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"D E S ü »
L I B R A I R. E S.
- E mérite de cetteinoutvelle Edition de: Co-

. médias de Térence,’ nous autorife à pu.
venir le Public en jàfaueur. Nous ne craignent
point d’aflurer qu’elle a de grand: avantage: fur
toute: celle: qui ont: paru jlïqu’ri préfint. Non:
ferons ravi: qu’on en fq’flè e parallèle; nouent
doutons point fiu’on n’en porte le même ’ugeme’nt.

La beauté du open, celle de: Carné? m, flint
déja deux avantages. qui ne font point à mépri-
fer. Le: .Caraè’tèreijntv’tout neufs, ô” le Pa-

pier e]! plus fin que Celuied’aucune autre Edition
de cet important’Ouurage. Pour plu: d’agrément,
nous y avons a’outé de jolie: Vignettes, à? dt.
perfes autre: luncher , qui forment avec le relie
une charmante perfpeétive. .-

tCe n’efl’poïmt dans tu juil: ornemens exté-
rieur: que confifte tout le mérite de cette Edition.
Quelque cbofl de plus filide à” de plu: eflentiel
luz.donne un nouveau relief, ai la diflingue de
toute: les autre: , à? doit néceËairemènt lui faire
attarder la préférence. On a purgé le Texte à?
1e: Note: d’une infinité de faute: gfoflière: qui
défiguroient’les autre: Editions , 83° dont telle de
Hambourg même n’était pas mon: 2(a). C’eflv

r del
(4) Il a paru rein un. une l’édition de Tlrence, dont:

le Titre porte, à Hauteur; le flnprîmrie d’4. Vanda.
H002, Libraire à Landry. Il r, axoit par l’Emzu, qui [e
trouve à la page 1v. a; v, quelle n’efl as des plus un.
ces; 8c on çût pneu mente: confidérab emcnt la lifte de
’ces fautes, fi ou y en: joint toutes celles qu’on a .ne’gli é

Tome I. , . a 2 à:



                                                                     

nv ÀVI S..deld jrinci alunent que dépend le mérite d’une
Édition; fur cette idée, non: lumen: d déci-
fier, quel rang on doit donner à celle-ci.

Mat: voici encore quelque ebofe de plu:. Nour
n’avon:fienwmi:, dan: cette Edition, de tout
ce qui a le plu: contribué à faire valoir Icelle de
173,2. Nou: y acon: joint , enforme de Nom,
le: Variantes de: plu: eflencielle: que celle de
Mr. Bentleinou: a fournie:, à? non: le: anone
faite: très courte:, afin de ne pu: groflir le Li-
vre. Voici Jamétbode que nou: (womfuivie.

1. Lorfque, fan: nommer ni Critique, ni In-
terprète , non: mon: un ou plufieur: MSS. il
faut gifleur: l’entendre de ceux de Mr. Bentlei.

2. ou: n’avon: raporté ne dan: le: prémièo
re: feuilla: de l’Andriène du Phormion quel-
que: exemple: de: Le on: qui ne confiflent que
dan: de: mot: lacé: inerfiment.

. Quand . Bandai n’a rien dit d’une cor-
re ion, -nou:-avon:fuqué qu’il n’y omit rien de
bon à en dire, ’8’ non: aven: imité [a dzferétion.

Pour rendre la leéture de ce: Comédie: plu: fa-
cile, nous (mon: marqué au bout de: page: le:
Ath: 8° le: ScèneI.

En voila ayez pour donner au Leüeur une
ju e idée du plan que mu: nou: fomme: formé,

que nou: aven: tdcbé de faire exécuter avec
toute l’exaétitude pqflîble. Non: non: croiron:

fujfifamment dédmmgé: de no: peine: 8’ de no:
fraix, fi nou: pennon: non: flater d’une légère
reconnozflance de la part du Public.- PRÉ

de faire remarquer. n faut cependant convenir que cette
Edltîon doit être préférée à toutes celles uî lui (ont an-
térieures: outre qu’elle cf! plus congèle , e e a de grands
avantages que les autres non! pas, 6: dont nous ayons
«au devoit profite: pour qu’il ne manquât rien à la nouas
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APRÎ’E’F’A C E.

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

.-Préface que j’ai faite’fur cet Au-

teur, 6: qui verront celles ue je
vais donner à Tenu N-CE’, m’accu eront
peut-être d’être tombéeidans le défaut des-
’faifeurs de Panégiriques. Mais pourpeu qu’ons
ucuille lire ces deux Préfaces avec aplica-
mon , j’cfpère qu’on ne me fera pas ce repro-
che, de qu’on entrera-dans des fendmens peut

différens des miens. gIl cit certain qu’il n’y a rien de plus diffi-
cile que cette efpèce de critique, qui coutilier

a juger des hommes , dual faire voir. les: avanr
rages qu’ils oncles uns fur les autres. Il y a:

tant d’êgards à obferver , tant de raports à;
unir; tant de différences à efer que c’eût
une chofeprefque infinie; il amble que
pour s’en bien aqulter,11 faudront avoir un eso
prit fiipérieur iceux dont on ’u e,,comme ilë
’elt nécefl’a’ireque-la main qui e etc d’une ba--

lance foie plus forte que les chofes qu’elle
veut peler. Cela étant, on ne doit pas atten-

- ère de moi une com araifonaexaé’cerôc. ache-
vée de TER’ENC’E de PLA’UTE;*t0ut ce
que je puis faire, c’en: d’examiner en géné-
ral les avantages fcnfibles qu’ils ont chacun

en articulier. I .’ai dit que PLAUTE avoit plus d’el’pric
que-’11: ne mon, de qu’il étoit au-defi’us de

a: 3, lui



                                                                     

tu: PREFAC”E;lui par la vivacité de l’aétion , de par le nœud;
desimtrigues, de enfin qu’il fait plus agir que.
parler; au-lieu que T nuance fait plus par-
er qu’agir. C’eft ce que les plus zè és parti-

fans de TEÀREINCE ne fautoient couteliers;
de s’il y en avoit qui ne 7voulull’ent pas tout;
ber d’accordqd’une vérité fi claire, xil n’y au:

roi: pour les convaincreâqu’à faire jouer une
Pièce de PLAuTE, écume de TERENCE;
je fuis perfuadée que l’une attacheroit plus
que l’autre, de fui-prendroit toujours davanta-
ge le fpeétateur par larmuveauté de par la
variété .de l’es incidensn Voila les ruades
qualités qu’on ne fautoit dil’puter à LAU-..

TE. Mais comme les hommes ne lavent
donner ordinairement que des louanges ex-
clufivcs,qils croyent que quand. on donne
quelqu’un l’avantage en quelque chofe , on le
préfère en tout. .C’elt un préjugé fort injulte.;-
’chacunafes vertus;,&.comme.îl n’y a rien
de plus vafle Que laPoéfie en général, de en
particulier que la Poélie Dramatique,il n’y a
rien aulli ou les hommes ayent des talons
plus divers, de ou ils réunifient plus difl’éremo-
ment. Les uns manient bien un fujet, de fa- .
vent nouer G: dénouer une intrigue. , Les au-
tres excellent àJepréfenter les pallions. Ge-
Iui-ci ne fait que, peindre les moeurs, celui-là.-
réuflit àlcertains caraétères , de, cit malheu-
reux en d’autres. En.un mot, il en cit du
Théâtre comme de la Peinture, ou les uns font
bons pour l’ordonnance, les autres pour les
attitudestcelui-cî pour le. coloris, de cellu-
là pour la beauté des figures. fi
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’P un F A c E: a
qui fait les hommes comme ils font; tout le!
monde a en foi ou-devant les yeux l’original
qu’il a voulu. copier, chacun en peut juger
par foi-même, &c’elt ce qui en fait la diffi-
culté. C’ef’t pourquoi An. IST O’TE a eu rai.

fou de s’attacher particulièrement a donner
fur cela des préceptes , de à’pfaire voir ce
que c’efi que morata oratio. Tian E ne E rè-
gne fans rival dans cette partie; car il peint
tou’ours les hommes au naturel, 6tpar-là il
s’èl engagé, fi je l’ofc’dire, à-rendre raifOn
de l’es peintures , non feulement à fou liècle ,
mais à tous les ficelés, être n’elt pas l’entre-
prife d’un cf rit borné.

Sur le pa a e que j’ai cité de Vernon,
tatar menti: AECILtuspalmam qucit, in
orbe in Tan menus; les Savans demandent
lequel c’eü’des deux que V A une N préfère.
Si l’on fuit le fentiment d’ARI’sTOTE, on
préférera tonjours celui qui difpofera bien un
fujet, à celui qui eindra bien les mœurs;

j car ce Philofophe ait coutilier la rincipale
partie du Poème Dramatique dans a difpofi-
tian du l’ujet:6t. il met la peinture des mœurs
au fecond rang. VA un ON préfère donc
CECILIUS à. TEREN’CE; au moins c’elt
ainfi qu’H n I Ns tu s , lavant Criti ne, l’a dé-
cidé. Il en dan creux de s’opofer cette dé-
cifion, fi elle e fondée fur le texte formel
d’AnIsrorrE , arbitre rouverain dans cette
partie; mais je. prendrai la liberté de dire
qu’H n I N s I U s n’a pas fait allez d’attention
au texte d’An 1 s TOTE fur lequel il s’efi: a

a -5 ’ . I puyé.



                                                                     

au: ’P»RtEtF’A’C E;
payé. Ce Philofophe dans ce Chapitre * ne s
parle point du tout du Poème Dramatique en -,

énérnl, il parle de la Tragédie en. particur
ier. Parlon: préfintement de la Tragédie, dit-il; s

L’imitationd’une aétion c’ejl proprement la ac.

ble, car j’apelle fable la compqfition de: .ch e:, I
ôte. la plu: importantepartie. de la Tr édie,
c’efl la fable. Et cela cit certain. Un oète
Tragique,qui drell’era bien fa fable , c’el’t-àe
dire, quiconllzituera bien fon fujet, fera pré. .
férable à celui qui, peindra fidèlement les
mœurs. Comment ne loferoit-il. pas ? La .
Tragédîp ne ut fubfiller- fans fable , fans
fujet , ans a ion; maistelle peut fubfil’ter «
fans mœurs, comme. l’a décidé le même ARIS-
TOTE. Ajoutez à cette mérité ,I dit-il, u’il ne
fauroit y avoir de Tragédie jan: attira, qu’il
peut y en avoir fan: mœurs. En eflet, il n’y a
point de mœurs dan: la plupart de ne: Poète: -
modernen. En un mot, dans la Tragédie, la
fable, c’ell-a-dire le fujet , ou la .compofi- .
tiondes choies, "en letprincipal, les mœurs
ne tiennent..un le fecond rang; mais je fuis
perfuadée que c’elt tout le contraire. dans la
Comédie; les mœurs font. ce qu’il y.a de plus
important. liftant bien que cela. fait, puis-

u’on. antoujours préféré; T1: un N c n , non

eulement à C nourris, mais à tous les.au-.
tries Poètes, Terentio non fimilem dire: quem-
.piam. D’où cela venoit-il ?Cela ne venort pas
de laldil’pofition des fujets , puil’que de ce c6.
un d’autres l’emportoient fur lui, Cela va.

1191!. .

j f chum. defn Poétique. a -



                                                                     

-P. R A ,0 E. vuTERENCE eltchâtié dans fa compoti-
tion, à: fage dans la conduite de les fujets.
Véritablement il- n’a pas cette vivacité d’acc
tion , 6c cette variétél-d’incidens qui enfla-
ment la .curiofitén, 6c qui jettent l’e prit- dans
l’impatience de lavoir- de ueHe manière fe
fera le dénouement.- Maisi donne des plai-
firs plus fréquens 6: plus fenfibles: s’il ne fait
pas attendre avec impatience la fin. des avan. .
turcs, il y conduit d’une manière qui ne lais-
fe rien aidefirer, pante que l’efp’rit de le cœur
font toujours également fatisfai-ts- , ô: qu’à
chaque Scène ,I ou pour mieux dire à cha-
que vers- , on. trouve- des« choies . qui en-
chantent ôc que, l’on-ne peut quiter. On
pontoit comparer PLA UT’Ewà ces Romans ,
qui parwdes chemins fouvent ennuieux 6c des-
agréables , mènent quelquefois dans des
lieux enchantés, ou tout les feus Font ravis.
Mais on peut dire que ces- lieux enchantés,
prefque tous aufii beaux les uns. que ales tau-
ces, fe-trouvent à chaque pas dans TE R EN-
cn , oirune feuleScène amuïe agréablement
tout un jour. 6: ie«-ne fais il aucun autre Poè-
te a jamais-fui trouver ce fecret.

C’elt fans .doute par cette raifon que ales
Anciens ont tous donné- à T En E ne E cette
louange dont parle H o R-A c E3

Vmcere. 0mm: gravita: , Tamia: am...
Car il cit avrai que jamais homme» n’a empiras
dîart que-lui; mais-cerna eltfi bien caché,
qu’on adiroit que c’elt’ la Nature. feule qui a.

335 .ÔCÆOD par Tu; aurez. a

34, Un



                                                                     

me P’R’E FA C’EÏ
Un elïet merveilleux de cet art oh il carcel;-

le, c’efl la peinture des mœurs; jamais peh-
fonne ne les a fi bien peintes... C’efl une vé-’
rite que les Anciens ont reconnue. VARRON:
a dit, in argumentir CAECILIUS pofcit pal-
mum, in etbqfin TEREN’I’IUS. Czcers
nmporte le prix fur tau: le: autre: Poète: pour
a qui regarde ladijpofition dcrfujerr , 69° T E-
nENCE pour ce qui regard: la peinte" des
mœurs.

Pour réunir dans cette inture, il faut a-
VOir une expérience con ommée , avec une"
connoiifance parfaite de tous les mouvemens.
de l’ame. Il n’y a qu’un gant! Philofophe qui-

en fait bien capable , c’efi un des plus
ands efforts de l’efprit humain. Les Maîtres

à; l’Art nous difent fouvent, qu’il n’y a rien*
de plus difficile dans la Poéfie, que d’expri-
merles mœurs; cela efl: encore plus difficile
dans la Poéfie Dramatique, il cit facile d’eni
voir la raifon.

Il y a des manières différentes de peindre”
les mœurs: car, comme A R 1 8T 0T E l’a fort
bien remar né , ou vous faites les hommes-
comme ils ont, ou vous les faites pires, oui
vous les faites meilleurs. De ces trois ma-
nières, les deux dernières faut, à mon avis,.
Ies plus faciles à: les plus imparfaites; car
comme vous ne fuivez alors que votre idée ,..
moi qui n’ai pas la même idée’que vous, je"
ne puis juger de la perfeé’tiondc votre Ouvra-
ge , parce que je n’ai point de modèle fur
quoi je puillë juger de la refl’emblance de vos
portraits. Il n’en cit pas de même deïcelug

., V. qui:
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FREFAOE. Xinuit uniquemenbde la fidèle peinture des
mœurs; ô: par conféquent cette peinture des
mœurs cit ce qu’il y a de princrpal dans la
Comédie. Pour moi je l’ais bien que je préà
férerois toujours uni Poète qui«n’excelleroit
pas dans cette partie , de qui- excelleroit
dans l’autre , c’eft-à-dire ne j’aimerais mieux

une Comédie dont le ujet ne- feroit pas
merveilleufement bien conduit, pourvu que
les fautes n’en fuffent pas groHières ; *&’d01’1t

les caraétères feroient admirablement bien
peints. En un mot, jiaimeroisnmieux- Tanne
et: que CEc-IerUsu; de je crois même que.
lion pontoit gattilier-ce ou: par lai-peinture.
Toutes les gures bien nies &naturelles fée
tout excufer dans un tableau les défauts de
liordonnance; mais je ne fais fi l’ordonnance
la plus belle de la plus régulière pontoit faire
excufer les défauts des figures. Je ne pro 0;
fe pas cela comme un fentimenr que l’on» ou
ve fuivre, je--dis.feulement mon goût, bon
ou mauvais. ’ Cependant» je fuis perfuadée ,

ue fi onlifo’it un fragment qui nous relie
’une Pièce de Caen-rus, intitulée PLo-

c1UM, qu’il a traduite de ME-NANDRE,
ë: qu’on rît la peine de le conférer avec (on
cri inal car-A U’L U-GELLE nous a confett-
vé ’un 6c l’autre),- on feroit convaincu qu’il
n’y a, Pas de plus grands défauts dans les Co-
médies que ceux qui font- contre. les mœurs

à les caraâères. v-Un autre grand avantage que T’EkEN-cr
a fur P L A Inn, c’elt que toutes fes beautés
contentent l’efprit de le cœur; -au.lieu- que la

plu-



                                                                     

xrr PR’EVFJI’C’E."
plupart des beautés de PLAUTE ne comme
tent que l’efprit. Et cela cit très différent,
l’el rit cil: borné , é: par conféquent il n’en: pas

di cile de le fatisfaire :mais le cœur n’a point
de bornes, é: par cette raifon il en: très mal-
aifé de le respir. . Et à-mon avis c’eit-là une»
des plus gr es louanges qu’on paille don»
Der TERENCE.

Les préceptes d: les fenrenees , que les-
Grecr apellent 33min, (ont encore plus néces-
faires dans la Comédie que dans la Tragédie;
mais il n’efl: as-aifé d’y réunir,- parce qu’il.
faut fe tenir ans les bornes d’une’fimplicité-
toujours trop relTerrée our des efprits vifs 6:.
unpétucux. Cela efl: 1 vrai,.que la plupart
des fentcnces de FLA U TE ne fautoient en-
trer dans l’ul’age de la vie. civile; elles font-
enflées de pleines d’affectation ::au-lieu que-
dans-TERENCE il n’y enva pas une qui ne-
foit proportionnée a l’état de celui qui parle ,I.
ô: qui dans le commerce:du.monde ne puifl’e ’-
trouver fa place. an’tous:momens.1 11 étoit fil:
délicat fur cela, que lorl’qu’il emploie des
fentences qu’il a prifes dans les Poètes Tragi-
3:68, il prend grandloinde les dépouiller

cet air de Grandeur 6c de Majel’té qui ne?
convient point à la Comédie; de j’ai louvent
pris plaifir à confidérer les changemens qu’il.
y fait , de avoir de’quelle’manière il les
tranfpofe, our ainfi dire ,.fans leur faire mon
perdre de eur beauté.-
. Les laifanteries de les railleries doivent ê--
’tre inl’ parables de la Comédie. J’ai allez.
parlerie. celles de PLAUT.E,JI eit..certagul-

. W." ’4’
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P R E F A C E. sur»:
(qu’il en a de fines 6c de délicates; mais il en
ra aufli de fades 6c degrofiières. «On peut di-
re en général,que les plaifanteries font pour
l’elprit ce que le mouvement cit pour le
corps: comme le mouvement marque la. léd
gèreté ou la pefanteur des corps, les plaifanè

’teries marquent la vivacité ou la pefanteur de
l’efprit. Toutesles plaifanteries de T E au N4-

ncn font d’une légèreté, s’il m’elt permis de

me fervir de ce terme, de d’une politeffe in-
finies: véritablement elles ne font pas rire
de ce rire qu’HOMERE apelle berça, inex-
tinguible , c’eit-à.dire , qui ne finit point.
Mais ce rire n’ait pas le but de la Comédie,
6c je fais bon ’gré à .ARISTOTE de l’avoir
défini, une diijitéfam douleur qui corrompt
.une artie de-l’bommefam lui faire aucun mal.
C’e pourquoi PLATON condamne ce rire
immodéré , dt blâme fort H o M E R E d’avoir
attribué aux Dieux une alliant qui n’efl: pas
même pardonnable aux ommes. T’EREN-
CE fuit par-tout les maximes des Platoniciens,
qui veulent que toutes les railleries, 6c tout.
tes les plaifanteries foient autant de gra’ces;
6c il en vient à bout fi heureufement , que
dans fes mots mêmes lesplus libres , fi on en
excepte deux ou trois qu’il fait dire à un Cao
pitaine fort qrofiier, il n’y arien que les pet.
ormes les p us fcrupuleufes, les lus reteo

nues, 6c les plus polies ne puiiïent " ire. Les
graces ne font ’umais rire , mais le plaifit
qu’elles font n’e pas moins fenfible que ce.
ilui que calife ce rire extravagant. i ’

Le prémier peut être comparé au planifié:

a 1nt .



                                                                     

in P ’R iE F A ’C 4E.
intérieur dont on cil rempli, quand on regar-
de un tableau ou la Nature cit parfaitement
bien imitée, ë: l’autre cit entièrement fem-
blable au fentiment que l’on a quand on voit
des grotefques; ce n’eft que leur irrégularité
vicieufe dt leur monitrueufe difformité, ui
caufent à l’éfprit ces mouvemens convul ifs
que le Vulgaire prend mal-à-propos pour’les
effets du.p aifir. En un mot, il n.’ a que le
ridicule qui faire rire, l’a réable e toujours
férieux, 6c entre l’agréab e 6c le ridicule il
y a une diltance que l’on ne fautoit melli-
rer. T E a une]: eft donc en cela un modè«
le achevé, de je ne connois que PLAToN qui

lui foi: comparable. . .Venons préfentement au iule. Il cil: cer-
tain que le [me de PLAUTE cit très pur de
très a réable,»&’de ce côté-là il y a un grand
. rofit faire dans ale leéture de les Comédies.

A une N n’a as fait difficulté de lui don-
ner le rix du ile fur tous les autres Poètes,
dt fur au ENCE même . in fermibur pal-
mam layoit Plautur; dt il dit ailleurs qu’Est
STILO foutenoit que fi les Mules avoient

arlé Latin , elles auroient arlé comme
LAUTE. Mais je fuis perFuadÊée ne ce ju-

gement d’ELIUS STI-LO 6L de armon
venoit de l’amour qu’ils avoient pour l’Anti-

uité , dont P L A U T E avoit retenu beaucoup
3e façons de parler, que ces grands-hommes
étoient bien-ailes de voir revivre dans fes
Comédies. il eit certain que le [me de PLAU«
ne cil: plus riche ue celui de TERENCE
mais il n’eil; pas égal ni fi châtié. Il cil

’ trop
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trop enflé en certains endroits, dt en d’autres
il efl trop rampant, au-lieu que celui de TE-
mmcs cil: toujours égal, paraque fimillimu:
amni. Et l’on peut dire que dans toute la La-
tinité il n’y a rien de fi noble, de fi .fimple,
de fi gracieux, ni de fi poli, rien enfin qui
lui uilTe être comparé pour le Dialogue.
Oeil: une vérité que l’on fentira , fi on le ’
compare avec lesIDialo ues de CICERON’
ces derniers font durs, l’on ofe parler ain.
des Ouvrages d’un homme qui, à tout pren-
dre, elt au-deiïus de tout ce que nous con-
noill’ons; les caraftères y font confondus ,
ou plutôt ce n’efl: qu’un même caraélère u’il

donne à tous les Afteurs qu’il introduit. ue
BRUTUS, LELIUS, CATON, FANNIUS,
ou d’autres parlent, c’eil: toujours CI c E R o N
que l’on entend parler; au-lieu que dans TE-
RENCE, outre la douceur de le naturel que
l’on y trouve lpar-tout, il Fa une variété mer-
veilleufe; en n c’elt le eul qui a .fu imiter
les graces de la fimplicité du Dialogue de.

PLATON. .Une choie encore très confidérable, c’efi:
que plus On lit ces Comédies , lus on les
trouve belles , dt que les efprits ublimes en
l’ont plus charmés que les médiocres Mais
ce n’efi as encore allez; josnrH SCALIGER
a eu rai on de dire que les graces de TE-
nENcn font fans nombre , dt qu’entre les
plus Savans à peine s’en trouvera-t-il de cent
un qui les découvre. En efl’et ces graces
merveilleuïès échapent aux yeux des plus
fins; car on peut dire de chaque vers ce que

Tome I. b T11



                                                                     

xvr PREFACE.T [BULLE difoit de toutes les actions de
fa maurelle:

Compom’t furtimfulgfequiturque decor.

C’el’t pourquoi nuai, comme H n l us r us l’a
fort bien remarqué, ces Comédies deman-
doient des Aâeurs très habiles; car il n’y a
prefque pas un mot, pas une fil’labe , qui ne
renferme un fentiment délicat qui a befoin
d’être foutenu d’une aâion très fine. Mais
quelques louanges que nous donnions aujourë
dhui à T a R E N c n , nous ne fautions rien
dire qui aproche de l’éloge qu’on lui a donné
de fon tems; car An a A NI us, qui étoit lui-
même grand Poète Comique, 6: à qui Ho-
aacn rend ce témoignage fi avantageux,

Dititur Afranï toga tommy]? Menandro,
a reconnu dt publié qu’il n’y avoit rien de.
gal à T ERENCE:

Termiio non fimilem dites quempz’am.

il n’en faut pas davantage our détruire le
jugement peu judicieux que ÎU LIE s se A Lr- ,
6ER a fait de Tnanucn, quand 11a dit
I ue ce n’ell qu’à notre feule i’norance Aqu’i’l

oit toute fa réputation,bic ambrai mgferia ma-

gnas facho cf). lCes grandes beautés de TERENCE avorent
fait croire que SCIPION dt LELIUS, qui
l’honoroicnt de leur amitié de de leur conti-
dence,avoient plus de part que lui ales Co-
médies. C’ell ce que les ennemis lui repro-
choient tous les jours, de il ne fe mecton pas
fort en peine de réfuter ce reproche. Pour

mol,
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PREFACIE. xvrrmoi , je ne. doute nullement que T En E N c E
ne tirât de ands fecourslde la familiarité de
ces grands- ommes ; dans toutes ces Pièces
il rè e un certain air de politelTe , de no-
ble e dt de fimplicité , qui peut bien faire
croire que ce n’eil: pas la tout-a-faitjl’ouvra-
ge d’un AFRIQUAIN.

C’elt cette politeffe, cette noblefl’e dt cet- l
te fimplicité qui m’ont rebutée cent fois , à:
qui m’auroient fait enfin renoncer entière-
ment au deffein de le traduire, fi la paillon
que j’ai pour notre langue ne m’avait rendue
lus hardie que je-ne le fuis naturellement.

à? cru que ce que SCIPION, LELIUS dt
ERENCE ont dit fi poliment en Latin ,

pouvoit être dit en François avec la même
politelTe, 6c 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 vieilliiïent jamais , feront toujours pa-
roître nouveaux , 6c ui feront l’admiration
de tous les fiècles. ette penfée m’a fait
palier fur toutes les difficultés que je trouvois

ce defl’ein , dt j’ai enfin achevé cette T ra-
duEtion malgré la défiance ou j’étois de moi-

même. Je ne fais quel jugement en fera le
Public : elle ne plaira peut-être pas à ces Cri.
tiques pOintilleux, qui comptent les mots de
les fillabes du texte, de qui veulent que la
traduétion réponde mot pour. mot. La
mienne n’elll pas faite pour ces gens-là; je
m’éloigne le moins que je puis du texte, et.
fuadée que quand on peut dire ce que E-
RENCE a dit, & comme il l’a dit, il eit imu.

b 2 poflible
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poffible de.faire mieux, &que c’eft la per-
feétion. Mais comme le génie de le tout des i
langues font différons, la nôtre ne peutpas
toujours fuivre Texan; a. J’ai donc été
obligée de chercher les beautés de notre
langue, comme ila cherchéles beautés de
lainenne. ll m’a enfeigné lui-même à pren-
dre cette liberté, de en le traduifant je n’ai
fait que fuivre (on exemple. S’imagine-t-on
que quand il a traduit MENANDRE 6c A-
.p o LLo D 0.x E, il le fait attaché fcrupuleu-
fement auxmots’? Il feroit bien facile de fai-
re voir qu’il ne l’a pas fait. Il a fuivi les mots,
quand en les fuivant il.a trouvé les graces de
la langue, dt qu’il a pu parler naturellement;
par-tout ailleurs il a néglègé les termes pour
ne s’attacher qu’au liens. - ’eltcequefj’ai fait

en certains endroits,& quand je n’ai pu faire
autrement. Mais ce n’ell peut-être pas tant
me traduction que j’ai à détendre, que tout
le dellein de l’Ouvra e. Il poura y avoir des
gens allez fcrupuleu ement religieux , pour
trouver mauvais que .j’aye voulu traduire TE.
R n N c E entier dt tel qu’ilell, fur-tout après
qu’un homme de piété dt de mérite a cru-

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

même très confidérables. Il cil certain, com-
me l’a ditce favant homme , que QUINT-r-
La EN ne vouloit qu’on lût M a N AN D R a:
aux enfans ,que lorfque cette leéture ne pou.
toit plus nuire à la pureté de leurs mœurs.
Num cùm mon: in tuto fuerint, comœdia inter
præcipua legenda cri: , de MENANDR o lo-

I t quor.
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VFKEFACE. xrxquor. Car lorfqu’on n’aura plus rien à crain-
dre pour leur: mœurs, il faut leur lire fur tou-
tes cbryèr la Comédie, je parle de MENANDRE.

ll y a trois choies a remarquer fur ce palis:
ge de QU INTI LI’EN: la première , que ce
qu’il dit de MENA N on]: ne peut convenir
à TERENCE , qui cit-beaucoup plus modeile
&tplus retenu; car hors deux ou trois vers,
il cit certain que dans ces fix Comédies il ’
nly a rien qui palle les bornes de l’honnêteté:

La féconde , c’elt que quand même QUIN-
mIEN auroit parlé’de la Comédie en gêné.
rai, cela n’auroit pu être apliqué à TER E N1
cE, mais à un grand nombre de Pièces de
Théâtre qu’on avoit alors , dt qui pouvoient
affurément corrompre les mœurs;comme par
exemple les Comédies d’AFRANIUS , les
Mimes deLAnERIUs, ôte;

La troifième réflexionque je fais fur ce
panage de QUINTIL’IEN,c’efl: que je veux
qu’il ait défendu la Comédie aux enfans jus.
qu’à un certain âge; mais art-il jamais dit
qu’en attendant qu’on pût leur donner M a:
NANDRE de ’FER’ENC’E comme ils font, il

falloit les leur donner altérés 6: corrompus
par des additions &ipar des changemens qui
défigurent leurs Pièces? c’elt ce que j’ai de
la peine à croire. En vérité c’el’t porteries
fcrupules trop loin.

Pour moi, j’ai cru que je pouvois traduire
des Comédies que les Pères de 1’Eglife ont
lues avec foin, de citées avec éloge;

Voila ce que j’ai cru être obligée. dédire
en panant pour jui’tifier mon’dell’em; cela

b 3 n’em-
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n’empêche pas que je ne rende juftice à la
traduction de ce lavant homme ;elle cit plei-
ne de bonnes choies, 6c l’on voit bien qu’il
a fenti la plupart des difficultés.

Je ne parlerai point ici de toutes les autres
Traduâions F rangoifes 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 airez vu.

pour plaindre le fort de T E R ENC E, d’avoir
fus côtés des compagnes fi indignes de lui;

6c quand je vois Cet affortimcnt bifare, je ne
puis m’empêcher de dire ce qu’HORACE di-
foit des mariages mal aiTortis:

Sic illfitm Veneri, cui placet impure:
Forma: atque animorfitb juga abema

Sævo "nuera cum joca.
Telle a é:é la volonté de Vénur, qui prend un

cruel plazfir à mettre fini: un joug d’airain des.
fujetsfort dife’rem E9” de: efiïrit: incompatibles.

Sous le règne de CH A R LES 1X. le Poète
LE BAi’F fit une traduétion de l’EUNUQUE
en vers; c’cft la feule qui m’ait fait plaifir..
Elle efi très fimple 6c très ingénieufe. 6c fi
l’on en exce te une vingtaine de pafl’a es ,.
ou le Tradu eut n’a pas bien» pris le eus,
tout le refie ef’t très heureufement traduit.

TERENCE a aufli été traduit en Italien:
j’en ai vu une traduction imprimée à V EN!-
s.E; fit tout ce que j’en puis dire , c’eû ue
le Traduéteur n’a pas fu profiter de tous es
avantages de fa langue, qui cit plus propre
qu’aucune autre à rendre les races de l’ongle
nul. L’italien a prefque tous es mêmes mots

’ j que
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que le Latin , 6c les mêmes libertés pour l’ara
rangement. Mais ce fqui lui a fait atraper
de certains endroits a ez heureufement, l’a
fait tomber en d’autres d’une manière fort

raillère; car ar-tout ou il y a quelque dit? ’
Êculté, il la aille toute entière, en fe l’er-
vant des mêmes mots à 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 traduction 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 Î. A M ORA, du nom de l’Efclave

Ethiopienne. ll y a de très bonnes chofes
dans cette traduction - mais l’Auteur y a pris
tant de libertés, que [gouvent on cherche inu-
tilementTERENCE dans TERENCE méa
me. De plus il l’a remplie de trop de pro-
verbes de fon pays. A cela près, l’ouvrage
cil: bon, 6C fans LE Bain, il me paroit que
les Italiens auroient de ce côtédà l’avantage
fur les FRANçOIS.

Tant de favuns hommes ont travaillé fur
Tanner: , qu’il femble que pour les re-l
marques ils ne peuvent avoir rien lailTé à fai-
re; Cependant nous n’avons pas encore un
bon Tamanoir; tout ce grand nombre de;
longs commentaires que l’on a faits fur cet.
Auteur ne contenteront jamais les efprits foli-

. des (St polis. Ce n’elt pas qu’on n’y trouve de
fort bonnes chofcs; mais elles font fi mêlées
de chofes mauvaii’es ô: inutiles, qu’en Vérité

cela dégante,de les lire , Ct d’y mettre un

b 4 tems
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tems qu’on peut beaucou mieux employer.-
Souvent même on ne ha arde pas feulement
fou teins, on haFarde encore fon efprit dt fou.
goût, que l’on fe met en danger de corrom-

,pre par cette lecture. Car il y a beaucoup
de ces commentaires qu’il cit. bien difficile
de lire impunément, Galon feroit trop heu-
roux fi l’on en étoit quite pour l’ennui qu’ils

donnent. Je ne mets pas dans ce nombre un
TERENCE que l’on a imprimé à ROUE N.
depuis pluficurs années, avec des remarques
fort courtes; on n’en fautoit trouver un plus
propre pour les enfans; l’Auteur a fait un
choix très judicieux de tout ce qu’il y a de
meilleur dans les autres commentaires.

De tous les Commentateurs , DONAT lien
roit fans contredit le. meilleur, fi nous l’a-
vions tout entier; mais il ne nous en relie
que quelques fragmens, qui ont été même al-
terés de corrompus par des additions que des
ignorans y ont faites. On ne laiffe pas d’y.
trouver des traits excellens qu’on ne faut-on:
allez louer , ët qui ne peuvent. qu’au menter.
le regret ue nous avons de ce quis,’e perdu.

Quand LATON &.CIC.ER0N raportenc»
des paillages des anciens Poètes, pour en fai-
re voir les beautés, il n’y aperl’onne qui ne
Toit furpris des graces qu’ils y découvrent; il
femble, s’11m’eit ermis de parler ici Poéti-
quement, u’ils fa ent fur nos eux le même
effet que IRGILE dit que ENUS fit fur
ceux d’ENE’E, pour lui faire apercevoir les
Dieux qui détruifoient TROYE, dt que ces,
hommes incomparables diflîpent des nuages.

* ’ epais.
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P"R E FA CE. xinIépais qui les couvroient auparavant. C’ell ce
que DONAT avoit parfaitement bien imité
dans les commentaires; Il feroit à louhaiter
que ceux qui. travaillent fur- les Anciens, tâ-
chall’ent de fuivre la même idée, dt qu’avec
le delTein d’éclaircir les difficultés , ils- eusa
leur aulii enlvue de faire connoître toutes
les beautés les plus confidérables. En un
mot ils devroient travailler à plaire à l’el’prit , i
êtà toucher le cœur, 6: mêler ainlir ragréas
ble avec l’utile. v

Mon père avoit fait imprimer un TERE N4
ce. pour revoir-le texte, 6c pour en faire
une édition plus correé’te "que toutes les aus
ces. Il l’avoit-accompagné- de quelques re-
marques, en attendant qu’il pût faire un com-
mentaire entier fur cet Auteur. Ceux qui aià
ment cezPoète ont affurément bien perdu ,

u’il n’ait pas cule tems d’exécuter ce, desæ

ein. Par tout mon travail je ne fautois ja-
mais réparer la perte que l’on a faite. J’ai
pourtant tâché de fuivre fes vues, de de pro-
fiter le mieux qu’il. m’a été poliible des l’e-

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

I’originalm’ont échapé ; mais quand j’aurois été

capable de les voir toutes ôt de les faire remar-
quer,.je ne l’aurais pourtantpas fait ; car outre
âge cela auroit trop gram cet Ouvrage ,il y a

s choies que l’on doit laitier lentir à l’es Leeà
teurs. D’ailleurs une traduction exaéte doit
fertvir de commentaire pour ce qui regarde la
langue, les peintures (à: lesfentitnens, fur-mut
dans les Comédies, ui font faites pour mît

5 , - a
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le monde. C’en: pourquoi aulîî je n’ai rien,
négligé pour rendre ma traduétion le moins.
imparfaite qu’il m’a été oliîble , de je n’ai

fait des remarques que ut les endroits qui
en avoient abfoluineiit befoin, 6c que la tra-
duétion feule n’auroit pu faire entendre-
Comme TE 1115ch E cit beaucoup moins vif
ôt plus règle que P L A UT a, il ne donne pas»
lieu à tant d’éclaircill’emens que ce dernier,
qui en demande à chaque vers, dt louvent à-
chaque mot. Mais quelque peu de remar-
ques que j’aye fait dans cet Ouvrage, j’el’pè-
re que l’on n’y trouvera pas deditficulté con-
fiderable qui puilTe arrêter. , ’

Au-lieu des examens que j’ai faits fur
P L A un, je me fuis contentée ici dia-mêler.
dans les Remarques les obfervations fur la
conduite du Théâtre , dt d’y rendre raifort
des changemens que j’y ai faits ur la divi-
lion des Scènes dt des Aétes. ’ell: une cho-
fe étonnante, que des Comédies que les plus.
favans hommes» ont toujours eues entre les
mains depuis tant de fiècles, l’aient encore-
aujourdhui dans une li grande confulion , qu’il
y ait des Actes qui commencent où ils ne

oivent oint commencer, je veux dire avant
que le héâtre fait vuidea J’ai corrigé ce.
defordre ; j’efpère qu’en faveur des beautés
naturelles que j’ai rendues à TERENCE par
ce changement,on excul’era les défautsqu’on.
trouvera dans tout mon Ouvrage.

Je n’ai as jugé à propos de changer l’or-
site des. attiédies, quelqu’elles ne lbient pas

- . un.
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rangées felon le tems. Car voici. comme el.
les devroient être difpofées. ’ ’

L’ANDRIENE. - VL’HECTR E, ou la Belle-mère. ’ ’
L’HEAU TOzVTIMOR UMEN OS, c’en.

à-dire celui qui le punit lui-même.
L’E UN U r .
LE PH O M I ON;
LES ADELPHES, c’elÏ-à-dire’les Frères.
J’ai voulu examiner d’où étoit venu le ren-

verlement de ces ordre, 6: après y avoir bien
penl’é, j’ai trouvé qu’il étoit fort ancien , 6:

qu’on avoit fans doute fulvi en cela le jugea
ment de VOLCA TIUS SEGTDITUS , qui
dans le Traité qu’il avoit fait des Poètes de
de leurs Ouvrages ,. avoit donné à chaque
Pièce l’on ran felOn fon- mérite , ’65 u-i
croyoit que l’I-Ig E c Y n’- a émit la dernière es

fix, comme cela par-cit par ce vers:
Saumur Hecyra flatta ex bir fabula.

DE ces fil: Piètre: l’He’cyre fera la dernière.

filera parlé de ce VOLCATIUS dans les
Remarques l’ur- la VIE DE TERENCE. ,

Avant que de finir cette Préface, je rem-
drai compte ici d’une choie qui me paroit ne
devoir pas être oubliée. Pendant que je na.
vaillois à cet O’uvragQ. Mr. TE EvE NDT",
dont le méritevel’c fi connu des tout le mon-
de, &qui a lu joindre toutes les qualités de
l’honnêtehomme à celles de l’homme d’as.

rit, m’exhortoit à Voir les Manufcrits de la
Bibliothèque du Roi, on Il me chlore que je
pontois trouver des tînmes que je ne ferois

- 6 pas



                                                                     

nm PR’EFACE.
pas fâchée de voir: J’avois beaucoup de rëæ
-ugmnce à en venir là; il me fembloit que
es Manufcrits étoient li fort au-delTus d’une
erl’onne de mon ÏCXC, que c’étoit ufurper
esdroits des Savans que d’avoir-feulement

la penl’ée de-les conl’ulter. Mais ma traduc-
tion étant achevée d’imprimer, 6: Mr. THE-

rVENOT m’a ant dit que les Manufcrits dont il
m’avort par é méritoient d’être vus, acaule
des ligures qui y l’ont , la curiolité m’a portée
enfin a les voir avant que de donner ma Pré-
face. Ils m’ont été communiqués depuis quel.
ques jours,.& j’y ai trouvé des chofes doutije
fuis charmée , dt ui prouvent admirablement
les changemens (les plus confidérables que
j’aifaits au texte pour la divifion des rifles,
qui el’t ce qu’il a de plus important. Pour *
le plailir du Le eut, je mettrai par ordre ce
que j’y ai trouvé de plus remarquable. -

Entre ces Manul’crits il y en a deux qui bien
que fort anciens (car le plus moderne paroit
avoir plus de huit ou neuf cens ans) ne l’ont
pas li précieux par leur antiquité que par les
marques qu’ils portent, il! font.connoître
qu’ils ont été faits fur des lanulcrits fort an.
ciens, 5C d’une très bonne main. Les figures
qui l’ont au commencement de chaque Scène
ne l’ont pas fort délicatement dellinées; mais
leur gelle 6c leur attitude répondent parfaite.
nient aux pallions de aux mouvemens que. le
Poète a voulu donner à les perfonnages; ô:
je ne doute pas que du tems deTEttE-Ncn,
les Comédiens ne tillent les mêmes galles qui
font repréfentés par ces figures. . v»

Il
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Il n’y avoit point d’Aâeur qui n’eut un ’

maique:-c’ell: pourquoi à la tête de chaque
Comédie il y a une lanche, ou l’on voit au-
tant de mafques qui y.a d’ACteurs; mais ces
mlques n’étaient pas fait!» comme les nôtres,
qui couvrent feulement le. vifage: c’étoit. une
tête entière qui enfermœt toute la tête de
l’Aéteur. on n’a qu’a fe reprél’enter un calque

dont le devantrauroit la figure. du.vil’age, de
qui feroit coeffé d’une perruque; car il n’y
avoit point de mafque fans cheveux. J’ai fait
graver toutes les figures de ce Manufcritôtles
planches de ces mafques, dont les figures l’er-
vent à faire entendre cette Fable de Pli-nom

Performa: tragicantfol’tè pulpe: viderait:
0 quanta finie: ! vaqua, Cerebrum non babel:

, Un renard voyant un Jour a?! mafquede un.
ne, dia belle tête , dit-Ils W elle n’a point de .’

cervelle. . .La troilième remarque que je fais furies fi.
gares, c’elt quele manteau desEfCIayes étoit
aufli court que celui de nos- Comédiens 1&6
liens; mais il étoit beaucoup Plusila e. Ces
Acteurs le mettoient d’ordlnâlfe en charpe,
dans le portoient le plus louvent autour du
cou, ou fur une épaule ;&.9uclquef01s Ils’s’en
fervoient comme d’une Celntfill’en

La quatrième remm’quc a C Cil que les. por- r
tes qui donnoient dans la Inca aVOICPË Pres!
queztoutes lesportières qul les Couvmœm P3P
dedans; &comme apaïemment °n n’avoir
pas alors l’ul’a e des tringles 55 des anneaux,

aux qui forment, &Qm f6 tenant devant la,

b 7 4. porg.
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rte vouloient voir Cependant cequi fe pas-

oit dans 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 I’ANDRIENE je
trouve d’abord que la remarque que j’ai fai-
te fur le premier (à: fur le troilième vers, efl:
confirmée par ces figures: car on voit encrer
dans la maifon de SIMON deux efclaves ,.
dont l’un porte une bouteille, 6c l’autre des
poiflbns; (à: l’on voit Sosu: qui s’aprochev
de SIMON , 6: qui tient dans fa main une
rande cuillère: ce qui marque très bien que.-

quand il dit, ut curentur une bec, il parle
en termes de cuifine;

Sur l’autel dont il eft parlé dans la quatrièa,
me Scène du quatrième Aéte, j’ai dit que cet
ne pouvoit être l’autel qu’on mettoit toujours-
fur le Théâtre, a: qui étoit confacré à Apol-
Ion; mais que. c’était un de ces autels qu’on-
voyoit dans les rues d’Alain E Nm, où cha;
que porte de million avort l’on autel :v 6: c’efi
ce qui cil fort bien marqué dans la planche ,.
ou l’on voit un autel qui cit joint à un des-
côtés de la porte.

Sur le titre de la feconde Comédie, au-lieur-
de Monnuwrr FLACCUS. CLAUDI. Tunis.
DUABUS. manu ET SINISTRA. il y a dans
le Manufcrit ,. Tlnns DUABUS nanars. Et
cela confirme la conjeélure que i’avois faire,

ne cette Pièce avoit aufii été jouée avec les:
eux flancs droites.. . i

Les-



                                                                     

P’j R E F’ A’ C E. m:
Les Savane ont difputé longtems fur la con-

duite de l’HEAUTo NeTIMORllMENOS ,
pour favoir en quel état cil: MENEDEME

uand CHREMIEls. lui parle :- s’il travaille
sans l’on champ, ou s’il en fort chargé de fes
outils. J’avois dit dans. ma remarque fur le
quinzième vers de la première Scène , que-
cette queflionv étoit décidée par ces mots ,
am aliquid ferre. Cela en: admirablement con-
firme par la planche qui cil: dans le Manus-
crit à la tête de la première Scène de cette
Comédie. On y voit MENEDEMF. qui cil:
forti de fou champ, & qui porte les outils
fur les épaules, comme je l’avais dit. Cime.-
ME’s le rencontre en cet état au milieu du
chemin ,. 6c. il prend un de les outils, qu’il
trouve fijpefant qu’il el’t obligé de le tenir à
deux mains; dt encore voit-on que la pelant
teur lui fait courber tout le corps. Derrière
M ENEDEME, dans l’éloi nement, ou voit
une herfe, qui marque le» c amp où ce bon.-
homme travailloit ,2 car les laboureurs, le foir
en quitant leur travail, lainent dans le champ

. leurs herfes 6c leurs charues. J’avoue que cela
m’a fait un très fenfible plaifir,ôt j’efpère que.
ceux qui réfifioient le plus opiniâtrement à:
cette vérité-,n’auront plus rien’à opofer àdes

preuves fi claires de fi convainquantes.
Le titre. des ADELPH 12s, comme il en:

aujourdhui dans la plupart des éditions, en;
entièrement corrompu. J M U R a T l’avait cor.
rigé fur un Manul’crit fort ancien qu’il avoit"

vu à Vanne. Les deux Manufcrits de la
Bibliothèque du Roi’confirment cette corme.
don. Voxci. le titre. entier... ABEIL-



                                                                     

me Pi’K E FIPA’CPEÏ’

A D E L P H O E.
ACTA LUDIS FUNEBRIBUS QUOS ne»
CERE FABIUS MAXIMUs PUB. Couv
NELIUS AiFRICANusÆMILLI PAULI.
EGERE L. ATT.ILIUS PRENESTINUS.
MINUCIUS PROTHYMUs..Monos ne.
en FLACCUS CLAUDI TIBlls San?
RANIS. FACTA .GRÆCA MENANDRI,
ANICIO. M- CORNELIO’COS.

Il y a feulement cette différence ,que dans
’le plus ancien Manufcrit il y a quelques points
après CLAUDI; ce qui femble autorifer la
conjeélure que j’avois faite ,que ce titre étoit
tronqué , dt qu’il falloit ajouter T 1 a 11s LY-
uns avant TIBIIS Sana-«ANIS.

L’Aûeur qui fait le Prologue, paroit dans
cette Pièce avec une branche à la main. Les
Savans feront là-deflus leurs conjeCtures. Je
croirois que comme cette Pièce fut jouée à a
deshjeux funèbres, c’était une branche de -c t »
près, elle lui reflemble parfaitement, Ce a
merparoit remarquable.

La remarque que j’ai faire fur le prémier -

vers de cette Comédie: ’
Storax. . . . . Non "du: bac nom à cæmi Æ];

chinai, ,
’ cit confirmée par le "Manufcrit ou l’envoi: ’

Micron qui paroit feul, à qui voyant que
ST o a A x ne ré 0nd point, conjeéture delà
que fon fils n’e pas revenu, 4

Ceque j’ai dit. fur le dix-huitième vers de
la première Scène, à” çuod fortunatum (fifi puni

., . - film".

o



                                                                     

PRÉFACE. un
tout, eltconfirmé entièrement par la lofe,
«mon non balane , de n’avoir point de anime,

’ qui cil de la même main , 6c qu’on voit à cô-

té du vers. . iLa planche qui en: à la tête de la quatriè-
me Scène du troifième Acte , fait voir SYRUS
qui parle avec DEM-EA», dt qui en même
tems donne fes ordres à DRoMON, qu’on
voit dans la maifon ou il vuide des pois-
.fons; dt près de lui il y a un baflin ou il a
mis dégor et le congre ,- qui cil: fait comme
une angui le.

Dans la quatrième Scène du quatrième Ac-
te je trouve une chofe qui me paroit aiTez
fingulière; c’elt qu’au-lieu de ces deux vers
dt demi:
Membra moto debilîa funt , anima: timoré obflu- -

paît; macre. ’ . I
Confifiere nua .conjz’lz’i ququuam 1EME: uab r

qua modo
Me. ex bac turbé expediam .9

un des Manufcrits en fait quatre petits versa
Megnbrometu debiliafunt:
Anima: timon obfiupuit :
Peâoro confijt’erenz’bil confilii quit: val)",
Quomdo me ex bac expediam turbé?

il me paroit fort-naturel que dans la pas.
fion on ne s’aiTujettiiTe pas toujours aux règles
ordinaires, dt qu’on ne fuive pas les même;

nombres. r .Jufqu’ici le cinquième-Aâe avoit toujours

commua stem..-
Æddg .

S



                                                                     

un: PREF’ACEL
Ædepol, Syrifce, 1e turafli molliter;

En vérité, mon cher petit Syrur, tu t’es et-

fez bien traité. .. j’avois fait voir que c’étoit une faute très
grofiière,que l’ACle ne pouvoit pas commen-
cer cri-cet endroit, puifque le Théâtre n’é-
toit pas encore vuide, de que cette Scène 6L
la fuivante, beur S ire, 8:. devoient être du.
quatrième lifte. ê’ell ce qui cil très l’onde-
ment confirmé par un de ces Main ufci ics; car
alu-demis de la planche qui cil à la tête de la
Scène, parafa à moi: fiait , on VOlE écrit de
la même main: Quinine ACM: comme: bæc:
reprebenflonem Câtyipbom’i cum P,’oltriti. 3m-
gium Demeæ cum .Mfcione, ejajèlequze Demeæ’
priflinæ vitæ correptionem , à” præterea malta in
icomædia’ flood. Hue efl blandimcnmm circa Æfi
chinant, à)” adfabilimtem ergo Getam. Conci-

’ liationem Syri 8 ami: ajax, 69° venin": (iræ
thfipbonem , permijfionemque babendæ. Sema-
tur autem per roumi fabulam "titis Micio , fra-vu:

’Demea, Lena avanie, ralliâtes Syrur, timidu:
’Ctefipbo, libemli: iïgl’cbimu , pavidæ muliere:..

Dans la première planche, qui ell au com-
mencement du PHORMION, ô: qui repré-
fente tous les mafques des Aâeurs, il a
une choie qui me paroit très remarqua le.
Au-delTous des mafques on voit d’un côté une
efpèce de flambeau allez long, dt de l’autre
une cfpèce de bandeau. Après avoir bien,
penfé à ce que ce pouvoit être, j’ai trou-r
vé que ce qui paroit un flambeau, cit fans.
doute les deux flutes inégales, qui 8VQjËItlâ



                                                                     

FREFAO 0E. mmété employées à cette Pièce , 6c. qui étant ’
liées enfemble ont airez la figure d’un flamr
beaugéc ce qui me le perfuade encore davan-
tage,c’elt ce bandeau qui eft de l’autre cô-
té; car ce ne peut être autre choie que la
courois que les fiuteurs fe mettoient autour
de la bouche, 6: qu’ils lioient derrière la tête,
afin que leurs joues ne paruffent pas enflées,
dt u’ils pull’ent mieux gouverner leur haleine-
à arendreiplus douce. C’ei’t cette couroie
que les GRECS apelloient enracinèr- SOPHOCLE.

06" 79 a a: enlaçai?" flôÂl’a’KfilÇ ’1’?! a,

’AM’ (typhus 967mm pope; 1556 55’"va

Il ne faufile plus dan: de petite: flans, mais
dans deJ’fO t: épouvantable: , 55° film couroie.

Ce que ICERON aplique très heureui’e-
ment à’POM p E’E , pour dire qu’il ’nejgardoit,

plus de mefures 6C qu’il ne fougeoit plus à
érer fou» am ition: . . . , ÏOn avoit commencé le Cinquième Aéte par

la Scène: » i ’Quid agoni Pquem mibi’ amicum inventant mifera ?

Que ferai??? que je fait malheure?! 69’s.
j’avais corrigé cette faute , en fai ant voir
quecette Scène devoit être la dernière du
quatrième, a: que le cinquième devoit cOm.
mencer par la Scène , N0! "0 "P" W1 d’8?-
C’ejl, par nom faute , (s’en, - es Manu crit cil:
cmÎèrement conforme à; cette divifion.

Dans le une de l’HECYRE , air-lieu de,
un Is ROMA N r3 , les deux Manufcrits les

plus anciens ont LUDIS MEGALENSI-
nus. Etna fin, REL’ATA. EST IIERUME

Q»



                                                                     

mm. PREF-AC’EJ
L. ÆMILIO PAULO LUD 1s FUNEBRF
n U s. Elle fut jouée pour L. Æmiliui Paula: ,
à, je: jeux funèbres. Ce qui confirme la remaro
que que j’ai ra ortée de DONAT, dt le (en:
timon: de M. ossru s. Cette feconde re-

re’fentation de l’l-l ECYR-E fervit à" honorer
es funerailles de PAUL-E1»! I-LE, aulfi-bien
ne les A D EL P H E s: cette Pièce fut fans
oute jouée au commencement de ces jeux,

dt l’HECYRE a la fin.
Les deux Prologues font fort bien féparés

dans ces Manufcrits, dt je ne comprens pas
comment on avoit po, les joindre , 6c n’en
faire qu’un des deux.

Jufques ici on avoit commencé le cinquièa
me Aéte à la Scène, Non bac de nihilo efl. Ce j
n’efl pas pour flanque, 65°C. qui cil: la IV. Scè-
ne de l’Aéte lV. .j’avois fait voir, dans mes
Remarques , ue le Théâtre ne demeuroit
nullement vui e, ni à cette Scène, ni à la
fuivanœ , dt u’ainfi elles apartenoient toua
tes deux au 13. Mie, lecinquième ne corne
mençant qu’à la Scène:

’ Ædepol, me en? mon: hem: options deputat

. paroi 13ml.
- Parbleu mon maître compte bien ma peine pour

peu de cbqfir. I l .Je ne m’étois point du tout mire en peine
de ce que l’on auroit u dire-de la liberté,
que je prenois d’ôter l’AEte V; deux Scèg
nes pour les redonner à l’Aéte 1V. tant j’é-
tais convaincue de la vérité dt de la jultice de
ce partage. Heureufement cela le trouve

con-i



                                                                     

2P R, E sa c xxxv
-confirm’é par un ldes’Ma-nul’crits, ou l’on veitl

à la tête de la Scène de PAR MENO N dt de
B ne CH I s , cette judicieufe réflexion écrite
de la même main qui a écrit le texte: In
uinto 245m Baccbidis narratio de inca: efli’:

fit. Colloquium cum Parmenone inducitur. uem
inuitum mimi: ad Pampbilum , Pampbilique a?!
ultimum aâio ratiarum apud ipfam Baccbidem.
Docet autem 5A R R o ineque in bâc fabulé, ne-.
que inalii: efl’e mirandumquuàd (têtu: imparifce-
narum paginarumque fini numero; cum bæc dir-
tributio in renon jefcriptione , nonin numéro
vorfnum confiituta zt, nonrapud Latinorf modo,’
verùm etium apud Græcor. flan: le cinquième
Ath Bacchi: raconte ce qu’elle a fait dansr lue
maifon d’où elle fort. Elle s’entretient avec Par-
ménon, à? l’envoye malzgré lui chercher Pampbi4
le. in: à la fin Pampbi e nient à? remercie Bac-
chie de: jèrvice: qu’elle lui a rendus. Au rafle,
VA un ON nous enfeigne ne ni dans cette Piè-
ce, ni dans aucune autre i ne faut par trouver.
étrange u’il y ait de: fiât: qui ayant moins de
Scènes â de p a: que les autres, parce que ce
partage ne 60111 e pas tant dans le nombre des»
ne", que dans le: "cbofe: 69° dans la difiribution
dufujet , non feulement chez le: Latins, mais

au t cbez les Grecs. i - .’Auteur de cette remarque, que ce foie
DON AT ou un autre, apré’h’endoit qu’on ne
fut choqué de la fingularité de cet ’AEte qui
n’a que-deux Scènes, (car les anciens Manu-
fcritszne marquoient point de nouvelle Scène
aux monologues ui étoientfaits par des Ac,
teurs qui mitent ur leThéâtre), fait pour:

r quo:

e. Amfllm

l’AXIV

.5 3T"? 1X YÎ’

yâvv

maximal 1’: 11!

«a

.AA-wmm
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xmeRE’FACE.
uoi il va au-devant, dt il dit avec beaucoup

3e railbn, que ce n’elt pas le nombre des Sce-
nes ui fait un Aéle, mais le partage «St la
dillri ution du fujet. Cela ellli vrai que dans
les Pièces Grecques 8c Latines il y a des Ac-
tes qui ont un fort grand nombre de Scènes,
dt d’autres qui n’en ont que deux; il y en a
même qui n’en ont qu’une.

Voila tout ce que je puis dire en général,
je n’entrerai point dans le particulier. j’aver-
tirai pourtant d’une chole qui cil; allez im-
portante c’ell que ces Manufcrits condam-
nent ab olument 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’aivus. Ce-
la devroit rendre les Critiques moins hardis,
dt leur aprendre au moins que de ce qu’ils
n’entendent pas une choie , ou qu’ils n’en
voyent pas la beauté, il ne s’enfuit pas tou-
jours qu’elle doive être, ni corrigée, ni re-
tranchée. On pouroit faire beaucoup de re-
mar ues fur l’arrangement des mots, qui as.
fez cuvent font autrement placés dans ces
Manufcrits que dans les Imprimés; mais cela
feroit ennuyeux ;nous n’avons pas aujourdhui
l’oreille allez fine, pour juger de cette diffé-
rence. Et pour ce qui elt de la meliire des
vers, il nous lieroit mal de vouloir faire les
délicats fur une cadence, qui étoit très peu
fenfible du tems même de Grenaou , à:
que les plus grands Connoilleurs ne démê-
loient qu’avec beaucoup de peine. ,

AD.



                                                                     

xxxvxr’.

AD. CL.
ANNAM FABRAM

D A C E R I I.
E Xtremum hoc nabis carmen concedite, Mufæ,
Quo vellræ meritos A NNAF. dicemus’honores.

Vos, quorum alfiduis illullrat nomina curis,
CALLIMACHI manes dt pari l’acra TERENTÎ, j
Purin dicax, ô: ARISTOPHANIS mordacior umbra,
Permiflufque rofâ Canentes , TRIE, capillos;
Tuque etiam fceptro vatum dignate fuperbo;
Elle boni, placidamque meis date cantibus auteur.
Ipl’a autem antiquos paulum oblivil’cere vatesl,

Ne divina mess obfcurent carmina verras.
Mox repeins meliora. Neque obllrepet hæc tibi rance
Fiflula nollra l’ono, dt ramis appenfa filebit.

Adl’pice triticeam mellem flaventibus arvis,

Cul neque le lolium neque noxia fubjicit herbe,
Tantùm interjeé’ti diltinguunt équora flores.

Una hac, Arum, tuæ clt ô: idonea mentlstimago;
Sic Natura, fegefque animi mollira (me:
Fert tipi robullàs maturo tempore fruges 2
Floribus inlperfas, ut puro lidera cœlo
Para mîcant. lite nitidam le fullulit arvo
Culta Ceres , melElque operum pretiol’a tuorum,
HIC crut ubertas’veterum, quos ipl’a reducis A4



                                                                     

mon!!! C A R M E N.
Ad Superos. nollri fanans contagia ranch,
Et Mufas revocans dt Hou mon in million jura.

,Tierides olim Craies .fecere Polëtas

Mæonida et une qui divitis ubere vente
Prolult egregios hominum , dt fecunda rigavlt
Semina neglettis animarum inclura latebris.
Poil ubi commotæ Pindi de fedibus imis
Armorum fonitu, 6’. Latiarum honore tubarum,
Viflricem Auloniam a faltus adiere Latinos:
Tum verb Graiolque duces ac trille duellum
Hettoris. dt fœdè laceros in .pulvere crines
Cantavere ipl’æ. reditumque Ithacenfis Ulyllei.
Carmine quo capti pofuere ferocia corda
Romulidæ. Hinc animas peregrinum imbuta leporem
Bellica gens , coluere artes; lætique pet aras
Hofpitibus Mulis 6L l’hœbo dona tulcre.

Otia fic pulcri ducebant Tybridis entais
Euterpe , Clioque , Thaliaque, Melpomeneque,
Terplichoreque, Érato que, Polymnîaque, Uraniaque,

Calliopeque, una ante alias audits forores
Carmina Mæonidæ doélo retitare Maronî.

At gens immanis gelida defcendit ab Arête
ln Latium, à: hello trepidas flagrante coëgît-

Velle fugam dt patriis iterum le condere filvis.
Horribiles donec populos feralîs Enyo
Fontibus immifit lacris , atque otia rupît.
Ergo Roma Deas iterum formola receptas
Conflituitrluco , iliaque illis templa refecit. r
Ex illo renonces boucs. Coluere Camenas

t a
sur. .



                                                                     

Cf? R M. E xxx’rx
’ ÎFèfices populi; Tutu Phœbi interpres Homcrus

Antiquam fæclo fatum i-nflaurare perito.

NuncIætas indoaza fubît. Vilefcïc Apollo,
Dam laudis propriæ Radio decepta inventas.

rDoêtorurn antiquos avertîtur æmula canes.
Non ars ingenîo, non menti defit acumen;
Sed pravo infuefcunt animoâ , reflumquc perofi
Defignant figmenta modis incendia miris.
Quîn & Compofitis tradunt præcepta libellis.
Et quafi delîret ratio jam effara, probantur,
At populos fumum ô: nugas miratur inanes.

Textflibus, Mufæ, clathîs, fragrantia ferra,
Ferre rofam,& violâs,& odoram adjungîre myrtum.

Arum quibus frontem dccoret; namque un: tuetur
Jus vetemm, à; veflras defendic ab hoflibus aras».
Arma gercns qua: vos olli traé’tanda dediflis.-

Et gaudetîsænim, Divæ, uberiurque-favetis
Aurea fi veflros invifit fœmîna faltus.

Tom proprio fexu duplices impendere curas
Vas invar, arcani’fque errantem admittere lacis,
Quo vix ulla viras ducît via. Scilicet illi . , ’
Sanéta Venus,ICharitefque, 8c Amorum innoxîa turba .
Sternii iter, famulâque manu ad fublimia ducic.
Pro quo Mufarum hofpitio , dulcique favore,
Ingrcditur juflo certans defendere hello
Arum Deas , gratumque animera rependît amorem,
Douorum meuler 8: conceffæ femîna palmæ.

f

Conditur Aënîdum luce pulchcrrîma fedes

Demi. fecretique latent facraria Phœbi,
.c

Tomegl. Silva

Anxuvxv A: :3.

ru.oænx mur

J omootn- v

rxroxfixl
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au. CARMEN.Silvn tegît. ’Veris illic fe cunâa figuris

PræJita miranti objiciunt; rerum undique puræ
Siam forma circum; non quas Natura creavit,
.Sivc parens rerum cit, five cit injuiia novera,
Sed quas omnipotens æterno iumine mentis
Confuiit impreiTas in fe fingitque tuendo.
Hue pauci penetrant. Citharà crinitus Apollo
’lpfe (flet, quibus ilia volens arcana recludat.
Admiiii pingunt anime -fecumque reportant
Eifigiemfuicri iiquidam & cœleüia VH3.
Argue illis ubi piéta parirfe linea duEtu i
ObtuliL, agnofcunt alacres , 6L imagine ab ipfâ
Attollunt oculos à noturn excmpiar adorant.

Amar patrî doé’to, doé’to par, Ann, marito,

Bine ducis formam ingenuam verumque coiorem
Maconidæ magni , propriisque coioribus æquas
Non fecùs ac Solem in fpecuio fi candîda aubes
Excipit adverfum , à radiis percutTa figurai:
Totum in fe; flammis duplicata utrimque corui’cant
Ora Dei. Dubitant Perfæ, attonitufque Sacerdos l
Harem: Panchæos cui prîmum incendat odores.

  Sic tua divinum deicn’bit pagina vatem,
Ait aiiis tanro necquicquarn in lumine fegnes
Caligant oculi, qualîs cum noftua iucem
Adfpicît obtutu modico, à; perflriëta receŒt.

Hanc (pecus 6: creperæ pavidam juvere tenebræ.

Perge virîs Iucere facem quai rafla prioruin
Continub ad facros divertitur orbita fontes.
Sun: aiiæ qua peut: mon voiventia ducant. A

Quama



                                                                     

C fi R M E No au
’Quamquam ô! fi cæcas regeret prudentia’mentes;

llla mihi felix animi ô: præclara labarum,
Quæ tua nobilibus caris exempla recruta cit.
Nom. validas quæ cruda mares ad prælia vdurat,
Hæc eadem Natura houas iplîa inferit artes
Femineo generi, fludüfque ira lenibus aptat,
Ut quocumque voces mens baud invita fequatur.
Larga falem ac venues ultra nafcentibus addic.
Nec’nbn 8: tenero prodit fe corpore vin -
Lux animi, fingitque oculos, 8L gratia vultu
Infidet ac rifu continnat labra venufio.
Nec tirelire Deumapretiofa hæc vincla putandum ait,
Ditibus ut nodis animam vineirec inertem.
Femina confortes inter nutrita CamEnas
(Si modô concedunt mores Înimicaquejura)
Emineat, noürofque fibi tranfcribat honores. ’
Sed bona debilibus vitæ negleëta l’ub annis

In vitium vertêre. Jacent corrupta premendo
Munera naturæ? nec mentibusindita puris’
Flamina viget: faperant nugæ, pravique libido, I
Argue amor, 6c vani ’tenet in dulgentia cultûs.

Naufeat in fludiis virgo diverfa-refugit.

A: non, ma tuæ’nuper lætillîma vitæ I

Spes, (il amor, fato Superûm præcepta puella.
Jlla quidem primæva oriens demain: juVenta,
Ut fora. quæ croceos auroræ aperitur ad ignes,
Ante cadit, éuàm Sol medios incenderît tafias»,

Sic lentum pofuit leto caput. Hei mihi! quantum
Solamen conjuxque ruus tuque; optima, perdis!

,Ut tua poflhabito volvebat ferinia inde! t

c 2 Quo



                                                                     

.an CARMEN.Quo fiudio parril’ve libres matrifve legebat v

Delicias artemque notansl animæque fagacis
Indicium 166:0 jam (un! oûendebat Homero.
Quantum in ’1’elernacho,quantuui AftyanaEre dolebat!

Et poternt’leviora fequi , fidibufque fonoris
Dædala multiplices Italûm devolvere camus.

Heu! breve fit quodcumque juvat. Deliliite, Malle;
rVulnera mællorum crudefcunt fæva parentum,
Et fietu miferam video tabefcere matrem.

Progenie dures aliâ folabere éafus.,

Præclarorum Operum (crie, quibus inclyta mater
Conceptis anima vitam, nomenque dedifli. ’
*Mox etiam illorum pulcrâ de flirpe videbis
Perpetuos nafci genitrix laudata nepotcs,
Exîmios vates 6: Homero digna locutos.
Et, paribus tecum ftudiis quæcumque pet artes,
Femina viéluræ perculfa cupidine fatma .

Excolet ingenium, ac Mulls operata litabit.
Quippe marient fetus animæ, limera propage.
Immortalis enim ac divino famine prægnans
Nil mortale parit. Si fetum tollere Mul’æ
Dignantur faciles & vota feeundat Apollo ,
Hi, potior (oboles nec dura: debita morti,
Anna, tuum fublime feront ad ridera momon.

CL. FRAGUIER.

LA



                                                                     

. D1 a. -
’TERENCB

E.CIR.ITE PAR" ’

.S U E T 0 N E*.
TERENCEï naquit à CARTHAQE,’ il

fut efclave de 1 ERENTIUS Lucia--
iNus Sénateur Romain, qui acaule de fou ef-

prit , t
* J’ai mîeux aimé-traduire ce que Sultane a écrit de la: I

Vie de Tireur: que d’un faire une nouvelle, ou je n’aurais-
purien dire de Particulier. Mais comme ce que cet Hîs- -
roncn en a dl; a barda de quelques éclairerflemens, j’ai
cru être obligé; d’y fi"): ,des ,Remaxqucs, qui tiendronrn

immine heu e fupplc’mcnt- ’
a TERENCE NAQUIT A ÇA

"- DE. manucurait-311V V
c.

nunc: , 1L FUT useur.
s. Summum amusa"ce

l
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sw- nLÏA alfa-41E? --
prit, non’i’eulement le fit élever avec beau»z
coup de foin , mais l’afl’ranchit fort jeune.
Quelques Auteurs ont cru qu’il avoit été pris en
guerre;maisb FENESTE LLA prouve fort bien,
que cela ne peutêtrc , c. puifque T a a E N c E e11;
ne après la féconde Guerre Punique, de qu’il
dit mort avant le commencement de la troifiè-.
me. dEt quand même il auroit été pris priè les

. l . U.W

ÇeLi’utce Sénitcurquî donna à ce Poète le nom de’Te’rm

a ; caries affranchis portoient ordinairement le nom du.
miitre qui les avoit misven liberté, Ainfi.le verltilile
nom de ce Poète nous efiiinconnu. Je m’étonne que l’es-
time que l’on avoÎt pour lui n’ait obligé quelqu’un à nous
le commet. Voila une fatalité bien lingulière; celui qui
a rendu immortel le nom de ion maître, n’a pu faire vi-
vre le lien.

b F 1-: N r. s 1- a L r. A ]. Lucia: Fenefiella étoit un des plus
exacts Hifloriens, 8: des plus (avons dans i’Antiquité que
8mn: air jiimîs eu; il vivoÎt à la fin du Règne d Augùjh,
ou au commencement de celui de 77H" ; il avo:t fait
plufieurs Ouvrages, fur-tout des Annales. Il ne nous relie
rien de lui. ’ *c minque nunc: ns-r- Ni) un? LA secouois
GUERRE PUNIQUE, mr qU’iL, Esr MORT -AVANT us
COMMENCEMENT DE LA TROISXEME]. Cette époque
cit fûts, mais elle cil encore trop va ne; il faut la fixer
davantage, &vcela ne (en pas mal-ai é. La reconde Guet-
re l’unique finit l’an de Rome tu. cent quatre-vingt-dix-
neuf ans avant la miiinnce de notre Seigneur r8: la troi-
sième comincnçi l’an de En»: 603. Il y a donc entre ces
deux guerres l’errance de cinquinrc-un ans, qui a vu nai-
ne 8: mourir Termes. Nous (avons quiil cit mort l’an Ide
Rome 594.. fous le Confirlar de Cu. Coniflius Dolabelln, C:
a: de M. Fulvim, à l’âge de trentelcînq ans, neuf ans a-
vant la milième Guerre l’unique, a: par conféquent il 6
soir ne l’an 560. huit ans après la féconde.

d ET QUAND mame 1L AUROIT Fin-1’ plus un LES
Hommes ou un LES GETULIENS]. Car depuis la reg
coude iufqu’à la troifième Guerre l’unique, il y eut pres-
que touions une guerre continuelle entre les aubaines:
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DE T’ERENCE. 3:er
NUMIDES, ou par les GETULI’ENs, e il
n’auroit pu tomber entre les mains d’un Capi-
taine Romain , le commerce entre lesiR’o-
MAINS 6c les A F a r QUA IN s’ n’ayant com-
mencé que depuis la ruine de C A R T H A c li.

Ce Poète étoit fort aimé 6c fort eiiimé des
premiers de R0 ME; fil vivoit fur-tout très
familièrement avec Sel-prou l’A F a I QU A I N

à les Nankin, ou les Gardiens, a: par conféquent Tenn-
n auroit pu être pris dans quelque rencontre par lestion-
pes de Malînifl’a Roi de Numîdil.

e IL N’AUROIT PU TOMBER ENTRE LES MAINS D’UN
CAPITAINE ROMAIN, LE COMMERCE ENTRE LES Rc-v
MAINS ET LES AIRIQUAINS N’AYANT COMMENCE’ (un;
mœurs LA nous]; DE CARTHAGE]. Ce raifonnemcnt
de Flmflella ne me paroit ni iufle ni vrai. il cit bien
certain qu’avant la ruine de Carlbage,.ies Rnnaim- n’a-
voient pas un fo.t grand commerce en Afrique; mzis sus-
fi il ne faloir pas y en avoir. beaucoup pour avoir un efcla-
ve comme Terme. A près la féconde Guerre Punîquc les
Rua!" n’envoyèrent-rls pas deux ou trois fois des Am-
baifidèms à aubage , pour terminer les différends qui,

- étoient entre les Cartbagimi: 5C les Numîdet? (Li’efl-ce
donc qui auroit pu empêcher qu’un Numilll n’eût vendu à
un des Romainsun efclave qui auroit été aux Contagi-
mis? une me paroit rien là. d’impoflible.

f u. "VOIT sun.rourTRe’s MMLLIEREMENT une
SclPlON L’AMI UAIN ET Avec 1.151.105]. Ceux qui
ont entendu ceci u grand Scipion l’Afriquain, fc (ont ex.
uêmement trompés ;’car T ème: n’avoir que dix ans quand
ce prémicr Scipion mourut , l’an de Rouet 570. ll"faut
Yenœndte du dernier Scipion qui étoit fils de Paul-Enile,
aurai ayant été adopté par le fils du premier Scipion, tic
le nom de (on ère adoptif, 6è fut auiiî (innommé fr.
gratin, parte qu il acheva de ruinerparrbage. Comme le
Vieux Scipion avoit été l’intime ami de C. Lilim, le jeune
S:ipian fut auliî très étroitement uni avec le fils de ce L’é-
lan qui portoit-le même nom.-

c. 4. a YE-
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XLVI L A VIE."
gavec Lutins. sFENEsTELLA- dit que
lERENCE étort plus vieux qu’eux, hCOR-
NRLIU s Nuros fourient qu’ils étoient de
même âge, &PORcrus parle de lui en ces.
termes:

i Pendant que TE RE NCE un: être de:-
plaîfir: de: Grands, ê? qu’il recbercbe leur: lou-
anger fillÎÊHIèÏ, pendant qu’il écoute 55’ qu’il ad-

mire la divine nuit de SCI P10 N, à” qu’il
croit que c’qlî un trèr grand honneur pour lm”

lid’aller-

zeNtsnLflA-Dl’r que Tenues "on nus "une V
qu’aux]. il avoit miton, est ce Poète avoit neuf ans
plus que Sn’aion. étant ne l’an 56°. ô: Scipion l’an 559.
l’âge il: Latins n’ell pas il marque.

h CouusLIus Ninos]. C’en l’Hiflorien cm4.
lins N4)»: contempozain de (’3an. il avoîr fait la. Vie des
Ho "mes lllullres, tint 0m: que Romains. il avoit fait
cum trois Volumes d: Chroniques qui contenoient une
liiiioïrc de tous les reins. Miis tout cela s’efi perdu, il
ne telle glus q le vingt- eux Vies de (es Hommes "infixes,
à: celle e Panfiuiul Anima avec celle de Caton.

i PENDANT (un: TEREN’C! vanterne. pas PLAISIRS
pas GRANDS]. Ces vcrs de Partis: me parement fort
beaux, 8c d’un tout fort ingénieux.

En; lafi-im’m- minima (a. [moflas laudatpotit: 1
Dm: Afro’mni sur! divine inbiat avilis aurifiait

Dm- Bd Forint je carmin" Q? Llliml paierai. para! t
Dam fi Mari ab 6172: "du , mm in Album): flapi
045 fluera .etntïs fus; a! fuiriez» flapie»: "Math: cl).
bagne si nul-peau omnium ahi: in Grltîfl iman alpin-45.,
Monica: cf! Stjmpbalo Artadie oppida . . .

.Lemor Isfeiw’a ne fignific pis en Latin ce que nous,
lui frironsfigziifin en François, mils les jeux, les piai-.
lins, les d.vertif:ineiis; ô: je crois qu’on ne l’employoit-
c1! Cc (en! là, qu’en parlant, des femincs,,des grands Sei-

gneurs. , as
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D E" TERIE’ N C’E.” . vazrÏ

î’ti’allerjbzzper dm F URI US 55° chez LE-
LIUS, Efque c’efl pour jbn efpri-tl qu’oh le’
mêiæfowvent au mont ’d’fl L B E; il je trouva
réduit tout d’un coup à une extrême pauvretégui
l’obligea à fuir le commerce de! hommes; 55° à
partir pourfe retirer au fond de la G R E CE.
Il mourut à STTMPth’i L E’, ville d’AR- 

0A Dl E, 8:. »Il nous rafle de lui fix COmédies. m Quand "
il ’

peurs, ou de: gens d’éf’ rit. ce que fiicîaj- dîr ici de"); y
pauvreté de Tlmm efl aux, ô: le xidlcule qu’il lui don--
ne cf! trèsmal fondé: mais ce n’efl pas la veçîré que 1’0le
doit chercher dans les tailleries ë: dlns les invcâlvcs que.
la aman fuggère.

D’ALLER somma 1:.an Funlus]. C’en Fu-
ria Publié: homme de made qualité. . Il ne faut pas le
confondre avec Anis; Ego-fias Amie: , ni avec Marcus F».
ria Bibamhu, don: il cit parlé dans Hume.

l (won LE un: sonneur AU MONT D’ALBE].L
3:3)!" ou Ulm avoient fans doute là une maîfon.

m QUAND u. "mon AUX EDILES LA maman: .
Plus QUI EST L’ANDRIENE . Surm- pggtcnd donc
que [Andriêne dl la première e migres les Pxeccs de Tl-
mue, 8c celle qui commença à le fane connome. Cepenm
dam le P1010 de cette Pièce fcmble prouver que 7?- -
nm avoit En: d’armes Comédies avant celle-là. je ne
fais pas comment pouvoir accommoder cette Fontrarîe’té. 4
Peut-être que Suétone a dit de’l’Andne’ne ce qu: étoit. ani-

vve’ à quatre aune Pièce qui l’avoir précédée; 56 ce qui
me le pet uade, au! ce qu’il aioure, que-Tt’rence fut ob- -
figé de la lire à canin. ca: Cie-51’753 était. mon près de ü
deux ans avant que l’Andriênefû: fane: 8’11 cil donc vrai
que Tirant: fin oblî é de lire la pfémlère de fes Pièces à .
Clcîlùx, cette prémrete ne puvpxt Être I’Andriane. ce];

me puoit me: clair. Je mg [yen que le levant]. G. 1
VŒM dans fon excellent Tuxf’e des Podfq Letim a voulu

. corrige, le Paæge , a; qu’au-heu de Ce’qlxu, Il allure qu’il
faut lire aniline, qui étoit un des deles de l’année on
nurme mec. M513 ne Ni: P" d’alarme: que .

- ’ c «5 ’. 66h J
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xLVlII h L A V I* E’.
il vendit aux Ediles la prémière,quiefil’Am«
D R 1E N E, on voulut qu’il la lût auparavant
à-CECILIos. il alla.donc chez lui 6c le-
trouva à table; on le fit entrer, 6c comme il
étoit fort mal vécu, non lui donna près du
lit de CECI LlUs un petit fiège où il s’affic,
6:, commença à lire. Mais il n’eut pas plut-ô:
lu quelques vers, que CECILIUS le prinxà
foupen, (Scie fi; meure. arable. près de lut,

i Aprèscela puifl’ë être; car ce n’étoit pas une choie fort nouvel- ’
le que les Ediles qui achetoient une Pièce voululfent 1’m-.
miner auparavant, puif u’ils h (airoient repre’fcnrer en
particulier avant que de a donner au peuple. Ainfi Su!-.
"ne n’auroir rien dit de l’Aziriëu qui ne me arrivé à ton-W
tes les autres Pièces de 72mm, a: à routes celles des aux

1ms Poètes. Air-lieu qu’en nous difint que TIrnuo fut-
obligé de lire (a prémîère Comédie à Chili-r, il nous c-
prend rune particularité remarquible;-c’cfl que le Poète

.(Ïën’liu étoit n eflîmé des Romain: , quand Thora commen-
ç: à paroirre , que les Ediles neyoulurent pas s’enraporter au
jugement qu’ils pourozcnt faire de in Piècç qu’ils leur ven- .
droit; &qn’iisnimérenrmieiu la faire examiner par CIL-flirts.

n ON un DONNA "me Du LlT Dl. Cxcers UN;
amen]. On pouroir s’étonner que L’ailier qui avoir été
efclave auflî-bîcn que Tlrrme, le mirât avec tant de mé-
pris; mais il faut ("e fouvenir que Canin: étoit 310.3 fort
A é, a; que la réputation qu’il avoit lui donnoit beaucoup

autorité, a: le fnîfoir aller de pair avec tout ce qu’il y
avoir de plus grand à Ronce

o SES sur COMEDIES ONIT’E’TE! ÉGALEMENT uni.
mais uns ROMAINS ]. Il feroit difficile de décider à
laquelle de ces fix Pièces on devroit donner]: préférence:
a: elles ont chacune des beautés particulières. L’Andriéue V
a: les Ailelpôu mgpuoiflënt l’em once pour la beauté
des canâèrcs, ô: pour la peinture es mœurs: 1’191»:on
a: [affin-pion, pour la vivacité de l’intriguc,& l’Héauranu’.
"amener 8: l’le-yu me femblent avoir l’avantage pour la
beauté des (animons, pour les pallions , .6: pour hfimpli-

r ciré k la naïveté du flile.
pAVOLQAïWCJANs u JUGEMENT. 9.3”". enfin:

’ un] j



                                                                     

DE T’E-RENÜE. un:
Après-louper , il acheva d’entendre cette lec-
ture, à en fut charmé. .

° Ses fix Comédies ont été également cili-
mées des ROMAINS , quoique P VOLcŒu
nus dans le ju ement qu’il en a fait, air dit
que q L’H E C R E (Il la dernière de: fix.

r L’EUNU UE eut un fi grand fuccès;
qu’elle fur jou e deux fois en un jour, &qu’on
la paya beaucoup mieux qu’aucune Comédie

n’a,

un]. C’en Volume Slgidim Poète fort ancien; mais.
on ne fait pas réellement en que! tems il a vécu. Dans
le jugement qu’il fait des Poètes Comiques, ildcnnc le pré-
mier un? a’Clriliar, le.lecond à Plante, le troifième a»
Ne’w’ra, e quatrième à Licinius , le cinquième à Ariliar, .
8: il ne fait Terme: que le fixièmc. On peut dire que
Valentin! s’en fait plus de tort par ce jugement, qu’il un
fait d’honneur à Cftiliur, on touçceux qu’il a préférés à

Térmce. lis pouvoient tous avoir quelque cliofe que ce:
lui-ci n’avoir pas; mais à tout prendre, les Romains n’ont -
rien eu qui fût égal a Tintin. ’ h

q L’anynz ras-r LA. rainurant ou srxg,
Je ne doute pas que ceux qui ont range les Pièces de T ..
mm, &iqui les ont miles dans un autre ordre que celui
du tems auquel elles avoient été jouées , n’ayant fuivi ce
jugement de Voiturier. Ce qu’il dit ici de l’I-le’cyre, qu’cl-’
le cl! la dernière des fix, peut être vrai à certains égards ;.
mais en vérité quand je penfe’ au choix 6: à la conduite
du fuiet, à la beauté des fentimens, 8:3 la vive reprélen-
talion des pallions, qui font fi naturelles la: fi également
foutenues depuis’le commencement iufqu’à la fin, fans
que rien fe démente,-ïe ne fais fi on ne doit pas régalera ’
celle dont on efi le plus charmé. Pour moi j’avoue qu’elle ’
me fait un leufible plaifir ; cela n’empêche pas que je ne voye ’
bien pourquoi elle peut ne’ plaire pas tant queues autres. l

r L EÜNUQUE un UN sr GRAND succn’s QU’ELLE .
un ouin oraux 1:01 s au ou Jeux]. C’en ainfi
u’il au: lire bis die , deux fois en un jour. Et c’eli une

ses plus grandes louanges qu’on pouvoit donner en ce"
remua-à une Pièce. Car les Cômédies n’éroient faires or-
dinairemenrque pour ravi: deux ou trois fois pour le i

ce . l un»
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n I; 11’ V ’ I Er
devoir: jamais été payée, car TERENCEens
eut * huic mille Pièces. f «Oeil pourquoi auflîî
cette femme a été marquée au titre. VA R-
110 N préfère le commencement des An EL-
PH ES à l’Original de MÉNANDRE.»

l C’en: un bruit allez public , que S c I P I o N
6c LELIUS lui aidoient à compol’er, 6c il l’a.
augmenté lui-même r en ne s’en défendant
que fort légèrement, comme il fait dans le .
Prologue des A D E L»? H E s: Pour ce que di-
fcnt ce: envieux, que de: prémier: de la Répu-
blique lui aident (ifaz’re ce: Piècer, Ütravsillen! -
tour les-jour: avec lui, bien loin d’en être affil-

jà, comme ilrfe l’imaginent, il trouve qu’on ne .
lui z

4 ’ Deux cm au,

plus. Et l’Enmqae fut jouée deux fois en un four, le ma- .
tin k le loir; ce qui n’éroit peur-être jaunis arrivé à au-
cune Pièce.

f C’zs-r manqua: arum. cerna son". A En."
navarin au TITRE]. Ce pifl’igc prouve l’antiquité de
ces zincs, il prouve encore qu’ils ne Ion! pas venus tout
entiers iniques à nous, pomme on le verra dans les Re.
marques.

t C’EST UN un"? ASSEZ. PUSLIC, qu: Semer: ET -
LELIUS Lux amoura A commun]. Cc bruit avoit
fans doute quelque fondement. S:ipion 5c Léliu: pouvoient
lui aider a polir fes PÎèces, Se lJl donner même quelques
vers qu’ils avoient pris l1ilir à :ompofer. Peut-êrre mê-
me qu’ils lui fanoient eillCOJp pour la pureté du fille:
en: apiremmant un 4mn un n’auroit pu écrire avec tant .
de naïveté 8s de polirelT: durs la lingue des Romains, s’il
n’eût éré aidé de P3rr0nlll. Cependmr cela ne conclut
rien; P1111" qui a écrit fi purement il: (î poliment en La-
tin, 6c qui a (in fi bien prendre le tout de Tërmcg, étoit
un cl’clave originaire de Timing; par-l’aune ne l’a pourtant
jvnüs foupçanné d’avoir eu bcfoin de faconrs. D’ailleurs
Thon" pouvoit avoir été m:né à Rame un», ieune ou:
avoîr OLÙllé entièremznr fi 1111ng 5c pour s’être r: u la

Lysine «Indien. ’

I i U En. :
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luiifauroir donner une plu: grande louange, pair-
que c’eji une marque qu’il a l’honneur de plaired a

desperflmne: qui vous. plumant, Mamelon, 699d,
mais huple Romain ,- à? qui en paix, en guen-
re, 8m10uterfirterd’afaz’res ont rendu à la a

République en général ; 85° à chacun en particu-
lier, desjèrvicer trèr confldérabln, fan: en être ,,-
pour cela plus fiers», ni "plus orgueilleux. ,
i On uroil: croire pourtant qu’il ne fait fil

mal d fendu que pour faire plaifiràLEL’rus 6C
àSctprcN,à ui il l’avoir bien que cela ne dé- .
plaîfoit pas. ependant W ce brillË s’ell accru
de plusen plus,&(efl venuju-fqu’à notre rams.

IQumTUs .M E M M LU s dans. l’Oraifon
qu’il

v tu mon DanDAN’T (un: mur Lueur-MENT;
cornu; u. un DANS u; PROLoGçE mas ADELPHES ].
Il cil vrai que dans ce Prologue il fig! fort bien fa cour à
LiliuôzàScipiu. Mais dans. cela! de flicaurontinm-
nm: il n’avoir pas été fi camp airant; en! il dit que c’eft
une calomnie, a il prie les Romain: (16.116 pas écouter au
cette occafion les coures des médians. * -

Ne pilliniîflbl "æ; grains 11m amuï.

v; CE BRUIT s’ns’r rouyouits accnuj.’ Le
Pçele Vulgim, qui étain, contemporain d’Haracc, dit po,

fluidement: IH1 qu vomntar [au]; , raja: [sur î -
Nm La, gaffant populis, recenj’m J454;
Hum [mm aflêâuq fait fabulas?

Ca Coi-flic: Je 7a; font-elles P - infini-elle: pas de en lama
«au! Honneur , (9’ qui g’o’l’mr’mu I" fui!!!" P!w fijuflicsr

x (La! urus ME M xyx I 08.14 ac émit îPafemmenr le
grand-père de ççlui a quilvurcm 3416564011 Livre.

c7. yoyo:
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avoit 1’ qsoutes les vertus de (on pere , 8: celles du gmnd Sapin-n [On

tu E A: V’ I’ El -
qu’il fit pour fa propre défenfe dit, SGI
PION L’AFRI UAIN a emprunté Ier
nom de TER E N C pour-donner au Tbéatre ce-
qu’il avoit fait chez lui en je divertiflant. Con.
N E L I u s, N E P o s dit qu’il fait de bonne par:
r u’uri prémicr jour de Mars LELI US étant
àci’a maifon de -cam agnenà PuzZOLEs,fuc
prié par (a femme e vouloir louper de mail-i
leure heure qu’à fon.ordinaire;que L EL I u s
la pria de ne pas Pmtcrromgre, s 6c qu’enfin
étant allé fort tard le mettre table, il avoir:
dit que jamais il u’avort travaillé nvecplus de

plaifir

Yoga" puma mon on Mus LtLIUSIt’I-ANIP
A’ sa MAISON DE csmracm]. Le prémiet jour de-
Mars étoit la fête des Dames Romaines, c’efl pourquoi:
elles étoient ce jourJa maurelles dans leur maifon.

z Il, RECITA CE VERS DE L’A TROISIEMEI 5cm]. .
(3:13 peut être. Dans les Pièces de 4101i!" ne trouveroit-
on ,3 bien quelques vers que les amis auroient faits pou:
lui , Cependant s’en-on yamaxs aure de due que ces Preces
ne (on, pas de Molière I Ce que dit ICI. Couffin Népos de Ll-
5" , (en toulOlllS à, nous faire connortre queces vers dont il

arlc étoient trouves parfaitement beaux. lis le (ont en effet,
lion ne ramoit rien voir de plus châtié ni de plus pur.
a: surira-A]. Cet Auteur vivoit du rams de yaks

cyan 1] avoit fait un Traité de l’antiquiræ du mon, a: les
vies des Hommes lllullres. . Dune le.»connoit aujourdiIui
que Pu ce que les ancrons GrammaIrIens en ont dit. v

bb 11.52 51511011 BIEN noms SERVI DESCIPlON’ ET
on LELIUS QUI ETOIENT ALORS FORT JEUNES]. Ce -
mitonnement de Saura ,ne prouve rien: car lorique T5.
me: doum i’Andriëneflfin de Ron; ,17, à page de vîngh
(cpt ans, Su’pion en avoIt dix-finit: 8c à cet âge-la il pou.
voit fort bien être en ctat d’arderiTe’nna: car outre qu."

t été élevé par (on pere avec un très grand foin, il
efprît excellent, 8: la nature avoit raire’mhlé errhfi

nd.père adoptîfl’ellfiu Palermlm a fait de lui cet éloge:
ï Scipie Æniüanu, sa? wifi: 1’. «frisai , panmijqu y

l - 5. i 144..e
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DE’ TERENG’E. LIIt’
plailir ni plus de fuccès: 6: ayant été. prié de
dire ce qu’il venoit de faire, 1 il récita ce-
vers de la IlI.. Scène I de l’ACte 1V. de
l’HEAUTo NTIMORUMENOS; En bonne-
fei Syrus m’a fait venir ici fait impertinemment
avec je: belles promefis. Mais u S A NT R A etî
perfuadé que fi’ TERENCE avoit eu rbefoin du
fecours de quelqu’un pour l’os Comédies, bh
il le feroit bien moins fenil de Sc IPION de
de LE LI U s qui étoient: alors fort jeunes , æ
que de C. SULPICIUS GALLus,homme
très favant ,.6edd qui-le. prémicr avoir fait

jouer

L: Pauli vîmrilfns [feintâtes , 6e. ingeniïqu ne Salie-
ml «aurifias» - Nous avons vu en France des Prin-
ces qui a l’âge de dix-huit ans auroient fort bien pu ait
des un Poète , foie dans tout ce qui regarde la con.
duite a: la difpofition dufujet, foi: dansrout ce qui re-
garde les mœurs, la di&ion 8e les penfées. Mfufldrt avoit

ien fait jouer fa prémière Pièce à’l’âge de Vingt ans. Il
y a donc pu avoir des gens a dix-huit ans capables d’aider
un Poète. D’ailleurs il paroit que les ennemis de Terme: A
ne lui firent ce reproche que fur la fin: car ce Poète ne
s’en plaint queda’ns le Prologue de fou Haussmann"-
ne: a: dans celui de les Adelpber, dont la prémière fut
jouée trois ans &,l’aurre un ans avant fa momA la prémiè»
le il avoit trente a: un ans,& Scipion en avoitvingtsdenx, A
8c à l’autre il en avoit trente-quatre 8c Sèipien vingt-cinq.

ce (LUX me sarraus GALLUS 1: c’efl le même saurera:
Galles qui étoit Conful l’année que l’Andriêne fut jouée.

d ET (un LE PREMIER AYOl’P un JOUER nus
Communs PENDANT LES JEUX CONSULAIRES]. An-
lieu de Confularibus ledit, Muret liroit Confanlibu ledit, ,
aux jeux de Confus, c’efi-à-dire , aux je": Romains. Mai;
cette coneétion ne peut-être brume; car il n’efl: as vrai

[pue Sllpicinu Câlin ait été le prémier qui ait fa t joue:
es Comédies pendant les jeux Romains; Il y avoit Ion .

teins que ces jeux étoient accompagnés de ces fortes a
fpeêacles. Mon père lifoit Gnomes (redis, aux jeux de
ardu ces il en certain-que ces leur étaient trilles, com-,-

Il:



                                                                     

1.in L’AIV’I’EÏ
jouer des Comédies pendant les Jeux Comma.
laircs , sa ou plutôt de Q." Fer; I us LABE o s
6c de if MARCUS Forums qui avoient
tous deux été Confuls , 6c qui étoient tous
deux grands Poètes. .T E nerver: même en w
défignant ceux qu’on difoit qui lui avoient ai-
dé, sa ne marque paslde jeunes-gens, mais
des hommes faits, puil’qu’il dit qu’en paix,en -
guerre, à” en toute: fortes d’afairerJIs avoient
rendu à la République en général, [5° à chacun a
en particulier dC’IfilYJÏCL’f très canficle’rablelr.

Soit qu’il voulût faire coller le reproche V
qu’on lui fuiroit de donner les Ouvrages des v
autres fous l’on nom,ou qu’il eût dei’fein d’al-

ler s’inflruire..à fonds des coutumes 6: des

I mœurs »
me devoient ’êrre des jeux inflitués pour renouveller la s
mémoire de la douleur qu’avait eue Char de l’enlèvement r

’ du Profirpine. Mais je ne fais encore fi dons l’Hifloire on -
moi: trouver des preuves, qu’après la fer-onde Guerre

punique il y eût fur cela’du qhangemcnt, a: qu’on jouât
des Comédies pendant ces fortes; je n’ai rien vu qui le -

nille faire conjcâurer. ll cil pourtant bien "ail-embla-
]e, que la trificlÏe qui Iègnoit dans ces jeux-là n’empê--.

choit pas toujours qu’on y prefenrât des Comédies , .
puifqu’on en repréfenro’t pendant les jeux funèbres.

ce 0U PLUTÔT on Q: Imams Lento]; C’é-»
"(on unhomme d’un très rand mérite; il fut Queflcur,
(préteur, Triumvir, Conlu , à: Grand Pontife. Il com-
; manda les armées des Romain: avec mais. les Annales

mettent (on Confulntàl’an de Rome r70. Il eut pour Collè-
gue M Claudie: Mortelle" Tireur: n’avoir alors que dix ans.

ffDn M. POPILIUS]. C’en C. Pooilios Lena, qui ’
fut Conful l’an de Roi-e sa I. avec P. Æl’iu Lison. T4.

4 me: avoit alors vingt 8:, un ans.
gg. N: MARQUI. ne on; JEUNES sans , MAIS une

grondons FAITS , "11qu IL DIT ’03.) EN lynx , En :
connu. ne], cette mon dasaw feroit fort bon-

ne.,:



                                                                     

Dr: I: E R" E mon. LV-
mœurs des Garces, pour les mieux repré-
fenterv dans l’es Pièces;quoiqu’il en fait, après;
avoir fait les fix Comédies que nous avons de
lui, &n’ayanc pas encore trente-cinq ans, il
fouit de ROME, 6c on ne le vit plus depuis..

V0Lc AT 1 us parle de fa. mort en ces ter--
mes: Après que le Poète C 21R TH A G14
N O IS eutfaitfix Comédies, il partit pour al- .
1er en A SI E , 83° (lapai: qu’ilfe fut embarqué ’

on ne le vit plm: il .mourut dans ce voyage. .
hl! Q. CONSENTIUS dit qu’il mourut fur.

mer à l’on retour de G R E c E ,Éï-d’oü il raporu

toit cent huiePièces qu’il avoit traduites de»
M E N A NI) R E. Les autres affurent qu’il mou-- i
rut en Aucune: dans la ville de STYM-u

PHA-

ne, fi 7:00": avoit dît cela dans le Prologue de l’AgulriJ- e
se: en; Il n’y auroit pas en d’aparencç qu’un homme de
dur-huit ans eût pu rendre à la République des fervices fi I
confide’nb!es. Mais Tenant ne le dit que dans le Prolo-

ngFe des. 444’491)",- c’efiLà-dirc, demie i’mloguc ne fa der-
:Lèzc Pièce. C’en pourquoi le raifonnement de Sutra efi

.faux: car Scipîan ayant vingt-cinq ans quand les Adelplm
furent floués , il avoit pu fervix utilement la Républi ne 8:1;
la Particuliers, qpuîfqu’â l’âge. de, dîx-Îept ans il mon (En .
Edonne’ des marques d’une valeur étonnante dans une .

taille contre Perfis Roi de Maniable.
hh gy q»: un 1 us]. Ce Quinze: Confemîn, ou .

Con-fanas, m efi entièrement inconnu.
il D’or; u. RAPORTÜIT CENT Hart PIÈCES qu’a,

Lyox’r remontres m: MENANDRE J. La plus l "me
ne, n aux-01: Pas fufli à Tenue pour traduire cent huit Co-
medr-es. D’ailleurs ligneul" n’avait fait en tout que cent
huit ou cent neuf Pièces; il y a même des Auteurs qui .ne .
lai en donnent que cent cinq; Tlmm. enaavoit défia tra-
duit 119mm: avant que de quiter Rome; comme!!! dqnc au- n

in: en ragera: cent huit toutes nouvellesÂic efi un a

ü-Sçus ..

tait- ’

«me au à Plasma .
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a...

Lv LAFIEPHALE, il fous le Confulat de CN. Cour
RELIUS DOLABELLA, 6c de M. ,FUL-
V.1US NOBILIOR, 6c qu’il mourut d’une
maladie que lui coula la douleur d’avoir per-
du " les Comédies qu’il avoit traduites, 8c
celles qu’il avoit faites lui-même.

On die qu’il étoit d’une taille médiocre,
fort menu, de d’un teint fort brun. Il n’eut
qu’une fille, qui après la mort futmariée à
un .Chevalier Romain, 6c à qui il lailTa une
merlon de un jardin de deux arpens furia Voie
Apprenne, nmprès dulieuqu’on apelloit VIL-
LA MA R T13. Ce qui fait que je m’étonne
encore plus de ce que Po RCIUS a écrit, m
ni SCIPION , ni LELIUS , ni FU-
R] US, qui étoient alan le: trois plus râpe:

m-

ldt sous LE CbNSlVLAT ne Cu. CORNELlUS Dont:-
nLLA, ET DE M. ÏULVIL’S Nounou J. C’étoit l’an de
Rime r94. un un après que Tr’rrnte eut dJnné les Adelplzn.

il Les COMEDIFS qu’il. AVOIT TRADUlTl-JS, ET CE1.-
Lm Qu’il. Avon- FAITFS Lux-msmz,.&c.]. c’eût me
être j’explique, a: final falulrmrm I134! nova: fuemr. Cu

sur": nu .is voulu dillingner par-là les Pièces (in
Tanne: avoit, sites de (on clic! , d’avec celles qu’il avoit
traduites, le ne vois pis pourquoi il auroit ajouté cette
pïrticulariré qui ne nous aprendroit rien de nouveau; tou-
tes lcs Pièces qu’il avoit turlutes pendant-fou voyage n’é-
taient-clics pis égtlement nouvelles, puîlqu’il’ n’en avoit
encore donné aucune au public?

mm Paris ou LIEU qu’on APELLOIT VILLA MAR-
Tis].je crois que c’étoit du (6:6 de l’.-lppenuîn.

nn NI Sermon, NI LELIUS]. C’efila fuite des
vers que nous avons défia vus;.

-- Nil.



                                                                     

IDE TERENCE. m:
50mm: de R 0M E, 69° le: plus parfum, ne
lui firvirertt de rien, 69° toute l’amitié qu’ils eu.
rem pour lui ne le mit pastj’eulement en état (l’a.
voir une petite maifim de louage, au un efclatre,
qui en revenant des faneraille: de fan maître,

pût au main: aller dire en pleurant , héler, mon
maître ejl mort!

°° A F R A N 1 US le préfère à tous les Poètes

Comiques; car il dit dans fa Pièce pp qui a
pour titre C 0M p I T AL 1 A , c’efi-à-dire , L A
FMI; D ES CARREFOURS: Tu ne diras
perfinme égal il TERENCE.

Mais V o L c A T I us ne lui préfère pas feu-
lementNEvt US , PLAUTE, &CECILIUS,
Nil lui préfère encore L r-c I N’I’U s. ’ Pour

momon, inane TERENCE jui’qu’à di-
TE:

. - - - - Nil puiez.»
Sépia pflfkif) nil a; Lllîu: ,’ nil Furia." A
7m pn idem temps: yeti agitaient "Mile: faciIIîme’.

En» il]: ppm? ne daman fflidflt balai: condamnant.
Salle). a: e[et- gui refiffet 0537518 ddmîni firvuhu.

oo Humus LE FREEZER-E A, TOUS LES Panne com
niques]. Cet Afranimeroxt luumême ungrand Poète
qui avoit fait des Tregédies a: des Comédies; 8c le in e-
ment qu’il fait de 7?"an cit doutant plus confide’tanle
qu’il étoit loncontempomm ,;qu91que lus Jeune, que lui:
curifmm’u ne commença à (N°1! de il réputation qu’à-

grèslamort dev’IYreme. , ,
tu A poux TITRE ,,C0.MPITAL1A,.0354. ne, je, F5,, de, Carrefbun, où l’on fictifioit aux

Dieux Laïcs. Ces fêtes [bivalent de prësiles Saturnalu.
tri. IL LU! PREFEREÎIÏÏCPRE Llc’NWSJ-

C’e Licim’u luth", qui flatdïb" 5?".de Rame ".4" Jelierais fi c’était lemême in 1° r [0mm 745914-
tt Durs



                                                                     

Lvm L A" V I E’
te fr dansfa PRAIR IF. :Et votre aujli, TE;
RENCE , il dont le flfle ejl fi poli (5° fi"
plein de charmes, trou: mur truduifiz à” nour-
rendez parfaitement ME Nfl ZYD R E , 392’011:
lui faite: fader avec une grace infinie la langue
de: R O lAINS, par: jaijànt un choix très
jufle-de tout ce qu’elle peut avar de plut délicat
(9° de plu: dom. Ju LE s CE s A R dit aulïî de
ce Poète : Toi. aufli , D E Jill-M E N A N4
DRE, tu et mi: au nombre de: plus grand:
Poètenôf avec raifort , pour la pureté de ton fli-
lc. "-Ebplût aux Dieux que la douceur de ter

Ecrit:

tr DAN: en PRKîl in]; Cice’navavoitiaît un Ou-
vrage en vers,qu’il avoit intitulé, Leinmr, d’un mot Grec r

ni lignifie prairie, (ans doute puce que comme les prai-
ries ion: rem lies de lieurs différentes, cer Ouvrage étoit-
rempli d: m le Murs qui failoîent une a réablc variété..
Il aroit qu’il n’y avoit n que les elugzs Les hommes il-
] res. L’onacu tort de croire que ces vers avoient été
fupofe’s par quelque Gramnuirien; ils [ont trop beâux 8: r
trop Latins , 8: fi Cicéron en avoir toujours fuît d’auflî.
bons il n’aurait peut-être pas été moins grand Poète que
grand Orateur. Anjou: les avoit en vue quand il écrivoit: .

au fflqfl qui Latium lem ferma: Tenant:

Et ce qu’il y a encore de plus rermrqinlwle, c’efi que ces
far a commence ce qu’il idir de Tama- par les mêmes.
mots dont Cîtt’rûn s’était lervi, Tu lingue 6e. car il cit
certain que (1(er n’avoîr entrepris cet Ouvrrge que pour.
imiter a: pour contredire Cithare.

rr Doxr u: 31m. EST sr POLI ET si PLElN on
CHARMES ]. C’cfl ce que lignifie cette façon de parler, ,
[du une anune; car il ne faut pas npotter ce [:270 [en
mm a djinn L180. ait un mot plein (le force; Cicéron
a dit ailleurs, sella farina leBior, à; lrÜiiju adolejanr. .

tt En PLUT aux DlEUX qui: LA DOUCEUR DE TES .
sans mir «communia. m»: LA roue: que ma-

MAS- .



