autres
Pièces; car les paflîons (ont toujours les mêmes dans
tous les fiècles, 34 ne changent non plus que les ca-
nacres. Tireur dit cela pour faire voir qu’un Poète
peut reflëmbler à un autre Poète dans la defcription
d’un même caraâère 86 d’une même paiiîon . fans a-
vvou pourtant rien pris de lui, 8: même fans l’avoir vu.

4.0. DENIQUE NULLUM EST JAM DiCTUM QUOI)
NON DICTUM 81T PRIUS]. En un mot, Mzfl’em,fi
cette maxime e]! "par, on ne poum plu parler ni faire;
car on ne par! rien dire aujaurdtui qui n’ait (té dit au.
rrefois. ’ai un peu étendu te vers dans ma traduflion,
pour faire mieux (cuti: la force du raifonncment de
It’rence. c’efl une réduâ-ion à l’abfurde, comme par-
lent les Philofophcs, 8c c’eit ce que l’on n’avoitbpas

Enfi
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:vius dt Plaute ont mis dans les leurs, pour.
’quoi leur permet-on plutôt d’y repréfenter nos
lvalets qui courent de toute leur force,des Da:

es de condition avec des inclinations honnê-
es, des courtifanes méchantes, des enfans fu-

Îpofés, des vieillards trompés par des valets?
ÀEt pourquoi ,foufi’rc-t-on qu’ils y repréfenteni:
d’amour, la haine, les jaloufies, les foupçons?
En un mot, Mefiieurs, fi cette maxime cit re-
Ëue, on ne poura plus parler ni écrire , car on
ne peut rien dire aujourdhui qui n’ait été dit
butrefois ; c’eft pourquoi il cit jufte que vous
ayez quelque égard à nos raifons, 6c que vous
pardonniez aux Poètes modernes, s’ils font
quelquefois ce que les anciens ont fait li fou«
veutw Donnez-nousy s’il. vous plait, une au-
dience favorable, afin que vous puiliîez bien
juger de notre Pièce.

L’EU-

R E M A R QU E S.
bien fenti: Dom: même s’y efi trompé, 8: après lui-
fon Difciple, Saint Jérôme, qui raporte ce mot de
lui; par-mut qui ante ne: nojîm dixerunt. Te’nenee ne
témoigne ici aucun chagrin contre ceux qui avoient
traité avant lui les mêmes canotières qu’il traite; au
contraire il veut faire voir qu’on a la liberté de. faire
ce qu’ils ont fait comme on a celle de fe fervrr des
mêmes lettres, des mêmes mots, des mêmes noms,
des mêmes nombres,- 8c que fi l’on veut fe faire un
(empale de fuivre les idées communes 8: ge’nerales
il faudra suffi s’empêcher de parler, parce qu’il nef;
pas plus difficile de dire des choies nouvelles, qu’il
’cfl d’inventer des caraëtères nouveaux. Ce pillage

efi plein de force.
43. Quo: VETERES FACTITARUNT, SI FACIUN’IÏI

NOV] ]. Et que vous pardonniez aux Poète: major-nu,
s’il: fan: quelquefois ce que les ancien: ont fait]? louvent.
T t’y-ente spellc ici vernes, ancien: Poètes , Finale ô:
Ne’w’us, dont le prémïer n’étoit mort que neuf ans
après 1.1 naiiIche de Te’flme, a: l’autre onze ans au-
pouvant.



                                                                     

i u

P U i;qT E R E N T .I I
EUNUCHUS
"IIWFiü*********ilillililülbliiilliillliflîlhliil’fi

ACTUS PRIMUS.
* SCENA I. iPHÆDRIA. PARMENO.

P H Æ D R I A.
QUI D igitur faciam ? non eam , ne nunc

q quidam, .Cu»: (mofler ultra, on potiùs ira me comparent,

À NonR E M A n QU E s.
r. un.) Ion-un sacrum J? Que ferai-je

leur arma parfaitement imité ce: endroit du?

v a
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L’EUNUQUE

TERENCE.
I*****************i*!**4*********i**t

ACTE PREMIER.
S C E N E I.PHEDRIA.PARMENON.

P H E D R I A.
QUE ferai-je donc? n’irai-je point préfente-

ment qu’elle me rapelle de fon bon-gré?
ou plutôt prendrai-je une forte réfolution de ne

lus
R E M A R (LU E S. p

la troifi’e’me Satire du fer-0nd Livre. Ôn ne peut que
prendre un fingulier plailir à voir fou unitarien.

Tome I. M
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-266 EUNUCHUS. ACT.I.
’ Mm perpeti marmitant contumeliar? ’ h I
i Exoiufit, rouant: redearnP’non, fi "me obfenet.

PARMENO.
Siquz’dem bercle poflîs, nil prias, tuque fortins:

Venin; incipies, neque perfide: trévirer,

Ê’Arqzze, ubi pari mm portrait, quant nemo expctet, .

Jufeââ pace, ultra ad eam verrier, indican:

Te amure, à? ferre non p01]? I; tritium efl ilicet,

Perlfli: eludet, obi te viüurn finjèrit.

Pmin tu, du»: di tempus,etiam atque tian: cogite,

Here, que res infe neque confilium,neque matin";

Hum ullum, com confih’o regere mm pour.

In aman! bec omnia infant virils, injurie,
Suszicioner, inimicitiæ, induciæ,

.Bellum,-pax rur nm. Insane 17180 fi tu poflules
Ratione certdfacerc, nihilo plus agas;
Quàmfi des operam , ut cum rations infortiat.

Et quad nunc tut: tecum irones cogitas :

Egeâ

REMARQUES.
7. QUUM szo EX PETET]. ulndptrfim

ne vous denMnIerm Mr. Goya: a eu grau tort de vou«
loir mettre nenu à la place de nono. Cc ne)" dorme
ici une grace merveilleufe, 6: cit très naturel; ô: me .
y en ridiculet
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plus foufl’rîr les afi’rons de ces créatures? Elle

m’a chalTé, elle me rapelle: y retournerai-je?
n’on,quand elle viendroit elle-même m’en prier.

P A R M E N O N.
En vérité , Moniieur , li vous pouvez gagner

cela fur vous, vous ne (auriez rien faire qui
vous (oit plus avantageux, ni qui vous faire
plus d’honneur. Mais li une fois vouscommen.
cez, (in que vous n’ayez pas le courage de con-
tinuer; fi dans vos impatiences amoureufes vous
allez vous avifer d’y retourner, lorique perfon.
ne ne vous demandera, 6c que vous ne ferez
pas raccommodés,montrant par ces démarches
que vous l’aimez à ne pouvoir vivre fans la.
voir, vous êtes perdu fans rel’fource; c’en cil:
fait, elle fe moquera de vous dès qu’elle s’a-
percevra que vous ôtes vaincu. Enfin pendant
qu’il el’t encore tems , penfez ô: repentez à ce
que vous devez faire; car il ne faut pas s’ima-
giner qu’une choie qui n’a en foi ni raifon ni
inefure, puilI’e être conduite ni par mefure,ni
par talion. Voyez-eau: , Monfieur, en amour on
efl: nécelrairemerit expofé à tous ces maux, à
des rebuts, àqdes foupçons, à des brouilleries;
aujourdhui trêve, demain guerre, ô: enfin l’on
refait la paix. Si vous prétendez que la raifon
fixe des choies qui font cout-à-fait inconfiances
8c incertaines, c’ell jullement vouloir allier la
folie avec la raifon. Car pour ce que vous dites
en vous-même préfentement que vous êtes irri-
té; moi, j’irois la voir, elle qui m’a préféré

mon

N o T E s. ,6. Paumier, ont perfides, dans quelques-uns des
plus lune. M83. ami; 8c comme Chemins a: 5min:
ont u.Il. Ho: cogita, fans autorité.

la. En: rem, fans autorité.
M2
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263 EUNUCHUS. Ac’r. l.
Egoue illaïn? quæ illum? quæ me? quæ nm?fine

mofla ?

Bluff me malim: feutîet qui vair fient.

Hæc verbe me hercule una fulfa lacrumuln,
Queux, oculus terendo’mzferè, aux ri exprcjfer’it,

Reflinguet: (5° te ultra * accufabis, à” si dabiæ
Ultra jupplicium.

P H Æ D R I A.
O indigna": fatinuî.’ nunc ego à?

Blum feelcflum ejfe, à” me mêferum fentio:

Et tædet: à? aman ardeo: à” prudent, ftiens,

Vieux, .videnfllue pereo: nec quid aga": fcio.

P A R M E N O.
Qui?! agnr?nifi ut te redîmes captum quzlm quece

Miuz’mà: fi naquea: paululo, m quanti quem:

Et ne te nfliâen

P H Æ D R I A.
Itnne fumier?

P Il R N1 E N O.
Sifizpîs.

me , prætcrquam qu’a: ipfe amur moldh’as

i ,
MS. Aurgfnëu’t.

R E M A R QI! E S-
20. Boom: 1LLAM? qui; 11.1.1131? QUÆ ME?

que NON ]? Ce vers Latin marque bien mieux que
un traduflïon la colère de Pbélria, car il cit plein
d’ellipics qui (ont ordinaires dans la colère; mais no-
tre langue ne s’accommo.:: pas toujours de ces fré-
quentes omil’iions, 8: pour le faire voir il n’y a per-
ionne qui n’eût été choqué fi i’avois traduit: nui j’i-
coù-là? (Il: gui l’aïgui n’anra’ bi" me? C’cfl pour-

’ tant
.- J-k
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mon rival? qui m’a méprifé,.qui nev’voulut pas

hier me recevoir? Laure-moi faire, j’aimerais
mieux mourir; je lui ferai bien voir qui je fuis.
Tout ce grand feu fera éteint dans un moment
par la moindre petite larme feinte qu’elle fera
fortir. de fes yeux avec bien de la peine, et en
fe les frotant bien fort; vous ferez le prémicr
à vous blâmer, à à lui faire telle fatisfaftion
qu’il lui plaira.

P H E D R I A.
Ah, quelle honte! Préfentcment enfin jeton-

nois qu’elle cil fcélérate, à que je fuis 111:1th u-

reux. j’en fuis au defefpoir: cependant je
meurs d’amour, &je meurs le connoilTant, le
fichant, le fentant, le voyant; avec tout cela
je ne faisià quoi me déterminer.

P A R M E N 0 N.
A quoi vous déterniineriez-vous,& que pou-

riez-vous faire? fi ce n’eft, puifque vous ths
pris, de vous racheter au meilleur marché qu’il
vous fera" poliiblc; fi vous. ne le pouvez à bon
marché, de vous racheterà quelque prix que
ce (oit, ë: de ne vous affliger point.

P H E D R I A. ’
Me le confellles-tu? -

PARM’ENON.
Oui, fi vous êtes rage; 6: de n’aiouter point

d’autres chagrins à. ceux que donne l’amour. 6::
de. fuporter courageufement ceux qui vous Vielle

e . drontR E M A R (LU E s.
tant la même ehofe que dans le texte, mais le génie

des langues cit différent. .3:. NEQUE, PRÆTFRQUAM (mas un. AMOR
MOLESTIAS HABET ]. E: de r’ajoarer par: daurm
cÉagrîns, 34v. Parménon pourfuît iur le même ton

.qu’.l a dit: E: ne u afiifirs, ê? de ne me; aflx’gzr
foi)".

. M. 3
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Hublot, adrlas; à? 5110.9, qua: babel, reüèfems.
Seul 6cm, 1’pr egrezlitur mfirifundi calamites;
Nom quad un: capon apuriez, bren intere’ipit.

"en" enflerntttnw i rrrrrrrrrrrrrr "ne

ACTUS PRIMUS.
S C E N A Il.

THAIS. PHÆDRIA. PARMENO.
T H A I S.

AIIjEram me !’ oereor ne illurl graviez: Pbædria.
Tulerir, mue aliorfum, arque ego feu’ , (recepait L
Quoi! ben’ intromifi’ur non efl.

’12 H Æ D Je I A,

Tom: , .Parmeno.
Tremo bornoya: , qulquam afpexi haut.

P A R M E N O.
Bono animer;

Jamie ad igue»: banc, jam ealefcer plzulfiztir.
THAIS:

R. E M A R qu E s.

’34. SEC acon , "sa EGR’EDITUR NOSTRI surr-
Dr CALAMITAS J. Mais la voiei. la grêle qui ravage
tout notre birimge. Antoine de Baïf traduifit cette Pie-
ce en vers fous le règne de CIMrIe: 1X. Sa traduâion.
cit Fort bonne; à la réferve d’une vintaine de pair:-
gos qu’il a 11111 pris, tout y cf: fort ingénieufemene
tourné. Voici comme il a mis ce panage:

- - - O! voici l’orageQui grêle tout notre héritage,
Et vient rafler (ne pareeuoîr

Tous (refrain in: devions avoir. 0
n
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Sc.ll. L’EUNUQUE. 27x
(iront de Ce côté-là. Mais la voici, la grêle
qui ravage notre héritage;car c’en: elle qui en-
lève tout ce que nous en devrions retirer.

ru- .uvA(:TE PRJEMIEIÆ

iSCEN.E Il.
TnAm.PHEDRuvPARMEN0N.

THAIâI
QUe je fuis malheureufelôc que je crains que

Phérlria ne foi: en colère de ce qui sleil:
paillé, 6c qu’il fait mal pris le refus qu’on lui
fit hier de le lailÎcr entrer chez moi!

PHEDRIA
Mon pauvre Parménon, depuis que je l’ai

aperçue, je tremble 6c je fuis tout en ii-ilïon.

PARMENON.
Prenez courage, aprochez de ce feu, demi-un.

moment vous vous échaufferez de telle.

THAIS.

n E M A a QI! E s.

en ne ramoit m’cux faire. Calamita: eft un mot des
dumpï; il fignÎfie proprement une tempête de grêle
qui briie 5c qui emporte tout. De calamar on a fait
calamitar. 0’:er s’en s’efi fervi en ce feus-là dans
la première Omifon contre Verrés, Sea. XXVXÎ Na».
ut ifle profzflus ejI 914441011714: iter fait, ajufmodx fait,
mon a: Legatru PapuIi Romani, fini a: gardant, calami-
na: paumier: vileretur. Dés qu’il la: parti, par-Mu:
ah il pnfla, il ne [ambloit pas que ce fût un Envoyé du.
Peuple (demain, mais un orage quiravagegi: le pais.
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THAÎ&

Qui: bic laquitur?lbem, turf bic era:,mi Pbædriai,
Qyî bic flabas? ’cur non rem introibar?

P A R M E N O. r

. CetemmDe exclufione verbum nullrm.
T H A I. S.

. Quid tatas?
P H Æ D R I A.

Sanê, quia Ivan) bæ mibi parent femper fores;

.4th quia film and te primas.
T H A I S.

MijÏa iflhæc face.

P H Æ D R I A.
Quîd, "rifla? à Tbaïr, Tba’ir,utinam eflëc mibî

Pars taqua amorir tecum; a: pariter fient,
Un am boa tibi dolent iridem, ut milii dom;-
Auj; cg!) 1]?ch ab: ne faüum nibili pendenm.

q Hum
REMARQUES. ’

7*. CETERUM DE EXCLUSIONE VERBUM NULLUMJ’.
Et de la porte ferma, il ne s’en parle point. De Bru].
afin: bien traduit cela:

Au Diable le mot de l’envie
Qui nous fut Lier rafaler.

n. UTINAM ESSET ivrnn]. Pr’ûtâDîtu 43e
l’aura!" fût également partagé en": nom. L’expreffion
Latine cil merveilleufe.

---- d Tlm’ir, T6453, ruina»: efl?! wifi ’

Par: lqummorir leur»: , a: parfin fient.
Ce pariler fient art. une métaphore tirée de l’attelage
.dcs chevauxj: on dit qu’ils traînent également, quand
ds font arum forts l’un, grevl’autre, à: qu’ils marchent

d’un

..-.-.- .9-
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T H A 1 S.

ui pirle ici?quoi! vous étiez-là,mon cher
Phédria? d’où vient que vous vous y teniez-2
pourquoi n’entriezvous pas ?

P’ A R M E N O N.
Et de la porte fermée, il ne s’en parle point.

T H A I S. ’
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: tou- A
jours ouverte, de je fuis l’amant favorifé.

T H A l S.
Mon Dieu, ne rongez plus à cela.

P H E D R I A.
Comment, que je n’y fouge plus? ah, Thaïs ;

Thais, plût à Dieu que l’amour fût également
partagé entre nous, 6L que ce que vous m’avez
fait. vous couchât aufiî fenfiblement que moi,ou
que je ne mlen fouciaiï’e pas plus que vous.

i THAIS.R E M AI (LU 1-: s.

am pas égal; 8c c’eft fans doute cet endroit qui à
donné à Horace cette idée dans rode xxxv. du 1.11.1.

- -. - . omît; ’
Ferre jugla- pari!" 101M.

Mot à mot, des and: trompeurs, à par!" [gaiement Je
joug. Il auroit donc fallu traduire dans Tenu": P14:
à Dieu que laineur fit également partag! en!" nous,
0’ que nous panama": également [on joug , C76. mais
cela m’a paru trop long. c

14. AUT EGO lSTHUC ARS TE FACTUM NIHIL
rENDEREM ].- 0a que-je ne m’en fimiafi par plus que
vous. Car ce feroit une marque qu’il n’aurait pas tan:

d’amour. ’ A 4M 5
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274 E UN U C H U S; Acr. I.
T H A I S.

Ne cmcia ce, obfem, anime mi, mi Pbædria:
Mn pal, quo quemquam plus amant, am plus dili.

gam,
E0 fui: [cd in: en: res : facîundum fait.

PARMENQ
Credo, utfit, imfera, præ amure exclufifli banc-

forai.
T H A I S.

Siccinç * agis, Parmeno ?age. Sari. bue qui! gracié

Te arceflijufli, aujèulta.

’ 1’ H Æ D R I A.

. Fiat.
T H A I S.

. . Dic mili-*Hac primant, patin’ e]? bic tacets?

P A R A! E N O.
Egone? aptrtmê. l

En)"; heu; tu, lege bac tibi menin adflringo fi;
8m:

Que: ocra auditif, tacca, 65’ comineo opium: s.

v .r Aigu inIl E M A Il QU E S.

:6. NON, P01. , U0 QUEMQUAM PLUS AMBM,
Il)? PLUS DILIGAM . Ce n’a]! pas que j’aime, a.

a.» je chinflê, &c. Ce parlage me paroit remarqua-
Le parla propriété des termes; car il Terrible qu’ici
flair enchérit fur le mot mon: par celui de diligere.
Cependmt nous voyons que Cintra" met toujours nunc.
n au-deirus de diligere. Charlie; valdë in: diligir , tu] fit»
iwærnmm’r-çnaq 94H! ne anet. Dans une autre
Lente, trut- amah’t ne, zut, qu contenus fins, (li- *
tipi. Cela en encore plus marqué dans une Lemiî. ,

. . qu’ . l
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T H A l S.

Ne vous chagrinez pas, je vous prie, mon
cher Phédria; ce n’eft pas que j’aime, ou que
je chériffe qui que ce foi: plus que vous;ceque
j’en ai fait, c’eft parce que mes affaires le de-
mandoient, 6c que j’y ai été obligée.

PARMEN’ON.
]e le crois , 6c cela fe fait d’ordinaire; pan;

vre enfant, c’eit par un excès d’amour que
vous lui avez fait fermer la porte au nez.

T H A I S.
C’ei’t ainfi que tu en nies, Farménon? là,lâ.

Mais Phédria, écoutez pourquoi je vous avois
envoyé prier de venir chez moi.

P H E D R I A.
Je le veux.

T H A I S. t
Avant toutes ch’ofes dites-moi, s’il vous plaît,

ce garçon fait-il fe taire?
P A R M E N O N.

Qui, moi ? parfaitement; mais je vous en
avertis, je ne promets jamais de me taire quia.
vec condition. Si ce que l’on dit ei’t véritable,

je le tais fort bien. de le garde le mieux du
monde; mais s’il ei’t faux, ou ridiculement exa-
géré, ou inventé à plaiiir, je ne l’ai pas plutôt

cn-
LEMAxQUEs.

qu’il écrit à Dojabella: guis "a: gui parant a! "à
aman-eh , que": aga-te bridant , poll": aliçoid acculera?
mutina aurifia, a! mibi un: darique MET! videur, aor-
rea’dilexyt mu doit-on croire de ces deux grands
Auteurs e la Langue Latine? Pour les accorder tong
deux, dira-t-on que Tba’r’r a mis le terme le plus foi-
ble après le plus fort? Cela n’eft pas naifemblable.

N O T E S.
n. liminfiî, comme Elena; cru qu’il falloit lire;
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276. EUNUCHÙS. ACT.I.
Sin faifiun, au: vanum , au: fiait»: qfl , continuà

palam ejl:
Plana: rimarum film, bac arque illac perfluo.
Proin tu, taceri fi vit, ocra dicito.

T H A I S.
Samia mibi mater fait: sa babitabat-Rbodi.’

P Il R M E N O.
Potqfl Mari bac.

T H 4’ I S.
t Ibi mm marri percoler»

Paellant dona quidam mercazor Jadis,
Bât Attîcd’ bine abreptam.

P H Æ D R I A.
.Ci’vemne ?

T H A I ’S.

’ Arbitror:
Cenum nenfcimur: marri: nomm 65° parfis

Dicebat ipfa: patriam iffigna cetera
Ncque fcibat, maque par ætatem etiam ponterai.

Mero’

REMARQUES;
24. SI)? FALSUM , AUT VANUM , AIT! FICTUM

EST ]. Mais s’il e]? faux , ca ridiculement exagéré, ou
inventé à plaifir. Voila trois degrés de fauITetc’. Fa!-
Jum, ce qui cit, abfolument faux, fans avoir aucune
ombre de vérité. l’amont , ce qui cit vain 5c ridicule.
ment exagéré. Ram- , ce qui cit feint adroitement 8c

ui n’a qu’une aparcnce de vrai. Dmat dit fort bien ,
îalfnn 10455 , mandais (Il ;fi&um, callidi ; vanta. , fluIIi.

27. SAMtA MIE" MATER FUIT: En HABITABAT
111-1001]. Ma ne”? ("il de Swaps, C9 elle dentu-cit
à. Rider. Elle dit honnêtement que (a mère étoit une
Courtifane; car les femmes qui pafl’oient leur vie aila
leurs que dans le lieu de leur naifihnce, n’étaient pas
en bonne odeur; c’en pourquoi les Coutil-angstrœm:
ordinairement appelles: de: mangeur.

sa. 1’02.
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entendu , que tout le monde en eft informé,
voyez-vous, je ne le garde non plus qu’un pa.
nier percé garde l’eau? C’el’t pourquoi fongez

à ne rien dire que de vrai , fivous voulez que
je fols lecret.

" T H A I S.Ma mère étoit de Samos , à; elle demeuroit

àRhodes. v ,
P A R M E N O N.

Cela fe peut taire.
T H A I S.

Là un certain marchand lui fit préfent d’une
petite fille qu’on avoit prlfe dans l’Attique, ici

même. IP H E D R I A.
Quoi, une citoyenne d’Athènes 2

, T H A I S. .le le croîs; nous ne le [avons pas bien ou:
tainement. Cette jeune enfant difoit elle-même
le nom de fon père 53C de fa mère; mais elle ne
lavoit ni la patrie, ni rien qui la pût faire re.
connaître: aufiî n’étoît-elle pas en âgede cela.

Le marchand ajoutoit qulil avoit ouï dire aux
pirates de qui il l’avoir achetée, qu’elle avoit

été

n E M A R (LU a s.
au. P-ornsr TACER 1 Roc ]. Ce’lajè peut tai-

re.- Cetre réponfe efl plus malicleufe u’clle ne pa-
raît; c’cfi comme fi Parmenon dîlolt; à cf) vrai, w.
ne mère (toit une coureujè , je n’ai rien à dire à «la.

30. Ex A’r’rl en HINC ABREPTAM-J. Qu’on
avoit pu]: dans 1’ Atliïae, ici mime. Il ne le contente"
pas de dire ex Attîcâ, cela eft trop vague; il ajoute
bina, pour faire entendre que la (une cit à Athènes.

N O T E S.a. Sir: falfim andin-in: a: filtrat: , 00585500 palanfl,,
fans autorité. .

2.5. Perpnlo, malgré tous les M58;
:3. Polis mu ..fans autorité

M 7.
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Mercator bec addebat: è pnedonihus,

35 Unde entent, je audiflê, abreptam è Sunioa
Mater ubi accepit , cepz’t fludiofè omnia :

Doeere, educere, in: utifi eflet filin;
Sarorem picrique 410e credebant meam:

lEgo mm illo , que eum une rem babebnm tum , bor-
pite,

le Abii bue, qui mibi reliquz’t hæc quæ babeo omnia..

PARMENQ
Utrumque bec falfum ejt: efliuet.

T H 4 I S,
Qui iflbuc Pal

.1’ A R M E N O.

, Q5"?!Neque tu une en: contenta , nequefolur (ledit:
Nom bic quoque bonam magnamque partent ad te

attulit.

, T H’ A Il S.
Ita 81?, fed fine me pervem’re, quô volet

CES Interea miles. qui me amure oecepemt,
In Cariam efl profeâus; te interea loci
Cognovi. Tutefci: pqfl fila quàm imamat»-

Habeam te, à? mea conflit; ut tibi credam mania;

P H Æ D R I A.
Neque bec guide»: tuebit Parmeno.

q .1? A R M E N O.
Qb, dubiumne id :11?

THdIS.
N O T B S.

49. M. B. ôte guident, après un Ms.-
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été prife à Sunium. Sitôt que ma mère-l’euten.

tre [es mains, elle commença à la bien. élever,
de à lui faire aprendre tout ce qu’une jeune fille
doit l’avoir, avec autant de foin que fi elle eût.
été l’on enfant; deforte que la plupart des gens
croyoient qu’elle étoit ma fœur. Pour moi quel-
que tems après je quitai Rhodes , dt je vins ici:
avec cet étranger, qui étoit le feul en ce teins-
là avec qui je folie en commerce, ô: qui Malais-.-
fé tout ce que vous me voyez.

P A R M E N O N.
Voila deux articles que je ne pontai taire, ils

font faux tous deux.

T H A I S.
Comment cela 2’

PARMENON.
C’eft qu’il n’eft pas vrai que vous ne fumez

en commerce qu’avec lui, ni que ce fait lui feul
qui vous ait donné tout le bien que vous avez 5.-
car mon maître vous en a donné une partie.

T H A I S.
Cela et! vrai; mais laifi’e-moi venir où je-

veux. Dans ce tems-là ce Capitaine,. dont je-
vous parle, fut obligé de s’en aller en Carie.&
ce fut pendant (on voyage que je commençai à.
vous voir. Depuis cela vous favez combien vous.
m’avez toujours été cher, 6L avec quel plaifirje-
vous ai confié tout ce que j’ai eu de plus fureta.

P H E D R 1 A.
Voila encore ce que Parménon ne taira pas

alibrémeut. .P A R M E N 0 N.
Oh, cela s’en va fans dire. a

mus;
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50

55

60

55

T H A I S.-
Hoc agite, umbo. Mater’mea illic mortua efl’

Nuper: ejusfmter aliquantum ad rem eji aurifier.
1: ubi banne formd vider bonefld virginaux,
Et fidibur frire; pretiumfpemns, illico
Producit, vendit, forte forcumî adfuîc

Hic meus arnicas: emit eam dona mibi,
Impruden: bnrum remm, ignarufque omnium:
I: venir. Plflquamfenflt me. tccum quoque
Rem babere, fingit confus, ne det, fedulàz.
Ait, fifidem babeat, je iri præpafitum tibi.
Apud me; ne non ici-matant, ne, ubi com accepec’

nm,
Sqfe relinquam, nellefi illam mibi tiare.
Verùm id verni. Sed, ego quantum fufpieor.
4d virginem minium mincit.

- P H Æ D R I. A.
Etiamnc ampliw?

T H A I S.
Nil: mm quæfivi. Nunc.ego com, mi Pbædria,
Multæfunt mufle, quamobrem * cupiam abducm.
Primùm, qnàdforor efl diüa: prætcren, ut’fui:

’Reflitunm ac reddam. Solafum; babeo bic nemi-
mm,

M.
I Vulg. aspic.

R. E M A a (LU E s.

63. ETIAMNE .11"st ] ? Ne Mut rien
p4]! entre tuf? C’efi affinement le fans de ces mots,
comme la re lonfe de Tbaïs le fait aflèz connoitre.
Pamqbâk fe en des mêmes termes dans l’Anlriene,
gnan il demande à Carbure

Nm 94504» ne!!!» ne; en. il]; fait, clarine;
K



                                                                     

Sc.IL L’EUNIUQUE. 281
T H A I S.

Ecoutez la fuite, je vous prie. Depuis quelc
que tems ma mère en morte à Rhodes ; fou frè-
re, qui cit un peu Iavare,voyant que cette tille
étoit bien faite, à qu’elle favoit jouer des in-
firumens, crut qu’il la vendroit beaucoup; il la
mit donc en vente, de trouva d’abord marchand;
car heureufement ce Capitaine de mes amis étoit

à Rhodes en ce teins-là, 6L il l’acheta pour me
la donner, ne fachant pourtant rien de tout ce
que je viens de vous dire. Préfentement il cit
arrivé; mais lorfqu’il a apris que je vous vo-
yois auflî; il a feint je ne fais quelles ruilons
pour ne me la pas donner. Il dit que s’il étoit
affuré d’occuper toujours dans mon cœur la pré-

mière place, .6: qu’il ne craignit pas que lors-
qu’il me l’auroit donnée, je ne le congédialfe,
il m’en feroit préfent, mais qu’il en a peur. Et
moi, autant que je le puis conjeéturer ,je penIe
que c’en: qu’il ell: amoureux de cette fille.

P H E D R 1 A.
Ne s’eIt-il rien pure entre eux?

* T H A I S.
Non, car je l’ai interrogée. Préfentemcnt,

mon cher Phédria, il y a mille raifons qui me
font fouhaiter de l’avoir; premièrement, parce
qu’elle pafTOit pour ma fœur; dt feeondement,
pour la pouvoir rendre à fon frère. je fuis feu.
le, je n’ai ici performe qui me protège,ni ami,

ni
la a M A a (Le E s.

Et la précaution que Te’rence rend ici étoit ne’cefihi-
rc pour la bienféance; Car il aloi: ôter les foupçons
que les fpeétateurs auroient pu avoir contre cette fille.

67. HABEO.HIC NEMlNEM , NIQUE auricumâ.
e

, N, o T E s.
sa. 12j? 124M, à caufc qu’au v. fuîv. il y aflire.
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282 EUNUCHUS. ACT.I’.
Neque amîâum, neque cognation ;quamobrem, Plus

me
Cupîo aliquor plume arnica: beneficio men:
Id, amabo, arljuta me quad id fiotfuciltus.
Sine illum prions partes brfco aliquot dies
Apud me babere. Nilfil refleuries?

P H Æ D R I A.
Pefliunm

Egon’ quidquom cum 171i: fnüir tibi refpondcam?’

q P A R Il! E N O.
En nqllcr, laudo: tandem perdaluit; air cr.

PHÆDRIA.
’ At ego mfcibam, quorfzun tu ires: primoit:
Hinc a]? abrepta : admit mater pro fini:
Soyer a]! rifla: cupio abducere, ut mon»; juin
Ncmpe omnia [me nunc mrba bue redeunt denique,
Excludor ego, ille recipitur; que! gratin,
quia illum plus amas , quàm me, 65°

nunc tintes , ’

Quæ adveüa efl, ne illum talera præripiat tibi?

q TH A I S.Egon’id timeo ?

P H Æ D R I A.
Quid te ergo aliud folicitat? «de,

Numfolu: il]: dona me? Nuncubi mon:
Beni-

n a M A. n- qu a s.

y. n’ai ici trfimne ai me rotêge. Comment peut.
elle parler finfi, pulfqu’ellepavoit Pbe’drr’a .9 C’eü pan

ce que les jeunes-gens n’ofoient pas tou;ours apuyer
ces fortes de femmes, a; paroître ouvertement pour
elles, de eut de le deshonorer par cette conduite: aï
(1051:ch eurs pères à les demeurer, ne.
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ni parent; c’eil: pourquoi je ferois bien-aile. de
me faire des amis par un fervice ficonfidérable.
Aidez-moi, je vous prie , afin que je le puill’e
plus facilement. Soufirez que pendant quelques
jours je vous le préfère. Vous ne dites rien il

P H E D R I A.
Méchante, que puis-je vous répondre après

ce que vous faites?
P A R M E N 0 N.

Courage , cela me plaît; enfin vous avez du
relientimcntwoila ce qui s’appelle être homme.

P H E D R I A.
je ne favois à quoi tendoit tout ce grand disæ

cours; une petite fille fut prife ici il y a quel-
ques années; ma mère la fit élever comme il
ç’avoit été fa fille;elle a toujours poiré pour ma

fœur; je fouhaite de l’avoir pour la rendre à
fou frère. Tout ce dialogue ne tend enfin qu’à-
me chalI’et dt à recevoir mon rival. Pourquoi
cela?fi ce n’en: parce que vous l’aimez plus que
moi, ô: que vous craignez que la fille, qu’il a
amenée , ne vous enlève un amant de cette
importance.

ToH A I S:
Moi, j’aptéhende qu’elle me l’enlève 2’

P H E D R I. A.
Que feroit-ce donc?parlez. Eft-il le feul qui

vous fait des prefens? Vous êtes-vous jamais
aperçue que ma libéralité fût tarie pour vous ?-
Lorfque vous m’avez fait connoître que vous

aviez
N O T E S.

sa. Nope notera, "que «guarana, fans autre auto-
rité que ce parlage du PHOR. A. I. S. II.Y. 1-8. N0!
fa! natter, "que: cognant.

80. Nififi fila», dans quelques M88,
t3; Nm tili.mem,,faus auteure;



                                                                     

85

go

95

284. E U N U C H Ü S. ACT..L
Benigm’tatem i in te; daudier?
Nonne, mibi ubi dixti cuperc te ex: Æzbz’npizf

Ancillulam, reliai: relms omnibus ,
Quæfiwi ? Eunucbum pan-à dixti mile te,

Q1111 filæ utuutur bi: reginæ; rapperi : °  
Heri mina: wîginti pro (11111201214: dedi a

T amen comemprus ab: te, bæc ballai in memoriâ:
0b bæc frzâa ab: te fpernor.

  T H A I S. ’
Quid (filma , Pbælria 3°

Quamquam illam tapin abducere, argue-bac ra ar-

. , bimr -Id fieri puma maxumé; vermztamen,
Poziùs qui»; te inimicum babeam, faciaux u: juflba

’ ris.

P H Æ D R I A.
Mina»: zfibuc verbum ex anima ac vert? diacre:

P04
a E M A R qu E s.

3s. Nonma, 1mm un! mxn CUPERE n Ex
Ian-noua ANCILLULAM-L Lcrfque vous m’avez fait
tonnoîlre que vans amie: envi: [mon une petite (film?
d’Etbîopie. Nous ne pouvons pas douter que Térmcl
ne peî ne au naturel les mœurs du tems de ÀIËnan-
die; c étoit la folie de ceux qui" qîent rîdicu’ement
vaïns d’avoir des cfclaves d’Etbmpîe. Tbiuplymfiz ,
difciple d’Arijiau, 8: par conféquent contemporain
de filandre, qui nâquit l’année même de la mon
(TArEflote, pour fa moquer d’un homme vain dont il
fait le caraâèrc, parmi res autres folies il ne man ne
pas de muguet celle-ci, qu’il a grandfoîn de Il: ai-
re fuîvre par au effluve d’Etbiopie, a!) Ësrmtàzâîml
32 3m»; 443:4; 5 âno’ÀaôÊl AMÉNJI gamin. Voila h

van-té de cette courtifnne qui veut avoir une efclava
Erbiooiennr, parce que les grandes Dames en avoient.
Cam: unité pain des Grec: chez les Rondins; 5: «(ifs

o.-
u x

a



                                                                     

Se. n. L’EUNUQU E. 235
aviez envie d’avoir une petite efclave d’Ethio-
pic, n’ai-je pas tout quiné pour vous en cher-
cher une? Enfin vous m’avez dit que vous fou-
lnitiez un Eunuque , parce qu’il nly a que les
Dunes de qualité qui avent de ces gens-là: je
vous en ai trouvé un aul’fi. lIicr encorcje don-
nai foixante pilloles pour eux deux, 6L, tout
maltraité que je fuis, Je n’ai pas lauré de me
fouvenir diexécuter vos ordres, 6L voila ce qui
fait que vous me méprifez. .

T H A I S.
Oeil donc ainfi que vous le prenez, Plié

drin? Et bien quoique je delîre palfionnément
d’avoir cette fille, 8:: que je fois perfuadée qu’il
me feroit facile de ravoir de la manière que je
vous ai dic;néanmoins,plutôt que deme brouil-
ler avec vous, ie ferai tout ce que vous voudrez.

P H E D R I A.
m: à Dieu’ que cela fût vrai, ô: que ce que

vous venez de dire panic du cœur! Plutôt que
de

REMARQUES." q
.Romnîn: elle a paifé iufqu’à nous. Le ridicule que
Tbâapôraflz, Ménandre 5c To010: lui ont donné de-
vroit ravoir corrigée.

89. HEM MINAS VIGINTI PRO AMBOBUS man! 1.
Hier encore je dannaifoixante pifloks Mr aux Jeux. Il

a dans le texte vingt mines. La mine Attique valoit
z peu près vingt-huit livres de notre monnoie, mais
pour faire le compte rond je l’aimife à dix écus.Vingt
mines font donc lbixante ifloles ,deux cens écus, ô:
fui mîeux aimé compter ami] à notre manière, que
de mettre vingt mines, ce qui n’en point du tout a-
gréable en notre langue.

NOTES.
s4. Imarcludîer,comme dans l’ANDR.A. III. S. 1V.

v. 4.x. 8c filîvnnt les anc. M58. dont quelques-uns
portent imnclaujier.



                                                                     

286 EUNUCHUS. Anal.
[ Patiu: quàm te inimicùm babeam l] fi au

derem
Simerê dici, quidwi: pajfem perpeti.

i P A R Il! E N O.Labafcit, uiüus ana verbo: quàm cita!

T H A I S.
Ego non ex anima, suifera, dico? qua»: jam

100 Rem valuifli à me tandem, quia perfeceris?
Ego impetrare néguea bac ab: ne biduum

Saitem un comedasfolùm.

P H Æ D R I A.
Siquidem biduum:

Verum, rufian: ifl-i uigiuti dies.

T H A I S.
Prafeüô non plus biduum, am. . a.

P H Æ D R 1 A.
dut? nibil maror.

’ T H A I S.
ses Non flet: bac madàfine te exorem.

P H Æ D R I A.

V Sciliae:Facîumium a]! quad vis.

THAIS.
n E M A n on E s,

99. Qu’un 30cc REM VOLUISTI A ME TANDEM;
aux]. Qu (li-ce que vous avez jamais exig! de mi , ni.
ne en riant f Le feul mot java, même en riant fon-
de tout le talonnement de Tba’is ; car elle ’dit à
Pâëtlrm, vous ne m’avez jamais tien demandé non

. ,
pas même en raillant, que e ne Paye fuir a:

I A . man)cvous,dem:mde fox: [cucu culent une choie qui m’ai:
très

.-.------K-v



                                                                     

sur. L’EUNUQUE. 237
de me.brauillrr avec vous! Ah! fi je croyois que
vous pari-alliez fincèrement. il n’y a rien que
je ne finie capable de foufl’rir.

P A R M E N O N.
Le voila déja ébranle? il yen rendu pour un

met; que cela a été fait promptement!
T H A I S.

Moi, je ne vous parlerois pas du cœur?
Queii-ce que vous avez jamais exigé de moi,
même en riant, que vous ne Payez obtenu? Et
moi je ne puis obtenir de vous que vous minc-
-cordicz 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.

TAH A I- S.
Non en vérité, je ne vous en demande que

deux; ou
P H E D R I A.

Ou? il n’y a rien à faire, je n’en veux plus
entendre parler.

T H A I S.
Eh bien non; je vous affure que je ne vous.

en demande que deux, je vous prie de me les
accorder.

P H E D R I A.
C’efl-à-dire, qu’il faut faire ce que vous vouo’

lez.
THAIS.

a E M A a (Le E s.
très importante, je ne filmois l’obtenir de. vous. Cela
fait voir que ceux qui ont voulu changer jota enrage.
je me: prie, n’en ont pas connu la beautc.

N O T 3’ S.
9:. V3514), fans autorité.



                                                                     

283 EUNUCHUS. A0121.
T H A I S. t  Mm’tà amo te : bene faeih

I P.H4Æ.D.RI.4,
Ru: iIm: ibi bac me maeembo biduum.
Ian facere certum efl: me: gerendtf ejl Tbaïdi.
Tu bue, Parmeno, fac illi adducamur.

P Â R M E N O.

’ - .Muxumé.P H Æ D R I A.
no In bac biduum, Tbaïs, mie.

T H A I S. -. .Mî Pbæjria,
Et tu: nunquid vis aliud?

’PHÆDRIA
Egmie quid valiez:

Cam milite (fla præfim, ahfen: tufier:
Die: noüefque me amen me defideres’:

Me finmies, me exfpeâes: de me cogites:
1x5 Me fperes, me te ableaesz mecznn totafis. :

Meus fat: fi: paflremà anima: , quando ego [un]
mus.

ACTUS



                                                                     

Sc.11.’ L’EUNUQUE. 239
T H A I S.

J’ai bien raifon de vous aimer comme je fais.
Que je vous ai d’obligation!

H E D R I A. .]’irai à la campagne; à .là, pendant ces deux
jours, je me tourmenterai, je mnfliigerai guai-
là qui efi réfolu, il faut obéir à Thaïs. Toi,
Parménon, ave foin de faire mener chez une
ces deux Efclaves.

’ P A R M E N 0 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 pené

dam tout le teins que vous ferez près du Capi-
taine , vous en foyez toujours loin; que jouta:
nuit vous fougiez à moi; que vous m’aimiez;
que vous me defiriez; que vous m’attendiez a-
vec impatience; que vous n’ayez de plaifir qu’à
penfer à celui que vous aurez de me revoir;un
vous (oyez toute avec moi; enfin que votre
cœur foi: tout à moi, puifque le mien cit tout
à vous.

fleurie ë . ’
.4.

un)o

TomeI. N. I .(ACTE
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29° EUNUCHUS. Anal.
!F*******************************t140:!

ACTUS PRIMiUS.
SCENAIIl.

T H A I S.
ME mifemm! forfitan bit: mibi parum baba!

cm,
Atque ex aliamm ingenii: nunc me judicet.
Ego pal, que! mibifum confiiez, bac certàfn’a ,
Neque me finxzfle falfi quidquam, neque men
Cordi en? quemquam cariorem bac Pbædriâ:
Et quidquid buju: feei, eaufd virgini:
lFeci: mm me ejus fperofratrem propemodum
34m irepperifl’e , adolelcentem adeo nobilem: 53’

I: bodie mmurum ad me conflituit damans.
Canada»: bine faire), atque exfpeâabo, du»: venin

I ACTUSn a M A n qu r. s.
l. M! MXSERAM] l Quejefm’s maibtcrnfe! Il

faut bien remarquer ici l’admire de Tirant, qui fait
que Thal’s ne parle du frère de cette fille, qu’après
que Pbë’lrîa 8c Parménon (ont forcis; afin que rien ne
pût empêcher Puma" de donner à Cbe’rta le con-
fcil qu’il lui donne dans la fuite ; car il n’aurait ofe’
le faire , s’il avoit fu que cette fille étoit Atbe’m’me,
à qu’elle avoit déja trouvé les parcns.

