
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LES COMEDIES

TERËNCE
MADAM’E DACIER

AVEC

DES NOTES FRANÇOISES, AUXQUELLES
on ’EN A AJOUTE’ D’IALLEMANDES, POUR CE (un

CONCERNE LES l’ROfERBES, cnucxsmEs, mm.
Trames, ET AUTRES PHRASES LES PLUS mp-

PICILES, EN y A UTANT UNE GRANDE
(LUANTITEI DE QRAMMATICAHS.

l!TOUT DANS L’INTENTION D’ÊTRE
UTILE A LA,NOBLE NATION

GERMANICLUE

PAR

FRANÇOIS IAŒJES THOLOSAN,
Ü’DEVANT I. P. DE CETTE MÊME "LANGUE DANS LES COLL. ILL. D:

lmNDI-JBOURG-BAIREITH, GERA ET SAXE-WIIMAR: ENSEIGNANT
PRÉSENTEMENT PUILIQJEMENT SETTE LANGUE DANS 4

LA CELIBRE UNIVERSITR DE HALL];

CINQUIÈME ÉDITION
coxa-165E EXACTEMENT.

AVEC PRIVILÈGES DE S. A. 5ER. L’ELECTEUR DE SAXE.

i ’ v A LEIPSIC,
"CHEZ JEAN FRÉDÉRIC JUNIUS, 17.69

J



                                                                     

l 1. 4 li .

. . Î... ).l .., n r . .. . . .H v. . . V . A ... . l i a
y - A I

.1.

. . x
. . . ,4 1 i , .. vy 4 .. L. .. .2 a; L . î L f
V , Un t . l A . . .
. v, . .4 I .L. 1

. . ... E Il , t . ..

. 4 4.. v. .. A . .

.. )

a . .4 . . .
.« r k in 1 7

.. a, :

F à .1 . i . .

. . . T , . . t . .
I1 .1 . . . .. .
lu. a .. . . . .

. r . . . 1.. ..

. w i .. , . ., . . .. .1 . w! » T . ... . t v. in. .. , a. . î .r . .. .. r .
a v . ,v x.. î . .

. , i t . . m u .
a-.. r 4 . , V . .. y T . a .

l . . T
a . . v l



                                                                     

..-î; -z

ASON EXCELLENCE

M 0 N S E I G N E U R

l LE COMTE

DE ,G O T, T E R,
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ET FEODAL DE MOLTZDORË,
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MONSEIGNEUR; ’ ç L

’efl, j’en tômbe ingénûment d’ac-

cord, faire à VOTRE EXCELLENCE

un très chétif préfent, que d’ofer s’éman- A

ciper de vous oflî’ir, MONSEIGNEUR, un

3 amas



                                                                     

amas de Phrafes 8c de Réflexions Gram.

maticales. f Un ouvrage fcholaflique n’efi I

guere le A, fait A d’un Miniflre d’Ètat,

fommé en tout. ce que la plus fine Politio

que a de plus fublime. Mais, vOTRE

EXCELLENCE, un pauvre réfugié, toûjours

maLtraité de la Fortune, ne peut donner

que ce que cette Aveugle lui a laiflé.

Et comme à mon avis, l’ingratitude cil le

vice le plus abominable, dont l’homme,

qui tant foit peu fait réfléchir, puilfe ja-

mais fe noircir; qu’il vous plaife, GE-

NEREUX COMTE, r agréer. gracieufement -

cet hommage public, que je prends la
I

hardieffe de vous préfenter ici, MON- g

SEIGNEUR , de la reconnoilïance la plus

’jufie,



                                                                     

jufie, lapins vive &Ià plus parfaite, * qui:

fiIt Vanille :CE’TIIETRE SU; l

PREME,’ dont tout bien abonde , par fa

grace inéflâble, préferver, fortifier 8: com,

fervet VOTRE ’EXCEELENCE, jusqu’à l’âge

le plus remué, dans l’éminent lâofieÎ de

Difiinê’tion, où il a plu à NOTRE AU.

GUSTE MONARŒE, FREDERIC LE

GRAND, de LA placer pour le bien de’fes

peuples! Je connois trop bien, MON-

SEIGNEUR, la grandeur de votre ame 8c

la bonté de votre coeur, pour douter un

feul moment, que vous ne daigniez,

GRACIEUX.& ILLUSTRE COMTE , me flaire

la grace d’accepter ce petit ouvrage pour

une preuve irrévocable du profond re- ,

4 fpcâ,



                                                                     

fpeé’t; de l’entiere foumiflion 8è de la siée:

I nêrationw fans égale, avec laquelle je.,feraiï; Il

gloire d’être jusqu’au dernier moment dei

a

rua-Vie, . t . . À ,
MONSEIGNEUR, l

DE VOTRE EXCELLENCE,Î 3

de, Halle
dans le Duché de

Magdebourg le
18me d’ Avril
l’An. 1754.

le très - humble, très - abîmant

8: très - obligé Serviteur,

w r. J. THOLOSAN.



                                                                     

e . . e ). LA." V I S, j;. ms A LA me DE LA SECONDE Emmy,

" I ET ADRESSE  111x AMATEURS DE’LA’ LANcug’;

  rnnnçoxsn ET SURTOUT l î -
;

, E h A CEUX V   VDE VLA NOBLE NATION GÈRMLûQ’

A; .V I n NIQUE. e V . ’ )

0.... f; .æuflrw

n, .Ja. .. Aa  « MES s I Eux s; "a:
Ce n’efi point par une vaine’gloire, ni)

h . A par uneedémangeaifqnfoxmc’e [de voit)

mon nom au frontifpice de cet louvragefi
que" je m’émancipe de vous faim? les 00min)

dies de T érafla; fous. une autre forrr’xef ;Um

.defl’einl plus noble m’aniine, îc’efi,v ruis-

snwns, celui de contribuer, de toutes mes:

forces, â’votre avancement dans 116:1:ch

d’une langue, qui fait une partie

5 de



                                                                     

. A v,1 s1
de Vos études galantes. Tropflreureu’x!

fi par mes veillesïôz mes foins j’ai pu mériter

vos bonnes, gracefisj ë: me refilai-e digne’c’le

Votre. approbation: je Vous en’lailfedes

Juges. Permettez, s’il Vous plaît, que je

en peu de mots, ce quim’anportéà

donner la préférence à mOn Auteur. C’efi

1’ utilité, que généralement toÎJËMeflîêurs

les Étrangers en peuvent tirer dans le dif-

dours familier. Mais, me dîna-on peut-"3z

être, n’y a-t-il pas d’autreslAuteurs;

furpaITent T érence en ce genre de Pâle? Peur

en vérité ,r à ce qu’une expérience journàh’e-I

te de près delqwarante ausmîa fait voire t s

I La mémoire de feu Monfieur Fénelon)

nous fera à jamais chére-5 Télémaque, qui eût

flint de fa plume, efi un excellent. livre pour:

ce qui concerne la morale, mais le [file en cit

’ 7’ i trop j



                                                                     

A’ V I’

trope pôëtique; trop Tublime,pourî1’emplp-;

ver, foiu’lans l’Art, Epifiolaire, foit dans leî

dulcoursfaufilier; 6: j’aie même avancer; que

c’efi conuhencerà rebours, ô: perdre létemps -

que de commencer par-là.

. Selon le goût du fléole, où nous vivons,’

Moliere furpalïe de beaucoup T éraflez pour

le jeu de Théâtre; .il’le, furpalïeîmêmc dans

le l’cl comique, dont la. plupart de fes-phrafes - .

font remplies. Maisllon ne [auroit non plus

bazarder de le fervir de ces mêmes phrafes; n

dans le difcours. ordinaire, fans un difceme- l

ment excellent, ou courir risque" de fe com-l

mettre unpeu. Ajoutons à’ cela , que plu-

fieurs comédies de cet Auteur à même les a

meilleures font en Poëfie; Or il y a peu d’é-

trangers; qui falTent paroître avoir du gout

pour ce genre de iule, quoique ce foit le Ian.

’ Ï ÎÎ gage



                                                                     

A V -I S.

gage des Dieux. Enfin les comédies de Mo-n

liere font cheres ’6’: par conféquent elles ne.

font pas le fait de chacun. Térence au contrai-J

te, cil d’un prix médiocre, là la portée de tout r

le monde 6; généralement prèsque toutes l’es"

locun’ons imitables dans le difcours familier.

’ Notes Allemandes, que je me fuis ha- .

zardé d’y joindre, nefont que dans la vue,

d’ aider à l’intelligence 8: à la mémoire de

ceux de la Noble Nation Germanique, qui ’

defirent ardemment de parler fiançois. Il k

cil fort difficile, pour ne dire impofiible, I

â-un François de Nation,- de parvenir à un fi

éminent dégré de perfeétion dans laLangue

Allemande,pour s’énoncer noblement à: per.

tinément en tOut. Je ne fuis point allez am- J

,bitieux, pôur me flate’r’ d’une réuffitc, qui

furpalfede beaucoupmes forces.
N ém-



                                                                     

r A. V; I, S.
Néanmoins j’ efpere en faveur de mon

,zéle pour Meflieurs les Allemands, qu’ils au-

montalïezd’indulgence pour pardonnerce qui

pourroit m’être échappé par mégarde ou igno-

rance; Voilà la graee, dont j’ofe les fuplier!

, z Cri-verra dans cette nouvelle édition, de

’ icombi’en-j’ai augmenté, non feulementles

’phrafes Allemandes, Idiotismes a: Gallicis-

mes; Mais furtout, ce que, j’ai fait çà &lâ,

pour éclaircir la plupart des diflîcultésgr’am-

maticales, fans m’attâcher à aucune-Grain.

maire préférablement à l’autre 6: éviter pars

là tout reproche, les exemples prouvant
d’euxamêrnes fuflîfanuuent la chofe.

r Je ne répéterai point non plus ici.’*èe que

j’ai déja allégué dans monédition desLettres

de feu Mr. .de Milleran. Car fi je voulois

parler del’Ortographe en général, il faudroit

la



                                                                     

ÂA ÀVÏI 1,3.

la divifer en plufieurspartiés; ’ parler’edpré-

’mier lieu, de l’ancienne, ê: des divers change;

mens, que par fuccefiîon des teinps,elle aéré

-r obligée de fubir. Il faudroit encore faire menè-

tion . de l’ Ortographe moderne,i:dë lat-dom

veule, Zen. faifant voiree que l’ufage;ce Tiran

formidable! le caprice, le préjul’habïtude,’

ô: l’ignorance même, a ’operé- à éétte’ occa-

fion. .. 3Et enfin’ce’qu’ilw- arde plus raifonable

6: de mieux fondé ânée fujet, par le féntiment

même de nos Maîtres; ï Tous [85130533 Mam’-

bns de l’Hcùdémie rançoifi. ’ Une pareille

dédué’tion me ’meneroit trop. loin; Elle: cil

trop ample pour. trouver place dansunyfziix

aiglefin" comme celui-ci s Peut-être y qu’un

jourjebtraiterai cette matiere à part dans une

.Difi’ertatic’m allez vafie: Et mêmeîavec des

raifons fulfifarmnegntfondées, poürfiofer efpég

ter



                                                                     

A V I ’S.

ferelobtenir’gain de caufe devant le. féverÎe

Tribunaldela Critique la plus rigoureufew:

. 7 ACe fujet je prends pourirnes Défenfeurs

W51 BOuho’urs,-*) Frain duTremblay. ’19?) l6!

le Laboureur *.-’F*), qui enïont-déja parlée des

puis long-temps,- avec une folidité fans égale.

-. ’* .On Iverra fuffilàmment - par. là , que je ne

me fuis nullement émancipé de rien innover,

mais qu’au contraire je me fiiisfbigneufemmt

. appliqué à fuir avec exaélitude, tout ée qui

pouvoit caufer uneéquiuoque ou occafioneg

unfens contraire. .Travaillant donc, pourlu
pureté, netteté-6: élégance de la Langue; feus

la direétion de fi grands Maîtres, je me fiatq

être hors de tout reproche 6: à l’abri de toute

Critique tant fait peu raifonnable. Quintia.

-;. . .; ’ Jim903m faËIQretiem d’Arille et d’Ëugene. Hic. d’ÀnD

and. en I703. Il Entretien.
") Dam fon Traité des Langues. liait. d’Amllerd. 1709.

"Ô Dans (on Traité des avantages de la Langue F"!-
l pif: fur la Langue Latine. Edit. de Par! en 1680.



                                                                     

(A iV. 1.8.

fier: dit fort bien: lib. 11710 Cup.5;"Qaàepri;

mo’ dura vifafunt’, ufu ’mOlliu’ntur; i2 T

r- :Eeu Mr. Biervvirth étant décédé depuis

. peut-:6: ayantmême, dès fon’vivant, cédé à

Mrs. les Héritiers )meklfch de Leipfic, Mari

cliands Libraires très - célébres 61 qui depuis

un temps immémorable fe font’un vrai ,plàifir

démunir debons livresle public"; je me flatte

paravance, quede leur Îcôté ils emplOyeront

tous lesvfoins imaginables en to’ut’ce qui me;

garde l’impreflion dercelivreis- G: jene doute

nullement, que l’on ne lui donne "la préférena

ce ëplufieurs autres éditions; quinnt été un,

primées ci- devant; ou qui pourroient l’être

Cil-après, ce qui pburra m’encourager à dans

fier dans peu avec-Pallif’cance de. Dieuurrautrè

ouvrage aulpublic, Fait âHalle dans le Du-

chéde Magdebourg 18me d’Avril 1754; w

fir---------*li a

LA



                                                                     

. [Lu ’» V, h, M V ’ , , . . ...,J A -4 -4.J-Lt.ld-.-. - x ,1 3 .’ ..1v.» l,

r Lz; q. . " r ’5.-Vf-I’Î. E . q

Î. gabarre PAKSUETQNÏE: Î.

l au: Nie s- naqulerâ cartilage : efclaï
’ de de. TER a N r21 a; Lucanus ,36; fSena-’ ’

i a œurflomainmilâ une défoneî’pritrion
l - feulement letfi-t éleveravecp-beaucoupjdëfoîn,

LTERENÆEH

mais l’aflfànchlt foii jeune. 1); ’Qielques’Au;
tel-"s l°htÎëfils lallÇÎÉÎétë pris err’Iguérr’e’,’*’)"

mais fjt-rannsraul prouvefort bien,:que’
..v. .,; , ; x au: "cela

’ *) ce’ru’t’îéè’ Sénateur” té; j I Ainlile véritableuom

e Térehcaçqclârles alfrau-f connu, 1 V p
chie portoient jardinait-cf ’ l " ’q I ;
ment le. nénufar: maître: ç .Pj’L. I’Fenefielld.’ étoit

qui les airoit mis en libers unifies plus enflerai-litto-
” ’ » ’ . . . ’ brigue,
Ixrzl l1; 41h..1)..

, ’ i m and) febr jam; biejgrevbcit retenue.
elâeâæirzwsuçsmàwscfam r.

»- au. : q . .1 al

’ uidoùnaâè’è’Poè’tèlénoni’ une Poëte nousréfi in-

linéal allait: forgfâltlghalufmiebtu fief, pibale

l



                                                                     

x

’ z ’* " " L’A. "VIE , a

cela ne peutlètre’, puisque Térence en né.
après la; feconde. guerre Punique, 1*) 8: qu’il

efi mort avant le. commencement. de la
troifiéme: Et quand même il auroit été pris
par les Numides ou par les Gardiens; F*)«il
n’auroit pu tomber entre les mains d’un
Capitaine Romain, ’) **l*) le commerce entre.

. f .î, lesriens, des plus fanas. guerre. Pu iquq, ont
daullahthuibé, que Ro- v’prèsqœ to jourshneguer-
meait ja aiseu; il vivoit, te continuelle, entre les
a la fin régned’Augn-’Carthagiuois- ailes Numi-
lte, ou au commencement des ou les Gétuliens, de
deïc’elbi Je? Tibege; :-.Il; se confluent: liâmes.
avoit inhalâmes ouvra: miroit un. être pris dg

es’,”i’urtout des Annales; Îquelque rencontre ar-’ j

neïnourrefierieu delui; troupes de Mafinl a, Roi
,l î):rIliyza;entrecesdenxnb Numidier’ . a i "
guerres .lîefpace de ï?!) Cenllbrmementde

-quaute,8run au, ui alun Ienel’tella ne me paroit ni
naître ô! mourir étende: juite ni me ’Il eft bien
Nous flvmrqu’îl "affinoit; «and, ’ gemmais ruine
1’ au de Rome 594. fous le
Confulnt de Cueius Cor-
nelipsDOIIbellaëz de Mara.

I f eus Eulviustâ l’âge de 33;
me, neüf’ans avant la troi-u

fiéme guerre Puni ne,
cr mâtinent il [aluné

’an 5 i, huit ans, après
la ferondé.’ ’ i
I "Ï Car de ulula recon-

ëe jusqu’à A tramées
1...." V z-

de Carthage les Romains
n’ avoient pas un fort grand
commerce enflfrîque, mais
qufli il ne fa lait pasy en.
avoir beaucoup pour avoir",

un efclave comme Téren-)
ce. Après la féconde guer-,
te l’unique . les. Romains
n’envoyerent - ils pas deux
ou trois fois des Alabam-

. leur? illustras? pour Jer-
"Il!!! er

a) irisant initie. sans: (heaumiers M:
peut: seratbrn filmai.

i.



                                                                     

DE? Trames. a
les Romainâ 8: les Afriquains’n’ayantieom.

mencé que depuis la ruine de Carthage-J)
Ce Poète) étoit fort I aimé 8c. fort; elümé des

premiers de Rome. v5) lljvivoit furtoutÏ-tres.
familierementl avec *) seniors! finaux. r
quarre ’). &avec prunus. une
Terra dit que Térencea étoit plus vieux

gymnase) CORNELIUS un ros 3*) fondent,
C

minet-les pilifères: qui étœ
ieut entre les Carthaginois
&les Numides. Qu’elt-ee
doue qui auroit pu empê-v
cher qu’un Numide n’eût

yendu âun de ces Romains
un efelave qui auroit été
aux - Carthaginois? Il ne
me paroit rien la d’impati-

fible. -. l’) Ceux qui ont entendu
ceci du grand Scipion l’ A:
triquait: , le font extrême?
peut trompés : car Tés-env
Ce n’avoit que dix ana pl
quand ce prémier Scipion
mourut, Panda Rome 570.
Il faut douci? entendre du
dernier Scipion qui étoit
fila de Paul Aemile, d: ni
Mut (Sénèque pantelle

, a a - qu’ils
du premier sapions-r in
le nom de l’on perqïadoptif,

’65 ’fu’t aullî flammé

Africain, parce-qu’il acheu n

va de ruiner Carthage,
Chaume le vieuxÆclpiou
avoit été 1’ lutina ami de

C. kaolins , le jeunevSeie
pion fut aufli très étroites
meneau aveclelils des:
Menus-qui portoit le néo

me U. l P I .")’ Il avoit miam, car,
ce Poète- avoit neuf au:

un que Scipion; étant
né l’an 560&Scipioul’an

569. L’ âge de Laelius
n,’ en pas li marqué.

"Ü C’elt l’Hiùm-ieu

Comlias Nepos contem-
porain de Céfar. Il agi:

. . - . . 1
a) muter Mme W90. , w5) fion beaux æomebmfien tu imam. r il Il" 1’ ,
6) et gimg vorncbmliCb tu: verras: alpes 9°?le

ne Africain un. ,

l



                                                                     

4 :LA’. vïVIE ’ ..

qu’ils z..étoient de mène âge, .&.iokic1vs
parle delui en cesxtermes: pendant que Térenre
veut être. de: plaifir: de: Grandr, 7). 8’ qu’il re.

cher-th; leur: louange: fiatteufer, pendantqu’il
écoute 8’ j qu’il admire la divine voix de Scipion,

Ü qu’il croit, que c’efl un (fièr- grand honneur a

pour lui? d’aller fouper" chez. Ü FURIUS
çhez. LÀEIJUS, E5 que c’efl pour fin finit,
qu’on le ment: finirent au mont. **) d’ÀLBE,
il je trouva reliait tout d’un coup à une castrée
ma. ***) pauvreté, .8 qui l’obliger: à fuir levain-1

merce des. hommes, 9) 85’ à partir pourjè retirer

oul

au a... des hommes îl-
lotiras, tant Grecs que Ro-
mains. --Il avoit fait mm
troistvqlumes-de Chroni-
ques, quicontenoîent une
hilbire’dc tous les temps.
Mais tout cela s’ cil: perdu;
il ne relie-plus que X’XII.
vies de ces Hommes illu-

’ fires &celle de Pomponiu:

dirions avec celle. de
Caton.: - v "*) C’eltFuriusPublius,
homme de grande qualité.

’7) magnifiant,
x ber Œrofien îbeii bahut.

8) en: et ne plissure in
filtrat guerrier.) 1 . .

’l 9), menuiseras-mit linteau pilulier. Ï

1 maifon. l ’I

**) Scipion ou Lælius
avoient fans doute la une

l ***) Ce que Porcins dit
ici de la pauvreté devTéJ
rance; efi: faux, de le ridiâ
cule, qu’il lui donne , cit l
très-mal marié. Mais ce n’
cit pas la vérité que l’on

doit chercher dans les rail-i ,
leries ô: dans les in-
vcétives, que la paillon
fuggere.

sur au beurs intimidas" a

bien argent: giflantb ne:

J



                                                                     

DE Trames. ’ i. ç.
au fond de la GRECE.’ 3°) i Il «à .
STTMPHflLE, une d’flRCdDIE, Il
nous relie-de lui fix Comédies.’ *)” Quand ,
il vendit. aux Ediles la prémiere, "j :qui’efi:
l’ANDanNE, , on voulut, qu’illalût aupara-s

vaut à CECILIUS. Il alla donc chez lui 8e
’ le trouva à table. l?) on le firentrer, 58: .

comme il étoit fort mal vêtu, laI) on. lui don.- fi
na **) près du lit de

*) Suétone prétend donc,
que l’Andrienejelt la ré-
miere de toutes les Pieces
de Termes, &celle , qui
commença à le faire cou-
noître. Au lieu qu’en nous
difant , que Termes fut ob-
ligé de lire fa prémiere
Comédie à Cécilius, il
nous apprend une. parti-

e cuiarité remarquable, c’eft
que le Poète Cécilius étoit

rencruus un petit
a 3 "a j piqfiege,

fi eflimé des Romains, ’
quand Termes commença
à paraître, que les Ediles
ne .vonlurent as s’en
rapporter , au jugement;
qu’ ils pourpient. fairede
la Pièce, qu’il leur.venà
doit, &’qu’ils aimaient

mieux la faire examiner
parCécilius. ’ , , v r

") On pourroit s’éton-
ner, que Cécilius; qui m2312

- ” t.10) nm se mit in Qrietbmlanbbùtqin lutécien.-

é u) Dgnm-Qiaumeiffern N13. -jf9iefe8*18brtifl au:
summum, man non hmm mômircben mimai:
fient bic un; in; u’nb’feiheémegeé au aubert au
applltltm eflaubt; menu aifo du grenu) r au une:
Œmbébaumelfier ftbriebe, in mai et ci gangewegà

I lama, obel: in ber licherfcbrift et? f0 pauôbrucfen:
. Infpeêteur des butinons publics.

la) amena En) 3min. s I L " l
lil) 594 et ne: «bleuit saleur: une. * i



                                                                     

a. . .’ ÇLA (un:
fiege, où il s’affi’t 8: commençai-nm Maiè

iln’eut pas plutôt lu quelques vers; que en.
cnms le pria à TOUper m) 8: le fit mettre à
table, près lde lui. Après foup’er il acheva
(l’aime cette uleéture, 8: en fut charmé;

Ses. fix Comédies ont été *) également
chimées des Romains, quoiqu: **)’ VOLCA-y
T1 vs dan: le jugement, qu’il en a fait,’ 4”) ait
dit, que ***,) i’ HéLyrc la derniers de); ,y

Ll E Un

l été efcla’v’e hum bien que paroîlÏent 1’ etnPbrter p01!!!

Térmce, le. traitât avec la beauté des «mâterez! ’
tantdemépris;.maîsîl:fautt 8: pour la peinture des
fefouvehîr, que ,Cécillus mœurs: l’Eunuque 8c le
étoit alors fort âgé, a: que Phormitm pour la vivacité
htéputatioh, qu’il avoit, de l’ intrigue, ’& l’Ï-Ieaua’ l

lui donnoit beaucoup d’au- toutimommenos ô: 17Hécya- w
torité, &le faîfoit merdé ra me femblent avait» 1’39
pair avec tout ce qu’ il y vantagë pour la beauté
avoit de plus grand à Ro- des fentîmens , pour les
me. » pallions 8: pour la fimplià

( . A a i cité &la naïveté du fille.
fi Ï) Il feroit difficile de ") AC’elt Valentin: Se-

”décidfl, à laquélleïfié tes giflas Poète fat-t: ancien:
.fix Pièces on devroit, dom mais on ne fait pas pfécia-
net la préférence: ’Ca’r ela Tément, tu que] temà il

lès ont,’chacune des béants la vécu. ’
tés particulieres. 1124::- ***) Je tu: doute pas
giflent 8:11: adelphe; me que ceux, qui ont imagé

. - . es
I

14) si»: mît sur: www mm. v l .
15) En un; maxima «banon même.



                                                                     

DEL’IÇ’EIÆNCE. l z

L’nvquvfi) eut Un, fi flammés, "l
qu’elle fut joüée deux fois euuu jour, ’8;
qu’on la paya beaucoup mieux, qu’aucuhe *’)

Comédie nfavoit jamais été payée: eau]?-
rmte en eut huit mille pièces ou zieuti- cens
écus. 1’*) C’el’t pourquoi auIli cetteifommea

été marquée au titra Vunouflïp’i-êfere

les Piéces’ de Tirant, &l â eelle, dont. on tek le plus

qui les ont nifes dans un chenue. I J A .
Antre ordre que celui du
tems, auquel elles avoient . ,été jouées, n’a eut fuivî gaude? louanges’ qu Qn
ecjuguhentde olcatinsi onvoîtidwuflïfin 43° I
Ce qu’il dit ici de 1,1150. Fins-18 vif"? P4309; .04
a, u’ellè 2&1: demîere le? a"??? :9 me?"
du x, peut être vrai à faites culinairement que
mm épias; mis en pour fervn’ deux ou trois

. vérité, quad jepenfe tu fois pour le glus; I Et 17
Choix& à le conduite du 59"?" mime de?!
mien a hanté dam fais en un Jour, le matu!
tincal, 8:31: vive re- &--le rom .œ Tu Néant
préfoliation des paillons. Peut êtrÊÀmlæsinrAiVé à

nuent, finturellesôtfi "mue Plece’ . -’

. enlumine: don 2"") Ce page proqu
, 18 Je. recommencement: ïnnüqnitéde attitres
Jusqu’ à la fin, fans que il prouve encore, qu’ils
rien [e démente; je nefei, ne font; pas venue tout *
6 on. ne doit pas Réguler: entiers jusque à nous.

. mon; r3 graduel sa; m; ’ Ï ,
i 1?) M’man ne viel’fbeateïflsîtnen’o gfieecgabke.

*) Ciel! une de; plus . l i



                                                                     

I
Is , 1 LÀ-lïïViE’iï’î

le commencementdes romains :àLI’ôi-iginal -

deMEuAisD’RE’. N" l

c’ea’un bruit t) allez public, mue sa;
p P I o N 8; LAVE L I U s luit aidoient à compoler, 8: .

il l’a. augmenté luilmèmc, "9. au msieu dé,-
fendant que fort légerement, ls’)’ comme il *

fait dans le Prologue des AD’ELPHES: pour
ce que difent ce: envieux, que de: prémiar’: de la
République lui dident à faire ce: Piém, 83’ tra.’.

paillent tourier jours. avec lui, bienjpin 3°) d’en

*) Ce bruit avoit fins
doute quelque fondement;
Scipion & Lœlius pou-
voient lui aider à polir l’es
Pièces, & lui donnermême
quelques vers, qu’ils avoi-
ent pris plaifir à comparer.
Peut- être même qu’ils lui

fervoîent beaucoup pour
la pureté du fille: car ap-
paremment un Africain
n’aurait pu écrire avec tant
de. naïveté à: ne pantelle

18) à; am siçmlitb bambines (alla: pétâmes) ou:

rame. i v i

être

dans le Langue des Ro- ,

mains. , t") Il efl: ,vrai, que dans
ce Prologue il fait fort bien
fa.cour.à Lælius ô: à Sci-
pion; mais dansœeluiî de
l’Heautontimormeno: il n’.
avait pas étéifiz’complaiæ ’

(ont; car il dit; que c’efl:
une calomnie ; :6111 prie les i
Romains de ne’pas écou-

ter en cetteoccafion le!
contes des méchons.

z

19) 9a et fiel: baguage: au: obenbin ocrtbeibiget.
n g i ’Wïîîf’.