                                                                     

DE .TEREZVCE. ; me
Tait: fût accompagnée de la force que demande.
1.1 Comédie, afin ue ton mérite fût égal à celui

de: GRECS, qu’en cela tu ne fufle: pas
fort

mm»: LA COMEDIE 1. Mon père a cru que par ce «il:
4min, cette [une que demande la Candie, C17." vouloit
parle: des flaflas,- cru: c’cfi engore ce qui nnnquc à T6-
"au, comme Van-an l’a fort bien rexmrquc’: E169: , dït.
il, "Il? de? fervar: tontinait, fait»: Tilixio CT flbvan’o.
Patin titré, Tuba: , (9’ Attilîm (9’ CÆCÏIÎQS [ailé maverant.

Pnfnu n’a [agar-der le: caraâënx comme Titim’us C? Té.
Arme. Mai: Trabfa,AtIilim 57’ Çt-ilig: [lavoient mien: et.
munir les pafibm. Et c’efl Pflrhcul’ercmcnt pour émou-
voîr les parlions que cerne force CR néccflàîret car les
pallîons ne fi- repre’fènrenç qqe p2: les figures; 8: les figu-
tes [ont entièrement Opofees «a la fimplxcxte’ 8: à la proprit.
t! ne lesAnciens donnent à Tërenee. Sewius:.Sciendun
eflynentîam , proptèr fila": proprxetattrn, effè amulâu; p".
pomma, quibus- e]? , quantum a? pliera-[9654! , inferipr. ’II
[au [avoir que Te’rmce cf! préf"! tous le: autres Poète:
Cantiques, à un]? de 14151412 prapne’tëi Mr il leur cf! infd.
m’en deuton! le refile. Cc 11101", prepmflé, ne regzrde pas
feulement la fimplicité des termes, mais encore celle des

l canâères à; des mœurs. Pour moi je trouve que les malus
à les cuaâères font plus x-le’ceIITafresa à la Çomc’d’e que les

pallionsfie fuis même petfuaëee qu un Pacte Cynique ne
peut bien conferve: les enflé-feras]. fans émogvou aufiî les
pallions quand l’occafion s en fiel-ente. Et Le ne vols pas.
que dans Terme; on ait grand Chol’e à foui-latter de ce c&
té-là;cax il fait toujours parlçr fesAâcursicpqvenablemenc
à l’état où ils fe trouvent. Clé-fi Foulque: l’au cru que par

ce vis tonica,Ce’[ur ne vouloit P35 tant parler des pallions
que de la vivacité de l’aôtîon , & dg! nœud des xntrigues,
comme je l’ai expliqué dans ma Pœfacc fur Plante. il; ne
fais même fi Ceffnr auroit ayelle abfolument les pa Ions
in «mica; elles me parqxflënt plus de l’apanage de la
Tragédie que de la Comédxe. .

Avant ne de finît ces Relnafqlfeîy l1 caïPI’OPOS de dite
un mot un sauge d’arafiw-g 519! a trompe beaucoup de
gens. on Hlflorîen, à la vente peu tex-ail, malgafl-ez u.
me, écrit: Scipio jam cognonepto Affmnm, "lumpbm
vlan ingrefis dl, quem thffifm’ fig; Wfitfi terrien, ex
wifis: Œrtbaginnyîam MPNW’o I" W, 1004 "ulula:



                                                                     

in: LA VIE DElTERENClE.
fortran-riflons de: azurer; mai: de]! ce qui te
manque , TERENCE, 67° c’efi ce qui fait

me douleur. .PUBLÎI
li [Mazarin infigvu fait, rriemplmmm po]! cama foutu
(fi. Scipion gai luit fringué l’Afriquain «tu en "id-Pli!
tau Roue; (9’ ce [in à ce triomphe qu’on lei: Tenue; 941°
lioit on le; principaux prijonnien qu’on avait fait: fur le:
Carrbagimù, b qui la: "fait: Poète Comique , fait" le
(in la vainque-gr, avec un bonnet fur le: tire, pour maya
le la liberté qui lui and; (réai-cariée. C’cfl une fable qui ne
peut jamais le iourenir, de quelque côté qu’on la tourne.
Car fi 0’962: p:rlc du vieux Scipion, il triompha l’an de

. Ron: 55:. huit ans entiers avant la Mill-ante de Termes.
Et s’il parie du jeune Scipion fils de Pu! Émile, il triom-
gha l’an de Rame 637. trcîzc ans après la mort de ce

0ère. Ce qui a trompé Orafiui, c’efl un paflÎrge de Tite-
Live, qu’il n’avoir pas examiné d’allèz près. Cet Rifle-
rîen dit dans chîvre s0. chapitre 4;. 5mm: Sigmun-
rn’snplmnmn e]? , pilla rapiti imPUfiI! Q. Tennis: 111:0,-
nuiçue teinte vitâ , et dzgmm (au, Martini: nanan n-
lait. Q. Tirenriu: Colite fuivir le (bar de Scipion le jour
de fin triompbe, avec un 17mm" fur [a rite; (yl: "fie lofa
vie il bonard «une il devait [lunule [a filent. Celui dont
flirt-Live parle, n’e’toit pas le Poète Terme, mais un Sé-
nateur nommé Ténatiau alla, qui ayant été pris par
les Cartbagiuù, à: enfuire 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 efclave que Sapin eût afranchi.
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aTITULUS,
SEU

DIDASCALIA.
b ACTA LUDIS MEGALENSIBUS,
fa M. FULVIO ETM. GLAB mon

x ÆDILIBUS CURULIBUS. d EGERUNI
1. AMB mus TURPIO. L. A TTIL ms
PRÆNESTINUS. e MODOS mon
. menus CLAUDIIS TIBIISPJ-
me vs punas ET szst TRIS;
h ET EST TOTA 01mm, i 2mn:
M.M4RÇEL L0, csuu’zcro coss.



                                                                     

LE-TITRE,
OULA

DIDASCALIE;
CETTE PIÈCE FUT .JO’UE’E PENDANT.
LAFETE DECYBELE,SOUSLESED1LES
GUEULES MARCUS FULVIUS ET MAR-
CUS GLABRIO,PAR LA TROUPE DE 1U-
CIUS AMBIVIUSTURPIO,ET DELUCIUS
ATTILIUS DE PRENESTE. FLACCUS,
AFFRANCHI DE ’CLAUDIUS, FIT LA.
MUSIQUE, 0U 1L EMPLOYA LES FLU-
TES EGALES, DROITES ET GAUCHES.’
ELLE EST TOUTE GREQUE: ELLE FUT
REPRESENTE’E SOUS LE CONSULAT DE
M. MARCELLUS, ET DE C. SULPICIUS-

4 .. mu-cv- : :-



                                                                     

4 REMARQUES

R E M A R Q U B S
SUR LE TITRE.”

aTITULUS, un BIDASCALIA]. Le titre, a.
la diùfcah’e. Ce que lesLarin: a elloîcnt titre, les

Grecs l’apelloient didafcalie ; c’en-asriire , tKfiÎgIlmtht ,
infiruflim. C’était autrefois la coutume de mettre ces
fortes de titres àla tête des Pièces de théâtre , comme
nous l’aprcnons des anciens Scholiafles Grecs,- 8: ce-
la étoit d’une fort grande utilité; car pana les Lec-
teurs aprcnoîent tout d’un coup dans quel tems, pour
quelle occafion, 6c fous licls Migrants ces Pièces a-
voient été jouées. Mais il faut le fouvenit qu’on ne
mettoit ce titre qu’aux Pièces qui avoient été jouées
pour célébrer quelque grande fête, comme la fête de
(Vrai, celle de Cyle’le, ou celle de Bruche, arc. La
talion de cela cil ,qu’il n’y avoit que ces Pièces qui
fiIIEnt jouées par l’ordre des Magîflrats. il n’y avoit
point de titre aux autres. Aujourdhui il ne nous refis:
aucun titre entier d’aucune Pièce ni Grèque , ni Lati-
ne, non 15 même ceux de ces Pièces de Teinte: cal:
on a ouh ie’ d’y marquer le prix , c’eft-à-dite l’argent
que le! Edîles avoient payé à Tërence pour chacune de
ces Pièces. Et c’efl ce qu’on avoit grand foin d’y met-
tre. On poulioit même cette exactitude fi loin, qu’on
y marquoit les honneurs qu’on avoit faits au Poète,
les bandelètes, les eflences 6: les fleurs dont on l’avoir
régalé. Mais cela ne le pratiquoit qu’en Grâce, ou la
Comédie étoit un métier honnête 6c fort cfiimé; au-
lieu qu’à Rem ce n’était pas la même choie.

b ACTA Lunrs MEGALENSIBUS]. Certepiê-
a fur joule pendant la [au de 01261:. Cette fête de Cy-
Mk,que l’on apelloit Lido: Megalenj’er,ou Megalefia,
étoit le cinquième d’Avril, a: l’on prétend qu’elle du-
roit fix jours. cette fête n’était jamais fans Comédie;c’eft
pourquoi Ovide dit dans le quatrième Livre des Faflu:

Sun Amar, ludique une-mir , fpeEAte, Quirires. .
Le Tbe’âire. mentit , les jeux vous apelle.) ,- on";

à ce formule , Romains.
c M. FULvro ET M. GLABRiONE ÆDleUs Cu.

ananas]. Soin la Ediks (Mule: M. Ftlvifit, (9’641.
.4-
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SUR LE TITRE. 5
6149750. Les Ediles (ont nommés ici avant les Con-
tuls,psrce que c’e’roîent eux qui avoient loin des jeux

ublics , 8c qui payoient les Comédies. Cicéron dms le
eëond Livre des Loix: 5mm Ærlz’les Comte": urbi; ,a
aunant, IMOTBM ne [alentirent Que le: E113!" a)":
foin de la ville, a vivra, (a. du jeux filmmtls. Il
parle des Ediles que l’on apelloit Cumin, pour les
diflinguer des Ediles Plébe’ens , parte qu’étant pris du
corps desÆe’nateuts, ils avoient le droit de faire por-
ter dans les lieux publics un- liège d’ivoire, que l’on
apelloir [allant curaient: Au-lieu que les Ediles Pli-
Un" étoient anis moellons avec les Tribuns’ fur des
bancs ou lièges ordinaires.

d EGERUNT’L. Awnrlvws Tunrro,&c.I.
Par la troupe de butin: Ambiw’us Trafic, C7 de L. A:-
u’lius le Premjh. C’étaient les maîtres de la troupe
des Comédiens.

e Mono s 52cm]. Fi: 15m1". C’elï ce que
fignifie proprement rudes fuit; a: ne ce qu’on tilloit
auflî "orbitait.

f FLACCUS CLAUDH]. Flnttm afi’mmln’ accouru.
Colt ainfi qu’il faut lire , comme Muret l’a fort bien
remarqué; 8c non pas, Plana! Claudii filins: car ces
Flan-as ne pouvoit être qu’un efclave ou un affranchi.
parce que tous ceux qui montoient (tu le Théâtre à
raient tenus a Rome pour infimes; il n’y avoir que
les Pièces apelle’es Tlglll ô: AIeIIaM qui ne deshono-
raient pas les Aâeurs; C’efl pourquoi Lalm’ur, Che-
valier Romain, après que Cdfizr l’eut engagé pour de
tangent à monter fur le Théâtre pour y réciter (es Mi-
mi , le plaint de fort malheur avec beaucoup de grue:

Ego 51’: trimât mini! naisjin: un; ,

E7146: Ramona: la" egrejiu une, A
Domina "un!" filiales t triaire»: [me die
Un plus vixr’ mibi gain vivendam fait;

APR” finir plfifiixanre ans-[21m aucune tacle , je fin"!
joui le Il puffin Cbeoalr’er Romain, (9’ j’y rentrerai
63’41”": t’Êfl-à-din, par j’ai vécu ce jour-ci de trop.

lin Grec: cela étoit tout différent; les gens de la
Manière qualité montoient fur le Théâtre, a: (cuvent
l’on prenoit des Comédiens pour les envoyer en am.

401m les Rois.

A a a T19



                                                                     

æ REMARQUES
g ÎIBHS PARIBUS DEXTRIS 1T stlsrnts 1. Les

fluiez (gala, droite: à gambes. On me pardonnera
cette façon de parler, en: il en: impollîblc de bien
dite une chers ui n’eft point du tout?! nos manièx’es;
6: quand cela e ,on ne doit cherche: qu’àfaite enten-
dre l’Aurcur. Dans l’A ntiquitc’ il n’yatien ou les Savans
Talent fi partagés que fur les flutes que lesAncîens apel-
Joïent Juin: à: gaulagégalu 8c 13651315.]: ne tapon-
terai point tout ce qu’ils en ont écrit; je me conten-
terai de choifir ce qui me paroit le plus vrnifembla-
ble, à qui peut expliquer avec le moins d’embams
toutes les difiicultés des titres des Comédies de Tfrmu.

Les ioucuts de flute jouoient toujours de deux flutcs
à la fois à ces Comédies. Celle qu’ils touchoient de
la main droite,étoit apellec drain par cette raifon; à:
celle qu’ils touchoient de 1.1 gauche,6toit apelle’e gim-
du par confe’quent. La piémîèrc n’avait que peu de
nous, 8c rendoit un fon grave ç 11 giuche en avoit plu-
ficurs , 8c tendoit un (on plus clair 8c plus aigu. Quand
les MJIîcicns jouo’eut donc de ces deux fines de dif-
férent (on, on dilbit que la Pièce avoit étéjoue’etîâîis

imparîlms, au: Infime: infgaln; ou rififis dextris 53’
finîflrî:, avec le: flans droite: C7 gdlcbfl. Et qmnd. ils
jouoient de deux fîmes «le En HI: fora. de clam: grottes

ou q: dans: guiches, (Mime cela arrivoit firxvcnhbna
dîfoit que la Pièce avoit été fouée 1195;; purifia: deum ,,.
avec Je: flans 434k: droites, fi cloroit avec celles du.
(on grave; ouitibiîs peuh: finiflrù, avec du flans Éga-
h; gauclm, fi c’étoit avec les flutes du fou aigu.

Ccla étant,comme je croîs qu’on n’en fautoit dou-
ter, il femblc d’abord que ceux qui ont cru ne ce
titre étoit corrompu, l’ont cru avec quelque onde-
ment; car commentl’Andriêne peut-encavon- été jouée
:iëiù parfin: d’unir (9’ finiflris avec la flan: «flet
droites (9’ gambas? puifque les hures ne peuvent erre
apellécs égales, droites à gazelles, que quand elles
(ont de même, ou toutes gantât: , ou toutes juins.

Ceux qui ont eu cette penfc’e, n’ont 3,35 pus garde
ne ce titre ne doit pas être entendu une feule te-

prc’fentatîon, mais de plufieuts .xeprefentauonsfiitfe-
tentes, oh les flures étoient toujours égales; mais tan.
tôt démît n’ait": purifia: doum, aux le: flans égales
drain: , à: tantôt tibiisparîbmjînifiru’, 11:11;: Influtqsqe’ga -

les gambes. Cu une même Pièce n mon pas toujours
- joué: avec les mêmes flutcs , ni avec les meutes âno-

65;.
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SUR LE TITRE. 7des; cela changeoit fort (cuvent, comme Doua: mâ-
me nous l’aprend dans le fragment qui nous cette d un
Traité qu’il avoit fait fur la Comédie,ou il ditrNeque
min 4min 511m. nadir in une mutin agebtntur , fez!
ftp: mutatis, utjiguifimnt qui Ire: numerus in canadiir
pour", qui ne; continent un»: modes emmi illim.
Cu Pièces n’em’ent pas toujousjoue’e: fur le même mode ,

Ù avec le même chut: les mode: changeoient, comme
11m I’apremrent aux qui mettent ce: traie marque: à 14’
tête de la Comédie, 111. MJ C. lefqueller trais marques .

fignifien: que les modes du d’un! fait: Manger. En elfe:
ces trois marques, M. M. C. font pour manif: mollis
mariai, les rude: du du: étant changes. Le même

.Dma: dans la préface des Adelpbes, nous aprend l’en-
droit ou l’on mettoit ces trois mat ues: car il dit clai-
rement qu’on les mettoit fous la li e des perfonnages:
Slpe un": mutatis pet flemme andin mutin nouoit ,
ysod-fignifim: IÏIBIBI faire, baient faijeflzu parfais

Juana il. M. C. Il changea-[auvent dans Iafiëne les
ruade: du chant, comme on le commit par le titre de la
Comédie , où , apex la Iifle des Amers , on vair tu trois
marque: M. M. C. L’on pontoit croire auflîque ce
chungement fi: faifoit quelquefois dans la même re-
prelemation, 8c qu’à chaque intermède on changeoit
de flutes; qu’à l’un on prenoit les fîmes droites , 5c
hutte les gauches fixccel’fivoment. Doue dit que quan
le fuie: de la Pièce étoit grave a: férieux, on ne (à
fanoit ne des flores égalesdroites, que l’on apelloit
aufiî Ly il"n!!,& qui avoient le fou grave: que quand
le fuie: étoit fort enjoué, on ne fe fervoit que des
Bures égales gauches, qui. étoient apelle’es 731mm: ,
ou Serrant, qui avoient le ion aigu, s: par confé-.
quem plus propre à la joie: enfin que quand le [in
je: étoit mêlé de l’enjoué à: du errera, on prenou:
les flirtes inégales, c’elt-à-dite la drortc 8c la gauche,
à: qu’on nommoit Pbrygiennes. Dextre ante»: ET Lydia i i
fui gravita" firiann amatie diaimn prenancidanî:
juil?" (9’ Sunna martinis huiler: juan; in comœdm
ollmdebant; «bi une). doxa-â C7 finiflrfi trad-fabul-
infirmiez", ami," in; (a. gravitais demnltmbatnr.
La fifi!!! drains ou Lydiennesa p0 leur 13m grave ,
"niquoient ne [4, pie-"finit fénmfe; le: fiat" 54106::
ou Tytiennes promenoient qu’en! [mie "("93 5’ ,1"

flores x3144!" , [a ding, à: Infaz’eebefle’mmgngieut q: d.
le [noir gilde du fe’rieux &r e laqué. Mats 1e trou-c

: ’ i A 4"



                                                                     

8 REMARQUES
Ve à cela bien des difficultés, qui me perfuadeflt que
Doua? s’cfl trompé, En voici une qui me paroit inint-
montable. si le fan des fi ires marquoit le fujct de la»
Comédie,ce fuie: étant toujours le même .on ne pou-
voit 5c on ne devoit y employer que les mê nes flirtes,
fans jimiis changer. Cependant le titre de l’illumin-
tisonnent nous aprend que cette Comédie fut jouée
d’abord tibir’t imp tribut, avec le: flat" inigalet , c’eû-
à-dire avec une droite (9’ me garât; à: qu’enfuire elle
fut jouée rififi: Juin dextrir, une «leur flirtes droites.
Quoi donc?eft-ce que le furet de l’llmuonrinorunenas.
étoit d’ahord moitié enjoué, a; qu’à une feconde re-
prc’fcntation il devint tout d’un coup lérieux? Il n’y
a performe qui ne mye que cela cit ridicule. je fui!
perfmzle que ce n’était point du tout le fuie: des Piè-
ces qui règloit la mutique, mais l’occafion ou elles
étoient repre’fentc’es. Cette remarque me paroit très
importante; car elle écliircit toutes les d incultes qui
peuventfe préfenter. En effet il auroit été imperti-
nent qu une Pièce faire pour honorer des funérulles,
eût eu une mufique enioue’e. C’eü ourquoi quanl
les Adelplm furent joués la première ois,ils le furent
jibiis Lvliir, avec les flat" Indiennes, c’eû-à-dire avec
deux flutes droites; a: quand il: furent joués pour de!
occafions de joie a: de divertiirement, ce fut rififis
Smanir, me la des): finet gambes. Ainfi quand une
mièce étoit jouée pendant les grandes fêtes, comme
la joie a: la religion s’y trouvoient mêlées, c’e’toit or-
dinairement avec les flues iné des, ou une fois avec
deux droites, et enfuit: avec eux anches; ou bien
en les prenant alternativement à c a ue- intermède.
C’eltainfi que je crois que l’Anlriene ut jouée.

Mais c’en allez parlé de ces flirtes, dont nous n’au-
tons jarmîs une connoifTance parfaite. Il faudroit ou

. les avoir vues, ou les avoir entendues. Mon père étoit
fi en colère contre elles, qu’il fit ces vers, pour louer
Minerve de ce qu’elle avoit jettc’ la flue dans l’eau,&
pour mmdire ceux qui l’en avoient retirée; 6: qui par-
là avoient été caufe de tous les mrux queles (lutes ont
fait depuis ce temsslà aux Savans. Je crois u’on ne
fera pas fâché de les voir ici; car ils font a beaux;
qu’on diroit qu’ils font du tiède d’Aupjte.

A!)



                                                                     

SUR L’E TITRE. ,9
K1) PALLADEM MINERVAMS

Euh; 151207 parmi, Pallas Alliez,
Mllit puddla , fougue» (9’ flattas 70m7,

Qu’un Demis , ne: [ruinais narrera tin,
Tr,.Div4, surit) Vues Sapienteu vacante
glu clin senestres du vile": buccales ,
Nitilnfque ocelles "intis undi fpirinr,
[un in aillas riflant projetais.
O le" , 1nd ilion: aigris majeur qdisl
Bine, 1m)! velum: (Je rutilant tibimo!
A: profonde fitflulit nerfant vade,»
Delebat ille confina gala envi ,
Delelar ille [Mafia [un appeler",
812:4qu tunes tala irruait affurant,
Pellan kami palan]? tympans ,
Tamia illa datifs tibia continu: mali.
Salve itague, O Pallas «nid germa: jouir ,
A: vos par", vos fuite, rifle. ’
h ET n’es-dora GRÆOA ]. Elle :1? tout: me:

’08. Il fuflîfoit de dire, elle efl Grêqne ; les Comédies
de Tireuse, font toutes Grèques , c’efl-à-dirc qu’il n’y
a rien des mœurs ni’ des manières des Romains. Dans
Plane il y a des Pièces qui, quoique Greques ,. ne le
font pourtant pas entièrement; il y a très louvent des.
choies qui font toutes Romaines.

i Entra. M. MARCLLLO, C. SUercro
C on s. ]. 5M: le-Confula: de M Marcelin, (5’ le C.

sulpicien. Le prémicr cit Manse Claudiu Mutuelles,
et l’autre C. Sabin’os Galles, qui. furent Confuls,en-
femble l’an de Roue 5:7. cent formiate-quatre ans :-
vant la naiflànce de Noue Seigneur. Tenue: avoit alors
vingt-(cpt ans.

A s PER-
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PERS ONÆ DRAMATIS. Ë

PROLOGUS.
’ SI M O. pater Pampbili.

PAMP HILUS, film: Simoni: , a, aman)!
Glyceriifl

SOSIA, libertu: Slmonîs.
D11 VUS, favus Pampbüi.
C H R E ME S, pater Glycerii 8’ Pbilumenæ.

GL.TCE R IUM , filin Cbremeti: , 8’ (urubu.

Pampbili. »CH AR I NUS, amurer Pbilumenæ.   Ï
B TR R HIA. favus Charini.  
CR 1To , bofim ex And". a!
DRU M0, faim: Simonis. w
MTS I8, ancilla Glycerii. I 1*
la 58314, obfimix.

PERSONÆ MUTE;
M R CH I L LI S , adfletrix Clycerii. V .   q
8ER V I aligna: Simonem à fm "dans": un»;  

tantes.

SNM efl Atbenil.

Il. mm  



                                                                     

- Enq.) .1.» .

l PERSQNÆ; SIVE LARVÆ
ACTORUM; IN ANDRIA

TERENTII.
Cil-amu- .
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- » 11’
PERSONNAGES’

DE LIA PIECE.
LE PR O L 0 G U E. On apelloit ainfi l’Afleur

qui récitoit le Prologue; c’étoitordi-
nairement le Maître de la. Troupe.

SIMON, père de Pamphîle.
PAMPHILE , fils de Simon ,. à: amant de

Glycérion.

SOSIE, affranchi de Simon.
DAVUS. valet de Pamphîle.
CfiR EM S , père de Glycérion 6c de Phila-

mene.
GLYCERION, fille de Chrémès.
CARINU S, amant de Philumène.
BYRRHI A, valet de Carinus.
CRITON, de l’île d’Andros.

D R O M0 N. valet de Simon;
M YSIS, fervante de Glycérion.
LESBIA, fage-femme..

PERSOïNNA CES M UETAS.
ARQUIL LI 8’, la gai-de de Glycérîon.

DES VAL E T3 qui reviennent du marché

avec Simon. l
La Îcèneeü à Athènes.

- A 6 PROS



                                                                     

Io

12 tPROLOGUS.
P052421 gram primùm animum ad faribendtm 494

u in, . -Idfibi mgotl crediditfolùin Ilari,
l’opula ut planent quu flafla: fabula.
Verùm aliter menin 11114515 intellegic:
Mm in Prologï: jèribundi: npemm chutât",

Non qui argumentant narrez, [cd qu! malmii
Van"? P0511: matchai; rtfprmdmt.
Nana, qua": rem vitia dent, quæfi), minium ad;

venin.
Menander fait Andriam 8 Parimbiam:
Qui utram’ui: fait! nom, limba: navarin,
Non in (157mm funt argumenta, fed 24mm
Définitif entions fun: flafla: a: flyio.

ne
R E M A n QU 1-:-s. Q

LQUUM "1an "un": AD summum MI-
PULI’r ]. Lorfqœe Térmufi ni: à tmwillerpurk
Tblitn. Ce prémicr vers prouve que Tlrmce avoitfaît
d’autres Pièces avant l’Andriène. Comment donc Do-
uar a-t-il pu dire que I’Amlrîe’ne a été la primant?"
a voulu fans doute nous faire entendre qu’elle a ét
la première des fix qui nous relient, ô: ce]: cil vrai.

s. NAM m PROLOGIS SCRIBUNDIS OPIUM A-
)UTITUR]. C4! il [aux qu’il emplove [on un: l fait!
du Prolognn. Open» chai ne iignifie pas par!" [on
la", 451,07 hlm 22.5; mais employer [a pâle, [on
un. Abati e11 un mot commun qui fignifie feulement
abfunnc, &qui f: prend en bonne a: en m’auvanfe

art; c’cû aînfi que Plan: a dit dans la nomme-
Scène du feeond Mite de Perfiz.

Nu bac age-nu- alibx’ uhlan
Car j’employmai en argan à une du;

Mu t’en et! rem dag: Je même fans.
1

6.3"

A
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[13
P R o L10 GUÉ.

L Orsqun Térence (e mit à travailler pour il
leThéatre, il croyoit, Meilîeurs, qu’il ne

devoit avoir pour but que de faire enforte que
[Es Pièces puiTent vous plaire é: vous divertir:
mais il voit bien qu’il s’eft trompe dans l’es en i
pérances; car il faut qu’il employa fou teins à
faire des Prologues,. pour répondre aux médi-
fances d’un vieux rêveur de Poète qui lui en
veut; & nullement pour vous expliquer le fuie: ’
de [es Comédies. Préfentement .’ Meifieurs,
voye2,je vous prie, ce que ce Poète 6c tout:
(a cabale trouvent à reprendre. Ménandrea fait
l’Andriène 6: la Périnthiène. Qui a vu l’une de

ces deux Pièces , les a vu toutes deux; car leur:
fuiet le reil’emble tout-à-fait, quoique la conduite
6c le fille en foient fort diiFérens. Térence
avoue qu’il a mis .dansl’Andriène tout ce qu’il

Ï aK E M’A R QI! E S.
s.- SEU qui MALEVOLI unaus Pour: MALIJ

bic-ris ansronntn ]. Pour répondre aux attifâmes
d’un vieux rêveur de Pain. Ce vieux Poète envieux
étoit un Lucia: Lavim’u , s’il en faut croit: Doua;
mais je ne connais point de Poète de ce nom-là. je
mon plutôt que Tenu: parle ici de Mia: Lou-vint,
contre loque il a fait le Prologue de la fecoude Co-

i médie.
. 2.. P15 a r Nt)! un]. La Plrintbiêne, parce qu’il
lntl’OduerÎt une fille de Périnrln, ville de Thmcqfu:
les bords de la Propontide.

u. Nerf in mssmxu 3mn ARGUMENTO].
Car fige: fi reflèmbk. Il faut fiîre ainfi la con-
firuâxon , in: fia: un imitai argumenta. Argm
nent-u, c’efl le fuie: de la Pièce , ".5066, fabula

SEILTAM’EN mssmru ORATlON! BUNT ne?!
AC STYLO ]. gnian: la conduire 51’ [effile enfiientfor:
défirent. stjlfle pour les mon. 6: omis pour le

A. 7 leur



                                                                     

u PROLOGUS
Que comme", in Andriam ex Parintbid
Fumer tranflulifl’e, arque ufum pro fuir.

15 ,Jd ijlivitupemn: fallu"), atqne in ce diffiutant.
Contaminmi non dater: fabulas.

Furia": ne intellegenda ut nibil intelleganz;
Qui au»: buna accujhut, Næuium, Erratum, En.

11mm

Jecufanr, quo: bic nofler nuâmes babas:
’ Qu o-

fens; c’ei! pourquoi i’ai traduit le flile Gy la conduite.-
Le mot un": émit que! ucfois fu erflu chez les An-
ciens, à: quelquefois il rgnifioît cillement sulfitan-
rùn, fadement. Et cela doit être remarqué.

16; CONTAMINARI NON DECFKF. FABULAS]..
Qu’il n’a]! tu! permis de mêler Il: Comédies (9’ Je»: fai-

n, C74. Il m’a (alu prendre ce tour pour expliquer la
force du mot contaminai. dans ce feul vers. contami-

. uni mon du": fabulas. Contaniunre ne fi nifie ici que
i ruiler, enfouira, quand de deux choies ifférentcs on

n’en fuir qu’une. Tire-Llw, qui a plus profité de la
’ leé’tute de Terme: u’nucun autre Auteur que je con-

noiilè , a joint ces eux mots,coxtamir.are ô: unfundz-
w, en perlant des alliances que les Nobles contrac-
toient avec le peuple. Contamîmre ne peut lignifier

’ ici 53m, a ceux qui l’ont traduit de même font dire
à Thaler une chofe de fort mauvais fans; car qui
doute que ce ne fait fort mal fait de gâter les Come’c
dies, de quelque manière qu’on les âte? Les enne-
mis de 7mm fouteuoient , mon une :ntaninari
fabulas, 8: Terme: au contraire foutient,rluére coura-
wimm’ fatum. Il faut donc que enlumina" foi: pris

l ici en bonne part: il l’cfl nuai, a: voici for: origine;
de :Ango,cantmgo contagitum, contagx’m, entama,

"centaine. jufiin dans le XXXI. Livre, ne gels i114: n.
tlnirurel; que performe ne les touchât. Attauinrln,

n de nuage, nazi, «rugira , mugir-en , une." ,

and". ’- Voila

REMARQUES.



                                                                     

PROLOGUE. :57
a trouvé dans la Périnthiène qui pouvoit ycon- . .
venir, 6L qu’il en a nié comme d’une choie ni
lui apartenoit. C’en ce que blâment ces halai es
gens , 8: ils fouriennent qu’il n’eit pas permis de
mêler des Comédies, dt d’en faire de deux Grè-
ques une Latine. Mais en bonne-foi, en faifant
les entendus, ils font bien voir qu’ils n’y enten.
dent rien ; 8c ils ne prennent pas garde qu’en
blâmant notre Poète ils blâment Névius, Plana
te &iEnnius, qui ont. tous faitla même choie,
de de qui Térence aime beaucoup mieux imiter:

’ l’heuon E M A n qu E s.
Voila donc le prémier orage, a: la prémière fignifi.

cation de contamina"; mais comme il cit im omble
de mêler des choies fans les faire celle: d’erre ce
qu’elles étoient auparavant, delà on a fait lignifier à
ce mot gâter, altérer, corrompre; 6: c’eft pourquoi
tous les mélanges que font les parfumeurs font apelle;
gouapa: les Grecs, qui ont auflî dit de la même
manière mais", corrompre, pour myw’m, d’une:
m’en-:5, corruption , pour millage. J’ai un peu (ten.
du cette Remarque, parce que j’ai vu des gens d’ail-.
leurs très habiles 8e d’un goût excellent. qui ont en
beauconp de peine à revenir de leurs préiugés.

r7. FACIUNT un INTELLEGENDO UT NrmL ne.
TELLEGANT]. Mais en 50,01:be en raffut les emm-
deut, il! font Men voir qu’ils n’y entendent rien. Il faut
écrire fadant ne; a: non pas fadant ne; ce ne vient
du Grec "7’, 8c u de un); mais le dernier cit touiorrrs
firivi de quelque pronom, au tu , ne in: , ne vas , ne
illi. Festin»: a: nib? intelliganr, efl de la plus pure
Latinite’ . pour dire fimnlement "un intellîganr. C’en:
mû que CÎCÉXOH a dit dans une de Tes Oraifims contre
Ferrer , ferreur ar-nefdedwerenr ,’pour ne dederxmmr.

2mm")-
N 0 T E S.

r3. Ex Pnîurbiâ’h’e. Hic, Térence, comme dans
d’autres nologues.
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16 P R O L O G U 8.
Quorum anulnri exoptar neglegemiom

Patiùr quàm illorum obfcuram diligenriam.

Debinc ut quiefmnt porro monel), 65’ definanc-

Malerüaere, molefrxüs ne nolisant fuis. -

page" , ndefle æquo anima, à? rem cogmy’cr’te,

:Uc pernofcaris, etquidfpei fit reliiquurn,

P’oflbac que facies de inregro camelins,

’Speüandæ , on nigaude fin: nabis priât.

PUBLIE
a. E M A r. qu z s.

se; Quorum ÆMULAR! txonnr NEGLEGEN’.
TIAM Imiter l’heureufe nfgh’ "ce. Nigligegçp en ici

our une manière libre, tant uns le aile que dans la
dilpoiition du finet, fans s’eilujcrrir trop .aux règles.
Mais comme en notre langue le mot de neglîgence [cul
cil toujours pris en inauvsrie part, j’ai ajoute heurta]!

ni le détermine. Dans l Orateur de Cicéron il y a un
beau palTage, qui donne beaucoup de jour à celui de
.Teeeme; car il y cit formellement parlé de cette né-

lizcnrc d’Ennimr Ennio dent)", air "min," 7.31
nenâdr’frelil à tonnerai mon uni-ora»: : Pacuvio, inouï!
.4155: ; une: apud banc ennui elabomtignefnnt verjus,
.gIro 4:an ohm» mgligentihr. 3e ne divertis à lin
Ennius, dira 1.44113", parte 1.51 ne s’éloigne poing
Je la commune manière de parler ; sur au!" dira, j’aime
nie-x Pacuve; roui je: ce" [ont beaux 6’ Hier travail.
les ; are-lieu 414’in a omnium Je negligenee leur En- -
nins. Ces négligences ne font poïnt mal dans la Co-
médie, ou j’oie dire même qu’elles (ont (rauquerois
micellaires.

au. l’or-rus oyons rs’roer commune mus
GINÇ



                                                                     

PROLO’GUE. 1.7
l’heureufe négligence, que l’exaétitude obfcure

&embaraffée de ces Meilleurs. Mais enfin je .
les avertis qu’ils feront fort bien de fe tenir, en.
repos, &de mettre fin Meurs médifances , de,
peur que s’ils continuent à nous chagriner ,nous.
ne [allions enfin voir leurstimpertinences à tout
le monde. Pour vous, Meflieurs, nous vous
fuplions de nous écouter favorablement , v6:
d’examiner cette Pièce , afin que vous ’puifiîez

luger ce que vous devez attendre de notre Poè-
te; â fi les Comédies qu’il fera dans la fuite.
mériteront d’être jouées devant vous;oufivous
les devez. plutôt rejetterlans les entendre.

L’AN:

REMARQUES.
GENTIAM ]. Que I’exaflirale amure (a! embamjfie à
ces MeÆmn. Cette exaüitudc qui conflits à s’attache:
fcrupuleulermnt à Eettaines règles, doit avoir res bor-
ne; parler!" u’elle eût paumée trop loin elle pro.-
duit ou la Fec ereITe ou l’obfcurité ô: l’ern aras.

f4. En: M c o G N o-s c 1 ne J. Et d’examiner cette
P’f’h ÛJ’thm efl un mot de Droit,qui fignifie axa--
minai-13111111: un Juge.

2s. Ec (un) sur s r-r nznuoîutm]. Ce
in 038: devez "and" de une Poire. I auroit fait: «
traduire à la lettre, ce que vous devez 4130?"; en La-
"B Il?" 55.004", font des termes communs qui fi:
inerme!!! en bonne ô: en mauvail’e part, a: qui ligni-
fie"! feulement attendre. Sperare hlm» , [parure
7mï’4n’" î Jférer la douleur, cjpe’nr la fièvre. Le.
Latins ont Imité cela des Grecs

27- A N il: aucun": stN’r voB 1s ruas].
O”j.i Î’W’ Il: du": plural nieller. Exiger: ne fi nifie
P45 m demander, mais rejetter, explodere, exlî Ha".
comme dans le Prologue de fille-ra, nous exac-
m’a’ 552m1?! CR pour potiüs. .

.,..1flËû!



                                                                     

une

TERENTII
ANDRIA.".Ifiâllfilllliifltllfiâlîü &Ïfiliüiüüllll

ACTUS PRIMUS.
S C E N A V1.

8.1Mo. 8051A. SERVI opioma-
portantes.

S I M O.
pOSifiæc intrn aufi’rte: aime. Sofia;

Adcfdum: parmi: te vola.

R E M A R (LU E s.
t. Vos ISTÆC 124mo AUFERTE]. non, mugi-:-

Im, amputez «la au 105:1 Il n’y a rien de plus ridi-
cule ne ce qu’un Interprète remarque ici, que par
Vil: a faut entendre des tapiflbries, des bancs, des
meubles a: Simon fuiroit porter chez. lui pour la no-
ce. C’c dire une grande folie des le prémicr vers.
Sinon parie à 0mm»: 8c à Syru, qu’il avoit menés :-

ne

50:

l i

r l
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TERENCE.
unun"fifille!"tîàëiü:iiiôiii;ïfiîfl!.

l’ACTErPREMI.ER.N
S C E N E L

SIMON. SOSIE. DES VALETS
qui portent ce que Simon a acheté au Marché.

i s 1 M o N. .H Olamons autres, emportez cela au logis, al-
lez- Toi, Sofie,den1eure; j’ai un mot à te dé?

et n M A n qu E s. l
vec lui au marché, où il étoit allé acheter quelques
fgravillons; il leur ordonne donc de porte: ces provi.
on: au logis. La lanche qui en à la tete de cette

Scène dans leManu crit, le marque bien formellement,
a; on y voit ces deux efclaves dont l’un porte une
grolle bouteille de vin , a l’autre des perlions.

z. BIC-v



                                                                     

2° A N D R. I Il. fier. I.
S 0 S I A. Ir l Diûum puna : .

Nempe a: curentur naze bec. ’
S I M O.

Imd aliud,

S O S I A.

. n . . efl,9qu tibi me en afin" bac pqflît ampliùs?

’ ero-e» x"
Nibil iflac up": a]! une ad me rem qimm pan t
Sed ifs, qua: fimper in te intellexi 1h81,.
Fini: à? taciturnitate.

S O S I A;
Exfioeüà quid me.

S I M O.
Ego poflquem te emi à parvulo, utjemper tibî’

[pari me jufla 8 01men: filerîtifervitus,
10:81:43:-

n E M A Il tu! Il s.
2. D r c-rmvr PUTA]. 7mm!" Muffin. Com-

me s’il difoit pintez que me: [in]: dit. Thym exprîë
me admirablement par-là le cantilène de ces maîtres«
valets, qui veulent toujours entendre à demi-mot 6:
deviner ce qu’on va leur dire.

3. Nnrre or cousu-nm nacre rune].Que tu: «riflait bien apre’n’. Ceci confirme la premiè-
re Remarque. Carne cit un terme de aniline. Auflî
dans la planche Salle tient une poclc.

e. sur us... une m normaux-rare ]. Mai:
j’ai befain de «ne fidélité 59’ de a furet. Les Anciens!
donnoient le nom d’arts à toutes les vertus.

a. U’r SEMPFR "un! APUD ME JUSTA ET CLE-
MENS FUFRIT sERVxTUS ]. Tufai: avec quelle leur!
à! quille d’une" je t’ai mafia" train! dam un (fill-
vnge. Cela cit Parfaitement bien exprimé. 70124 fer-
me: n’efl Ras le; ce que les Jurifconfultcs apellen; Px

f t (a.



                                                                     

Sur. i L’ANDRzIENE. 2:

SOSIE. krentends , Monfieur; vous voulez me te.
commander que tout ceci (oit bien aprêté, n’eft.

se pas?
S I M 0 N.

Non, C’en: autre choie. i
S O S I E. "Qu’y a-t-il de plus, en quoi le peu d’adrsïe

«que j’ai vous puiffe être utile?

S I M O N.
Je n’ai pas befoin de ton admire pour l’affili-

reque je médite maintenant; mais j’ai befoinde
cette fidélité dt de ce [caret que j’ai toujours
remarqués en toi. ’

S 0 S I E.
]’ai bien de l’impatience de l’avoir ce-que

vous voulez.
S I M 0 N.

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

fer;
REJIARQUES. *

Minage jefle, pour dire un efclavage légitime 5: bien
acquis. jaffa ferrites efl: un tfclavag: Jeux, modéré,
comme dans le dernier chapitre de Longin, ratâme-
0:7: dentelas; 84mm, ne lignifie pas, nautfommu de.
entez!» dés un" Infante à une domination lëgizimt,
mais âne amination douce, qui cil éloignée de la ti-
nnnie 8c de la violence. jaffiez fignîfie fouventiâomé;

.6: injufiice, dureté, cruauté, comme dans ce vers de
la prémière Scène de l’Heasnntimoromnos.

En. ego bina (fui afferma injuflitîîueâ.

C kl? au; î si ab l ce pauvre malbeareux Je du
tu; pur mmçfiaflinîflc’efl-à-dire, par ma 1mn. j

Dans le prémicr Chapitre tic Saint Matlab, yolepb
en apelle jolie, Emma; un; c’efi pour de", bénin.



                                                                     

22 ANDRIA. Acr.I.Io Soir: fui êferva u: elfe: libertin mibi,
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30

Propterea (146:1 fimiba: libemliter.

Quod babuifummum pretium, perfalvi tibi.

S O S I d.
la memorid babea.

S I M O.
Baud muta fuâum. -

S O S I A.
Gamin,

Si tibi quid fui au: funin , quad placent. Simo, (5’
Id. gratuit: flafla advorfum te, babel: gratiam.
Sed bac mibi moleflum ejl; 1mm Çflæc commemoratio

Quafi exprobrotio efl immeinori: benefici.
Quin tu une verbe die, quid efl quad me veut.

S I M O.
1M faciaux: bot primum in bac n prædicn tibi .-
Quu cadi: :1]? ba: , non fun: (un nuptiæ.

SO-
REMARQUES.

le. ne! E SERVO UT ESSES LIBERTUSIMIHIL
3: fui afirmcbi. Le texte dît à la lettre : 71:14;: qui
de un (fila!!! tu e: devenu nm: afii-nncbi. Le bon-hom-
me remet toujours devant les yeux de fou affranchi l:
fetvîtude dont il l’a tiré. Cela eft bien dans le canâte-
xe des vieillards, ul veulent toujours faire remit la

rendent de leurs îcnfal’ts. Dam: a très bien dit:
12m «(du è faim, a: vint hmficii exprimer. J’ai
un que cela metitoit d’être tapette; mais je n’ai olé
le fuivre dans ma traduâion , parce que ce tour-là
n’ef! pas bien naturel en notre langue.

a r3. BAUD mure PACTUM . 74mn: répons
pas de tMrfcit. C’en ce que gnifie proprement
baud me pas... Car le propre du répentit c’efi de
defircr que ce qui a été fait ne l’eût pas été. V

" :7. must



                                                                     

soi. L’ANDRIENE. ’ 23:
fervois en honnête garçon, je t’ai affranchi, ce
qui eit la plus grande récompenfe que je par»;

vois te donner. ’S O S I E.
Cela cit vrai, Moniîeur, à: je ne l’ai pas 011-.

blié, je vous affure.
S I M O N.

Je ne me repens pas de l’avoir fait.

j S 0 S I E.Je fuis ravi, fi j’ai été ou fi je fuis encore
airez heureux pour faire quelque choie qui vous
fuit agréable; 6L je vous ai bien de l’obligation.
que mon fervice ne vous ait pas déplu. Mais ce
que vous venez de me dire, me fâche extrême.
ment; car il femble que de me remettre ainii vos*
bienfaits devant les yeux, c’en prefque me re-
procher que je les ai oubliés. Au nom de Dieu,
dites-moi en un mot Ce que vous me voulez.

S I M O. N. eC’eft ce que je veux faire;’mais premièrement ,
je t’avertis, que ce mariage que tu crois entière-l
ment conclu, ne liait point du tout. s

O.
REMARQUES.

l7. Ognst EXPROBRATIO EST IMMIMORIS Blo-
NEHcî]. C’efi prolo: me reprocher 71: je les ai u-
blilr. Ce vers peut erre expliqué de deux manières!
a]! expniratio nui immmorù, ou bien, e)! api-airai.
lendit-ü hammam. Dans le premier feus imnmofir
en aétif, 6: dans le dernier il et! paiiîi’. -

N O T E S. *la. 14.3. met fallut. dans la bouche de sotie,
après Palmérius. Fallu ardu, comme Plante, qui
d’ailleurs a dit de même a folumcnt naquit! un"?
1 r7. [unemni ienefiet, comme dans Plaute amoral,

lem’firi. Mais je trouve immanis plus élégant. lier.

0d. X111. L. I.
119’453. marivaudent: Mm un». .. . ,
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,4 ,n N D ’R "I A. 11cm.
S O S I À.

Cor fimula: igitur ?

S I M 0.
Rem omuem à principin audits:

En patio à” gnati uitam , 8’ confilium menu:

agnelas, à” qui! face" in bac re te vains.
Nam i: Imflquam exceflît ex epbebir, Sry’ia,

Liberiù: vivendi fait potcfiar: nom 4mm.
Quifcire pager, au: ingeriium nafccre,
Dam czar, mais, magifler probibebani?

S 0 S I d.
Isa efl.

S I M O.
9qu picrique Mime: fadant adolefceutuh’,

Ut animumad aliquod [iridium adjungautmut que:
Alere,aut cane: ad UCmmdilfll, ont ad l’bilofopbos:
Hormis ille nibil egregiè præter cetera

l 3m!R E M A R QU E S.

2.4.. rosa-quarra excusa" a): mineurs].rgpplile du»: devenu grand. prebi font les. jeunes.
gens qui font en l’âge de puberté, 8c qui ne (ont pas
encore entrés dans l’adolefcence.

al. PLER r (un o M N r; s ]. Pour dire feulement
hplupart, à: pour affirmer une propoiîtioo générale

avec quelque modification. bgo. [un noyas une, un canes au veinur-
DUM Î. D’avoir les choux , de: dieu de cbuji. Con.
me Home: dit dans l’air: Purine.-

Iahrbir javelai: tandem «fiole renon
Gaude: qui: "nitrifia.

Le inubbllm gai n’a fla: de Gamme", prend plat.
fi à avoir la c in: 6’ du duaux.

pans les N11!" d’Ariflopbne on voit aufli uclle é-
mit la panic. de. jeunes 4mm [ont les c evaux.

AU!



                                                                     

’Sc. 1.. L’ANDRïEINE. g,

S O S I E.
Pourquoi en faites-vous donc le remuant?

S I M O N.
]e vais tout te conter d’un bout à l’autre: par

ce moyen tu fautas la vie de mon fils, mon des-
fein, 6: ce que je veux que tu faires dans cette
affaire. Pour commencer il faut donc te dire
que Pamphile étant devenu grand , il lui fut pelu
mis de vivre avec un peu plus de liberté. Ce
fut cette liberté qui découvrit ’fon naturel; car
avant cela comment l’aurait-on pu connoitre,
pendant que l’âge, la crainte ô: les maîtres le
retenoient?

. S O S AI E.
Cela el’t’ vrai. .

S I M O N. rLa plupart des jeunes»gens ont toujours quel.
que pailîon dominante, comme d’avoir des che-
vaux, des chiens de chafl’e, ou de s’attaCher à
des Philoiophes: mais pour lui, il ne s’occu-
r-port à aucune de ces choies plus qu’à l’autre, de

’ ilk E M A R ’(LU E S.
A!!! An Panosonros]. 0a de fanai-5er]

der’Pbilqfivpbn. Carc’e’toit à cet âge-là que les Grec!
s’apli noient à l’étude de la hilofophie , a: u’ils
choi oient dans cette proie ion ceux auxque ils.
vouloient s’attacher. Les Dialogues de Platon nous
infimifent airez de cette coutume.

N 0 T E S.
2:. me", feulement pour la mei’ute du vers, à

parce que Cicéron 8: Suétone ont dit libéra pouffas.
1.7. Le beau Gouverneur ui empêchoit qu’un père

ne connût’les inclinations e [on fils! s’écrie M. B.
à: il reforme, dura au «a: . . . . Cobîbtbant. Correc-
tion aufli inutile que hardie. Pnbibere, delta-dire
MW. Le maître Lui-péchoit qu’on ne connût les
inclinations de fun difciple , parce qu’il le détournai:
des occafions Ouellet: auroient pu parortre, en l’au»
chant à autre chofe.

Tante I. 3.



                                                                     

35

’26 ANDRIA. Acnf.
Studebat, 6’ une" munis bœgmediauitcr.
Gaudebm.

S 0 S I A.
Non injuria: nam id arbitrer

Adprimè in 9M elfe utile . u: ne quid nimis.

S I M O.
Sic vin: crut: fait! 0mm: perfcm a: parti.-
Gm quibus en: cumin and, injefe daine,
Eorum olgfcqui fiudiir, advorfu: nemini,
Nunquam præponemfe illis. In facillimê

rSine invidil leude»: irweniar, 6’ arnica: parer. v

SO-
REMARQUES. --

34.141 (mu) NlMlS]. Rien le trop. 44th s’ct
fervi du ce proverbe dans ces vers: ’

Aôra’pta’ç ’r’gaum Ms, Maung,

T3 p.93: 73 117:0, 517m pu ripvru.

M1crînlxs, fait: ce qui nefifit. car jejuî: m; da-
a! de ce proverbe a r E N n a r11 o p. Ce proverbe et
fi ancien , que les Grec: ne connoiflënt pas fan origi-
ne l’ont attribué à Apollon, fur le temple duquel il
étoit écrit à D:lnim;& Phnom remarque fort bien que
les prémîcrs Philofophcs avoient renfermé toute la
morale dans des fenrences de peu de mots.

35. lueur: OMNEC y51123332 Ac un].
Il mi: une complaifauce exrrlm. Le beau portrait un
Sinon fait de (on fils! Ce bon-homme veut fa par ua-
der ë: perfuadcr aux autres, que la débauche de fou
fils ne venoit pas de fou naturel corrompu; mais de
la complaifance qu’il avoir pour (es amis.

a7. EcnuM onanqur unaus]. 11mm:
un: ce 15’375 vouloient. Les Latin; ont formé leur mot
0U? i fur le Grec 3911-1094:, qui lignifie la même
du) c. a: don: flapi; s’efi fini dans ces beaux 7613:9

. 0U



                                                                     

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

tois ravi.

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

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

complaifance extrême pour les gens avec qui il
étoit d’ordinaire, il fe donnoit tout à eux, il
vouloit tout ce qu’ils vouloient; il ne contredi-
fait jamais, 6c jamais il ne s’eflimoit plus que
les autres. De cette manière il n’en pas diffi-
cile de s’attirer des louanges fans envie,k& de
fe faire des amis.

. S ou.11 r: M A n (La a s.

ou i! amine des réceptes de la coriapiaifànce que l’on
doit avoir pour es anus;
K63" pilla; rein mina; ixia-ps0: flonflon! fiât

29,1.»in ipyày oÎCQi guis-à 2’99.
NE: [4b 19? 3V ËQE’I’S,’N’°1Ë à" àAMïvèi trilla: Enfin

Kpu’a-rn 1M rapin :9 [4.531470]; 30:19:;-

Mon cim- Cymus, aumuodezmm à tous v0: anis pur
hfispldefle de votre efinit, en vous conforment»); u qu:
dam: aux a]! en particulier. Celui-ci un: une cbqfe.
tfmaignez ne vous la voulez aufi; Mangez en anime
un: d’ejfirit pour celui-là, s’il a]! nicejfaire, car [afin
5M]? van: mieux que la plus grande une.
Thence a renfermé tout ce feus-là dans ce vers.

39. ET AMICOS ruas]. E: de je faire la
mais. Parcs, du verbe parafe, 6: non pas du nom par;

iræ-53. .’ NOTES.,1 :7. Alvvrfu main; , maqua»: pannais je x7113];
- Cela paroit fufpefl: à M. B. d’autant plus que pour:
- ni En aphius ne dirent rien de ce parage, 8c il «in,
Î’ fixoit 1 ôte: comme panifie. I

l , z

r
a.4
a.

r
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ze’ANDRIA. ACM.
SÔSIA

Supienter vitaux influait: namque ba: unipare
Dlgfequiurn animi, Défini: adira» par”:o

S I M O.
[Mme un" quædam abbinc "fermium
En: Anche commfgravit bu: viciniæ,
Inapid ü cagnatorum neglzgmtid

Coach, :gregidformd, asque amie imegrd.

S 0 S I A.
Hci l venet ne quid Andria apporte: mali.

S I M O.
Primùm bac pudicè vilain, parcel , a: duriter
lichai, [and a: raid wiâum quærium’:

r - Sela 1-: M A a QI! a s.

40. sunna-nu VITAM rnsrxrvir].c’zfi
"1701.34.01" du: le ronde ; mot à mot, il a mo-
lard il a rfgllfa vie [agacent ,- mais on voit bien
que c et! ici ce que j’ai dit.

41. onanmuru AMICOS,vsners ODIUM un" .
Far au "au on nous fin-mi, la couplaifiuce fait l
au”, C7 la «me attire le l’aine. Quand Sinon a per-
lé de la complaifance de (on fils, il a voulu palude
cette complaifance honnête qui cit éloignée de la tu.
(crie, a: qui n’efl point contraire à la vérité; ou au-
tremcnt il auroit blâmé fou fils air-lieu de le louer.
Mais comme les valets prennent toujours tout du
mauvais côté, Sofia fe fer: de cette occafion ou: un
mer fan tiède ,en mon: que la vérité l’oEen citai
il prend obfeçnn’un, qui n’ai! proprement qu’une dou-
ceur de moeurs, pourjflènurio, qui et! un vice de l’en
prit de du cœur a: qui fe surcontrant dans no: amis,
nous l; regel fixant: en: que aE93 ennemis influa; ï

liyar us e se: a u’üneu’abord. P se q Pu. n *H. 1H01 l



                                                                     

Sc.L L’ANDRIENE. ,9
S O S I E.

C’eft entrer fagement dans le monde; car au
terris ou nous femmes , comme on dit fOrt bien,
la complaifance fait des amis, 8:13 vérité attire

la haine. »S I- M 0 N.
Cependant une certaine femme de l’ifle d’An;

dros vint il y a trois ans en cette ville, & fe lo-
gea près de nous. Sa pauvreté (t la négligence
de l’es parens l’avaient contrainte de quiter fou
paîs:elle étoit belle, 6: à la fleurde in jeuuclie.

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

vienne nous porter malheur!
S I M O N.

Au commencement elle étoit rage, & vivoit
d’une manière dure 8c laborieufe, gagnant peti- ’
sentent fa vie à filer, 6L à faire de la tapilïerie:

I maisR n M A 11 qu n 5..

44. IJNOPIA 1’1- COGNATORUM NEGLI-
c n N T1 A ]. La pauvret! ë la négligence de lapant;
La "(sil-g"!!! de je: parez:,puce que les arens avoient
négligé de l’époufer, comme la loi l’or outroit.

4,7131»:in HÆ’C PUDICE VITAM,FARCI
A c D u R 1 T E a ]. An commencement elle mi: juge,
(’9’ vivait d’un manier: du" 5.? Iaborieule; Avec quelle
bienféance 77mm excufe cette Audniênel. pour prevev
mir tontes les idées fâcheufes qu’on auroit pu avoir de
Glycériuin, ui devoit le trouver fille de Chenu. 8c
être femme e Paaplzile, fi elle avoit été élevée avec
une performe débauchée hors de la dernière nécci’fité.
D’abord elle fut (age. Voila fort naturel qui la portoit
à la vertu. Elle le corrompît enfaîte, vaincne par la

néccflîté ô: par le commerce des jeunes-gens : deux
choie: également dangereufes pour une jeune per-
forme.
tu. VICTUM 031153 rrnns]. Gagnant petite.

peut [a vie. Le dîminutiffluzrham marqueJa peine,
qu’elle avoit, le petit linga qu’elle faible,

3
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55

60

30 A N D R I A. ACT. Il.
8:4 pnflquam aman: acceflît, pratium pallium,
Unus, (5° item alter, in un ingenium dl omnium
Hammam ab labre procliw ad lubidinam:
Accepi: conditionna, du?! quæflum occipit.
Qui mm illam unifiant-l farté, in ut fit, filium
Perduxcre illucjècum, a: un!) Min, meum ; 
Egomet continuà mecum: and capta: 2j! ,
Rabat. Olzfervabam mana illorumfervolo:
Venientet, au: abeunte: ; rogîtabam: Heu: ,puer,
Die filin, qui: bai Chryfidem babuit?nam mairie.
111i id ne: nom".

S O S I À:
Tenu.

» S.IM O.
Pbædrum, au: affilan-

DZce’JaIzt, au: Niceratum. (Mm bi ne: tumfimul
Arnabant.) Ebo , quid Pampbilus ?  Quid ?fymbolunr

De-

Il E M A R (LU E s.

52. ACCEPIT CONDITIONEM]. Elle un»
fi jaunir dans n pu: fi inj’m. C’eft ainlî que j’ai
traduit ces mors, qui lignifient proprement, elle u-
:qotn le rang ,-. m1îs cela me paroit du: en notre lan-
gue, 5: îlefler même l’honnêteté.

D F. l N qu [EST-0M occurr J; Maïs la: [afin--
n elle un: et»: en: mu un qui ambrent y aller. je
n’ai pu expliquer plus honnêtement le mot quflan oc-
cipîz, qui fignifie à la lettre, elle toueur: à faire a:
trafic. ôte. dei! comme nous difons, (Il: fi: altier
Cr narc’mnla’ r, &c. mais je n’ai pu me fenil de ces
expreflîons.

- sa CAPTUS EST, HABET]. Le voila prù, il
un tient. Ce (on: des termes pris des ghdlnteurs.

sa. D10.



                                                                     

gal. L’ANDRIENE. 31
mais depuis qu’il fe fut prefenté des amans qui
lui promirent de payer fes faveurs, comme l’es-
prit cil naturellement porté à quiter la peine
pour le plaifir, elle ne put fe foutenirldans un
pas û glilfant. Elle le contenta d’abord d’un ou
de deux amans; mais dans la fuite elle reçut
chez elle tous ceux qui voulurent y aller. Par
hafard ceux qui l’aimoient en ce teins-là, com-
me cela arrive d’ordinaire,y’ menèrent mon fils.
Aufiîtôt je dis en moi-même,. le voila pris , il
en tient. J’obfervois le matin leurs valets, lorsl
qu’ils entroient chez cette femme , ou qu’ils en-
ferment; je les interrogeois: Hola, leur di-
fiois-je, dites-moi, je vous prie; qui avoit hier
les bonnes grues de Chryfis 2 c’efl; ainfi qu’elle
slapelloit-

s ov s I E.

8 I M 0’ N. .
Tantôt ils me diroient que c’étoit Phèdre,

tantôt Clinias,& d’autres fuis que c’étoit Nicé-

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

Fort bien;

. nemanques.
et. D I c sont s]. Ditmuoi, je un: °e.’ Pour

j min, a: c’eit proprement ce que nous Tous , s’il

on: plaît. Q.61. SYMBOLUM D-EDIT]. Ilpayafm d’un. ces
repas par écot font fort anciens,,comme on le vert
par Homère ui les connaîtroit 8c qui en parle dans le
1, Br. dans e XI. Liv. de l’Odyflëe; on les apellort
finiras. Mais ils n’étoîent pas feulement en ufage en
Grèce, ils litoient auffi puma lesJ’uifs ,car Satan.

en

N: O T E 8..
sa. S’IIIÊOÎJB, comme on. trouve dans-plufieunMSîr

andins Plante. Fuma. . .
. l n 4,
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32 ANDRIA. A0131;
Dedit, cannoit. Gaudebam. Item nIio die
Quærebam: comperiebam nibil ad Pampbilum,
Quidquam attinere. Enimueroficâazumfati:
Putalmm, 6’ magnum exemptant continentiae;

Nana qui cum ingeniis cmfiflatur ejurnadi,
Neque commetur anima: in M n tamen,
Sein: jam ipfum balte" ptgfle facilite "sedum.-
Cum id mibi piaulant, mm une on omise: cumin
Bond diane, 85’ laudare fortune: "un,
Qui guettant baberem un ingenio præditum.
Quid uerbi: opus e11? bât: faim! impulfu: Chrome:

Ultra ad me omit, urticant gnatamjuam
Cum dotefummd filin uxorem ut duret.
Placuit, dEflbondi :, bic nuptii: diüu: e13 dia.

S O S I A. i
Qui 017le au non une fiant!I

V S’ I M O;
A Audin.me in diebu: panais, quibus lm athfunh.

Cbrflî: vicina bec moritur.

8.0.!

nnmanvzs.’
en parle dans l’es Proverbes: N011 0j? in convîvîîs pou;

rerum , ne: in undfirimihu un. qui car-nu ad 0:12:3-
du! confira»! . quia vacante: potihu, 59’ riante: [159011

enfumant". xxm. zo, 21.
66. NAM QUI cum INGENH s CONFLIC’rA-

TU R E yu s M O D l ]; Car Iorfqu’un jeune-bonne fr!-
gnmrte de: ms la l’humeur-de aux qu’il voyait. Term-
ce dit la c ofe plus fortement. Le mot confliâarur
un: ne le choc que fe donnent plufieurs corps fondes
que. ’on.remue enfemble , 8: il exprime admirablement
tous les nous qu’un bon naturel a à foutait dans. le,

cona-



                                                                     

Sali .L’ANDRIENE. 33:
Ce qu’il y fit? Il paya fou écot ô: foupa avec:
les autresr J’étais ravi. Je les interrogeois les
lendemain de la même manière , 8c. jamais je ne
découvrois rien de Pamphile. Enfin je crus que
je l’avais allez éprouvé ,. &qu’il étoit un grand

exemple de fagell’e: car loriqu’un jeune-homme
fréquente des gens de llhumeur. de ceux qu’il
voyoit, 8c qu’il n’en en: pas moins rage, l’on
doit être perfuadé qu’on peut lui laifi’erlabride
fur le cou, ô: l’abandonner au bonne foi. Si
j’étois fort fatisfait de la conduite,tout le mon-
de aufli la louoit tout d’une voix, de ne parloit
que de mon bonheur, d’avoir un fils fi bien né.
Enfin, pour le faire court, Chrémès porté par
cette bonne réputation , vint de lui-mêmem’of-
frir fa fille pour Pamphile, avec une grolle dot;
Le parti me plut, j’accordai mon fils, de nous
convînmes que le mariagerfe feroit aujourdhui.

s 0 s 1 E. u l ,Quel obllacle y a-t-il donc, ô; pourquoilne le

fait-il pas ? . ,,S I M O N.
Tu vas l’aprenrlre. Prefque dans le mêmetem:

Chryfis cette voifine meurt. . v
.501

R’EMAR’QUE S.

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

75. DESPONDI]. Le père de la fille le fervoit
du terme fientera, à: le père du garçon de (dindon.

NOTES.
sa. Soie: qui: jam bien infus, après un Ms.
76. Quid igirur 0b tu sur non fiant! Prefque tourbe.

kss. ont igitur-apr s quid. Mais une était de trop.-
ppur le feus a: pour la mon? du vexa . ,

.5, I
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35

9°-

34 A N D R’ 1 At. ACT. L.
S O 8,1 .4.

O [0514m bene 1;

Beafli: bru! mtuià Chrylide.
S I.M O.

Ibi tum filiale.

Cura illîr,9uî ambon: Cbrxfidem, and aderntffec
quem:

Cumin: unà funin; m’fli: interna,

Nonnunquam coniatrumabat. Placuit tant id alibis;
Sic cogitabam : Hem’. bi: parure confuctudinis

(faufil morte»; bujru Mm fer: familiarirer;

Quid, fi ipfe amaflet P quid mibi bic fadet puni?»
Ha; ego’putabam Je mania bumani ingen!
Manfuecique animi qfiîcia. Quid multi: murer?

Egomn quoque eju: confit in fuma: produit
Nil jufpicans criant mali;

S Q S Il A:
. Hem, quid du»
S I M 0.; ’

. Scies.
Efirlur, futur. Interca. inter malines,

a

Que-
*Decjl hem 3111113;

nana RQUlË-S.

. le. UNA ADERAT FREQUENS]; Mufih luit.
Majeurs-là. Le mot fnquens dont le bon-homme [a
fer: efl empruntel de la milice Romaine; on apelloit
flaquent" les roldats qui étoient toujours à leurs enfei-
gnes. Et c’efl ce que Dom: a voulu dire, flaquera la»
hile: aMfignn.

.7. Mansuerrqun AMMI on? rcrAIJ’ur
du d’un d’un turlutai-d. mon. lignifie proprement

I ICI



                                                                     

sur. L”A N D RIE N’EL. 33e,

- s ois-1 n.
Olla bonne affaire , 6: que vous me faites des

plaiûr! J’avais grand peut de cette Chryfis.

S»I M.ON..
Loriq’u’ellè fut marte,mon fils étoit toujours

u avec ceux qui l’avaient aimée; avec eux il
prenoit fOin de l’es funérailles; il étoit quelque-
fois trille, quelquefois même il laifl’oit couler
des larmesz-cela me fuiroit plaîfir, ü je difois
en moi-même: Quoilpour il peu de tems qu’il
a vu cette femme , il a tant de douleur de fa
mort! Que feroitil donc s’il en eût été amou--
relax? a: que ne féra-t-il pas pour ion père? Je
prenois tout. cela [implement pour les marques
d’un bon naturel,.& d’un efprit douxzien uni
mot, je voulus aufli affilier à ces funérailles,
pour l’amour de mourus, ne foupçonnant en-

core rien de mali. . .
S"O S I

Ahlwqu’va-t-il donc?

SI I M ON.
Tu le l’auras. L’on emporte le corps de Chry-w

fis gnous marchons. Cependant entre les femmes
qui

a E M A a (LU a s.

la un. Têtue: s’en cil fervî trois ou quatre fois en:
ce feus-li, a: cela cit remarquable ,car je ne fait Il ou .
un trouvera des exemples ailleurs.

N o r a s,
l 19. Hun quid id m, tigre: trois M88.



                                                                     

36 ANDRIA,. Acr.I..
Quæ immigrant ,fmè imam adfpicio adolefcenmlanlg,

Formd - - g x. S O S  I A:Bond fortaflè ? 

S I« M O.-

Ez venu, Sofia,
341:0 modeflo, du tenu-fla, a; nibil fapra...
Quia nm: mibi lameuzari prættr cetera:

95 Vifa efl, a”. quia em: farmd prætcr cetera:
Hontfld 5’ libcrali, (mania ad pedzjmquas;
Q1442 fit; rogo: fororemgffc niant Chryfidit.
Percuflît illico animum: a: ut, lm illud efi:;
Hinc illæ lacrumæ, bec fila cf! mifericordia.

S 04S I A...
m Quàm tintes, quorfum amans?

S-I M O;
Fuma: interim.

Procedit : ftquimur: adfipulcmm venimus:
In igue»: impqfita efl : flezur. [mena bæ: fluor;
Quant dixi, ad flammmn acccflîz imprudentiùs,

San", cum pericla. Ibi tu»; exanimanu Pampbilu:
395 Banc diflmulatum amarem à” calamnindicat:

Aczum’t: mediam malien"; complcâftur:
Mec Glyccrium,z’nquit,quid agis? car te ispcrdîtum? I

T un
REM A-R qu E s..

sa. BTIVOLTU58081 A,ADE0 MODESTO,
Auto VENUSTo]. E: d’un airfi modefle &- fi n-
rhbk, 11 (au: bien remuqucr l’art de Tanne, ni

Élu d’abord louer par le bon-homme la madame 6:
rait noble de carré jeune perfonne qui doit êqeÏ:
magane. (Luth bienféanch

’ ’ n a,



                                                                     

u,..45fi nul-1..

I éditions marennes, ce qui amourera.

5c. I; L’ AzN’D’R I’ENE 3;"
qui étoient la j’aperçois une fille d’une beauté,,

Sofiel.
S 0’ S I E;. .

Grande fans doute ? àS I M O Ni.
Et d’un air fi modeüe &lfi agréable,qu’il ne-

fe peut rien. voir de plus charmant; à: parce.
qu’elle me parut plus affligée que toutes les ail--
tres, qu’elle étoit plus belle, ô: qu’elle avoir;
l’air plus noble, je m’aprochai des femmes qui .
la fumoient, 8c leur demandai qui elle étoit.
Elles me direntnquc c’étoit la fœur de Chryfis:
Auflîtôt cela me frapaz’ Ho, ho ,*dis-je en mois.
même, voila d’où viennent nos larmes, yoila;
le fujet de notre afiiiétion:

S.VO S I E; A
Que j’apréh’ende la fuite de tout ceci!

’ i SÇI O N.
Le convoi s’avance cependant; nous fulvonl

6L nous arrivons au tombeau; on met le corps.
fur le buchcr;.tqut.le.moncle lui donne des [ara
mes , de la fœur, demie t’ai parlé, s’aprochz:
des la flame unipeu imprudemment, &’ même
avec airez de danger. Ce fut alors que Pamphile
demi-morbdécouvrit un amour qu’il avoit tou-.
jours fi bien caché.;.il accourt, 6L en embrasa
fant cette fille, il s’écrie: Ma chère Glycérionfl
que fines-vous? de pourquoi vous allez-vous-
perdre? ’ Alors fondant en larmes ,elle fe laifl’a.
aller fur.1ui.d’.une minière fi. pleine de. tendres-.

fer...

N’O T E 8.;
925 SIM.’ Forma 50m2. SOS. fortafi , fort mal à.

propos, à: fans glace. Sofia înterrom t Simon, fin
.3!"- SOS. Bond hmm! Rien de p us naturel. r

94. Que en» au"; gaz dans tous les M88. 6:19

BJ,



                                                                     

Il N D RI I A). ACT. Il.
Tu»: fila, ut confuetum famé amorem cernera: ,.

Rejecizf; in cum, flans, quàmfarniliariteh

S O S I A.
ne gus?! am.

S’I M 0:.

Rein indé futur, atqw ægrè fil-nm.
Necfan’r ad ohjurgandum mufle: diacre: ,

Quidfeci? quid emmenai, une pecaaoi,paler?f
Quæjëfi in ignem injicere volait, probibui,
&rvavi. Hondla 0min dl.

SOSIA.’

Rem paras:-
115 Namfi illum objurger, vitæ qui auxilium "dits.

Q5411 fada: illi, qui dederit danmum,au: malum2.’

S; Ie-

REMARQUES..
x09, REJECIT SEIN EUM , rLst, QUANT

1A M 1 Li A a 1T r: n]. Elle]? [affin allerfur lai d’une:
sont?" fi plein: le tcndreffe. C’efl ainfi que j’ai api-
mé ce vers. Il étoit queflion de faire une lm: e (ans
s’arrêter fcrupulculcment aux mots, qui ne croient

in: un bon elfe: en notre langue: car fi je difois,ele
go g la]; allerfur lui très fanilie’nnmrn je n’expri-v
mercis point ce que 77mm a voulu dire; le firman
riz" des Latins a tout une autre force que notre fana:
1160591158: nous venons dieu voir un exemple dans le.
1g; 34.. de cette-même fcene:

Mono. hajsr un [en fanih’an’m:

abot à mot, iljapam fi familièrement la mon ï: une:
fer-nu. ce qui fienîfie tout le contraire: familiaritn.
fignifielà avec «ne 10111:";th par u ne yen-.4".

«adule. Au une on a tomons: 1d au: une faute "à:
con»



                                                                     

8c; I: L’ AND R I’ EN En 39.,
(e, qu’il n’était-que trop aifé de juger que ce
n’était pas les premières marques qu’elle. lui

donnoit de. l’on-amour. ’
S O S I E..

Que Inc-dites-vous-là l.
S I M O N;

Je m’en revins chez moi fort en colère , de

x

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

. 5Pk E Man QI! E’Sï,

mnfidérable , en joignant le familias?" avec-flafla",
lieu de le joindre avec "fait. En effet ce ne font pas;
les pleurs de Glycérion qui font connaître l’amour u’clle ï
avoir pour Panpbile,puifqu’on pouvoit les ami ucr à:
la douleur qu’elle avoit de la mort de Chu); mais,
c’efi l’ailier: qu’elle fait en le jouant fur un. v ’ .

r Io. (aux) Ars] l Queue dites-flou [à ! (Tell un admî-.
tarif, 8: non pas un interrogatif; on s’y cil trompé.

"aluns: stsz IN IGNEM lelCI-ZRE VOLUITL
tu o H 1 BU 1]: J’ai «même un ptrfinuu d: je janv.
(bau lefm. C’efi ce que tout homme cil obligé de
faire pour la perfonne la plus inconnue; ce n’ai! donc-
pas une action qui marque aucun commerce précédent!

N* O T’ E Si,

99. En me, avec raifon ; lm filai, tu 171:,
i114. Voy, aux; ne. m. -s. V. v. sa".



                                                                     

40 A N D R’ I A. . Aux-11
SIMO.

Venit Chrome: pofln’diè ad me, damnant,

Indignum faiblit: , comperifle Pampbilum
Pro uxorebabere bancperegrinam. Ego illudftaul’l

me Negare faüum: file inflatfaüum. Deniquc.
Ita’tum difccdo ab illo, ut quife lion
Nage: damnois.

S O S I A;
Non tu iLi gnatum Ï

S- I M O.
Ne bæc quidam:

Sas? vebcmenr soufi: ad objurgandum.

S’O S I A;

’z q Qui, «de?
t. S I M O.Thé ipfe bi: nimfinem præftripfli, par";

1:5 Prope adcfl, au»; alicna mon vivendum efl mibir
Sûre nunc men me vice" interro mode.

S O S I A;
Qui: igitur "11’814: efl objurgandi locus?

SI-
ngAnoàunsL

H9. RANG PEREGR lNAM]. Cure nuage".
Les Grecs 8: les Latins diroient une arrangé" pour
une «attifant; 8: je crois qu’ils avoient pris cela de!
Orientaux; car on trouve étrangère en ce (eus-là dans
les livres du Vieux Teflamcnt.

1:4.TU-n; IPSE ms unaus FINEM PRESCRIPSTI,
murex 1. Vous avez narguons-aine un fi: à tous
du 19W". Quand les Latins ont dit au pluriel, la.
il. 7:5, .



                                                                     

au. L’ANDRIENE; a
Si I M ON.

Le lendemain Chrémès vint chez moi crier
que c’était une choie bien indigne, qu’on aven
découvert que Pamphile avoit épeuré cette é-
trangère. Je l’allure fortement qu’il n’en cit rien,

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

8’ O S’ I E".

’ Et bien, Monfieur, vous n’allâtes pas fur le:
champ quereller votre fils?

S-I M 0 N.
je ne trouai pas encore que j’en enfle aller.

de fujetc
S" 07 S I E;

Comment donc, je vous prie?
S I M O N..

Il auroit pu me dire: Mon père , , vous ava-
marqué vous-même une fin actons mes plaifirs,
8: voici le tems qu’il faudra que je ’vivc à la ’

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

S O S I E.
Quel fuîet pourez-vous donc avoirrde lui lad

ver la tête? , , SI?
REMARQUES...

in H: "babils on: toujours parlé de l’amour. 2&5;
u à» le Prologue de l’Anpbixryou:

9min liber 5m. nom ultmnfier.
be! Grecs diroient de même, «ouïra rpÀÀÂ. En
prenant ce pariage d’une autre martiennes: lui a ônè

me 353cm. .
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42 A N D R I A. ACT. 1
S I M a

Si prnpm amateur uxorem nolis durer: ,
En primùm ab i110 mimmlvertemla injuria e11".

130 Et nunc id open»; do, u: per falfiu nuptia-
Vera objurgandi caufa fit, fi dencget:
39m1! , fumant: David]? quid confit!
Habet, u: cary-14mn: nunc , du» nibil obfin: Joli;
Que": ego credo manibuxlpedibufque abaissé emmi

135 Faflurum, mugi: id (11’180 mibi ut inçœnmadzt ,.

Quint ut ,obfquatur gnan.

» s o s I A: , ,Quapropur?

S I M 0..
Rosés? ,

M414 mens, malin animi". quem guident ego fi
[enfin--

5:3 quid opu’ ejï verbîs? Sir: gagman quodmlo,
In Pampbilo, tu m’I’fi: mon; rafla: (hmm,

ne an’ miln’ cxorandus efl’, 5° [para confire.

Mme hmm eji qfiîciume: bene a: adfimule: nuptial:
Parterrcfacia: Davum, olgferve: filium,  
Quid agat,quid cum (Un conflit capta;

I . ’ s 0.1L E M A n qu E s.
’ r31-.V!RA OBJURGANDI CAusAI. pain:-
nfujet de le qatrllln. Le Lntîn dîna» vrai [14151. Les
Latin: ont dit vrai pour jufle, a: mm pour jaflice.

137. MALA MENS, MALIIS ANIMUS]. Par-
u que :3]? un and": :jpn’t, quia Il! inclination: and»
4:1... Cela cit dit en deux mots en Latin , un!» un",
v1.10 anima. Anima, le sur conçoit les mauvaifes
"310115; ô: nm, l’pri; trouve. les moyens de les exé-

’ enta:
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f?

in. 8c. L L’AND R I 43,
S I M O N.

Si l’attachement qu’il a pour cette étrangère

le porte à refufer de fe marier, ce fera pour
lors qu’il faudra que je me venge de l’injure
qu’il m’aura faite, à préfentement je travaille.
à le faire donner dans le panneau, en fail’antv
femblant de le marier;s’i1 refufe,j’aurai un jufte-
fujet de le quereller,. ô: je ferai d’une pierre
deux coups ; car par-là j’oblîgerai ce coquin de
Davus à employer, maintenant qu’il ne peut me-
nuire, tout ce qu’il a de rufes. Je crois qu’ilne
s’y épargnera pas, ô; qu’il nly a rien qu’il ne

mette en ufage, æ cela bien plus pour me faire
de la peine, que Sptgr faire plaifi: à mon fils.

S I, E.
Pourquoi cela?

L. S I M O N.
Pourquoi?parce que c’efl un méchant efprit, z

qui ales inclinations maudites. Si pourtant je
m’aperçois qu’il faire . . . . . Mais à quoi bon
tant de difcours 2, S’il.arrîve* comme je le fou--
laite, que je trouve Pamphile difpofé à m’o-.
béïr, il n’y aura plus qu’à gagner Chrémès, dt
j’efpère que j’en viendrai à bout. Préfentement

tout ce que tu as à faire , c’cfl de leur bien per-
fuader que ce mariage niefl pas raillerie. d’é-
pouvantcr Davus, dlobferver exaélzement ceque.
fera mon fils, 8c de découvrir tout ce qu’ils ma-

chineront enfemble. v s 0
REMARQUES..V

tuner; l’un te Ide la chofe même, 8c l’autre l’exécu-
tion. ’ai étegîtonnée de voir que Gratins a expliqué
cet en roi: comme fi Tanne; avoit voulu dire, que.

Il la "Mime a]! en mauvais (tu, l’an: a]! [on
vodka. On eut voir fes"commcutaires fur le livre
de la Sageflê c ap. xvn. vf. le. Ce feria-là ne parc.
jamais s’accommoder à ce pailagç..



                                                                     

44 ANDRIÀ. ACT.I.
S 0 S I A.

Sa: efi:
Curabo: un»: juin nunc ou".

S. I M O.
I pre; [mon

N********************t*lli***********

ACTUSPRIMUSV
SCENA Il.

SIMO;
NON dubium a]; .quin uxorm mali: filin: :*
Ira Dam»: modà :5».me , ubi 7:14pm:
garum: (Je audion; [cd ipfe exit forai.

nananquns.
:.rTA Bavure mono ruraux Siam]. Ce]!

Banrfibnfion a» j’ai ou Davos. Cela ne (et! oint p19-
fc fur 1c [hein-mil (au: donc fupoihr qui: le l’ion-home
me Simon avoir trouvé Dam: en rcvcnm! du marché,
à: qu’ïl lui avoit dit le dcll’cin qu’il avoit de marier

Pupbilc.

Naïf? I

3

ACTUE-



                                                                     

Sali. L’ANlD’RIENE. 45
SOSIE.

Oeil airez, Monfieur, j’en aurai foin. Al-
lonsvnous-en.

s I M o N.
Va, je te fuis.

It*******************ikilr********Humtu

ACTE PREMIER,
s C E N E 11.

. SIMON.E ne fais point de doute que mon filé ne te.
fufe de fe marier, St ce qui me le perfuadc
c’efi: l’apréhenfion où j’ai vu Davos, lor -

qulil m’a ouï dire que Ce mariage fe feroit; mais
le voila qui fort du logis.

N 0 T E S. .
au. Nm: itou-n 134:4", fur l’1utoritë de: meil-

leurs M58. N .5c. Il. M. B. confond cette fccne avec la Holfièlfl



                                                                     

21,01»)!

46 ANDRIA. ACT.I.
ACTUS PRlMUS.

SCENA III.
DAVUS.SIIMO.

DAVUS.
M Irabar,boc fi fic clairet, à” bcrifimperlenitar;
Verebar quorfum coudent;
Qui poflqunm audierat non datura irifilio uxmmfuo,
Nunquam cuiquam noflrûm ucrbum fecit,neque id

«:318 Mit.

SIMO.
J: nunc faniez : ncqzze,ut opinorJîne me magna male;

D A V U S.
Id vomit, narfic nec-opinante: duci falfo gaudie,
Speranterjam 0mm mm, imam afcitante: opprimi,
* Ut ne elfe: [parfum cogitandi ad dijiurbanda: nup-

tian

SIMO.
Camufex quæ loquitur.’

D 111
Û Du]! ut in MS.

REMARQUESJ
r. Sznrnnnnnr’rns]. au: grande douai;

Le Latin dit tout en un mor,fmpnleniras,la longue,
l’éternelle douceur. pas Anciens prenoient la liberté
de joindre les prepofiuons avec les noms. Planta;



                                                                     

Sc.III. L’ANDRI’ENE. 41’

ACTE PREMIER.
S C E N E III.

DAVUS. SIMON.
DAVUS.

E m’êtonnois bien que cela le pariât ainfi, &
J j’ai toujours apréhendé à quoi aboutiroit cet;

te grande douceur qu’afefloit notre vieux
maître, qui après avoir fu que Chrémès ne vou.
loir plus de Pamphile pour gendre, n’en a pas
dit un feu! mot à aucun de nous, 6: n’en a pas
témoigné le moindre chagrin.

p S I M 0 N.Mais il le fera deformais. &je crois que ce i
ne fera pas fans que tu le fentes.

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

laill’ant cette faune joie, afin que pleins d’efpé.

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

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

DE.

annulons,
dit aubains, le: bonne: d’à payeur; Tibulle, on;
moi-m, pour les cheveux que l’an n’a plus; parulie
oli-furoru ; Virgile, anunaldmfl , En. a: cefl: and:
qu’Euripide a du nus-«lérçndh k: nouveaux un".



                                                                     

[O

Quid bic volt?

a ANDRIA. lien-.1.DAVUS
Hem: cf! , neque prouidermn.

s I M O.

D A V US.
Hem, quid (Il?

S 1 M O.
EboJum, ad ne.

D A V U S.

VS I M O.
Qtïd air?

D A V U S.
Quoi de re?.

S I M O.

Dam.

. Roger?Mm": guarani mmor a]! mon.

l D A V U SId populur curatfciliceo.
I S I M O. ’

fluorine agis, on non? .D A V U S.
Ego ne") me.

S I.
R r. M A R qu a s.

ra. In POPULUS conu- sermon]. cep le
qui tout: la ville fi ne: for: en peine, tu foi. cette
réponfe de Dans: cil fondée fur le mot nm, ni
fignifi: un bruit public 8c généralement répandu.

u. EGO van?) rs’rUc]. Afirénent, j’y penfi.
On me pardonnera bien fi je mêle dans cesRemarques
quelques ohlervarions de grammaire. je (ais bien qu’el-
les ne [ont pas du goût de tout le monde;m1is je fait
lnffi qu’elles (ont fouvent micellaires pour faire con»-
noîrre la pureté d’une langue, a: toute la grace
difcours. Dans les meilleurs Auteurs le pronom bic
en pour urus. à me pour in». Hic en: de la prenne»

. KV
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32.111. L’A NDR’IE’NE. 49
D A V U S.

Ouf; voila le bon-homme, ô: je ne Pavoismm

’ as a et u. .
P P ç S I M O N.

Hola, Davos.
D A V U S. Il fait [amblant de ne pu

jouoir qui lui parle.
Hé! qui eftce? q

m S-I M 0 N.Viens à moi. v , H
’ D A V U S.

Que veut donc’celui-ci 2

S I M O N.

D A V U S.
«Sur quoi, Monfieur?

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

mon fils cit amoureux.
I DAVUS. Ilditcclabasn,
C’eft de quoi toute la ville feinter: fort en,

peine, ma foi.
’S I M 0 N.

Songes-tu à ce que je te dis, ou non 2
ID A V U ’S.

Afi’urément, j’y ronge.

’ Que dis-tu?

. , ’s t.a A REMARQUE,s.-., te performe, a: ifle de la faconde. Ainfi la demande
v e Sinon, bonni: dgis, au mon? ne doit pas être tra-
duite comme on a fait, parfis-ru bien à a: que tu dis?
mais, parfis-tu bien à ce que je dis? 8c la ré onfe de
Dague, afirlnmt, j: par]? à ce que vous ires. Le
martre interroge par bot, 8: le valet répond par 17114:.
Cela e11 plus important qu’on ne penfe.

N 0 S.r 9. Profiler-am, comme le plus grand nombre des
Ç M88. Providerau, ou: porro videront. )Faern.

n. M. B. enchàâ’e ce vers dans le procçdent.

.Tame I. Ç



                                                                     

yo ANDRIA. nent;
S I M O.

Sed nunc en me exquirrre,
Iniqui pari: e]! mon: , quad ontebacfczit, m’bil ad me

minet. ’

l 5 Dura rompu: ad comnmtulit , fini animant ut expie.

v m fuma :Nm bic dies dînatoire»: adfert,alios mon: pofiulat.

Debinc pqflulo, fine arquant efl, te on. Doue, a:
redent jam in niant.

D A V U S.
H00 quid fit?

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

[uxorm feront.
D d V U S.

Ira n’ont.

S I M 0.
q Tumfi qui: magïflrum tapit ad en» rem inr-

. [probum;no Ipfum minium agrafions au daterions» partent ple-
minque applicat.

D A V U S.
Non ben-le intellego.

S I M O.
Nm? * barn!

D A! V U S.
Non: Doua: fun, non Oedipusll

s .
F Du]! hem in MS.

R r: M A n qu E s.
ar. Davos SUM, NON 0mn "131.3: nefnl!

par Ordr’ e, noi,jefiris D4983. Tout le monde fait l’his-
p taire d’ dipe, qui expliqua l’énigme du Sphinx. Do-

m; remar ne icr une plaifnnterie cachée, quand ce
(Won de du qu L1 n’efi pas Oedipe; car il veut:

. P39



                                                                     

TSc.IlL L’ANDRIENE. a;
S I M O N.

Mais il nleft pas d’un père iraîfonnable de
lslinformer préfefltement de ces choies; carton:
ce qu’il a fait jufqu’à .préfent ne me regarde
:poînt; pendant que Jetems a pu permettre ces
folies, j’ai foufFert qulil fe fatisfît. Ce rams-là
n’en plus; celui-ci demande une manière de vi-
vre fort différente , il veut d’autres rimeurs.
C’en: pourquoi je cordonne, peu . fi je ce doit
àparler ainfi, je te prie, Davus, de faire embue
qu’il reprenne deforrnais le bon chemin.

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

l S -I M 0 N.Tous lesieunes-gens qui ontquelque attacha,
"ment, foufrent avec peine qu’on les marie. V

D A V U S. .
S I M 0 N.

Sur-tout s’ilarrive qu’il y en ait qui fe coin.
(duifent en ce]: par les confeils de quelque mat-
Ire fripon; ce: honnête homme-là ne manque
prefque jamais de porter leur efprit malade à
prendre le méchant parti.

On le dît.

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

S 1 M O N.
Non? hon. L

D A V U S, V
Non , par ma foi; je ne fuis 1533 Oedipe;

moi, je fuis Davus. SI
REMARQUES;

leShmx.dqœ P nous
r3 -Ià reproche; au vieillard, qu’il cit un menthe mm

16. 7:14;- deferhcomme Cicéron le cite, Ep. 1m.

:115 il. c 2
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sa. A N D R i1 A. Acnï.
S I M O.

Nmzpe ergo aparté vis , quæ "fiant, me Icqui.

D A V U S.
Sanè quîdem.

S I M O.
Si [enfera bodie, quidquom in bi: te nuptiir
Fallaciæ canari, que fiant minus,
Au: mile in cd re oflmdi, quàm fi: pallidum;
Vzrbrribu: cæfum te inprflrinum, Dave,dedam ufqlæ

ad nuent;
Ed legs atque amine , utfi te inde exemerim. ego pro

le "miam.
Quid , bac intellextin ’ ? on mmdum opium ne bac gui-

dcm ?

DAVUS.

, Imà canidé:Ita aparté ipfim rem madà locatur: nibilcircuitimc
ufin cr.

S I M O.
Ubi virfacz’liù: panic: fim, guàm in bac rai, me data.

1 dia. D A-
REMARQUES.

25.11 n! Prsrmmnu, DAVELDEDAM]. En
n’envoyemi fur Un" au moulin. C’etoit la punition
ordinaire des efclaves; on les envoyoit au moulin.
Comme c’était des moulins à bras, ces mife’rables es-
claves étoient employés à les tourner, 8: à faire ce
qu’on faifoir faire ordinairement par des chevaux; ce
travail étoit fort pénible, 8: ils travailloient ion: a:
nuit. j’ai vu dans une oraifon de Lyfiaa, que l’on y
envoyoit aulIî les femmes.

27. 154 1.1261: argue amure]. .4 audition Cr
41m



                                                                     

Smfll’. L’ANDRIENE. 53

i SIMON.Tu veux donc que je dife ouvertementce que
j’ai encore à te dire?

D A V U’ S. "
Oui fans doute, Mbnfieur;

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

çois- que tu entreprennes de faire quelque four-
berie,pour empêcher que je ne marie mon fils,
ou que tu veuilles faire voir en cette oceafion
combien tu es rufé, je te ferai donner mille
coups d’étrîvîères , fit tienv’oyerai fur llheure au

moulin pour toute ta vie; à condition 6c avec
ferment, que fi je tien retire j’irai moudre en
ta place. Hé bien? as.ru compris ce que je Gai
dit? cela a-tvil encore befoin d’éclairciffement?

D« A. V U S.
Point du tout; je vous entends de refle.Vous*

avez dit les chofes clairement dt fans détour.

SLM0.NJ
Vois-tu bien, je fouiTrirai d’être trompé en.

toute autre chofe plutôt qulen celle-ci.
’DA-

REMARQU 3-3..
avec ferment. je ne pouvois pas mieux expliquer ces

aroles. Lex regarde leshommes scies traités qu’bn
air avec eux; c’efl: pourquoi "ai mis à condition; B:

un: tegorde les Dieux 8: les lJ rmens qu’on leur fait;
c’eft pourquoi j’ai ajouté (9’ avec ferment. Eâ hg: at-

ne naine.- c’était jurer par tout ce qu’il y a de divin
dîhumnrm.

N 0 T E S.
2p. Chenu irione,aprës quelques M?S.?laute1 com.

meTéIcuce , chemin , 8: non pas "aux". . i
Cr 3,



                                                                     

,41A-N D RIA. nent,
h D4VU& ’Bond «mon quæfo.

S I M a
Initier? nibx’l me fouis. Sed bot dico tibi;

Ne temréfocias; neque tu. bos dieu, tibi nonpa-
diâum. Cave.

wmwwœæwwmmwœœœww

.ACTUS PRIMIJS
SC ErJA lm

D A V Ul 8.
ENlmuero , Drive , nibü loci efl fegm’tiæ neque

focardia, , VQuentin; intellexi modà fenirfmtentia: de nuptiir :v
Quæji non aflu prouidentur , me ou: bemmpejîum.

«lobant. *Mo, quid agoni. tenu"! efl; Panpbîlumne olé
jutent, on aufcultemfeni.

Si ilion: relinqua, eju: vitæ rimes: fin opitulor,
j buju: minas;-

Ou’ un!» dore défioit; efi’. Minium jam de omn-

hc rompait:
M infny’ur feront, ne mon facial»- in nuptii:

fallaciom,
Si-

R E M A R (LU En s;

3-. E us "ne TIMIO ]. Janeiro-9m15): repu.
Il y a ans le Latin, je crampon]. vie, mais vira
dans Tenue lignifie le n a. 1’ 501:er la tr ai-

m’) et. P , ’ m
N0!-



                                                                     

Serv; L’ANDR-IENE. 35
D A V U S.

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

S I M 0 N.
Tu te moques? je te connais fort bien; mais

je te conlëille de ne rien faire à l’étourdie, 6:
de ne me venir pas dire, que l’on ne t’avoir pas
averti. Prensy-garde.
wwwmœwwwwmwwmœww

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1V.

Davos
ACe que je vois,mon pauvre Davus, il n’eff-

plus tems d’être parefleux ni de s’endor-
mir-mutant que je l’ai pu comprendre par la dis-
polition où je viens de voir notre bon-homme
couchant ce mariage , qui va perdre entièrement:
mon maître ou moi, fi l’on n’y pourvoit adroi-
tement. Et par ma foi, je ne fais à quoi me --
déterminer, fi je dois fervir Pamphile, ou s’il
faut que j’obéill’e à l’on père. Si je l’abandonne,

je crains pour fou repos, ô: fi je le fers, j’apré-
hende les menaces de ce vieux renard. à qui il
cit bien difficile d’en. faire accroire. Prémière-.
ment il a déja découvert l’amour de fou fils; je
lui fuis fufpeft; il a une dent contre moi de
m’obfetve de près, afiuque je ne puilïeluijouelr.

ne -

H. O T E. 8:. q
si Min, fans interro arion, dans les plus anet.

Jus. Mec pour [Ed boa in comme Donc: a lu.
sa. Tu on: Jim. Haur,.fur parque tous les M58.

Dimaprès quatre autres. c 1,.



                                                                     

10

15

20 vMibi quidam barde non fi: oerifimilc: .

fol; liiez)". e mot taller: lignifie proprement lez-(r

56 ANDRIA. Acnh
Si fenfirit, perii; au, fi lubitumfuerit, ratifiant.

tapait,
Quo jure, qudgue injurid, præcipitem in piflrinum.

me.
Ail bæç mala in m! accula 6H41" :V bæc Andn’a,

Siue ifla uxor,five amica efl,grawida à Pampbilu :11,

Audirequ: coran: dioptre: prcciwn audaciam:;
l

sz inceptio efl amenzium , baud amantium

l , ’ a ; » , .Quzilzmd 1 epsrîflît, demeurant tallera.

.2 fingun! quandam interfe nunc fillaciam,

Chu"; Ann-am banc; Fuib olim qzzfdamjënts-

Mercatarznavem i: fregit apud Andrum infidam:
I: obiit marient: ibi tu»; banc ejeüam Cbryfidis,

P.itr:m recepijfe orbam, pima)". Fabulæ.

Arqm’ ipfi: commentant plant.
Sèà’

R E M A R (LU E s. i
t4.DECRr.v13RUNT’r0LLERE]. lisant ré-

Je une, 5C ceh cil pris de la coutume de ce tcms-là:
dès qu’un enfint étoit ne, on le mettoit à terre; fi
le père vouloit l’élever, il comm-mdoit qu’on le le-
vât, a: s’il ne difoît n’en , c’était figue qu’il vouloit
qu’on allât i’expofcr, 8: qu’on s’en défit. Cette cou-

tume barbare 8c impie dura Fort longtems: mais enfin
Platon en fit connoîrrc l’énormité, 8: la défenditdms
fes livres de 1:1 Répuèlîqa: . comme M. Dariu- le fait
voir dans un Ouvrage particulier.

16. l’un cum QUI DAM SENEx]: Il y au: ag-
nefois un certain vicinal. Pour donner à cela tout
finir de fable , il commence comme commencent ot-
daniremcnt les fables: Il y avoit mlrefdh (je.

N 0:.



                                                                     

512.157. L’ANDRlIEN.E. 57
quelque tour de mon métier. S’il s’aperçoit le
moins du monde que j’aye quelque drille-in de
le tromper, je fuis perdu fans refTource; car fans.
autre forme de procès , fi- la fantaifie lui en
prend, fur le premier prétexte quilui viendra
dans l’efprit, jufle ou non, il m’envoyer; pieds
65 poings liés au moulin pour toute ma vie. A.
ces maux le joint encore celui-ci; c’ell que cet-
te Andriène, foi: qu’elle fait femme dePam-
phile, ou qu’elle ne fait que fa maitrelfe, fe
trouve grolle, 8c il faut voir leur hardiefl’e;ma:
foi, c’eft une entreprife je ne dis pas d’amous
reux, mais d’enragés. Ils ont réfolu d’éleVer ce

qu’elle mettra au monde, fille ou garçon; 8: ils
ont inventé entre eux je ne fais quel conte; ils
veulent perfuader qu’elle cit citoyenne d’Athè
nes. Il y eut autrefois, difent-ils, une certain
vieillard qui étoit marchand; il. fit naufragevprès
de l’île d’Andros , ou il mourut quelque "tu:
après. Lorlqu’il. fut mon, le père de Chryfis
prit chez lui fa fille, qui s’étoit fauvée duinuun
frage, qui étoit fort petite, 6c qui "le trouvoit
fans aucun parent. Fables: au moins cela ne . l
me paroit-il pas vraifemblable: pour eux ,.ils.;

- trou.
NOTES.r

a. Quo [atrium [unit rufian, ce qui cit plus élé
gant ô: plus faon la grammaires HEC. A. 111. S. VI.
v. 25. Quand: mafflu banc fafpicari, &c.

16 Clin bine quidam. Him- , à Athènes , cer qui fem-
ble confierez la patrie de Glycérion. A. V. s. I. v. 14..
1114m bine eûm- Mfi-aiunh 8C8. HI. v. 21. lilas Gî-

Iml bine disant. l2°, n. MM quidam [un]: mm fit unifiai!" arque
ipji: commenta. placet, tout en un vers, dans prefque
tous les M58. à: dans l’édition de R. Étienne. Fur».
Mais fins exemple , dît M. B. qui corrige: Migra’lm
rafle vnyîllikfdl îpfisc, (in. auflî tout en un Yens.

5.



                                                                     

58 A N D R I" A. ACT. I;
Sed Myfir ab cd egredimr. A: ego bine me ad fo-

v mm, ut
Conva Pampbilum, ne de bac ne pater. impru.

«(mais opprimon.

ACTUSPRIMuaj
s c E N A v.

MYSLS. ARCHIÎLLIS;
M T S l S:

AUdivi, drcbillir, jam dudum: Lesbien
w ducijubes.

M1301 illa trmulenta e]? mulier, 8 temeran’a,
Necfati’ (ligna, cui commua: primo par"; "me

Harem.
Tomer: eam addumnr. Importanitalemfleâate uni.

cula - iQuiet campotrix du: (Il. Dt,dntefacultatem, objècro,

Huit primidi, arque illi in ahi: potiùs peu-andi-

locum., . Sed;
n 1; M A R QU E s...

a. cm GOMMIT’rAs PRIMO PART!) nordi-2-.
a! M]. Pour n’en puiflè lui confier une fait)" à f5
première grwjeflz. Cela et! heureufement dirxpriru.
paru mutina, pour exprimer le argentin; de l’o-

xiginal. i4,11»: PORTUNITATEM enserrez Art-1cm-
un], la en: un par l’imprudence de cette vieille. hmm»
maltase un terme très rave, ô: il lignifie propre?
mens l’unaludcncs..qiu al: qu’on ne connaît ce

- " C, . .



                                                                     

Sc;VÂ L’IANDRIEN-E; 5:9:
trouvent qu’il n’y a rien de mieux inventé, de
ils font charmés de ce conte. Mais voila Myfis.
qui fort de chez cette femme. Moi je m’en vais.
de ce pas à la place chercher Pamphile, pour
l’avenir de ce qui fe palfe,afin.que fou père ne
puiflè pas le furprendre..

mamamoumeACTE PREMIER.
S’ C E NE V.

MY.S;IS.LAR’QUIL.LIS.

M Y S I S; p
* 10h Dleu;.Arquillis, il y a mille ans que je:

vous entends; vous voulezque j’amène Les--
hie; cependant ilellcertain qu’elle cit fujetteà:
boire, qu’elle cit étourdie, 8L qu’elle n’ell pas
oc qu’il faut; pour qu’on paille lui confier fure-
ment une femme à [a première groll’elle. Je l’a-

menerai pourtant. Voyez un peu.l’imprudence
de cette vieille:. ô: tout-cela parce qu’elles ont
accoutumé de boire enfemble. O-Dieux, don-
nez, je vous prie, un heureux accouchement
à ma maitrell’e, & faites que fi la rage-femme

doit;
a E M A n qu E s.

convient ni au .tems, ni aux lieux; ni aux conjonmr
les.

Nt. O T E. 8..
I. Audio, Areb’ylii, malgré tous les M58. Audr’vl, .

guignier: dife Ma. B. cit eaucoup plus énergique,
Me. D.- l’a bien compris: Il au: nille m, .

4. Tue» un alliai! Sans autorité. D’ailleuis la
fuite prouve que Myfis a cadeau à amenez nabis.

6



                                                                     

60 A N D R I A. ACT.II.
Sed’quidnam Pampbilnmexanimatum and"? avec.

reor quid fiel.
Oppm’ar , ut fatum , mm quidnam bæG tuba tris.

tille adferat. ’

A... A A. cACTUS PRIMUS-
S’C E N A VI.

PAMPHI’LUS. MYSIS..
P A M P H I L U S.

HOccine (Il baratinant fallu»: autinceptumüocu
tine (Il dirima patrie? i

. M T S I 8.,Qu’il illud

P A M P H I L U S
P14 Dell»: atque hominien: fidem, quid efi, fi un

bec contumelia ejl?

UnREMARQUE-3..
7. MUTAvr-r m, queutant me IMMUTATUM vr-

MT]. N’a-bi! pas change de fentinmt,parn qu’il voit.
par je n’en [aurois «un cr? Dans toutes les reg-les de
a latinité immature lignifie danger : immolant: ne

peut donc lignifier qui n’a poix: d’ange) mais d’ailleurs
on voit que l’amphi]: a toujours etc attaché à Glyci-
rion, ô: qu’il n’a jaunis eu la moindre penfée de l’a-
bandonner. Ce psil’igc e’toit très ditlieile , mais mon
père en a ôté toute h dÂfficulte, en fnifant voit que
irai-uranes cil. pour innamiilir, 8c que les.adje&ifs
conipolës, dérivés des irtîclp:s paflîfs , ne mar-
quent as rouleurs une r oie panifie; c’clt-à-dire
qu’ils vannent parentaux, com:ne.on parle. En
voici quelques exemples, intruses pour immolais, ir-

12818..



                                                                     

’Un des lus une. MSS. n’a point arque bannîmes; tu

Se; VI. L”A N D R’I E NE. or.
doit faire quelque faute, elle la faire plutôt fut
d’autres que fur elle. Mais-d’où vient que Pam-
phile en: il troublé? je crains fort ce que ce-
peut être. Je vais:attendre ici pour l’avoir file-
trouble où je le vois , ne nous aporte point
quelque fujet de triliefi’e..

ACTE PREMIER.
s C E NIE VL:

BAMPHILE; MYSIS.
PAM’PHILE.

ESt-ce-là’l’aftion, ou l’entreprife d’un homme?"
Eftcelà le procédé d’un père ?

M Y S 1 S.
Qu’eiiece que c’elt?

P. A M P HI L’ E:
Grands Dieuxl’quel nom peut-on donnera:

ce traitement? Y a-t-il une indignité au monde, .
li.

REMARQUES.
jaffas, pour cequi’ne peut être fait, invitîar pour
inviniiilis , inîfus pour invijililis , indamitus ou:
fadai-451’113 .- ainfi donc immanis: et! pour lamai ilir.