1- ATQUE Ex ALIARUM lNGENuS NUNC ME fu-
DlCE’rJ. Et gu’ilja e de moi par le: astres. Tirant:
fait vox: par-là. Eaux eâateurs, qu’il a le fecret de
mettre (a: la lcene Je: madères nouveaux, quif ne

on:

033??



                                                                     

Sc.III. L’EUNUQUE. 29:

ALLD A .. A... L L A-IIT’P’Fv. vvv "r nnr
ACYTE PItELŒIEIL

SCIE N E HL
THAIS.

Ue je fuis malheureufe! peut-être qu’il n’ai
pas grand’foi pour ce que je lui viens de

dire, 6c qu’il juge de moi par les autres. En
vérité, je n’ai rien à me reprocher de ce côté-

là; je fais très bien que je n’ai rien dit que de
véritable, de qu’il n’y a performe qui me fait
plus cher que Phédria. Tout ce que j’en aifait,
ce n’a été qu’à caufe de cette fille; car je penfe

avoir déja à peu près découvert que fou frère
cit un jeune-homme de cette ville, de très
bonne maifon , de il doit venir me trouver au-
jourdhui. Je m’en vais donc l’attendre au logis.

ACTE

z

REMAkquxm
font pas moins naturels ne ceux qu’on Y 310i: défi
mis, ô: qui font antan: e plaifir.

NOTES.
se. III. M. B. confond cette fcène avec la précé-

dente; mais comme je l’ai déja dit furl’ANDR.A. 1H.
S. III. elle cit allez longue pour être diltin née.

l. erfzm panama bic baba: Mibi fidem, ans aulne
autorité qu’un p11!" i edc Plante, oui] y a panant fiaient.

s, 9. E: au v. (En. En il]? ladin après le; me.
édit. qui ont venturi". je.

un
N2



                                                                     

:92 EUNUCHUS. ’Acr.’ll.

NWŒWŒWACTUS SECUNDUS.
S C E N A il.

PHÆDRIAPARMENQ
P H Æ D R I A. l

1T4 fac:,utjufli, deducamur ifii.

PARMENQ
Faciam.’

P H Æ D I A.
A: diligenter;

BARMENQ
me. I
.7 V . P H Æ D R I À.

A: mature! r -
P A R M E N 0.

Fiat.

P H Æ D R I A.
Satin’ bot: mandatant a]! tût?

1’ A R M E N O.
Æ, ragitarc? que]? difidlèfiet. Utindfll
Tant fliquid facile invenire poflis, Pbædria,

5 Ho: quàm perme! ”PHÆDRIA
Ego quaque unit par»; quad in! e]! canin;

Ne mime tain inique patiare anima.

. hm



                                                                     

Soir. ’L’EUNUQUE. 293;
wwwwwwmwwœœwwwww

ACTE SECO’ND.

. SC EriE L
THEDRIAPARMENONt

ePHEDR’IA.
F Ai, comme je t’ai ordonné, que ces Efcla--

ves [oient menés chez Thais.

FA R M E N O N.
Cela fe fera..

P H E D R I Au
Promptement. ’

P A R M E N O N.
Cela (e fera.

P H E D R I A.
1 Mais de bonne-heure.

’ P A R M E N O N.
Cela fe fera;

” PHEDRIACela t’elt-il airez recommandé?

P’A R M E N O N.
- Ahgbelle queflion! comme fi c’était une chai
fe bien difficile. v Plut à Dieu, Monfieur, que.
vous fumez auili fût de gagner bientôt quelque
choie de bon, que vous êtes alTuré- de perdre
tout-à-l’heure ces-deux efclaves.

P H E D R I A.
Je perds une chofe qui m’eft bien plus chère,.

je perds mon repos. Ne te chagrine pas fi fort

de ce préfent.. .
- l N. 3 PAR-g



                                                                     

194 EUNUCHUS. AcnIL.

Io

P A R M E N O. .

. 1 Minima: gainEfl’eüum dabo. Sed nunquid aliud impera?

P H Æ D R I A.
Minus noflrum amura verbir, quad poterir: 53’
Jflum æmulum , quad posais, ab 88 palma.

P A R M E N 0-.
Memini , rametfi millas monear.

P H Æ’ D R I A.
Ego ru: ibo, atque ibi mambo.

P A R M E N O.
Cenfeo;

P H Æ D R I A.
Set! beur tu.
P A R M E N O.

Qu’d tu: ?

P H Æ D R I A.
Cenfen’ paye me obfirmare, à?

Perpm’ , ne "de"; interea P

. P A R M.E N O.
Te-ne? non barde arbitrer:

Nain autjam reportera . au: max 1105141: adigent
borfum irJamnia.

PHÆ-
REMARQUES,

u. mm MIT jam REVERTERE, sur mon: ]. Il
faut bien rem uquer ces deux termes in» 8e max. Cc-
dernier pour un tcms plus éloigné. 7m,tout-à-l’heu-
le; max, tantet.

N0-



                                                                     

SC.I. L’EUNUQUE. 295
P A R M E N 0 N.

Je ne m’en chagrine point du tout, de j’exé-
cuterai vos ordres. Mais eft-ce là tout ce que
vous avez à me commander?

P H E D R I A.
Embellis notre préfent par tes paroles tout

autant que tu le pouras, 8: fais de ton mieux
pour clamer ce fucheux rival de chez Thais.

. 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 , 8l j’y

demeurerai.
P A R M E N 0 N.

C’eft 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-tu que je puiiTe gagner fur moi de ne

point revenir pendant le teins que j’ai accordé
à Thaïs P

P A R M E N O N.
Vous ? non, je n’en crois rien; 8c je fuis

fur, ou que vous reviendrez fitôt que vous y
ferez arrivé; ou que ne pouvant dormir cette
nuit, vous n’attendrez pas lejour pour en partir.

NOTES.
7. Pliante 141w , fans autorité, 6: au v. précédent,

, après Facrn.
s , 9. Et îflun 4muIan,au v. précédent. PAR.(M,

:u-’ieu d’un, qui il: trouve dans les onc. édit. a la
fin du vers.

N 4
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295 EUNUCHUS.. A613 Il.
1 P H Æ D R I A; -
Opus faciam , ut defagz’ter ufque , ingratiis a:

  dormizm. - vPARMENO.
Vigilabi: lqflus: boa plus fada.

P H Æ D R I A.
A]: , nil dicis , Parmewo:

Eiiciunda bertle IJæc mollifie: animi : mimi: * miln"

ï indulgeo.
Tandem ego nm i114 caream, fi fia opus, val tonna

triduum? .
y * 1’ A R M E N 0..

I HuiUniverfum triduum! vide quid agar.

P H Æ D R I A. ,Stat jèntentz’a.

wwwwmmwœwwwwwwww
ACTUS.SECUNDUS.

S C E N A Il.
P 11 R M E N O.

Dl I boni! quid bac morbi efl? adeon’ bovine:
immutarier

Ex amure, ut non coganca: tandem eflè?Hoc ne-
mo fuit

Minus inepcus , magis [avenu quifquam, ne: mai
gi’ continem.

.504. qui: bic efi, qui but: pergit? tu, ac, bic quh

A

de»; efi parafitu: Gnatbo.
5. Militis,

* Vulg. ne.

v N O T E VS.
m Hmk a]! Le: , agrès un M5. Ninir nm. *

 : 5C.



                                                                     

80.11..’ L’EUNUQUE. 297
P H E D R I A.

Je travaillerai, afin de me lafl’er fi bien queje.

dorme malgré moi. .P A R M E N O N.
Vous ferez encore plus, vous vous laffcrez.

5L vous ne lailTerez pas de veiller.
P H E D R I A.

i Ah , ne me dis pas cela .. Parménon; je veux;
me défaire de cette molelTe de courage, je me
fouflïe trop de foiblelïes. Eû-ce enfin que je ne
(aurois être trois jours tout entiers fans la voir,

s’iLle falloit? »I? A R M E N O N2
Ornais, trois jours tout entiers fans la voir!

Songez bien à quoi vous vous engagez.

V P H E D R I A.J’ai pris mon parti, voila qui en réfolu;

AWSŒWWWACTE SECOND.
SCÈNE Il.
P AnR M E N 0 N..

Rands Dieux,quelle maladie eft-ce là! Bill-R
polfible que l’amour change fi fort les gens,

qu’On ne puilfe plus les reconnoître? Patronne
n’étoît moins. faible que cet. homme-là, parfon-
ne n’étoit plus rage ni plus maître de [es pas-
fions. Mais qui cit celui qui vient ici! H0,hol
c’elt Gnathon le parafite du Capitaine; il mène
à notre voîfine une ieune fille; bons Dieux,

qu’elle

N. O" T E S.8C. Il. M. B. mêle encore cette l’âme avec la pré
.cédente; fur quoi voyez ce queij’aî (fit fur la s. 111..

’de m 1.. . V, a i N 5



                                                                     

293 EUNUCHUS.. AcuxH.
t Mimi: ducitfecum unà virginem baie dom :papæ!

Fade boncfld. Mira»: ni ego me vulpiter bodic

bit: dabo ’Cam mec decrepito bac eunucbo. Hæcfupem: ip-
fam Tbaîdcm.

’

ACTUS SECUNDUSh
’ SCENA 111.

GNATHO. PARMENO.
PAMPHILA. ANC’ILLA.

GNATHO.
D I I immondes, bomim’ huma quid præfia: !

tu intelligens - l
Quid interejl! H04: adeo ex bac n mit in mentes.

, mibi:
Converti bodie advenîen: quendam met loti bine 4r-

gue ordinir, kV flamine»: baud impurum, laide»: paria qui abli-

gun’emt buna. f
Vida fcnmm, figwlidum, ægrum, [mais minis.

quc obfitum.
Qui?!

REMARQUES.

a. Boum: nono on) "un?! 37111.10 m-
"LLIGENS J. Quelle [firme il y a flan-e à lm.-
ne, qui avnntage ont le: gens d’çfprit fur Infini j’ai-
me bien la remarque de Dam, ui nous avenir que
75mm fait ici une fine fatire de on tiède en intro-
duifant ce parafite qui mite de fou a: de f0: celui
qui et! plein de pu eur a: de madame; 6c 311i apelle
homme fige ,homme d’efprit, 1m11: «un, e ce nib
gui pour aller à fesfins comme: toutes me: de bat!" à;



                                                                     



                                                                     



                                                                     

sc.111. L’EUNUQU E. 299
qu’elle cit belle! j’ai bien la mine de jouer au.
jourdnui un fol: perfonnagc avec mon vieux
pelé d’eunuque. Cette fille impaire Thaïs elle-
même en beauté.

v. ..r .. . uuuuu r7ACTE SECOND.
S C E N E III.

GNATON. PAËRMENON.
PAMPHILA. Umfewante.

GNATHON.
Rands Dieux,quelle différence il y ad’hornp

. me à homme! quel avantage ont les gens
d’efprit fur les fats! ce qui Vient de m’arriver
me fait faire cette réflexion. Tantôt en venant:
ici j’ai rencontré un certain homme de mon pais
8L de ma profeflionn un honnête homme, nul-
lement avare, 6: qui, comme moi, a fricafl’é
tout fon patrimoine. Je l’aperçois tout défait,
Tale, crafl’eux, malade,courbé fous le faix des
années , chargé de vieux haillons. Eh, qu’en-ce,
lui ai-je dit,dans quel équipage te voila?C’eft,
m’a-t-il dit, que j’ai été airez malheureux pour

perdre-
REMARCLUES. ’91

Cela reflèmble airain portrait qu’Hmm fait des Ro-
nain: de fou [crus dans la Satire de Tirefias, plus de
fi: vingts ans a rès Tlrence. On dit que les jours fe
fuîvent à: ne e reflèmblent pas mais nous voyou!
que les fiècles f: fuivent ë: fe refÊrnblent.

s. luxure eunuque OBSI’TUM]. Carl!
[aux le faix de: années. Tirant: a dit djinn mais,
comme Virgile, obfim un in: ne 0mm un on
Plate , [même OMNI-



                                                                     

10

f5

,«300 U C H U S. ACT.
uid ’iflbw. inquarts , amati e]? Y miam mi-

Q. fer, quad babui, perdidi. Q
».Hem, quo redaâwfuml. Mme: nazi. me arque a-

mici deferunn
- Hic ego illum contemji præ me: Quid, homo, in-

- quant, ignaviflîme, rIrane parafli te, urfiw: nulle relique in reflet tibi 2
Simulconfilium ami ne amifli? Viden’ me ex ea-

drm 0mm: loco?
Qui colon m’a», melliflu, que habitude (Il cor-w

q h pori: 2; a0min habeo , nique quidqurmt baba; :. nil En:
efl , nil defit rumen.

Mr ego infelix flaque fidiculu: me, naque plagu

pari vImam. Quid? tu bi: rebult credirfien’? tout en

. 7M un .Clin: 4345 fiait generi quandam quæflur apudfeclum

A prias. Ho:K a M A R (Le 1: s.
7. OMNES won me "que AMICI nuenUNTJ-..

Four ceux qui ne connoifim , tour me: mir n’abandon-
wrzr. Nazi cit ici aâir’, 8c veut dire ceux qui ne con-
profil". En voici un bel, exemple dans Pbêdrc,Liv. Il

rab. XI. LVirmi: experr vêrbis jaffant gloria)!
Ignnm fallir , nazis "(fi derîfiu’.

Celui quîln’ayanr pain: Il: cœur Mur: [a beaux fuira
ëzronp: ceux qui ne le tonnoijfent pas ; mais il]? fait un
sur de aux qui le cannaijjènri 1

’ 13.. DISQUE RlDICULL’S ESSE ,. NE un PLAGAS
un POSSUM J. 7e ne puis, m’ me bau on, ni fauf-

jrir les coups. C’eft la véritable définition du ’parafite,
qui fouifroit tout; cleii pourquoi Fleur: l’apelle plu--
simulas, dans ces beaux,vers des Caprifi, Aéte 111..
Scène I. v. a,

lifter paralirin uni maxima)- in avalant crut-en!
h 124 :7uvemrus jam ridicule: inopejqu: ah]: figregll.’

"Nibxl manant" jam 74450714: imi faifillii viras,
Zlagipaiidas, faibngjànf ver-ba [in peut ê? rami);

’ lW
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,S.c. Hi. L’ E U N U Q U E. gor
perdre tout. le bien que j’avais. Voyez à quai
je fuis réduit; tous Ceux qui me connoifl’ent, 6L
tous mes amis, m’abandonnent. Alors je [lai re-
gardé de haut en bas: Quoi donc, lui ai-je dit,
lehplus lâchede tous les hommes, tu t’es mis
dans un fi déplorable état, qu’il ne te relie :1114
tune efpérance? As-tu perdu ton efprit avec
ton bien? Je (ms de même condition que toi,

regarde quel teint, quelle propreté, quels ha- --
bits, quel embonpomt. Je n’ai aucun bien, 6c

j’ai de tout; quorque je n’aye rien, rien ne me
manque. Pour moi, m’a-t-il dit, j’avoue mon
malheur; je ne plus ni etre. boufon, ni fouffrir
les coups. Commept? tu crois donc que cela le
fait de cette mamere? Tu te trompes; clétoito
jadis que les gens de notre profcliion gagnoient

x-leur vie de la forte; c’était chez nos premiers
pères dans le v1euxtems;mais aujourdhui notre

ne»

A .rt E M A R tu] a s. c[trans lire adieu à la profeflîm depumfire , un s’en w-
à vau-l’eau. La 321010.02 ne fait plus de en: de ces.
par)": boufom ; elle ne je jouoit plus de: braves Lacet
démoniens, de ou en: du b4: leur, de cesfiuflie-doua-
[purs qui n’ont que a paroles pour tout bien.

15.. 0L1M un FUlT ouvreur guenons ouzos--
1 511341209. SECLUM PRIUS ]. C’éroit jadis, ace. du:
"a; prémirrs par", dans le vieux rams. Cicfl ainfi que
ce vers doit être traduit. Guarlmr ne (e contente pal
de dire clins, jadis, Il ajoute quondam , autrefois, 8:
il charge encore en ajoutant apudfeclum pria: dans le
vieux nm. [fit gravi fi nifie ici à cette profiflwn. Car
grau: cit l’auvent emp oyé pour manière , vacuole ,
comme mon père l’a remarqué dans Pbêa’re, Æjbpi

430m: , la manière d’écrire dEfope, Prol. Lib. Il. 84
ailleurs, «fus vetuflo gazera, [cd "la: rio-vis; m je fer--

4mn: de l’ancienne manière, mais de laid: tout nominaux.

j . N- o T E. 5., v7, En, pour ben, fur un Ms. 5c au v. précédant.
9. I:an----jit, aprèsla plupartdes M55. à un:

pat. Fuma I -- n Vs- N 1
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302 EÜNÜCÂHUS. ACT.H.
Hoc nova"; efi .auçupium; ego arien banc prima:

cuvent 12mm.

E]! genu: bominum , qui 90: primo: je omnium
nmm 12011172: ,

Nccfunt: bos gonfla".- bifce ego nm para me a:
mitant,

Sed ci: 14Mo arrideo, à? sont": ingem’a admirer f -
mu :

Quidquid dînant, leude: id rurfumfi "cg-am, tau.
do id quoque.

Negat 91432:? ncgo: ait? ain: paflrcmà impuni
egomet mtbi

101mm 402mm.- i: quæjiu: nunc a]! malt!) ubac
"mm.

PARMENO.
Saint". barde hominem! bic benzine: prorfum a:

finlti: irçfimo: fuie.

G N A T H O.
Dam bec loquimur, influa loti ad maculant ubi

advenimus,
Con-

n E M A n QI] z s.

:9. Pr IORUM menu ADMIROR 5mm. J. En
titubant toujours leur hl efprit; car l’admiratioh pet.
pétune efl un des caxaâères dg: finaux; c’efi pour.
quoi l’Auteur de l’EulMafliçue du (9714,90 [enroues tu:
admirabirur. XXVIIz 2.6. comme Gratins l’a remarqué.

2:. POSTREMO IMPERAVI EGOMET M1.
a] ]. Enfin je nufuiJ fait une loi. Ce mot in na-
a; en beau. Diction a dit de même: in? un a?!
à! Juan Mana; une!) cumul; je 9’13"13 un:

loi à noi-nlne. ’:3. HIC HOMINES monsum EX STUL’HS mu-
nos men-r . On in qu’à [si donner du fm, il en
fin figura: a: fou. Il fautfqivre néccEaixement la
îæïhon dg mon pète, qui mon fait, c’en-Min:

M131
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Se. III. L’EUNUQUE. 303
métier cil une nouvelle manière de tendre au:
oifeaux, 6l d’atraper les lots; c’en: moi qui ai
trouvé le prémicr cette méthode. Il y a une
certaine efpèce de gens-qui prétendent être les
premiers en tout, quoiqu’il n’en fait n’en pour-

tant; ce font là les gens que je cherche. Je ne
me mets pas auprès d’eux fur le pied de bou-
fon; mais je fuis le premier à leur rire au nez,

là me moquer d’eux,’en admirant toujours leur
bel efprit. Je loue tout ce qu’ils dirent; ô: Il
dans la fuite il leur prend fantaifie de dire leconp’
traire de ce que j’ai loué, je l’aprouve 6: je le
loue comme auparavant. Difent-ils, cela n’eût
pas, je fuis de cet avis: cela cit, j’en tombe
d’accord : enfin je me fuis fait une loi d’aplaudir
à tout, 86 de cette manière notre métier cil: 8c
plus facile à: plus lucratif.

P A R M E N O N.
Voila, ma foi, un joli garçon; on n’a qu’à

lui donner des fots, il en fera bientôt des fous.

. G N A T H 0 N. ,Cependant en nous entretenant de la forte,
nous arrivons au marché. Auflitôt je vois venir

au:
n E M A a ou: z s.

24. rua-nu Loor au "MACELLUM un Lavem-
MUS . Non: arrivons au man-bé. On veut que mue!-
[un oit proprement la fonderie, à naôandis enri-
bus. Mais je n’ai pas dû me fervir de ce mot ans la
uadué’tion; car aujourdhui nui nous la banban":
n’efl que le lieu ou l’on ven la viande que nous t-

enons la groflè viande ; ail-lieu qu’à Atbênu , comme
ng-e, nantira- étoit un lieu où l’on vendoit non
feulement la greffe viande, mais toutes fortes de par
filions de bouche. J’ai donc mis a. gambe, alu-He.
de à la boucherie. Au rafle Dom: remarque ici que
731’015: a fait une faute en tranfpomnr à Ath-lue: ce
qui ne f: couvoit qu’à En". à: il mue «ne à"?

«leur
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p4 EUNUCHU&AŒJE
Concurrum læti m! obvia»: cuprdinarii amer,
Cetarii, lanii, coqui, fartons, pifcatorer, anar

pas 9- *Quibus à” re’falvd Efperdim profueram, à)” pro-
fumfæpe :v

Salurant: ad ramant vacant: aduentum gratularu
il".

Ille ubi mifer famelicus. vider me en? in une bac

v nm ,7
Et 20m facile oiüum quænre, ibi homo tapi: me

obfecrare,
Utjîbi liserer dyke" id de me r [râari jufli,

Si.
x a M A R qu a s.

62145"an "miaou, in palmai n: Romane: taquiner.
Mais je dOute que cette remarque fait de Douar; il
étoit trop (avant peur ignorer qu’il y a’voit à 11mm,
tomme à Rome, un lieu ou fe trouvoient ces. fortes
de vendeurs , comme on le vont dans Ariflapban: ; ô:
fins recourir à Arzfiaplmne , le Trinummu de Plante,
cf! auflî une Pièce pallium, Greque, 8: dans cette

Jièce Plume a mis les mêmes gens que Terme muid;-

Pifcahrr, piffer afifluiir, lanii, «qui,
’ OIiroru, mjropole, aucupn, confit chah,

Quàmfi tu obficiaJ formicù papawrn.

Le péplum, le pâtîjfer en ont Hayon! leur par, Ier
boucliers, le: mîfinizrr, lac-vendeur: liber-ber, le: parfa-
Ilurs, le: clarifiai-r; "la a]! plural air que vous n’ad-
riez jure ne fourmi: une poignée r graine de paver.
Aâe. il. Scen 1V. v. 6.
. 2;. CUPEDINnRII omnzs]; Tour la: confir-
flnr. Cupedinarii tétoient proprement des gens ’
’vendoient «palis, des friandifer,.c’efi pourquoi j’ai

traduit des muffin". r26. PISCATORES, Aucunes]; Leepltberm,
il" (Influx. On prétend que le mot Mupet ne peut
l’entrer dans le vers, 8c mon père formicant même que
ce mot n’cfl qu’une explication de fariner, qui fout
pansement «grondâmes; bhnç,.des,,gczu qui en

.,- grata
à



                                                                     

50.111. L’EUNUQUE. goy
eux-devant de moi, avec de grands témoignages
de-joie, tous les confilÎeurs, les vendeurs de
marée, les bouchers, les traiteurs . les toma
feurs, les pêcheurs, les chatTeurs, tous gens
à qui j’ai fait gagner del’argent pendant que
j’ai eu du bien, en depuis que je l’ai eu perdu;
ô: à qui j’en fais gagner tous les jours encore.
Ils me faluent, on dirent qu’ils font ravis de me
voir. Quand ce miférable affamé a vu qu’on me
faifoit tant d’honneur, 6c que je gagnois fi ailé-
ment ma vie, alors mon homme s’en: mis à
me conjurer de vouloir bien qu’il aprit cela de
moi. Je lui ai ordonné de me fuivre, pour voir
s’il ne feroit pas polïible que, comme les feftes

des
R E M A R tu) E s.

griment toute forte de volaille , auiarii. Hem" a
pourtant joint datages avec les picbmrr, dans la Sur.
111. du u. Liv.
l Edicîr pifmror urf , pommier, un,»

Il faut aficber par-tour, que les parfin", le: vendeurs.
Je fruit, le: elmflZun. ’
Et il y a bien de l’aparence qu’Horace avoit ce palla-

ge de Tenu" devant les yeux. I’3o.Inr HOMO COEPXT ME onsncnuutl.
Alan mon homme fa]? mis à ne conjura-r. Autre un:
de fuirez la fa elle ne tient pas longtcms contre la
contagion de lexemple, films une ville où la vertu
meurt de faim: tantra: aafiariratù. "brimas filicital
jumpfit , dit fort bien Douar. ,
’ 31. Sucruu ussx]. je lui ai ordonné de ne
fui-en. Ce terme mars, fuivrc, le dit proprement,
de ceux qui sîattachcnr à certains Philofophes. En
c’eit delà même que le mot de fia: a été pris.

’ * N o T B s.
2:. A1 un»: varan. Ils m’invite»! à louper. Ou

Me. D. a oublié cela,ou c’efl une faute d’impreilîon.
29, 3o. M. B. retranche in, après quelques M58.

me. Et, au v. preccdenr. v . . 4 r



                                                                     

306 EUNUCHUS. AcT.II.
Sipoti: ejf, tanguant Philty’opborym baient diffl-

plz’næ ex ipfi: .Vombula, parafiti imam a: Gnatboniti vocentur.

PARMENO.
"den’ozium, à” cilm’ éuid fada: Menus?

G N A T H O
Scd ego nm

35 11:1 Tbaïdem banc deducere à? "gitan ad aman:
u: veniat.

Sed Parmenonem ante oflium T baïdi: trijhm vi-

- v deo,Rivalis fervum; alun efl tu: nimirum bic borni-
’ ne: frigent.
Nebulonem buna cemnn q]! ludere.

  P A R M E N O.Hzfcc bac manne Irbitrantur
81mm Thaïdem cm.

G N A T H O.
Plurimdfalute Parmenonem

40 Summum fun»: impartit Gnatbo: quid agit!" 2
P A R M E N O.

Statur.
G N A TH O.

Vida .-
Nunquîdnam bic , quod nom, vida?

P A R M E N O.
Te.

G N A T H 0.
Credo: ac mmquid ah’ud ?

PAR-
R E M A R (LU E s.

3:. TANQUAM PHILOSOPHORUM mscrnlNÆ].
Ccmme les [afin des Pbilofipben Difciplina fignifie fet-
le. Cicéron s’efl (cuvent fervi de ce mot,comme dans
les Livres de la Nanfl de: Diux: Tri"; enfin difcipli-
1mm»! principn conveniflis. Les Grecs le: apellept dia-

dulms, des ramenions. ne
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5mn. L’EUNUQUE. 307
des Philofophes prennent le nom de ceux qui
en [ont les Auteurs , les parafites aufli fe nom-
maiIent de mon nom, Gnathoniciens.

P A R M E N 0 N.
Voyez-vous ce que fait lioifiveté,& de vivre

aux dépens des autres?
G N A T H 0 N.

Mais je tarde trop à mener cette efclave chez
Thaïs, 8c 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’imaginentdéja que ce beau pré-

fent va les rendre entièrement maîtres de Thuïs.

G N A T H O N. -Gnathon falue de tout ion cœur Parménonlc
meilleur de fes amis. th bien, que fait-on?

P A R M E N O N.
On cit fur res pieds.

. G N A T H O N.Je le vois. Mais n’y a-t-il point ici quelque
choie que tu voudrois n’y point voir?

P A R M E N O N.

G N A T H O N.
Je le crois. Mais n’y a-t-il point quelque

autre choie 2

Toi.

PAN.

sores. .32. Difiipulî, pour difiîplînl, fur deux M85.
sa. Item , pour hideur , comme hem a cru qu’il (un

loi: lire, après un MS. où il y a idem. i
as. Roger-e, dans tous les M88.
sa. Ante afin opperiri rufian, fans autorité.
37. .54le me minima bic: , malgré les M88.



                                                                     

30a EUNUCHUS. imam
PARMENO.

G N A T H O;
Quia trifli’ es.

P A R M E N O.
Nibil equidem.

G N A T H 0.
Nefin fiel quid vidame

Ho: tibi mancupz’um? ’
P A R M E N 0..

Non malum barde.

G N A T H O. .
Un hominem.

P A R M UEfN 0il fit
t alu: anima e .

, G N A T H à;
- Quàm bac munit: gratum Thaïdi arbitrer: elfe 2

’- l P A R M E. N O.

Qui dum 2

i Hoc nunc (liais, ’-45 Ejeüo: bine nunmniumreeum; beur, uiczflîtudo

- G N A T H O;Sex ego te totos, I Parmeno, ba: nunfes quittant

i - ’reddam ;- -Nêfwfum dmfum curfite: , mue ufiuc ad lucet;
vigile: a

561m?! bec te ?

P A R M E N O.
Men? papæ?

G N A T H O. l
Sic foleo micas.

P A R M E N O.
Luzule.

ON!»

ï Ù Vulg. enfui; . » -
N o T a s. . ’4.2. Trifli’n Nil quidam 925142. [tu la plupart de:

M5301 t - V



                                                                     

Se. 111. L’EUNUQUE. ses
P A R M E N O N.

Pourqüoi cela?

G N A T H 0 N.
Parce que je te vois triile.

P A R M E N O N.
Point du tout. ’

G N A T H O N.
Il ne faut pas l’être auiIi. Que te Terrible de

cette efclave?
P A R M F. N 0 N.

Elle n’eft pas mal faite, vraiment.

G N A T H O N.
Je fais enrager mon homme.

P A R M E N O N. .
Qulil cil trompé!

G N A T H 0 N.
Combien penfes-tu que ce préfent va faire de

plaifir à Thaîs?

I . P A R M E N 0
Tu crois déja que cela nous va faire ehafTer.

Ecoute; toutes les choies Un monde ont leurs
révolutions.

G N A T H O N.
j Mon pauvre Parménon, je vais te faire repoî
fer pendant tous ces fix mois, de t’empêcher de
courir de côté 8c d’autre, ée de veiller jui’qu’au

jour. Eh bien, n’eit-ce pas là un grand fervice
que je te rends?

P A R M E N O N.
t A moi? fans doute, ha, ha, ha!

G N A T H -O N.
C’en ainfi que j’en ufe avec mes amis;

P A R M E N 0 N.
J Je te loue de cette humeur bienfaifante.
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310 E U’N U CH U S. Acr. Il.
G N A T H O. .Dm’mo te: fortafle tu profeüurur alio fumas?

P A R M E N O.
Nujàuam.

G N A T H O.
T um tu igitur paululum du mibi opens;

fac ut admittar
Ad illam.

P A R M E N O. .
11g: modô, nunc tibi patent forer be: qui:

Man! durit.

G N A T H O.
Nain quem wooari bine vis foras?

P A R M E N O.
Sima , biduum bac prætereat:

Qui ruilai nunc une digitulofarer aperis fortunntur,
Ne tu 2151:, fax», calcibur fæpe infaisabi: frujira.

. G N A T H 0.
Etîam nunc bic fier, Parmeno? et», maman tu

bic reliâtes raflas,

Ne qui: forte internuntiu: clam là milite ad iflam
curfitet?

P A R M E N O.
Fumé (imam! mira nm), militi que planant?
8er! vider; berüemfilium minorent bue aduenire.

Miror,
a E M A n qu E s.

sa. 5mn BIDUUM Hoc PRÆTEREAT ].
Patience, bifiz [éciment pafl’er ce: Jeux jours. Par-
"rhum prononce ces trois vers pendant que and»:
cil entré chez Tbaïr. Il les prononce fort lentement,
aprèquuoi il fc promène en méditant 8: efliculant,
julqu’a ce que Gnarbon forte après avoir Fait en peu

de mon ion compliment à flair. No-



                                                                     

Sc.III. L’EUNUQUE. 311
G N A T H O N.

Mais je te retiens ici; peut-être que tu vau-fi
lois aller ailleurs.

P A R M E N 0 N.
Point du tout.

G N A T H O N.
Puisque cela cit, je te prie de me faire la

grace de m’introduire chez Tha’is.

P A R M E N O N.
Va, va, préfentement la porte t’eit ouverte,

parce que tu mènes cette fille.
G N A T H O N.

Ne veux-tu point que je te fafl’e venir ici
quelqu’un de là-dedans .? Il entre.

P A R M E N O N.
Patience , laill’e feulement palier ces deux

fours: tu as préfentement le bonheur de faire
ouvrir cette porte en y touchant du petit bouc
du doigt; mais laine-moi faire, il viendra un
tems que tu y donneras bien des coups de pieds
inutilement.

GN ATHON, qui renient de chez Thaïr.
’ Quoi, Parménon, te voila encore? ho, ho!

cit-ce qu’on t’a laine ici pour garder la porte,
de peut qu’à la fourdine il ne vienne à Thaîl
quelque meiiager de la par: du Capitaine?

P A R M E N O N.
Que cela cit plaifament dit, à qu’il y a là

d’efprit! Faut-il s’étonner que ces belles choies
plaifent à un Capitaine? Mais je vois le jongle

a
N O T E S.

35-212mm: tu Me, ôtant ne ou il cit, fans autre
autgnte’ qu’un MS. a: les édit. anc. où il y a m’a).

tu ic.
se. Cuvfer, comme Rem a corrigé.
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312 EUNUCHUS. Ac*r.’]l.
Mir", qu! ex Piræeo abicn’tznam ibi rafla: pu-

blia! a]! nunc.
Nontcmerè en: 59° properans vernit: mfcio 11H

circumfiweüat.

I***î******it**************ü*i*i*il**t

ACTUS SECUNDUS.
S C E N A 1V.

CHÆREA. PARMENO.
CHÆREA.

OCCIDI: flaque virga efl ufiluam, nuque ego;
qui illam è confpeüu amifi men.

Ubi quæram ? ubi invefligem ? quem patenter?
quam infiflarn 71mm?

Incertusfum! ana bæcfpe: efl, ubi ubi dl, diu u-
n lori non patefl.

O faciaux pultram.’ delco 0mm: dçbinc ex anima
mufle": :

Tædet quotidianarum hmm formarum. u
PAR;

a E M A R qu E s.

59. NAM un CUSTOS PUBLICE EST firme ]. Car
il a]? préfintemmt de garde. Les jeunes Athénien: com-
mençoient leur aprcntiflâgc de guerre à l’âge de dix-
huit ans, &d’a’wrd on les employoit à garder la vil-
le. Quand ils s’étaient bien «laités de cette fonâîon,
on les envoyoit garder les chaman; de l’Aniqu , les

ports, &c. n  a. UNA HÆC 81’155 EST , UBI un EST , DIU CE-
LAR! NON POTEST Mais une dm]: ne Jaune de
l’ejpfrance, t’a]! qu’en quelque [in qu’elle fait, elle ne
en! y être languir: «dm. Cçtte penféc cit très ga-

re a: très vraie. . I s. TÆDET



                                                                     

iSc.-IV. L’E’U N’U QU E. 313
fils de notre maître qui vient ici; je fuis furpris
qulil ait quité le port de Pirée, car il cil pré-
.fentement de garde; ce n’efl: pas pour rien: il
vient avec trop de hâte; je ne fais pourquoi il
regarde de tous côtés.

ià"!**ii*****li***i****i*l**ii***tâ*** *
"- ACTE KSECON’D.

S C E N E 1V.
CHEREA. PARMENON.

CHEREA,
JE fuis mort: je ne vois cette fille nulle ’pdit,

je ne fuis ni où elle cit ,ni ou je fuis. Où la
puîs-je-chercher? quel chemin prendrai-je? Je
n’en fais rien. Mais une choie me donne de l’es-
pérance, c’eft qu’en quelque lieu quelle fait,
elle ne peut y être longtems’cachée. Quelle
beauté, grands Dieux! quel air! deformais je
veux bannir de mon cœur toutes les autres fem-
mes; je ne puis plus fouffrir toutes ces beautés
sommaires à: communes. L

PAR-.

(î

REMARQUES.
"s. TÆbET quormummum rumina roumi-

nUM]. .7: ne puis plus flufih’r toute: ce: beaufs ordinai-
res 59’ communes. On ne peut jamais traduire te vers
fans lui faire perdxe beaucoup de fa grace, qui confise ’
5e dans ces trois définances arum, qui marquent ad-
mirablement bien le dégoût ,8: qui le font même fen-
tir. Cidre): a fort bien imité ce vexa; je ne me fou.
viens pas de l’endroit. V

N O T E S.x. Occidi, en un vers, Faern. . A
2. Qui infijlam m’ai , après deux M33. a: les am;

édit. 8: le témoignage de Donat.

Terme I. O



                                                                     

3:4 EUNUCHUS. Acnll.
PARMENO.v

Eau amen: alterum,
De mon nefcïa qttin’loquitur ,’ d inflrmnatmnfim!

Hic van) (Il, qui fi accapara * aman, ludum jo.
minque (lice:

Fuifie illum alterum, præut buju: robin que dam.
C H Æ R E A

Ut Dt illum Deæqucfenium perdant, qui me ba-
die remomtu: efl,

Io Magne mie», qui refliaarim: tu"; autan qui filin:
final feccrim.

Sari mum Parmenonem: faim. I
P A R M E N O.

Quid tu a: willis, quid’ve e: alunir?
0nde à?

C H Æ R E A.
Egone? nefcio borde, neque and: mm, une:

qrmrfum eam.
Ira prolfum obliturfum mai.

. P A R M E N O.Qui, quæfo?
C H Æ R E A.

Auto.
P A R M E N O.

EbE-m!

C H Æ R E A.
Nana, Parmeno, te affermies qui virfies.

15: Sais te mibi frape pollicitant efl’c: Charon, aliqw’l
muent

Modô quvd menin ad r: azimutent ego faciam u:

rufian: meam: Cùm
* Amar: deefi in Vulg.

N O T E S.’ 7, 8. H;:-- - couper-i: , en un vers ,ôtant au". La-
lnm-nahemm, auflî en un vers, comme le refis.

9. U: illm Dl DM 0mm: fouina ---fir, (in: un MS:

hors fit. - 34.. En



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. 3:5
P A R M E N 0 N. IVoila-t-il pas l’autre-qui parle aullî d’amour?

0h, malheureux vieillard! fi celui-ci a un: fois
commencé à être amoureux , on ponta bien dire
que tout ce que l’autre a fait n’ait que jeu, au
prix des [cènes que donnera ce dernier.

C H E R E A;
Que tous les Dieux ô: les Déefi’es perdent ce

maudit vieillard qui m’a amufé aujourdhui; 6c
moi aufii, de m’être arrêté ’à lui,& d’avoir feu-

lement pris garde qu’il me parloir. Mais voila.
Parthénon; bonjour.

P A R M E N O N.
Pourquoi êtes-vous trille? D’où vient que

vous paroilfez fi emprefl’é? d’où venez-vous?

C H E R E A.
Moi ? Je ne fais,en vérité, ni d’où je viens,

ni ou je vais. tant je fuis hors de moi.
P A R M E N 0 N.

Pourquoi donc , je vous prie ?
C H E R E A.

Je fuis amoureux.
P A R M E N O N-.

Ho, ho!
C H E R E A.

C’en: à cette heure, Parménon, que tu dois
faire voir ce que tu es. Tu fais que toutes les
fois que j’ai pris dans l’Olfice toutes fortes de
provilions pour te les porter dans ta petite lo- -
ge,tu m’as toujours promis de me fervir. Ohé--
réa , me difois-tu , cherchez feulement un objet

. i queN o T E s.
14.. Hem---oflmderis, pour la mefure du vers.
16. C0 flaflas, après trois M53. Dom: 8c les me.

édit. d’au M. B. ôte ego.

- O z
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31-5 E .U N 4U C H U .S. Émail.
Cùm in cellular". a3 te patri: penum d’une"; conge-

Jebam clanculum.

PARMENO.
Âge, ineptç. ,

C H Æ R E A.
H00 lande faâum :11: fa: fi: nunc 127an

apparent.
’Sive (deo clignons a]! ,ubi tu-nemor’intendm tuer.

Haudfimz’li: virgo a]! virginum noflrarum, gin:
matras fludm:

Demiflî: humais elfe, vinât; peau", u: gracile:
fient.

Si qua efi babiriar paulô , pugilat» MI: niant: de-
ducunt cibum:

Tametfi houa zfl natura,rcddunt tamtam fuma:
Bague irgo amantur.

1’ A R M E N 0.,
Quid tua mbæc?

C H Æ R E A.
Nova figura cris.

P A R M E N O.
Papn!

C H Æ R E A.
.Color mm: , corpus filidum , 6’ fucci plenum.

P A R M E N O.
Ami ?

’ CHE-REMARQUES.
18. Ac: , nant]. Alfa, badin. Pana"

( . ne v.eut pas croire, ou fait (amblant de ne a: Croire
ce que Cbërén lui dit, comme la réponfe c am.

le prouve manifctfcmcnt. W



                                                                     

36. 1V. L’EUNUQUE. 3p?
que vous puimez aimer, 8L je vous ferai con-
mitre combien je vous puis être utile.

. P A R M E N O N.
Allez, badin.

t C Hi E R E A.
6e n’eft pas raillerie; j’ai trouvé ce que tu

me difois que je cherchaffe; fais-moi voir les
effets de ces promelTes , principalement en cet»
te occafion , qui mérite bien que tu employes
tout ton efprit. La tille dont je fuis amoureux,
n’eft pas comme les nôtres, de qui les mères
font tout ce qu’elles peuvent pour leur rendre
les épaules abatues, on le fein ferré , afin qu’el-
les (oient de belle taille. S’il y en a quelquiune
qui ait tant fait peu trop d’embonpoint, elles
drfent que c’elt un franc athlète, on lui retran-
che de la nouriture; deforte que bien que leur
tempérament foi: fort bon, à force de foin on
k5 rend fèches,& tout d’une venue comme des
bâtons. Cela fait aufli qu’on en cit fort amou-
roux.

P: A R M E N 0 N.
Et la votre, comment eli-elle donc faite?!

C H E R E A.
C’eft une beauté extraordinaire.

P’ARMENO-N.

C H E R E A.
Un teint naturel, un beau corps,un emboua.

point admirable. -P A R M E N O N.
De quel âge?

Ouill

le CHE«N o 1- a 3.]
en. Ms n. ôte un. Fia: ipfi, queïaern avoit dép

Sa placé 110:5 du vers. b,03

A



                                                                     

3:3 E U N Un c H US. Adam u.
C H Æ R E A.

. Annijedecim.
P A R M E N O.

Fia: ipfe.

CH Æ R E A. h I
Harle tu mibi ne! ni, oct-clam, val pas.

cana,
Foc triades: men nil refcrt, du»; potier morio.

P A R M E N 0.
Quid, virgo cuja dt?

C H Æ R E A.
Nefcio bercle.

P A R M E N O.
Unde efl?

C H Æ R E A.
Tanmndem.

P A R M E N 0.
Ubi habitat?

C H Æ R E. A.
E: id quidam. -

P A R M E N O.U125 vidifli?.

C H Æ R E A.
In nid.

P A R M E N O.
Qui ration: amififii?

rC H Æ R E A.
30 Id aquizlem adveniem matu»; flomacbabar modà:

Neque quemqumn hominem rafle ego arbitrer, mi
magi: bonze

Felicitate: mime: adoerfæ fient.
Quirl bac efifcelerirl puff.