, 30) gel; loin, f0 nie! «là au lieu, bepbeAqverb..au

-at; ’

7 W--I’--- A



                                                                     

DE ÏïTIEREN’CE. l. ’ 19

tu? .oÏmfl,’ coin’me- èlïfi -t’iinagiflëufi,«l il trouve;

’01: se lui [auroit donnai une plu: grande louait-d
ge; -") ’puiique miam marque, qu’il a’ l’honneur

denture àde’: piffions;- qui 1.10m plaijènfa 1m]:
. jeun, É? à tout le peuplè’Romain, 89’ yole" paix;

en guerre E9717: toutes” forte: d’ajout? ont rèndu 4
àrlaiRèjüblique en général, 89” à chacun en partis,

’ culier; de: firvz’ær ou; corfidérabler; fan: en Être i

pourrait; plûtfierhzi’fiplùr orgueilleux; n) » Il i

v On p0urroît Croire pourtant; a) l qu’il né
s’el’c fi "mal défendu j que pour faire plaîfirï
Læliusôz à Scipion; a qui il favoit bicoque i l

cela ne- déplaifoït Cependant ce bruit
s’el’c accrû de plus eniplus, 24) 8c el’t venu jus- l

qu’à: notre teins. ’ ’ f
l T’Qg-JIÈTUSlMÈMMIUIS *) ilans’ l1’0tàifon, qu’il e

’ «gag -i n fit-I
"quêtait apparémmçut à qui Lucrece addrelÎe l’on ’

la IPere de. ççiqi’ livra t .1", il :," l l .

. mon, a MW; M mon il)!!! tain. même: Bol!
* A qbçplegen fônnterj i ., a .
à» blush!) mon” simulation; un!) bachi

manger auner-ben... I . h ,
23) EDenuocb fônnte man glauben.fi i ,

24) feulerez? Geai tu bçtl’e pic il; nous il noms
me (tu gamelan)? n. b: W .

e



                                                                     

o .roi LA V1.5:-
fit pour la propre défenfe, au) dit: - Scipion
l’Afriquainna emprunté la momie TERENCE

Jpour donner au Théatre ce qu’il avoit fait site;
lui enfidivertz’fiznt. Communs lassos dit,
qu’il fait de bonne part, 26) Î) qu’uu’prénfier

jour de Mars Latin: étant à la maifon de came-
pagne à POUZZO LES, fut prié par fa femme
de vouloir louper de meilleure heure f7) qu’a?
fou ordinaire, que Læliu: la pria de ne pas
il’interro’mpre, 8: qu’enfin étant allé fort tard

le mettre: à table, «28) il avoit dit, que jaunis
il n’avoit travaillé avec plus de plaifir. 8c plus
de fumés; 8: ayant été: prie de direcevqu’il

ycnoit defaire, il récita 3*) ce vers-de la

; i ’r. f a "trek,.

f) Le premier jour de les Pièces de Malien: ne
Mars-étoit lai-fête des on: trouve-bon pasbieuqdel-
mes Romaines: c’en p00f1; ques Vers que les amis au-
quoi ellesétoientcejourlâ voient faits pour lui? ce-
maîtrelles dans leurs mui- pendant s’elt - on jamais

. i fana, , , . nvîfé de dire, que ces Pié-
i l 1 ces ne font pasll’de’ .Mo- v

fi) Cela peut être. Dans lier-e 3

ia5) NE; beur au Sage me niait lichai, laiHaraiièi’ie:
’ bic ôfi’mtlicbeêlîebe, bic et. in feins: eignteuiBettbet’u

mana bien. f ’ . q. .-
26) sa et mon fichtre bahb une; z

a?) Adverb..3eitlget. K . . I , . q I
sa) en au W fiat tzaiâîfsbsisefsbt une;

v t .

l

1-



                                                                     

V ’ N DE ’TERENCE.. l Il;

foèneçsle- l’Aëïeï quatrième de.

PHIAUTONTIMORUMENOSË En-bonne foi
Sym m’a foliotait fort impertinemment nuit
[et balle: promwfer. Mais *) s a N riz A e11 pers
fadé, que, fi Térence avoit eu befoin du.fe-;
cours de quelqu’un pom les Comédies, "9 il
le feroit bien moins fervi de SCIPION 8: de
tan-uns, qui étoient alors fort jeunes;-
que de c; SULrIciIU’s malus, V*)œhomme
très-l’avant, 8: qui le premier avoit fait jouer.

des Comédies pendant les Jeuxfhnfulaires,
ou plutôt de "f3 les. punis Lasso 8;

l . . dgï Ü Cet Auteur Wivoit Ivoit’l’efprit ’exœllent;*& o
du tems deâ’ula Céjbr. Il la nature avoit raflemblé
avoit fait un Traité de ’en lui toutes les vertus de I
I’ Jotiquité des mots, 89’

les vies des hommes illu-
fins. ’ On ne le connaît
anjonrd’ hui que par ce
que les anciens Grammai-
riens en ont dit.

’ ") Ce rallonnement de
Sanaa neprouve rien. Car
lorsque firent: donna
l’Andriene l’an de Rome

87. à Page de "a7. ans,
l cîplon en avoit 18: 6: à
cet e-là il pouvoit fort
bien tre en état d’aider
Thon"; Car outre qu’il
avoit été élevé par l’on pare ’

savec un très- materne

l

fou pere (il celles dugrand
Scipion fou grand - pore

adoptif. i I "
*") C’elt le même Sul-

çïcius Gallus qui étoit Côn-
ul l’année, que fAndrlenê

filtjoüée. j l fi -
"** C’étoit uuhomrne

d’un fies-grand mérite. Il
fut Quelleur, Prêteur; Tri-
umvir, Cohfili &Grand
Pontife. il commandales
Armées des Romains avec
fuccès; Les’iAnnalesmetJ
lent: fou Confnlat à l’an

de Rome 750. Il eutpour

ne.» A

r .. ümi



                                                                     

m LA VIE
de *) M. routins; qui aimoient toué-deux
été Confuls, 8c qui étoient tous pdeux grands

u.

Poe’tes. Térenee même en défiguantbeux”) i
qu’on difoit- qui lui avoient aidé, ne marqué

pas der jeunes gens, **) mais des hommes
faits, puisqu’il dit, qu’enpaix, en guerre (6’ en

joute: fiant: .Æafiaire: il: avoient rendu à.la Ré-
publique en général 69’ à chqcufien particuliermdc:

fmiçe: trèI-wrgfidérabley. . u

Soit, qÊiI Voulût faire ceffer lé reprôche, i
qu’on lui faif’oit, de dOnner les ouvrages des ’

autres fous fou nom; ou p qu’il eût deiTein
d’aller s’iufiruire à fonds des coutumes .&

5 - ’ v . des
pourCollegue M. Claudiuu d’appârence, qu’un boumé
Marcellus. Térenceln’avoit

alors que 10. ans.

: .*) C’efi: a Popilius Lue-
uas, qui fut conful l’an de
Rome 581. avec P. daims
Ligur. Térance avoit alors
31. au;

p IW) Cette raifon de Sau-
tra feroit fort bonne, fi
Térence avoit dit ce]: dans
ie’Prologue de l’Audriene:

ça: il n’y auroit pas eu

de 18. ans eût pu feuillé
à la République des fervi-
ces Il confidéçables. Mais’ l
Térencé ne le dit que dans
le Prologue des Adelphes,
ç’eft à dire dans le Prolo-

gue de fa derniere Pièce.
C’efl: pourquoi le Vraîfon-g

hemçnt (le Santra elt faux :
car SCipion ayant 25,. ans,
quand les Adelphes furent
joués: il avoit pu fenil:
utilement la République
ô: les particuliers, (puis:

I I qu’aA

tu 2’9)iiïîerlentiu8 faibli, tu tu biejeniàen betûbrh, .



                                                                     

DE vTEIRIE-NÇE. , n :3
des moeurs des Grecs, ’°) palu-les mieux re-
préfenter dans fes Pièces, quoi qu’il en foit, 3x) l
après avoir fait les fix Comédies, que nous ’
avons ,de lui, 8; n’ayant pas encore 351m,
il fouit de Rome, ë: on ne le, vit plus de?

punk). a . . ..Voncnlus parle de fa mort en’ces ter-Î
meèI: aprè: que-lc’Pàèïe carthaginois eut fait: , I

fix Comédies, il partît pour aller en Afie, 8:5
(1691118911151 f6 fut. embarqué, on»: kryitialus,
il. mourut dans ,c.e.voyage. ’ u A 1.; . a ’-

J p. .çïQÎNSENTIÙVS l”) dit,’.quîîlfffmouru1;

fur-11116; à fon retourhde. Grèce, fijd’oùyil

.v . . v i ’.p , in".
’L! lqu’à-Æ âge de. 1755355.: il ’ Ûi) La pli-3546531156

avoit déjadonné dolman- n’aurait pas fufiî àvTérencex 4
qüe’s’ (1’ une valeurÎféton- pour traduire cent ’huitï

ninte’dans une [bataille CqmédiesnD’ailleursMénnfl .
contre. Perfès Roi de.Ma-e-.andre, n’avait faunin! tout.

cédoine. i ne cent huit ou cent nèuf
Il) ’-Ce Q. Confentius ou giéces. Il y à même des

Confetius m’efl: etîtiere- Auteurs, qui ne lui en dom

ment inconnu; t: * pent que centycinqu Tia-

-» u ï -rme,
go) mgr: ben (Sabrâueben unb sittenbetflviecbenficb u

granula; au untetricbten. 7’ ’ l - ’I l ":

«1133) 4""WW’Ëf5ânlmunm in. il .



                                                                     

a, ÎÏVÏ-LA. YVIIE *
rappovrtoîtt’cen’t’ huit Pièces ,1 qu’il avoit. tu.

duites de Ménandre. Les»»autres aliment
qu’il mourut en Arcadiewdans "la ville. de
STYMPHA’LE- fous le Confulatde on. con.
NELIUS Dormeur». &3de M. muta
NOBILIOR, 8c qu’il mourut d’une maladie;
que lui caufa la douleur d’avoir perdu les Co-
médies qu’il avoit traduites; 8c Celles qu’il lavoit

-
laites lui»même.

(on dit qu’il étoit d’ime taille médiocrei
fort menu, 8: d’ un teint fort brun. ”) :llln’eut
qu’une fille, qui après fatmort fut mariée à un
Chevalier Romain, a: à qui il laifiÎa’, une’mai,

Ion 8: ünïjardin de deug’arpens fur la voyez

l Appienne, a”) près du lieu quf on appelloit
v1 LLA MART I s. .Ce fait que je m’étonne

, encore pins derce querou’nvs a ëcfif,hi5d-
l pîbnrni Læliur, n’irai, qui étaient alors le: trais

plu: riche; hommupde Rame 89’ le: pliupuflzhk,’,n;
[nifewirmt de rien, 83’ tout: l’amitié qu’il: eurent

” i0 1100Wl. unt îrem: en avoit déja traduit roit;ilpu en
me avant que de quitter huit toutes nouvelles?

ome: comment donc au- ce’fl un conte fait à plaifir.

’33)ïeevc’bëahh in»: jSfiçhtç; , I t l L e

34) 9km? Œrempel bmeifet, liai ebebgm bas mm,
yoye, proprie 36)th tourbai, ..lt&ÎlË 83’ il)":
un Stylo poëtico proprie, in profa abc! lm figura
liæenüëtflahbè’tlu «Drummer: a f 2’: ç a



                                                                     

1’ ’-DE,’7TERÈNCE î- g,

pour lui,- nz le mita par feulement un fiat d’avoir
une petite maifon de louage, ”) ou Inn-(film): qui

A en revenant de: fitnerailler de flan maître, put du ’
main: aller dira en pleurant, a5) holà: mon maître

won.” ç n
Arnauws -*). lepréfere àtous les Poète;
oomiques, car il-da’t dans faPiéce qui ampour,
titre-courrraua, ç’efià dire La un: DE;
CAKE a, r o u a 5;, tu ne, dira: parfum. égal à TEL-g

E .VNO-L-c a :5 me ne lui préfère ,paâfll’eule;

ment un v1 à s, ,15 Laura 8: on a: a fuis;
lui préfère encore **) in I c 1 N 1 u à; Panic 1c a:
a on il’loue’fr a a i; if; c a: jusqu’à . dire dans fa fi?

Midi; .6: «IMÇMÆ LTERENCE. dont- l’îflilîi

I r .v. v,.l luis 7-.eflï
une - - u) c. et]: Lieu... lin-

b’tçxz qui .flmiiïoîtll’an de
et ,Afranius;"si; p

lui-mame un ndPoëug

1 .

qui avoit fait es TràgÉ.
dies «St des Comédies, ô:
le jugement qu’il fait de
flancs, efi d’autant plus
confidérable, qu’il étoit fan . v

contemporain , ucique
plus jeune que lui: car
Afranius ne commença à
avoir de la réputation qu’a-

près la mort de Témm.

au:
imab fprccbm.

Rome 554. Je ne failli c’é-

tait le même que P. Lici-
na’us Tegula. .

m) Ciëéron avoit fait un
Ouvrage en ’vers ,. qu’il

avoit intitulé Leimon, d’un

mot Grec, qui fignifiePrai-u
rie, fana doute parceque

comme les prairies font
gom-

mes sauciez: maman;



                                                                     

I r6 . LA ViEDEIERENÇE
ejifi poli-Effipla’n anthume: a”) nom nourrira.
dmfiz 65’ nous rendez padaitmmt. Ménandre-

. pour luifaiterparler avec une-grau infinie la, n-, .
.gue de: Romains, enfuyant un choix trèr-jufledç.
tout a: qu’elle peut avoir deplù: doux. J ;.c5,a au;

dit aufli de ce Poète: ,Toi aufi DEMI MEN-I
fiNDRE; tuer-mirai) nombrë des-plu: grand:
Poêle: 69’: twec’raifcm par"? lafiureté dalton fifi?)

Et plûti aux aux, que la «buteur de ter Mn?
* fît accompagnée de la foutu-qua Manifold CM1?

die, afinque ton mérite fût égal à celui de! En";

8.4"?" cela tu ne. fiwèwwftzrë au une du
gnan.- mai; c’çfl ce qui aman-21m, T

Ic’ç’flre quifait ma douleur. in) I ’ k v h f

remplies de: fleura diffé-- able variété, Il paraît qu’il. i

rentes, cet ouvrage étoit n’y avoit là que le loges,
rèniplide ’fleursldifférené desrhormines illuBreS.’
tes qui fail’orent une agré-

e St lus o rein I .bigler? ferblu liaient ’au amura, un» me battage au.) p "7’

r

- I
r

’ É)



                                                                     

vermineux;
DE

È’R- E N c

La
TITRE ou LA DIDASCALIE. I)

le, a) four Je: Edile: Cumin Marat: Fulviu:
Cette fifre fut joue? pendant la Faite de Cybe-

’ 59’ Marne: Glabrio, ’) parla troupe de Lu.

Attiliu: Turpio, de Lutin: dmbiuiur de Pre,

t) Ce que les Latins si»
pendent Titre, les Grecs

appelloient Didajealie, c’
efi à dire enfeignement, in-
fiut’cion. «

a) Cette Fête de Cybele
étoit le cinquieme d’ Août,

&l’on prétend, qu’elle du-

roitfix jours, de qu’elle n’
.’ étoit jamais fans Comédie.

neflc

l ,3) Les Edilesfontnomp j i
rués ici avant les Conl’uls, * i
parceque c’étaient eux. qui .

avoient foin des Jeux pu-
blics, 8: qui payoientles
Comédies. il parle des
Edilrzs, que l’on appelloit
Canules , pour les diliin-
guer des Ediles Plebe’ens,
parcequ’ étant pris. du

A corps



                                                                     

à

nèfle 4). Fiestas, Àfiamhi de’Claudius,2 tanzanien-a "v
figue, ou. il employa le: flirter égaler, droite: Ü gau-

cher Elle ell toute Greque. Elle flet repré-
, flntlefou: le Confulat de Marat: Marcelin: 69’ de

Gain: Sulpitiu: 7).

corps des Senatenrs, ils
avoient le droit de faire
porter dans les lieux pu-
blics un liège d’ yvoire,
que l’on appelle fellam eu-

rulem: au lieu que les
Ediles Plebéens étoient af-
fis au defi’ous, avec les
Tribuns fur des bancs ou
lièges ordinaires. -

4), C’ étoient les Maî-

tres de la Troupe des
I Comédiens. .

5) Les joueurs de flûte
jouoient toujours deux
flûtes à la fois à ces Co
médies. Celle, qu’ils tou-

choient de la main droite,
étoit appellée droite par
cette raifon; &celle, qu’ils
touchoient de la gauche,

létoit appellée gauche par
confequent. La prémiere
n’avait que peu de trous,
«Se rendoit un fou grave ; la

, gauche en avoit plufieurs,
de rendoit un fou plus clair
ô: plus aigu.

v Muficiens joüoient donc de
ces deux flûtes dedifferent
fou, on difoit, que la Pièce
avoit été joüée avec Influ-

les inégales, ou avec lesflug

Quand les,

. i P En;tes droites Ü gauches. 4 Et
quand ils joüoient de deux
flûtes de même fun, de
deux droites ou de deux
gauches, comme cela ar-
rivoit fouvent, on difoit,
que la Piéee lavoit été ,
joüée aves des flutes égales

droites, fi c’étoit avec cel-

les du fou rave; ouatiez:
des flutes Éole: anches,
fi c’était avec les ûtes du

fan aigu.6) Ilfufiil’oitde dire, elle v»

e]! Grequef les Comédies
de Terence font toutes,
Greques, c’ei’tàdire, qu’il- ’

n’- y-a rien’ des mœurs ni

des manières des Romains.
Dans Plante il y a des Piéâ
ces ,s qui quoique Greques
ne le font pourtant as en-
tierement : il-y-a tres fou-
vent des choies, qui fou
toutes Romaines. , ’

7)Le premier cit M. Clam
dius Marcellus, ô: l’autre C.

Sulpitius, qui furent Conf
fuis enfemble l’an deRome

581. cent foixante quatre
ans avant la*naili’ance de
Notre Seigneur. Tenues
avoit alors vingt fept tans.

Hum-i



                                                                     

. ln. a... si: a la ne a. Î .3

PERSONNAGES
, n in

q a L A P I E C E. I- Le Prologue. On appelloit ainfi l’Acieur, qui ré-
citoit le .Prologue; c’étoit ordinairement le

. Maître de la Troupe. .
3mm, pere de-Pamphile. m . V
Pamphile, fils de Simon 8: Amant de Glycériom,

Sofia, afiianchideSimon. i » ’
Darius, valet de Pamphile. , » ’
Chremêr , pere de Glycérion ô: de Philumène; l ’

Glyce’rion, fille de Chremès. l 1
Carinus, amant de Philumene.
Byrrlzia, valet de Carinus.
Criton, de l’Ile d’ Andros.

Dromon, valet de Simon.
Mgfis, fervante de Gche’rio’n.

Lesbia, rage-femme. I
V .Perfonnagler mails.

drquillir, la garde de Glycérion. I q
De: valets, qui reviennent du marché «avec Simon,

La [cette eli à Athenes.’

PROLOGUE
’Lorsque TBRENCB le miràtravailler.’) pour
’ Ale Théatre, il croyoit, Mellîeurs, qu’il ne

A, 2 devoitF) Ces premiers mots avoit fait, d’autres Pièces
prouvent, que Terence avant l’ Andriene. p
. 1) au arbeiten anfing. s Se mettre mit hem batauf a

’ folgenben gemndio in à beige allouai anfangen,
uni: in en: Idiotiûnus in ber frangéiîfileuêpmbç

’ I . a , - i r 4l,"I l



                                                                     

l

a. .IL’aunnrtsna
devoit avoir pour but que de faire en iode , que les
Piéces paillent vous plaire à vous divertir; mail il V
voit bien, qu’il s’ell trompé dans les efperances:
car il faut qu’il enàploye’fon teins à faire des Pro;
logues, pour répon re aux médilances d’un vieux ”)

rêveur de Poète, qui lui en veut, 2) 8c nullement
l, pour vous expliquer le fuie: de les Comédies. Pré;
lentement, Meilleurs, voyez, je vous prie, ce que
ce Poète dt toute la Cabale trouvent à reprendre. a)
Méuandre a fait l’Andriene à **) la Périnthiene;
Qui a vu l’une de ces deux piéces, les a vuè’s tous

tes deux: car leur’fujet le. relieufble tout-i1 -fait,
quoique la conduite ô: le fille en [oient fort diffa;
rens. Terence avouè’, qu’il a mis dans l’Andriene

tout ce qu’il a trouvé dans la Périnthiene, qui
l pouvoit yconvenir,& qu’il en a ufe’ 4) comme d’une

; choie, qui lui appartenoit. .C’eil ce que blâment
i’ ces habiles gens, dt ils foutiennent, qu’il n’eli pas

permis de mêler les Comédies, à: d’en faire de
deux Greques une Latine; mais en bonne foi En

’ .’ *) CavienxPoëteenvi- tins Laauvinus, contreleç
eux étoit un Lueius Lavi- quel il a fait le Prologue
nias, s’il en faut croire Dq- de la feconde Comédie. ’

flat; mais je ne connais ") Parcequ’ilintrodui-
’nt de Poète de ce nom- fait une fille de Périnthg’,

à. Je crois plutôt, que ville de Thrace fur les
Tereucê parle ici de Lu- bords de la Propontide.

mit sium bamuffolgenben dative articuli indefiniti
aber, mit!) et? roprie gebrautbt, v. g. le mettre à
table, fia) sa liche resta. v

2) (fines alun trâumeuben illustra, ber ibm in bic

Smart min. .3) un!) rein ganser dirima au tubent finbm. ..
’ a) un bai et bannit anagrammai. ’



                                                                     

DLI’ŒIVIRBNCÈ. ’L

fiifantleâ entendus; ’) ils font bien 301?, qu’ils n’y

entendent rienr à: ils ne rennent pas garde , qu’en
blâmant notrelPoè’te ils blâment’Ne’vius, Plante à] I

Ennius, qui ont tous fait la même choie, 8: de qui *
Tereqée aime beaucoup mieux *) imiter l’he’ureufc’

négligence; 6) que l’exaâitude obfcure à embarraITe’e

de ces Meilleurs. Ml) Mais enfin je les avertis, qu’ils

feront fort bien-de le tenir en repos, a de mettre 5
fin à leurs médifancesr’) de peur que,- s’ils ponti-

matin à nolis chagriner, nous ne faillions enfin voir
leurs impertinences à tout le monde. ’ Pour vous, Il) * A
Meilleurs, nous vous fupplions de nous écouter fa-
vorablement, a: d’e’xàminer cette Pièce, afingue ’

Vous puifliez juger ce que vous devez attendre de ’ ,
notrePoè’te, 9) ô: fi les Comédies, qu’il femtdàns la

faire, niériteront d’être jouées devant vous,ou.fi   ’ .

Nous les devez. plutôt rejetter fans les entendre.
’ A 3 . L’AN- »

*) Néglioenceelticîpour puleufementàcertainesre-. i
une manierè libre, tant gles, doitavoîrfesbornes; .
dans le &ile, que dans la car lorfqu’elle elt pouffée ,
difpofition du fujet, fans trop loin, elle produit ou
s’alïujettir trop aux regles. la fécherefi’e ouPobfcurité ’

")Cetteexs&itude, qui 6c l’embarras. i
confite à s’attacher fgru- L

5) 31mm fie fit!) MW ring bituma.  
- 6) Négligence Daim béer tine fteve un!) ungtgmungene

Gareibart. Aimer benucoup mieux, meitliebet
m’ollen,’Gallicifmus. Prov. qui bien aime, bien
chatie, mer rein Ruth Iieb bat, ber bâlt es lieu!

, 1mm ber 91mm. ’ ,7) en": au (leur mut: ibren flatteumbungen cm En: -- .

i au marbra. -8) 6190:8 me aubetangt.
9) WaéSbrŒutbvofi unfermgloetm hmm 35mm;

I

x



                                                                     

6. a ralentira;«aberrasse-me- ****MH*M’
L’ANDRIENEo

’TERENCE.
ACTE PREMIER.’

S C E. N E I.
SIMON. SOSIE. DES VALETS,

qui partent ce Simon a acheté au marché.

Simon. .ola, vous autres, emportez cela au logis, il;
lez. Toi, Sofia, demeure, ilai un motàte dire. ’)

Sqfit’. *) J’entends, Monfieur, vous voulez me

recenimander, que tout ceci fait bien apprêté, ne
cfi-ce pas? z) ,

Simon.

I*) Tnenreexprime admi- qui veulent toûjours en-
’rablemeut par-là le caraéte- tendre à demi-mot 8l devi-
re de ces maîtres-valets, 3) ner ce qu’on valeur dire.

r) 3d) bave bit ein 5153m au fagm l
2) sa) berciebe e12, mein sur, Sbr mollet mir aubefebe

leu, bai? biefei alité (nâmlid) mué bie aubert! 8mth
t te bereitfi meggetragen unb ber Simon aufbem marne

- gefaufr bat, mieber îitnl an;eiget,) mob! gagea
ricbtet turbe, gelt? aber: nid» f0? aber and) :i
if? c8 nith an bem? Apprêter Mât ben ben bâtant,
gcifen, a. (E. apprêter un chapeau, (in!!! .611: aufa

men. . ’3) Maître-valet beifl’etproprie, ber oberfieRnetbt. Su
banbmerfen bebentet maître-garçon ben &ltgefel:

’ leu; [fier aber fifi eé ironice genommen, un!) (revenu
tet etnen narenrveifen 5ebienten.

k t



                                                                     

bronzeriez i, 7
Simon. Non, e’efl autre ehofe.’ 4 e
Sofie. ny-a-It-il de lus, en quoi le peu d?

adrelle, que j’ai, vous puiflâ être utile?

Simon. Jein’ai pas befoin de ton adrefle pour
l’affaire, que je médite maintenant; i) mais j’ai be-

foin de cette fidelité ô: de ce fecret, que j’ai toû-

jours remarqués en toi. f i t j
Sofia. J’ai bien de l’impatience de lavoir ce que

vous voulez. f -Simon. De uis ’) que je t’achetai tout petit
enfant, Ë) tu gis, laver: nelle bonté, avec quelle
douceur je t’ai traité dans ton efclavage, 8e
parceque tu i fervoîs en honnête garçon , 7)

t A 4 - , *) ici
4) 9er Sache mon bie id) Mo in: 6mm babe.
5) en: ilÏper ellipfin :i le temps aurigelufl’en ;. Go fein

. agence, fonbern eine 3ier1itbreit fifi. ,
’ 6) 35m m perellipfinbaé Adverb. Comparandi,com-

me unb- ber Articulus unitatis auâgelafien: 9a
id) bieb olé du gang flânes Rinb faufte. I

7) Servir en honnête garçon, «I8 en: ebrficber Star!

bienen. j * ’En? 518m garçon mir!) niât, mie. fié bic Sierra:
æentfeben einbilben, «une: in.malo feufu germai: .
men, fonbem ôfters and) in bouc fenfu, mie in
faigmben mebméarren. ne:

1)LePrînce Eugeneeflencoregarçonmerâütff
., Eugenius la, nocb lebig. (naverbe’oratbet)

« 2) 256v Matin! [niât bat; 5181m garçon (3mm,
I be mon lm (Mettant! ben seringat: banbmerfern

instrument marimba ne mon compagnon branche

a : -

t

Garçon g



                                                                     

8 L «faneur-a N1"
*) je t’ai afranchig ce qui cil la plus grande accona- ’

Penfe, que je-pouvois te donner. h r ç
Sofia. Cela cil vrai, Monfieur, ô: je neæl’ai pas

oublié, je vous affine. ’ -
Simon. Je ne me repens a) pas de l’avoir *

faits 9) " , I’ V ’Sofia. Je fuis ravi, fi j’ai été, ou fi je fui; encore

airez heureux, pour faire quelque choie, Io) quivous,
fait agréable; 6: je vous ai bien de l” obligation,

r r , que
i*) Le bon homme remet et! bien dans le, cara&ere

toujours devant les yeux des vieillards, qui veulent
de fon affranchi la fervitu- toûjours faire fentirla graux
de, dont il l’a tiré. Cela deui- de leurs bienfaits. V

f Marchand. Rauflnannâ: situera
j Apoticaire, maatbeferzœdelle. i

Garçon r Chirurgien, QîorbierÆierelle.
a i Orfèvre, galbfcbmibtêsëefelle.