N" O- T E S.
a. H44.- turbe rrîjliria,œmme fi le chagrin amenoit

le trouble; c’en tout le contraire.
I. Hocînefl filât; barnum": au: inceptu?beeinefi.’ Han

tine, fuivant les anc. M88. F4515 au: ineeptu, comme
Douar a lu.

z. M. B. joint ces trois mots au v. fuiv.
3. Pro Deûn fiaient, quid t]! 5 fi La: mon tantanelizfl.

(me cit répété v. u. tolu, après un MS. 8:1»ch

- 7.



                                                                     

c2 A N D R Î A: A’C’r. I’.
Uxorem tiendra: darefefe ml boille. Nonne 090mm
menfl’e me ante? nonne priù: communicatum a,

parmi: 2’

M T S I S.’

Mgferom-me! quad verbum audio ?°

24’MPHILUS-ï.
Quid Cbremer? qui denegawmr,

Se camouflant»: mibi gnaramfuam. uxorem.’ mu-
tinoit id ,.

amie»: me hammam»: vider.-

Item obflinatè operam dot, ut me à.Glycerio’ mile:
mm abflrabat?’

Quodji fit, perco fimditur.-.
Adcm’bominem en: invenuflüm’, me-inflÆçm.

quemquam, ut egofum?
Prd Dell»; arque bominum fidem, nullon’ ego

Cliremeri: page afiuimtem efl’ugere porno? Quo,
ma z:

4 Contemptus, firme: ? Fallu , "enfilât: tamia. Hem .”
’ liquidien: repetor, quaniobrem m’fi fiid (Il , quad!

[refluer 5 A].in

REMARQUES.
"Jeunet? HOMINEM ESSE mvnrnrs’rvw

un IN 11 E me E M que M u A M]. Peur-il y avoir-
" tout" and; maltait! par l Amour, 59’ au]; ovalbu-
mx que je le fait! lldit deux choies, marouflai: 6:
infilicen: Parapluie le voit en état de perdre la per-
forme qu’il aime,& d’en avoir une qu’il n’aime pas:
voila l’inwnufiar, maltraité par l’Amour,.a lui Vina:
n’ell pas favorable. Et s’il veut éviter ce ma’iheur, il.
faut qu’il defohéilfe à fou père qu’il aime: voila l’in-
feh’x, le malheureux. Cela méritoit d’être remarqué.

:4. Coureur-rus , une TUs]. tonlieu de-
..rpn’s. de. «hui W0 et! plu que conter-nm. u

lignifie.



                                                                     

Se; V1; L’A N’D RIE N’E; 63
fi celle-là n’en cit une? S’il avoit réfolu de mm

marier aujourdhui, ne faloit-il pas auparavantr
m’avoir communique ce deiTein 2:

M Y. S I 8.. ’
Malheureufe que je fuis! qu’entends-jet.y

P. A M P H I L E..
EtChrémè, qui s’était dédit,.& qui ne vou-»

loit plus me donner fa fille, n’a-t-il pas changé:
de fentiment, parce qu’il voit que je n’en [am
rois changer-îEflJl donc pomble qu’il s’opiniâ-

ne fi fort à me vouloir arracher de Glycérionl:
S’il en vient à bout-,,je fuis perdu fans refleur-
ce. Peut-il)! avoir un homme aufiî maltraité»
par l’Amour,& auflî malheureux que je le fuisl.
0h ciel! ne pontai-je donc jamais par quelque
moyen éviter! l’alliance de Chrémèsfà De com-
bien de manières, m’a-bon. joué! combien de

- mépris, de rebutsl’Le mariage étoit concluL
on étoit convenu de tout: tout d’un coup oui
ne veut plus de moi, 6c préfentemen-t on me
recherche. Pourquoi cela? fi ce nielt ce que je
faupçonne ; afl’urément il y a là-deilbus quelque-
chofe qu’on ne cannoit point., Parce qu’ils ne

trou--
REMARQUES, ’

Q

lignifie proprement "jeune, "in", 8:. le, rebut et
l’elfe: du mépris, -

l N4 0 T E 5..
6. Qaid Cbrmu,.&c. M. B. fait un vers de cela avec

ÜIIWM mm. a: un. autre de santal-"vide: I,
après Facm.

2,15. Il nœupitçaia.’ Quîa,,fiu plgfieurs
meme qu’id nutavit,.où M. B. me: u, ce qui fait;

une opofition. .n. , la. Nation’ e a --- pour» , en un (en! Yens.
gm magne le uiv. après piments Mss.l



                                                                     

b4 A N Dl R I A.’ AiCT. f.
Aliquid manfln’ (durit: tu quoniam nemim’ obzrudi

Pat]; ’
Dur. ad me.

- . M T S I S.Gratin [un me mifemm emnimwit mais.

P A M P H Il L U S.
Nam quid ego dicam de (mm? ab!
Tamamnc reniflant mgligenrer ngere ? Præterieru

"Mi 0.
go Mibi (qui! forum ,uxor tibi ducenda efl, Pampbi-

le, une, ili7ltit: para:
Jln’ domum. [il mibi vifiu rjt diacre: Æi du),

Üfufpcnde te.
Olgflupui; arum ullum me verbum pomme prolo-

qui,
du: ullam raufam. ineptrm: faitem, falfîm, ini-

qumn? Obnrutui.-
Quodfi ego rcfi-flfem id priùx: Quirl factum, fi

qui: nunc me regel;
.5 Aliquidfacercm, ut boa ne facercm. Sed nunc

quiz! primai!) engin"?
Ta: me impediunî cum, que: meum animum dit-or-

fæ trnlwmt;
Amar, buju: ndfiricordïa, nuptirirumfnllt’citatio,
Tarn pan-i: putier, qui me un: Ieni pajfus cf! ani-

ma ufque (Libye.
Que men unique (mime labium: efl fun: reine

ego ut adverfer ? bd mibi! .
[3° Immum efl quid agam.

LIT:

l REMARQUES.
:6;Aqu01nmonsanALUNT]. 11”11»

. ajout quelqu 1:1;qu qu’on ne cannai: point. Le Latin
fignific proprement , il y A là pulque didhrie. N 04



                                                                     

t

sc.VI. L’AN’DRIENE. a,
flaveur performe àqui faire prendre cette créa:
une , l’on vient à moi.

M Y S I- S;
Ce difcours me fait mourir de peur.

P A M, P H I L E.
Et que puis-jekdire de mon père?Quoi, faire

une choie de cette importance (inégligemment!
Tantôt, comme il panoit à la place,il.m’a dite
Pamphile , il faut aujourdhui vous marier; al-
lez-vous-en auvlogis, 6c vous préparez. ll m’a-
femblé qu’il m’a dit: Allez-vous-en vous peu.
dre bien vite. Je fuis demeuré immobile. Cro-
yez-vousque 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:
ail-lieu que fi j’avois fa ce qu’il’avoit ’à me di-

re.... Mais fi quelqu’un me demandoit ce que
j’aurais fait, quand je l’aurois in? j’aurois fait
quelque chofe pour ne pas faire ce qu’on veut
que je faire. Préfentement à quoi puis-je me dé:
terminer? Je fuis troublé par tant de chagrins
quiipartagent mon efprit; d’un côté l’amour, la’

compaflion, la violence que l’on me fait pour
ce mariage: d’un autre côté la confidération
d’un père qui m’a toujours traité avec tant de-

douceur, 6c quia eu pour moi toutes les con-
defcendances: qu’on peut avoir pour un fils.
Faut.il, après cela, que je lui delcbéifl’e? Que.
jeiuis malheureux l je, ne l’ais ce que je dois faire.

. MY-
N’OT’E S;

:5. de: au v. [précédent Sultan ineptam,pour un.

du: le vers plus onore. I1.4.35 egçfiweu-nimrmger, maigre tous les MSS..



                                                                     

35

66 A N D R I A. fier. I.
M T S I S. aMifera rime, immun hoc quart

fun: accidat.
Sel nunc pempu’ efl, au: hune cum ipfd. au: me-

’aliquid de i114 advogfum buna laquir
Dum in dulie (Il animas, peule moment.) bue cale

illuc impellitur.

P .4 M P H I L U Sc
Qui: bic laideur? Myfir, falun.

M T S I S.
Ojalve, Pampbile.

P A M .P H I L U f; 9
ni agir-

M T S I S;Q
Roger?

Morne dolce: r arguer ne En miflra faudra ejt’
die,

Qu’a olim in banc fun: emflitum nuptiæ; tu": au,
rem. bec mach.

Ne Mm: je.
PAMPIÏILUS.’

Hem, egm ifluc canari quant?
Ego propter me illam decipi truffera": finam?
Que mibifuum animant argue omnm. virai: cn-

me;
Quim-

REMkRCLUE’S; h
n. D’un m DUBIO en AN r Mus]: Parlant

que fefprir alleu balance. Je me fuis fervie de cette
exprcllîonppour faire connaître que ce vers cit com,
pore de termes qui font tous empruntes de la balance:

Dm- in dab? a]! agit-u, panic-nanan in vol fait:
Imprimer.

a! d’un en, c’efl quand’lesdeu: baillis balancent de
cote a: d’autre, 6c qu’on ne fait lequel l’emportera.
emmura, c’en le moindre petit poids; un grainait

nova h



                                                                     

80; VL. L’ A N DI’R I E’ N E. oz

. M I S I S.Que je. crains à quoi aboutira cette irréfolu-
don! Mais il elt abfolument néceifaire ou qu’il:
parle à ma maitrefi’e, ou que je lui parle d’elle.
Pendant que l’efprit cit en balance,,la moindu;
chofe le fait pancher d’un ou d’autre côte;

Pr A M P H I L E.
Qui parle ici? Ah, Myfis, bon jour.

a M. Y S. I, 8..
Bonjour, Monfieur.

P AM’P’HILE,
Que fait ta maîtreer î

M Y S I 8;.
Ce qu’elle fait ? Elle ei’t en travail : ü de:

plus , la pauvre femme cit dans une grande in-»
quiétude, parce qu’elle fait qu’on a réfolu de-
vons marier aujourdhui 5, elle apréhende que
vous ne l’abandouniez. .

P AM P HIAL,E.,
Ahlpourois-je avoir feulement cette pennée?

l’aurais-je fouffrirqu’elle fût trompée àcaufe de-

moi? Elle qui m’a confié [on cœur, (on hon.
heur, dt le repos de fa vie: elle que j’ai tou-
jours aimée avec tant de tendreire, à; que j’ai;

regar-
1c E M A a qu E 3;.

me? ulula», une», numerus r impellm , faire
me er.

a se. Ecoun rsnruc c-ONA-m QUEAM].Abl
munir]! mir fatiguent- cette parfit? Dans tous leur

ns Auteurs , canari, rit-ber, e11 pris pour P011311 a.
gomme dans le Phormion, ego chia. «trahir, rital
[efmguù à aller cbez pour.

N” O T. E S; -gr. du de filin: , fur plufieurs Mss, ôtant clin-i3;
qui s’y et! t’entend à pronom.



                                                                     

40

45

so

68 A N D R I A. ACT.I.
Quant ego anima egregie’ ramon pro uxore baba:-

tint,
L’ene à? puriicè ejur doBum arque eduâ’um fluant;

Confiant egeflate, ingenium immutan’er?
Non factum.

M T S I S.
Hum! bercer, fi in rafale fizfitum :r

Sed faim ut quem ferre.

PAMPIIILUS.
. Arleon’ me îgna’vum purot!
Adeon’ porro ingmtum, au; inbunmnum, au: fer

mm,
Ut neque me oonfuetudo, neque amer, neque pu-

du.
Comment, neque eommoneot, ut férue»; fêlent?

Il! T S I S.
Unum bocfcio, meritam me, ut mentor fierfii.

P .4 M P H I L U S.
Menin emmi? d Myfir, Myfis. etiom nunc mibi
Scripta illa diüa fun: in anima Cbryjidir
De Glycerio. jam firme "Lorient me meut:
Acreflî: vos femotre: morfali: incipit:

l Mi Pampbile , bujurformam arque æmtem eider:
Ne: clam te efl, gallon illi utræque res * nue inu-

"les.
5E

’P 1)nd ires in 113:.

R E M A R QU E S:
42.. HAUD VEREOR, 31m T-F. SOLO 81T 5r-

TUMISiuhdflmhhdewm,finïflüaùnù
pas. Mon père lil’oit baud vermr, 8; le fit marque
que c’eil ainlî qu’il faut lire.

sa. Ml PAM P H lLE J. Mon il)" Panpbile. S’il
fuifit ’êrre touché our bien exprimer une paifion,
à pour la faire (cum aux nurres,1e tris efpercr qu’on
ne lira pas la traduc’lion de cet endroit fans en être

u; car pour moi j’avoue que je ne puis le lire du:

4 Terme.



                                                                     

ScuVI. L’ANDRIENE. c 69
regardée "comme ma femme 2 ’SoufFrirois-je
qu’ayant été élevée avec tant de foin (à: d’hon-

nêteté, la pauvreté la contraignît enfin de chan-
ger, à: 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-i

(rois pas; mais je crains que vous ne puiflîez
réfiüer aux violences qu’on voudra vous faire.

’P A M P H I L E.
Pen’fes-tu donc que je fois afi’ez lâche, airez

ingrat, aflez inhumain, ou airez barbare pour
n’être touché ni par une longue habitude, ni
par l’amour, ni par l’honneur, 6c que toutes
ces chofes ne m’obligent pas à lui tenir la pa-
role que je’lui ai donnée?

M Y S I S.
]e fais au moins une choie, c’eft qu’elle mé-

trite que vous ne l’oubliyiez pas.

P A M P H I L E.
Que-je ne l’oublie pas? Ah, Myfis, Myfis,

j’ai encore écrites dans mon cœur les dernières
paroles que me dit Chryfis fur le fujet de Glycé-

r

l’ion. Elle étoit fur le point de rendre l’efprit; ’
elle m’apella , je m’aprochai , vous étiez du
loignées: il n’y avoit auprès d’elle que Glycé-

rionfit moi: Mon cher Pamphile, me dit-elle,
vous

R E M A R (LU E S.
Te’mxu, fans être attendrie; je ne cannois rien de
mieux écrit ni de plus touchant que ces douze vers.

sa. 04mm 11.1.1 UTRÆQUE ruas nunc nur-
T l L E s ]. Et vous n’ignorez pas combien ce: Jeux cho-

fi: luijànt inutiles. Ail-lieu d’inutiles, on a lu utiles;

. maisN O T E S.44. Inngtml , inbuninm d’un , fans autorité , mais
avec raifon.



                                                                     

55

7° A N D R I A. un. *
E: ad pudicitiam à? truandant ad un: fiem.
Quad ego te par banc dextram on, 8’ ingmium

- tua-m,Par mamfidem, parque bujurfilmdinem
Te ohnflor, ne ab: te banc jegreger. mu 446m.
Si te in gemmai fratrz’: dilexi (aco,

Sûre bær refilumfcmper fait maxitmi,

3m tibi morigera fait in rebut omnibur,
Te ifli nil-nm da, amiram, tutorem, patron: I
Bona rafle: .bæc tibi permitta, 6’ me mandafi

Ct. -Han: m! in manu»: dut: mon continué ipfam MM

pat. .Accept- accepmmfemaba.

M T S I S.
In fiera quidam.

P1131.

REMARQUES.
mais je crois cette leçon infoutenable; ce! 69 la?"
une ironie, le à l’article de la mon l’ironie ne
guère de mien, fur-tout dans une cho e allai 191??”
tente à: auflî férieufe; il faut donc futiles. Et 1mm
fignîfic ici prëjua’iciaHe, contraire. En effet la leunîFt
de Glyre’n’on cxpolbit Ton bien; à: fa beauté exP° m
fou honneur à un naufrage prefque inévitable.

6l. TE un VlRUM Do , AMIC’UM, TUTQf
un M , e AT ne M ]. Ï: mu, donne à du pour un":
pour tuteur , pour pare. Il faut faire de grflpdes P311:
(es à chaque mot. C’efl ce que Doua! a bien fanal:
Etjîngula finir, dit-il, (9’ mon prlcipitarîtur, ne! II-
"m!" W0 fpiriru. Ces mots coupés couvrenncnt bief;
à une adonne qui s’affoiblit ë: qui va inourtr. 4pff
3V°Îî lt, 7: vous donne ù elle pour mari, elle 310w:
W" d’5; Car fi le mari n’efl ami, il en inutile. FM
"m’a COmme à une orpheline; pour père,comm:n°



                                                                     

’Sc. VI. L’ A N D R.I E N E. 7:

vous voyez la beauté & Page de cette pauvre
fille , &vous n’ignorez (pas combien ces deux
choies lui (ont inutiles, & pour conferver l’on
honneur, &lpour garder le peu de bien que je
lui Initie: c’elt pourquoi fi je’vous ai toujours
aimé comme mon frère, fi elle n’a jamais aimé
que vous,& fi elle a.eu de la complaifancepour’
vous ententes choies: je vous conjure-par cet-
te main nue vous me donnez, par votre bon
naturel, parla foi quevous lui avez promife,
ô: par le malheur ou elle va être de demeurer
feuleët fans apui , que vous ne vous fépariez
point d’elle, ô! que vous ne l’abandonnîez ja-

mais: je vous donne à elle pour mari, pour a-I
mi, pour tuteur, pour père; je vous mets tout
notre bien entre les mains, ô: je le confie à vo-
tre bonne-foi. Après cela elle mit la main de
Glycérion dans la mienne, 8! elle mourut. je
l’ai reçue d’elle, je la garderai.

M Y S .1 S.
Je l’efpère ainfi.

P A M«
a 12 M A a (Le E s.

une jeune fille. Tout cela cil ménagé avec un grand
m.

63. HANC Min: m MANUM bar]. Elle me:
If Min de Glycérion dans la mienne. Et voila le miro
Jauge, je vous lamie son: pour ami.- car le mariage
croircontraété convention: in solanum, en mettant la
main de la femme dans ’la main du mari. C’efi alnfi
que nous liions dans l’hifioire de Tobie, que lingual
gluant la main de fa fille Sara la mit dans celle de To-
n, pour la lui donner pour femme. E: probation:

doxtoranjilio fac, dater-4 Tobie tradidit. T . V11. 16..

N 0 T E S.DM Et d un murrhin, après tous les M88. 8c
ont.
55. gond te ego par daman banc m, (9’ p0 senior

on. contre rotules M88. ’ , ,

a
0



                                                                     

’72 A N D R I A. Ain-(li.
PAMPHILUS.

55 Sed car tu obi: ab ilizi P
1U T S I S.

Offielricem arceflë.

P ’A M P H I L U S.
Propem:

’chue audin’ .9 embrun unum cave de nuptiir:

Ne ad morbum bot criant.
Il! T S I s.

Tenu.

nitratait-unaurunasaesuuuenuuuu
ACTUS SECUNDUS.

S C E NA I.
CHARINUS. BY-RRHIA-

PAMPHILUS.
C H A R I N U S.

U! D air, Byrrbia.’ Daim illa Pampbilv
nuptial"!

ÊTR-

REMARQUES.
67. NE au MÔRBUM ROC ETIAM]:DcpM

p! cela n’augmentefon un]. Il fait allufion a un [me
fane de Ceciliur, quofo ne adjas malouin.

CHARIN u s, nanan]. Dont eunuque
sur: ces perfonnages, (urinas Et Bgrrbia, n’etorentlpéls

ms la pièce de filandre, 5c que 73’74"47. les a ajour
tes, afin qu’il n’y eût rien dans fa comédie à? n°9
dur ni de trop tragique, fi PlJilume’ne demeuIOlE au."
fans époux, Pampbik venant à épeurer (a maltïene’
Cette remarque me paroit importante pour le Theæ
ne, 8c mérite qu’on y fane refléxion. , ,

r. (un!) AIS, BYRRHL’ll]. Que dia-th, 31"”?
Dans plufieurs éditions on a fait de ces HOIS mon .1
fifi du vers de la (cène précédente, ce qui fifi "En
Mule; ca: il en; inoui qu’au commencement
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Sc.VL L’ANDRIIENE. 73
P A M P H 14L E.

Mais pourquoi la quîtes-tu?

M Y S I S.
]e vais chercher la SageÆemmc.

P A M P H 1 L E. ,  Hâte-toi. Mais écoute, prens bien garde de
ne lui rien-dire de ce mariage,de peut que cela
n’augmente [on mal. ’

M Y S 1-8.
.J’entens.

Otfiülütflüfiüilnlllühl**lüil***lïit**lr&llllfi

ACTE SECOND.
s c ENE I.

CARINUs. BYRRHIA:
PAMPHILE.

C A R I N U S.
Uevdîs-tu, Byrrhîa! Il dt donc vraî qlfon
la marie aujourdhui avec Pamphile!

anAkquns.
Aêe on ait fini un vers de .l’Aâe précédent. Au tette.
Carîm ne dit point ceci en interrogeant, mais en
ammt ê: en s’étonnant.

Punk ILLA P AMPH 1L0]. Qu’on la un?!
«aurifiai. Il ne dit point on marie Philamène, mais
on la "de. Car outre que c’efl une fuite de dis-
sous, un amant parle toujours à fa penfc’c. Et bene
Surin Douar, valu: maman? de «r13 199ml!!!
pu a

N o T. An s. ,
(5.41m 2133533 dans le vers précédent, 8:1: me

le en un feu] vers.
.1. Donne i114, dans tous les M83. aînfi qu’au m

man; a Dam , 49mm: Dom: a lu. Fatma

me I. «



                                                                     

"tu, A N D R I A. Acnîï.
’BTRRHIA.

Siccfi.

CHARINUS.saunais? .
B T R R H I A.

Apud forum "3:16 de Dam audit)?»

C H A R I N U S.
Ve. * me nifero mibi?

U: anima: in [in tuque in timon, ufgue nimba:

. attentas fait. .1m poflquam admmfpe: efl. tafias-Jura confias:

. flupez. «
B 2 R R H I A. *

Quæfo ædepol, Charme, quoniam mm [une]! idfiaê

fi quad m’y, A *1’15: id quad poflit. ’
C H A R I N U S.
MM! alimi, mjfi Philummam, van;

I B T R R H I A.
in, quanto [m’as efl, te id dure operam,
[flan qui lama-rem ex anima mu: me, Mini

oqm. -uand i:1ibido tu r6 51:99»erth

Q g f fi CHÂ-rauquais.
nananquas.

’3. Arrtnrus tu n]. Il s’eflflmtmn. Ce me:
attentas et! fort beau, ou: dire éveillé , qui prend sa»

du) tout, Je par des. onrnAM son poum m un! 03mn
VIS, vau. m que!) peaux-1.7: un: ria,
Mnfitur, parfin: ce que vous voulez un je pua aire,
i! vidoir et qui le put. Il en bon de remarque: avec
queue admire firme met dm: la bouche d’un vaîc’t

. 1M



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. :13-
B Y R R H I A.

Oui , Monfieur.
I C A R I N U S.Comment le fais-tu? ,

B Y R R H I A.
Tantôt à la place je l’ai apris de Darius.

C A R I N U 8..
Ah, que je fuis malheureux! Pendant tout la

tems que mon efprit a été flotant entre la crain-
te dt l’efpérance, il s’eit foutenu malgréîounnn

vbagn’m: mais àcette heure que l’cfpérance lui
cil ôtée, il n’a plus de courage;la triltelre sÎen
cil emparée entièrement, il eltlenl’éveli dans
une profonde léthargie.

B Y R RI H I A.
Je vous prie, Monfieur, puifquc ce que vous

voulez ne fepeut faire, de vouloir ce qui f:

meut. vC A R I N U S.
Je veux Philomène , 8c je ne [aurois vouloir,

autre choie. ,B Y R R H I A.
Ah, que vous feriez bien mieux de chaire:

icet amour de votre cœur, que de vous amu-
Ter à dire des choies qui ne font que l’enflâmer

davantage, ô: fort inutilement. ÇA

REMARQUES.
une maxime tirée du fond de la philofo hie; elle eŒ
exprimée en des termes fi fimples, qu” e au! point
ail-demis de la portée du valet.

N 0 T E S.
7- 45) dans le V. précédent. Quanta Landau";

’ îflmt une» ex corde ejiciar, tout en un Yers ,de mê«
ï me que la fuite jufqu’à m. Corde quia, com
i Doua: a la. ’ Le rafle fans autorïte. .

’ i D a



                                                                     

x5

76ANDRIA. AcnII.C H A R I N U S.
Fusil! muer, cùm valemur, reüa coigfilia cgrari:

damas.
Tu fi blcfir, alitcrfintiar.

B T R R H I A.
» fige, age, 153116115.

C H A R I N U S.
Sed Pampbilum

nier: omnia experiri curium ;ji, pria: gadin pas

ne. .B T R R H I 11.
Quiri bic agit?

... CHARINUS.Ipfizm banc araba: buic fupplicabo: amurent baie
narrabo muni,-

Credo, impermbo, ut cliqua: faire): nuptii: pn-
dat dies.

IIlCCNB fie: aliquid, fiera.

l B T R R H I À.Id aliquid nibil efl.

au.a a M A a qu E s.

ra. raout. ormes, cum vALzmus,&c.].
Qu’il a]! facile quad nous nous forures bien. Efchyle
cit, je crois, le prémicr qui ait mis cette femelle:
fur le théâtre quand il fait dire à Prométhée:

’EMQPËH, a”; arquai-w! Yin fléau.

"Ex" ,i’zpu’vur I8951IÏI n 19; 15:47; azimuta

Il a]! si 0’ à tout [mon gui e]! 6m du melba", d’aver-
tir (9’ e confiilkr aux gai filt.Tlrme,cn prenant
cette lentence, a eu fou: e la mettre en des rennes

-plus propres à la comédie.
n. TU si nie sis]. Si la mon tu place. Hic,

jà, en ma place; mais Doua veut qu’ici bi: fait un
pronom’5ji tu me «hi-ci , c’efl-à-düe ,li tu (toi: nui.

. Cela



                                                                     

Sol. L’ANDRIENE. 77
C A R I Ni U S.

Qu’il cit facile , quand nous nous portons
bien, de donner de bons confeils aux malades!
Si tu étois. en ma place, tu aurois d’autres fen-
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 de

tenter toutes fortes de voies avant que de périr.

B Y R R H I A.
Que veut-il faire?

C A R I. N U S.
Je le prierai, je le (uplierai, je lui dirai l’a-

mour que j’ai pour Philuinène; 6: je crois que
Fobtlendraî qu’au moins il diffère l’on mariage
de quelques jours , pendant lel’quels j’efpère

qu’il arrivera quelque choie. i
B Y R R H I A.

Ce quelque choie n’en rien, croyez-moi.

nnmaaqvns.
Cela cl! lus fort 8: plus élégant. Gratin: a très bien
remarqu dans job une. expreflîon toute femhlahle.
UIÎMI (fit anima influa pro animâ’mrâ! 0b, fi votre
au fait pour la mienne! C’efl-à-dire ,ji vous étiez un".

n. Parus Quant panno]. Avant que de p!-
rir. Perce en mieux que permis. .Il marque plus de

certitude, ô: le parti prix. . -x4.U’r ALIQUOT s ALTEM NUPTIIS PRO-
DAT Dits Qu’au moins il défera fin: nain a de 714d-
;Cn jam. Il faut remarquer cette façon e culer,
par" (lier, pour dire (inférer quelque: 101m. militas
a dit de même, un porrajprodmdl finir? comme
Dru: l’a remarqué.

x

44.4 A-

. v...* æ.-.-.. - ....,. .L- A



                                                                     

75 A N D RIA. Acnll.
C Il A R I N U S.

Byrrbia,
Quid filai videmr? adeon’ ad mm?

t B. T R R H” I A.m’dni? fi nibil impetrer,

U: te arbitrent! filai paran encabane, fi un»:
durait.

C H A R I N U S.
417M bine in malart: rem en»: fufiicione imine,

fait"!
P A M P H I L U S.

Cbnrinum video. Salve.
r C A A R I N U S.

Ofal’ue , Pampbile.

Ail te advenir). fpem, falutm, auxilium, au];
Hum expezem,

PAMPHILUS.Naine pal touffu [arum babeo, neque mail! rufian.
Sed Ulbuc quidnam efl?

C H .A R 1 N U S.
Hudie uxorem (lacis?

P A M P H I L U S? j
diurne

C H A R I N U S.
Pampbile,

Si id fait, badie peflremum me vider.
P A» M P H I L U S.

Q5413 fia ?’

CH A R I N U S.

. Hei mibi,Venet dicere: baie dia. quœjb, Byrrbia.
BTRa

R E M.A R (LU E S.
n. CUM SUSPICIONE renne]. Ave: tu

Jaguar. Cu ce que Byrrbia vient de dire, marque
qu il croit Pbiluuine en able dlavoir un amant avec
un.mari; c’efl pourquor il lui dit, t’en iras-n d’ici ,,

1666m: , jayet tu fiupnml NO..- .



                                                                     

SGI. L’ANDRIENE. 79,:
C A R I N U S.

Qu’en croîs-tu, Byrrhîa, l’aborderaije?

. B Y R R H I A.
Pourquoi non? afin que fi vous ne pouvez!

rien obtenir , à: quiil l’époufe, il (ache au moins
que fa femme a en vous un galant tout prêt.

C A a in U s.
T’en iras.tu d’ici, fcélérat, avec tes Soupçons.

"P A M P H I L E.
Ah, je vois Carinus. Bon jour.

C A R I N U S. I ,
Bonjour, Pamphile, je viens chercher au.

près de vous de l’efpérance, du repos, du le
cours, des confeils.

, P A M P H I L E.
En vérité je ne fuis en état de donner-nicong ,

kils, ni fecours. Mais de quoi s’agit-il?

. C A R 1 N U S.Vous vous mariez donc aujourdhui?
FA M PH LL.E.

On le dit.

C A R I N U S. aPamphile , fi cela ell, vous me voyez au
jourdhui pour la dernière fois.

P A M P H, 1 L E9
Pourquoi cela il

a C A R I N U S.
Ah. je nlofe le dire; ByrrhiaJ dis-le lui, je. I

le prie;
BYR-

. Ni 0 T E S. .21. Neque d ramifiait copia... Neque ad aniline,
d’un tapim , dans deux M88. Et Engraphius, m4
in! asxilinul «par, Ces diva-[es leçons on: amen
celle de M. B.

, i D 4- ’

tu



                                                                     

80 A N D R I A. ACT.IIL
BTRRHIA.Egodimm.

PAMPHILUS.Quid efl ?,

I . B T R R H. I d.45 (flonflon bic mm aman
P A M P H I L U S.

Me me baud memmfentit. Ebadum die. alibi.
Mimidm ampliur tibi cum i114 fait, Chariot?

C H A R I N U S.
l Ah, Pampbile,’

P 1M P H I L US.
Quàm vellem ? ’
C H A R I N U S.

Nana te par amicitimu à)” per amome obfearo,
i Principio, ut ne ducnr.

PAMP’HILUS.
Baba equidem aperture.-

C H A:R I N U ’S,

I Sed fi id mm pour,
du; libi mini?! [ne fun: tordi.

P A M P H I L U S.

. Cordi?C H A R I N U S
Sultan cliquet die:

30 Prqfer, du»: prqficifior aliquà, ne. pilums?

Nil.

REMARQUES.
2s. nouure HIC un»; AMAT . Mon nm!-

lre efl amoureux le votre fiducie. Cela e dît très fi-
nement, votre fiancer, Pour faire entendre à Pan-
pbye, qu’il en teins, qu’il panic à Tes aEnircs , 8C
qui! voye s’il veut epoufe; une fille qui a un amant.

2.6. A B ,,



                                                                     

En]! L’ANDRIEtNEl. 81:
B Y’ R R H I A.

Oui da, je le lui dirai, moi.
PAMPHI.LE. ,1Qu’el’t-ce que fait? r » i

B Y R R H I A.
Mon maître eft amoureux (fou ).de votre fiâm-

têt.

P A M" P H I L E.
En vérité nous ne femmes pas de même

goût. Mais dites-moîi,je vous prie, Carînus,n’y
M-îl aucun engagement entre vous ô: elle 2.

C4 A R I N U S.
Ah, Pamphile, il n’y en a aucun.

P A M P HI L E".
mût à Dieu qu’il y en eûtl

C A R 1 N. U S. IJe vous conjure donc par l’amitié G: par l"-
mour, prémièrement, que vous n’éponfiez pas
Philumène.

P A M F H I L E.
JE feraiafl’urément tout ce que je pontai pour

cela. - ’C A R I N U’S;
Mais fil vous ne pouvez l’éviter, ou que ce

mariage vous plaife oP A M P H I L. E;
Que ce mariage me plaire?

A R I N U S.Différez-le au moins de quêlques jours, pan.
dia: lefquels je m’en irai quelque parc, afin de
Envoi: pas la douleur de le voir de mes yeux.

PAM-
R-EMARQUES; ’

26. An, PAMPHILE, N11.]. 4b, Pdnpbill.
il n’y en a «un. Carimu rejette ce que l’amphi]: lui
dit, comme une chofe injuriai-e à Pbilundgn. La.
cautère d’honnête-hOmône en bien magné la,

À 5



                                                                     

35

82 A N.D R I 5.. ACTÂY;
P A M P Il I L U S.

Audi mm jam;
Ego Cban’ng, mtiquam M5114»; Mari (fla bonni

m: put!) ,
Cùm i: nil-finissant, pofluim id gratiæ appui

a: ùMW" cirage" ego 51h" MM. qui". tu. tulipis-

mr. «C H A R’ I N U S;

Reddirhfli minium.

P A MP H IL US.
Nancfi qùid pour au: tu, dut si; Byrrbia»..

Facile, fingin, bipenne, eflîciae, quidegurfihig;

Ego id agam, mibi qui ne deum

" C H 4R I N US.
Set baba.

PAiMP HIL US.
Dam mimé:

"du: buju: confilin fictif film.
C’Hz! R I’NUS:

» A: tu borde baud quidqwm m5,,
fifi ea’, que nibil apu’funtfciri: fugin’ biml.

B TR R H I A;
Ego une). ac Mens.-

O

ACTUS:

a o T a s.
94.. Haïku: anima-n-qut une , a! bic. Red-

Jxfi, après un MS. don: M. B. a fait "diluai.

l



                                                                     

sur. L’A ND RI ENE’.’

Pi A M P H l L E. ,
. Écoutez donc enfin, Carinus,je- trouve quille

n’en nullement d’un honnête homme de vouloir.
qu’on lui ait de llobligation lorfqulil n’a rien fait
qui le mérite. 39e vous parlerai franchement. J’ai e
plus d’envie de n’époul’er pas Philumène, que -

vous n’en.avez de l’époui’er. ’ -
C A Ri I N U’ Si.

Vous me rendez la vie..
P’A M:PUHiI L E2

i’Maintenant doncr fi: vous 8: Byrrhia vous
pouvez quelque chofe ,. ima înez , inventez ,.
trouvez quelque moyen, 6c. aites qulon vous;
la donne; de mon côté je n’oublierai rien pour
faire qu’on ne me la donne pas.

C Ain IN UeS..
Calame fufiit.. i

P A M PH I L E; , IJe vois Dâvus fort à proposfcar. cleft fur.
fes conidie que je m’apuie.

C A4 R l N U S.
Pour toi, tu ne me fers jamais de rien, fi ce

n’ai! pour m’aprendre ce que je me pailleroit
fun bien de ravoir. T’en ixas-tu-d’iei 2:1 . I

B Y R Ri H I A.
Guida, Moufieux, avec bien de la joie.

3T.

ACTËI



                                                                     

s4 ANDRI’A. AcnIIZ

mon ...mrfieu, u;ACTUS S,ECUND’US.
SC ENA. Il.

DA’VUS. CHIARINUS. PAMPHILUSL
D. A V U S.

D1 boni, boni quid portal-[M ubi inveniam;1?am»
pbilum,

U; miam, in quo nunc efi. adimam, neque expient;
mimant gaudio?

C H A R I N’U S;
Lena a]! , nefcio qu’il.

P A M P H I L U S;
Alibi! efl: noudum bec rçfcivit male.-

D A V U SI
Quant ego mua; credo, fi jam audieritfibi pumas.

I nuptias. . . .
C H A R I N U 8;.

Audin’ tu un». ?, A
D A V U se

En me-oppido oxaniinatum quatre;
Sed*ubi guarani? quô nunc primùm intendant?

C H A R I N U S;
Cage: moqué?

D AV U S. l
P A M P H I L U s."

Dave, «des, refifle.

D A V U S;
Qui: homo dl. qui me? d Pampbile.

Te w"; quem. Euge, «Charme .’ umbo oppm
ni; vos vole.

au».

FAIM



                                                                     

nm DANDRIENE a;

un: v n vç ACTESECONDL
s C E N» E" Il.

DAvus..cenINUsÇPAMPHILE;

Dnvua
0Bons Dieux que je porte de biens! Mais:

où" pontai-je trouver Pamphile, pour le-
tirer de la crainte’oü il efl,.& pour remplir foui

cœur de joie 2’ - ’
C A R 1 N U S.

Il cit fort gai , je ne fais de quoi;
P, A M P H I L E.

Ce n’eft rien: il n’a pas encore aigris me:
chagrins.

1 . D A V’U’S
]e m’imagine que s’il a in qu’on. luiprépare:

des noces. ... ’C A R I N U S;
Demandez-vous? . *

D A V US.
lime cherche à l’heure qu’il eû, demi-more

Je peut. Mais où le pontois-je bien trouver î.
ü (lequel côté iraiLje? l

C, A R I N U S..
Que ne luiiparlezavous T - r i , j .

D A V U. 8.. - z u-Je m’en vais.

P A- M P H;I L Fa.
Hola, Davus, arrête. i

. D A, V. U S. .Quel homme cil-ce qui me...? Ah, Mon;
v": fleur, c’eft vous-même que je cherche. Bon,
f, Carinus, je vous trouve ici tous. deux fore. à.

propos. Fil affaire à-vous. ’

D1 ’ . DAM»

.)L



                                                                     

36’ A N D R I A.’ Amen;
PAMPHILUSs’.

Dame, perii.
D A V U S:

lQnin tu bac cadi;
P 4 M P H I L US.

Interii.
D A V U S.

Quid rimas, [du
C H A R 1 N U S. A

:9 Mec quidam barde une in dubio vite (Il;
D A. V U S.

E: quidm, [au

PAMPHILUS..
Nupriemibi. ’DAVUS.’

E Etidfcio. eh PAPMHILUS;Hodie.

DAVUS.
Obtundir , tametfi intellegoi.

g: paver, ne dans tu illam: tu autan, ut dans.
’ C H A R I N U S.

Rem 1mn.
P A M P H I L US.

Mime Mina.
D A V U S.

’thui imine ipfum nil permit]? ; me vide;

PAMJ
REMARQUES. -

19"") nm: un nuons ru 11.1.1451; tu;Lumen UT cucu]. Voeu, un mm", mu
magnai!

o

poulet rumen. a? mn,.Carium, Je a



                                                                     

sur. L’A N’DiR I’ a;
P’A M P H. 1.L,E..

Davus, je fuis perdu. 3D A V U S.
Mon Dieu, écoutez ce que j’ai à vous dire..

P A M.PHV,IIÀL E.. ’
Je fuis mort.

Dr A V U S.’.
Je l’ais ce que vous craignez.-

C A R I N U S’
Pour moi je fuis. en danger de perdre roufle,

repos de ma vie.D- A V U S;
Je cannois auflî votre peur.

P A M P. fi. I L E;
r L’on me. marie.

D" A V, U S.
Je le, fais, vous dis-je.
j P A M P H- I L Es.
Dès aujourdhui. .

D A V U. S. j
Ah, vous me rompez la tête, je vousoie:

que je fais tout. Vous, mon maître, vous crai.
gnez d’époufer Phîlumène, de vous, Camus,
de ne pas l’époufer.. ’

C A. R l N U’ S.

A M P. H: l L Eu L.
me cela même. vD A.V U: S. ’
Mais cela même n’en rien , croyez-moi;

PANEL

T voila.

y P

REMARQUE-8..
Il pat! enfin Il d’un ne dune vous craî nez u .r
vous nepl’époufiez’: c’efi-à-dire ,’ ’vous craisgnczng,

ré curer. Et vous ,, Carimu , paver a: dans, vau.
craignez de ne la pas épeurera, a en pour ne me g

c

x v



                                                                     

35

sa, A N D R I A. A0111:
P A M P H I L U S.

Olgfeero te, quamprimum bec me libera mon».
mon.

D J V U 3.-
Hein,

Liberoruxorem oibi jam non dot Cbrcmer.
P A M P H il L U S. V

Qui fois"?

DAVUS.
Sofa

Tum- pater morio) me probendit: oit, ’ tibi uxo-

rem dore, ’Hodie; item alfa mulon, que nunc non efi’normn-
di locus.

Continuo ad te propemm. pereurro ad forum, ut
dicmn tibi bue. -.

Ubi te non invenio, ibi afiendo in gamelan: excel-
fitm 10mm :-

Circumfivicio: nufquam. Fond ibi bujur video Byr-

rbiam: I
Rogo: negoovidiflîrfe: mibi molefimn: quid a.

gant, cogito.
Redeumi intenta ex ipfd n on! incidit fufpùù

Hem ,
Paululum opfonl, ipfu: willis, de improvzjo nup-

tiæ: lNon roberont:
PAM- I

Il E M’A 11.qu E S.

15.Uxonl:M TrBIJAM nouure Cran!-xls s ]. Chenal: ne vos: donne plu: [a fille. Ce in.
dt très remarquable ici; car il.eit pour Plfl,nt vous
donne plus. Sans ce mot Par-poile n’aurait pas été
entièrement mffuré ; car, il auroit pu croire que Ciné,-
ne: ne lui donnoit upas fa fille ce jour-là , mais ’il
la lui donneroit un autre jour. Au-lieu que gerçai]
mot le rafale ou: toujours. Sed aldin jar-L dit
D""’s’flf" ("mardi in «in renaudais e]!

9M”



                                                                     

sur. (L’ANDRIE’N E. a,
P A M P H I L E. .

Je te conjure de me tirer bien vite de cette

crainte. 7D A V U S.
Joie veux tout à l’heure. Chrémès ne vous

donne plus fa fille. - . «- ’
P A M P H l L E.

Comment le fais-tu?

D A V U S. .Je le fais très bien. Tantôt votre père m’a tiré
à part, 6c m’a dit qu’il vouloit vous marier au-
jourdhui, à 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’avoit dit.

aComme je mvous ai point trouvé, je fuis
monté fur un certain lieu élevé; delà, j’ai tee
gaude de tous côtés, je ne vous ai vu nulle
part. Par hafard, je trouve, Byrrhia, le valet:
de Monfieur,je lui demande s’il ne vous auroit

point vu, il me, dit que non. Cela m’a fort fa-
çhé. J’ai penfé en moi-même ce que je, devois
faire. Cependant comme je.m’en revenois, j’aie
fait cette réflexion l’urne que j’ai vu. Quoi! l’on

n’a prefque rien acheté pour le foupé, notre
bon-homme en: trine , tout d’un coup l’on’par.
le de faire des noces; cela ne s’accorde pas.

PAMJ l
nnmuuquzs.

mandrin, Il me femble que notre langue em-
ploya quelquefois notre dlja dans le même feus.

N” 0 T E i8. Lts- Tiôi uxorem non lanier» fibromes, fur un MS.
r. Quifiir, D. Sciez, comme Douar paroit avoiriu.

16. Me moldprebemlit, dans deux M85. Ait fifi
une» tari. Sejè n’ait point dans un Ms. ce qui a
amené M. B. à la correâion-dori. * h

19. Efeemlo in 4.":an 5H. Efiendo, après un MS.»
ne. Nafgmn a au; [me loi farté, dans trois ms.

w



                                                                     

x

go ANDRIA. ACT.1L
PAMPHILUS.

Quorfurnnam (fluo?

D A V US.
. Ego me continuo ad Garenne",

a; Cim i116 advenio, folirudo ante «flint». 34m, id
gandeo.

C H A R 1 N U 8.,
Rem diais.

l P A M P H I L US.Page.
D A V U S.

Maneo. luteras iritroire nerm’nanr
Video, cotira naminenrmatronam nanar», in radions
Ml muni, nil tumulti: acta z, introfpexi.
I P A M P H I L ifs.

Seio,

Mnsmfianm ’
. D A V U S.’ Nm» oidanrur convertira bec nuptiir?’

P A M P H I L U S.
30 Non opiner, Dam.

- D A V U S. jOpinor, narras? non raflé aceipir,
Cana res (Il. Etiam parrain inde «biens CM’UCIIÎ’

Corentin.
Clara 69° [zythum minuta: ferra obolo in cænamfani.

C H .4-

., REMARQUES. a a2g.sa1.i’runo ANTE OSTIUM]. Je ne mil-
perfanna durant la par". Terme: ne fait pas faire cerb-
te remarque à Davar fans fondement. La morion:
d’une mariée étoit toujours pleine , 6c devant la por-
tc de la rue étoient les ’oueurs d’infirumens, à: ceux
qui attendoient la mari e pour l’accompagner.

27. MATRONAM NULLAM]. Point de fanas.
be ces femmes qu’on apelloit preneur. ’
.13. Nu. nanan], Nul moufla extraordinagt.

. ’ar



                                                                     

86.111 L’ANDRkIENE. 9:9
P A M Bel-Fil LE. IEhbien, à quoi aboutit tout cela? l,

v. D A V U S. "En même tems je m’en vais chez Chrémès..
Quand j’arrive-là, je ne trouve performe de»
van: la porte. Cela commence à me réjouît.

C A R 1 N U S.
C’eft bien dit.

P A M P H. I L, E.

. D A V U S;’ 1e demeure là; je ne vois entrer nî fouir
perfonne. Point de femmes; nul meubleextrm
ordinaire dans la maifon; aucun bruit; j’aproë
che, j’entre, je regarde. Ïe ne vol: n’en.

P A- M P’ H Il L; E."
- ]’entcns. C’en là une grande marque; -

l D A V U S. l lTrouvez-vous que cela convienne àldes noces?-
P A M P H. L L E.

Je ne le pente pas , Davus.

, l " D: A V US; .Que voulez-vous dire? je ne le pouf: pan
vous n’y entendez rien , je vous dis que la cho-
fe eft fùre. De plus enrm’en retournant j’ai l’en.
contré le valet de Chrémè’s, qui ne portoltpoue

le loupé de ce bon-homme, tout au plus que-
pou: huit deniers d’herbes 6c de petits polirons,

Continue.

R E M A Il U ES.en dune- ces occafions la mai on étoit puée de tout
ce que l’on avoit de plus beau. , ’
en. OLERA---FERRE 0301.0]. Touaupluz

que pour boit denim d’berbes. L’obole étoit une Fretin,-
te monnoie de. Grâce ,- elle valoit dentus (a in qu’à

du deniers. lN 0 T E 8.. . An. Confiez; CIIremi. Cbrmi, apxès Dunant. C0139,-

gcxi,,fu: la critique de Guxct. w l
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92 ANDnRIA. Acnll.c H [le I N U s..
Libcratusjlm, Dam, bodie me! 01ml.

D A V U S.
A: m1114: guidera

C H A R I N U S.
Quiet in? nempe buic prorfu: au"; non dut.

D A V U S.
Ridiculum :nput!

Quafi mufle fit, fi baie mm dut, te illam unau
durera;

Nifi vide: , nififem’: amitos- aras, andain

C H A R’ l N U S.
René manu.

Il»: eçfi berclefæpe jam me [pas bæc fnçffram dl.

Vide.

NNWWWŒWŒW
ACTUSSECUNDUSQ

SCENApIIL
PAMPHILUS. DAVUS.

P A M P HI L US.
aQ’UID igizurfibi won pour? car fimulat’s’l

’ D A V U S.
Ego dicam tibi.

R E MlA Il (LU E S.
se. N’IS! mon , NI a] seuls AMICOI

GRAS, AMBls]. Sima: n’y ranz gnde,fi on":
priez le: mai: d: ce bon-banne , un: ne leur fane:
sur. Darius n’oublie rien pour révexller, pour excl-
tex Camus ,0 afin n’en travaillant ou: lui-même Il
canine aulli pour on mufle: Artifiiofc’ Dawa Çà:-

aux.



                                                                     

39.111. L’ANDRrIEINE. 93’
C A R I N U S.

Mon cher Davus, tu m’as aujourdhui redonâ
ne la vie.

D A V US.
Vous vous trompez, cela ne vous regarde

nullement.
C A R I N U S.

Pourquoi donc ? Enfin il cil: confiant que’
fluémès’ 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, clétoit une nécelïité 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 cit bon; je le fuivrai, quoiqulen

vérité j’aye fouvent tenté cette Voie inutile-
ment. Adieu.

wmwwwwwwwwœwwwwœ
ACTE SECOND.

S C E N E III.
PAMPHILE. DAVUS.

P A M P H I L E.
Ue veut donc dire mon père? pourquoi
fait-il femblant de me marier?

D A V U S
]e vais vous le dire. S’il le fâchoit préfente-

ment
q 1L E M A R qu E s.

rififi»! excita! ,14th fieri pçfit adjuvtmr mgotium Pail-
pbih’, la»; in: fifi pro-videz. Donat. L

N 0 T E S.a]. Halte, Dam, comme tous les M85. Faon. A:
aillas, fur tous les M88.
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94 A N D R I A. Ac’s. il.
Si id facunfeai nunc, quia non du: tibi uxoreu

Cbremes;
Ipfii’fibi uidentur injuriu: e02; neque id injurii;
Priùs, quàm imam, a: fejè babeat, animum M
- impuni perfpexcrit.

5 8011i tu negari: ducere, ibi culpam 011mm in te
transforme:

Tarn illæ turbe: fient. ,
P A M P H I L U S. 1

Qyid vis? potier?
D A V U S.

Pater efl, Pampbile:
Déficile efl: mm bec foin efl malien diüum ac

faüzm, invenerit
dliquam caufizm, quamobrem cjicia: oppido.

P A M P H I L U S.
Ejicia:

D A V U S.
Cid.

P A M P H I L US.
Ceda igftur, quid faciam, Dam?

D A V U S.
Die te duüurum.

P A M P H I L U S.
Hem.

D Il VU Su
I Quid e]?!. P A MP H IL U S.to Egone dicam?

D1:
’ R E M A R QU E S. -ra. EGO)"; DIGAM?]. gite je die moi, ère.

Toute la force, route l’em lue tombe fur ce mot
L515", moi. Comme s’il dl oit, nuai qui n’aime point

Églantine, moi qui fifi: amoureux de Glycérion, and

est ne dois ni mentir ni tromper. .N 0-.



                                                                     

Sam; L’ANDRIENE. 95
ment contre vous de ceique Chrémès ne veut.
pas vous donner l’a fille, il croiroit être injulle,
6L avec raifon, n’ayant pas encore vu de quelle
manière vous recevrez ce mariage; Maisfi vous
reliriez la propofition qu’il a dechin de vous en
faire, ce fera pour lors qu’il [e prendra à vous
de ce que Chrémès s’eit dédit, 6: qu’il fera un

beau vacarme.
P A M P H I L E. j

Que veux-tu donc queje faire? foueritai-ie
qulil...?

D A V U S.
C’en votre père. Monfieur, il eft difficile

de lui réfuter. D’ailleurs votre maîtreiTe elt fans

apuî; la première fantaifie qui le prendra, il
aura bientôt trouvé quelque prétexte pour la
chailer de la ville.

j ’ P A M P H I L E.
Pour’la chafl’er de la ville?

D A V U S.
’ Et bien vite encore.

P A M P H I L E.
Que ferai-je donc , Damas? disvle-moi.

D A V U S.
DitesJui que vous êtes prêt d’épaule: Philuô

mène..

PAMPHILE.0h!
D A V U S.

Qu’avez-vous?

P A M P H r L la.
Que je dife moi, que je fuis prêt de rétamât?

4

. N O T E S.
s. gambe-en: eau turpide rida. Eieihr, après les

M55. Le raft: fans autorité. A; du, limant la m.

nier: de Térence. v 4
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96 A N D .R I A. ’ACT.HS
DAVUS.

Canton?

PAMPHILUS.
Nunquam faciafm

D A V U S.
Ne mgr).

P À M P H I L U S.
Suadere 1101i. j

D À V U s.
I Ex sa re quid fiat, vide.

P A M P H I L U S.
Un ab i114 excludar, bd: concludar.

D A V U S.
Non in a]! .

Nrmpe bac fi e17? opiner diüurum piment:

Dura: vola bodie uxorem, tu, durant, inquiet;
Cade, quid jurgabit rerum? Hic redder cumin,
Que nuncfunt terra ci confilia, incertn ut fient,
Sine omni periclo: nain boue baud dubium efl.

ouin Cbremer
Tib? non der guarani : ne: tu cd mufti minuerir

He:
R E M A R QU E S.

1;. Hic REDDES OMNIA]. Par ce moyen-am
ferez que router les "filmions. Dom: remarque que M:
n’cii pas ici un adverbe de lieu, mais un adverbe de
Rems: ninfi il auroit Fallu traduire dés ee moi-en: ou!

eux. Ce que j’ai mis v1 au même.

t la. NEC ru en causa MINUERIS]. Gn-
lez-voeu dans fienté!" la crainte qu’il ne Mange. Ce
mirage cit très dl elle; je l’ai un peu étendu ou: lui
donner plus de jour; je vais en expliquer précrfément
tous les rennes; Ne: tu a? un]? minwrîî bd: 71:: 1:4-

en.



                                                                     

8c. 11L L’ANDR’IENE. 97’
D A V U S.

Ïourquoi non ?
P A M ’P H I L E.

Je ne le ferai jamais.
D A V ’U S.

Ne dites pas cela.
P A M P H i L E.

-Ne-me le confeille pas.

D A V U S. .. Voyez ce qui vous arrivera, fi vous fuivez
mon confeil. k

P A M P H I L ’E.
il arrivera que je ’ferai privé»de .Glycérion

pour toujours,& que je ferai empêtré del’autre.
D A V U S.

Non, cela ne fera pas alun, ,6: voici la ma-
nière dont je crois Que votre père vous parle-
ra. je veux , vous dira-t-il,que vous vous mu-
riyiez aujouidhui. Vous lui répondrez , je fuis
tout prêt, mon père. Dites-moi ,1 quel fujet
aura-t-il de fe fâcher contre vous? Par ce moyen"
vous ferez que toutes les réfolutions qu’il a
pelles, s’en iront en fumée; à: cela fans aucun
péril pour vous; car que Chrémès ne veuille
pas vous donner fa fille, cela cil; hors de doute.

Gardez-vous donC’bien que la crainte qu’il ne
change de fentiment, 6L ne: veuille que vous

. . (oyezR E M A R (LU E S.
vis, ne in un: [un Tamarin. Voici la confit-nain : ’
me tu ahuris bac que faci:,eâ casjâ ne ù votre: [un
012mm. Et ne changez rien à ce: abafes que vous
Aires, c’eû-à-dire , à ce que je vous ecnfiilk de faire 3

03 tas-[2, fur ce prétexte, ne ir muretfmm fementiam,
que vous apréhendez que d’une: ne change de l’enti-
menr. Minuere, diminuer, pour dire Manger , com-
me dans l’chgre , jed mm azimuta un. confluas.
Mais je ne changerai par de faunin.

Ions: I. E
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9.5

’99 A N D R I A.’ ACT.II.
Un: quæ finir, ne iijîmm mureefententiam.
Pari die mile: ut, cum velit filai jure irafci , non

queue. »Nm quai tu fpmn, propuifabo faciiè: uxorernln’:

moribus 1Dabit nemo t inapem invertie: potiùr, qui»: te cor-

rumpiflnat. -8:1 fi te æquo (mima ferre «ripiez, negiegemm

- A feeerir;
Aliam otirfu: quem. [mena aliquid accident boni.

P A M P H I L U S.
Itan’ radis ?

D A V U S.
Haud dubium id quidem

1’ A M P Il. I L U S.

Vide quô me indurai.

D A V U S.
1 Qui" race: 2-

P A M P H I L U S.
Dimm. Plumer: auteur ne refcifcat mibi’ am et

au, cautio efi: q ,-Nam pollicitur fumfufiepturum,

D A V U S.
Ofucinu: auriez!

P A M.

a a M A a qu z s.
gîta-"1033m rus mourus nAnr’r ru-

t à fi "in: de mortier: par aï au. point le .
pire



                                                                     

Sc.IiI. L’ANDRIENE. 99
foyer fou gendre, ne vous faire changer quel.
que choie au confeil que je vous ai donné. Di-
tes hardiment a votre père que vous êtes prêt
de faire ce qu’il voudra, afin qu’il n’ait aucun
fujet légitime de vous quereller. Car pour la
penfée que vous pouriez avoir, en difant en
vous-mème,je romprai toujours facilement tou-
tesfes mefures. 6c je vivrai de manière qu’il
n’y aura point de père airez hardispour me dou-
lier fa fille; ne vous y fiez pas: votre 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
le ralentira, dt en cherchera une à (on aire.
Cependant il arrivera quelque chofe qui vous
tirera d’embaras.

P A M P H I L E.
Le crois-tu ainfi? .

D A V U S.
Cela cil: hors de doute.

P A M P H I L E.
Songe à quoi tu m’engages.

D A V U S.
Mon Dieu , taireznvous feulement.

P A M P H I L E. ,. Et bien je lui dirai donc ce que tu me con- ’
feilles. Au tette il faut bien prendre garde qu’il
ne fache rien de -l’enfant;car j’ai promis de l’é-

lever.

. . D A V U S. .Ml, quelle folie!

l P A M-a E M A a tu a s.
pire ofiz Lard; par ne donner fifille. Il faut remar-
que: bis minibus, à en mœurs, pour à un 10mm qui a

II’WIËI. i’ . E a



                                                                     

roc A N D R 1 A. mu
PAMPHILUS. .
i’ HancfirlenSibi me objecrauit , qui je foire: non defenurun,

ut dam».

DAVUS.
Curabieur: fed pour Mill: votre te efle trijien

famine.

wwwACTUS SECUNDUS.
a s c E N A 1v.
81Mo. DAVUS. PAMPHILUS.

SIMO.
R E0573 quid agent, au: quid captent conflit. J

D A V U S. hHic nunc nm durite; quin te duüurum neget.
- Venir meditotu: alimnde eijlo loco:

Omionemfpemt inocmfl’e’fe, o
QIM difi’erat et: : praire tu face, and te

n E M A a qu E s.
:9. Cava Tri-esse un "en SINTHÜ’

Prenez bien garde qu’il ne r’aperxeive que un il" "W
n. On avait fort mal écrit ce vers dans toutes les
éditions, rave ne n (fi? triflem enfla. Et cette à"?
efi très ancienne, puilqu’ellc croit du teins 1193W”
qui la combat. Du negarime amai- confim’m’f”fi.
du: "de quider- [un illurl legmt! in Ttfimi’?»
ter aidait, cave ne te tritium elfe fientât. si mon l
eji, dicit, vide ut ce trillent elfe fentiatqud W?" fi
W minime porefl. Sed in: ltgnxdfll (fi, cave te trillai:
cm: fentiat. Nu (’9’ ne E7 cave prohibent" 31L s"

V- 96. du I. Liv. des Georg. ’ 3 W,



                                                                     

a Sc.IV. L’ANDRIENE. un.
P A M P H I L E.

Elle mfa conjure de le lui promettre, afin
que par-là elle fût affurée que je ne la quiterai
jamais.

D A V U S. »
L’on en aura foin. Mais voila votre père,

,3, prenez bien garde qu’il ne s’aperçoive que vous
i êtes trille.

Wœoeeomwwsm
AC’TE SECCJNIL

s c, F. N El 1v.
SIMONrDAVUS. 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 8-.
Notre homme ne doute pas que vous ne ra.

fufiez de vous marier. Il vient fans doute de
méditer en quelque lieu écarté,& il efpère bien
avoir préparé un difcours fi .éloquent ô: fi pa-
thétique , que vous ne fautez que dire; tenez-
vous donc fur vos gardes. ’

PAM-

t7

n E M A a (LU E s.
3. vaI’r MEDlTATUS ALICUNDE Ex soo.

L O L O c o ]. Il vient jan: doute de méditer en nel-
. ne lita écarté. Comme les Philofophes uï cherclenv
:3 les lieux foliaires, our vaquer à la me nation. Da-
n un dit cela en plai amant a: en traînant les limbes,
ra pour fe moquer du bonhomme.

"’ Nv O T E S.2:8. Non daleau" W, carminez-dan: un MS! «par. i
a.

E 3 4



                                                                     

r02 A N D R I A. A6111].
P A M P H I L U S.

M044) a: 1511031». Dave.

D A V U S.
Crede, inquam, bac mibi, Pampbile,

Nunqumn boldie tecum commutaient»: panent
Unum Je turban», fi te dieu duce".

**r-r**********************H********

ACTUS SECUNDUS.
’ SCENA V. I

BYRRHIA. SIMO.’.DAVUS.
PAMPHILUS.
BTRRHIA.

HEM me, reliai: rebut, juflit Pampbilunr
H°die obfi’rvare . ut, quid agent de nuptîir,

Spirem: id propterea nunc banc oeniemem fequor,
Ipfuln du [mafia video cum Dam: bot agent.

S I M O.
Utrumque Mafia vida».

D A V U S.
Hem, ferma
S I M O.

D A V U S. -
Quafi de imprmj’o refpice ad cum.

Pampbîle.

PAM
N 0 T E S.

a. Objêrwren quid agent, fans autorité.
a. M. B. croit que ce vers et! fupofé, parce que

depuis le moment ue Byrrhia avoit quite’ la fcène,
hmPhÜC n’étoît pour: forti du théâtre. Mais Fa con-

1 l’équat-
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Sc.V. L’ANDRIEN’E. 103.
P A M P H I L E. .

Pourvu que je le puiiïe, Davus.
D A V U S.

Croyez-moi , vous dis-je, a: (oyez fûrqu’il
nlaura pas le moindre mot à vous répondre, il
vous luidites que vous voulez bien vous marier.

*******************************in"ne

ACTE SECOND.
s c E NE v.

BYRRHIA. SIMON. DA-VUS.
PAM PH I L E.

. B Y R R H I A.
MOn maître m’a commandé de tout qui-

ter, (St d’obferver aujourdhui Pamphile,
afin de découvrir ce qu’il fait fur fou mariage:
dt c’eft pour cela qu’ayant vu fou père prendre
ce chemin, je l’ai fuivi. Mais je vois aufli Pam-
phile avec Davus, voila mon afiaire,éc0utons.

S I M 0 N.
3h , les voici tous deux! q

D A V U S.
St, Monfieur, longez à vous.

S I M 0 N.

. Pamphile. rD A V U S.
.Regardez de fon côté, comme fi vous ne l’a

V162 pas encore aperçu. t "
v . -,PAM-N O T E 8..fi’quence et! fondée fur un faux principe. Il entend

de Pamphile [une veniemm, a: il faut l’entendre de
Sunon ,- qui efl entré huit vers devant, couture Me.
D. ra tort bien vu. I ,

E4 l”*’
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104 A N D R I A. A0111.
P A M P H I L U S.

Hem, pater-1
D A V U S.

frou.
S I M O.

Hui: uxmul dans, a: Jim", ode.
B T R R H’ I A.

N101: violine parti timeo , bic quid rryîonleat.

P A M P H I L US.
Neque flic, neque alibi tibi ufquanr cri! in ne

me.
B T R R H I A.

11ml.

D A V U S.
minutait. ,B 1 R R H I A.

que dixit!

S I M O.
Fuel: ut te dent;

("un Çflbue, quad poflulo. impetro cum granit.

D A V U S.
Sun: venu?

B T R R H I A.
mais, quantum audio , uxare excidit.

S I M O.
1’ je»: nunc un", ne in mord, cum opu’jit. fier.

Pi -REMARQUES.
le. Bron-l EXCIDIT]. Mon un" en e n-uas, il n’a qu’à cbenber faune aillent. Cela e élé-

gamment die. envider: un", pour dire perdue 1’11)!-
W’" in"? Idfinm il!" parfumoit. On dît de mê-

me.



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENE. se;
PAMPHILEH

Ah, mon père!
D A V U S.

S I M 0 N.
Je veux, comme je vous l’ai déja dit, que

vous vous mariyîez aujourdhui.

B Y R R H I A.
Je tremble préfentement pour nos affaires.

à j’appréhende fort fa réponfe.

P A M P H I L E.
Et en cette occafion, mon père, et en toute

autre, vous me trouverez toujours prêt a vous
obéir.

B Y R R H I A.
Ah, cela fe peut-il?

D A V U S; . xLe voila muet. î”B Y R R H I A.
Quelle réponfe!

. S’I M 0 N.
Vous faites votre devoir, mon fils, de m’aca

corder de bonne grace ce que je vous demande.
DA VUS, à Pampbile.

Aî-je dît vrai? v
B Y R R H I A.

A ce que je puis comprendre, mon maître en
en: revenu, il n’a qu’à chercher femme ailleurs.

S. I M O N.
Allez,mon fils, entrez,afin que lorfqu’on au.-

" befoin de vous, vous ne faniez pas attisixlü.

Fort bien.

REMARQUES.
me exeîdere lire , perdre fi»; protes. Et cette façon de
ale: dt prife des Grecs, qui ont employé-lem

sen-(nu! dans le même flâna. n - -
S,



                                                                     

15

30

roc 1l N D R I A. Ann;
PAMPHILUS.

k lia.

BTRRHIA’.
ç Nulld-ne in re elfe bomini euiqumu fidem.’

Verum illud verbum efl, vulgà quad dicifolet,
Omnerfibi malle meliu: eflë, quàm alteri.
Ego’illam viril virginem: forma bond

Martini vide": quo æquiorfum Pumpbilo,
Si je illam in finmis , quàm illum , ampleâi gratuit.

Reuuuciaba , a: pro bac mais mibi de: malart.

WWSŒWŒA(3TIJS SEICIINI)U&
S C E N A V1.
DAVUS. SIMO.

DAVUS.
lCnunc me credz’t aliquaiufilzi fulmina
Porta", à? cd me bic reflz’n’jfe graal,

s I M O.
Quint Dame: non-ru?

A D A V U S.Æquè quidquam nunc quidam.
8L

REMARQUES. i
g. Æ un QUIDQUAM nunc QUIDEM].

Il. fiai, enlie", rien pour I’lmrre. Ces mots qui
8: quid «au font des mors douteux qui ne lignifier:

rien, dontmrfe fervoir quand on n’avoir rien!
madré. On difoir un a;Ë? r: e ne!x.

.y
Ml



                                                                     

.;..

l

Sc.VI. L’ANDRIENE’. r07
P A M P H I L E.

Je m’en vais.

B Y R R H I A.
Elt-il poflihle qu’on ne trouve performe àquî

l’on fe puill’e fier de quoi que ce foit! Il en:
Vrai que , comme dit le proverbe, charité bien
ordonnée commence par foi-même. Je me fou.
viens d’avoir vu cette fille; en vérité elle en:
fort belle;c’efl pourquoi je pardonne plus faci: ,
lement à Pamphile , d’aimer mieux l’avoir la s-
nuit près de lui, que de la favoir entre les bras
d’un autre.]e.vais dire à mon maître tout ce qui
fe paire, afin qu’il me donne une récompenfepro-
pardonnée à la bonne nouvelle que je lui porte.

mmmmmmmmmmmwwwwm
ACTE SECOND.

S C E N E V1.
DAVUS. SIMON.

D A V U S.
Oicî notre vieillard qui croit que je lui vais
fervir un plat de mon métier, dt que au

pour cela que je fuis demeuré ici. ’
S I M O N.

Que dit Davus?
’ D A V U S.

Ma foi, Monfieur , rien pour l’heure. I

Norns.
ne. Sil: m’a bene un": fans autorité, commecau

v. Îuiv. e o chu i114». q ’r a. Qui , D41», nanar? favoîr Pamphile. Cela de
plailanr. M. B. fait demander a Davus par Simon,
ce que Simon a ami-bien entendu que Dame. ..

f .
E6



                                                                     

1.08 ANDRI’A.ACF.H.
S-IMO.

D A V U S.
Nibil prorfur.

S I M 0.
Argue expeBabam guidera.

D A V U- S.
5. Prererfpem «renie, fintio: bac mon babetoinnu

S I M O.
Potin’ e: mibi vermis diacre?

D A V U S.
Nibil fac-îlien.

S I M 0.
Mm au molejlc quidpiam be [une nuptùe,
Hujufce propre!- conjuetudiuem bofpim?

Dt A V U- S.
szil bercle: me fi rader, bidui eji, au: rriduï

,9 Hue follicitudo: mjiin’ dcinde definet:
Essaim i131? fatum en»: rem rem "panoit (MJ

s- r M o. I

Mbihu? ban.

LCWÏO.

D A VU S. q
Dam lisiers»: a]? ci, darique leur salit,

tu»: id clam»: ewit-neunquam infamie
E0

nnmunquns.
si. mot: MAL: murm- vrnrm]. E: cela

fait enrager ce fin matois. C’en ainlî que ce panage
doit être traduit. Car Douar a fort bien remarqué que
lamât vira. eu dit par ironie un! vituperalimen un

en
,8- 09’



                                                                     

Sc. V1. L’AN D RI EîNE. me.

n SI M ON;Quoi. rien? hon.
. D .A- V U. S;

Rien du tout.
S I M 0 N.

Je m’attendais bien pourtant que tu dirois
quelque chofe.

D. A V U-. S.
Il a été trompé, je le vois bien; 8c cela fait:

enrager ce fin matois.
S 1 M Or N.

Peux-tu me dire la vérité?
D A V U’ S.

Rien n’eût plus facile.

v S I M O N.Ce mariage ne fait-il point de peine à mon.
fils, à caufe du commerce qu’il a avec cette é-

trangère? ’
, D A V U S.Non en vérité; ou s’il en a quelque petit.

chagrin, cela ne durera que deux ou trois jours,
vous entendezbien-r après quoi il n’y penfera
plus; car vous voyez qu’il a pris la. choie com
me il faloit, 6L de bonne grace.

S l M .0 N;
J’enzfuis fort content.

I D A V U S.Pendant qu’il lui a été permis de faire l’aa
mour, de que l’âgeql’a fouffert, il a aimé,mais
ç’a toujours été fans éclat, de enhonnête houri

me ; il a toujours pris grand foin que fon a-
mour

1401331
s. Proprer bofpiraï bufufle confmueh’ueiu , après

Eaern ,y excepté bofpira’i.

n. Erenim ipfu une rem, dans Quelques M88, ou
(W3. que M. B. ôte, efiëlacé divezfement.

. » Z
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I

[19  A N D R I A: ACT.H.1
En mfibi effet, ut virum forum dam:
Nunc uxore opu: efi: anima»: ad uxorem appulit.

’ S I M O.

Subtnfli: wifi efl ejÏe aliquantulum mibi.

  D A V U S.szil propter banc rem : fer! efl quodfuccery’eanibi.

. fi SIMO.idname?

Q" DAVUS.Pum’le

S l M O.
Quid efl?

D A V U S.
Mbil.

S I M O.
Quin die guid- efi.

DA-
n a M A Il qu r: s.

» u. UT "goujon-nm usez-r]. En la»
alu boume; van font: ne fignnfic pas toujours un vail-
lant homme ; il fignifie (cuvent un homme d’honneur,  
un honnête homme, comme le un); des Grecs, qui
ügnific un brave homme à un homme vertueux.

16. SUBTRISTIS VISU’ L51- sur: ALI-
UANTULUM MINI]. 11.3: parfin)" un: a

a trafic. Il faut bien remarquer la beauté e ce au
"aère de Panplaile. Il (fait tous (a: efforts pour ne

mitre pas nille à (on pue 3 cependantü nelaifië pas
s: pmoitre un peu mûe. Il n’aurait pas été vraifem-
blabla qu’un homme amoureux n’eûtépoînt paru nm:
du tollt,& d’aî1!eurs 21 n’auroit pas ér honnête qu’un

,nOnnête homme comme lui eût eu la force de (e con-
trefaire ahfolument. Et c’efl une rama: ne de Dont
x9; judicieufe: wifi-vaux! a]! in ado (fume Mm
ho rpigm, C7 in mon n mêm’v. Nu (:7 ba-

fifi.

l



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. Il)
mour ne fit point de tort à fa réputation. Pré.
feutement il faut fe marier, vous voyez comme
il a fixé (on efprit au mariage.

S I M 0 N.
Il m’a pourtant paru un peu trifie:

D A V U S.
Ho, ce n’en pas de cela qu’il efl: trille, a: il

y a une choie où il fe plaint un peu de vous.
S 1 M 0 N.

Qu’en-ce donc?

D A V U S.
C’en: une badinerie d’enfant.

S I M O N.
Quoi?

D A V U S.
Un rien.

S I M 0 N.
Dis-moi donc ce que c’en.

i 1355REMARQUES.
rafla jauni un congraeba: verjipellr’r Imiter; (9’ in ana-
-me a! «du» fana: 5:3":an «la: "Mithra. [rague
’mc plenum trijiis giflai; dixit celanda res erat,m
gandin. faner, quia bigamie» (9’ "un? mafias in
-xriflitinn.retrabeba:. Ces fortes de traits doivent être
bien étudiés ar ceux qui travaillent pour le théâtre;
car les canât res, c’efl ce qu’ils entendent le moinsK

18. N 1 H 1 r. ]’. -Un rien. Bit-ce our exciter davan-
tage la curiofité du vieillard qu’il Mère de parler, ou
parce qu’il n’a pas encore trouvé fur quoi rejetrer la

.triitefl’e de Panpbile, à: qu’il l’armure aînfi out avoir

le tems de chercher? Cette quefiion e11: de ont. Le
dernier cil; plus vraifemblablc à: plus propre au théâtre.

NOTES.
, r7. M. B. ôte "un. raportantfianckà Glycérion, k
fitflfienje: , après 153’619. k I .

L-
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tu A N D R I A- ACT.II.
D A V U S.

dit 0583M parce fuerefumptum.
S I M O;

Mena?
D A?! U s.

Te.
Vus, inquit. dracbmir opfinamr ejt dans :.
Numfilio videtur uxorem de"? l
Quart, inquit, troc-abc ad cette»: menu»: regardât!»
Pottflîmum nunc? Et, quad dicmdum bitfict,
Tu quiqui perpercd nimium: nm lande.

S I M O.
Tata.

D A V U S.
Comment

S 1 M O. H
Ego imite: raflé rufian: videra.

Quidnmn bac m’ efi? quidam» bic volt voter-azor

bi? ’Namfi bic mali a]? quidam», hem illic efl baie
ni caput.

ACTUS
R E M A R (LU E s.

r9. Avr NIMIUM une: nenni; SUMPTUM ]. Il
Vit tu dans une enfin tu" celle-ci ou [un trop pas
de l e. Il a évité de dire le facere,que vous faites;
il a i fimplement fune,qu’on fait, comme s’il’crai-
garoit e fâcher le vieillard.

zo. Vu: , INQUIT, mucrrms emmuras un
brome]. A peine a-r-il 4’6an 115x nimbus pour le

en. La drachme Attique valoit à-geu-près cinq
fous. C’étoit donc cinquante fous.

:5. Quorum noc mu EST ? Quorum me
mon auna-rom un .7]. Qufignifi: tu: ce dialo-

ne? (9’ que ont dire ce oient routier? Ce que Dam.»
vient de dire Simon , que fon fils fe plaint du eu de dé»
par: ,qu’n fait 1:qu fer nom, lui donne qu quefonp-.

, 9013 a



                                                                     

Sc.VI. L’ANÀDRIENE. H3
D A’ V U S.

Il dit que dans "une occafion comme celle-ci
on fait trop peu de dépenfe.

S 1 M 0 N.

D A V U S.
Vous-même. A peine, dit-il, mon père art-

il dépenfë dix drachmes pour le louper; diroit-
on qu’il marie fou fils? Qui de mes amis pourai-
je prier à fou r, 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 O N.
je te- prie de te taire.

D A V Ui a
1e lui en ai donné.

S l M O Ni
Taurai foin que tout aille comme il faut. Que

lignifie tout ce dialogue? 6c que veut dire ce.

Qui, moi?

0

. vieux routier? S’il arrive quelque dcfordre en
cette affaire , il ne faudra pas en aller chercher
l’auteur ailleurs.

ACTE
REMARQUES. -

çon, que ce fiipon de valet a: Paupbile n’avait dé-
couvert l’artifice de ce feint mariage. C’efl ce qui le
jette dans un grand embuas, a: qui lui fait dire, que»

fignifi: roui ce dialogue? Et en même teins cela expli.
que ce ne Demi: vient de dire en le tournant du cô-
té-des pe&ateurs, pour n’être as entendu du ben.
homme, connard, je lai mari emmi, il a la par: à

treille. ,N” O T E S. V
ne. Efi (zwanzeur, fur deux M88. ’ .
26. Quid [me e)? m’i ? quid bic volt? Qui! bic roll ,

après tous les Mss. 8c Donat. Fuma. Ho; efl rai.
après tous les M88. 8: Eugrapiuus.



                                                                     

- l"4 A N D R 1A, Acr.lll.ËÏÎl-i
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ACTUS TERTIUS.g
SCENAI.

â

. - hMYSIS SIMO. DAVUS. LESBIL-
GLYCERIUMpoflfceuam. N

. M T S I S.
ITA pal quidam n: efl, ut dixti, Lefbill:
Filiale»: baud fermé mulieri inwniar virant. ’

AS I M O.
4b dudrid a]! Maille bec, quid narras?

D A V U S. i lIN QI,» il

Mrszs , lSed bic Pampbilus.. . . .. l l

ero. lQuid dicta? in
M T S I vS.Fumoir fidtm: j j

Ma lS I n Hem.
1Mo.

R a M A a tu! E S-

2. PlDELEM mon un"; mon!" Natalia! il
VIRU. L’on ne trouve prefque point d’ennui); .1]; i
Donna: n: que fend et! ici pour futile, on ne "Mir .
pufaiknm. Mais il et! ici pour fer?» P’W”w
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SC.,I. L’A’NDRIENE; 11’.

wwwwmwwwwœmwwàwæ

AOCTE TROISIÈME.
SC EN El.

MYSIS. SIMON. DAVUS. LESBIA.
GLY CE RION derrière): théâtre. à

MYSlS.
EN vérité ce que vous me dites eft très vrai;

Lesbia; l’on ne trouve prefquu point de.
mant fidèle. .

.5 I M O N. V . .-Cette fervante cit de chez Cette Andriène,
qu’en dis-tu?

, DAVU&Oui, Monfieur, elle en en.

J M Y S I S; *Mais pour ce qui cit de Pamphile. "a

a r S I M O N.- Que dit-elle?
M Y S I S.

I Il atenu la parole qu’il avoit donnée à me
mamelle.

5 I M 0 N.
0h!

D A;
a n M A a o. u 1-: s.

venins pour inouïe: fait." Vous ne trouverez, P°m a

filmeras». .I N 0 T E S.a. D. 914M "Émail ,s. tu: efi. Suivant M. a. si;
mon connaît mieux Myfis que Davus.



                                                                     

r16 1A N D RIA. 14mm.
D A V U S.

Urine»; au: bicfurdur , au: bec muta füafit.

M T S I S.
Narn quidquid pepmflet, juflî: roui.

S I M 0. -O fripât",
Quid en çdïo! 481mm, fluide»; bec ocra pué

fiat.

L E S B I A.
Emma ingmiunr narra: adolefcena’r.

M T S I S;
Optimum.

Sedjaqpm me Mm. ne in mord illifir.
L E S B I J.

Seçuor.

D A V U S. p ’
Quod renrdium nunc bai: mloinveniam ?

S I M O.
a uid bac?!

fileur a]! dm? ex peregrind? jarnfcio. Ah!
Vu: tandem [enfi flolidur.

D A V U S.
Quid bicfmfiflëfi ait?

IS I M O.
ne: primùm adfmur jam mibi ab bac faunin:
Hancfimulant parer: , que Cbrrmetem algflemant.

GLTJ
R. E M A R (LU E s.

’ n. Ex en ne c n "un. Quoi! d’une exagère!
C’eii-à-dire d’une courtifan’e. Car ,. comme je l’ai re-
marqué ailleurs , on donnoit le nom d’etrarrgârts a
mutes les femmes débauchées.

n. er TANDEM sans: nouons]. 9p
.15
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Sol. L’ANDRiEsN E. m
D A V U S.

Plût à Dieu que ce bon-homme fût fourchon
que cette caufeufe fût muette.

M .Y S I S.
n’Car-il a commande qu’on élève l’enfant dont

elle accouchera.
S I M O N.

Oh, Jupiterlque viens-je d’entendre?]e fuis
perdu. fi ce qu’elle dit en: véritable.

L E S B I A.
Vous me pulenlà d’un jeune-homme de bon

naturel.
’ M Y S I S.

Très bon; mais fuivez-moi au logis,de peur
que vous ne tardiez trop pour ma maîtteife.

. L E S B I A.. Allons. .. D A V U S.
Quel remède vais-je trouver à cet accident?

S I M 0 N.
Qu’eftjce que cela-2’ ei’t-il donc fi fou? Quoi!

d’une étrangere? 0h. je l’ais enfin ce quec’ell.
Que je fuis fotl à peine enfin l’ai-je (cuti.

’ D A V-U S.Qu’eft-ce qu’il dit donc qu’il a l’ami?

S I M 0 N., aPrémièrem eut c’en de ce coquin que vient la
friponnerie. Ils font femblant qu’elle accouche ,
afin de faire peut à Chrémès. GLY

REMARQUES.
jefiîrfitl A peine enfin l’ai-je fentî. 72mm fait
bien Voir, que des foupçonneux font aulfi fujets acta:
dupés que les fors. Car ce bon-homme à force d être
fubtil prend la vérité pour une rufe, amfi il fe com.
p: lui-même. C’en: une remarque de Douar.
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Num fomentant difcipuli ?

118 A N D R I A. ACT. lll.
G L T C E R I U M

fana Lurina , fer opem, [mm me , abjure.

S I M O.
.Hui, rom titi? ridiculum. Poflquom ante ojiiunl
Me audivitflore, approperat: non for cmmnodè
Dingo fun: remparions tibi, Dam, bac.

’ DAVUS .- Mibin’?
S I M O.-

D A V U S.
- ’ Ego, quid narrer, nefcio.

S I M O.
Hiccine fi me impnramm in vui: nuptii:
Azimut (02: , que: mibi Iudos redderet?
Num: bnjur perme fit: ego in porta naviïgqo.

REMARQUES.
r7. NON su COMMODE orvrsa sur" TEMPORL

nus nm, navra , HÆC]. Tu a: tu! partagé tu
leur: de ra pièce. C’efl: une figure prilè du théâtre.
Dans une pièce il faut que les tems (oient mena t’a
de manière , que tout fe fuive, à: que ce qui oit
être au cinquième Aclc,ne panifie ni dans le fecond,
ni dans le troifième. Sinon reproche donc à Davos

d’avoir ma] olrfervé cette règle , en faifant accoucher
Glyco’n’on fi promptement ; c’eft ce que nous difonr
prendre le Roman par la queue.

19.NUM1MMEM0nns arsenal. 1.? ]. Ta
datura oublient-ils ainjî leur râle? C’efl une fuite ds la

mm
«au



                                                                     

su. L’ANDRIENE. in;
G’LYCERION.

v Junon Lucine, recourez-moi, je vous prie.

. i S I M 0 N. -Ho,ho,lî vitelCela el’t ridicule. Sitôt qu’elle
a in que j’étais devant fa porte; elle s’eft hâtée

de crier. Davus , tu- as mal pris tes mefures, tu
as mal partagé les tems de ta pièce.

D A V U S.
Moi, Moniieur?

- S I M O N.Tes Acteurs oublient-ils ainfi leur rôle?
D A V U S.

Je ne fais ce que vous voulez dire.
S l M O N.

ï Si j’avoîs en defi’ein tout de bon de marier
mon fils , à que ce matant m’eût attaqué fans J
que j’eufl’e été bien préparé , il m’aurait fait

.voir bien du pais : mais maintenant je fuis à cou-
vert de l’es rufes , 6C deformais toutes celles
qu’il fera, retomberont fur lui. ’

ACTE

l.

nemanques.
même figure dont il vient de fe fervir. Quand les 1
Auteurs ont dans le troifième Acte ce qu’ils ne dor- ’
vent faire qu’au cinquième, il faut néceifairement
qu’ils ayent oublié leur rôle. Difcipali fOnt les Ac-
teurs; le Poète s’apelloit Magîfler 5c Buffon Ces 4c-
teurs font donc Myfit, Lesiia,Glyce’rion à: Parapluie?
6: le Maître , le Bailleur, c’efi Daims. C’eft pourquoi
Simon l’a apelle Magifirum dans le 19. vers de la troi-
fieme (cette du premier Aôte. . ’

- - - Tant fi qui; Magiflronr tapi: Id tu me ânon
probant.



                                                                     

[ne A N D R I A. ’ A012. HI.

ACTUS TERTIUS.
.s C EN A -II.

LESB’IA. SIMO. DAVUS.

L E S B I A.
flDII U C, Arcbilli: , quæ adfoIent , quæqu:

«orme:

Signe ad faintem MIE. omnia buic eflè uideo.
Nunc prima»: fac, ilibæc ut laver: pofi deinde,
Quodjufli ci ante bibere , à? quantum impartirai,
Date: max ego bue revenu.
Par Ecqflor, fiim’ puer noms a]! Pampbilo:

Dm quæfo, utfit faperflet: quandoquidem ipjê
ingcnio Dont;

Cùmque broie utritur efl opium adoqucenti fac":
injuriant.

S I M O.
Val bac qui: non credo: , qui norit te très te eflê Muni?

D A V U S.
Quidnam id off:

nenakqùzs.
3. None PRIMUM ne lsTÆc UT LAVET J. la

prévoir" obofr que vous devez faire, de]! de la baigner.
C’etoit la coutume en Griot ; dès qu’une femme étoit
accouchee on la mettoit au bain. Il y a fur cela un
aflage remarquable dans Callimaque, ô: un autre dans
.ucien. M16 cit un nominatif fingulier pour :714. On

s’y cil: trompé.

4. (mon Jussr m Jim BlBERE, ET QUANTUM
sureaux, aux ].3]Apras quai vous lui dans": a

* air;



                                                                     

Seuil» L’ANDRIENE. un

nommeowweewweem
ACTE TROISIÈME.

s c E N E II.
LESBIA.SIM0N.DAVUS.

LESBIA ’
lÏl’fqu’à préfent, Arquilis, Glycérion a tous

J les bons lignes que doit avoir une; nouvelle
accouchée. Préfentement donc la première

chofe’Que Vous devez faire, c’en de la baigner;
après quoi, vous lui donnerez à boire ce que
j’ai dit, 6c la quantité que j’ai ordonnée. Je te-

viens ici dans un moment. En vérité il elt né
aujourdhui un joli enfant à Pamphile; je prie
les Dieux de le lui conferver, puîfque ce jeune.
homme en. d’un fi bon naturel, ô: qu’il n’apas
voulu faire l’affront à cette jeune performe de
l’abandonner.

S I M O N.
Qui ce connoitra, doutera-HI que tu ne fois et»

coxa l’auteur de ce que nous venons d’entendre?

D A V U S.
De quoi donc l’auteur, 8c qu’eft-ce que c’en:

REMARQUES.
Mr; ce que j’ai dit, 59’ 24 quantité que j’ai "10’014

vu? lm? fage-fcmme qui prend bien le ton des Me-
Mllh 1’45, impuni , j’ai ordonné.

NOTES.
4- Et’ dur-î Liban, a tés la plupart des Mssa

I as. E: quid agar! du, comme tous les M55. à:
00net.

13m: I. F
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122 A N D R I A. ACT.III.
SIMO.

Non imperabat coran: , quid opusfaüa (En puerperæ:

Sed , poflquam egrejfa efl’ , illix, glue fun: jutas,
clama de and : I

O Dam, finir contemnor ab: te? au: itane un.
dam idoneu:

lei videur ejfi. quem Mm apenéfalkre incipia:
(lotis? ’

Sultan «surate ,rutmetui videur une , fi rdcioefiu.

’ D A V U S.
Carl! barde nunc bit ipfusfe faim, baud ego.

S I M 0.
Edixin’ tîbi 2

Illuminatusfitm ne flueras? mon imitas? quid
rettulit l?

Credon’ tibi bac nunc. lPCPmïfl’e banc à PampbiM

« D A V U S.
Tenu quid mon quidego agoni, babea.

S il M 0.
Quittant?

. D A V U S. *
Q8511, "du? quqfi nm.tibi remmailla fin: ne

fic je".
S I M O.

Mibin’ guifquam?

n a M A a 0,1: a s.

,. 2o. MnnN’ UISQUAM?]-LM0;,1M,Î..a’,II
muni r Voila le on-homme qui aplanit: d’être fi

clairvoyant. N o.

DA-



                                                                     

Sen. L’ANDRIENE. 123
S I M O N.

Elle s’eft bien gardée de dire dans le logis
ce qu’il faloit à l’accouchée; mais quand elle
a été l’ortie, elle s’elt mire à crier du milieu de

la rue aux gens qui font dans la maifon. Oh,
Davu5,me méprîtes-tu donc de la forte,ou me
trouves-tu fi propre à être joué, que tu le fasv
fes fi ouvertement, (St d’une manière fi greffiè-
rel Tu devois le faire adroitement, afin quelî
je venois à le découvrir, il parût au moins que
l’on me craint.

D a V U S.
Par ma foi, pour l’heure, ce ’n’eft pas moi

qui le trompe, c’eft bien lui-même.

S I M O N.
Ne t’avois-je pas averti de ne point mettre

tes raies en ufage? ne t’avais-je pas fait des me-
ïnaces, en cas que tu le filles? A quoi a fervi
tout celait’en es-tuifoucîé le moins du monde 2’
’1”imagînes-tu que je donne dans ce panneau, 6c
que je croye que cette femme fait accouchée ?

D A V U S.
Je cannois fou erreur,& j’ai ma l’éponfetou-

te prête. I. ’S I M O N.
D’où vient donc que tu ne repeins rien?

D A V U S.
i Comment. que vous croyez? Commefi l’on
ne vous avoit pas averti que tout cela ferait aimi-

. , , 3-1 M o N.
M01! quelqu’un m’a averti? v

DA-

1:1 o r a s.
19- 7917:0 "madame bu, comme au v. n. *

aaléas. anoicqucmn-adfifiulari. bride" conne les.

F2.
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124 A N D R I A. Acnlll.
D A V U S.

En, un turc intellexn’ bac adjimularier?

S I M O.
Irrideor.

D A V U S.
Remiatum efl: mm qui iflbæ: tibî inciditfur-

pirio?
S I M O.

Qui? quia te Imam.
D A V U S.

Quafi tu dira: faüum id confilio 1Mo.

- S I Il! O.and enim fric.

, D A V U S.
Non fait me pemofli niant qualirfim, Siam-

S I M O.
Egone te?

D A V U S.
Sed, fi quid nanars occæpi , corniaud Mi

Tibî verlan unfer.

l S I M 0.Fairô.

D A V U S.
flaque barde nibil jam mutin mâta."

S I M O.
p me egofcio Imam, lamineur pepm’flë bic.

HA.

nemanomns.
p :6. Hammam varan un: nie. guipa-jauni

un loco-urbi! dans cette muffin. Il et! bon de rem
que: marina» au féminin , pour 4mm faire.



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. 125
D A V U S.

Quoi,Monfieur,vous auriez deviné de vous-
même, que tout cela n’eft que jeu?

l S I M ON.
Ad’autrts. On fe moque de moi.

- A D A V U S. LOn vous l’a dit. Autrement, comment au-
riez-vous jamais pu avoir ce foupçon?

S I M O N. ,
Comment? parce que je te connois.

D A V U S.
Vous voudriez pre-[que dire, que cela s’elt

fait par mon confeil.

S I M 0 N.
Sans doute, à je le fais très bien.

D A V U S.
Vous ne conuoiffez pas bien encore qui je

fuis, Monfieur.
S I. M O N.

Moi, je ne te connois pas? I t
D. A V U S. ’ I .

Mais voila ce que c’eft; je n’ai pas plutôt L
commencéà vous dire quelque choie, (inhuma l
tôt vous croyez que je vous trompe.

S I M O N.
J’ai grand tort...

D A V U S.
’Auflî, par ma foi, je n’ofe plus ouvrir la

bouche devant vous.
’ S I M 0 N.

Au moins fais-je bien certainement une d’io-
fer C’eü que performe n’a accouché dans cette

maifon. " DA’N o T E s.
25. Faw, dans la bouche de Davos, après touries.

M58. 6c Douar. F 3
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126 A N D R I A. ACT. HI.
DÀAVUS.

.Intellexsi;
Sed nihilo ftciu’ me: «loferont puma bue aine

ofiium. .Id ego jam nunc» tibi, bore, mais?) futurum,
urfeirfcienr: .

Ne tu boa mibi pojleriur diras, Davi faüum me
filin, au: dolir.

Prorfurà me opinionem banc tuera rafle: ego anis.
rom vole.

81Mo.
Uade id fois?

D A V U S.
Audioi, 8 credo: malta cancan-lm: fimul’,

Qui conjeüurom banc nunc fado. jam primant .
bæcfe à Pampbilo

Grauidam dixit m’a: inveritum efi’ falfum. Nanc-
poflquam vider

Nupsiar dorai apparari, ronfla efl outilla illico
Obflerricrm aicqflitum ad sans, à” puerum tu orl-

ferret fimul.
Ho: nififir, puerum ut tu videur, nil motionna

trapue.
SI.

mon A n qu a s.
29. In EGO par me mon, une ,RENUNTio

. montrant Au moins, mon main-e, je vous marm-
tis maintenant, En. Renanflo cil plus que nantir,
c’el’t annoncer, Muller ne obole. comme magnai [mon
Au refile ce tout cit fort flairant. Davos avertir Sinon
de ce qu’il doit exécuter i-même, afin qu’il ne puis.
[a l’accufcr d’une choie donfil l’a averti.

3°. PKORSUS A ME OPINIONEM RANG TUAM
188! aco maronna vol.0 J. 7e veux vous dtn- entiè-
WWK «tu manage, opinion ou: vos: avez.- d:

t cl



                                                                     

Sen. L’ANDRIEN’E. a?
DAVUS

Vous ditosvrai; mais pourtant, ils ne laifl’e-
ront pas d’aporter bientôt un enfant devant cet-
te porte; au moins, mon maître, je vous aver-
tis que cela arrivera», afin que vous n’en préten-
diez caufe-dfignorance , dt que vous ne veniez
pas dire que c’eü par le confeil de Davus que
cela s’ell: fait, dt que c’eft une rufe de fa façon.
Je veux vous ôter entièrement cette mauvaife
opinion que vous avez de moi.

S I M 0 N.
D’où le fais-tu?

D A V U S.
je l’ai ouï dire, de j’en l’ais perfuadé; mille

choies concourent à me faire faire préfentement
cette conjecture. Premièrement. cette femme a
dit qu’elle étoit grolle de Pamphile: cela s’efl:
trouvé faux. A préfent donc qu’elle fait qu’on
fa prépare chez nous à faire des noces , elle en-
voye chercher la rage-femme, 6: lui fait dire
qu’en venant elle aporte un enfant.croyantqu’à
moins que vous n’en voyiez un, il n’y a pas
moyeu de reculer. le mariage de votre fils.

S.I-
REMARQUES.

c’efl ce que lignifie ici. opinionm banc rama. Han:
tuam cum radio dixit, boa cf), nimis moleflam, mimis
[affirmera , nîmir Moufatricem , dit Douar.

35. ET PU-ERUM n’y ÂDBERRET SIMUL].
Et lai fait (En qu’en venant elle apura un enfant. Cota
te Friponerie étoit fort. ordinaire en Grâce! on fir-
poforc fouirent des enfans pour tromperies immanis.

NOTES.
35. Ho: ni fis, ra puera» ne, fanspautorité. fiait

ois! uoi bruyante: , en Envers, aptes lisera.
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128 A N D R I A. AcnlII.
SIMO.

uid air! com intellexerar
Id confilii tapera, sur non dixti contempla l’ampbilo.’

DAVUS.
Qui: igitur cum ab. ilM alqfiraxis, niji ego 7 nom

mon ne: quidem
Stimus quàm miferè banc alunit: nunc fibi mon";

expnit.
Poflremô id mibi (la negoli: tu ramer: idem bos

l nuptlarPergefacere ira a: facir, ü id fpero adjutum
’ Deor.

S I M 0.
Imà obi intro,ibi me apparia, à)” quod patata qui:

ejl para. jtousuuuuuuuuunnuuugironnant!"

ACTUS TERTIUS.
S C E N A III.

S I M O.
A70 N impuli: me , bac nunc omnino ut crcderem:
dione baud fcio, on, que dixit, fin: ocra mania:

l Sed paroi panda. Illùd au; multo maxurnum 61?? s

nnmaaquas.
et. Ogre ronron aux»: au un ABSTRAXlT j.

.Eb, MorJiewr, qui off-ce donc qui l’a mati! de de:
cette ere’arare?Simon lui a demmde’ pourquoi il ne fa-
voit pas averti du com lot qu’il (avoit. Il n’avoitÆal
de bonne ré onfe à faire, car il’ne pouvoit pas ’re

- qu’il en avoit averti. Il rend donc un autre tout 6:
tartufe. le vieillard, en lux faillant entendre que c’efi
h" 9m» a anachéfmpbile de chez Glytefim. Ce

c
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Sc.IIl.V L’ANDRIENE. 129
S I M O N.

Que me dis-tu là! Puifque tu (avois qu’elles
finiroient ce complot, pourquoi n’en avenifl’ois-
tu pas d’abord Pamphile?

D A V U S.
Eh, Monfieur, qui cit-ce donc qui l’a am.

thé de chez. cette créature, fi ce n’en moi ? car
nous favons tous avec quelle paflion il l’aimoia; l
&préfentement il fouhaite que vous lui d’on.
niez une femme. Enfin, Monfieur, lamez-moi
conduire cette affaire. Cependant ne lainez pas
de travailler à ce mariage comme vous avez
commencé , 8c j’efpère que les Dieux. favorite-
tout notre defl’ein.

i S I M O N. «Va-t-en feulement au logis, attends-moi là,
à prépare tout ce qui cil: necefl’aire.

ni.

ACTE TROISIÈME.
SCENE 1H. ë

i S I M 0 N.IL ne m’a pas perfuadé entièrement, & je ne
fais fi tout ce qu’il m’a dit efi: véritable; mais

je ne m’en mets guère en peine. Le principal
cit, que Pamphile m’a donné fa parole. Main-

tenant
a E M A R qu E s.

en: plus que d’avoir averti ; l’avertifl’ement peut menin
être enfermé dans le reflue, cela et! ces fin.

NOTES.
8C. Il]. M. B. confond cetge &qu avec La n,

M elle cil airez baguage? en: W3 , e.



                                                                     

130 A NID R 11A. Actlll.
guet! mibi pollim’ efi ipfu: gnatw. Nana Cbrenum

enveniam’: araba gnan uxorem: id fi impur».
- Quid ahé: malin, quàm bodie bufieri nupziru?
Nain gruau: quad pollicita’efl’, baud dubium (fi mibi.

Si nom, quia cum merità pofim cogere.
Atque adeo ipflz tampon «cum ipfum obviant Che-

mm.
un...

w
ACTUS TERTIUS.

S C E N A 1V.
SI.M0.CHR.EMES.

31Mo.
Ï U B EO Cbremetem.

C H R E Il! E S.
0b, te ipfimi quærebam.

S I M O.
Et ego te.

C H R E M E S.
Optata advenir;

Mique: me adieu, ex te audition: qui aimant,»

die filiam lMeam nubere tua gnata: id mfl, tune, au illi m-
fardant.

S I M O.
Jujculm pausa: 65’ quid ego te Mina, ô” tu quad

a guæn’: des.

’ f 0mmN o T a s. ,
9. la ip - - - - 11mm Chenu: , retranchant d’un» que

hem li oit, mais fans Càfhlfn ,, comme dans le usa

Mvilb. N0
L



                                                                     

Sc.lV. L’ANDRIENE. 131"
tenant donc je m’en vais trouver Chrémës,pou:
le prier de lui donner fa 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 (Ois en droit de con-
traindre mon fils,s’il ne vouloit plus fe marier.
Mais levois Chrémès, quivient ici toutàpropos. *

amnmnnwvmwvevnntnvnnrnnw

ACTE TREOISIEMÂE’

S C E N E IV.
SIMON. CHREMES.

S I M O N,
I E donne le bon-jour à Chrémès.

A CH R E M E S. vAh, c’el’t juitement vous que je cherchois. -

S I M O N.
Je vous cherchois aulT.

C H R E M E S.
Vous venez bien à propos. Quelques perron-J

nes me font venu trouver , pour m’avertir qu.’ on
vous avoit ouï dire, qu’aujourdhui ma fille le
marioit avec votre fils; je viéfisflvoir fi ces gensg
là rêvent, ou fi c’eû vous qui avez rêvé.

Si I M O N.
Écoutez, je vous prie, un moment;vous fau-

tez ce que je fouhaite de vous, a: ce que vous

voulez lavoir. aCHRÉ-

N O T E S.
4. Jefialtd: parais à” quid te ego, malgré une citF

ximdoubie de kif ’cn a! i5 gémoiguage tic-Dom.

l r a
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132 A N D R I A. Acr. 11L
C H R E M E S.

Æfiulto: lagune quid veh’r.

S I M O:
Per te Dm oro- 6’ nojiram amicitiam, Cbreme,
Que huma à. parvis cum mate nacrerait finirai,
Peigne unicam gnatmn tuant , 8’ gnatum meula,
Cujru tibi patelin: fummafervandi damer :

Ut me adjuves in bac re, tuque in: uti empire
Fanon: future, fiant.

C H R’ E M E S.

Ah, ne me abjura:
Quaji lia: te Mande à me impetrare 01men.

" Alfa": en]: «mye: nunc me, arque olim , «inde

15

bam P

Si in rem e]! utriçue, ut fiant, arceflîjubt.
Sed’fi ex ad re plus mali cf! , que)»: commit?

Unique : id ora te, in commune ut confiait»:
Quafi fila mufle , Pampbih’que ego fim pour;

S I M O;
19ml" in vola, icaque pqfiulo urfiat. Côme:-

INeque filiale": ab: te, ni a ipfa res manant.

C H R E M E S.
Qflîd e13? s

REMARQUES».
I.

n. An, me MI cancan]. A5, une priain Le camâëre de China: cit le caraâère d’un
omme doux 8c d’un bon ami, qui èiè maternent

toutes chofes, fans le cabrer a; fans e rebuter. Ce
r cordière étoit très néceflaire, afin n’il pût arrima
leur; ce qui [e paillera k (e trouve: la recourront!-

ce
l
ilW



                                                                     

sur]: L’ANDRIENE. 133.
C H R E M E S.

Et bien j’écoute, dites ce que vous. voulez.

S I M 0 N.
Au nom des Dieux, Chrémès, (à: par l’ami.

lié qui en; entre nous depuis notre enfance, de
quia cru avec l’âge; par votre fille uniqueàpar
mon fils, de qui le falut cit entre vos mains,
je vous conjure, aidez-moi en cette rencontre,.

j de e ce mariage [e faire comme nous l’avions
à 9.1 arr té autrefois.

C H R E M E S”.
Ah; ne me priez point; cit-ce qu’il cit befoin.

de prières pour obtenir cela de moi? Croyez--
vous que je ne fois pas aujourdhui le même,
que j’étais quand je vonlois marier ma fille avec
votre fils ? Si ce mariage leur cit avantageux,
faites-les venir, de qu’ils fe marient tout à l’heu.
re; mais s’il peut leur en arriver plus de mal’

v que de bien, je vous prie d’examiner les chofes
r 1:: - en commun, tant pour l’un que pour l’autre,

de de faire comme fi ma fille étoit à vous, à
et, que je filtre le père de Pamphile.

I r S I M O N.C’efi parce que c’en: l’avantage de l’un a: de

l’autre que je defire ce mariage, ô: que je vous
demande qu’il le 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?

- mer-zREMARQUES.
ce. s’il avoit été brufque a: emporté, il n’aurait pu
êtreptéiënr. C’efi une remarque de M! qui dt
très judicieufe.

20. Avr) x o J. For! bien. Le mot audio, fourgua.
sa [cuvent un renne minque, comme fluo.

7
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25

30

-Quifcir ergo ijibuc, m’ji parieulum fleurir?
CH

134 ANDRIA. 1&0an
ero. ’

Imfunt inter Glyeerium 8’ thum.

CHREMES.
11145150;

S I M 0.
En magma, ut fiera» plfle avelli.

C H R E M E. S.
Fabula

S 1 M O;
Profeâofic efl.

C H R E M E S.
Sir: bercle, u: dieamtibir

Imantium iræ, amori: innegratio efl.

S I M O.
Hem, id te ora, ut ante camus , du": impur dam,
Dumque ajut lubidn ecclufa efl cmumeliis.
Priùr quàm barum [cetera 65° lactame confiât: do-

lis
’Reducuut minium regrattons ad nifericardiamn,
Uxorem demies. Spero, confuetudine à?
Conjugio liberali deoinftum, Cbreme,
Debinc facile ex illirjèfi emerfurum matir.

C H R E M E S.
Trbi in bac m’aimer, a: ego nm page arbitrer
Neque iilum liane perpetuà babere, arque me pari

.S’IMO.

Il E M A1! QU E S.
sa. NIQUE au. PIRPITI J. Et çujo up»-

m’: même Iefîwflh’r. Il veut dire que lui-même il ne
(pontoit pas 9mm; ne fa fille demeurât avec un hom-
me qu la «mon 11:31.6: qui auroit une minig-

N u



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIENE. r3;
4 S I M O N.Glycérion dt mon fils font brouillés.
’ C H R E M E S.

Fort bien. A
S I M O N.

Mais fi brouillés que j’efpère pouvoir une d
cher Pamphile - delà.

C H R E. M E S.
Fables.

S I M O N.
Cela eft en vérité.

C H R E M E S.’
Oui, mais de la manière que je vais vous du. ,

ne : Le: quereller de: amam’ne font que renouvel-
ler leur amour.