PAR«

N O T E S..279. .Quâ ration: îlien suif)! , fans autorité , hon
Miflt.



                                                                     

..Scth. L’EUNUQUE. 319
C H E R E A.

De feize ans. -P A R M E N O N.
C’eft jul’temeut’ la fleur.

C H E R E A.
Il faut que tu me la faires avoir de .quelque

nuirière que ce fait , ou par force, ou par adres-
fe, ou par prières; il n’importe, pourvu qu’elle
fait à moi.

P A R M E N O N.
Et quoi, à qui cil: donc cette fille?

. C H E R E A.Je n’en fais rien.

P A R M E N 0 N.
D’où efl-elle? -

C H E R E A.
le ne le fais pas mieux.

P A R M E N 0 N.
Où demeure-belle? .c un R E A.
île n’en fais rien non plus.

P A R M E N 0 N.
Où l’avez-vous vue?

C H E R E A.
Dans la rue. ;

’ P A R M E N O N.
Pourquoi l’avez-vous perdue de vue?

’ C H E R E A.
C’efl de quoi, je peûois tout-à-liheure en ar-

rivant, & je ne penfe pas qu’il y ait au monde
un homme comme moi, qui profite fi mal- des-
bonnes rencontres. Quel malheur! je fuis in-

confolable. v’ O 4 PAR.-



                                                                     

320 EUNUCHUS. Acr. Il.
P A R M E N O.

Quid fanon. e112-

iC H Æ R E A. -

I Edgar!Patn’: cognatum arque æqunlem Arabidcmidcm.
N in’?

fi w PARMENQ
Quidni? r . AC H Æ R E A. v

I3, dum fequoibanc, fit mîbi obviant

PARMENQ
Inccmmodè bercle. 4

r - C H Æ R E A:
Imà enimoero infeliciteri-

Nom incommoda alfa front direnda, Parmeno.
Illum liquct mibi dejerare bi: menfibur
Suc feptem prorfum non nidifia proxumir,

4p, Nili nunc,cùm minimè milan, minimêque opurfirit.
Ebo, nonne boa monfiri fimilc efi, quid ais?

. P A, R M E N 0.

a IC’ H Æ R E A.
Continuô accurric ad me, quàm longé quidam,

Incuruur, tumulus, labii: demiflir, genreux:
Hem, brus, tibi dico, Cbærea, inquir: rqliüi.

43 Scin’, quid ego te oolcbarn? Die. Cm: a]? mibi
gadiciuml Quid mm? Ut diligenter momie:

Potri,
R a M A R tu: n s.

47. Anvocnus mm assa J. Pur m’aider Un.
unir mon droit. .411»th n’étoît pas alors ce que
nous apellons un Avocat. Advocarî étoient les amis
qui ac:ompagnoîen: ceux qui avoient des affairer,

.4 , qui



                                                                     

Sb.IV. L’EÛNUQUE. gzr
P A R M E N 0 N.

Que. vous cit-il donc arrivé?
C H E R E A.

Le veux-tu ravoir? Connais-tu un certain p3.
rem de mon père, 8c qui cil: de [ou âge; un
certain Archidémidès?

P A R M E N 0 N.
J Je ne connais autre.

CH E R E A.
Comme je fuivois cette fille , je l’ai trouvé en.

mon chemin. p
P A R M E N 0 N;

Mal-à-propos en vérité.

C H E R E A.
Dis plutôt bien malheureufement. Le mot,

mal-à-propor, eft pour des accidens ordinaires ,.
Parménon. Je puis jurer que depuis fix ou fept
mois je ne l’avois vu que tantôt que j’en avois
le moins d’envie, 6c qu’il étoit le moins néces-
faire que je le vifl’e. Eh bien, n’eit-ce pas là
une fatalité épouvantable ? qu’en dis-tu 2

P A R M E N O. N.
Cela en: vrai.

C H’ E R E’A.
D’abord; d’aulfi loin qu’il m’a vu, il a couru

à moi, tout courbé, tremblant, eil’ouflé , les
lèvres pendantes, & s’elt mis à crier: Holà,»
Chéréa, hola, c’eft à vous que je parle. Je me
fuis. arrêté; Savez-vous ce que je vous veux,
m’a-t-il dit?Dites-le moi donc. J’ai demain une;
affaire au palais. Eh bien? Je veux que vous
difiez de. bonne heure à votre père qu’il le fou-

c vienneREMARQUESad
ni les fuivoîent, ou pour leur faire-honneur, ou pour

leur fèrvir de témoins, ou pour leur: fervir de quelque

autoroutière. j .
-. O- sv s
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322 EUNUCHUS. Rani].
Patri , aduocatur mon! mibi me ut ruminera,
Dam bac * lingam", abiir bora. Rage , maman

ne zc.

Reüê, inquir. Abco. Cùm bue rcfpicio ad virgi.

"a",
Illri fofe inter-ca communion bus allumeras
Inlmflmm banc plateam.

P .4 R M E N O.
Mmm ni banc dicit , "toril

Huic que data a]! dom.
C H -Æ R E A.

Huc cùm advenio. nulle ont.

P A R M E N O:
Cqmz’mfecutifiilicetfimt uirgincm?

C H Æ R E A.
Venin, parafitu: cum ancilld.

P A R M E N O.
Ipfa eji 1 frimer, ilion.

Dejinc, jam conclamatum eji.
C H Æ R E A.

Alias res agir.
P A R M E N O.

[filme ago quidam.

C H Æ R E .4.
Noflin’ quæfit? dit: mibi : au:

Ediliin’?

. P A R M E N O.Vidi, "011i: fcio quo abdufla lit.
CHÆv

3V Vulg. litât; T Scilicn deefl in Vulg.

N o T a s.
5;. M. B. ôte fiîlicet. ’
se. 2m, pour «un dans un M8. ’

1’ ’30



                                                                     

S’c.IV. L’EUNUQUE. 323
vienne d’y venir le matin . pour m’aider à fou’
tenir mon droit. Une heure s’eft écoulée pen-
dam qu’il m’a dit ces quatre mots. Je lui aide-
mandé s’il ne me vouloit rien davantage, il m’a.
dit que non. Je l’ai quité en même tems, de
dans le moment j’ai regardé ou émit cette fille,
elle ne faifoit juflement que d’arriver ici dans
notre place.

PARMENO’N,bar.
Je fuis bien trompé , fi ce n’eit elle qu’on

vient de donner à Thais.
’ C H E R E A.

Cependant quand j’ai été ici, je ne l’ai point
vue.

P’ A R M E N 0 N.
Il y’avoit aparemment des gens qui la fui-

voient.
C H E R E A.

Oui, il y avoit un parafite ô! une fervante.’

PARMENON,ba:.C’eft elle-même , cela cit fûr. bout. Cefl’ezt
de vous inquiéter, c’eii une affaire faite.

C H E R E A.
Tu fanges à autre choie.

P A R M JE N 0 N.
Nullement; je fouge fort bienà ce que vau.

me dites. ,C H E R E A. - » e A
lift-ce que tu fais qui elle en? Dis-le moi;

je t’en prie , l’as-tu vue?

P’ A R M E N 0 N. v
Je l’ai vue, je la commis, je fais qui elle en;

à ou elle a été menée. - ..

a . CHE’N’ o "r E s. ’
sa; M. a. retranche un. Mirage: le nanard:

Lindmborg. ; J ’ - 6 - .
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.324- EUNUCHUS. AcnII.
1 C H- Æ RI E À.En, Panama mi, noJItin’?’ 4

P A RI M E N O.

. Nom.b H Æ. R- E A.
Etfci: ubifiet?

P A R M E N O.
Hà: deduüa efl ad marmite»: T baillent; ci dom.

( dam eji.
C H Æ R E A.

5o Qui: 1’: dl tu"; potçn: au»: tant!) mimer: bac?

R11 R M .E N O.
Mile: Tbrafi,

G H Æ’ R E J.-
Dura: fratri: parte: pmdim.

P A. R M E N O.
Imôznimr, fi [n’as- quad daman. buic dom contra

campant,
114m mugi: id divas.

C H Æ R E A.
undnam; quælb borde?

B A R M EN O:
Eunucbum.

C H Æ R E A. N
. Iilumne, obfem,’

Inboneflum baminem. quem menant: efl beri, [a
’ nemmulienm?

P A R M E N O;
65 Ifibuncjpfum.

C H Æ R E A.
Homo quatiemr une tu»; dam féru.

Selma»: mue»; naufcivi nabi: vicinam

N . PAKtN O T’ E S; Aa. M. B. ôte un», au-liqu d’id quaram’ôto’m.

Pbædriæ rivalix.



                                                                     

Se. 1v. lL’ EUNU Q U E; 325.,
C’HEREA.

Quoi, mon cher Parménon , tu fais qui elle eft 9

PARMENOINH 4Qui.)
C H E R E A.

Et où elle a été menée ? .
P A R M E N O N.

. Elle a été menée. ici chez Thaîs, à qui on
en a fait piéfent.

C H E R E A.
(gui cit le grand Seigneur qui peut faire un

pré eut de cette importance?

P A R M E N O N.
d Ç’eft le Capitaine Thral’on, le rival de Phév

na.
’ C H E R E A..
A ce queje vois, mon frère a affaire [à à foré

te partie.
P A R M E N 0 N.

Oh! vraiment,fi vous l’aviez le beau préfet):
.qu’il’prétend opofer à ce]ui4à,vous diriez bien-

autte chofe.
C H E R" E A.

Eh quel, je te prie?
P A R M E N 0 N;

Un Eunuque. ’ ’ "
G H: E R E A.. «

Quoi, ce vilain vieillard qu’il acheta. hier?

P A R M E N O N.
iLemême. .CHERE A...
En barine foi il ïfera cintré avèc (on prièrent;

Mais je. nç mois pis que Thaîs filment: voi-

tîne. l h V.W » O. 7; PAR? ’
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326 E’ U1 N U CÎH U S. la. Il.
P A R M E N O.

Haud dia efl.
C H Æ R E A. I

Parii: nunquamne etiam me in"; vichy?! du.
dum, Il? mibi,

E ne 142 mur, armâ?’----
fl’ deRMENQ

Sand.
C H Æ R E A.

Ac nibil ad nqflmm banc?

P A R M E N O.
Afin m efl.

C H Æ R E A.
Obfem te ben-le, Panneau, fac ut poum

PARMENQ
Faciamfedulô, ac.

7e Dalla operam, adjutaba: nunquid me aliud?

I CH Æ R E A.Quô nunc ù?

P A R M E N O.
Donna,

Ut gnancipin lm, in; ut juil: frater , deducam all-

baïdem. lÇHÆREA
O fértunatum iflum Ennucbum; qui guident?! MW

» dezundamum! . v
’P A R M E N O.

.CHÆREA
Cogita: ? Summd forma femper 4’0an
Demi 4

Quid in 1’

"Videbit, minquemr, adam ariel in uni: adibw,

I i - 75 Cil"!!!N. o r a s; .35,154 m, (an’S’êfi’, ("un Ms. F. : .r Comme

au y. [un a, fans autorité. l »

.. L x r Il.



                                                                     

8c. 1V. L’EUNUQUE. 32-,
P A R M E N O N.

Il n’y a pas longtems qu’elle l’eii.

C H E R E A.
J’enrage: faut-il que je ne Paye jamais vue!

eft-ce,comme l’on dit,une beauté ?
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 notre?
P A R M E N O N.

C’eft une autre affaire.

C H E R E A.
Je le prie, Parménon , que je la puiiTe poiTéder.

P A R M N 0 N.
J’y travaillerai tout de bon,& je feraide mon

mieux; je vous aiderai. Ne me voulez-vous
plus rien î

C H E R E A.. °
Où vas-tu préfentement?

V P A R M E N 0 N.
Au logis. afin de mener ces. efclaves àThaïs;

comme votre frère m’a commandé.

C H E R E A.
Ah, que ce vilain homme cit heureux dent

trer dans cette maifon!
P A R M E N 0 N.

Pourquoi cela 2
C H E R E A.

Peux-tu me faire cette demande? Sans fortir
(le chez lui il verra à tous momens une compa-
gne comme celle-là, belle comme le jour, il
lui parlera, il fera dans la même maifon , quel-

. quefoisN o T E s.
7:. Un’ i409; frater, du», après quelqu: M38.

E3331. . V. . t V , 1 .
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æ

ses EUNUCHUS. ACT.H;
Cibum nonnunquam copier cum en, interdumprop-

ter dormiet.
P A-R M EN O.

Quid, mm: turc fortunaturfias?
C H Æ- R E A.

Qui! ne, Parmeno!

P A R M E N O.
Capiar tu illu’ eqflem?

CH Æ R E A.
Veflem? quid tu»; pqflea?

, P A R M E N O.Pro illo te deducam ?
C H Æ R E A.

’ Audio.
1’ A R 1M E N O.
Te rifle illum dînant?

C H Æ R E A.
Intellegq.

FA R M E N O.
Tu un: friture) commadir, quibus tu film» diceba:

mod :
Un»; nuâflmpiar, adfilr , tungar, Iudar, propre!

domina?
Quandoquidmtiliarwn maque quifquam’ te notait,

nequefcit qui fies. .Prætereaflrma ,æta: ipfiz eff,facilè ut te pro Eu-
" i rumba probes.

CHÆo

Refptmde. ,

Renanqvnæ
75; 031m, sr NUNC TUTEvFORTUNATUS rus]?

Et :lpre’ftmement vous au; ce! heureux-là? Il faut né-
ce fixement lire comme mon ]père a corrigé: gus-dm
une tut: i; fartanalus’fiasPAu- feu de fi «Jeux triez bei-
rnx ,* il faut lire fi vous fiiez ce: hamada" C’efl te.
quiüdonne une toute autre grace à ce paillage.

,



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. au,
quefois il mangera avec elle, quelquefois mène-
il. couchera dans la même chambre.

P A R M E N O N.
Et fi préfentement vous étiez cet heureux-là?

C H E R E A.
Comment cela, Parménon? parle. .

PARMENON. ilQue vous primez res habits?
’ C H E R E A.

Ses habits? Et bien, après cela?
P A R M, E N O N.

’ Que je vous ulmaire en (a place?

C H E R E A.
Jiententls.

P A R M E N O N.
Que je dine que vous êtes celui qulon laien-

voye? ,’ C’I-I E R E A.
Je comprends.

P A R M E N O N.
Et que vous jouîfiîez des mêmes plaîfirs dont

vous dîtes qu’il jouira; de manger avec elle, de
la voir, de la toucher, de rire avec elle, de
de coucher dans fa chambre? puifqu’auflî bien
aucune de toutes ces femmes ne vous con-
noit, à: ne fait qui vous êtes. De plus, votre
virage 6c votre âge vous feront facilement pas-
fer pour ce qu’il ait.

CHE«

NOTES.
79. M. B. retranche le fecond tu, après un MS.
sa. For-mi CT au: ipf: et, fan?! a: pro. E: dans

un MS. 6: d’un r peut-être oublié. M. B. a tiré tout:
fa.leçon..



                                                                     

l c33° EUNUCHUS. ACTU.
C H Æ R E A.

Dixri paiera: nunquam uidi melius confilium duri.
Âge, camus intro: nunc jam orna me , abduc,

quantum potes.

PARMENQ
35 Quid agis? jorabar equidem.

C H Æ R E A.
Gem’s. .

P A R M E N O.
Porii, quid ego egi suifer!

Quo tridis? perculeris jam tu me? tibi quidam
dico, mana.

C H Æ R E A.

Eamus. cP A R M E N O.
Pagin’?

C H Æ R E A.
Certum efi.

P A R M E N O.
. Vide ne nimium culidum bocfit morio.

C H Æ R E A.
Non a]? profeflà: fine.

P A R 1H E N O.
A: 8115m iflbæc in me cudeturfaba.

C H Æ R E A.
’ Al)!

P A R M E.N Û.
flagitium facimus. l ’ CHIE-

REMARQUE&
38. AT ENIM lSTHÆC IN ME CUDETUR FERA]-

Cu tout l’orage "mina fur moi, on barra ces five; [M
au, comme on fait aux mécheras cuifinîers, qumd
les-levas ne font pas bien cuites. On explique auflî

ce



                                                                     

Se. 1V. DE U N UQ U E. 33.
v 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, ajuite-moi tout-à-l’heure, me:
ne-moi , conduis-moi au plus vite.

P A R M E N 0 N.
Que voulez-vous faire? je riois en vérité.

h 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 queje
fuis! A quoi m’obligez-vous? c’efl: à vous que
je parle, au moins; lamez-moi.

C H E R E A.
Allons.

P A R M E N O N.
Vous continuez?

C H E R E A.
Cela eI’t réfolu.

P A R M E N O N.
Prenez garde que cela ne fait trop périlleux.

C H E R E A.
Il n’y a nul péril. Laure-moi faire.

P A R M E N O N.
Il n’y en a point pour vous , car toutjl’orage

tombera fur moi. ’. C H E R E A.Ah!
P A R M E N 0 N.

Nous allons faire une action malhonnête.
CHE«

REMARQUES.
ce paillage de certains fouets, ou l’on mettoit des Fè-
ves aux noeuds de. chaque cordon. Mais de quekLuc
manière qu’on l’ennemie, cela auroit été infuporta la,

en notre langue.
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33a E U N U C H U S. Acr. Il".-
C H Æ "R ’E A.-

117! idflagitium (Il, fi in domum merc-
tritium

go Deducar, 63° illis crucibus, que nos, nqflramque.
adolefeentiam

Hubent dquimtam, 85° que nos femper omnibus
cruciant modis,

Nana nferam gratin»: ,atque en: itidem fallam ut

ab * bis fallimur? ,
du pattus bæc potrt’ æquum eflfien’ , ne à me Iudæ

tur (lotis ?’

Quart qui refeierint, output". illud merito fu8um
omnes pistait. V

P A R M E N O.
Quirl t’flbuc? fi certum oit facere, facies, verdit:

ne po]? suiferas
Culpaîninme.

CHÆREA.
Non factum.

P A R M E N O.
l. I . . Îubefne?

C H Æ R E A.
fuma, Jjimpro-ergo,orque impers)!

Nunquam defugiam auâorizatem.
PAR.

y "il Vulg; illis. 1" [rand dccfl in Vulg. I
’ R E M A R qu E s.

’ 97. Nm: un: parcouru maronna-nm]. ,7:
ne refujzrm’ e ma vie de dire que c’efl moi qui t’ai HUI-a
se de le faire. Defagere auâ’ariratem , cit proprement
ne vouloir as avouer que l’on fait l’Auteur de ce
qui a été fait, rejette: tout fur les autres. Plante:

Si auflorimtent poflea defuglrîs,
U5! jointas tu [in , ego pendant.

Si un allez dire apr-é: rein que ce n’a]? pas vont qui
l’avez fait faire, on vous delirium, ü lui j’aurai le,

fouet.
Et



                                                                     

Sc.IV; L’EUNUQUE. 333
. C H E R E A. ’Bit-ce une action malhonnête de le faire me.
ne: dans la maifon de ces Demoifelles, &de ren-
dre la pareille à des coquines qui nous mépri-
fent, qui fe moquent de notre jeuncfl’e, 6: qui
nous fout enragerde toutes fortes de manières?
Bit-ce une vilaine aëtion de les tromper comme
elles nous’t’rompent tous les jours? Bit-il plus
julle que je trompe mon père ë: que je lejoue,
afin que je fois blâmé de tous ceux qui le fau-
ront? Au-lieu que tout le monde trouvera que
j’aurai très bien fait de les traiter de la forte.

P A R M E N O N.
Vous le voulez aînfi? Si vous êtes réfolu de

le wfaisc.,-à la bonne-heure;mais au moins dans
’la fuite, n’allez pas rejette: toute la faute fur
moi.

C H E R E A.
]e ne le ferai pas.

P A R M E N 0 N.
Me le commandez-vous?

, C H .E K E A.Je te le commande, je te l’ordonne, 8: je
le veux abfolument; je ne refurerai de ma vie
de dire que c’elt moi qui t’ai obligé de le une.

. PAR.R E M A R QI! E S. .
Et Citlron dans l’Oraifon pour Sylla: laque 4mm];

Ïam,Torquare, quant 2go non defugiam «fioriture»: con-
fulatus nui. Prenez me garde, Torquntus, A ce que;
je vais vous dire ; je fuis fi éloigné de defavoalr tout se
qui s’efi fait fous mon Conjoint, En. .

N O T E S.
,r. Delpîntu, pour defpt’catuî, qui cit dans Plante;
9;. Patiùs par arque quem ejtnpater a: à ne , (au

autorité.
se. M. B. ôte immd.
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3334 EUNUCHUS. ACT.ÏII.

, P Â R M E N O.si Sequere: Dii tannant bond!
mmwwwwmœwwmmwæm
ACTUS TER,TIUS.

’ SCENA 1. 
THRASO. GNATHO.

PARMENO.
THRASO.

M Agna: verà agere gratias Tbaï: mibi?

G N .4 T H 0.
bigames. .

T H R A S O.
Ain’ tu , læta efl?

  GNATHQNon Mm îpjà quidam ’ Dom, que)»; ab: te deum 40è: id vert) [crû

Triumpbat. -  P A R M E N O.
Hue provifa, ut, ubi tempusfilfa

5 Deducam: fed eccum militem.

.T .H R A S O.
Efl ifllmc datura

Profeüô mibi, m fin; grata, quæ fado alunît

v .G N Il T H 0.Advom’ bercle animant.
THRÆ

A



                                                                     

80.1. L’EUNUQUE. 335
. P A R M E.N 0 N.

Suivez-moi donc. Que les Dieux donnent. un .
heureux fuccès à notre entreprife! ’

wœwwwwwwwwwwwwww
ACTE TROISIEME.

S C E N E I.
THRASON. GNATHON.

PARMENON.
T H R A S O N.

THaïs me fait de grands remercimens, fans
doute?

r G N A T H O N.Très grands.

T H R A S 0 N.
Dis-tu vrai? eft-elle bien-aile?

G N A T H O N.
Elle n’el’c pas fi touchée de la beauté du préi

fient,qu’elle eft ravie de ce qu’il vient de vous;
c’en: fur quoi elle triomphe.

PARMENON.
je viens voir quand il fera tems de préfemer 1

ces efclaves. Mais voila le Capitaine, g
’T H R. A S O N.

Il faut avouer que la nature m’a faitune gran-
de grace; c’eü que je ne fais rien qui ne (oit
trouvé agréable , 5c dont on ne m’ait de l’obli-

gation. ,G N A T H O N.
Cela cit vrai, c’en ce que j’ai toujours reman

kmœ°r. I THRA.
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336i E U NU C H ’U S. Acr. in.
T H .11 A S O.

Val Rex famper maxima:
Mibi ageban quiriquid feceram: alii: non item-

-G N A T H O.
L460" ahana magna partant gloria»:
Verbixfæpè in je traryinqvei, qui babetfalân)

gym in te afl.  T H R .419 O.
Haine.

G N A T H O.
Ras: te ergo in oculis...’

T H R A S O. .Scilicet.

GNA-THO.
Geflare.

I TH R A S 0.
Van): indue omnem axerai-ê"!

G N .4 T H O.
Mirum! ’

r T H R A S O.Tum, ficubi au»: [41mm
Homïmm . au: negozi fi quando odium reparut 3
Requiçfcer’e ubi embat, quafi . . . "011573.? GNÀ

e a E M A n tu; a s.
7. Vu. RE): SEMPER MAKUMAS MIR! ACHATIÏ’

1mm il fallait vair combien le Roi me remercioit. .4]
vois traduit autrefois ce pafligc , aufi falloit-il in"
"au" le Roi de Perfe, &c. Cela pouroit 811051."?
foutenîr; car dans le teins que Minandre orillon, Il
pouvoit y avoir un Capitaine qui auroït fèrvî rQl”P*
ria: dernier Roi de Perfe; mais èommc il efi y!” de

- Pyrrhus dms cette même Pièce,cela ne peut S Il" 5”
8: ic croîs que ce mirage doit plutôt être enten n d°

Sélewm, Roi dAjîe. un Œm

Corgfilx’a.



                                                                     

Sc.I. L’EUNUQUE. .337
T H R A S O N.

Aufil il falloit voir combien le Roi me remet.
cioit des moindres choies que je faifois. 1l n’cn’

nioit pas de même avec les autres. *
- G N A T H 0 N. ,Quand on a de l’efprit,on trouve toujours le ’

moyen de s’aproprier par les dil’cours la gloire
que les autres ont acquife avec bien de la peine
à: du travail, ô: c’eft là ce que vous avez au
fouverain degré.

T H R A S 0 N.
C’eft bien dit.

G N A T H 0 N.
Le Roi donc nlavoit des yeux .. .

T H R A S 0 N.
Sans doute. .
I G N A T H O N.Que pour vous.
. T H R A S O N.Nomil me confioit la conduite de [on armée

8c tout le fecret de l’Etat.
G N A T H O N.

Cela en; étonnant!

T H R A S O N.
Et loriqu’il étoit las du monde,qu’il étoîtfa-

ligué des affaires, quand il vouloit fe repofer,
comme pour . . . entendsæu ?

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

x5. UASl-u-NOSTlN’]? Cnnnennenmda-
tu? Ce ot veut que les autres entendent ce qu’il n’a
pas l’efprit d’expliquer. Gratê expreflir fluhi injuria-
militix, gai aux: val; intelligi quel fintit, quina ipf:
dicat. E: proprie lm mon]: a]? flalidi , five redit" lo-
quemis. Donat.

N O T E S.to. juif»! bain , en faveur du vers, a: à calife à
fluor! qui fuit.

Tous: I. P
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i338 E U N U C H U S. ACT. 1H.
G N A T H O.’ ’

Sein:
Quzfi ubi filant exfliuerec mifen’am en; anima.

l T H ’R A S 0.
Terre»

Tarn me conninamfolum abducebatfibi.

G N A T H 0.

* Hui!Rrgem eleganzem narras.

T H R .4 S O.
11ml fic borna

E]! perpaucqrum boulinant.

G N A T H O.
Inti nullarum orbital,

T H R A S O.
L Invidere amer m’bî.

Momie" elanculum: ego flocci pemiefe:

Si fatum nioit.

-RELIAFRQUES.
15. ŒASI Un! ILLAM EXSPUERET MISIRIAM 3x

ANIMO J. Coma: paur’cbafl’er l’ennui. Exfpsere figui-
fie éloigner, cintrer, faire fortir; 6c ce n’efi as un
vilain mot, comme Doua: l’a Icru. latrie: sen cit
rfervi dans les fujets les plus nobles, comme dans le
Livre Il. affiner! ex Jaime ratinent.- ô: Pline dans k
Chat). Il. du Livre I. A filer: muftis ignù exfpsinr.
Miferia, mye", en mm ’un fort ben mot pour dire
ennui, chagrin. 54114]]: S’en en fervi dans la Préfa-
ce de la Guerre le Catilins: [gîter ahi anime ex iul-

v5: mifiriit aga: periculù reniant. and du: qui:
nille chaîne 81’ mille Jauge", mon efprit fin "affile.

r8. 1M0 SIC. HOMO EST PERPAUCQRUM Houl-
mm ]. Ha, c’efl un boume gai s’accommode de for: pu
de gent. Cela et! dit en bonne par: d’un homme de
fumigeât, qui s’accommode de peu de gens. C’cfi
ainfi (riflera: a dit de Mécénas; paumes hui-insu.

I9. 1Mo NULLORUM ARBITROR , SI TECUM V;

° . " ’ VIT c



                                                                     

SGI. ’L’EUNUQUE. 339
GNATHON.

Fort bien; comme pour chafi’er l’ennui que
,a foule de [es courtifans lui avOit caufé.

T H R A S O N.
T’y voila. Alors il ne manquoit jamais de me

prendre pour me faire manger avec lui tête-à-
tête.

G N A T H O N.
Diantre! Vous me parlez-là d’un Prince qui

choifit bien (on monde!

T H R A S 0 N. ,Ho, c’en: 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 COurtil’ans me portoient envie, à:

me donnoient des coups de dent fans faire fente
bien: de rien; mais met Je les méprifoisgils me

por-

nnmaaquas. 4
VIT ]. Ho, au foi, il ne s’accommode le perfnme ,paîe-
’ a’il vous goûte. Donc: croit que Gnatfion il: détourne,
en dîfant ceci, pour n’être pas entendu du Capitaine;
mais il (a trompe, il s’adrefe à lui-même, ô: c’eit
un mot à double entente. Gamba»: veut dire que fi
le Roi goûte un fi for homme, il n’en pas pollîble
qu’il s’accommode de ui que ce fait; car c’eût une
marque qu’il n’a ni gout ni efprit,.& qu’aucun hon-
nête homme , aucun homme d’elprit ne fauroit lui
plaire. Et le Capitaine l’entend comme fi,Gn4rbon lui
diroit que par fou efpritjl dégoûte le R01 de tous les
autres, a: qu’ils lui parement tous des fors auprès de

.lm.
N O T E S.

u , :9. Sic d’une]? --- beninumfl , pour h merlu!

des vers. P 2
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fifi «se. -ii w w r - r r -wfi-a-1

me E tu N U’C H U s. Actlll.
111i intidarïmïl’rê; venins mm: rumen
Jiiipenjë. elepbantis quem ladies": præfecemt.
I: 1m moleflus magis efl : Quæjb, inquam, 3mm.
Loue e: ferox, quia baba imperium in ballast?

G N A T H O.
Pillard malverrle diâim Effapîenter: pape?
gagman: hominem: quid ille 3’

T H R A S O.
Mura: filin.

GNATHQ
. aidai e et?
Q fi P A R M E N O.

Dt aqflram fidein, hominem perditllm
’Jllifirumque, E59 ilium facfilegum.’

T H R A S 0.
Quid illud, Giulia,

Quo peau Rhodium tetigerim in conviait: .

"F Nunquam tibi dixi? v -CM
* Vulg. Namçuîd.

a a M A a. qu E s.
n. 11.1.1 1vi DERE MISERE]. , "mm"

raient tous une envie furieufi. Cette répétition cil bien
.d’un for, c’en: ce qui marque les caraâerefi "3m

ourquoi il faut être me à conferve: ces pensum?

a fans y rien changer. 1:3. ELEPHANTIS quem murois PRÆFECÊMTUE
celui qui tonnandoit les amans Indiens. au" àif”:
ces Rois donnoient les éléphans à commaïîd" fifi.
d’ordimîrc un homme confidéralllc, ni avait fous;
"ne grands quantité de valets. L’Hifiorien (15514";
à!" l’apclle Wfüîgvovfu «il (Armé-me, ô! Ü P’f’,’

du grand nombre de gens qu’il avoit fous lui. ce il;
-toit donc pas un peut exploit pour ’TbMÏ" dm
eu affaire à un homme de cette importai-1:51] ’d
mOnttde n’efl p13 mauvaife. Le mot Indiens nîü a.

g; Voir pas être oublié; tu! cc pauvre for croxt il I
joute beaucoup à la hardïcllè, Be u’un hmm"a Il.
communie des éléphans mon; et! ien plus Rhum .



                                                                     

36.1. L’EUNUQUE. 34!
portoient tous une envie furieufe; un, entre
autres, celui qui commandoit les éléphans In-
diens. Un jour qu’il me chagrinoit plus qu’à.
l’ordinaire : Dis-moi, je te prie, lui dis-je. Stra-
ton, cil-ce parce que tu commandes à des bè-
tes que tu fais tant le fier .9

- G N A T H 0 N.Par ma foi, ont là ce qui s’apell’e un bon
mot! Grands Dieux l vous lui donnntes-là un
coup de maxille; que put-il répondre 2

T H R A S 0 N.
Il demeura muet. . «

G N A T H O N.
Comment ne l’auroit-il pas été?

P A R M E N (1 N.
Grands Dieux !’voila un homme entièrement

perdu, il eil achevé. dt ce fcélérat!

T ,H R A S 0 N.
Mais, Gnatlton, ne t’ai-je jamais conté de

quelle manière je traitai un jour à table un

Rhodien? , v GNa’t.
Il E M a a qu Es.

bic qu’un homme qui commanderoit d’autres éléphensj
Au relie les élephans Indien: poiloient pour les pins
grands de tous. [mien dwns le fi!.w.reur,en parlantdcs
chiens d’IIe’mre, (lit qu’ils étoient hafnium: Nana-

71:01 "F flânait: flinguait]: que le: (lapina; des Indes.
28. HONIINEM PERDITUM , MISERUMQUE , ET

muon SACRILEGUM]..’ Voila en bonnir» entièrement
perju, il Ifl acérai! , Ô” :efifle’mt! Les mots [Minium
perdra»: ,miferumque,fopt dits du Capitaine, 8: ceux-l
ci (9’ illmn jinrilegum, lont dits de Gnnrlaon. Ma trac
duâîon le fait airez entendre. On s’y e11 trompé.

30. Ru on x u M ]. Un Rhodia. Il chalut un Rio;
die», parce que les Rtodiens panoient pour des pou.
pies courageux, (apatites 5e peu endurans. En»: m6;
me les apelle éyrpôxaç ; leur réputation étoit donc
bien ancienne. Caton a digquelque part, flaireuse
Impala: eIe airent.

. P 3

h
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342 EUNUCHUS. Acnlll.
G N A T H 0..
Numquam: fui narra,obfum

( Plus milliu jam aurifiai ).

T H R A S O.
Unà in convivio

En: bic, que»: dico, Rhodia: doigt-malus:
Fortê babuîfcartum: api: ad id ouatine.
E: me im’dere. Quid agis, inquam , homo impudmb

chu:  une a, à” pulpamenzum quark 2

G N A T H O.
Ha. ba, bd!

T H R A S 0. ’
Q1458 cm

G N A T H O.
Fumé, lapidé, Muté : nibs’lfitpm.

flamme ,obfecro ne, [me (iman! m2931: "MW

T H R A S 0.  Judieras?  G N1 Ï H O.
Sapa, 8 futur in primât.

HUM
REMARQUES.

3;. Ru on rus J. Qui (mît de Rhodes. Il a P9"
qu’on oublie que Cet homme étoit Rhodia , à: qM
fan aétion ne paroiffe point fi hardie. .

sa. v F. 1- u’ c RE D 1 n 1 ]. Je l’ai "1172371?!" P"
a du meilleurs mon des Anciens. 04nnd Vain" a a?"
duit vexas, un vieux quem", il n’a as pris gade que
une: efi pris ici en bonne put; ca: 11 fignifie un MW
mot de quelque Ancien.

39. SÆPE, 1m- unnm IN 1m uns]. 7*5’
fluent, 6P il efldu plu Minuit. Cu ce mot (fait
de Liviu Auluuim un. des plus anciens foirais;

k. ’
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Sol. L’EUNUQUE. 343
G N A T H 0 N.

Jamais; dites-le moi, je vous prie. 1m. Il
me l’a. dit plus de mille fois.

l T H R A S O N.Un jour que fêtois à un feflin avec ce jeune.
homme dom je vous parle, 81 qui étoit de Rho-
des , par hafard j’avois mené avec moi une
courcifane; il le mi; à folâtrer avec elle 6: à le
moquer de moi. Que veux-tu dire, lui dis-je,
impudent, infatue, eFt-ce qu’il ce faut des mal-

trelfes à toi? 4 » -
., G N A T H O N.Ha, ha, ha?

T H R A! S O N.
Qu’as-tu à rire?

G N A T H 0 N.
Que cela lait :fin, qu’il y a là de gentillefi’e .’

qu’il y a d’cfplit! il ne le peut rien de mieux.
]e vous prie , Moufieur, ce mot-là efl-il de
vous? je l’ai toujours pris pour un de! meilleurs
mats des’Anciçns.

. T H R A S O N.
* L’avols-tu ouï dm? l

G N A T H 0 N. ’
Très louvent, et il eft des plus calmés.

TliRA-
n 1-: M A n qu E s.

tins, qui fi; louer (a préml’èxe Pièce (imprime-Ex am
avant la mura nec de Tértme. Mais a: n’ai! pas de lui
a? Te’rmu l’ayçigpxis; il [avoit pris fins doute de

filandre, qui Ctolt mnvCInquame-deux ans avantqu’eLwius Anfronicwrfût connu. Et Minuit: l’aval:
pas de l’ancienne Comédie.

N O T E 5.
9;; Me imita", fins autorité. chiziingnn, (in

. s.
sa. Tua filiaux: in ,1, (un. les me. édit.

1 4
v.



                                                                     

Ë i r F344 EUNUCHUS. Acnlll.THRASQ
Meurt. cfi.

g G N A T H O. - tl 4°. Dom (hmm imprudemi adolefienti, 55° ubac,
P À R M E N O.

Il! le Dl perdant!
G N A T H 0.
Quid Elle, quæjb?

l THRASQ .. ’ l Perditusl Rifi: ovines. qui ademut. emoriril: denique
Metuellam alune: jam m.

G N A T H O.

n - Non injuriai.l ’ THRASQÎ 82:1 beur tu. purgen’ ego me de ifibac 2mm,
,. v 4S Quod un me amure fufpicata cfl? t

G N A T H O.
Nibil minus.

Imô mugi: auge fufiu’cioncm.

T H R A S 0.,
Car?

- GNtllREMARQUES.
4:. Rrsu OMNES , qu: immun, machin]?

Tous un: qui étoient à table mouroient de rire. Derl
remarque ici que (cit la coutume des Poètes Cpt"?
qucs, de donner aux perfonnages ridicules des lenti-
menv. infenfc’s, 6: de leur mettre dans la bouche da
mots vicieux ô: grofl’ ers dont les gens polis ne le fer-
vent point, a: il prétend que le mot emoriri cil un 3
ces termes groflîers ou: mari. Mzis je ne crois P15

ne cette rem 1rque oit de Dam: ; car les AnCÎenl 1
ut ferma de marin", pour uni. Hum, Alin- l’v .12

1 . I , nul



                                                                     

sur. ,L’EUN’UQUE. 345
THRASON.Ilefldemoi.
GNATHON.

Je fuis lâché que pour une légère imprudence
vous ayez piqué fi vivement un jeune-homme l
de bonne mail’on.

’ P A R M E N 0 N.Que les Dieux te confondent l. .

G N A T H O N.
Que vous répondit-il, je vous prie?

T H R A S O N.
Il fut déferré, à tous ceux qui étoient à ta-

ble matiroient de rire. Enfin depuis ce tcmslà
tout le monde me craignoit.

- G N A T H 0 N.rCe n’ctoit pas fans raifon.

T H R A S 0 N.
Mais à propos, dis-moi; dois-je me dirent.

par auprès de Thaîs fur le foupçon qu’elleaeu
que j’aime cette fille? -

4 G N A T H 0 N.Rien moins que cela; au contraire, il faut
que vous augmentiez ce foupçon de plus en plus.

T H R A S 0 N.
Pourquoi?

- REMARQUE&
nov-kif: nîfir! naval". . Et dans les Ça t. HI. v. me .
moriri «m’a: efl. Etcomme on :1 fort ien ditpmorl
pour mari, on a pu 211m fort bien due taurin pour
courir-i fans parler groflîèrcment. . . L

4;. NON INJURIA].. Ça fait" parfum muait.
Cela cit équivoque; le Ca naine l’entend parce qu’il
cit redoutable , ô: le par te le dit pour fane enten-
dre qu’il cit fou; en on a toujours talibane craindra

l" W ’ r s

a

on: à



                                                                     

33,67 EUNUCHUS. Amant.
G N A T H O.

- Roger?Saï, fi quando fila mentionna Pbædriæ
170:5: , ou: fi hutins, te minait! un: . ..

T H R A S O.

G N A T H O.
Il ut nefiat, lut: rerfola cf! remedio:

go Ubi nominabit Pbædriam, tu Pampbilam
continua; fi quanda illa (lion, Pbædriam
amplifiant": introminamw; tu, Pampbilam
Cantatum provocemut. Si laudabit bel:
Illius formant; tu buju: contra; denique

35 Par pro pari referto, quad en»: remordent.

Semis.

«u -wîçc.:.vë-....n--.-- fiâm-w-r

i . THRASQ ,Siqyidm me amorti , un; illbut prodqfl’et , aux».

"’ G N A T H O. l
Quentin illud , i quod’tu das, affinant arque and.
film dudum amat te: jam :1141!qu illi facile fit
Quod dolent. * Meute; famper, quem .ipfa nunc

tapit lfg l’infini, ne quando irato: tu alià con au.
’ i n f T HRJla’

nanar-u- 717-11 ;.-..;--:.- z:

Il Vulg. Inuit; a
’ ’ REMARQUES.
- se. SIQUID-EM ME AMARET, ne]. Sit’l’
n’aimait tu: en , ôte. Dinar nous fait remarquer Il!"
grande ardre e de Thon: pour la conduite du En!”

ar en falfimt parler ainfi le Capitainè,ji elle
*- un un peu, Il fait voir qu’il en tout diipofé à le val!

V méfiera Maria. Sans ce]: il faudroit que Pétrir?
» chaire, ou que 75an en: une douleur li «sa;

pt A

m4131. accœurer; sa a

4l



                                                                     

SGI. L’EUNUQUE.À 347
I G N A T H O N.. Me le demandez-vous? l’avez-vous bien en

due vous devez faire? Quand elle parlera de
Phédria, ou qu’elle s’avifera de le louer pour

Vous faire dépit. ... .. T H R A S O N.
. G N A T H O N.Voici le feul moyen que vous avez de l’en
empêcher; quand elle nommera Phédria, vous
d’abord nommez Pamphila; 6: il elle vous dit,
faifons venir Phédria pour faire colatier: avec
nous, vous" direz aufiîtôt, 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 ion tour.

T H R A S O N.
Cela feroit très bon . fi elle m’aimoît un peu.

G N A’ T H O N.
Puifqu’clle attend avec impatience vos pré-

fens. ô: qu’elle les aime, il n’y a point de dou-
te qu’elle ne vous aime de tout (on cœur, a: ce
n’elt pas d’aujourdhni qu’il el’t facile de lui don-r

net du chagrin fur votre chapitre. Elle craint
toujours que fi elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le bien qu’elle reçoit de vous prétenta-

ment. THRA-REMARQUES. . .bic de le voit exclus, que cela feroit une catalhop .
nagiqne dans-une Comédie. Cela efi très retiré. ,

N O T E S. .n. M. B. ôte a, fur la plupart des M88. a: du.
au. édit. a: le pane au v. [mitaines 6M", audion.

figurant». p . -5;, 7k, pour p",qlll ne r: trouve pomt (Imagine
aimanterai. pvmzrle’ugùm apis: 3m .1

sa

J’entends.



                                                                     

35,8 E U N U C H Ü S. ACE. 1H.
TH R A S O.

Banc fini : ac mibi W14: non in mentent imam.

G N A T H O.
Ridiculmn; non enim cogitarax: ceterùm;
Idem bot tut: meliiu quantà invenifl’es, Tbrqfo.’

un

r.  .1ACTUS TERTIUS.
S C E N A Il.

THAIS. THRASO. PARLIENO;
GNATHO. PYTHIAS.

Serva Æthiops. Chærea. T haïdis fer".

THAIS.
AMI?" 1mm m’fa fum mark) militî: r.

Ana: eccum: faim, mi Tbrajb.
T H R A S O.

O Tbaïr mm,
Meumfuavîum, quid agitur? «quid p19: amas
De ’c’nd’ bic?

. fid’ ’ ’fl Mc-
n 1.-: M A a qu l s.