Sculpteur. 25tlbbaner:(9efelle.
. L Perruquier, æarnienmatberzæefelie.

, Tailleur, êtbneiber:ŒefelIe. V.
compagnon - Cordonnier, ëŒuflersŒêfem’.

V . In male fenfu, manu j’aime Epitheta, filé fol: z .

j genbe baben’fieben: ’ l i
smalt garçontëinlaffl: Œagel. Â a

i r ’ s) SDaGVerbumferepentîriii (mûronaôfifcbenaiietnai

en! Verbum recipmcum perfonal’e, a!) et? febamm
Quittant: imperfonaliter tmb œciprocé gebrautbt
mirb, «le: :je me repens, e13 reuetmicbvzc. and) .
survenez: active, «l8: id) berme. a »

9) (25 venet miel) nient, faïencé gerbait au bahut, aber

M8 id) falcbeé getban bribe. I
10,), êegiûdlicb (un. bafi ieb armai tbnn mon. ’



                                                                     

. n’nïïitxnu’cït. ’g,
fine mon férvice ne Vous ait pas déplu. ") Mais ce
que vous-venez de me dire, u) me fâche extrêmes
ment; car il Terrible, que de me remettre ainfi vos
bienfaits devant les yeux, cÎefi prefqne me repro-
rcher, que je les ai oubliés; au nom de Dieu dites- i
moi en un mot I’) ce que vous me voulez. u)

Simon. C’ cil Ce que je veux faire: mais prémic.

renient je t’avertis, que ce mariage, quem crois
entièrement conclu, ne l’eli point du tout.

* Sofia. Pourquoi en faites-vous donc le feins
blant’?

’ Simon. Je Vais «tout te conter d’un bout à l’au-

tre: ”) par ce moyen tu [auras x6j) la vie de mon fils,
mon deiÎein, à ce que je veux que tu faires dans,
cette affaire. l7) Pour commencer il faut donc te
dire, que Pamphile étant devenu grand, la) il lui fut ’
permis de vivre avec un peu plus deliberte’ç”)

-’ ’ A 5 j Ce
ï 1 r) une id) baise ŒKÔ aie! iEerbiubiitbfeit, bas ëucb

mente Sienne nitbt mifjfaflen bave".
u) mon m3 Bar mir eben gefagt (fcii. baht.)

. 13) Sonneur mit einem imam. - i
14) me Sat- van mir aerlanget. Pr’ov. ce qu’ilveut,
- il le veut. me et fieb in ben Rapf genet, une»

, bieibt ee. . .. 1’) mutin Relier ibr eutb brun fa?
15) granita bit «ces vain animais 3mn Œnbe et.

e’ I (Il. j16) Dbfcban (avoir proprie rumen buffet; fa mirb et!
r bath metapborice antb fût erfabren garum.

17) unb m6 bu ben bâtier Gerbe tbtm faim. i
18) sans. ba ber Pamphilus griser nathan me.

. 19) Œmaô frever au lem. - r n



                                                                     

me L’ANDlllJlæm
Ce fut cette liberté, qui découvrit fonIInaturel: ’°)

car avant cela comment l’aurait-on pu connoître,
pendant que l’âge , la crainte a: les Maîtres le nié-5

noient? 2’) I .Sofia. Cela efi vrai. i» Ai Simon. La plûpart z3) des jeunes gens ont toûq
jours quelque paillon dominantef’) comme *) d’avoir

des chevaux; des chiens de chaire; a4) ou **) de
s’attacher à des Philofophes; mais pour lui, il ne i
s’occupait à aucune de ces choies plus qu’à l’autre,

*) Comme Horace dit
dans I’Art Poétique:

Imberbis jaunis tandem .
cuflodr remoto,

Gaudet aguis canibusque.
uLe jeune homme, qui n’a

v ,,plusdeGouverneur, prend
,,plaifir à avoir des chiens de
,,des chevaux.,, Dans les
Nuée: d’ Ariflophane on
voit suffi, quelle étoit la

pafiion ides jeunes Atha-
niens pour les chevaux.-

**) Car c’é toit à cet âge la.

que lesGrecs s’appliquaient,
à l’étude de la Philofophie,

ô: qu’ils choififlbient dans
cette profeflion ceux, aux-
quels lils vouloient s’atta-
cher. LesDialogues dePla-
ton nous initruifent allez de
cette coutume.

ac) Naturel gicler ancien ouf bic innere Œemütbigaa
- be, ba bingegen temperament van ber reflué:

Conflitution geb’raudn mirb. v
31) 59a hué Quiet, fa et bamalâbatte, aber bieSugenb:

Sabre, Die guru: unb bie2ebrmeijier ibn nacb in
ber 8mm bichent

sa) SDie Subitantiva un!) Adverbia quantitatis,,bie
chien Genitivum in plurali mirflid) and) «(b in:
ben. aber ancbnnribarnnter verrieben, erfabern ein
Verbum in tertia perfona pluralis.

.23) En meiiien jungen gente baben jeberaeit einebert.
febenbe magana.

:4) saie ainsfpraebe ben ben: iman chaire if! genou au
beabncbten. ’ éprit!» mon boa a long and, fa be:

. berner-es einen Malien, marinnen bie meiiqnien
and



                                                                     

ne tangenter. n
k il ’s’appliquoit il. toutes avec modération: ilj’en

étois ravi; vSofia. . Et avec tairons car il n’-y-a rienide plus
utile dans la vie, que la pratique de ce précepte,

f) Rien de trop. 3’) . 4 i iSimon. Voici la maniérez, dont il vivoit. a’) Il
avoit **).une complaifance extrême pour les gens,
avec qui il étoit d’ordinaire, il fe donnoit tout il i’
ou, 2.7) il vouloit tourte qu’ils vouloient, l il ne. r

’) Ce Proverbe cit fi an-
, cien, que les Grecs ne con-

noiiiant pas fou origine
l’ont attribuéà Apollon, fur

le Temple duquel il étoit
écrit à Delphes; & Platon
remarque fort bien, que les
prémiers Philofophes avoi-
ent renfermé toute la-Mo-
raleldans des fentences, de
peu de mots.

COR-f

") Le beaui portrait,
que Simon fait de fou fils!
Ce bon homme veut fe per-
fuader, ô: perfuader aux
autres, que la débauche
de fou, fils ne venoit pas
de [on naturel corrom-
pu; manade la complai-
fance, qu’il avoit pour fes
amis.

eineâiâeiligen bemabrt merben , antb bas, marina
tin ilirillenglaé eingefafi’et ili, it. ein êdnerÆM:
fermât 2:. nous aber baé a Enta auâgefpracben:
fa une: biefeô Watt bie Sagb, 359mo, and»
«fâmtlicbe Sagbbebiente nebji bunben, ferner baê
asilbpret, bai man ont" ber Singb gefwafien, nnb
enblitb ber Drt, na bie San!) gebalren mirb: in
fenfu metaph. bic ïambe, baé çlïerjagen ber Sein!»

nnb bali matbfœen. Huîtres de chaule, beiffen
frira: bini’iern ac.

a5) En aie! ifi nngefnnb.

26) Sa pfkgte er au leben.) v i
a7) un: benen ergenieiniglicb natgieng, et (site ’ibgten r

in nuent au (Malien.



                                                                     

1: si? AN»! en a N 3*
contrediroit jamais; a: jamais and ne renia-ion.
plus que les autres. i De cette maniére a9) il n’en
pas difficile de s’attirer des louanges fans envie, d:
de le faire des amis.

Sofia. C’efl entrer fagemeut dans le monde. *)
Carrau temps, où nous femmes, al’) comme on dit
fort bien, la camplsifance fait des amis, dt la vérité

attire la haine. V”)

*) Quand Simon a parlé
de la complaifance de l’on
fils, il a voulu parler de
cette complail’ance honnê-
te, qui efic éloignée de la
flaterie, & qui n’ait point
contraire à la verité, car
autrement il auroit blâmé
fou fils au lieu de le louer.
Mais. comme les, valets
prennent toûjours tout du
mauvais côté, Sofia fe fart
de cette occafion pour blâ-
mer fou fléole, en difant,

l

. Simon.

que la verité l’ofl’enfoit:

ainfi il prend obfiquium,
qui n’ait proprement qu’

une douceur de mœurs,
pour complaifanre,flaterie,
qui el’t un Vice de l’efprit

de du cœur, ô; qui le ten.
Contrant dans nos amis,
nousvles rend plus dange-
reux que nos ennemis mê-
mes. l-y-a plus de fineffe
dans ce paillage, qu’il ne
paraît d’abord. A

’28) Sir âBieberbalnng beQ advèrbii negandi jamais,
bic 5mn erlien nua), bas anbere mal var fieber,
geint einc Mage grammaticalifcbe Œlegan; an.

29) Mi raidie flirt.
sa) sur beifietraeiélitb angefangen, in bic and: au ire.

ten. (fiel) in ber îlien feben fil: laiTen.) 93mn in
ber Ben, matinne mir leben. Obferva. r) C’en:
avr einrm Infinitivo bebeutet im üra’ngôlifcben al.
tentai: M5 beifl’et, nubiil’ ein Idiotifmus. a) ou
rairb bier relativegtbrautbt an fiait auquel , dans
lequel aber que; mlîfl alfa Don brin adver’bio
inéteirogandî ma? mobl unteri’cbieben merben.

ï si) bôfliŒteir triage: marrube, bic minbar aber
geinbe arrange.

x



                                                                     

z

nœHæens ne; à;

"sinon; Cependant une certaine femme 33-) de
l’île dlAndros vint il-y da trois ans en cette Vil-a
1:5”) 6: [a logeà près de nous. *) Sa pauvreté ’
81h néglî enoe de fes parme revoient contrainte
de quitter
fa formelle:

on pain: elle étoit belle a: àela fleur de

. Sofiz. , Ah! que je crains que, cette Andriene ne

vienne nous porter malheur. a) " l
, Simon. **) Au commencement-elle étoit [agnat
vivoit d’une maniére dure 6c laborieufe, gagnant pea
figement à vie à filer, 3’)

mais depuîsqu’il fe fut

.6: à faire de la tapilferie ;
préfenté des amans, ’61

qui lui promirent de payer [es faveurs, comme
l’efprit efl naturellement Porté à quitter la peine l
pœrvle-plaifir, elle neputfelfouteuir dans un

*) Parceque fes parens
avoient’négllgé de l’épon-

fer, comme la Loi l’ordon-
noir.
* "D Avec quelle bien-
Ëance Terme: excufe cet-
te Ambiant, pour préve-

I nirtoutes-les idées fâcheu-
fes, qu’on auroit pu avoir

’ 2e Glycérion, qui deVoit-
e trouver fille de Chremès,

& être femme de l’amphi-

3à) Gina gnome grau.
x

34) 13115 du llnglucr gaîment, (varan

p35

. fi lle, fi elle avoit été élevée

avec une performe de:
Vblauchée hors de la demie-
re néceflîté. D’abord elle

fut fange. Voilâfon naturel, e
glui la portoit ’à la vertu.

lle fe corrompit enfaîte,
37) vaincuë par la nécefiité

ô: parle commerce des jeu-
nes gens. Deux choies éga-
lement dangereufes pour
une jeune performe. ,

33) 3mn ont bren Sabra: in Nef: 6mm.

e n
achat-J môge. l

l 3;) Subtil! fie fit!) fûmmerlicbmir êpinnen ernâbrte.
36) flambent au» verbeicbenç meneaux eingeflelle:

hmm, x ’l 37) immun 1eme fie ficb’auf bic lieberlicbe Gluten,
. (mugi fie ben âmes; bec îugcnb.)



                                                                     

l

M .L’.;ÂNDRIINI
Ali gliffant. 3’) l Elle fe contenta d’abord]. ’5’) d’un,

ou de deux limans; mais dans la fuite elle reçut
Chez elle tous ceux, qui voulurent y aller. Par ha.
zard l*°)v ceux, qui l’aimoienf en ce tems- là, com- .
me cela arrive d’ordinaire,.’") y menerent mon
fils. Auflitôt je dis en moi-même, *) le voilà prix, I
il en tient. 4’) J’obfervois le inatin leurs valets,
lorsqu’ils entroient chez cette femme, ou qu’ils en

fanoient; je les interrogeois, Hola, letfir difois-je,
dites-moi, je vous prie, qui avoit hier. les bon-
nes graces de Chryfis? 43) c’efl qaiufi qu’elle s’apa

pelloit.

Sofia. Fort bien. ’ *Simon, , Tantôt M) ils me difoient, que c’e’toit
- Phédre, tantôt Clinias, 6: d’autres fois que c’étoit

U , n r Niceratus:*)ÇCe font des termes pris des Gladiateurs. .
38) Remue fie fic!) En) einem fa fablûpferigen (gefâbrlb

(ben) àanbetnicbt mebr nabi 17:3 goums erwçbreu.
GlilTer, glifiimt, glilÏê, ablatent, glitfcben.

39) D’abord, adverb. anfanglicb; fié giebt vicie Sub-
’ fiautiva, bic «Nid: in! genitivo, ameutent? dativo,

brimas accufativo , unb enhlicb rumens mir une:
l praepof. adverbialiter genommen marbra.

ù 40) 5130:: ungefebr. , ,4:) âIBie et? gemeiuigllcb au gâcheriez! pflegt.
, 42) Œr il? gefangen, cr bar fatum 311ml. (and au!

" 25cm befommen.) j ’ ,43) i130 berne sellent bic (5511an ber Chryfis?
j 44).NBI. Tantôtjmirb un grangôfiy’cben nui ma uni

terfcbieblicbe flirter: sebmucbt.
1) brigué corbin, mit einem Perfi".CompelI v. g.

J’ai été tantôt chez vous. L A
5d) un corbin, aber: jetât, ben rad) gemefeu.

2) bêtifiai, barnum, mit ben; Fut. 1nd. v. g.
J’irai tantôt chez lui.

’ se

[AL-L144;



                                                                     

aïe? a- aa’auv’cïn. ’ l a?

Niceratû’szh car ces trois- [la l’aimoient’ en même

temps. Eh quoi, mes amis; qu’y fit donc Pam-
x ile? Ce qu’il fit? *) il paya [on écot *”)l à: fou-

a 41fo les aut es. fêtois ravi. Je les interro,-
geois le leude! ain de la même maniérer, à jamais
je ne découvrois rien de Pamphile.’x Enfin je crus,

Ique je l’avais aillez; e mimât"). ô: qu’il étoit un

grand exemple deyffgelfe. ar lorfqu’fin jeune
homme fréquente des gens deâfimteur de ceux,
qu’il voyoit, A: qu’il n’en cil pas oins lège,") l’on

. i i « p l doit’) Ces repas parémtfont ëgoâms. ’ Mais ils n’étaient l

fort anciens, comme cule pas feulement en ufage en ,
r Voit par Home", qui les Grecs, ils fêtoient auiïî

’ connoiEoit, &qui euparle pannilesJuifs,carSalpmpn
dans le I. & dans le XI. Liv. en parledans l’es Proverbes,
del’Ûdg’flËemnles appelloit, XXIII. 20.21. ’

se!) limbe barnum, regina), sa me: sema;
3) imam! 65 bu) benen Nom. Prou. Adverb.

Praepof. gebraudfi unb repetirrwirb, je brigué un.
j fleurant: bath. bali). v. g. ’ ,

. Tantôt Pierre, tantôt Jean. l
23ans ahané, bali) Suivants.
Tantôt du vin, tantôt de la blette. -
â’alb émeut, bull) 323m.

"--- bon -- mauvais.
l -- sur ---x béé. l
l -- moi .----- lui.
-- je!) a ---- Ier.
-- beaucoup -- peu.

, --- viet --- mais 2c.45) gulaire feint Serbe. In difcurfu familiari fagt,
’ mon, parlez à votreéçot, baltetibaâ muai; Nô
. un gefrager mrbet.
46) in)? id) il»: fanfan: nuf bi: intube gefiellt.
47) un!) menu et alarmois! du: r0 sprint; tub me,»

p fan! blettit. l . l ,



                                                                     

les de plaifir! J’avois grand’ peur de cette Chryfis.’

736 .lVL’l,’A,NDRISN.III

doit êtreperfuade’, qu’on peutvlui laitier la bride .
fur le cou, 4’) de l’abandonner à la bonne foi. Si

à a j’étais fort fatisfait de a conduite,’tout le monde
aufli la louoit tout d’une voix, 49) ô: ne parloit que
de mon bonheur, d’avoir un fils fi bien ne. ,’°)
Enfin, pour le faire court, Chremès porté”) par
cette bonne réputation, n) vint de lui-même

s m’ofirir [a fille pour Pa mphile avec une grolle dot. ”)
Le parti me plut, ”’) j’accordai mon fils, à: nous
convînmes, que le mariage le feroit 5’) aujourd’hui.

r Sofia. Qel obflacle y-a-t-ildonc,-’6) 6c pour- ’

quoi ne le fait. il pas? r
V Simon. Tu vas ’7) l’apprendre. fla) Presque

dans le même temps Chryfis cette voifine meurt.

’I Sofia. O la bonne affaire, ’9) 8: que vous me fai-

Simon.

l .48) Qafi mati ibm feinta fatum âBiIIen faire: ténue. .A
A Brides à vaux, einfâlrigeô mon. Pro verbium.

49) 20mn (cube and) une 2eme einflimmig.
- se) Œinen [a moblgeaogcnen (Soin: au bahut.
51) blet ift bue participiaux étant per ellipfin mg:

« geblieben.- .sa) par Chremes, ber bard) biefen autan sur bobo:

au: tourbe. I , 7- . -53) au: eincm anfebnlichen beuratbézëute.
54) (En ancrbx’cten) ber æorptlalag gefiel mir.
55) Œefcbeben fonte, var (un genou faire. l

v , 56) filmé ricin brun malingre? 28.26 ni brun funin
binberniâ battu?

4 57) Aller mit ben: Infinitivo mufi feutrant mit hem ’
beutfcben futuro nuât-remuât merben.

l 58) bu Mm 9.5 9km) eïfflllt’eu. Idiotifmus. . ’
59) me 9th tu vortreffincb.



                                                                     

sa punaiser. V . 17’"
j Singe- Lorfqu’èlle fut morte, .nnon’fils étoit

pûpursl’aqlavee ceux,qui l’auraient aimée; avec eux
il prenoit foinyslc les ,tinérailles;v’°)’il étoit quel.

’quefois trille, quelquefois même il biffoit couler
amarines: G913 en? falloitælaifir. à je diront...
mamans, quoi? » pour fi peu de temps,i qu’il au .
au. anthume, il: tant de douleur un mon!
enfiferoâhilâonc. si! en sa! été anomaux]? ce
que ne fera-t-il pas pour [ou pelte? Je prenois
tout cela, fimplexuent les marques d’un bon
naturel. 13.1.3411 ripât dQllxî- man munît) je.
voulus’aufiî me!" à ces filnéfaîlless «53) pour l”

amour 5’). de 9129:1 au. se hammam encore rien

annal: e. ’ -fla! gilly-ha-t-lldOQCi . , .
. flânions ’*T.ule.fauras. L’on emporte le (Corps

dexGhryfis, nous marchons. Cependant entre les t V
femmes 3. qui étoient a ,’ j’appecçois une fille d’une ’ A

beauté, Sofie!’ * ï ’ - x J il - i
596:. . Grande fans doute. - ’ , -’ "
5mm "33E: d’un airfi modefle ô: fi agréable; p.

. . . ;:qu’il

a IË) il.faurbien*reiaarqner’noblellde cette jeune per- , ’ H
fut de Tamia, qui fait d’ tonne, qui doit’être l’a belle
abordlouè’rparlebon hom- fille.) Quelle bienfé’ançe!

me la bedaine ô: l’air ’ I i «
,60)!rpa-Ær:flxr un iridœbegângaiâêorgc. -

l .6I)mllteinemflBorre. . .. v . ne. 62) 3d) monte and) au: En) Men! Btkbflfbegaùgè
’ affirma. Amicaux: mglade, nueriminel, (bien
r * Rranfcnmiacnmneunbmsumîobe bramai



                                                                     

î H: I,r3. v ,-I!.”A*N"D: au a N si
I

qu’il nelfe- peut rien Voir de plus charmantï’Ülà-
’parcequ’cllc me parut’ïplus affligée une toutes’les

autresg- qu’elle étoit plus belle, 76: qu’elle-avoit

l l’air plus noble, je m’approchai des femmes, qui
la fuivoient’, c! leur demandai, ni ellepe’toitg Elles
me dirent. que c’étoit la foeur de Chrylis.’ Auflitôt

’ cela me’fmppa: 6’) Ho, ’ho .dis-je’ èi’tÏï-iQÏ-ù’lêlne,

voila, d’où viennent nos larmes, 6’) (voila lc’fu’jet de

notrçaflliélion. l, "I - ” ’
Sofia; (En j’appréhende la fuite datent Ceci! 1

" Sinon. l Le Convoi s’avance, cependant nous
fuirions, 6c nous arrivens’au tombeau; on met le
corps fur le hucher, tout "lemonde lu:n donne des
larmes, 67) ô: laineur, dont je t’ai parlé, s’approcha

de la flamme un peu imprudemment, 6: même 6.8) Ï
attendiez de-danger.’ Ceifutfalors169) que Pam-

. philedemi-mort découvrit un amour, qu’il avoit toû-

k jours libien cache; Il accourt, du en, eiubraflant l
cette fille, il s’écrie: Ma chere Glycérion, que ’
faites - vans? V 6c pourquoi vous allez. vous per-
dre?7°) 410m fondant en larmes, ellefe laina aller

i 64) Un!) un tintin fa fittfamm un!) angenebinen une
* , feu, bai fluidité rumbas gefeben werben fann.

65) Gal]. miaou, 3"on mir bai 251m, aber, barnum
g .. icbvbçfnggergibretn g n m. . f 1

66) Œiebe, ba fammrn naître minima ber, me in
bic mais): unferer &nübnig. ,-

67) manieur ben Qu’a ont ben êtbeitt’rba’ufen, ieber:

a . manu verveine: biefelbe. a .
.768) 60941:. Adverb. . . À f69).vaeubium g alors comme alors, ment: :8 cri! ba:

bu: fômmt. maman mon! finben. 4’ w v
770) ,1Inb sacrum. mon: ipr encb iw-baéiîîtrbtvbe’n’ l

Y v v n L a
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l? (titillai Ïcl’tme reniera-fi. pleine. demadidlë’, 71’) ’, .
qu’il n’était que’trbp aif 72) de juger, que çe n’é.

V’ toit Îlesrprémieres’marques, qu’elle lui donnoit I

.. de mamours V, - , p , L .Sofia. " *);Que me dites-gusllà! ’. : ’ - le ,
Simon Je m’enrevins et moi farter! colere’,"
à ayant bien de"la peine âme retenir: 7-3,). mais il ’
p’-y- aveigpas allez de :quoi 74) le gronder, cet
il m’auroi’t dit: Qu’ai-ie fait, monpere? quel

- crimelaî-j’eïcommis, de en’qixoi fuis- je côupable?

J’ai **) empêché mie perlonne de fe jette: dans le
feu, jagluixaî fauve la. yin Que re’pondrçà cela?

cette excufe ell honnête. 75) *- I
S962. (vous avez raifonfls) car fievvloua querellez -

un homme, " quilaumlfazgiîé là vie à quelqlfun,  que

en . .,. 3.2 Æ " ferez;
I*) CÎefi’un admirâtif, 8: peut la performe laplusin-

non pas’uninterfogatîfi on connuë, ce n’efl donc pas
s’y eü trompé. ’ 7 âme aêtion, - qui marque

")C’efi-ce guetouthom- aucun commerce précé-
me ça oblige 77)lde faire gent. 73) 4 .

71) à: Frflofi fie in zblrânen, m fanfaufeine f9 fiât?!
fiche a 5 momon: au: in feinefllrnien. l g - la

’72) sur «un! leidn; J v ’.
73) un!) foutue hum au mich- balgen; l
74) arrache genug.
75) i845 (foutant!) baraufvdittmorten? me 166:4 fiche

béret]. (me il? devois-je per ellipfin aufigeldffen.
76) Bar baht mm.
77) Goums i3,iebcr.mann au tbun onbunben. .
78.) me» bi: gerlngffe Dorbergegangene Gememfcbaft

and et. r Gent! [niât commelfce haubane! be:
San une, hmm) in fenfu m’etaphorico, mien
a in biefcr glmtfi gebmucbt i6, and) fût 11m 11m:

. 94113.an ben ôtiefmcbfet, eénommgu.

D



                                                                     

’29, H .L’A’Nzn’nx’snn

ferle-avoue à celui, qui commettra «malmena; V
des injuflicesW’) l l ’ ’ ’ 1

Simon. "Le lendemain a?) Chœujèswint chez moi
crier, que c’était une chofe bien indigne, galon
avoit découvert; que Pamphile avoit épaulé!) cette
amusera Je Faillite fortement, qu’il n’eneflrien, ’ V
il me fœfiem, que oelal en. - Enfin je le bille, 9*)
voyant!!! forte radiation; où il étoit, de ne hi

donner. pas la fille. L -v Eh bien, Monfieur, vousn’allsîtee [ne [ne a
le champ ’i) quereller «me fils? , Ç, V
; . Simon. Je ne trouvaipas encore, que j’en enfle

allez (le fuiet.’ . . .e Sofit. Comment donc? je vous prie. ’7) .
Simon, allumoit plume dire: Mon peu, vous

javez marque vous même une fin à tous mes plai.
firs, à voici le Itemps, qu’il faudra que je vive à la

cependant vivre à la,miemie. k .
a ’ l ’ Scfie.

*)Les Grecsôzles Loin)! Orientaux: car on trouve

, fantaifie des autres, 8l) vau nom de Dieulaîfl’ez-moi

àihientmeEr empan: Etrugere en ce feus-là
une Coûrtifau; je moi, dans les Livres du Vieux
qu’ilsavoîent pris cela des Tellement.

79)-(Bemalrunb 11an bombent me. ’
.80). En: folgenbçn Lias. Adverb. I
81) M nions baron je», et’bebammte mît, be! :3

ambrai mâte. (21mm!) Mia) il»: (EHÎpf. gebm.)
82) êtebenbeé 311m5; aber augenblidï’u’o. j

I 33) 4113:6 bain je? id; bite: cuti) Dame: (Tell. mir ce

au a en; I . -* -’84) ltnbgbleâ il? bic 3m, ba id) me!) anbmr i6:
rem Glane mabelldmt mûfi’en; sans amer:

» Fantaifie fifi fonbcvllcb in ber mana: gcbrducblicb;

* . ’ - * ’ l &va
e



                                                                     

a Ï»

86) En: diamanta.
’ 88) un mm bçmûbeid) me), au;

15:1; retenais 1’. et
j ’ l lsi Style. Qnelfujet pourrezwousldonc (voîr’delui Il -

laver laitée???)

k à îSiniôn.’ :33 l’armement; ms) qu’il ("pour cette!

Étrangere’,-ï le porte à refiliez défile marier; il”’) ce

[en me.lotfs,i»qulil Faudra que: je me vengeîde Pin-
jure, qu’il tirants fana? &préfçmemçm je ïravaile

le à le faire donner dans le panneau, enïfaifant
remblai! de lapinerier: n) s’il le réfufeÏ,’ j’enrei-uw

jaffe fajet de le querellergl è! je feraifd’nne pierre
deth coups; "9) est pârëlà jlobligeraî ce coquin-de
Dam; 3°) à employer: maintenant,”*). qu’il ne
peut immine, «3er ce qu’il a de miles”) Je qui, i
qu’il ne s’y épargnera pas , 9’) 61 qu’il n’-y-a"iieii, ’

’ gu’il mamelle. en filage, cela bien phis pour pane
ziràmon fils. l ,ire de Iàjpelne, que pour faire plai y h q A

7’ 1 00ch me des and) jumelle: son be’n enlient...