S I M O N.
Ah, Chrémès, je vous en conjure,allons and

devant, pendant que nous le pouvons, de que
fa pafiîon eft rallentie par les mauvais traite-
mens de ces créatures;donnons-lui une femme,
avant que leurs rufes de leurs larmes feintes me
tendriifent cet efprit malade. j’efpère que dans
une union fi belle, de avec une performe d’un
commerce fi doux , il trouvera bientôt des for--
ces pour [e tirer de cet abîme de maux.

V C H R E M E S.Vous le croyez aïoli; mais moi je fuis per-
fuadé qu’il ne poum vivre tOujours avec ma
fille, ô: que je ne pourrois même le pfouffrir. ’

- S I M O N.Comment pouvezwous le, [avoir que vous ne
rayez éprouvé? L ’

i (SPIRE-4

NOTES.24.. En, dans le vers précédent, à la place d’4;

mais fans autorités .. j ksa. Sam-"vomer, Sein, monofillabe,» j .
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136 A N D R I A.Acr.11î1.
C H R E M E S. I l p

A: Mime periclum in film fieri, gmm me.

s I M o.Nempr Wmmodita: darique bue armai: redit;
Si amict. quad Dt prohibent, afflua,
Atfi corrigitur, quo: commoditater! vide.
Principio amicafilium reflirueris;
Tibi generum firmans 55’ filin: invertie: viraux.

’C’ H R E M E S.

Qu’a gibic ?fi ira 5’]?qu animant indurai- file uni

le ,

Nota titi ullum ramdam in me dandin.

, ’ S I M O.
Menu te [imper maxumum feci , Cbreme.

C H. R E M E S.

«sa.

Sed quid ais?

’ S I M O. ,Quid? i f ;C H R E M E S. l.Quifiir en: num- rifler-dan inter je?

S I M O". jIpfu’ mifii Daim, qui iritimu’ (li rerum ennfiliir, v

- dixit: 4r’ .12121141104123. 45.
n41- rs-rrruc unrcum IN 1:1Lra ru-

a], GRAVE BOT]. Mais dtflîf! une (preuve aux
depuis de [a fille, «la (Il flairera. C’efi ainfi, à mon

» ans, que ce vers doit être traduit; car cela en dit
[carentieufement, 6: on en peut faire une ef etc-de
proYGlbe. c’efi ce qu’il me paroit gamme a bien fa;
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fil!!!

8c. tv, ’L’ A N D RIE N E. 137-

. C H R E M E S.Mais de faire cette épreuve aux dépens de (a
fille, cela cit fâcheux.

S l M 0 N. a zEnfin tout le mal qui en peut arriver, e’elt
que s’il ne vit pas bien avec elle, ce que les
Dieux veuillent empêcher, ils fe répareront;
mais s’il fe corrige, voyez combien d’agrémens

vous allez trouver dans cette affaire! Premiè-
rement, vous redonnerez un fils à votre ami,
vous aurez un honnête’homme pour gendre, 5C
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 cbflacle
a votre fatisfaétion.

S I M 0 N.
C’eft avec juûice, mon cher Chrémès, que.

tout: ma vie je vous ai parfaitement aimé.

C H R E M E S.
Mais à propos.

i . S I M O N.Quoi?
C H R E M E Sr

Comment lavez-vous qu’ils l’ont brouillés 2

S I M O N.
Davus, qui en le confident de tous leurs fie- N,

crets,
k E M A a (LU E s.

ri. Maudite 111’510. , dit-il, (se id qud nitrite. à!
proyerfim «tram.  

N o ’r 1-: s.

4L Commëdfim ifltncludifie Volt. A. 1- 8..
v. u.
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1:38 A N D R r A. An. m.
En l: mibi [amict manias, Quantum quem», a: 1m.- l
’ , mm». u
Num , cenfc: , faune , filimn mfi faire: andain

bec une? k ,Tub: adeo jam eju: audio: ruer-ba: bous, cantate
[me Dawm.

Argue eccum, videz; ipfum font canin.

WMWŒSŒWW(ACTUS TERTIUS.
S C E N A V.

DAVUS. SIMO. CHREMES.
D A V US.

ADteibam.
SIMO. d 1’"

limone.
D A V U S?

de! axer nm crawleur? jam advefperajèie.

S I M0. iAudinl tu filant?
Ego dada»: non "il veritus fum, Datte, alu tex,

I ne facere: idem
guet! valgus femommfnlat, doli: ut me deluderer,

repensa quad am; filins. DA-
n E M A R tu) E s.

a. EGO DUDUM NON N11. VERITUS SUM,DAvB 1-
Pour moi je rame, &c. j’ai profité d’une remarque
de Dont, qui me paroit confidérable pour le (me.
dit que tout difcours ni commence Far ego, mon»
promet quelque chofe e grave a: de érleux. C’eü

our cela que j’allume, pour mi je t’fl’vm, pour con-
ter cette propttcte’.

NO’



                                                                     

Sc.V. l L’ANDRI’ENE. 139
crets, me l’a dit, de il me confeille de preil’ee
ce mariage autant qu’il me fera poflîble. Croyez-
vous qu’il le feroit, s’il n’étoit bien affure que

mon fils le veut? Vous l’allez entendre vous-
méme; hola,faites venir Davus z mais le voila ,
je le vois qui fort. *

mmwmmwACTE TROISIEME.

DAVUS.SIMON. CHR1E.MIES

DAVUS.
J E venois vous trouver.

S I M 0 N.
Qu’y a-t-il ?

DAVUS.
D’où vient que vous ne faites pas venir nos

fiancé?! il fe 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 jouailles quelque man.
vais tour, à. caufe de l’amour de mon fils.

y on,N 0 T E S.
2. M. B. ôte tu 511m. Audin’ abfolument, comme

A. I. S. V1. v. 66. 8c A. V. S. Il. v. 24.. Il devine
111,". a, paré d’une lofe dans le rattachât’2ïîè’giârç bien. aimable. g, v
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140 A N D R i A. Acr. I’il’.

j D A V U S.Egon’ illbne fatum-2

S I M O.
Credirlï: ’

En: du menteur, va: aluni quad nunc alitent.

D A V U S. A rnid?
S I M .

Sain.
Nain propanodum 110th zébi jam filent. V

, D A V U S.
. Tandem agnafii qui fiera;

S I M O.
Nonfumnt nuptiæ future.

D. A V U S.
uld? an?.

S I M
Sed cd graal

simulaui, un: a: pemntarem.

D A VUS; ai ais..
SIMQÔI.

Sieur eff.
D4! V U S.

Vide,
Numguamquivi ego tylbue intellegere. Vab, ton-

filium callidum!

S I A! O;
Ho: audi: ut bina te jqfli lunaire, opportunèïhit

fic mibi obviant.

D A V U S.
Hem, numnam periimm?

SI-

NOTES.7- licha jan flan. Tandem cognofii qui!!!» ?" avec
un pountinrenogant, 6c tout cela contre tous

N eaux-MW
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un. L’ANDRIENE. 141
D A V U S.

Moi, Monfieur, je ferois une action. comme

celle-là? iS I M 0 N.
Je le croyois. C’elt pourquoi je vous ai cal

ciré jufqu’à cette heure ce que je vais te dire.

D A V U S.
Quoi donc , s’il vous plaît?

S I M O N.
Tale vas l’avoir, car je commence prefque

«à avoir confiance en toi.

, D A V U S.Enfin vous conciliez qui je fuis.
I v S I M 0 N;Ce que je difois du mariage de mon fils n’ëe

toit qu’une feinte. I
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 dites-vous la ?
S I M O N.

Cela eit comme je le dis.
D A V U S.

Voyez! je n’ai jamais pu pénétrer ce miflère.’

Ah! quelle finefi’e!

S I M O N. ,
Je vais te dire tout, écoute. Tantôt quand

je t’ai commandé d’entrer , j’ai heurcufement
trouvé Chrémès qui venoit ici." "

D A V U S, bas.
Ah! ne femmes-nous point perdus? S

1.

N o T la s.
zigs. de hem, auxquels M. B. en opale un feul de:

cm.



                                                                     

r42 A N D R I A. Acr. in.
S I M O.

Nana baie , que tu dudum narrafli wifi.

D A V U S. ,Quidnam audio!

* S I M O.Gnatam ut de: on, vixque id mon.
D A V U S.

S I M 0.
Hem, quid dixn’? 1’J

DAVU& ’ l
Optimê, inquam, faflum. a

S I M O. . ÏNana par banc uulla a]! mon; ,

C H R E M E S. .l5 Domum modà ibo: ne apparenter, dicem: atqae
bue maintint

S I M O.
Nana te ora, Dam, quom’am film mibi efl’ecifli

bar nuptiat. . . . . *D A V U S.
Ego ont) joint.

Occidi. *

Si-
REMARQUES.

O14.0PTIME, INQUAM,.FAÇTUMJ. QI! ie
fiais ravi. Daim: a dit octidi , 8c fur ce que Sinon lui
demande, que viens-ra de dire f il répond optime. En-
tre ortidi 8c optime, il y a quelque reKemblance de fou
qui pouvoit tromper le bon-homme, qui n’avoir pas
bien entendu; c’eii ce que Diana: a voulu dire: Berne
Ifias efl zzz-monda: octidi C7 optiue’, ut fimilimdine fal-
leret audimrm. C’eft ce ne j’ai tâché de conferve:
autant qu’il m’a été poilib e, en lui faifant répondre
1M iffni: ravi, ou il y a beaucoup deo: qu’il a dit, ’

gelas mon. ’(7. EGO



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENYE. r43.
S I M’O N.

je lui ai conté ce que tu venois de me dire;
D A V U s, bas. l

Qu’entends-je!

S I M O N.
Je l’ai prié de donner fa fille à mon fils, a

enfin je l’ai obtenu aVCc 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 0 N.

Du côté de Chrémès il n’y a préfentement

nul obltacle.
C H R E M E S.

Je vais feulement jufques chez nous, pour dire
qu’on ait foin de tenir tout prêt. après quoi le
reviens vous rendre compte de ce que j’aurai fait.

S I’M O N.
Préfentement, Davus, puifque c’en: toi feu!

qui m’as fait ce mariage
D A V U S.

Oui fans cloute c’elt moi feul.
816

Il E M A R qu E s. l
17- EGO ynuè saurs]. Ouifam dom c’ejl

mi [en]. Simon croit que Daim: parle ainü en s’a-
plaudifl’ant, 8c il le dit en enrageant, 8: qu fe gron-
dmt. Soins, moi feul , malgré mon martre qui sa].
opofoit.

NOTES.
, .H dans le vers précédent. r

a3: dans le vers-précédent. M. B. me ces
leur 35h fin des vers-
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r44 A N D R I A. ACT. fil.
S I M O.

Garrigue mibi gnotum pana mitera.
D A V U S.

Faciam bmlefcdulô. 4

’ S I M O.
Pour nunc, du»; anima: irritant: efiy

D A V U S.
aie car.

se f S I M O.11;: igitur: ubi nunc eji igfur?
D A V U S.

Mimm ni d’ami efl.

A S I M O.1720 ad cum, arque cadeau bæc, que tibi dixi, 355,
com itidem illi.

v D A V U S." Nullur film.
Quiri mufle. cil, quin bine in pyirinum réât] prai

ficifcar nid?
Mbil a]! preci loci reliâmn. jam perturberai anima:
Hemmfefelli: in nuptîa: conjeci berilem filial":
Feci badie ut fieront. iufperanie bac, arque inuite

Pampbila.
Hem afiutia! quaifi quieflem. nibil «mufle: mali.
Sed eccum: ipfum uidea : octidi:
Utinam mibi elfe: aliquid bic, quà nunc me preti-

pitem darem.

. . ACTUSa E M A R qu 1-: s.
19. Un! nunc en 1 rsus?]. Où efl-il mon

renam?Ce vieillard foupçonneux tâche de faire coupé:
Davos, en lui demandant on eii maintenant fon fils;
m1is Damas cit trop fin pour être furpris; il fe fou-
vient u’il a imité le bon-homme que Pampbile 8: fa
maître e font brouillés: c’efi; pourquoi il répond (in!
ne" 3mm", C’lfl Un grand bafard si! n’a]! au logis.

:5. HEM



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENE. :4;
, S I 1M 0 N.je te.prie*de faire tout ton pomble pour rag

mener mon fils.
D A V U S.

j’y ferai de mon mieux.

S I M O N.
Il te fera facile à cette heure qu’il cf: en colè

’ te coutre cette femme.
D A V U S.

Repofez-vous fur moi. . .
S I M 0 N. *Travailles-y donc. Où cit-il maintenant?
D A V U S.

C’ei’t un grand hazard s’il ’n’elt au logis.

S I M O N.
Ievaîs l’y trouver, 8c lui dire tout-ce que tu

Viens d’entendre. . ’
D A V U S.

Me voila perdu. Que ne vais-je de ce pas droit
au moulin? Deformais les prières feu: inutiles;
j’ai tout gâté, j’ai trompé mon maître, j’ai jetté

Ion fils dans un mariage qu’il détefle,& ce beau
mariage je l’ai fait aujourdhui contre l’attente du
bonthomme. qui n’ofoit l’efpérer , 6: malgré
toute la répugnance de Pamphile. L’habile hom-
me que je fuis! Si je me faire tenuen repos, il
ne feroit arrivé aucun mal. Maisvvoila l’amphi-
le,jufl:ement: je fuis mort: plût à Dieu qu’il y
eût ici quelque précipice où je paire me jetter.

M .ACT E
n E M A Il tu: E s.

in. HEM ASTUTIA]! 1154551: boni"! que je
fiât! Il paroit que du tems de Doua: on lifoit hm as-
nm’as; car il fait cette remarque; Bonn c’agom’a plura-

Iîter dixit aflutias, quafi i: qui abondez aflatiis, a: A
mm un jasant. Ainfi il faudroit traduite , ne de fie.

l

rififi: I. ,. l G



                                                                     

x46 A N DlR I A. 1m. m;
en nunnmu ÙÙÛO* l’âitmitttfll ütlifllktttl

ACTUS TERTIUS.
, S C E N A Vl.TAMPHILU& DAVU&

PAMPHILUŒ
UBI illic fœtus cfi, qui me perliidil?

DAVU&
Perfi.

P A M P H I L U S.
Æque bac confiteor,

jure * mibi obtigzflê: quandoquùlcm tan; irien,
Mm nulli confilt

Sam: fçruon’formna: mec: f me commififle futili?
Ergo pretium 0b flultitiam fera: fcd thulium il

nunquam à me auferfl.
D A V U S.

s Poflbac imalumem [atfcio fore me, mm: fi il: de
visa lm malum.

x PAMPHILUS.Nam quid ego nunc dicnm pain? negabon’ voile

me, modù QuiI”Deeü nibiin vnl. 1’ Decft me in vulg. il: Vulg. min.

Il E M A R CLU E S.
3. SERVON’ FORTUNAS MEAS ME connustssz FU-

TlLi] ? Devoirje confier à un coquin de valet, &C. Le
mot [ami cil emprunté de certains vafcs apellés fatma,
qui étoient pointus p1: le bas&qui avoient l’entrée fort
large, de manière que les Minimes des chofes futées
ne pouvoient les mettre à -tcue,& qu’ils étoient obli-
gés de les uni: toujours dans leurs mains pendant le
fucrifice. Delà Tirence a fort bien apelle futile un valez
à qui on ne peut le fier, ô: qu’il faut toujours avoir
pies de foi, fi on veut qu’il ne faflè point de fotifes.

4.151160 PRETIUM on BTULTITI AM FE-
301-1 M: voila dom: payé de and fitîfi. PTHÏBII 05

fl’hn’ua k Prix pour maflxife. C’efi-à-dire, le pff:
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Sc.VI.IL’ANDRIEINE.’r47-

ACTE TROISIEME.
, SCENE v1. .
PAMPHILE.DAVUSa

i P A M P H I L E.
0U cil: 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’ait bien dû, puli’que j’ai,

été fi fot 8c fi imprudent. Demis-je confier à
un coquin de valet tout le bonheur de ma vie?
Me voila donc payé de ma forife, mais il ne le
portera pas loin.

V 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-

R E M A R QU E S.
Je m: farife. comme Pleure a dit purin! ab djinn, pour,
pralina: afinarum.

N 0 T .E S.
I. Ubi illi: (Il? fielm, qui me bodie. Fer-if.- arque

En confiteor jan, tout en un vers ô: tout dans la bou-
che de Pam hile. M. B. en critiquant Paern fur la le-
çon autorifec par tous les Mss. 8: par toutes’les (un!
rions, dît que à]? fait de Tt’rence, fi on en a]: ainfi.
On peut à plus iulte titre retorqucr ici contre lui. ce
reproche. Car pour une correction fi étrange il n’a.
point d’autre autorité que cette leçon de quelques
M88. Ubi illic a]! fichu, qui ne [radie ptrdiaîir? 8:
d’où il a été perdijir, parce que les autres Crrtî ne:
avoient ôté bodie, fi un: cit qu’ils rayent trouve au:

Islam M88. .G a i -



                                                                     

148 A N ’D Ri I A. ACT. HI.
Quifim pollicitu: duce"? qud fiducid id face"

I V cadrant?
Ne: quid me nunc faciam, fiia.

D A ï U S.
Nu * quid de me: arque id agofedulô,

Diana, aliquidjam inventurum, ut buis malt: a-
ligna»: producam moram.

PAMPHILUS.
.DAVUSuno

nfwfumPAMPHILUS
Ebodum, bon: vingt"?! ais? viden’ me confiiiù

mi:
Miranda: impeditum efle?

D A V U S.
A: jam expediamn

P A M P H I L U S.
Expedie:

Oh!

D A V U S.
.Certe . Pampbile.

P A M P H I L U S.
1T (62W.
"m DÀVUS.Imô meliwfpero.

P A M P H I L U S.
0b, tibi ego ut curium, furtif"?

Tu nm impeditam 55” perditam rqfiituar P hem, quo

fretu’ 1 fiant ,
* Vulg. le ne quidam. 1’ Vulg. fion.

a a M A a qu E s.
n. HEM Quo rnuru’ SIEM]. A6! à gaz!

un": ne jais-je fil! Mon père lifoit, en, qu fretta
fun. Voila le mirant à qui je me fuis fié , 8re. a

. . N dw



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. 149
lui ai promis il n’y a qu’un moment? De quel
front pourois-je lui tenir ce difcours? je ne fais
que faire.

D A V U S
Ni moi par ma foi, ô: fi j’y pour: tout de i

bon. Mais afin d’éloigner tant fait peu le mal
qui me menace, il faut que je lui dife que je
trouverai tout àl’heure quelque choie pour le

tirer de cet embaras. -
. P A M P H l L E.Oh , vous voila.

D A V U S.
Il m’a vu. »

, . P A M P H I I. E.Aprochez , l’honnête homme! eh bien qu
dites-vous? voyez-vous bien l’état où vos bons
confeils m’ont réduit?

D A V U S.
Mais je vous en tirerai bientôt.

P A M P-H I L E.
Vous m’en tirerez? *

v D» A, V U S.
Oui affinement, 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 l L E. ,Eh! pendard, t’imagines-tu que je te croye?
Tu pontois rétablir une affaire entièrement per-
due &. defespérée? Ah! à quel maraut me fuis-
je lié, qui d’un état doux 8l. tranquile, m’a jet;

I t. N o T E s.s. Scie : ne: quid ne, pour la grace de la répétition.
9. Aliquid un inventant)! après quatre M55. 0b. au

v. filiV. G 3 , ’,
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250 A N D R I A. ACT. Ill’.
’Qui me badines: tranquilliflimâ r: conjecifli in

nuptial:
15 Amen dixi bac (Je futurum?

D A! V U S.
Dixti.

P A’M P H 1 1. U S.
Quid "mina?

, D A V U s,
Out-cm.

Sed paululum fine ad me a: "deum: jam ah’quid

difpiciam. I.P A M P H I L U 8.. ’
Haï mibt’,

un: non Daim [intima , ut de tefmitamjupplicîum,
a: vola:

Namqru banc: remplir. præcauerexmibi me, baud.
te attifai, finit.

’ ACTUSa n m a a qu r. s.
u. QUI!) manu-us J? -Qu .ÉrÏffl-flt lm?

Cette demmde cit prife de la coutume des muaient,
ui ne condrmuoîent jamais performe fans lui dormir.
er auparavant 11:1 fuplice il croyoit mériter, ô: fe-

1071!: réponl’e (du criminel on adoucifl’oit, ou l’on
augmentoit la peine.

18. NAMQUE accort TEMPUS]. Mai: le
un: qui pnflz, veut queje fange à uoi. ,Tt’renu (il:
ça un feul vers ce que j’ai dît en deux lignes.

. Nanqur boue "mon: ,A preuve" nib." me, Les! tc-
ukifci, finit.

m c’en une façon de parler fort remarquable; car il
y a une liberté qui étoit familière aux Latins, ô: que
nous n’oferions prendre. Cu dans ce vers il man ne
un terme qui (oit opofé àfim’r, qui ne peut pas ile!-
Ilr au; deux pmpofitions qui y font enfermées; il

nil-1015 Morin: b0: ter-pu: 005i: prétention mibibms

a



                                                                     

Sc. V1. L’ANDRIENE. I5’I
té dans un mariage que j’apréhendois plus que
la mort. Ne t’avais-je pas dit que cela. arrive-
mir?

D A rV U S.

Il en: vrai. »
n P A M P H I L E.

Que mérites-tu donc?

D A V U S.
La mort. Mais je vous prie, IaîfTez-moi un

peu revenir àmoigje vais tout à l’heure trouver
quelque remède.

PAMPHILE.Ah, pourquoi n’ai-je pas le loifir de te Haï-ï
ter corpme je le fouhaitc? Mais le tems qui
praire, veut que je fouge à moi, à. ne me pér-
met pas de mearrêter à te punir.

’ACTE. 

REMARQUES.
in! finit te alcifii. Le un: n’oblige Â prendre gade Â
:0136 ne ne permet pas de te punir. Il y a mille exem-

les de ces fortes d’clüpfes, comme dans Pàëdre,
ab. XVII. Liv. 1V.

NM une) dinitn’ , 72mm: "acini fane.

Mot à mot, je ne défini: p4: de le renvoyer, mais de le
faire nantir de faim. Ce qui fait un (en tout con-
traire; car jupitefveut dire, je ne défends pas de le
renvoyer , mais j’ordonne qu’on le faire mourir de
frira. l1 faut donc fomenfendre jubeo, qui cit opo-

a veto.

NOTES.
ra. M. B. ôte in, comme le plus grand nombre des
ss. a: Dunar.
r8. (flapi auna, fans autorité. 7 e , ..

. G 4



                                                                     

10

1’52 A N D R 1 A. ACT. 1v.

wwwæwmmwwwæwœww
AcîTus QUARTUS.

s C E N A I.’
CHARINUS. PAM’PHILUS. VDAVUSr

CHARINUS;
HOwine trcdibile efi, au: memorabilek

Tanm vecordia imam miquam a: flet ,
Ut mali: gaudeat * alienir, arque ex incovmdir
Alteriur, fun ut compare! commdn? ab,
Idne q]! mm»)? Inn) id gênas dirhams-1mm peflî-

mum, eIn dencgmdo modà quais. pala? a]! paululum;
Pofl ubi jars rampa: a]! promifl’a perficif
Tu»; coaûi muffin?) je apen’unc, Ütiment ,

Et,tamen te: cogit en: denegare. Ibi
Tu»; impudtntiflima coran: maria efl:
Qui: tu es? qui: mibi et? Leur meurt: tibi ? beur,

r v e . Proxi-* Bec]! dictais In MS.

REMARQUES].
2. 11er vnconnu INNATA,&ç.]. Qu’au 60ml:

gît la lâchait. Le mot mendia dit plus que (filmé en
notre langue; carlîl .fignîfie proprement une maligni-
te’ noire, qui porte un bôme à faire du me].

5. 1mn ras-r VERUM? 1Mo ID canas Bsr- H0-
nmvm PESSIMUM . AI), cela purs! être? ace. j’ai
en cet endroit fuivî e feus qui m’a paru le plus imite,

v 6: ie me fuis éloignée de l’explication de Donna, qui
explique ce vers,

En: q! verlan? in il gens: efl boa-fun pŒnufi.

Comme fi 73mm vantoit dire ,, flue cf! wun’ gava
baratinant? bu) pelimhu gyms. Saut-ce là des bouliner?
«a . à"? d: mu le hmm la plmnëcbw. ’

g. NI.-
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Se. 1. L’ A ND R I EN E. 153

ACTEthUATRIEMiE
s c E N E I. r

CARINUS. PAMPHILE. DAYUS;

l C A R I N U S. .CEla cil-il croyable, 8c a-t-on jamais ouï dire
qu’un homme ait la lâcheté de fe réjouît du

mal des autres , ô: de tirer avantage de leurs
malheurs? Ah, cela peut-il être? Oui,l’on voit
tous.le jours de ces feélérats, qui d’abord ont
honte de vous refufer; 8c lorfque le tems en venu
d’accomplir leurs prunelles; fe voyant prefTés,
il faut de néceflité qu’ils tallent voir ce qu’ils

font; ils craignent d’abord de le faire; mais
enfin leur intérêt les y oblige,&il faut voir leur
impudence de entendre les impertinens dii’cour:
qu’ils tiennent alors. Qui êtes-vous? dirent-
ils; à quel degré m’êtes-vous parent? pourquoi ,
vous céderois-je celle qui cil à moi? Ma peau

. m’en:n E M A a qu E s. ’

a. Nncnssuuè en APEX. mur]. Il fane
(le ulceflité qu’ils je montrent tel: qu’ils font. Il
fort bien, car étant naturellement méchons, il faire
enfin que la nature fe découvre 8: le manifefle.

NOTES.x. M. B. ôte efi, comme Prifcien a lu, 6e cammé

porte un MS. -5. 1": au v. précédent. Paulina, après un Ms.
7. M. B. retranche 21?.
3- E’ n°80!!! ET «un ri: premit Jauge", en un

Vers, comme ibi avec le fuiv. Premx’r fur la pluma
des M88. En n’efl point dans pluiîeurs autres. Fana.
’ Il. Qui: ne km0 ce ’Gesr ego menu, fans autorifi

* s
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:54 A N D R I A. ACT. 1V.
Proximurfum egomet mibir attamen , ubi fides,
Si rager, nibil putiet. Hic, ybi opus efl,
Non verenvur: illic, ubi nibilopu: efl, ibi verm-

tur. I ’Sed quid agami? bimane ad cum, 8 cum en in-
juria»: banc expoflulem?

PIug’erafn mata malta: orque enquis dime, nibil

promouerir :. j .
Minium: moleflur enté ei film, neque anima "me

r rem geflero. -
P A M P H I L US. q

marine, 6’ me à? te imprudem, m’fi quid DE
refpicium, perdidi.

CH A.
Il Vulg. M414 lugerait.

n ra M A a qu r; s.
n. Pnoerus SUN EGOMET MIHIJ. 1h

Peau n’a]? plus proche que ma chenille. Le Latin dit , je
fuir mon prochain à uci-nÉnI. Et c’efl: ce qu’Eurêpide
dit dans la Médée.

9’; rie et; heur-’01 1E abuse une.» poli.

Chacun s’aime plus fiai-mine qu’il n’aime [un prochain.
comme c’éto1t un proverbe , proximnrfum (gouet m7213,
il a donc fallu le rendre par un autre proverbe, ô:
heureufement notre trapue m’en fournit un. Les Grec:
alloient dans le même ens, ma tunique m’efl plus pro-
-:b( qu un "areau, a: Pleure l’a employé: Tamia-
papier pallia, dans le Trinnm. Ils difoient arum la
jambe a! plus loin. que le genou e. airain," 5 75W

"t’y..- ln. Hic, un crus En , NON VERENTUR].
.113 n’en: point de honte, quand il; en devraient avoir.
iosmnd il s’agit de promettre, ils ont honte de refu-
fer,.&c’efi alors que la honte n’eli pas nécefi’rire;
car on peut reful’er hardiment. Mais quand il s’agit

d’accomplir leurs promenés, alors ils: n’ont point de
honte de mmquer à leur parole, 8: c’efi en ce rema-

Vli qu’il feroit néceffiire d’en avoir; car il n’y a rien
,3!» doive empêcherde renie ce qu’on a promis. ,

. Îl.



                                                                     

en. ÀL’ANDRIEN’E; 1,,
m’ait plus proche que ma chemife. Si vous leur
demandez ou cit la bonne foi? ils ne s’en met-
tant pas en peine; ils n’ont point de honte",
quand ils en devroient avoir :ôc ils en ont quand
elle n’eft point nécefl’aire. Mais que ferai-je?
irai-je le trouver? irai-je lui demander raifort
de cette injuftice? Je l’accablerai de reproches L

’ëc d’injures. L’on me dira: cela ne vous fervi-

ra de rien: de beaucoup; je lui ferai de la pei-
ne, de je me fatisferai.

P A M P H I L E.
Carinus. le me fuis perdu fans y penfer, 6c

Ëvous ai perdu avec moi, à moins que les
ieux n’ayenr pitié de l’un 6c de l’autre.

CA-

R E M A R QU E S. V
"un a pris ce pair: e de la prémièrc fcène du recoud
rifle de l’Epidicu: e Plume:

Pkrique barine; que: un! nibil "fers, parle): un
paladin. efl ,

DE en deferir pudar, a)»: refus efi a: pudeat.

C’efi la le défaut de la plupart des gens: il: lum-
’ le, larfqu’il n’en faut pain: avoir, Cor n’en on peint,

larfqu’elle efi un: aire.

16.INGERAM MALA nous]. 7: fagcdleraî
d’injures. Les Lrtins ont dit avala, des radar, pour
probes, des injures, comme les Grecs, accu?"- Hëfiode:

Il 33’ zani» gurus, "Ex. i n’wûç mica! insinue;

Si tu dis une injure ( un mal) ne en entendra: bleutât ’
me plus grande.

. u. N181 ou") Du nmnchr]. Si le!Dieux n’ont pitié de l’y» (a! de l’antre. Il y a à la
1ers

N 0 T E S.
u. M. B. ôte non-varenne, a ses un Ms. or Eu-

gaphius. 1116: ubi , au v. ptéc dent; le relie en tu).

VCKS. .a]. Nil? pour palma, émue les M58,

.-. 6

-4
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r16 A N D R I A. Acnlv,
C H A R I N U S; .

banc, imprudeur? tandem inventa ejl eaufa:fal’
oyiifidem.

PAMPHILUS.
Qui tandem?

. C H A R. I N U S.Erin»: nunc me ducere ifli: (liai: pofiidu?

P A M P H I LU S.
Qu’il Mime dl? *

C H Il! R I N U S.
Pojïquam me amure dixi, complacita e]! tibi.

Heu me mifemm, quum ruant animum ex anima
jpeâavi men!

P A M P H I L U S.
Rai ’ et.

C H A R I N U S.
Nonne tibi finir cf)? bac vifamfolidum efi gay.

(Hum.
Nifi me 14mm: entamera. Ü falfâ fine produc-

res ?
Homos.

P A M P H I L U S.
Habeam ? ab, nefci: quanti: in mali: uerfet

mêler;

. Quan-r. E M A a (Le n s.

lettre, fi le: Dieux ne nous" re ardent. Les regards de!
pieux croient pris pourla avent, la proteâîoh; au-
lieu u’on prenoit pour une marque d’averfion , quand

Il: d mimoient la vue. ’19. TANDEM lNVENTA tu cura A]. Es-
fin vous nuez "on! une excafe. Cette excufe en, je
mefùis perdu [une y pedPr. ’

SOL v1 si" p roi-2M]. Plus avez un tente vom-
parole; Solverefideu, c’ell: dégrger a foi en. faifan!
ce qu on a promu. Oeil une ironie. - v

a0. Qyi



                                                                     

Se. 1.. L’ANDRIENPE. en?
’CARINP’US.

Comment, fans y penfer? Enfin vvous avez
trouvé une excufe. Vous avez bien tenu vous:
parole.

P A M P H I L E.
Que voulez-vous dire avec votre enfin ?’

C A. R l N U S.
-Vous prétendez encore m’amufer par ce:

beaux difcours. eP A M P H I L E.,
Qu’ef’c-ce donc que cela fignîfie?

C A R I N U S.
1e ne vous ai pas eu plutôt dit que j’étoîs a-

moureux de Philumène, qu’elle vous a plu. Que
je fuis malheureux d’avoir jugé de votre cœur
par le mien!

P A M P H î L E.
Vous vous trompez, Carînus.

C A R I N UOS.
Eft-ce que votre joie ne vous paroîfl’oït pas

affez entière, fi vous n’abufiez un pauvre amant.
de fi vous ne l’amufiez par de faufilés epérances?

Epoufez-la.
P A M P H I L E.

Que je l’époufe? ah, vous ne (avez pas même

. pitoyapJkEMAR’QUB s.

2°. auî TA N0! M ] ? Que voulez-voue [in au"
votre en n? Pnpbile n’infiftc que fur le mot rendu,
enfin, ô: avec raifon; car c’eft le mot inimieux , &
offenfant, parce qu’il marque une excufe trouvée après
coup , 8: pu conféquent mue: la véritable exode
précède hélion, purfqu’elle- la produit, la film
n’eft trouvée qu’après, à: ne fait que la fume.

NOTES.
:0. gai; in mules! ôtant me: «faire; tout

tous auteure. G 4 l7



                                                                     

3°.

æ

fifi; .A N D R I A. .ÂCT. 1V.
Quantafque bicfui: cmfiliir mibi confiai: faucha.

. ’ dîner, -».Meu: camufex.
C H A R I N U S.

nid white Mm mirumfi, fi de te exemplum
tapit?

I PAMPHI’LUS.Hum! iflbuc dicos, fi cognori: w! me, val d’un.
rem meum.

CHARINUS.’
Scie; cum pane altercafli dudum, (5° nunc pupe

4 , tarer: tibiSureau-[e:, nec te quiui: bodie cogere,iilam ut du.
cens.

P A M P H I L US.
Inn) niant, quo tu minus fait (emmura meus,
He nuptiæ non apparabautur mibi ,
Net pqfluiabat nunc quqmm mon»; du".

’ C H A R I N U S.
Sala; tu canaux "la minutait: a.

" PdMPHILU& Mana.
Nathan etiamfcis.

. CH [1-REMARQUES.
27. QUI!) rem-rue un mRUM’s-r , 81 ne TE

murmura cuir]? Cela qui fort aman: qs’il
[five votre ample? Comme s’il difoir: Faut-il s’é-
tonner qu’il foit perfide 8: méchantîpuifque vous lui
en donnez l’exemple? Car les valets e moulent d’or-

Ldimire fur les exem les de leurs maîtres; ce qui a
donné lieu au prover e, tel naître Ml valet. A.

31. 1Mo rerum QUO’TU MINUS Scrs ÆR’UmNAS

plus]. Mon Dieu, pur voufaîre voir que vous ne
æ q par raid un 3015m". Ce y" tu aima à fait de

peur: à tous les Interprètes, a: pas un ne s’en

’ . r il! l

.. .---------- .-. «14.

.m w--....--..--m



                                                                     

Sc.I.« L’ANDRIENE. 159A
pitoyable où mon pendard m’a mis par fez pet.

nicieux confeils. .
I C A R I N U S.Cela eft-il fort étonnant qu’il fuive votre

exemple 2*

P A M ’P H I L E. I
Vous ne parleriez pas de la forte , fi vous me

counoifiîez, ou fi vous laviez mon amour.

c A R I N U s. K
J’entends; vous avez longtems combatu avec;

votre père; c’en pourquoi il en maintenant fi.
fort en colère contre vous; il nia pu d’aujour-
dhui vous obliger à lui promettre diépoufer Phi-
lumène.

P A M P H I L E.
Mon Dieu, pour vous faire voir que vous ne

fanez pas tous mes malheurs, c’en que ce ma-
riage n’étoit qu’un jeu, 6l que performe ne fon-

geoit à me donner une femme. x
C A R I N U S. siFortfibien,c’elt vous-même qui vous êtes fait

violence: I .. P A M P H I L E.
Attendez, vous ne comprenez pas. encore ce

’que je vous dis. v - CA-
REMARQUES.

tiré. Ce que cit un ablatif, à il ne: fousentendre ,t
id, î quo min: fait, comme s’il diroit ce pue vous
[avez de 71min: de tous un: mucus, c’efi-àzdire "la feule
.chofe qui vous manque pour favoir tous mes mal--

hmm». c’efl que, arc. Cela cit très élégant.

N o T .17. s.
:7. Tan mirions, a ès Engrapbius.

. 4.5, M. B. serran e filma comme Ml! à! Y. !73
par: fans entouré. L I y u V ’ -
a . A .ys



                                                                     

T40

45

:60 A N D R I A. .ACT; 1V.
CHARINUS

Scio equidem’ iüum duüurum efl-e ne.

P A M P H I L U S.
Car me encras? bac audi. flanquant deflir-it
Infime, ut dicerem, me (Je duâurum patri :
Suadere, cran, ufque adeo, dans; perpuliz.

C H A R I N U S.
Qui: borna iflbuc ?

P A M P. H I L U S.
Davos.

C H A R l N U S.
Douar?

P A M P H I L U S.
Dam: * intertilrbat.

C H A R I N U S.
Quamobrem?

P A M P H 1 L U S.
Ntfcio; m’fi mibi Dearfari:

851.0qu invar, qui aufcultaverim si.
C H A R I N U S.

Faüwn bos (fi, Dam?

, D A V U S.Fuânm efi’.

C H A R I N U S.
. Hem, quid air. fichu?JE nib; Dû dignum faâis exitium daim.

I Ebo , dis mibi,fi 0mm: buna conjeflum in nupt’iar
Inimici viellent, quad, ni bac, confilium durent?

* Vulg. Davos muid. I k l
s ’ N o T a s; -Ü r se. M. B: ôte Davos iunnurbat, qu’il foupçonne

la: une glofe. y ôte wifi du v. sa. a: slaifitïîz’âs

I



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. ne;
C. A R I N U S.

je comprends très bien que vous. êtes fur le .
point de l’époui’er.

P A M P H I L E.
Pourquoi me chagrinez-vous? Écoutez ceci.

Il n’a jamais cefl’é de me preŒer, de dire à mon
père que j’étois prêt de lui obéir; il m’n
confeillé , il m’a prié jufqu’à ce qu’enfin il m’a

obligé de le lui promettre. I -
C A R 1 N U S.

Quel homme cime qui a. fait cela?
P A M P H IL E.

.cnnrnus-
P A M P H I L E.

Oui,«c’eft Davus qui a fait tout le mal. ’

C A R I N U S. ’
Pourquoi donc? t
-- P A M P H I L E. -Je ne l’ais; mais je fais très bien qu’il (au: a

que les Dieux avent été fort irrités contre moi ,
puifque j’ai été airez imprudent pour fuivre l’es
confeils.

C A B. I N. U S.
Cela ei’t-il vrai, Davos? -

D: A V U S.
Très vrai.

C A R il N U S. ’
Ah, fcélérat,que me dis-tu là?que les Dieux

t’envoyent tous les malheurs que tu mérites.
Dis-moi un peu,fi tous fias ennemis avoient vous
lu l’obliger à fairerce mariage, quel autre con-
feil auroient-ils pu lui donner? DA-

N O T- E S.fans autre autorité que trois Mss.qui n’ont point fiio.
guinche;- nefcio, â la fin du v. 39.Ni 1 wifi DM. 9..
flfidmwrin, en un vers, retranchant ci. .

Davus.

Davus ?
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:162 A N D R Il. Acr. 1V.
D A V U S.

Decepturfum, a: non dqfarigazur.

C H A R I N. U S.
Scie.

D A V U S.
’ Hue non fucceflît, alid aggrediemur nid:

Nifi id pures, quia primà proceflir parum,
Nm pqflè je»: ad fulurm converti bac maltant.

P A M P H I L U S.
Imô etiam: mmfati.’ credo, fi navigilaverir,
Ex uni: gamine: mibi confitifl nuptiar.

. D .4 V U S.
Ego, Pampbilo, bot tibi proferoitio daim,
Cçnari minibus, pedibus, mâle-[que 8’ dits,

,Capiti: pniclum adire, dam profit» tibi :
Tuumfi, fi quid prout-film avenir, mi ignofcm.

fait"; [bandit quad ago, ac faciofedulô. ç
Vol mcliur me aliud "fieri, me mzflùm filet.

1’ "A M P H I L U s.

Cupio: raffina in quem me aucpzfii 10mm.

on 7.0 s.
factum." s

P A Il! P Il I L U S.
A; jam bac opus dl.

Dl.N O T E S. ’

i D 7. M. B. ’te [il r* ut! ues M55. F: .- .0 d’assaut? .SSÎ’ËÊ



                                                                     

a Eugraphius. Far».

v

Sc.I. L’ÀND’RIENE. 163

D A V U S. .j’ai été trompé, mais je ne fuis pas rendu.

C A R 1 N U SL
Fort bien.

L D A V US.L’aiïaire n’a pas réuflî par cette voie, nous

en tenterons une autre. Si ce n’ei’c que vous
I, vous imaginiez que parce qu’elle n’a pas eu de

fuccès la première fois, le mal foi: dolormais

fans remède. .
P A M P H i L E.

Oh, bien plus ;je’i’uis perfuadé que fi tu veux
t’y apliquer avec foin, auslieu d’un mariage tu

m’en feras deux. 4 j a
D A V U S. ,Moniieur, étant votre efclave, je dois tra-

vailler jour dt nuit de toutes mes forces pour
votre fervice: je dois expoi’er ,ma.vie pour ce?
la; mais aulli c’eft à vous, s’il vous plait, à me

pardonner lorique les choies arrivent autrement
que je n’ai cru. Ce que j’entreprens ne réullîît

pas comme je le fouhaiterois, mais je n’y épar-
gne pas ma peine. Trouvez mieux, fi vous pou-,
Tez, à m’envoyez promener. "

A P’ A M P H,I L E.
je ne demande pas mieux; mais auparavant

il faut que tu me remettes en l’état où j’étoio

x

’avant tes confeils.

Davos"C’en; ce que je ferai. v w .
P A M P H I L E. l

Mais tout-à-l’heure. Â DIX.

NOTES.
se. Kafka: que»! à me, comme tons les me. M55.

v
.A.



                                                                     

un A. N D R 1 A. Acr. 1V.
DIA’VUS.

Hm,fi, mm: crepuit à Glycerio qfiium.

PAMPHILUS.
DAVUS

(407’0-

A M P H I L U S.
Hem, nunccine dolman T

D A V U S. ,
1: jam bac tibi inventant daim

Mmœmmmumm
ACVTUS QUUXRTIJa
  s c E N A Il.

sans. PAMÎ’HILUS. cnnmnus.
DAVUa

. M T S I  S. A
AM, ubiubi un, inventumtibi cardia, 8’

. menant adduâum
.Tuum Pampbilum: tu modô, anime mi, noli sa

macerare.

PAMPHILUS.

Û) Nîbil ad te.

mm?
Mr.

n a M 5.1.0.1: E s. ’
n. CREPUIT A Gnvcnnxo: 04111125].

L’on ouvre la porte de Glycériou. Mgr à mot, on fait
du bruit à la par): de Glycérion. Ce qui fifi tiré de la
coutume de ce rams-là. Comme les portes donnoient
dans la me 8c s’ouvroîegt en dehors, ceux qui for-
toient de la maifon avalent foin avant que d’ouvrir
de faire du bruit à la orre,afin ne les paffans ne fc
trouvafl’ent pas entre a porte a: e mur. Toutes les
Mon: émeut de même en Grèce.

Co. N)-
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ScJII. L’ANDRIENE. mg
D A xV U S.

St3’écoutez; l’on ouvre la porte de Glycérlom

"P AMP-HILE.
Cc n’el’c pas là ton affaire5cherche feulement

quelque moyen.
D A V U S. Pampbile le regarde.

Je le cherche auflî.
.P A M P H I L E.

Hé bien enfin l’as-tu trouvé?

D A V U S.
ou, Monfieur, cela vaut fait.

mmmwwæwwwmmw
ACTE QUATRIEME.

s C E N E Il.
MYSIS. PAMPHILE. CARINUS.

D A V U S.
. M Y ’S l S.TOm-à-l’heure, Madame, je vous trouverai
votre cher Pamphile, en quelque lieu qu’il

Toit, 6: je vous l’amenerai; je vous prie feule:
mentvde ne vous pas inquiéter. -

» P A M P H I L E.
Myfis?

l MireR E M A n qu E s.
8°. N tu u. A!) TE]. Ce n’a]! pas [à ton 454:";

Cbercbe flairant. C’efl: là le fens de ces mots, nibil
a! te. Panpbile veut que Baux ne penfe à autre
cholè qu’à ce qui le regude , 8c qu’il cherche des en w
pédiens pour le tiret d’emlmas. D’ailleurs il voit bien
que le coquin ne cherche qu’à gagner du toma.

N O39. Opus.- jed (Mülpaiî [Jim à émeri! 015M: (ME
Mythe.



                                                                     

166 A N D R I A. ACT. 1V.
M T S I S.

Qui: qfl?bem, Pampbile, optimè mibi te Men.
P A M P H I L U S.

Quid efl?
M T S I S.

0mn juflît, fifi: muer, ben, jam ut ad fifi va»
m’as :

5 Vider: tu": te cupere.

PAJlIPHIL US.
Val), porii: bac malum inngrafiît.

Siccine me atque iliam open] nui nunc mifero: foli-
citarier?

Nm idcirco arceflbr, nuptia: quàj ml append

i fenfit.C H A R I N U S.
Quibu’ quidam facilè poserai guidai, fi bic quiet:

’ct!

I

D 41 V U S.
Âge, fi bic mm infimizfatisfuâjbmte, inflige.

Il] T S I S.
AM0: edepol.

la En res efl, proptercaque mm: mifem in mame 4h

l
P Il M P H I L U S.

Myfis,
PH 0mm: tibi adjura Dm manquant mm me de.

- fertzmun , . INm, fi cnpx’zmdo: nzîbifciam :1]? inimicos «une:

hominem Hum:R E M A R QU E S.
u. Non, 51 cuumuos mm son»: ESSE 1m-

)ucos OMNEs noman.Non p4: même quand jefas-
roi: ahurir" la [mine de tous la boum" du monde. Ce-
la en: bien fort 8: marque bien la paillon de Panpbi-
le. Mus dans ce: excès de aman il ne laiflë pas d’y
uvoir une bienfe’ancc qu’il ex bon de remarquer. Il
leur perler uniquement de fou père; mais comme ce-
la aurai: pua trop change 8c Hop dur, il parle en gaél-

ne:



                                                                     

Sc. Il. L’ A N. D R IIE N E. 161
M Y S I S.

Qui cil-ce? Ah, Monfieu-r, je vous ramona
ne bien à propos.

i P A M P H I L E.- n’y a-t-il?

Q M Y S I S. -Ma maîtreffe m’a commandé de vous prierde
venir tout-à-l’heure chez nous, li vous l’aimez;
elle ditqu’elle defire paflionnément de vous voir.

P A M P H I L E.
Ah! je fuis. au defespoir: [on mal augmente.

Faut-il que par ta fatifc cette pauvre femme 8l;
moi (oyons accablés de chagrins? car elle ne
demande à me voir que parce qu’elle a. apris
«qùlon veut me marier.

C A R I N U S.
En quel repos n’auriez-vous pas été, fi ce

coquin s’y fût tenu?

D A V U S.
Courage, aigrifl’ez-le encore, il n’ait pas déjt

allez en colère fans cela.
M Y S I S.

Il cit vrai, elle a apris ce mariage, 8c elle en
cit dans un extrême abatement. .

PA MPHILE. .
Mylis , je te jure par tous les Dieux que

je ne l’abandonncrai de ma vie ,p non pas
même quand je fauroîs m’attire: la haine de

tous
n E M A a. qu E s.

nénl de tous les hommes. Son père y efi compris;
m1îsîl n’efi pas nommé. C’efi ce que dit Douar:
fllîri varecundiâ, crimes homines malais diacre , in in.
bi: parentesfignificaret , quàm apertê diacre pattern , in
jus ne". pronifit nuptias.

N O T E S. i ,si. Opportuné n mibi afin, ôtant quid-4j" fans un
tomé.

si. M. B. ôte tibi, malgré tous les M88.
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15g A N D RI A. Acan.
Han: mibi experivi, contigit: mnvmiunt mores.-

- vulcain.Qui inter ne: defidium volant: banc, suffi mon,
mi radiniez mm.

M T S I S.
Rcfipifcv-

I P A M P H I L U S.
Non Apollim’r magi’ 7mm», arque bot,

refpanfum efl.
Si poterit fieri, a: ne pater per me fictif: ourla-t,
Quo minus bæ fiers": nupfiæ, vola: fini, fi 1’an

poterie,
l la faciam , in proclioi quad (fi, par me fictif]? a:

20

craint.
Qui: vide"?

CHARINUS.
Mfer arqué arque ego.

D A V U S. .
Confilium quæro.

C H A R l N U S. *
finit.

P A M P H I L U S.
Scie quid une".

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

u. Forums]. Mai: vous, Panpbile, vous au:
pût: Je courage que moi. J’ai fuivi ici la correâion de
mon père, qui lifoit, à! tu [anis a; car il puoit que
Dom? avoit lu de même; voici ce qu’il a écrit: fifi-
ft’r qu! arque ego: bene arque ego; quia bic au»!
vexatur (9’ intulit paradeur: ; Mm vbIzba: Pam’philus

fiÉi dici , et (a forti: e:, qui] iIIi tamen max dicetur.
th in: "mutai-eux tout comme moi: il dit bien, tout
Gomme moi , par: 9a: Carinus a]! ami amoureux que

l * Euh



                                                                     

se. Il. L’ A N D R I mg
tous les hommes du monde. J’ai fouhaité d’en
être aimé; mes fouhalts ont été accomplismos
humeurs conviennent; que tous ceux donc qui
veulent nous réparer s’en aillent bien loin; il n’y.
a que la mort qui puifi’e me la ravir.

M Y S l S.
je commence à refpirer. j

* ,PAMPHILE. 1 .Les oracles d’Apollon ne font ’pas plus fûrs

ni plus véritables que ce que je te dis. Si je
puis faire en forte que mon père ne croye point

u’ilrnïa tenu qu’à moi que je n’aye époufé la

ile de Chrémès, j’en ferai bien a-ife; mais fi je
ne le puis, je lui lainerai croire que je ne l’ai ’
pas voulu; ô: je penfe que je n’y aurai pas de
peine. Eh bien que dites-vous .cle moi?

C A R l N U S.
Nous tommes tous deux légaIEment malheuc,

reux. .. ., D A V U S.Je cherche un expédient.
C A R I N U S.

Mais vous , Pamphîle, vous avez plus de
courage que moi. t -

’ P A M P H I L E.
je n’ignore pas à quoi aboutira le bel expé- un

dieu: que tu cherches. -

. . DA-REMARQUES.
’l’amphîle. Mais il répand autre du]: que ce que Pam-
. hile attendait un i1 vouloir que Camus lai du, mais

eus, vous avez du courage, ce qu’on lui dira pyur-
tant dans la faire. Cela fait voirclaîrement ne e’efl:
la véritable leçon. Carinu: veut engager par-l P4).-
pbil: à fouteur: par honneur ce qu’il vient de dite ,

, qu’il n’abandonnera jamais Glycén’on.

zo. sc19,.qu1n connue]. 7: n’ignore pas
à quoi aboutant le bd exgëdient ça: tu chercha. Il réas

àTom: I. * e la



                                                                     

95

ne A N D R I A. AcnIV.
D A V U S.

En ego tibi prqftâô effluva millets.

P A M P H I L U S; ,
fait: bac opus efl.

D A V U S.
Quin jam babeo.

7 C H A R I N U S.
Quid dt?

D A V U S.
Hui: non tibi baba , ne nm.

C H A R I N U S.
babel). FA M P H I L U S.

Quiet facies? "du.

D A V U S.
Die: bic un! ut fitfati’, une",

A! agendum; ne vacuum en? * nunc me ad un.
randum entier?

Fronde bina un amolimini: Mm in! impedimen-
ta dm.

P A M P H I L U S.
Ego banc ni un.

D A V U S.
Quid tu? quô bina te agis?

C H A R I N U S.
, Verum ois divan?

DA-
e h Il Vulg. M: «un.

REMARQUES.
lui dire que le bel expédient qu’il trouvera ne ravin

,qu’à le juter dans un plus grand embruns, 8:, com.
me il lui a déjà dit, ex mais gominas mibi confiât: nap-

tics.



                                                                     

Se. Il. L’A ND RIEN E. r71

D A V U S. .Rien n’en plus vrai, Monfieur, que je vais
Vous en trouver un.

P A M P H I L E.
Mais il faut que ce foit tout-à-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’eft. .

D A V U S.
-Ne vous y trompez pas; ce que je cherche

ne vous regarde point, c’en pour mon maître.
6: non pas pour vous.

C A R 1 N U S.
Cdamemme

P A M P H I L E.
Dis-moi ce quem préœns faire.

D A V U S. .J’apréhende que le jour ne puilïe me fuflîre
pour faire ce que je médite; vous imaginez-vous
donc que j’aye le tems de vous le conter?Eloi-

ëgnez-vous feulement tous deux d’ici , vous
m’embarafi’ez.

P A M P H I L E.
Je m’en vais voit Glycérion.

D A V U S.
Et vous, où allez-vous de ce pas?

I C A R I N U S.Veux-tu que je te dife la vérité?

u B M A Il tu: E s.

C’efl: ce que Dons: a bien vu; mais il cit 6mn.
il: nant qu’il ait douté que ce fait Pampbik qui parle en
u Cet endroit , car ce ne pair-î être que lui.

2

DA-
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l -17.2 A N D R I’A. Acr.IW
D A V U S.

a Imà «niant:Narrationir incipit mibi initiant.
C H A R I N ’U S.

nid me et?
D A V U S. Q fi

Ebo, impudeur. mmfati: baba: guéri tibi (lient.
hlm aride ,

Quantum bai: promu nuptiar?
C H A R I N U S.

Dam, maman.

i D A V U S. uid cr a? *
0H A R I NU 89 gUtdumm.

D A V U S.
Ridiculum!

C H A R I N U S.
Hua face ad me venin, fi quid .PONTÎJ’.

’ D A V U S.
Quîd minium? m’bil haine.

i C H A R I N U S.
[Maman fi quid.

"p .4 V U s.j fige, «reniant.
a C H A R I N U S,

4 Si quid;-Domi en.

v D21.R E M A R QU E s.

2.5. NARRATION’IS Incipit mm INlTlUM J. il
nua-mu une bifilaire. Davus dit cel1 fur ce que Cana-
mn vient de dire , verrou vin Jim»? Veux-m fut la;

r v V a C



                                                                     

II. L’AN D R I E’NE. :73-
D A V U S.

.. Ah, ma foinous y voici, ilcommence une
biliaire. I

i C A R I N U S.
Que deviendrai-je?

’ D A V U S. ’ - ’
Ho, ho, je vous trouve bien plaifant; cil-ce

donc qu’il ne vous fufiit pas qu’en reculant ce
mariage je vous donne du tems?

C A R 1 N U S.
mais enfin, mon pauvre Davus.

ï D A V U S.n Qu’y a-tsil donc?

’ C A R I N U S.Que je l’époufe.

i D A V U S.Le ridicule perfonnage!
C A R I N U S. A

Viens me trouver, je te prie, fi tu fais quel":
que chef:-

* » DAVU’S.’Et à quoi bon vous aller trouver? je ne puis

irien. ;A C A R I N U S. .Mais enfin li tu trouves quelque expédient.

.. , - D A Vv U’ S. IAllez, j’irai;

’ C A RI N U S. ,Si tu as quelque choie à me dire, je ferai au
’Iogis. ’ ’ ’ l DA-

REMARQUES.
à]: la 905:! ? ou ce début-là menace d’un loug dl» .
cours.

*’NOTES.”’,;.Ë
3x. M. B. retranchent ,, qui et’t place diverfemen:

danslesMSS.

.. . .. H3,



                                                                     

sa ANI)RIAAmm
DAVUS.

Tu, Myfir, dam un, parian?" appari-

re me bic. . - v
M T S I S.

D A VUS.
Itafaüo (Il opur.

MTSIS.
Matura.

D44 VUS.
39mn, inquart, bic adent

r’*::::::"*"’::::::::.l" L"2***

sACTUSQUARTüa
S C E N A HI.

M r s. I s.
NILNDfiâgâîroprium «qui»: Dû, wjim

Sam hmm w]: ben: putain» .bunc Parti-n

1mn, ’(animai, ÆMOHM, chum in qmirloca
Parutum: vau"; ex ce nunc suifera. que"! "P3

,3 son"?! fan-u Mcplur man dt, qui»: iule

. ’ mi. . y

j Qunpropur?

n Su] Dam: exit. Mi bomu,quid flibuc objecta a]?!
gué porta: pwrum ? - - - -

Î Daims.
N o ’r 1: s.

la Man pour «une», fans autorité.

ACTUS



                                                                     

æhLDANDRIENEIm
D A V U S.

Toi, Myiîs, amans-moi un peu ici, je vais
revenir.

’ M Y S I S. .Pourquoi cela?
D A V U S.

Parce qu’il le faut.

M Y S I S.
Hâte-toi.

- D A V U S.je reviens, te dis-je.

rusant"est"seuuunwaeuuunu
ACTEQUATRIEME

SCENEIH
MYsrs,

. St-îl pomme qu’il n’y ait aucun bonheur qui .
(oit durable! ô Dieu lje croyois que cePam-

phile étoit le plus grand bien qui pût arriver à
ma mamelle; je le regardois comme fon’ ami ,
comme fou amant, comme ion mari, à je le
croyois prêt à prendre fes intérêts en toutes
rencontres. Mais préfentement combien de cha-
grins (Laure-pi] 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: ah! qu’efl-ce donc, je te prie?
ou portes-tu cet enfant?

au.
H 4 ACTE



                                                                     

ne a N Dru 1 A. aboi-v;

Mammou-;ACTUs QUARTUSL
’s c E N A IV..

DAviUS.MYSIIS.
D’AVUS.

s... Milo; nunc opu: a]! au!
Mibi. ad bam- mn expmpm

memorid arque afiutilt

M T S I S. . -Quadrant’ Wepmrm?
D A V U S.’

, Ami): à me busc «En:
’41: mena Minimum» apparie.

que fi M T S I S.

- - oblats.5 Mmmî kD. A: V U. S.
’ Ex 4rd bine fume verbaux 14’613.

arque mfulglieme.
M13

&EMAuqvas
I. NUNC OPUS EST NA Mi!!! A!) RANG REM

Ixruomrn MEMORlA mon); Ann-ru]. C’efi a
une tu" que un adreflê (9’- 14 puffin: d’ejpn’t au [ont
tram-tires. A aria lignifie l’admire, maroufla, le juge-
ment, la pr fente defprit, qui fait que l’on ne le
trouble point, 8: que l’on» répond à propos. Aix-lieu
de Ier-aria on a lu maliria; 8c cette le on cit même
fort ancienne; mais je ne crois pas qu il foie néces-
fâire de rien changer. * I

S. Ex ARA KING» SUN! VERBEN’AS TI-
l I 1. De l’autel que voila pneu» du barber. Scaliger-
le, au: a écrit, que cet auteldont parle Ténme , en!

v ’ ’ lÎautej



                                                                     



                                                                     



                                                                     

se. 1V.” L”A N D R I E’N’E. un,

WæwœmmmmACTE QUATRIEME-
’ s C’E NE 1v. l

DAVUS. MLYSIS.’

D A V U S.’ Yfis , c’efl: à cette heure que ton adroite se
. ta préfence d’efprit me fontnécefl’aires , pour

l’affaire que je-viens d’imaginer. ’

M Y S 1.3.
Que veuxntu donc faire?

D A V US.
Tiens, prens-moi bien vite cet enfant, 6: 1e-

vaamettre devant notre porte.
M, Y s 1 3.- ,

Quoi, à terre?-

D A V U S.. nl De l’autel quevvoila, prens-en des herbesi,&»
les mets fous lui. I

q.

. MY.REMARQUES. .
Ratel que l’on mettoit ordinairement fur les théâtres.

nanti on jouoit une tragédie, l’autel étoit conta--
cre a Bacchus; 86’qu on jouoit une comédie, HL
étoit contacté a Apollon. Mais fi j’ofe dire mon (cuti.
’rnent a rès un fi grand homme, il me femble que-ce; ’
autels e théâtre ne font rien ici; on ne regarde pu
cette avanture comme une comédie, mais comme un:

ch a

ï N O T EA S. cf8C." 1v. M. B. confond cette Scène avec la-précé. .
’aente.

a. Mamie: pour mugis, après quelques m3,.



                                                                     

ÏS

m ANDRIA. AcT.IV
M T S I S. c

Quurnobrem id turc non fuir?

D A V U S.
Quo: fi fané opus ad berum jurjurandum mibi,
Non apquuiflë, a: liquidà pqflîrù. ’

M T S I S.
. Intellego.Nova nunc religio infiltre rinçait, cedo.

DAVUS.
que mûr se, put , quid agam, pima intellegur.

Prob in!Ï"? i ’M r s I s.
Quid?

D A V U S.
Sponfæ pour intervenir.

Repudio confilium quad primùm intenderam.

M T S I S.
Nefcio quid narrer.

D A V U S.
Ego quoque bine ab (lutent

Venir: me mlfimulabo. Tu, ut ficblèrvia:
Oratiuni, uranique opu’ fit, perlais, vide.

MI-
R a M A R qu E s.

(bore qui Te palle dans la rue; c’efl’ pourquoi il Faut
ue la vraifemblance y fait; 8c elle ne peut y être,

En": employé ici un de ces autels de théâtre. A
Athènes chaque maifon avoit (on autel près de la p01-
te de la rue; on le couvroit d’herbes nouvelles tout
le: jours, Gallium: parle ici d’un de ces autels.

sa. REPUDIO CONSILIUM que!) PRIMUM un!»
taqua ]. Je qui» le lapin qui: j’avais. Ce, deffeîn’
étoit fans doute d’aller avertir le père de Paz-Miles

(mon



                                                                     

SC.IV. L’ANDRIENE, 179.,
M Y S I S.

Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même?
D A V U S.

Afin que, fi par hafard il arrive que je fois
obligé de jurer à notre bon-homme que ce n’ett
pas moi qui l’ai mis là, je le puifl’e faîteau
confcience.

M Y S I S.
J’entends; voila un fcrupule de confeîence

bien nouveau pour toi. Donne ce: enfant.
, D A V U S.

Fai promptement ce que je te dis ,afin qu’en.
fuite tu fachcs ce que j’ai deffein de faire. 0h!
u iter!

J p l M Y S I S:u’ a-t-i î

Q y D A V U S.- Voîcî’le père de notre açcordée. Je quîte 1e
deflein que j’avois.

M Y S I S.
Je ne fais ce que tu veux dire.

D A V U S.
Je m’en vais faire femblant que j’arrive 3111H ,

8L que je viens du côté droit. Prens bien garde
feulement d’aider à la lettre quand il fera né-
ceffaixç, de de ne rien dire qui ne fait à propos. »

k REMARQÜÀE s.
effondroit-mis un enfant devant .1; porte de Glyci-

"011. ’N O T E S.
7. am fi: ad 5mn! jante nm. sa, dans tous le!

M88. .7104", fuivant la manière de Térence, ô: de
Plante.

9. M. B. ôte in. Innflît, d’î’uwfi, 8G non (13116041..

n. Quid 4?, fut tous les M88. . . ’



                                                                     

gœ ANtakreAdm
v M T’S I S.

Ego,quid agae,nibü intellego: fed, fi quid :ij

, Q9011 mal open! opus fit vobis, au: tu plmuides,

Mambo ,i ne quid wflmm ramera-ammonium.

:ACTUSQUARrue
S C" E N A’ V.

CH-REMES. MY’SIS. D’A-VUS; y

CHREMja
REvemr, pafiquam. qua opus film ad naphte
Gm , panai, ut jubemn erceflice fui quidlm?’
En" bade e13: taulier, tun’ * pnfuifli 1mm 1’"

M. T S I S.
, UN;

en R E M E SI
Non mibi refpmdex.’ Hem. ruffian» qfi: ne

mafflu miûi, .Reliquit me bon», asque abiic’.

D A V U S.
Dt vqflmmfideml

111i: :fi?

.Quid turbæ. a]! and forum! quidnilliichminup
litigant!

’ Tum MW tara e11? quid dico») alitai, nefcïir

- l Vulg. Appmzfli.

N 0 T E S.. a. filin-[khi banc? up * les m9.. édit. (matît
 rfl? duale même «un
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-&m UANDRIENE ut
M Y S I S.

je ne te comprens point; mais néanmoins s’âl’

y a quelque chofe en quoi je vous puifl’e être
utile, on où tu voyes plus clair que moi, je de-

meurerai , de peur qu’en m’en allant je n’apgre-

te quelque obitacle à vos affaires. -

ACTE QUATRIÈME;
s. c E N E v.

CHREMESA DiAVUS. MYSIS;.

CHREMVES.
q Près avoir mis ordre à tout ce qui eflnécesr

faire pour les noces de ma fille, je reviens:
afin de faire venir les fiancés. Mais qu’elhce
que je vois? c’en un enfants Et’t-ce vous quli
l’avez mis là?

l M. Y. S I S.
Qu’en-il" devenu ?

C H R EM: E S;
Vous ne répondez point? . ,

v Mysw.’ lje ne le vois nulle part. Que je fuis malheui
mute! mon homme m’a quitée dt s’en eft allé;

’DAVUù.
«f 0 bons Dieux! quel defordre il y a à la pla-’l
ce, que de gens qui s’y querellent! tout y efl:
d’une cherté horrible. Quelle autre 6h08; poua

mis-je. dire? je ne fais ma foi. ’



                                                                     

.132 ANDRIA. mm.
M T S I S.

Car te objet-ra bic me jutant?
D A V U S.’
Hem, quæ bec a]! fabula ?

Ebo,Myfir, puer bic and: (Il huile: bue audit?

’ M T S .
le Satin’fanus es. qui me id "gîter?

D A V U s.
anem ego igitur ragent,

Qui bic neminem alium uideo P

C H R E M E S.
Mimi undefit.

. D Â V U S.Diëurm’ e: quad rogo?

M T S I S.
du!

D A V U S.
Concedv ad daim";

M ’1 S I S.

Delirar; non tu" ipfe?

. D A V U S. Verbum fi mm
Unum, præterquam quad te rage, fait, cave.

M T S I S.
15 Mal: dicir?

I V D A V U S.Unde (Il? dû; clavé.

a NOTES.
m.

l en. M. B. ôte ego, contre les M88.
A n. l’abat». amati alibi, dans le même vers, 5m!
[qui en inutile. humagnes fur la plupart des M58.

1:. 2.7:

F?
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ch.V. L’ANDRIENE. 133
M Y S 1S.

Pourquoi, je te prie, m’as-tu laiflëe ici ton.

te feule? nD A V U S.
Ho, ho, quelle binaire el’t-ce donc que ce«

ci? Dis-moi un peu,Myfis,d’où cil cet enfant,
à qui l’a aporté ici?

M Y S I S. ’Es-tu en ton bon-feus de me faire cette des
mande?

D A V U S. .A qui la pourois-je donc faire, puii’que jene

vois ici que toi ? IC 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?

Ah M Y S I S.j .

. D A V U S, bas.Mets-toi du côté droit.

M Y S I S.
Tu es fou; n’eft-ce pas toi- même qui l’as mis la 2

DAVÏJS.
Si tu medis un feul mot que pour répondre Ë

ce que je te demanderai . preus y garde. 1

- M Y S I S.Tu me menaces?
D A V U S.

D’où cit donc ce: enfant? bar, dis-le fans mi-
fière.

’ - MY-N o T E s.
a. Qu’a din’: onde]! clavé, dans la bouche de

mmmaia fans autorité. Arum, pour ba ba be , com.
qu: on couve dans Plante. ’ . 4

,r



                                                                     

me A. N Dl RII Il. Active
M T S I S. ,
’ Auclair
D AV U S. ïHa, ba, be:

Mira»; W76, Impatient" taulier fi fait mercm’x!’

C H R E M ES."
Ah Amis-id ejl mailla bec; quantum intellego:

U DM! V U S..sAdeum’ triduum velu": MI: idonei;

In quiburfic illudati: il
C. H R E M E S;

Vent" intempors.
D A’V U S.-

ao Propera adeo puantes taller: bina ab fanal:
Mana. une poquant ex fliboc exceflîr loue. .

M T S I S.’

Dii te cradicmt, in. me mileram tanisera
. D A V U S.-.

filai ego dico, au un?
M T S I S.

Quid ois ?’

D A V U S.

ï A: niant rage: 2lCaïd, cajun puera»: bic appqfizifli? die mûri." l

- M T S l S.
3 Tu. ne gît?

5 ." f v3.4-ainmanquns.
r 11.131! u ra maronna-J. Que les Dieux t’a.-
bineur. Le Latin dit, que les Dieux u déracinent. Les

”Kvmal.u ont ris cette façon de crier des Grau; qui
rognoient! par u un bonne depuis a racine , pour du:
lmmmer; a: les.Grm l’avaient païens: l



                                                                     

sur. L’A N D RIENE. 1’85
M Y S I S.

. De chez.nous. lD A V U S.
Ah, ah, ah! mais faut-i1 s’étonner qu’une

femme [oit impudente 2 ’
C H R E M E S. .

Autant que je le puis comprendre, cette fem-
me eft de chez cette Andriène.

D A V U S.
Nous jugez-vous fi propreeà être vos dupes ..

que vousnous ofiez jouer de cette manière?
. C H R E M E S.

Je fuis venu ici bien à propos.
D1 A V US.

En un mot ,hâte-toi vite de-m’ôter cet enfant
de cette porte; il dit ceci bar, demeure; don»
ne-toi bien garde de t’ôter de la place ou tu es.

M Y S I S. ’ ’
ne les Dieux t’ abîment pour les frayeurs.

que tu me fais. ,
D A VUS. w

Efl-ce à toi que je parle. ou non? fi
M Y S I’S.

Que veux-tu? . *
D A V U S. vQuoi, tu me le demandes? dis-moi de qulï

où l’enfant que tu as mis. la? parle. ,

. l. M Y S I S.Efi-ce que tu ne le fais pas 2’

DA-

N O T E S.
ne. Menhir, dans le v. fait ôtantancîllantom;

Ma fans autorité. . 4,

É!
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186 A N D’R’I A. ACT. 1V.
D A V U S.

Mine id quodjcio: die quodrogo.
M T S I S.

V Rififi.

D A V U S.
cujus * noflri?

M 1’ S I S.
Pampbili.

D A V U S.
Hem! quid? Pampbili?’

M T S 1 S. .
En, un non ejl?

C H R E M E S.
ReBé egofemper fugi lm nuptial:

D A V U S.
U faciaux animadwmndum!

M 1 S I S.

. l D A V U S.guanine ego un vidi ad un: adfem’ enfilai 2

M T S I S.
O hominem «deum!

DA-
* Vulg. wflrt’.

Il E M A R QI] E S.
ac. Hem! guru? PAMPH1L1?]. Communale

Panpbile? Il répète le nom de Paru bile comme par
indignation; mais c’eft afin que le Vieillard l’entend:
mieux, car il le prononce d’un ton plus haut.
’ go. Venin : vrm CANTHARAM SUBFARCINA-

nua]. je via bief Cantbma qui entroit cbzz vous avec
Un sur paquet four [a robe. Les anciens Latins di-
foientfarcinnre gourfizrcîre ,flafi’arcinarus, qui cil: Tom
me par dedans; c’eft ce que j’ai exprimé dans ma
traduction. Il faut irien remarquer ici l’admire de Da-
w’i d abord il a du: Efl-ce fut je ne vis pas 51’.qu

0’

Quiri clamîm il
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D A V U S. ’Mon Dieu, laîfl’e là ce que je fais, à

dis ce que je demande. . r
- M Y S I S.Il cil de votre . . ..

D A V U S.
De qui , de votre?

M Y S 1 S.
De votre Pamphile.

’DAVUS
Comment! de Pamphile?

’ M Y S I S.
Ho , ho; cil-ce que cela n’ef’t pas vrai î

C H R E M E S.
C’en avec raifon que j’ai toujours en delaréb

pugnance pour ce mariage. ’ ’
D A V U S.

Oh , quelle calomnie puniifable!
M Y S I S.

Pourquoi cries-tu fi fort 2

Davos iEfl-ce que je ne vis pas hier au foi: porter cet

enfant chez vous? - ’M Y S l S.
Voila un impatient bien hardi!

DA-
R E M A R QU E S.

fiir porter en enfant cbez vous? Et ici il dit qu’il vît
(barbera qui portoit un paquet fous fa robe. Or il
n’y a point de nécefiité que ce pagne: fait un enfant,
ô: il ne fe fert de cet ar ment foible, Plie ou:

leu: tromper le vieillar , qui fur cette rai on rivo-
le ne manquera, pas de le fortifier dans le fentirnene
qu’il a, que cet enfant n’efl pas fupofé, comme Da-
m; le veut faire croire, mais le véritable enfant de
Panpbile, 8c c’efl: ce que [Jeux a remarquée: E: [ne
dia: , m mirer seringua: Myfidm, mm tu vinant".

E S
a

3,7. Nmpe , pour [zipper ,. contre les M58.



                                                                     

35

«gus en «témoignage.

1’88 ÂNDRIA’. ACT.IVL
D A. V U S.

- Vemm: viril Continuum

Subfarcinatmn. 7 I
M T S I S.

Diir pal balata gratina.)
au. in persuada cliqua: adfuerun: liberæ.

l D A V U S.Na illa illum baud amuît, cujus caufl bac incipit.
canines, fi * puerai» pajitum ante mie: vidait,
Sun Won: non dolait : tante ber-cl: mugis dolait.

C H REM E. S.
nummuwm

D’ A V U S.

Mme adea, ut tu firfiienr;
Ni puemm tallât ,jmnjam aga buna media»: in
Praoalvam, taque ibidem pemmicans in luta.

3 ’Maszs. wIl: pal blâma non esjabriur. . V.

DIVUS. ,.’ Fallacie’au (du. olim mut: jam fifurrari audio,
’C-Yvem.Anicam ejfe banc;

C H R E MES;
Hem!

DX-
UVulg. pafiiu puma.

nauanquas...r; sa. Auxquor ADFUERUNT 1.131315].
au: fennec dignes de foi ont et! profaner. Car en

me comme en Italie les efclaves n’étoient point

"En.
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D A V U S.

Rien n’eft plus vrai; je vis hier Canthara qui
entroit chez vous avec un gros paquet fous fa

robe. -M Y S I S.
l En vérité je-rends graces aux Dieux, de ce »
que lorique ma maîtrell’e cit accouchée, quelg
ques femmes dignes de foi étoient préfentes.

D .A V U S.
En bonne foi, elle ne cannoit guère l’hom-

me pour qui elle joue tous ces tours; car voici
ce qu’elle s’eil imaginée; fi Chrémès peut voit

un enfant expofé devant la porte de Pamphile,
il ne lui donnera jamais fa fille; elle fe trompe
fort, c’eit 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.

A V U S. t -Sans tant de difcpurs, afin que tu le taches;
fi tu n’ôtesvtout-à-l’heure cet enfant de devant
chez nous , je vais le rouler au beau milieu de
la rue, dt je te jetterai toi-même dans le taureau.

M Y S I S.
Il faut que tu fois une, en vérité.

’ D A V U S a iUne friponnerie en attire toujours une autre,
a déja j’entends dire à l’oreille que cette créa-

ture cil citoyenne d’Athènes. ’
CHREME S. ’

H0, BAC» .n,EMAnquas.i 4:1. Crvmu ATTICAM assa musc]. par
cette créature efi citoyenne d’amener. Ce maître fripon
ne pouvoit rien dire de plus fort pour effrayer Ciré.
and: a: pour le detourner de ce mariage. Car fi cette
performe fe trouvoit citoyenne d’ArbiMsJon mariage

ï avec Panpfilcigroitqboh 1 . J *



                                                                     

190 A ND R I A. ACT.IV.
D A V Ù S.

. M ’ Confins legibus
En: uxamn ducat.

M ’1 S I S.
du! obficra, on non dois off?

C H R E M E S.
facularium in malum infiiennpenè incidi.

’ D A V U S.
Qui: bio loquitur? a Chrome, par tempus advenir-i

45 Aujculta.
C H R E M E S.

Judiuijam omnid-

D A V U S.
Anne tu mania?

C H R E M E S.
lutinai, inquom, àprincipia.

D A V U S.
, Aurii in’, abjura? barn

- Scelem: banc jam apuriez: in cruciatum * MM
abripi.

Hic il]: e12, non ce credo: Donna: ludcre.

M T S I S.
Me mifemm.’ nibil pal falfi dixi, suiferiez:

C H R E M E S. -
5° Novi rem omnem, [cd a]! Sima intur?

D A V U .5.
Inca: efi.

a ACTUS
3 Deelt un: in MS.

N 0 T E S.
es. Anne bu tu Mania? comme dans pluiieurs M55.
se. Novi annea- rmt dl Sire in"? D. Efl. M. 1V:

on!
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ïSc.V. L’ANDRIIENE. mi:
’ D A. V U S.

Et que felon’les loix Pamphiie fera contraint

M Y S I S.
Quoi donc! cit-ce que cela n’ei’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 venez
bien à propos; écoutez , s’il vous plait,

de i’époufer. ’

C H R E M E S.
J’ai tout entendu.

D A V U S.
Quoi, vous avez tout entendu?
V CHREME&Oui, :tedis-je, j’ai tout entendu d’un bout à

ÉPautre.

D A Vs-Ù S.
Vous avez entendu? voyez cette coquine, il

,fautla prendre tout préfentement, 6c lui faire
donner la queftion. Ne t’imagine pas que ce fait
LDavus que tu joues,c’efl Monfieur que voila.

M S I S.
Que je fuis malheureufe! En vérité, Mona

’fieur,je n’ai point menti en tout ce que j’ai dit.

C H R E M E S. IJe fais toute l’affaire. Mais Simon cit-11 au
logis 2

D A V U S.
Oui , Monfieur.

ACTE
NOTES.

r," 41534,, tout en un vers,eonfondant la frêne fuiv.
i il -ci. uf u’à D. E]! après tous les M53.

14:55:; cru: la Jcogeétion de G’uyet à: dauber.
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44;. . A Awrrrs

VUACTUS QUARTUS.

SCENA V1.
MYSIS-DAVUS.

M î S I S.

K me attingas, [celefie : fi pot Glycerio à

vomie bau. . . . . ,
D A V U S.

Eba, inepte, ridai: quid fi: au";
’ M r S I S.

" Qytfciam?
D A V U S.-Hicfocer cfl: alio 15450 baud parera: fieri

Utfciretbæc, que nommas.

M r s I s. V
* Hem, p’rœdicerer.

D A V U S.
s Paula»: interagie wifis, ex anima munie,

Un fer: nature, fadas, au de induflfld 2 .
ACTUS

ï * Deefl ben in MS;

11 E M A a (LU 1-: s.

i. PAULUM INTERESSE CENSES, EX ANIMO.UM-
Je", &c. ], O]: , payés-tu 71H! y ait ou Je d; inn-
-te de: cbqfiu ne fan fait natarellement (9’ fur le chas-p.
En.efi’et la üféxehce cit infinie; ce qu’une perfonàxîe

l
0338.
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WWÛWHMACTE QUATRIEME.
S C E N E VI.

-MYSIS. DAVUS.
MYSI S.Davun:]kfeula-

me elle, 8’ il veut la toucher.

N Eure touche pas, fcélérat: fi je ne dis à
’ Glycérion tout ce que tu viens de faire. . . .

D A V U S.
Ho, fote que tues, tu rue l’ais pas ce que

nous avons fait.

- . M s 1’80Comment le fautois-je?

.., iDAVUsOeil-là notre beau-père; nous ne pouvions
autrement lui faire l’avoir ace que nous voulions.

M Y S 1-8.
Au moins devois-tu m’en avertir.

D A V U S.
Oh, peules-tu qu’il y ait peu de différence

des choies que l’on fait naturellement, à fur
le champ, à celles que l’on a préméditées, à
où l’on agit de concert?

q . r ACTEa a M A a qu n s, q
il: naturellement (Bien une autre force a: un antre
ait de vérité, que ce qu’elle dit après qu’on l’a pré-

parée a: qu’on lui a fait le bec.

N O T Il S.
!- Hila- , pour Mn, l’an: autorité.

WITmeI. i l
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mmwæœæmæm
’ACTÀUÏ sf ’Q’U’ARTUSÔ.

s C E N A vu.
ca1TO.MYsI;s. D’Avus-Ï

carné. k "i
I N bd: babirqfl? plana 4.22m efi Cbrxfieiem,’

Que]? inboneflè optavitfarpre divitia:
mon Mm in patrid beugla mon giflera.
Eju: mon: en ad me , kg: , redieruntbm. ,
Sed que: percemenfvideo; fatum. i

M r s 1 s.» i- 4 - , , , 012km?glu]; videnejbw bi: Critogfibrinu: Cbryfiliisï

e u v ,. v .CR I T O.
G’Myfis, film.

M T S I-S.
Saloosfis, Cri".

. ’ C Ri I T O.
1m! Cbryfis? bain!

. . m. li R..EMARQ.UE.S-
q 4.. E ris MORTE EA A!) ME, LIGE, RIDER!!!" l

10141311. ’ Parfi mon tout fin bien ne doit revenir je
[on le! Mx. Ce caraâère de Criton en: le carmel;
d’un homme de bien. Et il le marque d’abord en lili-
rmnt la conduite de Cbr fis, qui avoit mieux 21m
amarrer du melæna? de (in; pis par des volatil?-
honnêtes, que de vav e chez elle dans une bonnet,e
pauvreté. I étoit pourtant au: héritier. Tous les ht-

nncn ne font pas fi délicats. a .- ,

V l 1. 1-an
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e .71», f-N. z’x- âne A.kæ. -eN-’- e NVÂA a

M f -N. z,.« n VNm. «e -M x
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memACTE QUAT’RIEMüE.

s C 1;ij .E’ V11.

cuirais. MYSIS. DAVUS.
C R I T O N.

L’On m’a dit que c’elt dans cette place que
demeuroit Chrylis , qui aima mieux venir

ici amarrer du bien par des voies deshonnêtes.
que de vivre dans fa patrie avec une honnête;
pauvreté. Par fa mort tout fon bien me doit re-
venir felonles loix. Mais je vois des gens à qui
je puis m’informer de ce que je cherche. Bonjour.

M Y S I S. . ÇQui efl celui que je vois-là? Serait-ce Crlton”
le coufin de Chryfis? C’ell; lui-même.

C R I T ON.
Oh, Myfis, bonjour. ’ ’

M Y S I S. ’
Bonjour, Criton. ’
. . ’C. R I T o N.
Eh bien donc, la pauvre. Chryfis?.Helasl

. A . L , . MYq’R E M A R (LU E S. - *
na. Inn’ ennvsrs? and! E561»: lm;

la pauvre Cbryji: f’Helas.’ Cette réticence cl! plus for-i
N, 5( plus tendre que s’il avoit dit: Ëb En: la pl.-
in: 0;er a]! donc mite? Les Anciens évitoient le
plus qu’ils pouvoient de nommer mort.

la o T B s. ’ A * ;
z. Que filin-apure: bic. Para-e Mr, dans la p10!

W: des M85. Força. . .4 U. . V . v t14..la
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196 fi ’N D i R il m. .ACr.’IV.
M Ï S I S. . .

-Nor quidam pal tuyère: perdidiî.

ClR I T’O.

Quai ou? gquafla bic a fars” ne real?

M Ï S I S.
www

Ut quina: ,aiunz , W0, a: volumm,non lien.

C R I T O. I Ifinit Glymium? jam Melun: parente: "ppm?

J! Ï 8 I S.
Film!

«C’R I "T 0. I

A: mmdum crions? baud «flicao’hc me

appuli: llampai, fi id jaïna, marquais but: rnuliflim
"’ perler»,

Semer enfin diane]! du: hourque babitaefl foret:
Que: illiu’ fume, jambier; nunc me bofpitern

azur-10,033.
Io. UT quruus,uun’r, UANDO,UT VOLUMUS,

mm aucun]. on; , un? des, tonne li: Jay»
wflr, nous: rivant roi-un un putois, &c. Ce mot
a: du: fait voir que c’était un proverbe, ô: Clélia

l’en et! fervi, , v r

Lite:

q. Vive: a: palis, gaude zeph et radin
Vie mm n tu, «il ce t. ne vivre un)" tuI a. P a P 1 W I

1:. NUNÇ ME HOSPITEM brus-surgir , QUAI
me Mini m nome ’ATQU’E urne, &c. J. Pré-

fnmunr prix»: lima n- eume uni aille enfuyait:
arquais; le: «au» s le; une: ne fait mir enfin
"la finir dficik la: ne ’05"! comme telle-fi. J’ai
trouvé à la marge d’un 73mm de mon père que fur

’ w ce
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Yü

se. VIL un N D R-I une. 1.97
v M’Y’ S«I a

En: nous a abandonnés.
C R I T O N.

Et vous autres , commentavivez-vons 1* et»;

vous un peu bien? IW A , q M Y S I S.
Qui, nousî’helas, comme dit le proverbe,

nous vivons comme nous pouvons. puil’qu’il ne 1
nous cil: pas permis de vivre comme nous vou-,

V C R’I’T 0e N.
Et Glypérion 2 a-ùelle enfin mouvé feignent t

Y S 1 S; ’M
En: à Dieu! i i
I CITRON.- h .-Elle ne les a pas encore trouvés? Je vient

donc ici fort mal à propos. En vérité. fi je l’a-
vais (u,- je n’y aurois jamais mis le pied. Car
elle a toujours palle pour la fœur de Chrylis, à
fans doute qu’elle pollêdc tout ce qu’a lainé cet-
te"pauvre fille. Préœntemenr qu’un étrangers
comme moi aille entreprendre des procès; les

. exemples

, (irions.

REMARQUES.
ce paflâge il avoit écrit: En: lem amfuia para!
binage", qui libre. Mupbnn’s - qui Kim-id!
nourris; un 16305! r celai gai friand-fifi [Wh W53
Trial?! le Xéhofém-dc la Police des Athénlens n’en;
un!" jaunis parfaitement ce poing. J’ai profité de
cet avertill’ement, j’ai lu ce petit Traité ,28: j’en ai
été très comme ; car j’y ai apris que tous les habi-
tans des villes a: des iles alliées des Atblnîm étoient
obligés (Tiller pond-urinerions affaires irlrbe’rm’ de-
um le peuple; ils ne’pouvoient plaider ailleurs. urina

I (trins’N o r E s.-
, u. soupa et dico a! cm bu,après deux and;

"2* Car . I q fi ., ’ .3 ..



                                                                     

198 i A. N D R I ’A. Acr. 1V.
Limfequi, quàm bic alibi fi: facile «que utile,

Jiiorum exempta comportent; frimai arbitrer,

34.4qu hmm a defnJomn ci: mm

ne . . 3 . , IGrÀnJiujïfla je»; profeâa 2j? illinc : clamant,

fyeepbmîm bmditatem perfepu’,

Hammam. Tarn ipfam difpollore non liber.

j x r si s.
b épiant un": pet , on». antiquaire antan.

C R I T O.
Due ne cd em,71u6ndo buttent. aramon.

w ne r s 1 ai
D A V U S.

Starter bar: noie me in rempare bec vident ferma. .

ACTUS
REMARQUES.

OHM ne devoit pas attendre beaucoup de juflice de
ce Tribunal, qui certainement auroit favorifé Glyuk.
rishi-mur prétendue de Cbrflïs étrhlîe’ à Arrhes." , con-

ne un nouveau venu comme Critun. Voir) pour le
l’accès de l’affaire, à: voici pour les longueurs encor:
plus ficheufes pour un étranger. C’efi que les procès
ne finilloient point à Arbênu ; les Amar-m avoient tant.
d’affaires pour eux-mêmes , a: ils célébroient cant de
fêtes qu’il y avoit peu de jours utiles , 8: qtr’ainfi les

me. des étrangers duroient un terns infini. Outre
t’incertitude 8: les longueurs,il y avoit une troifilèmer
incommodité plus defigréqblelencore, c’ei! qu’il fil-
lort faire la cour au peu le à: répandre beaucoup d’ar-
gent. .C’efi donc avec coup de raifon que Cri
un Climat de s’engager dans une affine ïi longue , î

g A- M»



                                                                     

il

l

.Sc.;VI-’I. L’ AIN ’D R I E N E. 199

exemplesdes autres me font voir combien cela
feroit diliicile daris’ une ville comme celle-ci;
le peu? de profit iquifm’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 j partit de chez
nous; on ne manqueroit jamais de dire que je
fuis un. importeur,un gueux, qui fais métier de
pourfuivre des limonions. De! plus, je ne fau-

irois me refondre à la dépouiller. .

’ v i M Y S 1S.
Que vous avez d’honnêteté! En vérité.Crl’-

’ton, vous êtes toujours le même.

1* -t C-RITON.’ .Menez-moi à elle,ïque je la voye, puifque je
1&5: ici.’

4 M Y S I S.Très volontiers. .
D A V U S.

Jetvais les .fuivregcar je neveux pas que nooï
tre bon-homme me voye dans toutes ces con-

jonctures; * ’
l . v ACTEvxnuinxosuns; e

. m’neul’c me dont le (me: étoit très incertain, ont.
ne pas dire pis. j’efpète qu’on trouvera ce p age

bien éclairci. ’* ’ . I I a
:4. NOLO un m TEMPORE nec "mur sa.

un! J. Je ne vos: par que une bon-benne martyrisan-
tutu ses enfantions. Bonn: efl: le feu] i ait bien

. misai: jour la finette de ce parage. Du ne veut
pas aller chez fan-maître ,parce u’il fait que Cher-ù:
yen entré, 8: u’il craint que iman ne l’oblige de
témoignera"? et à Chinois que l’amphi: où ab-
fi’lument brouillé avec Glycérien, 5: que cela! ne re-
noue le mariage, u’il croît avoir rompu in! le"
tangente qu’il Vient é’joüer.

I N T mgr:6. Il, pour il; r fut qualifie M384»

4
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:4714 L:C””*’C.J’ÈÎCIÈ,CÇJIC an’tllttt

ACTUS QUINfus..
[s c E N A 1:

(mamans. 81Mo:
C H R E M E S.

SA TI’ in. fut? . Sima, [pesant aga u amid-

. . . radina: .San" parmi incepi   adire.- ouadi jam finet: fan.
D... 1M" and tibi, me mufinvim flic. ’

’   . . S. I M O.- . î
blêmir» nunc quammaxmè ab: tepofildo que

on,
U; bmeficium. verbù’im’tum inhumant r: con-

probex. 4

’   C H R E M’E"S.
mie. mythifia-14:13: præfludio: dumAçfiicîas..îl

W-Neque matinal bmigrütnis, maqua, quid me am,

cogitas: .Na. fi cogita, ranima jan me «mon Mit
S I M O.

www:
C H R EM"EÏS.

1b vagin: ? perpuhfli me, ut bmini 06k
lefcmulo,

In me campant mon, abhorrmi ab n uxoridï

3 Vu! ’ mm, . I. -g a? N o r. n s. ’4. Cu. a) ’ ’ zla. "mon. , comme nous: a: on:

t



                                                                     

.n-

.ma

8b: L: L’ AN’D’RIîEÂN E. azor:

ACTE C I NQ-U 1EME.
S C E N’ E I.

.GHREMES. SIM,ON’.
C H R E M E S.

’efl airez.- mon cher.Sîmonn, c’en aillez au
voir éprouvé mon amitié: pourl’amour de

vous j’ai couru un aflez grand péril; en vou-
lant vous fadsfaire, j’ai peni’é perdroient le tc-
gps de ma- fille; cgfl’ez enfin de me prier.

I8 1 M O’N.
Au contraire, Cbtémès, je vous demanda

avec plusü’émpreilëment que je n’ai jamais fait”,

6: je vous conjure dieffeétuer préfentoment la
gracia que vous m’avez tantôt promife.

. i ’ C H R E M E S;
Voyez combien fa; paflion que vous avez dé

venir à boutaie- ce que vous defircz, vous a-
veugle; vous ne pçnfez.ui aux bornes que doit
avoir la complaifauce de votre ami; ni à la
prière que voua lui faites: car fia vous y peu,
fiéz, vous cefl’eriez afi’urément de vouloir m’en-

gage: à des chofes fi; inhibas.

. . . S l M O-Nn ," A”queil’e’sr chofes fi injuftes?’ v

CHREMIE-S» . v
Ah, pouvez-vous me fairè cettç demande?

Vous m’aviez enfin fait réfoudre à donner un
fine à Un jeune-homme engagé dans une au"!
amour , &qui abhorre le mariage; ’C’efî-à-dire
à la mettre avec un’mari qu’elle feroit obligée
de quitter dans quatre jours- VQUS vouliez qu’aux
dépens de (on repos jî remédltfæ au defordâp

, 5 e
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a

zoo A N D R 1.5. tu..V.Ï
filicin* ut mmfià’fim,nuptias ;
Ejus tabor: 0:qu du: (bien gmoutmedicanrtuw
Impetrafli: irrepi, dam m rendit: nunc non fart:

ami ’
Mm bina du": oignit: puer efi 7mm: ne:

m1103: face. ’ I
S I M O.

PH ego te D50: on, un ne illiflanimum infusa:

credere, i iQuibu; id maxumè utile efi mm elfe qui"; du".

rimum. , 1Nuptiamgn gram bæcfim fiE-a "tuque- imam on»

ma.
Uin’ on mura, quamobrem lm fadant , cri: adams

bis, definent.
- c H R E M E- s. l

Irranum D4120 agonie:- raidi jargonnas smillant
4s 1M o.

Sait».

C H R E M E S;
A:

Minium)»: on menti e natter tu»: ou. , [ont ë” ’ i 1’
S I M O.

Credo: id flâna: Dmiudum purifiai: si

- l: ’p nefcia quid tibifmn oblitu: bodie, a: volai, dia
me.

’ AU” Dock a: in vng. f Vuig. du.

N O T E S.
il :5. M. B. ôte a, a à: la plupart des édit. a: me
un au gratina-w, f5; profun toua 1683635.

. . , A la. M.



                                                                     

La

’dîao, ô: je ne fais comment je l’ai oublié.

,35,an LflA N D, R I E N E. .203:
Je vous SËr Vous-l’aviez obtenu , j’avois.com-.
mente à donner les ordres nécefl’aires pour ce
mariage, tiendant que je croyois" le pOu’Voir’fai.

te; préfencemem je vols que je ne le puis plus;
vous devez vouslconïirmer au teins. on dit
que la mamelle de votre fils cit citoyenne d’A-
thênes; il y 83 un enflant; ne paniez plus abolis.

i -S I Ml 0- N.
Je vous conjure au nom des Dieux de ne;

rien croire de tout c’e Que dirent ces créatures,
à qui il cit avantageux que mon fils ne revien-
ne jamais de fes débauches. sTout ce que vous
venez de me dire eü’ inventé pour rompre ce
mariage. & fitôf que la calife, pour laquelle-
elles jouent tous ces tours,leur. fera ôtée, vous
verrez qu’elles coïteront; I l

C! H11 M ES".
Vous vous trompez; je viens de voir moi-

vgzéme lainant: qui fe querelloit» avec Darius. l

C H. K E M E Sa
Point tant chanfons,ib ne faloit que voirieur

viragese’étoit tout de bon , & dans un tems que
ni l’un ni l’autre ne favoitquje MIN.

. 3 D M xGYM;
je le M9; EWËP m’h’tsmiât averti qu’elles

devoient jouer ce.0raimgë1n’e;je voulois vous le

Charon. I

ACTE «

I in o T I x s. ’
I ry. ML B. retranche et, fanoantofitz’. .
« Il; Flamant,- pour patiner, [au autorisé.



                                                                     

204 ANDRIAî AAœ.v.

ææmmmACTUS QUINTUà
S C E N A Il.

DAVUS. CHREMES. S!MO;-
DROMO.-

Ddrus
AMmajm nunc uüfiMfi MP9"-

CHR EMES.
HmDawnJüi.

si] M 0;
a olim!"mgr parusMec pefidiq, asque bofps’tù.

S I M O.
gwmhwwr

paru.Ego sommaient: Minium, advenant, tapas,
non raidi. « iS I M O.

Qmmbt’cmdar?

DAVUS.
0ms: m :1ij in «la;

une. y P0012m5

, D21-IBMARQUES.
a. mon IGRIDITUR]! D’oâ ’fm ce "fin! Ce

n’en pas interrogation, mais admirarion, ou plus
indignation. Douar: Hi: au hangar, fil on: Ald-
niruüu. ou aussi: tu. indignation. Sinon n’igm;

Salas i?



                                                                     

31,1. T. ne

se. IL un N D K1 EN-ïn. ne;
wwwwwwmwwmwmwmwæt
A c T E c I,N-..Q.U-’IEÆM-rE:. "

si c E Ni E 11. i
parafiscaux MES. SÎM ON.

DROMOM i
finnvus

1’ Dramatique préfemèmènt on fait tranqqüe.

CHREME’Sii i
Ah, tenez, voila-Dans:

S I M O Nt.
D’où’fort ce coquin!

I -D «A V Ui’S."
Et que fou fe repofe fur moi à fur cet à;

tranger.
. S I M Ç N.Quel nouveau. paquet cit-ce que ceci?

D A V U S. iJe n’ai de ma vienvu un homme arriver fi’à’

propos, ni dans une conjoncture fi .prefl’ante.

.81. M 9 N.
Le feélérat! de qui.parle-t-il?v

QAvus
Nos affaires [ont préfentemcnt en bon état.

.S I M O N.
Pourquoi difl’érer de lui parler ? D

r A-it e M A n. tu: n s. * r
le pas d’où foiroit Dam, car il le vo i: Tous de
chez Glyclrion. C’efi pour uoi il lui mamie 5M
bas Quelle «faire car-tu 18.ch au? , l .

’ 7



                                                                     

ai ,5 N DIKËIÂ: Aumw
, . .4 D AIIUS. ii 5 LHem: disquüagamf I

t s I Mû:Ofalue, .bonc vin-
D A V U S. ’

j Hem Sima, and!" Chenu; -
Cumin-apponta jamfum immu- h

v S I M au a];

- - r i obis ,I , ID A. V U Sa IUbi voler, mufle.- I " î ’
8.1 M 0’. .Benefanè, * i: mimera H: 911411:4de

Erin tu bac nfponder?quid iflbic tibi negott dt?"
DAVU&

h era;DÀVU&

&IM Œ-
Imago.

D A» V U 8..
M046 introït.

. si! M O;
M ego,quàm Mm id ragent.-

D A 7U S. .1° Grmtuognmmv

Milaiu’ 2

. Ira.

Minus fi

SI.

Il Vulg. il. . ’ , . -a 1; M A n (La r: s.
9. Ml]! I NE J? E194: à moi quem parlez P03.

tu ne fait que répondre; c’cfl pourquoi il allonge
pour chercher cependant quelque défaite, .-

r sa



                                                                     

vous plaira. I

56.11. L’ A N D EN’E; 203
D A .V US. IVoila mon maure: que feraivje?
S I M O N., * l tBonjour, l’honnête homme. , i l
D A .V U S.

Ah Monfieur, vous voila; 8: vous aufli,noi
cocher Chrémèsnout en déja prêt chez nous:

S I M O N.
Tu en as pris grand foin.

Da. V U.- 8..
Vous pouvez faire venir les fiancés quand’il

S’ I M O N.
Fort bien, il ne nous manque plus que cela:

Mais pouras-tu répondre à ce que je veux te
demander? Quelle afi’aire as-tu là-dedans?

D A V U S.
Moi? -

S I M O. N.
Oui. r« Dl A V U AS;lit-ce à moi que vous parlez?

-s I M 0 N. v
MA toi-même, puifqu’il faut te le dire tant de

s. l iD A V U S.
Il n’y a qufunvmoment que j’yfuis entré.

.S I.M .. ,’ ,C’omme fi. je lui demandois combien il y a

de sans! v . ’Dr A V U S.
Avec votre fils. i . 81-".N O T E S.7. Id, pour i: ; bina pour bic, comme prequre tous

les M53. Douar k Engrapiiius. Faim.
9. Miln’ ? «:- mdô aga imnivia 12mm, après. un

MS. Le mite fans amouré.
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a; .AsNi D’îK I A: A013. V5
g s"! M ’O.

Ami: a]! futur Pampbilusîcmior surfent.
ne, m tu 4’11’er mimer. ce: inimicitiar, son

ex
D 4.x! un

.M;
. S I M 0.;

Car igirur M6 e13? ’ .

C H R E M E S.
Œdid illum wifis? tu": i114 litigut.’

D’AJV U S. l 4
me sinh in’ii l un, Cbrme,jam farina: [un a:

mon un.
Nefcio qui faire: mdô venir : ellmcmfideîu,crwu::
Clan farina videur. videtur cflè quantifia-pre":
Tnflîrfmrim inçfi in vainquant in mbirfiden.

S I M O - ’
Quinoa tripoteur?

D A V U
Nil aquilins, nifi quad filmwüîîdîccro.

I SI.
son M A a QI! n s.

u. me. vunb]. ou il y a bien (une: nm!!-
Ier.’ Certe- articule baffer! ’d’ârdinaire’ à détourner

la converfarxon 6c à la faire tomber fur un autre fuies.
:4. Nrscxo opteriez: mon?! un": ELLUM,

communs cuva]. Il bien turion je ne [Ail
u] vilillar , &c. Dam prononce ces crois vers fai-

i r femblant je fi: moquer. Mais la chofe cil com--
me il le dit. Et il s’adreflî: finement à Chênes, qui
efl celui à qui il veut faire peur.

16. Tunis SEVÈRITAS nuer IN vau-u , AT-
oyz m venue une J. 5M rayage :1! 8mm 87”16-

in",



                                                                     

a?!

ML

a.

çà,

San. L’fA N D R’I E NE. 209
sur M O’-N.

Eli-ce donc que mon fils cit là-dedans? je
fuis au defcfpoir. Eh quoi, matant, ne m’a.-
vois-tu pas dit qu’ils..étoient brouillés 3’.

l D.A.V. Il S.fichet! vrai aufii. i
’ S l M O’N.

D’où vient donc qu’il y en?

C il R E M E S-
Que perliez-voue qu’il y faire ? Il la querelle.

Oh i il y a bien d’autres nouvelles, Chrémès,
je vais vous dire une infolence infuportable. il
vient d’arriver je ne fais que! vieillard; fi vous
kvoyiez, men ferme a: affuré, il a tout l’air
d’un homme d’efpriv; a à voir fa phifionomie,
vous le prendriez pour un homme d’importer» * ï
ce. Son virage en grave 6: révère, ô: dans tout
ce qu’il dit il paroit de la candeur au. de la. bon-
ne foi.

S I M O N:
En voici d’une autre.- Que vîenstu nous con-

ter?
D-A V U s.

Rien en vérité, que ce que je»lui«ai ouï diâe.
1.

n n M A 1&qu 3-3..
vire, Gy la: tu! ce qu’il dit il peut: le la «de» 5’
Je la bôme fifi. Il n’y a point de plus beau vers dans
Tlrmu. Mot à mot ,r ne trifle-fe’véritl ejIfivr on vi- .

145:, &yla bonne foi dans [a par-alu. Une évérîré.
trtfie,.c’e(l-i-diré grave, feria e, qui ne tient rien
de cette molefl’e a; de ce relâc ement que ce qu’on»
apelle vulgairement joie, rodait d’ordinaire: car la
véritable jonc cit grave a: érieufe, comme Sénèque l’a

fort bien dit: Sand rué]! 11mn gardian. Cidre):
a. dît .de. même, mage trille En: iulnl,.W,lrù-

me ranger. *l



                                                                     

.210 A; N .D R I LA." ACT. Y.
S M 04.

Quifl’uitimdem’?’

-w- D4VU&v Glyceri’umfifcire dom cf]? bÆMÆtica’ùa

’ S I M O; A. ’ A

En», Drame, Dm». . ’
.Dfid V US.
ide ?

S I M O:
a Dromo. .:
D A V U 8.: ’ . v

Juif. ,
SI M 0:»

Verbum fi addiÜerir :A Dm ’

vVDAVUs
sa Jim, olgfecro.

DROMŒ
id 013?, .

Q S’I M O: .Sublime»! buna (nm rape, quantum pour.
D R Or M O:

s. I M O:
Dauum.

D A V US.
Quamobrm? i

S I M O;
m’a lubet: rap: fuguant.

QDAVU&rf
v en"?SI M O. i

hgram?

Rapt.

. , D4!NA 0 T E S;
au viril. DrôtC’fim,».&Inm braya-mue ce

Ï .

A



                                                                     

Sc.,II.v L’ A N D R IENE. un
l S- I4 M 0. N.

Que dit-il enfin? " ’ ’

r -« D A V U S. - gIl dit qu’il fait très bien que Glycériorr en: cid-
toyenne d’Achènes.

S I M 0 N;
H013, Dromon, Dromon.

. D A V U S.Qu’y a-t-ll donc? l

’ a I M 0 N..Dromom ’
, D A V U S.Écoutez-moi, s’il vous plain

SlI M O N.
Si tu. dis encoreun-feulmot momon:

D A V U S.
Écoutez, je vous prie. «

D R 0 M’ Or DE
Que vous plaît-in.

’ S I M O N.
Enlève-moi ce coquin-là au plus vite , ô!

l’emporte au logis. I v ’ i .
D R O M’ O N;

Qui, Monfieur?
S 1 L1 O N.

D A V US».

S I M O N. . A i
Parce qu’il me plait. Prenssle, te dis-jà. i

Qu’ai-je fait ?

Davus.

Eh pourquoi?

S I. M 0 me

meus-ln h I U .. ’ VUE-ï
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in: K’NÀDRI’AZACT.VÏ
D .4 V U S.

Si quidqyam invertiesnemmtitum, cumin.”-

S I *M 0.r ’
- MW audit.