.62. Km HEU): UM J. Cela a]! rifink. Je ne au
tons m’empêcher de dire ici ma penfée; je trois qu
«par, ne toutes les éditions donnent à 6155,")
40,1: être ît par Hrafa’n. Comment cela ne 1:73”?!
pas venu dans 1’ 90m? Cela efl ridicule. Ce’CâlPlt,une
en: fi plein de lui-même,qu«’il et! tout étonné qu a"
bonne Chore Toit plutôt venue dans l’efprît rhum".

que dans le fion. ’ .I. Arma: «roqua un sur mnô mur"?

A
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Sc.II. L’EUNUQUE. 349
T H R A S 0 N.

Tu as raifon, comment cela ne m’étoit-il pas
venu dans l’efprlt?

G N A T H O N.
Cela cf: ridicule, c’en que vous n’y aviez pas

penfé;car fi vous y euflîez penfé, vous l’auriez

encore beauc0up mieux trouvé que moi.

w-rrv v lr..l ......ACTE TROISIÆMR
s ClE N E 11.

THAIS. THRASON. PARMENON.
GNATHON. PYTHIAS.

L’E dans Ethiopienne. Cbéréa babillé en Eunuqua;

* f Le: Servante: de Thaïs. I
. T H A I S. nL un: femblé entendre la voix du Capitaine:

Le voila aufiî; Bonjour . mon cher Thxafon.

I T H R A S 0 N.- O ma chère Thaïs, mes délices, que faites-
vous ? Eh bien, m’aimez-vous un peu pour le
préfent que je vous ai fait de cette joueufe d’in-
flrumens?

PAR-i
REMARQUES.

Il influât! entendra la ou): du Capitaine. Il fan:
bien remarque): que quand elle parle à elle-même
elle l’apelle milesj ni off un terme de mépris. Et

and elle lui adre e la parole, ô: qu’elle l’a vu, elle
e nomme par fou nom mi 77512213, ce qui et! une
douceur. Cette remarque et! de Douar.

’ N 0 T E S..j (a; me «agha; me figeai-0k. enflamme... . v

. . 2n . l a



                                                                     

------ff q
350 EU N U C H US. lACT.

i PARMENQ
-v Quàm venufiè.’ quad dtdit

5 ’Principium advenienx!

T H A I S.
Plurimùm marin me.

G N A T H O.
Eamus ergo ad cœnam: quid fias?

’- P A R M E N O. i Hem aluminé

En bouline banc mm»; dicte. L
T H Ail S.

Ubi où, non mm.

J P A R M E N O.1444770 atque adfimulaba quaji nunc un";
burat, Tbaîs, quopiam ex?

l ’ - HumR E M A R qu 1-: s.
c. HEM ALTERUM]. Voila-HI pas fun-e? Co

par: e avoir fait naitteiune grande difplue entre Vai-
n" à Caflar, 6: M. de Cbaw’ ni même s’en étoit me.
le. Colin lux dénuoit le meme feus que moi : a:

- Voiture lui répond dans la Leu. 136. Pur votre (x.
mon le hem alternai, je tu rapace pas .- tu

Gnothon au»: vraxfinblaèlenent plu; vie-x que Thu-
ron, ou du moins de même âge, qui]: apurant
Térence voulût dire qu’îlfmllait que Thnfon en: ai:
[annulât dans la Lettre 136. il lui écrin- je Jenn-
u en fltht! fan» flicard de votre exph’mrion de hem
alterna), mais a [nu-là a! Il! finîle’glhe digm le
Térence. j’en]? bien voulu pour l’amm- de [si ou tru-
ur une autre.- Voitzre avoit tort, à juan avis, damai
ou ce feus indigne de Tireur ; en il me paroit a!
commit: qu’il n’y a que celui-là qui en fait dl -
La taifon qu’il donne de ce lèmiment n’efi pas np
g; qfl’urément le patafite Gand"; étoit plus jeune

e le Capitaine, a: Pan-lm. en le voyant fi
pouvoit fort bien dire, qu’il faufiloit qu’il fût né de
ce faquin,qui étoit le gus bombât le plusfot hom-
me du monde. a. de x afin: lüldonnoît une un];

a?



                                                                     

a

sen. L’EUNUQUE. 35:
P A R M E N O N.

Qu’il eft poli! ô: le beau début qu’il fait en

arrivant!
-’ T H A I S.Pouroit-on ne pas aimer un homme de votre

mérite?

G N A T H O N.
v Allons donc fouper, à quoi vous arrêtezvvous?

l P A R M E N O N.Voila-t-il paslautre! vous diriez qu’il eft fils,
de ce faquin,tant ils fa reflemblent tous deux.-

T ’H A 1 S. ,Nous irons quand vous voudrez ;je fuis tou-
te prête.

P A R M E N O N. ’
Je vais les aborder, â je ferai comme fi je

ne fuirois que de venir de chez nous. Madame;
devez-vous aller quelque part?

THAIS.
a r: M A n qu n s. v

explication, que Voir." npoxte dans la Lettre 147.
Le lendemain M. de Chavigni tu dit s’il croyoit qu’il
[nioit 2mm un point intrmgmrl, ex gomine hune n:-
tum dicas? croiriez-voir que celai-là fait fil: [un bon-
ne? ne prendriez-1mm pas ce brutal-là pour une Un?
En" moi, ajoute Voiture, «la ne me déplait par; je
damfmltncntfi un 19mn: [qui par]: tu: fui, peut un
fer 1’ intmqgant, camails? criait à une troifiéne phi
forme. Cette difficulté fur. e point interrogant m’en

as ce qui doit empêcher de recevoir le feus de M. de l
.bavigm’; car il cit confiant qu’un homme qui arle
feul, peut le fervir d’interrogant; il y en a pl euro
exemples dans Térenu même. Mais il me femble que
parce qu’un homme cil fot, on ne peut pas inférer
delà qu’il n’en pas ne d’un homme , mais d’une bée

fie: cela cit trop éloigné, a: me paroit froid.

Ni O T E S. ’i- 7. Abdomim’ banc, comme on trouve une:
M dans Cicéron, St dans Trébellius Gallien. i Cette
dormition me puoit «un admirable qu’elle en (impie

augment. - .. . :q’ ; H:



                                                                     

352 E UNUCHUS. henni.
T H A I S.

s Ebem; l’amena,la 3m: p01 failli : bodie 5mm.

. P A R M E N O;
Quo?

TH A I S. ’Ecquid buna non vida?

4 PÂRMENQ
Vida), à? tendez: ubi vis, dona défunt tibi
z! Pbædrid

T H R A S O. -
Q1422! flmnus? mgr non imu: binc?

P A R M E N 0.
Que]?! bade in litent, paca quad fia: turf.
Dan buic quæ «Johann: , convenir: à? conloquî.

  T H R A. 8:0. VI5 Partant: 6min dona: baud mfirisfimilim i

. P A R M E N O.  Re: indicabït. Heu: jubete Mo: fiant:
Exira. quoxjufli, ociîu: prend: tu bus.
Ex Ætbiopid çfi ufqua bec. ,

’   T H R A S O.
Hicfint tre: mime.

I GNÂ-a. z M A-R qu 1: s.

n. Ex Æ’rnîoru EST Usqui: mue]. Cu-
u fille a)? du fin [and de I’Etbiopù. J’ai voulu me fervîx
’cî d’un mot qu’on a entende laîflèr perdre en notre

langue ,. a qui feul peut exprime: la force du moi
mu, qui fignîfiç de lfextre’mîté, ex Ætbiopiâ q! a.

que tu, d. fin [and de IEtHopie. Ce fi:  peut vexai; -



                                                                     

sur. L’EUNUQUE. 353
. T H A I S.

Ah. Parménon, tu viens fort à propos, un:

je vais fouir. . lP A R M E N O N. I
-0ù allez-vous donc? A

T H A 1 s, 1m.
Quoi, cil-ce que tu ne vois pas cet homme?

P A R M E N U N.
]e le vois,& j’en enrage : quand il vous plai-

ra vous aurez ici les préfens que Phédria vous
envoya. i

T H R A S O N. IPourquoi nous tenons-nous ici? dioù vient
que nous n’allons pas?

P A R M E N O N.
Je vous prie qu’avec votre permimon nous

paillions donner à Madame ce que nous nous
à lui donner;qu’il nous foi! permis del’nprochcr,
ë: d’avoir avec elle un moment de converfatiom,

v . T H R A S O N. ’ I
Je crois que ce (ont là de beaux préfens, à

qu’ils font bien comparables aux nôtres.

P A R M E N O N.
On on jugera en les voyant. Hola; faites ve-

nir tout-à-l’heure ces effluves. Avancez. Cette
fille cit du fin fond de l’Ethiopie.

TH R A S O N.
, Voila qui vaut huit ou neuf piüoles.

i . GNA-R E M A R QU E S.
du Latin finis, ou de l’Ital’ren fine, qui (ont tous deux
employés dans le mcmc feus.

NOTES.’
Io. M. B. ôte p01 malgré tous les M88. ô: les une.

édit. 8: lit quid, après tous les M85. Dom: a: hem.
15. Ain, commentera vouloit qu’on lût.
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334? E UN U CHU S. ACT. 1H.
G N A T H O.

flat. -P A R M E N 0.,
Ubi tu es, Dore? «sado but: ben mm»

ahuri. tibi,
Quàm libsrali fade , quàm ente .131"ng

T H A I S.
In me D! amant, baneflu: efi.

P J R M E N O;
- Quid tu ais, Grimm?

Numquid baba: quod cantonnas? quid-tu auteur,
T brafo? A l

Tacm: fini: lardant. FM periclum in Maris,
Fa: in palæflrd, in muficis: qua liberum
Sain aquilin a]! adolafccnzam , jbkrtem (labo.

T H R Il S 0.
Ego filma eunucbum, fifi: opus, pelfobriut.

4- PÂ’RlMENOf
Atqm bec qui mifit, mari fibifili poflulut
Te vinera, .8 fait mufti excludi cetera: :-
Nequ: pugna: narrai, flaque cicatricerfua:
Offrant, nequ tibi obflat, quad quidam fruit.
Verùm, "bi molejium mon "il, ubi tu voler,
Ubi tempu: tibi’erit, fat babet, fi mm raffina:

l , T H R A S’ O. n
Apparet fervum buna. cfl’e domini pauperi: , .

Mïfirique. - ON!!-
k-E M A R qu 2 s.

n. APPARET SERVUM Hum: un 901mm uv-
":815 L’on voit bien gal t’a]! I: valet d’un un: En!
la" nfigaâle, Le Capitaine tire cette c0 équeuta:



                                                                     

Sc.II. L’EUNUQUE. 351
G N A T H 0 N.

Tout.au plus.
P A R M E N O N.

Et toi, Dorus, ou es-tu? nprochez. Tenez,
Madame, voyez cet efclave; qu’il a bonne mi-
ne! voyez quelle fleur de jeuneiïe. *

* 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

à redire?Et vous, Monfieur?]ls ne difent rien,
c’eft allez le louer. Examinezle fur les fcicn.
ces; éprouvez-le fur les exercices à: fur la mu-
fique; je vous le donne pour un garçon qui

.fait tout ce que les jeunes-gansée condition
doivent l’avoir.

T H R A. S 0 N.
En vérité, à un befoin il pallieroit pour une

fille, à fans avoir bu on s’y méprendroit.

P ARMENON,àTba’i:.
Cependant celui qui vous fait ces préfens ne

demande pas que vous viviez toute pour lui,&’
que pour lui vous chafiiez tous les, autres;il ne
conte point l’es. combats; il ne fait point parade
de fes blefl’ures; il ne vous gêne point comme
un certain homme que nous connoiiïons;mais
loriqu’il ne vous incommodera point,quand vous
lui permettrez de venir, quand vans aurez le-
loiiir de le recevoir, il fe trouvera trop heureux.

T H R A S O N. aOn voit bien que c’en là le valet d’un gueux
8c d’un miférable.

GNA-
a a M A n qu z s.

du compliment que Parada»: vient de faire à T643.
, Dans ce compliment il n’y a rien qui ne fait d’un houi-

me fort humbieôsfort fourmis rôti] pater: àce Capital: .

i r 13
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355v E U N U C H U s. Acr. 11;.
GNATHQL
Nom barde nemo poflèl, forfait),

3 5 Qui bubon; qui parure: olim", banc payai.

- P Il R M E N O.
Tata tu, quem ego elfe infra in fimo: 0mm: puto
Homme: : nom , qui baie animaux nfleutari in-

duxerir.
E flammâ peler: te cibum page arbitror.

t T H R A S O. .forma: inuit?
T H A I S.

Ho: pria: introducnm, 59° qu: voit
4o Sima! imperabo: pojlea, continuo exeo.

T H R A S O.
Ego binc abeo: tu iliam appaire.

P A R M E N O. ..
Haud convenir;

Unà (un: amict in imperatorem’in ont.

T H R A S O.
Qüid tillé ego mon: dicam? daminifimili: cr.

GNA.
R 1; M A R qu 1; s.

ne ,que ce ne doit pas erre la manière diun nmwnt rî-
clrc, à: qui fait des prefens; car le bien rend fier a:
fuperbe. C’étoït-là la penfée de Torah; mais Cm:-
rbon», pour fe moquer de l’amena», le prend en un
autre feus.

au. E FLAMMA PETFRE TE CIBUM FOSSE ARBI-
TROR ]. .7: ficisfif qu’il n’y a point l’infami: que tu
ne foi: capable de commettre pour remplir la parle. Il y
a dans le texte , jefui: fir que tu iroit enlever la vian-
de du milieu du bains. (annal on bruloit les corps
morts, on jettoit dans le hucher du pain a: des vian-
des; à: le plus grand affront qu’on pouvoit faire à une
perfonne, c’étoit de lui dire qu’elle étoit capable d’al-

ler enlever ces viandes du milieu des flammes: afin.-
.a , c’eit pour l rap. Lucilinmn voulant donner le

- , a.

wl



                                                                     

s:.1r.fiL’EUNUQUE. 35;
G N A T H O N.«

Vous avez mifim, car un homme qui auroit:
dequoi en acheter un autre, ne pouroit jamais

fourl’rir celui-là. iP A R M E N O N.
Taî-toi, le dernier des faquins;car pirifque tu

as la lâcheté de complaire en tout à cethomme.
là, je fuis fûr qulil n’y a point (flint-amie que tu
ne fois capable de faire pour remplir (a punie.

I ’ T H Il A S O N.
Nous en irons-nous donc enfin?

T H A I S.
Je vais faire entrer auparavant ces cfclavcs,

8L donner quelques ordres: je reviens dans un
moment.

, T H R A S O N.Pour moi je m’en vals, attends-la ici.
P. A R M E N 0 N.

Il n’clt pas de la gravité d’un Géneral d’ar- 1

mec d’être vu dans les rues avec fa maurelle.
T H R A S O N.

Que veux-tu que je te dife davantage? tel
maître, tel valet.

GNAè

REMARQUES.
caraâère du plus grand coquin du Monde, dit, mor-
diru: petere arma. à eœno expea’iat, êflammî n’émet. Il
iroit prendre à belles dent: Ide l’argent au milieu leur
bambin, (9’ des m’aide: au milita d’un bwlllf- C613 dt
plus façirique que d’entendre fimplemenr à firme-l,
du milieu du feu , in: 1711,95; «Magenta, comme dît
Homère: mais comme cette coutume cil: entièrement
éloignée de nos manières, et que cela ne feroit pas
feulement entendu en nom: langue, j’ai pris la liberté
de le changer dans la traduâion; ce que j’y a! mil

fait le même feus. 4 . -" N 0 T E S.4,3. Daminîjîmîd es,-fans autorité , mais avec lire!
de fondement.
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358 ,E U N U C H U S. Acr. 1H.
4 G NA TH O.

lH la bæ.’
’Æ” THRASQ

Quid rider?
G N A T H O.

Iflbuc quad dixti mata,
En illud de Rhodia diflum am in mutent omit.
81:1 Tbûïi exit.

T H R A S O.
Abi, præcurre , utfinïdmi

l’a-ava.

G N A T H O.
Fiat. ’T H A I S.

Diligemr, Pytbias,’
Fa: curer; fi Cbremes but: fond advenait,
Ut ores, prjtmùm u: meneau fi id m commodats

C .
Ut redut; fi, id non poterie. ad me adducito.

P T T H I A S.

T H J I S. I
id? quid aliud volai dînera?

Hem, curare illam diligenter virginem:
Demi 0415255, facite.

T H R A S O.
Emma.

T H A I 8.?

0 a: me e Mini.Cæhm

hafnium.

NOTES.
43. flip", au», ce qui en une ben: confiai:

a. En
en

I de Palmcltitü.
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G N A T H O N.

Ah, ah, ah!
T H R A S 0 N.

Qu’as-tu à rire 2.

G N A T H O Nu
De ce que vous venez de dire; à: quand ce

que vous dites à ce jeune Rhodien, me vient
dans l’efprit, je ne puis m’en empêcner encore.
Mais Thaîs fort de chez elle. e

T H R A S O N.
Va-t-en devant, cours,afin que tout foit prêt

au logis.
G NA T H O N.

T H A I S
Aye bien foin de tout ce que je t’ai dit, Py;

thias; fi par hafard Chrémès venoit ici, prie-le
de m’attendre: s’il n’en a pas le teins, prie-le de
revenir une autre fois; siil ne le peut, amène-le

Soit.

moi.
P Y T H I A S.

. je n’y manquerai pas.
T H A I S.

Qu’y a-t-il’encore? que voulois-je dire?Ah;
ayez bien foin de cetteafille, ô: vous tenez à la
maifon.

T H R A .8 O N.

THArs
Suivez-moi, vous autres.

Marchons.

ACTE

N 0 T E S. -l 49. ReIut,pour mat, 8c au v. miniums: , pou:
redent, ce qui femble être amodié par les v. :7. à
es. de la 5c. fuiv.

k .
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3.50 E’U N U C H U S. Acr. 111.
liraitilt!!!illatiffi****i*iâîk******fi*t*kitu!!!

ACTUS TERTIUS
se E Nu III.

CHREMES. PYTHIAS.
CHREMES.

P Rofeflô, quantô mugi: magyare: cogito,
lNimimm dabic bæc Tbaîs alibi magnum maltent;
Ita me vider! ab cd affure labefiiïtarier.
Ïam mm, eùm primùm juflit me ad je muflier,
(Rage; quir, quid tibi au»: i214? ne 110mm 424:2

dem.) iUbi veni, caufam ut ibi manerem reppen’: :

Ait rem diamant feezflefe , 59° rem firman

Velle agere mecton. fan: mm eraefujpieio
Dolo main bæcfieri mania, ipfa accumbere

Illeeum, mibi (lare, fermonem quanta.
Ubi

REMARQUES.
a. PROFECTÔ , (guru?) MAGIS marasque co-

thO]. En verne plus je penfe à cette affin. j’ai fili-
vi dans ma traduôtîon l’idée que Douar m’a donnée
du caraâère de Cbre’melr. Doua: dît que dans Mémen-
dre comme dans Tireur-e, c’en le caraâère d’ un hom-
me tuffier; c’efl pourquoi for: difcours n’eü pas trop
fuivr: naturellement il devroit dÎrc , quanti) vagir u-
p’fque cagihnnimirum bannie e Plus je par)? à cette
.4fiaire , plus je [urger-[14446 que une Tbcit. Mais il
n’y regarde pas de l près, a: ce font ces fortes de
choies qu’il efi bon de faire fentir.

3. An EA auna-1:. LABEPACTARIER]. A
ne vouloir faire ramier dam 12: pièges. Il foupçonne
que Tba’is ne fouge qu’à le rendre amoureux d’elle.

1o. Mini sampans , summum qUÆRERE J.
En: me fit tout" le; avance: basmati", (9’ (pila

, u.



                                                                     

SEIN. L’ EU U Q U E. .361
lanterneau"entuuonnuuu"Hun
ACTE TROISIÈME.

s c E N E 111.
CHREMES. PYTH’IAS.

C H R E M E S.
EN vérité plus je penie à cette airain, c’en:

un grand hafard fi cette Thaïs ne me fait
quelque tout de fou métier, de la manière fine
dont je vois qu’elle fe prend à me vouloir faire
tomber dans l’es pièges. Lorfqu’elle m’eut fait

prier de l’aller voir, à que je fus chez elle,
[on me demandera; quelles affaires aviez-vous
avec cette créature-là? 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 facrifice, ôt qu’elle
avoit à m’entretenir d’une affaire très importan-
te. Dès ce moment-là je foupçonnai que tout
cela [e faifoit pour m’attraper. Elle fe mit à ta.

4 l mea u M A R (LU a ’s.

finies lieux communs. Je ne (aurois mieux dire en
François ce que le Latin dit; carfefe dan fe dît d’u«
ne perlonne qui ne ménage rien , ô: qui fait taures les
avances qu’on pouroit iouhaitcr; à: il faut (e fauvenir
dufoupçon de carêmes qui croit toujours que Tba’ie
vent l’engager. Pourfermonem galure, c’eft propre.
ment ce que nous difons , ipaîfer me: le: lieux mu-
"aux, lor qu’on cherche a entretenir quelqu’un , à: à
l’amufer. Donc: a fort bien remarque que firman».
quarre", c’efi quand pour fournir a la converfition,
on demande aux gens des nouvelles de leur famille,
de leur famé , 8: qu’on leur parle de la pluie se du
beau-tems.

N O T E S.5: E; , pour 5112, après tous les M85. hon un

Tome l. Q
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362 EUNUCHUS. ACT.HL
Ubifriget, Duc wajic, quampridem pater

Alibi 55° mater moflai (fient? dico,jam dia.

Ru: Sunii «quad babeam, à? quàm longé à mari?

Credo si placera bac: fperat fi: à me aveline.

Poflremô, caqua inde parvàkperiifletforor?

Ecqm’: mm cd and? quid babm’flec, cùm parfit?

Ennui: 2mn paflët nofcere? I-Iæc; car quærim2

Nifi.fi 1:11am farté, quæ olim perm parwola

Sam, banc je intendit elfe, ut efl audacia:

Verùm en, fi vivit, arma: mûr: eflfedecim,

Non major: Tbaïr, quàm egofum, majufcula

.Mifit perm orare . ut venir-am: feria,

Au: dicafquod volt, au: molefla ne fiat :

Non barde veniam tartit). Hem, lieus.

P T TH I A S.
Hic qui efl?

C H R E M E S.

Egofum Cbremes.   Pr.
REMARQUES.

:5. QUI!) HABUISSET, un»: punir]?
. 95:1: babils, que]: bijoux elle avoit quand au: fut ffl’

fa? Tba’i: demandoit cela avec mirer! ; car 195 pluies
qui avoient enlevé quelqu: enfant , .gardoxexlf à?
grand foin tout ce que cet enfant aveu fg: lui, 3 I
que celJ fervît un jour à le fixât: reconnoxtre Pa! a
Plfema 8C que Par ce moyen 115 plurent en me! il!

9m: plus confidémblc. Nm



                                                                     

Sc.III. L’EUNUQUE. 363
ble auprès de moi, elle me fit toutes les avan-
ces imaginables, épuifa tous les lieux communs.
Enfin quanti elle vit la converfation refroidie,
elle me demanda combien il y avoit dateurs que
mon père 6c un mère étoient morts? je lui ré-
pondis qu’il y avoit défia du teins. Elle voulut
l’avoir enfuira fi je n’avois point de muifon de
campagne à Sunium, 6c fi cette maifon étoit:
bien éloignée de la mer. Je crois que cette mai-

"fun lui plaît, 6c qu’elle eipère de,pouvoir me
l’efcroquer. Enfin elle me demanda fi je ne pet.
dis pas une petite fœur il y a quelques années?
qui étoit avec elle? quels habits, quels bijoux
elle avoit quand elle fut prife? &pqui la pouroic
reconnoître? Pourquoi me fait-elle toutes ces
demandes, fi ce nie-il, comme elle cit fort har-
die, qu’elle a peut-être delfein de palier pour
"cette petite (mur? Mais fi cette fille cil en vie ,
elle n’a que feize ans tout au plus, &je croîs
que Tba’is el’t un peu plus âgée que moi. Depuis

cela elle m’a encore envoyé prier de la venir
trouver; mais qu’elle ineldil’e, fi elle veut,ce
quelle a à me dire, (in qulelle ne m’importune
pas davantage; car en vérité je ne reviendrai
pas une troifième fois. Hein, hala, quelqu’un.

P Y T H I A S.
Qui eus-ce?

C H R E M E S
C’efl Chrémès.. q v r

NÇTES.
PY-

16. Ecquid, pour qaîrl, fans autorité.
19. E4271 fifi intendit, ôtant firor, comme Engra-

pliius a cité.
34.. Esquisfiîs. aptes un MS. 0l! il! émît écrit d’0:

a: autre main. Far». -t

Q2
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P T T H I A S.

O capitulant Iepidflfirnuml

C H R E M E S.
Dico ego ml infidiasfiefi?

P T T H I A S.
Tbaî: maxmno

T c crabot open ut aras rediras.

C H R E M E S.

’ : Rama.PYTHIA S.
CHREMEs

Non ponant, inquam.

P T T H I A S.
At apud no: bionomie;

Foc , umbo.

Dam "du: ipfil.
C H R E M E S.

Nïbil minus.

P T T H I A S.
I Car, mi Chroma?

CH R E M E S.
se Melon: in rem obi: bine?

P T T H I A S.
Si iflbuc in certain a]! filai,

dmabo , a: filao tranfeas, ubi fila off.

rCHREME& ’
P T T H I A S.

Abi , Darius, un banc deducç ad militent.
ACTUS

N O T E S.
se. A: un apsl, fuîvant tous les Mss.
sa. M4142: "au bine ibis? fur la plupart des M554
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. P Y T H I A S.

Oh, le joli homme!
C H R E M E S.

N’ai-je pas bien dit qu’on me tend quelque
iève?

P à P Y T H I A S.
Thaïs vous conjure de revenir demain,fi vous

en avez la commodité.

C H R E M E S.
Je vais à la campagne.

P Y T H I A S.
Faites-lui cette grace , je vous prie.

C H R E M E S.
Je ne puis pas, te dis-je.

P Y T H 1 A S.
Attendez-la donc ici.

’ c H R t: M E 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. - .

P Y T H I A S. l
Si vous avez abfolument réfolu de ne faire

rien de tout cela; ayez la bonté daller trouver
ma maurelle où 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. ’
Dorias , cours vite, mène-Monfieur ichcz le

Capitaine.

Q 3 ACTE.
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hx1*******.***********************n

ACTUS TERTIUS..
S C E N A 1V.

ANTIPHO;
HI? R I aliqmt adolefirenmli colimu: in Firme,

In hum: (lient ut de fymbolis (Janus. Cim-

ream ei roi IPræfecirnus: (Inti annuli: lotus, tempu: conflituv

tum e .. vPræteriit tempuf: quo in loco diâum * (Il, primo”
niIJil ejl.

Homo ipfe nufiuam efl: risque flic, quid dicam,
i au: quid conjeüem.

None mibi bac rzcgoti celeri dedéi-e, ut illum quæs
mm:

quue adeo pilum, fi dami, off. Quifnam binc à»

tu Timide exit?
I: efl, on non efl? Mil: dl. Qu’il hoc hominis?’

qui dl bic ornatus? O Ju;

Il Abel! à MS. - NIL E M A R QU E S.

I. HIER! ALIQUOT ADDLESCENTULI COHMUS IN
PIRÆEO ]. Quelques fumigeas que nous (tians hier a
fort de Pires. il y a en une grmde difpute fur ce vers,
pour favori- fi Tt’rtmc avoit écrit, in Pinta, ou, in
Pirieum ; a: la choie n’en pas encore décidée : je
m’en étonne, car il étoit facile d’e’nblir la véritable
leçon pu des mirons înconteflllblcs. si ces ieunes- eus
qui (ont pirth de fouper enfemble, étoient allés ’A-
dans: au Pire’c, Tanne: n’aurait pis manqué d’écrire,
coiimus in l’imam. mus il faut fe (survenir qu’ils de-
meuroient au Plre’c , 8c qu’ils y étoient de glrde: c’cl’t

pourquoi Tirant: n’a pu dire que coiimus in Firme, 8s
cela ne fautoit être det4uit par le témoignage de Ci-

«un;
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**’k*********tit’lsîkiklià’ëàhüîkikiJsïràrâknëzfsüzklm

ACTE TROISIÈME.
SCENEIV.

A N T I P H O N.
Uelques jeunes-gens que nous étions hier
au port de Piréc,nous limes partie de man-

ger aujourdhui enl’cmble, 5c de payer chacun
notre (mon Chéréa fut chargé de commander
le louper, 6c nous lui domaines nos anneaux
pour gags. L’on convint du lieu sa de llheure ;,.,
liliaux-e qulon avoit prife en: pafl’éc. 6c il n’y a
Han de prêt au lieu où l’on avoit sdit que l’on
mmgcroit. Chéréa même ne le trouve point ,6:
je ne fais que dire ni que croire. Préfcntement
les autres mon: donné charge de le chercher;
6611 pourquoi je vais voir s’il feroit chez lui;
Mlle qui cil-ce qui fort de chez Thaïs? lift ce
lui, ou ne Full-cc pas? C’elt lui-même! Quelle
efpècc dlhonme cil-ce là? & quel aiufîcmcnt as
Ml? quel malheur peut-il lui être arrivé? ]eine

’ puisR E M A R QI] E S.
ohm , qui dms la Lettre 1x1. du VIL Livre à Api-
un , cire ce vers, mimas in l’imam»,- en ce peut erre
ou un: faire de mémoire de Cicéron, ou une faute

des Copîlles. -2.15 EST , AN NON EST]? EfI-u lai, ou ne
1112-5: pas? Il ne fun pis s’étonner que C’ie’re’a eût
trompé T6413 8! tous lbs domcfliques; puîfqn’Anti-
flou] Il 6:02; (on meilleur aln7,1 d: h peine dïmbord’
a le reconnaitre. Cette rexmrqn: cil de Donar. ;

N 0 T E S. l7. Sed quîfmm à Timide Mit Piaprès roqs les M88.
8c les anc. édit, ônnt laina qui ne fe trouve point
dans un MS.

a. Qui! lm emmi]?! dans quclques LEGS.
4,.
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Quid illud mali risques fini: mirai, mgr!

r cwzjicere:i to Mji quidquirl efi, procuLbim: liber priai, quiifit.

il jaifcimn’.

ACTUS TERTIUS-
s C.E N A V.

GHÆREA. ANTII’HO.
C H Æ R E A.

ÏVUM qui: bic efl 2 Nemo e12. IVum quîibiïï
mefequitur? Nana bnmo efl.

faim: erumpere- bac licea mibi gaudium?Pro 71k
pita!

Nunc.efi prnfcüà tempu’, cùm perpm’ me MW

interfici. .Ne bac gaudium contaminer mita ægritudine 111qu4-
5 Sed neminemne curiofum intervenire mm: mm,

Qui mcfequatur. quiun jam rogitandor obtundat.
cime: .9

Quidgefliam, 0111:un Iætusfim , quo pl’ë’m”

unde emergam, ubi fic"! .Veflr

i R E M A R (LU E S-
- a». Nana EST PROFECTÔ TEMPU’, cuar MENU?

ME 1’05va manne! J. C’ejI préfixant»: 1"”!
mourrois valonticrs. Cbe’rm fait ici le i’entimcvt
ceux ui ont cru qu’il valoir mîcùx mourir, qui"
étmt ms le bonheur que quand on étoit dans le Wh
heur; entimenr très vrai ô: très raifonnablc. (En?
on cfl heureux-on n’a qu’à perdre par un: longue nm

. ’ &qumd on cit malheureux on a un changemem
erpéîer, ouà foutenir fan malheur avec courage’

ç. 5E0 NEMINEMNE curuosum rNTERVENl’ÏË.

nunc Mir" J. Maïs efl-il pqflible in?! ne 1:2!an m
.0010: Curieux. Dæn’s le PIe’mier vers u n’ofe faire cal;
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Se. V. L’iEUNUQUE. 369
puis airez m’étonner de tout ceci, 6: je ne fau-

-rois deviner ce que ce peut être. Mais avant.
que de l’aborder, je veux tâcher de découvrir
diici ce que c’eft.

ACTE TROISIEME..
S C E N E V.

CHEREA. ANTIiPHON.

CHEREA.
N’Y a-t«il ici performe? Je ne vois qui que ce

(oit. Perfonne de la malien ne me fuit-il?
Parionne. M’ell-il enfin permis de faire éclater
ma joie? Oh, Jupiter! c’eii prétentaine-ut que
je mourrois volontiers ,de peur qu’une plus 1cm.
gue vie ne corrompe cette joie par quelque chu--
grîn. - Mais eft-il poflible qu’il ne viendra ici
aucun curieux qui me fuive par-tout, 8c quime
rompe la tête à force de me demander d’où vient
cette grande émotion, pourquoi je fuis fi Ïgai,

ou
R E M A n Q U E s.

terra joie fans avoir vu’aupnravant fi perronne ne l’ob-
fervoit: ô: icr il foulaairc de trouver des gens à
conter fon bonheur. Cela paroir d’abord contraire,
mais il ne Voir pas pourtant; un feullperit me: du
premier vers mufle tout, c’efi bine, qu’il ne faut pas
oublier dans la traduâîon. Cbé’re’a, en fartant apré.
bonde d’être fuivi par quelqu’un du logis, il meurt
d’envie de conter fan avamure, mais il veut le ca.
cher à ceux de la mzifon: cela cil naturel. ’ ,

N- O T E 5..
2a Pro [apr-(m.- 7upx’ter, ôtant gandin»: , fins autorité.
fi. Seguatar-gnguo en», fuiv. un M8. &iEugraphimr
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Vdiitumbtmc maux, quid mibi quæram, firme
fini, nunc irzfa’tiam?

A N T I P H O.
ddibo, arque ab en grutiamnbunc, quem vida.

voile, inibo.
Cliærea, quid efl quoi fic geflir? quid flbi bic ve-

jlirur quærit?
Quizl efL quoi lærur fis? quid tibi vis? jaffa:

funin? quid me
Aflæüar? quid mon?

C H Æ R E A;
O feflu: die: borninir! arnica,

Salve: nemo a]? omnium, quem ego mugis auner
cuperem quàm te.

11 N T I P H O.
Nana filme, quæfo, quid fie:

C H Æ R E A.
Imà ego te obfecro bercle, tu audion

Noflin’ Donc, que»: frater aman ?

A N T I P H O. .Nour": nempe npinor Tb’oidem.

C H Æ R E A.

A N T I P H O:
Sic commeminerom.

C H Æ R E Il.
Quædam borne efl ci dona doto-

7irgo. Quid ego cim- tibi mm faciem pœdiccm,
ont Modem, Antipbo:

02mn

Llflom ipfam.

in; M’A n (Le E s.

n. O tenus DIES.HOMIN1S]!AÉ, un
du ami. L’expremon latine eü remrrqua’île, fa.
tu: lias bambin cil: pour brima qui (fi 7141!; feflur dies,
un homme qu’m voit avec [embue plaifir qu’on voi! tu:

jour tafia. C’efl :Ënïî que Plus" .1 dit du: faCafin.
Six, moue ,; un] t: une: [:1133 diq. No

Q



                                                                     

Sc.V. L’E UNUQUE; 371;
ou je vais, d’où je fors, ou j’ai pris cet habit,
qui je cherche, fi je fuis fiige,ou fi je fuis fou?

ANTIPHON.
Je vais l’aborder, & lui faire le plaiiir que je

vois qu’il fouhaite. Cher-ée, dieu vient un:
grande émotion ?Que veut dire cet habit ? Qu’as-
tu à être fi gailQue veux-tu dire? Es tu en ton
bon-fans? Pourquoi me regardes-tu? Pourquoi
ne me répons-tu pas?

C H E R E A.
Ah, mon cher ami, bonjour; il nly a perron-

ne que je fouliaite plus de rencontrer que toi.
A N T I P H O N.

Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.

C H-E R E.A.
Et moi je te prie de l’entendre. Commis-tu

la rnaîtreiTe de mon frère?

A N T 1 P H 0 N.
Oui, c’efl: Thaïs, à ce que je crois. I

C H E R E A.
Elle-même.

A N T 1.P H O N.
Son nom m’étoit demeuré dans l’efprif;

C H’E R E A.
On lui a. fait préfent aujourdhui d’une cera’

taine fille. Maisà quoi bon m’arrêterois-je à
te la louer, tu fais que je fuis airez délicat en

. beauté,N o T E s.
n. Alpeflu, ou v. précédent. Quid Jim! 0 fu-

n: dies, a meus ornions, fül’Ut , 8: tout en un vers, au

tout ce]: fans autorité. ’1;. M. B. avant tapera» rétablit videra, que par.
un: planeurs M53. 1&ch 6



                                                                     

37g E UNU C HU s; en m.
Cùm me ipfitm floris. quàm elegan: farmarumfpec-

mm fieux?
In bât commun: jam.

A- N T I ’ P H O;
Ain’ tu ?-

C H Æ R E A.
e Primam dice:,fcio, fi vidait.

:0 Quid malta verba?amare cæpi. Fortè for-mm demi
Quidam crut eunucbus, quem marmite: fuma; fra.

ter Tbaîdi; e
Nequc i: deduflü: etiam tum ad eam. Summum:

me Parmem
Ibifervut, quad ego arripui.

A N T I P H ’ O:
. Quid id me

C’H Æ R E A.

I e * . Tace fis, rififi: andin:Ut tafia"; mm i110 mutem, à” pro illojubeam. me

I illuc damer.A N T I P H O.
25, Pro eunutbbn’?

Ce H Æ R E A;
Sic efl.

Je N T I, P H O. .Quid tandem ex Cd re ut tapera:
commodi?

C H Æ R-E A;
Rogas? videram, audirem. 9.03m und,quacum’cuî

piebam. Ancipbo,
Numpar’va caufa, au: pan»; ratio (Il? "adieu:

jam mutieri. ’
1114;

n E M’A 11.047 2-9.

1o. F o n ne r o a TU N A J. Heureafimnt. Je moi!
hoir ohfcrvé’quc les bons Auteurs n’ont jamais cm,-
moyéforu’ fourmi, qu: gout marque: quelque joie,
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beauté, 6c que je ne mly connois pas mal. Gel.
le»là m’a charmé-

» A N T I P H 0 Na

Dis-tu vrai? eC H E R E A.
Et je fuis fûr que fi tu la voyois, tu tombe.

rois d’accord qu’elle furpall’e toutes les autres
beautés En un moc,j’en fuis devenu amoureux.
Heureufement il y avoit un certain Ennuque que

. mon frère a acheté pour Thaïs, à qui ne lui
e avoit pas encore été mené. Parménon m’a dona

né un confeil que j’ai fuivi fans balancera.

A N T I P H O N.
Quel confeil?

C H E R E A.
Ne m’interromps pas, je vais te le dire; Il

l m’a couraillé de changer d’habit avec cet efclam
ve, 6c de me faire mener chez Thaïs en fa place.

A N T I P HO N.
Comment? en la place de cet Eunuque 2.

Ç H, E R E A.

A N T I P H O N.
Maïs enfin à’quoî bon ce changement, orque!

avantage en pouvois-ru tirer?
C H E R E A.

Peux-tu me leldemander? Par-là je pouvois
voir &2 entretenir celle dont je fuis amoureux,

. 86 être avec elle. Trouves-tu que cela n’en vaille.
pas

Oui.

a E M ARQU es.
nelque bonheur; &c’eû à quoi ceux. qui écrivent ,

âoîvent prendre garde.

’ NI O Tl E 8.. ”2.7, Prcw aria, comme a lu Palméüusa
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374 E U N une H U s. ACT. III.
[un filial ubi me accepte, lem werô ad je abduci:

domum,
Cmnmeudawirginem.

A N T I P H O:
Cui, tibine 2

C H Æ R E71.-
Mibi.

A. N. T I P. H O;
Sari! tutô hmm.

C H Æ R E A.
Edicit, ne tir quifquam ad eam adent, 55” mibi,.

ne abjbedam, imperat ,
In interiore parte ut maneamjblu: aux» filet 45!

nua, e12mm imuem modejtè.

A A N T I P H O.Mill"!
C H Æ R E A.
Ego, inquit, ad cænam bine en

fiducitficum ancillar:paum, que ciment au».
ejfent, manant

Novitlæ pueIIæ Continuà [me adornant, ut laver:
Adbortor properent. Dum apparmur , virgo in

comlavijedet,

, V Sil-[pn-t a E M A R qu E s.

gr. IN rw-rzmorrr. PARTE]. Dm la du.
En la plus reculée de la naifim. En Grec: les femmes
n’occupoîenr illnals le devant de la m.üfon,leur apar-
tement étoit toujours fur le derrière, 8c l’on n’y lais-
foît jamais entrer Pu: les parens, 8: les effluves né-
œifaires pour les ervîr.

34. CONTINUÔ nec ADORNANT, UT LAVER].
D’abord elles]? [ont wifis à la labafiiller piaf la rut-
"me bain. Cet bec cit remarquable. au il et! par:



                                                                     

80V; 375!pas la peine? J’ai donc été donné à Thaïs, qui,
ne m’a pas eu plutôt reçu, quelle m’a mené chez
elle,fort contente, m’a recommandé cette fille.

AN T I P H ON.
A qui,,je.te prie? à toi?

C H E R E A.
A moi.

A N T I P H O N.
Elle ne s’adrefl’oit pas mal, vraimentë

C H E R E A.
Elle m’a commandé de ne laîfi’er aprocher

d’elle aucun homme, 6c de ne m’en éloigner:
pas , de demeurer feu! avec elle dans la chambre
la plus reculée de la malfon En regardant la
terre modeflemenc,j’ai fait figue de la tête que;
j’exécuterois [es ordres.

A N T I PH O Nu
Pauvre garçon!

C H E R E A.
]e m’en vais louper en ville, mat-elle dia.

En même tems elle a pris fes filles avec elle, à:
n’en a mille que quelques jeunes fort novices
pour fervîr cette belle perfonne. D’abord elles
[e font miles à la deshabiller pour la mettre au
bain. Je leur dis de fe dépêcher. Pendant qu’el-

les
R 1-: M A k (LU a s.

in. Plana dît de même M4: pour W4, dm: la
.flloflellaire .°

Na»: :714: vexera, que]: magnum «flairant.

v Car ces vieilles qui fi parfument.

Et 1’114: pour i114 dans les Barde?!" 9m?! fille du.
Cela cit venu de .ce qu’on dlfoît fine, me", îlien;
talaire on a fupruné t’c.

. ara..." .
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376 EUNUCHUS. ACT.HI.
Squeüwr: tabulant qmndam piüam ubi ineratpicu

tara luts; Ïo’uem

[Quo poêla Danaœ mififlè oint": quandam in gît.
miam imlrem aureum.

Egomet quoque id fpeâare tapi , 6’ quia confirai;

- lem lufera:
394m olim in: ludum,impendio mugir auimu’ gau-

debat mibi,
Deum j’efe in hominem convertifle, atque per alie.

- ne: tegulnr
Ferry]? elanculum par impluvium, fucum fumas

mulim’.