9m ber mon": geint. Fantaifies mufquées, me.
mon. 8eme!" ,- ûmumcreigeum in fenil:

metnphsa e - l
me, ibm ben 8on supermen? l 4,

87) 9m 9mn"? auéfllftblasen «unifiiez-ï. :

fn’bio’üolld magnum me fient; au! mute
Id) ibn verbevrarben. . - I I » ’ 4

89) un). me mesas Wvçrlwvmidumflslh
. 90) 28Mo: échelai, ben Davum. ’ ,

I 9!) Maintenant, lAdverb. me , m in dîfcurl’ufamî-
liari and) fabr’gebrâucblicb, in Ryld epieoum’

, aber; oratorio aber au gamin.
.92) aux: fifi, bic et mir Mater! mas. j
93)) Qui et me»; bavait [barca mirb.

e Z

.«. gymmmmnuaœeàémëimembauma.. -

in: (Proverbl I ,

l



                                                                     

22 L’Annnrlirmn;x
æ

l l Sofia; .l’PourquoicelaP, v’ .iÎIv’sïÎ.’
n

» . . ,” ’l’Simon. P0urqu01? parceque cell un méchant ’
elpritquui ’à les inclinations taraudâtes?!) ’ .Sî
pourtant-je m’aperçois, quïil faire, -;-4- [nuisit quoi
bon-"tains; de ,difcoursî, 9’). s’il arrive; comme. je le

fouhaite-g que je trouve Pamphile difpofe’ â’m’olbén;

il n’fiyflaura plusqu’à gagnerChremès, 9°) &j’elpere,’

queuj’engvimdrai àîboutfi”) .Prélenteinentgtout ’- ’

ce que tu asà faire, eîell-de leur, bien perfiwder,
que remariage n’çllpas raillerie, sa); dl’e’ponvantcr.

Demis, .99) d’obferverexaélement ce que fera mon 4
fils». a: g de Ï’de’cuuvrir .toutv ce, qu’ils machinerons

enfelnble...*°°)’ .- l ’, l "
me; C’en 3.112ng Monfieur, paliure; foin;

Allons-trousser). A . 9 H a z

’ v Simon. Va, je te v v
- r ,i ,». . . ,.-,;.AICTE

94). 59e: (mirbane æeîgungen au fit!) un à *’

95) aman mon. auget f0 vides imbue? v * ,
.9689” Brand): :6 mine me], au ben Chameau

- gemmant. .- 11 ’972 3d) baffe es (me Binette au btingen)”au55ufûbx

h Cul n J ’l- I l ’ . , v:ï gaina" ficher; fifi. f -;’ il D 9m Davos bang: au mechta. Prendrel’épouvan-
j te, t’ebt.erfcbrecten. ï) Ï ’ ’ l t

me) me ont? fie gamma fcbmiebm 10::me ’

l



                                                                     

l ’ ’ lau 1.2,renlsincz. I . ne;
t «CASSE ahan-MIEM-n . y
v La" iSC’ENEHl’I. " l j

.I lm et "Il ..Ï 5 lSÈflWÉ ’ Ila,

j.

l eue fuispoint de (loure; que mon fils Airelrexfiifé
’ ,de’fe -niarier,-’)i Ce qui me lelperfiialde, *)

c’en l’apprëlrenlion, oùj’ai vu: Davus , lorsqu’il me

ouï dire,r quelcerniariagejlre feroit. j Mais le voilà,

qiüjfortdujogis. 2) a.) I ’ Y j

TE E M me. jâ j il? LE us CENquvIII’. ’ i h .
j ””" V13 (AMV’ÙV’S; s 11351:0. N. il j

r Darwin" * il; tu». .
”t-.:’*,Y.Î’ï’::.l g’ »’»’ leur. Vin 5’ »

’elm’etonnols bien", que’celn fe paflàççmfi, Î) .ôCj’ai à

toujours appréhendé, lequel abouttiroig 5) cette
grande:t dojjoerjr,’;qu’afleçloîr notre vieux Maître; 5)

qui, après avoir. [(1,5) que gitanes ne vouloitplusj I

l- "ln; r, , B4 ’ L ° l
j *) Cela ne s’eit point af- pavus en revenantdu mai? ..féïurlb Œhéntre, il sur ohé, &qulillui’àvoitdüle A

. donc fuppofer, que le bon deiïe’inyqu’îliavoitçqe ma-
lfoùime’üümavoittrouvéïfîer Pathphilll’f si -

une qqmarfeinçn 3mm, divette badaboum:
hbfvmtbauôfcblageu. .4 v... » - A t w .. i
* 2) Ellîanhfiebe, ba tômmtmben ans ben bunkbrmuâ.

. s) magma fp sagum fallu. j; u i: a: ) ,- . 4) üBo bod) (binazelen,môcbte?) bineuflaufm tourbe;
es) me grog: êanftmutb, f0, mirer nimbai gemme

Î.r.*!1°."?ï 515cm, au .fichîaenommm. r r - .-
6) mamelu et «javart...» -.- .j a, au; ,4»

1



                                                                     

«94 p’eæn’æieut
de Pamphilè pour gendre, n’en ditun feul
mot à aneun de noush n’en a pas témoigné le

moindre chagrin. l I p jSimon. Mais il le fera déformais, â je lcroi, que,
qce ne fera pas, fans que tu le fentes. a) A

,4ir .tDaim; ’Il nous vouloit mener pàr le nez-j) en
nous. lénifient cette faufile-,joye, afinque pleins. d’, -
efpe’rance,’ dîne croyant plus avoir aucun fiijet de

érainte," nous nous finllio’ns là en bâillent, m). la!

que cependant il pût nous opprimer, fans nous don-
’ncr ie temps de penfer aux moyens d’empêcher ce

q mariage. " Qu’il cil En?!)l , . il
Simon. Le pendard, I") comme il parle! ,
Davm. , I Ouf; voilàl’) le bon hbmme, A je ne

l’avrzisjms app’erçm ’ . Il
Simon. Hola, Davus.” ’
Daims, , (Ilfizitfrmblant’*) daneparfiveir, qui j ’

luipaflei) He" qui dime? j I l ’ .
il 51311071.", Viens à mon l i il I ’
x. Dam. (ban) Qœlveutdonc celui-ci?
Simon: (Lue dis-tu? z . i l ” - ’ -

J ’ I l V Devin.
,7) Proverbium: liure d’une fille deux gendres, une

au!» 53men: muid) net-(percera. ,. . ,
8) un, kasbah, :8 mirb nient in emmena M
bu eSAfublelï. fi . .l - 9)’ 23m: ne me bérmiifibrdii. musulman, bic

l! . in .fingulari humera tut-je. in euh flic!) enbigen,
- 51mn in! plurilïunetmnbert. Î r * e

10) me ba Mm aimantaient frit baba: foutra.
Il) 6.855196 mitât in ce bath! r - Ï v
nûm’Gdgenjlrid. i ’ il ’ 1’ -
13) Interjefiio eux-clamandiv’elvocandi. turbe
i4)ŒHîcl(uficbeiéss:- n . » l

i



                                                                     

” justifie-1811632 M - si;

Duvet. Sur quoi, Monfieur?: ï
A? 118Mo», .Cmn’mmtivïur’quoiz.» -:’I’outevla ville -

dît,*’):que nier) fils enamourent: e » 7 ’
r .. Dam:- (Il araméen) ne), C’efl-de-quoi1m

’ I la villesfe mer fort-eh peine, malfoilv’f’): . v
" Simon. e onges-tu’àièe que jeu difip ouïr!

12412.ng Alfiërélnsut-ri’y fouge: il): * . i ’
CI
a

i Simon. Mâis iln’ell pas d’ in pare tenonnable, . j v l
de s’informer. préfentemçnr de ces, çlxofes i . car tout,

ce qu’il a fait jufquf à ,pre’fent, nelime.’ regarde

Il 2°): Pendant que, leitelnpfn pu permettre v
" ces folies, au) j’ai foufferf, qu’il le l’adsfit; ce temps;

la u’dlpluS; «une; demande une manière de
vivre fort différente, a) - il veut damnes mœurs;
c’ell. pourquoi je Pardonne, bu fi je tel dois parler
puni, je te prie, parus, de faix-cet: forte, qu’il re--
prenne deformais le bon ichemin. j , A n
5mm: m’ai. Ve donc que foui cela figqifie’l I

’ Simon. Tous les jeunes gens, qui ont quelque et.
lâchement, a) fouinent avec" peine, qu’onjles

Â qj Ç. i Â il l
1 .

I ç i , . 04014:5
1 )3eberinann me j .

’ lâflët’fdét bÈ’WËj’lfîfl) - a ’ ï *

Il?) 6m fait barnum, un minet au ’.
-"-18).8mtùb brute-id) baron. . . - A i

19) 98 (fait:feincmvemûflftigtnmum au; * *
nomébînüeb-mnmsam r ». a .
2059M: zbvrbelren salami: fbnnen’. u 3 x

- abïgië’memâfligradt’nfbm imam me:
fielleuses-t. , ’ v l A Y’ï . i ) .

23) Œsbabin au [fringcmbaflâerîânî’tis aufberninfn

’ si et: fichante; tomme" - - « - "
. afiîëiémeab Sûretâlbem. .- i

l



                                                                     

gurzlvsssnàn-
Davur. Onledir. la .rq

allSimbrcvzerxirtout s’il arrive, qu’il y en ait, 4’) qui

le conduirait en cela par les ’confeils’ derquelquè
mente fripon f?) est honnête homme-là’i nie-miam.

I que. prefqud jamais de porter leur efprit malade à *
prendæ’lemëclmnt partis") a V ., r ’
Il. Devin: far me foi, Monllieur, je ne’vouslen-
ben’ds’poinr. 3;". A i " ’ a ’

.mSizilq’n. houa). j r I
, j’Dàumm Non, par ma foi, *)l jene fuis pasÔedi- e

chi .lnfliîgl-rlc fuisDavus- ’ .’ i r " l il i . -. ’
asjaSinion. .Tu.venxdonc,qlieje-dife0liverlet1iènr3°) l
Ce que j’aivrencoeeàiedire?’ a. I ’ r .r

’ Dam: ou, fans doute, jMÎonfieurQ”) ’ ’

l Simon. ’ Je ledisdonc’, qliefidorénavanrjehi’ap-

. r ’ ’ l ’ o i .P°Ë9”Ï?z-*1??îf’i remueuse de. faire ,quelHPsbiggg

l rJ)

57 .r-ïrjï’w’ ï: : 1- . p l
L1) Tout le. monde fait. cefripmde Damdimiu’il
l’Hii’roired’Oedipe, qui ex- n’eù pas Oedipe: ce; il

pliqual’EnigmeduSphinx.j veut par-là reprocher au
32)Doizat remarqueiciunè vieillard, qu’il efl un mon?
plaifanrerie cachée, quand fireauiiilaidque’leSphinx. .

25) 53:5 (et? folche gieptMrlee verbatim: fini). l
26) 291m!) tichmnftblage iman. rincé (maraud.
27) sur obuebcm frankâ-Qàrmutbe babin cabanant, x

bug flapie rible alarme» agrafeur. I A . .
28) 9mm. hum: Interje&i0,,:bie 6:11:23than

«mitiger. , ; . , a 4. v b Hz:,l 39) gang un 2, pmnomîna-perfonalia nominativiCa-

,qu lichen; ijl per emphafin. . I ;
se) Dfieltbeszig,frev.zbrmlicb; m. l u, .; ; ’
gogunlid), mangers. 4 - g 132) sans 5133m mirbane!) Sphinge gemmerai. -; ;



                                                                     

,91
begîc-,’.?’),pbur,»emp*êchen; que jene marie "mon fils,"

ou que tu ,veuiHes faire voir en 34) Cette dccafion, .
(:6111ka 5m ça rufçâ,; ,1e(te’ ferài donne: mille; coups ,
d’étrivieres I3’) *) 6c t’enyoyeraîÊË). (un, l’hommamI ’

moulinpjonr toute 4h vie. 37) à, condition-8:, avec
Ex:nen;,j que; [He t’en retire, j’irai filandre en (a

,cJHeÇbîçnb nag- tu compris ce flue-je t’ai
dit? cela a «à il encore bcfoin’g dféclàirciflèg
ment? a") . ’ ’ ’ v , ’ *
L Davw. î) Pointxhl mua, je vous lentçnds de refle.
Vous avez dit les choies clairementôcfans détour. 3’)

- n. .7. 2

ne: a miam-2c a

.r. .2n

û) C’était la punîtîôn 6r-

dinaîre des Efclaves, on les
mtoypitpau moulin. Cdçn- .
me. déçoit des moulina
lutas, ces mîférabl’es Efcla-
èèsnétoîént empioj’ës à Ies’

Sinon. n

faîfoît faire ordinairement h

par des chevaux. Ce travail:
étpit font pénible" & ils tm-
vgilloiençjpur & nuit. J’ai

vu dans une Ofaifon deLy-
fias, qùe Van ’y envoyoit! ’

tourner; &à faire cèqu’On aufii les femmes. . A e
’ 3 a) æafi bu bicb untctfângeff, irgcnb’ eiWBcbelmflûd

’ ’.’vor3mlebmext: N rît e n e A - w . a A
a ’34) 53k Præpofitio bic: flambante»).
.;,35) ïBic verftbmist bu fenelî, f0 merbe id) bic!) bah

abvrûgeln influx. L’étriviere bcifit eigentlirb- du
z g .uâteigbirgdfianen;,bicrifiçs metaphovicegcbmucbt.

îIfrccâv. allonger l’étriviere dhâppipt, fluâflûwte

  n il en- ’, .:  .;,’(  .I613.6Mmfcbnl im’difç; fan; einige in fulgura au au
e r :1 j’envoyerai, j’enverrailfagcnilfogebet boa) foi es ,
l mm arbabenm-Gcbreibavt nid)t-.a;t:« fugué fifi

.35 2 envoyer nichqfi’wein irreguJagev;’qngufeben.

37) nanar Gttmbeymerbc id) biwknuf Sait banane:
: 7, gandin bic êtamvfmûblc Rbicten.   t A; r a

38) 23mn bides armada eine mime Œrflarung il A
39)f3cb verflebe ml) imbu «[8 au 3151291., 3m bah;

î " e . ,. , eu



                                                                     

«58- I m’insvnx’u’x’ça’

-’ Simon-il Vois tu bien, je tonifiai d’être trompé n;
’ en toute atmecbofe plutôt qu’en celle-ci. .« - .. A

, * Davm.- Duncanent, Ë) "Moulieur, ne me fla
chez [3118,le vans prie. ” -- - - l ,-
l’e Simon. Tu te moques; je le ennoie fou bien: *
(naîs’ie kraal-cille de ne Tien fi) faire à. râleurs
die , l1) a de ne me venir pas dire, que l’on ne t” l
avoit pas averti; Preœy garde, ur)

ACTE PRIE-154.1153;
"N’SCENËÏPÏ Il

e .l 4 Dam. , V
A Ce que ’) je voî, mon piuvrc Dam, îln’efl J

plus temps d’être paréll’eux,’ ni de serinons
’ mir. l Autant, que je l’ai pu comprendre par la

difpofitîon, où joviens de voie 2) notre bon boum en
me touchant ce mariage, fini va. perdre ’)lentîé- ’ :1
rement mon maître ou urbi, . fi l’on n’y pourvoit
adroitement. Ü Et par mai foi, je ne hi, à quîimo - .

. L, 4 n , . 6m:les au; Munich; une eîù Bien nomma! au

» ruffian, Mage. . » lI 4o) 6mm, faune. Ironîcen .7 I . A
41) 256 et négations Mmbembllvâmînfinîtîwkmie u
. and) ben germdüsfimËieibusmefiev ne «I8 and). ,
.5 ’ 42) 926m8 unbcfbnnem me ’voraunebmm. n n ë

.43) Sofimanbid; manquant 05m. biubiæia.
* w I 925mm me: in 31cm. .6ch blœ’lmoblvoç: 5

x) mutiez: comme, mie, (aber) autant que, fa ont, aléa .
v a) Idiot. normand), mu: un, marches (me. V a

3 )- Idiot. miche, in imam, 6m! magma «Munich.
I 4-) tu?» man nid): gtfcbidlid) (verbauet) ma; (rhum.

, .,

n



                                                                     

j l, on melæna-lei. L129
Met-miner,- fi je dois» [cuir Pamphile, l’OÏIKS’ü fiant

que j’ohéifle à Ion pore. zSi je l’almndtmneax , jÇM

crains pour [on repos , «à: fi je le fers. j’apprehenr,

de malvenues dçœxvieux renard, 5) à qui il. cg l
I bien diflicile d’en faire accroire. ’) nPre’nJicrement

’il a défia émettyll’amonr.de Ton fils; je lui fait:

(MM; il aune dent comte moi 7) «se in’obfervn
de prè, afinque je nepuiffe lui jouer quelque le»:
de mon métier. a). .S’il s’appcnçnit le moins (la
monde, que j’aye quelque deflÎein de le -ttom,per,jh

fuis perdu fans reflburce: - car (in; alune font): Cl! I l
mes, -fi*ln,fantnifie lui en prend, 9) fur le pré?
nier prétexte, quillai viendra dans l’efprit, w) jullè

ou non, il nn’envoyera piedsldt poings 1) au
pour tout: me vie. A ces maux (le joint
moere celui-ci: c’efi que cette Andriènnh- foi;
qu’ellejfoitfemmelde Painphile, ou qu’elle ne fait
que le maîtrelle, le trouve grolle, .6c4ilfaut voit;
leur hardicflë, ") ma foi c’efi une’cmreprife; je ne

z x:ç)’Ecoeelier le renard, flingua! Mitan, fit!

6) Dick! «un: 43mm, 4mn a! febr [chum in, m5

wifi au maclant. l7) 5d) bin ibm «Mis, and! min (acare,
e (ou!) abat tine wifi; auf mitb- - r , 4
même: un minez: gemôbnliwm émiant: fpielm

X une, u .ïêA A!« »9)eo1u’n-io me Mfatbûlfcmlpbmmpbne’
ruminent? manant, 11mm ibn m Raptus, un.

, me! enfarina. ï , j l ’
menée; ibm in 6mn tomme! mira: 4-" -
1*)an admettant! Wgemgçm. . a . .r z
a 1) un es (ont: tine: au: ibvcfiubnbeit mon i

x



                                                                     

* go I gramme-hem un un
ais pas .dîamnufeux, mais (l’enràgé, .0): ils ôtât

-’ réfolu d’élever de quelle mettra au monda?)
ou garfori i, à: ils ont inventé enn’eux jenogfaiqutl
conte 5’ Iil) "ils veulent perruudcv, j qu’elle cil Cita-
yenne’d’AthGnes» 1*.) " Il -: y a eut autrefois; difenb’

ils; un certain vieillard ,’zqui étoit Marchand: ilfit-
’ naufrage ")’-p[ès. de l’ile’d’Andros, ioù-il momie

pulque impnaprêgl Lorsqu’il-fut mûri, le pefic
de Chryfis ptiç’ chez lui la fille, f qui s’étoit «famée

dumufrage je W.) qui étoit fort. petite; et qui fa
trouvoit fans aucun parent; Fablesl’r") antinoüs
çela ne me (palmai pas îv’raifemblahlejïaponr’, aux,

fieu-cuicui, qu’il n’y-a rien defmieux infatué, 16:
ils [ont Charmes -do.ce coute. "3), [Mais voilèiMyfis. ’
gui fort de chez seule femme. .’ Moi, jenn’en vais
-’ c ce, ’9):à lai ace chefclier Pain hile,» ’
l’avertiïîleee quine panka” .àfinque allumât:-

paille pasle fiirpfeiidiie. w A , .;v ç
A 1 .. ..- .. .-- : . sans

Ir).Pom- donnér ài cela cent ordinairement les fa-
tonr l’airjde-fsbleplil humbles. ï Il-yfqijçi; austra-

l mence comme commet]. fiis,,èit. s I
12) Gemma tineâ soufûbneu.’ j

--’ 13) Biens Miel: Bringm luth. ,
14) Œoé’jfürxin 502556km. l Î l y

15) Œr litre êtbijîbrucb. W I .1 » ,
î? 16)a5eldze;àuëbem’6cbifibruwebavongefommm me;

.5 ’1 a?) bâtie ben ’Qeèingflmfllnuemanbten. armai!

18) un bahut. fic» in biglai màârlfln redit buttait.

19) 3er (obstinais, 9mm 21369:8.) s ’ 4-
l 1



                                                                     

- je tltï’llmifilfiïzïvn’tçpln’v ï

p A. C K13 M .4; 12:.v A,
VZ’L’A ’I’iü talai ’Jii VER a:fiscchÉÏVL 1,.

MYASIISUJA’RIQUjLLVLIS.
I y tu A t7 l. 4, J A";

*. le

...,,....1.. .1
Mon Dieu, Arquillis, il-y-a mille ans ’) que je

vans entends; z)*vdus vouleè’ï, fluer-amen
Lesbie; Cependant ilefljcertain, qu’elle en fujette à

boire, a) qu’elle. cil étourçlie, &gqii’elle n’efi
ce qu’il’faut; .pourîu’on puiffe lui c’ônfief, l .

ment une feinüielîà"nèprëiniere grollellegi’)’.’îe

- l’ameneraitpourtant. ilVôyez un pet? imprudence
ne cetteÏvîleilleygktout gelangàrc’eqn’èlles ontjgc-

eoutumé dejboiie’enfemble, 0 DienK,”dolinEË,
je tvouslp-rie,’ unifient-eux àccoucliement.°)pèiliiiâ
MâîtreIÎe, &fa’ites’, que, fi la’ Sage-femme’ÎD doit

Puelqnefautet elle lalfsfl’e plutôt fur jt’l’a’lxtfËs une

urlelle.’ , l’Maîsl d’un 1vient, que Palpphile en fi
troublé? l’je’crains forte: que”ce peut Être; Je

r :-;-:.. a î .r:.ta- . . - Vit..«x...4;...jüaps

, . vital-1.4:;s il!) amusie ,ïëranjo’fèngiqé la): tangegçæausbrî’ à:

’ l huilait, vbcbienen lie (id) Défi mainmises mille aiï’s

’ ne: un fiècle; ifi bingegen bic stem ont: une:
febt fuma Sein bu: mit-te: quarre jour; I1

a) Schnefliebé ichor: Iângfl, un) ibt-binauâ mollet.

: à 339418 tu bain Saint trg’eben ni. t i- t -
09:16 fis aigu: f9 berthaffen HL mie fie Mafia,

l "5)li3’év iôier etfieuÇcbwangcrrcbaft. , l Î i

6) Œine glûçflitbe summum. i ’ .
.7) Sage-femme, tine üBebmutmi femme fige; gin:

enflamme grau. I ’ - : ’ - " tl



                                                                     

l

k à? .lL’J ACN’ Diane 1’15 12 I. .J

vais attendçefjcil, Ï.) pour (fioit: 5.15 rouble; du je a
le voi, ne nons apporte point quelque Mende
trifieiïe. v- ’ i e " 4

’ [le in P. semi: in?

.. ASCÈNEÏVLU
; il; il; P,H 1 L El JM Y si S;

V v Pampfiill-l.

..v. ’.Efiééeêlàleprjocède’ dïunçperg? j.

.4 Mgr. Çqu’efl-ee que’e’efl.’ Ï , 1

IPamphiIz. Grands Dieux: quel nOtnpeut-on
donner, à ce traitement? Îyraat-il’uge indignité r

. Lantnonde, ficelle-là fieu cil une? a): s’il avoinai-013.

Îde meunerie; auburd’ hui, ne falloitin paiement
fient m’avoiltflcolmnimi uc’ ce,çlçlTein? t j ,

l 7 e Malheureullelqjie je l’hisl’qnl entendsje.
Ipayfpëil” il Chr-e-ullîsz;llui*s:él°ltd°’4ltn 9.)
ne vouloit plus nie-donner fa fille, n’a-t- ilpas

’ changé de fentiment, parcequÎil voit, que je. n’en

figurois changer;
;ejfi11âtre fi ortl 6). à V me vouloir arracher de. Gly-

v

a) Idiot. 3d) min bief mariai, un: n. ,
.i-)4Gall. MUR pas? n r - ’ Ç
931cm; 92men faim nommât titrent mais":

.v a en -figuline! in ses nia: tine unbillige au:
manu bas? nid)! sine au mimer: ni?

4) sa rein alter: aulûtf genonunm"baite.-
1 .:;g)..5mâ.icb imine argentins nid)! titubera fanny

J80 je]? taise» bieibtÇobtr bamuî agaçai.) V V j

.Ell ,cè,1à1’aaibn.,’ ou ,l’entrèpnile d’un hpmmegl l

’) EflgilVIdojnjc pofiîble, qu’ils s’ l

. cérion : j ’



                                                                     

s n; en (en e x. 33
teflon! s’il en vient à bout, je au. perdurant ml".
fource. 7) Peut-ilny-avoir unehdmme «(un mal.
mité par l’Amour, à suffi-malheureux, flue je le
fuis! oh, Ciel! ne pourrai - je dom: jamms par
quelque moyens éviter l’âlliance de" chemisais»)

’De combien de maniai-es m’a-non joiie’.’ cambrien t

de mépris. de rebuts? S’). le mariage tétoit mût-lu,
’ on étoit convemtcle tout; toutd’un coup u?) on ne i

veut plus de moi, de préfentement on me welter.
Bourquoi Cela! fi ce n’efl’ce que je loup.
Çonne, affinement iléy-aklàa defîous quelque chn-
fe, qu’on ne connnît point, parcequ’ilsne trous
vent performe, à qui l faire prendge cette créature, l

l’on-vient à moi. n) . . v ’
M .. .Cewdifcours me Fait mourir de peut.) i .
Pamphila. Et. que puisoje dire de mon pet-e? quoi,

faire une Vchofe de cette importancefi négligeai.
ment! la) Tantôt, comme-il puffin: à la Place a: il
m’a dit: Pamphile, il faut aujourd’hui volts marier; A,
allumons en au logis, 8: vous préparez. Il m’a

. s x V . n lemblé,.. néo tain in; ointe (Sienmg) mime émît périclitât. t
8) gâtifierfcbmâgerung mit hem Chremes vainement ,
9) filai mit vicie lâcbçriicbe flirtoit bat man mit!) nid):

anfgegogen? mon viet .vtràcntücbe Qilimciftmgm
base. (tu nicbt auégtfianbcu? tâter finis chaman?
pet ellipfin lmd) rebuts Die floue: n’ai-je pas 4

foufiert, auâgtlatîtn. I .10) Adverb. qui tinmal. I t t l .
x x) (amigne; es litât marmiter «me. 1,. l »

. sa) 213mm ruement: finbtn, un: fie bitfiéâîtmfcb
v anbângen binant, foinmmtn fie au mur.

13) cinname ont [bicher ’IBithigfeit auf bit tuthie
.Btbuitcm f9 biitjunebmeë ’ l



                                                                     

. ,. l34], l. A-N.D.RIBIICB.
(cm,blé,1qu’îl m’a dit: Allez- vout- en vous pendre

bien vîtes nv’) Je fuis demeuré immobile, croyez-
. vous, que .j’aye-pu lui répondre le moindre mot?
v bu que j’ aye eu quelque raifon à lui alléguer, ”)

bonne ou inauvaifc 3, Je fuis demeurezmuët; au
lieu que w) li j’avais fil ce qu’il avoit à me .
dire. . l- Mais fi quel u’un me demandoit ce

ne j’aurais fait, quand je l’aurois fu? J’aurais

fiait quelque choie pour ne pas fairece qu’on veut,
que je faire. Préfentement à quoi puis-je me dé-
ïcrminer? Je fuis troublé par tant de chagrins, qui
partagent mon efprit; ") d’un côté l’amour, la

’compaflîon, la violence, que l’on me fait pour ce
mariage: d’un autre côté la confide’ratiou d’un pe-

re , l8) qui m’a toûjourrtraité avec tant de douceur,

ô: qui "a eu pour moi toutes les condefcendances, 19)
Ml qu’on peut avoir pour un fils. Faunil après cela,

que je lui defobéille? (hie je fuis malheureux! je

raclai ce que je dois faire. V
1 Que je crains à quoi aboutira cette irréq

1 folution! 1°) .Mais il cil ablolument 2’) néceffaire,

l a ou qu’il parle à ma Manuelle, ou que je lui page

. » t d’e c.14) (Stipe: au Men lichait (attigea. -
15) Dm bai id) tubas voraumenbtn gavait. .
16) Conj. au flan. ’
17) sic meut Œtmütb gmbeiitn.
I8) Sic bucbacbtuntl fut, gnian tine" âmes.

u 19) me ber fût mit!) «(le flBiflfabrigfeit gambe!
20) En ftbt befûttbte id), me boa) bâtît antbiuflig.