Ego jan u tamtam "une.
’ D217 U 854

Tain" nil bac miam efl.
A S AI M O:

’ o Talent:
au adfmmdum vinBumzatque audin’? quadra--

pedem ronfiringüon . .
dg: nunc, jam ego po! bodie.,fibiv’o, fibi *
Oflendm,-borun guidjir pemufallm’, 3 :1

111i, parme. 4 lC H R E M E S.
4b, ne [coi rampera:

8.1 M0. . . .daim
Firme»: pas?! bonne reniflent mi ;
17-):an labour: cap": ab tains filin": a? ,
Âge, Pmpbile; mi , PMpbil: : ecquid se parler F

ACIUS’
n. 1mm mon: ne s..

ufEco un un COMMOŒUM Renouer
je vais n faire tri-17k? comme il fait. Dom: a fort ’
mal expliqué ce mot commun, au moins fi la remar- r
que cil de lui, ce: il l’explique cira, celer-en: ce ui ’

et arum-radian. cil pour ce a,proprement je n fanerai; ’r t! [au faner tonne il 1’
fut. Les Grecs fe fait: - cris de même du verbe
Ûmmîr. - ’ , .:4. (Lunnnurznzn cons-ru un: 1 To J.
Lie-lei la fiels 6’ (6 rua-xi 015.510 a"! à une un. -

11A comme de lie: aux criminel: les pieds ôelesmu’M à

a,

4...-.-



                                                                     

se, 11. un N D M E’NE. un
D A V U S.

" Si vous trouvez que j’gye menti en quelque
Acheta, tuez-moi.

’ " "S FM 0 N. *i Je ne veux rien entendre,,-je vais ce faire 6-.
t ’ le: comme il faut.

D KV: U S. ’
Cependant tout ce que je viens de dire cil: mi.

S I M O N. i”Cependmt,Dromon,aye foin de le bien lien,
7& de le garder; écoute,lie-lui les pieds 6: les
mains enfemble comme à une bête. Va; fi je

- vis, iete ferai voirdans peu, combien il y a
de péril à tromper. [ou maître,- tu: à cet honne-
te homme qui cil: là-dedans, je lui montrerai ce ’

que c’e;t que de jouer [on père.

CHREME&
,.Ah, ne vous emportez pas tant.

* .8 l M O N.’Ah. Chrémès , efl-ce’là le refpeët qu’un fils »

doitcavoir pour (on père? Ne vous fais-je point
de compaflîon? Faut-il que je prenne tant de
eine pour un tel fils ? Hola Pamphile, fartez,
amphile; n’avez-vous point de honte?

.1. une tu que s.
efifemble-comme au bêtes, avoit me des Grecs au:
ROIÀÏM’. Il y en aderexemples me Plana: 5l la
Grecs revoient riiè fiesÎHümsx; ce: Noue Seignem
y fait allulion dpans le xxu. Chapitre de S. Matbin,
705e! 13- Té" Je"! 0’ Bue-Mr»; "7; humérale.
Nature;- min? 153:; sa) . xtïgoç, 52:qu mâtin;
bec. Alors le Roi Il! à je: fermium.- Liez-bi la picù
6’ la nain: enfinfle, enlevez-k, (tu. i

NOTES.
in. Et, au v. fuiv.
z]. O Cita-e, fur ’prefque tous les M55.



                                                                     

à; tAŒJD’RJ A Aarw

.4 Lhm Lw ........ ry- vvvvvv ru- rr.YV
ACTUS QUINTU s.

S C E N A HI. ’
PA-MPHILUS. 81Mo. cannelas;

Il PAMPHILUS.’ i
t ’ 2,12135»; on: peut par" en.

’ ’ sur o. ’

Q1451! ai: mira... ".2 p
’CHRE MES.

Rem me: ipj’am die, ac mine male laçai.

S I M 0. ’ .
grizzli quidquarn in banc jam gravie: fiai pqfliet.

in’ tandem, rioit Glycerium fifi?

P A M P H I L U S.
. . Ira profitait.

S I M O.
A 3* fra perdirent ? d ingentem renflouions!

Nain cogita: quid (lieur; mon faai piger?
Nu»: ajut colau’pudorùfigmm’ufinm indien?
Adepn’ imputenti eflè anima, ut prærer avilira
Martin. arque Iegem, 8’ fui volumateur punir,

Io Tous"; ban: babere rapiat un» fwmno prolan; à

’ ’ P A P M H I L U S.
.Me miferum!

A;

S ’I M O.

Hem, modàne il! demumfinfli , Pamphle?
’ « ’ ’ Clin,

N o T E, s. - a7.. Menu. du, [me autorité.



                                                                     

sa:

r

se. m. ’L’ AlN D R IÎE N E. il”!

1.7

A C IDE Je! NQ U.IAE"VVM 13:;

’ se sa N .E m.
:AMPHILE. SIMON. CHREMES.’

P 1M P H I L E.
Q’Ui m’apelle? Je fuis perdu ,.e’elt- mon père;

S I M O N. ri Que dis-tu, le plus....2

C H R E M E S. -,Ah, dites-lui plutôt ce que vous avez à lui
dire, dt fans injures. p

81 M O N. ’Comme fi, :près cequ’il. a fait, l’on ou4
voit lui dire rien de trop fort. Ehbien, en nm...
dis donc que Glycérioneft citoyenne d’Athènes?

P A M P H I L E.

S I M O N.
On le dit? Quelle impudence! Songe-Ml à

ce qu’il dit? A-t-il quelque déplailîrlde ce qu’il
a fait? Voit-on «fur ion virage la moindre marque’
de honte 6: de répenfirü’eut-o’n être airez dé-
réglé , allez débordé , pour vouloir contre la cou-

tume, contre les loix devfon pais; de contre la.
volonté de (on père, remarier honteufemene
avec une étrangère? ’

P A M P H il L E.
Que je fuis malheureux!

i S I M O N.Eit-ce d’aujourdhui feulement que vous vous;
en. apercevez? Vous deviez, vous deviez vous
en aperce loir V dès le. momentque vous vous mi.

v ; ’ tes

On le dit.



                                                                     

15

au

nô A NID R .I Â. Ae’r.V.
filianfibuc. stimulus in estiment indurai mais,
Quod-rupem. aliquo puas eflïciundum tibi .-

Esdesr die gibus «rhum une in se octidis.
Sed quid age? sur me amusie ? sur me me"?
Car leur: fatmas: bain: fluai" ramie ?
Je: ut pro bujur percutie- ego fupplieium fitferam’?

Id bahut, valut; vivat rune i114.

-,PAMPHILUS. ,
S P1M O.

Qu’il . Il. peterP’quafi tu lmjur Migrer, patrie.

Donner. une, libm’ inventi invita pat":
Adduâi qui îliens cive» bine disant. Vicefir.

PXMP-H-ILUS.
hm. Jim»: parmi?

S I M O.
Quid dite: alibi?

n ’ CHRÉ-n z M in qu n s.
Pu. Ours une 0mm, cura tu humus!-

buxrr 1mm , «Vous leviez, un: leviez vous
n apercevoit, des le mon»: que un: vous litt: et: sl-
te de farisfaire votre pqfin. Ce ,pafl’age cit parfaite-
men: beau -’& renferme une maxime tirée de la plus

rotonde phüofophie; dei! que les houssineront tort
fe trouver ma heureux,quand ils (ont tombés dans

les malheurs qu’ils r: font attirés par leur folie. Ils
doivent r: trouver malheureux, lorfque par leur pro-
pre choix ils a: livrent 6: s’abandonnent à cette folie,
dont ces malheurs ne font qu’une fuite hécelfiire. Il
y a fur cela un beau pairs d’Epi’Eete dans Air-s’en:
gr ce fur un grenu! un! en pour Pâris , quand Je:

en entrërelt dans la ville le Troye, s’ils mir-eu
ne: à les Gy à fus, yeti]: ruèrent route a famille le
hm r 6’ qu’il: hivernèrent la femmes captives! Il: a

i usanpu,q



                                                                     

Sc.111. L’ANDRIENE. et;
tes en tête de fatisfaire votre paillon à quelque
prix que ce fût: des ce jour-là vous putes dire
véritablement que vous étiez malheureux. Mais
que fais-je?à quoi bon me ronger l’efprit2pour-

uoi me tourmenter, pourquoi me chagriner
ans ma vieilleIIe pour [a foule ? Eli-ce moi qui

dois porter la peine de les fautes? Qu’il la pre".
ne, qu’il s’aille promener, qu’il palle fa vie avec

elle. ..PAMPHILE.
S I M O N.

Quoi , mon père?comme fi vous aviez befoin
de ce père! Vous avez trouvé une maifon, une
femme, des enfans,& tout cela contre la volon-
té de ce père. L’on a amené ici des gens pour
affurer que cette créature cit ëitoyenne d’Athè-
nes. Votre cauf e cit gagnée , je ne m’y opofe point.

y P A M P H I L E.Mon père , voulez-vous me permettre de
vous dire deux mots ?

ç S I M O N.Que me direz-vous?

Mon père.

CHREé

REMARQUES.
trompes, mon ami. Le rand male de Paris far que!
il perdit la pudeur, a fidllitë, la nodejlîe, (9’ qu’il
viola l’iojpiraliré. De même le malheur [Achille ce ne
fut par quand Partoele fat me, nais quand il je nuit en
colère; qu’il je ni: à pleurer Briféïs, E? qu’il oublia
qu’il n’était pas venu à cette une pour avair des m!-
rreflês mais pour faire rez re une femme à [on mari.
Cela dune un grand jour À ce panage de Termite.
Cette remarque cit de M. Denier, qui va donner un
Epitîe’te bien diférent de celui qu’on a vu jufqu’iei.

NOTES.r 5. Sed quid ego me amen exmstio? après un Ms;
d’oîr M. 13.. ôte car après une)».

Tome I.
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3o

"Il!" je puerai. Cela cit très admit de dire ce]: de-

nts A N D-R 1A. ACT.V.
CHREMES.

Tamcn, Sima, audi.
S I M O.

Ego audiam? quid audible:

C H R E M E S.
Attamen dicatfinc,

S I M O.
Age dicat, fine.

P A M P H I L U S.
Ego me amure banc fateor : fi id peccare (Il, faim

id quoque :
Tibi, pater, me dada: quidvir meri: impme, impem.
Vis me uxorem durera? banc amittere .9 ut paters,

feront. .
Hoc modà te ablier", ut ne credas à me allegatum

buna jettent:
Sûre me expurgem,atque illum buc coram adducam.

S I M O.
Adducar? .

P A M P H I L US.
Sine, pater.

C H R E M E S.
Æqmrm pojlulat: du «reniant.

Cbrcme 2

PAM.
REMARQUES.

as. EGO ME AMARE RANG rameau]. 7’4-
une. mon pire, que j’aime cette perflmne. Il ne dit
pas j’aime Glycérine, de peut de bielle: fan père par
ce nom qui lui en odieux. Il ne dit pas non plus
j’aime cette indus-ire, car il la croit citoyenne. M1 S
il dit banc, ce ui si! plus doux 86 paire plus ailé-
ment, comme Mat l’a remarqué.
- 27.1Ur POTER’O, FERAM]. 3e le fiapertemi

vaut



                                                                     

SC.III. L’ANDRIENE: a],
C H R E M E S.

Mais encore, Simon, faut-il Pécouter.
S I M O N.

L’écouter? qu’écouterai-ie, Chrémès!

H R E E S.
Cependant permettez-lui de parler.

S I M 0 N.
Et bien foit, qu’il parle.

P A M P H I’ L E. ,Jlavoue, mon père, que j’aime cette perfon- -
ne; fi c’eft un crime, j’avoue encore que je fuie
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, 6c me marier à une
autre? je le fuporterai comme je pourai; je
vous .prie feulement de ne pas croire que j’aye
apoité ce vieillard, 6c de permettre que je l’a-
mène ici devant vous.

i S I M 0 N.
Que tu ramènes?

P A M P H I L E.
Souffrez-le, je vous prie, mon père.

C H R E M E S.
Ce qu’il demande cil; jui’ce , permettez-le.

r v PAM-In n M A a qu n s.
vent Clzrbuê: qui n’aura garde de confentiæ à un mai
liage fi forcé: Défiquiam fin: velum" oflmdit, die
fort bîen Bonn. Et malta»! valet [ab Cbmun’s ne:

fentiâ bac canfeflio ad (enfantins naptim.

N O T E S.
:3. Qaîd ego aldin»: ? dans la plupart des M39.
:7. Han: ni: avinera ? comme Rem vouloit qu’onbu

K 2 j



                                                                     

no :A -N D R I A.I Acnî
PAMPHILUS.

Sine te * bac amen.
S I M O.

Sino.

Quidvf: rupin , dam ne ab bac mefalli camperiez,
Cbreme. ,

CH l! E M E ’S.
Proiçeccato magna paulum fuplicii fait t]? pari.

ArcTUs «QUINTUS.
s -c E N .A 1v.

CzRITO. CHRE-MES. S.I.MO.
iI’AMPHILch.

C R I T O. I
111! TTE cran; une barn»; quævi: caufa me,

ut faciam, manet, ’
Ve! tu, ne! quad un»: efl, fuel quad ipfi tupi?

Glycerio.
.c H R E M E s. ’

Andfium ego Crimnem vide»? .8 cané i: fion.

7*Hçc nbcflàMS.
REMARQUES.

r. MXTŒE oraux]. Cgæz de "replu. Voici
une chofe airez remarquable: Pampbxle efi enfin
chez Glyttrr’an pour amener Gitan , dès que f0!
père a en prononcé ce mot fixa, fiait, Nain

v de la fcène précédente. Depuis ce moment il n’y à
eu que dm): vers de prononcés. Or ce rems-là ne
fifi! Pas à Pumph’le pour entrer chez fa maîtreîrcq
P°m Pille: à CriIM, pour lui expliquer ce qu’il Velu!

, v m



                                                                     

Tm.1.?y.uc.

à ç? à, e. -
M en lflflënfmâw ,,M ne: a

A...il.
.



                                                                     

au a N D RI A AŒJL
P A M P H I L U S.

Sine te * bac axerons.

S I M O.
Sino.

Quidvî: rupin , dam ne ab lm: me falli tomeriez,
Cbmne. .

CH Z! E M E .s.
Pnçeccato mqgno paulum fitpliciî fait efi pari.

A’CTUS QUINTUs.
s «c E N .A 1v.

CleTO. CHRE-MES. 8.1Mo.
iPAMPHILUiS.

CRITO.
M I T TE ont"; une barum 182w: caufa me,
I utfaciam, manet, ’
Ve! tu, ne! quod net-un: efl, ml quad ipfi rupin

Glycerio.

c H R E M E s. "
Andfium ego Critnnem vida? la carié i: (fla!

7* He: abcfi âMS.
REMARQUES.

I.M!TŒEORARE]. Ce ardent in. Voici -
une choie airez remirqua’nle: l’amphi: cil et!!!e
chez Glyzt’rion pour amener Gitan , dès que on
père a en prononcé ce mot fluo, fait, Malin

- de la fcène précédente. Depuis ce moment il n’jHl
eu que deux vers de prononcés. Or ce temsJà ne
fufiît pas à Pimplx’le pour entrer chez fa maîttefièo
pour parler à Criton, pour lui expliquer ce qu’il 761:;



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Sc.-IV. L’ANDRIENE. au
P A; M P H IL E.

Que j’obtienne cette grace de vous.
S I M 0 N.

Soit: * je fouffrira’r tout ce qu’il voudra ,.
Chrémès , pourvu que je ne découvre point
qu’il me trompe. . ’

-C H R E M E S.
Quelque grandes que foient les fautes d’un

fils,une légère punition fiiflit toujours à un père.

WWŒW IACTE CINQUIÈME.
S C E N E IV.j

oanON. CHREMES. SIMON.
PAMPHILEL

h CRITON, à Pampbile.
CEŒez de me prier: pour m’obliger à le faire;

une de ces trois tairons fuflit, la part que
vous y prenez, la vérité, que l’on efi majeur:
obligé de dire ,8: le bien que je [ouhaiœ à Gly-
cérion.’ l

C H R E M E S?
Eü-çe Criton de l’Ile d’Andros, que je vois?

C’efi lui-même affurément.’ cm

il ’Pnnpbile en!" ch: Glyclrîon;

n E M A a qu E s.
lui demander 6: pour lui faire En prière. Il faut donc
qu’entre la (cène précédente a: le commencement de
celle-ci il y ait un efpace airez raifonnable miam:
lequel bain» 8: Chaud: demeurent fur le tir âtre en
attendant le retour de Pan bill qui doit amener Cri-
uu. Mais ces deux vieillar s font-ils là fans parler? il
Y a de l’aparence qu’ils gefiiculent comme s’il: par-

° Ili9. K3



                                                                     

n22 Ai N D R I A. Ac-r.V.
C R I T O.

Sahmfir, Chienne.

I CHREMESflua tu Alma: infaiem?

’ CRIToEmit: fed Maine a]! Sima?
C H R E M E S.

5 Hic efl.
S I M 0.

Mme quem? Ebo, tu Glycerium bine cive!»
efle air?

C R I T 0.
Il; agas?

r S I M O.1mm bue puma: advenir?
C R I T O.

Qud de n?
S I M O.

Rage: P
Tune iman: bac fuies? tune bic bouline: adoles-

centulor, iImperitos rang», miam: merci, in fraudent illi-

tuSolicitanda 55’ pollicitando eorum animer 148M 1’

.. C R I T O. Sm’ a!

S I M O. p
m de meretricior aurore: nuptii: conglutinas?

PAM-
N O T E s.

s. Kir. CR. Sim,mn quem?! s. 260, Bac. Deux
des meilleurs M58. portent bic. SIM. Sil-0,13m qua-i3?
ou il paroir que SIM. a été mis pour CR. W

j Ü:
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Se. IV. L”AND RIEN E. 223
C R I T O N.

je vous falue, Chrémès.

d C H R E M E S.
Ah! Criton! quelle merveille de vous voir i

Athènes! Qu’y venez-vous faire?

" C R I T 0 N.
au s’eit rencontré ainfi. Mais cil-ce là Si?

mon?
GHREMES.

Oui.
S I M 0 N.

Me cherche-bi]? Ho, ho, vous dites donc
que Glycérion cit citoyenne de cette ville?

C R 1 T O N.
Et vous, diteswous que cela nlei’c pas?

S I M O N.
Venez-vous donc fi bien préparé?

C R 1 T O N.
Sur quoi préparé?

.S’I M O N.
Ofez-vous me demander fur quoi? croyez;

vous que vous me ferez ce tour impunément?
Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de
jeunes-gens bien élevés, 6: fans expérience? vous
viendrez par de beaux difcours ô: par de belles
promefl’es vous rendre maître de leur efprit ?

C R I T O N.
Etes-vous en votre bon feus?

S I M O N.
Et afermir par un mariage légitime des si

meurs deshonnêtes?

i PAM4N o T a S.
a a.) n, après deux M83. ’

K 4 l
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224. ANDRIA.ACT.V.
P Â M P H I L U S.

Perii: mua ut fiobjict bol)".
C H R E M E S.

Si, Sima, buna Mirfafis,
Nm in arbitrera: homo: bic off vir.

S I M O.

. Hic vir fit bonus;i Iranl adtemperatê 1’ samit bodie in ipfir nuptii: :

Ut verrine antebac nunquom? E]! verà baie cre-
dendum, Chrome?

P A M P H I L US.
Nimetuem pattern, babeo 1re 4’114 n illum and

mormon prabè.

. S I M 0.Syropbonto!

C R I T O.
Hun.
C H R E M E S.
Sic, Giron efl bic; mine. r

CRITa’
Videat quifiet:

Si alibi parfit, que volt, dit-cr: , M , que non
volt, andin. ’ vEgo yibæc mon, ont cura! non tu mon mima
æquo anima forer?

Nom, il: que dixi, ocra, on folfo (radiatif. jam
fciri potefl.

915mm quidam olim nov! flot" ad Arthur» ejec-

me.

. ES, * Vulg. franc. f Vu! . unit.
4: Vulg. ego in lice. a



                                                                     

Se-lV. L’ANDRIENE. 225
v P A M P H I L E.

. Je fuis perdu: j’apréhende que notre étranger
ne puiii’e tenir contre tous ces outrages.

C H R E M E S. «
Simon, fi vous connoiiiiez bien Criton, vous

n’auriez pas cette mauvaîie opinion de lui; c’clt
un honnête homme.

S I M 0 N.
Qu’il [oit honnête homme tant que vous vou-

drez, mais d’où vient qu’il arrive fi à propos.
dt juliement le jour que je veux marier mon fils;
un qu’auparavant il ne venoit jamais en cette vil-
le? N’êtes-vou’s point d’avis que nous ajoutions

foi à ce qu’il nous voudra conter?
P A M P H I L E.

Si je ne craignois point mon père, j’aurais mg
fort. bon avis à donner à Criton.

S l M O N.
Cet impolieur!

C R I T O N.
0h! I

. C H R E M E S.Que cela ne vous étonne pas, Criton, c’eÎl:
là [on humeur, n’y prenez pas garde.

C R I T O N.
Que ce fait [on humeur tant quiil voudra,

n mais s’il continue à, me dire tout ce qui lui plaît,
je lui dirai affinement des choies qui ne luiplai-
ront pas. Je me foucie vraiment bien de tous

vos démêlés, dt j’y prens grand intérêt! Quoi!

vous n’aurez pas la force de fuporter patiema
ment les chagrins qui vous arrivent? Car pour
ce qui en de ce que je vous dis, il en airé de
l’avoir s’il cil vrai ou faux. Il y avoit un certain-
Athénien, quiayant fait naufrage il y a que].
ques années, fut jette par la tempête d. ns l’lle
d’Andros,& aVec lui la fille dont il cil queition,

K 5 qui



                                                                     

223 A N D R 1 a. sa».
Et ijibæc "adipose virgo. Tutu, tu: egmr fond

a:. "PPPrirnùm ad Cbryjidi: patron: je.

S I M O.
Fabularn imanat.

C H R E M E S.

C R I T O.
[tout ne") obturbat?

C H R E M E S.
Page.
C R I T O. -

Tarn i: mibi cognatu: fioit,
Qui ou») recepit: ibi ego audiui ex illo, [Je efl’t

Atticum.
I: in momon: tif.

C H R E M E S. iEju: rumen?
C R I T O.

Norman tara cité tibi?
Pbaru’o.

C H R E M E S.
Hem, perii.’

Sire.

CRI-
REMARQUES.

au. Forum APPLICAT PRIMUM au Cansrnrs
’ATREM ]. Fur le prlnîer cirez qui aborda ce pauvre
leur. Applinre cit le propre terme pour dire arri-
un, aborder chez quelqu’un après un naufrage, ou
quelque autre mtheur, comme après un exil: c’efl:

ont uoi Cicéron a employé le jus npplioationi: en par-
rain g’un exile, ou il apelle ce droit alfan- C9- inconnu.
Voici fes propres termes dans le prémicr Livre de l’O-
tuteur: Qui Rotmm in exilions: uniflêt , coi Roma: exa-
Iue jar eflêr, fifi tu! aliquote quafi patronat» appât-nir-
fit,inrtfiatogu (fit morions, norme in :3 caufi jus apr
plîcationis obfiumm [moi C? ignoturn panfaéh»: in j:-
iicio, arque illuflmtuin a]! à patron? Un homme qui
lm: «au on exil à Rome on il avoir la bien! de pua

fit



                                                                     

SC.IV. L’ANDRIENE. 927
qui n’était encore qu’une enfant. Le père de
Chryfis fut par hafard le lprémier chez quiahor.
(la ce pauvre homme qui manquoit de tout.

S I M 0 N.
Il nous commence un conte.

C H R E M E S.
Laiffez-ie parler.

C R I T O N.
Veut-il donc ainfi m’interrompre?

* C H R E M E S.
C R I T O N.

Ce père de Chryfis, qui le reçut, étoit mon
, patent; c’efi: chez ce parent que je lui ai ouï

dire à lui-même qu’il étoit d’Athènes; enfin il

mourut dans cette maifou.
C H R E M E S.

Son nom, s’il vous plaît.

C R I T O N.
Son nom fi promptement? * Pha. . .Phanîar.

C R E M E S.
Ah, que dieu?

Ü Il lit cela "me le: Jean.
a E M A n (LU E s.

fer tout le un; de fi»: exil aborda 06:2: un citoyen cour
me de: [on protetîeur , 59’ mon": enfaîte fan: faire tes-
ramant. N ’eji-il [un vrai ça: dam cette au]: le droit d’a-
bord, qu’on apel e droit d’aplication , (9’ qui auparavant
(toit oàfiur &r immun, fut furt.bien éclairci 6’ lëmëlé
par 134va ? je crois que ce droit n’était autre cho-
fe ne ce que les loix vouloient que le maître de la
meufon eût des biens que le mourant ab innflat lais.
fait. Les loîx avoient eu foin de régler ce u’un imm-
me cuvoit prendre des biens de celui qu’i avoit re-
çu drills fa miifon.

N O T E S.
19. Audierim, dans deux Mss.

’ K 6

Continuez.

CRI-
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un le peuple.

223 A N D R I A. Ach.
I C R I T O.7mm bercle, opiner fume Pbmîam.
Ho: certôfiio , Rbamnufium je nicha: M’a.

C H R E M E S. a .
. ’m!

C R I T O.Mm bac, Cbrrm, multi am in And" un cu-
divan.

C H R E M E S.
Usine»: idiot

and fpero, eba die mibi, quid i: mm mon *, Crête?
une nicha: (Æ: ?

C R I T O.
Non.

C H R E M E S.
Cujmn igx’tur?

C R I T O.
FratrùfilimA

C H R E ME S.
cane mea (Il.

Q Cd]! à T O.
Il! au

Sl-
*Vulg.lan.

REMARQUES.
12.17ABULAM INCEPTAT]. 12mn: tomen-

u la cure. Simon parle ainfi, parce que Criton a com-
mencé Ton biliaire par ces mom,Anims guida): ont,
qui [ont les mors qui fervent d’ordinaire à tous les
contes, comme en Grec, crin, 8re.

au. Mur" un r IN Armure]. Plufiem en-
jmnu lunaires. P114114": autre: à Andrn, c’efi-à- ire,
piaffeur! une: perfonnud’Au’ras , multi alii Andrii.
C’en ainfi ne Varron a dît, illi in Lydia, ces gens
dans la la u, pour m Lydimr: 6c c’efl ce ni. fait
entendre ce purge de Lutrin, qui dit dans e qua»
nième lïvre , une: in populo , mu dans le peuple , pour

.NO-



                                                                     

.SC.IV. L’ANDRIENE. 229
C R I T 0 N.

Oui en vérité, je penl’e que c’eft Phania: au
moins fuis-je très fût qu’il fe diroit du bourg de

Rhamnufium. p
C H R E M E S.

Oh, Jupiter!
- C R I T O N;

Plufieurs perfonnes d’Andros lui ont oui” dî-

re 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-îl de cette fille? diroit-il qu’elle fût à lui?

* C R I T 0 N. - iNon.
C H R E M E S.

Aquidonc? I
C R I T 0 N.

A l’on frère.

C H R E M E S.
En vérité c’en ma fille.

C R I T 0 N.
Que me dites-vous là?

. SI.N 0 T B S.
2;. Perge tu. CR. I: wifi, fans autorité, mais u-

vec raifon. a25-30. Nom»: Mm du)? P. annia. CH. Hem,
4 dans le même vers. Perü-ufcio, tout en un vers.

sznmnjîam fifi aiebas --. Cbrme, de même. Maki
41:7 in Andro audivne---die mm, suffi en un vers.
Quid un: un? fuamne---fratris filiam, encore tout
en un vers. ont): du v. 25. ribi,qui n’eût point dans
deux M88. & qui aroît dans un autre très ancien à la

lace d’un mot e ace’ ;que M. B. foupçonne avoir été
AM. Tant, v. 2.3. n’efl point dms un MS.

K7



                                                                     

113° ANDRIÀ. Ach.
SIlMO.

’ tuPQuidoù’?

PAM HILUS.
x Am’ e auras 1’ bile.d?’ erÉ ’m?

m i:
Q4 C H R E M E S.

Pbam’a file , frater meus fait.

S I M O.

NormeC H R E M E S.
il: bine beau»; fugiens , moque in Afin: par]?

quem, prtzficifcitur.
Tarn au». bic relinqum q]! vermet: pqli in. mm:

primùm audio
35 Quid 511015: faüum.

P A M P H I L U S.
Vixfum apud me, (sa animas comme.

tu: a]? ment.
Spe, gaudie , Mande bot me , tous repentir»

buna. ip era ,PNæ afin?» multimodi: tuant inveniri gaudes.

P A M P H] L U S.
’ Credo, pater.

C H R E M E S. ’
a! mibi anurfcrupulu: etiam reflet , qui me me

le babet.

. ’ PAM-R E M A n qu z s.
Fume): editîxm fxpe 1mm! renier au":
Omnibus in populo, ruffian par.) ni: a! are.

D’ailleurs une paËIiedfiM frite par me liftant, par à.
ne les grenier de tout le peuple.

» se. Env



                                                                     

Sc.IV..L’ANDRIENE. 23.;
l . SI I M O N.

Mais vous-même que voulez-vous dire?
P A M P H I L E.

Ecoute ce qu’on dit là, Pamphile.

S I M 0 N.
Que croyez-vous de tout cela, Chrémès?

C H R E M E S.
Ce Phania étoit mon frère.

- S I M O N.’
Je le faisbieu, je le connaîtrois.

, C H R E M E S.
Cc pauvre homme s’enfuyant alici à caufede

la guerre, partit pour me venir trouver en A.
fie, ou j’étais alors; il n’ofa [ailier ici cette en-
fant, il la prit avec lui, 8: depuis ce tems-là,
voila les premières nouvelles que j’en aprens.

P A M P H I L E.
Je ne me connais pas , tant mon efprit en:

agitéen même rems par la crainte, par la joie
a: par l’efpérance, quand je confidère ce bon-
heur fi grand 6c fi peu attendu.

S I M 0 N.
i ’En vérité, Chrémès , je fuis ravi par plus .

d’une raifon, que Glycérion fe trouve votre fille.
, P A M 1’ H I L E.

j’en fuis perfuadé, mon père.

C H R E M E S.
Mais, Critou, il me relie encore un [crapu-

le qui me fait de la peine.
PAM-

REMARQUES.
3o. humus FILIAm]. La fille Jefinfre’re.

’ Les anciens Latin: n’avaient point de.mot Pour dire
un neveu, une nier: ; ce: mp0: G: supin figmfient pas.
tir-fils, 8e petite-fille.



                                                                     

232, AN D R I A. Acrê’V.
PAMPHIIUS.* D’ignuu:

au» 1M religion: ortie: nodum infârpoquærir.

C R I T ’’ i ra ijiud du
v 0H R E M EQË.’

o Nom» nm comme.

i c R r T o.En? bercle alitai baie parure.

C H R E M E 61W en 2
’to

Nunqui’d mmimfii? ’
C R I T 0.

Id quem.
P A M P H I L U S.

Egone bujur "remariant potin me
Voluptm’ obflare, ,eùm egomet pqgim in bac mati.

cari mi ’

Non patientent, Cbreme-, quad quærir, Poli-
bula .

CRITÏ).fl.
. Ipae.CHR EME S.

’ Eoefl.REMARQUES.
PAM-

41. Huis, CHREME, (mon quarras, BASIBULA
EST]. Chénier, le mon que vous cherchez e’efl P4117414.
Ce n’efl pis Cbre’ne’r qui cherche le nom de fa fille,
qu’il (avoit fort bien ; c’eù Giron qui le cherche, com-
me il vient de le dire, id 1Mo. C’efl ourquof mon
père corrigeoit avec heauroup de fon eurent, beur,
Criro, 6014 Criron , le nous que un derche: , (3’:-
Pour fourchu la leçon reçue, beur Chenu, on pontoit
dire que l’amphi: s’adrefle à Citrine: pour le rendre
attentif, 8e qu’cnfuite (c tournant du côté de Criton,
il lui dit, quad quais, 1&1;th w. L; "on in 1’015
der-(fiez , fifi Pqfilula.

IPSA

. ùl e----14.-’



                                                                     

Se. 1V. L’ANDRiENE. 233
I P A M P HI L E.

Vousmériteri’ez qu’on vous haït aVec votre
(empale; c’elt chercher des dilficultés à plaint.

C R I T 0 N.
Qu’en-ce que c’en?

C H7 R E M E S.
Le nom que porte cette fille neconvientpas.

R I T O N.
A li eft vrai, elle en avoit un autre loriqu’elle

ëtoit enfant. .4 .C H R E M E S.
Quel efl-il, Criton? ne vous en fouvenez-

vous point? .’ C R I T 0 N.
Je le cherche. -P A M P H I L E.
Souffrirai-je que fa, mauvaife mémoire s’opo-

fe à na joie, pouvant y remédier, comme je
le puis? Je ne le fouffrirai point; Chrémès, le
nom que vous cherchez c’eft Pafibula..

C R I T O N. ..
C’en luîèméme.

C H R E M E S.
Le voila.

PAM.
a mon n qu E s.

un ras-r. CH. 3A au]. C’efl lamine. CH.
Le voila. C’eit un jeu de théâtre, ils répondent tous

deux en même teins. . . p .
NOTES.

a? Ne mon: noltinodir cive»: immun surfa, à
ca e de la réponfe de Pain hile, par laquelle il pa-
roit que Simon lui a ad: la parole. I

43. Pojibula, fans efl, à caute’que la tremens: fil-
hbe..eü bugne en Grec; nue-598M,
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gy A N D R 1A. Aœzv
P A M P H I LU S.

AEst: i213 millier oudioi. i
S I M 04

0mm: no: gaude" bec, Cireur,
Te credo onde".

C H R E M E S.
Ira me Dii bene muent, credo.

P A M P H I L U S.
s I M oQuid "flot, par"?

feindront» res reduxit me ipfa in grutier».

PAMP H11. US.
O lepidum patres!

De uxore ira, ut pojÏedi, nibil mutas Cbremeo.

C H. R E M E S.
Cou a o m e .

Nifilguid pater aliudiair. f mu Il,
P A M P H IL US.

Nonne...

S 1 M0;
i Scilieet.

l CHREJ1k E M A n qu E s.

’46. A]! mimine luts REDUXXT’ME un ne GRA-
TIAM . Mon fils , et qui ne ramoit murât en colin cn-
"mon: , fait préfememnt votre paix. Il étoit en colère
de ri; que Panpbile vouloit é oufer Glycérion ,- car il
vou oit qu’il épaulât la fille e Chénier. Glycérion Te

trouvant donc la fille de comas, Sinon cit content,
a: par ce moyen voila la paix de Panpbile faire.

4.3. rumen. sur. SCILICET]. Cela s’entend.
5111.. J’y donne 7er misas. C’efl encore un jeu de théâ-
ulsuls parlent tous deux en même tems; ne»):

o a



                                                                     

Se. 1v. L’QANDRIENE. 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 perfuaé
dé , que nous avons tous bien de la joie duboug
heur qui vient de vous arriver. i

. C H R E M E S.Oui afl’urément. l .
P A M P H I L E.

Après cela, mon père , que reflc-t-il?
S I M O N.

Mon fils, ce qui me mettoit tantôt en colère
contre vous, fait préfentcmenc votre paix.

P A M P H I L E. lL’agréable père! Aparemment que Chrémès,
ne change rien non plus à mon mariage, &qu’il
me laifl’e polFefTeur de fa fille.

C H’ R E M E S.
Cela en très julte, à moins que votre père

ne foi: d’un autre avis.

P A M P H I L E.
Cela s’entend.

I S I M 0 Nt
J’y donne les mains.

CHRÉ-

.xuz MA un a s.
lice: lignifient tous deux la même chofe; ce r0!!! deux
termes de confememem &ïÏaprobàtion. Dam: s’y
cfi nominé, s’il en mai que la musque fait de lui;
ce que ) au de la peine à (moire. ’

l N o T 1: s.
"33’ Nififi quid puer au 415d. Nmpe id, fins a?



                                                                     

236 »A.N D R I .A. 5013W
C [IRE-MES.

i Do: Pmn bile c ’
Dam» talma. ’ R ’ fi

P A M P H f L U 8..
Atcipz’o.

C H R E M E S.
Pnpero adfiliam. En matant, Crise:

se Nm ilion: me baud mofle credo.

S I M O.’ .I au mm illam bue tram-fini jùbes?

P A M P H I L U S.
Rcâè allumes. Davo ego. iflbuc dedamjam sagou.

S IM»O..
Nmpatefl.

P-d-M P H11L U352!
Qui?

Sil M O.
Qui: imbu aliud mugis exfife Ü-Mjua

PLÂMPHILUSD
Quidnam?

S”I M O.
’ 147"wa off.

PAMPHI’L US."
Pater, mm "à! vinâm- efi.

S I M O;
Haud itajufli.

a! M A rom n s.
n. DAvo nec lai-nue nnnAM JAN: unG orî ]. 7e mais tout prlfmtenen: donner ce: unir! à

Damas. e ne croîs as que l’on trouve unguue excus-
le de de" dans a lignification qu’il a ICI. On du
un agha negorii , 8: 110.1 pas Jade" i131: ne ouï .- ou

à" daine. (ont des termes diférensa I pontoit

PdM-i’

bien âne que To014: a hafudé ce mot, Fourme à? e.

s www--



                                                                     

Sc. 1v. L’ANDR’IENE. ,3,
C H R E M E S.

Tamphile, ma fille aura pour dot dix mens.
PAMPHl-LE.LCela cit trèsxbien.
Cil-1R E M E S.

Je vais la voir routa l’heure; allons, je-voua
prie, Criton. venez-y avec moi, car je crois

a qu’elle ne me connaîtra pas.

v S I M O N.-Que ne la faîtes-vous porter chez nous?
P A M P H I L E.

Vous avez raifon; je vais tout préfcncemenc’
donner ce: ordre-là à Davus.

i S I M O N.Il n’efl pas en état de l’exécuter.

P A M P H I L E.
’Pourquoî, mon père?

, S l M O N.Parce qu’il a des affaires de plus grande con-
; féquence pour lui , 8: qui le touchent de plus près.

P A M P H I .1. E.
«Qu’en-ce donc? .

S I M 0 N.
r11 eft lié.

ï P. A M P H I L E. .Ah, mon père , cela n’efl pas bien fait.

l ’ai pourtant commandé qu’il fût fait comme

il zut.
7 ’ PAM-.n E M A R qu E s.

j dire 47450 ,8: éviter par-là la confonance qu’il? nurOÎt
a en crime le nom propre Dam ô: le verbe dab" dam
: le mame vers; Davo ifllm daim, ce qui certainement
v cl! rude , 8c doit blairer les oreilles délicates.

’4 N 0 T E S.sa. M. B. ôte 1mm, [nival]: b-Plupatt des M85.
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233 A N D’R I A. Ach.
P A MP HIL US.

faufilai, abjure.

M SIMO.Je, .g PAMPHILUS.lamenta. i
ero.E0 intro. *

P A M P H I L U S.
O fauflum 5’ fclicem buna dieu!

mamanACTUS QUINTUS.
s c E N A V.

CHARINUS.PAMPH1LUS.
CHARINUS.

PRovifo, quid aga! Pampbilur: asque eccum.
P A M P H I L U S. te

dliqui: forfnn me putet,
Non pute" bac venant: a: mibi nunc fic :1)": lm

sacrum lulu: :
Ego mon: Deorum proprereafimpîtemam en? ar-

bitror ,
Q9611

REMARQUES.
a. EGO VITAM DIORUM PROPTEREA SIMPITER-

mm" ESSE ARBITROR]. Les Dieux mfimt immortel:
que parce qu’il: ont de: Puffin qui n’ont point de fin. E
pinne difoit que les Dreux ne pouvoient pas manquer
d’être immortels, puifqu’ils étoient exempts de toutes
fortes de maux, de lbms 8L de dangers. Mais Tireu-
ce donne une autre raifon qui cit plus polie, 8c qui
exprime mieux la joie de hyène; car il dit que leur
mortalité ne vient que de la cliché 8: de la durée de

l leur.

M...
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Sc.V. L’ANDRIENE. 2391..
.P A M P H I L E.

Je vous prie d’ordonner qu’on le délie.

S I M 0 N.
Allons, je le veux.

’P A M P H I L E.
Mais tout-à-l’heure, s’il vous plaît.

S I M O N. lJe m’en vais au logis , à: je le ferai délier:

P A M P H I L E;
orque ce jour m’eft heureux!

wwwweommueoeeeowm
ACTE CINQUIEME.

s C E N E V.
.canmus. PAMPHILÉ.

CARINUS.
JE 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: our moi, je veux préfente-
ment être perl’uadëj que les Dieux ne font imn
mortels, que parce qu’ils ont des plaints qui

n’ont

Il 1; M A R (LU E s.

leurs plaints. Je fuis charmée de cet endroit. Lestpré-
cautions que 1’01:th prend d’abord en difant,an s’i-
angine": peur-âtre, étoient en quelque manière néces-
faires, pour faire excufer la liberté que l’excès de fa
joie lui faifoit prendre de donner une autre raifon de
l’immortalité des Dieux, que celles que les Philofoo
phes avoient trouvées, a: fur-tout Epicura, dont la mé-
moite étoit encore récente, 5: les l’entimens prefque

généralzment reçus. j

"a



                                                                     

.sœ ANIJRIA havi
Q5564 voluptam mm proprio faut; mm mibi

’ immortaliser

3 Pana cfiÏfi nous cgn’tudo buis gaudio immer- -
un.

Sa! quem ego paraffinât» exoptem nunc "bibi, ni

bec mon, dm?
l, C’HjîlRlNUS.’
’ inuit audü e ? lQm 5° A M P H I L U S.

Doum», vider); une off, quem malien,

x omnium: .Nom buna fcio ma falidè filma gauifismm efl? i
gaudira. - ’

ACTusQUINTus
S C E N A V1.

DAVUS. PAMPHILUS. CHARINUS.

D A V U S.
Pdmpbilu: un»... me un

P A MP H I L US.
Duos.

D A V Ü S.

l Quirbm’fl? q
P A M P H I L U S. lE a am.

D A V U S. g f A .O Pampbilc.
Pli-m

N O T E S.
c. Garen,tran(portnnt au»: a res cui,fur trois M88.
r. Ulr’nmnfl? P. Hic ejl , dl’!.°-- 1’. Ego fiai

n P4.-



                                                                     

SYLVI. L’ANDRIENE. au
n’ont point de 511,8: je fuis fûr aufiî que je ne
fautois manquer d’être immortel comme eux, fi
aucun chagrin ne fuccède à cette joie. Mais qui
fouhaîterois-je le plus de rencontrer à cette
heure, pour lui conter le bonheur qui vient de

m’arriver? .C A Ri I N U S;-
Quel fujet de joie a-t-il?

P A M P H I L E.
Ah, je vois Davus, il n’y a performe dont la

rencontre me foit plus agréable; car je fuis
perfuadé que qui que ce Toit ne refi’ehtira ma
joie il vivement que lui.

h**********************************

ACTE CINQUIEME.
s c EhN E VI. ’

DAVUS. PAMPHILE. CARINUsc

I D A V U S.
OU peut être Pamphile?

P A M P H I L E.

D A V U S.
Qui cit-ce qui....

I PAMPHILE.C’efi moi.

D A V U S.
Ah, Monfieur.

N.’O T E 5.

Davus.

PAM-

Panpbilus, fans autorité, mais avec :412an , du moins

pour le prémicz. -Tome I. L



                                                                     

I424 A IN D R Il A. ACT.
, P A M P H I L U S..Nejbisguid miln’ obtigen’t,

l D A V U S. I ,’Certè: fed quid mibi obtigerit, fait;

* PAMPHILUS. ,il: guide»: ego. .v De A V U S.
More bominumeuem’r, et quodfim m8":

mali, ,Priù! refiificres tu, 4min: aga allai, tibi guai

. avenir boni. . T’ I P A M P H I L U S.
Men Glycerium fila: parente: repperit.

.D A Y . O fuma» une!

(C H A R I N U S.
Hem.

P A M P H I LU S.
Pater amicurfummus nabis.

l D A V U S. » air?
4P A M P H I U S.

- Cbremer.  D A V U S.
Nana: prou.

P A M P H I L U S.
Net "me alla efl, gain jam uxorem ducaux.

* C Il A R I N U S. ’
Num ilefimniat

En quæ vigilanr volait?

I PAM-REMARQUES.
7. NUM un. somma. m que: VIGILANs vo-

mm] Ë .Ne rive-bi! point, C9" en (lamant ne croit-il
à»; :3015 ce qu’g’dgfiïe quand il a]! éveille’âéC’efl: de

[Olt ne n- 5e axoit avoir ’s l’i e de

beau vers; q g P Pu ceCre-

a



                                                                     

s’c.VI. L’ANDRIENE. 243
P A M P H I L E.

En ne fais pas la bonne fortune qui m’en au

riv e. ’D A V U S.
Non afl’urément,mais je fais très bien la mana

nife fortune qui m’en arrivée depuis que je ne
vous ai vu.

P A M P H I I. E.
Je le fais bien aufiî.

l D A V U S. .Cela arrive toujours. Vous avez plutôt tu mon
infortune, que je n’ai apris votre bonheur.

P A M P H I L E.
Ma Glycérion a retrouvé res 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.
Quieit-il?

PAMPHILE.Chrémès.

D A V U S.
Que vous me réjouiriez!

P A M P H I L E.
Rien ne s’opofe préfenternent à mes defirs.

C A R I N U S. .Ne rêve-t-il point, à: en dormant ne croit.il
geint avoir ce qu’il delire quand il cit éveillé?

PAM-
k a M A R qu 1-: s.

Creiinrw? au qui amant iij fit: fin-aie figent?
o T E s.ilhul, après un Ms. comme a

La

N
4. M. B. retranche

au v. fuiv.



                                                                     

.Solu: 23?, W diligunt Dû.

Io

I5

244 , A N D R eI A. ACT.Y.
P AM-PH IvL US

Tum de puera, Drive?

D A V U S. -
Abdefine:

C H A R I N U S.
Salve: fum, fi bæc vorafimt.

* lldibo à” conloquar. l
I P A M P H I L U S. .

Qui: homo efl? Charme, in une:
pore ipfo gui grimais.

...CH A R-I NUS.
2m: faaum.

P A M P H I L U S.
Hem, audzfli?

C H A R I N U S.
Cumin: age, me in tuirfecun-

dis j rebu: rquice.
Tua: efl nunc Cbreme: : faüurum. que voler ,

fu’o eflê amuïe.

P A M P H I L U S.
Mamini: atque adeo longum efi, no: illum expec-

tare, (hlm exeat.
Sequere bac me inca: ml Glycerium nunc: tu Da-

- ne, ahi damant,
Prapcrè arceKÏe bine qui auferanr com : quid fias 2

quid ce tu?j v D44’ Adibo abeft à vulg. T Rein: aboli: à vulg.

NOTES.
m. M. B. ôte 47m tu, comme au v. fuîv. ben 6:

"in: après pluiieuts M88.

z

s



                                                                     

Se. V1. L’ SA N D R’I E N E. 245

P A M P H I L E.
Et pour notre enfant, Davus 2

D A V U S.
Ne vous en mettez point en peine , les

Dieux n’aiment que lui.

C A K I N U S.
Me voila bien, fi ce qu’il dit cit véritable p

i mais je vais luiparler.

P A M P H I L E.
Qui cil: ici? Carinus, nous venez bien à

propos.

C A R I N U S.
Je fuisravi de votre bonheur.

P A MI P H I L E.-
Quoi! avez-vous entendu?

C A R I N U S.
. j’ai tout entendu; préfentement que vous a.
tes heureux, ne m’oubliez pas, je vous en con-
jure. Chrémès eit deformais tout à vous,jefuî8
perfuadé qu’il fera coque vous voudrez.

PAMPHILE.
C’en: mon defl’ein , Carinus ; mais il feroit

trop long d’attendre ici qu’il fortic’ de chez fa
tille, 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.

DE:
I N’ o T 1; s.

Ë. lima and 6116m:- mm tif, fur tous les M85.

« 3



                                                                     

246 A N D R 1’ A. ACT.V.
DAVUS.

’ ce.Ne expeüctir dum amant bus: inters defpoml’ebî.

tuf .’ l[mus tranfigetur, fi quid efl, quad reflet. Plus:

si dite.
FINIS ANDRIÆ.

nenanques.
l7. INTUS TRANSIGETUR , SI un) EST QUOI)»

lueur ]. S’il y a que ne au!" du: à faire , tout [à
"ruinera à la raifort. n atoujours fort mal traduit.
ce paflage: 8: je m’en étonne, car Douar feul poua
voit cm êchcr qu’on n’y fût trompé. Voici la faute ;
e’efl qu on a (épaté as mots, fi quid a]? quad reflet ,,
de inrur tranjîgnur,pour les joindre Auveclptlaudxïre. S’ik

y a encore urique de]: à faire ,..c’cfi,. (fleurage
90H tariez es mains. Mais ce n’eit ablolument pome-
ee qu’a voulu dire Tfrmu, ui dit: Si quid cf! qui
reflet, NM fuma tranfigetur: il yin pulque autre ibofe
à faire, on le amides-a dans la renifla. En effet, pour
finir la pièce il y avoit encore d’autres choies à faire
après , le mariage de Cas-insu, a: à t’aider les préten-
fions de Crimr. Mais ces choies-là ne cuvoient pas
fe paire: fur la fcène , parce que le fpe teur a?) au-
toit pas pris airez d’intérêt; 8c que, comme and:
l’a fort bien remarqué, ces deux mariages auroient
rendu l’aâîon languifl’mte. I

P L A U D 1 ’r 1s]. Entez dtluoîln. Dans tous les exem-
plaires de Térmce,avant le mot pleurât: on met cet-
te marque 9, qui eft la dernière lettre de l’alphabet
Grec. Les plus grands Critiques ont cru que d’abord
alu-lieu de Poney on avoit nus deux ce, qurfiyeu à peu.
ont dégénéré en 0, 8: que ces deux n gnîfiorent
5.94 376A95 route la Troupe, pour faire entendre
que ce mot, plaudire, un: de: nains, étoit dit par.
tous les Comédiens enfemble. Mais cela ne axoit
point du tout vraifemblable, car il n’efi pas vrai mê-
me que toute la Troupe dît toujours piaulât; le Plus

. on.
i



                                                                     

sevr. L’AND’RI’ENE. .47

DAVUS.
j’y vais. Pour vous-,.Mefiieurs, n’attendez

pas qu’ils ferrent; il fe marieront dans la mai-
fon, &As’rl y a quelque autre choie à faire, elle
s’y terminera arum. Adieu, Mefiieurs, batez’

des mains. vFINDE L’ANDRIENE-

Il]! M’A R QI! l 8..

[auventc’étoit le dernier notent guindoit. Il y a
plus d’aparence ne cet n vient des Copiflcs,qui mar-
mitaient ainfi la n des Ouvrages ; comme l’alpha mar-
que le commencement, l’amëga marque suffi la lima
.Après le mot pWiIt, l’on trouve dans tous les

Vieux exemplaires de 73mm, ces mots, CM.on-
rrus uncnnsvr. Et l’on-a cru que ceACalh’epiu’
étoit unudès Aâeurs; c’en. pourquoi même dans les.
premières impreflîons de Térmrr on voit la figure de
ce Calliopias dans’les tailles-douces parmi les autres
Comédiens; mais il faut pardonner cette erreur à un

fiècle peu éclairé. * ICes deux ’mots , .Czllîopiu ’recenfuî , lignifient , 4nde
Calliopiur ai "un 6’ corrigerait: Pièce. Et cela vient
de la coutume des anciens Criti ues , qui revoyoient.
avec foin lesmanufcritsc- (Luna ile avoicnu’achevé
de lire &zdé’corriget.’un-Ouvrage ,ils mettoient tou-
jours leur nom au bas; Nous avons une belle preuve
de cela dans l’oraifon funèbre que l’Orateur 4,611510”
fit pour (on Précepteur Alexandre, où il dit entre au-
tres choies, que ’dans tous les Livres qu’il avoit revus
&corrige’s,.on y’voyoit fora ndm au bas avec celui
de for: pays: irai très qui; prCAiu; a? 3:02.95" au?"
ÏyxuraAr’Auram FÉKCOMI in) 93 au: A’Ariairîpqr

Faglvyea’ppas Î" 1; rouie. Et dans tous les Lie
vies qu’il avoit corrigés, il a Initie cette marque de
l’amour qu’il avoit pour (on raïs; car après avoir miss
[on nom au bas, il mettoit celui de fa patrie; c’eû-
àhdire , que ces Alexandre ne fe contentoit pas de

. "mac: r .’ ” L 4. zwanze



                                                                     

248 REMARQUES.
AAEEANAPÇE ArnreozAMHNÇ

ALEXANDER RECENSUI.
mais il mettoit,

Ana-Aune» o. xrrrAroz mon
’GOEAMHN.

ALEXANDERCUTIÆUSRE-
CENSUL , -
En de: Remarquerfur Immune.

PUBLII



                                                                     

PUBLII
TERENTII

EUNUCHUS.
lÆUNUQUE

DE
pTERENCE.

L5 "Il.



                                                                     

250

T I T U L U S
U

DIDASCAL 1A.
nous LUDIS MEGAOLENSIBUS,
L. POSTHUMIO ALBINO, L. con.

NELIO MERULA ÆDILIBUS au.
RULIBUS. comme L. AMBIVIUSI
TURPIO, L. ATTILIUS PRÆNESà

TINUS. MODULAVIT unaus
CLAUDII. dans DUABUS, on.

1 un ET SINISTRA. a 6121:4»:le-

NANDRU. è ACTA II. a M. VALS:

me. c. FANNIO coss.

LE



                                                                     

25v

LE. TITRE.
O-U’LA

DIDASCALIE.
CETTE PIIE’CE’ PUT JOUE! PENDANT

m un DE CYBELE,.80US LES EDx-
nns GUEULES POSTHUMIUS ALBINUS,.
ET LUCIUS CORNELIUS MERULA,.PAR
LA TROUPE DE L. AMBIVIUS TURF-10,
ET DE L. ATTILIUS DE PRENESTE.
FLACCUS ArrhANCI-Ir DE. CLAUDrus
11T. LA Musrqun,.ou IL EMPLOYA
us DEUX rLUTI-zs , LA DROITE sa!
La GAUCHE. ELLE EST. PRISE DU
GREC DE MENANDRE, ET ELLE PUT
LEPRESENTEE DEUX rors SOUPLE.
CONSULAT DE M. VALERJUSPE’D DE.
C. EANNIUS.

L 6’ RE.
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NNWMWWWWW
R E M A,R QU E S

SUR LE. TITRE.
CE qui a été remarqué fur le titre de immune,

(riflât pour les titres des autres Pièces. Il cil: fen-
lement nécellhire d’avertir que l’on a oublié de mar-

ner dans celle-ci le prix que les Ediles donnèrent
pour cette Comédie. Safran: nous a rend que Termi-
te en eut huit mille p’èccs , c’eit-à- ire deux cens e-
cus, qui en ce teins-là étoient une femme fort con-
fide’rable. Cela étoit marqué dans les anciennes Di-
dafcah’n.

Ennuchus quidam si; dit 4&4 cf), meruîrque purin):
’ «aura 1414114 mon cujusdam canardât, id cfl 0&0 mil-

in: nummûm, proprcreafumma quaque titqu adfiribr’tur.
L’Eunuque fut jeu! dmxfais en un jour, (’3’ Térence
en rut beaucoup plus d’argcnt qu’on n’en avoit jaunir ne
d’aucune Pièce, car on lui donna deux cens au; c’efi
pourquoi cette femme a]? marquée au titre.

a T lBIlS DUABUS , DEXTRA ET SINIS-
’r RA J. Qù il employa le: Jeux fates, la droite (9’ la
aube. C’efl ce que Dom: n01 s aprend. Mais il
eut entendre cela de la première repréicntarion j cal:

dans les autres je crois qu’elle fut jouée ribiis dextrir,
avec deux flirtes droites. On peut voir les Remarques
[tu la première Didafcalie. V

b GRÆCA MENANDRU]. Elle efl prife du
Grec de Magnum Menandm, c’elt un génitif Grec

pour Menandrou. jc AC TA I l]. Elle [et jouée Jeux fois. Douar nous
aprend qu’elle fut jouée trois fois. H4: adira ranima
a]? , (9’ pronuncîata Terentii Eunuchus , quippe jan:
adultâ commmdatîane poire, ce "mm: ingenii Marini-
âes populo. Carie Pièce farinée trois fais, a. elle fut
annoncée ainfi , Terentii Ennuclrus ; la réputation de
Térence (sur dans fa flirte, Effort mérite (un: au]?!
gâteraient»: reconnu. Pourquoi a-t-on donc mis dans
cette Didafcaiie 45a Il? Il efi certain qu’il manque

nelque Chofe a ce titre, 8c qu’il Faut écrire, affre Il;
l, «au bis die. Qu’elle fic: joua Jeux fait en un mé-

m C’

3,...
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’1sz; a: c’efl: ce que Sam»: dît dans le pair: e que
ie viens de raporter. Ennui)" quidam bis die a a (fi.
Au refle le panage de Dom: , que je viens de ra or-
ter, nous aprenhd une chofe airez fingulîèrc: c’cft que
3.113315 on publioit , ou qu’on annonçoit le: Pièce!

un Poète nouveau, qui n’etoit pas connu, 8c dont
la réputation n’étoit pas faire, on mettoit le nom
de la Comédie le premier, à: après cela l: nom du
foëne: ANDRIA Terenlii , comme la Pièce devant
faire connoître le Poète; mais quand la réputation
du Poète étoit formée, 8: quîl étoit généralement
effimé, en annonçant ou publiant (es fèces , on
mettoit fan nom avant celui de fa Comcdic , coma
me ici, TERENTII Ennuclms. si cette remarque
efl: vraie, l’Eunaque fut donc la prémièrc Pièce oïl.
l’on fit l’honneur à Te’mxce de faire précéder fan
nom: ainfi res trois premières Pièces , l’Anf’riéne,
l’chyre, 8l l’Heautontimorumenor, furent annoncées,
Andria Terentii, Haye: Terentii, Hmatamimommxu
Termrii. On verra ma Remarque fur le titre des
44114065. ’

d M. VALERIO, ,C. Faune Coss.]. En:
le Cnnfula: de Marcus Vakriu: fifrflaia, E? de Caïn:
Fannius Strahon. C’étoit l’an de Rome 59:. x59. ans
avant la naiflànce de Notre Seigneur, cinq ans après la
Première repre’fentation de l’Andriëne. Dom: remarque
on: bien que cette Pièce cit égale dans toutes fes pu-

ties, 8: qu’on n’y trouve aucun endroit où il pareb-
fe que le Poète ait été ou fatigué, ou épuife’; qu’il
divertit par-tout par fes plaifanteries,qu’i1 influait par
des exemples utiles, 5c qu’il te rend les vices plus
fortement que dans les autres Pièces: Ha: P’rotafin ,
Epitafin à Cataflropbm in 111144125 baht, a: nufquam
Jim: langitudine operis Taurin: delajfiztnm dormilajÏr’.

’- - - - In lm: Teremiu: niaisât" fautif: , prude]! exemplis,
6’ vida bomba»: pala mordaciùs gain in muris’cmpit.

L 7 PER-



                                                                     

PERS ONYEÏ ’DîRfiMA T18.

ramonas; .BHÆDRIA, Lach’efl: filins, a W,
minuit. ’

a P M R MENU; [nous Pbcedrkc;
THAI S ., mermix.
IGNA TH O , pamfitun.
6’ H Æ R E A; adolefcem , (Imam PMpbilæ:

TH RA S O -, mile: , rivali: Pbædriæ.
P TTH I A S, mailla Tbaîdit.
C H R E M E S, adolefcmt , frater Empbilc..
ANTIP HO, adolefi:em..
DORIA’S, (mailla.
DORUS, EUNUCHUS.’
sa NGA , [nous Tbrqfonix.
SIC P HR ONA , nutrix.
IRA CH E S, Pbædria 8’ Cbæreæ patent

’PE R S O’NÆ; MUlTÆi.

S I MA I. I Œ

D O N A Hrqfimù ferai;
p

sur ISCUS. iP d MP 11-1 La! , paella , Gbremetî:

FER;Il



                                                                     

l J - Tarn- taf-4[ . PERS ONÆ, SIVE LARVÆ
i ACTORUMJN EUNUCHUS

TERENMI .

Tamia. .

a J 1:? l a,Q lï (9

A!



                                                                     



                                                                     

r unsummummcmmPERSONNAGES.
DE LA PIÈCE. ’

* LE PK OLOGUE.
PHEDRIA, fils de Lachèix. à: amant de: a

Thaïs. ’ 4PA R M ENO N, valet de Phédrîa.
T H AI S , cour-tifane , mamelle de Phédtla.
G NA TH O N, parafite.
CH ERE-A , recond fils-de Lachès,& amant de»

Pamphila.
TH R AS 0 N , Capitaine , rival de Phédrîa.

P Y T H ms , fervante de Thaïs. ,
CHREMES, frère de Pamphila. »
A N T I PH 0 N , jeune-homme , ami de Chérézc.

DORI A S’, autre fervante de Tha’is.

DORU S, EUN UQUE;
S A N G A , valet de Thrafom
«8-0 P H R O N A , noutice.
LA C HES, père de Phédria a de Chél’éaa.

PERSONNAGES MUETS;

SIMALION.
D O N A X. valets de Thrafon.
s Y R I S CU S.

PAMPHILA, fleur de Chrémès.

PRO-
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P Ri 0’ L- 0" G Ul SE
SI qugTquam ejl qui placmfe [halent boni:

Quamplurimù, à? minimê malta: bien;
In bi: Poëta bic nomen prqfiaetur funin.
Tum fi qui: cil qui diffa»; infe inclementiur
Exijl’imit 90?; fic. exijlz’met,. a ., l
Rtfizonfum, mm diffa»: eflè , quia læfilprinr,

Qui bene vertendo, 8’ au: defcribendo ululé, en 3
Græcis boni: Latium: fait non hmm.
Idem Menandn’ Pbryina nunc imper dedit,

Algue in tbçfaurofiripfit, caufam diacre

RIE M A Ri QU E 5’;
r. BONIS QUAMPLURIMIS]. 4::«uaîlqu’i

y a d’baune’m gens. L’on avoit mal traduit ce p age :
S’il y a quelqu un qui titi): de plaire plutôt aux hamac
res gens qu’à la vile pop-lare. Car &mplurinisefl
tout en un mot ycornme dans ce pa age de Citer":
dans le lII. Livre de Hnüar: impellimar 41mm muni
a: prndeflè veIîmus qaamplzrimir. Nazis: Malles: en:
le prémier qui s’y efi trompé: qu-plorimis répond à

affiné malter. .4.. s 1 (un s]. si un certain hmm. c’eft le même
Lafiîas dont il a été parlé dans le ,Prologue de l’An.
driëne.

7. Qur 1mm: verranne]. Qui en tradui-
fan! beaunup. Mot à mot, qui (milieu trdwfimt. Bien
cit 1è pour bramanp, ô: quelquefois il a cette lignifi-
cation en notre langue. On s’y efl tram é, 8c Mr-
Guy: a en to.t de vouloir corriger ce pa age, a: lire
qui maki flamand».

si. MENANDRI PHASMA]. Le Pidmdne de
Mlnandre. voici le (ujet de cette Pièce de Man!" .-
Une femme, qui avoit une fille d’un de fics amans
fans qu’on le fur, (a m’u’în avec un homme qui avoit
un fils d’un premier lit; 8: comme elle aimoit rendre-
ment fa fille, elle la faîfoît élever reflètement dans
une naifon qui touchait à la fienne; a: pour n’être

pas

Li.4n.
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PRO-LO-GUE.
S’ Il y a quelqu’un qui faire l’es efforts pour

plaire à tout ce qu’il y a d’honnêtcs gens a:
pour n’olïenfcr performe, notre Poète déclare
ici que c’efl lui. Après cela, fi un certain horn-
me qui en traduifant beaucoup de bonnes Co-
médies Greques, 6c les traduifant mal, en a
fait de très méchantes Pièces Latines, trouve
que l’on parle un peu trop fOrtement contrelui,
qu’il fe fouvienne qu’on ne fait que lui répon-
dre , à: que c’elt lui qui a attaqué. Ce Traduc-
teur a depuis peu donné le Phantôme de Ménan-
dre;ôt fur le fujet d’un tréfor qui le trouva dans
un tombeau, il fait plaider celui qui l’a enlevé,

8c

Il E M A R 041 E S.
pas privée de la liberté de la voir, elle fit percer le
mur mitoyen dans le lieu le plus reculé ô: le plus bas
de fa maifon; elle cachoit foigncufcuient cette ouver-

V turc , à: elle avoit mis n un autel qu’elle couvroit tous
les jours d’herbes 8c de fleurs, ô: où elle faifoit (cur-
blant d’aller faire les rîères. Le fils dont j’ai parlé
ayant un jour épié fa elle-mère, vit cotte fille, qu’il
prit d’abord pour un phantôme;tnais enfin l’ayant vue
de plus près, 8c connu ce que c’était, il en devint fi

afiionnément amoureux, qu’on fut obligé de con.
entir qu’il l’époufât. J’ai voulu ex li uer le (nier de

cette Pièce, afin qu’on ne la ce ou t pas avec le

Puma»: de Plante. ’ .1o. A’r un IN rnnsavno scurrsr’rl.
E: [in 1:12:12! d’un trlfir qui je trou-un dans un tom-
bant. Ce [mirage a fait de la peine à tous ceux qui
ont travaillé fur Tanne, à: on s’y e11 trompé; car

on
N O T E S.a. Stadem, comme Dom: a lu, 8: comme a cité

’Pxifcien.

7. Eafdemjcribendo, fuivant trois M88. 8c comme
hem a lu.

a. Iran au hm, après un MS. de Douar.



                                                                     

Q5? Po R7 0’ L O" G U’ SI.
Priù: unde’ 1mm"; 41mm gnan fitfùum ,”

  Quint ilh’c; qui petit; amie i: fi; tbefaurus filai;

A): made in patriam monummhm pemgnerit:
Debinc ne fiuflmur ipfefe, au: fié cogiter; I A
.Defunüm jamfum’, m’hil ejloquod dieu; 1nibi:r

I: ne errer mon», adjura: lamine:
Hâbeo alia malta, que nunc cèndonabitur, .

Quæ prqferentur pofl, fipergetlædere-

Ira utfacere imitait; Nana quant 1181M fuma:
Menandri Eimucbum, pqflquam Ædile: ememnt,.
Parfait , fibi tu; iquiciundi effet copia.
Magiflratu: cùm-ibi adeflèt, accepta afi- agît;

via-"-
En M. AquLLU si s:. . -

on a cru, que le tréfoi- étoit le nom d’ùnerCômédî’e r

Siffleur: de celle du Pbantdme. Mais in xbefmro fit
ific fur la fi4jet.d’ua riff», commodans le lfrologue R:

à: l’Atdrüne, in a difpumnx , fignifie, il: dijjmunt fa- . A
"la. Ce Lufiius avoit fourré dans (on Piranha: un-
incidcnt de quelque tréfor qu’on avoir caché dans le
tombeau du père du garçon ,rdont il a été parlé dans
la Remuguc précédente: ce tombeau étoit dans un-
champ qu un autre vieillard avoir acheté de ce garçonr
Un jour donc que ce jeune -honnnc voulut envoyer
faire des libations à fan père ,Je valet, 3- qui il don-
na cet ordre, ne pouvant ouvrir tout feul la porte du f

I tombeau ,. employa le vieillard qui avoit acheté ce 47
champ. Quand le tombeau fut ouvert, on y trouva un r4
tréfor caché , dont ce bon-homme .fe Marron difanto
que c’était lui ni l’y avoir mis pendant la guerre. Le 4
jeune-homme sy opofa 8c; redemanda le tréfor , .&.. 3?-
dàns la Comédie on voyoit les laîdoyers de l’un à: dev
l’autre: Ce qui a pu tromper es gens fur ce panage,

,6! leur faire croire que le tréfor étoit id le nom d’une
Bièoc,-ç’efl que fans le rrologue du Mm de
Muni cit paladin: Près: agente le figer,- mais

. , . l un
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il: à qui on le demande, avant que celui qui le-
demande le mette en peine de faire voir com-
ment ce tréfor lui apartient, 6: de quelle ma-
nière il a été mis dans le tombeau de (on père.
Au relie qu’il ne s’abufe pas, 6c qu’il n’aille past

dire en lui-même: Voila qui cit fait, j’en fuis
quite, il ne me dira plus rienz-encore une fois
je l’avertis de ne s’y pas tromper , 6; de cellier
de nous faire de la peine ;car nous avons encore
beaucoup d’autres choies que nous lui pardon-
nons pour l’heure, 6c que nous ne manquerons
pas de releverà la première occafion, s’il ne fe
corrige, 6c s’il continue de nous offenfer com-
me il a déja fait. Après que les Edi-les eurent:
acheté l’Eunuque de Ménandre, qui en la Pièce:
que nous allons repréfenter devant vous , il fit
tout ce qu’il put pour obtenir la permiflion de
la voir, à: il l’obtinr. Les Magifirars donc étant;

as»

R B M’A R (tu Es;
on devoit prendre tde que cette Pièce étoit de en-
linon , 6c non pas 0116M".

Hui: mon and a]? Tbefauro fdâull,"
Pbîlemo firipfit , Fleurus vertit Barbara. l q

Cm: Comédie reptile en Gras le Tréfor; Rhilémon f3:
faire, (9’ Plaute 1’ a traduite en Lan’n.

n. Prune muon PETITUR, 6m]. Fait plai-
Ier celui qui l’a mime. Uni: purine, c’efl le Défau-
leur: qui petit, le Demandeur. Et voila la Tarife que
Térente reproche avec raifon à Lqfiins , d’avoir fait
plaider le Défendeur avant le Demandeur, contre la
coutume 8’: contre le droit; car c’ell à celui ui de-
mande à expofer le premier fes prétentions ,, 6:6:
enfuir: au Défendeur a les combatte.

n. PERFECIT sur u-r ruseremnm Essrr co--
un]. Il fit tout ce qu’il par pour obtenir Il perambu-
de la voir. Ce panage cil: très remarquable; car au
nous aprend ne quand les Ma ilhats avoient achetés
unePièce ,ils a fadoient jouer ans leur mûron au":
Qu’on le jouât en palme pour le peuple. .
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ado En OiL O’GlU si
Exclamat, furent, non Paëtam, fabulant I
Dedzflë, 55° nil 21431111]? variions"; rainer».

C’olacem en? Neuf, 8’ Plauti «lettrer» fabulant 3

Parafiti performe; me dilatant, à? militât.

Si id a]! percutant, peccant»: imprudentiâ efl

Poète, mm qui furtum facere fluduerit.

Id in efl’e jam vos judicare pottritis. i
Colax Menandri efl : in et efl pardieu: Calme;
Et miles gloriofier: sa: je mm negat
Pegfima: tranjluhflè in Ennucbumfuam’

En: Graal; fed ces fabulasfaüar priùs»

Latinmfiifiîejëjè, id ocré pentegat.

.Quàd fi perfoni: iij’dem mi ahi: mm livet;

52a?

un M4 au: est
24:21 un. omisse VERBORUM ramais]:-
ue cependant il n’avoir panrompé ces MeÆearr. J’ai

t ohé d’explî uer la penfe’e de ce Poète médifant, qui

en acculant ("site d’avoir volel la Pièce de vaim a!
de Plante, vouloit faire entendre que cela étoit plus
avantageux pour ceux qui l’avaient achetée ,.parce ne
fi la Pièce eût été de Tenue, elle n’aurait rien va u.

3o. COLA): MENANDRI EST]. Miranda a
ait une Pièce intitule? le Colax. Calax et! un mot Grec

qui lignifie un flateut ; c’en pourquoi les Anciens don.
riaient ce nom aux parafites.
, 3;. SED EAS FABULAS FACTAS PRIUS LATINAS

scîssE un]. Mais qu’il ait jamais [a que en
Pièce: enflent et! traduite: en Latin. Il paroit ptefque
incroyable que Terme: eût pu ignorer que Plante a:
Néw’us enflent traduit ces Pièces-là; mais on n’aura.
pas de peine a en être perfuadé, quand on fera cette
rôtissions que les amurait: leur en fortran: ne?

se,

Ail
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all’emblés, on commença à la jouer. Aumtôt il
s’écrie, que c’étoit un voleur,. de non pas un
Poète, qui avoit donné cette Comédie; que ce-
pendant il n’avoit pas trompé ces Mellîeurs,
puisqu’au-lieu d’une méchante Pièce de fa façon.

illeur avoit donné le, Colax de Névius du de
Plante, d’où il avoit pris entièrement les per-
fonnages du parafite’dt du foldat. Si c’eii une
faute, notre Poète l’a faite fans le l’avoir, &
il-n’a eu aucun demain de faire un vol, comme
vous l’allez voir tout-à-l’heure; Ménandre a
fait une-Pièce intitulée le Cola; dans cette Pièce

il y a un parafite de ce nom; il y a auffi un
foldat fanfaron. T érence ne nie pas qu’il n’ait
pris de la Comédie Greque de Ménandre ces
deux perfonnages, dt qu’il ne les ait tranfpor-
tés dans fon Ennuque; mais qu’il ait jamais fu
que ces Pièces eulÎent été traduites en Latin ,
c’elt ce qu’il nie fortement. ne s’il n’ell pas
permis aux Poètes d’aujourdhui de mettre dans
leurs Comédies les mêmes perfonnages,queNé-

vins
1k E M A a (LU E s. ,

bre,& par conféquent peu communs, tout le monde
ne pouvoit pas les avoit; 8: que d’ailleurs, comme on
n’avoÏt pas encore en le foin de ranimer en un en!
corps tous les ouvrages d’un même Poète, on pou-
voit en avoir vu une partie fans les avoir tous vus.

3;. 04mn SI PERSONIS IlSDEM un ALIlS NON
1.1ch Que s’il n’ejI pas permis aux Poètes d’aujourd-
lmi, En. Ce afflige étoit fort diificile, 8c toute la.
difficulté Conli oit dans le mot aliis, qu’il faut join-
dre avec fifille»: ,- 8: imam alfa": e’efi pour iifdem a: alir’
numm- , s’il n’ait pas permis de le lèrvir des même:
perfonnages dont les autres le fervent.

o T 1-: s.
az. Aleflènt, après trois des plus me. Mss.
7.5. Eflê nempe, Plauri, fans autorité.
31. Se bic mm. Voyez dans le PROL. de ’l’ANDR.

JaNOTE fur le v. sa.
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262 ’PR’OLO’GUS.’
Qui mugi: lice: sursemer famsfcribm,

130w matrones feutre , merctrice: malus,

Pavafitum adam, glorifiant militent ,

Puma»; jappent, falli perfemmfenem,
au", nidifie, [www Denique
Muni :1le (liâmes, quad non 41in fit priât.
Quart-cyan»; (Il vos cagnaient, argue ignqfim,

Que vernesfaëitamnt , fi fuirent novi.
Date-apeura, 8’ mm filentio minium maudite,
Ut penmfcati: quid fibs’ Ennucbu: mût.

PUBLII

Il E M A R QI! 1’. S. n
’36. tu]! MAC" 1.1ch CURRENTES sanves scru-

ncnn ]. Pourquoi leur permet-on plus: d’y margent"
des valets ni courent de route leur fine? En e et le
caraâëte ’un parafite 6c celui d’un foldat, font des
connaître: auxlî marqués 8c aufli connus que celui d’un
efclave, d’une honnête femme , d’une courtifane ,
d’un vieillard. si on défend donc à un Poète d’imio
termes matières, parce u’un autre les aura peints a-
vant lui ,. il faudra auflî lui défendre de mettre fur le
théâtre les pallions dont on aura parlé en d’autres
Pièces; car les pallions font toujours les mêmes dans
tous les fièclcs, le ne changent non plus que les ca-
nâteres. Termite dit cela pour faire voir qu’un Poète
peut reflèmbler à un autre Poète dans la defcription
d’un même caraâère 8: d’une même pallier! , fans a-
vait pourtant rien pris de lui,& même fans l’avoir vu.

4o. DENIQUE NULLUM EST JAM DICTUM QUOI)
NON menu sir PRIUS]. En un net, Meflfeurs, fi
cette sonatine efl "par, on ne poum plus parler ni écrire;
car on ne peut rien dire aujourdbui qui n’ait (r! dit au-
trefiu’r. J’ai un peu étendu ce vers dans ma traduâion,

ut faire mieux fentir la force du raifonnement de
(une. c’en une réduâion a l’abfurde, comme par-

lent les Philofophes, a; c’en ce que l’on n’avoitbpas

ren

scande
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vins à: Plante ont mis dans les leurs, pour-
quoi leur permet-on plutôt d’y Irepréfenter nos
valets qui courent de toute leur force, des Da-
mes de condition avec des inclinations honnê-
lœs, des courtifzmes méchantes, des enfans fu-
spol’és, des vieillards trompés par des valets!
Et pourquoi [ouïra-bon qu’ils y repréfentent
l’amour, la haine, les jaloufies, les foupçons?
En un mot, Mefiieurs, ficaire maxime cit re-
çue, on ne poum-plus parler ni écrire , car on
ne peut rien dire aujourdhui qui n’ait été dit
autrefois ; c’en pourquoi il cit jufte que vous
ayez quelque égard à nos tairons, d: que vous
pardonniez aux Poètes modernes, s’ils font
quelquefois ce que les anciens ont fait il (ou. -
vent. Donnez-nous, s’il vous plaît, une auc-
dience favorable, afin que vous-puilliez bien
juger de notre Pièce.

L’EU-

REMARQUES.
bien fend: Douar même s’y el’t trompé, a: après lui-
[on Difciple, Saint fîérthuel qui raporte ce mot de
lui; panant qui aux: ne: noflm fixant. Tfrence. ne
témoigne ici aucun chagrin contre ceux qui avaient
traité avant lui les mêmes caraâères ’il traite; sur
contraire il veut faire voir qu’on a la iberté de. faire

.ce qu’ils ont fait, comme on a celle de ile ferme des
mêmes lettres, des mêmes mon, des memes noms,
des mêmes nombres; 8c que fi l’on veut fefarlre un
faupule de fuivre les idées communes a: gueulent:
il faudra auflî s’empêcher de parler, parce qu’il n’en

pas plus difiîcile de dire des choies nouvelles, un]
l’efi d’inventer des canetières nouveaux. Ce p 2g:
efl plein de force.

43. QUE VETERES IACTlTARUNTnSI rach’r
nov: ]. Et que vous pardonniez aux Pacte; "radiner,
s’il: font que] nefnis ce que les ancien: ont fait fi flaveur.
Tirant: ape e ici vain-n, anciens Poêler , Plante
Moins, dont le prémicr n’était mort que neuf ans
après l: naifiëneede Tanne, 6c l’autre onze ans au-
paravent.



                                                                     

EUNUCHUS.
Il**"*i*tl****i****iië’htlliiahklkifilküifitiliifi

ACTUS PRIMUS.
SCENA I.PHÆDRIA. PARMENO.

P H Æ D R I A.
UID igitur faciam? mm mm, ne 7mm:
’ guident,

Cùm amflbr ultra, an parfin ira me comparent ,
Non

a E M A R (LU 1-: s.
r. (Luna remua FACIAM J? Que ferai-je

dm? Home a parfaitement imité cet endron dans
t la.



                                                                     

r y aL .E U

D E ’
’TERENCE;

Ï************ti**t**lttuamlifltilæiflê

A C T E P R E M I E R,
,.SCENE ï.-rHEDRIA. PARMENON.

P H E D R I A.
QUE ferai-je donc? nlirai-je point préfenteà

ment qu’elle me rapelle de "(on bon-gré?
puplutôt prendrai-je une forte réfolutionde ne

. . . plusa B M A 1L qu la, s.
la troîfiëtne Satire du facond Livre. On .ne peut gag
prendre un fingulier plaifir à voir fan imitation, ..

fonte I. M

e



                                                                     

a. me En N UC’H US; Acr. Iï..t
Non perpm’ mereariaum contumeliar?

Extlufit, (avocat: "deal"? non, fi me abfiaret. "

. ’PARMENQ
i5 Siquidem bercle mais, nil prias, nequefortiur:

x Verùmfi incipier, tuque perfide: moirer, I ;
a, L Atque,-.ubi patiner: paterir, gnian nemoiexpvctet’

Î, ËInfeâd pace, ultra ad caravanier,- iman-an: î l

Ï g Te aman, 8 ferre non pnfl’e; aüum ilion,

m a Pertjii: and"; ubi te niâumfinfirit.fi
Ï: » Proin tu, dam dl rampa: , criant atquHiayn cogita.

Hermann res in fe maque canfilium,inequel madum

fiabet allant, cant confilia ragera non pater.
In aman bien omnia infimt-oitia, injurie,

15 Sujiæicione: , inimiaitiæ, induciæ,

Bellum, pas lm uni. v [ricana Zæafi tu Infini"
Ration: and facere, nihilo plus agar,
Quàmfi des aperam , u: mm ration: infinies;

Et quad nunc turc nanan iman: cogita: .-

........ ,.w..o-m.-....

Egu

lamanages;
7. (mon nunc EXPETET]. guai poe-forma

ne vous demandera. Mr. Goya; a engran tort de vou-
loir mettre nant: à laplacç de nm». Ce «un donne
îcirune tard-mcmuleufe, suit trèsnattnel; au».

y cita (mais. q v , q



                                                                     

Sel. L’EUNUQUE. 267
plus fouffrir les affrons de ces créatures? Elle
m’a chaire, elle me rapelle: y retournerai-Je?
uon,quand elle viendroit elle-même m’en prier.

P A R M E N O N.
En vérité , Monfieur , fi vous pouvez gagner

cela fur vous, vous ne fautiez rien faire qui
vous Toit plus avantageux, ni qui vous faire
plus d’honneur. Mais li une fois vous commen.
cez, ô: 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, à: que vous ne ferez
pas raccommodés,montrantp.1r ces démarches
que vous l’aimez à ne pouvoir vivre fans la
voir, vous êtes perdu fans refleurce; c’en en:
fait. elle fe moquera de vous dès qu’elle s’a-
perccvra que vous êtes vaincu. Enfin pendant
qu’il cil encore tems , penfez G: repenfez à ce
que vous devez Faire; car il ne faut pas s’ima-
giner qu’une choie qui n’a en foi ni raifon ni
mefure, puiiTe être conduite ni par mefure,ni
par talion. Voyez-mu: , Manfleur, en amour on
cit nécefl’airement expofé à tous ces maux, à
des rebuts, à des foupçons. à des brouilleries;
aujourdhui trêve, demain guerre, il: enfin l’on
refait la paix. Si vous prétendez que la raifon
fixe des chofes qui font tout-Mai: inconfiantcs
&incertaines, c’en jultement 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.s. Parades, ou: perfides, dans quelques-uns des

PIB lm. M55. m; 6c comme Charifius à: 5min;
ont u.

u. Ha: cogita, fans autorité.
il. En: rem, fans auteure.

2

. A a; a);
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25

ses EUNUCHUS. Avr. 1.”
Egane illam? que illum? quæ me? qua: mm ?fiœ

maria ?

Mari me malim: fentiet qui oir fiem.
Hava oerba me hercule une falfa lacrumuln,

garum, caillas terenda miferè, nia: ni expreflèrit,’

Reflinguet: à” se ultra * accufabir, à? ai dahir
Ultra fiapplicium.

P H Æ D R I À.
O indignum facinur! nunc ego 55°

, Illam feeleflum rafle, 8’ me miferum fentio :7

30

Et tarder: à? aman ardea: .53 prudent, faims,
Viens, videnfque perco.- nea quid aga»: fila.

I PARMENQ
Quirl agas2nifi ut te radiants: captant quàmqueal

Minima: fi naqucas paululo , et quanti quem.-

Et ne te afiiüer.

P H Æ D R I A.
1mm fumier P

P A R M E N O.
- W Si fapü’;Neque , præterquam qua: ipfc amer moleflia:

abat 5
MS. Accufaôit. V

R E M A R (LU E S. A ’
2o. zoom: ILLAM? que ILLUM i qui ME g.-

QUÆ NON ] il Ce vers Latln marque bien mieux que
ma traduétion la colère de Pbédria, car il cit plein
d’ellipfes qui font ordinaires dans la colère; mais ne-
5re langue ne s’accommode pas toujours de ces fiés

uentes omîmons, 5c pour le faire voir il n’y a pet-A,
orme qui n’eût été choqué fi j’avais traduit; mai j’î.

nais-là? elle gai l’afqia’ m’a?un lai" ne? Ç’efl pour-

i i i fin:



                                                                     

Sel. L’EUNUQU-E. 269
mon rival? qui. m’a méprifé, qui ne voulut pas
hier me recevoir? Laure-moi faire, j’aimerois
mieux mourir; je lui ferai bien voir qui je fuis.
Tout ce grand feu fera éteint dans un moment
parla moindre petite larme feinte qu’elle fera
fouir de [es yeux avecw bien de la peine, il: en
le les frotant bien fort; vous ferez le premier
à vous blâmer, 6c à lui faire telle fatisfuâiou
qu’il lui plaira.

P H E D R I A.
11h, quelle honte! Préfentement enfin je con-

nais qu’elle cil fce’lérate, 6L que je fuis malhcu-

reux. j’en fuis au del’efpoir : cependant je
meurs d’amour, &je meurs le connoifiant, le
fichant, le fientant, le voyant; avec tout cela
le ne fais à quoi me déterminer.

P A R M E N O N.
A quoi vous détermineriez-vous , 6c que pon-

ria-vous faire? fi ce n’eiÎ, puifque vous ôtes
plis, de vous racheter au meilleur marché qu’il
vous fera’pollîble; fi vous ne le pouvez à bon
marché, de vous racheterà quelque prix que
ce. foit,’ 6: de ne vous afillger point.

P H E .D R I A.
Me le. confeilles-tu? ’ i

P A RrM E N O N.
Oui, fi vous êtes (age; 8c de n’ajouter point

d’autres chagrins à ceux que donne l’amour. 55
de [aposter courageufement ceux qui vous viet»

tirons

a E M A R qu a s. I
mit même choie que dans le texte, mais le génie
des langues cit difl’ércnt.

sa. bisqua, main-Exquis; quxs rusa: Anion.
MOLÜTIAS HABET . Eea’e n’ajouter point dard":
daguais, ôte. Parm non pourfirit fur le même ton
Qu’il a dit; Et ne tc- afllx’an, Cr de ne un: «(figer

tout. .. .

Lai



                                                                     

35

an EUNUCHU& Mai
Rabot, Midas; à? nm, qua: babet, .reâêfems.
Sed coca, ipfa egreditur ndirifundi calaminas:
Nom quad ne: taper: oporm, bæc intercipit.

Innnnnrr r ""7 rrrrrrrrrr r rrrrrrr rwîll

ACTUSPRIMUS
 SCENAIL

THA-IS. PHÆDRIA. PARMENO.

  THAIæ
M Iferam me! fumor ne illudgræviu: Pbædn’a
Talent, nove aliorfum, atque ego fui, acceperit ,

y Q1104 bai intromi’jÏm mm efl.

PHÆDRIÆ .
Tom», Panama,"

Tram bornoya: 5 poflquam aflæxi banc. I

P A R M E N 0..
’ l   Bono anima a; I

demie ad igue»; banc, jam Mafia: plus fais.
JHÆË

REMARQUES.
54. me 160A , IPSA EGREDITUR NOSTRI 1717N-

bl CALAMlTAS ]. Mai: la voici, la grêle gai ravage
un: mon héritage. Antoine de Bai)" traduîfit cette lfxè-
ce en vers fous le règne de 05471:: 1X. Sa traduâlorl
cit fort bonne ;- à la réfervé d’une vintaîne.de panâ-
ges qu’il a m1! pris, tout y cit fort ingénieuremenc
(camé. Voici comme il a mis ce parage:

- . - o! voici forageQui gril: tout une biffage,
Et vient rafler 59’ partevoir

a?» («fruits in: deviom avois. o
Il

â

.1le
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sur, L’EUNUQUE.’ 27;
drout de ce côté-là. Mais la voici, la grêle
qui ravage notre héritagcçcnr clcll: elle qui cn-
lève tout ce que nous en devrions retirer.

vr IwACTE PREMIER;
3,0 E N E Il.

THAIS. PHEDRIA. PARMENON.

THAIS.
QUe je fuis malheureufelô: que je crains que

Phédria ne (bit en colère de ce qui slefl:
paffé, 6L qu’il n’ait mal pris le refus qulon lui

1 fit hier de le laiffcr entrer chez tupi!

PHEDRI.A.
Mon pauvre Parménon, depuis que je Pal

aperçue, je tremble ê; je fuis tQut en frilTon.

PARMENON.
Prenezicour’age, amochez de ce feu, danfafun

moment vous vous échauffiez de telle.

mm;
un z M A a qu a s.

On ne fautoit m’eux faire. Calanifal en un mot des
Champs; il fignific proprement une tempête de grêle
qui brife 5c qui ampute tout. De calant: on a fait
calamina. Cicéron s’en s’eft fuvi en ce fenil-là dans
la première Oraifon contre Vends, 8:0; XXVI. Na»!
ou ifle profeâlm a]! gnomique il" fait, du flâdi fait,
mon a Le au: Populi Romani, fa! in q a. calami-
m par-u en vident". De; qu’il la: parti, par-tu:
oh i174 a, il ne [ambloit pu que ce [in un Emmy"! de.
rap c vilain, agi; a): fige gui-ravageoit la pan.

4
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272 E U NU C H’U S. ACT. I". a
i THAI& ’Qui: bic loquitur?bem, tun’ bic era:,mi Pbædria,

Qui bic flobas? tur non mûri introibax?

j. d . P A R M E N O.
Cetegumu

De exclufione werbum radium. il
T Hv A I- S.

Quid tous?

P H Æ D 1R I A. -V
Sanê , quia un) bæ mibi patent femper fores;
dut quia fum agui te primat.

T H A I S... i l iV M5021 iflbæclface» h J

P H Æ D R I A. JQuid, mifla? a Thaïs, quï:,utinam M’a: mil)?

Par: æqua amoris tecum; ac pariter fierez,
U: au: bac tibi dolerez itidem, ut mibi dolez;-
Aut ego (filma al): te fallu"; nibili penderem; r 4.

. r i nmm iR E M A R QU E S.
7. CETERUM DE EXCLUSION]; VERBUM NULLUMT.’

E; de la porte ferme’e, il ne s’en par]: point. D: Buif
a fox: bien traduit cela:

du Diable [tout le l’entrée V ’
( I Qui nous fut Lier refufa’e.

n. UT-INAM nssu’r Mini]. P103 Dieu que
Ïamour fût également partagé entre nous. L’expteflîon

Latine cit merveilleufe. . -
---- a Tlmïs, T6423, urinant (fit wifi i
Pars qu maoris remua, a: par-Ber fierez. x *

ce parim- fient èfl une me’taphbre tirée de l’attelage l
des chevaux: on dit qu’ils traînent également, quand l
ils (ont mini fans l’un que l’autre, a: qu’il: saucèrent: a

. j K . un



                                                                     

Inn UEUNUQUE çà
l . T H A I S. ’Qui parle ici?quoil vous étiez-là,mon cher

Phédria? d’où vient que vous vous y teniez?
pourquoi n’entriezvous pas ?

P’ A R M E N O N.
Et de la porte fermée, il ne s’en parie point;

’ T H A l S. QPourquoi ne dites-vous rien?’

h P H E D R I A. 4
v Vous avez raifon de me demander d’où vient
que je n’entre pas, car- cette porte m’en: [QUE
jours ouverte, à je fuis l’amant favorifé.

T H A I S.
Mon Dieu , ne rongez plus à cela.

1 P H E D R I A.
" Comment, que je n’y fouge plus? ah, Thaîs,’
Thais, plût à Dieu que l’amour fût également
partagé entre nous, 6c que ce que vous m’avez
fait vous touchât aufiî fenfiblement que moi,ou
que je ne m’en fouciafl’e pas plus que vous. j

THAIS.
R E M A R qu E s. -

d’un pas égal; ô: c’en fans doute cet endroit ui a
donné à Horace cette idée dans l’ode XXXV. du.Liv.I.

- - 3- - mir!L Ferre jugam parinr doloji.

flot à mot, des-ami: trompai" à porter [gaiement la
Jung. Il auroit donc fallu traduire dans Thym.- FIA:
ibid; que l’amour fût lgakntnt partage nitre nous,
Ù ou nous portafiom Quinze»: [on joug , C70. mais

cela m’a paru trop iong. *14. Avr EGO lSTHUC Ans TE FACTUM Nil-HL
IENDEREM J, Qu que je ne m’en fauciafe par plus qu
un. Car ce feroit une marque qu’il. n’aurait pas me

humer. . ,I 1M s
a
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fis)

en EUNUCHUS. Amar.
T H A I S.

,Na crucia- n, obfem, anime mi, mi Pbædria :.-
Non po], .quo quemquam plu: arum, eut plu: dilîa

guru ,

Eo feci: fed. in; erra m : faciundum fait.

PARMENO;
Credo, urfit, suifera, pre amure exclufilii bumr

0H".
T H A I s.

Slccine * agir, Pomme? age. Sari, bac yak-mû
ET: arceflïjufli, aufiultu. -

Pi H Æ D R’ I A;

Fiat.

T H A I 8..

. Die mibî’ Hua primum, porin’ q]? bic heure?

L P .4 R M E N O;
Egone? aplanie;

forum heu; tu, loge bac tibi mon; adliringo fi;
cm:

Que ocra audioi, tacca, 85’ ammonium g,

”*Ais.
REMARQUES.

v6. NON P01. , U0 QUEMQUAM une AMEN! 5
Kir-r nus DILIGAM ’. C: n’a]! pu: que j’aime, a.
se je champ. &c. Ce mirage me parait remarqua.

il: par le propriété des termes; car il femble qu’ici
T641: enchérit fur le mot azure par celui de diligerea
Cependant nous voyons que Cicéron met toujours au...
u alu-demis de diligm. curie: un!!! ou diligit-, au a;
ânonné-nec» 1:41:10 ’n: am. Dans une autre-
Lettre, au: 4,104.55: ne, au, que connut» flac, (la;
un. Cela cit, encore plus marqué dans mulette:

qu’il.

Sion l



                                                                     

Sc.II. L’EUNUQUE. au
T H A I S.

Ne vous chagrinez pas, je vous prie , mon
cher Phédria; ce n’efi pas que j’aime. ou que
je chétill’e qui que ce foi: plus que vous;ceque
j’en ai fait, c’ell parce que mes affaires le de-
mandoient, de que j’y ai été obligée.

, P A R M E N 0 N.
je le croîs , 6: cela Te fait d’ordinaire; pauJ

ne enfant , c’elt par un excès d’amour quq
vous lui avez fait fermer la porte au nez.

T H A I S.
C’efl aiufi que tu en ures, Pannénon? là, u.

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 1 S. -Avant toutes choies dites-moi, s’il vous plait
ce garçon fait-il fe taire?

P A R E N O N.
Qui, moi ï parfaitement; mais je vous en

avertis, je ne promets jamais de me taire qu’a.
vec condition. Si ce que l’on dit cil véritable.
jele tais fort bien. 6: le garde le mieux du
monde; mais s’il eft faux, ou ridiculement exa-
géré, ou inventé à plaifir, je ne l’ai pas plutôt

I en-,n. E M. A n qu a s.

qu’il écrit à Dolabella: ni: en: qui puant d me
amorça , que». erg: te b du , pofli 4151m1 darde"?
tannin acclfi’t , ut alibi me demi ne au" vident, «a
un fluxer. (Lui doit-on croire de ces deux grands
Auteurs c lajLanguc Latine? Pour les accorder tous,
deux, dira-bon que Tbaïs a mis le terme le plus foie
bic après le plus fort? Cela n’en pas vraifemblabh. ç

N o r 15- s. V
.1 u. Exclaflî, comme lien: a cru qu’il falloit M

. 6 U
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ne? E U N U’C H-U s.- Acr. 1:1
Sin fayùm, dut imam , dut fiflum a]! , ,continuô
’ ’ «palan» efl :

P137114! rimamm fum, bac atque illac perfiùa.

Promu, tacen’fi vis, para (licita.

l T H A I. S.Samia mibi mater fait: en babitabat Rhodi.

; - P A R’ M E N 0;
Puce]! mari bac.

- v T H A I S.
Ibi mm mari paradons

Paella"; dona quidam mercacor dedit, Î
Ex Azticâ bina abrepmm.

P H Æ D R I A.
Chienne? ’

,- ’ n * T H A I» S.

  Arbitror :-Certum nonfcünus: muni: nomen è? panic.
Dicebat ipfa: patriam &j’fi’gna cetera
Ncque fiibflt, tuque par ætanmztiam primera.

Men?
n E M A R (LU E s.

’24. 8m MLSUM , [un VANUM , Avr "cran
18T J.- Mais s’il a]! fdux, ou rîdimlemeut exagéré , a6
53:va à plai :r. Voila trois degrés de faufièré. Fal-
jum, ce qui ci! abfolument faux, fans avoir aucune
ombre de vérité. Van»: , ce qui cit vain &n’dicule:
ment exagéré. Fifium, (ce qui efl feint adroitement 62
qui n’a qu’une aparence de vrai. Dnnat dît fort bien ,
fuyant laçai , n’allais a]? ;fi&ùnl, callîdi ; 1mm»: ,flultï.

27. SAMIA MIR! MATER mur; EA HABITABAr
111001]. Ma mère était de Saunas, Cm elle  01:»:an

W Rbadu. Elle dit honnêtement que (a mère étoit un
Courtîfane; ca: les femmes qui paffoîent leur vie ai -
leurs que dans le lieu de leurnnaiflânce, n’étaient pas
en bonne odeur ; c’eft pourquox les Coulflfanea 6m49"
ancm-appzuc’cs du (trmgëfl’g. b .

., Ë . 38. 01

1:41...-

M a g 4- u.

a.

au ml; 4..



                                                                     

30.71.13 L’EUNU QUE. 277
entendu , que tout le monde en en informé,
voyez-vous, je ne le garde non plus qu’un pa.
nier percé garde l’eau? C’eft pourquoi rongez
âne rien dire que de vrai ,. fi vous voulez que
je fois fecret.

l T H A I S.
Ma mère étoit de Samos, ô: elle demeuroit

à Rhodes.

n P A RlM E N O N.Cela fe peut taire.
T H A I S.

Là un certain marchand lui fit .prél’ent d’une

petite fille qu’on avoir prife dans l’Attique. icl
même. ,

P H E D R l Ag
Quoi, une citoyenne d’Achènes?

T H A I S.
je le croîs; nous ne le l’avons pas bien: cet;

tainement. Cette jeune enfant difolt elle-même
le nom de fon père à: de [a mère; mais ellcue
lavoit ni fa patrie, ni, rien qui la pût faire te.
connaître: aufiî n’étoît-elle pas en âge de. cela;

Le marchand ajoutoit qu’il avoit ouï dire aux
pirates de.qui il ravoir achetée, qu’elle avoit.

. été. a a M A- a (LU z s.
25.1’0’rns-r TAcIRl une ]. Celafi par rab

tu Cette réponfe cit plus malicieufe u’elle ne pué
mît; c’efl comme fi Barman-ou (lu-oit; à cf? vrai, w-
Ire aère (toit une connu]? , je n’ai rien à dire à cela.

3o. Ex A’r’rl en HINC un): anar]. Qu’un
avoirpnfe dans l’Attique, ici même. Il ne fe contente
as de dire ex Arma, cela cit trop vague; il ajoute
’ ., pour faire entendre que la l’cène eft à Athéna.

N o T a s. .r quia; falfm enliai. 93: flaira, toutim palanjfg
s autorité. - h

as. Fer-pala, malgré tous les M58.
13.’P0tis «a; fans annuité-

. M 7
.13
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t0

«15

ne EUNUCHUS. ranz.
Mercator bac addebat: à prædonibus, ,
Undc encra, je audzfle, abraptamè Smala.
Mater ubi acceps’c , aepit fludiafè amnia ;

Docerc, cducere, ita wifi afin filia:
Sorarcm plerique efl’e crcdebam meam:

Ego mille , que cum une ma babcbmn Mn, bor-
pita,

Abii bac, qui m’bi reliqui: bac quæ babeo mais.

P A R M E N O.
iUîtuùgue bac falfum efl: eflluet. V

T H A I S.
Qui Œbuc?

1’ A R M E N O.
gain

Neque tu am aras contenta, pacque fila: ledit :A

Nm bic quaquc 11mm magnamque partent ad ce

anuh’t. "* T H A I S.En efi, [cd fine au: pervertira, quô vola.
Intel-ca miles, qui me aman acccperat,
In Cariam a]! profèüm; ce intenta loci
Cagnovi. Turc fcir po]! fila quàm intumunc
Habcam le , ê? ma confilia ut au credam mania

P H Æ D R I A.
New bac quidam tacebit Panama.

r ..P A. R M E N 0..
0b, dubiumne id efi?

. l 4 . . l 113418.N o T a s. I
en. M. B. ôte gnan, 31,131"; Ms; .
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été prife à Sunium. Sitôt que ma mère l’eut en.

tre fes mains, elle commença à la bien élever,
a à lui faire aprendre tout ce qu’une jeune fille
doit l’avoir, avec autant de foin que fi elle eût
été fou enfant; dcforte que la plupart des gens
croyoient qu’elle étoit ma fœur. Pour moiquelo
que tems après je quitai Rhodes , à je vins ici
avec cet étranger, qui étoit le feul en ce tems-

A a avec qui je full’e en commerce, G: qui m’a laiso,
le tout ce que vous me voyez.

P A R M E N O N.
Voila deux articles, que je ne pontai taire, il!

font faux tous deux. -
T H A I s;

Comment cela il

PARMENON.
C’elt qu’il n’eft pas vrai que vous ne fumez

en commerce qu’avec lui, ni que ce foit lui leul
qui vous ait donné tout le bien que vous avez;
car mon maître vous en a donné une partie.

T H A I S.
Cela cil vrai; mais laure-moi venir ou je:

veux. Dans ce teins-là ce Capitaine, dont je
vous parle, fut obligé de s’en aller en Carie,&
ce fut pendant l’on voyage que je commençai à
vous voir. Depuis cela vous l’avez combien vous
m’avez toujours été cher, 6c avec quel plaifirjev
vous ai confié tout ce que j’ai en de plus remet.

P H E D R 1 A.
Voila a encore ce que Parménon ne taira pas

affinement.
P A R M E N 0 N.

on, cela s’en va [ans dire. .

* , l. a A .
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THÀI&
Hoc agite, amabo. Mater mon illic mortua off
Nupcr: eju: frater aliquantum ad rem cf! avidior.

1 la ubi banco: formd vide: bonejid virgincm,
» Et fidibur fcire; pretium fierons, illico

l Producit, vendit, forte fortuna arlfuit
h Hic meus amicus: omit son: dona mibi,
tlImprudenr bnrum rerum ignarufquc omniums.
I: venir. Pqflqunmfenfit me tecum quoque

332m babere, fingit caufas, ne du, [adulât
Ait, fifidem babeat, je iri præpcyîtum tibi:

Apud me; ac non id matant, ne, ubi eam accepté

nm, . «Sofa relinqum , ucllefc illam mibi dan. l
Karma id verni. Sed; ego quantum fuJPican,

.411 ulrginem animum adjecit.

. P H Æ D R I A.
Etiamne nauplius?

T H A I S.
:Nil: nom quæfivi. Nunc ego caïn, mi Pbæriria,
Multæfunt coufæ, quamobrem * copiant abducere.
Primùm, quêdjbror cfi’ diâa: prætcrea, ut fuis

,Refiituam ac reddam. Solafum; babco bic-nomi-
mm ,

Ne-

s

- living. tapie.

. anaclitiques.2 5;. ETIAMNE AMPLIUS]? Ne fait?! En
7a]! entre aux? C’efl alfure’ment le fens de ces more,
comme la reponfe de Tlmi’s le fait allez connaître.
Pampaik le fart des mêmes termes dans. l’Andriëne,
quand il demande àCflinæ: ’ t n . i . -

fi (tu au... "plus titi on 511.6 fait, Citrine a
Et,
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T H A I S.

Ecoutez la fuite, je vous prie. Depuis quel-
que tems ma mère elt morte à Rhodes flou frè-
re, qui ell: un peu. avare, voyant que cette fille
étoit bien faite, 6L qu’elle lavoit jouer des in-
flrumens, crut qu’il la vendroit beaucoup; il..la
mit donc en vente,& trouva d’abord marchand;
car heureufement ce Capitaine de mes amis étoit
à Rhodes en ce tems-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 loriqu’il a apris que je vous vo-
yois aullî; il a feint je ne fais quelles raifons
pour ne me la pas donner. Il dit que s’il étoit
afi’uréd’occuper toujours dans mon cœur la pré- ’

mière place, 8c qu’il ne craignît 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 conjeé’turer,je peule
me c’eft qu’ilel’t amoureux de cette fille.

P H E D R I A;
’Nes’eftjil rien palle entre aux?

T H A I S.
Non, car je l’ai interrogée. Préfcntcmcnt,’

mon cher Phédria, il y a mille raifons qui me
font l’ouhaitetI de l’avoir; premièrement, parce
qu’elle pafToit pour ma l’œur; & feeondemcnt,
pour la pouvoir rendre à l’on frère. je fuis feu.
le, je n’ai ici performe qui me protège,ni ami*,

. mnanan (Lu a s.
Et la précaution que Thème rend ici étoit nécell’ai-
te pour la bienfe’anœ; car il aloit ôter les loupions
que les, fpeâateurs auroient pu avoir (contre cette une.

67. HABEO me NEMINBM , maqua amoura 1.
7cv

- N o T a 8.. . -sa. Ejè acnc,.àcaufe qu’au v. (un, il y affin. -

O
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282 EUNUCHUS. ACT.I.
.Neque miam, naque cognatumnuamobrem, Pha-

dria
Cupio aliquo: p’nran amine beneficio men:
Id, umbo, adjuta me quad id fiatfucîLus.
Sine illum prions parte: bofce aliquot dies
Apud me babere. Nibil refleuries? e

P H Æ D R I A.
Peflîmwo

.Egan’ quidquam tu»: ifli: faüi: tibi rquondeam?