A: quem Deum! qui temple cœli fumma-jom’tu
commit;

Ego

q 3.3 MA RQUVE 8.
36. SUSPECTANS TABULAM QUANDAM PICTAMQ

&c. Et regardoit un tuileau où l’on vexoit repre’fenre’
jupinr, En. Ce prflagc cit bien confide’rable; car
il fait voir ce que c’eû que ces tableaux qui repréfen-

’tent des fuiets indécens 8: opofe’s à la pudeur. C’eil

ce tableau qui encourage amen à entr rendre cette
aâion infirme. Il y a ici une remarque e Dom qui
doit faire honte à ceux qui ont de ces tableaux. Ce]!
une invention mert’eilleufi, dit-il, d’avoir mir ce tuileau
dans la mafflu d’un: reartifane, contre [a ebafinë ,en-
ne la parcimonie, contre la dignité, contre la pudeur.

a7. Quo FACTO DANAÆ MISISSE AIUN’r].
Qui, tomme on dit, (une. Ce mot airent cit fort impor-
tant ici ,5: marque la flagelle du Poète, qui emperlant

"d’une biliaire suffi honteufe à Jupiter que convenable
à une courtifane, n’a garde de la dire abfolument;
mais il Ajoute,.:omme on dit. Ce comme on dit,.s’a-
plique également à: à la vérité à: à la fable. Chenu le

rend dans le premier feus; car nous interprétons rou-
)ours favorablement’ce qui flate nos pallions. Mais le
Ioère l’a pris dans le dernier, pour fe juflifier dans
refprît de ceux qui’l’entendront. ,

4.0. Deux sur»: ne - nommera corvvzn’rrssnl.
Qu’un Dieu]: [le paumée]? en bonne. Il paroir

P"-



                                                                     

Sc.V.’L’EUNUQUE. 377
les l’ajuftoient dans une petite chambre, elle
étoit amie, 81 regardoit un tableau, où l’en
voyoit repréfenté jupitcr, qui, comme on dit,
faifoitdefcendre une pluie dlor dans le giron de
Dame. je me fuis mis auffi à le regarder; 56
comme il avoit faicjullement ce que fuirois des-
fein de faire, j’étois d’autant plus ravi de voir
qu’un Dieu fe fût métamorphofé en homme; d:
que pçur tromper cette fille, il fut defcentlu à
la fourdine par les tuiles d’une maifon étrangère.

.Mais quel Dieu!’ celui qui par la voix de (on
tonnera ébranle toute la vaille étendue des cieux.
Et moi qui nenfuis qu’un miférable mortel, je
ferois plus fage? non alluré-ment. Pendant que
je fais toutes ces réflexions, on l’apelle pour le
mettre au bain. Elle va, elle fe baigne, elle re-

vient..
REMARQUES.

par ce pnlf:ge, qu: ce miam c’rqît fait de manière
que l’on y voyoit d’un côté la pluze d’or tomber dans
la chambre de Banal; 8c de l’autre 70,911", qui (ou!
une forme humaine paflbit par le chemin que cette
plu7e lui evoir ouvert. jupîter n’était donc pas chan-
gé en pluie, comme on le peint aujourdliui.

4.1. (mi TEMPLA COELI SUMMA 30mn) com
CUTIT Celui qui par la voix (la fan tannin. Ce vers
cit dans le genre fuhlime; Tirant: l’avoir pris.fans.
doue de quelque ancien Poète tragique. Dom! un.
reflue c’cll une pirodic d’Ennim; je l’ai traduit le
plus nolilcmcnt que j’ai pu. De Baif- avoit bien [a]?
ni qctte grandeur, ô: il l’a fort bien confervc’e dans la
traduction :

filai: que] Dieu! le Dieu Roi du Dieux,
Qui de: plus baursremple; des cieux
Hoche [giflai orgmilhux faire
D’unfeu éclat de fa ampère.

N 0 T E S.4°. Sef: in pretium . . . 59’ par , comme Horace l-
ait, couva-fa in purin». Dan. .Elt p", fur les MSS..

il. Par pluvian, tans amome.

la



                                                                     

45o

55

378 EUNUCH US. lier. HI:
Ego bomuncîo boa nm facerem? ego verôilludfe-

ci, a: habens. -Ha: du": mecum reputoharceflîtur lavntum inu-
rca wirgo.

Il,lrwit, redit: deinde illaw in lem illæ couinant.
Sto exflaeflans, fi quid mibi imperent. Venit and,

beur, tu, inquit, Dore,
Cape bac flabellum, ventulum baie fic facito,dum

lawmm: hUbi un: laverimu:,fi vole:,lavato. Accipio "517:3.

A N T I P H O.
Tian quidam i’flllur: a: tuum impurlen: vider-e 11è

mimi: i vellem , °
QuieflËtflnluJ’: flzbelluluw rentre te afinum tm-

mm!
s C H Æ R E A.

Vina elotuta q]? boE,fora:fi1nul 0mm: prontuntfe:
Abeunt lavatum, [:ufirepunt, in ut fit, domini

ahi (djinn.
Intercafimnur virgimm opprimit , egofllimisnifpelh
Sic perflabellum clanculum, 55° final alla cimm-

flafla,
Satin’ cxploævnta fint: videz; rye : pallidum qflz’o 05:10.

A N T I P H C).

C Il Æ R E A.
Quid? Quid mm? fallu!

REM’ARCLUES.
Tamia efi un ancien mot dent onfe fanoit pour di-
te les grands cfpaces, la nife étendue. Neptœnia tm-

pla, Acberufia taupin. ’4;; EGO nommera H00 NON FACEREM? me
VERO ILLUD ne! AC LUBENS J. Et mai je ferais
plufnge? mm flfirlmlnt. Il faut lire comme mon
peut; a ego «ma filai [miam , puif ne Clam: parle (:64
mâtinons qu’il faifoit avant que â’avoî: rien emmagas-

Quid tu": ?

AN-



                                                                     

SC;V’. L’EUNU’QUE. 379
vient, après quoi les filles la mettent au lit. Je
me tiens la debout, pour voir fi elles ne me
commanderoient rien. il en cit venu uneàmoi,
qui m’a dit: Hola, Dorus, prens cet éventail,
6c fai *comme cela un peu de vent à cette fille
pendant que nous allons nous baigner: quand
nous aurons fait, tu te baigneras fi tu veux. je
prens l’éventail en faifant le trille, comme fi
fêtois fâché d’avoir cette commiflion.

A N T I P H O N.
Par mafoi je voudrois bien avoir vu ton

impudence, 6c la contenance que tu avois; un
grand âne comme toi tenir un éventail!

C H E R EVA.
A peine at-elle achevé de parler, qu’elles

fortent toutes enfemble pour aller au bain. Elles
font un grand bruit, comme les valets ont ac-
coutumé de faire quand les maîtres (ont abfens..
Cependant cette fille s’endort; je regarde du
coin de l’œil, en mettant ainfi l’éventail de.
vant moi; jejette aufli les yeux de tous côtés,
pour voir s’il n’y avoit rien à craindre. Je vois
que tout alloit le mieux du monde;,je ferme la
porte au verrou. z

ANTIPHON.Après cela ?

C H. E R E A.
Comment? après cela? Sotl.

AN-
Û Elle lui mon!!! tonnent il faut gu’il 1’409.

N o T E s.
4;. Funim,pour faunin, & pour fui , comme le

feus 8c le vers femblent le demander.
45. lit - a - mm in [5871m1 il]! embuvant, après rasa

311e tous les M38. Donat à: Paern, hors lit, qui et!
ans d’autres.

47. Et ventulum, fut tous les-M95. ô: les anc. édit.
sa. M. Il. ôte (et, fuivant la plupart des MSS.

- p, k iman... -w



                                                                     

380 EUNUCHUS. AanI;
A N T I P H O.

Fanon
C H Æ R E A.

’ Egon’ occafionm.Mibi d’antan], Mm bravent, mm optatam, tu!
infpemtam

Jmimrcm? Tum pot ego i: 90"an un) , qui ad-
fimulalmr.

A N T I P H O.
84:13,, barde, ut dicis: [cd intarim de 15mm:

quid afin": efl?
C H Æ R E A.

A N T I P H O;
Frugî es: ahi? domin’?

C H Æ R E A.
Imô apuri libertum Difiwæ

A N T I P H O.
fërlongè efl.

C H Æ R E A;
Sed tantô .ocîù: properemuh

A N T I P H O.
Muta mflenu

C H Æ R E Il:
Ubi "Imam? periir mm: dama exulo nunc. Metz»-

fratrem , VNE intusfit: pana autem, pater ne rare radiai:

1mn.   -

fia Puma»: efi.

A N T I P H O.
Fuma: aime: ibi proxumum tfi uln’ mutes.

C

NOTES.
- s7. M Mutant, Mutant, un: 671w)». To114)! ,
dans la plupart des M58. 011mm: , comme Sauna



                                                                     

SC.V. L’EUNUQUE. 33.;
A N T I P H O N.

Je l’avoue.

C H E R E A.
Ell-ce que j’aurois perduiunc fi belle occafion

qui s’oPEruit à moi, à: qui devoit fi peu durer,
que j’avois tant défirée & fi peu attendue? Il
auroit falu que j’eui’fe été celui de qui je For.
tais l’habit!

A N T I P H O N.
Tu as talion. Mais à propos, que! ordre

as-tu donné pour le louper?
C H E R E A.

Il et! prêt.
A N T I P H O N.

Tu es un brave homme. En quel lieu? chez
toi?

C H E R E A.
Non, c’en chez notre affranchi Difcus,

A N T I P H 0 N. .4C’efl: bien loin.

C H E R E A. .
C’en pourquoi il faut nous hâter.

ANTIPHON.Change dlhabît.

C H E R E A.
Où en puis-je changer? je fuis au dcfefpofr,’

car préfentement me voila banni de chez nous.
j’apréhende d’y trouver mon frère, ô: peut-être

même que mon père fera revenude la campagne.
A N T 1 P H O N.

Allons chez moi, c’efl: le lieu le plus proche
ou tu puifi’es aller quitter ce: habit.

on
NOTES.
45: hem ont lu. » . ,53. Patron, comme fatma, avec miton. la; )
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382 EU N U C H U S. ACT.IÏV.
C H JE R E A. .. Reâé (finis.Emnus: 55° de 272Mo fimul,quo patio pana plagia

Potiri, conjïlium vola capere and 18mm.

A N T I P H O.
Exit.

ACTUS QUARTUS.
SCIE N A L

D O R I A S.
I TA me Dii bene ament. quantum ego ilIum vi-

di, mm nibz’l timeo

Mym ,ne quant file badie iufimu’ turban: faix,
am faim Tbaîeii.

Nain pofiquam ifle atlvenit Chremes , adolefcens
frater virginir,

Militem ragez, illum admitti ut jubeat: file conti-
nué irafci, 119qu ,

Negare audere, Tbaî: pana inflare, u: hominem
invitai: il!

Faciebat minendi illiu: caufd: quia illa que cu-
piebat

De farore ajut indican tu! eau: rem tempunwnerat.
17mm m’flz’: : manfic ibi: illa cum i110 firmans

occipit.
Miles un!) fibi parure adduüum ante oculi): am

1mn:
Voluicfacere contra hui: ægrè: Hem, bau, in»

quit , puer , Pampbilam
Ah

REMARQUES.
l0. PIEDS, HEUS, lN’QUlT, PUER, PAMPHILAM ].

H014 , dit-il, qu’un fafle venir Pampbila. Voila com-
me il fe (et: brutalement des leçons que Cm1»: lui
avoit données dans la prémière Scène du recoud



                                                                     

SC.I. L’EUNÜQUE. 383
C H E R E A.

C’eii bien dit, allons; nullï bien je veux con-
firlter avec toi ce que je dois faire pour poilée
der toujours cette nille.

A N T i P H O N.
Très volontiers.

ACTE QUATRIEME.
SCENEI.D 0 R 1 A S.

E 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 cit, il
ne joue quelque tout à ma maîtreffe, ou ne lui
"faiTe même quelque infulte; car le frère de la
fille qui ait 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 preifé de le faire mettre à table un,
vec, eux. ’6: cela, afin de le retenir,parce que
ce n’étoit pas le teins de lui dire ce qu’elle de-
firoit qu’il fût de fa fœur. Enfin malgré lui il
l’a invité, il eit donc demeuré. Ma maitrefl’e a
commencé à vouloir s’entretenir avec lui. Le
Capitaine croyant que c’étoit un rival qu’on lui
amenoit à fa barbe, la voulurde l’on côté faire
dépit à Thaïs : hola, a-t-il dit, qu’on faire ve-

rut
N O T E S.1. M. B. ôte bene, après la plupart des M88. éclos

édit. onc. 8c met mifem dans ce vers.
3. Advenem: adolçfcem , ôtant Cbrfllll, fuivant

deux M98.
a. Invimmji: manlît: ibx’, fans autorité.

g, Io. Pumas-"Hem, biglât, par , i , Pampbiq
14m. fans autorité.



                                                                     

i

3m nouucuue hum
Ara-02, ut deleüer bic nos. fila exclamat,mini.

me gentium.
Tarifa conaiuium film? mile: tende": inde a

jurgium.
Intereà aurum fibi clam muliar demie,dac mibi a:

auferam. ..Hua efl figm’ , ubi primùm poterie, je]? illinc jub-
Iducet , foie.

uninairesanstreurrnenntwnrnnnmn

ACTUSQUARTUS
SCENA u

PHÆDRIA.
D Ù M ru: eo, clapi egomer memm inter viet,

Ira u: fit, ubi quid in. anima efl malejliæ,
Aliam rem ex 0M cogitare, 55° en omnia in
Pejorem panera. Qui?! opu’ eji verbis? dans bec

reputo,
Præterü imprwlen: nillam: longé jam allierai»,

Cùm fenfi: redeo rurfum, male oerô me babem.
Ubi ad ipfum oeni diuorticulum, conflitie
Occepi mecton cogitai-e: Hem. biduum bic
Manendum efl fifi fine i114 l, Qui?! un» pajiea? .

Io Nlbrl

neuunqunn
12.TUN’ IN couvrvruzvr rLLAM] .9 Qui!

la faire venir à un fallût? En Crée: les filles à: les
femmes ne pacifioient jamais à table uand il y :-
voît des étrangers: celles qui auroient clé à un fes-
tin, auroient paflé pour infimes.

1;. INTEREA AURUM si)" CLAMq-MULIER DE-
Ml’r Cependant ma naîtreflê, fan: faire [éraflant Je
rien, a nife: bijoux. Deux choies l’obligeoient à les

ôter;
Û

a

ne q q WfiT



                                                                     

sur. L’EUNUQUE. sa;
nir Pamphîla pour nous divertir. Aufiîtôt Thaïs
s’eft mile à crier qu’on n’en fît rien; quoi, la
faire Venir à un felli’n! Il continue à s’opinil-
trer ô; à la vouloir faire venir-z fur cela ils fe
font querelés. Cependant, fans faire femblant
de rien, elle a ôté l’es bijoux, 6: me les a don-
nés à aporter;c’eft une mârque qu’elle le tirera
delà le plutôt qulil lui lempofiîble.

armateur"nenflnflnnnnuflune
ACTE QUA T R 1EME.
l ÎSCENEI’IIQ
. xP’HIEDRIAaEN m’en allant à notre maifon de campagnes,

par les chemins, comme il arrive d’ordinaire
’quand on a quelque chagrin dansl’el’prlt,ilm’efl:

venu mille penfées lïune après l’autre, que j’ai
tournées du plus méchant côté. En nimbe,

.occu é de toutes ces chofes, j’ai pan-é la mai-
fon ans y prendre garde, G: quand je m’en fuis

aperçu, j’étols déja bien loin. Je fuis retourné
fur mes pas, bien fâché; quand j’ai été au dé-
tour vis-à-vîs de la malfon , je me fuis arrêté,
à j’ai fait d’abord cette réflexion en, moi-mê-

me, quoi! pendant deux jours il me faudra de-
meurer feul ici fans elle! Qrfimporte? ce delà

mien. Comment, ce n’en n’en? fifi-ce que s’il
5m:

REMARQUES. H
ôter; la prémîèrc, parce qu’elle apre’hendoit que le
Ca imine ne les lui ôtât; 8: la feeonde, parce qu’il
n’etoî! pas permis aux Courrifanes de porter de l’or
mi des plerrcrî’es’dans les rues: quand elles vouloient
être parées, elles faifoîenr porte: leurs ornemens dans
les lieux où elles devoient aller, elles les immoler:
6: les quîtoîcn: Il .

sTome I. . R



                                                                     

des ÉUNUCHUS. 11an
1° .Nlbil efl. Quid, nibil? fi non tangendi copia efl,

a», ne videndi quidam un ? fi and m Jim,

au"; bac habit : acné manta lime!
«me, baud nibil éjl: villa»: prenne faim.

sa: quid bac, (and timidafubitô :greditur Pgtbiarl

’eemsæwwwweewweewmm

lIACTUS QUARTUS.
S Cl E N A HI.

rhums. PHÆ’DR’IA. nonne

t UPTTHIA&DE I illum ego fielmfum l najas aga: impill
, invertiriez? au: ubi quatrain 1’

Bottin: zani audaâcfacinusfucm MI: enfin!

m PHÆDRIÆ
- , Parti: bac quid fit, une?

REMARQUES.
r2. CÉRTE ExTREMA LINEA unau, tu!!!) m-

an. ras-r]. Et en amour la Moindre douceur a]! M
jour: quelque chofe. Mot à mot, certainement, in)?
Je": la dmiëre ligne, fig? (allyle: cheffe. Ce Inflige
a été expliqué flirt diver ement; ceux qui ont le plus

.nproché du but, ont dit que c’était une métapho-
*re prîfi: des courfes de chevaux a; de chariots, du!
lefquelles celui qui court dans la mémère ligne, e

3mm près de la borne que celui qui court dans Il: fe-
tconde; 8: celui qui court dans la feconde , en dl
3131m près que celur qui court dans la troîfième ; a: aîn-
-’ r des autres jufqu’audcrnîer, uî dt le plus éloigné
7du but, maîsqm ne lame PIS 3e le Voir, a: de cou-
ïtlr (ans quîter la partie. Mon père difoit que c’c’mï!
une métaphore tirée de la Peinture, où les prémîel!
cf115 font de peindre les corps par les dernière; l1-

’ lm:

.g hm

un ENV n à"

’7 "J



                                                                     

’Sc. III; U EU NU Q U E. 387
i ne m’el’t pas permis d’un apr-ocher , il me fera.

I aulli défendu de la voir? Si l’un m’eit interdit,
au moins l’autre ne le fera pas; de en amour,
la moindre douceur eft toujours quelque chofe.
Dans cette penfée je m’éloigne de la malfon,
à delTein cette fois. Mais qu’elt-ce que ceci?
d’où vient que Pythias fort avec tant de précipi-
tation, dt qu’elle eft fi troublée? i

I

ACTE QU’ATRIEME.
s C E N E III.

PYTHIAS. .PHEDRIA. DORIAS.
P Y T H I A S.

v Alheureufe que je fuis, où pourois-je trou.
ver ce méchant, ce fcélérat? ou le cher-

cherai-je? Avoir ofé entreprendre une aérien

fi hardie! t - ’P H E D R 1A.
Je fuis perdu: que j’apréhende ce que ce peut

être!
PY-

n 1; M A Il tu: E s.
gnose, que St..Augujlin apelle extrlma Iîmàmnta, 1:3 ..
dentier: Enfances. Mais ilemc (amble que cette ex-
.lication en dure, 8c gène l’efprit. On trouvera que

in Dmiér a mieux rencontré, quand il a expliqué
ce vers pu un palfige de Lucien , ui dit que l’Amour

.aMnC échelle, dont chu ue degré ait un de les ploi-
firs. Le premier degré e le plus petit plailir, 8c c’elt
celui de la vue. I Ce prémier degré donoc’eft ce que
Thym apellé ici extrema lima; car le premier degré
pour ceux ui veulent monter, cit le dernier pour
ceux qui de cendent.

lN O T E Stz. Parii, dansila bouche de Pythias; mirant pres-

Rz ’i v
A Que tomjleshMSS. Ries édit. me.
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A338 EUNUCHUS.Ac1*.1V.
P T T H I A S.

gain infuper etiamfielu’, pqfiquam Iudzficm’
efl uirginem,

’Vçflem omnem miferæ difcidit, en»: ipjàmmpü.
-corgfcidit.

P Æ D R I A.»
Hem! »

P T T H I A S.
gui nunc fi detur mibi,

Ut ega’unguibus fenil illi in Mule: intentent on: .
o I

P H Æ D R I A.
Profeüô nefiio quid abfente nabi: turbatumefldoru’.

141’170 : Quiri ijfbuc? quid feflina: ? au: que!
quærir, Pytbiru?

P T T H I .4 S;
Hem , Pbædria, egm’ quem quarrant? obi bit:

quo dignu’ filin?" demi: tais
Tant Midis.

P H .Æ D R I A.
’Quid iflbuc e]! réi?

P T T H I A .8.
Roger me? Eunucbum quem dedzfii nabis, qui:

turbes (ledit?
riflerait oirginem, quem bene dederat dom males.

P H Æ D R I A.
Q1413 air?

’1’ T T H I A S.

fait PILE-
R E M A n (LU en s.

s. (Un nunc 81 DETUR un! 1]. Ab,fiit
voir Iran-ver ce "mon?! farder. Donc: a cru ne Pr

tbîa: apelle cet efclnve veneficrm, puce que amont
en un poifon. Mais ici wntficu et! proprement un
farcie; qui change les objets; de elle dit cela, pt!ce
qu’il etort tout autre qu’il ne pacifioit. la.



                                                                     

Se; 111. L’ E U N U Q U E.. sa;
P’ Y T’ H I A S.

Cet enragé ne s’en pas contenté de furpren.
4 dru cette pauvre fille, il lui a encore brutale-

ment déchiré les habits. dt arraché les cheveup

l P H E D R 1 A.Oh!
- P Y T H I A S.Ah , fi je pouvois le trouver, ce maudit for-
cier, que je mejetterois de bon cœur fur lui ,6:

i que je lui arracherois volontiers les yeux!
P H E D R I A.

En mon abfence il eft arrivé quelque defordre
dans cette maifon, il faut que je lui parle.
Qu’eli-ce que ceci, Pythias , pourquoi es-tu fi
troublée, de qui cherches-tu?

’ P Y T H 1. A S.
Ah, Monfieur, qui je cherche? allezivouc

promener avec vos chiens de préfens.
P -H E D R 1 A.

Que veux-tu dire? r
P Y T H I A S-.

Vous me le demandez? L’efclave que vous
nous avez donné a fait un beau ménage chez
nous! il a violé la fille que le Capitaine a don-
néeà ma mairrelre.

P H E D R I A.
Que dis-tu?

" P Y T H.I A S.Je fuis perdue.

» PHÉ-N. o fr E s.
9. Egoquenqumm? în’ bine, fur quelques .MSS. n

4:7".n. R054» ? Bandeau, après un MS. quif, porte
lrogafne?

R3
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39°. EUNUCHUS. Ac’r.IV.
P H Æ D R I A.

Temulenta a. -
P T T H I A S.

Utinam fic fient, mibi qui muid miam!
D 0 R I A S.

la! obfccro, mea Pytbias, quid flibumam m
flri fuit?

P H Æ D R I A.
InfiniJ: qui :flbuc facere Eunucbu: parait ?P

P T T H I A S.
V Ego illum m1213Qui fuerit: bac, quod’fecit, res ipfa indien.

Virgo ipfa lacrumat, tuque cùm rogite: quid fit,
muiez dicere.

121: aux»; bonus vir nufquam apparu: m’ont lm

- mirera fufpicor,
Ah’qm’d dom abcuntcm abfluliflè.

P H Æ D R I A. V. . . Nequeo mirarifati:
Qur) abire ignava: file pofli: laizgiùs, mfi’ dm
Fond ad ne: rediit. -

P T T H I A S.
Vifs, amabo, numfit.

P H Æ D R IÏA. f f
am, axa, du.

ID O R I A S.
En? , obficro: un». infirmant faims, nua tu,

ne audivi quidam. Pr
REMARQUES.

x3. UTINAM- sxc MENT ,’ Mm! QI! MALI: 709
LUNT]!’ Que me: ("mais le [raflent comme uni! Elle
fouhaite que fcs ennemis (oient ivres comme clle;car
elle n’efi pas ivre de vin, mais ivre de malheur, fi
l’on peut parler aînfi. Nm: negat je d’à chima, fil!
un vina, 11mm male cérium 1nd: intelligî. Dom;i
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5c. III. L’.E U N U Q U E. 391,,
P’ H E D. R 1 A.

a Tuesivrle.
h ’ P Y T H I A S.

Que mes ennemis le fuirent comme mon
D O R I A S.

R’Ma chère Pythîas, quel prodige efl-ce donc.
que cela, je te prie ?

P H E D R I A.
’Tu es folle, Pythias. Comment un homme

comme lui auroit-il fait ce que tu dis?

A P Y T H 1 A S.Je ne fais. ce qu’il eltgmais la chofe même fait
voir la vérité de ce que je dis. Cette fille pleu-
re, 6; quand on lui demande ce qu’elle al elle
n’ofe le dire; 5C ce bon coquin ne paroit point; -
je fuis même bien trompée s’il n’a volé quelque

chef: en s’en allant.

P H E D R I A. lJe ne filmois croire que lâche 8l mon comme
il efi, il foitwallé fort loin. Sun maiparole, il fera
retourneçlrez nous. ’

P Y T H I A S-A
l Voyez je vous prie s’il y en.

P H E D R I A.
Tu le fautas tourd-l’heure.

-D O R I A S. -Grands Dieux! avoir ofé faire une aman fi
horrible! Ma chère, je irai jamais ouï parler

de pareille choie. ’ A L
f I ’ . PY-N O Tl E S.

. 24. «ad 51212:4: mm mafflu»; fair,.fur quatre M55.
:5. oc, au v. précédent, Ôtant gui finit, contre

tous les MSS.
20. Quo Mn: in: flirt-nm’flfiÜMMo mué. FOI!

le vers.. le refit; fuis autorisé.  1 g.
R4»



                                                                     

392 EUNU GHU’s. un 1v.,
P T T. H I A S;

A: p01 ego «maton: muliçrum elfe unifiera"). m
maximas, I

Sed nil (roufle : venin: mijèrc: non in mm ne!
Mrat:

35 Nana-illum aligné conclufiflëm, myrte mi conni-

fiflèm virginaux. .
mmwwwwwwœœmwwœwm

ACTUS QUAPRTU’S;
8013N A un

PHÆDR-IA. DORUS. PYTHIA’S.
D. O R I A S. ’

, PHÆDRIÆ
EX I foras, faufila: ut niant reflimr,

Fugitive? prodi. maté conciliath.
D’ 0 Ri U S.

Coffin:
P! H Æ DD RI A.

0b,
122141 vide, a: urfibi difiorfit camufex.
Quid bu: redût» off? quid vefli: mamie) e152!

5 nid narra: 2’ paulum fi www, Pytbias,
ami mm afmdijfem: ira jam adornaracfitgçm.

LRITHIA&
Habqfne hominem , amabo 2

. PHÆDRIÆQuidm’ habens .3

P 21 T H I A S. . .
Ofaüum bene!

, DGi * N 0’ T E S. "ç, Qui! à»: fifi "dirige, après plumeurs MSSL



                                                                     

Sam. L’ E U N u Q U E. 3’93
P Y. T H I A S.

j’avais bien ouï dire que ces fortes de gour
aimoient fort les femmes. Mais ce qu’il a fait
ne me feroit jamais venu dans l’efprit;autrement
je l’aurais enfermé quelque part, a je ne lui
aurois pas confié cette fille.

wwwmwwwœwwmoeem
ACTE QUATRIÈME.

s. C E N E 1V.
PHEDRIA. DORUS. PYTHIAS.

D O R I A S;

PH E D R I A.
Ors, mon: tu te tiens encore là, fugitif?

avance. Voila un bel achat que j’ai fait la?

D 0 R q S.-
]evous prie....

P H E D R I A;
Oh! voyez le bon coquin; comme ce pendard

tord la bouche! D’où vient que tu es revenu
ici? pourquoi ce changement d’habits? qu’as-tu
à.dire? Pythias, fi j’eulTe tant (oit peu tardé,
je ne l’entre. pas trouvé à la maifon ,il avoitvdéja

fait fon- paquet. * -P Y T H I A S.
Avez-vous notre homme, je vous prie?

P H E D R I A.
Sans doute.

P Y T HI A 8..
lib ne "en fuis aire!
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393. EUNUC H Us. Ain-Av;
D O R IAS.

Mou: pal ne") bene. -
P T’THIAS.

Ubi efl .9

P H Æ D R I A.
V Rogims? nm vider?

P T T H I d S.
Videm, abfecro, quem? -

P H Æ D R I Il;
Hun: frimer.

P T T H I A S. ’
’ Qui: bic efi homo?; . P H Æ D a 1 A. ;

Qui ad vos deduüur bodie efi.

P T T H I A S. I
, Hum oculi: fui:

Naflrarum numquam quifquom vidât, Pbadrib-

l P H Æ D R I A. INon mon? ’ i
A P 1 T H I fil S.

n tu banc oredidi i a t, ob ce», ’

’dd no: dcduâum? F f
.y P H Æ D R I A.* Nom quem? alium babui Minium

P T T H I .4 S.

’ du!Mec comparaudur bic quidam ad illumdi: file m:
Honefldfacie à” liberali.

PH111-

* Namque. vÎ R E M A Il QU E S.
u. NEC communions Hic gomma A!) ILLUM

15T]. Vous vous moquez, il n’y a pas de toupann’ffll
la «1:in ù celui qui r]! venu riiez nous. Il cf! bon de
remarquer ici la beauté des termes dont Tërmr (e
(en. Il y a bien" de la différence entre ne: rompant:-
Jsr ad un)», 8c ne: comparution a"!!! , ou tu: inhale

r r marque une différence infinie, a: le demie!
me



                                                                     

Sc.IVQL’EUNU’QUE’. 59:
. D Q R 1 A 8.;

Ah, que j’en fuis ravie!

I P Y T H I, A S.Où cil-il?

V P H E D R I A.Quelle demande! ne le vois-tu pas?
.i PYTHIJKS.ZJe le vois 2 Qui donc, je vous prie?

P H E D R I A; .
Eh, celui-là. ’

l - P Y.T H I A S.
Qui, celui-là?

P H E D R I A.
Celui qu’on a mené aujourdhui chez vous.

H P Y T H I A S.’ Et moi je vous dis que performe de chez nous
n’a jamais vu cet homme-là. ’ - ’-

P H E D R I A.
Perfonne de chez vous ne l’a vu?

. P Y T H l A 8.7- Eh quoi, Monfieur, efl-ce donc , je vous
prie , que vous avez cru que cet homme avoit
été mené chez nous?

V P H E .D R ,I A. ,Z Quel autre aurois-je pu croire qu’on y en:
mené, puifque je n’avais que lui? r

P Y T HI A S.
Ho, vous vous moquez, il n’y a pas de corné

paraifon à faire de celui-ci à celui qu’on nous a
mené. Il étolt bien fait, 8: il avoit la mine d’un
garçon de bonne maifon. - ’ PHÉ-

R E M A a. qu a s. ,
marque feulement qu’il n’yra’ pas de comparaifon à
faire ,’ quoique cela ne fait pis-inégal en tout. Il n’y
a ne Cicéron il: Tëremt ou l’on pallie trouver cette,

- 5.33m: 8c cette propriété dît-ES termes.» ’ j 3

’ N 0 ’ .au. Nappa, (trimardeur: M58, ; J h .k L

il - R 6
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396 E UN UC’H’U’S. Acr; 1V;
P- HÆ D R TA.

p Ira mime]?-Dudum, quiolvlarid duelle exornaturfuit:
Nana Bibi videtur fœdur, quia ilion: non ballet.

P T T H ’I AS.
Toto, bifton: quafi van) poulain interfiet;
Ali no:.dedu&u: bodie le]? adolefirentnlur,
Quem tu oidere’verô celles, Pbœdris: I

Hic q! varus, pietm, voternofur, ferme,
Color: muflelino.

Pi H Æ D R I A;
Hem, qui: bæc fabula? -

il redigir me. ut, quid cgerim, egomet nefciaaz.
Ebo tu, enrin’ ego te?

D O R U S:
A Emifis’. .
P3111 H LAS;

Ïube mibi dm.

PHÆÂ
n E M A mon E s.

2o. QuEM TU VIDERE VEnè VELLESJ.
Que vous feriez vous-roche ravi de voir. Vous-même,
vous qui vous conciliez li fort en beauté... Et il faut
bien remarquer l’adrefle de Tirant, qui our mieux
relever la beauté de Cohen, trouve le ecret de le
faire louer parla performe qui efi le plus en colère
contre lui.

:2. Connue musrsuno]: Il a le rein-le
"attarde fait «(être)» le. Le Latin dit, de couleur-la
balaie. Douar sec e Totem: de n’avoir pas entendu
k Grec de 2mm", qui avoit écrit , vfâe frit
alunât»; m’a», a qu’il filoit .traduire-tdmfid-
finis, (boudeur de lézard, 8: non pas colore unifiait.
flambe-vouloit dire que l’efclnve dont il émit (1351
"en, avait le reine marqueté comme un lézard. Le
nome Donc: ajoure que cette (aux: vient de ce il"!

- lr I. m5.!

Refpondeoh.



                                                                     

Sc.- N, L’ En): U Q au; sot
P H E D R LA;

Tantôt cela t’a paru aînfi, parce qu’il avoit
des habits de diverfes couleurs, à préfentement:
qu’il en a d’autres, il te paroit mal bâti.

P Y T H I A S.
Ah, tarifez-vous, je vous prie, comme sen y

avoit une petite différence. Je vous dis que ce.
lui qu’on amené chez nous , .efl: un jeune.hom.

me que vous feriez vous-mêmenvi de vain
Celui-ci eflz.vîeux, il ne peut fe foutenîr, c’eI’c
un homme confifqué entièrement 8! dans la der-
nière caducité , il a le teint de couleur «fait:
détrempée.

P H E D R I A.
Ho! quelle fable cit-Ce donc que cela?tu me

réduis à ne l’avoir pas moi-même ce que j’ai faim.

H013, toi, parle, rai-je acheté?  
D O R U S.

Oui , vouS’m’avez acheté.

P Y T HcI A. S.
Ordonnez-lui de répondre à ce que je! vais

lai demander.

. PHÉ-n E M A a QUE s.
Térence a confondu and; qui fignîfie une belète, avec
7,136"; , qui fignifie un lézard. Pour ravoir fi cette
critique cil: jufle .31 faudtoltfavoigfiMe’nnndza a voulu
dire que ce: efclave avoxt le tout butiné ,1 ramé, ou
qu’ilétoît lintiginofiu, marquete, qu’ü avmt des» tu;

chas Tu: le vîfage: car pour ce qui efl: de 70046115,
les Grecs l’ont fouvent mis pour 74097.

2.4. juan un" DENUO REBPONDEATL
0rdvnntz-Iai. de répondre à ce que je Wh, lui douanier.

v N o T E s.h l7. En, pour au, après deux me. M35. .
2.2. Colon flellionino. Voy. la Rem. de Me. D. . ;
.23. Rediges. fa: un MS. guid murin, après Dont; A

buna A. , . . , . . , .. R 7A ’
A



                                                                     

f- hiEUNTNCHUS.AŒ2N1
P H Æ D R I Â.

loge.
P T T H I A S.
Veniflin’ bodie ad nos? negatx

A: ille alter mais, 1mm: natmjedecim :.
Quant fait»; adduxît Parmena.

- - P H Æ D R I A.Jgerlum, bac mibi experii
Primùm: iflam, quant babe:,unde baba: méfiais?

tous? A c vMonflrum hominir, non diâuru: :9

; A o c D O R US.- Vernis Cbærea.

P H Æ D R I A.

D O R US.
’Rnefi.

P H Æ D R Id:
Quentin)?

D O R U
Hodie. I

P HÆ D R Id;
. ududum?’D o x 3’? -

Mach.

. PHÆDRIA;khm?
* REMARQUES.

ï

ï

l 3° trauma?

I * -

D04

11 n’étoît permis d’interroger un valet en la méfiance

2: roumaine, qu’apxès en avoir demandé la permis-

n au mame même. , . . 425. AN vos Inn-us SEMCIM]. Çejegpegu-
pu Jpfiïzf qui. c Il filoit qu’H en eût pour le moins
dixqieuf, puquu’îl étoit de gag-de au Pire’e. Mais’il
ne . Pasfur «ahi «rufian: Tfrnxe d’avoir. oublié ce;
qu’un du; mucus. Cime; Éloi: li beau, quc’r’fflîe’

L .- c



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE; 399i
P H E D R l A.

Interroge-le. .
P Y T H I A S. ’ z

Es-tu venu aujourdhui chez nous ? vous
voyez bien qu’il fait figue que non. Mais ce:
autre, que Parménon nous a mené, ce jeune .L
garçon de feize ans , y eft venu. ’

P H E D R I A.
O ça, répons-moi prémièremenc à ceci: obi

as-tu pris l’habit Bue tu as? tu ne dis rien?
0 R U S.

Chéréa eü venu.. ..

P H E D R I A.
Qui, mon frère?

D O R U S.
Oui.
. P H E D R I A.Quand? I

, "D 0 R U S.
ïAujourdhui. . t

P H E D R I A.
Combien y a-t-il de teins?

D O R U S.

. P HIE D R I A.
Avec qui étoit-il?

  Tantôt.
i

’ DO-
REMARQUES.

fille Pouvoit bien le prendre plus jeune qui!

tétoit. I JN O T E S.
"go. Mas faune? fans emmi-té. - I

3;. M. B. retranche ce vers,th m, captes trois

M55. l.5344. B. ôte igimr, en faveur du vexa», auquel îIl

joint un.



                                                                     

35

un

EUNUCH US. Acan.
,D O Ru U S:

Cu»; Parmenme.

. 1’. H Æ D R I A.
Ndrafne tu": Pfiùî?

D O R U S."
Non: me, qui: effet, unquam audieram dicier.

P H Æ D R I A;
Umk igitur mon»; franc»: me fâchas?

D. O R U S...
Pamenu

Dicebat mm e172: i: dulie mibi banc neflem.
P. H Æ D R 1 A. I

Occidi.

- D O-R U S.Mm» ipfc induit: pofl nm) ambo abîmai: fana.
P ’1’ T H I A S.

yumfati’ gamin»: W me , ÜJIÏI’ mentitm
a 19

34m fati’ cemzm efl virginaux omnium efl’e.

P H” Æ D R 1’14.

. âge nunc; Paella.Gedi: baie que"! ’dimt?

P ’1’ T H I A S.Ï

.Quid ifli andain? m igfa indicat-

.Pi H Æ D R I A.
and: mime paululum : audin’ 3’ :1321me

i paululum: fat efl.’

Dic du»: bac rufian». Cbæmn’ Mm vefinn de-
- . macis tibi?.’

. i ’ I D01r-ABeflëflS. t i



                                                                     

sa. N. L’iE U-N U Q U E. 49.!
Dt 0c R U S. IAvec Parménon. ’ I

Le connoiflbis-tu avant cela 2»

D O R U S.
Non.Et’jamais je n’avais ouï dire qui il étoit.

P H E. D R.I A.
Comment favois-tu donc que c’étoit mon frère?

D O R U S.
Parménon le diroit. C’en; ce Chéréa

donné cet habit..... p , q
P H E Il R I A.

Je fuis perdu. -

qui m’a

D O R U S.
Et qui a pris le mien. Après quoi ils font

fouis tous deux.
. P Y T H’ I VA S.

Croyez-vous préfentement que je fois une.
&pquçlje ne vous aye pas dit la vérité? Il me
femble qu’il cit affez clair que cette pauvre fille.

a raifou de fe.plaindre. . .P H E D R I A.
Allons, courage , bête. Tu crois donc ce

qu’il dit? .r P Y T H I iA* S.
Qu’ai-je affaire de le croire? la choie ne pars

le-t«elle pas d’elle-même? ’

PHEDRIA,àDom:.
Avance-toi un peu de ce côté-là, entens.m7

encore un peu. Cela en bien: dis-moi encore
tout ce que tu m’as dits Chéréa t’a ôté ton

habit? , 1l ’ l DŒ



                                                                     

492 EUNUCHUS. AcI.IV.;
D O R U S.

hmm. lRHÆDRI4
Et cd dîilldutuî?

D O R U S.
lFaüum.

P H Æ D R I A.
Et pro te buo deduâu’ off?

DO R U S.

V P H. Æ D R I A.
fumier magne , 6 [niellant atque audacen bominem! ’

P T T H I A S.

En.

Ve mibi!
fiions nunc non. cadis, indignis ne: elfe imfos

"nadir?

PHÆDRIA
.Mirum ni credo: quad un dieu: quidlagam me:-

,r m.45 (Hou: tu negm mafia»). Payante ego bodie a
, te exfculpore

(arum? vidiflz’n’ fratrem Cbæream?

D. 0. R U S.

- . . Non.P H’Æ D R I A. .
Non on i me

P flfMàlo
REMARQUES.

r .

l4

42. O SCELESTUM ATQ,UE AUDACEM HÛMINEM] P
MM; un fédéra: qui e]! bien lundi. Pbéa’ria parle de

Dons, St non pas de Ton frète, ni de Panier"; la
[éponte de Pgtbias le fait me; mir ,
o 44.. Mmum N1 CREDAS quota un: mon]. ce

fora un gram! uiraolejî tu ne orois ce (ne dit ce lutrin:

l
l



                                                                     

S,c.,IV. L’EUNUQUE..’ 403.

D O R U S.Il me l’a ôté.

P H E D R I A.
Et il s’en cil habillé l?

D O R U S.
Il s’eneft habillé.

P H E D R I A.
Et il a été mené en ta place?

D O R U S.
Oui, en ma place. ’

P H E D R I A. ’ lGrand Jupiter! voila un. coquin qui ell bicn:

lundi! .  P Y T H I A S.Que je fuis malheureufclquoîlvous ne croyez a
pas .encore qu’on nous a traitées de la manière

du monde la plus indigne? ’
P H E D R I A.

Ce fera un grand miracle; fi tu nacrois ce,
que dît ce maraud"; ü du ceci 174:, je ne fais ce
que je dois faire; Hola, nie tout ce que tu as.
dît. haut. Pourai-je’aujourdhui tirer la vétité dG

toi? as-tu vu mon frère Chéréa? l
DORUS.

 . 7P H E D R I A.Je vols bien qu’il n’avouera rien fans être ba-

V . tu.
Non.

REMARQUES.
P634164 veut dirè que les valets Tant toujours portés
à croire ce que difenc les valets.

N O T E S.’ 4o. (buta, fur la plupart des M88.
4.3. Credo, ôtant un, fuivant un MS.
44.. zig-i471 amibe; [dans trois rMss. -
45. x i in: V un au v. uîv. comme la lu ne

des M58» l P "À



                                                                     

È?

404. EUNUCHUS. AcnIV’.’
Mâle fateri,virleo. .Sequen me bac: modô ait, mon

dà negat.

0mm
D O Ri U S.»

Obficro tewerà , Pbædrîc.
1’ H Æ D R I A.

I mm nunc jam.
D O R U S. v

P H Æ D R I A.
filin patio lamellé que mode bina abeam nefcin:
48mn efifiquidem. Tu au bic niant, achala, la.

dzficabere ?

Haï, lm’.

LÀ).

ACTUS QU’ARTUSx
S C E A V.