. fait binant; malaga: mirb. . I ’
21) Sil ben Adjeé’tivis, bic in é, î, u, fit!) enbigtm

mirb bas Adverbium non bcm Mafculino mit in":
Meeting ber Galbe ment formater.



                                                                     

,91; 7:1 une I5 a;
d’élu; Pellan: que l’eliàrifîefl en blâma") la
moindre chofe le fait, panacher d’un l’on-d’autre

Icôte’gîsâl Il. L... . ,1 l
- Pamflüeg Qui parle ici? Ha, Myfis; bonjour!

"Bon jour Monfieur. . V. - ’
Pamphile. v Q1: fait ta Maîtreflëî ’

Mgr. h Cc Qu’elle fait? Elle cil en travail: 1’)
à (le plus la pauvre femme cf! dans une grande iu- 7

quiétude, parcequ’elle, fait; qu’on a réfoln’ dejouë

marier aujourd’hui,’elleluppréhende; guet yous no

l’abandonnièz.’ " ’ A ’l   l; l r
A " Pamplzilç. Ah! pouillois-fumoit fénlerïaent cet-

te pallia, Fourmis -je’foufrir, qu’elle fût tram.
l péc Eaufe’ de’maî?»zr) Elle, qui lm’à confié [on

coeur, fanhonneur ô: le repos de [El-vie: Elle; que
j’ai toûjours aiméelavec; tant de tendfefle, a’) 155 l

l queAj’âi te ardé: comme ma femme? Souffliroîsde,
qu’ayant ré élevée avec tant de ibid à d’honnê,

roté, 2’) là pauvreté lacbnttuignît e’nfinLde chan-

’ , l C 2 I . I v l ger, I
:2) Balance Met promue bic fluage; bic: me! in:

’ flgûtlicbm marnant): gent-nuent. Mettre à lu ba-
.hnce, unterfucben. l mm: nennet «tub ben son;

l tinté lnventarii cineitRaufmannB balance. o
l 23) Go [aune bai Œcmutbc im Smeifel , in macbt bic

gamelle 641d», bac e43 flamber qui M213 aber jene

l Sein fic!) 1mm. , ’  24) 65e fifi in flinbeSnôtbm;
25) SDReinettbegcn. *

. 26) .60 35mm, - A . ’a7) êollteicb ugeBen, bug, nacbbem fiant: [a groin
Gorsfalmulêmogen umbos. , . . . , ’ x

l

.
l



                                                                     

36 j .1.”AN-unx-lnm-
gel"; ô: faire des choies indignesdæue? Je 1

.ne le ferai jamais. . I . . .
. Mïfin Si cela dépendoit (le vous, je n’app’re’hen.’

dei-ois, paè ;j wmais je crains . que vous ne uniment-é.
finet aux violences, qu’on vomira vous faire.

j Pamphile. l’enfes-tujdone, que je fois airez ’5’)

, Relief?) jaffez ingrat, airez inhumain ou airez
barbare, pour n’être touché n) ni un une longue
habitude, pi par l’amour, .ni par l’honneur; a:
que toutes ces choies ne, m’obligent pas, à lui tenir
la parole; que je lui ai donnée?

Myfin Je. rai au moins une choie, c’en ”) Qu’elle L

mérite, que vous ne l’oubliiez pas; . t
j Pampkilt. .Qie je ne (l’oublie pas? Ah ,, Myfis,

Myfis, j’ai encore écrites flans mon çoeur ”) les

1 dernieres paroles, que me dit Chryfis fur le fujet de

ri"

Glycérion. i Elle étoit fur le point de rendre, .
l’efprit; A") elle m’apella,. je m’approchai, vous
.e’tiez’ éloignée: il n’y-avoit auprèalddfelle que Gly.

r . ,cenon

2816M) w minbar: unb ibr unanjiânbige embut
’ vœzunebmen. a, il ” ; t
. 29) Dûgleicb niiez cit! adverbium quantitatisîjf, un!)

armait!) sans mm; je if! bath au btpbacbtcn.
Mgr mm: :8 un: cillent adjeélivo abfoluto fiebetf
:6 guidaient chien partem .fuperlaüvi auBbrüdet,
une im beutfcbm: r0; bebeutet. r

go) au lûberlidî. G V .
31) 949 id) nid): tout: amant tmben.
32) 926mm!) biefeé’. I ’ I
33) 525 tînt) (fichet) nocb m minent bavant cime.

nageur vV 34) Sic mate cm un Geijî aufgebenr



                                                                     

brrr a: rasance. 37 .
cirier: ù-mo’i. *) »Mon cher Pamphilçfi’me dits-
elle ,- vous voyez la beauté ô: l’âge a5) de-cette pau- ’

vie fille, rôt; vous n’ignorez pas, 3°) admbieu ces
deux mon; lui [ont inutiles, à pour conferves (on
honneur, ô: pour garde: ’7) letPeu devinent, que je
lui laifi’eçwè’efl pourquoil, fi jervousai toûjours

aixnéiçqnune mon frette, Ifi elle n’a. jamais aimé que.
vous; Vôtlïî elle’à en de lacoxnplaifance pour vous l

t en toutesjrlzofes, à) je vous conjure ’9) par cette ,
main; gue vous me donnez, par votre bon naturel,

’par la’foi, w); que vous lui avez promife, &Par le
Imalheur, ou elle va être”) de demeurer feule à:
fans appui, que vous ne vous fépariezl point d’elle
dt que vous ne l’aba’ndonniez jamais: je vous donne

à elleflpour ami, pour tuteur; pour jacte; je vous
. . A: ,. .wc’au . v . mm

*) Mati cher Pomphilejv litoit fans’ Être (un-u; l
S’il fufiîtlmd’ét’re touché

pour bien expjjîmer une
million; &Kfibur la faire
fentir aux’autres, ’ je puis
efperer, , qu’on ne lira pas

l la traduétion de cet," en?

car pour moi j’avouè’,que je

’ ne puis le lire dans Termes
liens être attendri ; je t ne
cannois rien de mieux écrit
ni de pl us touchant que ces

douza Vers. ’
35) ouin bien ’bie machinât-e) ’ .

’ l 36) 9M: Confiruétion belCÎt fit!) lm muche: alla

affirmative: SI»? mijTet gal: mou. ’
37;

38 u G a nimtllfabrtg beguget.
39) id) befcbm

Garder: [niât un «l’alto: (bemabren)
un!) f0 bicfelbe in alleu êtûcfen au Statu and;

ne un!) En) 2c. Cenjurer 1mm «ne
v bard) inflânbig etfuçben auégcbrücft mechta.
4o) Bon naturel , sans? lamantin.

---- La foi, bic Suite. ’
l 4l) émoulu fie gttatbeu wifi).



                                                                     

38! i .t’AN.rn:3:t,tu Il
mets tout nôtre bien entre les mains, a: jele
à votre bonne foi. il) j Après cela elle mit la nain
de’Glyce’rion clans la mienne; à elle mourut. Je
l’ai’reçuex’d’elle, je la garderai. 4’) " . .- .’ 1 i

Myfir. Je l’efpere ainfi. v j il
Pumpfiik.’ -Mais pourquoi la quittes-tuîf Ï

Mafia . Jevaî clierener la Sage-femme; J
,Pamphilo. l’lâte-toi.»f*’)Z Mais écoute, .7 15min

bien garde-de ne lui rien dire de, ce mariage,- de
peur, que, cela n’augmente fouina], I j ’ ’. -

l Mafia J’entends. l

l r

4a) une entremettrait? 2m: unb Œlçulgell." , I
4353:1) bave fie un in: betommen,’ id) mil! fie and)

tabulait. y * -44) sa: mil! bic summum bolet. j
45) une): fait. (vermeil: niche) imam; tin pro- V

. .nomeu perfonule aber tine particula relatîva
trad) Dent imperatîvo affirmativo agha, turf
baéb-Œetbinbungéflricblein (-) nicbt «Madame,

mer sa. z - .
spa-4:22.41.

’ACTL



                                                                     

x

j j ’39

-aCTEsEeonnm*
’ ’ ’ si c E N E I.

Ü CARINUS. BYRIRHIA. PAMPHILE.’

’ Carimtr.’ A t
9) ne dis-tu, Byrrhia! il eli donc vrai, ***) -

qu’on la marie aujourd’hui avec Pamphile!

, J Byrrhia. -L,Oui, Monfieur. . , v ’
Carinw. Comment le fais - tu?

fi .Byrrhig. Tantôt’)àla place jel’aiapprisdeDavus.

Carinur. , Ah que je fuis malheureux! l pendant
tout le tennis, que mon efprit a été flottant-entre la
crainte à: l’elpérance, il s’ell foutent) malgré tout:

Hun n "r a un): c’ e.

n

ou: chagrina; 2) mais à cette heure, ’) que l’efpe’tân-

. i il) Doua: remarque, que
ces Parrainages ,’.Carinus
&Byrrhia, n’étaient pas
dans la Pièce de Mangudn,

la: que Térmn les a ajoûa
tés , afin u’il n’-y-eût rien

,dans fr omédie de trop
dur ni de trope tragique , fi
Philunmle demeuroit en-
fin fans époux, Pamphile
venant à époufer fa Maî-

fiche Cetteremarqueme
paroit importante par le

ce l
4

Thème, a: même, qu’on

y faŒegréflexion.

et) Camus ne dit point?
ceci en interrogeant, mais -
en admirant: &en S’étan- l
nant. ’ y 1’ a

i "Û Il ne dit point, ou
marie Phihcmels, mais ou
la maria. v Car outre que
e’eit une fuite de difcours,
un amant parle toujours à.
fa penfée.

’ x) Conferatur pag. r4. fq; imine immuns rifler bien

MEon. a) en lange ment (53min!) miam Satan un!) bof:
’ * auna summum bat CG 6d), matité æcrbrufl’câ-un;

cramer, Minium cernent «bahut. ’ a
nous Adverbium me me: f9 prononciez: ne.

ben,
u



                                                                     

40 ’ ’13 A N un un I.
ce lui ’efliôtëe, il n’a plus de catira": ,s la trillefller

s’en cil emparée entierement, il e enleveli dans

une profonde léthargie. 4); l * ’
Bi,rr!zâz. l’) Je vousvprie, Monfienrjpiiisqueee.

que vous voulez, ne le partiaire, de vouloir Ce qui
Lfejwur.’) ’V ’ - -

curium. Je veux Philumene,’"&-, ne Tauroiâ

vouloir autre Chute; Î) * a a r ’
Bïxrrfzia. Ha! que vousferiez bien’mieux deçhaf-

7 fer cet amour de votre coeur, que de vous amufer , ’
à (literies (fioles ,- qui ne font que l’euflanuner daa

Wntage;’7) (St Fort inutilement. I ’
’ ’ Carmin. **) (kil efl facile, a) quand nous nous

" fi * * Il If . ’ j r.*) Ilefl bon de remar- premier, qui nitrais cette,’
quem avec quelle adrelï. Sentence fur le Théatre,
fe 725mm; met dans la quand il fait direâ Promé- .
bouche d’un valet une thén]! efl aiféïà tout ham-
maxime tirée du fond de me, qui a]! hon du mal?
la. Philolbphie, elle clicheur, d’avorfirëg’ de con-
exprirnée en des termes flûteaux, qui y fout. Té-
fi, fimples, qu’elle n’ell "me, en prenant cette
point au demis de la’por- Sentence, a eu foin de la

I tee du valet. k ’ ,mettre en des termes plus
I t ’5’) Efchyle cibje croî,le propres à la Comédie.

’ ben-amure; aber nient je gtftbtltben, oh r5 que
mm ben urigeltbrtcu unb grauenjimmérn plenums

râtfmubet. - W ’ ’ i4) Siezranwigtçitrbat et? gang un?) gareingenommtn;
et; Huit in einer mien Galaffuditbegrabm. e

5) un baiîjenige ,, guai il): mûnfcbçt , nitbt germant:
I faux," mit rem guinchez! au jeun, mat? admettez: fana.

:63 un in)": nitbttîauberfi malien. 1’le en: Idiot.
,7) Plus unb (lavant? [milieu avionneur, mm aber

f0 unrrxfcbieben, un? hué «mm in fluer conùrufiio-
ne comparativ a. davantage abflî ebfolute www?

i ne que, qcbrautbt mirb. . ’ I8) âme luth: ni c8.



                                                                     

x
i

1min fait a me n. A ’ 1,;
portons bien,idê dbn’nende bonsrcdnfeils aux nihlaî. .
dcs’! il Si tu étois en ma place, tu àurois d’autres fini l

Àtimcns.’) *v   É V Ù.Ï V
, * Byrrhia. Faites, comme il vmtsplaira. ’

China, Wsrj’apçrçoisl’æinphiler je fuïslrés,

foin de tenter toutes forges de vqyes, w) àvantqulb i

dopât. 2:: ’ 7 vJ. lignifia. I.Q1eivcm:il-faire? « A
Carinur. Je le rirai; je le fupplirai’, ie’Iluizdî. k

[ai radiatif; que jaii pour Philumçneçrœ’k je croî,

que j’obtienidrai , qu’au moitis ilidifférc Ton mariage
de animique jours I-’) ’pendant. ldguels j’efpe’re, ’qQ’il

v arrivera Quelque chofe. - v 2 ’ ’ n ’i * fr.
Bgrrlziç. Ce queigüevchofe n’en rien, crojrez.

k CarinuI. Qu’en crois-tu, Byrrhia, l’aborde;

,rai.je?l I Î . i3 . J ’  iByrrhia. Poünqubi-npn? »afin.que, fi vous ne
i poùîzez rien obtenir, 6c qu’il l’épourc, il facile

au mains, que fa femme a.en’vous un galant toùt

rêt..1 .. .. . - l i . v ...P. i i 2 i a; . .. .. Cariw.
1 à) imam bu ah mafia-.Gteuz mâtât bâtbefi bu nié

hem mmnung’fecn. ’ , . x
Î 16) gifle flirte! unbËBège au berfitcben; Voye, tint:
;i A fichu? eigentlid) ber 9113:3 beifit, I hait!) peut au Sage

’ : nid): mebr in pf0fa au? metàphoricé gebraucbet.

. 4 1 i)1lnüicb gluau et? habita au’ibtingen , Ma et reine
v i gemma mgnigficnsiuocb chime sa; «affluera;

la) G: 311m maintien :1)in mvSge, Défi feint grau
ï .bmitfi.:in’ mm aimoit dam voüfpmmmen riel».

baba finbet. l .. " i



                                                                     

4; j ’ 131.8014!er
- flair-Mm! T’en iras-tu d’ici; [céle’rat, Ü vos taf

(humons. * - e a - v . - fPamphilt. Ha, je voi Carînus, Bonjour! m
Carinun Bon jour, Pampliile, je Viens Gilet-die:

iuprès’dc vous devl’efpe’rancef du repos, du fadeurs,

de;»confeils. - . Î’ Pamphik. En verîte’ je ne fuis en état de dona

ner ni 1’) confeils, ni flatteurs. :1; uMais, daguai

s’agitoil? 1’?) ’ - ; 7 l.
,’wCarinu:. - Vous vous mariez dans: aujourd’hui? 1’?)

,h g Pamphile. :011 le dit. v .7 j
il amincit.» Pamphile, fi cela en, vous (ne voyez
aujourd’hui po’ur la derniere fois. - :
a Pamphilci. Pônrquoi CCh?.’j . .

Can’mu. Ah, je nîofe le dire; Byrrhîa, due-lui;

je.teprie. A .’ ., n g . lIl Byrrlzia. Oui dà, je le lui dirai, moi. le7) 1
w: Pamphilz. Qu’efl-ce que caleil? X7) ’ , j

5,!- l 4. , .1 Ï .’ .iÀ . I .:By;-,- l
.l *i. .L...,v .4

A

4

*) Car ce que Byrrhiq avec un" mari, d’en peut.
Üîënblde dire, marque, quoi il lui dit: t’en ira:-
qu’il croît Philumene ca- tu dîici, fiélérat, avec tu j

nable; d’avbir un amant fQWPfOfiS." , v
l

A1413) Ni, ni; correjbonbirct hem Marchent pochetant,
, "310ch. 1 Stem es un: chimai, fo [niât et? nnb,

e. il ne boit, ni nermange, et iflctnnb trinfet

j ni t. ’ I y l Il i j Ig. , r4). 3min tout; 56115:5 3. v l ’ ’ . L ’
15) 9M? ConflruÇtîon ikmitffid) bmunbgtnt. unb

i ftagenb, nngeid) ber Nominativus onominîs il
a fêté amrmativifiŒenfiçonflmâion bat. i
"1 ), anageboppeteA rmaçiongcmeirieæîfran un.

173. 518m3 fifi d? i ’ . il



                                                                     

. m av r 12mm zinc La. A;
1-; lignifiai .v*) Mdu’MàîtIæ-efiamoureuxifiaùtdervoë ’

tre;fiaucée..") v ’ - i i .. W n
’-e Paflpbüen En yérîté nous ne femmes pas de e.

i A A :9 - a i o . . . ,menue gout. ) Maladnes-mm, je voutprie,.Caz
rinus , n’ - y - a gtl- il aucun engagement entre; vous

a «icelle? "En 7 :4: - ,’. . ’. . l
. Cai’ifull. Ü) Ah,Bamphile;,il.nî-y-en-a"aucun;

-Paupkilz. çPlûtàvDieu,Iz°) qu’il-.y-en eût!
Ê HCgrirygg - Je vousknniure donc parl’amitie’ôï pas. .

lîamOur, (lipre’mie’rement que vous n’époulîez pas

Philumene. I i . -. à ï .* , I,ijJlPW’âiüo. Je fluai-remuement tout ce que je

punirai pour cela. lé): j» u . - r
. .anin; .-, «Maisfi vous-ne pouvez l’éviter, ou que

u cemriqgeimuiplaifeâw . 2:. .éx
.Pamphile. Œiewccmariage me plàife? ,12) A v z
(biffin .. DificpeZJ .au moins de; quelques’

jours, pendant lefquels jexinien irai quelque part;
afin de. n’avoir pas la douleur de le voir de mes yeux.

Pamphile. ,Ecoutez donc enfin; Çariiius, je trou-
ve,- qu’il’n’efi nullçmeultld’un honnête homme, Ê)

. l’. ’ ci’t)’-Célâeltdittrès-finé-v v w) cm": rejette ce
ment, flotte fiancée,"’pour

faire entendre à Paniphilzf
-j u’i’l cit tèm’s; qu’ilpetife à

Pas affaires, & qu’il’voye;
s’il veut époufer une fille,
qui si unîaniant. v l ’l

que thphile lui dit,
comme uneichofe inju-
rieufe à Phiiumêne. Le
caraflére dîhonuête hom-
me ,ei’c vbienvlmarqué ici.

18)”!Ütcin 15m- fifi mm meure amination.
19) 9min fiub niant vinage» aunes,
zd)°5IBthe (Sort!
21) æiefermcgen. ,

’Â -.

22) âme? bafi mir bief: fleumtbgefaum fonte?
" 9g) E5 Rabat einem ebvücben inhumiez: feincâwcgcd au.



                                                                     

l
1

44 .J.’ tu N aux: la: Nï 2’

devoitinir-çàqu’m lui siffle l’obligation :5 lorsqu’il

n’a rien fait, "qui le mérite; je 110m purifiai
chantent; 24)) j’ai plus d’envie de n’Ie’pouferl-pu

Philumene, que vousvn’eniàvezide l’épaule-n, l

Carmin." Vous me rendez la vie. - v. - f V
,Y Pamphile. Maintenant donc, fi vous (St Byrrhia r
pouvez quelquelchofe, a) imaginez, inventez, trou.

j vez quelque moyen, (5L faites, qu’on vous ladoune,«.2’)
de «mon côté 1’) je n’onblîraLrien pour faire, Qu’on

ne me lajddnne’pas. r I "’ 1 r; ’ "
Carimu. Cela ’me fufiît. - r . i * i ’-

c" quphilz. Je voiDavuàfozîràpropos: 38)"Câr- ciefl

j in!" fes confeils que je m’appuye. 29) v v 1 ’ à
j - .LCarinwL- . Pour toi, tu ne me fers jamaié de fieu, Ï

fi ce n’efl pour m’apprendre: ce que je me mireroit,
fort bien de ravoir. 3°), *T?en.irasotu d’ici?.

Byrrhïa. Ouiidà, 3*) Monfieur, &avec bien de

mon. v - , w u;
24) 3d) in!!! ès eucb fra) bernas fagot. ’ l -

î 25)’Quelque chofe ME: me; quelquefois; bisa
o , mitai? quelque part, irgmb tu». i
I 26) un urinant? turbin, . n13; mon (ne and) adieu.
A 27) 2M meuler Seine.- Adverb; l, . I V. l ï

28) à propos au? en! adverb. præpofitivum MIE: in:
9mtfcbm, a)! béret boa)! nocb ciné!) 9118 en:
adv, pofipofitivum aber bcifit (à, au recbrcç, au

’ L, gemmer Sait,

39) 80mn auf je . H30) mir, mas id) au malien me (nid): verbiage) mob!
enthalyen râlante; au bintcrinjingen. ,. ’ *

31) 3a, in , (semaine Affirmation bas assagis.) l;

Us, ACTE,

ineæarbrc’bxâgeioerlam’icb midi. ’I - r



                                                                     

un«2.ara:nœwcs. A 4;
ne T. 1;:st com-.32.

DA-VUS. quines... muraux.
’I’jlpaqm’.’ ’

, O bonsDieux, que je. porte de biens. ’)’A Maié
i où pourrai-jetrôuver Pamphile; pour le tirer ’

de la crainte, où il cil, "à pour remplir [on coeur
dejoye? .’ l ’ ’ ’ ’ -

e 5 Carinui. Il cil foftgai; Àjelnevfài de quoi. z)
l Pampfiile. Ce n’en rien; a) il n’ax pas encore

- appris mes chagrins; i ’ i i 7’ * A il
v Daim. Je m’iinaginegque s’il du; qu’on lui pré

paré des nôccs. ’ . V . i z
ÏC’arinur. L’entendez-i’ousj? o L a

Dan-us. Il me chercheÎa l’heure,’ qu’il eli 4) du

mÎ-mÔl’tde peut; ’M’aîs où le pourrois-je bien ’

trouver? ô: de quel êôgef irai-je? A , H *: fi i
i Carmin -Que in: lui parlez-vous? l

Daims. a]: m’enovais. i " i ’
PMphilz. Hola ,5 Davus, arrête.
Babas; Œelliomuie’réflàbe qui me 1- 7- n? ’

Ha ,9 Monfieur, c’en vouslinême que. je cherche. v

Bon. arinus, je vous trouve ici tous deux fort à
propos. * J’ai affaire à vous. 6) -

.v .l r

x : z Pam-I) fiai living: id) fût mite Méridien. i
2) en i1! «in lufiig, in) tong «aux, morfler.

” 3) Œi’bebmm hit-lité» . k .
i 4) martialifœe momifiai-t (ne) r

5) Que au fiat: arquai? murant? ’V i v
6) iule limbe, a 6 manu w; garum mâtai. ses:



                                                                     

46 Ï .i’;n.Nn.n:1 n me:
Pamphik’. Daims, je ibis perdura Î.)
Davm. j Mon Dieu ,, écoutez ce que j’ai à vous

dire. " L i I i i -Pamphih. .Jefuismorti. ” .-.’î52 j àii ,

j Doum. Je [ai ce que vous craignez. I ,
Carmin. Pour moi, je fuis en danger «de perdre

tout le repos de ma vie. . . ., . r .j i
. , Danzù. Je CORDOÎSQÙÎTIIYOUÎC peur. . ,j j J

. Pampfiild.’ L’on-meunerie. v I .- : J
, Dame. - Je le fai, vous ais-je.

Pamphilt. Dès aujourd’hui. t’) .- j h;
. Dam, . Ha, vous me rompez latêtc, ’) je vpu.

’ aist que je fai tout. Vous, mon maître, vous
craignez .dje’ponfigr i’hilumene, ô: vous, Carinus,

de ne pas l’époixler. f ,
Carmina, T’y voilà. F9) . w

V Panphih... Çîefi cela même. . I. j
j, V Diana. Mais ce celaemême n’en rien, ,croyçz...

mon. I v j - à e;Pamphile. Je tejconjlure, Ë). de me tirer bien vite
de cette crainte. ’ .. , .: m1,...j ï

i i k . j Darius.bain khan (climat. Affaire Snbiiantîv. pro à faire.
À 59.16 Gerund. in à ni «interieure Gemma, hie

ber (Munich criaubet, mil bavard) in ber 91ml;
flambe reine Bombeutigteit mtfiebet, grammatice
aber ifi et? mon. - ’- ’ . - - . t 1

. 7) (5:6 a! mit mir gang un!) sur un.
8) (6mm (mon imite. n l ; l
g) 552v matin mir ben Ropf marin. ,i; ’. .

A 10) 91: bai? ré erratben. aille manierait, bic mit
ben adverbius voici uni) Voilà gegeben 9)an fini
meijirntbciiâldîotifmi.m, u I I .

- 11),Œbeuba8,i& en j A .i 1,3) Se «juche me infliinbigji;

A

.,7

1 ., .l,

r
m



                                                                     

, I a a granitant » 4:7
1  ’ Daviu’. Je leièudc wutLàL1*het1rea 42Chreinèsïnè

yaks donne plus fa fille. , I   -- *  :  . 1,,
  Pamphilè; ’I Côlfirhefit le fâîsétù?

. l Daim. tiès-bièp. Tapiôé 1’) thl’éPgr.
te m’a lire’part Ü), .6: m’a dît, qu’il vpuloif vous

marier aujourd’ Lui, ô: mille àutrgs chofes,7qu’Îl

feroit hors de faifon de vôus conter préfchtemeht. 1’)
En. même temps j’ai1 coùfu de toute. maforée. àla
plaèe; x6) pour  vous apprçndre cè qu’il m’avoir dit.

Commèje ne vous ai  point  tpquvp’, , je fuis monté
Tir un certain  liçp é’leye’; ’Î) dçêlà j’ai regardé. de

. ’tOüSw.Côtésv, je. nef vous ai vu mille part. Pacha;

zard, Ï?) jç tropëe Byrrhiait le vàleç de Monfieur,
fie lui demande, s’il né vous auroit  point vu, il mç
dit, que non. v”) Cela m’a fort fâché. J’ai penfé

en. moi-même ce que je devoîç faire cependant;
Cômmev je m’en rcvpnois, j’ai fait cette ’reficxîoh (’1’)

I fur ce quç j’ai vu.  Quoi,  l’on. n’a presque» n’en

gobeté. pou; le foup6,Ï notre bon homme e11 trifie,

. ,   .»   ,«çtouf
’ 1:3) ConferatlnvL p. 14 fg. V

14) au: miel) naïf biè (âme gagnant. l
15) un viet: anbm singe, miche id) and) 011Mo

f au: nageât «35mm. mâtine. mer (û mille au fiat:
beî àdverbii. beaucoup gebraucbt. ’  

16) 23h: id), aux? «au: méfiez: auf un Maman:

Muffin. *  a; 17) and tintât gemme îlnbôbe. I’

1,8) mon ungefâbt. Adv’erb.

19) Œr Mach mût.

x

Q   se) mm un bief: maximum;



                                                                     

j l.43 n’mmlnanznz ne
soufi d’un coup 3?) l’on parle de faire des ubacs; a’)

cela ne s’accorde pana) e r l . . y v -’
Pamphilè. En bien, à quoi aboutît tout cela? ")
Davw. En même temps je m’en vais chez Glute-

lrnès; quand jlàrrive là, *), je ne trouve perfonne
devant la porte. v Cela commence à me réjouir. 7

Carinùr. lC’efl bien dit. ’ I ’ - l ’ r

Pamphile. Continue. V " ’ j ’ *
j Daim. Je demeure là; je ne vois entrer ni for;
,tîr performe. **) .Point de femmes î "*)* Nul
meuble extraordinaire dans la mailbn; Aucun bruit;
Tapproche j’entre, je regarde. ne 110i rien;

l’amphi e. J’entends. C’efllà’une grande marque."