P A R M E N O.
En nqller, tamia: tandem perdofuît; m’r es.

vP H Æ D R I A.
A: ego nejèibam, quorfum tu ires: parada.
.Hinc efl abrepta : ethnie mater pro juil:
Soror a]? rima; supin abducere, a: reddam fuie.
Nempe mania bæc nunc mrba bue radeau: clanique,
Excludor ego, file recipimr: qué gentil,
Nifi quiz filma plus amas , quàn me, à? élima

mentîmes, -
Que (niveau ’efi, ne illum tale»: præüpîauibi?

"T H’ 21 I s.

Igm’id timeo?

P H Æ D R I A.
id te ergo aliud foliaimt? «de.

’Numfolu: file dona du? Nuncubi menus

h Beni-
’R E M A R (LU E s.

Je a’aîieî effume tu me e. Comment peuc-
çlle parler zinfi , puçqu’ellepavoig: Pbedria? C’en pu-
ce ne les ’eunes-gens n’ofoîent pas toujours apuyer
ces ortes e femmes, 6c paroîtxe ouvertement pour
elles! de eut de fè deshonorer Par cette conduite, a;
d’obhgu que pères à les «lemme. ne

9

1k,

* À?

i fil
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ni parent; c’elt pourquoi je ferois bien-aire de
me faire des amis par un fervice ficonfidérable.
Aidez-moi, je vous prie , afin que je le puifl’e
plus facilement. Souffrez que pendant quelques
jours je vous le préfère. Vous ne dites rien?

P H E D R I A.
Méchante, que puis-je vous répondre après

ce que vous faites?
P A R M E N 0 N.

Courage , cela me plaît; enfin vous avez du
refleurimencwoila ce qui s’appelle être homme.

P H E D R I A.
Je ne favela à quoi tendoit tout ce grand dis:

cours; une petite fille fut prife ici il y a quel-
ques années; ma mère la fit élever comme fi
ç’avoîc été fa fille ;elle a (ouj0urs palle pour in:

fleur; je fouhaite de l’avoir pour la rendre à
fou frère. Tout ce dialogue ne tend enfin qu’à
me chall’er 8: 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
filiportance.

T H A I S.
Moi,- j’apréhende qu’elle me l’enlèvo?

P H E D R I A.
Que feroit-ce donc?parlez-. EIt-il le feul qui

vous fait des préfeus? Vous êtes-vous jamais
aperçue que ma libéralité fût tarie pour vous 2l
Lorfque vous m’avez fait connaître que vous

’ aviezl N o r E s.
ce. Nage: "Jeux, flaque cognant, fans autre auro-

rite’ que ce mirage du mon. A. I. S. 11.v. 1»:- Non,
’14! "OIS! , myes: cognons.

sa. M11 fi filant, dans quelques M58.
tu Nu ne; ne» g (au: amome.
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2.84 EU N UC H’U’ S. Anal!
Benignitatemfinfifli in te claudier? , -
Nonne, mibi ubi dixti eupm te ex Æzbinpid
Ancillulam, mimi: rebu: omnibus ,
Quæfl’ui 2’ Eunucbum porrà dixti velle te ,

Qu’a filæ utuntur bi: reginæ; rapperi : ’

fieri mina: uiginti pro ambobu: dedi :
Tamen contempru: ab: te, bæc balai in memoride
QI) bæe faâa ab: tefpernar.

V T H A I S. ,ont (filme, Pbædria ?
Qumnquam illam tafia abducere, arque bac n un,

bitror tId fieri p90? maxumè g veruntamen,’

Potiù: quàm te inimicum babeam, faciam ut
ris.

P H Æ D R I A."
Utinamifllmc verbum en: anima ac and dione:

’ , ’ I Po;narranquasp
s:. Noms! , Mil-H Un! mx’rr cumin: n: Ex

ETHIOPIA ANCILLULAM J. Lagfque vous m’avez fait
connin! que vous aviez envie d’avoir une peiiteÎefiIave
d’Etbiopie. Nous ne pouvons pas douter que Terme:
ne pei ne au naturel les mœurs du tems de Mercan-
dre; c étoit la folie de ceux qui étoient ridiculement
vains d’avoir des efelaves d’Etln’apie. Théopfirafie;
difciple d’An’jiote, 8: par conféquent contemporain
de Alinandre, qui nâquir l’année même de la mort
d’Ariflore, pour fa moquer d’un homme vain dont Î!
fait le caraâèrc, parmi les autreslfolîes il ne man ne
pas de marquer celle-ci, qu’il a grand foin de fe aî-
re fuîvre par un efilave d’Etlu’opie , "à M’EN-M1195!!!
Ü 3m; miré: à àm’àulâô Aîûi’oslæ grau. Voila la.

vanité de cette courtifane qui veut avoir une efclave
Ezbîopienne, parce que les grandes Dames en avoient-
Cette vanité pain ’des Grec: chez les Roman le: fias

.9
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aviez envie d’avoir une petite efclave d’Ethio-
pie. n’ai-je pas tout quitté pour vous en cher-
cher une? Enfin vOus m’avez dit que vous fou-
haitiez un Eunuque , parce qu’il n’y a que les
Dames de qualité qui ayent de ces gens-là: je
vous en ai trouvé un auliî. Hier encore je don-
nai foirante piûoles pour eux deux, 6c tout
maltraité que je fuis,vje n’ai pas laiifé de me
fouveuir d’exécuter vos ordres, de voila ce qui
fait que vous me méprifez.

T ri A I S.
C’eft donc ainiî que vous le prenez, Phés

(ixia? Et bien quoique je defire paflionnément
d’avoir cette fille, 8c que je fois perfuajée qu’il
me’fer’oit facile de l’avoir de la manière que je

vous ai dit;néanmoins , plutôt que de me brouil-
ler avec vous, je ferai tout ce que vous voudrez.

P H E D R I A. jPlût à Dieu’que cela fût vrai, à que ce que
vous venez de dire partît du cœur! Pluton que

de

n n M A a Q u E s. ’
Romains elle a pafl’é juf’qu’à nous. Le ridicule que
fléoplzrafle, juchant" à: Terme: lui ont donné de.
noir l’avoir corrigée.

89. Hun MlNAS VIGINTI PRO AMBOBUS aux].
Hier mon: je donnai fibrome pifloles [pour eux deux. il
v a dans-le texte vingr.mine:. La mine Attique valoit

peu près Vingt-huit hVIeS de uotrç monnaie, mais
pour faire le compte rond je l’ai mile à dix écus.Vin
mines font donc foirante pifioles, deux tous écus,
j’ai mieux aimé compter ainfi à notre manière, que

,de mettre vingt mines, ce qui n’en: point du tout a.
gréable en notre langue.

NOTES.
34.. Intercludin,comme dans l’ANDR. A. TILSJV.

v. 41. 8e fuivant.les me. M38. dont quelques-un:
portent intercldsdur.
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[Potius quàm ce inimicum bubmm !] fi flibuc cm:

derem
Simaê dici, quidvis pofl’em perpeti.

« P A R M E N HO.
Labafcit, influx uno verbe: quàm cité!

’e T H A I S.
Ego hon .ex anima, mzjera, dico? qnam jota

zoo Rem voluifli à me tandem, qm’n perfeceris?

Ego impetrare nequeo boa ab: te biduum
Sahel» ut canada: filùm.

P H ÆH D R I A.

1 Siquidcm biduum:72mm, rufian: ijh’ vigimi dies.

" » T H A I S.
Profcüô non plus bidùum, au" .3

P H ,Æ D R 1 A.  
dut? nibil mater.

I T H A I S.les .Non flet: boc-modô fine te accorent.

P H Æ D R I A.

p

. spina:fFaciundum a]! quad vit.

TI-IAIS.
REMAncLunsn

. 9 . ŒAM jOCO REM VOLUISTI A ME TANDEM;
Bac. . 22’414: que un: avez jamais exigl de uni me" A,
ne en "au! P Le feu! mot bu, même en riant ’fon- h
de rag: le raifonnement e Tlmi: ; car elle ,dit S il

.Pthâdrân, vous 13e m’avez jamais rien demandé no H
Jas meme en tallant, que ’e ne Paye fait: ô: ’ua 3
l jevous demande fort [âne emem une chofe quiqm’lelit «

très H
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de me brouiller avec vous! Ah! fi je croyois que
vous pat-lamez fincèrement. il n’y a rien que
je ne fufl’e capable de foufrir.

P A R M E N 0 N.
Le voila déja ébranlé? il s’efl: rendu pour un

mot; que cela a été fait promptement!
T H A I S.

Moi, je ne vous parlerois pas du cœur?
Queft-ce que vous avez jamais exigé de moi .
même en riant, que vous ne l’avez obtenu? Et
moi je ne puis obtenir de vous que vous m’ac-.
cordiez feulement deux jours.

P H E D R I A. vSi je croyois qu’il ne falût que deux jours:
mais je crains que ces deux jours n’en devien-
nant vingt.

T H A 1 S.
Non en vérité, je ne vous en demande que

deux; ouP H E D R yl A. I
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 le:

accorder. -P H E D R I A;
C’eft-à-dire, qu’il faut faire ce que vous voua

THAIS;
anastigmats.

très importante, je ne fautois l’obtenir de. vous. Col:
fait VOL! que ceux qui ont voulu changer 19:0 enray-
je vos: prie, n’en ont pas connu la benne.

N 0 T E S.
38- ’Vifi’afl, fans autorité.



                                                                     

23’s EUNUCHUS. tient;
TH4I&

Merità ama te: bene facis.

-P H Æ D R I A.
Ru: 51m: libi boa me macerabo biduum.

1m facere 667214?" efl: me: gerendu’ ejl Thaïdi.

Tu bac, Parmeno, fac fui adduczmtur.

PARMENQ. Muxume’.

P H Æ D R I A. -
ne In bac biduum, ’Tbaïs, mie.

THAI& , VMi Planifier;
Et tu: flanquid vît Mimi?

’ IPHÆDRIÆ V
.- - » k «Egon’e quid «me

Cam brime iflo præfem, aven: ut fies; I -
Die: noüefiue me amer: me dqfideres: ’ , 3
Me fomnie: , me exfpeüexi de me cogites:

1:15 Me flans, me te obleües: menant totafi: :
Mm: fac fi: poflremà anima: , quanda ego fit".

«au. - "’ ’ ’

Acres
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T H A I S.

j’ai bien raifon de vous aimer comme je fais.
Que je vous ai d’obligation!

P H E D R l-A.
j’irai à la campagne; 6L là, pendant ces deux

jours, je me tourmenterai, je m’afiligerai çvoi-
là qui cil réfolu, il rfaut obéir à Thais. Toi,
Parménon , aye foin de faire mener chez elle
ces deux Efclaves. ’

P A R M E N O N.
Fort bien.

P H E D R I A.
Adieu, ThaÏs, pour ces deux jours.

T H A I S.
Adieu, mon cher Phédria , ne voulez-voix!

rien davantage?
P H E D R I A.

Moi,.que voudrois-je? fi ce n’eft que pen-
dant tout le tems que vous ferez près du Capi-
taine , vous en fuyez toujours loin; que jourdt
nuit vous longiez à moi; que vous m’aimicz;
que vous me defiriez; que vous m’attendicz a-
vec impatience; que vous n’ayez de plaifir qu’à ,
penfer à celui que vous aurez de me revoir ;que
vous foyez toute avec moi; enfin que verre
Sœur foi: tout à moi, purique le mien cit tout

vous.

a

æ

Tome I. N ’ ACTE
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même (il! la feène ces caraétères nouveaux, quif ne

me EUNUCHUS. Acnï.
************f*******************Ilirttl

ACTUS PRIMUS.
S C E N A 111..

T H A I S.
ME miferam! forfitan bic mibi parum balzan

fidam,
Atque ex aliarum ingonii: nunc me judicet.
Ego p01, que: mibifum couffin, bal: certàfcia .
Neque me finxtflë falfi quidquam, neque meo
Cordi :1]? quemquam cariorem bot: Pbædrid:
Et quidquid bujusfeci, mufti virginis
Feci: 1mm me ejus fgerofratrem propemozlum
n am repperiflë, adolefcentem mien nobilem: 55’

r boziie mutin-nm ad me conflituit damum.
Concedam bina filtra, asque exjpeâabo, dam vernît;

ACTUS
a 1»: M A a (La a s.

r. Mr: M une un] 1 Quejefais ualbeurtafe! Il
faut bien remarquer ici l’adrellî: de Tenant, qui fait
que Tlmïs ne parle du frère de cette fille, qu’après
que Pbe’Jria 8: Parme’rwn (ont fortis; afin que rien ne
pût empêcher Parmëmm de donner à Chenu Je con:
feil qu’il lui donne dans la faire; car il n’auroit et!
le faire , s’il avoit il; que cette fille étoit Atblnienne,
8c qu’elle avoit déjà trouvé Yes parens. I

z. ATQUE EX ALIARUM mourus nunc ME JU-
DI.CET;I. Et qu’iljs e de moi par le: narres. Terme:
fait vox: par-là aux (salueurs, qu’il a le fecrct de

ont
«sa



                                                                     

&m.UEUNUQUE me
M* L N’A, Lvtlifltifllflkfififiux-wuuw rv

ACTEPREMIER
’SCENE m.

THAIS.
Ue je fuis malheureufe! peut-être qu’il n’a
pas grand’fol pour ce que je lui viens de

dire, de 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, 6c qu’il n’y a patronne qui me fait
plus cher que Phédria. Tout ce que j’en aifait,
ce n’a été qu’à caufe de cette fillc; car je penfe
avoir déja à peu près découvert que [on frère
cil un jeune-homme de cette ville; de très
bonne mail’on , de il doit venir me trouver au-
jourdhui. Je m’en vais donc l’attendre au logis.

ACTE
armaaqus.

(ont pas moins naturels ne ceux qu’on y avoir dei!
mis, ô: qui font autant e plaifir.

NOTES.
SC. m. M. en. confond cette fcëne avec la ptôse.

(lente; mais comme je l’aLde’jA dit lurl’ANDR.’A. in.

S. llI. elle et! allez longue pour être dlitin nec.
r. Fol-fan pavana bic Indien: mibi filent, ans autre

autorité qu’un paifi e de Plante, ou il y a parmi»: film.
s, 9. E: au v. uiv. Et à]: tutie, après le; me:

édit. qui ont vmtarnnfe.

N2
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WWŒWWBŒACTÙS SECUNDUS.
S C E N A I.

PHÆDRIA. PARMENU.
PHÆDRIAÂ’

[TA face,ut jufli, deducantur ifli.

P4RMENo
V I ’Faoiam.

PHÆDRIA
Atdiligenteis’

PARMENO.
Fin.

PHÆDRIÀ.
Atmature’.

P A R M E N O.
Fiat.

P H Æ D R I A.
Satin’ bac mandatant e]! tïbi 1’?

P A 1R M E N O.
Ali, rogitore? quofi difficile fier. Utinom
Tain aliquid facile invenire palme, Pbædria,

5 Hoc quàm peribit! .
P H Æ D R I A.

Ego queque and perco; quad on! sa]; caria: ,’

t Ne flibuc sont inique paliure anima.

. PAR.
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l’mmwwwwwwwwwwwwwm

ACTE SECONDK
SCÀENE I.PHEDRÆAPARMENOM

PHEDRIA.
Ai, comme je t’ai ordonné, que ces Efcla-
ves foient menés chez Tha’is.

P A R M E N 0 N.
Cela fe fera.

P H E D R I A.
Promptement.

P A R M E N O N.
Cela le fera. .

P H E D R I A.
: Mais de bonneheure.

P A R M E N O N.
Cela fe fera.

P H E D R I A.
Cela t’en-il airez recommandé?

P A R M E N O N.
Ah,belle quel’tionlcomme fi c’étoit une cho-

ie bien difficile. Plut à Dieu, Monfieur, que.
vous fumez auflî fût de gagner bientôt quelque
choie de bon, que vous êtes affure de perdre
tout-à-l’heure ces deux efclaves.

’ PHEDRIA
l Je perds une choie qui m’elt bien plus chère.
je perds mon repos. Ne te chagrine pas fi fort

de ce préfcnt. .
N 3 PAR!
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294 EUNUCHUS. Acr.II’.
P A R M E N O.

Minime: quia
Efeüum dabo. Sed nunquid aliud imperer?

P H Æ D R I A.
Mana; nojirum amatit pubis, quad poterie: (5*
Ifium æmulum , quad paterir, ab en peliita.

l PARMENQ
LIemini, tometji nullu: meneur.

P H Æ D R I A.
Ego ru: iba, arque ibi mambo.

P A R M E N O.

Cenfeo. ’’P H Æ D R I A.

Sert beur tu. , l ’

P A R M E N O.
- Quid en?
P H Æ D R I A. I

Cenfeir’ pafl’e me algfinuare, à”

Perpcti , ne redeam interea ?

PÀRMENQ
T’a-ne? non bercle arbitrar:

Nom ont font revendre , au: max noria te adigene
borfum Momie.

PHÆ;
REMARQUES.

s:.-mm un jam REVERTERE,.AUT inox]. Il
fautlbten remarquer ces deux ternies je»: 8c max. Ca
dernier pour-un teins plus éloigne. 74.1 , tout-à-l’heu-

se; aux, tantôt. ’

. N0-



                                                                     

æL UEUNUQUE 2m
P K R M E N 0 N.

Je ne m’en chagrine point du tout, dt j’exé-

cuterai vos ordres. Mais cil-ce là tout ce que
vous avez à me commander?

P H E D R I A.
Embellis notre préient ar tes paroles tout

autant que tu le poutas, gfais de ton mieux
pour chafier ce fâcheux 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 , 8: j’y
demeurerai.

P A R M E N O N.
C’efl bien fait.

P H E D R I A.
Mais dis-moi.

P A R M E N O N.
Que voulez-vous 2

P H E D R I A.
Crois-tu que je puille gagner fur moi de ne

point revenir pendant le tems que j’ai accordé
à Tha’is .9

P A R M E N 0 N.
Vous ? non, je n’en croîs rien; a je fuis

fût, 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.

PHE-
N O T E S.

7. F451". Halo, fans autorité, ô: au v. précédent,
après Faern.

8, 9. Et afin»: :mrllum,au v. précédent. PAR. AL,
air-lieu d’au ,. qui a: trouve dans les me. édit. à la
En du vers.

. N 4
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296 EUNUCHUS.ACT.IL
P H Æ D R I A.

Opus faciam , ut defagiter ufque , ingratii: a:
- dormiam.

P A R M E N O.
Vigilabi: Iry’fus: boa plus facies.

P H Æ D R I A.
Ah, nil (liais, Panneau):

Ejiciunda barde bæc mollifie": mimi: mimi: * mibi

indulgea. , .Tandem ego non il!!! canant, fifi: opus, ne! Muni
triduum?

P A R M E N O.
Hui.

Uniuerfum triduum! vide uid agas.
H Æ D l A.
" Statfententïa.

ACTUS SECUNDUS.
S CE N AIL

P A R M E N O.
Dl I boni! quid lm marbi efl? adeon’ bouzine:

immutarier
Ex aman, un mm cognofia: èundem (0è? Ho: ne-

mo fuit
Minus ineptu: , magi: [emmy quifquam, nec mai ,

gi’ tontineras.

4 Sed qui: bic cfl, qui hua pergic? ct, ac, bit: qui.
de»: efl parafitu: Gamba.

5. 1mm:
* Vulg. un.

N O T E s.
16. Hernie a]! lut, après un Ms. Nimil- tu.

sa

V)



                                                                     

ScII. L’EUNUQUE. 297
P H E D R I A.

Je travaillerai, afin de me lafièr fi bien queje
dorme malgré moi.

P A R M E N 0 N.
Vous ferez encore plus, vous vous lamerez

à vous ne lainerez pas de veiller.
P H E D R I A.

Ah , ne me dis pas cela, Parménon; je veux
me défaire de cette molech de courage, je me
fouffre trop de foibleifes. Efl-ce enfin que je ne
fautois être trois jours tout entiers fans la voir,
s’il le falloit?

P A R M E N 0 N.
Ouais, trois jours tout entiers fans la voir!

Songez bien à quoi vous vous engagez.
P H E D R I A.

]’ai pris mon parti, voila qui eft réfolu.

mausermeACTE SECOND.
S..C E N E11.
’PARMENON.

Rands Dieux, quelle maladie cit-ce la! Eft-il
poifible que l’amour change fi fort les gens,

qu’on ne paître plus les reconnoître ? Perfonne
n’était moins foible que cet homme-là, perlon-
ne n’étoît plus fage ni plus maître de [es pas-l
fions. Mais qui cit celui qui vient ici! Ho,l301
c’en Gnathon le parafite du Capitaine; il incne
à notre voifine une jeune fille; bons Dieux.

I qu’elleN l0 T E S.5C. Il. M. B. mêle encore cette (cène avec la pré-
cédente ; (a: quoi voyez ce que j’ai dit lu: La â. lu.

de FA. I.
N S



                                                                     

298 E U N URC H ÜVSI. AcT. 11’;
Muni: ducitfecum and ufrginem baie dona :papæ! i
Fàcie boneéldfi Mina» ni ego me turpiter badia-

ic ubo
Cum me decrepito bac eunucbo. Hæcfuperat il)-

jam Thaïdem.

à n Il , .r., "-ACTUS SECUNDUS-
S C E N A 111..

GNATHO. PARMENO;
PAMPHILA. ANCILLA.

G NAVT’H O.
D I I immortelle: , bomini homo quid præfiat !flul.

to intelligens
Quîd înnnfi! Ho: adeo ex bac r: venu in mentent-

mibi:
I Converti badie minutieux quendmn mai lui bine at-

que ordinis, .Hammam baud impumm, itidem patrie qui 0111:3
guriemt bona. p ’

Videquum,fi1ualidum, ægrum, panai: minis.
que obfitum. ’ *

. I ’- eQuitî
’REMAROSUERS.

a. Homme! HOMO un: massa-n! STULTO ne,
TELLlGl-ZNS Quelle W001" il y a d’homme à bop.
me , qui avantage ont les gens d’ejjprit fur la [ml J’ai-
me bien la remarque de Dm: ui nous avertit que
Teinte fait ici une fine faire e on fièclc en intro-
duifant ice- parafite qui traite de fou ô: Je for celui
qui cit plein de pu en: 8c de madame; ù ni apelle
hymne (age , homme d’efprit , imam "ne"! e coquin51men: illuàÎGSfiucommettoutes «macle Mages.

dl
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’scv.m. L’EUNUQUE. ,99
l qu’elle cil belle! j’ai bien la mine de jouer au.

jourdhui un fot perfonnage avec mon vieux
pelé d’eunuque. Cette fille furpaiïe Thaîs elle-
même en beauté.

TrI vr

ACTE SECOND.
S C E N E III.

GNATON. PAÊRMENON.
PAMPHILA. chferuanze.

GNATHON.
GRands Dieux,quelle difi’érence il y ad’hom.

meà homme! que! avantage ont les gens
d’efprit fur les fors! ce qui vient de m’arriver
me fait faire cette réflexion. Tantôt en venant
ici j’ai rencontré un certain homme de mon pais
à de ma profefiîon, un honnête homme, nul-
l’ement avare, 6c qui, comme moi, a fricaffé
tout l’on patrimoine. Je l’aperçois (Out défait,
fale, crall’eux, malade,courbé,fous le faix des
années,chargé de vieux haillons. Eh,qu’el’c-ce,

lui ai-je dit, dans quel équipage te voila?C’e&,
n’a-un dit, que j’ai été allez malheureux pour

perdre

rv.w.w.1 i v... uvw

REMARQUES. A"
Cela refl’cmble ail-czars portrait qu’Hamce fait des Ra-
id»: de (on cerna dans la Satire de Tirefiar, plus de
(in: vingts ans a rès 73mm. On dit que les jours f:
fuivent a: ne e refemblent pas mais nous voyant
que les fiècles f: faivent 8c fe reiÊmblent.

5. l’auras ANNlS un onsrrum]. and!
[m le faix des 41min. éreinte a dit «me» amis ,
comme Virgile, ohfitu: un: in: me gifla; a" à:
Plane, fend-Nt: Wfilfiiv N a i
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300 EUNUCHUS.ACT.IE
Quid zfi’LUC, inquam, amati e11 ? Quoniam mi.

fer, quad babui, perdirli.
Hem, qua redaâusfum! omne: noti me nique a.

mies" deferunt.
Hic ego illum contemfi pre me: Quid, homo, in-

quam, ignauiflime ,
Item: parnfii le, utflier niella relique in tefiettilli?
Simul confilium au»: re amîfli? Viden’ me ex ea-

dem 0mm loco? lQui caler, nitor, mfiz’rur, que babitudo efl cor-
pori: ?

"I Oiunia babeo , maque quidquam babea: m’l dam
raft, nil defit rumen.

A: ego infelix flaque tumulus Mie, tuque plagia:
pali

Pqfl’um. Quid? tu bi: rebut nadir fieri? tout erg
ra: nid.

Olim. 9’15 fuit generi quondam quæflur apudfeclum

prius. Ho:R E M A R QU E 8-
7. OMNES NDT] ME arqua amer DESERUNT].

Tous ceux qui ne tonnai-flâne , tous ne: and: n’abandon-
mut. Nazi cit ici «tif, à: veut dire aux qui me con-
vivifient. En voici un bel exemple dans Phédre,I:îv. l.
rab. XI.

l’inertie expers ver’u’: influx: gloria):

Ignore: fallit , mati: e]! damai.
Celui qui n’ayant point de tzar vante-fi: beaux faire,
troupe aux qui ne le connoijfen: p41; mais il je fait uo-
qur de ceux qui le connement.

:3. NEQUE RIDICULUS ESSE , NE Un PLAGAS
Un! Possum]. 7e ne pair, ni être boa on, ni fauf-
frir les coups. C’eft la véritable définition du parafite,
qui foulfioit tout; c’cfl pourquoi Plante l’apelle plu-
gîpan’dam, dans ces beaux vers des 0412:5st , Aé’te 111.

Scène I. v. a.
[lisez parafitiœ un! maxima» in and": traceur!
1m yfll’lntfl! jam ridieulo: inopefque n’ufe fegregat.’
Nibil mur-antru- jzem LÆMMI irai fie’Ijellii viras,
Phgipatidm, grafigne verbe flue peut: &pemziâil



                                                                     

Sc.HI. L’EUNUQUE. ’30:
perdre tout. le bien que j’avais. Voyez à quoi
je fuis réduxt; tous ceux qui me connement, &
tous mes amis m’abandonnenc. Alors je l’aire
gardé de haut en bas: Quoi donc, lui ai-je dit,
leplus lâche de tous les hommes , tu t’es mis
dans un fi déplorable état, qu’il ne te relie au-
cune efpérance? As-tul perdu ton efprit avec
ton bien? Je fulls de meme condition que toi .
regarde quel teint, guellc propreté, quels ha-
bits, que! embonpomç Je n’ai aucun bien, 8c
j’ai de tout; qu01que je n’aye rien, rien ne me
manque. Pour mon, m’a-t-il dit, j’avoue mon
malheur; je ne purs ni être boufon, ni fouffr’ir
les coups. Comment? tu crois donc que cela fe
fait de cette mamere? Tu te trompes; c’était
jadis que les gens de notre profeliion gagnoient
leur vie de la forte; c’était chez nos premiers
pères dans le Vieux tems;mais aujourdhui notre

mé-

n E M A x qu E s.
11h.: dire adieu à la profizly’on (le-parafât, elle in v4
à van-l’eau. La Ïeuntffe ne fait plus de au de ce:
pan-ure: bref-071.!; elle ne je fixai: plus de: brave: Lacé-
démoniens, de ce: en: du ba: bout, de cerj’oufiîe-dou-
[un qui n’ont que es paroles pour tout bien.

15. OLIM 18T! FUIT GENERI QUONDAM QUAIS-
rus nua SECLUM PRlUs ]. C’était jadis arc. du:
in: premier: ph", dans le vieux tenu. C’efî ainfi que
ce vers doit être traduit. .Ghatbon ne fa contente pas
de dire olim, jadis , il amure quondàn, autrefoif, a:
il charge encore en ajoutant apadficlum prias, dam le
aux nm. Mi gour; lignifie ici à cette prafçfl’on. Ca:
guru: cit rouent employé pour maniéra , mahdi ,
comme mon pere l’a remarqué dans Phare, Æfipi
gentes , la manière d’écrire d’Efnpe, Prol. Lib. Il. 6C
ailleurs , «fus vetuflo goure , [cd un: 7101151; en je fer-
liant de l’ancienne manière, mais de faim tout nouveaux

N o T E s. »7. En, pour 1mn, fur un MS. 8: au’v. précédent.
9. 1mn ----jit, que; la plupart des M58. a: Do-

mt. Fana.

3 N Z



                                                                     

302- EUN U CHUS. Acr. 11:
Hou mura eji .aueupium; ego mica banc prima:

"ruent 1mm.
Efi genu: bominum , qui M’a primo: je omnium

rerum velum ,
Necfunt: bos confia": by’ee ego son para me ut

rideant, 4Sed ci: ultra Ézm’dco, à” earum ingem’u admirorfii

mu : vgo Quidquiri dicunt, laudo: id rurfum fi negant, leu.
do id quoque.

Negat qui: ? ncgo: ait? aie: poflremô impuni

egomet nabi 77 aOmniu aflèmari: i: quæflur nunc efl multô ubeng
rimas.

P A R M E N O.
Scitum bercle hominem! bic benzine: parfum en:

flultis infano: fait.

* GNATHQ"Dam lute quuimur, inter-eu loti ad macellum ubi
advenimus,

Con-

REMARQUES.
:9. ET 10mm mourra ADMIROR smur. J. En

fulmina: toujours leur bel ejjarir ,- car l’admiration pu.
péruelle efl un des caractères du Harem; c’en pour.
quoi l’Auteur de l’Ecelefiajiiçue dit &juper fermant: me;

radaîrabilur. XXVII: 26. comme Gratiu: l’a remarqué.
2.x. POSTREMO rMPE’R Avr EGOMET MI-

n 1]. Enfin je mefuù fait une loi. Ce mot in: "a.
tri efl: beau. Dindon a dit de même: 37a) [un a?!
93v "in" Euuùup 781w) 110mm; je n’impofe cm:-

loi à moi-mime. ’23. HIC HOMINES PRORSUM EX STULTIS INSA-
nos FACIT On n’a qu’à lui damner des le", il en
fera bientôt le: fous.   Il faut fuivre néceflàimmem la
correüwn de mon me. qui mon fait, c’efi-à-dire

fiant. . . ..Yl M0 IN-



                                                                     

Se. m. L’ E U N UJQ U E. 303-
métier efl une nouvelle manière de tendre aux:
oifeaux, à d’atraper les rots; c’eit moi qui ai
trouvé le premier cette méthode. il y a une-
certaine efpèce de gens qui prétendent être les
premiers en tout, quoiqulil n’en foit rien pour-
tant; ce font là les gens que je cherche. Je ne
me mets pas auprès d’eux fur le pied de bou-

I fou; mais je fuis le premier à leur rire au nez,
à me moquer d’eux, en admirant toujours leur
bel efprit. Je loue tout ce qu’ils dirent; dt fi
dans la fuite il leur prend fantaifie de dire leconi
traire de ce que j’ai loué, je l’aprouve dt je le
loue comme auparavant. Difent-ils, cela n’efl:
pas, je fuis de cet avis: cela en, j’en tombe
d’accord: enfin je me fuis fait une loi d’aplaudir-
à tout, 6L de cette manière notre métier eft 8c
plus facile 6: plus lucratif.

4P A R M E N O N.
Voila, ma foi, un joli garçon; on n’a qu’à.

lui donner des rots, il en fera bientôt des fous.
G N A T H O N. ’

Cependant en nous entretenant de la forte,
nous arrivons au marché. Animé: je vois venir

alla

REMARQUES.
24.. murin Locr au MACELLUM’ ont novem-

nus . Nour arrivons au mordre. On veut que nacel-
la; oit proprement la bouderie, à nafianlir cent
tu. Mars je n’ai pas du me fervir de ce mot ans la
traduâion ; car atrjourdhui armi nous la herberie
n’efi que le lieu ou l’on un; la viande que nous a-

ellons la grofle viande; au-lieu qu’à Athènes, tomme
gliome , nucelle»! étoit un lieu où l’on vendoit non
feulement la grofle viande, mais toutes fortes de pro-
vifions de bouche. J’ai donc mis au marrie, air-lieu.
de à la boucherie. Au refle Donne remarque ici que
fiente a fait une faute en tranfportant a Ariane: ce
qui ne (e trouvoit qu’à 80m. et il apclle cette faire

leur
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304- EUNUCHUS.ACT.H.
Concurmnt Iæti mi obuiam cupedimrii omner,
Cetarii, lanii, coqui, former, pifcatorer, aucu-

per ,
Quibu: 59° refulull üperditd profuemm, 65’ pro-

fumfœpe :

Salutant: ad eœnam uocantf aduentum gratulana
tur.

111e ubi "rifler famelicu: vide: me efle in tarira litre
more ,

Ë: Mm facile niaient quatre, ibi homo copie me
olgfetrare ,

.Utjibi lime: défiera id de me rfeüari jufli,

REMARQUES.
êuéflfzflfl "minent, in palliurâ res Roi-anar loquitkn
Mais je doute que cette remarque fait de Donar; il
étoit trop (avant pour ignorer qu’il y avoit à Arbener,
comme a Roue, un lieu ou fe trouvoient ces fortes
de vendeurs , comme on le voit dans Ariflopbane ; ô:
fans recourir a Arijiopbune , le Trinumnru: de Phare
et! aufli une Pièce pallium, Greque, 8c dans cette
Pièce Plante a mis les mêmesigens que Te’renee metici:

Pifuror, pif?" abfiulit, lunii, «qui,
Olitorer, myopie, aueupes, confit me,
Qaànr fi tu ancra: fornicir papaveren.

Le pie-leur , le pâtr’flier en ont emport! leur pare, le:
boucliers, les cuifinierr, les vendeurs (Hier-ber, le; Pan-fg.
un", les cbuflEnrs ; cela eji plurotafait que vous n’a.-
m’ez je"! aux fourni: une poignée e graine de pavot.
Acte. Il. Scën 1V. v. 6.

as. CUPEDINARII ennuis]. Tous le: confis-
feurr. Cupedinarii étoient proprement des gens ui
vendoient cupea’iu, des friandifer, c’efi pourquoi jai

traduit des confijfiurs. i2.5. Prsca’ronns, aucunes]. Le: piebears,
les cbajfeun. On prétend que le mot camper ne peut
entrer dans le vers, 8: mon père foutient même que
ce mot n’efl: qu’une explication de forures, qui (ont
Proptcmnt des ratifia" en blanc, des gens qui en.

grain



                                                                     

mm. L’EUNUQUE. 30;
alu-devant de moi, avec de grands témoignages
dejoie, tous les confiireurs, les vendeurs de
marée, les bouchers, les traiteurs , les rons-
feurs, les pêcheurs, les chafl’eurs, tous gens
à qui j’ai fait gagner de l’argent pendant que
j’ai eu du bien, (il depuis que je llai eu perdu;
à à qui j’en fais gagner tous les jours encore.
Ils me rainent, à alitent qu’ils font ravis de me
voir. Quand ce miférable affamé a vu qu’on me
faifoit tant d’honneur, ô: que je gagnois il aillé-
ment ma vie, alors mon homme s’eft mis à
me conjurer de vouloir bien qu’il aprît cela de
moi; Je lui ai ordonné de me fuivre, pour voir
(il ne feroit pas pofiîble que, comme les rem:

des
n a M A a qu E s.

guitran: toute forte de volaille , aviarir’. L’ange; a
pourtant joint aucupe: avec les pêcheurs, dans la 83:.
1U. du Il. Liv.

Edicit pifmtor et? , poudrins, croups.
Il fiant 41712])" par-Mut, que le: pécheurs, le: veule»!
Je fiait, le: Majeurs.
Et il y a bien de l’aparence qu’Hmue avoit ce panne
5e de Tir-mu devant les yeux.

30.131 HOMO coeur me onszcnane].
Alan mon box-me rie]! ni! à ne conjurer. Autre trait
de faire: la fa cire ne tient pas longtems contre la
contagion de lexcmple, dans une ville ou la vertu
meurt de faim: tamtam aufloritaxir Minimal feliciru
fnnpfit , dit fort bien Dont.
. gr. sncraxr ussrl. 7e lai ai orduuàle un
[51’er Ce terme effara", iuivre, fe dit pro rement
de ceux qui s’attachent à certains Philofop es. Et
ç’efl- delà même que le mot de [me a été pris.

N O T E S.
2.8. Al cela»! votant. Ils m’invite": à fiaper. Ou

Me. D. a oublié cela,ou c’eft une faute d’impreIÏîOI.
29 , 3o. M. B. retranche in, après quelques MSS.

me. Et, au v. precédent. ’ I
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305 E U’N-U c H U s. An. n.
Si pari: (Il, rauqua»: Pbiquapborum barbent difci’.

plfnæ ex ipfi:
Vocabula, pamfiti itidem ut Gnatbom’ci vanna"W

RA R M E N 0.
Viden’otium, ê)” cibu’- quid facial: alienur?

G .N A T H O
. Sed ego ceflb

1M Tlmîdem banc deducere E59 "gitan ad canant
ut veniat.

Sed Parmenonem ante Qflium Thaïdi: enflent vi-

deo, -Rivali: ferment; filtra e]; res: nimirum bio homi-

, ne: frigent. iNelmlonem 1mm: cartum efl ludere.

P A R M E N O;
Hifce boa mimera arbitrantur

81mm Thaïdem efle.

G N A T H O.
Plurimdfalute Parmenonem

8101:»an [mm impertit Guatbo: quid agui"?
P A -R M E N O. g

SMMH’.

G N A T H 0.
Vider; e.

àunquidnam, bic , quad mali: , vider ?
P A R M E N O;

Te.

G N A T H O. gGedo: a: nunquid aliud ?’
PAR-

a E M A R (LU E s. l
et. TAN UAM PHILOSOPHORUM DISCIPLINE];

Comme les je es de: Pbilejbplees. Difciplina lignifie fer:-
te. Cicéron s’efi fouvent fervi de ce mot,comrne d1ns
les Livres de la Nature de: Dieux.- Trirm en!» difeipli-
une»: principe: conveniflis. Les Grecs les apeüent dia-
leebas, des (amenions. i

, N09



                                                                     

Sc.III. L’EUNUQUE. 307
des Philofophes prennent le nom de ceux qui
en font les Auteurs, les parafites aufli fc nom-
maifent de mon nom, Gnathoniciens.

P A R M E N 0 N.
Voyez-vous ce que fait l’oifiveté,& de vivre

aux dépens des autres?
G N A T H O N.

Mais je tarde trop à mener cette efclave chez
Tha’is, ô: à l’aller prier à fouper. Ah, je vois
devant chez elle Parménon, le valet de notre
rival; il eft trifie, nos affaires vont bien; je
fuis fort trompé fi les gens ne fe morfondent à.
cette porte. Il faut que je joue ce faquin.

P A R M E N 0 N.
Ces gens ici s’imaginentdéja que ce beau pré-

fent va les rendre entièrement maîtres de Thaïs.

G N A T H O N. .Gnathon faine de tout fon cœur Parménonlcv
meilleur de fes amis. Eh bien, que fait-on?

P A R M E N O N.
On en: fur l’es 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 E4 N O N.

G N A T H 0 N. .. Je le crois. Mais n’y a-t-il point quelque

autre chofe ? . PAR?

Toi.

NOTES.
se. Difiîpali , pour difciplinl, fur deux M883
3 3. Item , pour itiden , comme Facto a cru qu’ll me,

loir lire, après un MS. où il y a idem. ’
3;. Roger: , dans tous les M85.
36. Ante affini- opperiri trijlen, fans autorité.
37. Salut me rumina! faire, malgré les M88.
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PARMENO.

G N A T H O.
nia trèfle" es.

3’ A R M E N O.
Nibil eguidem.

G N A T H O.
Nejis: fez! quid vider!"-

IIoc tibi mancupium?
P A R M E N O;

Non malum hernie;
* G N A T H O.

Un hominem.
P A R M E N O.

Ut. falfur*animo eflT
G N A T H O.

Quàm bac manu: grattent .Tbaïdi arbitrera me ?

P A R M E N O.
v Ho; nunc dieir,

4S Ejeâos bine mrromniumrerum, beur, viciflitudo efl.

’ ’ G N A T H O;
Sera ego ce totos, Panneau, ba: neufs: quittais

radium;
Ne fiafilm demfum eurjim , me afin: ad lurent

vigiles:
Ecquid bec te ?

P A R M E N O.
Men? papæ?

G N A T H O. i
Sir filao arnicas.

P A R M E N O.

Qui dam ?

Lauda.
GNA-

* Vulg. cuirai.

N O "r E, S.
Mg; Trijii’r. Nil ftHfll. guides futile plupart. des
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P A R M E N O N.

Pourquoi cela?
- G N A T H ON.

Parce que je te vois (rifle.
P A R M E N O N.

Point du tout.
G N A I H o N.

’ Il ne faut pasi’être auflî. Que te femble de
cette efclave?

P A R ’M E N O N.
Elle n’eft pas mal faire, vraiment.

G N A T H O N.
Je fais enrager mon homme.

P A R M E N O N.
Qu’il cit trompé!

G N A T H O N.
Combien penfestu que ce préfent va faire de

plaifir à ThaîsQ -
P A R M E N 0 N.

Tu crois déja que cela nous va faire chaman
Ecoute; toutes les choies du monde ont leurs
révolutions. .

G N A T H 0 N.
Mon pauvre Parménon , je vais te faire repo-"

fer pendant tous ces fix mais, 6c t’empêcher de
courir de côté 5L d’autreydr de veiller jufqu’au
jour. Eh bien, n’eft-ce pas là un grand ferviec
que je te rends?

P A R M E N 0 N.
A moi? fans doute, ha, ha, ha!

G N A T H O N.
C’eft aînfi que j’en ufe avec mes amis.

P A R M E N 0 N.
Je te loue de cette humeur bienfaifante.

Nh
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c G N A T H O.Derineo te: fortafle tu profeàuru: aiio filerai:

P A R M E N O.
39 Nufquam.

G N A T H O.
Tum tu igizur paululum (la mibi open; , l

fac ut adnzz’rmr 4
4d illam. ’P A R M E N O.

Âge modà, nunc and patent fare: be: quia

5 iflam dueis.G N A T H O. .;Num quem mon"; bine ois forar?

’ P A R M E N O.
. Sine, biduum bac prætereat:

Qui mibi nunc une digitulofare: aperi: formulerai).

Ne tu ifla: , faxo, caicibur fæpe infultabi: fruflm.

i GIN A T H 0.55 ’Eriam nunc bic flat, Parmeno? abc, numnam tu
bic reliâtes tafias,

’ Ne qui: farté imernuntius clam là milite ad iflam

curfiret? ’
P d R M E N O. i Âracer! (Imam! mira verà, miiiti que planant? ":5:

Sali vider) [milan filium minorent bu: advenire. 1’.

Miror, z;REMARQUES.
s2. SINE BlDUUM Hoc PRÆTEREAT ].

Patience, [giflez feulement pajfir ces du): jours. Par-
ntnnn prononce ces trois vers pendant que Gnatbim 3:;
89: entré chez Tbaïs. Il les prononce fort lentement, in]
après quoi il le promène en méditant 8: efiiculant, r.
infqu’à ce que szrbon forte après avoir Éit’cn peu tu,
de mon fon compliment à Thon.

NO-
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G N A T H O N.

Mais je te retiens ici; peut-être que tu vau-j
lois aller ailleurs.

P A.R M E N O N.
Point du tout.

G N A T H 0 N:
Puisque cela el’t, je te prie de me faire la

grace de m’introduire chez Thaïs.

P A R M E N O N.
Va, va, préfentement la porte t’eft ouverte ,

parce que tu mènes cette fille. ,
G N A T H 0 N.-

Ne veux-tu point que je te faire venir ici
quelqu’un de lai-dedans? Il entre. ’

P A R M E N 0 N.
Patience , lailfe feulement palier ces deux

jours: tu as prélentement le bonheur de faire
ouvrir cette porte en y touchant du petit bout
du doigt; mais lamie-moi faire, il viendra un
teins que tu y donneras bien des coups de pieds
inutilement.

GN ATHON, qui revient de chez Tbaïs’.
Quoi, Parménon, te voila encore? ho, ho!

cit-ce qu’on t’a lailfé ici pour garder la porte,
de peur qu’à la fourdine il ne vienne à Thaï’
quelque meiïager de la par: du Capitaine?

P A R M E Nt O N.
Que cela cit plaifament dit, & qu’il y a là

d’efprit! Faut-il s’étonner que ces belles choies
plaifent à un Capitaine? Mais je vois le jeuàile

s

N O T E S.
5s. Etidnme tu Me, ôtant tu oit il en, (au: autre

autorité qu’un MS. a: les édit. me. ou il y a nia.

tu bic. ’56. Curfet, comme hem a corrigé.
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312 EUNUCHUS. Acr.II.
Miror, qui ex Piræeo abieritznam ibi enfla: pua

blicè efl nunc.

Non temerè efl: 65° properan: veniez nefcio quid
circuzzzfiveflat. -

litkllâbfi’bk31:15IHÊfiiilhlalrihîiliiïlllwflüfiiiiîialin!

ACTUS SECUNDUS.
S C E N A 1V.

CHÆREA. PARMENO.
l C H Æ R E A.

OCCIDI: neque virgo qfl: ufquam. neque ego;
qui illam a confluait amiji me.

Ubli quæram ? ubi imefiigem P quem parsemer?
qumn infiflam niant?

Incertusfummm bæcfives efl, ubi ubi ejl, dia ce-
lan’ non potefl.

0 faciem puma»)! delco 0mm: debinc ex anima
maline: :

Tædet quotidianamm barum formamm.
PAR;

REMARQUES.
59. mm un cus’ros PUBLICE EST nunc J. Car

il e]! prefimment de garde. Les jeunes Atbënim: com-
mençoicnt leur aprentiflàge de guerre à l’âge de dix-
huit ans, 6c d’alvord on les employoit à garder la vil-
le. Quand ils fêtoient bien :lCILIÎI’éS de cette fonétion ,

on les envoyoit garder les chaman: de nitrique , les
ports, &c.

3. UNA mec sus EST , un] un! EST , mu cr:-
LAR) NON POTEST ]. filai: une chef: me donne le.
fejfie’mme, c’efl qu’en guipe: lieu qu’elle fifi! ,* elle ne
peut y être longtem cachée. Cette penfe’e efi très ga-
gnre a: très vraie.

Je s. TÆDET
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fils de notre maître qui vient ici; je fuis furpris
qu’il ait quité le port de Pirée, car il cit 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.

attentuttuttttfltnntnfl"naineen: il:
ACTE SECOND.

:CIIEREA. PARMENÛN.

” C H.E R E A.
E fuis mort: je ne vois cette fille nulle part;
je ne fais ni où elle cit ,ni où je fuis. Où la

puis-je chercher? quel chemin prendrai-je? je
n’en fais rien. Mais une choie me donne de l’es:
pérance, c’eft qu’en quelque lieu qu’elle Toit,

elle ne peut y être longtems cachée. Quelle
beauté, grands Dieux! quel air! delormais je
veux bannir de mon cœur toutes les anti-6510m.
mes; je ne puis plus fouli’rir toutes ces beautés
ordinaires 8c communes.

PAR-,

’I

alumineuses.
3. TÆDET QUOTIDIANARUM HARUM FORMA;

num].7e ne puis plus jimfiiir router ce: beauté? "dînai-
7:: ET communes. On ne peut jamais traduire ce vers
fans lui faire perdre beaucoup de (a grue, qui confis-
te dans ces trois délimnces arum, qui marquent ad-
mirablement bien le dégoûr,& qui le font même fen-
tir. Ciel"): a fait bien imité ce vers; je ne me fou.
viens pas de l’endroit. .

- N o T E s. tr. Oubli, en un vers, Faern.
a. Qui infiflam 1:53 , après deux M88. 8c les 111C;

édit. 8e le témoignage de murât. .
Tome I.
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le

’ Unde i: ?

Egone? nefcio barde, flaque aride mm, raque

314. EUNUCHUS. AeT.11.
P A R M E N O.

. En: «un»: alterne,De amure nefcio quid loquitur 5 a infortunarumfenem!
Hic verà efl, qui fi occapen’t * amure, ludum je.

cumque dictas «
Fuijfe illum alternera, pneu: buju: rabier que: (lubie.

C H Æ R E A.
Un D1 illum Deæqtæfenium perdant, qui me bo-

die remonta: efl,
Meque adeo, qui refluai"; : mm «le»; qui films

flûtai fenn’m.

Sed enutharmcnmem: faine.
P A R M E N O.

Quid tu e: enfin, quidbe e: aluni: 2

CHÆREA.

. quorfum eam.Ira prorfum 011mm jam mi.
P A R M E N O.

Qui, quæfo?
C H Æ R E A.

111M. -
P A R M E N O.

. Ebem.’ i
C H Æ R E A.

Mme, Parmem, te oflmde: qui virfier.
sa: te mibi fæpe pollicitant efle: Cbærea, aliqm’d

, ÎII’DEIIÎ .Modà qucd amenât ed re utilisateur ego fait"): ut

, "ajax: matu»: - Cime
, * Alun deefl in vulg. , .’

N 0 T E S.7, a. Hic" «tapait , en un vers,ôtant une. Lu-
lune-nahua»), auflî en un vers, comme le relie.
. 9. U: îlien Dl Du 4mm [enfin ---jir, fur un MS.
hors fit.

le. Heu
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P A R M E N O N.
Voila-t-il pas l’autre, qui parle aufiî d’amour?

0h, malheureux vieillard! fi celui.ci a une fois
commencé à être amoureux , on pouru 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 6c les Décfl’es perdentcc

maudit vieillard qui m’a amufé aujourdhui; ô:
moi aum,de m’être arrêté à lui,& d’avoir leur

lement pris garde qu’il me parloit. Mais voila
Parméuon; bonjour.

v P A R M E N 0 N. v
Pourquoi êtes-vous trille? D’où vient que

vous paraîtrez fi empreilë ? d’où venez-vous?

C H E R E A.
Moi? Je ne fais,en vérité, ni d’où je viens,

ni où je vais. tant je’fuis hors de moi.
P A R M E N O N.

Pourquoi donc , je vous prie 2
C H E R E A.

Je fuis amoureux.
P A R M E N 0 N.

Ho, ho! ’ .. CH E 15 E A.C’eft à cette heure, Parménon, que tu doit
faire voir ce que tu es. Tu faislque toutes les
fois que j’ai pris dans l’Ofiîce toutes.fortes de

provifions pour te les porter dans ta petite lo-
ge,tu m’as toujours promis de me fervir. Ché-
réa , me alliois-tu, cherchez feulement un objet

r v ’ queN O T El S.
14.. Han-- -ofi:nderîr, pour la mcfure du vers. ’
56.1C0gnofimr, après trois Mss. Dom: a: les and

641:. d’au Mr B. on: ego.

- O 2



                                                                     

3.5

sa. 1: U N U C H U s. 1m. 1L.
Ciim in cellulam ad ce patri: pemuu omnem songe.

raban; clanmlum. *
P A R M E NO.

Âge, inepte.

CH Æ R E 44.
Roc barde faflum efi: fac fi: nunc pneumo

appaream.
Sion mica dîgna res efl,ubi tu nerva: intendar mon.

HauJfimili: oirgo efl virginum nqfiramm, qua:
marrerfludent j

Demflî: bimane eflè, vinât: peüore, ut graciles

. l ent. ’ .si qua ejl babitior paulô , pugilem :1]? niant: rie-I
damna cilmm:

Tamezfi 1mm ejl natum,reddunt camard fumeur:

huque ergo amantur. ’ 1
.P A R M E N O.

AQuid tua (filme?

C H- Æ R E A.
Nova figura cris.

. P A R M .E N O.
’ l V ’ .. i Pape!

A ’C H Æ R E A. ’
(Saler varus , zorpu: folidum; Effucci plenum.

P A R M E N O.
aluni f

. CHÆJREMARQUES.
l8. A GE , 1 NE FTP. ]. Allez, badin. Parminon

ne veut p as croËrc, ou Fait [amblant de ne :15 croire
lice-Que (75mm lui dit, comme la. réponfe c Cbe’re’g
hipgouve mauifeflcment. ’ v’ " U ’ v’

. a ,. j NO-

il



                                                                     

env. L’EUNUQUE. au
que vous puiilîez aimer, a: je vous ferai cou-.
’noître combien je vous puis être utile.

PARMENO’N.
Allez, badin. ,C-H E R E A.
Ce n’en: pas raillerie; j’ai trouvé ce que tu

me difois que je cherchaiTe; fais-moi voir les
effets de ces promelles , principalement en cet-
te occafion , qui mérite bien que tu employes
tout ton efprit. La fille dont je fuis amoureux,
n’eit pas comme les nôtres,, de qui les mères
font tout ce qu’elles peuvent pour leur rendre
les épaules abatues, dt le fein ferré , afin quel-
les foient de belle taille. S’il y en a quelqu’une
qui ait tant fait peu trop d’embonpoint, elles
difent que c’ei’t un franc athlète, on lui retran-
che de la nouriture; deforte que bien que leur

,tempérament (oit fort bon, à force de foin on
les rendvfèches,&. tout d’une venue comme des
bâtons. Cela fait auflî qu’on en- ’eft fort amou.

reux. . r11PA’R-MENON.
Et la votre, comment cil-elle donc faire?
t .C H E R» E A.C’elt une beauté extraordinaire.

P A R M E N O N.

C H E R E A. . vUn teint naturel, un beau eorps,un embon
point admirable.

P A R M E N O N.
De quel âge? s

Oui!

CHE-
N O T E S.

. 26. M..n. ôte PAR. FI» 191?, que Renault dé-

ia placé ho: du vers; . 503

4



                                                                     

31-8 EUNUCHUS. ACT.II;
C H Æ,R E4 A.

. Aunijedecim.. P A R M E N O. v
En me. , , .C H Æ, R E J.

Han: tu mibi ne! ni, ne! clam, val pre;

4 caria, ila; troller: and nil refcrt, «lum- potier malt).

’ P A R M E N O.
Quid, oirgowja dl?

C H Æ R E A.
Nefcio bercle. ’

P A R M E N O;
Unde efl ?’

C H Æ R E A.
. . Tantundem..
P A R M E N O.

’ Ubi habitat!
.» C H Æ R E A; »me id quidam.

. ’ P A R M E N O;
ï. - Ubi vidifii?

C H Æ R E A.
In and.

P A R M E N O.
Qud rations amififli?

C H Æ R E A, k Mse je! equidemjad-veniem mon»; flmnrubabar modô : j
Neque quemqumn hominem en]: ego arbitror, cui:

mugi: pane . l ’Felicitbate: fimÏer adverfæ fient.

. nid 01: e celais! perii. *Q .. , ,. ,. .. PAR;N O T E S.’- 29:93 "En: "la: anifli’, fans aufiotîte’ g 1104:

unifia; v ’, . A J z

.1 vu
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CHIEREA.

.De feize ans..
PARMENON.

C’en juliement la fleur.

C H E R E A.
Il faut que tu me la faires avoir de quelque

manière que ce fait ,ou par force,ou par adres-
fe,ou par prières; il n’importe, pourvu qu’elle
(oit à moi.

P A R M E N O N.
Et quoi, à qui cil donc cette fille?

C H E R E A.
]e n’en fais rien.

h P A R M E N O N.
D’où cil-elle?

C H E R E A.
je ne le fais pas mieux. ’

P A R M E N O N.
Où demeure-belle?

a c H ’12 R E A.
Je n’en fais rien non plus.

RA R M E N 0 N.
Où l’avez-vous vue?

C H E R E4 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’eil: de quoi je perlois tout-à-l’heure en ar-

rivant, ,8; 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. I . ’

O 4. j PAN

l



                                                                     

45

320 E’U N U C H U S. Acr. H;
R PARMENQ

Quid faüum 613?

C H Æ R E A. .Rage"?
Patri: cognatum atque æqualem Arabidemidem
Nellin’?

P A R M E N O.
Qyidni?

C H Æ R E Â.
1:. dumfequar banc, fic mïbi obviant. .

PAKMENQ
Mammodê barde.

C H Æ R E A.
Imà enimvcra infeiîciter :

Nm: incommoda al.’afunt dicenda. Panna».
Blum liquet mibi dejerare bi: menfibu:
Sens jèpzem prarfum non mame proxumz’r,
Nifi nunc , du]: mini-m3 velte»: , minimêque 01m: fait.
En, nonne bot monfiri flafla efi’, quid-ais?

P A R M’ E N .0.

R Mamnê.C H Æ R E A.
Cominuô accuhit ad me, quàm longé quillent,

Incurvus, "malus. 14m: demiflis. germens:
l Hem, beur, tibi dièo,’Cbærca, mitait: "flint

Scin’, quid 2go te volabam? Dit. Cm: e11 alibi
’ yuch’ciuriz. Quid mm? Un diligenter nantie:

. Pari,n E M AIL qu E s.
l 47. Anvocu-us mm ESSE]. Pour m’nîa’er a fia.

nnir un): droit. Aimant" n’émît pas alors ce que
hop: apellons up Avant. Advuàti étoient les amis
au accomglgnozent ceux qui avoient des affixes, a?

.;- çf w

1L]
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P A R M E N 0 N.

Que vous efl-ikdonc arrivé 2
C H E R E A.

Le veux-tu l’avoir? Connois-tu un certain pu.
rem deimon père, ô: qui cit de fou âge; un
certain Archidémidès?

P A R M E N O N.
Je ne connois autre.

C H E R E-A.
Comme je fuivois cette fille , je l’ai trouvée

mon chemin. . .P A R M E N O N;
Mal-à-propos en vérité.

C H E R E A. -Dis plutôt bien malheureufement. Le mot.
ml-à-prnpor, eft pour des accidcns ordinaires.
Parménon. je puis jurer que depuis fix ou fept
mais je ne l’avais vu que tantôt que j’en avois
le moins d’envie, à qu’il étoit le moins nécess

faire que je le vitre. Eh bien. fieri-ce pas là
une fatalité épouvantable ? qu’en dis-tu î

P. A R M E N O N.
Cela cit vrai.

C H E R- E A;
D’abord, d’aufii loin qu’il m’a vu, il a couru

àmoi, tout courbé; tremblant, efl’oufié . les
lèvres pendantes, 6: s’eü mis à crier: Holal,
Chéréa, hola, c’cü 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 un.
affaire au palais. Eh bien? je veux que vous
difiez de bonne heure à votre père qu’il le fou:

’ vienneREMARQUES»,
qui les fuivoient, ou pour leur faire honneur, ou pour
leur fervîr de témoins, ou pour leur fervi: de quelqu:

autre maniem- o;

r L j 5
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fige ,EUNUCHUS. AÇT. H;
Pum’ , advocatu: marié mibi afin: mutinerie.

Dam bæc * loquitur, abiit bora. Rage , mmquid.

mm. -Rem, inquitfdbeo. Cùm butrejbicie ad virgi-

Mm, l[un fifi fatma continuum-bac ahanera:
In mflrambanc planant.

j P A R M, E N O.
5 - j Mimm ni banc dicii, 150213.
Hui: que. dans a]! dam. . t r

h . C H Æ E A." . j. Hua cùrn advenia. nulle enta

, P Av R M E N O;
Comitesficutifcilicet fun: virginem? p

j CHÆREA
Verni», parafitu: tu»: unciné, . ,

P A RIMLE.NRO.
, Ipfa a]! chih’m, flint.

Define, jam condamnant: eji.
C H Æ R E A.

j Alias m agis.; t P A R M E N 0;Illim- ago- eguidem. 4
I C H Æ R E A.Nnflin’ quæfit? die mibi: au:-
Vidijiin’ll

, ’ P A RI M E N O; ’
i Vidi, moi .- fait) qui aunai: fit.

- V j CHIE-ilt vulg. lioit. j Stilim deefif in vulg.

I ’ N o T E s.si ès. M. B. ôte fiilicn.
7545i 2m. N" influenza un MS. - i

Il. 1L le



                                                                     

env. L’EUNUQUE. 323
vienne d’y venir le matin , pour m’aider à fou:
tenir mon droit. Une heure s’eft écoulée peur
dam qujil 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 teins, à;
dans le moment j’ai regardé ou émit cette fille,
elle ne vfaifoic juûement que d’arriver ici dans

nptre place. , » -PARMENON,ba:. V
Je fuis bien trompé , fi ce n’eft elle quloni

vient de donner à Thaîs.

C H E R E A.
Cependant quand j’ai été ici, je ne l’ai point

vue.
P A R M E N O N. l

Il y avoit aparemment des gens qui la fui.
voient;

C H E R E Ai i VOui , il y avoit un parafite 6: une fervente;

PARMENON.,ba:. jC’el’c elle-même, cela cil fur. banc. Celle:
de vous inquiéter, c’en une allaite faire.

C il E R E A.
Tu fouges à autre choie.

-P A R M E N O N.
Nullement; je fange fort bien à ce que vouas

me dites. ’
i. C H E R E A. ’ A -Efi-ce que tu fais qui elle sil? Dis le moi,
je t’en prie , l’as-Lune? v

. P A R M E N 0 N. .4
Je l’ai vue, je la connois,je l’ais qui elle cil;

â ou elle a été menée.

; CHE-N O T E S.
I ssIM. B. retranchePM.Nwi, après]: Douziè-
Lindepbotg,h 061- .;’:i.,&
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J CHÆREAElle, Parmeno mi, nojlin’?

4 P A R M E N O.

j -C H Æ R E du
Etfcir ubifiet?

’ P A R M E N O.
Hue (lainas :11 ad mereiricem T baïdem.’ ci don!

dam cfl.
C H Æ* R E A.

6° Qui: i: efl tu"; poteur au»: tante mimer: bac 3’

13- 11 R M. E N 0.
Mile: Tbrqfitr

Pbadriæ riveur.
C H Æ R E A.

Dura: fratrir parte: prædimr.
P 11R M E IN 0.

[mil minia liftier quad danumbuic dona contra.
comparer,

154m mégi: id dinar.

G H Æ RE A;
Quodnam , quælb borde?

1? A R M E N O;
Eunucbum.

G H Æ R E A.
Illumne; objècrr,

Inboneflum laminent. quem maman: efl ben; fae

f l nemmulierem? ’i PARMENQ65 Ibunci mu.
fi y CH’ÆREA.

Homo quatinur une tu»: fanfares. ”
sa 5134m Haïtiens nonfçivi nabi: miam.

A l . PAR:N O TL l B S. .63s M. n. ôte un. jeu-lieu d’id que Pneu: ôtoit;
., r l
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CHEREA.Quoi, mon cher Parménon , tu fais qui elle en?
P A R M E N O N.j

- Oui.)
C H E R. ERAL

Et ou elle a été menée ?

P’A R M E N 0 N.
Elle a été menée ici chez Thaîs, à qui on

en: fait préfent.
C’H’ E R- E A.

ni cit le grand Seigneur qui peut faire un
pré eut de cette importance?

P. A R M .E N 0 N..
Oeil le Capitaine Thrafon, le rival de Phil".

dria.
C H E R E A.

A ce que je vois, mon frère æafi’aire là à for-j.
ne partie. ’

P A R M’E’N’O N.

l. Oh! vraiment,fi vous laviez le beau préfet):
qu’il prétend opofer à celui-là,vous diriez bien

autre chofe.. h ,4 -
C H E R E A.

’ Eh quel, je te prie? p

. P.A R ME N:O.N;
Un Eunuque. ’ . ,C H E R E A ’ I

. Quoi, ce vilain vieillard qu’il acheta hier:

l P A R M E N O N. -, Le même.

, C H E R E A;En bonne foi il fera cherré avec fou prêtent;
Mais je ne lavois pas que Thaïs fût notre voi-

fine. a. . 4 l à. . l ’o- zr i un»
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f P 42R M E N’O:
l i Hauddiu efl’.C H Æ R E A. .
Parii: nunquanme m’a": me ilion vidifl’elrbo- v

dinar dito mibi, v l 1* E 110,140 mur, ormâ?----

Serré. .
C H Æ R E A.

A: m’hil art noflram banc?

FA R M E N O. .Afin ni du .

e . C H Æ RE d. ’0b me te barde, Parmeno, fac ut potier.
- . f 1’ A R M E N O.

Faciamfedulô, a:
7o baba operam, adjutabo: nunquid’me alitai?

.. , ,- ’ CHIEREA.’
Quà nunc à? 4 .

e P A R M E N 0.;
n . j. vDomw», a.U; Mafia bec, in: a: jufliç frater, deducam ad i

Thaïdem. .c H Æ R E A. ’
0 fommatum iflum Erinuçbum, qui quidam imitant r.

’ detur denim! , l ” liP’A’R M E”N’O.

. CHÆREÀ.VJ
* gagnai? Summd füflnfi fimpfl confirez!"

0ms I - - ï ’Videbit, cataloguant, (idem une in unir adira",
75 Cibum l

in?

A ’ N ,0: T. E. S.
’ 5.; ana-555mm en, fur dans; me Comme
que. fluv. au. fans autorité. i i *7. a l, 4’ - 7x. Ut!
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P A R M E N O N.
Il n’y a pas longtems qu’elle l’en.

- . I C H’E R E A.
Tenrage: faut-il que je ne l’aye jamais vue!

eft-ce,eomme l’on dit,une beauté fi... .. 2

7°. ,PARMENO.N.Oui, en vérité, elle elt très belle.
’ C H E R E A.

Mais non pas comme la nôtre?
P A R M E N 0 N.

:C’elt une autre affaire.

C H E R E A.
Je te prie, Parménon , queje la paille polTédçr;

P A R M E N 0 N. ’
J’y travaillerai tout de bon,& je ferai de mon

mieux; je vous aiderai. Ne me voulez-vous
plus rien? -

C H E R E A.
Où vas-tu préfentement?

a - P A R M E N 0 N.
Au logis. afin de mener ces efclaves àTha’is,’

comme votre frère m’a commandé.

C H E R E A.
Ah, que ce vilain homme cil; heureux d’elle

trer dans cette milan!

P A R M E N O N. l
Pourquoi cela? iC H E R E A.
Peux-tu me faire cette demande? Sans fortit-

V de chez lui il verra à tous momens une comme
gne comme celle-là, belle comme le jour, il
lui parlera, il fera dans la même mail’on , quel-

’ quefolsN o T E s. ’ 1 ;
71, (1:5 fifi: luter, chantages quelques Ms;

.Faernk ... 4 t. . .



                                                                     

F

:323 E’UINU c H U s. Kan. H.
T5 Cibum nonnunquam capiet en»: cd, interdumgrap»

m donnict. . * uP A R M E N O.
Q3311, fi nunc tut; fortunanufias?

 - C H Æ R E d;Qud’re, Panneno?

P’A R M’ E N O.
Capias’ tu illu’ vejiem?"

C H Æ R ,E A.
, Veflem? quid tum’pqflea?

, PARMENQ.  Pro i110 te deducam? -
C H Æ R E A.

Audio.
P A R 1M E N O.
T2 elfe illum dicta»?

C H Æ Re E A;

; P A R M E N ’O.
Tu un: fume commodis, quibus tu illum dicebà:

. umodô:
80 Cibum un!) copia, adfik , tangas, ludm, prnpter

, demies?Quandoquirkm illarum naque-quifquam t: notait,
nequefcit qui fia.

Rræîfirmfi’maaætaï ïPfa efl,facilè ut tu pra En.

u u ’ u nucbo probes. -
CHIE-

Rejbonde.

Intellegv;

REMARQUES.
4 . 75. 041m, s1 nunc mu: FORTUNATUS’rus] 2

mali preffentequt un: étiez ce: baveux-là f Il faut né-
ce airement lite comme mon ère a corrigé: Quîdîfi
(un: tu" i: fortunatus fias? Au"- îeu’dp fi vous fritz beu-
"a; il faunlire [Lima étiez en heureux-là. C’efiwe
au; tienne une tout: aune glace à ce panage.-
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quefois il mangera avec elle, quelquefois même
il couchera dans la même chambre.

P A R M E N O N.
Et fi préfentement vous étiez ca: heureux-là?

C. H E R E, A.
Comment cela, Parinénonâ’llparle. .

PARMENON.Que vous primez res habizs?
C H E R E A.

Ses habits? Et bien, après cela?
P A R M E N 0 N.

i Que je vous manie en in place?
.C Il E R E A.

Jienccnds.
E A R M E N o N;

Q.1e je dich que vous êtes celui qu’on luîen-

voyc ? e rC H E R E A.
Je comprends. I

.P A R M E N O N.
Et que vous jouîllîcz des mêmes plaifirs dont

vous dites qu’il jouira; de manger avec elle, de
la voir, de la toucher, de rire -avec elle, a
de coucher dans fa chambre? puifqu’aulfi bien I
aucune de toutes ces femmes neovous con-
noit, 6c ne fait qui vous êtes. De plus, votre
virage ô: votre âge vous feront facilement pas-
fer pour ce "il cit.

, qu en.NOTES.
79, M. B. retranche le facond tu, après un; MS.
82. Forum! (3’ 4mn ipfe a, farilà a: pro. E: dans

un MS. a: d’un t peut-être oublié M. B. a tiré tout.
(a lagmi.-
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C H ’Æ R E A. q.

Dixti pulcfà: nunquam uidi menu: confilium dari;
Âge, cama: intro: nunc jam orna me , abduc,

quantum potes. , v
P A R M E N O.

Qu’il agis? jocabar equîdcm.

C H Æ R E A?
Garrix.

P A R M E N O.
’ Pm’i, quid ego agi mifer !i

Qui) Nadir? percutais jam tu me? tibi quidam
’ dico, mana.

C H Æ R E A.

P A R M Eu N O;
Pergz’n’?

C H Æ R-E A.
Certain dl.

»æARMENa
l’aie ne nimium calidum bac-fit marli.

C H Æ R E A. 1
.Non efl profeflô: fine. q -

P A R M E N O.
At: mini iflbæc in me cadetw faim.

CH Æ R E A.

PARMENQ.
Eagitiumfacimw.

E 4mm.

A!!!

,z. . okaREMARQUES.
» sa. A? mm 137mm m me cummm un J; . w
Car tout l’orage renflera fia nui, on butta ces fèves fur
nui, comme on faît aux méchons Culfiill01:s, quind
les.teves ne font pas bien cuites. On explique auflî

, ce
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C H E R E A.

On ne peut pas mieux parler: je n’ai de me
vie vu donner un meilleur confeil; marchons,
allons au logis, ajufle-moi tout-à-l’hcure, me:
rie-moi , conduis-moi au plus vite. .

P A R M E N 0 N.
Que voulez-vous faire? je riois en vérité.

C H E R E A.
Tu te moques.

P A R M E N O N.
Je fuis perdu. Qu’ni-je fait,miférable que je

fuis! A quoi m’obligez-vous? c’eit à vous que
je parle, au moins; lainez-moi.

C H. E R E A.

P A R M E N 0 N.
Vous continuez?

C H E R E A.
Cela eii réfolu. r. P A R M E N O N. -Prenez garde que cela ne fait trop périlleux.

V . C H E R E A.Il n’y a nul péril. Lame-moi faire.

P A R M E N O N.
Il n’y en a point pour, vous , car tout l’orage

tombera fur moi.
CHEREA."

oAh! PARMENOM
Nous allons faire une aétion malhonnête. j

o CHE-

K Allons.

IREMARQUES.
ce pillage de certains fouets, ou l’on mettoit des (è- ’

"vas aux noeuds de chaque cordon. Mais de quelque
manière qu’on romande, cola auroit été infupomblc

en notre langue. .
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me EUNUCHUS. Août 12.
C H Æ R E A.

zln-idflagitium efl, fixiez domum merc-

» triciam * ’Deduoar, 69’175: crucibus, quævnos, nqflmmqùe

utinlefcentz’nm- ,Babou: defpicntam, ê? que-norfemper omnibus

oraciano modis, ’Nana referum gratiam-,atque cas itidem fallait: a:
r ab * bis fallimur?
du poziùs bæc pan-i æquum efl fieri , ut à me laina

tur dab": ?’ AQuoi! qui refcierint, culpem: illud meritô flûtent.
omnes pistent.

,P A R M »E N O.
Qui?! iflbuc? fi certum dl faCCre, facies, www

ne po]! con eras
Culpam in me. f

.C H Æ RE Â; -
Non faciam. -

.x VPARIMENVIO;

.7. . i Ïubqfiie?
C H Æ R E A.

fuma, jimmo cogo,atque import):
Nunquom defugiam titularisaient. ’ j

PAR.’ *’Vulg. sur; 1 [me deefl. in vuig.

REMARQUE s..
” 97. Non mm DEFUGIAM AUCTORITATEM I. ,72»
ne refujerm’ e nm vie de. dire que de]! nui qui t’ai obli-
gé de le faire. Defugere moflai-imine, cit proprement:
ne vouloir as avancr que I’ on fait l’Aureut de cc

iqui a été fait, rejette: tout futiles autres. Plante a

Si auflorilatem poflea defugzrïs,
w; jointas Je; [les , ego pendeam. i «

Si vous allez dire après cela que ce n’efl par vous gai
»l4vez fait faite, lemmes délivrera, en uoi j’aurniJ:

fun. . , - .Et.
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C H E R E A.

Kit-ce une aftion malhonnête de Te faire me;
ner dans la maii’on de ces Demoifelles, 6L de ren-
drela pareilleà des coquines qui nous mépri.
fent, qui fe moquent de notre jeuncffe, En qui
nous font enrager de toutes fortes de manières?
Eit-ce une vilaine action de les tromper comme
elles nous trompent tous les jours ’4’ Eli-il plus
jatte que je trompe mon père 6: que je lejoue,
afin que je fois blâmé de tous ceux qui le fau-
ront? Aix-lieu que tout le monde trouvera que
j’aurai très bien fait de les traiter de la forte.

P A R M E N O.N.
Vous le voulez ainfi? Si vous êtes réfolu de

le faire, à la bonne-heure;mais au moins dans
la fuite, n’allez pas rejetter toute la foute fur"
moi.

C H E R E A.
je ne le ferai pas.

P A R M E N O N.
Me le commandez-vous?

C H E R E A.
je te le commande, je te l’ordonne, 6c je

le veux abfolument; je ne refurerai de ma vie
de dire que c’efl: moi qui t’ai obligé de le faire.

V PAR-R E M A R QI! E S.
Et Cidre» dans l’braifon’ pour 53114: [taque attende

jam,Torquate, quem e o non [Jagiam auflorituem en.
filetas nef. Prenez ont garde, Torqunrus, à de que
je vais vous dire ,- je fuir fi éloigné de dejavouer tout sa
qui Je]! fait joua mon Couffin, C70. i

NOTES.
et. Dal’picara, pour ùfoicazui, qui cit dans Plante;
9;: mon par entre 47mm efl, pour a: à ne , fans

amoure. L9.6. M. B. ôte imine.
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P 11 R M E N O. ,

Sequere: Dii variant me:

mmmflwwwwæwwwmwœw

ACTUS TERTIU&
N SCENAI.
’THRASQGNATHQ

rARMENo
THRASO.

M Agiter ont) agere gratias Tboïs mibi P

G N 11 T H O.

luzernes. . .l THRJSQ
Ain’ tu , koto efl ?

G N A T H O.
Non rom ipfo quidam:

Donc, quàm ais te dation eflè: id verà [crû

Triumpbao. l
P31 R M E N O.

l Hue prooijb, ut,-ubi temples-fief,
5 Dçduoam: ’fid nourri militent.

V T H R À S O.
i 1;]? iflbuc 8mm

frofeâ’ô mibi, ut fin: grata, quæ facio ormaie;

’ -GNATHQ’
. «averti boule animant.

l

nul

1.3: [-5
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P A R M E N 0 N.

Suivez-moi donc. Que les Dieux donnent u
heureux l’accès à notre entreprife!

wwwsoeuooeoseoososososooososo"

ACTE TROISIEME.
SCENEI.

THRASON. GNATHON.
PARMENON.

T H R A S 0 N.
THaîs me fait de grands remercimens, l’an:

doute?
- .G’N A T H O N.

Très grands.

T H R A S O N.
Dis-tu vrai ? efi-elle bien-aire ?

G N A T H O N.
Elle n’ait pas li touchée de la beauté dupréé

fent,qu’eiie cit ravie de ce qu’il vient de vous;
c’eit fur quoi elle triomphe.

P A R M E N 0 N.
Je viens voir quand il fera tems de préfentet’

ces efclavcs. Mais voila le Capitaine.
T H R A S 0 N.

Il faut avouer que la nature m’a fait une gran-
de grace; c’eil: que je ne fais rien qui ne fait
trouvé agréable , ô: dont on ne m’ait de l’oblin

gnian. .G’ N A T H O N. V
Cela eft vrai, c’eil: ce que j’ai toujours remarc

que. s. THRA»
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T ’H R A 8.0.

; Vel Rexfemper maxumn:Efibîagebat, quiriquidfccemm: alii: non item.

è G N A T H O.
GO Lemme aliena magna partam gloria"!

Veibisfæpê in je nmifinovet, qui babetfalem,
Q9941 in te Lfi.

- .T H R A S O. ,a Habes. Tv ’G N A T H Û.

Raz: te ergo in cadis":

A T H R fi S O."T” ’ » Scilim.G N A T H O.
Geflare. T ’T H R A S O.

Verà: (radera omnem exércz’tum,

Coqfilîa. ’ ,,.. GNATHQ
Mirum! *

,’ 1’ T H R A S O.
Tum, ficubz’ mm fatma; J

Hominum . am nagez! fi quaudo odium tapera: ,
15 Requiefinçe ubi volebat, quajî noflirf ? .

. T GNÀ-pR E M A n tu! E s.
. 7. Vu. Ru sunna mamans mm AGEBAT I.

Aafi il falloit voir combien le R02" me remanioit. J’ai
vois traduit aurref’oïs ce Tpnflïga , dut]; falloit-il voir
conchie» le Roi de Perfe, 854:. Cela pontoit peut-être fa
fournir; car dans le temïquc Illënan’lre fiorîfTolt, il
pouvoît v avoir un Capitaine qui auroit fervî fous Da-I
n’a: de’nïcr Roi de Perfi; müs comme il CR Parlé de
P577314; dans cette même Pièce,cela ne peut s ajufler,
a: ie croîs que ce paffuge doit plutôt être entendu de,

T Silicathlkoî d’Afie. L -
I , t5. QUASI
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T H R A S 0 N.

A0111 il falloit voir combien le Roi me remer-
cioit des moindres choies que je faifois. Il n’en
ufoit pas de même avec les anses.

l G N A T H O N.Quand on a de l’efprit,on trouve toujours le
I moyen de s’aproprier par fes difcou’rs la gloire
que les autres ont acquife avec bien de la peine
lit du travail, 6c c’eft là ce que vous avez au
fouverain degré.

T H R A S O N.
C’efl bien dit.

G N A T H 0 N.
Le Roi donc n’avoit des yeux .. .

T H R A S 0 N.
3ms doute.

G N A T H O N.
Que pour vous. vi T H R A S O N.Non; il me confioit la conduite de [on armée

à tout le fecret de l’Etat. n

.G N A T H O N.
Cela cit étonnant!

T H R A S 0 N.
Et lai-(qu’il étoit las du monde,qn’il étoitfa.

tigué de; affaires, quand il vouloit fe repofer,
comme pour...entends.tu 2

’GNA-

R E M A 1 QU E 8.
x5. Q;usx----NOSnN’]? Conan-unguif-

n? Ce ot veut que les autres entcnglent cç .qu il .n a
pas Bannir d’expliquer. Gui! txfrçfllf fiait. infantici-
nilitis, i si ante val: intelligi quoi (mm, qui: in]!
lita). La profil? be: nom]: a]! floh’da , five radin? Io-
(ventis. Donat. IN o T E s.

Io. qui j’ai baht, en faveur du vers, a 1 taure de
(au! qui fait.

Tous I. P
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G N A T H O.

- Scie:Quafi ubi film car-[puerez mifarimn ex anima.

TH R A S O. - Tenu.
Tain me convivamfolum abducebatfibi.

G N A T H O. VH115:

Rage»; elegantem narra. -
T H R A S, O.

11m) fic barrir

E]! pet-paumant bominum.

l G N d T H O.
Imô nullamm arbitra,

T H R A S 0.
Invidere 0mm: mibi ,

Harder: tianculum: ego fiocci pmdere;

Si Muni vivit.

- T B131L E M A in (LU n s.
:5. (hum un! ILLAM EXSPUERET MISERIAM Ex

ANIMO ]. au»: pour cbaflîr l’emmî. Eszoun figni-
fie éloigner, chalet, faire fouir; 8c ce nef! as un
vilain mot, comme Doua: l’a cru. Luc-réa sen cit
fenil dans les fujets les plus nobles, comme dans le
Livre Il. exjfpner: ex anima ration»: 8: Pline dans le
Chàp. Il. du Livre I. A ylere cœlejlis ignîs exjjnitxr.
Miferia, affin; cit au 1 un (on beau mot pour dite
ennui, chagrin. Salufle s’en efl (envi dans la Préfa-
ce de la Guerre de Cumin.- Igitar ahi nm’ma: ex mal-
tis gaffa-ifs aga: par-inti: requievît. Quand donc api-f:
nille clmgrjns (9’ mille dangers, mon efprît fut tranquilc.
h u. [me SIC HOMO EST PERPAUCORUM Honn-
NUM ]. Ho, de]! un boum qui s’accommode de fart peu
de gens. Cela en: dit en bonne parc d’un homme de
bon goût, qui s’accommode de peu de gens. C’elt
me qu’Hyau a dit de Mécénas , pan-arum banians.

l9. m0 IULLQBUM-ABBITROR. il TECUM V15

’* "Il.
l
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GNATHON. .Fort bien; comme pour chaiier l’ennui ’ que

gsfoule de’fes courtifans lui avoit caui’é.

T H R A S O N.
T’y voila. Alors il ne manquoit jamais de me

prendre pour me faire manger avec lui tète-à-
tête.

GNATHON.
Diantre! Vous me parlez-là d’un Prince qui

choific bien [on monde!
T H R A S 0 N.

Ho,c’efl: un homme qui s’accommode de fait

peu de gens.
.’ GNATHON.
Ho ,ma foi, il ne s’accommode de patronne;

puifqu’il vous goûte.

T H R A S O N.
Tous les Courtii’ans me portoient envie, 6:

me donnoient des coups de dent fans faire fem-
blan: de tien; mais moi je les méprifois;ils me

n DropR E M A R QI] E S. p
VIT ]. Ho, u foi, il ne hmm-noie Je pli-fiant ,paîp
qu’il vous goûte. Dom: croit que Gamba»: le détourne,
en dirent ceci, pour n’être pas entendu du Capitaine;
mais il fe trompe, il s’adreEe à lui-même, a: c’efi
un mot à double entente. 6:14:an veut dire que fi
le Roi goûte un il (a: homme, il n’ait pas poflîble
qu’il s’accommode de ui me ce fait; ca: c’efl une
marque qu’il n’a ni go un efpxit, 8c qu’aucun honv
aère homme -, aucun homme d’efptit ne fautoit la?
plaire. Et le Capitaine l’entend comme fiIGutbon lui
difoit que par (on efprit il dégoûte le Ron de tous le:
autres, a: qu’ils lui pacifient tous des lots auprcs dg
lui.

NOTES.u, :9. Sic bomfi-a-bmimfl, pour la merlu:

des un. P

a 1
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30

540 En N U-c H U s. An. 1-11;
111i invidere miferê; verùm unur ramer:
Impenfi, elepbantis quem Indien præfecerat.
I: ab; molefiu: mugis eji: Quæfi), imam», 8mm,
Erme e: ferox, quia baht: imperium in belluas ?

G N A T H O.
Pulcr! meberrle diüum Effapienter: pape!
jugulant: hominem: quid ille ?

7 v THRASO.Mutusilliao.

F GNJTHO.uidnieer?

Q PARMENO.Dl vqfimm fidem, hominem palliums ,
Mifimmque, à? illum factilegum!

T H R A S O. ’
. Q1154 illud. 6m50, ’

Quo 1)an Rhodium migcrim in conviois ,
* Nunquam tibi dixi?

GNA-
, Ù Vulg. Nsmquîd. .

l E M A R (LU E S.
a. 11.1.1 INVIDERE MISEBE]. Il: une por-

toient tous une envie furiesfe. Cette répétition efl: bien
d’un for, c’ell ce qui marque les caraétères : voila
pourquoi il faut être exaét à conferve: ces petits traits-
à fans y rien changer.

2;. ELEPHANTIS QUEM INDICIs PRÆFECERAT].
Celui qui cnnana’uit les flafla»: Indiens. Celui à ’qui
ces R015 donnoient les ele’ hans à commander étoit
d’ordinaire un homme con idérable-, qui avoit Tous lui
une grande quantité de valets. L’Hifioricn des Minba-
Ieu l’apelle «parfumas 5P ÊMQa’I’rwI, 8: il parle
du grand nombre de gens qu’il avoit fous lui. Ce n’é-
tait donc pas un peut exploit pour Tlmafim d’avoir
en affaire un homme de cette importance ; la rodo-
montade n’eût pas mauvaife. Le mot Indien: ne de-
Qoit pas être oublié; car ce flpauvre for croit qu’il a-
joute beaucoup à fa hardie e, 8c u’un homme qui
commande des éléphans Indien: cit leu plus redouta-

ble



                                                                     

sa. L’EUNUQUE. 34;
portoient tous une envie furieufe; un, entre
autres, celui qui commandoit les éléphans In-
diens. Un jour’qu’îl me chagrinoit plus quiâ
l’ordinaire z Dis-moi, je te prie, lui dis;je, Stra-
ton, cil-ce parce quem commandes à des b6-
tuque tu fais tant le fier?

G N A T H O N.
Par ma foi, c’eit là ce qui s’apelle un bon

mot! Grands Dieux! vous lui donnatesJà un
mup de mamie; que put-il répondre ?

T H’ R A S O N.
Il demeura muet.

- G N A T H O N.Comment ne l’aurait-il pas été?

P A R M E N 0 N.
Grands Dieux! voila un homme entièrement

perdu, il cit achevé. 6c ce fcélérat!

Tl H R A S 0 N.
Mais, Gnathon, ne t’ai-je jamais conté de

quelle manière je traitai un jour à table un

Rhodien ? on A-n E M A IL qu r7 s.
ble qu’un homme qui commanderoit d’autres éléphant,
Au relie les .e’lcplmns Indiens pafloicnt pour les plus
grands de tous. Lui": dJns le fillnltbr,en parlnnrdcs
chiens dilIécatt, dit qu’ils étoient iArÇz’nm 6’4on-

ngor "r" 153115,: plusgrmxd: que la (169,54»: de: Indes.
28. HOMINEM PERDI’I’UM , MISERUMQUE , ET

lLLUM sAcnlLEGUMJ! Voila un hmm: enriëremenr
Mn , il efl’atbeve’ , (9’ «fleurai! Les mon [mainti-
perditwl, nifernnrque,f0nt dits du Capitaine, a: ceux-
ci (:7 i111": finit: un, (ont dits de Gnatlmr. Mn tu.
duaion le fait riflât entendre. On s’y cf! trompé.

3°. RH-onrum]. Un Rbodien. Il choifi: un R60;
lien, parce que les Rhodium pafloient pour des peu-
ples courageux, fiiperbes 8c peu endurans. En"): mê-
me les apellc dytpwxsç ; leur réputation étoit donc

I bien ancienne. Cam; a dicquelque part, Rhodiexfcx
Apgrlzor eflê ahan.

P’ 3
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342 EUNUCHUS. Acr. HI".
G N A T H O.

. Numquam: fui narra,ok[ecro.
(Plus minis: jam audiui ).

T-H R A S. O.
Unà in convioit

Km: bit, que»: dico, Rhodia: adalefcentulurr
Ferré bubuifcortum: :œpît ad id culmine.-
Ë: me irridere. gym agir, inquam, homo impudeur;
Lapin une es, , à? pulpamencum quæri: ? ’

-G N A T H O. 1
i Ha, ba, balT H R A S’ O. i

on; un v ’
G N A T H O.
Ramé, lapidé, lauré: nibilfupm.

flumne,ol2fecro te, boa (imam entichent "aimé

l T H R A S .0. ’ ’
Audieras?

G N A-T H O.
Sæpe, à)” futur in primir.

THRA;
n E M- A n QU E s.

sa. luron l U s 3. Qm’ était-1: R601". 113 peut
qu’on oublie que Cet homme étoit Rhodia: , à: que
En aman ne puoifië pointrfi hardie.

sa. VETU’ CREDIDI]. je l’ai Majeur: prix pour
m de: meilleurs mon du Anciens. Quand Vaincre a tra-
duit uma, un vieux qualifier ,v il n’ai Pas pris garde que
mm: efl pris ici en bonne part; ca: il lignifie un bon.
me: (le quelque Ancien.

39. SÆPE, ET FERTUR IN prunus]. Tris
flamant, (se il cf! du plus affirma. Car ce mot étoit
de Livilu «alunira: un des plus anciens Poètes La;

tins,



                                                                     

Sc.I. L’IEUNUQUE. 343
G N A T H O N.

Jamais; dites-le moi, je vous prie. bas. Il
me l’a dit plus de mille fois.

. T H R A S O N.Un jour que j’étais à un feflîn avec ce jeune.
homme dont je vous parle, dz qui étoit de Rho-
des , par hafard j’avois mené avec moi une
courtifane; il fe mit à folâtrer avec elle 8c à (a
moquer de moi. Que veux-tu dire, lui dis-je.
impudent, infame, cit-ce qu’il te faut des mul-
nelIes à coi?

- G N A T H O N.Ha, ha, ha?
T H R A S O N.

Qu’as-tu à rire?

G N A T H O N.
Que cela ’efl Îfin. qu’il y a là de gentillell’e;

qu’il y a d’cfprit! il ne fe peut rien de mieux.
je vous prie , Monfieur , cerner-là cit-il de
vous ? je l’ai toujours pris pour un des meilleurs

mots des Anciens. . zT H R A S O N.
L’avoîs-tu ou’i dire?

G N A T H 0 N.
Très louvent, à il crû des plus eflimés.

THRch
, n. E M A n qu E s. ’
fins, qui fit jouer fa première Pièce quarante-fia: ans
avant la naiflïncc. de Térenre. Mais ce n’ait pas de lui
que Térrnte l’avoitipris; il l’avoir pris fans douœ de
Maud", qui étOlt mon cinquante-deux ans avant
que Liviu: Andronicar fût connu. Et [Hématite l’avait

pris de l’ancienne Comédie. .
N O T E S.

as. Me Purin", fana autorité. Hamid inquart, fait
lin MS.

au. Tua effara ne bu, fuiv. les me. édit.
P4
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344 E, U N U C H U S.’ ACT. m.
’ T HaR A 80.

Menus cfl.
G N A T H O.

Dole: (imam imprudemi adoleficnti , 55° liure. ’

P Il R M E N O.
43 n Dl perdant! I

f G N A T H O.
Quîd file, quæfo?

T H R A S O.
Perditu:

.Rifu aviner, qui minant, emoriri: dem’qu

Metucbant 0mm: jam me. . -
G NA T H O.

Non injurid.
T HOR A S 0.

Sari beur tu, purgon’ ego me de i bac Tba’idi;
Quoi comme aman fis-[picard e

- G N A T H O.

v Nibilminur,Imô mugis auge fufiricionem.

i T H R A S, O.Cm?
GNA-

nzmanguzs.
42. R130 OMNES , 0411 ADERAN’T, Emoninifj.

Tous aux qui émiant indic mouroient de rire. 100725:
remarque ici que c’en; la coutume des Poètes Comi-
ques, de don-net aux perfonnages ridicules des fenn-
mens infenfés, ô: de leur mettre dans la bouche des
mots vicieux a: toiliers dont les gens polis ne fe fer-
vent point, ô: ifprétend que le mot moriri ci! un de
tes termes grofiîers ou: ami. Mais-je ne crois pas

ne cette remirque oit de Dom: ; car les Anciens fe
9m farnsde mûri, pour ami. Planta, Afin. le r.

. moriri



                                                                     

seul. L’ E-UNU QUE. 34,-
’Tnnasom

,11 eflzde moi. ’
GNATHON.Je fuis fâché que pour une légère imprudence?

vous ayez piqué fi vivement un jeune-homme-
de bonne maii’on.

P. A R M E N 0 N.
Que les Dieux te confondent!

G N A T H O N. .Que vous répondit-il, je vous prie? I
T H" R A S 0 N.

Il fut déferré, 6: tous ceux qui étoient à ta-
- ble mouroient de rire. Enfin depuis-ce temsnlà

tout le monde me craignoit.
G N Ai T H O-N.

- Ce n’étoit pas fans raifort.

T HR’AS O-N.
Mais à propos , dis-moi; dois-je me difculi

pet auprès de Tha’is fur le foupçoniqu’elleaeu
que j’aime cette fille ?«

GNATHON.Rien moins que cela; au contraire, il faut ’
que "vous augmentiez ce foupçon de plus en plus.

T HR A S ON.
Pourquoi 3’

GNA’é

a. E M A R qu n s. ’
nutritif: mïfirlnavoln. Et dans les C4 f. HI: v. un:
suriri sertira ejè’. Et comme on a fort leu dit. and
pour uni, on a pu anal fort bien dire anar-m pour
mûri fans parler groiiièrement. . Ji 4;. No N INJUR r a]. Ce paroir parians "me:
Cela e11 équivoque; le CaHaîtaîne l’entend parce qu il
en redoutable , 8: le para te le dit pour faire enten-
dre u’il cit fou: . car on a toujours raifort de cramât!

les 0Mo P. s,



                                                                     

.346 EU N u c H U s, ACE-1111..
GNATHO.

Roger P
Stin’ , fi quando illa mentionem Pbædriæ

Fait , au: fi laudat, te ut muid mat.-.
T H R A S 0..

GNATHO.
. Id ut ne fiat, brrr: resfola e13 remedio:

sa Ubi nominabit Pbædriam, tu Pampbilam
Continuà: fi quando lita dicet, Pbædn’çm

ammiflatum intromittamus; tu, Pampbüam»

Cantatum prouecemus. Si laudabit bec
Illiur formait; tu bujur contra; denique

55 Par pro pari referto, quoi! en»: remordent.

I T Il R A S O.

Semis.

Siquidom me amurer ,mm iflbutprodeflêt, Gombo,

GNATHO.
Quanda illud, quad tu das, exfpeâat arque dm, l

am dallant «mat te: jam drains» illi facile fit

Quod dolent. * Mme: jumper, que»: ipfa nunc .

tapit. ,k Baratin, ne quand: items tu aliôtonferat.

t Vulg. perdit.
” IL E M A R (LU E s.

HRAa

sa. SIQ’UIDEM ME AMARET au. . S.
p’aimait un pas &c; Douar nous fui; remgrque; si]:
grande admire de Tarente pour la conduite du Poème

. Ça: en (Enfant parler ainfi le Capitaine, fi en: n’ai:
.oit un peu, il fait voir qu’il cit tout diipofe’ à fe voi!

référer Pbtdria. Sans cela il faudroit que Pbe’dn’;
unaire, ou que Tbnfon eût une douleur fi vérita-

L - tu



                                                                     

Sczl’..L”EUNUQUE. 347
G N A T’ H O N.

Me le demandez-vous? l’avez-vous bien ce
que vous devez faire? uand elle parlera de
Bhédria. ou qu’elle s’avrfera de le louer pour
vous faire dépit....

T H R A S O N.

G N A T H 0 N. .Voici le feu] moyen que vous avez de l’en
empêcher; quand elle nommera Pliédria, vous
d’abord nommez Pamphila; 6c fi elle vous dit,
faifons venir Phédria pour faire colation avec
nous, vous direz auflîtôt, 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 louvetiez-vous de
lui rendre. toujours la pareille, afin de la faire
enrager à (on tout.

» T H R A S O N.
Cela feroit très bon , fi elle m’aimait un peu.

’ G» N A T H O N. -
Puifqu’elle attend avec impatience vos réa;

fins, ô: qu’elle les aime. il n’y a point de ou-
te qu’elle ne vous aime de tout (on cœur, ô! ce
n’ait pas d’aujourdhui qu’il eft facile de lui donc

net du chagrin fur votre chapitre. Elle craint
toujours que fi elle vous fâche,vous ne portiez
ailleurs le bien qu’elle reçoit. de vous préfente-

ment. THRA-x E M A 1L qu E s.
ble de le voir exclus, que cela feroit une catafirophq
tragique dans une Comédie. Cela cil très feulé.

N 0 T E S. .sa. M. B. ôte tu, fur la plupart des MSS. 6c des
une. édit. ô: le porte au v. fuiv. après cancan, au-lieu

de canalisa. V . f . du" aun. , pour ros, qui ne e trouve pour:Il: M85. Marina pour rétrocédai, après nm?

J’entends.



                                                                     

348 E’ U" N U C H U S. ACT. 1H.
. T H R421 S O.-

ane dixti : a: mibi filma non in mentent muerai.

G N A T H O.
Ridiculum; non enim cagnards: ceterùm,
Idem bac tut: meliù: quantà invenfflës, Tbrqfa!

. . AÀACTUS TE’RTIcUS.

S10 E N Aï Il;
THAIS. THRASO. PARMENO.»
. GNATHO. PYTHIAS.
Sèrva Æthiops. Charea. Thaîdîs rem;

  T H A I s.
:14 Udire vacem vifa fum madômilifis-r

4m: ecmm: [0106, .mi Tbrajb.
T H R A S 0.-

v O Tbaï: "un, »Meunfuavium, quid agitur? ecqqïd ne: d’un.
’ De» diciml 11:37:10?

i fi v PAR.R EM-A’n tu: I s.

si. R 1 D I au L UM ].  Cela (fi filmait; Je ne (au:
Ïois m’empêcher de dire ici ma penfc’e; je crois que
ce mot, âne toutes les éditions donnent à Gnatbn,
dqît être i: par firafim. Comment «la ne n’était-il
plus un. dans [muid Cela a]! riflait; Ce Capitaine
éfl’ fi pleînde lui-même,qu’il en: tout étonné qu’une

bonne chofe foi: plutôt venue dms l’efpfit d’un autre

que. dans le fieu. ’g. kamala zoom-Usa maman; amans Jan

Il!!! l

’11:

1.-
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Sc.II. L’EIUNUQUE. 34,
T H R A S O N.

Tu as raifon, comment cela ne m’était-il pas

venu dans l’efpric? lG N A T H O N.
Celaeü ridicule, c’eft que vous n’y aviez pas

penië;car fi vous y enliiez penfé, vous l’auriez.
encore beaucoup mieux trouvé que moi.

wm uuuuuu vnvrnrwfi w
ACTE TROISLEMAE.

3- c E N E 11.
THAIS. THRASON. PA-RMENON.

GNATHON. PYTHIAS.
L’E clam Ethiapiennc. Cbér’éa babille en Eau .

f Le: Servante: de mais. ’ W
T. H A! S.

Il; m’a femblé entendre la voix du Capitaina.’
Le voila 2mm. Bonjour , mon cherÀThtafon.

T H R A S O N.
0 ma chère Thaïs, mes délices, que faites-

vous? Eh bien , m’aimez-vous un peu pour le
prêtent que je vous ai fait de cettejoueufe d’in-
flrumens 2

PAR-ï
REMARQUES.

Il’u’afinbld entendre la voix du Capitaine. Il fan:
bien remarquer que quand elle parle à elle-même
elle l’apelle ailes, ui cil: un terme de mépris. E:
quand elle lui adrc e la parole, 8: qu’elle lianvu, elle
le nomme p1: Ion nom ni Huy-e, ce gin cit un
douceur. Cette remarque cil de Dm".

N 0 T E. S.
a. En au: reliai tu: îrËImiflis, [un amaties. .

7 .



                                                                     

35° EUNUCHUS. ACT.III.
P A R M E N O.

Quàln mufle! quad dgdæ
a Principium adveniem!

T H A I S;
Plurimùm marin me.

’GNATHQ
Emma ergo ad cœnam: quzdflax?

’ P A R M E N O.

. Hem alterum:la: benzine banc natum dieu. ’
T H Â I S.

Ubi vit, non morm

P J R M E N O.
’4dibo arque adfimulabo quafi nunc cæcum.

kuran’, Tbuîs, quopiam es? .

i ’ 4 MAIS..1! E M A R (LU a s.
a. ÈEM ALTERUM]. Voila-MI pas taure? Ce-

paŒi e avoit fait naître une grande dirpute entre Vas.
me à afin-.8: M. de Clmvi ni même s’en étoit mê-
lé. Colin lui donnoit le meme fens que moi : ô:
Voiture lui répond dans la Lett. 136. Pour. votre ex-
plication le hem altermn , je ne fapmwe par .- me
.Gnathon aux: vraifinâldlemem plus vieux que Thu-
fon, ou du main: de même âge, quelle apurent: qu
Térence voulût dire qu’ilfemblait que Thmfon eût fait
taurre?St dans la Lettre 186. il lui écrit: je deum.
a en fuelquefapon d’ accord de votre explication de hem
alternai, mais," feus-là ne ne [mêle guère digne de
Térence. :724. bien voulu pour l’union de lai en Inu-
varan autre. Vaitare avoit tort, à mon avis, de trou-
ter ce feus indigne de Tlrence ; car il me paroit au
contraire qu’il n’y a que celui-là qui en foit digne.
La raifon’qu’il donne de ce fentiment n’efl pas bon-
ne; mûrement le 52mm Gamba» étoit plus jeune
que le Capitaine, Panam- en le voyant fi grume:
yuuvoit fort bien dire, qu’il fembloit qu’il fût né de
ce faquin,qui étoit le plus brutal,& le plus fat ham-
me du monde. Il» de flapis»: lui donnoit une un?

. æ



                                                                     

Sali. L’EU’NUQ ÜE. 3;!
P A R M E N O N.

Qu’il cil poli! à le beau début qu’il fait en.

arrivantl.
T H A I S.

Pouroit-on ne pas aimer un homme de votre
mérite?

G N A T H O N.
* Allons donc fouper,à quoi vous arrêtez-vous?

P A R M E N O N.
Voila-t-il pas l’autre! vous diriez qu’il cit file

de ce faquin, tant ils le reflenlblent tous deux.
T H A 1 S.

Nous irons quand vous voudrez ;je fuis tout
te prête.

P A R M E N ON.
Je vais les aborder, à je ferai comme fi je

ne fuirois que de venir de chez nous. Madame,
devez-vous aller quelque part? .

THAIS.
n E M A R (LU E s.

explication, que Voiture tapette dans la Lettre 14.7.
Le leudeiuin M. le Chavigni ne dit s’il croyoit qu’il:
[alois leur! un point interrogant, ex amine hunc na-
tum dicas.’ croiriez-vous que celai-là fifi: fil: 1 un bou-
ge? ne prendriez-vau: par ce brutal-là pour une Un?
Pan uoi, ajoute Voiture , cela ne me dëplalt pas; je
leur: 121km: fi un boni-e si parle tu: fend, peut I;
fer d’intenngant, calame s’i parlait à une mifiene per-
fnne. Cette difficulté fur le point interrogant n’e

as ce qui doit empêcher de recevoir le Yens de M. de
Ëbam’gm; car il et! confiant qu’un homme qui 311e
feul , peut le fèrvir d’interrogant; il y en a plu leur!
exemples dans Te’rence même. Mais il me femble être
garce qu’un homme cil fot, on ne peut pas inf res

elà qu’il n’eli pas ne d’un homme , mais d’une N4
te: cela cit trop éloigné, a: me paroir froid. ’

N 0 T E S. iv 7. Abdomini banc, comme on trouve "tu côlon!-
’nl dans Cicéron, de dans Trébellius Gallieno. Cette»
.corœâîon me puoit «in admirable qu’elle en impie

33mm! l I ’ ’ Î
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352 E.UNUOC,HU S; «ACE 11R
ï THAÏS

E1131", Pammo.
Bette pal feeifli : ’badie ioura.

P A R M E N O.
un?

T H A I S. .Eequid buna non vider?

P A R M E N O.
Vida, à? and"; ubi ou, dona adfunt tibi ,
A Pbædrid

T H R d S O.
Quidflamul? cur mm imu: bine?

1? A. R M E N O. V
Quæjb Inertie-ut liceat, paca quad fiat-tud.
Dure baie que volume: , convenir: 6’ ’eonloquà

T H R A S O.
Berpulcra credo dona: baud nqlirisfimiliar

’ P A R M E N O.
Re: indicabit. Heu: juins: iflos fora:
Exire. quorjufli, ociùs: prend: tu bue.
Ex Ætbiopid (Il glène-bac.

T H R A S O.
Hicfu’n: in: mima.

GNÆ
ne M A n qu r. s.

un Ænrroru en risque une]. Cer-n fille e]! dsfin faire! de l’Etbiapie. J’ai voulu me fervir
ici d’un mot, u’on .a entort.de laiiièr perdre en notre
langue , 6c qui feu! peut exprimer la force du me
orgue, qui lignifie de l’extrémitéhex Ætlziopii e]! u.
[ne lm, de fin [and "de l’Etfiiapie. Ce fin peut verrai:



                                                                     

l

se. 11. DE u N U QU E. 353
T H A 1 S.

Ah, Parménon, tu’viens fort à propos, ca:
je vais fouir.

P A R M E N O N.
Où allez-vous donc? -
. T H A I S, bar.a Quoi, eff-ce que tu ne vois pas ce: homme?

P A R ME N 0 N. .
Je le vois,& j’en enrage : quand il vous plai-

ra vous aurez ici les préfens que Phédria vous

envoya. . ..’ T H R A S O N.
Pourquoi nous tenons-nous ici? d’où vient

que nous n’allons pas?

P- A R M E N ON.
Je vous prie qu’avec votre permîmon nous

puiflïons donner à Madame ce que nous avons
à lui donner; qu’il nous (oit permis de l’aprochcr,

65 d’avoir avec elle un moment de converfation.

. T H R A S O N. .Je croîs que ce (ont là de beaux préfens, à
qu’ils font bien comparables aux nôtres.

Pl A R M E N 0 N.
On en jugera en les voyant. Hola, faites ve-

nir tout-à-l’heure ces efclnves. Avancez. Cette
filleaefl. du fin fond de l’Ethîopie.

T H R A S 0 N.
Voila (un vaut huit ou neuf pilioles.