RYTHIAS. DORIAS.
41BTTÉIA&

PArmnoni: tamfcio (0?: banc tccbnam, guzla
me vive".

D OR .I A S.

P T TH I A S.
Invmîam pal bodie. parent ubi refera»: gratinas.

864 nunc guidfa’ciendum *fuadcr, Dom: 2’:

Sic eji.

* Vulg. enflas.
. REMA’R-Q’UEDS.
4.3.. 0 LA ME ]. Faisfimblant de ne prier. La 15--

ponfe de Dom: n’auroit pas été fondée en notre lan-
gue, fi i’avois mis fimplement comme Tzrmemrie-
mol : pour la faire fêtait il faloit traduire- com-
me j’ai fait, faifinHant de mt’prîer; car c’eûleméo
fiable feus de.ce Parage ,comme 1:.an de la Iépœb

fillafaityoir. l No



                                                                     

’Sc.’V. L’EUNUQUE. 4a;-
tu. Viens, maraud: tantôt il avoue, tantôt il
nie. bas. Fais femblant de me prier.

D 0 R U S.
Je vous prie affurément, à tout de bon.

P H E D R 1 A. .’Entre préfentement.
’D 0 R U S. Pbe’dn’ale bat.

Ahî, ahi!

PHEDRIA,Im:.
Je’nevfais de quelle autre manière j’aurois pu

me tirer de ceci honnêtement; je fuis perdu fi
ce qu’il dit cit vrai. bout. Maraud, tu me joue.
ras de la forte 2 il t’en on.

Al ................... 4..ACTE QUATRIEME.
s C E N E V.

PYTHIAS. DORIAS.
P Y T H I A S.

1L efl: auflî vrai que c’efl: là un tout de Parmëo;

non, qu’il cit vrai que je fuis en vie.
D O R 1 A S.

Il n’y a pas de doute.

AP,YTHIAS.
Par ma foi la journée ne fe pail’era pas queje

ne lui rende la pareille. Mais préfentement-qu’es-

tu d’avis que je faire, Dorias? D0
C

NOTES.
ça. M. B. ôte mm: jam,après tous les M88. hors un;
49. Abfmlanu, pour ahans, fans autorité.

a SC. V. M. B. confond cette Scène avec la prioi-

ente. i -t 5. Conf", fur la pinyin des M88.



                                                                     

---v:405 a U N U C H U s. Avr. 1V.

v . v - D O R 1A S. -.. De 5mm ragez:Virgine 2
: ’ 1P T TH I A S.

En: imam tacemnne, on podium?
D O R I A S.

y Tu pal, fifipit,l s Quoi? fcù, nej’eir, naque de Emzucbo,neque de vî-
tio virginir. -

’ me re E? te amuï turbd avoines, Es” 1’116 Mm

un". -, Id math) die abtflè Dorum.
P T T H I A S.

[tu faciam.

D 0 R I .4 S. -. Set! oideon’ Cbmnm à?
37705: jam aderit.

P T TH I A S. *
V nid in?
D R I A S.

gniayquum inde ubac, jam tune mp0":
[rifla inter vos.

w P T T H I A S.Tu aufer aurum bac , cgofiibo est bac
quid fiat.

ACTÜS

:- lREMAVRQUES.
6. 2-1- 11.1.! cru-rom nanars]. Et infe-

n’u plaifir à 77:47:. Il a dans le Latin, v5? tu lui fe-
z’Mt plaifir. Il cit que ion de favoir à qui elle feroit

plaifir, ou à la fille à qui ce malheur venoit d’arriver,
ou à T6413. Tous ceux qui ont expliqué Tfftm’t,

m’ont pas fait la moindre difliculté fur cela, 8c ils ont
embraflè’ le premier fentiment. Mais je ne fautois les

* .zfiiivre. Pampbila étoit trop bien née our «saloit
taire ce qui lui étoit arrivé, finiroit été y confencit

y. .w . . a



                                                                     

ée. v. L’ EUNU’QU E. 467

- D O R I A .S. ASur le fujet de cette fille?

’ P Y T H I A S.
Oui. Dois-je dire ce qui lui cri arrivé, 0qu

»dois«jc taire? »-
’ D0RIA&

t Si tu ês rage, tu ignoreras ce que tu fais il:
,de l’efclave de de la fille. Par ce moyen tu te
Ïtireras d’embaras, 6c tu feras plaifir à Thaïs.
vDis feulement que Dorus s’en elÏ allé.

P Y T H I A S.
2 Je fuivrai "ton confeil.

D O R I A S.
Mais cil-ce Chrémès que je vois? Thaïs let:

ici dans un moment. ’
P Y T H I A S.

Pourquoi cela?

DORIAS.
Parce que lorique je fuis venue , il commet): .

fioit à y avoir de la brouillerie entre eux.

P Y T H I A S. .Va-t-en porter ces bijoux au logis, d: moîje
l’aurai de Chrémès ce qu’il y a.

ACTE

S nemnnques.
en quelque manière, que de le cacher: la vertu ne
"cdnnolt pas ces déguifcmens’; elle peut être malheu-
reufe, mais elle ne peut être coupable. Il cil: donc
certain que c’clt à T lmïs que Pyzlias devoit faire plai-
fir, en cachant ce qui étoit arrivé à Pampbila; en:
fluais devoit fouhaiter que cela fût tenu fccrer jufqui!

’ce que Cbrëmés eût reconnu fa Tueur, de peut que (î
cela éclatoit auparavant, l’affront qui retomberoit il:

,lui, ne l’empêcnât de la reconnaitre. i ’
a



                                                                     

3’03. EïUcNUCHÏU s. Acr. m

wœwweoenwmweemmm
ACTUÏS QUARTUS.

"s c E N A V1.
CHREMES. PYTHIAS.

i C H R E M E S.A’Tat data bercle verbe mibi faut: niait vinifie
quad bibi.

At, du"; accubabam, quàm uidebar mibi M]? pub
en? [abrias l

Poflquamfurrexi , nequepes, flaque memfatitfuurl
rufians!» furia.

1’ T TH I A S.

. C H R E M Ë S.
Qui: Efl’? ahan, Pytbiar, immanente me

farmzfiar
Vider: mibi, quàm dudmn!

. ’ r P T TH I A S.
Certè qui lem tu pal multô azurin.
C H R E M E S.

’Vcrbum ben]: Inn: ucrum a]! , me Cmre Es” Li-
» barn friget Venus.

Sel Tbaiunultà ante venin?

. P T T H I A S.. J11 abiît jam à milite?
C H R E M E S.

d’un: dudum, ætatem : lite: faüæ finit inter en:
maxumæ.

P T TH I A S.
Nil dixit nm, utflqrtererefifi?

thune.

CHRÉ-

N O T E S. ,c. Erik pour off, après trois MSS. Far».
7. Ml

.--.-s. .-----



                                                                     

gram. L’EUNUQUE. 499
wœwwwwmwwwwwwm
ACTE QUATRIEME.

S C E N E VI. ’
TCHREMES. PYTHIAS..

C H R E M E S. qHi ma foi j’en tiens; on m’a atrapé. Le vin
que j’ai bu a le deffus; cependant quand

j’étais le ventre à la table, que je me trouvois
rage, 6: en bon état! Mais fitôt que j’ai été de-
bout, je n’ai trouvé ni pied, ni tête qui ait voue

miliaire fou devoir. A. - P Y T H I A S.
Chrémès. A 4 H
j. C H R E M E S. j -Qui m’apelle? Ah, Pythias. 0h, que mine

parois bien plus jolie que tantôt!

j. PYTHIAS... .En vérité vous me paraîtrez auflî de plus bel-

le humeur. , j l A. 1 . «
C H R E M E S.

a En bonne foi rien n’eft plus vrai que ce prou
verbe , fan: le bon loin 6’ la bonne chère,l’amaur
e11 bien froid. Maiszhaïs n’ellz-elle pas arrivée

longtems avant moi? . j
V - I il Y T H I A S. vEll-elle déja [ortie de chez le Capitaine?

u . " C H R E M E S.Il y a un fiècle. Ils le fonttout-àsfait brouillés;

a P Y T H 1 A s. j .
Ne vous a-t-elle point prié de la l’aine?

’ r , CHRE-Î
’ N O T Il! 8. ’ . . ri7. Me aure-omît? fans autorité. Ami; dm, au in

plu art des M83. in

me I. S 7.4



                                                                     

10

4re EUN"ÜCHUS. ACT.IV.
CHREMES- ’

Nibil : nifi abiem mibi fanait.

E50, nonne idfat erat? I .
C H R E M E S.

At nefciebam id diton illam, rififi quia
Carrexit mile: , quad intellexi minus: nom me ex.

p trufit foras. wSari mm ipfam vider: mirer, ubiibuic «garante.

vorterim. -’

.ACTUS QUARTUS.
S C E N A VIL

THAIS. CHREMES. PYTHIAS.
T H A I S.

CRcdo equiriem illum jam adfururum (ne, mon
a: nipiat: fine maint: .

Atqui fi illam digito attigerit une , oculi illicaefl
fidientur.

quue M’en ego illiu’ ferre pqflîtm Miels, En
rfica verba ,

Verbe dam fiat: uerùm mira, fi ad mu mienne
tzar, onpulabit.

C I-I R E M E S. I
Tbais, ego jam (indura bic adfum.

THAIS.
,REMARQUES.,

a. 0cm! rLcho naronrnNrun]. jehi afin-bernai les 1M. Dam: remarque fort bien
que ce font les menaces ordinaires des femmes, dt
qu’elles en veulent toujours aux yeux; comme ou le
Voir non-feulement dans les Comédies,mais dans les
Tragédies même; témoin ce gu’Htcab: fait à Polyn-

mfin dans Bonjour. NO

u. --. -4- .e



                                                                     

il m’a mis dehors. Ah, la voila qui vient; je

SeWLUEUNUQUE ut
C H R E M E S.

Non; elle m’a feulement fait ligne en s’en allant.

P Y T H I A S.
. Eh quoi, cela ne futfifoit-il pas?

C H R E M E S.
Mais je ne favois pas que ce fût cela qu’elle

vouloit me dire, fi le Capitaine n’avoit pris foin
d’éclaircir ce que je ne pouvois entendre; car

fuis furpris comment j’ai pu la devancer.

TACTEQUATRIEME
v

l:-’

un JE croîs en vérité qu’il fera ici dans un moi

4 ÎWGaÜs

s C’E N E VII.
FTHAIS. CHREMES. arums.

fr H A 1 s.

ment, pour m’enlever cette fille. Mais qui!
vienne; s’il la touche du bout du doigt, . je lui
arracherai les yeux. Je foufi’rirai toutes res im-
pertinences 6: l’es rodomontades, pourvu qu’il
en demeure là; mais s’il en vient aux elfets,il
s’en trouvera mal, fur ma parole.

C H R E M E S.
Thaîs , il y a déja longtems’ que je fuis ici)

H ’ I HAIS;

V INOTËSEk. Alfœ’mnmÀut tu" à me, dans quelques M88. l’ami
à. Anigerît, oculi illi ilico, fans autorité.
g. M. B. ôte ego, après les anc. édit. de Dont.

é 4*. M. B. retranche mils, comme Dom: ô: les me;

dit. - As. Expere, pour exjpeüdm Tous les M85. m

8.:



                                                                     

Jo

a

tu: EÜNUCHUS. ACTJV,
T H A I S.

« O mi Cbreme, n ipfwn exfpeâabn:
"Scin’ tu turban banc propm ce qflcfaâam? S

adeo ad te (minera banc ,
01mm); rem?

( C H R E M E1d nie? qui? quafi ifibuc!

T H 11.1 S. ,.Quia du»; tibiforomn fluait.
Reddm, 55° reflituere, bæc tuque bujufmodi fun

malta paflh. ,
t C HR E M E .S.Ubi en e11? *T H A I S.

I Dami apud me.

C H R E M E 8.
»Ebem!

THAIS. IQuille!"
,Eduaa tu , mi taque illdque digmun 4:.

C H R E M E S.
Quid ais?

T H A I S.
Id quad n: et I

Han: filai donc do, neque "peu pro i114 ab: reptile

i yuan: pretii. -CHRÉ-

.IÈMARQUES.
l9. Un! 1A EST]? a» emuernaîs n’a pas plu-

tôt dît à Cbrtnquu’elle veut lui rendre fa ruent , que
fans autre compliment-il demande où a]! com fur:
il elle fi allai-rué de ravoir qu’elle cit entre les 1mm
d’une courtîûne.,qu’ü veut d’nbœd s’éclaircîx de cela.

Imam]! .45! c’eft un cd de douleur. mac:



                                                                     

t).

ligulé

L E S.

0M il?

l
Il il.

nfiül

wifi »

8c. V11. L’EUNUQUE. 413L
T H A I S.

Ah, mon cher Chrémès, je vous attendois.
Savez-vous bien que fait vous qui êtes caufe
de ce defordre , En qu’enfin toute cette affaire
Vous regarde?

C H R E M E S.
a Moi? & comment? comme s’il x avoit de:
l’aparence .’.

r T H A I S.Pendant que je fais tout ce que je puis pour
vous remettre entre les mains une (leur dans l’é-
tac qu’elle vous doit être rendue, jlai fouffert
tout ce que vous. avez vu, 6L mille autres c110»

(es femblables. ’
C H R E.M E 8..

I, Où efi;elle cette fleur?
T H A I 8.4

l Chez moi- sa!C H R E M E S.
l Ahl;

Qu’avez-vous? ne craignez rien, elle a été.
élevée d’une manière digne d’elle à: de vous.

C H R F. M E S.
Que me dites-vous là? *

T H A I S.
La vérité. Je vous enflais préfent, 6c je ne - ï

vous demande quoi quece fois pour elle.
- CHRE-

a r. M A r. QU E s.
chu défefpoîr d’aprendre.qne fa fœur et! chez une:
courtifane. C’efl pour la bienfe’ance. I v

N O. T E 8..
7. 2.11m 51m: fardes!!! ms. i

s .. -3
la ’



                                                                     

fi.
il

à 414 EUNUCHUS. Acr.IV.
a ’CHREMEs’ En bahut 6° referetur, Tlmi:,à media mirmi-

ta es, Gratin.
T H A I S.

At em’m cave, ne priât quàm banc à tu

accipias, animas,
(imamat: bec sa efl, que»: mile: à me ci mm

venu crcptum.
15 Abi tu, cifiellam, Pytbias, doms afin au: un

nummtis. n .
C H R E M E S.

Fidm’ tu illum, Tbnis?

P T T H I A S.
U115 fins la]? .9

T H A I S.
i In rifla: affirma, alfas!

C H R E M E S.
Militant fatum, ad te quanta: copia: adducm!
dm.

TE A I S.
Numfarmldolofiu. obfcm, es, mitron»!

C H R E M E S.
Æwfi.

Egon’ formidalafus? Mme a]! Dominant, qui vivat

minur.

THdrs
hREMaa

4b, marna, qualem tu me W bominm
exiflumes,

TRIALS.

i Io dans in opu’ 2g

REMARQUE&
x8. NUM roanDOLosus , annone, le , la!

Promo]. Man du Cfirfmâs, n’êtes-vau oint un pas
palma P Elle a raifon de lui faire cette mande fait
ce qu’il vient Ide dire, quelles "vapes! Il prend quad:
ou au] caqua» pour une aunée. na.



                                                                     

Sc.VII. L’EUNUQUE. 415
C H R E M E S.

Je vous ai bien de l’obligation, 8: je vous té-
moignerai ma reconnoifi’ance.

T H A I S.
Mais prenez garde que vous ne la perdiez a-

vant que de l’avoir entre vos mains, car c’en:
elle que le Capitaine veut préfentement venir
m’enlever de force. Pythias, allez-vous-en tout-
à-l’heure au logis querir la cafTète ou (ont le:
enfeignes qui peuvent la faire reconnoitrve.

C H R E M E S.
Le voyez-vous , Thaïs?

P Y T H I A S.
Où efivelle cette caiTète?

. T H A I S.Dans le cofre. Que vous êtes haîfl’nblejavec
vos lenteurs!

C H R E M E S.
Quelles troupes le Capitaine amène ici con-

tre vous , grands Dieux!
T H A I S.

Je vous prie, mon cher Chrémès , n’êtes. .
vous point un peu poltron?

C H R E M E S.
Vous me faites injure; moi poltron? il n’y:a

performe au monde qui le foit moins.
T H A I S.

C’eit comme cela aufli que doit être un hon-

nête homme. k
. C H R E M E S.Ah , je crains de pafl’er dans votre efprit pour
un . . - .

THAIS.
N O T E S.

1:. 71:41:, in, après deux M58. Douar, a une si:
ration de Prifcien. Grau-J dm: ce V618.

14- Cintre, au v. précédent.
4-



                                                                     

qui EUNUCHUS. Aer.IV;
. T H A, I S. p11ml bac cogitera : quiaum m tibi dhperegrinu: :fl,

Minu’ poteur quàm tu. minu’ notas, amicamns bic
’ habens. minus.

C H R E M E S.
Scie mon: fed tu quad caver: pain, flattant ad.

minera efi.
Mais ego no: pmjjæiaere, que: buna attifai accep-

I td’ injuria.

25’ Abi m , (nous aflium abfiem intm, ego dura bine.
Hurricane ad forum:

Vole. ego adeflîr bic advocatos nabi: in turbé Ma.

THars
CHREMES

THAIS
e.

C H R E M l S.
Omim, jam adam.

T H A I S.
Nil opus efi Mir,» comme

Ha: dia morio, firorem ilion; mon; eflë, 8’ te pars

’ van: virginam
Ami-fifi? a nunc cagnaflè: ligna ofianda.

P T T H I .4 S.
défunt.

T H A I S.

J MhaMtliu:

. Cape.3°. Si vimfaaîe’t,in jus duaito bomüæm: intellextin’?

CHRE.
1L E M A n. tu! B s.

a». sur ru non cavent Possrs , STULTUM
RDMITTERE EST. . Mais c’efi "a jodlé de Iailfn tr- ’
nuer le in! gnon peut empêcha Il fait allufion au

. , hm



                                                                     

se. vu. L’ E U N u Q U E. 4:7

, l T H A I S.- N’en parlons plus; mais fouvenez-vouss que
l’homme à qui vous avez affaire eft un 6min.
ger, qu’il cit moins puilïant & moins connu que
vous ,, 6L qu’ilî a ici moins d’amis.

C H R E M E S.
Je fais tout cela; mais c’eü une fotife de lainèr-

arriver le mal qu’on peut empêcher; 8l je trou.
ve qu’il cit plus à- propos de le prévenir,. que
de nous en venger; allez-vous-en chez vous, se
fermez bien votre porte, pendant que je vais

. courirà la place. Je.veux avoir ici des gens
pour nous recourir dans ce tumulte.

. T H A I S.’ Demeurez;

C H R E’ M E S.
. me mieux que j’aille..

i T. H A I S;Demeurez, vous-dis-je-
C H. R ,E. M E S.

LaiEez-moi, je ferai ici dans un moment.
T H A I S.

On n’a pas befoin de gens; dites feulermn":
que cette fille cit votre fœur, que’vous-l’aviez
perdue toute petite enfant, à: que vous venez
de la reconnoitre. Faites-lui voir comment.

P Y T H I A S.
Voici la caflète;

T H A I S.
Prenez-là: s’il vous fait quelèjue violence , me;

nez-le militât devant les Juges , entendez-vous 2
l CHRÉ!REMARQUES.

lrroverbe Grec qui en dans Platon. 3mn n’a-m à...
lima 71510, «tepidarium [falunas sur: jupe".

35



                                                                     

413 EUNUCHUS. ACT.IV.
CHREMES.

Probè 3

T H A I S.
En, mima bec præfenti dieu.

C H R E M E 8..
Faciam.

T H A I S.
11mn: pallium.

Perü; bai: ipfi opw parrana qfl , quem M’en-forera

para. --liin!fiil’!’*******itiî***i**l**tü*ü*ü**i!

ACTUS QUARTUS.
s c E N A VIII.

THRASO. GN’ATHO’.’ SANGL-

DONAX. SIMALION. svmscus.
CHREMES. THAIS.

T H R A S O.
Hdnccim ego us contumaliam tous s’aligner» in

me aaaipimn. Gamba?
Mari mefatiur efl. Simalia, Damas, SynfceJo-

i quimim’. .Primùm eder axpugnabo.

G N A T H 0..
Relié. ’

T H R A S O.’
Virginem eripiam.

GNA-
R-E MARQUE S.

si. ATTOLLE "sur. mm]. Relevez votre mag-
Nu. Son manteautt’rainoit, parce que Total: l’avoir

toujours tenu par-là. p j I ne.

4!’4-l



                                                                     

501.1.2.1, 415.



                                                                     

. ; tan-r” sen,

a ......»r..3iuul. leur?

. lpxnvnrhrvuuïsxîsilà .l.I. if! Il!
n. la. suait.» li Il! .as..:...»c ....

Sn A. q:

7.14.: A.

sil,



                                                                     

SeWmLŒUNUQUE’uo
CHREMES.

T H A I S.
Souvenez-vous de lui dire tout cela avec un

efprit préteur.

. CH R E M E
T H A I S.

Relevez votre manteau. Me voila bien;ce.
lui que j’ai choifi pour mon défenfeur,a befoin
de défenfeur lui-même.

Fort bien.

Je le ferai.

aussi;ananassnsnsflnflwnrefluant
ACTE QUATRIEME

SCIENE mu
THRASON. GNATHVON. sauna.
DONAX. SIMALION. svruscus.

CHREMES. THAIS.

THRASON.
Uoi , ’Gnathona,ifoufi’rlraî-je un affront il

infigne?J’aime mieux mourir. Hola, Sima-
lion, Donax, Syril’cus, fuîvezmmoi. Premières
meut je prendrai la maifon d’airaut.

G N A T H O N.
Fort bien.

T H R A S 0 N.
J’cnleverai cette fille. , o

GNN
N o T E s.

n. U: diras; après les anciennes édit;

86



                                                                     

n

v

po. E U N U. C H U s. Acniv;
h G N A T H 0..

Pull.

-, THRASQ. -’Malé me.» ipfam.

G. N A T H 0..
J Palud.
T H R" A S O.

In media»; hua agmm au»; veâi, Dam,-
5- Tir, Simah’o. in finiflmmramu; tu Syrifce, il

damnant:
Coda alias: 17H Commis (Il Sanga, Ü MW:

r jurant? A.: Six! N G A. - ’. tout»: odeji.

T’H R A S 0..
Quid, iguane, penimlan’ pagure, qui ijlmM

partes, cogitas? .

l S A N G A;ligand Imperatari: uirtatem nourrain, 6’ aimai;

litant: ’Siaefanguine boa fieri non paflîe: quid. abjlrrgb.

rem vaincra. ,, T H R A S 0..Ira Ubi ahi 2’ .

. SAM-n 1-: M A R tu! E s.

4. MALI: nunc-musc ressua]. je damera!
i par: coups à Tiroir. Il faut lire comme mon P9":-
’ male. nanan Mulcare veut dire nourrir Ë "Wh
,4: unifia" et! autre choie.

i IN MEDIUM une AGMEN curu-vncrr,.DoNAx].
Doux , avance ici avec tu levier. C’eft de cet cadrai":

ne Lutin: mais l’ordonnance de annulâtes .14”
aut que Pallium va donner à des courtifanes,

un de (es dialogues. ’ t un



                                                                     

Sc.VIII.. L’ E U N U Q U E. 423
G N A T H O N.

, Encore mieux. ’
T H R’A S O N.

Et je donnerài mille coups à Thaïs..

G N A T H O N.
C’eit avoir du cœur.

T H Ri A S O N.
Doua, viens ici avec ton levier, pour fiii’è

le corps de bataille; toi, Simalionv, paire à l’ai-
le gauche, 6c toi,Syrifcus,à la droite. Oùfont
les autres? où efi le Centurion Sanga,& la in,

gade des voleurs? *Si A N G A..

H R A S O N.Quoi donc , lâche, cit-ce avec un torchon.
que tu viens combatte?!

i Si A N G A.Moi, je connais la valeur de notre Général;
& le. courage de nos foldats ; je fais que œci ne
fe paiïera pas fans qu’il y ait bicndu fang répan-
du, & c’eit pour effuyer les, BicŒures, que fa!

aporté ce torchon. 1*"
T H R A S O N»

Où [ont les autres 2

R.EMARQUES..
c. Un! CENTURIO tu Sutra, z’r MANH’ULUS

- NRUM]? Où- cf! le Centurion 54115115 (9’ lavât-554d:
du volcan? Le Centurion étoit un Capitaine de cent
hommes, à: ces cent hommes étoient partagés en qua;
ne corps au brigades que les.Rouaiumpelloient-nani.
pub: ; 6: air-lieu dcvdire manipshu baflatman, ou w-
limn, ou trivium»: ,V lia dit fur-m, les volcan, (in:
y pcnfer, a: comme entraîné par la vérité. en il in

voit avec lui que des bandés. .

Les voici.

sur:
w-

’ 5



                                                                     

422 EUNUCHUS. AcnIV.
i S,’AlNiG. A.

Qui, malum,alii? Sala: Sanm’o feront demi.

THRzSQ
Il; bofcc infime: bic ego en po]! principia: inde

omniburfignum daim.

G N A T H O.
111m1 efi jàpere: ut bqfce inflmxis , igfurfibiæ

vit [060. L : -.T H R l1 S O.
Idem boue Pyrrhus faisant

C H R E M E S.
Viden’ tu, mais, quam bic rem agit?

Nimirum conlüium illud "au": efi de occludendi:

calibras. à. ,4 t
T H A 1 S.

15’ Sand, quad tibi nunc in? videatur MIL. bic mm

la magna:
Ne Mans. ’ l film.

a DM A R qu E s.
rr.Hîc 1GO une rom PRINCIPlhl-IPW

mi je ferai à l’arrière-garde. Les prémiers 14mm â-
, panoient principn ô: Principia’ l’avant-garde , les PIC:-

miers bataillons que ion opofoit aux ennemis. M115
ce: ordre de milice ayant changé, on fit paire: cg!
bataillons, aux feeondes lignes , a; on les mit. aprcs
ceux que l’on ap’elloit bnflqm, entre les lmflan ç: le!
triarii; a: on ne [ailla pas de leur lainé: leur pralin!
nom , a: de les apeller toujours page; a, Ce capitai-
ne fe mec donc ici après le Corps e bataillez PIN
être lus en fureté, 8c pour ne Pouvoir être pas à?"
damera. Propremenr il fait la me de l’arrière-gal 9’
a: c’étoît le lieu le moins cxpofé; car il filent (il!c
l’avant-garde 8: le corps de bataille fuirent battus 8-
vant u on vînt à lui; ainfi d’un côté il étoit à (W
vert es coupon, la de l’autre il étoit en lieu PION
pour gagner au pied facilcmen: en cas. de befmln-

’ HI o

.VvT



                                                                     

Se. VIH. L’ E U N U Q U E. 423
S A N G A.

Comment les autres! que voulez-vous dire-î
Saumon tout feu] garde la malien.

T l-l R A S O N.
Range ces gens-là en bataille. Pour moi je

ferai à l’arrière-garde, 8c delà je donnerai le fi.
guai.

G N A T H O N.
C’efi là être fage, après avoir rangé les gens

en bataille, il a foin de fe mettre en lieu de
fureté.

T H R A S O N.
Pyrrhus en ufoit toujours de la forte.

C R E M E S.
Tha’is, voyez-vous bien ce que fait cet borna

me? Je fuis bien trompé .fi le confeil que je
vous donnois tantôt de fermer votre porte, n’en:
fort bon.

T H A I S.
Je vous affure que cet homme, qui vous pué

toit préfentement fi redoutable, n’efl: qu’un
grand poltron; ne l’apréhendez pas.

THRA-
REMAnqvus.

in 1mm accon PYRlfl-IUB wAcrrrAvr’r]. P1»-
g-bm major? toujours de la forte. si Tirence a fuivi ici
Ménandre, comme il n’en faut pas douter,il cit con:-
nnt que cette Pièce cit une des dernières de ce Poète
Grec; à: voici ma raifon: c’efl que Mahaut!" mou-
rutà lafin de l’Olympiade CXXI. Et en ce tems-là
Pyrrbus n’avoir pas encore fait grand’ chofe; il n’y

avoit ne deux ou trois ans qu’il avoit été apellé’au
trône ’Epîre. Et c’en ce qui me parfume qu’au-lieu
de facilitait, -Mémndre &Témm avoient écrit, [ou
sitar, t’a]! MM fieu :41? Pyrrbut. I

NOTES. nn. M. B. retrànche Me, fur un Ms.
:3. H00 in Python, (du!!! putiet!!! M854



                                                                     

2:24. EUNUCHUS. AcnIV;
T H R A S O.

Quid videtur?

GNATHQ
Fundam tibi nunc ainsi: velum dari,

Ut tu i110: procul bina ex occulta caducs: fate:
rem fugam.

T H R A S 0’;
une «tout Tbaidem ipfam vides.

” G N A T H O.
a Quant max imimur?
i v T H R A S 0.. Mana.

(Tamia priât expeririverbir, quàm and: fapim-
se»: dans.

go . Q9! jar un, qua jubeam, fine lui facial?

. G N Il T H O.
Dii wolfram filleul,

se. abeam dallions

REMARQUES.
.. se. "tu 1D VIDETun]? Que crois-ra ’il fi"!
au: Ce caraâère du Capitaine cit mervei eurele

. . ’en conduit. D’abord, quand il et! loin des ennemi?
il dit à fes foldacsjsîvez sui, feqsu’mini, comme Cf

1 .jfeôtivement il alloit les mener à l’attaque: 0,11an il
Î nproche un peu plus près ,,cette impétuofité. (111111133!

’ il trouve à propos de le mettre à l’arrière-gilde» Mi
L en po]? prime-juin; a: enfin quand il cit en piffai":
il ne fait lus que faire, ô: il demande confeil ,

.rlmr. Ce a va par. degrés, 8: n’eû point pâtir":
5 c’ei’t le principal dans les caraâères. r

ÎUNDAM un NUNC «une VELLEM lulu]- 7’
donnerois quelque cbofi. de in: que vous (Me: une f’m

Cette réponfe du parafire et! merveilleufe. en ce
qu’elle e11. proportionnée à la lâcheté du Capiraùre,
B: à fa vanité: cari d’un cônéonfcbatdelomâzââ

l

menti vefïfapm! numquam accula ad tr, gain ab:

T HEL-



                                                                     

gamin. L’ E U N U Q U a. 4g;
T H R A S 0 N.

l Que crois-tu qu’il faille faire, Gnathon?
G N A T H. 0 N.

Je donnerois quelque choie de bon, que vous
enliiez maintenant une fronde, afin que caché
ici derrière, vous les chargeafiiez de loin, ils.
prendroient la fuite.

l T H RA S O N..Mais voila Tha’is.

G N A T, H 0 N. «
Allons-nous les charger tout préfentement?

T H Ri A S. O N.
Attends ; un homme fagexavant que d’en ve-

nir aux mains, doit tout mettre en ufage, de
employer les paroles plUIÔt que les armes; que
fais-tu fi elle ne fera pas de bonne grace ce que.
Le. veux ?

’ G N A T H O N.Grands Dieux, quel avantage c’eft que diétre
habile homme! jamais je n’aproche de vous,que
Je ne m’en retourne plus l’avant. -

" THRA-mais M A nom E s..
une fronde , c’en touiours fe barre g 8: dans les années
il y avoir ordinairement des foldats armés. defrondes,

jandîtores. Cela cit fort adroit. l19. OMNIA muas axer-.3111! VERBIS.QUAM AR-
ms SAPIENTEM mon (labium fige, ôte. ce.
fanfaron ne lailTe pas de, ire de très bonnes choiesf;

"rien n’en plus conforme-à la raifon que cettenmaxi-
me- AuŒsDieu avoit-il donné cette loi a fon:peupîeI-!

fi quanti! «raflais ad expagnandm- civitatem, riflé-ter a
primât» par». Deuteron. xx. 1°. On peut vair in;
cela la remarque de Gratins.

N O T E S. .r5. Qu’d riii-----ui1erur , comme plufieurs M58.
nanar. 8: les édit- anc. -r9. M. B. retranche verdir, fins autorité, firent un.
m , comme Doua: l’a infinité. , ,



                                                                     

FÏ------426 EUNUCHUS. ACT.lV.
, t T H R A S O;

flair, primant bot mibi rquonde: quum tibi dt æ
ijlmn virginem,

Dinin’ bar mibi dierjbli dans te 2’

T H Il I S.
Quid tu»: plyica?

- T H R A 80.

I , L Rogitnr?Que "il ante ourla: son»: amatonm adduxüii
. tuum?

:5 Quid tu»: i110 ut agas? à? cum eo clam 1’14de
xijii te mibi ?

T H A I S.
’Iu’buit.

T H R A S O.
Pampbilam ergo bac redde , nifi toi mais wifi.

C H R E M E à?
szi illam reddufiaut tu mm tangashmniummà

G N A T H O.
Al), quid agit? me.

il T H R A S O.
Qui?! tu tibi vît? ego non tangam menu»?

C H R E M E S.
Tuam autant, funifer?

G N A T H 0.
Cave fit: nefcis cui maledicas nunc viro-

O

CIME-

REMARQUES.
2s. Qui!) com rLLo u’r AGAS] ? Pilaf?"

In riflai"; donc?j’ai fuîvi ceux qui donnent ces pâmes
à Tkrajon. Bonn: 8c quelques autres les ont poum"
données à Tbnïr, ocrent lu, quid mm fila 41.15 7 9"
[m’a-m: avec ce: duumvir)? flair voudroit du: P3 1



                                                                     

Se. VIH. L’ E U N U Q U E. 427
T H R A S O N.

Tha’is, répondez à ce que je vais vous dire.
Quand je vous ai donné cette fille, ne m’avez.
vous pas promis que vous ne feriez qu’à moi
feul pendant tous ces jours?

T H A I S.
Eh bien, que voulez-vous dire par-là?

T H R A S 0 N.
- 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 alfati-
res donc, je vous prie?

’ T H. A I S. jIl me plaifoit d’en ufer ainfi.

T H R A S O N.
Rendez-moi donc Pamphila tourd-l’heure, à

moins que vous n’aimiez mieux que je vous in.

te par force. . I
C H R E M E S.

gu’elle te la rende? ou que tu Pâtes par fora.
ce de tous les hommes le plus. r... ’

G N A T H 0 N.
Ah que dites-vous 2 ne parlez pas ainlî.

T H R A S 0 N.
Que veux-tu dire? je ne prendrai pas une

fille qui m’apartient?

, C H R E M ES.Comment, faquin, qui t’apartient?

G N A T H 0 N. «Mon Dieu , prenez garde, vous ne l’avez pas
à qui vous dites des injures. CHRE:

R E M A R tu! a s.
la que ceï Ca itaine cit un for qui ne mérite pas
qu’on lui ren e ragonb

. T E S.25,. Cam 5110: agas? - -- te jubilant. fils: après pille
fleurs M88.

a. mm mais, (mais le: meilleurs pas.



                                                                     

4.28; EUN UIQHUS: AC’r 1V;
C H R E M E S.

I Non tu bina 0125:?
3° Scin’ tu, a: tibi mfe bahut? fi quidquam hui:

bic turbe cæperi: ,
Faciam tu 1714qu lui ,, dieique, unique femper me-

nunem. ,. G N A, T H O.Mire": mi me , qui buna tanna» bominm fœ-
H tin: inimicum 22’115. .

. C H R E M E S.Diminuam ego tapa; tua»; bodîe, m’ji obis. .

G, N A T H 0» .Air! cm), tank,
3min: agis?

T H R.A S O;
Qui: tu a: borna? quid tibi vis ? quid une;

me ni tibi du H

« C H R E M E S;
as- S’cibii. .Pfincipio un: e113 dico liberam. :

T H R A S 0;

. Hem!H GHREMEs5 . Civerl Anicam. *Ï: H R A S O. AHuiL
C H R E M E;S.. ’

Miamformm. .’ THRA.REMARQUES;
ï sa: Dmmmm zoo env:- MM Bonn: ]. je
mais n MJ" la rite. Doua: remarque fort bien que
7mm fait parler Cbrtnls- comme un homme gros-
Ien Naturellemenfîl devoir dire, diminuait-fifi m,
par; mais au-lieu de cela il dit comme un paxfan , A
lima-mg: «est. Pour murmura grue de-ce

parfa-

4

J

1

.44,



                                                                     

Se. VlII. L’ E U N U Q U E. «459
CHREMES,ATbmfon. ’

T’en iras-tu d’ici? fais-tu de quelle manière
ceci ira pour toi?Si diaujourdhui tu faîslemoin-
dre bruit devant cette .porte,je ferai que tourets.
vie tu te fouviendras du lieu, dujour, &de moi.

G N A T H O N. I,Vous me faites pillé, de vous attirer un fi

grand ennemi. .C H R E M E S.
, Si tu ne t’en vas tout-à-l’heure , je vàis te

cama: la tête.
’G N A T H 0 N.

Tilt-ce donc ainfi que tu parles, impudent?
ellz-ce ainfi que tu en ures?

Î T H R A S 0 N.l Qui es-tu?que veux-tu dire? quel intérêt en.
ce que tu prens à cette fille?

C H R E M E S.
iTu vas l’aprendre. Prémièrenent je foutien’s

qu’elle efl: libre.

i T H R A S O N.Oh!
C H R E M E S. V

Qu’elle en: citoyenne d’Athènes.

T H R A S O N.
Ah!

C H R E M E S.
Qu’elle cit ma fœur.

.. . .THRA8REMARQUES.
pariage, il auroit fiaIu traduire, je qui: tufier M tâte,-
mais je n’ai pas voulu le hafardcr, de peut que ceux
qui ne liroient que nua unduâion, a: qui ne connai-
troient pas la navet: de l’original, ne m’accufaflëht

l’avoir fait cette faute-là malmène , 8: d’ami: par
.16 fort gtomèrement.



                                                                     

4°

430 E UNU CHUS. ACT.IV.
T H R A S O.
O: durion.

C H R E M E S.
Miles, nunc mica edico tibi,

Ne oimfacia: ullam in illam. Tbais, ego ad Sa-
pbronam en

Nutriccm,ut eam adducam, ë ligna ajlemlam bec.

T H R A S O.
Turf me probibea: ,

Menin ne tangon»?

C H R E M E S.’
Probibeo, inquam.
G N Â T H O.

Audiu’ tu? bic funi f: alligat.
Satin’ bac efi tibi ?

T H R A S O.
Hoc idem tu ais?

T H A Î S. ’
Quære qui refiondeat.

T H R A S O.
Quid nunc agimus? ’

GNAu
REMARQUES.

se. Os bourru]. Tan: pis. Douar a: les au.
ires ont expliqué cet a: dia-mu, que! Maman pre-
nant o: pour le vifage, os, prix; mais ce n’efl: point
fi du tout le feus. Ce que Cbrénë: dit que cette fille
cit libre , citoyenne d’Arbéner,& fa forum , font trois
coups de foudre qui étourdîflcnt le Capitaine. Au pré-
mier il dit ben! ou au recoud, bai! a: au unifié.
me, qui cd le Plus grand de tous, il dit, u dans;
comme s’il dirait, voila un camp bien "de A parer, un:

. et En: dur, car c’efl a: W3.Ï

39. Aunm’ ru? me mur en une". En-
.rendaz-zmu "une il f: daim-e cnpdle de vol? Gala
16m dit cela fur Ce que cm: dit qu’il empêcher:

. TIM-



                                                                     

Sc.VllI. L’EUNUQUE. 431;.
THRASON.
C H R E M E S.l

’ Préfentement donc, Monfieur le Capitaine,"
je vous avertis de ne lui faire aucune violence.
Tha’is, je men vais chercher Sophrona la mouri-
Ce de ma fœur, afin que je l’amène pour lui
faire reconnoître ce qui efi dans cette cniTète.

T H R A S O N.
Tu m’empêcheras de prendre une fille qui cit

à moi?

- C H R E M E S.Oui, te dis-je, je t’en empêcherai.

G.N A T H O N.
Entendez-vous comme il fe déclare coupable

de vol? cela ne vous fulfit-il pas?
T H R A S O N.

A Thaïs, en dites-vous autant?

T H A I S.
Cherchez qui vous réponde.

T H R A S O N.
Que faifons-nous?

Tant pis.

GNAo’

nemnnquns.
Tbrafin de prendre 11 fille qui. lui apartienr: car en
avouant que cette fille étoit à lui, à: en difimt qu’il
l’empêcheroir de la prendre c’était déclarer ouverte-
ment qu’on vouloit retenir l’on bien; 8c cela donnoit
lieu au Gap’taine d’avoir aâion contre Chénier; Gu-
rlmr ne cherche qu’à faire celle: la dif ure; c’efi: pour.
quoi il fait cette chicane, 6e il tâche e prendre un.
me; par (es pro res paroles. Tbnfim voudroit bien
faire la même c ofe à T6413, mais elle controit les."

nairas.

N O T E S.
4°. Sari: tili en? [du bu tu air, T6463? fans nui

«me.



                                                                     

p

4’32 E U N U C H US. ÀcT. .IV.
G N A TH O.

gain "deum .- jam becfitibi demie)-
puceux

TH R A S 0.
Credin’?

G N A T H O.
, 1M une: rural ingenium malien-uni:

Nobel: ahi veux 5 ubi nous, eupiun: ultra.

T H R A S O.

C N A T H O.
fait; dimim exercitum? a

T H R A S 0.
Ubi ois.

G N A T H O. ,
h Sangah ira uni forte: Hâte:

45 Militer, domifbcique fac eieiflim ut manderait.

.ASANGA
fendraient anima: ejl in patiniez

’ GNATHQ
Frugi es.

TH R A S O.
Va: ne baefiquirnim’.

ACTUS

Ulm.

Bette parai.

.ax

immanentes.
p 4;. Dom me! un ne vrcrssm or Membre-
ms ]. Courez le: p14 fin de la tajine. Il efl impofiible
de conferve: dans la traduétion la race de ce pali-age,
qui comme toute dans les mots ’ oui ranima: dans
Je verbe uenîwîr. (land on vouloit exhorter de brave!
foldars à bien cambrure, on leur diroit qu’ils Te fou-
rouan: de leur: mafflu i?! de km figura. Demi



                                                                     

sevul. L’EUNUQUE. 433
G N A T H 0 N. ,Si vous m’en croyez , retournons-nous-en;

forum parole, elle viendra bientôt d’ellesmême
vous demander quartier.

T H R A S O N.
Le croîs-tu ?

’G N A T H 0 NI
Rien n’ait plus vrai; je cannois l’efprit des

femmes: quand vous voulez quelque choie ,
elles ne le veulent pas; d: quand vous ne le
voulez plus , elles en meurent d’envie. ’

T H R A S 0 N.
Tu as raifon.

G N A T H O N.
Je vais donc congédier les troupes 2

T H R A S 0 N.
Quand tu vou’dras.

G N A T H O N.
Sanga, après cette expédition,allez-vous res.

pofer comme de braves. foldats, 5L gourer les

plaints de la cuifine. ,S’ A N G A.
C’en: bien dit, il y a longtems que j’ai l’es-

prit à la foupe.
G N A T, H 0 N.

Tu vaux trop. b ’
T H R A S O N.