Davm. Trouvez; vous, que cela convienne à des

nôces? 25) ” V l I I* r , V, l , Pané.j ,3) Terencejne faitan faire **) De ces femmes qu’on
cette remarque à Duras appelloit pronubas.
fahafondement. Lemaîfon , l ’ j
d’une mariéel26)étoîttou- m) Nu! meuble extræ
jours pleine, & devant la ordinaire.) Car’dans ces
porte delaruè’ étoient les loccafions la myifon étoit r
joüeurs d’înümmens, ô: parée de! toutIce quejl’on
cenx,qui attendoient la ma- avoit de plus beau.
fiée pour l’accompagner,

’ et) üufeinmul; l a n r 4un) 9m28 mm nebôtet mit in bic orthographiant
dubiam. Œim’ge fœm’ben :8 and) napée. Prov.

, . faire ’nôce de chien, nué finaud): beiratben.
’13) Sas teinter fic!) nicbt. ’ I v

24) 51305km, mobin gicler bâfré. afleâ?’

e25) mon: un, mg biech mit (summum filer!

chaumine? 7 . a .-26) PrOVr Il l’e plaint . que la mariée efi flop belle,
et flagt ointe urfacbe. La ramée mm amblât - -
ben boœaelnanucnvmmen. -

l

l l



                                                                     

l

ne antenne-3;.
Parapluie. Je ne le peule pas, Davos.’ a

Dam. I QIe. voulez-vous dire? a7) je ne le pmfi
par; vous n’y entendez rien, je vous dis, quela
me efh aire. De plus en» m’en retournant j’ai
rencontré le valet de Chremès, qui ne portoit pour
leforipé "finie ce bon homme, tout au plus que pour
huit deniers d’herbes &de petits polirons.»

. Carinur. Mon cher Davus, tu m’as aujourd’hui
redonné la vie.

Davùr. Vous vous trompez, cela ne vous regar-

de nullement. a9) j1 CarinuL. Pourquoi. donc? enfin il en confiant, a°)
que Chremès ne donne pas fa fille à Pamphile.

Banal.) Que vous êtes bon! a”) comme fi,
rcequ’il ne la lui’douuepas, .e’étoit une nécellîte’,

.’il vous la donnât.*) Si vous n’y prenez
garde, 32) fi vous ne Éric: les amis de 68-11011 hom-

me,
» .1 u

*) Daim: n’oublie rien, vaillant pour lui-même, in
pour! reveiller, pour exci- traîvaille suffi pour l’on
ter Carmin, afin qu’en tra- maître. ’

27) NE. Avec votre, par Ellipfin auégelafïen, fait

mit curent u.- r ,28) Le déjeuner, me grûbfiuü, le dîner, bas 9min
tagéænabl, le goûter, bai Œdperbrol), le louper, bic
Œbeubmablaalt. In dire. fana. un foupe-fept-heures,
ber sur rechangeât au battrefpelfct.

39) En lrret ,k me gebet rad) me nicbtr? au.
30)*(Snblld) je il? et; einebauâgemacçte Gerbe *
3 r) 28:13 faut) in bada fur en: elufçltiger êcbôpi.
.32) 939 ibr eucb mais narguer. *



                                                                     

5° L’ANDRIEN”;
me, fi vous ne leur: faites’la cour, vous ne tenez
fieu. 33) «f

Carimur Le confeil cil bon; je le fuivrai, quoi-
qu’en vérité j’aye [cuvent tenté cette voye,inutile-

ment. 3.4) Adieu. . f r. z
IAC’IÏE SECOND.

SCEivE un?!
PAMPHIILVÉ’. DAVîUIVSQVV’

.Painphile. I il
ne vent doue dire mon’pcre? pourquoi fait-il I
(amblant l) de liielinàrîer? ’ .

l Bavure Je vais vous le dire. l S’il le fâchoit h
préfentement coutre vous de ce que Chremès ne
veut pas vous’donner fa fille, il croiroit pâtre in-
jufie, ’ôc avec raifon, n’ayant pas encore’vu, de

quelle maniere vous recevrez ce mariage. 2) Mais
fivous refufez la propolitîon, qu’il a demain de vous
en faire, eeAfera pour lors qu’il le prendra fa vous a) a

.. 4 - - de33) filin ibr ibnen nlrbt nm bai? 932cm! bernant genet,
f0 gebet’ ibr leur «ne. Faire (a cour à quelqu’un,

eurent fritte mahartung mâchai, ni nue tinter
’ êtanbeêperfonen gcbra’ucblid). *

34) Dbfcbun in animes: id) ôftevô Marcel Emmener;

schlidi-verîucbet balte a « .
’ 1)6telïrt et fia). ’ .
a) animas fût flirt ibr biefe sevrer!) aufnebmeu merbet.

3) filin ibr ben æorfrblag, ben ac rush befimegcn .31:
tout: 9.3il1m5 in, çbt’cblaget, je tvlt’b et fic!) flâneur:

I casuel) tribut. (mon: malien.) ’



                                                                     

r
j x

h .ne renonce. .51
de ce que Chremès s’efl’ dédit, 4) a: qu’il ferai un

beau vacarme. 5): -. ’ A .4 . I .
Pamjzhile: Que veux-tu donc, que je faire? foufc

frirai-je, qu’il - - 7? , V
. ’Daimr.’ .Cî’efl votrepere, Monfieur, ifl cil du;

ficile deltiiréfifier; D’ailleurs b.)-votre maurelle j
ciliansappuig: laprémierefantaifie, qui le prendra, 7)
il aur’afibientôt trouvé quelque- pre’tex’te l’pour-la

chaire: dada ville. g r ., . 7.. s- ..
,. :Pamplziler - Pour la cha cr de la; ville Pl -.

l

Davm. . Et bienvîte encore. . - ,
.. Pampiç’lr. . Que ferai-je donc, Davus, dis-la I

moi?".,.flx ’» ’ 1’
Dame .-.-:Dites-Iui; que vous êtes prêts d’épaule:

r Philumene. , . i v 1 ’Pamphih. on! .
Dam", -,.-.:Q1’avez-vous? g) ,

* Pamphile. . (hie je dife, moi, que je fuis prêt de
l’époufer’irgy , l . l ï ,
..’ Davur. 2 Pourquoi non? .

Pamphilt. ï Je ne le ferai jamais.
’ DFUIIL: . Ne dites pas cela. .
Emplois. Ne me le coufeille pas. j ,

. Davur. Voyez ce qui vous arrivera, fivous fuiriez

mon confeil. ’ I
Z- q l Un Pam-

4) thaBChremes fun ânon sugfictgegogenn j .
5) llnb bas a chien fcbônen flamant antitbten me.

6) Nebecbiefi. a -7) Go bull) :6 ibm rinfommcu miro.
8) me feblet and)? i ’ v j ’ -9) 913k, id)? in) [ou fagot, me rab lisent feu, mais .

- brumera? « ’ - j si



                                                                     

sa ’ .1’Anninrsnng
Pamphih. Il arrivera, "que je ferai primidi: Gly.

cérion pour toujours, à que jeiferai empêtré de

l’autre. i°)- A z
7 Doum. Non, cela ne fera pas ainfi, ") a: voici

la maniere, dom je croi que. votre perp vous parlera.
Jeveux, vous dira-nil, que vous vous mariiez
aujourd’hui. Vous lui répondrez, je miston:
prêt, mon pere. Dites- moi, quel filjct aura-t-il
de le fâcher contre vous? parce moyen vous ferez,
que toutes les réfolutions, qu’il a prifes, s’en iront

’ en tuméfia) & cela Lima aucun peril pour vous.
Car que Chremès ne veuille pas vous donner fifille,

q cola qfi hors de doute. a) ., Gardez-vous donc bien.
j") que la crainte, qu’il ne change de fentiment, 41’
ne veuille, que vous foyezfon’gendre, ne vous faire

changer quelque choie au conieil, que je vous ai
donné, Dites hardiment avoue pere, que vous êtes
prêt de faire ce qu’il voudra, afin, qu’il n’ai; aucun

fiijet légitime de vous quereller. x5) Car pour la
peule’e, que vous pourriez avoir, en difaat en vous-

.mêmc, je romprai toûjours facilement toutes les
indures. de je vivrai de maniere, qu’il n’y. aura

p v ’ - I pointi ne) Œé wirb fiel) anneaux, (semelle!) tous icb ber
Glycerion auf emig turbe beraubet,’ unb mit ber
cubent verfuppelt merben.

’ 1 1) 5946 huronien: gefrbeben. 9nd Verbum être il?
- bien au, flan M6 ver-bi arriver gebraudn.
. 12) 5m manda vergeben ont: au nichai marbra.
13) 905 il! culier gratifiai. X t
1,4)(5ebercucb minimal) mob! par. j

i 15)î)anfurer teineuc’btmââigcunhcbebabe, auteur!)

au jan en. * x ’ .(.

K

s



                                                                     

ko; Matignon. ’ .1347
point la: perd a’ffez lierai pourlnè donner (a fille; l6)

ne vousiy fiez pas, ") votre pere en prendra une - *
fans bien , ”) plutôt que defouffrir, que vous vous
déhanchiez. 1’) An-lieu, que s’il Voir, que vous,
n’ayez point de peine à lui obéir, il le ralentira, 2°)

à en cherchera une àlon aile. u) Cependant il
arrivera quelque encre, qui vous tirera d’embar-
ras. u

’ ’ Pamphile. Le croisntn ainfi? l ,
Davur. Cela efl’ hors de doute.
Pamplu’le. Songe; à quoi tu m’engàges.

Babas. Mon Dieu, taifezWolus feulement.
A Pamphile. Eh bien, je lui dirai doncvce que tu me

,cpnleilles. Au relie il faut bien prendre garde, ’
qu’il ne lèche rien de l’enfant,- 2’) car j’ai promis ’

de l’élever. h , ’ . v
04211111., Ah quelle folie! L
Pamphila. Elle m’a conjuré de le lui promettre,

afin que par-là elle fût allurée, que je ne la quitterai

jamais. l j V» l’ D 3 i LIDamÇI.
16) 3d) nerve «in feint flnrŒIâge un!» vereitdn un!)

f0 mais in ben Sas binent lehm, bai mir nid):
lem): ein flatter, faine 3mm au geben, bas ou;

- me" mirb; , i r « na 7) 25mm barauf man.
18) Œine, bic niqué W.
19) 94m me lübctlicb merbct.
no) Gozmirb et nicbtmebr [o bien; brauffevn. . ,
2 x) 1an mm) zinc and) faim Œemaëbüdzteit ausTucben.
22) Snbc’flen fana (id) «tous saccagea, bali Club (un;

ben Ivermirmn àânbeln gâcher; mirb. I
:3) sa; et nicbtâ non hem Rinbe embu.



                                                                     

in. t’Annntan
Davulr. L’on u) en aura foin. I Mais vofièvotre’

pere , prenez bien gamin-qu’il ne s’apperçoive, que

vans êtes trille. v - i v . r- .

, I
À A’CT E SECOND] ’-

4 SC’ENEiIV. 11j
SIMON. DAIVÙË. PAMPHILE; ’

Sima. V l
e viensifaire encore un tout ici, pour tâcher de

découvrir ce qu’ils font, 6c quelles mellites ils

prennent. 1) ’ ’
Davur. Notre homme ne doute pas, quevous ne

refluiez de vous marier. *) Il vient fans doute de
méditer en quelque lieniécarté, a; il efpere bien
avoir préparé un difcours il éloquent &"li pathéti-

que, que vous nepfaurez que dire; a) tenez-vous t
donc fur vos gardes. .’) ’ r» V ’

’ A Pam-*) Comme les Philofo. un: dit cela en plaifautant
phes. qui cherchent les & en traînant. les (y113-
lieux folitaires, pourvav bes’, pour fe moquer du
querà la méditation. Un- bon homme. j ’

24) On uub l’on bcifl’cn bcvbe man, uni) finb îm un:
tigra feculo hom gekbrieben morne", morauâ [mon
ibr-cn uribvinig einfeben faim.

1) unb me fût moufla-ment fic armai; ’
a) (Sir bat abrie «un: 3mm! au irgcnb cinem entlege-

nm Dm ber (anche nacbgcfomzcn, :an vermennet,
tine f0 fûnfllicbe unb burcbbringcnbe 9îe’oc enfer:
tige: 51x bahut, un; ibr m’obt mima mttbet, mai
un barauf antmorten follet. l - « - ’ - à

3) 652w eucb bernant!) mob! une.



                                                                     

le

-nE.m&RBNcuii f7
. .Pmpâilç’. Pourvûque je le punie. Davis; «

Davur. Croyez-moi, vous dis-je, à: foyezjfûr,
qu’il n’aura pas le moindre mot à vous répondre,

fi vous lui dites, que vous voulez bien vous ma-

rien 4) .I 3 u " ’
.AcTnsECONn

.*SCENE K
i BYRRHuusIMoN.DAvuaPAMPHILn

a Il v ByrrÎzia.
bien Maître m’a commandée de tout quitter, ’)4

i 6E d’cibferver aujourd’hui Pamphile, afin de
découvrir ce qu’il fait fur- fon mariage: 8c c’ell pour.

cela, 2) qu’ayant vu [on pere prendre ce chemin , ah)
je l’ai fuivi. Mais je voi auili Pamphile avec Da-

-vus, voilà-.inoiipafi’aire, 4) écoutons.- I l

’ Simon. Ha, les voici tous deux. ’

0419m.” si. Monfieur, fongezà vous. *

Simon. Panipliile. ’V .
D 4 ; Davw.

4) aman ibr ibm rasa, bai au un!) Maria) 9eme
,verbwratben mollet. .

1) sans fichu unb Iiegen au Influx. 23mn fagtîn genfu
metaph. quitter prife, non rimai mucine men

abfiében. , .a) uni) aux: bcémegen in es. .
3) bierauf gageur". . I, .a) me il? redit fût micb) biefi in mir un omnium»

rouquinM » ;, .» o . .



                                                                     

I

56. l’A’NDnJBNI
’Davïu. Regardez de fonicôte’,’) comme fi vous

ne l’aviez pas encore aperçu. i
Painphilc. i Ha, mon pere!
Dam". Fort bien.
Simon. Joyeux, comme je vous l’ai déja dit,un

vous vous mariiez aujourd’hui. ï
Byrrhia. J e tremble préfentëment pour nos af-

faires, à: j’appréhende fort farëponfe. s)

k Pamphile. Et en cette occafion. mourpere, à? en
toute antre , vous me trouverez toujours prêt à vous

obéir. ’ lByrrhia. Ah, cela le peut-il!
’ Douar. Le voilà muët. 7)

Byrrl’zia. j Quelle réponle!

Simon. Vous faites votre devoir, mon file, de
. m’accorder de,bonne grace ce que je vous de»

xiiande.-°) ’ ’Doum. (à Pamphile. ) Ai- je dit vrai? ’) ,
Byrrhia. A ce que je puis comprendre, fi mon

. -Maître*) Cela cit élegamment du fini procès. Et cette
dit, cxcidere luxera. pour façon de parler cit prife
dire perdra 1’ eflaérance des Grecs, qui ont em-
d’avoir la femme, qu’on layé leur émût-nu dans *

pourfuivoit. On dit de e même feus.
même, egwidm: lite, per-

. 5) 6:62: ouf il»: au, me!) lbm bio. J
i 6) Appréhender quelque obole de quelqu’un, fié)"

van titrent emmi Niobium appréhender pour quel-
quinn, fur chien belota: [:an

7) 9a enflamme: et. i i . ea.) (aluminas in baumier, tous id) ont! nid) timbre,

au mimant. .g) bal): id) mob: sorbet?



                                                                     

ne. renouez, r ’57!
Maître men revenu, il n’a .qu’alcbercber’ femme.

L aillellrs. x°) , l ,, V A ’
’ Simon. Allez, mon fils, entrez, afinque, lors.

’ qu’on aura beloin de vous, vous ne (alliez pas au

tendrer « l ’ ’f Îl
B rrhia. Ell. il poflible, qu’on ne trouve performe,

àqlu l’on fe punie-fier de quoi-que?) ce (on! il
cil vrai, que, connue dit le Proverbe, charité bien:
[ordonnée c0mmencepar foi..inême. n) Je me
fouvi’ens d’avoir vu cette fille; en vérité elle cil

fort belle; c’en pourquoi je pardonne plus faci-
lement à Pamphile Çd’aimerl mieux, l’avoir la nuit

près de lui, que de la lavoir entre les bras
- d’un autre" i3) Je vais ’dire à mon Maître tout

ce qui, f: paËe,, afin qu’il me donne une re-
Icompenlè proportione’ea la bonne neuve-ile, que je

lwpmo i. iy . l on Ç
to) En nie! id) nieriez! faim, il) il? ethnie minet!
A 5mn écorna) sur ces; unb et mg in» intimer:

bin anbeuimo ein mon indien. » ,
u) Quoi que ifl tin pronomen improprium, and)

mirb in ber ëdjmbart annela! van einanber e:
tbeilt, uni et? non ber ConjnnEtion quoique me!) au
nmetfdieiben; fie regina: beybe ben Conjun&ivnm.
3. Ë. quoi qu’il arrive, :5 nage fit!) au; mai un:
molle; quoiqu’il le dire, ab et :3 (mon («seul

u) Proverb. Seller in ml) MW ber nâdilie. .
’ 13) 2116 fie in ben birmenîeiucô cubera au Mien.

VACTE



                                                                     

f8, L’ANDR’IINÆ:

V",AOIESECOND.
.. ..-SCENE. 71.-, ;
nnvussimon.

j,,’ . Douar..-r

. V l . I v . .. l ,Voici notre vieillard, qui croit, que je lui vai fer-
? 3’ I vir un plat de mon métier, x) 6c que c’efllpour

icela que je luis demeuré ici. I " ’ " l
ï Simon. - Que dit Davos? 1 ï .

Divin. A Mn. foi,’Monfieur, rien Pour l’heure.

Simon. Quoi, rien?’hon.’2) .
Doum. ’Ricn a) durent. - ;
* Simon: Je m’attendais bien pourtant, que tu diroi

equelque choie; q I ’ i ’
1. ’Davnr’.’ lia été trompé, je le voi bien; 8c cela,

fait enrager ce fin matois. 4) ’ ’ I A
Simon. Poux-tu me dire la vérité?
Doum. Rien n’ell plus facile.

pneSimon: Ce mariage ne fait-il point de peine à
.mon fils, à taule du commerce, qu’il a avec cette

Etrangere.’ l lg Doum.

Ï . 1) Emverb. bas idyibm cinen non meinen gemôbnli:
i -. (ben Surnom ionien mcrbe.

2)1.51Eie,e,nicbté? (hum) ifi une Interjeëtion, bic eine

Œrbitterung enneiger. . , p I
3) Sic Adverbia rien, point imb plusnebmen ben ge-
. v nitivum articuli .defiuiti au fiel), menu DE îlBort

tout immediate neutraliter barnuffolget; in aubert;
l r grillet! aber ben genitivum articuli indeiiniti , de.

4)11nb me macbt, boa bidet: une j’allaite 53mm? rua
r. .7 un?) roll ifi.

l



                                                                     

l’amour, 6) de que l’âge l’a fouffert, 7) il

v TïnjïRiIE’Nr-C’ 5E. ’59

:Î. .unnr.2 Non, en ; ou s’il- eniqnelque petit
chagrin, cela ne durera que deux Ion troisjonrs, vous
entendez bien: après quoiiil n’y pénien plus; Ccar
vous vqycz, l, qu’il a pris la choie commit falloit,
6K de bonne grace. ’)- ’ï I , n

Sjmon. J’en fuis fort content." h A?
Doum. Pendanthu’illui a été permis dei-faire l;

a aimé,

mais ç’a toujours été. fans éclat’, .6: en honnête

homme; il a toûjmirs pris grandjifinn ,l que (on
amour ne fit point de tort à la réputation. Prêle-n?
renient il faut le marier, vous voyez, comme ilfa
fixé [on eÎprit au mariage. 9) l

Simon. , l*) Il-m’a pourtantparunun peutrifle.

Ï) Il faut bien renier:
qner la beauté de ce ca-
rzrïtere de Pamplzilg. , Il
a fait tous fes eiïorts,’ponr
ne paroître pas trilie à.
fou pere, cependant il ne
laiEe pas de paraître un peu
traite. Il n’aurait pas été

. l

v r’ Davw. Ho, ce n’en pas de cela, qu’il cil trille,

x.- ’- .,I
vraii’emblable, qu’un hem;

me fi amoureux n’eût
point paru trilla: du tout,
ô: d’ailleurs il n’aurait pas

,été’ honnête qu’un hon-

nête homme comme lui
eût. en la force de fe con-
trefaire abfolument. g Ces

n - ’ fortes
n 29.235111: lb: relier, bug et bie Sache, in mie es fic!)

gebrxbret, unb ouf tine anfiânbige flirt aufgcnom:

men. ’6) Siebcéaôâubtl sutl’cllîcn. grainengimmer au bebitnen.

7) llnb bic fiancnbâiabrc eu angolaiîen. I
3) Dbnc’niel 519mm; Qluficbu. V - ’
9) une et fcin (sunnite au ber btptatb scombre.

î l



                                                                     

60 V œr’pA man 1 a ut

a: il -y ; a une chofe, bibi! (e plaint un, peu de
vous. ,’°)

v Simon.

Simon. 0410H.
Daim ,*) Un rien.
Simon.

-Qu’efl - à: donè? l

Damna- C’cfl une badinerie d’enfant. ")
1

Di-moi donc ce que c’bfl?
r "Davzu. Il dît, que dans une occafion comme celle;

’ d’un fait trop peu de dépenfe. .x’)

Simon.
Davül’.

Qxi , moi?
Vous- même. A poing") dît-î], aux.

’ parc a-t-il dépcnfc’ w) dix drachmes pour le foupcr;

.dêmit»on qu’il marie fou fils?

pourrai-je prier à fouper, un
ani dames amis

Î

ur comme au-
jourd’ hui? Et ma foi 2mm entre nous, m) voùà faites

fortes de traits doîvent
être étudiés l5) par ceux,

qui travaillent pour le
Théatre, caf les cara&e-
res, c’efl: ce qu’fls amen-

dent le moins.  v
*) Elbce pour exciter

davantage la curiofité du"
vie:lla1’d, qu’il difiëre de

yarler, ou parceqtrîl n’a
pas encore. trouvé, fur

I Â les

I

Goi rejettenla trîfleffe de;
amphilc,l ô: qu’il l’amuf’e

aînfi pour avoir le temps
de chercher? Le demïer
efi plus vraifemblableôt
plus propre au Théatre.

") La drachme Attique
valoit à peu près cinq fols.
C’étoit donc cinquante
Ibis, ou 20. ggl.

le) mâtinnen a am in mosane: club hammam.
1 l) fimberpoiïcn. x

12) man au menig aufgcben iàfit.
n 3) Adverb.  falun.
14) Scilicet dit.
15), gifle 91mn non
à aufigcfonm merben.

b

o

msrœirbeèhngen mûtfenfebr mm

X



                                                                     

n sa T unau ce. e ,65.
les choies. avec trop dellléfine, n’) î: n’approuve

pas cela. ’ A . , ’ ,
Simon. Je te prie de te taire... n P
Dame. Je lui en ai tienne. ")7-* - l. A
Simon. J’aurai foin, que rom aille comme il

l fat". *)’ Que lignifie trmt ce dquogue? ô: que veu’g
dire ce" vieux roulier? la) S’ilarrive’iquelque defor- ,

tire en cette affaire, il ne fàudmpa cri-aller cher- p

cher Fagteurailleurs. l .
1 e) Ce que Daims, vient grand embrun, 6: qui in;
de dire à,Simon, que fou fait dî;e,, que figmfie tout
fils fe plaint! du peu de ce dialogue? Et’enlmême
dépçnfe, qu’il fait pour le; temps cela explique caque
nôces; lui donne quelque Darius. vient de dire, en
fonpçon, que ce frippon fe tournent ’dquÔté» des
ficpvfaietôzl’aàrphjle n’ay-T Speëtateurs, pour n’être -

eut découvert l’artifice pas entendu du bon honni;
de ce feint mariage, 19) me, je lui en ai donné, ü
e’efl: ce qui lejette dansun a la puce à? «me. i

9 15) En: minaret mit «(un gruger. 831mm
17) 3d) baba ibm 6mm mob i115 son 34m.
18)Aunb MME bièfçr au: flache” ragua ,
19) sur: 2m Décret verflellten Watt). ’ s

noir-gazât

r l il ç Ï ACTE



                                                                     

62 A il .iL’)A--NV D Il :1; ne: 1; u;

T En TlRÏOAI ’5’! E ’MfEfi.
lSCENÏE-II. H, l’ j. l’

MYSIS. SIMON. IDAVUS. LESBÏAÇ
GLYCIÇRIONlderr’im leeThéatre. ’1

VM’WAÎÎ’. L; ;:.’ L. ’l l - ’ K

. n. ,vériptéflçeyque vous me dites: cil très-vrai, 1)
.; Lesbia 5.1’mnneztrouve presque point d’A-mant

fidèle. .. , I. .. .Ç . .;,. ’ Simon. Cette Servante cil de chez cette Andrienne,’
I qu’endisîmr’z)* " ’ f ) l ï-- ** l * j

,’,I,.Davm’l. ç, Qui, Monfieur; elle en cil. ’); ,c A

Myfin’j Ï’Mais-pbllr ce qui cil deJPamphileÂ , l’

;’167mm..QQquât-èlle? 1:. -.
à llaterlu-là parblchu’il-quit donne’eà ma

MM u A; , l. .1. . .,.l .:,*-.’ ..I
Simon: Oh! ’ n .r . , p l. w ;
DavimiæPlûrfa-Dîeu, que ce bonhommefûtfourd,

ou que cette.cnu1èufe En muè’ttes4) . ’ ’ L
Myfir. Carfil ecclnmandé, qù’on éléve l’enfant, !

dont elle accouchera; * " ’ ’ ’ I l c’ l

. Simone

x) Sil in ber îbàf, mebr «le au imbu ,
0311 vonbiey’erAndria ber. me mevnefi bu banon?

Chez winch vît and) hem Genitivo artiCuli .îndefiniti

de gefest, unb in: Qeutfcben alitent: am ballet:
- bard; en: Subflantivum, f0 eiuenDtt babeutet, nué!»

gebrùcfcr. -3) fêle m Daim. l, .241) Qaficbiefgr gute manu m6, ou: bide Mauvais":
. firman: watt,



                                                                     

on. mir-zarzuela .Q,
’ SünamÏOhl, J upiterl-Ïque Îviens-4e d’eneEndi’e? ’)

Je fuis perdu, [lice-qu’elle dit cil véritable; .l
Lesbia. V ensime parlezlà d’uniqune hammede

bon’naturellô) w «f. Ï; Ç gin; 7 Hi *
n Myfir. Trèsnbonl;*nlaisîfiiîve14moi3auIllogiude
peur que vous ne tardiczltrol) 7)’ peuh-lm .MaiIrÏeiÎe.

nnLeeria..’IAllousu"Î t l x 3.7 i: l j” .. .
Davun Qlel a4) remarie vais-je trouven’à cet eccl-

dent? ’ l Nu» 1 VA s; H
Simon; rQu’lefl-cerque cela? cil-il donc-fi fou? à)

quoi d’une Étrangers? I- Oh,’ je [ai enfin ce que c’eil.

3*) Que jelfinis for! à peine enfin l’aii.jc.fènti;.’)» v
. »-Davu.f. QI’efiœe qu’iledit. donc qu’iià fend? J r?

Simon. Premièrement Ic’eil. de ce coquin que
nientllâ-fripponnerie. I°) ils font (amblant, qu’elle
alecouchel; afin de faire ")lpenrrà Chaînes; * ’

J , z r I . , ’ (Égéri- pun .llifi
’ l1 u a

*) C’efi: à*dire, d’une

Courtifa’ne.’ Car; comme
je l’ai remarquéhi’lleurë,

on- donnoit. le nom, d’é-
trangeres à’toutes les fem-
mes débaucbées. r A ’

"Ù Térence Fait bien voir,
5) une balane!) les.)’glebôtet?ilciiôtifinuélj ’”

6) 230:1 gutem’Œcmâibe, ’ ”
g 7) samit mame (sans nid): au

bürfe. .

que les fâupednneuxifont
aufll Mets àêtre dupés
quelles formulât ce brin. À
homme, à force (l’être fui)-

til , prend r la utilité-pour
une nife, ainfiïil fe groupe
Imam: l ,

.p JE

lange mitan
8) Qui Interrogativum Conjunë’cîvum five: allumai

ben cafum verbi. miment a? betetnîipifet mm, mi:
nov me Verbum, [or n’aie bas Œrcinpèl blet arranger.