GNA«

, Rama-laques.
du Latin finis, ou de l’Italren fine, qui [ont musclera:
employés dans le même feus.

NOTES.
to. M; B. ôte pal malgré tous les M35. a: les me.

édit. 8: lit quid, après tous les MSS. Doua: ô: nous
1;. du, comme hem vouloit qu’on lût.
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354 E UNUCHUS. ACT.IIÈ
G N A T H O.

Vide.

P A R M E N O.
Ubi tu e:,Dore? accula bue: hem cama.

tbum tibi.
Quàm lib;ralifacie, quàm azote integrd!’

’ T H A I S.
fia me Ë! amant, kbaneflm

le P A R M.E N O.
Quid tu ais, Giulia?

Numquid babas quad commuas? quid tu auteur,

Tbrafa? VTirant : finir lutaient. Fat: periclum in liter-ü,
Far: in palæflrfl, in muficirz quæ liberum
Scire æquum (Il adolofccntem , falertem dal».

p T H R A S O.Ego film eunucbum , fifi: opus; wlfibriun

a . P A. R M E N O;
thue bru qui mifit, non fibi joli poflulat
Te vinera, 59° fiai caufâ exclurli enteras:

Neque .pugna: narrat, neque cicatricesfua:
Oflentat, neque tibi nbflat, quad quidam filoit.
Verùm, "bi moleflum non cri», ubi tu voles,

Ubi lampas tilli "in, fa: babet, fi mm recipltur;
T H R A 8* O.

Apparu fernumr banc elfe domini pauperis
".Mflerique.

V GNÆ-R E M A R qu Es s.
.33. APPARET SERVUM HUNC ESSE DOMINI PAU-

PERISl L’an voit bien ne c’efl le valet d’un Max C9-
un": mzfe’rable. Le Capitaine tire cette, cg équendc:



                                                                     

Se. 1L L’E U N UQUE. 355i
G N A T H 0 N.

r. Tout au plus. ’
P A R M E N O N.

Et toi, Dorus, ou es.tu? aprochez. Tenez,
Madame, voyez cet efclave; qu’il a bonne mi-
ne! voyez quelle fleur de jeuneife.

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:

iredire?Et vous, Monfieur?lls ne difentrien ,
c’eft airez le louer. Examinez-le fur les feien-
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- gens de condition
doivent (avoir. .

T H R A S O N. ’
En vérité, alun befoin il pail’eroit pour une

fille, dt fans avoir bu on s’y méprendroit.

PARMEANON,àTbaî:. A
Cependant celui qui vous fait ces préfens ne

demande pas que vous viviez toute pour lui,&
que pour lui vous chaŒez tous les autres;il ne
conte point les combats; il ne fait point parade
de l’es blelTurcs; il ne vous gêne point comme
un certain homme que nous connoiflbns;mais
lœfqu’il ne vous incommodera point,quand vous
lui permettrez de venir, quand vous aurez le
loifir de le recevoir, il fe trouvera trop heureux.

T H R A S O N.
On voit bien que c’efl’là le valet d’un gueux

à d’un miférable.

GNAo
REMAL-Quns.

du compliment que Panneau vient de faire à Tbnïs.
Dans ce compliment il n’y a rien qui ne IAfoit d’un houa.
me fort humble. «fort fournis ; au parort se: Cap.’ rai,

e-A . -1.

4---- nana A
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G N A, TÀH O. v
’Nam barde nemo payes, fœfiio,

35 Qui habens qui parant alium,’ banc perpeti.

4o

PARMENO;
77m tu, quem ego en? infra infime: 07mn puto
Homme: : nam , qui baie animum amourai in-

durais, aEflammd puera te aibum pofÏe arbitrer.

T H R A S 0..
fume incas?

T H A I S.
Hà: pria: introducam, ê? qui: volt

Sima! imperabo: poflea , continuô nm.

T H R A S O;
Ego bill: abeo: tu ijiam appaire.

’ P A: R M E N. O:
Haud convenir;

.Unà mon: amicd in imperatorem in nid.

- THRASQ pQgtü tibi 2go malta dicam? dominifimilis et.
GNA;

K E M A R QU E S.
ne,que ce ne doit pas être la manière d’un amant ri-
che, ô: qui fait des préfens; car le bien rend fier 8:
fuperbe. C’éroîr-la la penfée de Tbrnfis; mais Credo
Il)", pour fe moquer de Parménon, le prend en un
autre fient.

38. E FL’AMMA. PETERE TE CIBUM FOSSE ARBI-
7R0]! ]. ,7: fairfilr qu’il n’y æpoim l’infinie que t.
ne fiois capable le commettre pour remplir tu psnfi; Il y
a dans le texte , jefiu’sflar que tu irais enlever la vina,
de d’unifier: du bucber. Ogand on bruloit les corps
morts, on jettoit dans le huche: du pain 8: des vian-
des; à: le plus grand affront qu’on pouvoit faire à une
perfonne,c’e’toit de lui dire qu’elle étoit capable d’al-
Ler enlever ces viandes du milieu .des flammes: 5’ flan»
sa ,e’efi. pour i "30.. La:ilim,en voulant donner le

ca--
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G N A T H 0 N.

Vous avez raifim, car un homme qui auroit
dequoi en acheter un autre, ne pouroit jamais
fouffrir celui-là. i

P A R M E N 0 N.
Tai-toi, le dernier des faquins; car puifque tu

as la lâcheté de complaire en tout à cethomme.
la, je fuis fur qu’il n’y a point d’infamie que tu

ne fois capable de faire pour remplir ta panfe.
T H R A S 0 N.

Nous en irons-nous donc enfin?
. T H A I S.

Je vais faire entrer auparavant ces efclaves,
à donner quelques ordres: je reviens dans un
moment. A

T H R A S O N.
Pour moi je m’en vais, attends-la ici.

P A R M E N O N.
Il n’eft pas de la gravité d’un Géneral d’ari

niée d’être vu dans les rues avec fa maurelle.

T H R A S 0 N.
Que veux-tu que je te dife davantage? tel

maître, tel valet.
GNA-Z

n E M A n (LU E s.
tufière du plus grand coquin dukMonde, dît, me.
lins par" un. ë tenu expediat, e’ flameâ démo. Il
iroit prendre à belles dents de [ariens au milieu d’un
bourbier, C? des viandes au milieu un Moab". Cela cil
lus [aurique que d’entendre fimplement l flua-l,

milieu du feu , in: tu); nomma, comme dit
Homère: mais comme cette coutume en entièrement
éloignée de nos manières, à: que cela. ne. feroit pas,
feulement entendu en notre langue , j’ai prisqla liberre

. de le changer dans La traduôtion; ce que jy ai mu
fait le même feus.

O T E S.
4;. Danim’fim’a a, fans autorité, mais avec aires

de fondement. ’
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358 EUN U C H U S. Acr. 1H.
G N A T H O.

Ha, ba, be!
, T H R A S O.Qyid rides ?

G N A T H O. -
a [filma quad dînai math),
Et illud de Rhodia diâ’um d’un in mentent omit. .
Sari Thaï: exit.

T H R A S O.
. Alu, præeurre. utfint douai

Forum
GNATHQ
Fiat. .T H A I S.

Diligenur, Pytbias,
Fat: curer; fi Cbremes bue farté aduenerit,
Ut ores, prflnùm a: meneur: fi id non commodat

e
Ut redent s fi id mm punit, ad me adducito.

P T T H I A S. .
.THAIsQuid? quid aliud ualui diacre? ’

"Hem, curare (flans diligenter virgulent:
Demi adjura, fuite.

T H R A S O.
Eamus.

T H A I S.
Vos mefequimim’.

ACTUS
N O T E S.

45.451” 0re nm t ce nid! ebelle ’a. mais: ’ ’ q un www”

. in. Re-wifi!



                                                                     

Sc.II. j L’EUNUQUE. 35,,
, « G N A T H O N. lAh, ah, ah!

. T H R A S O N.Qu’es-tu à rire 2

G N A T H O N.
De ce que vous venez de dire; 6c quand ce

que vous dites à ce jeune Rhodien, me vient
dans l’efprit, je ne puis m’en empêcher encore.
Mais Tha’is fort de chez,elle.

T H R A S 0 N.
Va-t-cn devant, cours,afin que tout fait prêt

aulogis. .G N A T H O N.

T H A I S
Aye bien foin de tout ce que je t’ai dit, PyJ

thias; fi par hafard Chrémès venoit ici, prie-le
de m’attendre; s’il n’en a pas le tems, prie-le de
revenir une autre fois; s’il. ne le peut, amène-le

Soit.

moi.

a P Y T H I A S. "Je n’y manquerai pas.

a T’H A I S.Qu’y ait-il encore? que voulois-je dire?Ah.’
ayez bien foin de cette fille, 6: vous tenez à la
mail’on.

. T H R A S 0 N.Marchons.
T H A I S.

Suivez-moi, vous autres.

A ACTEN O T E S.
49., Radar, pour mer, 8: au v’. fuie. indura: , peut

redent, ce qui femble être autorife par les v. a7. 6:

si. de la 8c. fuiv. a ï0H50
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35° E :U N U CH U s. 1mm.
üiifliîkiahtikiëkwtiltYntvlüîlslhlüi’utztîküfillhfilt tilt

ACTUS T-ERTIUIS.
S C E N A II’I.

7’CHREMES. PYTHIAS.
CHREMES:

P Rofcüà, quantà magi: magifque cogito,

ENimirum dam: bæc Tbaï: mibi magnum malais;
1m me vida ab :4 aflutè labefaüarier. ’
3a»: mm, cùm primîzm jufli: me ad je muflier,

(Rage: quis, quid tiln’ mm i114? ne noram qui-

, dam.)filai ami , ncaufam a: ibi manerem 1’51)th :

I Ait rem divinam fume]: ,  (5° nmjëriam
Voile agere mecum. Ïa-m tu": eratfujpicio
Dole male bæc fieri omia, ipfa accumbere
Mecum, mibifefe (lare, flemme": quem".

- UbiR E M A R QI! E S.
x. nouai) , QUANTàiMAGlS M4613 un co-

GITO]. En vérité plus je paf: à cette afaîrejlgai fuî-
vi dans ma traduCtîon l’idée que Doua: m’a année
du camâère de-Cbrfiadx. Doua: dit que dans Minn-
du comme dans Timing, c’efi le caraôtère d’un hom-
me greffier; c’efi pourquoi (on difcours n’ai! pas trop
fui" : manuellement il devroit dire, quanta) rugis na-
gif a: cogitohnimimm bannie .- Plus je penfe à une
«maire, plus Je fuisÂerfude’ que une Tba’ù. Mais il
n’y regarde pas de près, 8: ce Tout ces fortes de
chofes qu’il cit bon de faire fentir.

3. An 1A ASTUTE LABEPACTARIERJ. A
ne valoir faire tomber dans fis pièges. Il foupçonne
que Tlmïs ne forage qu’à le rendre amoureux d’elle;

le. Mn" un mm; , surnomma qu’un: J.
Elle me fi: mm le: 494m: inagimlm C? (piaffa

a.



                                                                     

se m.- L’E’U N U Q U E; 36:

Üiü.fi."ÜÛIÙ.ÛÛ.ÜOÛOQUt..*ü*tfi.tlfiüüü.

ACYTE TIkOISIELIE
SC.E N E111.

C-HREMES. PYTHIAS.
C H R E M E S.

EN véritéplus je penfe à cette alFaire, c’en:
un grand hafard fi cette Thaïs ne. me fait:

quelque tout de (on métier, de la manière fine
dont je vois qu’elle le prend à me vouloir faire
tomber dans l’es pièges. Lorfqu’clle m’en: fait

tiervde l’aller voir, 6L que je fus chez elle,
on me demandera, quelles affaires aviez-vous

avec cette créature-là? Je ne la connoiffoîs pas
feulement]. Quand je fus donc chez elle, d’abord
elle trouva un pgétexte pour me retenir; elle
me dit qu’elle avoit fait un facrllice, & qu’elle .
avoit à n’entretenir d’une affaire très importan-
te. Dès ce moment-là je foupçonnai que tout
cela fe falloit pour m’amapet. Elle [e mit à ta:

. blene M A a qu 1: s.
un!" lieux communs. je ne fautois mieux dire en
François ce que le Latin dit; car fifi du". fe dit d’u-
ne performe qui ne ménage rien ,8: qui faxtjoîures les
avances qulon poux-oit loulnlter; 8: il faut le louvenk
du kupçon de Cbre’mës qui croît touiours que T bai:
feut’l’engnger. .Pourfirmonenv quatre, c’clt propre-
ment ce que nOus dîfons,’ (paiûr and le: [Jeux m.-
nzgu, loxl’qu’on cherche à entretenîr quelqu’un, ô: à
l’amufer. Dom: a fox: bien remarque que firman».
gaur-fla, c’en quand pour fournir. à la conver-fttion)
on demande aux gens des nouvelles de leur famille;
de leur famé, à: qu’on leur parle de la pluie ô: du
beau-tems.

N O T E S.- 5; Eâ; ou! 4113 ,-aPrès tous les M85. hors un.

. faire: Q - v l’
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362 E. U N U"CiH Ul 33 ACTÂ HI:
.Ubi frigec, bue mufle, quampn’dem pater

Mibi 59° mater moflai afin»? Jim, jamdiu;

Ru: Sum’i «quad balisant; E)” phalange à mari î

Credo ci placera boa; fileratje à me aveline;

Poflremô, caqua inde paruaperiw’eflarar?

Ecqui: cum cd unà? quid babuifl’et, tu»). pâlit!

Ecquis en»: poflet ancere? Hæc sur quæritet?

Nzfi fi illam farté, que olim perm paruola

Sonar, banc f: intendit eflë, ut efl audacia:

Varan ca, fi uivit, auna: mata eflfedecim,

Non major: Thaïx, quàm egofum, majufcula efl,

Mill; porro antre, ut ilenirem: jèrjà,

Au: dieu: quad volt , au: molefla ne fin:

Mm beuh: ventant targui. Hem, peut.

P TTHIAS..
Hicquiefl!

CHREMES.
E0 mereme:.

.gf et:REMARQUES.
i6. (un) uneurssn’r ,QCUM venu-r J?

Q1315 habits, qui; bijou: elle avoit quad elle fut pri-
[ef Tlmîs demandoit cela avec raifon; car les pirates
qui avoient enlevé quelque enfant , gardoient avec
grand foin tout ce que cet enfant avoit fur lui, afin
que cela fervît un jour à le faire reconnoître Par les
purent, a: que par ce moyen ils païen: en me: un
prix plus confide’mble. ’

i140!-



                                                                     

sc.111.- LiEUNU’QUE. 363
ble auprès de moi, elle me Et toutes les avan-
ces imaginables, épuil’a tous les lieux communs.
Enfin quand elle vit la iconverfation refroidie,
elle me demanda combien il y avoit detemsque
mon père (il ma mère étoient morts? ielui r6-
pondis qu’il y avoit déja du teins. Elle voulut
(avoir enfuite fije n’avois point de maian de
campagne à Sunium, on fi cette mair’on étoit
bien éloignée de la mer. je crois que cette mat.
fou lui plait, ô: qu’elle eipère de pouvoir me
l’efcroquer. Enfin elle me demanda fi je ne per-
dis pas une petite fœur il y a quelques années?
qui étoit avec clic? quels habits, quels bijouk
elle avoit quand elle fut prife? (le qui la pouroit
reconnoîtrc? Pourquoi me fait-elle toutes ces
demandes, fi ce n’cli, comme elle ell fort har-
die, qu’elle a peut-être delTein de pailler pour
cette petite fœur? Mus fi cette’fille elt en vie,.
elle n’a que feize ans tout au plus, Ô! je crois
que Tha’is eft un peu plus âgée que moi. Depuis
cela elle m’a encore envoyé prier de la venir
trouver; mais qu’elle me dire, fi elle veut,ce
qu’elle a à me dire, 6c qu’elle ne m’importune

pas davantage; car en vérité je ne reviendrai
pas une troifième fois. Hola, hola,’ quelqu’un. .

i? Y T H I A S.
Qui cit-oc?

CHREMEs
C’efl ChréIDèS. . * H i.)

NOTES:
PY!

s16. Etna, pour quid, fait: autorité. ’ r’". ..
r9. Eauffi humait, ôtant forer, comme Engra-

phius a cit . . , à v y e . .2.4.. Ecqltù bic, après un MS. ou w (son (me d’un

ne autre mariiez. ’ , . 1. çà



                                                                     

364. EUNUCHUS.,ACT.III.
M .  .PITH’IÀ’S. l

10 capitulumlepidwmum.’

C H R E M E 8.
Dico ego m! infidimfieri 2

P T T H I A S.
. Tba’i: tamtam;

1T: êabatlopm ut cm: rediras.

C H E M E S.
Prrnzzs’
CH R E M E S.

Non poflùm, inquam.

P T T H I d S.
4’ 01’114 no: bic mana,

Eus".
En, umbo.

mndeati a.
’Bu PIC H R E M E S.

. Nibil minus. v
P T T H I A S.

Car , mi Cbremes?

. ’C H R E M E S.
p Malam in un ahi: bina?  

  U I P T T H I d S.
, Si fifibuo in certain efl au,

1m!» , a: film "MIMI, ubî i114 (Il.

A. . C H R E M E S.
PTTHIJS

41H , Dorin; du) banc deduce ad militm.

  l   ’ ACTUS

E0.

180,135.
li. A: n qui, fui-vain faunes M88.
au Ma; un in: ibid. fut la plupm des M85;
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P Y T H I A S.

Oh, le joli homme! v
C 11R E M E S. ’

N’ai-jebicnr- dit. qu’on me tend quelque
piège?

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.
Te ne puis pas , te dis-je. .

P Y T H I A S.
Attendez-la donc ici. i

’ CHREMEa
Encore moins. v

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.
Si vouer avez: abfolument réfolu de ne faire

rien de tout cela, aycz’la bonté d’aller trouve:
ma maîtrefl’e où elle en, il n”y.a que deux pas.

C H R E M E S. L
Je le veux.

.’ P Y T H I A S.
Dorias, Cours vite, mène Monfieur chez. le

Capitaine.

Q 3 t ACTE l



                                                                     

3m; E UN U c HvU s. nm. m.

ACTUS TERV’TAI’U’S.

i la c E N A- ’I’V.
ANTI’PHO.

ç, ERI aliqziat adolèfcentuli coiimu: in Firme,
In hum diem ut de fymboli: elfeMur.’ Cha-

, nain ei roi IPræfecimus: dm cumin : ’10qu ,’ tempe: confinie-

wm- efi. ï
Præteriit impur: que iniloco diâwn’*’ejif, j pqrati

nibil ejt. . rHomo i1ng nufquam efl: meut fait), quid (mais;
au: quid cmjcüem. ’ A ’ ’ i .-

Nunc mibi bob negatl ceteri dallera, ut inuit: guai

ram;HM*.i’i -quue arien ’DÏany fi domi Quifnam bine à
Timide exit 2- .’ ’ ,. 4 ’*
I: efl, un non efI? i351: efl’.’ Q5413 Bac bominis?

» qui efl bic. amants? .

i i Quid-arAbcInMSQ -REMARQUES.
I. HERI AL] UOT ADOLESCENTULI (:01!th IN

(mame ]. Que rjmu-gem’ ne un: étions Mir a:
7": de l’aile. Il y a en une gran e difpute fur ce vers,

v Il! favoir fi Tenue: avoit écrit, in PÏrÆlO, ou, in
imam ; 8e la chofe h’efi pas encore décidée : je

m’en étonne, .car il étaie facile . d’établir la véritable

leçon pu des. mirons inconteflables. si ces icunes- eus
qui (ont partie de fouper enfemble,étoient allés ’A-
256M: au Piree, Terme: n’aurait p39 manqué d’écrire ,
«nm in Pineau. . Mais il faut fe fouvenix qu’ils de-
meuroient au Pirée, a; qu’ils y étoient de garde: c’çfi
pourquoi Terme: n’a Pu dire que enfin-us in Pian , 8:

senne fautoit être durait, par le témoignage de Ci.

x . f. du»;



                                                                     

Se. 1V. L’ EUN UQUE. 367
newtruarmtnnnnanm"nunc".
ACTE TVRO’ISIEME.

SCENE.IV.
r A N T I P H 0 N.

Uelques jeunes-gens que nous étions hier
au port de Pirée, nous fimes partie deman-

ger aujourdhui enfemble, de de payer chacun
notre écot. Ohé-réa fut chargé de commander
le louper, 8c nous lui donnames nos annequ
pour gages. L’on convint du lieu 6c de l’heure;
l’heure qu’on avnit prife en: purée, 8: il n’y a.’

rien de prêt au lieu où l’on avoit dit que l’on
mangerait. Chéréa même ne (e trouve point ,8!
je ne fais que dire ni que croire. Préfentemcnt
les autres m’ont donné charge de le chercher;
c’eft pourquoi je vais voir s’il feroit chez lui.
Mais qui eft-ce qui fort de chez Tha’is? E11 ce
lui, ou ne l’eft-c: pas? C’ell lui-même! Quelle
efpèce d’homme cli-ce là? 6L quel ajuîÎement a-

t-il ? quel malheur peut-il lui être arrivé? je ne

. i puisR. E M A a (LU s s. ,
ténu, dans la Lettre Il]. du VU. Livre à Anni-
cur,cire ce vers, coiimn in. Piment; car ce peut en:
ou une faute de mémoire de Cicéron, ou une faut

des Copiùcs. -a. 1s EST,’AN NON EST]? EfI-ce lui, au ne
fifi-ce par? il ne (au: pis s’étonner que Crète: eût
trompé Tlmc’w 8: tous (es doznciliqucs; puÎfqzr’Anti-

0:1,qu étoit fou meilleur amï,a de la pc.nc d abord
le reconnaitre. Cette remarque cit de Deux. v

- N o T E s.7. Su! 43:73:41. à T5401: exit? après; tous les MS-
8c les ans. édit. 611.111: bine qui ne f: trouve pour:
dans un MS.

a. and tu "9,141;sz dans quelques 2455..
4-
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363 EUNUCHUS. Acnmï
Quid illud maii 412 traqua jam mirari, 11(un

conjzcere:
Nifi quidqrrirt efl, pruni’biru’ liber pria”, quidflt,

jcifcizari.

œœwmwwsemmmweeoa
ACTUS TERT’IU S-

s c EN, A V.
GHÆREA. ANTIPHOà.

C H Æ R E A. .
AÏUM qui: bic dl ? Nèmo efl. Nu»: qui: bine

me faquin"? Nemo homo efi’. A
famummpere bac lice: mibi gaudîmes? Pro y...

pita!
Nana çfl-profcüà tmpu’, cùm peryti me paflum

interfici.
Ne bnc’gaudium contaminez vira ægritudim cliqué.

Sed neminemne curiafum intervertira nunc mibi,
Qui mefequatur. quique jam ragitandu obtundct,

errent ?
Quid gefliam, am: quid lætur fin: .4140 pergam,

unde-emergam, ubifiem

’ V4346.a E M A R qu a s. «
3. vac 18T morue-r6 TÈMPU’, ch PERPETI

me cosson INTERPICI J. C’efl préf-entament que je
amarrai: minutiers. 66054 fait ici le fentirnent de,
ceux gui ont cru qu’il valoit mieux mourir, quand on
étoit ms le bonheur que quand on étoit dans le mal-
heur; fentiment très vrai ô: très raifonnahle. (nunc!
on en heureux» on n’a qu’a perdre par une longue vie,
a: quand on et! malheureux on a un changement à
efpe’rer, ou à’foutenîr’ fan malheur avec courage.

5-. San manucura commun: rurnuvnmna
NUNC MIR! Mai: efl-il poflüle qu’il ne finira à?
me; cariait. Dans le premier versa n’ofe faire écla-

ce;

Il:
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&V.UEUNUQUE.3œ
l puis allez m’étonner de tout ceci, dt je ne l’au.

rois deviner ce que ce peut être. Mais avant
que de l’aborder, je veux tâcher de découvrir

d’ici ce que c’efl. »

ACTE TROISIEME.
SCIENE u

CHEREA. ANTI’PHON.

CHEREA.
a-t-il ici performe ? Je ne vois qui que ce

fait. Perfonne de la mail’on ne me fuit-il?
Perfonne. M’eft-il enfin permis de faire éclater
ma joie? 0h, jupiter! c’eft préfentement que
je mourrois volontiers,de peur qu’une plus lon-
gue vie ne corrompe cette joie par quelque cha-
grin. Mais elLil poflible qu’il ne viendra ici
aucancurieux qui me fuive par-tout, dt quimc
rompe la tête a force de me demander d’où vient
cette grande émotion, pourquoi je fuis fi gai.

. . wmamanquns
ter ("a joie fans avoir vu’auparavantfi performe ne l’ob-
Iervoit: 8: ici il fouhaite de trouver des gens a qui
conter [on bonheur. Cela paroit d’abord contraire,
mais il ne l’eit pas pourtant; un feu! Petit mot du
prémicr vers nitrite tout, c’efi bine, qu’rl ne faut pas
oublier dans la traduflion. Cblre’a, en fartant apri-
hende d’être fuivi ar quelqu’un du logis, il meurt
d’envie. de conter onvnvanture,’mais il veut la ca-
cher à ceux de la maifon: cela et! naturel.

NOTES.
2. Pro flamine jupirer , ôtant gaudîm- , fans autour;
6. Squaw pagus en). ,quiv. un MS. ê: Engraphiuy

5.



                                                                     

370 EUNUCHUS. Acnm.
.Vefiitum banc matu, quid mibi- quorum, fana:

.- jim, amie infaniam? .V’ANTIPHO. ,Adibo, arque ab eo gratin"; banc; quant video

utile, inibo. r10 ’Cbærea, quid a]! quad fit geflir? quid fibi biofee-

w un: quorit? r * nQuid off, qupd Iætu: fis? quid tibi ou? fatifne
finaux? quid me . ;

Afinâar? quid mon?

m.’..CHÆREA. ,
O fcfiu: die: borninir! 5min,

Salve: nemo efl omnium, quem ego mgis nunc
cuperem qui»; te.

11 N TJ P H O.
Nana ijlbuc, quæfo, quid fier.

»C H Æ R E A.
, Inn) ego ce obfecra barde, ut audion.

15 Nofliu’ banc, quant frater ont? -
’ A N T I P H O.

Nnui: trempe opinor Tboîdem»

C H Æ R E Â.un» on»:

’ J N T’I P H O.
g Sic comme-mineront-

. C H Æ R E A. ," ædam bodie efi ci dona data ’
frigo. Quid ego en: ribi mon faciem prædicem,

- out laudem, Antiplro:
Cimr

Il E M A R QU B S.

’- n. o res-rus D1118 nounous]! A», mon
du ami. L’expreflion Latine cil remarquable, far
tu; lies bourdais cil: pour boa-o ai a)? quafi [213m dira,
un on.» qu’on voir avec le mon» plaifir qu’on voit me

jour le fin. C’efl air-ni que Purin a dit dans fui’ du.
«Jim «de. MI le mafflu! clin. A ko.

r. f 4
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Se. V. DE U N U Q U E. .371
où je vais, d’où je fors, ou j’ai pris cet habit.
qui jecherche, fi je fuis fage,ou fi je fuis fou?

A N ’1’ I P H O N.

Je vais l’aborder, de lui faire le plaifir que je
vois qu’il fouhaite. Chéréa, d’où vient cette
grande émotion ? Que veut dire cet habit ?Qu’as-
tu à être fi gailQue veux-tu dire? Es-tu en ton
borbfens? Pourquoi me regardes-tu? Pourquoi
ne me répons-tu pas?

C H E R E A.
Ah, mon cher ami, bonjour; il n’y a perron-

ne que je fouhaite plus de rencontrer que toi.
A N T I P H 0 N.

Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.

C H E R E A. .
’Et moi je te prie de l’entendre. Connois-tu

la mamelle de mon frère? -
’ A N. T 1 P H O N.

Oui, c’eft’Thaîs, à ce que je crois.

C H E R E A.
Elle-même.

A N T-I P H O N.
Son nom m’étoit demeuré dansü’efprit.

’ C H E R E A.
On lui a fait préfent aujourdhui d’une cer-

taine fille. Mais à quoi bon m’arrêrerois-je à
te la louer, tu fais que je fuis allez délicat en

beauté,

N O T E S.
u. 40:84:, au v. précédent. Quid olim? O [ne

ne dies, o me... arnicas, juive, ô: tout en un vers, 5:
tout cela fans autorité. . .’ 13. M. B. avant tapera): rétablit vide", que po.

w 1760?. . .
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37, EUNUCHUS. 1mm;
Cùm m ipfim floris. qua»: elegçm farmarumfizec-

morflent?  In bac sommœu: fin».

A N T I P H O;
Ain’ tu P

C. H Æ R E A.
1 Primam dises, rio, fi videràn.

:0 gain! "mira verba?amarc cæpi. Fortè fmund demi
Quidam erat eunucbu: , quem menant: fuerat fra-

ter Tbaîdi:
Neque i: deduüus etiam, tum ad cm. Summuit:

- me Parmeno
Ibifer’vus, quad ego arripuî.

JFN T I P H O:
uîd id efl?

C Æ R E A.
Tue lis, chiât: Mies:

Uz-weficm mm i110 mutent, 8’ pro fila jubeam me
illuc cimier.

’ I A N T I, P H 0.,
25 Pro mmcbon’?  

C H Æ R E A
Sic efl.

.AN-T I P H O.
Quid tandem ex cd r: ut tapera

commodi?

. C H Æ R- E A." vRogu? viderm, auürem; eflèm anagrammais
piebam, Antipon . ,I

Numpama caufa, au: puma ratio e11? tudieu:
jam mulieri.  

.Ha
R: E M R QU E S.

ne, Pour]; FORT-UNA]. Heureufinmt. Je croîs
"avoir obfervé que les houé Auteurs n’ont jamais un.
Né [and fumai, que gour masque: quelque. hala,

. l v q fi



                                                                     

Se. V. L”E U N’UTQ U E; 373
beauté, a: que je ne m’y connais pas mal. 001-.
le-là m’a charmé.

A N T I P H» ON.
Dis-tu vrai? .

C H E R E A.
Et je fuis fût que fi tu la voyois, tu tombei

rois d’accordrqu’elle furpafl’e toutes les autres-
beautés. En un mot,j’en fuis devenu amoureux.
Heureufement il y avoit un certain Eunuque que -
mon frère a. acheté pour Thaïs, G: qui ne lui
avoit pas encore été mené. Parménon m’a don.-
né. un confeil que j’ai fuivi fans balancen.

A N T I P H.O. N.
Quel confeil?

" C H E R E A.
Ne m’interromps pas, je vais te le dira. Dl

m’a confeilléjde-changer d’habit avec cet cercla-
ve, 8c de me faire mener chez Thaïs en fa place.

A N T I P H 0,N.
..Co cnt?enlaplacede cetEunu ne?

man rCHEREA. q
A. N T I P H O N.

Maïs enfinkà quoi bon ce changement, &qœl .r

avantage en pouvois-tu tirer? , A
l C H E R E A.Peux-tu merle demander? Par-là je pouvoit
voir 6: entretenir celle dont je fuis amoureux,
à être avec elle. Trouves-tu que cela. n’en vaille

pas

Oui.

REMARQUES.
uelque Bonheur; a: c’eflz’à quoi l ceux qui écrivent.

r vivent Prendre grade. .
N o. T E s. v y --

l7. P1604 raie, cçmmêailuralmérius. .4 j

. 7



                                                                     

374 E UIN U C H U’S. ACT..IIL
. .1114 ânier) ubi me accepte , mm» adfeubduu’:

damum, . e .Commando: puginm. l l -
A N T I P -H a

Oui, tibine il
C H Æ R E A.

.Mibi’.

A N T I P H O.
Suis tutô rumen.

C H Æ R E A.
3o Edicir; ne Mr quifquam ad eam adent, æmibi’

ne nbfcedam, imperat ,
In Marion parte ut maneamfolu: mm filé. du.

I nua,5 Tamil imam: modeflê.

7435.

ANTIPHQ
Miferl ’ ’

CHÆREAP
t s lige, inquit, ad tenant en: en:
Aducitfecum anczllar:paucæ, que circum filant

eflènt , manant j A
paume paella, Continuô bac; mimant, ut lavez.-
Jümor properent. Dam apparazur , virgo in

comlauij’edet, ’ v

. l - swee-r. a M A R on E s; v
gr. tu INTERIORE eue-ru .Dans la dans

fie la plus reculée de’la "raifort. En rite les femmes
n’occupoîent jamais le devant de la. maifon ,leut apex.
rament étoit toujours fur le derrière, 8: l’on n’y lais.
fait jamais entrer que les patents, à; les ardues ne.
remues pour les fervîr’. ’

34. CONTINUO aux ADOKNANT UT LAVET ;
D’abord flkrfijbut nifes Â la 1455451720 pour un;
en au»; Ce: M sa remarquable, car il tif-pou:

.’ y l 540O



                                                                     

SC.V’. L’EUNUIQÜE. 375-
pas la peine? J’ai donc été donné à Thaîs, qui
ne m’a pas eu plutôt reçu, quelle m’a mené chez
elle,fort contente , m’a recommandé cette fille.

A N T I P H 0 N. "
Aquî, je te prie? à toi? *

C H E R E A.

A N T I P H O N.
Elle ne s’adrefibît pas mal, vraiment.

C H E R E A.
Elle m’a commandé de ne lamer aprocher

d’elle aucun homme, à de ne m’en éloigner
pas, de demeurer feul avec elle dans la chambre
la plus reculée de la malfon. En regardant la
terre modcllement , j’ai fait figue de la tête que
j’exécuteroîs fes ordres.

A N T I P H O N.
Pauvre garçon!

C H E R E A.
1e m’en vais fouper en ville, m’a-belle dît.

En même tems elle a pris fes filles avec elle, à:
n’en a laitîé que quelques jeunes fort novices
pour fervlr cette belle performe. D’abord elles
fe (ont miles à la dcshablller pour la mettre au
bain. Je leur dis de [e dépêcher. Pendant qu’el-

4 l les

A moi.

nemauquesfl t
il. Phare a dit de même Mec pour ifk, dans la.
llqflellaîre:

Nm M4: vernes, qufi mari: Milan.
Cu m vieille! qui fi pli-fanent. A

Et fila: pour il]: dans les Baroque" Qoîd i111: les.
Celaieû venu de ce qu’on drfOLt hoc, :1460) au";

-flffllzte9ne4fupnmélr.. x. t ..j.À ,, ., l .1



                                                                     

’ 376 E ÜiN C H U S. ACT. Un la
Szgfpeüanr tabulant Quentin»; piüam ubi ’ineratpic. l

tara bær; faire": p :..:.Qzu) 1mm Dunant "rififi dans (Houdan, M g". tu

L miam imbrem aureum. 34-Egome: quoque id fpeâare tupi , E59 quia confiim’.

lem Menu *fait; olim file ludum,impendio mugi: àniinu’ gau-
. debar mibi,

40 Dam; fefc in hominem converriflè, arque pu alic-
nar regain:

, mm: clanculum per impluvium, fucum .fafium -
mulieri.

A; quem Doum! qui rompit: coli fatum fouine
commit;

. Ego-a.EMAnque.s.
et. SUSPECTANS TABULAM quantum menu ,

au. ]. Et regardait un tableau 013-1,," trayoit n’influe! W.
jefpirtr, En. Ce allège cil bien confidétable; car

’îl ait voir ce que c cil que ces tableaux qui repre’fen-
rem, des fujets indécens à: opofe’s à la pudeur: C’en:
ce tableau qui encourage Cblrla à entre rendre cette
nation infâme. Il y a ici une remarque Douai ni
doit faire honte à ceux qui ont de ces tableaux. à]!

- une invention merveilleufe, dit-il, d’avoir ais ce "bien;
» dans Il "wifi": la: cwrtifime,.tentre la cbaflext ,ug-
Ë a." la parcimonie, cannela dignité, contre la pudeur. j

37.100 PA9TO,DAN,AÆM.161ssE AIUN’r]. gît:
Qui, conne audit, En. Cerner «tu: efl fort impoæ- 2e
tant ici ,8; marque la flagelle du Poète, qui en parlant

d’une hifioire aufli honteufe à 3mm que convenable
à une courtifane, n’a garde de la dire abfolument;
mais il ajoute, comme on dit. Ce comme on dit, s’a.
plique également 6: à’la’ve’rite’ 8c à-la fable. carda le

rend dans le premier feus; car nous interprétons tou-
jours favorablement ce qui flate nos pallions. Mais le
Poète l’a pris, dans le dernier, pour le jufiifier dans
.l’efpïit de ceux’qnl’l’entendront; ’
a 4°. DEUM aux IN HOMINEM CONVERTISSE a;
Qu’un Dico]: Il: nltmrpblff mi fini". 11493:0

. par
je.
ü, il

il.



                                                                     

Se. V. L’ E U N U Q’UÏEI 377.
les llajufloient dans une petite chambre, elle
étoit amie. 6L regardoit un. tableau, oùl’on
voyoit repréfenté jupiter-, qui, comme ora-dit,
fail’oit defccndre une pluie dlor dans le giron de
Danaé. je me fuis’misraullî à le regarder; 6c
comme il avoit fait jufiement ce que j’avois des-
fcin de faire, fêtois d’autant plus ravi de voir
qu’un. Dieu fe fût métamorphofé en homme; ù
que pour tromper cette fille, il fût defcendu à
laiourdine par les tuiles d’une malfon étrangère.
Mais quel Dieu! celui qui par. la voix de fou
tonnère ébranle toute la mile étendue des cieux.
Et moi qui ne fuis qu’un miférnble mortel; je
ferois plus (age? non affuré-ment. Pendantque
je fais toutes ces iéfiéxions, on l’apelle pour le
mettre au bain. Elle va, elle fe baigne, elle re-

.vicncs
1c E M A 1!th z s. »

par ce page; que ce tableau étoit fait de manière
que l’on y. voyoit d’un côté la pluie d’or tombe: dans
la chambre de Dam 1- ô: de l’autre Jupiter, quà (ou!
une forme humaine paIToit par le chemin que cette
pluie lui avoit ouvert. inspirer n’était donc pas chan-
gé en pluie , comme on le peint aujourdhui.

l "42. Q" TEMPLA COELI SUMMA 80N!TUOQOK-
cœur J. Celuiquipn la voix de fan tannin. 6e vert
efl dans le ente qulime; Tlrem-e l’avoît pris. fait.
doum-de un quç ancien Poète tragîque. ’Danar aman
le que c’e uneipuodîe d’Ennîm; ye l’ai ugduit le
plus nôblement que l’ai pu. De Baïf RVOÎt’blËn,fell-
li cette grandeur, ô: il l’a fort bien confervee une f1.
traduction:

Mais ne! Dieu! le Dira Rai du bizut
Qui des plus baal: temple: du cieux
Hache leflm orgueilleux faire
D’un [en éclat de je tempête.

N o T E s.
4°. Scfe in pretiun . . . (9’ p" , comme Homme:

dit, activer-fa in purins Du. .Et par, fur les m3..
4,1. Paz.plsvim.., [Mi monté.
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373 EUNUCHUS: ACT. In.
Egoi Mamie bop mm fatum? ego verà illud fer

mi, ac lubem. v.Hcc in: .mecum "pute, andin" lavandin inte-
’ tu virgo. .
Il , lavât, "du: deinde film in [9&0 il]: cadotant.
St» exfpeâans, fi quid mibi impermt. Verni; au;

. beur, tu, inquit, Dore,
Cape 1m: flabellum, «immun: hui: fic facito,dum

- . levantin :, i ,.Ubi un: laverimr,fi bolerJavato. Attipio "Mir.
A N T I P-H O. ’ ’

jTum equidem ijlbuc a: tuum impudeur vide" nî-

p miam muent,Qui m’êtflntus: flabellum"; terme te afinum um-
mm!

’CHÆ R E A.
F713:- Élocuta efl bac,forç: jimul Mmes promuntfe:

i ,Abeuntla’qatum, perfirepunt, in; ut fic, domim’

55

p ubi abfunt.Mnenfmmzu: virginaux apprimihegu limâ- fpeâa
Sic perflabellum clanculum, 6’ fimul alfa circuit

. v flafla,-Satin’ axplwata fini: vida) :1]? :pqfl’ulum ellio abdo.

; A N T r P H 0. -jQuid mm? ’
: C H Æ R E A.* Q1021? Quid mm? fume!

REMARQUES.
Tenplà eût un ancien mot dont on f: fervoit pour di-
re les grands cfpaces, la nife étendue. Neptam’z m»-

l AN:

. fla, Acberufia temple.

’ Kefie’xions qu’il faifoit "au: que ’avoir rien entregxn’s.

4s. EGO nomuxcm nec non FACEREM? me»
vu?) iLLun ne! AC LUBENs ]. E: moi je ferois
’ylnfage? mon riflait-(menti Il finit lire Comme’mon
père. ego un) Mini faciam, puif ue Cblré’n par]: t’es

a



                                                                     

sc.v. L’EUNUQUE. 379
vient, après quoi les filles la mettent au lit. Je
me tiens là debout, pour voir fi elles ne me .
commanderoient rien. il en cil: venu uneàmoi,

ui m’a dit: Hola, Dorus, prens cet éventail,
à fai *comme cela un peu de vent à cette fille
pendant que nous allons nous baigner: quand
nous aurons fait, tu te haigneras fi tu veux. Je
prens l’éventail en faifant le trifte, comme fi
j’étais fâché d’avoir cette commillion.

A N T I P H O N. ,Par me foi je voudrois bien avoir vu ton
impudence, 8c la contenance que tu avois; un
grand âne comme toi tenir un éventail!

C H E R E A. . ’. . .
A peine a-t-elle achevé de parler, qu’elles

fartent toutes enfemble pour aller au bain. Elles
font un grand bruit, comme les valets ont ac-

,cou’tumé de faire quand les maîtres font abfens.
Cependant cette fille s’endort; le regarde du
coin de l’œil, en mettant ainiî l’éventail de.

vaut moi; je jette aurîi 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. v . s

A N T I P H O N.
Après cela 2

CHEREA.’Comment? après cela? Set!

il Elle lui un": cannent il faut qu’il [405.

N O T E S.4;. Euro-mou: fume»: se pour fui,comme la ’
fans 8c le vers femblcnt le demander.

4;. lit-u en»: in tu?" i111 canlocanmt, après pre»
ne tous les M85. Douar ô: Eaern, hors 1.17,. qui cf!
ans d’autres.
4.7. Et omnium, fil! rom les M55. a les anc. édit.
5.4. M. B. ôte à, fuma: la plupart des M55. .1



                                                                     

(ce

:Pcrlongi Ifl.

38cv En N ne H US. Acteur.
A N T 1 P: H o.

’ Fanon

C H Æ R E A. ,
t Egon,’ occnfionem ’Mibi wattmans, tant bravent, tàmloptatam, un;

influents»!
’dminerem? Tum pal ego i: 47e.» ne"), qui ed-

fimulabar; ». A N T I P H O.
Serré, barde, ut dicir: fer! murin: de fgnbolia

quia! afin»: efi?

C H Æ. R: E A.

a à! N T r p H 0;
Trugi et: ubi? domin’?

C H Æ R E A.
Imà apud libertum focmfi

ANTIPHO.’

Pamunt efi.

C H Æ R E J.
( Sed me ociù: propenmrm
v A N T l P H O.

hCHÆREÆ, .
Uln’ mm? patin mm dama enta nunc. bien»

frouent, . ’

Mura raflent.

in intusfizrporro laurent; pater ne nm. "dime
jam.

A N”T I P H O.
:Eàmusrad me: ibi praxumum cf! ub’i muter;

CVnkornsp
ï r7. M’nfilnran,’ un" , un harem Tata ,
inuk- plupart. desL’MSS. clama, comme Servir?Ç



                                                                     

8c. V. .Lt-EUNUQ-UE. sa:
ANTIPHqO N., Je l’avoue.

« C H E R E A.
Eil-ce que j’aurois perdu une fi belle occaiîon

qui s’ofi’roit à moi. ôt qui devoit fi peu durer,
que .gfavois tant delirée dt fi peu attendue? il
auroit falu que j’entre été celui de qui je por-

tois l’habit. ’A N T I P H O N. ,
Tu as raifon. Mais à propos, quel ordre

asstu donné pour le louper?
C H E R E A.

Il et! prêt.
A N T I P H O N.

’Iëu es un brave homme. En quel lieu? chez

toi .C H E R E A.
Non, c’eft chez notre affranchi Difcus.

A- N T I P H O N.
C’efl: bien loin.

. C H F. R E A.
C’eft pourquoi il faut nous hâter.

A N T I P Il O N.
Change d’habit.

C H E R E A. . IOù en puis-je changer? je fuis au defel’poir;
car préfentement me voila banni de chez nous.
j’apréhenJe d’y trouver mon frère , dt: peut-être

même que mon père fera revenu de la campagne.

.A.NTIPHON.A ,Allons chez moi, c’eit le lieu le plus proche
en tu puilIes aller quiter cet habit.

p.

CHE-

norias.
&l’aemont’lu. » .63. Patron, comme fatma, avec raifort. . .
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332 EUNUCHUS. ACT.IV.
- C H Æ R E A. a ,. v V V Reüd Jim.

Eamus: 85941:2 iflÎJdcfimul,quo [:1150 porto mm»!
Potiri, confilium vola tapera mm teuton. ’

A N T I P H O.
En.

(ACATUS QUARTU&
 ”"*SCENA I.

D O R I A S.’
I TA me Dii bene amen: rquantum ego «illum vî-

di, mm vzibil timen
Blife’ra’me quam ille badie ianznu’ turban: faciat,

au: vin: T (midi.
Nain pqflquam ifie advenit Chienne: , adolefcenr

L frater virginis.   î
Militant ragot, illum admittiw jubeat: ille conti-

nué irafci, neque
Negare mais"; T haï: perm infime, ut hominem

invitez: id -Faciebaz minendi illz’u: caufd: quia i114 que cu-

piebat ,De firme eju: indican ad eau: rem tempumon "et.
limitas triflis: manfit ibi: fila cum i110 fermoncm

occipit. V
Mile: van) fibi puma adduüum ante 062410: cernu-

’ 1mn: »Valuitfacerè contra huit: ægrê: Hem, baux, im
’ quit, puer, Pampbilam  

I ArcREMARQUES.
l0. mans, mus, mqurr, PUER, PAMPHILAM j.

H014, dit-il, qu’on faflê venir Panpln’la.. Voila 69m»
me .il fefert banalement des le ans qui Curé»): Ilü
aven données dans lïprémière Scène du l’ecbndïéte.

- N0.



                                                                     

&L UEUNUQUE"3M
C H E R E A. i

C’en bien dit , allons; aulfi bien je veux cons
fülterlavec toi ce que je dois faire pour 9011351-
der toujours cette tille. -

’i ’ANATJBHON.
Très volontiers. V

ACTE QUATRIÈME
SCENEI. I’ - D O R I ,A S. . p

EN vérité,autant que jlen ai pu juger pendant
le peu de tems que j’ai vu ce Capitaine, je

crains bien que dans i’emportemcnr où il cit, il
ne joue quelque tour à ma mairrelïe, ou ne lui
faire même quelque infulte; car le frère de la
fille qui el’t au logis, ce Chrémès que je viens
de lui mener étant arrivé, elle a prié ce fou
d’ordonner qu’on le fît entrer. mais d’abord il.
a pris feu, il n’a ofé néanmoins la rufufer. En-
fuite elle l’a preffé de le faire mettre à table a;
vec-eux. 8: cela, afin de le retenir,parce que
ce n’était pas le tems de lui dire ce quelle de-
firoit qu’il fût de in .fœur. Enfin malgré lui il
l’a invité, il eft donc demeuré. Ma mairreiïe a
commencé à vouloir s’entretenir avec lui. Le
Capitaine croyant queic’étoit un rival qu’on lu!
amenoit à fa barbe, a voulu de ion côté faire
dépit à Thaïs: kola, a-t-il dit , qu’on faire ve-

. h nirN 0 T E S. I -x. M. B. 6re bene, après la plupart du M88. au
édit. anc. à: mer mifem dans ce vers.

a. Advenerùt adolefcem , ôtant cirons, fuivant

deux M53. .’ a. Invitatufi: puni?" 1’51, fans autorité. ’ I
9, 1°. Pumas-"Hem, fuyait, par , i, QPmpMa

lem, fans autorité.



                                                                     

ne EUNUCHUSAnÆW
fine-[72, a: mon b1: nos. 11h: exclamer, mini-

’- ’l Aîné genrium. A i , ’
Tun’nin enfleirüum mm? mile: tardera: inde ad

jurgjum. V .Imam: aurumv fibi chnînuliar demia,dat mibi a":

auferam. A I l:Hoc eflfigm’, obi prima»: posait, fifi filin: jub-

I » ducat , flic. ..

"tinrent-Inn wnttrsmnnnnnnunfin
ACTUSQUARTU&

sCENArL
PIIÆDRIA.

D U M rus ce, mpî agame: menin; inter vies,
Ba ut fit, ubi quid in anima m molefliæ,

filions rem ex alid cogitare, à)” ce omnia in
Ifq’orem paner». Quid opu’ a]? nabis? dam bec

reparu, - . .Præteriî imprudem milans: longé jam arbitrant;
Cùm .fenfl: redan rurfizm, malè verà me baïram.

Ubi ad ipfmfii’veni diuorticulum, confiai:

ccepi mecum cogitera: Hem. biduum bic
Marmidum il! fifi fine i115? Quid mm pnflea ?

10 Min!
REMARQUES.

n. TUN’ IN CONVIVIUM ILLAM] f Quoi!
u par) «sur à un feflin? En Grâce les filles, a: les
femmes ne panifioient jamais à table quand il y a-
voit: des étrangers; celles qui auroient cré a un fes-
tin, auroient poilé pour infirmes.

. n. INTEREA armorierai. CLAM MUiLtER DÈ-
Mir ]. and": ma maîtreflë , 123m. filin [éraflant-14

ne»; a dtéfir’bijmâr. Deux chofesi’oblîgeoienr à les

i ôter:

M une;

1 21.14 1 n
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’SC.’II. s L’EU NUQU E. 333

nir Pampbila pour nous divertir. Aullîtôt T haïs
s’eit mire à crier qu’on n’en fît rien; quoi, la
faire venir à un fel’tin! Il continue à s’opinià-
trer de à la vouloir faire venir; fur Cela ils fe
font querelés. Cependant, fans faire iemblant
de rien, elle a ôte fes bijoux, de me les a don»
nés à aporter;c’eft une marque qu’elleie tirera
delà le plutôt qu’il lui fera poflîble. .

il**tlü**i**lflü*ü""*i*îifliltlüfiit

ACTE QUATRIEME.
s c E N E n.

A P H E D R I A.EN m’en allant à notre maifon de campagne,
par les chemins, comme il arrive d’ordinaire

quand on a quelque chagrin dansl’eiprit,ilm’eit
venu mille perliers l’une après l’autre, que j’ai
tournées du plus méchant côté. En un mon
occupé-de toutes ces choies, j’ai parié la mai-
fon fans y prendre gnrde, 8: quand je m’en fuie
aperçu, j’étais déja bien loin. Je fuis retourné
fur mes pas, bien fâché; quand j’ai été au dé-
tour vis-à-viscle la maiion , je me fuis arrêté,
à j’ai fait-d’abord cette réflexion en moi-me-
me . quoi! pendant deux jours il me faudra de-
meurer feu! ici fans elle! Qu’importe? ce n’eft
rien. Comment, ce n’eil rien? .Eil-ce que s’il

i A nen E M A a (Le n s.
ôter; la première, parce qu’elle aprc’hcndoît que le
Cr imine ne les lui ôtât; ô: la fer-onde, parce qui!
n’ toit p.13 permis aux Courtifanes de porter de la:
ni des pierreries dans les rues: quand elles voulezent
être parées, elles faifoicnt porter leurs ornemcns ont
les lieux où elles devoient aller, elles les prenoient
a. les quiroicnt la.

I Tome 1. ’ R



                                                                     

ID

386 EUNUCHUS.’ACT.IV.
Nlbil dl. Quid, nibil? fi non tungarsdi copie efl’,

en, newidëndi quidam erit 2 fi un: non me,

Sultan boa Habit: and extremâ liner!

Amen, baud nibil efi: villa»: prætereo faims.

Sud quid bac, quad timidafubità egreditur Pytln’as?

mmmæsusooowsemeowoeoeso
ACTUS QUARTUS.

S» C E N A 111.
PYTHIAS. PHÆDRIA. DORIAS.

P’TTHIAS.
UBI illum ego faciemfum mifira arque imputas
i i invariant? au: ubi quæram ?

Hoccine tain ourlas: facz’nurfacere e112 au un!

’ P H Æ’D R 1 A. 3
Petit: bac guidfir, veneur.

. P T-1 E M A R (LU E s.
r2. (3!sz EXTREMA LINEA AMARt,-rrnub in.

HrL EST]. Et en amour la moindre (1mm (fi toa-
jaursgarlqut chofi. Mot à mot, condimentent, aimer
dans la dernier: ligne, 6;]! quelque cbafe. Ce pairzge,
a été expliqué fort dive ornent; ceux qui ont le plus
aprochéï du but, ont dit que c’e’roit une métapho-
re prife des coudes de chevaux 5: de chariots, dans
lefquellcs celui qui-court dans-la prémière ligne, efl:
plus près de la borne que celui qui court dans la fer

xconde; 8c celui ui court dans la feconde, en cl!
[plus près que celui qui court dans la troifième; ô: ain-
fi des autres jufqu’au dern’er, ni cit le plus éloigné
du but, m1isqtu ne [aille pas c le voir, 8: de cou-
rir Crus quiter la part’e. Mon père diroit que c’étoit
une. mémphorc tirée de la Peinture, où les premiers
clins (ont de peindre les corps [par les dernières li-

’ * gnes.

i



                                                                     

æuu UEUNUQUE gæ
ne m’eft pas permis d’en aprocher , il me fera
aufli défendu de la voir? Si l’un m’ait interdit,
au moins l’autre ne le fera pas; dt en amour,
la moindre douceur cil: toujours quelque choie.
Dans cette penféeje m’éloigne de la maifon
à deffein cettesfois. Mais qu’cflvce que ceci?
d’où vient que Pythias fort avec tant deprécipi-
ration, à qu’elle cil fi troublée?

enseràowooeosesosowsoeowweow

ACTeQUATRIEML
SCÈNE HL

PYTHIA s. me DRIA. DORIAS.
P Y T H I A S.

vAlheureufe que je fuis. ou pontois-je trou-
ver ce méchant, ce fcélémt? ou le CIL-r-

cherai-je? Avoir ofé entreprendre une. aftion

li hardie! I». , vP H E I) R I A.
je fuis perdu: que j’apréhende ce que ce peut

être! - - ’ ,I , PY-il 1-: M A a go E s. .
gîtes, que St. jiugujiin apellc enfanta Iimfiemzkm, Il!
dirai": linIanem.. Mais il me fcrnblek que cette ex-
plication eit dure, ô: gène l’clprîr. On trouvera que
IMr. Dacier (mieux rencontre, quand il a expliqué
ce vers pu un panage de Lucien, qui dit que l’Amozrr
mon; échelle, dont du ne degré lait un de les. phi.
tirs. La prém.er degré c le plus petit plaifir, 8: fait
celui de la vue. ’Ce premier degré dum- c”eil ce que
Terme: apellé ici extrenm [infligent le premier degré
pour ceux ni veulent monterfcft le dermcr pour
"ceux qui. de cendent. , »’ j N o -r E s. . Az. Parti, dans la bouche de Pythias, fuivant prou
que tous les MSS.’ a: les édit. me. ’ ’

” i . R a .
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388 EUNUCHUS. AcT.IV.
P T T H I A S.

gain infizper etiamfcelu’, pojlquam Iudificrttu’
qfl virginem,

Vqflcm omnem miferæ difcizlit, «un ipfizm capillo
cory’cidit.

P *H Æ D R I A.
Hem!

P T T H I A S.
T Qui nunc fi dam mibi,Ut ego unguz’bu: famé illi in ovula: invalcm vene-

ca!
P H . P H Æ D R I A".

Prqfeüà nefcio quid abfente nabi: turbatumefl demi.
Arma: Quid iflbuc? quid feflina: ? au: que»!

guæris, Pytbiax?
P ’1’ T H I A S.

Hem , Pbædria, egon’ quem quæmm? ahi bine
, quo (lignai e: mm (lazzi: mi:

Tam Midis. "
P H Æ D R I A.

Q3421! iflbuc efl ni?

P T T H I A S.
Roga: me? Eunucbum quem dedilii nabis, qua!

turban dedit?
Vitiavz’t virginem , que»: beræ dederac dm miles.

PHÆDRIA. Q1411 ais?

P T T H I A S.
Perz’î.

. PHÆ-, a E M A R tu: E ’s.
a. (un NUNc a: DETUR MIHl]. 46,]; je

panai: trouver ce maudit farder. Doua: a cru ïuc Py-
tbx’as apeHe cet cfclave venefimm, parce que ’zmour
cit un poifon. Mais ici wneficureft proprement un
forgieg 4151i change les objets; 8c elle dît Cela, parce,
qu’a cm: tout autre qu’il ne pacifioit.

NO-



                                                                     

Sam. L’EUNUQUE. 339
P Y T H I A S.

Cet enragé ne s’eft pas contenté de furprcn-
dru: cette pauvre fille, il lui’ a encore brutale-
ment. déchiré les habits, à: arraché les cheveux,

P H D R 1 A.
0h,!

P Y T H I A S.
Ah , fi je pouvois le trouver, ce maudit l’or-

cîer , que je me jetterois de bon cœur fur lui ,8:
que je lui arracherois volontiers les yeux!

P H E D R ’I A.
En mon abfence il efl arrivé quelque clef’ordrc

dans cette maifon, il faut que je lui parle.
Qu’elï-ce que cecî, Pythîas , pourquoi es-Lu fi
troublée , r6: qui cherches-tu?

P Y T H l A S.
Ah, Monfieur, qui je cherche? allez vous

promener avec vos chiens de préfens.

P H F. D R I A.
Que veux-tu dire? l

P Y T H I A S. ; . .Vous me lev demandez? L’efclave que vous
nous avez donhé a fait un beau ménage chez
nous! il’ a violé la fille que le Capitaine a don-
née à ma mamelle.

P H E D R I. A.
Que dis-tu? .v P Y T H I ’A S;
Je fuis perdue. " -

r 4 . . PHE."Nl O T E S;
9. Ego purpurin»? in’ Mm, fur quelques M58.

Fiera.
n. Roger: î flancha, après un MS. qui porte

mgafne? A
R3-
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39°. E U N UIC H UT S. ACT. N2;
P H Æ’D RI A.

T emulanta es.
P T’T H I A 3.- r 1

. Urizmm fic fient, mibi quîmlê volant!

"DOR’IIIS.
’ du! obfccro, mec Pycbias, quidjfibumarri "1011-.

fifi fait? .P H Æ’D’ R I A. v
Irgfanir: qui illbuc facere Eunucbu: paraît!L

P T H I, A S. I ’
Qui fuerit: bac. vqàod’fècit; res ipfa indium.
Frigo ig’lzlanurnat, neque cùm rogne: quid fit,

- l amict dice re.
1110. me»: 12mm: air maffia)» amant: ttîam bac

mifimfiafpicor;
dliquid dama abrunremwlflulilfe. v

’P’HÆDIRIÂ.’ -
. .r. s A Nequeo mirari fini:

er) abire ignavos ille pqflîc langiùs, ïnffi biolum-

Fartè ad no: rediihh . - 3
H P’rTlHÎQfsa,

sze; amabo, numfit.
P H Æ"D RI A.

l D O R I A S.
Pan? , objècro: un: infanduhz farinas, "tu tu,

ne andin! quidam; ’ r
P T-’

a E,M,A A 9,11 E su

13. UTINAM sxc SIENT , Mil-l! QUI MAL! v0...
MJNT]! 9:4!sz ennemis le fujfmt tomme moi! Elle
fou’mte que fcs ennemis foîcnt ivres comme elle ; c1:
elle n’cli pas Ivre de vin ,l mars ivre de mllheur , fi
l’on palu parler nînfi. Non negat je :0? chiant" fid:
un vine, vrrêm M410 :5754; val: in:ell,igi., Domr.

fia

Ego illum nefcio.

39mn , faxo , faim,

in



                                                                     

8C. III’. L” E U N U U’ E. 39j:
P H E D R l A.

Tu es ivre.
P Y T H I A S.

Que mes ennemis le fuirent comme moi!
D O R I A S.

Ma chère Pythlas-, quel prolige cil-cc donc
que cela, je te prie ?

* P H E D Ri I A. .Tu es folle, Pythîas. Comment un homm
comme lui auroit-il fait ce que tu dis? ,

P Y T H l A S.
Je né fuis ce qu’il cil; mais la choie mêmcfaic

voir la vérité de ce que je dis. Certe fille plCu-
te, 6L quand on lui demande ce qu’elle a, -ellc
n’ofe le dire; & ce bon coquin ne paroit point; «
je fuis même bien trompée s’il n’a volé quelque
cliofc en s’en allant.

P HIE D-R I AL.
Je ne finirois croire que lâche à mou comme

il cil, il foi: allérfoxt loin. Sur ma parole, il [cm
retourné chez nous.

-P Y T H I A l8.
Voyez je vous prie s’il y cil.

. P H E l) R I 1L.
Tu le fautas tout-à-llheurc.

TD O Il I A S.
Grands Dieux! avoir ofé faire une action fi

horrible! Mu chèrcl je niai jamais ouï parler.
de pareille ’Chofç. i * -

l l A PY-NOTTES.
14. Quoi iflbac nana monflmm fait, fur quitte M53,
16. Hue, au v. précédent, ôtant qui faufil, contre

finis les MSS.
20. Quo bine i114 (Mir:- - - m’fifi daman. Kim, pour

la vers, le relie fans autorité. - - . :
R4J
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392 E U; N U’ CH US. Avr. 1V.
I P T T H I A S.

A: pal ego amatore: mulierum q]? tudieu») ce:
maxulnas, ’

Sed nil potçfle: verùm œillère non in mente-m tu-
"Cl’üÊ:

,Nam ilium aiiquàconclzfiflèm, flaque illi emmi:
fiflem rm’rginem.

ACTUSIQUAARTU-vSr
s c E N A 1v.

.rHÆDmA. D-ORUS. unaus;
D 01 R I A S.

P H Æ D R I A;
X I foras. frelefle: ut niait: reflitar,
’Fugiti’ve’? prodi, male conciliate. »

’ ’ D10 R U S.
Olyècro.

.P H  Æ D R I A.
05 ,,111ml vide, a: a: fibi dtfiorfit» camufex.

Quid bu: radin?) a]! ? quid wefli: muretin off 2-
Quid narra: ? paulum fi cefl’nfl’qm, Pytbias,

Éngïnrm (flandiffirm: in jam 4:10er fugqm.

PITHIJS’Habçfne hominem , amabo ?

P H Æ D R I 11.
’ ’ ’ guidai babeam?

. . 1.J T T H I A S.
I Ofa’üum Etna!

m3..

. .. guai: 1; s. I4, and bu: tüi reditiofi, aprè; plufients MSS.,



                                                                     

Sc. IV. -.L’EUNUQUE., 3’93?

’ PYTHIAS.
J’avais bien ouï dire que ces fortes-de gens

aimoient fort les femmes. Mais ce qu’il a fait
ne me feroit jamais venu dans l’cfprit;autremcnt
je l’aurais enfermé quelque part,.& je ne lui
aurois pas confié cette fille.

ACTE QUATRIEME.
s. c E N E s1v.

PHEDRIA. DvORUS. PYTHIAS.
D O RIA S.-

P H E D R I A.
Ors, fcélérac: tu te tiens encore là, fugitif?

avance. Voila un bel.achat que j’ai fait là?

D 0, R U S..
Je-vous prie......

P H E D R I A.
Ohivoyez le bon coquin;comme ce pendard

tord la bouche! D’où vient que tu es revenu
ici? pourquoilce changement d’habits? quias-tu
à dire? Pythias, fi j’entre tant foi: peu tardé,
jè ne i’eufi’e pas trouvé à la maifon ,il avoit dé]:

fait [on paquet.
P Y T H I A S.

Avez-vous notre homme, je vous prie 2.
Pi H E D R I A.

Sans doute.
P Y’T H I A 8..

Ah, que j’en fuis nife!

- F s » R 5- i D04
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394i E UiN’UfCIH’U’S; Acr. IV.’.

. D O R I A S.[filma p01 verà bene. * ".
s P T. T H I A 3.:v Uhi ai?

P H -Æ D R I A;
Ragitas? ’non vide: P"

v P T. T H I f1 SuVideam, obfecra, quem?
- zP H Æ I) R I A.

P 1 Huncfiiliceî.
P T T H [A S.

Qui: bic ejt bonnet

f PPHÆDRilev ’Qui ad vos deduüus badie efl,

P P T T H I A S.’
Hum oculi: fui:

Mflrammnumquam-quifliuam .vidit, Pbædriqi.
PHÆDR14

Non vida ?
P Ï T [Il A S.

A» tu hum: credidifli efic; abfecra,.
’44 ne: dedyüum ?

P H .Æ D R I A.
* Nam quem? «Hum babui nommen-

PrTH14s I

. Au!N60 comparandus bic quidem adjllumejî: file erm-
4Hanejidfacie Effiberalî. i c

’ . . s PHÆ-..*’ Namque.

,RiEMARQ-UES.’ »
14.. NEC COMPARANDUS me (31sz An ILLUM:

EST]. Vous vous maquez, il n’y a pas, de comparaifin
de celui-ci à celui qui 7:]! mm chez nous. Il et! bon de
remarquer ici la beauté des termes: dont Tërmce (a
feu. Il y a bièn de la différente eau-ç me unipare!!-
du! agi filma , .8: un compmndus i111, qu au .5110; le
même: martini: une difficile: infinie, a: le demie:

aux:



                                                                     

vSè..IV. L’ E U N U Q U E; ’39)"
V LD O R I A S.

’Ah, que j’en-fuis ravie!

- P Y T H I A S. A

P H E D R I A.
Quelle dem’andel ne le vois-tu pas?

- P Y T fi l A S.Je levois il Qui donc, je vous prie?
.. P H E D R1 A.

Eh, celui-là. ’
P Y T H I A S.

Qui, celui-là? -1P H F, D R I A.
Celui qu’on a mené aniourdhui chez vous.

P Y T H I A S.
Et moi je vous dis que performe de chez nous

n’a jamais vu cet homme-li. i
P H E D R I A.

Performa de chez vous ne l’a vu?

. PYTHIAS.Eh quoi, Monfieur, cil-ce donc , je vous
prie, que vous avez cru que ce: homme avoit
été mené chez nous? .

. , P H E D R I A.Quel autre aurois-je pu croire qu’on y eût
mené, puifque je n’avois que lui?

.. P Y T H I A S. VHo. vous vous, moquez, il n’y a pas de com;-
paraifon à faire de celui-ci à celui qu’on nous a z
mené. Il étoit bien fait, 8: il avoit la mine d’une

garçon de bonne maifon. i THE-
REMARQUES. .. 7"que feulement qu’il n’y a pas de compcrmfon à

if e; quoique cch ne fait pas inégal en tout. Il n’y
n ne Guru k Tlreace où l’on paille trouver «tu *

i ’ elfe a: Cette prépriétc’ des ’mrmes.’ " . A.

’ N 0 T E S.la. Mangue, (mon câuôms.. .

on aux?
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.7396. [EIU N U C H’U S, lier. IN;
P H Æ,’D. R ;I A.

. I 1M vifu’ d!
Dudum, quia varia enfle exornatu: fait:
Nunc tibi videwr fœdus, quia» illam non 1141M.

PTTHIAS..- H
T ace, abjure: quafi vert) paulum interfiet.
Ali no: dédain: bodie refl-adolefl’emulu: ,

Que": tu vider: verô’wller; Pbaidria;

. Hic efl velus, vietur, ommofur, ferler,

Colon muflelino. k q
P H PÆ D R I A.

» A - Hem, quæ bœcfabula 23
Eôlreâîgir me. ne, quid egerim, egmnet nefiiama.
Ebo tu, min’ ego se Il

D, O. R U. 3..

l Emîfli. .” 1? T1 H.IiAS."i
’ Ïubè milzi denim.

. PHÆ-REMAR que s;
p.20. (Lueurs-ru nonne une?) Humus];

ile-filonien...)

. fige 1mm- ferîez amarinât: ravi de voir. Vous-même ,.
vous qui vous connoifi’ez fi fort en beauté. Et il faut
bien remarquer l’admire de frère-ce, ni out mieux
xelcve; la beauté de 01064,. trouve e caret (de le-

.faire louer par la performe qui et! le plus cm colère

«contre lui; .. :2. COLonte MUSTELINO]. "a le teint de
couleur de fuie damassée. Le Latin dit; de couleur de
blé". Dom: accule Tirant; de n’avoir pas entendu
1c" Grec de. Maud" , qui avoit écrit ,1 urQu Psi,

vykatârnc 7r’pw, 8: qu’il [alois traduire. colore fiel-
divis ,11: aideur de 11’104, à usurpas colon nidifias.
4lénan1reyouloit dire que lÏeCclave douci] étoit que»
uqn, avo:t le teint marqueté comme un lézard. ne
menu Dom: gourgane son; faute "vient. dG’ F8. Bue’

A .’ a il ’ 71mn,



                                                                     

5mm.- L’ E U NU Q U E. 397e
P H E D R I A.

Tantôt cela t’a paru ainfi, parce qu’il avoit
des habits de diverfes couleurs, 8c préfentement
qu’ileu. a d’autres, il [e paroit mal bâti.

P Y T H I A S.
Ah, tallez-vous. je vous prie, comme s’il y

avoit une petite différence. Je vous dis que ce
lui qu’on amené chez nous , cit un jeune.hom.
me que vous feriez vous-même ravi, de voir.
Celui-ci cit vieux, il ne peut fe foutenir, c’eû
un homme confifqué entièrement 8: dans la der-
nière caducité ,1 il a le teint de couleur de fuie

détrempée. .
1 , P H E D R I A. -Ho! quelle fable elbce donc que cela ?tu me

réduis à ne lavoir pas moi-même ce que j’ai fait.
Hola, toi, parle, t’ai-je acheté?

D O R U S:
Oui, voùsmlavez acheté. -

P Y T H I A S.
0rdonnez-luilde répondre à ce que je vais.

lui demander.

i - i PHÉ-, a. a M A a ou E s.
73mm a confondu vain? qui lignifie une belète,nvee»
yachting! , qui lignifie un lézard. Pour ravoir fi cette
critique cl! juüe, il faudrpit (avoir fi Mlmzndra a voulu
dire que cet efclave avait le teint bafané, une tu:

u’il étoit linrigianlu’, marqueté, qu’il avoit des n-

iches fur le vifage: car pour ce qui et! de yahcàtqç, ,
les Grec: l’ont fouventl mis pour yaA’rÏ.

14.]UBE Mini DENUO naseau-mure].adonnez-lai de répandre à ce que je vair lui douanier-1.1

, I a: o T E s.
17. En, pour fifi, après deux onc. MSS., p
n. Colon flellîoninv. Voy. la Rem. de Me. D. y
2.3. Rediges, in; un Ms. Qu’a! emmi, après Donna.

Efl’nc. V t I IN J ’ q r- K"- 7. ’ I



                                                                     

a

i393 E U N U- CHUS. ÂC’r. 1v..

PHÆDRIA.
Roga. ,l P T’T H I A S.

I   Venifliri borne ad nos? nager;
J: il]: Valter venit, (mm: 1mm: jedecim:

.Quem [ecum adduxz’t Parmeno.

P H Æ D R I A.
* Agerlum, b0: mibi expedi’Primùm: iflam. quant babe:,umle baba veflem? ’

races? 4lMonflrum bomini;, non dîüuru: ?

* A D 0 R U S; Venin: Cintra.

P H Æ D R I A.

D O R U S.
l la: cfi.

PHÆDRIA.  3 g anndo? ",D,ËO RU S.
Hodie.

P HÆ D R I A.
un»: dudum?

. D O R S. Modè-
PHÆDRIÀ.

30 Imam: P

lignifiant

Ç. .- .  . D’O-h ÀKEMAROsUl-Zs.
 ’1) ri’ëtoît permis d’interroger un valet en la préface
’defon maître, qu’après En avoir demandé la pemm-

13011 au maître même.

25. AN,an NATUS snnEc1m1.6ejmu gar-
p»: 121352: au: Il filoit qu’il en eûtpour le moins
dix-neuf, puifqu’îlfitoîr de garde du Pire’c. »Maîs il

me rampas fur cela accufex Tfrezce d’avoir oublié ce
qu’il a du ailleurs. 0:4:th étoit fi beau, qu’a cette

3   in:



                                                                     

Se: 1V." L’PE UPN U Q U E: 399
PH E D R l A.

Interroger-le. ’ ’
.P Y’TH I A 8;.

Es-tu venu aujourdhui chez nous ? vous
voyez bicn unil fait figue que non. Mais ce:
autre, que Parménon nous a mené,.ce jeune
garçon de [cize ans , y cf: venu. ’

- P H E D R I A.O ça, répons-moi prémièremem à ceci: où.
ils-tu pris l’habit que tu as? tu ne dis rien?

h D O R U S.Chéréa cit venu. . .. -

P H E D RIPA. P
Qui, mon frère?

D O R U S.
Qui. -. P H E D R I A,
Quand?

D O R U S.

Aujourdhui. .A P H E D R I A.. P
Combien y art-il de tems?

, D O R U S.Tantôt. -P H E 13.11.! 1L.
t Avec ui étoit-i1? P. q. . Do.P En M A n tu: r: s.
fille pouvoit bien le picndre pour plus jeune qu’a

vnîétoxt. ..N 0 T E S. l
. 36. Plus Même? fans autorité.- 3 W

32. M. B. retranche ce vers, hou un, après (:019

0435. .3.; M. B. ôte 53mn en faveur du un «:un a!

50m: un». °

. A



                                                                     

35

4:00 U N U C H’ U’ S. ACE. 1V;

l l D O R U AS.
Cam Parmemme.

F H Æ D RI A.
. Norafne mm prîùâ

D O R U ’ S.

N511: nec, qui: afin, unqzmm audiemm (mien.
P H Æ D R I A.

igituf and»: fratrem eflè lâchas?
- D OP R U 8..

- ’ PannentDicebat mm (Je; i: .dedz’c mIibi banc w en. *

P H Æ D R 1 A.

. Oct-if.D O R U S.
Mm» ipfe induit: pofl unà umbo 05mm: féras.

P T T,H I A S. -3:;me? 401m»: efl’c me, Es? un menaçant

t1 5 ; ; vÏamfati’ aman: (Il virginaux-www flet

PHÆDRJA
dg; nunc , bellua,

Credi: baie quad diva: .9 ’

PTTHIJ&I ng Qu’il ifli: "adam? m ipfa indiens.

P H Æ D R I d.
Cancale flibuc paululum: audin’ ? m’ait: nunc

paululum: fat efl;
w Die du»: bac mrflm, Cbæmn’ tuant 122.0911314»

’ r 41mn in; R R

.mmmü
DG



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. «a
D O R U S.

Avec Parthénon.

,PPHE’D RI A.
Le connoifibis-tu avant cela ?’

vD O R U S.
,Non.Et jamaisje n’avoîs ouï une qui il étoit.

P H E D R 1 A.
i Comment favois-tu donc que c’étoit mon frère?

D O R U S.
Parménon le difoit. C’eü ce-Chéréa qui min

donné Cet habit.... . . .
P H E D RI A.

je fuis perdu. iD o R U s. .Et qui a pris le mien. Après quoi ils (ont

fouis tous deux. ’P Y T H I A S. . i
Croyez-vous préfentement que je fois ivre,

8L que je ne vous nye pas dit la vérité? Il me ’ i
femble qu’il ei’f airez clair que cette; pauvre fille

a raifon de fe piaindre. .
P H E D. RAI A.

Allons. courage , bête. Tu crois donc ce.
qu’il dit?

i P Y T H I A S.Qu’au-je affaire de le croire? la chofe ne par-
le-t-elie pas d’elle-même? Î .

PHEDRIA, àDoru:.
Avance-toi, un peu de ce côté-là, enteras-tu?

encore un peu. Cela eft bien: dis-moi encore
tout ce que tu m’as dit; Chéréa t’a Ôté ton

habit?-
DG



                                                                     

1402 E UN U C HU S. ACT. fil;
.1) OR U S.

Infini». ïP H Æ LD R Id;-
’E: cd efl indura: 2 I

pDORUa
iFaüum.

.P H Æ D R I A:
Et pro te bu; dczluüu’ 4:11?
.D’O R U s.

PHÆDRIA h:jupiter magne, ô fieleflum arque audacen hominem!
1’ ’1’ T H I A S.

Ira.

Va: mibi!
Enfin: nunc non radis, indigni: nos dît imfa:

"Midis? . V l
P H Æ D RIA.

Mirum ni "du: quad Ifle ’dicatbquid aga»: ,nn-

i en. ’ .’45 (Heu: tu negato mrfum). Pofl’umne ego bodie en

i » te exfcuipere ’
7mm? vidi in’ frqcrem Cbæreayn?

D O R U S.
i A79".

P H Æ..D R I .4. "
. i Ï ’ Nm patafijînb

*- I v * ” MulotREMARQUES.
42-. O scuuasrum nous AUDACEM HOMINIM ] !i

Jraila un fie’le’rat qui efl bien hardi. Pbe’dria pulc dei
Dam: ,4 & non pis de (on fière, ni de hmm»; la.
Iéponie dejpytbias Le fait 3mn Voir .

44. anu N! muons quel) un: mon]. Cc
[ou un grand miracle fi la ne mais ce que dît ce taraud.

luth- p

i



                                                                     

Sc..IV; L’IEU’N U’Q LIE; 403

D O R U S.
Il me lia été. -

P H E ’D R I A. »
Et il s’en cit habillé 2 i

’ B O R U S.
Il s’en cit habillé. n i ï

. P H E D R I A..
Et il a. été mené en tu place?

D O R U 8..
Oui, en ma place.

i - P H E D R I A.Grand jupiter! voila un coquin qui cl bien
hardi!

P Y T H l A S. a
Que je fuis malheureufelquoi!vous ne croyez

pas encore qulon nous a traitées de la manière
du mondela plus indigne Pu

P H E D. R I A.. v
Ce feraun grand miracle. fit: ne croîs ce

que dit ce maraud; il dis ceci bas, je ne fais ce
que je dois faire. Holal, nie mut ce que tu as
dit. haut. Fourni-je aujourdhuî tirer la vérité de
toi? asvtu vu mon frère Chéréa?

DORUS.
. P H E D R I A. »Je vois bien qu’il n’uyouera rien fans être ba-

. - i tu..
Non.

REMARQUES.
Pbëln’ç veut dire que les valets (ont toujours porté
à, croire ce que difcnt les valets. I

i . N O T E S.4o. (7)er , fil: la plupart des M55.
4;. Crnlex, ôtant mm, ruinant un MS.
4.4.. Ni tu (redis, dans trois M85.
4,5. Vidiflim,jôcjîne au v. fuiv- eommc la plupart,

les MSS.. " v



                                                                     

404 E U N U C H..U; S. Acr. IV’.’
Malo fateri, videz). Sequere.1ne.fiac: modà ait, mon

dt) negat. - q
*130RU&. l

0b ego te vert), Pbædria.
’ H Æ D R. I d.

I I intro nuncdjam.
D O R U S.

Haï, bai

r P H Æ D R I A. , AAlfa patio bonqflè que 1:on :In’nc abeam nefi’io:

43mn eflfiquidem. [a me, bic netiquumbula, la.

dificabere P ’ t

0m un.

.L -..fl ç. à......ACTUS QUARATU-S.
s ou NqAIV;

PYTHIAe DoKtAa
.’1. PTTHrdal ,
.P4rmenqni: tu»: fcio elfe banc tecbnam, quina

me muerez, p i -i i D O R I A S."

, 1’ T TH I A S. .
K Inutnîam pal bodie pnrem ubi referma gratiam.
Sed nunc quid faciendum *fuade:, Daria: ?i .

. . , Doe

Sic efl.

* Vulg. cenjès. l ” ’
. . REMARQUES. .,4?. o n A ME ]. Fais-fiablant de ne prier. La ré-

ponfe de Dam: n’aurait pas été fondée en notre lan-
gue, fi j’avais mis fimplement comme Te’rence,prie-
moi : pour. la faire fentir il filoit traduire com-
me j’ai fait, [affublant de me prier; en: c’cfi le vé-

, amble fena,de ce pafihge,comme le ocré de la reporta

(a): fait voir. U i I i r - NO--



                                                                     

Sc.V. L’EUNUQ’UE. 4o:
l

tu. Viens, maraud: tantôt il avoue, tantôt il
nie. bas. Fais femblant de me prier. a

D O R U S.
Je vous prie afibrément, 6L tout de bon.

P H E D R I A.
Entre préfentement.

D O R U S. Pbe’dria le bat.
Ahi, ahi!

P H E D R I A, bar.
je ne fais de quelle autre manière fautois pu

me tirer de ceci honnêtement; je fuis perdu fi
ce qu’il dit cit vrai. haut. Maraud, tu me joue.
ras de la forte? il s’en ou.

A’CTEI’QUATRIEME.

s c E N EOV.
PYTHIAS. DORIAS.

P Y T H I A S.
IL eii aulii vrai que c’eft là un tour de Parme.

mon, qu’il eit vrai que je fuis en vie.
D O R I A S.

Il n’y a pas de doute.

P Yl; H I A S.
Par ma foi la journée ne fe mirera pas queje

ne lui rende la pareille. Mais préfenternentqu’es-

tu d’avis que je faire , Darius? Dm

moi-Es.
I 43. MJ. ôte "une jam, après tous les L528. hors un.

4.9. AMdam, pour 51mm, fans amonts.
SÇ. qV. M. B. confond cette Scène avec la [3145864

dente. I A la. Cenfis, fur la plupart des M88.



                                                                     

z

.406 E U NU; C H U S.- ACT. 1V.
D 0 R I A S. .De zflbac rogue

Virgîrze?

’ P T TH I A S.
Ira: utrum trusquine, (m pnedicem?

D O R I A S
Tu pal,fij71pi:,

Quoi flic, nefcir, neque de Eanucbo, maque de ci.
ria ’UÏT’TÜIÏJ. i *

Un: re à? te muni turbé revalue: à? illi gram»;

j v fecerir. AId mach) dicpabiflè Darmn.
P T T11 I A S.

Ita fiicimn.
D O R I A S.

r Sed vident Cbremm?mais jam mûrit.
P T TH I A S. . -

Quid ira? IHDQ R 1.48..- i
A gain, quant inde aux. jan; tune cæperæ
Turin; inter cm.- - l ’

P T T H I A S.
- Twszer 1mm": bac, cgltfciba ex bac

quid flet.
r ACTÙS

.,.... r
H , , . lREMARQUEà,

un JET 11.1.1 on arum PECERJ’S]. E: trafic
n: pl.vif:’r à Huis. il v a drus le LatÎn, 59’ tu lui fi-
gue plaifir. Il cit queitïon de ravoir agui elle feroit
plaifir, ou à la fille à qui ce mgîhcur venoit d"nrriver,
ou à Tba’ù. Tous ceux qui ont expliqué Termes,
mon: 15 falun moindre dilliculté fur cela, à: ils ont
ombra 6 le prémicr raniment. Mais je ne fautois les
filîVTC-. Pampbila étoit trop Non née pour vouloir
taire te qui lui étoit. arriver, emmi: cte’ -yï confemir

a 7» . --enA ,;,Li



                                                                     

Sc.V. L’EUNUQUE. 407
D 0 R I A S. ’Surlefinetdeccnefiflc?

P Y T H I A S.
Oui. Dois-je dire ce qui lui cit arrivé, ou le

dois-je taire? *
s D O R I A S.Si tu es icigo, tu ignoreras ce que tu fais à
de l’efclave dt de la fille. Par ce moyen tu te
tireras d’embaras, ô: tu feras plaiiir à Tbais.
Dis feulement que Dorus s’en cit allé. i

P Y T H I A S.
Je fuivrai ton confeil.

D O R I A S.
Mais cit-ce Chrémès que je vois? Tlmîs fera

ici dans un moment. Î l
P Y T H I A S.

Pourquoi cela? i V
D 0 R I A S.

Parce que lorique je fuis venue , il remmena
çoit à y avoir de la brouillerie entre eux.

’ P Y T H I A S.
* Va-tven porterces bijouxau logis ,I & moi je1

l’aurai de Chrémès ce qu’il y a. A v
ACTE.

.REMARQUEx
en quelque manière, une de le cuiter; la Vertu nefi
tonnoit pas ces degaiiemens; elle peut être maillera-j
renie, mus clic ne peut être coupable. Il cit donc.
certain que c’cfl à 7724!: que Pyr’u’m devoit faire plai-
fir, en czclmnt ce qui étoit arrivé à Pampbila; ou.
7’64in devoit (antimite: que cela Fût tenu facrct jiifqu’)
coque Chêne: eût reconnu (a lueur, de pour que fi
cela éclatoit aupiravant, l’affront qui retomberoit in:
lui, ne l’empêcliât de la reconnaitre, p ; , ’ t A

’ R



                                                                     

403 EUNUCHUSHBc’rHIV.

ACTUS QUARTUS.
*s’ c E ;N A V1.

CHREMES. PYTHIAS.

, C H E M ES. .ÀTat data liarde verbe ènibi faut; bien" vinait
quad bibi.

dt, dum accubabam, quàm videbar miln’ elfe pub
crêfobriurl

Pqflquamfurrexi , neque pas , neque memfdtirfumn
qflîcium finit.

211711.43.
C H R E M E S.

Qui: c]? ? chah, Pytbias, Ivab, quanta nuncformofior

Vider: mibî, quàm dudum!

fPTTHI-ÀS.and quillent tu pal "me azurin;
C H R E M E S. -anum barde lm: 112mm cf! ,fine Cerere 8 Li.

  barn friget Venw. .
d Tbai: mulzà ante omit?

127111114; .’ ’ ’ An abiit in"! à miliœ ?

Q. . CHREMES.ÏaM’dudmn, mon": : me: faüæfunt inter en:

1 maxamæ. 4g PTTHIA&Nil dixit tum, w figuererefifi?

Cbreme.

CHRE.

. . z N O T E S. -a. Ed: poux efl, après trois M58. En".

. 7. Il!



                                                                     

h

"sa. VL- L’ EU N U QU E. 40,9

ACTE QUATRIÈME.
s C E N E V1.

CHREMES. PYTHIAS.
C H R E M E S.

i H1 ma’foi j’en tiens; on m’a atrapé. Le vin

que jiai bu a le deiTus; çapendanc quand
j’étois le ventreà la table, que je me trouvois
fage, 6: en bon état! Mais fitôt que J’ai été de-
bout, je n’ai trouvé ni pied, ni tête qui ait vou-
lu faire’fon devoir.

P Y T H I A S.

k C H R E M E S.
Qui miapelle? Ah, Pythias. 0h, quétaine

parois bien plus jolie que tantôt!

a P Y T H l A S,En vérité vousme paraîtrez auŒ de plus bel-
le humeur.

Chrémès.

C H R E M E S.
En bonne foi rien n’efÏ plus vrai que ceipro-

verbe , jam le bon vin 55’ la bonne cbère,l’mnmzr
(Il bien froid. Mais Thaïs niefi-ellc pas arrivée

longtems avant moi 2 k
P Y T H I A S.

Eflt-elle déja (ortie. de cime; le Capitaine-2

I C H R E M E S.
Il y a un fiècle. Ils fe fontmunà-fait brouillés.

i «P Y T H I A S. ,Ne vous a-t-ellc point prié de la ruine?
CHREG

i N o T E s."7. Il: ammtxît? fins autorité. A"! 055:1", fur in
plupart des M88.

Tome I. s



                                                                     

.mwmwmwwœwwwwwwwœ.

- mflu- dans Euripide.

4m EUNUCHU&AŒJW
C H R E M E S.

.Nibil: mfi ahiem mibi inuit.

i P T T H I A- S. ’Ebo, Mime irlfa: cm? V
C H R E M E S.

A; neftiebam id dime alain. ni]? quia
Correxit mile: , quad intellcxi minus: mm me ex-

V tmlil: foras. i r
.854 mon"; ipfmn vidai: mim, ubi baie ego ame-

marterim.

ACTUSQUARTUa
SCENA WL

THAIS. CHREMES. PYTHLAS.

rHArs »cRedo quidam ilJum jam adfumrum (Je, fait»!
’ u: eripiat: finelva’niat’: .

Atqui fi illam digito attigerit une , oculi illico ef-’.

fadieniur. Iquue tu!" ego illin’ ferre poflîm hmm, 8m56
gnifica verba , . .

-Verlm dum fini : verùmienim, fi ad mu confirmé
tur, vapulabit.

,., C’HREMES.Tbaîr, ego jam dudum ’btc adfum.

THAIS.
REMARQUES. a.

z. accu lLLIcO EnomENTun]. 7elui arrachai le; yeux. Doua: remarque fort bien
que ce font les menaces ordinaires des femmes, ô:

u’elles en veulent toujours aux yeux; comme on le
voirnonrfwiunent dans lesiComédiesA,maîs dans les
Tragédie: mêma; témoin ce qu’He’cçln fait à Polym-

N°9



                                                                     

’SC.VII. L’EUNUQUE. 4.1:
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 fulfifoit-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
-’il m’a mis dehors. Ah. la voila qui vient; je
fuis furpris comment j’ai pu la devancer.

ACTE’QUATRIÂEME.
s C E N E’ Vil. ’

anars. CHREMES. arums.

T H A I S. . l
JE crois [en vérité qu’il fera ici dans un mo«

ment, pour m’enlever cette fille. Mais qu’il
vienne; s’il la touche du bout du doigt, je lui
arracherai les yeux. Je fouflrirai toutes les imv
pertinences 6c les rodomontades, pourvu qu’il
en demeure là; mais s’il en Vient aux elfets,-îl
s’en trouvera mal, fur rua parole.

’ C H R E M E S.
Thaïs , il y a déja longtems que je fuis icl. ’

, ’ l THAIS.A N o ’1’ E s.

r. gamma a: il!" à ne, dans quelques M55. Faim;
a. Artigerit, oculi in. 515:0, fans autorité.
3. M. B. ôte ego, après les me. édit. de Donat.

* 4. M. B. retranche «in, comme Doua: à: les me.

’ dit. ,. 5. Expen, pour 0:50:50". Tous les ’MSS. ou

0.0685. . -i S z



                                                                     

4:12 EUNÜCHUS. ACT.IV.THAI&
. .0 mi Cbreme, te ipfum cxfiwü’abam:
Scin’ tu turbamvbanc proptcr te elfe faüam? Ü

adeo ad te (miner: banc
Omnem rem? ’ n

’C H R E Il! E S.
Ail me? qui? quafi. ifibuc!

.T H A I S.
Quia dam tibifimnm fil!!!"

Reddere, à” reflituere, bæc arque bujufmodi fun;
multapafla. "

. C 511R E M ES.Ubi cadi?
. I T H A I S.

Domi apudime.

C ,H R E M E S.
Ebem.’

,T pH A I S.

U Qui?! efl?la Eduüa in , mi taque inique dignum efi. -

’ ’C H R E M E S.
Quid ais?

THAI&
’ - Id quad n: efl. ;

Hem: tibi dom do, neque regroupa i114 ab: te guid-

guam profil. , n., I muea E M A n qu a s.
l 9. Un 1A ais-11.70.) 41411.? T54?! n’a pas plu-

’tôt dît à Clarlne’: qu’elle veut lui rendre fa fœur,’ que

fins autre compliment il demande où efl une fœur:
il cl! fi allarme’ de favoir qu’elle cil: entre les mains
diane comtifane,qu’il.veut d’abord s’éclaircix de cela.

Errata]! au C’ell un cri de douleur. ’Cbrtme’:

’ Ir- efl



                                                                     

Se..VII. L’ E U N U Q un; 4:3
T H A I S.

Ah, mon cher Chrémès, je vous attendois.
Savez-vous bien que c’ell vous qui êtes caufe
de ce deiordre , (Ë qu’enfin toute cette affaire
vous - regarde 2-

C H R E M E S.
Moi? 8: comment? comme s’il y avoit. de

l’aparence.’ l

’ T H A I S. IPendant que je fais tout ce que je puis pour .
vous remettre entre les mains une lueur dans l’é-
tat qu’elle vous doit être rendue, j’ai foufFett
tout ce que vous avez vu, 8L mille autres cho-
fes femblablcs.

C H R E M. E S.
Où cil-elle cette (tour?

. THAISPChez.moi.
CH R E M E S.

Ah! ’T H A I S.
Qu’avez vous? ne craignez rien, elle a été

élevée d’une manière digne d’elle 6c de vous.

c H R F. ME s. , l
Que me dites-vous là?

T H A’I S.
La vérité. Je vous en fais préfent,’ & je ne’ x

vous demande quoi que ce foit’pour elle.
- CHRÉ-

R E M A n QU E s.
03 au défefpoir d’aprendre que fa fœur et chez, une
counifane. .- ou, pour la bienféance;

N O T E S. l
7. guipais 17311:? fur desux MS!» ,

* i 3



                                                                     

4... E-U’NUCHUS. AcLIV.
0H R E M E S.-

Et balata" 55’ referctur, Ramène, in; ufimerà

tu et, Gratia. »
T H A. I S.

A: enfin cave, ne priù: quilla banane.

unifias, animas, i .(l’arme; mon bac sa efl’ , quem miles à me «si "une,

omit ereptum.
15’ Alu tu,’eijlellam, Pytbias, dama afin tu»; Mn.

4 numentis. ’ .C H R E M E S.
W4"! tu illum, Tous?

P T T H *I A S.
Ubi fila efl?

T H A I S.
In rifi’o.’ 06W], "flint?

C H R E M E S.
Militemfecum, ad te quuntascopio: Mute" l.

liai.
T H A I S.

Numformidoquur, obficrn, et, mi 1mm?
C H R E’M ES.

fiage fi’s.
Egon’ forçîdahyur? naine ejl Minimum, qui vivats

mima ’
T H A I S.

",0 dans in opu’ efl. f
C H, R E M E S.

dl), mame. qualem mm efle’bomînem.
oscillantes.

. ’ THÀIS.RE M A K QI] ES.
u. Nm: ronmnormsus , ouatent) ,,u . tu

’ HOMO J. Man aber Chauds, n’êtes-vous oint un peu,
poltron P Elle a raifon de lui taire, cette gemmde fur
ce qu’il vient ne dire, quelles troupes! Il prend quatre
aucrnchoqtuns pour; une almée. ’ nm



                                                                     

8C". VIL t L”E U N U U E. 415.-.
C H R E M E S.

Je vous ai bien de l’obligation, dt je vous téq
moignerai ma reconnoiifance.

T H A I S.
Mais prenez garde que vous ne la perdiez a-

vant que de l’avoir entre vos mains, car c’elt’
elle que le Capitaine veut préfentement venir-
m’enlever de force. Pythias,allez.vous-en tout-
à-l’heure au logis querir la caiTète ou (ont les
enfeignes qui peuvent la faire reconnaitre.

C H R E M E. S.
Le voyez-vous , Thaïs?

V P Y T H. I A S.ou cit-elle cette cafi’ète?

T H A I S.
. Dans le cotre. Que vous êtes haîll’ableïavee’

vos lenteurs! .C H R E M E S.
Quelles troupes le Capitaine amène ici Iconn

ne vous , grands Dieux!
T H A I S; iJe 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 Toit moins.
T H A l S.

C’en comme cela suai-que doit être un hon-
nête homme.

C H R 3- M È S.
Ah , je crainsde palier dans votre efprit pour

uni I Û Ü
THAIS.

n O ’3’ B S.

sa. 712m, in, après doux M83. Douar-,18: surcot-- i
talion de Prifcien. 6745.? dans texan.

1.1. Clam, au v. précesdcnt.
- 4



                                                                     

4:16,- E UHNËU CHUS. 1V;
’THAla"

Iinà bac cogitato : quicum res tibi efl, percgzinus e12,
Minu’ poreux quàmju, minu’ manu, amicarum bic-

habem minus. ,
. C H R; E. M E S."

Sain sifflas: fed tu quad-cavera pqflis, flairant M6
minera efl; -

Malrega ne: pnjpicere, quàm buna ulczfci (leur

- t4 injurid. l35 1112i"; , atque oflz’um obfera intus, ego du": bip:
trmzfcurra ad forum;

Vole ego atlejfe Hbtc advocato: nabi: in turbd bdç.

T H A I S.
MW.

CH R E M E S.; H
Mdiu: efl. ,. TH4I&Mana. ’

C H R E M E S;
Qmim, jam adora. .

T H A I S.
Ml opus (Il iflis, Chenu:-

Hoc dit. matit), fimmm illam tuam efle, fît: pari »

1mm virginem . .Amzfiflë, nunc cognojfe: figna Mende.

. P T , T H I A S. *
Ayant:

» T H 4 I S.

* V v . v . Cape...39 Si vins facietfin ju: ducito hominem: intellextin’2;

» CHRE.
RE3MAR1QUEÇ’S. -

2;. 8m ru hot) cAvmuz rassis , srULI-Ùïw,
513351115111: n’sr . Mais fiel! une finir: de laifir ar-
rwcnlc mal (s on par em;5:ber. 11 fait alluma au

r PIQQ.



                                                                     

sc.VH-. L’EUNUQUE. "T
i T H A I S. ’ -

N’en parlons plus; mais fouvenez-vous que
l’hommeà qui vous avez affaire ell un étran-
ger, qu’il elt moins puîll’ant ô: moins connu que
vous , 6c qu’il a ici moins demis.

C H R E M E S.
Je fais tout cela; mais cleft une fotife de lainer

arriver le mal qu’on peut empêcher; à je trou.
ve qu’il ell: plus à’ propos de le prévenir, que
de nous en venger; allez-vous-en chez vous,&
fermez bien votre porte, pendant que je vais
courir à la place. Je veux avoir ici des genet-
pour nous recourir dans ce tumulte.

T H A’ I S.
Demeurez..

C H R E M E S;
Il e11 mieux que faille.

T’ H A I S.
Demeurez, vous dis-je. I

’ C H R E M E S.Ï
. Laifi’ez-moi, je ferai ici dans un moment.

T H A I S.-
On n’a pas befoin de gens; dites feulement’

que cette fille ell: votre fœur, que vous l’aviez i
perdue toute petite enfant , 6c que vous venez
de la reconnoître. Faites-lui voir comment. .

P Y T H’I A 8.,
Voici la caflète;

T H A I S;
Prenez-là; s’il vous fait quelque violence, me;

nez-Je auŒtôt devant les Juges , entendez-vous 2

v CHREga e M A 1-031 les,

,rnoverbecxec qui efl dans Platon, 3min m’a-m fg;
flâna yuaîym , coupai infariâ [labarum nuefapen.

85



                                                                     

4x3 E”U"N"’U"CYHHUlSI ACT. IV.’

’ l CHREMEŒ ’
.. Recul."T H ’A. I S. .

l’emmène bac præfentiv dia-as.

CHREMES:Fatima.

T H AI S:
dm": pallium;-

Ben’i; buée ipfi opus- pamno .eji’ , que"; defenform;
para.

filaitIli414!****lf****itfifil*ii*ii*itiüü’i! -

AciTiU-s Q’U A R T Uls.:

l s. ce E. N’ A VIH.
THRASO;ÇNATH0.SANG&L
.DONAX. SIMALION. svmscus.

CHREMESTHAI&I
T H R A S .0;-

HAnccineego ut emmenant un: infignem înl

. , me accipiam; Gnatbo? - »Mari mefatiu: eji. .Simalio, Dam, Sy fieJce
. quemim’; l VPrimùm ado: expugnabo; v - ’

G N A T H HO:
Reâè. .

T H R A S 0..
Virginem eripiam.

GNA-t
p1; E ne A-R-QU 138.-,

31. Ail-01.1.! lulu. 1 un]. Relevez en?" na-
s°n mmteauntxainoit, puce que 75m l’ami:
mieux: un Ras-là... . . l .t » km

i" 1"



                                                                     



                                                                     



                                                                     

sema.L’EUNUQQE;N9
CHREME&

Fort bien.
T H A I 8..

Souvenez-vous de lui dire tout cela avec un
efprit préfent.

CH R E M E S.
Je le ferai.

T H A I 8..
Relevez votre manteau. ’ Me voila bien;ce.

làî que j’ai choifi pour mon défenfeur, a befoin
de défenfeun lui.mème.

’flfiîlîâlliiilflint!!!iiüiflüfiütûfittkfüfiifiiIÙ

ACTE QUATRIEME.
s c E N E ’vm.

-mHRasom GNATHON.SANG&
DONAX. SIMALION. SYRISCUS.

cnnemnsrnam.’
THRASON..

’ Uol , Gnathon , fouflrlraiâe un affront fi
infigne?]’aime mieux mourir. Hola, Sima,-

lîon, Donax, Syrlfcus. fumez-moi. Première-
ment je prendrai la maifon d’airain. I

G N A T H 0 N.
Fort bien.

T H R A S 0 N.
J’enlevexai cette fille.

GNN
N o r .1; s.

et. mafias, après le. anciennes édit.

36



                                                                     

420, E U N U CH U S: Acr.’ 1V;
i . GrN-AiT-H’o:

A r .- 4 Probê-lTH R A S O.
W8 mulüabo ipfiznr. k .

4 GCN A T: H 0.x
v Pillard.

.rHaaem
, In "radium hue agmm au»: veüi, Dmax; .

5: Tu, lSimalio. in finiflrum cornu; tu Syrg’fce, in

l dexterum:Cette-alios: uln’ Ontario 42 Sanga, 8’ Manipqu

funin)? V , . .S 34 N G A; -I l Eccum-addf;TH ROA S O. iQuid; igme,- paniculon’ pugnare, qui bu?
pour, cogitas? x
h S,A,N.G. A...

Egom? [Imperatorir vinaient noverai», 8’401”): mi-

litum: t-Sine,fmguine bec fieri mm page: quid dallage-
rem wolnera.

. . T;H:RAS.;O..10 Ubi am?

. 811MREM-A n (un: s...
4. MALE hannetonna JPSAM]. .7: donnerai

nille coup: à Naïf Il faut lire comme mon père, *
palé malotru! Malta" veut une meurtrir accros, ,

i6; miam et! autre choie.
IN MEDIUM une AGMEN cura ne", DONAXJ.

Denax, avance ici avec un levier. C’en de cet endroit
me Lucie» a pris J’ordonnance de bataille dans-l’as.

au: que Palc’mn va donner à des courtifanes, dans 4
un de. fcs. dialogues. .2 r

. i f; V31:



                                                                     

se. VIH. DE U N-UQnE. 4m
, G N A T H O N.V Encore mieux.

T H R A S ON.
Et je donnerai mille coups à Thaïs. .

G N A T H O N..
C’en: avoir du cœur.

T H R A S O" N.
Douar, viens ici avec ton levier, pour fam-

le corps de bataille; toi, Simalion, paire à l’ai.
le gauche, on toi,Syrifcus,à la droite. Où font
les autres? où eft le Centurion Sanga,& la. bric,
gade des voleurs?

S A N -G A..
Les voici.

T» H R A S O N.’

Quoi donc, lâche, eft-ce avec un torchon:
que tu viens combatte? .

S-IA N G’A:

Moi, je cannois la valeur de notre Général; .
ë: .lekcouragc de nos foldats; je fais que ceci ne
te palfera pas fans qu’il y ait bien du fang répan-
du, 6L c’eft pour elruyer les blefl’ures que j’ai
aparté ce torchon.

T H R A-S O N;
Où font les autres? j

SAN-,

KEMAanEs. -
6.- Un! CENTURIO EST SANGA , tr MANIPULUO

IURUM] ? Où (Il il: Centurion Sanga, (5’ la brisai.
des voleurs? Le Centurionetoit un Capitaine de cent

«hommes, à: ces cent hommes étoient partagés en qua-
tre corps ou brigades que les Romain: apelloient muni.
p.10: ; ô: Iauslieu de dire manipulas bafiaiorwu, ou ve-
litum , ou "farinant ,» il a dit funin, de: voleurs, (au:
y-penfcr, à: comme entraîné par la veiné. ou il n’a-
vait avec lui que des bandés... A

. . 7



                                                                     

42.2" ,E.U:N.Ü C H"USS. Avr. IV.’
, 3’14 N G A;

Qui; malumwlii 2 salut Sdnnidferw dorai.

T H R. A S O.
124 bofcc infime: bic ego en po]! principia: inde-
l ’ omnibus fignum daim.

A G.N A T H O.x
muid Iafi jàpere: ut lame infirmât ,4 infiufibi ca-

r vit loco. - -T H R. A S i0."
Idem bût" Pynbusfaüitavit.

C H R E M E S.
Videu’ tu, Tbair, quant bic rem-agit?”

Nimifum confilium illud refluer eji de occludendi:

. ,ædibw. " . .T H A I S.’

a. semi, quad tibi nunc oir vidame eflè, bic "au.

. « le magna: 4h. .. .
Ne maman.

, mu.v REMARQU 15’s.
n.Hic aco mm POST PRINCIPIA]. Pur-i

m; je ferai à l’arrière-garde. Les premiers Latins a.
pelloient principes a: Pfineipia l’avant-garde , les pré- .
mien bataillons que l on opofoit aux ennemis. Mais l
cet ordre de milice ayant changé, .on fit piaffiez ces . l
huilions aux («ondes lignes , à: on les mit après i
ceux que l’on apellolr hfhrufenrrelles infini a: les i l
rriarii; 8: on ne laifla pas de leur laitier leur prémicr - l
nom , k de les apeller toujourspn’nri :. Ce Capitai-
ne fe met donc ici après le corps e bataille, pou
lue plus en fureté, Br pour nepouvoir être pris u
derrière. Proprement il fait la me de l’arrière-gaz e,.
je c’était le lieu le moins exhale; car il filoit
l’avant-garde 8: le corps de bataille fument battue. a-
une u on vint à lui,- aînfi d’un côté il étoit à cou-
vert. t coupe, .8: de l’autre il étoit en lieu propre
pour gagner au pied fatalement en ne de befoin.