SuiVez-moi. . v. , .ACTE
R E M A Il qu E s.

je: memineris. Et ici on s’en fert pour-les congédier,
8c pour leur faire quirer les armes, en prenant don;
pour le repos, &foei pour la cuifine. Le verbe me.
minai: étoit encore un terme ordinaire dans les ex.
houerions que l’on fuiroit aux foldats, comme dans
11men, mime-0e à? Bégidoe aux. Cela ne peut
jamais être conferve. en none langue.

ç dime I. T



                                                                     

434’ EUNIU-CHUS. ACT.V.

MWWW:ACTUS QUINTUS.
s- c E N A I.

TH’AIS. PY’THIAS.

THAIS.
PErgin’, fiel’efla, nice-am perplexe laçai?

Scie, nefeio: abiit-s audioi, ego non adfin’.
Non tu ijlbue mibi (limera apure enquilleroit! 4l?
Virgo confiifldloefle laerumanr obtint;

5 Emucbu: clin: qriamobrem? quid friment 4!

I tacet? iP a: T H LA S.
Quai on; gaffions», taffetafilluos MW

G
Enfin.

k THAIS.Quiefnitigiear?

PTTHIASLI . - Madame;
THAIS. 4QuiCbcreo?

ce PTTHIJS.. e ebur oser Phone.1.7146 fi Hum
’REMARQUES.

T 4. Lnenlenn ornent]. Elleplem, e-t: parle point. Doue fait ici une renta ne très conf
fidérable, pour faire cannoirre le génie e la La
Inutile; Huit que mon: le dit pro rement des
(une. recensa avilie.- que dit de le il;
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8&1. L’EUNUQUE. 4.3;

WMSŒWACTE CINQUIEME.
’ SCENE I.
THAIS.PYTHIAS.

THAIS.
- ntinuerasitu longtems à me parler avec ces

ambiguïtés, méchante que tu es ?je le fais;
je n’en fais rien; il s’en cil allé,;je l’ai ouï dire;

je n’y étois pas. Ne veux-tu donc pas enfin me
dire clairement ce que c’efl’?Cette fille a fes hac
bits déchirés , elle pleure de ne parle point. L’es-
clave s’en eit allé; pourquoi cela? Qu’y a-t-il
en? ne Veux-tu point parler? h

P Y T H l A S. j
, Que vaulez-vous que je vous dii’e, malheuo’

feu c que je fuis ? On prétend que l’efclave que
Phédrias vous a donné, n’étaitpas ce qu’on si:

maginoit.

-. , T H A I. S.Qu’étoît-il donc?

P Y T H I A S.
. Chéréa. . I.
1* THAIsQui, Chëréa?’ V .

’fl 2 PYTHIAS.
q ’Ce Jeune frère de Phédria.

A il a n’a k tu! n si
leur , un... mm: ; a «une». ra dit au chutes
’ u’on a honte de découvrir; c’en pourquoi Terme a
3l: ici de cette fille , obtint. Cela fait voir que lei v
Anciens ont eu raifort de dire que patronne n’aproy
choit de Terme pour la âgpptîénda textuel - l

. . 2

sans.

x
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436 EUNUCHUS. Acr.V.
s T H A I S.

Q au ois, surfiez»?

r P T T H I A S.
Arqui cm6 camper-i.

THAIS h24:11 i1,olfeero, ad nos?quamobrem adduâu’ ejl?

P T T H I d S.
l Ne]:io,N1]:- amafle credo Pampbilam.

T H A I S.
Hem mifera, occidi,

Infelix, fiquidem tu iflbæe une prædieas.
Num id laerumat virgo?

P T T H I A S.
Id opiner.

T H A I S.
A Quid air, facrilega?

Iflbueeine interminetafum birwubiem ribi?

i P T T H I A S.Quid faeerem? itou: tu jufli,joli credim eji.
T. H A I S.

Scelefla, ou»: lupo commifijii. Difpudet,
Sic mibi data efle verbe. Quid illue boulinio- e17?

P T T H I A S. l A
Hem men, me; obfeero, falvafmnur: hominem

Habemu: ipfum. - . , .
. 121.418.aznanquxs.

s n. HERA une, rues]. Tome-au,thrayez-vous. Ce n’eit pas pour Lui commander de (e
taire, mais pour lui faire prendre courage: NM filen-
du». indieentis dl, jodlai". fadenirü, connue Don!
l’a fort bien-remarqué. A - v

. ’ NOo
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Se. I. L’EUNUQUE. 437
T H A I S.

Que me dis-tu là, forcière que tu es?
P Y T H I A S.

’. ’Ce que je vous dis eft vrai, j’en fuis lûre. I

T H A 1 S.
Et je vous prie, qu’efl-il venu faire chez

nous? pourquoi l’y a-t-on amené?
P Y T H I’ A S.

. Je ne fais, fi ce n’eft que je crois qu’il étoit
amoureux de Pamphila.

T H A l S.
Ah , miférablel le fuis perdue, fi ce que tu

me dis cil vrai! Eft-ce là le fujet des larmes de
cette fille? L

P Y T H I A S.

T H A I S. .ne me dis-tu là , pendarde? Quand je fuis
forme ne t’avois-je pas commandé expreiiément
de ne la pas quiter, à: d’en avoir four?

P Y T H I A S. w .Que pouvois-je faire ? je l’ai confiée à celui-
là feul à qui vous m’aviez ordonné de la confier.

T H A 1 S.
Lialheureufe, tu as donné la brebis à garder

au loup. Je meurs de honte qu’on m’aitfalt un fi
vilain tout. Quelle efpèce d’homme cit-ce dans?

P Y T H 1. A S.
Tail’ez-vous, Madame, taliez-vous, je vous

prie , nous voila bien ; nous tenonsnotre homme.

- .- l ’ l THAIS.N o T B -s
re. Api me, au: quanObîCM mlduffull? Ad me, faire

autorité. Aur, fur tous les MSS. hors un.
16. Commifi, malgré tous les M38. a .

. 19. Hum»: bominem ipfum. V5deu?pour non vida?
au v. fuiv. ôtant en, de tout cela après un MS. qui a

I I .U T 3

je le crois.



                                                                     

us EUNUCHUS man
IHAI&Ubi i: a]! 2*

rrrurzsHem ad fimflran, m vides?  

* TH A I S.
mec.

P T T H I A S.
Compnbmdijubc, puff.

d fiTuH?A I S;i i120 ’03, ’u a

à; fla P TI’ Il I d S;
« ’ faim ra as?-Vide, ambo,fimm, cùm 01242544, u in! adent
"dm"!

T H A I S. ’Non. .
P ï T H I 4 S.

mon que ajut enflerais e]!!-

vACTUSQUINTua
S C ’E N A, I I. A

CHÆREA. THAIS, PYTHIAS.
, . C H Æ R E (A.A P U D Ant’gobonem maque mm Ü P03".

Quaji deditd-operd, dominant, a: audio ulula

La M A’R QI! z s.
22. Vu)! ,, AMABO, s1 mon , CUM Asncms , os

IMPUDENS VIDETUR ]! W318 ,. je vos: prie, s’il 11’4-
75: l’air bien inpulnn! Dans ce cal-zétète de I’avrbinl
mareyage le mélèze de la plupart des femmes
qui ne Jugent que par paffion. ’ ’

r. MATER ET 9151111 . La pin 6’ la in!»
JAnfipr. C1904. rend ici ce nifona fort naturel-
ks. pourquoi il n’a au changé d’habin; kc’cù en

au En;

In-



                                                                     



                                                                     

. » vau-L a. uv-MNWOWM 1-.

. .su. .
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&JLUEUNUQUE 49
T H A 1 S.

Où cit-il? .P Y T H I A S. à.( St, à votre main gauche. Le voyez-vous? 1:
Voila.

T H A I S.
Je le vois.

P Y T H I A S.
F aites-le prendre au plutôt.

T H A I S.
Eh, qu’en ferions-nous , fate 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 rai:
bien impudent! I ’ -

T H A I S.
Point du tout.

- P Y T H I A S.Et- avec quelle aimance il vient îcî!’

IrrrrrrlrrrTTrrlrw’rll rr r ru
*ACIECINQUIEME.

SCIENE m
"CHERÉA. THAIS. PYTHIAS.

g C H E R E A.E père & la mère d’Antiphon fe (ont tous
deux trouvés chez lui, comme s’ils s’étaient

x, don- *
N REMÆRQUES.

la 1511 faut Bien remarquer l’admire de Tireur; a!
la une du (nier demandoit néceflâiremen: que C6044
parût encore devant T54?! avec le même habit Qu’il

m1: chez site. oN O T E 8..21. gril ilhfaâem:,-flah4? Qui! fada. Faùu
fumant quelques M83. a; Donat. Faim. cumin!

(Rem. 1 * - "1’ .T 4 u

a
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440 EUNUCHUS. Acr.V’.
Introire prflem. quiz: uiderenfme: interîm l
Dam ante qflium fla, nom: mz’bi quidam obviant

Vaut. Ubi vidi, ego me in pede:,quantùm queo,Y
In angiportum quodzlam defertum , inde item
In alitai, in’le in aliud, in miferrimur
Fuifugicando, ne qui: me cognofzeret.
Sed afin: bæc Tbai:,qmm vider)? ipfa e13, berce.
Quidfacîam? quid mec! autan? quid fuie: mitai?

T H A I S.
Adeamur. Boneiuir, Dore, falun dic mibi,’
Æfugzfiirf?

l C H Æ RI E A.v Hertz, fizrïum.

1’ H A I S.
Satin’ id tibi placet?

’ C H. Æ R E A.

fin. - oT H d I S.
Credin’ t; impune ablmmm?

C H Æ R E 4A.
Unamimnc norîrm

0min: : fi alfa»; maquant admifii’o ullam,occidin.

’ I T H A I S.
Num meamfœuitiam veritus en

C H 1ER E 44.5NM .

T H A. I 8..

- 54H in"?Qu g CHÆ-
N 0 T E S.

A :3. Habitaram, après plufieuxs M88. ’

. . ’ l4. Ama-



                                                                     

ac. 11. L’.EUNUQUE. 44:
donné le mot ;de forte que je ne pouvois entrer
qu’ils ne me yifl’ent. Et comme je me tenois de-
vant la porte, j’ai vu un homme de ma con-
noiÏTancc qui venoit droit à moi. Sitôt que je
l’ai aperçu ,je me fuis mis à courir de toute m1
force dans une petite rue détournée où il n’y a
prchue jamais performe, de celle-là dans une
autre,& delà encore dans une autre; enfin pour
empêcher qu’on ne me connût, il m’a falu cou-
rir comme un mîférable. Mais eft-cc-là Thaïs
que je vois? C’efi ellemême , je ne fais ce que
je dois faire. A quoi me réfoudre? Que m’iml
porte enfin? que me fera-elle?

T H A I S.
Abordonsle. Dorus, l’honnête homme, eh

bien dis-moi un peu, tu t’en es donc fui?

v C H E R E A.. Cela en vrai , Madame.
T H A! S.

ùprouves-tu cette aé’tîon?

C H E R E A.
Non: j’ai tort.

T H A I S.
i’ Et crois-tu que tu l’auras faîte impunément?

C H E R E A. -Pardonnez-moi cette faute, je vous prie; fi
jamais j’en fais une autre, tuez-moi.

, T H A I S. l
Apréhendoîs-ru que je ne me pas bonne

maîtrefl’e? * v, C H E R E A.Non.
T H A I S.

Que craignois-tu donc?

- CHEZe I N O T E. S.Li. Amim, ôtant slhnÎfnr la plupart des M83.

- 5



                                                                     

m EUNUCHUS. ACT.V.
C-H 1E R E A;

Hum muai, ne in: "influaer filai.
T H A I S.

’ accru?

Wf C H Æ R E A;
Paululum guidait".

PTTHIASEn, paumant, impudm?
au poulaine: :1]? bac zébi videur, virgincm

738i": dom?
C H ’Æ R E Æ

Confmam w]: «Midi.

, P T T H I A S.
Confinan? vinsse cousinez), quia inouïe»! in

apiuum, modifia»! miam un" clarifie. M

THAI& . ÜAlun bique, bien?

P T T H I A S.
. Q1454 itqmrô ?ï Dakar,
Credo. fifi gulden»: fircifm, fi id funin,
memim «on je [mon fanatiqjuum.’

manl E M A R QI! E 3.
2°. 71x un connue QI!!! 1m01!" m’en -

muon . .7: «la: a qui me ria: que je ne au job
n A un veux. Pytlu’as cit olfenfée de ce que CM.
avec. vient de dire, ”i.l n’avait dcshonoré cette fille

ne parce qu’il av t au que c’était fa com aga: de
crvice; car démit dire que les valets pouv leur abu-

.R; impunément des ferventes. -
(aux mvouu m emmura 1’. Que je ne au

MA zythum lifta: r: banniras: un: -ç9.

’ ; . meulas



                                                                     

.Sc. Il. L’E U N U Q U E. 443
C H EîR E A.

Que cette-«fille ne me rendit un mauvais ofl-
ce auprès de voua

T H A 1 S.
l Qu’avoîs-tu fait?

. (Il? E Il]! E A.uel ne tîte agate e. ,
Q q PC? Yl T H I A S.
Ho, ho! impudent, quelque petite bagatelle?

étois-tu que ce fol: une bagatelle que d’avoir
deshunoré une fille qui efl citoyenne-d’Atbènes?

C H E R E A.
Je croyois que ce fût une efclave comme

moi, 6c ma compagne de fervice;
eP YjT H I A S.

Ta compagne de fervicel Je ne fais qul me
tient que je ne me jette à tes cheveux, monfire,
qui as encore l’infolence de ce venir moque: du
gens.

. T H A I S.T’en fias-eu d’ici, extravagante?

P Y T H 1 A S.
’ Pourquoi œla? Vraiment j’en devrois buna?

coup de relte à. ce pendard, quand j’aurois fait
ce que je dis, fur-tout puil’qu’il avoue; comme
il fait, qu’il cit-votre cfclav-e!

.A rREMARQUES.
en clique. Les Rondins portoient les cheveu
fort courts, mais les Grec: les portoient fort longs:
c’efi pourquoi Haïti" les apelle tanzanien-ms,

« u ÙNVoH’r n s.
x7. pua. 4.21. Input», mm deux M55;

banquai. l I - I’; " ’u. Mm mima "site? in monté. l



                                                                     

:444 7E U N U’C’H US. ÂCT.’V.
. rlH’A I S.

25 Mifl’a bec faciamus. Non te dignum, Cliente, *
Feufii: mm, fi ego aligna bric contumelid
Sam maxima, a: tu indigna: qui futur tarzan.
Neque ællcpol. [pâti nunc confiliilcapiam, foie,
De virginc iflbac: in conturbafii mibi

se ,Rapiones omnesÏ, a: cant-non poflïm fuis,

la: un æquo»; filera: , atque utfiualui,tmdere,ut
Solidum parera»; bac mibi beneficium, Cbæres.

C H Æ R E A.
34; nunc debim: fpero ætemam inter no: gratin
Pore, Thaïnfæpe ex bujufmodi n quapiam,&j’

3S IMan ex principio, magna familiarita:
confina efl. Quid , fi bac quifpiam volait Deux?

le THAI&"lEquidem pot in en»: partem-atcipiaquc 6’ mie.

C H E R E du
Jan): in» quæfo , unum bac fate, mutualis-
lNon me fnifl’e naja, [cd man’s. I

lfi IHAzs ko 40 -Ea polpropterea magi: nunc iguqfco tibi.
Non adeo .inbu’manàl ingeniofum, Chenu,

,quuc mm imperim, ut, quid amer valeu,mfi:iam

C H Æ R E J.
ï; quoquejam, Tbai:,ita me Dii ben: mammite: *

’ . .N o’r E s.
l v in. Ne pŒm, ru; fix M88. . H

31. laquent, (au: aütqfité. ’.. .



                                                                     

Sun. L’ EUNUQUE; 44g
n T H A I S.Finitions ces difcours. Chéréa, l’aflionv que

vous avez faite cit fort malhonnête; car quand
même j’aurois mérité cet affront, la chofe ne
lameroit pas néanmoins d’être indigne d’un nom.

j me comme vous. En vérité je ne fais préfente-
ment çe que je dois faire de cette fille; vous a.-
vez li bien rompu toutes mes mefures, que je
ne la puis plus rendre’à l’es parens dansl’état où
elle devroit être, 155 où je voulois qu’elle fût,
pour leur rendre un fervice entier, dt dom ils
pulrent m’avoir quelque obligation. ’

C H E R E A.
Mais, Tha’is,j’efpère que del’ormais il yeux:

entre nous une éternelle union; il cit [cuvent
arrivé qu’une choie fâcheufe 6: embaraffée dans
fou commencement, a fait naître une fort gran-
de amitié;que favons-nous fi ce n’elt point quel-

lque Dieu qui l’a voulu?

’ T H A I 8..
En vérité c’eit ainiî que je le prends, à je

foubaite que cela (oit.

CH E R E A. .:. je vous en prie aufli; foyez bien parfumée
que ce que j’ai fait n’a point été dans la vue de
vous faire un affront; c’eit l’amour qui m’y a

forcé. ’ T H A 1- S.
le le rais; a: c’eit ce qui fait que j’ai moins

de peine à vous pardonner: je ne fuis pas d’un
naturel fi fauvage, Chéréa, â. je n’ai pas fi peu
d’expérience ,queie ne fache ce-que peut l’amour,

- C H E R E A.a Que je meure, Ihaîsrfi je ne vous aime
déja de tout mon que, , l : j l H

i T 7 rY!
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55

"a EUNUCHUS. Ach.
P TT HI A S;

en» Mû Élu" "’55. be", cavendumfntellega.

CHÆR’EJ. .
Non aujîm

-* PrrHrAsNibil tibi qddquanrmuü.

T H a! I S.
Definu.

C H Æ R E J.
Furie ego te in bac n mibi on uradjutrixfin;
Ego me me commando 8’ commütofidei.

T: sailli patronna: rupin, filais: te 0mm.»
lamier, fi non banc 143mm dm.

v 1’ H A I8.
31m., fi patch...

C H Æ. R E A;
’ ’ üüwtmnmfib"ammamfiz. Q ’ fi ’

1’ H A I S.
.PnuMum-voppcfin’a-

Si ois, frater QI: bic de"? virginis:
Mm 0"th in, que ilion au: panada:
h «Mandoline ipfe bic minis, Un".
l 1 . 4C H Æ R- E 4. A
Ego val manet».

T H A I s. .
, Vifne jutera. du!!! ï: vomit,Dom’ opperiamur potiùs, qui»: bic ante «flâna?

4 A C H Æ R E A.
lm pampa. ., . P?-’ "N o T a s. * ’.
.1 I9. M3 bouche de

.. -..-- .4.



                                                                     

Se. u. L’ EUN U’QU’E. 447x

P Y T H I A 8..
Si ce qu’il.dit cit vrai, je vous confeilleg.

Madame, de vous donner bien garde de lui; il
y a trop. de péril à en être aimée. ’

I C H E R E Au.
l J’ai trop de confidéIation pour Tha’isne ne

ferai rien qui la puilIe fâcher. i
P Y T H I A S;

Je ne me fie nullement à vous.

,’ T H. A I S.
Tai-toi. vC H E R E A.

I Préfentement je vous prie de m’aidèreneette-
rencontre; je me mets entre vos mains, je vous:
prends pour ma protectrice , ne me refufez pas
votre recours; je mourrai afl’urémentfi je ne.
poufe cette fille.

T H A I. SW
. Cependant fil votre père. . .

’ C H E R E A. ..Quoi î? Ah. il le voudra, j’en fuis au, pour;
tu qu’elle fait citoyenne d’Athënes.

’ T H A I S. . .Si vous voulez attendre un peu, fou frère-
;fera ici dans un moment; il efi allé faire venir
la nourice qui l’a élevée, vous ferez prêtent à;
in reconnoifl’ance.

CHERE&J’en ferai ravi.

, T H A I S.-’ Voulez-vous cependant que nous rallions lace"
tendre à la malien , plutôt que de nous teuîqiçî

devanteau: porte 2e lv .C H E R- E A. lDe tout. mon tout. an



                                                                     

S
x

«a EU N U c H US. m. v.
P T T H I A S;

. Quant tu rem mura. obfecro, 01?.

IHAISNm quid in?
P T T H I A S.

Rogitg: ?. hum; .tu in cade; cogita:
Rama pqflbac?

T H A I S.
Cm non?

1’ T T H I A S.
. . . s Crede bot: meæfilei,

60 Dabit bic cliqua»; pagne»: 427mo.

TH A I S.
Au, une, objet".

P T T H I A S. H
Paru»: peyflexiflè eju: vider: audaciam.

C H Æ R E A.
Nonfaciam, Pytbia. , . H

P’TT H I 11 S. .
Non pp! mât), Cbæm;

Nijifi coaizmifîum non "in

ï H ’ C H Æ R E A.
Quin Pytbias,

P T T H I A S; If Neque pot fimandüm tiôi
55 Qyidquam du" aufim, neque u fimare;apage te.

V T H A I S. vOptîmè: midi ipfe frater. t

C H Æ R E A.
i H Pmï barde: abjura; N

Zinnia: intro, Tbaîx: nain, me in ’vid
0m bar wflc vident.

Tu mejcr’uqto.

l u;-Nv o T 1: s: H. 5:. rafler: ou uüividm,"fans autorité,’ «



                                                                     

se. IL L’EU-NUQU-E; 4.49
P Y T H ,1 A S.

Madame, qu’allez-vous faire, je vous. prie?

T HA. I S.
Comment cela?

- P Y T H I A S.Me le demandez-vous? vous rongez encore
à recevoir cab homme dans votre maifon, après
ce qu’il a fait? .
. T H A I S.Pourquoi. non 2

P Y T H L A S. ’
Croyez-m’en; fur ma [Salade il vous fera en-

core quelque defordre.
T H A I S.

Mon Dieu, tai-toi, je te prie.
P Y T H I A s. ’

. Il femble que vous n’ayez pas encore allezde
preuves de ce qu’il fait faire.

C H E RIE A.
4 Je ne ferai nul defordre, Pythias;

P Y T H I A S. »l Non vraiment, pourvu qu’on ne vous laldoœ’

ne pas en garder;
o 7 C H E R E A.

Mais gardezmoi plutôt, Pythias.
.P Y. T H I Il: S.

Ma foije n’ofcroîs. ni vous garder; ni vous
donner qui que ce [oit en garde. Allez vous
gommer.

- T H A I S.* Ahfcela va le mieux [du momie. Voici le
frère de Pamphila. .. l ’

’ C H E R E A.-
iAh. mon Dieu ,je fuis au derefpoir; entrons;

je vous prie,je ne veux pas qu’il me voye dans
la rue avec-cet habit: TH’AIB-

s

J



                                                                     

fic EUNUCHus hum
T H A I S;

Quambnm tandem? un quia putiet ?*

C H 1ER E A
E ipfum.

P T T H I i 11 S;
Pi ipfuin? virgo ocré!

T H A I S.
I pre, [:un

7° Tu iflbz’c mm, u: Cbremem imodums, Pyzbiu.

WmmmAcTUSQUINTua
3,0 E N A III.

PYTHIA’S.CHREMES. SOPHRONA,

1’ TT H: T A S.
U1 D hua?! venin in mmmnumrpoflitrmüi?

uidnam?’ ui referons furilego illi graciai»,

Qui buns jappa i: nabis? » .
C H R E M E S. 4
, Mous-ocré Mill:Il, nutrim-
S OP H R O N A;

Mauve.
C H R’ E M E S.

7 Vider: ,. fui nu promu.
- . ’ i- ’ P1:R a M A n qu a s.

’69. VIRGO vnanl 70m bien: paulhICefiî
le feu! véritable Yens de ce mot. P716543 parle ’
fin ce que Cohen vient de dire qu’il allante d’âme vu
je» ce: éqmpage. Et comme camionne ne ajut-là:



                                                                     

e n a

Se. II-I. DE UN U Q DE. 451
T H A I S. ’

Pourquoi (romance que vous avez honte!
C H E ,R E A.

C’en: cela. même. I
P Y T H I A S.

Cela même! voyez la jeune pucelle!

T H A I S.
Entrez, je vous fuis. Toi , Pyrhias, demeue

te pour faire entrer Chrémès.

WŒŒMWWWACTE CINQUIÈME;-
S C E N’ E I I la

PYTHIAS. CH-REMES. SOPHRONAJ.

I P Y To H I A S;
UE pouroisèje trouver? Que pouroit-llpréa

fentemenc me venir dans l’efprit? Quoi?
Comment me vengerois-je de ce Menton
nous a fait ce beau préteur? :

C H R E M E S.
! Marchez donc, nourice.

S O P HHR O N A... -
Je marche auliî.

C H R E M E Sa
je le vois bien, màis vous n’avancez guère.

PY-
LzuiAnquz se

à guère avec ce qu’il a fait,?ytbîm dît,mgez k in.
ne pucelle! comme fi elletdifoit, ne diroit-on pas glue
c’efl âme jeune (me à qui la moindre indécence de

En n I Q
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452 E UNU C HUS. ACT. V.
P T T H I A S.

’00"): effendi i figna nutrici? ù

CHREMÈS
Z ’ Omnin.
P T T H I A S.’

Jumbo, quid ait, cognofcimeP-

’ cunauzs qn . Je memorinr.
P T T H I A S.

Banc edepot narras: mm illifawo oirgini. w

In intro: jam dudum barn un: exfpeâut demi.

75mm bonum accu»; Parmenonem bradera

[17571001 vidai ut otiqfufic! .Dii: placet.

89m me ballera; qui buna me extmciem and».

Il» bien, a; cognitiane ut certuij-iunr.
M exiba, arque buna pemmbofacrilegum

ACTUS’QUINTUS.
S ’C E N A ’IV.

PARMËNO. P’YvT HIAS.

PARMENQ’
REVISO, quidmim Cbæreu bic rfium garer.
Quôdlfi ujlu rem tramoit , Dii wolfram fidom,

.l I - Quan-., N T E. 5..:3. Ex», fur la cornélien de l’item.
w



                                                                     

æN.UÆUNUQUE 4m
P Y T H 1 A S.

Avez-vous déja fait voir àvcctte nourice touc
tes les marques qui (ont dans la calIètc 2

C H R E M E S.

, PfTHIAa
Et qu’en dit-elle , je vous prie? les connoita

elle?

Toutes.

C H R E M E S.
Comme fi elle ne les avoit jamais perdues de

vue. r P Y T H I A S.
En vérité cela me fait un grand plaifiricarje

fouhaite beaucoup de bien à cette jeune fille.
Entrez, au vous plait, il y a déja du tems que
ma mamelle vous attend. Mais voila cet bond
nête homme de Parménon; voyez avec quelle
nonchalance marche ce maraud l Je crois que
j’ai trouvé le moyen de me venger de lui com-
me je le fouhaite , 6c de le faire enrager. Mais
je veux entrer auparavant pour ravoir fi cette
fille cit reconnue, après quoi je reviens pour
faire une belle peut à ce fcélérat. v a

ACTECINQUIEME
SCIENEJW.

PARMENOMPYTHIA&

P A R M E N On N. A
TE viens voir ce que fait ici Chéréa.. Slil peut

avoir achevé (on entrepril’e finement à: fans
bruit. grands Dieux, quelle, joie! combien de
louanges en recevra ParménpnlazCar . fans. plu-i

i z et
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fils EUNUCHUS. Ach.
Quantum 5’ que: ummdaudm rapiat Panama!

Nam u: minant.un ci mon!» dzjfirilliznum,8’

Carmina»: ab mentait: mon! , surgîmes l
Quant embut, comtonfecifine moleflid, ’

Sine fumptuv, fine dfiendio: mais bec allumai.w
il! ne» efi , quad ego mibi pute palmerium,

Me "planifie, que morio adoldcemulu:

Neumann; ingenia 8’ mores pofl’et m cerce:

Mature ut com mgmrir, perpewô’ criait.

Qui: dum fini: fun: , nibii mon inundiur.
i Ne: mugis cmptyi’tum quidquam, me mugis dei

15

gens:

Quai; cum «maton [un "qui"; 5mm. liguriunî.

Haïti"! videra influons, fardes) min»,
Q3441

a. a M A a qu "a: s.

r4. (une cura azurons me 030M comme?)
LIGURIUNT]. Quand ellesfau en: avec leur galant,
ogre: page»: proprement, à alicament. Ligand" y
c cit manger pâmant, délicatement. Lucien a profite
de cet endrmr na le. Dialo ne de Crobyle 6: de ca-
H’mh 5c 11 explique admira lement ce ligan de
73mm. Crobyk parle d’une courrifane qui avoir beau-
coup de réputation, a? æ; 2-6" au) 656A03: à) dt?-
rm glapira-m’adapter; è’n pilanmmwëuvq
93 ni nia-500 si Ëudprç de vomiras) ë" 5’37”04”.

91:57" 75 NIB immondice, d’un? redirais-fins:
sur dingue 1’07; daxrôàuç , riasrâî à? de; idem; in

æ, nippaient; raflas-rai de 71ans; a fil"! a
17’541 a! x6133! . en: ëvdaruuouîm. Si on b prie l

algue [Min , en: ne future point; car un: 21? bora-î.
le; à! du: rem un hem; hmm par; elle

1 . L I3



                                                                     

a ç. a

Sc.IIV. L’EUNUQUE; in”
*ler de la facilité aux laquelle je lui ai fait non-
ver la fatisfaâion qu’il defiroit dans un amour
qu’ilétoit très difficile de fatisfaire, ë: qui lul-
auroit Conté fort cher, s’il ferfût mis entre le!
mains d’une courtifane avare ;je ’luîqai fait pos-
féder fans aucun embaras, fans aucune dépeuc
fe, fans qu’il lui en ait rien conté , une perfori-
ne dom il étoit amoureux. Mais J’ai fait encore
(me chofe bien plus glorieufe, 8c qui doit [aux
vanité remporter le prix; j’ai trouvé le moyen
de’faire connaître à ce jeune-homme les mœurs
ôt les manières des courtifanes, afin que les con:
vnoifi’ant de bonne heure, il les baille toute fa.
vie. Quand elles vont dans les rues, rien ne
paroit plus propre, plus compofé, plus ajufté:
quand elles foupent avec leurs galans, elles font
"les délicates. Mais quand elles font feules chez
elles,il faut voir comme elles font mal-propres.
dégoutames L; tout cit en defordre dans leur mais.
Ton, G: elles font fi affamées, qu’elles dévoregâ

a E M A n qu E s.
mjè gorge pas dt M: , à ne remplît pas jà boule
de: Jeux cotir; mais elle prend de petit: morceaux pra-
me," avec le in: de je: doigts: elle bai: W à patin
train, &r mon par tu: d’un coup.

x5. HARUM nonne lNGLUVlEM]. E1115
finir adjures. Au-lieu de inglwienl , qui fignifiq
IWOmun’e, j’ai lu, comme il y a dans quelques «à.
non, survies, qui lignifie nul-proprllf.

NOTES.
Î 6. en mulet, en, comme nanar 8: Eugn’plsîii

Ton: infirmé;
P Éj- M. n. qui ôrefiu, prétend que caver! et! fini
o . I:5. Inlam’m, dans prefque tous le! H58. Ver-J: I

leur. de Me» D. f
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435 EUNUCHUS. AcT.V.
Q1431»: inboneflæfolæ jint’domi algue avidæ cibi;

Quo paâoex jure beflerno pane»: aman mirent;
Nofle mania bæc; faim efl adolefcenlulir.

,PTIHIAs
Ego pal te pro ijii: mais ü faâir, fœtus,
Ulcifcar; il! ne impunè in na: inluferir.

ACTUS QUINTUS.

f SCENAV.PYTHIAS. PARME.NO.
P T T H I A S.

PRO Deûmfirlem, facinu: ferlant! dinfellcem
adalejïmtulum !

Ofcrlejlum Parmemmem, qui ifium bue àdduxit-l

P A R M E N O. r
Quid dl?

" P1?REMARQUES.

’ x7. mm mon Ex JURE msnano "un
ATRUM VORENT]. Elles dévorent da pain mir, (fait
le: frempmt kiwi: de méchant bataillon. Paris exijbrc,
c’efl proprement du pain trempé dans du bouillons,
8: ils le trem oient a mefure qu’ils le mangeoient.
Van": a dit e même , pane»: ex au", du pain "’81.-
pé dans du vinaigre; ô: brafimn ex au" , du dans:
trempe: in: du vinai *. Arijlopbane a dit de la me-
me manière, xgiu; en gagna, de la viande dans d:
bouillon; le Homère floc)» 32 5’3an , du froment

trempé dans de l’eau. V , l19. EGO 901. TE, &c. ]. je ne vengerai afin-I-
Utnr. Laflconduire de Tir-ana: cil merveilleufe, d’a-
-voir fait en forte que Pytbins conferve. toujours la
même animofité contre Pan-(non; 6: que Parmi)»: ,

Pu.

......-..... 1. -. -

4... .-.-. .-

I l



                                                                     

Il!" au". 4-1.". 17 n’a 1’. Kve.1.f.g,7;61
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SC.V. IL’EUNUQUE. 457
du pain noir qu’elles trempent dans de méchant
bouillon du jour de devant. Le falut d’un jeune.
homme, c’en de connoitre cela de bonne-heure.

. P Y T H I A S.
Je me vengerai effarement de tous tes dits"

à faits, fcélérat, à: tu ne te feras pas moqué
de nous impunément.

wwmmmmwemeewm
ACTE CINQUILME.

s c EN E v.
PYTHIAS.,PARMENON.

P Y T H I A S, fartant de cbez Thalr.
Rends Dieux, quelle horrible aaion! ah,le

pauvre jeune-homme! oh ,, le méchant Pare
ménon qui l’a amené chez nous!

P A R M E N O N.
Qu’y a-t-il2

REMARQUES.
par tout ce qu’il dit, l’irrite toujours «lavant: c; car p
c’en ce qui amèneyle dénomment. Paulin: ait peut
à l’emmena»; cette peut oblige Par-menu de tout dé-
couvrir au vieillard, ô: c’en: ce ni fait entrer le vieil-
lard chez Tbaï:,où la reconno’ une le fait,& où il
confirme le mariage. Cela en très naturel, a: Donc:
a eu raifon d’apeller cette adrefl’e ruina NIificiun’
ô: de dire, Le: et o arrificihr E? endilir, «un jfec.
ratafias P0314 ex le: r Terme: propofi ce: coups aux
Main-e: de l’art, 6’ aux Saveur,- le rafle a]! pour le:

calme-n.

Il, N O T E S.:0. M. B. ôte in, comme dans le PHOK. A. V.
8c. V1. v. :2. Sarisfuperbë iuleditù ne, a: ailleurs.
a sc. v. M. B. confond cette (cène me la précé

ente. ’ .

Pire



                                                                     

45.3 EUNUCHUS.. mm
- ’1’ T T’H I A S.

Mifem me: flaque, ut ne videront, mon bue
ugi foras.

Que future exempta dictent in ou»: indigna!

’ ’P A R -M E N O.
O upirer!

5 Que inca turbo off? MW ego pan? redite.
’ ’- - quid ilibuo, Pyobias?

Quid. ais? in quem exempta fient?

’ P T T H ’I A S. p
Rogitu, audacifime?

Perdidifii affluai), que»: adduxri pro runucbo,ado-
lefcentulum ,

Dumflude: dore gerba nobir. -
’P A R M E N’O.

faufil in? au: quid faüum 0,1l? ado.
V P ’T T H ’I .4 S.

Diction. Virgirmn mon, Tbaidi bali: que llano

dotalefi, lIo Scin’ un bine rivent MIE, à)” :qu franco; alpi-
’ ne nobilom 3’

P A R M E N O.
chcio. ’

P .TT H I .4 S.
dignifie inventa efl. Eam me trimoit angor.

Ilie ubi rçfiivit foàum frater violentiiims. .. .

P A R M E N O. t
Quidam fait?

r P T T H I A Si
Coniigavit primùm eum mon ourdir.

” P 11R-; l 4 r N o r E s.ra, Et flaira» oüefi, (in tous les M88. hors eîi.
u. biplans, rainage!» les 1488. horskdeuxïE

1’ u- t

-- Ch



                                                                     

Sc.V. L’EUNUQUE. 4,,
P Y T H l A S.

Il me fait compaflion,&. je fuis l’ortie pour ne,
pas le voit. Quel exemple terrible on dit qu’on

va faire de lui! ’P A R M E N O N.
Oh Dieux, que! defordre cit-ce là! ne fuis-

je point perdu? il faut que je lui parle; Qu’en:-
ce que c’en, Pythias ? que dis-tu? de qui va-
t-on faire un exemple?

P Y T H I A S.
Le peux-tu demander, le plus hardi dt le plus l

impudent de tous-les hommes ?En voulantnous
tromper, n’as-tu- pas perdu le jeune-homme que
tu nous as amené au-lieu de l’efclave qui avoit
été donné à Thaïs 2 V ’

P A R M E N O N.
Comment cela ? a: qu’ait-i1 arrivé P dis-le moi.

’ P Y T H 1 A S.
Je le veux. La fille que l’on a donnée nu-

jourdhui à ma mamelle, fais-tu qu’elle cit ci-
toyenne de cette ville, 6c que [on frère en en.
un des principaux? t . - V " ’ l

P A R M E N O N. r tJe ne fais pas cela.
’ P Y T H I A 8.,

Et moi je te l’aprens. Ce miférable l’a violée.

Son frère, qui en l’homme du monde le plus
emporté, l’ayant fu....

. P A R M E N O N. .
Qu’a-t-il fait?

V, ,- PYTHIAS.D’abord il a lié ce pauvre garçon d’une un;

bière qui faifoit pitié. t

- PARiN o "r. E S.,14. Et quidam , contre tous les M38. 5mn la: W
ne s’y trouve pour. v

2
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. ConIiga’nit? ban!

L460 EUNUCHUS. Acr.’V.
PARMEN.0p
P TsTHIJS.

tu idem mm menait,M a" ma » fusa.
PARMENQ.Q5012 ais? ’

’ P T4T H I A S.
Nm: minîtatw pamfefe id 7m

quad nabis-filet:
 . .. Quod ego Marquant vidi fieri, "que. pali...

PÂRMENO.
Qui aminci!

Tania": faim: nuiez?

" P TTH I A S.  âguicl in, mm?
P A R M E N O.

Anna; boa maman; W
boum pro macho unique» vidât in 40mm

"kil
V Mdmüguemquom

i0

je: oit enfin tout: créancq. me dz: domina-gis.

?
,P T T H I A S.

qucio;
1P A R M E N O.

Æ, ne bac mfciazis, Pytbim,
Dico, Qdicovnbix, noflrum MI: fuma barils»: fi.

Hum...
B T Z" H91 A S.

Cf ’fl? Hem.them anise  ’ PAR;Ffafimti à»!!! lvulg.
n E M A a Q0 E a. .in. NE saxo]. .7: nefaù pas «la. Cette l’épom

’fc cit très adroite. 15mm fil: bien. que Pan-(non a
raifçn ç’efl j l. oi ellene s’amufe obit à dîfpuf
ter 6:1: fourgoîr’ïè fait; car elle vox?! bien qu’elle

un

. .M--4 .



                                                                     

va. L’EUNUQUE. 4m-
PlARMErN ON.

Ill’a’ lié? 1m, ho!

P Y«T H 17A S."
Qui, qnoîgue Thaïs l’ait extrêmementlprlét l

de ne le pas faire. . .
’ ’PA-RMENON;

Que me dis-tu là! A

P Y T H I A S.
A préfent il le menace encore de le traiter

comme on traite les adultères; chofc que je n’ai
jamais vue; ë: que je ne veux-jamais voir.

l I P A R M E N O N.
lift-il bien fi hardi que d’entreprendre une 1-

aêtion fi téméraire?

P Y T H I A S;
Commenttfitéméraire? .

P A R M E N O N5
Quoi! elle ne (te paroit pas d’une témérité 1

horrible? Qui ajamais un prendre qui que ce
fait pour adultère dans la maifon d’une conni-

fane-2: a .. .P YOT H I A SI
Je’ne fais pas cela.

P A R M E N 0 N.-
Maîs afin que vous le fachîez, Pythivas. Je

vous dîs ô: vous déclare que ce jeune-homme
cf: fils demon maître... ,.

P Y T H 1.1l S.*
Ah! cela eû-ü-bîen vrai? ,

YAR-
R a M A a QI! E s.

falfint connoître u’ellc fe contente de reporter un
fait, fans difcuterîes tairons ni pour ni contre, qu’il
ne lui convient point de favoir.

N O T E S.:9. Prmdi, après plufieurs M88. qui portent pn-
hndi. Fana.

.v 3



                                                                     

462 EUNUCH US.. ACTLV.
P A R M E N O.

Ne quant in illum Tbai: tu?» fieri-finet.
figue «du autan au mm agame: inné ce?

P T T H 1 A S.
Vide, Parnmto,

Quid agame, mgue illi MW, à” tu parent: mm
bac parant.

Quidquid faflum efl, ex te me 0mm.

P .4 R M E N O. r, Quid igîturfatiam mêler?
as guida: inciplam? ecce auteur vida mu redem-

tem fanent.
Dico»: baie, * au non? (litant lamie, etji mibi ma-

gnum malum
8:50 panna», fini mufle eji, baie ut lithuanien

P T T H I A S,

’ V SapinEgo dm Entra; tu Mi * mm» 0mm lardons,
utfaüumfin.

’F Yak. «mon "au. al. ont. un "lin.

ACTUS

N O T E S.
u. du m dira! lin. barde, tu» autorité.

ËŒ
Ê



                                                                     

Se. .v. L’ E UiN U Q ’Ui 463

P A R M E N O N.
Afin que Thaîs ne foutfre pas qu’on lui faire

aucune violence. Mais ourquoi n’entrerpas
moi-même dans cette marron?

P Y T H I A S.
Sônge à ce que tu vas faire, mon pauvreParo

ménon; prends garde que tu ne lui ferves de rien,
à que tu ne t’ailles jetter toi-même dans un
péril d’où tu ne pouras te tirer :car ils feutrier-

x fu’adés que c’eit par ton confeil qu’il atout fait.

P A R M E N O N.
Malheureux queije fuis! que ferai-je donc; (c

à quoi me refondre? Ohlvoila notre boni-hom- A
me qui revient de la campagne. Lui dirai-je ce
qui cf: arrivé,ou ne lui dirai-je pas?Ma foi je
lui veux dire, quoique je (ache très bien qu’il
m’en arrivera un très grand mal; mais il faut
néceii’airement qu’il le fache, afin qu’il aille (cg

courir [on fils. .P YPT H I A S.’
C’en: être Page. Je m’en vais ; tu ne (aurois

mieux faire que de lui conter-bien entêtement
tout ce qui sien parié.

ACTE

NOTES.
2:. Nm; Un: "dine. Nain, dans deux MSS- Le

une dans un.. Fard. I

V4



                                                                     

.q,EUNUCHua unv
aaentez!"etnuuunnninnfifluntat
ACTUSQUINTU&
’ SCENA w
LACHE&PARMENQ

L A C H E S.
EX men propinqua rare bac capia commuai :

Neque agri, neque urbi: odium me maquais
percipit:

Ubifatia: clapit fieri , commuta lacent. l
Sed efine in: enfler Panama l’ 8’ me ipfu: efi.

5 Que. prcflalme , l’amena, bic me affinas?

P A R M E N O.
Qui: hem e11? hem, falun»: te aduenire, ben,

gaudea.

;V LACHE&un» prcjielare ?