9) Rama bnbe id) 85 cnblid) gcmcrfèn , l .’ cl
.10) 923m: burent (arum fournit berlpëvifâbllbmfimô ’

ber. ç. , , .giflai: [ultrafin qu’onfaflle, imine Elegan?’ ,1

z



                                                                     

64 ’ L’AN"D.R.1Æ un

1 4 Glyre’njmion Lucine, fecourezunoî, je. vous prie.

Simon. Ho, ho, Elvire! Cela en ridicule. Sitôt
qu’elle a in, que j’étais devant là porte, elle s’efl

. hâtée de crier. m) Davus, tu as mal pris tes meill-
res, ’3) *): tu, mimi partage’les teins deltaPiéce.

., Dam... Moi,LMonfieur.?.
Simon. "9- Tes Aâeurs oublientdls aînfi leur rôle? j ’

David". Je ne [si ce que vous voulez dire.
l Simon. Si Pavois eu deficin tout de bon 34) (le

marier mon filé, à: quece maraud m’eût attaqué,
fana que faire été bien préparé, ’.’) il m’aurait

, fait voir bien du paîs;16) mais maintenant je fuis
à couvert délias mies, &.deformais toutes- Celles,
qu’il fera, retomberont fur, lui. x’7) V l

’ ” ACTE*) C’eft;unezfigure prîfe. promptement. c’efi ce que
du Théatre. Dans une Piëm nous dirons, prendre le o-
ce il faut que les temps man par la queuè’. 18)
.foientm’, ésde manieur,- 9.) C’efi une faire de la
flue toutfe juive, &qu’ece même figure, dontïîlvient
qui doit être eucînqulème defe fervir. Quand les Ac- L
.A&e, ne pinaille ni dans teurs font dans le troifièe
le feeond, ni damle troifiê- me AEte ce qu’ils ne doi-
4ne. Simon reproche donc veut faire qu’au cin uiè- ,
àDavus d’avoirmal obier! me. il faut néce ’re- j
vé cette règle, en làifant ment ,. qu’ils ayent oublié

accoucher Glycérion fi leur rôle. I
r 12) bat fie gettbminbe subvint. q ’ ’

13) Dame, bu bar? brima êtreicb sur une: anges
a Karachi. (veine Garant feutrant angefangen.)
l x4) manu id) lm Œrnfî armes grugerait mâte.

15) uni) pitch talera; 6mm, me bas id) mlcbjbrauf ’
’ gefaâtgemacbt, angefallen bâta. l
p 16) 913km et mir vielæerbrufi cramât, vie! au Rhum"

’ j gemacbt, hmm. Prov. l . l
I7) 6011m auf il»: surfai fallut. -
18)’PrOVerb. en une: une ben fluant fpanneu.

x



                                                                     

I

il , est; 31283.23 net. i 6;.
l Kerr. mutois 1E M.E.*
’Î gram In , j 4 l
r tamisas un. s I’MrOlN: D AVU s. » A q

l’a HLnbia.’ V a J4 l .ï niqua" pracrit, Arqùillis. ’Glycérîdna feus les
A ’ bons lignes , que dbitavoir une nouvelle accon; j

che’e.’ Préfentement donc *) la premierel choie,
que vous devez faire, e’efi dela baigner; .Ï).**)* après

quoivons lui. donnerez-"a boire ce qu’ej’ai ’dit, a
laïquantité, que j’ai ordonnée. a) ’Je reviens Il)
ici dansun moment. En vérité il cil, ne aujOurd’liuî w

. un jolienfantà Pamphilej, je prie .les*’Dieux de le
lui ’) conferver, puisque ce’jeune homme cil d’un h

fi bon naturel; v6: qu’iln’a pas. voulu faire l’affront

à cette jeune performe 6) de l’abandonner.

* l

l ,,.Sir,non.’

’ . I I v- *)’,’ ’. ,
I *) C’étoîtla coûtume en. j l") Voilà une’fi’r’geifem-

Gréce, dèsqu’une femme me ,1 qui prend bien le
étoit accouché, on la met- Utonr des Médecins ,”"’ il ai

toit au bain.Î l ordonné, 4 il ”- 1’ t .1 l
"1) fiat une gutemertmabh, un une mué Germinal):

mariant baba: roll. ’:’ 7." la t. Il ,l
,3) 3l?» Wibr fîebqbeu fouge." .. v .- .:: , .L’
3)11nb f0 un, au? irbïuerorbnet. . . A j ’ 3,
gouapai, baâ praefensliuçliçajtîvî un fiat: 565 il:th

, emphàtice summum. I " : j r , - j
5) Obfièlt nanisai: relativavlexunb Die Pronomâna
. r la, Îunb les. fiçbynullqeitporlui, leur, y

: ru" en.ï 6) un, tu cr bien mimeras: bnêdlàtvfltiàt

,qntpuuwollen. - . -, a W , g j

J



                                                                     

66 .r.’ Automate mon!
a Simili tecdnnoîtra ,idoùteriïfiiï, que tu j

ne fois encore l’auteqrde-ce que 7) nous venons

d’entendre? a) l I V l ’ h ,
Daim; Dequoi dione l’auteur,-& qu”ellïceîque 4

c’en? 9) V , a .l Simon. Elle s’efl bien gardée I°) de dire dans le
logiste; :quîilfalloit à l’ampli-cheffe; unis quand elle I

a été fouie, elle ,s’efl mile à. crier n) duïmilicu de

la; me aux gens, qui [ont dans la malien. 0h, Da-
Îyns, meum’pçifes-tudono de la forte, ou me trou. Ï

ves-Irnilfi-propre à être page) que tu le filles il --
ouvertement, ’ «St d’une maniere fi groflîere! , Tu

devois le faire adroitement, enfin que, je venois à
le découvrir, il parût au moins , que, l’on me jeraint,
t1, jDav’urè Par ma foi, pour l’heure, ce,n’eil pas ’

j moité?) qui le trompe, bien lui-même.

’ " ’ r a ’ l V, Simon.
» 7) 3j? eine 2m einer Conjuuétîon, bic allemat ben lu-

. hdiçativum’regt’mt; mucine www: enneigea r
, buque mit hem Conjunëtivo eine Sweubeutlgteit-
in [piment galle-verurfarben fana. , l .. .
8) 318:1: bicb fumet, mir!) berfelbej auner!) muffin,
. bat en nid): and) ber urbeber magnum repli, mai

- mit eBenrgebôret Bâben?’ A l ’
9)llnbtva6itleô? ’ ’. ’ j à -

a m) et: bat fiel) me)! in ne: genommm’, water;
. 11) agneau jcbrencn’augefangenb * *
Pie) . «un brimiez) fût einenviblrben,’b’er fiCD’fojleiçbt,

l betrügenlîîfitâ I. " V l’ .l 5’
fig) 9k Pronomina perronalia abfqluta’merbm un
"hem mm intperfonali Îc’eit etnplratice bure!) une

, . . marchengebraucbth v. g. c’en-moi, je!) bineégr. ’
p Malt" sur: non iræ-immuns bie.9îebe,"’jo’ bmlttht

man me Verbum êtrevmlt ben würmienne
les: v. g. qui cumulée? je. le fuis.



                                                                     

î « " La: intenterai.
Simôn;rNe t’avais-je pas averti, de ne pointâm-

1 . frites rufesgen Mage? w)! ne L’avois- je pas Faït des .
v menaces, en cas que tu. le filTes? .A quoi a fervi. tout

cela? t’en s’y-du fondé le moins du niendeËFt’)

t’imagines-w, que jedonneldansece- panneau-,96)
-- û que je croye, que cette femme fait accôuche’e?f

Dam. Je baguais (on erreur 5 a faim: ’répon.

fc ta’ute piétai") , x v Ük v Î 1 e
e ..Sünqn,’ D’où vient-donc, que tu ne eréponsxîeri? -

- Devin. Comment? que vouseroyez; comme-
l’ *fi l’on l3) ne vous aVOîtpas averti, que touent-lai

feroîteaînfi; j I . - I’ I l -
Simon. *) Môi? quelqu’uh m’a averti? *

:2 ’Davm. Quai, Monficùr", vous auriez devine- de
vousymême,’ que tout. cela n’en flue jeu? à dama

H38.   ..’ 1 ’ H I ’’ ’Siman.’ ,On’fe’moqu’ede moi. ’ e w - " 1

Beau. On vous l’a dît, e Autrement; comment
enflammas jamais pu avoir ecevfonpçon? z°) » u

’I LV’ÎLeE’n’". h J ’-Simon;

)  Voilà le bon homme, qui s’applaqdit d’être fi  

cfiairyqyant.     a V - I
  14) abatte id) bic!) nid): gemmât, hein: 2m mame)

*’ gengulafi’efr? ’ ’ ’ ’ ’ g
15) bagel: bas geringfh non ber 533m hamac!) ses

fi . ra t. . ’ . ev 16). figafiîcb in biefefiallelblin ingübinein (naît.
17) un bin [mon mit ber 21mm un fem’g.
18) mach ficher ou braucbt’man licher bai’IBott l’on

. e luis on, ben achalant sa armeront. V .
"19) 93:48 bides; and numimêcberà feu? 910mm

e 20) Mehmet ibt fumet: 1mm auf Menu aimai»: 4

tomme; fônnen? , . .



                                                                     

à: M .L’AzNjnnu e une... V
3 Simm- Comment? parceque’je’te, connaît.

DQÜM.’ Vousvoudricz presque diresqueeehs’efi .

fait pet mon confeîl. 7”) y l
( Simon. Sons cloute, 6K je le fini trèsnbien; 1
z Douar. Vous’neeonuoiflëz pambienjencote. qui

je fuis, Monfieur. j vusina». Moi, je mon donnoispas? * . .-
thut. Mais voilà ce que c’ellf’?) je n’ai, pal

plut ôt commencé à vous dire quelque obole, qu’utili-

tôt vous croyez , que je vous trompe. ,
Simon. J’ai grand tort. . .
Davm. Auflî, par ma foi, je n’ofe plus ouvrir ,

la bouche devant vous. * ’ l’ .
z ÏjSifium. e Au moins fai- je Bien certainement une
dædfe ,: c”efi que ,petlonne n’a 13) accouché dans coti

te malfon. j j A v ÜDavur; Vousditesvrai; mais pourtant, ils ne
Militant- paswd’apporterfiientôt un ehfant devant

r cette porte;?)-j au moins, mon Malta, je vous.
QVC’ÎFÏSÀ que cela arrivera, afin que vous n’en pré-

w 4 tendiez"1’ à) Davùs avertit Sinon l puîlïe l’accufer d’une cho-

de de qu’il doit exécuter fe, dont. il l’a averti.

lui-même, afin qu’il ne , ,
I 21) 9a; tiercé auf main museront gemma. Se faire
fientant eittmeciproeum imperfonale im 8mn:

:ôfifcben , ob t5 lehm im gemment aétive bard) a?
ftbebeh aùâgebtïfcfet ,mvben mus! v. g. cela feifen.

me (on germera. v ’ r r’22) 911m: febct, mie ce? geint, (je sans.) .
23) l113mm me Adverblum negandi , performe, rien!

rancart &c. nominativus Verbi m, je fieben’bwbe
I negatîones un: hem verbo summum, mît hm

bas (groupal geigt. l
l



                                                                     

au à]

ne Trn’nncîn. l r69
rendiezlcsnfe djignorance , ") à: que vous ne veniez
pas dire, que c’en par le confeil de Davuc , que cela
s’ell fait, 6c que c’çll une rufe de fa façon. 3’) [Je .

vmx vous ôter entie’remcnt cette mauvaife oPiniOn,
e que vous avez de moi.

Simon. r D’où le fais-tu? l
Davw. Jel’ai ou! msr) dira-à j’en fuis perfimde’ ;

mille choies concourent à me faire :7) faire préfet);
tement cette conjeâure. au’) Premieretnent cette

I femme a dit, qu’elle étoit grolle de Pamphile; cela
s’ell trouvé faux. A préfent donc, qu’elle fait, qu’on

le prépare chez nous à faire des nôCes, elleje’nvoye

chercher la rage-femme, *) ô: lui fait dire, qu’en
venant elle apporte un enfant, croyant, qu’à moins, l
que vous n’en voyiezllun, il n’y a paslnoyen de re.

culer le mariage de votre fils. z9) r

l E 3 Simon.
ÜCette friponnerie étoit fans, 30) pour tromper les

fort: ordinaire en Grâce, on vieillards.
fappofoitnfouvent des en-

54) samit il): and) mit ber Ilnwtffeugnit niât mu

ftbulblgeu môget. c .x 25) fDaâ bures une 211! non feint: flirt (et). l * - l
I 36) Ouïr fifi eiulverhum defeêfivum, un!) wifi) un:

me"? in temporibns compofitis getmucbt, in au:
ban 3511m aber entendre.

27) Faire ou chum Infinitivo Mat M’en, v. g. faire
une, ragea (allia; ergo, faire faire, moches

a en. ,ne) un Mutant mitb Mvjcnfjolcbe marihuana:
en.

29g a nicbt môglicb feu, bic bavent!» entes Bobine

au binbetn. L v30) en» man ôftetô flubes untœfcbob.



                                                                     

7o” .L’Aunktnnlcn-
Simon. Qie me dis-tu le? puisun turfavois,

qu’elles failoiënt ce complot, a’) pourquoi n’en

avertiflois-tu pas d’abord Pamphile? V , r
anvur. *) Eh, Monfieur, qui cil-ce donc, qui

l’a arraché de chez cette crégtture, fi ce n’efl moi?

n) car nous l’avons tous, avec quelle paillon il l’ai-
rmoit; 3?) &pre’l’entementnil’fouhaite, que Vous lui

donniez une femme. Enfin, Moufi’eur,. biffez.
moi conduire cette affaire. 34) Cependant ne [lall-
fez pas de travniller à ce mariage, comme vous avez
commencé, de j’efpe’ue, que les Dieux favoriferont

’ notre nielloit). a5) .
Simon. Va-t-en feulement au logis , attends-moi -

là, ô: prépare tout ce qui cil néceflaire.

Ü Simon lui ademandé,
pourquoi il ne l’avoir pas
averti dulcomplot, qu’il fa»
voit ? Il n’avait pasde bon-
ne réponfeà faire, car il ne

’ pouvoit pas dire, qu’il en
avoit averti. Il prend donc
un autre tour, 8: amulë le

vieillard, en lui fail’ant en-
tendre, que c’elt lui, qui a
arraché Pamphile de chez
Glycérion. Ce qui elt plus
que d’avoir averti, l’aver- .
tifl’ement peut même être. *
enfermé dans le relie, colt

’eft très e fin.

’ r 3l.) 908 fie biefeâlaufnn’nnen immirbetm. O -,
. 32) 21cl) licher, 55m, mon? ce bamt mon: id) et! niche

K

. bin, ber (bu non biefem mouche Iodgerifl’eu? (ab:
896098" .2) .

33) 518i: febr cr in fie oerliebt mur, (aber gerberait.)
34) flafla and) nur bief: Sache auéfribreu.
35) Sas bic, (Muet unfermæorbaben siums Mm I

(ce rumen) marbra;

4156-...-
I

4* Il”
-ACTE



                                                                     

m1.; «vîtEqR’IŒvNIC’lc p 7m ’

-,; spire l TROISIÈME; V
SCÆNELM’Y ’"

A , j Simon. v
Il ne m’a pas perfiiadé entiérement, de je ne foi, fi

tout, ce qu’il m’a dit, cil véritable; maisjene

m’en mets guere en peine. x) Le principal cil,
que Pamphile m’a donné la parole. Maintenant,"
donc je m’en. vais trouver z)’;Cliremès, pour le
prier de luidonner la fille; ’lî j’obtiens cetteV

grace, pourquoi ne conclurois-je pas ce mariage
. plutôt aujourd’hui que demain? car il. n’- y - a

point (le doute, que je ne fois en droit a) de conf
traindre mon fils; s’il ne vouloit plus le marien.

- Mais je vois Chremès,’ qui vient ici tout à pro-

pos. Ü v i
’ ACTE TROISIÈME

SGENEIK’
SIMON.CHREME&

’ Simon. .e donne. le bon jaïn: à Chremès. p’)

E4 j . Chrono; I ’-

r) 9min id) Mûmm and) mais bavant.
a) Aller trouver quelqu’un, tinta auffutben, rab M65

tintin umfeben, (au cintra seben.) p
3) M Id) (venteuse: M; x4) me manu et muffin, mon, (rccbtaugelegem sur.) j
1) lyB. Gin: grumeau, bic un &on famil. fût Grau:

barre binaient sans; aber galante Butte me: nadir

- abrita foutu. ,- * v



                                                                     

7! -t.’-A.u naît-"r t N si

Chrmii.’ l-Ha, dell juflement vous qui je cher-l

chois. - I .
carabin. Vous venez bien à propos. Quelques,

perfonnes me (ont venu trouver, 3) pour m’aver-
tîr, qu’on vous avoit ouî.dire,, qu’aujourd’hui in;

fille le marioit avec votre fils; je viens voir, fi ces
gens-la rêvent, ou fi c’cll vous, qui ratiez rêvé.

Simon. Je vous cherchois suffi.

Simon. Écoutez, je veus prie, un moment, vous
(aurez ce que je fouhaite de vous,.&. ce que vous
voulez l’avoir. r . s

. I ilCàfemir. Eh bien j’écoute. dites ce que vont
voulez.

Simone Au nom des Dieux, Chremès, â par
l’amitié, qui en entre nous depuis notre enfance

V qui a cru avec l’âge; 3) par votre fille unique Je,
par mon fils, de qui le falut efl entre Vos mains, je
vous conjure, aidez-moi en cette rencontre, 4) a:
que ce mariage le faire, ’) comme nous l’avionsar-

a z tête 6) autrefois. 7) i
x arrentât.

a) (53 finb anise sente au mir gefommm. r .
r 3) SDie miter une ont Rinbcébeinen au hmm un!)

mit ben Sabres jugenommen bat. ’
4) Guet me in buter Œelcgmbtit ben; .
5) une: bide peureux germent.
.6) fllbgetebet, - .
7)» Autrefois, adverb. temporis, me Manteaux

v fammen scrotum nabot, sans untermiebe ont
une autrefois, un anbermal. Jadis «par mirb uur

- a: be:b méditait, bb0! ben alun êtpbtungm sa

to I. . a. .. - l .



                                                                     

v w 1
c

j pas; e- nvenime. 3., 7S

. . rarrentât. *) Ah ne me priez’point’; «La qu’il 3)

ellÎbefojn de pligestpour obtenir. salade moi?
croyez-vous que je ne fois pas aujourd’hui le mât
me, que j’étais, quand jejvoulois marier ma fille

r avec votre fils? Si ce mariage" leur cil avantageux, *
gjàites les venir ,1 ô: qu’ilsl’e marient tout à- l’heu-

re; mais s’il peut leur en arriver plus de mal qui! a
de bien, je vous prie d’examiner les choies en 601115
1min 9fiant pour l’un que pour l’autre," à de. fai-
re,lc0mme fi ma fillese’toit à vous, â. quoi: faire le

pore de Pamphile. A c l ’ r
’ i - Simon; C’ell,’ parceque c’efl llavantage de l’un

âne l’autre,” ne je defire ce mariage, ’°) ô: que

je vous deman e, quille faire; .fi lavcliole ne par.
loir d’elle-même,je ne vous le demanderois pas.

aimantin. ’QI’Ayna-tJl douci r ’ » ’
,Simon. Glycérion de mon fils r [ont brouillés. "J

’*..’;’ H ” CINÉ-r
Ê) Le cara&ere de Chre- tràs - nécefi’aire,,l.afin qu’il

. ’mËs el’c le certifiera d’un put affilter à-tout"ce qui
homme doux ô: d’un le pafi’era, ô: le trouver
bon ami, quipefe mûre- àla reconnoifl’ance. S’il .
ment toutes oboles, fans avoit été brufque 8: un?
je sabrer ô: fans le relui; pottépil n’auraitqu être

r ter. sa) Ce canthare étoit préfent. v I r:
3) glerelnterrogatîo mirb nous; artisanat: in!
. gaufreur bue Won, «mon, mobl, notbtvtnbig.

a l butanterjrerftanben mirb. . . , :
n 9) ’60 bitte la: me, bic êmygemeiumftlid au

1 unterfutben. ,l ne) 61m1 butant valorisait!» bure beur-«w, miles ber
" I ’æbrrbeil fourbi)! ses sium «le bel? aubert: tif. ’ ’

R1 r) ëinb atteins. j ’-:- . sa) 93cc au: Barbet: triflicb Ébtrlcg! , abrie une aura
intubait moitirais, (absentait) sur timbra.



                                                                     

74; ’ 3’ 1mn! au a nés;  

-’   armât? Fortbîen.   v *   l ’ M "W
à Simon. .- Maisfi brouillés, que j’cfpe’re pouvoir l
arracher Pamphilc de là. ï

Chramù. Fables. x3)

.À Simon. Cela efi en vérité. . x
- Cârzmèn yÎ Oui, mais;de la maniére, que ie vais
vous dire :’ La. qtœrrlirrdn amqm ne flint [que 1’:-

nouvzllar Ieur.am.0ur.r’4) ’ - x
51321011.. Ah; Chremès, je vous en conjure, allons

nu devant; 35) maniant que nous .le pouvons ,- ô: que
fa paflîon cflrallentîc par les mauvais traitemens dg
Ces créatures: -r dnnnons luilunç fçmmc, avant-que
leurs Ill[CS à: leurs larmes feintes ratçndrifÎe’nt en:

J

. cfprit maladeÜÎs) J’efPe’re,’ que dans une  union fi

belle, -&..avec une performe «d’un commerce  fi
doux, ") il trouvera bientôt des forces, pour lè’tirer ’

de cetâbîmbzde maux. m) v * . .
Chramèx. Vous le croyez aînfi , . mais moi, je fuis

perfuade’, qufil ne pourra vivre toûjours avec 3m
fillea *)’ 6(qu je ne pourrbis même 1’) le fouErir,

’   V Simon.

  , .’ *) Il veut dîre, que luî- rât avec unbomme, qui la
même il ne pourroit pas traiteroitfi mal, ô: qui-m’-
foufl’rirtque fafille demeua rait une maîtrefi’e.

r
13) 330m". - ’ " ’ - l
x4) ’ 9er æerfiebten émit mmebret nm dm gâche.
1 5) Aller au devantde quçJquechofe, cirier (030d): bort -
. Imam; a--dequelqu’un, chum entgegen Men. L ’

  16) 9km? obncbem tuante (Semùrbe michet emeicben.

l7) 413mm einem f0 (tiller: umgange. ; . ,
18) Sic!) nué biefem flibgrunbe Né 112MB au gifleur.

à ’19).Advlerb. [nant (and) rosat.)

l



                                                                     

vau: .fr tu. n ne!) l , in
x l 85]»)ng Comment pouvezwous lenfavo’îr,’que a?)

vous ne-l’ayez éprouvé? l p s n )
. Chremc’n Mais de faire cette épreuve aux dépens

(le [a fille, cela cil fâcheux. a!) h a l n:
Simon. Enfin tout le mal , qui en peut arriver;

c’en que, s’il ne vit pas bien avec elle, ce que les
Dieuxveuilleng empêcher, ils le féparerbnf; mais
s’il’fe cortigéf voyez, l’oeombiein d’aàre’mens vous p

allez trouver 2’) dans cette affaire! Prémièten-uent A

vous redonnerez un filsà votre ami, vous àurezl
un honnête homme pour gendre, &rvotro fille
aura un fort bon mari. H .

Cizremêr. ÀN’en parlons plus 5 fi vous gîtes pet-ruade,

. que ce [oit l’avantage de votre fils, je ne veuxpas, L
l * que vous trouviezeen moi le moindre obflacleàvo’tre

(’fàtlîsfaëlion. l I I fi, Simon- C’eflavecjufliçe, mon cher Cbrcmès’, que

toutekma vie je vous ai, parfzfltement- aimé. ,. ’I
v Céremên Maîsà propos. M) . . ; k, l
. I Simon. 1101?. e ’ j , . . s,

Ci’wemêx. COmment (avez - vous, - qu’ils font

brouillés? - x . 1 71 .(lSimon. Davos, qui cil le confident de tousf..le11rs X
furets, z’) me l’a dit, de il me confcille de ptelrer

o f .6:se). Que anflatt avançque, bavas. v Ï
en) mm hem mon: fougeâmes, baôiff-vern

brûëlicb: A ü . asa) Idiot. il): me; merbet.
’ 23) 3mn EôcbterMannel f .. . .

24) mgr béret bot!) , mil ou banon raban,
25) 9er un: aile fibre beimlitbteiten maté.



                                                                     

76 i d’embrasser: l
me mariage 2’) autant, 3") qu’il me (et: poflîble.
Croyez-vous, qu’il le, feroit, s’il n’e’toit bien alluré,

que mon filsjle veut? Vous l’allez entendrè vous-
même; kola; faites venirDavus, mais le voilà, "j

je le voi, qui Ion. j ’ ’ v

,IACTE TROISIÈME.

I I 5051H: fi
wnAVUs. ’SIIMON. CHlREMESL

r. IDavm.

A è venois vous trouver. ll)
Simon; Qu’-y-a-t-il?

q A Doum. I D’où vient, que vous ne faites pas venir

taos fiancés? Il le fait déja tard. a)" , I i
Simon. I L’entendez-vous? Pour moi, je t’avoue, t

que j’avais autrefois appréhendé quelque choie de,
toi, Davus; je craignois, qu’al’exempleide la plu-

part. des Valets tu ne une joualles quelque mauvais
tout , a) à eaufe de l’amour de mon-fils.

’ I W i Davm.
26) 5M bide septum au flingot. j
27) Autant unb suffi werben in aines comparatione.

négatival gebtautbt... "
98) mon ba lit et.

4 1) 3d) monte and) 28m ruchait;

2) Œé mir!) [mon fpât. I r
l a) au. me D’en: finaliste! ber meiften acumen, bu

mir nicbt aine: béret: Stretch imam médina.



                                                                     

u. ËBrflSNrÇîE. , il?
. J .1);wa a Moir,-.,Monfieul,’ je, feroisune’aûion

comme celle-là? . .- . z . 2.- ». .. I
Je le) croyois. G’efl pourquoi je vous
aikeaehe’ jufqu’à une heure, æquo je vais ce

dire. A b A l . l v t a iDom. Quoidonc, 4) s’il vous plaid i
Simon. Tu le vas favoir, car jecommence prèfilue’

5.-,avoircconfiance’en toi. ’) . , Ï i I
.Davm. Enfin vous connoiiTez, qui je fuis. i .

l Simon. Ce que 6) je difois du mariage de mon
fils, n’étoit qu’une feinte. 7) i - - I , v
. Daou:.:C9m1nent? ce n’était quîunelfeinte?

Simon. Je ne le foirois que pour vous fonder; r.
il [Dolmen moites-vous un.

Simon. Çeaefl,’.commejèle»dis. . ,
Doum. Voyëzl, je n’ai jamais pu pénétrez ce

myflepe’. Ah! quelle finefllel 9) .
Simon. Je vais te dire tout; le’coutel Tantôt

A quand je t’ai conmnândé-d’entrer, j’aiïheureufement

activéGhelnès."quivenoit ici.- , . . ’.
Doum. Ah! ne (brumes nous point perdus! ’°) j

n ï ’ « Simon.
4) Scilîcet, dites-le moi.) le 5 ’ .
ï 15) i511 rétif! ès «faires. tout: læ’fa’uge fart en tu:

1 A. æettruuen tu bien au Recul - j t .
’ 6) Ce que torremonbirt ,be’m Satcinifdmt id quodgivb

v t ce 912M) in: fleurant: mir bard), 19:48, amome: j-
k j mon; battu: nominative. ce qui. , A A

i 7) filin: un: une 2m. (Œetjîellung) l

8) Œucb auôgjuforfcben. i. " ’
9) (Et). me vétfcbniiSt! aber, omelcbeîift!

i Ioi’îltb! minimum nué mit mis;

l



                                                                     

78 x 43m a: x à il N’llï

l V .i:nSimOn..Je lu! ai comice que tu venois’nfie’mefdite. g

Davm. Œl’entends- je! ’ r. i3
a Simon. Je l’ai prié de donnnen fa fille-à moufle, j
a: enfin je l’ailobt’enu. avec bien 55) de la peine. ’3) ï

w ’Davur. Je fuis mort !’ v t - il
Simon. Hé, que viens-tu de une?