[31 D13 l



                                                                     

Sc.»VIII; L’ïE U"N"U’Q DE; 423;
S: A N G A-..

Comment les autres! que voulezevoul dire]
Saumon tout feu] garde la milan.

T H R A S O N.
Range cesgens-là en bataille. Pour moi, je.

En; à’l’arrière-garde, 6: delà je donnerai le Il.

a à. -En G N A Tl H0 N.C’en: là être rage, après avoir rangé les gens;

en bataille, il a foin de le mettre en lieu de;
fureté.. *v T. H’R A S I0 N."

Pyrrhus en ufoit toujours de la fouet
C H R E M E S.

Thaïs, voyez-vous bien ce que fait cethom-
me? Je fuis bien trompé .fi le confeil que jet
vous donnois tantôt de. fermer votre ponte , nm:
fort bon..

Tl H A I S;
Je vous affure que cet homme, qui vous p14

rolt préfentement fi redoutable, n’en qu’aux
grand poltron; ne l’apréhendez pas. . l

V THRAamon M ARQU n s..
on. Inn nocer. hmm-ms ncnnnqg J’y»

ris: en «fifi: toujours de la fine. si Tlrm: a uivi ici
Ménandn, comme iltn’en faut pas douter, il d! conn- t
tant que cette Pièce el’t une des dernières de ce Poète -
Grec; 8: voici ma raifon: c’en que Mëxandre mou-.
tu: à la fin de l’Olympiade CXXl. Et en ce temll .
Pyrrhus n’avoit pas encore fait gmnd’ choie; il n’y

nvoît, ne deux ou trois au: qu’il avoit été apellé au
trône È’Epin.) Et c’eft ce qux me perfuade qu’au-lieu ,
de faâitnir, Mahaut" ô: 739m: avoient écrit, [un A
1,341, je]! airyi gin: 4: Pyrrbvs.

- N.O-TES.
u. M; B. retranche Me, fut un Ms.
13. [in in Pyrrbu, faillant publicisa WŒ



                                                                     

m. E’UlN ne nous. Abr.’IV.’

’ T H R’ A S 0..
Qiiid «rideau?

G N AT H O.
Fundam bibi nunc nimi: vellegndaràfl

Ut tu i110: procul bim: ex occulta attitrer: face:

’ rem fugam. .. T H R- A S O:
8:3 20mm Tbaidem ipfam vidai).

’ v i G N A T H O;
Quant. mac imams"?

I H R A S O:

4 Mana;* 0min priè: experiri turbin, quàm ami: [apiem
. rem des»;

la! Q9; la; au, quæ jubeam, fine lui fait»?
G; N A T H O.

Dû tamtam fidm,
’ Quant; efiïapere.’ ’numquam couda ad te, gain ab:

l ’ t: abeam doâior.

e THRÀ.*nzman.qvns.
"n°4111! v3 brrr: a ]? Que crois-m ’çs’il- fifille -

gain? Ce caraâere du Capitaine cit merveilleufement A
îen conduit. D’abord,quand il et! loin des’ennemis

il dit à (es foldats juivlz nui, fiqximini, comme fi e -
-.»fe&ivement il alloit les mener à l’attaque. Quand il

apxoche un peu plus’près, cette impétuofité diminue, .
il trouve a propos de le mettre à l’arrière-garde, bi:
en poll principia; 6c enfin uand il efl. en préfence,
il ne fait plus que faire, Bai demande confeil à Gna- r

n un. Cela .va par degrés, 8: n’efl point précipité, a:
c’efl le principal dans les caraâères. V . . ’

FUNDAM TIBIVNUNC Huns VELLEM Dam J. Je
lamerai: quelque cbofeJe un que vous enfliez une fron-
de. Cette réponfe du parafite et! merveilleufe le; ce
gémie-cit proportlo’nnc’c’à la lâcheté du Capitaine;

à fi vanité; en fi d’un côté au le bat de loin avec

une J



                                                                     

Se. VIH. L’ E U N U,Q U E; 42,

T H R A S 0. N.
Que crois-tu qu’il faille faire, Gnathon?

’ G N A T H O N.
je donnerois quelque chofe de bon,quevous. ’

enfliez maintenant une fronde, afin que caché
ici derrière, vous les chargeailiez de loin, il!»

prendroient la fuite. -T H R A S 0 N.
Mais voila Thaïs.

G N A T H 0 N..
Allons-nous les charger tout préfentement?

v T. H R A S O N.
Attends; un homme Page, avant que d’en ve-

nir aux mains, doit tout mettre en ufuge, de
employer les paroles plutôt que les armes; que
fais-tu fi elle ne fera pas de bonne grace ce que

je veux? .’ G N A- T H O N. v fi
Grands Dieux, quel avantage c’eft que d’être

habile. homme! jamais je n’aproche de manque
je ne m’en retourne plus lavant. i

F - THRAë-R En A a qu E s.
une fronde , c’efl toujours le barre; 6: dans les armées .
il y avoit ordinairement des foldats armes de frauder,
faufilons. Cela el’t fort adroit. ’ "

19. OMNIA Huns nomma! VERBIS qui»! AR-
nrs summum oscar . Un bien" luge, &c. Ccv
fanfaron ne lailfe pas de ire de très bonnes choies;
rien n’efi plus conforme a la raifon que cette maxi-
me. Aufli Dieu avoit-il danné cette 1m à fompeuple, ,

15 734040 zingari: ad expugnandan civitatem , 017i": ci
priai)»: pacas. Deutcron. LIE ro. On peut vorr in:
cela la remarque de Gratin.

N O T B S. 4 wn. gaid riôi.----videnr , comme pluiîeurs M88.

nanar. ô: les édit. une. I19. M. B. retranche Inn-Mr, [ont autorité, lirait l’an
.4 , comme Donatl’amfinw’t v



                                                                     

4-26- vEpU NU C H U’ S. ACT. 1V.
T H R Â S O.

fiais, prima»: bac mihi refponde: quum titi du:

iflam virgiuem, l .Dixfin’ bar mibi dinfoli dan se 2’

T H A I S; .
Quid nm pelles?

T H R A S O.

, Régions?Quo ml un" 0m10: coran: maman: adduæifliê
mm?

Quid tu": i110 ut agas? a tu": et clam frauda.

te mibr’ ? -
’ T H A I 8..

une; AT H R A S O;
i Bampbilumergo Luc raide, m’jl ni mis tripale -

W l CHRlE.ME.S;x1311! illam "aurifiant tu en»; tangnshmniumn "ï

G Nid T H O.
1b. quid agi: P 3400i

T H R A S’O.
a 214M tu :535 vis? ego non tangara mon ?’

C H R E M E S.
Tirant aussi», funife’r Pi

G N ’A. T H O; h
Cave fi: :. nefcir mi maudiras mm vin.

S

un M A n tu: est
35. Qurn-cuu rune 01-A4GA31"?Paur quels

la affins doucirai fuivi eaux qui donnenrces paroles
à. Tbrajan. Douar 8: quelques autres les ont pourtant-
données à TIMFJ, 8c ont lu , yuid tu» il]. agar? ça
foriez-voua avec «slow-là? Mr voudroit dire paE



                                                                     

Se; VIH. L’lE UN U Q U E. 4er
T H R A S O N.

Thaïs, répondez à ce que je vais vous dire.
Quand je vous ai donné cette fille. ne m’avez-
vous pas promis que vous ne feriez qu’à moi
[cul pendant tous ces jours?

T H A I S’.
Eh bien, que voulez-vous dire par-là?

T H-- R A S O N.
Me le demandez-vous ? vous qui a mon nez:

m’avez amené votre galand,& qui vous êtes dé-
robée de chez moi avec lui?pour quelles affai-
res donc, je vous prie?

T. H A I S.
Il me plaifoit d’en ufer ainfi.

T H R AS O N.
Rendez-moi donc Pampbila tout-à-l’heure,là1 -

moins que vous niaimiez mieux que je vous l’O-
te par force. s

i C H:R E.M:E-S;u’elle te la rende?"ou que tu l’êtes perfore.

ce de tous les hommes le plus....
. G N A T H O N. aAh que dites-vous 2 ne parlez pas alu

T-H R A S O N. * A
Que veux-tu dire? je ne prendrai pas une;

fille qui m’apartient?’

C H R. E ’M E S;
Comment,, faquin. qui t’apartient?

G N A T H O N.
Mon Dieu, prenez garde, vous ne l’avez pas.

à qui vous dites! des injures. CHREe
RvEMA R U E 8..Il que ce-Ca ’taine et! un. on qui «milite

qu’on lui rein e tangon.

0 . T: E Sa, i:5. Ca une 45441:. --- n jubilant; 1116s. après p10!-

un M83. .a5. MME rouis, flairant les meilleurs K83. ;



                                                                     

p.423 EUNÙCHUSÇ. ACTIV.
C H R E M E S.

Non tu bine obis?
3° Scin’ tu, ut tibi rgrfe bahut? fi quidquum bodie

bic turbæ cæperi: ,
Faciam ut buju: loci , dieique, unique fempcr me.

minais. . jG N A T H O;
Mifmt mi me , qui buna santal» bomimmefæ

. du: inimitum tibi. ’
. G H R E M E S.

Dlminuam ego coput tuum bodie, nifi obis.

G N A T H. 0..
Ain’ ne"); unir,

Sirtiue agir?
T H R A S O.

Qui: tu a: borna? quid tlbi sur?! quid au!
au ni me me a

. IUÇGHREMEa
35 Stibir. Printipio com e[fe dico liberom.’ L l

T H R A S O;
HEM!

l . c H R E ’M E vs.
l Cime Artisans.-TH»R-4A S. O.

C;H.R EÏM E S:
Hui!

ÀMeomforonm.

THRA-i
e w nanan-quem
l 3;. DmerM son anar mon nome]: :7:-wi: te tain la site. Douar remarque fort bien que
7mm fait parler Cbrëmës c0mmc un homme gros--
fier. Naturellement il devoit dire, diminuai» rififi c4-

. pur; mais glu-lieu de cela il dit comme un païfini, til-
oinuu-ru. capa». roux confortiez-la me: de ce

Palier



                                                                     

Sc.VllI. L’ E U NU QUE. 4.29-
CHREMES,àTbrqfim.

T’en iras-tu d’ici? fais-tu de quelle manière
ceci ira pour roi?Si d’aujourdhui tu fais le moin-
dre bruit devant cette porte,je feraique conteur.
vient te fouviendras du lieu, dujour, &de moi.

G N A T H O N.
Vous me faites pitié, de vous attirer un li

grand ennemi.
C H R E M E S.

Si tu ne t’en vas tout-à-l’heure , je vais ce

calier la tête. .G N A T H O N.
El’t-ce donc ainli que tu parles, impudent?

cit-ce ainli que tu en ufes? v
T H R A S O N.

Qui es-tu?que veux-tu dire?quel intérêt clic
ce que tu prens à cette fille?

C H R E M E S.
-Tu vas l’aprendre. Premièrement je foutiem

qu’elle cit libre.

T H R A S O N.
0h! CHREMES

Qu’elle cil: citoyenne d’Athènes.

T H R A S O N.
Ah!

CHREME&
a [Qu’elle eft ma fœur.

THRAS
nzMAR’osvnsL -

pair-age, il auroit falu traduire , je vair rafler tu du;
mais je n’ai pas voulu le hafirder, de pour que ceux
qui ne liroient que ma traduâion, 8: qui ne cannoi-
troient pas la naïveté de l’original, ne m’accufafl’cm
d’avoir fait cette faute-la moi-même , ô: d’avoir par-
ié fort grolfièrement.

z



                                                                     

43° E UN U c un s. Acr. 1v.
T H R A S 6.
O: durant;

AC H R E M E S.
Miles, nunc odes edico mi,

I Ne vinifient allant in ilions. Tbais, ego ad Soc

sek satineur efi un a

. plumons en
«Nutricem,ut com addncam, 65’ ligna distillant bec.

T H R A S O.
v - Tun’ me prohibent,

Mena ne tangon?
C H R E M E S.
Prohibea. inquam.

a ’GIN A T H O.
Audin’ tu? bic furti je alligfl’.

T H R A S .0.
Hou idem tu air?

T H A I S. .- Queue qui minaudeur.

Q T H R A S O. .nid nunc agha»? i

v .0leREMARQUES.
sa. Os DURUM]. .71"! pis. Douar a: les au-

tres ont expliqué’feî a: Jeux: , qui inpudentlen pre-
nant ’os pour le vrfage, or, cris,- majs ce En? point
a du tout le feus. Ce que Chine: dit que cette fille
cil: libre , citoyennevd’4rlaêne: ,8: la lueur, font trois
coups de foudre qui étourdiflc’nt le Capitaine. Au pré.
nier illdit, ber-lob! au recoud, Lui! St au troifiè.
me, qui cit le lus grand de tous, il dit, a; 11mm;
comme s’il dia)". voila un au) bien rude à parer, a);
ne bien dur, car c’ellor, afin .
. .39. gnouf ru? me au"! sa ALLIGAT. En.

a rendez-vous comme il]? déclare equpaHg Je un]? Gag.
un: dit cela fur ce que Chine: dit qu’il empêchera

Tiimc



                                                                     

Sc.wn. L’EUNUQUE. 431
THRASON.
C H R E M E SU

Préfentement donc, Monfieur le Capitaine,
je vous avertis de ne lui faire aucune violence.
Tha’is, le men vais chercher Sophrona la nourl-
ce de ma fœur, afin que je liamène pour lui
faire reconnoitre ce qui cit dans cette calfète.

T H R A S O N.
Tu m’empêchera: de prendre une fille qui cit

à moi? r

Tantpis.

c a" 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 funin] pas?
T H R A S 0 N.

Thaïs, en dires-vons autant?
’ T H A 1 s.

Cherchez qui vous réponde.

A T H. R A S O N.Que filions-nous?

a GNAJREMARQUES.
Tôt-afin de prendre h fille qui lui apartîent: car en
avouant que cette fille étoit à lui, a: en difint quia
liempêcheroit de la prendre , c’était déclarer ouverte- ,

’ ment qu’on vouloit retenir (on bien; 8: rcla donnoit
lieu au Cap’taine d’avoir a&ion contre Cbrt’nês. Gua-
15m: ne cherche qu’à faire celle: la dif utc ; c’en pour.
quoi il fait cette chicane, à: il tâche e prendre Ciné.
me: par Tes propres paroles. flafla voudroit. bien
faire la même choie a Tbai’r, mais elle comme [en

finefi’cs. .N 0 T E S.
4;; Sari: sa; efi? un. lm "un, 724m fan: au;

mg. r a n



                                                                     

45

ne EïUNAUCHU s. Acr.ïI’V.

GNATHO.
Quin redcamur :, jam bœcÇtibi aderizfupr

pliants

T H R A S O.
Credin’?

C N A T H
Imàurtè: nervi ingmium mutinant:

Min»: ahi mûr; ubi nous, capitane ultra.

T H R A S 0.
C N A T H GÇ

3mn dimîm exercitum? ’
THRAsa V ç

Ubi vis.

G N A T H O.
Sanga, in: utifofte: dent

Militer, dmiforique fac aiciflim ut ruminais.
’SAMGd

Ulm. k

Ben: pattu.

T jam dudit»: animu: a]! in patinis. .
G N44 TH O.

l Fragies.
TH R A S O.

Vos me bacfiquïminî.

ACTÜS
n E M A11 qu E s.

au. Dom morgue ne vrcrssnw m- MÈMINE-
lus ]. Courez 1:5 play!" de la raffine. Il cil impomble
de conferver dans la tradué’tion la grace de ce Mage,

. qui confiûe tout: dans les mots dom; fatigue ,8: dans
le verbe memînerîr. (and on vouloit exhorter de braves

’Toldrts à bleh combatte, on leur difott qu’ils (à fou-
. avina-en: de [un muffin: C9 de leur: faym. Douai fini,»

’ * , la
7:; :2;"N gy. .:-



                                                                     

Se. VlIIw L’ EU N U QU E. 433

h G N A T H 0 N. ."Si vous m’en croyez , retournons-nous-en;
fuma parole, elle viendra bientôt d’elle-même
vous demander quartier.

T H R A S O N.’
Le crois-tu ?

"G N A T H 0 N. .
Rien n’eft plus vrai; je connois l’efprit des

femmes: quand vous voulez quelque choie ,
elles ne le veulent pas; 6: quand vous ne le
voulez plus , elles en meurent d’envie. i

T H R A nS O N. a ’
’ Tu as raifon.

G N A T4H O N.
Je vais donc congédier les troupes 2

I T H R A S 0 N.Quand tu voudras. ,
G N A T H O N.

Sanga, après cette expédition,allez vous res
pofer comme de braves foldats, à: ganter les
plaifirs de la cuifine. ’ iS A N G A.

C’eft bien dit, ily u longtems que j’ai l’es-

prit à la loupe. ... G N A T H O N.
Tu vaux hep. .

T H R A S 0 N. j
Suivez-moi. . . i .v I j ACTEl E M A R QI! I S. ’

fac minima-ù. Et ici on s’en-fart pour les congédier,
a: pour leur faire quiter les armes, en prenant dag

ou: le repos, &fm’ pour breuifine. Le ,verbc au-
.iineri; étoit encore un terme ’ordinaire dans les ex.
honorions que l’on faifoit aux foldars, comme dan?
Hubert. mêmes: à? sapée; émît. Cela ne peu;

’ jamais êtrecoufcrvé en:notrelangue. ç; . ..

. Tome I. T



                                                                     

’434 EUNUCHUS. Acnv.

assommementACTUSQUINTUS.
s C E N A; I.

T,HAIS.PYTH1AS.
IHAIS

Pûginî, fielefia , mecum perplexè quui?

Scie, nefcio: abiit: audivi, ego un adfui.
Non tu iflbuc mibi (imam apertè vos, quidquid e!"
Virgo confufld rafle lac-rumen; obtint;

Emucbu: abiit : mimobrem? quid flafla»; a?!
racer?

P T T H I A 8..
quid tibi ego dirent, tarifera? 5111m cambium-ï

m a
-- S- Fauve. i

T H A I S.
Quirfitit igv’mr?

.P 1’ T H I A S.
11h 01mm.

THAIS.QuiCbæna?

’ PTTHIJS;lite a bebu: am Pbedriæ.

P fi THAIS.1L a M A a qu z s.

’4. Immanence OBTICET]. Elle plus", 6’
ne parle point. Doua: fait ici une remarque très con-
fide’rahle, pour faire connaître le génie- de la Lan e
Latine; Il dit que un!" le dit pro rement des s-
ferns, rames confia; quentkvre a dit- de la 1(iou-

r g ut,



                                                                     

sont. L’EUNUQUE. 13,

mwmæœmsommseACTE-CINQUIEME.
’ SCENE L
THAIS.PYTHIAS-

T H A I S.
i mimeras-tu longtems à me parler avec ce:

ambiguïtés, méchante que tu es ?jc le fais;
je n’en fais rien; il s’en eft allé;je l’ai ouï dire;

je n’y étois pas. Ne veux-tu donc pas enfin me
dire clairement ce que c’efi?Cette fille a les ha-
bits déchirés , elle pleure & ne parle point. L’ess
relave s’en efl: allé; pourquoi cela? Qu’y a-t-l-l
en? ne veux-tu point» parler?

P Y T H-I A S. ,
, çue muiez-vous que je vous dife, malheuc"

’reu e que je fuis? On prétend que llefclave que
Phédria- vous a donné, n’était pas ce qu’on si:

imaginoit.
T H A I S.

Qu’étoît-il donc? k .

P Y T H I A S.
Chéréa. qc T H A I S. .
’Qui, Chéréa? ,
- P Y TIH’ I A S.Ce jeune frère de Phédria.

4 Trams.REMARQUES.
kans-trimons daims,- a: quanta" fe dit des mon;
fi u’on a honte de démunir; c’en pourquoi Tireur:

lt ici de cette fille , 0mm. Cela fait voir que le!
Anciens ont eu miton de dire que performe n’aprô-
choit de 7mm: pour la propriété de: rem. .

- 2



                                                                     

4fi EUNUCHUS hmm ÏT H .4 I s. i
Quid ait, venefica? .
PTTHI’AS. ’*Arqui cm6 comperi.

T H A I S.
5m Quid ü, oigft’crogaii no: ?quamobrem adduËu’ cfl?

P T T H 1 A S.
Nm and]? credo Pampbîlam.

T H A I S.

i . Hem suifera, occidi,Infelix, fiquidcm tu ifibæc ocra prædicas.
Num id lacrumat virgo?

1’ T T H I A S.

. Id opinor.
T H A I S.

uid ois vacrilc a?
Iflbuccinc interminera jam bigla: chien; filai? g

l i 1’ T T H I A S. v v
:5 Quid facmm? itou: tu jailli. joli credita efl 1

I T H A I S.
Scelejia, ouemtiupo commififii. Difpudct,
Sic mibi data rafle imbu. Qui?! illuc [laminât cfi?

P "T T H I A S. r
Hem men, une; objet-ra; filvæfownur: hominem

Habemu: ipfum. . ,
o THAIS.

l

Nejcio,

nsMAnqus
- in. HBRA un, TACE]. Ttifcz-ms,MatInne,
ur’fiz-wus. Ce n’ait pas pour lui commander de Te
taire, mais pour lui faire prendre courage: Non film-
eüm indium: ejl, fedficwa. faimix, comme Doua!
l’a fort bien remarqué. .

- - k NO-



                                                                     

Sc.L L’EUNUQUE.’ 437-
T H A I S;

Que me dis-tu là, forcière que tu es?

P Y T H I A Sr -Ce que je vous dis cil vrai, Yen fuis lûre.
T H A I S. ’

Et je vous prie, qu’efl-ilx venu faire chez
nous? pourquoi l’y a-t-on amené?

P Y T H I A S.
je ne fais, fi ce n’en: que je crois qulll étoit

amoureux de Pamphlla.
T H A I S.

Ah, mîférahle! ie fuis perdue, fi ce que tu
me dis eft vrai-l Efl-ce là le fujet des larmes de

cette fille? v »r P Y T H I A S.

T H A I S. .Que me dis-tu là , pendarde? Quand je fuis
[ortie ne Envois-je pas commandé exprelfémem
de ne la pas guiter, 8c d’en avoir foin?

. P Y T H I A S.Que pouvois-je faire 2’ je l’ai confiée à celui-
là feu] à qui vous m’aviez ordonné de la confier.

’ T H A I S.
Malheureul’e, tu as donné la brebis à garder

au loup. Je meurs de honte qulon m’ait fait unlî
vilain tout. Quelle efpèce d’homme tell-ce donc?

P Y T H I A S.
Taîfez-vous, Madame, taifcz-vous, je vous

prie,nous voila bien;nous tenons notre homme.

- ï U THAIS.N O T E S.La. Al me, «et quanobrem adduëïufi? A! me, fana
autorité. Aut, fur tous les MSS. hors un.

16. Comnn’fi, malgré tous les MSS.
- :9. Habemua bouliner: ipfum. Videz P pour mon vida?

au v. fuiv. ôtant en, ô: tout cela après un MS. qui a

vidqfnef hem. .. T 3

Je le crois.



                                                                     

433 EUNUCHUS. aux],
T H A I S.
Ubiisefl?

B T T H I A S;
Hem adfing’fimn,’mnviln?

. , 2.11413.
Vida.

1? T T H I A S;
Comprebmdi jube , Mû»: pmfl:

i f flr H94 I s. * .il i110 ados, ulta.
Q? P T-T’ Il I z! S.

4 r ’d factum rogna?
Vide, amabo,ji non, cùm (ypiciar, a: impudeur.

au En.

fidemr! .T H A I S.
Mm.

P T-T H I A S;
Tant que :qu myîdentia-efl! ’

t, ...... . ...******M** ........ .
-A-C T US QUIN T U S;v
v; T-SCENAIJI.
I CHÆREA. THAIS. PYTHIAS.

. C H Æ R E A;[41’ UD Antipbonem marque mater 841mm,
Quqfi deditâ operd, domi cran: , a; nulle mofla

’ , I In.-n E M A R (LU a s.
2:. VIDE, AMABO, sx NON, com amome , os

mamours nanan]! nuez,- j: vous prie, s’il in»
pas l’air bien impudent! Dans ce caraâère de Pytbiar,
Wreuceimarque le «uretère de la plupart des femmes

. qui ne jugent que par paflîbn.
x. MATER ET PATER . Le père (a! la ne".

flutifibo».. cama rend ici es raifons fort naturel-
les roman ü n’a Pu changé d’habit; «au en ce-



                                                                     

.NE’JVZ’. Ac. 1’. JT. Il. Ivafo.) ,13
.



                                                                     



                                                                     

sur. -L’EUNUQU’E; 439
T H A I S.

Où cit-il?
P Y T H I A S;

St, à votre main gauche. Le voyez-vous ? le
milan

T H A I S.
je le vois.

i P Y T-H I A S.
Faites-le prendre au plutôt.

T H A 1 S.
Eh, qu’en ferions-nous , fore que tu es 3*

P Y T H I A S.
Ce que nons en ferions? me le demandez-

vous? Voyez, je vous prie, s’il n’a pas lui:

bien impudent! I
r T H A I S;Point du tout.

" P Y T H I A S.Et avec quelle affunance il vient iêi!

nttttasnmnnrnî: A11ACTE CINQUIÈME.
-s c E N E Il.

C’HEREA. THAIS. PYTHIAS.

! C H E R E A. ’ iLE pere 6: la mère dlAntiphon le (ont tous
deux. trouvés chez lui, comme s’ils s’étoient

don-
. R E M A R qu E s.

la Full famibian remarquer l’admire de Tanne; ca!
la uîte du fuie: demandoit néceflàirement que Cblrla
parût encore devant Thaïsavec te même habit qu’il
avoir chez en;

N O T E S.u. 215M in. fascinant, fiuha? 214M facial. Fada
fuma: quelques M38. 6c Douar. Facicmu,.comme

Rem. .T- 4



                                                                     

440 EUNUCH’US. ACT.V’.
Introire page»: , quia viderait me: interim
Dam ante aflium fla, nom: mibi quidam obviant

S Venir. Uln’ vidi; ego me in pede:,quamùm me;
In angipartum quoddam defertum , inde item.
In alitai, inde in alitai, in: miferrimu:
Fui fizgitanda, ne qui: me cognofceret:
Sed dine bien. Phai:,quam videra? ipfa eji, bæreo. L

Io Quidchiam? quid meâ autem? quid fuie: alibi? i

. THAI& 1Adeamur. Boue vir, Dore, faine; die mibil
Àufugiflin’? ’ ï i
1’ , .CHI’ÆREA;

Hem, fumera. 1
1’ H [Il S.

l Satin’v id :ibi placet?
’i’ C H Æ R E A.

Mm-
-’1’ A I 8.4 p

Credin’ te impaire abimmm?

C IH Æ R E A.
Unam banc noxiam

Omitte :fi aliam umquam admiferq ullam, gammé

T H A I S;
15 ’Num meamfœoitiam amitoses?

Q H Æ R E J. 1l Mm;.IHAls nid i itur ?i

i I g CHÆ., I N o r E s.la. Habitant; après plufieura M58. .
J 4 14. A351:



                                                                     

San. ’L’.E U N UAQ’U E. 441-

donné le mot :de forte que je ne pouvois entrer
qu’ils ne me vitrent. Et comme je me tenois de-
van: la porte, j’ai vu un homme de ma con-
noiifance qui venoit droit à moi. Sitôt que je
l’ai aperçu ,je me fuis mis à courir de toute mat
force dans une petite rue détournée ou il n’y a
prefque jamais performe, de celle-là dans une
autre, de delà encore dans une autre; enfin pour
empêcher qu’on ne me connût, il m’a falu cou-
rir comme un miférable. Mais ei’t-ce-là Thais a
que je vois? C’eiÏ elle-même , je ne fais ce que
je dois faire. A quoi me refondre? Que m’imi
porte enfin? que me fera-belle?

T H A I S.
Abordons-le. Dorus , l’honnête homme, eh

bien dis-moi un’peu, tu t’en es donc fui?

- l C H E R E A.Cela cf: vrai, Madame. )T H AI S.
Aprouves-tu cette amen? ’

C H E R E A: i
Non: j’ai tort. - a

T H A I S.
h Et crois-tu que tu l’auras faite impunément?

. C H E R E A.Pardonnez-moi cette faute, je vous prie; Il
jamais j’en fais une autre, tuez-moi.

T H A I S. .
Apréhendois-tu que je une fufi’e pas bonne.

maitreiîe? , »
C H E R E A. lNon.

T H A I S.
A ne craignois-tu donc?

Q CHF)... a ’ N o ’r E s;
- la. daim, ôtait alla-Îfur la plurent des M58. a

- S



                                                                     

ho

442. EU N ne H’U s. Acr. v.
C. H Æ R E A;

Hem: menai , ne me criminaretur tibi.

’ T H A I S.
nid fuma? v

Q C H Æ R E A.Paululum quiddam.
P T ’T H I A S;

Ebo, peaululum, impudem?’

la paululum efle bac tibi vidame, virginau-
Vrtiare me»; ?

C H Æ’ R E A;
Confewam elfe credidi..

P T T H I A S.
Confiwam? oixme continu, quiet lnoolem in
Capillum, mmflmm! niant ultra derifiem admit;

T .H A I S.
Abin’ bine, influa? ’ v -

P T T H I 4 8’

, . . Quid ira ont)? Debeam.
media, Mi quiqu fureifero, fi id fecerim ,
Pndmim du je fervent fatmas muni!

. ’TfIAISinnmaaguns.-
:0. er M! CONTINEO (1le INVOL’EM IN ce;

PILLUM ]. 7e in: fait ce qui nie-tient qu je ne ne jeu
te à m ebeveaue. PynSvin: cit oifenfée de ce que Clie-
rea vient de dire, qu’il n’avoir deshonoré cette fille

ne parce qu’il avo t cru que c’étoit la compagne de
enice ; car c’était dire graciles valets pouvoient abu-

fer impunément des fer-vantes.
. (un): INVOLEM ne menue! ]. Que je ne ne
une à tu deum. uranie. fermai: que. cette a?

; m G



                                                                     

Sc.II.l L’EUNUQUE. 443
C H E R E A.

Que cette fille ne me rendit un mauvais 06.
ce auprès de vous.

T H A I S.
Qu’avois-tu fait ?

C H E R E A.
uel ne etite bagatelle.

Q q p P Y T H I A S.
Ho, ho! impudent, quelque petite bagatelle?

crois-tu que ce folt une bagatelle que d’avoir
deshonore une fille qui en; citoyenne d’Athènes?

C H E R E A. ’Je croyois que ce fût une efclave comme
moi, 6: ma compagne de fervice.

P Y T H l A S.
Ta compagne de fervicel Je ne fais qui me

tient que je ne me jette à tes cheveux, menthe,
qui as encore l’infolcnce de te venir moquer des

us.

ge T H A I S.T’en iras-tu d’ici, extravagante?

P Y T H l A S. tPourquoi cela? Vraiment j’en devrois beau-
coup de relie à ce pendard, quand j’aurais fait
ce que je dis, fur-tout puifqu’il avoue, comme
il fait, qu’il cit votre efclave!

. THAI-S.a r: M A n (LU n s.

médie cit Grecque. Les Romain: portoient les cheveu:
fort courts, mais les Grecs les portoient fort longs:
t’ait pourquoi Homère les apelle tæpyupdmîæç,

mulet.
. i ’ N O T E S.

17. Paris, quid. E60 pulm- , fuiv. deux M88;

hors quid. , a .u. Men enferrais "’ÎÏJÎ, (au autorité...

. , 6
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Z444- EUNUCHÜS; ACT.V..
’ THAI&Mini: bæc’fuciamur. Non te dignum, Chœur,
Fecifli: nain, fi ego digne bd: contumelid
Sam maxime, a: tu indignas qui faune ramera.
Neque redepol, quid nunc renfilii tapina, flic ,
De uirgine iflbac :. in centurbafli mibi ,
,Rationer omner, ut en» non poflm fuir, I v
Ira u: æquam fuerac , arque utfludui,rradere,u: ’
Solidum parerem bac mibi beneficium, Cbærea.

v CHÆREÆ ,A: nunc deln’nc fpero maman: inter no: gestion.
Pore, Tbair:fæpe ex bujufinodi re quapiam,f5°

Main ex principio, magna familiariras "
(rufian e11; Quid , fi bar quifin’am volait Beur?

’ e THAI& ’
liquident pal in tain partent accipiaque polo.

C H E R E A.
Inn) in ’quæfi, unum bac frira, amandier.
Non rue-ferme tarifai, fed amatir.

l A i T H A I v S.
L-

.Ett pal propterea mugis nunc ignofeo filai.

Non du inbunmno ingeninfum, Cbærea,
Nique en»: imperira, ut, quid amer varennefiian.

J I Q H Æ R En.
3’: quoquejam, Tbair,ira me Dii bene ment, am!

N . la! o tr a à. q ai
Je. Ne paliure, fur fix MSS. a A i V.
3.x. laqueuse. [amatirai-ira, :,. ne.» .-

l



                                                                     

5511, L”E U’N’U’Q’UE; 44g

T H A I S.
Finiil’ons ces difcours. Chéréa, l’aaion que

vous avez faireelk fort malhonnête; car quand
même j’a’urois mérité cet affront, la chofe ne
huileroit pas néanmoins d’êtreindigne d’un hom-
me comme vous. En vérité je ne fais préfente-
ment ce que je dois faire de cette fille; vous a4.
vez fi bien rompu toutes mes mefures, que je
ne la puis plus rendre à res parons dansl’etat où
elle devroit être, de ou je voulois qu’elle fût.
pour leur rendre un fervice entier, et dont ils
pufl’ent m’avoir quelque obligation. ’

C H E R E A-
Mais, Thaîs,j’efpère que dcformais il yaura

entre nous une éternelle union; il cit louvent
arrivé qu’une chofe fâcheufe de embarail’ée dans

fou commencement,a fait naître une fort gran-
de amitié; que (moussons fi ce n’ei-t point quels

que Dieu qui l’a voulu?! - I
THAISv -’

En vérité c’el’c ainfi que je le prends, 6: je

iouhaite que cela fait. ,
C H E R E A.

3.]e vous en prie aufli; (oyez bien permadée
que ce que j’ai fait n’a point été dans la vue riel
vous faire un affront;.c’eit rameur qui m’y a

forcé. v . LT H A I S.
Je le fais; & c’en: ce qui fait que j’ai moins

de peine à vous pardonner: je ne fuis pas. d’un
naturel fi fauvage, Chéréa, de je n’ai pas fi peu
d’expérience , que je ne (ache ce que peut l’amour,

,v C H E R E A. ” ’ ae Que je meure, Thais, fi je ne vous aime
gade tout ou cœur...- v. . . . r . . ., :il: in T z w.
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446, EUNIUCHÜS..ÀCT.V..
P I T H I A S.’ » ’

m pas]; iflboc au, bern;cavendum intellegw
C H; Æ R E A;

Non aufim.

’ B TOT H I A S;
Nibü tibi quidquam "Mal

T H A I S.
Dtjinu.

C H JE R E A.
Nana ego ï: in bac re mibi ora ut adjutrixfin;
Ego me me  commando à” committafidei.
in un); poumon tapin, Tbm’x: te obfecrn:
Emriar,.fi mm barn mon»: duxera.

T H A I S.
Tamcn,fi1mter.... .
i, .CHÆREA
avis modô bac fie.

’ H A I Su.Paululun 4;th
Si vis, jam fiat" lpfe bic adam virginis:
Marin»: (summum in, que 5119m niait pandas:
In cogancenda une iij bic aderis, Chenu.

. r . C H Æ R E A.»
Ego verà mame. l .T H A ’I S.

Vifne imam. du»: i: venir,
Demi opperiamur p0flùr, qué»; bic me afiium?

Ï C H Æ R E11.
19m3 pet-rupin. . *

n Pr;’ vt’rroï’rn’s.
. Le. 261, dans la bouche d: 71:43-, fins abrositfl

Quiet? ab, pour, :ntôjcüg.



                                                                     

Se.- n. L’ E UN’UQ’ un. 44?
P- Y T H IVA’Sa.

Si ce qu’il dit cil: vrai, je vous confeille;
Madame, de vous donner bien garde de lui; il
y a trop de péril à en être aimée. -

I I C H E R E A;J’ai trop de confidératîon pour Thaîs, je na

- ferai rien qui la pallie fâcher. j
P Y- T H I A S.

Je ne me fie nullement à vous

,T.H.AIS.
C H E R E A.

Préfentement je vous prie de m’aider en cette
rencontre;je me mers entre vos mains. je vous
prends pour ma protectrice , ne me refufez pas
votre recours: je mourrai afi’urémentii je ne:
poufe cette fille.

T H A I 8..
Cependantvfi votre père . . .’

l C H E R E A. - iQuoi? Ah. il le voudra, j’en fuis fûr,’pour.
vu qu’elle foi: citoyenne dlAtbènes.

T H A I S.
Si vous voulez attendre un peu, [on frère

fera. ici dans un moment; il cit allé faire venir
la nourice qui l’a élevée, vous ferez préfet): à

la reconnoiirance. .
C H E R E A.

J’en ferai ravi.

. . T H A I S.Voulez-vous cependant que nous l’allîons tat-
tendre à la malfon.’plutôt que de nous tenirjid

devant cette porte? ’- çunnnm lDe macaron «aux. . A",

T’ai-Id.
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ne, EU N U à H U s.; Acr; v;
PI TT H RA 8;:

Quant tu rem 41814154, abjura, 69?.

I H A. I S. ,
NamAq-m’d ito? ,

l P T T H I A S.
. . .fl goyim? buna tu mode; cogito:
Rai re o bac. .pt p T H A I S;n Cm non? e

P’ T T H I A S; - « .
n J Î Credo bac meæfilèi,Dobit bio aliquam pognant dama . . .

T H A. I S.
du, me, objetrh

P’ T T H I A S.
Forum pelj’pcxiflè ejuxvvidero audaciam:

’ *- - e l- CHÆREA.
Nonfaciom, Pytbia. . .l e

P T T H I A S;
. * Non pal credo, coma;Nil-i]; commiflum non erit.

. CHÆREA ’i Quz’n Pyobias,
P T T H I A S.

A Neque pal jèwandum filai
ignition!» dore oufim, æquo tefmmre 5japage te.

».TH4I& ’Optiuê: adejh’pfe frater;-

C H Æ R E A;
l , Parii boule: olgfuro;JIæamu: intro, Tbais: nota, me in raid

Cam bacv’vejlclvideat. v

Tu majervato.

, ., , Hum’N’O’TESJ
i 1,: fr. Enfin: (in un: vaquions autorité.



                                                                     

Sc.II. L’EUNUQUE., un
P Y T H I A S.

Madame, qu’allczwous faire, je vous prie?

T H A I S.

Comment cela? .P Y T H 1 A s. iMe le demandez-vous? vous fougez encore
à recevoir cet homme dans votre maifon, aprèi
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 parole il vous fera en-

core quelque defordre.

- T H A I S.Mon Dieu, rai-toi, je te prie.
-P Y T H I A S.

Il. femble que vous n’ayez pas encore 3m32 de.
preuves de ce qu’il fait faire.

C H E R E A.
’ Je ne ferai nul defordre, Pythias...

P Y T H I A S.
Non vraiment, pourvu qu’on ne vous la don?

ne pas en garde. wC H E R E A.
’ Mais gardez-moi plutôt, Pythias.

P Y T H 1 A s.
Ma foi je n’oferoîs. ni vous garder; ni vous

donner qui que ce [oit en garde. .Allez vous
promener.

’ T H A I S. .Ah, cela va le mieux jdu mon-Je. Voici le
frère de Pamphila. ’

C H E R E A.
Ah, mon Dieu ,je fuis au defefpoîr ; entrons;

je vous prie,je ne veux pas qu’il me voye dans

la rue avec-cet habit; e THAISL



                                                                     

450 E U’RN U CH US. ACT. V;
T H 21 I S.

.Quamobrem tandem? on quia pudet?’

C H Æ R E A.
E ipfum. « l

P r T H I A S;
Id ipfum? m’rgo ont)!

I H A I S.
I præ, faquor;

Tu iflbic inane, ut Cbremm irztrozlucar, Pytbiu.

AC TUS QUINTUSL
p i S C E .N A HI.

"THIAS. CHREMES. SOPHRONA.
g PH’IÎTHIJS.

UID Pipit! venin in manumpoflît’ ont?
Quidnam? qui refera»! facrilego illi gracieux,

Quipbuncfuppofuit mon? .

i C H R E M E 8.
Mou: nard niât»

Te, m1trix.- . i .
SOIF H R O N A.

Manon. j’ f C H R E M E S.

, Vrdea,,fed nil promues.

r Pr:ikEMARCLUESat
69. v 1R G0 vnnô] l Vûjez bien" panneau

k feu! véritable (en: de ce mot. Pyrln’ar parle ainiî
fur ce que cuira; vient de direlqu’il a honte d’être m
(un cet équtpagç. Et comme cettehome ne S’acuât-

.v q s



                                                                     

L’EUNUQUE. 45k"
T H A I S.

Pourquoi donc?E(t-ce que vous avez honte î;

C H E R E A.
C’eit cela même.

P Y T H I A S.
Cela mêmel- voyez la jeune pucelle!

’1’ H A l S.

Entrez, je vous fuis. Toi, Pythias, demeu-
re pour faire entrer Chrémès.

œœweoeoemeoooeoooooooenwweu

ACTE-GIN qu 1E ME;
s C E N E 111.

PYTHlAS. canerons. sommons.

, P Y T H I A. S. .qUE pontois-je trouver? Que pourcit-îl pré:
fentement me venir. dans l’efprit? Quoi?

Comment me vengemis7je de ce (cèlera: qui
nous a fait ce beau prêtent? l

C H R E M E S.
Marchez donc , nourice.
’ S O P H B. 0 N A.
Je marche avili.

C fi R1! M. E S.
Je le vois bien, mais vous n’avancez

. fREMAL-QUESm
de guère avec ce qu’il a fait Pytbim dit,myez le jà!
ne parmi comme fi elleldi oit, ne diroit-ou pas ne
n’ait aune jeune fille à qui la moindre indécence me

peut . . . j .-
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52 EUNUCHueiMnW
P T T H I A S.

34mn: effendifli figmi maniai?

CHREMES
M . - Omnia. V

1’ T T H I 21 S.

mon quid un, aoganaitne?

i C HIR E M E S.
A: marnerions

. P T T H I A SIS.
Ben: adepol narra: : mon illifaveo narguai.

Ire intro : jam dudum barn vos exfpeâut domi.

Virumbanum aman Parmenonem inaedare.
Éden viden’ un otirifus ü! fi Diir placet .

Sparo me babere’, qui buna mec cramaient mode;

En: intro , de-aogniaione ut antumfiiam. I
Poli dauba, atque buna panmebofocrüegum.

- I
O

ACTUSQUINTUS
S C E NOA. IV.’

.P«ARMENO.PYTHI,AS.
PARMENŒ

RÈVISO, guidon»: Cbærea bio rerum geint.
Quôd fi (fin rem tramoit , DE voflram fidam,

. l Quark; . N .0. T E S.la, Exeo ,I fur la correction de hem.
i



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. .453
1P Y T H I A S.

Avez-vous déja fait voir à cette nourice tou-
tes les marques qui font dans la caillète 2

C H R E M E S.

P Y T H I A S.
Et qu’en dit-elle , je vous prie? les connoit-i

elle?
C H R E M E S.

Comme fi elle ne les avoit jamais perdues de
vue.

Toutes.

P Y T H I A S.
En vérité cela me fait un grand plaifir; carje

fouhaite beaucoup de bien à cette jeune fille.
Entrez, s’il vous plaît. il y a déja du tcms que
ma maitreiîe vous attend. Mais voila cet boni
nèteihomme de Parménon; voyez avec quelle
nonchalance marche ce maraud ! Je crois que
j’ai trouvé le moyen de me venger de lui com-
me je le fouhaite , a de le faire enrager. Mais
je veux entrer auparavant pour ravoir fi cette
fille cit reconnue, après quoi je reviens pour
faire une belle peur à ce fcélérat.

A i n .,. .4 A . m a LI-ACTE CINQUIEME,
s c E NIE: 1v.

PARMENON.PYTHIAS.
PÂRMENOM

TE viens voir ce que fait ici Chéréa. S’il peut
avoir achevé (on entrepril’e finement 8: fans

bruit, grands Dieux, quelle joie! combien de
louanges en recevra Parménoul Car fans pin.

et
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54574. EU N Ü C H Ü S. Ace. V.
Quantum à? qui»; varan tandem tapie: Parmeno!

Nom ut tritium, quàd ci amorem djfiicillimum, a

Corwinxum ab. armurier mord , (virginam

Quant amabut, en»: aonfeai fine moleflid,

Sina fumptu, fine dŒJendio: tum boa aliment,
’Id oerô efl , quad ego mibi pute pal-marinait,

Me repperiflèyiquo modo adolefl-enrulur

Meretricum ingenia Encre: pager nofcerc:
.Maturê ut aùmcognoria; perpètuô mitait.

Qui: dum foris fiant , nibil uidenrr mundiur.
Nea mugir aompofitum quidquam, nec mugir et:-

I gaur:

Quo; au»: nmatorefizo quum cænant, liguriunt.
Hum"! videreïngluuiem, finales, inopiam ,

7 ou»:R E M A R qu E s.

r4. que euro AMATORE s00 (Lutrin l’ennuie,
LlGUIllUNT Quand elkrfiu en! avec [un gainait,
piler page»: proprement, En! alicament. Ligurire
c et! manger Prïrement, délicatement. Lucien a rofiti
dg cet endrort ne le Dialo ne de Crobyk 5: e C0-

irinne, 8c il explique admira lement ce ligniez: de
Terme. Crobylevparlo d’une connifinequi avoit beau-
coup de "limudml, au): r51: mû àxÉle Étri- de?-
mov nugget [41.00545 à," [LIOIIGWGTIP’ MTMÀM’"

98 au) nia-5a" ai à)"; en); marine, à," «input-l
meneau n? Naireçpaaéayç; au») «provenu:
Ph 5534m; 107; dancing , émeri; Si qui; idée-n; a?!
in) imposâtes magnant: faire. 904’086 a F1,"! n
flâna à Yonne . &AÂ’ bureaucratisa. .Sr’ "on frit a
fichueftflîn, elle ne fanion point; en "la a]? barri.
I a et un! orienteur (ashram; kawas w;- et]:

’ lm

n-v mm

afin h.



                                                                     

Sam.» L’EUNUQUE. 45,
’ler de la facilité avec laquelle je lui ai fait trouv
ver la fatisfaflion qu’il defiroit dans un amour
qu’il étoit très difficile de fatisfaire, à: qui lui
auroit coute fort cher, s’il le fut mis entre le:
:mains d’une courtifane avare;je lui ai fait pos-
’féder fans aucun embaras, fans aucune dépens
"le, fans qu’il lui en ait rien coute , une perron-
ne dont il étoit amoureux. Mais j’ai fait encore
une choie bien plus glorieufe, dt qui doit [me
vanité remporter le prix; j’ai trouvé le moyen
de faire connaître à ce jeune-homme les mœurs
Br les manières des courtifanes, afin que les con-
moilfant de bonne heure. il les baille toute fa
vie. Quand elles vont dans les rues, rien ne
paroit plus propre, plus compofé, plus ajullé’:
quand elles loupent avec leurs galans, elles font
les délicates. Mais quand elles (ont feules chez
elles,il faut voir comme elles font mal-propres.
dégantantes stout en en defordre dans leur mai»
ion, dt elles [ont li affamées, qu’elles dévores:

u
a E M A a (LU E s.

ne je gorge pas de viande, a! ne remplir par [à iambe
des Jeux catir; mais elle prend de petits morceaux ro-
promeut avec la son: de fa doigts: elle bai: une perm
"site, (9’ non par tout d’un cou .

15. HARUM VIDERE lNGLUVIEM]. Elfe:
[ont mal-pflpf’n: Au-lieu de ingluviem , qui fignifie
gloutonnerie.) au lu, comme il y a dans quelques «1h,
nous, falunera, qui fignifia-dvpnpme’.

NOTES.
h, a. au "du, en, comme Dom: se Engraphiuq
Tout infirmé.

p. M. Il. qui ôtefico, prétend que ce vers en: fils
po e.

x5. lainier: dans. ref ne tous les M58. V0 . la

leur. de Me. i). P q y



                                                                     

z

320

W455 EUNUICHUS. Ac’r.V-.
Quàm inboneflæfilæ fin: domi atque avide: cibi,

Quo [Mao ex jure beflemo panent atrum www;
Noflè omnia bæc, film ç]! alloiefientulii.

. P T T H I A S.Ego pal te pro Mi: (liai: Üfaüis, fœtus,
Ultifcar; u: ne impunê in no: inluferis.

mmàæwmmwwmwwœæwm

ACTUS QUINTUS.
S C E N A V.

PYTHIAS. PARMENO.
P T T H I A S.

PRO Dcûmfidem, facinu: fædum! dinfelicm
adalefcentulum!

Ofcelqflum Parmertonem, yui iflum but; adduxit!

- P A R M E N O. »
Quid efi?

PI;
REMARQUES» «

’ ’37. (me haro EX JURE EESTERNO PANEM
h ATRUM vanna. Elles dévorent du pain noir, qu’a!»

lle: harpent dans
fait proprement du gain trempé dans du bouillon;
a: îls le (rem oient mefure qu’ils le mangeoient.
Varan a dît e même", panent ex aux, Jujmîn. mm-
! dam du vinaigre; 8: tuffeau ex au", de: des:

"taupés dans du vinaigre. Ariflapbane a dit de la mê-
41: manière, zgéu; Ex. fané, de la viande dans du
huiÏIon; 3c Homère rag?» i5 Uâng- , la fulmina

Mempt dans de feu. , , V
I9. EGO FOL TE, 8m]. je in vengerai 405v!-

mrnt. La conduite de Tirant: efl merveilleufe, d’3"-
vojr fait .en forte que Pytâîa: conferve majeurs la
aulne "nudité contre Panama» ; à: que P4111095: ,

pu

me’cbant haillon. l’anis exil", -

Il



                                                                     



                                                                     



                                                                     

SC.V. L’EÜNUQUE. 457
du pain noir quelles trempent dans de méchant
hoüillon du jpur de devant. Le falut’d’unjeune-
homme, c’eft de connaître cela de bonne-heure.

I P Y T H l A S.
Je me vengerai affurément de mus tes’ dit:

&faits, faélérac, 8c tu ne te feras pas moqué

de nous impunément. * «
œwmmmœeememww
ACTE CINQUIEÀME.

S C E N E V.*
PYTHIAS.PARMENON.

P Y T H I A S, firtant de cbez Tbak.
Rands Dieux, quelle horrible aétion! ah, le
pauvre jeune-homme! oh, le méchant Par-

ménon qui l’a amené chez nous!

P A R M E N O N.
b Qu’y a-t-il? ’

Plie."
REMARQUES.

par tout ce qu’il dit, l’irrize toujours davantage g car
’ c’eû ce qui amène le dénouement. Pytbia fait peut

à Panneau; cette peur oblige Parrain" de tout dé-
couvrir au vieillard, ê: c’en: ce ui fait entrer le vicii-
hrd chez Tlmïr, où la reconnu). ance le fait ,8: on il
confirme le mariage. Cela cil très naturel, 8: Dom:
a en raifon d’apeller cette admire bien. artificium,
à: de dire, ln: ergo artificîhs 53’ enditir, cetera [pua
urnibm Pain: exbibet : Térznce propofi en coups aux
Mettre: de la", 6’ aux Sauna; le rafle e]! pour la

d’une".

f, N O T SE .au. M. B. ôte in, comme dans le PHOR. A. V.
Se. v1. v. 11.. Sari: 174an lui-Jim ne, à: ailleurs.
a sc. Y. M. B. confond cette fcènc avec la précé

ente.

fume L n , a



                                                                     

4:3 EUNUCHUS. ACTJV.
r P T T H I A S.Mifim me! flaque, a: «videra» , mêlera .buc

- fagiforar.
Que fatum exempta dînant in au"; indigne!

I ’P A R M E N 0. I

. O ufitef!as Que i111: turba e11? numnam ego pm’i adibo.
nid ilec, Pytbiar?

Quid ais? on quem exemple fient?

i- l PITHJASRogitq, audaciflbue’?
, Perdidifli mana, quem adduxti pro eunucba, ado-

-- .lefcemulum , »
Dam Fade: drue verbe nofiir.

’P A. R M E N 0. l
LQuid in? au: quid fafium e11? cade.

’ ’ P T T H I A S.
Dicam. Virginem man, T baidi bodie que dam

dam lfl. ’ .la Sein? nm bina dans me. 8’ du: fait"!!! (1M.
l i ne nubile": ?.. . e .1’ A .R M E N O.

.P T T H I 11 S.
Jaquificin’venta :fl. Eau: iflc visitoit enfin

.Ille ubi rçfrioic fumoir frater violentiflînm. .. .

i’PIARMvENO. .

Mfcîo.

:Quidnam fait?

V . P .T T H I A S.
’ Cantigwit primùm au": mêferirmôù.

. PARtN o fr æ: s.
tao. E: j’y-4mm. en? e02, fur tous les M88. hors cil.
u. unau, fuivagç tous les M88. hors deux-

x ’ 3*!



                                                                     

sa. Væ L’EUNUQUE. 459
PYTlHIAS.’Il me fait compailion,&. je fuis (ortie pour ne I

pas le voir. Quel exemple terrible on dit qu’On

vu faire de luil oi P A R M E N O N. lOh Dieux, quel defordre ail-ce là! ne fuis-
je point perdu? il faut que je lui parle. Qu’ell-
ce que c’en, Pythias ? que dis-tu? de qui va-
t-on faire un exemple?

l P Y T H I A S.Le peux-tu demander, le plusihardi à le plus
impudent de tous les hommes?En voulantnou!
gromper, n’as-tu pas perdu le jeune-homme que
tu nous as amené agi-lieu de i’efclave qui avoit
été donné à Thlïs ?

.PARMENO’N.
Comment cela .9 6: qu’ cit-il arrivé P dis-le moi.

0 V iP Y T H I A S.
Je le veux. La fille que l’on a donnée au-

jourühui âme maurelle, fais-tu quelle cit ci.
toyenne de cette ville, à! que (on frère en en
un des principaux? » I " ’"

A P A R M E N 0 N.
Je ne fais pas cela. .

P Y T H I A S.
Et moi je te l’aprens. Ce mlférable l’a violée.

Son frère, qui en l’homme du monde le plu! .
emporté, l’ayant in ..... . M

à PARMENQN..
Qula-t-il fait? .P Y T H I A IS.
D’abord il a lié ce pauvre garçon d’une un;

mère qui faifoitpitié.
. PAR.

N o "r E S.:4. E: quilla», contre tous les M85..- ônnt in qui

ne s’y trouve point. ’ .

,h
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460 EU N U C HIU S. ACTQV.
, . P A R M E N ’O. j

.-pnligaoit? ban! ’
i ’PTTHI.ÀS. i .. Algue quidam "me, ut ne idrfaceng.’

Tbaide.PARMENO.
’ I P .T T H I A S.

Mmeminimcur porro je]? id *fa3urum;
. . l v I quad mæcbisfolet:

’QWII ego flanquant vidi fieri , maque velim.

. APARMENQ

. Qud cadeauTantum faim: auriez? n IL PITVTH,IAS.IzQuid in, ramant? -
i P 11R M E N 0.

fi , . I Amen barnum»; Æ?
1214i: boum pfadmæcboumquam vidit in dama mer:-

r "ici vbanchai .quemquam? i k ’
v.P4.T.THjIÂ S. k
. i i Nefcio. i
T, A R M .E N ,0.

-., , 1-1. r w At, ne bac riflèiam, Pytbiqr,
bigotçdicpluabix, nofirum efleillum berilem fi,

11m....
.-’V*P”ŒTTÊIÏII4

I? k "HenriObccro,ani:c. . v .. J,f .- fii â L V ,. PAR;A? iFaair’unla’beft à vulg.’

REMARQUES, en7’ :9. N z s c1 0 ]. .7: nefai: p4: «le. Cette répons
fe efi très adroite. .’P):lbiar’fait bien que Pantalon .1
raifdnæc’élt- poutguaielleme s’amufev point à difpu-
ter ou: foutenir le fait; en: elle vott bien qu’en;
au roi: enfin toute créance. in: dl: and; figea,

au au:



                                                                     

se. V.’; ’ L’ E UN U QUE. 461:5

PfA KM E N OiiN.
Il l’alié? ho, ho! V

. P Y T H I A S.
0111, quoique Thals l’ait extrêmement prié

ne le pas faire. . .. . t A -
iPARMENO-N.j Que me dis-tu là! , . ,

’ P Y: T H LAS.A prêtent il le menace encore de le traiter
comme on. traite les adultères; chofeque je niai
Jamais vue, 6: que je ne veux jamais voir.

I P A R M E N O N.
lift-il bien fi hardi que d’entreprendre une .

aé’tion fi téméraire? *

P Y T H I A S; ,Comment, fi téméraire?’ y -
P A R M E N o N.

1 Quoi! elle ne ce paroit pas d’une témérité
horrible? ’a jamais vu re dre qui que ce
fait poutagullîtère dans 1:; giflât! d’une coutil».

fane? v ,. .. . . . ..”P Y TITISA 34 Il Unle ne fais pas cela. " i il
. " -P iA-RHM E. NO Ni h k .

Mais afin que vous le tachiez, Pythîas. Je
vous dis 6: vous déclare que ce jeune-110mme
cit fils demon maître...

P. Y: TEIDI Il Su, . . . v ,.àgèrk?çwh;lh [au .3:REMARQUES.
faifant connoitre u’elle a; cqmente rie -raporter un n
fait, fans difcuter es raifonsim pou"u mime: qu’il
ne lui convient. point de. ravoir.

N O T E S.r9. Prmd;,-apxès.p1ufieurs M83. qui portent 2er
kali. F

V 3



                                                                     

46a EU N U CH US. Ami V.
PARMENaj, M

Ne pour in illum Tboi: vins fieri final.
24:94:, du auteur car non «mon: mon a?

P T T H I A S. .
’ ’ " Vide, Forum»,

Qui?! agame tuque illiprofir, 8’ tu pneumo":
l I hoc purent,

"Quidquid fafium off, ex te :1]? muon.

P A) R M E N O.
î a V l Quai igiturfociam ouf"?

as Quiche incipiom? me auteur vida tu" redonn-
- tonifioient; -. I - ’ ’

Dictons baie, on non? (15mm borde, etfi militons.
goum "lehm

son perm, [a mm e13, baie a: formeur.

l P ï T H I 4*’ l Sapis.Ego obeo fume tu i135 * nanan-.- mon: ordinant,

u: foâumfiet. r
* Yak. mon "3M al. mouture «lire.

ACTES

x o «r e s.
u. de «a lime? dim- beuh, [au autorité.

Wf



                                                                     

se. v; L’ EïU’N UiQ U’E.. 45;.

l P A R M E N 0 N. -Afimque Thaïs ne fouifre pas qu’on lui faire
aucune’violence. Mais pourquoi n’entrer phs
moi-même dans cette miton! ’

P Y T H I A S. .songe a ce que tu vas faire, mon pauvre Par-
ménon; prends garde que tu ne lui ferves de rien,
8c que tu ne failles jetter toi-même dans un
péril d’oùtu ne pontas te tirer :car ils fontperâ
ruades que c’eit par ton confeil qu’il atout fait.

PARMENON. ’
Malheureux que je fuis! que ferai-je donc; (à

à quoi me refondre? Ohlvoila notre bon-homa
me qui revient de in campagne. Lui dirai-je ce
qui cit arrivé,ou ne lui dirai-je pas?Ma foijo
lui veux dire, quoique je [ache très bien qu’il
m’en arrivera un tres grand mal; mais il faut
néceifairement qu’il le fache, afin qu’il aille le;

courir fou fils. k r àP. Y T H l A’
C’eft éÊre (age. je m’en vais ; tu ne fautois

mieux faire que ’de lui conter bien examinent;
tout ce qui s’eft parié.

un; .
N ’ o r Il s: .

au. Nm: tout 3.1:... Narfl-(Îant deux un. Le:

M: un. FM: ’ v

V1.

x

q



                                                                     

464 EUNUCHUS. ,Acrle.
Utiliilliijliiüiltllii*ilt*l*iüüfiliîüi

ACTUS QUIINTUSh
’ S’CEÂNA V1. ’

LACHEQPARMENO.È
LACHE&

EX men propînquo tu" bac tapin commods’ :

Nique ngri, maque urbi: odium me maquant
percipit:

Uln’ fait): cœpit fieri , commuta 10mm. .
Sed eflne me nofler Perm ? à? and ipfusi efi.
Que» prcfiolme, Pânncno, bic ante 0111m?

’ iP A R M E N O.
Qui! Dm a" 170»,me te Menin, ben,

gaudeo. I ’. LACHEs’ *
fiait præflotan? i

P ,11 R M .E N .0.
lPtn’i’; lingua bæret’metu.

LACHES
Hem.

Quiet efi? quid mpîdas? fat? ne jàIvæPdic mibf.

. 1 P A R M E N 0..Km, primant u arbitrai id, quad m m, mlim:

.r -. .2 1; 10 QuidiREMARQUE&
h 1.. nimbé PROTPINQIVJOA n’a-u: kdèhciàéïèou.

nom J. M 1.4176» de campagne :1! fi Prix d’ici que
«la n’y]! d’une grade «maudite: ,Voicx un vieillard
paîfible qui n’a aucun fond dans la tête , qui ne fou
çonne rien de mal, &quî ne penfe qu’à la commo i-
téhqu’il y-a d’avoir une maübn de cana agne qui ne
fait p15 no; éloignée de la ville. Et ce]: cit fort bien
ménagé, a n que ce bon-homme fente plus vivement:



                                                                     

six-w: L’ .E U N U. Q UE. 4a; r
tmntnçngntmtnmnnnfllhu N:
ACTE ,c.I N391; I E M E.

S C E N E-VI.L’ACHEXS. -P ARMÈNON."

1L A C H E S. ï l i
A maîi’onlde campagne en fi près d’ici que

I cela m’ait d’une grande commodité; le n’a

fuis jamais las ni de la. ville,ni des champs;car *
fitôt que Pennpi commence à me prendre en un
lieu, je vaisàl’autæeg Mais cit-:ce là Paumé.
non? C’cft lui-mémé. Parménon, qui attends-tu h
devant Cettelpoxte?

PARMENON. ,Qui cit-ce? Ah, Monfieur, je me réjouis de
vous voir en bonanamé.:, *

. A « L A C H E S. ’
Qui attendsitu là ? .

PARMENON-.lJe fuis mon; la paume lie la baguai
, l L A C H E S. ’ 1

. Ho, qu’y a-t-ii? pourquoi trembles-tu?touc
va-vil bien? parle. H ’ -
. P A R MI E N 0 N. w.Prémièrement, Monfieut, je vous prie d’6.

ne bien pçrfuadé de cette vérité, que tout :ca-
qui

.nnuAaquns,
la nouvelle que Panna»; v: lui àpren 1re . a; flue ce
chahgement d’état fait quiqui. infinitif , à: vdivextifl":
davæntage les fpçüneurs.

" ’ N O T E. S. ’ v ia. Homo]! 9 EbèaI-untlvndflè , 6mn: fiera, 3p);
«quelques M88. lion de». . A v »
; a. Quint! a]! poilu tupilax? Tu, ’fllt la plupart du

1555.’ .., .r.; .4.". V S
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456 E UN U C H’U’ S. .ACTVV.

Qfidpid mfaflm dhamma: flânai

n çdcntaigw y: -u V EAR,MÇE N’Oà-.
Rzaafonë.inteèrogajli: oponui:

Rem prænmqfi’eim. Emit quendam Bbædn’a
’Eunucbum , que»: bail: duret.

la. A C H E S.
î

’v. mæ PARMENQ
L40HÆ&’"

hmwmwagmu
PARMENŒ

- .Vigjmi mâtin

mut;

-LACHES..
d’un e J

PiAR-MENO.Tu»: qçandmfidicim 0M bic d’une:

L A, C H. E S. i
En", quid, mat?’anfcit jam file, gui mm-

, "afin?
14h in’aflu venir ?’ aliad ’ex alia "miam.- i

Put R M’EINO.
Ben, ne sachems: ne impuljm banon fît.

a: M A n QI! E s.
1-7. AN IN Ann www]? Serait-il 0m 3-

4661:"? Afin efi un mot Grec qui fignifie vine; au
commencement il fe diroit de la feule ville d’Atbi-
un ; tontes les autresçvilles fixoient niellées: nahua; ’
mit peu à peu le muffin devint plus commun.» ne



                                                                     

sen: LrE U N U Q U’E.’ 467’
qui vient d’arriver ici, n’en point du toutarri»
ire-par ma. faute.

. . L A C H E53:Quoi?
FER M E N O N. . v.

Vousa’vez raifon de me faire cette demahdi .
je devois, avant toutes choies, vous conter le ’
fait. Phédria a acheté un certain eunuque pour
en faire préfent à cette femme.

t LAC H ESSA quelle femme 2" 1
FAR M E N ON.

A,Thaîs.

L A C H. E S.
lia acheté un eunuque? je fuis perdu. Con-r.

bien Pre-il acheté? I i. .
. P A R M E N O N. r VSoirtante pinoles- D ë gL A C H E S. -C’enîefl fait: je fuîs’ruiné. i

P A R M E N O Nu .
De plus , (on frère Chéréa en amoureux diane-1’

certaine joueufe d’inflrumens: .
’ L A C H E S.Comment, ii’eft jarn0ureux? cit-ce u’ii finit

déja ce que défi que ces Demoifelles? croit-il
revenu à Athènes? voilairml fur mal..

i P A R M E N ON.Ne me regardez poing. ce n’en pas par mon
.cuniêil qu’iLfaît tout cela, au moins. . j La

RE M A’R (LU B Sil

aflcïon’a fait Maras, fin, an;”pn’rce que Es hâbitarm ’

des viilcslfont plu; fins que ceux de la campagne.
"N i o ’r E s.

. le. lÆn,.au v. précédâutgen faveur du; miam:



                                                                     

20

H25

468 EUNHUCHUS. Ae’f.V.
." - LAOHESOmitte de ce dicere: ego te, furtif", ’
Si vivo ..... Sed’ifibuc , 941’41un dt, primùn

expedi. v ’,P. A R M EN 0.
D pro au cumul» ad mue»: * banc 4:41:8qu

L A C H E S. ’
Pro carminai?

P A R M E N O.
Sil efl: buna pro mæcbo paf!»

Comprebmdere inca: 8’ conflrinxero.

LLACHE&;.
Caillé.

PJRLMENOr
l mretricumjpeâa!

L A C H E S.
I. v Numquid cf? .Alimi mali diamine, quad nm dixeri: ,

Religuom? 4 ..P 4 R M E N O.
73mm» efi. .

L .4 C H E S. L. Ceflim’ bue intmu-mpm?

c . - P AH M E N 0. ,
Nm dubium (li, gain mibi magnum ex bac r: fit

maium, " . ,Nifi. q’uin neceflë fait ba: acare : id gamin, f
Propter me lnfce cliquât! e e nommant mali .1 .

30 Nm jardin filigranait am qtiærebat ferrera,
Quazmbrem infime digue?! fatum fis: nunc

peut
ACTUS

I! au: M à vulg. ..
NIo r E s.

a. En; comme A. Il. s. W. v. 59.431»: bien.

I 3:. Qua-



                                                                     

se; VI.. L’E U N’U’Q’ U’E. 469»

LA CHVES’...
Cefl’e de parler.de toi. Eh pendard,fi je vis ..

je ter. . Mais conte-mol*premièrement-ce»
qu’il y a. ’ . . ,

P A» R M E N 0 N.
Il a étémené chez Thaïs ; au-lieudel’eunuque. .

L A C H E 8..
- Au-lieu. de l’eunuque!

P A R M E N O N; v
- Cela cit comme je vous le. dis. Ils l’ostprîsu
enfuite pour un adultère , a: ils l’ont. lié.

’ L L AC H E S.
Je fuis mon. - -

I PARMENON»
Voyez l’audace de ces coquines!

, L A C H E 3..
Bit-6e là toutes les mauvaifes nouvelles (la: Î

tu avois à me. dire ? n’en oublies-tu point ?:

v. P’ARMENOiNL
Non, voila tout. -. . LA C’HESL .
Pourquoi différé-je d’entrer là-dedans? ’

PARMŒNON. ’
’ une faut pas douter qu’il ne m’arrive bien
du mal de tout ceci: mais il étoit alifolument
néceifaire de faire ce que j’ai fait; à je fuis ra-
vi d’êtreÎcaul’e qu’on traite maroquines comr
me elles méritent; dm” il y alongtems que n00
ne bon-homme cherchoit une occafion de leur
jouer quelque méchant tour ; il l’a enfin trouvée.

ACTE»

N O T E Si
a. examina m1451 est; faim, fins entamé.

, 7



                                                                     

47o EUNUCHUS.’7Aè’r.ViÏ

A’.C’T Uns. Q4111. 1 NET U”S.,

8 C E N ,A VIL-4
en HI A se FA R MME m0..

P T T H I" A S. I ’
NUmquam edepol quidquam jamdiû quad vagi: "

veneur menin, l
. Mi mais, que: quad.mdàfmx introduirons-

’ v nîmanfi "I bM’ibi oka ri indic 1?, que, ql’ tillent; ci 34m.:

f P 14’212 M E N 0. f
l nid 1100 mon; e

Q" * ’ P T’T’H”I AS. »
Nana idprodea, ut conveniam firmament, -

5:2. Sed ubi, objecta, 2])?»

s R M E N Or
Me rit bac;

H R’T’. 80’

-. Amas ammoniac. adibwPAR ME NO. ’
gym p]! , inepte? quid. tiln’ vis ? quid vider ?*’

- pergin’? i
Pl T T’H”I v4 57

D2151]: f y t va,8 8- am 14mm 8M en 0110.-»-
17 RARJMENOn. gamme:.1’4 T..T H«I Ans.

’ » ’ Regina?”Mmquam’ pal nbiibifinemflultiorm sidi, ne: eide-

. . a: a , Mn
, N 0 T E 3;»E &ïEflppout vü,.poxu le une;



                                                                     

. 8c. VIL .L’E U’N U Q U E. "4m

-mmœwwœwmwwwwm.
ACTETCINQIUIETMEH

SflC:EN..E ÙII;
EYTH.IÀS.PARIMENON.

P E T H I AS.
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-

sébum, a l’efprît-rempîi dîme-chef: qui-No.
toît point. Le plaifir tfa été que pour mqifeule:
qpi [avois la4fraçeur où iliéteit;

P A KM E N40 N.
Qu’en-ce donc que ceci?

P Y T H I’A’S. e
Je fors maintenant pour» trouver Paménom

Mais où efi-il 2
RA R M E N’G.N.,

Elle. me cherche.
.PtY T H-I A-S’.

Ah, le voila, je vais l’aborder;
A FA R-MOE N 0 N.’

. . Qu’y a-t-il, impertinente?que veux-tu?qu’nsa-
’ tu à me ? ne cafetas-tu jamais?

» -P:YTH«IA18.--
Je n’en pafs plùs’,t1eünefm: nife entièrement:

hors d’haleine à force de rire à tes dépens...

FA R-M.-E N O.N[
Pourquoî’cela? l

P Y T H I"A S:
p Belle demande! je n’ai jamais vu, 8c îe net

«n’aide muie un a fothomme que toi. 1e-
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47T E U N U-ÏCH UÏSJ ACT; V’.’
Nm poteflfati: marnai; que: Judo: prqtbùen’s influa .

glume": primôecallidum. rififi-mit: credidi bop

1152:2 ME fiois
id 7 ’ ’ Ï . . 4 .me g L ’1’ TTHIÀ 8.-:
» [Item ne)": en, que dînai, Aoporwia’ite? t

An panitebatfiagitii , te même quad fumé:
Adolefcem’, ni mifismmïinfuper etiam pari indicd- ’-

- ’.re’st?t- Il ’Ï H
Nm quid ’ i mali: thiazine; fidfl’e; au velte"; .2

’ vidit e T. I -: v IHamel)? mm imbattu»: pater? quid? jam fci: te et
’perii e? .( yl a -,

sa! R M E N On
, Kim, quidfiæti, peflum? au nantira a? au»: f

rides?"
MW 1419W» W 70mm efflfœius,» nos irfidere? à

T .Ï;.vA.P.:TLÎHIIAS."
T ’ Madame:

v’PITld R ME’NTOu
Siguidêm white imputa! ebabuerizr. .

a PŒTH-I 448.:
Verum. ’

P A R M E N O.-
Reddam berne.-

I l , P754par: MAI; QUI s;-
Ier. A1 2mm muni; «(manu n nmnrm r!

exempt HOMINEM]. Vraiment,amrtflù je le prenois
pour un bonne fin E7 fifi-I La lignification de ce mot
Jifmn efiAtemarquzble; au il ne fignifie pas ce ne -
nous dirons, dyne, (logent, maîzxufe’,qui a un gis-
cemement jufie, qui n’efl jamais trompé, ni fui-pris.

12.. AN POENJTEB A? 21.561111]? N’éMÏSü »-
a: pas «mon: deltfaute? Ces mots ne lignifient pas, .
comme uniques-uns l’ont cru, ne u 10:74-". pas f
mais , enliois-m pas content? n’était-ce par Afl’rz pop.

- une: 93x98cm plus clair [mut-exemple file-P1435.

. g -;
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Se. VIL L’ E U N U Q U.E. i473
ne fautois dire le diva’tifl’ement que tu as donné

chez nous. Vraiment autrefois je te prenois
[pour un homme fin dt rufé. t il - i

P A R M (E N O N.
Comment? i i .

P Y T H I A S.
Faloit-il croire fi vite ce que je te dirois Pn’ë-

cois-tu pas contentde la faute ne tu avois fait
faire à ce jeune-homme, fans al et encore le dé-
couvrir à fon pèreîEn quel état pentes-taqua
a été quand fou père l’a vu avec ce bel habit?
Eh bien, crois-t enfin être perdu-2’

A i P A R M E N 0 N.
Ah. méchante, que me dis-tu là?ne mens-

I tu point encore ? tu ris ? trouves-tu un fi grand.
plaifir à te moquer de moi, coquine?

P Y T H I A 8..
Très grand.

P A R M E N O N.
Pourvu que tu le faires impunément.

h P Y T H I A. Sac
cela sientend.

P A R M E NON.
’ Je te le rendrai fur ma parole.

, . I , NI;l , 1 n M A n. tu; E s. -
.1" .Etji impluitlhitflingait, caramel-4.
. Erfi Il afin a pasflflÎZ le Jeux, dit-il, u en ajuta-

sa Jeux un". . vN O T E S.9. NM papa;- fatirnarrarc, contre les M88.  
u. 213511? dans la bouche de Pythias, fuivant pas,»

que tous les M38.
16. ligna, froid fixai L’après. quelques 15458.,

- l



                                                                     

’4MP’EUŒIUCEHJ& Ammï
P T. TH I 11’s;

a 0’846:Su! in die»: iflbuc, l’amena, a]! finnflè, quad

l mimine: .5° Tu jam pendebir: quiflultum adolefimtulunrmbi-
litas-

Hagitiis, a eumiemindicas: marge in te tram.
plu adent.

4 B 11th M E; NO.
Nana: fuma

. P T T H I A S.Hic pro me munere tibi bonus e]? bàbim;

Abel); * VFA. RPMlE N O.’
’ Egomet une indieio mg’fer, quafi faire: , batik. perçât

siInfluennufltnnnIl"inane";r
A c Tus QrU IN’TUS,

l8 C EN A VIH:
G NIA,T.H-O. T H:R«.A-S(Ol

G "N’A ’T H 0..

gQ’UID nunc 2 and fpe , ont qua cmfilid me
iumagtidincepm, wifi?

I m .a"! M A K tu: E s:
’ sa. Ecomrxr M10 mnrcro men, que" ao-
nzx, noms PERll]. Malbmnx, je): [sir «sur
flattai dico-vert moi-n41: par un jà: mu. Il? a
dans le texte, j’ai [dit connu Iafnrir, qui périt en [ce
dluwrant-clté-nim. mais cela n’efl pas agréable en

notre dingue. J? f f Il a.r. un). nunc . e dom-nm ne «etl and ce mâte et «mesure fiché de quimplrifiâuîr

a.



                                                                     

&Nm.UEUNUQUE q;
ÀPïY’THI A S. V

Jele crois. Mais, mon pauvre Parménolr.
peut-être que ce n’en que pour l’avenir que tu
me fais ces menaces , 8: dèsauiourdhui tu feras-
traité comme il faut. toi qui tends un jeune
garçon célèbrepar des crimes que tu lui fais
commettre, 6: uieft enfuite le premier à le
déclarer à [on p te; ils feront Pan à l’autre un
exemple en ta perfonne.

’P A R M E N 0- N;
je fuis mon.

P Y T H. I A S.
C’en Il la récompenfe qui un due pour le

beau préfet): que tu nous as fait. Adieu.
P A R M E N O N.

Malheureux! je me fuis aujourdhui découo.
vett moi-même par mon fot babil.

..*l"l***li*f**îlIifijlflififlîîfiflfiîîlü c

ACTECINQÙIEML.
SCENŒâVM;

VGNATHÇN. ON..
G N A O N.QUe flairons-nous donc préfentement ? fur

, quelle efpérance, a: à que] deflîein venons-
nousv ici? Que Milo»: faire ?

l -’ THRA.un M exclu n s.
En, 8: de voit que l’on maître va a’expofer a de non-
Ieaux mon. ’

N, O I E S.:9. Mura, (tu la plupart des M85.
:0, at. Surin, qai- ni? pari indien, fans auto-

site . hors pari, qui le trouve dans deux M53. après-r
m UNL,



                                                                     

4.;6’ U CH US. ,Aç’r.’V..’
TH’RAHS’O.»

figent? Haldi nie-dedans; 6’ fadant quad juo,

fait A .. - i.G.N:A.T:H- 0.; i
à . î : , Qui; 91;? I

T H R A S 0.x -
minusbvuicfluàm Herculerfewim’t Olnpbalu? ’

v G..NA,TH 0.:-
l . .. L. . ,Exemplum placet.

Utînam tib’i ’smmitigari videamfauddio cirpufl
ï Sa farncrçpu’ere ab. et; L ’

A- ’ T’HAR- A S 0.11 I ,
"i Perü: quid auteur hac (Il mali?

Hun: ego nunqùam videra": etiam :’ quidnarn pro-

v l perm: bine prdilirî. * j
’ ’ e ’ACTUSFZ

me M A n94: 23,:
2. UT Tunïnr’mz’ venin , ET merlin 05mn

putain]. je un: ne rendre à T5413. à délirai".
Tbmfan parle toujours en guerrier; c’efi pourquoi j’ai
traduit "la rendre à difcre’tion, qui font.d"es- termes de r
guerre, comme. en Lalîn’ddneoe.

a. 041i MlNUS nurc , quaancumts SERVI-
vr-r OMPHALÆ ] ? Pourquoi lui finît-je main: fournis

.çn’Hercult. tu fêtait à Onpball? Tenue peint bien ici
la coutume des lâches ,, ni prennent toujours dans
les grandsr exemples ceiqu il’y a de mauvais, a: lais-
leur ce u’il y a dalton. Herculelfht Commis a om-

.plnâlè, A! el’t vrai, mais c’était Hercule; a: pour avoir:
le droit de l’imîtee en cela [il faut Pavois imité en 2
me: choie; Horace alan bien dit; 7* s 5 - *-

fla.



                                                                     

:586. V111. L’ E U N U Q’U E. 477

- l »:THIRASON. .Moi? je veux me rendre à Thaïs à dilué;
rtiou, 6c faire tout de qu’elle ordonnera; ,

G N A -T H 0 N.
Comment? ’ ’

T H R A S O N.
Pourquoi lui ferois-je moins fournis armer-1

-cule ne l’étoit à Omphale.

G N A T H 0 N.
L’exemple me plait. Dieu veuille que je vous

voye auflî careffer à coups de pantouflesl Mais
pourquoi ouvre-t-on la porte de Thaïs?

’ v T H R A S O N.
Ho, ho l je n’avois jamais vu celui-là;qu’efl«

ce que ceci? eft-ce" encore un rival? d’où vient
qu’il fort avec tant de hâte?

ACTE

n 1: M A n qu 1: s.

Duîpit ampli" vizir? ÎJÏIJHÎI.

4. UTINAM.TIB! COMMrTrGARI vrnuM SANDA-
Llo CAPU’r ]. menuaille Il jeune mye ami ea-

rIrejÏer à coups de pantoufler. l y avoit fans doute à
Arum: quelâue Comedie’, des amours d’Hemnh à:
(TOI-pluie. n y voyoit cenêros filer près de la
mamelle, qui lui donnoit des coups fur la arête avec
Quintilien ,r x . w J. y- a N o T z s, h

a. Qui! air, fans autorité. *’ e
r es. Captivant-"Inc auteufl, fur tous les M55; V I



                                                                     

fi&.EUNUCHUsmmm
wwmmmwwmweewmm

I "A’c.’:rlUjs EQQU 1. N T U s.

s du N’A 1X.
agglutina. PARMIENO. GNATHO.
e "r H R A s 0.-

."C H Æ R E A. v
Ohm", «qui: me W2 bali: fortunacior?
Neuve barde qurfiuam: mm in me plané Dii po-

. raflanmfuam - 4Ommm glandera, oui Mm fubitô m cmgruerint
(mode.

P A R M E N O.
Quid bic leur: dl? a

- C H Æ R E A.O l’amena mi, a mearum voluptatum omnium
l5 Imam", inceptor, perfeflor, fein’ me in quibus

lin: gaurïiiri? s
Scir Pampbilaur nuant inventant dans? .

P A R M E N O.
Audivi.

C H Æ R g A. ?’ l , ris. mm nibi
P A R M E N121]. . v30m, Ita’mLDl amant, faflum.’ I -

G N A T H O. ’ *Audin! tu me», quid le: 2

C H JE R E Â. :
V ’ v Il"): auteur Pbædrie.

Meofratri, gaudea amoraux ejjè 0mm in tran-
quillo; umçefl doums:

I TbaisV tv o T n 8-.a, Cantigerinr, pour augurât, après tons les M85.

l 7. Hic ,



                                                                     

3c. 1x. L’ElU’NrUtQ’UE. un

.WŒWWSRWMACTE .01 N QUIEME.
s- c E NE 1x:

CHEREA. PARMENON. GNATHON;
T’H R AS O N.

C H ’E R E A.
Mes concitoyens,y ait-il perronne au mon;
3e plus.heureux que je le fuis? Non allit-

rément il n’y a performe, 8: les Dieux ont vau.
lu faire voir fur moi toute leur puiffance; car
dans un moment tous les biens me font venus
en foule.

if A R M «E N 0 N.
De quoi a-t-il tant de joie?

C’H E R-E A.
"0h, mon cher Parménon. qui es l’auteur de

tous mes plaifirs, qui as tout entrepris, tout:-
chevé, fais-tu la joie où je fuis? Sais-ta que
ma Pamphila en citovenne d’Athènes?

P A R M E N O N.
je l’ai ouï dire.

C H E R E A.
Sais-tu qu’on me l’a accordée?

P A R M E N O N.
J’en fuis ravi.

a G N A T H O N.’Entendezxvous ce qu’il dit?

. - C Il E R E A.De plus, j’ai un grand ’plaîfil’ de voir mon frèa

re en état de jouir tranquilement de l’on amour.
Notre malfonôt celle de Thaîs ne feront (guerre

esor-

. - N o. r E s.a 7. En, pour film, fait»: rem les Mrs. 5C Dunat.
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4392 EU N U C’H U S. ACT.V.
mupnrifi commanditait in clientelam Üfidemsl
Nobis deditfr. .

0 b P A RM E N O.
Fratri: igitur Tbais me efl?

’ C H Æ R E A.

P A R M E N O.
yang mugud efl quad gaudeamur, mile: pellitur

aras.

. « C H Æ R E A. v
fun: tu, frater, ubi ubi ejl , fac quatnprimùm

boa audiat. aP A R M E N O.
, fifi"; damant.T H R A S O.

Numquid, Gamba, dubitar, quia ego nunc per-

petuô perierim? k

Selliers.

G N A T H 0.

i Sûre.Duln’o opiner. AN CHÆREAQuid coitmemorern primùm, au; que»: lauriers
"rancune?

Mutine qui mihi chili: confilium ut factum, un
me, qui id aufu’fim

Inde
maman 041123.

to. FRATRIS lGlTUR THAIS mon En]? Elle
e]! in: tout: à me fracturai déplaire à firme:
ou a Maud", voici une chofe très vicieufe. Car
qu’y a-t-il de lus oporé a la fagefTe 8: aux bonnes
mœursL ne c voit que la maifon d’une courtifane
je celle d un honnête citoyen ne vont plus être qu’ua
ne maifon, 8a que le père de ces deux jeunes-hom-
mes , je ne dis pas reçoit fous l’a roteâion cette
courtifane, car a la bonne-heure, ce a pontoit le fais
re avec honnêteté; mais qu’il confenre que fou fils
PMA’n’a continue avec elle (on commerce ordinaire,
5° qu’à la vue de tout le monde ce filait; [brame

fil):



                                                                     

Sc.1X. L’EUNUQUE. 43:
déformais; elle s’eft jattée entre les bras de
mon père, elle lui a dcnnndé fa proteâion, ü
5’ch donnée toute entière à nous.

P A R YM E N O N.
Elle cit donc toute à votre frère?

C H E R E A.
Sans doute.

P A R M E N 0 N.
Voici encore un autre Met de joie; le Capi-

taine cit chaîné.

C H E R E A.
Mais fais que mon frère fache tout cela bien

vite, en quelque lieu qu’il fait.
P A R M E N ON.

]e vais voir s’il cit au logis.
T H R A S O N.

Préfentement, Gnathon, doutes-tu que je ne
fois perdu?

, G N A T H 0 Ni
Je nlen doute nullement.

C H E R E A.
Qui diraioje qui a le plus contribué à ce bon-

heur,& qui de nous deux dois-je le plus louer?
lui de m’avoir donné ce confeil , ou moi d’aval:

or
R 1: M A R (LU E s.

que le Capitaine fait reçu diapra maîtrcm: en fè-
cond! voila un (miré le plus indigne dont on ait ouï

hparlcr. On peut dire ourles cxcufer, que dans ce
mm; de ténèbres la dé anche étoit permiie, pourvu
que l’adultère n’en (En, gus: mais en vérité cela e11
trop public, 8c le traite ait entre gens graves ne peut
guère être excufe’.

* N 0 T E S.
la, M. B. retranche un, après un MS. Fana.
x3. Tu damas. 5131:, au v. fuiv. comme dans un

MS. Fana. n
14. M. B. me quem, fur plufieurs M88.
u. 1U? [affin-fun. Sun, farnnMSa W.
Tome I. x



                                                                     

a: EUNUCHUaAnv
’Incipm? un fonunmu Macadam , que galonna;

. prix ruât
Que Îflnfei, tanm’, tau opportun! in mm»: ont.

cm: dieu? en -
Mai paris fafim’mem S’ficilimm? &jupiw,
:Serva, olyèorq, bec nabi: buna. 1

’ACTUSQUINTUS
A, S C E N A X.

IHÆDRIA. CHÆREA. PARMENGÀ
GNKTHO. THRASO.

PHÆDRIA.
D Il coffrant filera! imwdibih’a

l’amena mati!) murmurait! jèd ubi dt frater?
C H Æ R "E A.

iPmoe.PHÆDRIlH;flfi .Gamin.
I C PIE Æ R E21. ,"Sam 0min. Nibil efi Timide bdc, frater, un

digniu: . Il fi ’
uod amtur in: no ne e omm’ autr’ix’fmnüit.

9’ ’1’, HÆlD R I f1. .
Hui alibi,

imam tauzin?

- r 121124-REMARQUES.
n, Ulm, nanan, 0ms, nm mon:sont]. .0 3mm, confirmant: jam 36,10:

tu bien. Les Latin: fe fendent e cette :901! de
’pulex. ou! dire: l Jupiter, un! 1mn coure»: le
un lin du, un ne «un laudanum

. N

"-.à-A *.K-.



                                                                     

fm.z.l’.y 45:: .lil’JVI’. AC. 1’. If. J’,

A. 1’. [au]. AN .

l. flkifll ml) l!



                                                                     



                                                                     

8c. X. L’E UN UQ-U E.. 483
"cré l’exécuter?Donnerai-je l’honneur du faceès’l

la Fortune qui a tout conduit, à qui a fait arri-I
ver fi àpropos dans un [cul jour tant à de fi far
vorables conjonêtures? Ne loueraije point aulfi
la facilité de mon père.&fa complaifance?0ju-

.piter, contenez-nous. je vous prie,tous ces biens.

mmmmæwæœæœCAC-TE CINQUIÈME.
SClEN’EIX.»

LPHEDRIA. CHEREA. PARM’ENON,
GNATHON. THRASON.

. P H ElD R. I A.
RANDS Dieux, les chofes farprenantes que

me vient de dire l’amènent Mais on en
moulière?

C H E R E A.

4 P H E D R I A.
. Je.fnisravi....

C H E R E A. . -J’en fuis perfnadé. En vérité, mon frère,
performe ne mérite plus crène aimée que votre
Thaîs , pour tous les bons ofiîces qu’elle nous

retend. . . .PH E D Ri A;
a Ho, ho, allez-vous me la louer?

Le yoicî.

ïam-
N o r ses;

se. x. Il. I. mêle cette Scène avec la précédente;
un, a. 4.. Gamin tau]. fuiv. Digits, wifi au v.

fila, 15h , encor’e ou v. filin comme En.

in v- XI:



                                                                     

434 E U NU C H U S. ACT. V.
. T H R AS O. .

. Perii, quanta fpei fifi minu’, tant!) mugi: am.
5 Obfeno, .Gnatba, in tefpe: (fla. r

G N A T H O.
gym ois faciam? o

v T H R A S O.

. Perfice bacPrecibur. prezia. ut bæream aligna in parte Ja-
men apud Ibrahim. .

G N Il T Il 0..
Diflicüe efl. 4 I ’ »

TVH RA S O. 4- 1 r
Si quid coltinait, moi te. H00 fi affluât:

Quint: doum ,’ præmïumià me oyait.) , id apmum

fera. « r ’ r
. G N A T H O.
1mm? 1 l.wTHRASO. n 1LSic erit. u v A

GNATHO. .5 hg.
Hoc- figfiict’o; poflulo ut m mibi doums,

10 g? præfentc, abfente, pateat,in*vocata.utfit 104m

emper. f .": .Î ’i
T H R A .8 O.

Dofidem in: futurum.
W MENA TH’O.

I Accingar, q
( PH Æ D R I A. . li -- i 4 w uembfc’e’h andin?

O Rififi! Q goT- H »-R A S O.
. Salami.

N .0. meh ’7. Coniiâituùjl, après un MS. 5: Douar: l h

à. l. Na



                                                                     

A;

sax. L’ EU NU Q U E. . 495
T HRASON".

je fuis perdu: moins j’ai d’efpémnce. plus je

fuis amoureux. Je te conjure, Gnathon, de
m’aider de tes confeils ,car je n’efpère qu’en toi.

G N A T H O N.
Que voulez-vous que je faire ?’

T H R A S O N.
Obtiens-moi ou par prières ou par argent,

que je paille être reçu quelquefois chez Thaïs.
G N A T H O N.

Cela en: difficiie.
T H R A S O N.

Je te connois, tu n’as qu’à le vouloir, tu
mlauras 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.
Î Cela eft-il bien fût?

T H R A S O N;
Très fur. .

G N Il T H ON.
Eh bien, fi j’en viens à bout,.je demande

que votre maîfonune (ou toujours ouverte,foî:
que vous y foyez , ou que vous n’y foyez pas:
à que fans être prié, je punie toute ma vie
y,mangcr quand il me plaira.

T H R A S v0 N.
Je te donne ma parole que cela fera ainfi.

G" N A T H O N.
l’y vais travailler.-

- P H E D R I A.Qui entends-je ici ?’ Oh, Thrai’on!

. T H R A S O N.
Bonjour, Mefiicurs.

PHEJ
N O T E S.:1. M. B. ôte in, fur gliufieuu ms.

. A 3



                                                                     

486 . E UNYUIC’H UiS. lier. V;
1? H Æ-D R 1rd.-

Tu fartajïefaâa que bis
au.

A? TeH En! sonScie.

PJLEDnJ4.
(la ce ergo in bi; ego purifiaiçoHegiqnibg: y»,

TH R344 S 0.2
Vôbi: fœtus.

P.,H’Æ-DR-I.4- e .
r Sais quàm fretin? 4 Miles, adieu tibi;

15. Si in placez] butte affinant; paf! apiquant, nibik
’ . a]? quad dieu: inibi, ’

415m» querellera. fret bai bahut : parhflh

t GNÂ’TTË’OÊ

l en. baudfitdumP H Æ D la I A.

Gw4rnm
Mn :cgnofim mflmm tu": fuyerbum. l

P-HvÆveD R-I A.

Djâwn (fi.

4 h Sic en?»G;N ATH 0.2 LPriùs.audite parmi: 191454 cùm dixeto ,fi’placueritgj

Faction. LI’ RÆÆDAJ4,
3° Audiainur. . eueinennaqvns

miton coquasco net-nom un magnum J;
Je ne jouai; pu se vous [dia fifi"). C’efl le pira-
.fiœ qui dît cela Pbéln’a; veflm: il faut fouseny
du: iflgflifip , ou animal. Doua: l’ex lique autre-À
mon par il me; 0&6. au génitif pluriel, à il



                                                                     

Se.X.’ L’I’EUNU’Q USE. 487W

PH E DE I A.
V0113 ne (avez peut-être pas ce qui 0R arrivé

ici?’ .T1 H R A SON.
.Pardonnez-rnoi.

P H-E D R I A. lD’où vient donc que je vous ytronve encore?

T H R A 840 N.
Màpuyant fur votre généroûtà...

PH E D R I A.
Savez-vous bien l’apuî que vous avez là.-

Monfieur le Capitaine? je vous déclare que fi
deformais je vous trouvedans cette place, vous
aurez beau dire, je cherchois quelqulun, c’é-
tait mon chemin de paner par ici; il n’y aura-«t-
point de quartier.

G N-A T’ H 0 N; t
Ah, Manfieun cela ne feroit pas honnête.’

. P HIE -D R l A. .Cela cit dit. I;GvN 54T H’O "N.
Je ne penfois pas que vous fumez (îlien.-

P H E D R I A.
I Cela fera comme j’ai dit. .

G N A4T HO N.’
Avant que de rien refondre; écoutez ce que i

j’ai àvous dire; fi ce que je vous dirai vou 3’
pian, faites-le.

P [-1,13 D RAI A.

Ec’outons. - .» GNAJ
.RiE M11 QI] E S.

.21: à 6Mo», je infini: pas que vos pas fcflên fi ’

N O T E 8.u. M53. ôte 7:th :11, après un. MS. a: Douar.

m. l ,
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433. E U-N’U c H us. A012 v;

G NA THO.
Tu cancale paulum iflbuc, Tbrafæ.

Principio ego vos umbo credere bac mibi webemen.
ter 11mm.

Me, buju: quilquid faciaux, id facere maxumè
taud mati.

. Verùm idem t volai: prodejl, vos non facere infai-

-na efl. i’ P HÆ D 12 I a1.»

Q1454 efi? *
GNATHO.

Milice": ego rivale": recipiumlw); un?!»

1? H Æ D R l A.

’ Barn.Recipizmdum ! ’
r V G. N11 T’H’O.

Cogita modà. Tu barde cum i114, Pbædrîa.’
Et libenter mais. .( mnixn bene libanter manas.)
Q1011 de; ppululum efl . Œrzecefle efl muitum ac-

éipere Tlmïdem, ’
Ut tua amorifuppedimri paf; fine finnptu me; ad
0m bec mugi: DPMWJ’, ne: mugi: ex ufiz m0

, Nemoa En A 1L (La E s.

23. MILXTEM EGO. RIVALIM RECIFÏUNDUM
CENSF-O ]- 7915?! in"? que vousjbrm-fn’ez ne I: Cg-
pitaianfoit repu chez vous maîtrwje. C’efz aînfi; à
mon:av15, que ce pamge doit être entendu: Gnatlml
ne.d1t pas à Pétrin) qu’il doit recevoir le Capitaine
qlu cfi (on rival; mais qu’il le doit recevoir pour rival.

. Cçàqîlî cf! encore davantage; car étant rival ,îl fourni-
ra a dépenre, au-lîçu que fi onzluî défendoit d’e-
pgrler de fun amour ,4 11-fe rebuteroit ô: ne donnetox:

ne». . .2.4- Tu HERÇLE cuM 114.4 , maman, nau-
BEN?



                                                                     

L’EUNUQUE. 489
p GNATHON,àTbra[on.

’ Vous, Monfieur, éloignez-vous un peu. Pré«
mîèrement je vouslprie d’être bien perfuadc’s
l’un 6c l’autre que tout ce que je fais en cette
alfaire, ce n’efi que pour mon propre intérêse;
mais ’fi. mon intérêt s’accommode avec le vô-

tre, ce feroit une folieà vous de ne pas faire-
ce que je vals vous confeiller.

P H E D R I A.
Eh bien qu’ef’t-ce que c’eft 9-

G N A T H O N. .
I Je fuis d’avis que vous faufilez que le Cap?
raine fait reçu chez votre mamelles.

r P H E D R I A.Quoi, queje (buffle qu’il y fait reçu?

- G N A T H 0 N.Songez-y bien feulement. Vous ne pouvez’
vous pallcr tous deux de faire bonne-chère, car
,vous aimez les bons morceaux; ce que vous
avez à donner eü peu de chofe , ô: Thaïs n’en:
pas dlhumeur à fe contenter de peu ;. il faut fai-

’r"e de la dépenfe auprès d’elle, fi vous voulez

vous conferver les faveurs. Il eft donc ques-
tion de» trouver quelqu’un qui vous défraye.
Voyez-vous, il n’y a performe qui fait plus pro.

r:
REMARQUES. p

SENTIER VIVIS , ETENIM BEN! LIBENTER VICE":
TAS ]. Vous gr: pouvez on: rafler tous Jeux de faire
5mm: chère, car vous aimez la ban: mentaux. Les Lat
ria: diroient Mentor vive", [fleurer comme , pour dire,

faire bonne au", je élan traiter, manger beaucoup» Ca-
ton ,ji voles in conviw’o nuira. bibus «manque Menu».

O T E S.2;. Qaîd id efl? fuîvant cinq M33. 6: les édit. and
25 , 2.6. Ut Khmer, fur- un MS. Paalumfl, après trois».
27. Suppeditare point, ôtant ad , contre mulet

M88. horsflpgedima. ’ "
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490 E U N U C. HVUVS. ACT. V;
Nana efi; Pümipioù’ bobo: quoi in, ü’datj

n k - me (argiàr:
Forum efi , vinfulfiuv , tardas, fierfit müqfque ,.

die: :Nope tu iflum marna: ne muet- mtdier: pellarfaq
du, «bi 085:.

P -H Æ D R I A:
Quid agitant? l

1.0NATHŒ
France bac mon. quad ego ml primai»:

W0
Accipi: hem mm raclât): prorfur, nequ prolixilw.

P H Æ Dol! I A.
MM!» ni :7100 Maine pogna paüo opus fifi:

’ CH A. Idem ego arbitrer. z

MM 111’022; l
R28! fqtltis. Unum trima bac un: on; æ un 2

in ne]? mm gregem
facipiaris: flapis dia boa jam faxum minou

P-HÆDR 11.. -Rwiplmuaw
-C’H Æ .R E A;

daubant":

l l CALF, RlEMAR’QU r3.
se. un: un: nec 11m sur»: vonvo]. Il,

kali: loupons que je ml: cette pima. Il le compa-
ru: plaifament à Sally)», a: il compare le Çaplçaine au r

et qu’il rouloit.

. N l 0* T 5’ 85. sa. Rada; 1km: mon (’3’ lies, comme. tous le
Ms. hon deux. Bard», (au: autorité.

s sa»?! -
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l Se.» x; L’ïE U N UQ U a. 49:»

1 pre à cela , ni qui fol: mieux votre fait qua
, l’homme dont il slagit. Premièrement il a7 de- ’
r quoi’donner, à perfonnennlelt plus libéral que -
l - lui. De plus, c’eft un fat qui n’a nul efprit;.

c’elt une malle de chair fans mouvement, qui
ronfle nuit G: jour; a: vous ne devez pas craint.
dre qu’il fait aimé de la Dame: vous le chaire--
rez facilement quand vous voudrez.

PH E D R 1 A.
Que ferons-nous ?

G N A T H 0 N;
Une autre chofe que j’eltîme encore plus que -

tout. c’el’r-que perlbnne ne donne mieux 2h
manger que lui, ni avec plus de profufion.

P H.E D R l A:
De quelque manière que ce fort, je ne fait a x

nous n’avons point befoin de ce: homme-là.

C H E R E A.
Je ne fais auffi. l

G N- A T H ON. -
v’ Vous m’obligez extrêmement. Malsi’aî en"

ocre une prière à vousfaire. c’en de me mec--
voir dans votre (aciéré: il y à airez longeras;-
que je roule cette pierre.

P H E D R I A:
Nous te recevons.

C H E RE An.
Et avec plaifir. - .GNAl.

N; o 7T n s.
3:..- gîîl glanas! dans la bouche de Chelem

I 34. in» - "opus :1) , dans la bouche de Chérëzs’ ,
là»: :9 m5511" , dans celle de’rhédrla , comme D0- -
un: l’a infirmé. ’

9:. B. retranche!" après tous les M85. , lei-
Incp au. a: une lutation Âe 3mm. . à
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4921.. E UN U C H U s. Acr. V;

  GNATHQ
A: ego pro iflbac. Pbædria, 659m, Cbærea,

Hun: comdendum 55° dçridendum volais propino.

CHÆREA.
PH-ÆDRIA.’

Hem.
Dîgnu: dl.

G N Æ T H O.
Tbrqfi), ubi vis, anale.

THRASQ
Obfuro te, quid agimw à

G N A T H O. l
4c Quid? Mi te igrznrabnnt. Pqflquam ci: mamam-

terzdi tuas.
Et collaudavi [ccundùm faâa 8 vînmes tutu”,

Impezravi. .  ’ ,.T H R A .S O.
.Bcziê fecz’fli; gratiam babel) maxwrzam.

Nzhnqzmm etiam fui 1.5fqzmm,. qui); me 01mm arma
mit plurinzùm.

.   "   ’   GNAJ»n En A n (La E23.

sa. HUNC COMEDENDUM ET DERIDENDUM vu-
ms Pnopmo]. En nmtbo, Mfiwn, je vau: [r
livn, magne-Il. La grace de ce mirage ne peut être
confinée dans la rraduâîon.  Propin4n, arpninn,.
Te diroit proprement de ceux qui après avoir bu,dbn»
noîent la coupe ï celui à qui ils portoient la famé

u’îls venoient de boire; mans ce qu’il y a’ de plai-
ant, c’efl: que Gmubon change I’ufage du mot, e

l’on n’employe en ce fans-là a pour boire,& il s en
feu: en parlant d’une chofé (gaie qu’il donne à man-
gçr. Platon a dît quai de Satan", un 61:7; umm’mr,
"71 ôavéiz’fis enfau,. pou: du: qu’ü.1es.dév.nmîn

.   Muret.



                                                                     

Su); L’EUNUQUE.-493
G N A T H O N.

En revanche, Mcllîcurs,je voua levlîvre, man’-

gcz-le , dévorezvle , 6c vous moquez de [lui
mur qu’il vous plaira.

C H E R E A.
Cela en: bien.

1’ H E D R I A.
Il le mérite.

GNATHON, à Tbrafin.
Monfieur, vous pouvez aproc’ner 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 émues Meîîeuré
ne vous connoîlïoicnt pas. Sitôt que je leur ai
eu aprîs qui vous-étiez; 8c queje leur ai eu para
lé de votre mérite 8c de vos grandes aérions,
j’ai obtenu ce que je demandois.

T H R A S O N.
Tu m’as fait un grand plaifir. Meilleurs ,

vous pouvez être affurés de ma reconnoill’ance.
Je n’ai encore jamais été en aucun lieu ou je ne
me fois fait aimer de tout le monde.

” a ’ GNA-
REMARQUES.

Muret a donc eu tort de vouloir corriger ce paflàge ,
ô: lire prücp, ana-lieu de "opina, On n’a iamlis vu
de critîquc plus malheureufe; car ce qu’il dit que la
pre-lanière fillabe de propino cit brève, 8: qu’elle doit
être longue, cela ne fait rien pour lui: quoique pro-
pino air nlrurcllcmcnt la prémlère brève , Térmce n’a
pas laillë de la faire longue, 8c d’autres Auteurs l’on:

fait après lui. .
NOTES.

5:. mile-21m, pour 112301105, fans autorité.
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G N A T H O.
’Dixzzh’ ego vobir, in lm: en: Anita": elegmtiamg

’P H Æ D R I A.
Nil prætemijïum off; in bac. Va: valet: , ê?

plaudin. ’
REMARQUES.

4;. Nu. lux-unaus un. EST]. Un: n’y
mie. Cela porte fur’ le Capitaine 8: fur Caliban 1*
car Pbdn’a veut dire, il ne unique n’en a pinta-aï:
que tu nm a fait le [si ; un: "mon: en laina: ce
(se tu un: a a dit. Ceux qui ont lu, nib" pâlir

.-

ro aux-mm: FINIS.



                                                                     

&LX. LlEUIJU(20E. 4g
’G N A T H O N , à Pbédria 55° àCbérla.

Ne vous aî-je pas bien dit que Monfieür":
loure l’élégance 6c toute la pantelle Attique?

P H E D R I A.
Rien n’y manque. Allez-vous-en par là; G:

vous Meilleurs les "fpeétateurs, batez des mains.
Adieu.

nauanqvna
puffin. efi, f: font fort éloignés de ce que Tënm

a voulu dire. n ,N 0 T É S.
- 43. N21 par" mafia! :13, dam- ions les M85.

FIN BU PREMIER TOME.