Q P A R M E N O.
Perii; lingua bærez matu.

LACHES.
Hem.

Quid a]: e quid trepida; .9 fan" ne falvæ e die mibi.

PARMENQ
Heu, priment te arbitrai id , quadra: efi ,velim:

’ - le Quid-n r: M A. a Q u z s.

il. En: une "manique 1mn no une ces.
mon: M4 "il" de coupage" e]! z fris 1’ ici que
«le de]! d’une grande «maudite. Voie: un vieillard
paifiblquuî n’a aucun fond dans la tête , qui ne f0
çonne.nen de mal, a: qui ne penfe qu’à la comm ’-
te qu’il y a d’avoir une maifon de campagne qui ne
fait pas tméloignée de le ville. Et cela efl fort bien
ménagé, que ce bon-homme fente plus vinant:



                                                                     

iæflL DEUNUQUE"m,
emnennmnnwmnenmmu - "-
ACTECINQUIEME

s c E N E VI,’ ’
LACHES. PARMENÜN.

L A C H E S.
M A maifon de campagne eit fi près d’ici que

cela m’cft d’une grande commodité; je ne

[Un jamais las ni ficela ville,ni des champs;car
fitôt que l’amui commence à me prendre en un
lieu, je vais! l’autre. Mais cit-ce là Parme-
mon? C’en lui-même. Parménon, qui attends-tu

devant cette porte? - I
P A R M E N O N.

Qui cit-ce? Ah, Moniieur, je me réjouis de

vous voir en bonne fauté. .
- « ’ L A C H E S.

Qui attendsm là î
P A R M E N O N.

Je fuis mon; la peur me lie la langue.
L A C H E S. -

Ho, qu’y a-t-il? pourquoi trexnbles-tuhout
va-t-il bien ? parle.

. PARM-qENON. . ’Premièrement, Monfieur, je vous prie d’é
ne bien perfuadé de cette vérité, que cou: ce ’

qui
REMARQUES.

la nouvelle que Parmlmm va lui aprenlre , a: que ce
changement d’état fait mieux marqué , 8e divertiflè
davantage les fpeâ’ueurs.

N o E s. Ia. Homfl f Ebemu-M’uaifi, ôtant 5m, 31,13;
quelques M88. bars alune.

a. Qu’il e]! par! tu Inpidas? Tu , fur la plupm de;

M88.VS
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466 EUNUCHUS., Acr.V..
Quidquid bqigffaaum de, cuipd mm 1’08qu cf:

i me . IL4CHE&H
î î’

W, P A R M EN O.»
Rem fané interrogafli: apartuir

Rem prænarrafle me. Emit quendam Pbædria
’Eunuebum , quem dona baie duret.

LACHES.

- 4 Gai?PARMENO.
Tbaidi.

LACHES.
truie? perii barde. Quanti?

P A R M E N O.
’ ngmi minis.

L A C H E S.

P A R M E N O.
Tum quandamfidieinam (me: bic Cberea.

L A C H E S. i
Hem, quid. mat? anfeit jam au, quid nunc

trixfiet? 4l du in afin omit? .aliud ex alio malu

P A R M E N 0.
Heu, ne infimes: me impulfare bec Mn fïit.

ne M A n tu: a s.
r1. AN ne aux; VENIT]? Serait-il une)

mienne A]?- eil un mot Grec qui fi nifie ville; au
commencement il fe diroit de la feue ville d’Aîbi’
un; toutes les autres villes étoient apellées trillas;

au: peu à peu le mot me devint plus commun. D!
a



                                                                     

SC.VI. L’E U NUQUE. 467
qui vient d’arriver ici, n’en point du tout arri.
vé par ma faute.

A C H E S.
Quoi 2

P A R M E N O N.
’ Vous avez raifort de me faire cette demande.
je devois, avant toutes choies, vous conter le
fait. Phédria a acheté un certain eunuque pour
en faire préfent à. cette femme.

I LACHE&A quelle femme 2* I
P A R M E N 0 N.

A Thaïs.
L A C H E S.

Il a acheté un eunuque? je fuis perdu. Com-

bien l’a-t-il acheté? V
P’ A R M E N 0 N.

Soixante pifloles.

’ L A C H E S. j .
C’en en: fait; je fuis ruiné. ’

P A R M E N O Ne
De plus, fou frère Chéréa cil amoureux d’une

certaine joueufe d’inürumens.’

L A C H E S.
Comment, il efi: amoureux? cit-ce qu’il. fait

déja’ ce que c’efl que ces Demoil’elles? feroit-il

revenu à Athènes? voila mal fur mal.
P A R M E N 0 N.

Ne me regardez point, ce n’eft pas par mon
confeil qu’il fait tout cela, au moins. LA

REMARQUES.
Pulls on a fait affame, fin, "Je, parce que les habiteras
des villes (ont plus fins que ceux de la campagne.

A du o T E s.
. :6. Hua, au v. précédânt, en faveur de la indure.

’ 6
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468 EUNUCHUS. env.
L A C Il S.

Graine de se diacre: ego te, fiereifer.
Si viaa..... Sed piller, plaignît e13, prian

expedi. -P .4 R M EN 0.
bproilheunuebead Tbaidem*bancmiefl.

L A C H E S.
Pro mus?
- P A R M E N O.Se efi: buna pro macho Men

Œmprebendére intu: à” confirmera. -
L d C H E S.-

P 4l R M E N O.
marieur» [peBL’

L A C H E S. .. .v a Numquid eflAliud mali damniue, quad mm dixen’s,

Cadi.

Religuom? ’
P A R M E N O.

Tentures eji. ’
L A C H E S.

Ceflîm’ bue irurorumpere?

P A R il! E N O.
’ Nm dubium efl, qui» mibi magnum ex bac re fis

30

mnIum,
Nifi, quia mufle fait ba: aure: id gaudea.
Prapter me bifre aliguid e e euenturum mali :
Nm» jamdiu aliquam eau am querebatfenex,
guarnabrem infigne aliquid furent in: nunc rep-

petit.
ACTUS

l * Hue abeil à vulg.

’ NOTES.
’ u. En, Gomme A. Il. s. N. r. se. in: ultima.

ai. 2M.-
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LACHES.

V Celle de par-let de toi. Eh pendard,â je vis.
je te. . .* Mais conte-moi premièrement ce
qu’il y a. r

P A R M E N 0 N.
Il a été mené chez Thaïs , alu-liarde l’eunuque.

L A C H E S.
Aix-lieu de l’eunuque!

P A R M E N 0 N.
Cela en: 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 mon.

P A R M E N O N.
Voyez l’audace de ces coquines! r

L A C H E S. .Bit-ce là toutes les mauvaife: nouvelles que
tu avois à me dire ? 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 qui! ne m’arrive bien .

du mal de tout ceci; mais il étoit abfolumcm
nécelîaire de faire ce que j’ai fait; & je fuis ra-
vi d’être caufc qu’on traite ces coquines com-
me elles méritent; car il y a longtems que no-
tre bon-homme cherchoit une occafion de leur
jouer quelque méchant tour;il l’a enfin trouvée.

ACTE
N o r a s.

3l. gamin. 4:;le 166 fluent, fins autorité.
7



                                                                     

470 EUNUCHUS. Ach.
wwwmmmmmACTUISLQUIN’IÏUPS.

S C’E N A. VIL

PYTHIAS. PARMENO..
P T T H I A .S.

A7Umquam edepol quidquam jamdiu quedmugi:
velum menin, ’

Mi moitit, quàm quad modàfenex inti-o ad nos me
ni: anaux.

Mibi faire ridicule fait. quai, quid tiineret,fiibmn.
1’ A R M E N O.

Quii bac me»: :11?
’ P T T H I A S.

Nana id prodea, ut comme"; Pat-miment,
5. Sed ubi, abjure, dt? x

P A R M E N O.
Me quærit bac.

P T T H I A S.
11:un eccum videra, adibo.

P A R M E N 0:
Qùid a]! , inepte ? quid tibi ni: 2 quid rides?

pergin’?

P T T H I A S.

Dm ’ f f d d hm:Le a am un: mi en te ri en a.
J P A R M E N O.

Quid in:
P T. T H I A S.

Rogitu?
Mmquambpol thninemflzdvimm raidi , ne: vide-

o: a , ’ Non
N o ’T z s.

[c.Efl,pour via,pouxle vers. ,
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;&Nu DEUNUQUE«wx

fACTECINQULEME’
sCENE WLw

Prunus. PARMENON.
PYTHIAS.

h MA foi, il ne m’en: de ma vie rien arrivé qui
m’ait fait plus de plaifir que de voir tout-

à-l’heure ce bon-homme entrer chez nous tout
éfoufflé, â l’efprit rempli d’une choie qui n’é- -

toit point. Le plaifir n’a été que pour moi feule I

qui [avois la frayeur où il étoit. i
P A R M E N 0 N.

Qu’eft-ce donc que ceci ?
P Y T H I’A S.

Je fors maintenant pour trouver Parménon.
Mais ou cil-il 2

P A R M E N 0 Nk
Elle me cherche.

J P Y T H I A S.
Ah, le voila, je vais l’aborder.

P A R M E N 0 N.
Qu’yVa-tail , impertinente ?que veux-tuiqu’as-

’ tu à rire ? ne celferas-tu jamais?

P Y T H I A S.
Je n’en puis plus, je me fuis mire entièrement

l hors d’haleine à force de rire à tes dépens.

P A R M E N 0 N.
Pourquoi cela?

P Y T H I A S. .Belle demande! je n’ai jamais vu, 6c je ne
verrai de me vie un fi fut homme que toi. Je

A ne
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472 EUNUCHUS. ’Acr.V.
Nm au; mari,qmslaia.rpmblcrù’inm.
A: empara callidum a” riflent": auditif bos

P A R M E N O.’
id?

Qu P T T H I A S. ’ l
Mienne and": en, que dixi, apurerait se î

An pœnitebotfiqgitii, 2e «aux quad faim:
Adolefcenr , ni inifimm ilJup" niant pari indica-

n: 1
Nm quid un marli: mimi mm fuiflè, ubi enfle»:

raidit
[dam en? au»: induis»: prner? quid ? jam fiât te.. î,

P A R M E N O.
31mn, quilâüxd, prytane? tu mentira cr? niai»

ri et aItan’ lapidai» tibi bilan a]? , futur, no: influe ?
P T T H I A S.

P A R ME NO.
S’ idemi but: impuni babum’r.

m fi l P TTHI A8.Venin.
PARMENO.

Raiders barde.
PY-

n z M A u qu z s.
le. A1 arma mle cuumm n marron

cumul nommera]. Vuimar,aumfoù j: u prenois
pour un bien: fin (9’ raft. La lignification de ce me:
lainas cit remarquable; car il ne lignifie pas ce la:
nous dirons, 11:7er , éloquent, mais rufe’, qui a un is-
cemement rafle, qui n’eft jamais trompé, ni furpris.

u. AN POINITEB A1 rLAGrrn]? N’ach-
sa par contant le Infant? Ces mots ne lignifient pas,

Minium.

i comme quelques-uns l’ont cru, ne n repens-tu pas?
, mais , finir-in pas content? n’était-u pas Élu: pour
lirai; parons: plus du; par ce: exemple e Phage.

’ r



                                                                     

Sc.VII. L’EUNUQUE. 473
ne fautois dire le divertiil’ement que tu as donné

chez nous. Vraiment autrefois je te prenois
pour un homme fin à raté.

P A R M E N 0 N.
Comment?

P Y T H I A S.
Faloît-il croirelfi vite ce que je te dirois Pn’é-

tois-tu pas content de la faute que tu avois fait
faire à ce jeune-homme,fans aller encore le dé-
couvrir à ion pèreîEn quel état pentes-tuqu’il
a été quand ion père l’a vu avec ce bel habit?
Eh bien , crois-tu enfin être perdu 2

P A R M E N 0 N.
Ah, méchante, que me dis-tu la? ne mens

tu point encore ? tu ris ? trouvesstu uniî grattât
plaifir à te moquer de moi, coquine?

P Y T H 1 A S. I
Très grand.

1’ A R M E N O N.
Pourvu que tu le nifes impunément.

P Y T H I A S.
Cela s’entend.

P A R M E N O N.
Je te le rendrai fur ma parole.

PY-
n 1: M A a qu E s.

Etfi dam flaireur , 1’:ng palmer du.

Etfi tu n’en a: parfin: le Jeux, lit-il. on en ajour-

n Jeux dans. lN O T E S.g. Non pomma finir sature, contre les M85. .
u. gain dans la bouche de Pyrhias, fuivant pres-

que tous lestas.
16. Hel- quid lixifii , après quelque: K38. v
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474 E UN U c HîU s. Acr..V.
1P T TvH I A S.

Credo.
Sed in dimiflbuc, Pomme, a]! fmafl’e, quad

minium:
Tu jam pendebis: qui firman; adoqucentulum mini

lita:
Eagjtiir, 8’eundemvindicar: marque in te cramé

plu adent.

P .LR M E..N O.
Nullurfum.

P T T H ’I’ A 8;

Hic pro illo murine tibi bonus efl bobina.

121m. -FIA R M E N O:
Egomet. men indicio mil)", quafifirex , batik-petit

rifififiüliîiîfilfiiülCiiffi*llfii*îlfiilî!tif

ACTUS QUINTU-S.
8*"C E N A’ VIH;-

GNATHO.THRAS&
GNÀTHŒ G

I tQ’UID nunc ? qud’fpe , au: qui ronfiIib bue
inuit? quid inaptes, Tbrafi?

HRÆ
me M A R (tu E s;

23. EGOMET une anrcro MISER, QUASI so-
nar. Bonus PERH]. Malte-mat, je "fuira.-
jurdbm’ Janv": moi-Mue par ne» [in babil. 11 y a
dans le texte , j’ai fait tonne Iaflarr’r, qui périr en je
dlcmwanr elle-mime. Mais cela n’en pas agréable en

- notre langue.
x. (un o nunc J? e fuirons-noir leur: pilule-

I-m? ce panât: et mâtins fâché de guise: la mi.

et

a-.. MJ..."



                                                                     

Se. VIH. L’ E U’N U QUE. ï 4;;
P’Y T H I A’ S.

Je le crois. Mais; mon pauvre Parménon.
peut-être que ce n’eit que pour l’avenir que tu
me fais ces menaces, de des aujourdhui tu feras
mité comme il faut, toi. qui rends un jeune
garçon célèbre par des crimes que tu lui fais
commettre, 6: qui en enfuite le premier à le
déclarer à ion père; ils feront l’un de l’autrenn

exemple en ta performe.
P A R M E N .0 N.

Je fuis mort.

P Y T H I A S. -C’efi u la récompenfe qui tîeft due pour le
beau préfent que tu nous as fait. Adieu.

P A R M E N 0 N.
Malheureux! je me fuis aujourdhui déca? 7

. vert moi-même par mon rot babil.

i auusurunaatterriranenaaæannnnnnnaf
ACTE CINQUIEME.’

sic E N E V111.4f
GNATHON. T HRASON.

G N A T H O N. 4 IUe fuirons-nous donc préfentement? fur
- quelle efp’érance, à à quel deiicîn venons-
nous ici? Que voulez-vous faire P.

TEM-
R E M A n qu E s. ’

fine, a: de voir que [on maître va s’expofer a de nou-
veaux airions.

N O T E S:9. Mina", fur la plupart des M58.
ac, ai. Siam, qui-"674M indien, (in: auro-

riré hors puni, qui fe trouve dans deux Mss. après
(un en.



                                                                     

a6 EUNUCHUR hmm
T H R A S 0..

Egm? urgeai me «bien, (9° faim quad jan

G N J TH O. 4
- n Quid efi?T H R A S O.’

Qui "nimbait, quàm Herculesfervivi: Olnpbalu ?-

G N 4T H O. °
’ I Exemplum placet."

Utinnm tibi commin’gari videamfandelin tapin!- ’

Sari fore: trapue" ab cd.
T411 R A S O.

Parti .- quid autan: boa cf! Mi? ’
1111M ego nunquam videram ariane: quidnam pra-

peram bine profilit?
ACTUS i

’REMARQUES.’

a. Ur’rnunrmn nanan , ET ancrant (mon *
JUBEAT ]. je veux me un!" à Tlmïr à difirlrion.
Tbrafon parle toujours en guerrier; c’en pourquoi j’ai
traduit ne "un à difire’riau, qui (ont des termes de
guerre, comme en Latin Mm.

a. Qui MINUS Bure , QUAM’ HERCULES sunn-
Vr’r OMPHALIR ]? Pourqui lui ferois-je main: finirai:
qu’lemIe ne leur": à Onpbak? Tlrence peint bien ici
la coutume des lâches , qui prennent toujours dans
les grands exemples ce qu il y a de mauvais, 8: lais-
ient ce qu’il y a de bon. Hercule fut fournis a Om-

hale, il et! vrai, mais c’était Hercule; 8c pour avoir»
e droit de l’irniter en cela; il faut l’avoir imité en *

me chois. [1mm a fort bien dit:

un"



                                                                     

wSc.VHI. L’ E UN U Q’U E. 47.?

i T H R A S 0 N.
Moi? je veux me rendre à Thaïs à dirimé-1

î tien, à faire tout.ce.qu’elle ordonnera.

G N A.-T H 0 N.
Comment? A .T H R A -S O N. V
Pourquoi lui ferois-je moins roumis qu’Hefl i

t. cule ne l’étoit à 0mphaie.

G N A’ T H ON
L’exemplew me plaie. Dieu veuille queje vousï

-voye mm nielle: à- coups de pantoufles! Mais .
.pourquoi ouvre-t-on la porte de Thaïs?

T HiR.A’S 0181..
Ho, holje ’avois jamais vu celui-inquart-

ce que ceci? e -ce encore un rival? d’où, vient
qu’il fort avec tant de bâte?

4 . ACTEn E M au tu: 12’s.

Decipîr exeinpln m’ai: anurie.

a. UTINAM Tu" COMMITIGAR! VIDEAM SANDA-
un CAPOT]. Dieu veuille qui: un: un]: 441F u-

-rwjêr, à coup: de panne a. l y avoir fans doute à
aubaine: quelq)ue Com die des amonts d’Hercule a:
d’Or-plmk. n y voyoit ce Héros filer près de fa
maîtreife, qui lui donnoit des coups fur la tête avec

(on fouliez. i - vN 0 T E S.
l z. «il 41’: , faire autorité. i
. 3’. repurnt- - -hs antenfi, fur tous les M885

, un.



                                                                     

4m EUNUCHU&.MnE
Wmmmwœmmx

ACPUSQUINTUS
scENnum

CHÆREA. PARMENO. GNATHO.
u T H R A S O.

C H Æ R E A.
0 Popularu, enquis ne me: bali: fomnatior?
Marchent: quzfiuam: min me plane Dû po- -

«fiamnfum
Omncm Mandate, au par» fubiu) m congruefin:

commodo.

V ..P A R M E N O.
Quid bic Mu: cfl?
Ç . . C H Æ R E A.
* O l’amena mi, a maman voluptatun omnium

Inventer, inceptor. puffin, fiin’ me in quibus

fim gaudii: ? I8:5: Pampbilam "Imam inventant rivent?
P A R M E N O.

V - ’ Auditif.
’C H Æ R T? A

tu am nu I
PARMENQ nRem, in ne Dl amant, fusant! u

G N 4 T H O.
Audin’ tu illuin quid ait?

C H Æ R E Av ,"
v n u T un: autan uPbodrit.Meofratri, gaudea amorem MI: omnem in mm-

guillo: une efi duaux: 4Tbai:

N 0 T E s.a. Contigerim, pour angevin. après tous la 1:35.

. 7l f1



                                                                     

sur; L’E-U’NU Q’U E. 479

WMŒSŒSŒWÜ’MŒWWN
ACTE CIN-QUIEME.

SCENE’ 1X.
CPÎEREA. PARMENON. GNATHON;

IHRAsom
- C, H-E R E A.

Q Mes, concitoyens,y a-t-il performe au mon:
de plus heureux que je le fuis? Nonlafliu-

rément il n’y a,perfonne.,& les Dieuxontvou»
luwfairc voir fur moi toute leur puiifance; car
dans un moment tous les biens me [ont venus
enfouie.

P A ’R M E N 0 N.
De quoi a-t-il tant de joie?

v 0H E R E A.Oh, mon cher Parménon, qui es l’auteur de
tous mes plaifirs, qui as tout entrepris, tout a-
chevé, fais-tu la joie où je fuis? Sais-tu que
tu: Pamphila cit citoyenne d’Athènes?

P A R M E N 0 N.
je l’ai ouï dire.

C H E R E A.
Sais-tu qu’onme l’a accordée?

P A R M E N O N.
J’en fuis ravi

A .G N fi T H O N.Entendez-vous ce qu’il dit?

C H E R E A.
De plus, j’ai un grand plaifir de voir man fié:

re en état de jouir tranquîlement de l’on amour.
Notre maîfonôc celle de Tha’is ne feront qu’une

descr-
N o T E s.-.7. Hi: , pour film , mm: tous les ms. ô: Douar.



                                                                     

430 EU N U C H US. ACT. V.
1M; pari]? emmanchoit in clignaient üfiim:

m NOM: deditjë.

. P A R M E N O.
Frank igitur Tbai: me off?

’ C H Æ R E A.

80176:".
a P A R M E N O.

fait: bec alitai cf! quad gaudeamur, mile: peut?!"
aras.

e. C H Æ R E J.Tua tu. frater, ubi ubi :jt , fa Wprimûm
bec audiat.

P 4 R M E N 0.
, V5123» damai.

T H R d S O.
Numw’d, Cumin, damas, gain ego nunc par.

peiné perim’m?

x G N A T H O.
Dam opiner. t

. C H Æ R E A; -Quid emmener: pruine. fut quem landau
"tanné? x15 Illum ne qui mihi dedit confilium u: fermer, en

me, qui id aufu’fim I l
nm-

nEMARQUES.
xo. nuais lGl’rUR THAIS Ton st]? me

01? dans tout: à votre flirt? N’en déplai e à 7mm
on à Maud", voici une choie très vicieufe. Car
qu’y a-r-il de lus opofé à la figeflè a: aux bonnes
mœurs, d«lue I e voir que la maifon d’une courrifane
et celle un honnête citoyen ne vont plus être qu’u-
ne maifon, «St que le père de ces deux jeunes-hom-
mes , ie ne dis pas reçoit fous fa roteâion cette
courtifane, car à la bonne-heure, ce a pouroir (e fai-
re avec honnêteté; mais qu’il confente que (ou me
Pliédria continue avec elle l’on commerce ordinaire,
a: qu’à la vue de tout le inonde ce au»); [cafre

que
l



                                                                     

Se. 1X. L’EUNUQUE. 481
deformais; elle s’en; jettée entre les bras de
mon père, elle lui a demandé fa proteëtion, ü:
s’el’t donnée toute entière à nous.

. P A R M E N O N.Elle cil: donc toute à votre frère?
C H E R E A.

Sans doute.
P A R M E N 0 N.

Voici encore un autre fujet de joie; le Capi-
taine cit chaire. .

C H E R E A.
Mais fais que mon frère faehe tout cela bien

vite , en quelque lieu qu’il (oit.

p P A R M E N O N.je vais voir s’il oit au logis.

T H R A S O N.
Préfentement, Gri’athon, doutes-tu que jonc

fois perdu? i, G N. A T H O N.Je n’en doute nullement.

C H E R E A. -Qui dirai-je qui a le plus contribué à ce bon-
henné; qui de nous deux dois-je le plus louer?
lui de m’avoir donné ce confeil , ou moi d’avoir

i olé, R E M La a (LU E s. .ne le Capitaine (oit reçu chez fa maitrciTe en fe-
and! voila un traité le plus indigne dont on ait ouï

parler. On peut dire pour les excufer, que dans ce
terris de ténèbres la débauche étoit peimife, pourvu
que l’adultère n’en fût 1s: mais en vérité cela cit
trop public, & le miré ait entre gens grives ne peut
guère être excufe.

N 0 T E S.
n. M. B. retranche mm, après un MS. Famx. -
la. Tu Julius- 5ine-, au v. fuiv. comme dans un

’MS. Fann. I
. 14.. M. B. me yuan, fur plufieurs M88.

1g. A? ledit-"fun. 510w, fur unMS. A a

Tome I. X ’



                                                                     

482 EUNUCHUS. ACTV.
dissipera? en fMÎ’ll’fldfll collaudem , que: guberna.

m’a: fuit ,

Que tu res, tantes, mm opportune in unau: tout
dulie diem? on

Mei puni: fafiiwimtm’êi’ facilitant»? ûyupîter,

Sema, objecta, bæc-nobir-bom. v

ne T’U’S QUINTUS.

i s C E N A X.
ïPHÆDRIA. CHÆREA. P’ARMEN 0.

.GNATHO. THRAS O.
PHÆDRIÀ.

D II voflramfidem.’ incredibilia
l’amena modô quæ narravit! fed ubi eji frater?

C H Æ R E A.
,Pmoe.

ïPHÆDR’IH.fl fi
C H Æ ’R E A.

Satis credo. Nibil efi T hoirie bât, frater, tu!
digniu:

Quod’ameturüfta noflræ Ê]? 13mm faunin: familier.

Gouda.

Hui mibi,

T HRA-
Lilian: laudas?

a 1-: M a». que s.

11:. 0.]uprrnn, un", onszcno, aux: nous
guru]. O Ïspirer, confiniez-nus, je un gigues
en bien. Les Latin: le fervoient de cette çon de
parler, pour dire: a jupiter, un: femme: antan: le
vos bienfaits, nm ne un: a dam pas dIUIKÎthg:

r
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’Sc.X. L’EUNUQUE. 483
i olé l’exécuter? Donnerai- je l’honneur du fuccès’i

la Fortune qui a tout conduit,& qui a fait arri-
ever fi à pr0p05 dans un feu! jour tant de de il fa-
vorables conjonëtures? Ne louerai-je point aullî
la facilité de mon père.dtfa complaifance?0]u.

.piter, confervez-nous, je vous prie,tous ces biens.

’ACTE CINQUIEMEL

S C E N E X.
PHEDRIA. CHEREA. PARMENON,

GNATHON. THRASON.
P H E D R I A.

RANDS Dieux. les choies furprenantes que
me vient de dire eParménon! Mais où cil:

mon frère?
C H E R E A.

.P H E D R I A.
je fuis ravi... .

C H E R E A.
J’en fuis perfuadé. En vérité, mon fière,

performe ne mérite plus d’être aimée que votre
Thaïs , pour tous les bons oŒces qu’elle nous
rend.

P H E D R I A.
Ho, ho, allez-vous me la louer?

Le voici.

THRA-

NOTES.
CC. x. M. B. mêle cette Scène avec la précédente.
.2, a. 4.. Gamin, au v. fuiv. Digniur , auflî au v.

film Mil, encore au v. fmv. comme Filer».

X2



                                                                     

43; EUNUCHUS. AcT.V.
T H R A S O. .Parii. quantàfpei efl minu’, rami mugir au".

5 Obficro, Gnome. in tefper

- G N A T H O.Quid ni: miam? .
T H R A S. O.

Perfice lm
Precibur. fretin, ut bæream cliqué in parte ta-

men apud Îbnîdem. -
GNATHO.

Di riiez.
fi fi THRASO.Si yuid coniibuit, moi te. Han fi efecerir.

Quodoi: (l’ofzum, præmium à me optait) , id opiaçais
féras.

G N A T H O.

THRASO.Sicerit.
GNÀTHO.

-Hoc fi fion, nihilo ut me mibi damas,
1o Te profane, abjente, patent, invocato utjït lotus

Sampan

T H R A S O.
Dofidem ita fueurum.

G N A T H 0.
Accingar.

P H Æ D R TA.
Queux bic ego audio?

T H R A S O.
Salvete.

liane ?

G Tbrzfi!

PHÆ-z

NOTES. -7. Coniiiitan a res un Ms. a: Donat.fi: P h No



                                                                     

Sè.X. L’EUNUQUE. 4831
’1’ H R A S O N.

je fuis perdu: moins j’ai d’efpérance. plus je
fuis amoureux. Je te conjure, Gnuthon’, de
m’aider de tes confeils ,car je n’efpère qu’en toi. v

G N A T H 0 N.
Que voulez-vous que je faire?’

T H R A S O N.
Obtiens-moi ou par prières ou par argent,

que je punie être reçu quelquefois chez Thuis.
G N A T H 0 N.

Cela cil difficile.
’1’ H R A S O N.

Je te connais, tu n’as qu’à le vouloir, tu
m’auras bientôt fait ce plaifir. Si tu le fais, tu
peux me demander tout ce que tu voudras)-
tu ne feras pas pas refufé.

G N A T H O N.
Cela cil-il bien (in? q

- . T H R A S O N.
Très fur. ’

G N A T H O N.
Eh bien, fi j’en viens à bout, je demande

que votre maian me fait toujours ouverre,l’oit
que vous y [oyez , ou que vous n’y (oyez pas;
oc que fans être prié, je puille toute ma vie.
y.mnnger quand il me plaira.

T H R A S 0 N. fi
Je te donne ma parole que celaient ainf.

G N A T H 0J’jvaîs travailler.

P H E D R I A.
Qui entends-je ici? Oh, Thrnfbn!

’l’ H R A S O N.

Bonjour , Meilleurs. .PllEa
N o T E s. .’ n. M. a. ôte lira , fur pluficun M59.»

X 3



                                                                     

t5

20,

486 E UN UCB U’S, ACT. V.
P; H ÆrD R I A.-

Tu fafmfl’efaüa que bic fient n

TE R A S 0..
PHÆDKPA

Car te ergo in bi: ego cmfiiaor regianibusz:

T H R A S 0. v

mm
Scie.

MM: fretin.
PjHÆ’D R I A-

Sai: quàm fretut? Miies, dico 2m.-
SHn plana bdc te afemlm pofi «Imam, "tu:

a]? quad diva: mibi,
45mn quænbam, fier bu: bnbuî: pariifli.

à G N 44T H 0:4. Eia, baud fi: d’un:
P-H’Æ’D-R I A;

GNATHQ
Non cognofco veflrum Mm fuperbunl.

P’H Æ DL R I A.

Diflum efi.

Sic en?»

GjN A:T H O.-
Piîù: audit: panois :quôd tùm dixera ,fi plumait, ,

Facitote. vP H Æ D R I 11..
Audiamus. A

GNdo"
a: MA a qu 15’s.

17.Non cocwosco vrsrnum un saumon].
7e ne [avoir [un ne vous fufiezji fien. C’câ le pan- .
fite qui dit cela Pbe’dria; infirma: il faut (muser.
dxe ingcniun , pu animal. Dam: l’ex ligue auna

1119m. sa: il me: Infini. augéniüf flanc], a: il
1

l



                                                                     

Sc.X. L’EUNUQUE. 437
P il E D R I A.

Vous ne favez peut-être pas ce qui cil: arrivé
ici? I

T HAR A S O N.
Pardonnez-moi. .

P H E D R I A.
D’où vient donc que je vous ytrouve encore?"

’1’ H R A SIO N-.
Mlapuyant fur votre générofité....

P H E D R I A.
Savez-vous bien l’apui que vous avez là.

Monfieur le Capitaine? je vous déclare que fi
deformais je vous trouve dans cette place, vous
aurez beau dire, je cherchois quelquinn, c’é-
toic mon chemin de palier par ici; il n’y aura1
point de quartier. .

G Nn-A T- H-O N.
Ah, Monfieur. cela ne feroit pas honnête;

P DH»E D R I A. ,
Cela elt du. L,G N AITvHIO N.
Je ne penfois pas lque vous fumez fi fiers.--

P H E D ’R I A.
Cela fera comme j’ai dit.

G N A T H O N.
Avant que de rien refondre, écoutez ce que

j’ai à vous dire; fi ce que je vous dirai vou s
plaît, faites-le.

P H E D R1 A»
Ecoutonsr

o GNA-DUE M A’R (LU E S.

gire à Gatien, je ne [avais pas que vos sa: fuient fi

HI. . N O T E S.un M. B. ôte zébi] a, après un MS. ô: Donat.

ru". ’ L x1 X4



                                                                     

35

488i EUN U CH U-s. ACTi V;
GNATHQ
Tu amende paulien; iflbuc. Tbmjb;

Principio ego un: umbo [redue bac mibi webemm.
ter velim,

Me, buju: quiL-Iquirrfaciam, id facere maxumJ
au; r1 meâ.

Verùm idem zfiobi: prodefl, va: non facere infai-

zia e . ’’ - PHÆDRIJ;
Quille]??-

G N A TH-O.
Milice»: ego’fioalem mipiundum une».

PH Æ D R I A.

I I Hem,.Retipîundum.’

G N11 Tif] 0.
Cagîta modô. Tu bercle mm i116, Pbœdria.

Et liberzser viols, (erenim benè tillent" manas. )
Quai! je: pallium"; efl , 69° mufle Lfl-muimm aco

cipere TbaîJem, °
Un ma amorifuppeditarî page fine fump’u me; ad
Cumin lue: mugi: opportunux, nec mugi: ex 1446m0

. maREMARQUE-S.
2;. V MILITEM EGO . RIVAL’F.M RÉCIPIUNDUM

CFNSEO ]. 7e fait d’ami: que voasfiufiifz Val.” C4’
75’15”! fiait "en elnz votre mangé; C’eü aînfi, à.
monjavxs, que ce pampa: doit être entendu: Gnntlmx
lie-dit pas à Pbldn’a qu’il doit recevoir le CapÎmïHc
qui cit (on rîval;m1îs qu’il le doit recevoir pour rival. A
Ce-qul cil encore davantage; car étant rival,il fourni-
ra à la dépenfe , nu-lien que fi on lui défendoîtvde
R’U’IEI de fan amour, il fe rebuteroit 8: ne donneroit
hem.

211». TU HERCLE CUM une , PHÆDRIA, ET LB
32m



                                                                     

Sc.X. L’EUNUQUE. 43-9
GNATHON,àTbmfon.

Vous, Monfieur, éloignezwous un peu. Pré.
mièrement je vous prie d’être bien perfuadés
l’un ë: l’autre que tout ce que je fais en cette
affaire. ce n’eü que pour mon propre intérên;
mais fi mon intérêt s’accommode avec le vô-
tre, ce feroit une folie à vous de ne pas faire
ce que je vais vous confeiller.

* P H E D R I A.
Eh bien qu’efl-ce que c’eft 2a

G.N A T H O N.
r Je fuis d’avis que vous fouffriez que le Capi-
taine fait reçu chez votre maîtrefTe.., ..

P H E D R 1 A. fi
Quoi, que je renifle qu’il y foit reçu?

. G N A T H O N.
Songez-y bien feulement. Vous ne pouvez.

vous palier tous deux de faire bonne-chère, eut
vous aimez les bons morceaux; ce que vous
avez à donner eil peu de choie , 8c Tha’is n’efl:
p18 d’humeur à fe contenter de peu; il faut fiai-
rè de la dépenfe auprès d’elle , fi vous.voulez
vous conferver fes Faveurs. Il eft donc ques-
tion de trouver quelqu’un qui vans défraye.
Voyez-vous, il n’y a performe qui foit plus pro. r

re
REMARQUES. p

BENTER VIVlS , ETENIM RENÉ LIBENTER VICTI-
TAs ]. Vous ne pouvez vous pajfcr tous deux de faire
bonne ebe’re, un vous aimez les bon: morceaux. Les La-
lins dilbîent [Monter vive", Iibenter cœnure , pour dire,

faire bonne obère, je ôien "airer, manger beaucoup. Ca-
ton ,fi vole: in conviait: maltant Mure cœnareqne Meute».

O T E S.2;. Quid id pff? fuivant cinq MSS. ô: les édit. and
a; , 2.6. Ut libenrer , in: un Ms. Paalumfl ,après trois.
7.7. Suppeditart poflînt, ôtant ad , contre touries"

M58. hors [uppediram
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35

490 E U N U CVH.U-S.’ ACT. V;
New (li. Principio 8’- babet quad du, (5° dur

nemo Iargiùs:

Futuu: efl , infulfu: , tordus, flertit’noflefque,’
5’ die: .-

Neque tu élimer mon: ne me! malien peller fa:

- me, ubi sieur;-
P HÆ D R I

Quirl 435mm?

GNATHQÀ
Promu bac m’ont. quad ego val primait

para
dceipît borna nemo inclût prorfut, traque prolixius’.

PiHÆD’R Il.
Mineur ni i110: bouzine quaquo patio. opus e13;

0-11 Æ .R 571.
Idemaego orbitror.’

G’N A T’H O.

Reüê facïtir. Unum etiam bot: un: on , w "9’
in ueflrnm gregem

MiPinn’J: finis dia boa jam fatum calva.

P H Æ D R I A;
Retüaimun .

C H ’Æ ÏR E A;

demeurer. i 6574-.
ne M a laceur ne.

sa; SA’rrs mu floc JAN snxum vonva J. Ily
j-aflêz lugiez»: ne je in]: nm piano Il recompo-
le plaîfamcnt à yipbe, 8c il compare le Capitaine au

tacher qu’il roulons ’N O ’1’ E 3;
1o. Euler. 1km: une: 81’ dies, comme tous le i

mas. hors deux. 8min, fans nasalité.
3&2»?



                                                                     

Se. X. L’EUiNUQU E. 49::
pre à cela, ni qui fait mieux votre fait quev
l’homme dont il s’agit. Premièrement il a de-
quoi donner, à performe n’efi plus libéral que
lui. De plus, c’efl un .fat qui n’a nul efprit;-
c’en une maire de chair fans mouvement. qui»
ronfle nuit 6c jour; ô: vous ne devez pas crain-
dre qu’il (oit aimé de la,Dame: vous le chaille-.-
rez facilement quand vous voudrez.

P H E D R l A.-
Que ferons-nous ?

G N A T1. H10 N.
Une autre choie que j’eftime encore plus que r

tout. c’eft que performe ne donne mieux à:
manger que lui, ni avec plus de profufion.

P ’H E D ’R I A.

De quelque manière que ce fait, je ne fais fi:
nous n’avons point befoin de ce; homme-là..

C RE A;, Je ne fais auflî.

G N A T H 0 N.
Vous m’obligez extrêmement. Mais j’ai eue;

tore une prière à vousvfaire. c’efl de me rece-
voir dans votre fociété: il y a airez vlongtemsç-
que je roule cette pierre.

P H E D R I A. .
Nous te recevons.

C H .E RE As.
Et avec plaifir.-

’ E-GNiAv-iN o r E’ s. f ..1
3;.- guai agîmes? dans la bouche de chinés.

r 34.. Minute ---opus e]? , dans la bouche de cirerez.
Idem ego arbitrer , dans celle de-Phe’dria, gomme Do- -
na: l’a infirmé.

’35. M. B. retranche La après tous les MSS.,
me. édit. ô: une citation .Serviua, n



                                                                     

4’92 E U’N UIC H U S. ACT.V.’

GNA THO.
A! ego pro iflboc. Pbædn’a, à” tu, ’Cbærea,

Hun: comedendum E59 deridendum volois propim.

CHIEREA.
PHÆDRIA:

Placez.-

Diguu: dt.
*G N A T H ’O.’

Tbrafi , h ubi ni: , . arcade.

T H R 11 S 0.,
Obfeero le, quid gimur?’

G N’A T H O;
Quid? 47H te ignorabant. Pqflquam ci: marna:-

tendi sans.
Et collaurlavi [ecundùm filao à” vînmes nm,

Impetraoz’. Ë

T H R A S O.
Barré fl’cir’lz’; graziavu babel? mnxummn.

Numquam etiarn fui ufqumn, qui" me ouvre: (mon
feu: plurimùm.

GIVÂç’ï

R E MA R qu Ef’s.

38. HUNC COMIDENDUM ET DERIDENDUM vo-
BIS Pneumo]. En revendre, Adeline", je 120m le s
livre, mangez-le. La grue de ce paiTage ne peut être
confervc’e dans la traduîflon. Propînare, RM’XHI". .
fe difoît proprement de ceux qui après avoir bu,don-
noient la coupe à celui a qui ils portoient la lamé

u’ils venoient de boire; mais ce qu’il y a de plai-
gnit, c’en que Gndlbon change l’ufage du mot, ue
l’on n’employe en ce feus-là que pour boire, 8c il sem
fer: en parlant d’une choie fonde u’il donne à man-r
ger, Platon a dit aufiî de Saturne, 18501:7; læfdrl’u",
"71mm [a enfeu, pour dire qu’il les dévcroitr

’ Muret.-



                                                                     

:Sc.X. L’EUNUQUE. 493
G N A T H 0 N.

En revanche, Meliîeurs,je vous le livre, man-
gez-le, dévorez le , 6c vous moquez de ’luî
tuait qu’il vous plaira.

C H E R E A.
Cela cit bien. ’

P H E D R I A.

Il le mérite. *GNATHON, à Tùrajbn.
Monfieur, vous pouvez aprocher quand vous

voudrez.
T H R A S’O N. -

En bien, en quel état font nos affaires?
G N A T H O N.

En que! état? en fort bon état;ces MeŒeur:
ne vous coxinoilïoient pas. Sitôt que je leur ai
eu apris qui vous étiez, ô: que je leur ai eu par-
le de votre mérite & de vos grandes aétious,
j’ai obtenu ce que ie demandois.

T H R A S 0 N.
Tu m’as fait: un gram] plaifir. Meflîaurs ,

vous pouvez être affurés de ma reconnoiffance.
Je n’ai encore jamais été en aucun lieu ou je ne
me fois fait aimer de tout le monde.

v GNA-a a M A R QI! E s.

Muret a donc eu tort de vouloir corrigez ce Inflige,
à: lire pain, auaJieu de propino. On n’a jamais vu
de critique plus mllheureufe; en: ce qu’il dit que la
première fillzbe de propina efi brève, ô: qu’elle doit
être longue, ceh ne fait rien pour lui: quoique pra-
pina ait niturellement la prém’ère brève, Te’rence n’a
p15 [aimé de la faire longue, ô: d’autres Auteurs l’ont
fait après lui.

NOTES.
3:. Elfe-111w, pour 17110101, fins autorité.

D



                                                                     

494. EUNUCHUS. ACTpVL
-GNATHQ

’Dixin’ ego vobis, in bot; 20?: Amicaux eleganticmg

P H Æ D R ’I Il.
4s Nil prætermijfum efl: ne bac. m: valet: , à

plaudite.

REMARQUES.
43. Nu. PRÆTERMISSUM tu . Rien n’y

manne. Cela porte fur le Capitaine 8: ut Gnatbnu;
,car Pbldria veut dire, il ne inexpert?" au pôrtraît
que tu nous a: fait de lui ; un: trouvas: en lai tout de
glu la nm tu a dit. Ceux qui ont lu, nibil [anar

"TOJVI PRIMI FINIS.



                                                                     

à”

.ISC.X. L’EUNUQUE. «495
vGNATHON, anéztriasàCbéréa.

Ne vous ai-ie pas bien dit que Monfieur a
foute l’élégance 6L toute la politeiTe Attique?

P H E D R I A.
Rien n’y manque. Allez-vous-en par là; 6:

vous, Mefiîeurs les fpeétateurs, batez des mains.
Adieu.

nzmanosvzs.
prome 21?, fe font fait élo’îgnés ’de ce que Thym

. a voulu dite. I .N O T E S.
.45, Nil prmr panifia. 1j), dans tous les M58.

FIN DU PREMIER TOME.