5. Darius. .Que je fuis ravi. I
Simon. Du côté de Clxremès il n’-y-a prenante;

ment au! obliacle; ’ * - -
a: Chemin - Je vais feulementjufque cirez nous, u)
pour dire, qu’on ait foin de tenir tout prêt, après
quoi je reviens vous rendre compte de ce, que-j’au-

moit.ëâ)....-, H y. -
Simon. PréÎentement, Davmrpuifque c’efl’toi

feul, qui m’as fait ce mariage. . n - - - A .
’ ’ Davos. .Oui fans doute c’en moi feu].

. Simon: Je te prie de faire tout ton poilîble, pour
émaner mon fils. 1°) u
: Doum. J’y ferai de mon mieux. ") r

Simon. Il te fe’rafa’cile à cette heure, qu’il cil en"

,COlere contre bettefemme. g i l

v a i ’ l Doum.Ü Simon croit, que Daims parle aïoli en s’applaudif-

,. . V V p n . . . 7. 115’; r) Venirtm’tfiçny gemndîolnïde, tin Idiot. un!)

auget bas beutfcbe perfeëtumiunu e A ,
,42) Bien, tuber 23ebeutung beaucoup, bat aucun.
. j. i305 il)!!! gugebôrenbe Subflantivum in genitxvo
I definito’natb ad), V ’

13) un!» «une bavait!) ce? and) mit gemmer 9291:6

erbulten. ’ - v 1 l’ -- v ,’
r4) mati) mure. . 4 a :-15) æon nommas imberbe antimoniate; bahut. .
:6) malien ëobn mieber azimute Œebanfen au buttant; .
17) se turbe min 25ejicêbabep ytbun. i



                                                                     

I x zun: :;rIE’ZRf.EîN.C’É. f

Douai; RepoËeiaiàuMur’md’ï a) a r; i

Simon. Travaillesj-v’donch”); Où cil-il main?

tenant?19) .1 s .;.I x . . Vmoussent: [anoureenguirlandions.
r Simon.- Ï Je vaisâ’y trouver, &lui aire tout, ce

que tu viens d’entendre «1L , . 1
Doum. Me voilà perdu. Que ne vais - je de

ce pas droit àuïmplin.’ l Deformais les prières (ont
«inutiles; j’aidout gâté, j’ai trompésmonfihMaitre",

j’ai jette [on fils dans pilonnage) qu’il dételle, a:

3e beau mariage , i je l’aifait aujourd’luii contre l’at... q
j tente du bon homme, a) qui n’ofoît l’efpe’rer, dé

malgré toute la répugnance de" Palriphile’. L’habile 1

honune,’que je fuis! à3) Si je me’ faire tenu en reg

s, il ne feroit, arrivé aucun mal. Mais voilà
Pamphile jullement; 34)j’je luis indu! pluma-Dieu; ’
qu’il-y-eût ici quelque précipice, oùjepûfie me jetter.’ l

e,, ’.ÇACTE
(faire; 8c il le dit en enri- *) Ce vieillard rumen? l
geant, ô: en te grondant: neux tâche de faire cou-
25) moi feul, malgré mon per Davu:,26) en lui de-
maître, quis’y oppofoit.’ n» mandant; où. en mainte-x,

j . nant..- 18) Mlufictmwaufmid). i l . I j
- .19).lllaintenaptanfiatti préfent jean une in: bien

famil. gcbraucblid). , a . ’ . . . . j30) ne ont: une ou mutera, c6 fifi un merci

- souaber....... . .,. . - .a!) Que’anflatt p0urlfirôfll.’" * ” i l; ’ I
22) mon and marmonna baguait un. :
23) 2m: la nid): du gemmer i est? ;; ,«

I324) 91m ba tomant Pamphilus aber! but. . ,
l 25-)Hnb et four-:6; tubent et rarement! tant nui M
- ,felbfl’ j’cbmalet. -« ” i
:6) Ébaflfltblhvnl maharani MI. Ü

u

s



                                                                     

’ 39 . * 11.1. «une la; a; Il A . v
A e fr E TRI) 1-3 r E MIE-Î". j,

-- I sa z in." in: :
Il Pigment-Lin D Avu’s; -

v A v V 1 Pamghik. i h
Où en ce faélérat, x) qui m’a perdu 2’ ’

Davos. Je fuis mort! I I
7 Pamphile. J’avoue, que-cela m’en bien dû, ’) puis,

que j’ai été fi imprudent. I Demis-je confier àun
I coquin de valet tout le bonheur de ma Yvie? Me, (Ï l

voilà donc payé de me fottife; mais il ne le portera

pas loin. 3) H - ’ ; A "
, Douar. Si fléchappe de ce mauvais pas, Ü (leur:
vie ’) je ne dois craindre auçu’ndanger. .

Ï Ramphile. Car que puis-je dire à mon pere? lui -
dirai-je, que je ne veux pas ineirnarier, moi, qui

’ le
nant (on fils ,’ mais Damas une (ont brouilles l c’eût
511 trop fin pour être fur- pourquoi il répond fans
pris: il fe fouvient, qu’il rien afi’urer, t’a]! «in grand
t’afi’uré le bon homme, hourd, s’il n’eji aurio-

que Pamphile V8: fa maî- gis. I v - *

, z) 6180 tu ber intervalle; havâôfupitbt?’ H a;

a) 99:18 mir gavretbrgefcaiebet. ’ . 4 : :
3) 3d) mais! ibm nicbt longe mon blutant. n f if

.24) nanans ibidem minium: boum! (ramifie)

l [Dilemme , .-5) Sff allotirent-Adverbiulnunegativum. r l

I



                                                                     

la: «remarie ce: » g;
Je Mai promis il h’JyA-n Qu’un Immem! vDeÏqueI .

J gemŒè-jelni trait œdiÎwurs? jeïpc [ai

ilefaire. VDavûr.  , Nitmoî par ma (93, 18; fi j’y pente tout

de bon. 6). Mais afiq .dîe’lbigner ta-nt fait pet: le
. mal,lqui Éle’mèn’ace; (il fauf Queje luidife, queçje

1 ’ jtnonve’iài îtouÇt-à-l’heurei  quelque chofe pour, le tirer.

V x de cet embuas?) :g Un e  
e Pamphile. Oh, vous voilà. c)«Bayer-2 . nemravu.» . . ’ V .-. .

  ,Pàmphilg.. Approchei, Rhonnête hgmme! eh
’ Bien,qu figgesfgous? Vyoyçz (vous, bien l’état-,01) vos

bonsièonreil’sm’dntréduit; ç - l 1.11,. h,-
Davù:.. Mais je vouë en tirerai bientôt?)

, Pnppùih, , Vous nan figerez.” . . , ’
I eDavuu .Oni affixrénhenfl,» Mont’œur.

Pamphîkg Comme-tantôt fans doute. V
I Davw, Non, j’efpere, que je ferai plus heureux.

ï Pamphilé;  - Eh. ’pendardfi’innagines- tu, que je -

x te croye? Tu potlfloisïre’tablir une affaire entier
œment perdueü defelîpéréc’? K’) AH! à quel..ma-’

taud mefuisije-fie’, 9") qùi d’une état doux &fian-

’ e - e quille ,
6) me hamada vente id) mît Mem’Œmfie barouf.

NB. fi ont pourtant. . A ’ ,7) 3m aux? biefen vermirrten banban au M’en. e

8) En (en!) ibr ba! v ’9) 3d) mm au!) aber bath bardai fichait, beIfe’n.
10) 60mm bu mob! aine gang unb gar herborisent

un!) verameéfelte 61(1): michet barman: un!) au:

mucher: 561mm? x . I .a x) 5184:6 tu: einemêcburten baba icb and) anvemauet?

. . . F. L A, L l



                                                                     

sa. ."L’.A w011i NE
guillem’a’ jette’ dans un mariage, que ’j’a véôeù- V

dois’ plus quel: mon. .-Ne t’avois-jepas ’tl, que

cela arriveroit? e r a I j j"Emmy. " Il’efl vrai. . ,
I: ’ Pumphilc. lj”) QÆIexnéfiÉee-m dolnçï H I

Daim: La filon. Mais je vous prie, lamez-moi ’
un peu revenir à moi, n) je vais tout-à-l’heure
trouver quelque V) rcmede. ’ ’
. Pamph’ilç. Ah, pourquoi n’ai-je pas le .loifir -
de tetràîter comme je le fouhaite? Mais le temps,
[qui praire, veut, que jefonge à moi, dîne me pcf-
met pas de m’arrêter à fepunir. " " ’ I

1

I’) Cette demande ePc paravant, 201:1 fupgice il
prife de lnœoutume des croyoit m mer, felon e
Atheniens, qui ne "con- la, réponfe du’criminel on
damnoient jamais perfon- adouciflbît, ou [l’on aug«-

e ne, fans lui demnuder au: mentoit la peine. L j
’12)8nmirfçlbjîfommeu.. V ,

13) Quelque, pronomen improprimn, khanat in! I
j ,fingulari aman siam, in: [41mn aber «liche.

.14) 86:.

J !’ACIE îe , l
1



                                                                     

A ’ACTÇE QUATRIÈME- ’

W LSCENE 1.4 L
CARINUs. puMPHILE. mugis. .

h t arrimai. UA - A
x

’mal des autreç,’ ô: de tirer avantage de leurs m’al-

Œellrs? E) I. Ali; cela [Sent-il être? Oui, l’on voit
itousle’sjouré z)lclo: ces lèële’fats; qui d’abord ont hon;

te de vous refitfer; l (St lorsque le temps cil venu
H’accoriiplirl’eurs Mutuelles; le voyant prdÎâæ,

-. 7 Égal rSRÆNÇRo’ ’33 i

l

1’) il faut de rie’ceflîte’, qu’ils fanent voir ce qu’ils .

font: à). ils. craignent dîabordldele faire, Ï) niais
enfin .leurvintcrêt les y oblige; à il fauti’voir’ leur g
impudence; 6C. entendre les, impertinçn’s Idifcours,
qu’ils demeura-lors. 6) QIîêteævous.’ dirent-ils; à.

Figw .. quel
1t) Il ditfort 5ième" étant ’faut enfin que labarum le

naturellement méchans, il découvre mani’fet’tè.’ 5

. I

1) QaB tin filleul?!) To hibernant: (Senuîtbâ (et), (le!)
film- anherernnfaü tu etfteuen unb æœtpeile nué
fibreux unglûdîe au fcbôpf . l i -

xi 2) Toujours, (luttait, tout le jour, ben gansent ses;
e unbitousles jours, une Sage. v l I
3) mima fie j’emmmafi man tu fie Must; t
4) Go mûij fie notbmenbig summum geben, me j

fic fini). .’ 5) Adverb. anfânglicb e851: (Dam. e m
6) un man foute nur fibre llnverfmamtbeit; futur un!
. ungâfonmnen (amen) 33mn, bic [le embattu Mm,

’ en un. I , . ü I

r

s

Celai cil-il croyablefôt a-t-on jamais-ouï dire, J
l 3 qu’unlhornme aitllà lâcheté de le réjouir du l



                                                                     

94 Il-t’hifila’k’rë N11 ’ 7

1 quel dégre’lui’êtesàvous parent? v pourquoi vous

céderois-je celle, quiqefi àuioi? Ma peau m’ell plus

proclie que ma chemifeq”) Si vwspleur-deinandez,
’ ou efllafbohhe foi? lls ne s’en mettait pas en

peine, *) fils n’ont pointue honte, 9) quand ils en,
devroient avoir; à: ils en ont; quand elle n’efi point? .
uc’cellaire; Mais que ferai-je? irai-je le trouver?
irai» je lui demander milan de cette injullice? m.)

i Je -l’aèeableraiifl) de reproches a; d’injurest L’on

me dira :q . cela ne vous fervira de rien. n) De
beaucoup, je lui ferai de la peine”, à: je me fa-

tisferai. j l l V à! IlPumphile. Carinus, je me fuis perdu, fans y perr-

v ,. * I fer;*) Quand il sîugît de ils n’ont point de honte
r ’prdmietlreigils ont honte de man u’er à leur paro«

de rafaler, 8; c’efi alors le, &c’e en de temps-,13
que laboure mutins né- qn’il fieroit néceliiire d’en
cefi’aîre, car on peut Je: avoir; car il n’- - a rien,

i fufer hardiment; Mais qui doiveempêc er de te-
quand îlïrs’agit d’accom- nirce qu’on: promis. ’

pur; leurs prunelles, alors I
.- I7) mie un!» feulai» mutinement? QuéslBort.Ipa- j

’ une, mir!) un ürangôfifcben felten fût mettent" ses

brandon 25 aideraielmebr auf bic ganse 91mm:
v manbtftbaft, e.g. je n’ai ni pere ni mere, la) bob:

’ ’ faire maltera mebr; nid» aber, je. n’ ai plus de

parent. Ln p.946 35eme la au: nâber celé ber 9306.
9) on fcbàmui fifi) niche . ’ ï
19) Goa id) ibu megcn bidet unrgetesbtigfeit sur me:

. . Mm? I.I 1:1).Aççabler, ûberfcbutteu, in malo; combler, aber

i in bono fenfu. l I I " i ’ .12) flâné miam: nichiez Mien. "* h



                                                                     

I j I av I ja n
us

lus

v

en
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ln

le

i-
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j.
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I
I

l

15:45 uns-ce I l as,
Dieux n’ayent pitié’de l’un (le, l’àutr’e. x3); » 1

Carinm. Comment, fans 14).): penfer? ’51;th
n ions avezïrouvé une cxcrufc. Vous, àvez bien tenu

votre parole: l’)- r L À l ’ - l -’
i y Pamphila. M’) Que voulez-Wh: dire une votre l

i . ., . . .Casimir: ous prétendez encorq rn’qmufçr’pgr,

ces beaux difcours? j » , l i 4
3 Pumphllel’ Qu’en-ce donc que celaifigniEePi-I’)

l e "Carimu. Je ne vous aiïpas enleplutôt dit; I") que”
jâétois anomaux de Philanæne, qu’elle rom a

m. je

plu; 1°) que je luis malheureuxvd’avoirrjugçïfdeïygr’ i

trecpeurparàlemienll NM . ,
. ’Pampbün....-«Vous vous. trompez. Carinusv; . ’

. - Carmin. lin-ce que votre joye nevous paroir-g
loupas allez entiere, l9) fi vous.n’ab,ullezq un pauvre
l :* n Il ’Fi’igtl I ’ li ’Amant,
’ t)ICette’excufe elbjzme fe trouvée après coup, à?

fris perdufizbtsypenler. I par cohfequent Poulie: l la? A
") Pamphile n’lnfifte véritable excnfe précedeî

que fur le mot enfin, ô; l’aéliou, puisqu’elle lapto-
avecraifon, Caft’dt le mot) duit, ô: la faillie n’en:
injurieux&ofienfant, par- trouvée qulaprèsflzne 5515
cegu’il marque une excu- que la fuivre.

i 3) 28mm bic (96net nicbt fomobl mit ban einen au
. mit Dm aubert! wattmen bahut. j , ,, , x.

14) 52m ben .p raepofi tîonibus entrejfans,par une pour).
jlebet «peut ber mofle infinitivus’Galldrum. ’ L .

. 15) 3b: baht euer ilion febôn gebnltçm
1,6) filiaâ fol! bmnnbieîcd beheutm-?- s V . r g

r ulmmhcmcb and) serasmebabt u. (Paulo p.198-
. quamperfeëtum.) , . j z18) Go bat fie me!) gefallen. , - r ,
- 19 &qu «mm cure 8mm nitbt voüfommen

senne. . . . v . I - .

fers in 1911.33? nerdnavçmoî, àlmoins que lei. I
l

J

à

l
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misait, ’ 6: il vous nç l’aninfiez par delfnnfles lapé-Î

rances? Épuufez-là’v :ï t

Pamphile. Qui je l’éppufeP") ah, vous ne livet.
es l’état pitoyable, où mon pendartrm’a mis par.

fispornijcieux Confeils. Î”), .,

Corinne *) Cela clin il fort-étonnent, qu’ilefuîvo

’ votre exemple? » ’ s ’ f’

r ’ ’ . - V " :Pampliile. e Vous ne parleriez pas de la forte, fi
vous me sonnailliez, ou fi vous laviez mon amour.

Carinm. ’ J’entends; a) vous avez long temps
combattuhVec votre pare, c’efi’ pourquoi il efi’
maintenant fi fort en colere contre vous]; il n’a’ pu
Id’aujourd’hui vous obliger à lui profitas d’épou-

fet Philumene. a r ,
Pamphile. Mon Dieu. pour vousfaire voir, que

vous ne lavez pas tous mes malheurs, c’efl que ce
y mariage n’était qu’un jeu, 2’) 6c que [actionne ne

fougeoit à nie-donnerune femme. ’ ’
Carinur. Fort bien, c’efi vous-même qui vous

étes’fait violence. zil) v , N . ’

s n ’- Pan»
*) Comme s’il diroit, perfideiôz méchantypnis-

xfaut-il s’étonner; qu’il fait que vous lui en donnez

’ ’ ’ l’exem-
20) ëŒïe ? id) ratifie bœratben? 1 - ,
a r ) s’QBbrein min gaullienne! midi butte!) fritte gefâbvc, ’

liche matbi’dilâge geiiürgt bat.

i. sa,» d) [marte et? relioit. -23) emliçb bafiibieîe beuretb un: Œttffelltmg tout.
’34) 9a fiel) Malt engerbait [me , I j



                                                                     

l , Ï I . ,1) E- mais»: N c 1n- 87"
. pan: ’e. Attendez." vous ’ne comprenez paseo-r

core ce que je vous dis. , . i, r: .1.- .
. curium, Je comprens trèsfbien, que vous ie’tes fur

le poinf dê’l’e’poufer. 2’)’ i l i’ I . " I

Pamphila. Pourquoi me chagrinez-vous? Ecou-Î
«rez ceci. Il n’a jamais CeiTÉ’de me prefièr, 26’) de r

direàinonpere, qhe j’étais prêt de lui obéir; il’m’a’n

confeillé, il m’a prié, jufqu’à ce qu’enfin il m’a goba..-

ligé de le lui promettre. . * i .2 1’ r-
1, V mielhomme fifi- ce qui a fait cela"? i

Pa’mpfiilc. ’Davus. i .
curium;- Daims! . j . i . « ’

’ .Pamgliile. Oui»,ic’c’li Dalvus qui a fait tout le mal.

V Corinne. Pourquoi donc? ag » Pamjvhile.’ Je ne lai; maisje [ai très-bien, qu’il i
fiant que les Dieux ayent été fort irrités contre moi,
puisque j’ai ’ëté allez imprudent: pour fuivre [es

eonféils; i" « l ’ ’ .
. . Carinw. Cela efi-il vrai, Davus?’

Darwin.” Très-vrai: , i I A e -
VCarimu, Ah, fce’lérat, que me dis-tu la? que .

les Dieux t’envoyent tous les malheurs, que-tu me?
rites. * Di-moiun peu, fi tous les ennemis avoient ’

i i F 4.» ; voulu
l’eXemple? Car lesivalets tres, a7) ce qui a donné l
[e moulent [d’ordinaire fur lieu au proverbe, tel maî- t
les exemples de leursmsî- tre. tel valet. ..

’- mon thé in: messire a». se infime;

26), PreEer,,propfie m’en-eu, metaphorice humiliai.

a?) mon gémeiniglicb ba8125ebfpiel’ibrciï (jettes: ,

mach, metaph. swtaüibf. n; v l x. 5 l.

i



                                                                     

88" ’ . r.’ A ure-"111": n f- ,À ,

-voitlu’l’obiiger 3’) à faire ce mariage; que! autre

couleil auroient-ilspu lui donner? - * ’ ’ i- n
4 Dam". v J’ai été trompe, mais. je hernie pas ren-i

dtL29A) .VV 1» .1. ,.
Carbure: Fort bleute.» j . ,
Daim." iL’àfEæire’n’a pas’réiifli par cette ivoye,»

nous en tenterunsïme autre: a°) ’ Siv’cen’efl que
vous vous imaginiez, que, pafiequ’elle n’aj’pais eu de

filccès la première fois-,’rle mal fait deformais fans

remede. . - . . ,. Pamphile. ,Oh, bien plus, je fuis perfiiaaë, que,
[fi tu veux t’y appliquer avec foin, 3!) milieu ’un

managera m’en feras ’deux. j
’ Davw. .fMonfieur, étant votre Efclave, je dois

travaillequur 6c nuit de toutes mes forces àa) pour.
l ,votre fervice; je ’dois expofer ma vie pour cela, mais

suffi c’ell à vous, s’il vous plait, à me pardonner,

lorsque les choies arrivent autrement, que je n’ai
cru. 3’) Ce que jîentrçprens, ne re’iiflît pas comme je

le habiliterois; mais je n’y épargne pas me peinera)

, , 1.; Trou-i

’ ,28) 31m bâttctt mitiger: malien. e l
29) sa; bit: bctrogcn martien; cillent id) 9ch c8 and»,

nicbt’getv’vnncn. v - i i ’i ’. i a” 4
go) bic and» bat, uni turf bien au litchi gainant

malien, mit malien c8 nui chic muscats: Mucha»
a!) 918mm bu sien; barauf mettrai millji. a j "
32g irb in; mestre): airs 056"le midi
’ . C en. ’. . .. , Isgpœîlgann bic ,ôacbefaiibcti, clé ieb remanier, and:

. a. . , jset. - ,34) 3m lime feinte 82W mm. i



                                                                     

par: renouer. A 89)
Trouvé riflent, 33) Evnus pouvez: æ m’envoyez

promener. 35) k . . , ,7 .. f
Pamphile. Je heideiiiande pas mieux; mais au.

paravent il fautqùeim in: remettes-en l’état, 0j;
j’étais avant tes confeils. I N I

Daims. C’en ce que je ferai.
-:PF”.’?M’* »Maisrr9v.t:à’-l’hem-r c
.wDauzm; 8g"). écoutez; *). l’onouvl’e la porte (le

abcédas s .Pamphile. j Ce n’cfllpaslia tonaflâireg,") cherche

feulement quelque moyen. ’ g qui A I,
R ,anzu. qughilqlc xtgarde) ele cherche suffi.

V ,Pamphile. Hé bien, enfin l’as-tu trouvé? j,
Devin”. Oui, Monfieur, cela vaut’fait. 3’) Î Î),

. 5H XQFÎ il ’ i
m) Le Latin veutdire mot -maifon,- avoient foin, avant:

à.mot,;o:ifait dubrvt’tiâla que d’ouvrir, v de faire du;
port: de Glycérion. Cequi bruit à lapone, afin que,
cit tirédela’coûtumedelce les pauliens ne’l’e trouvall’

L tempsvlâ. Comme les por- leur pas entre la porte ô:
ces, donnoient dans’la ruë: le mur. t Toutes les mai-î
&i S’Ou’vroient en dehors, fous étoient de même en;

peaux,j*quitfortoient ciels Grèce. .2 , ’ ,

q,

, j 35) bien ijî per ellipfin & cheminer; qu’il faire?
» aiglefin. ’i-Gt’ttbt’jemmbm, buées minette,

aber, Œrfiimct mué me. * . . . . ;Î J;
v 36)an buffet mir): mcincr âBcgc gelait.

37) lnterjeft. vocandi bifi! thllel x V
38) pas gela: bien aidais Ian. A, ; ,
39) sans fo sut. au? manu es fcbon gâcheur: mite.

4è! 4*
c" ’ n

’QCTE



                                                                     

gy: fiqnnx’zznem
Le. T a. qplAçr RI E M »
î; ï’"’ïïrï’SCE.N-,5kïë A, le f ,5

mYSIISelPfiMP-HILEwcARINUSÉ DAVUS;

A ’ y 1 «Il. h ï
l l lent-àul’hetïre, Madamejè vous trouverai in;

l V tu: cher. Palmpbîle, "en: quelque lieu ’qh’îl î l

menÉ de rie vans pas inquiéter; ’

Pamphileq .Mvfis! * , -
’ l ’Qgîlell-ce ,’  Ha, Monfieur, je vous ten-

contre bien Ë Propos. 2) t, ’ » l l ’
Pamphiîa. "’thy-a-ltl-ilïl ’ ’ ’ * "
Myfir. Ma Maîtreflël m’a commandé de vous

prier devenir toupà-l’heurepchez nous, fi vous

l foi:z ’) &J’evvpus; l’amena-rai; je Vous’pric Iglllùl

l’aimez; lelleldît, qu’elle defihreepaflion’nément de l

vbu’slvoîrf)’ v j , .
e .Pmizphille, .Ah! je fuie aùldefefpoît: fontinal
angmentel faut-il que parfin (attife cette patlvtel
femme 6è moîloyons accablés de chagrins? car elle
ne demande à me voir que parcequ’elle a. appris,

9mm veut marier. ,, 1. J , , ’
. Carinqn quel repos aimiez-volis pas été,

fi ce Coquin s’y fût tenu? 4)v x w.

.:.: l w .:: Dam; e
DE: mqgfiççfcn, un «par; Le

’2) SI): Ecgégnefmir, «lé manu ibtxgerufén 1155m!

3) 3945 fie eucb titbrûnfîig berlânget.

4) 9153i; rubis würbet il): aux germen revu, mâle ,
mm 66mm in and): schlichs: mâte? (fifille l

l

4 A gefeffen bâtie.)

1



                                                                     

. 913i "refit æi”N*-c"2; - ’ gin

V’Coliiage, aigriffez-lelencotef) il n’eû-
pas déja allez en colere fans celas i I n z ,- . ,,

- Il eii irai; dléaapprirvte mariage, 8c elle
l en e11 dans un extrêmeabbattcmem’. A. ’ i. î i

Ç jz quplzile. l Myfis; je itezjure ,paritonsles Dieux,
que je ne l’abandonnerai (le nia vie, *) non pas me?
me, Ï),guand je devrois m’attirer la haine de tous les
hommes du monde; 1 j’ai fouhaite d’eni êgre aimé;

mes fouhaits ont été .eccomplis 5A nos humeurs con-Â

viennent; 7) que tous [aux donc, qui veulent nous
i (épater, s’en aillent bien loin; 8) iljni-yiga que la

mort, qui [mille me, la; rayir. ( l
Myfih Je commence à refpirerq j j

* anphik. Les oracles diApollon ne [ont pas plus « ’
En, ni plus véritables, que ce que je te dis; fi je
puis’faire en forte; s’) que mon pere ne croye point;

u’il n’a tenu qu’à moi ,- que je n’aye époufe’ lat-fille

3e Chremès, j’en ’fèfaî Ibien- ail-e; rmais fi je ne le

puis, je lui lainerai croire, que-je ne l”ei pas voulu;

,4 j

ri’

Q Ü Cela cit bien fort & uniquement de fou pare;
marque bien ll panoufle mais comme tel: même
Pamphik. Maisdana- cet paru trop étrange & me
excès de pafiion il nelaiffe dur, eilpnfleqen générslde
pas d’y avoir une bien- tous les hommes. Son
féance, qu’il efi bon de re- pere y et! Compris, mnis’
muguet. .Il vent paner il n’eft pasnominé. ’ i

l

- 5) 8m83! «bâtierrlbu and) aux; . i j
6) Même miel) febs cf: adverbialiter gcbrancbt, un

i - j me Ifinnltive f. au, neguive «gammas. ;
7) naître Gentiane minium ûberein. a
8) êicbmgitfoyipacûn. w j r ’
9) a W 5mm. et? fi) maman. M9 tc-
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àjepqnfe, quejgï nîy-aurai pas.de peine. Eh bien,

que dites- vous de moi? V, j , r;
, . ;Çarinu;, .. Nous tommes tous deux également mal;

heureux. I s » A . ’ lDaims, Je eherche un expédient. o w
Carmin; Mais vous, Pamphile, vous avez. plus de
courage que moi. . i v A "’ ï " Je”
’ j Pamphih. *) Je n’ignore pas, 1°) àquoiaboutirs

le bel expédient, que tu cherches. ’ l i - t
’ Davm. Rien n’en plus vrai, Monfieur,que ")
je vais vous enl trOuVer un. ’j * » ’
L" Pamphils; Mais il faut, que u) ce (oit tout-àul’heure!

Davw. Eh bien, tout-à-l’heure. ”’) 3 -i 3’
Carimu. Djàinoi coque c’efl.» - .i- l in

. ,À-fpævun ïNe vonsy trompez pas, ce que je cher.
l die, ne vous regarde point, ejefi pour mon Maître;

&non pas pour vous. p v ’- " v , ..
-,,Carinua:. Cela: me fuflit. .r- J l l
;,; Pamplu’ls. «,Di.moi ce que tu prêtons faire;
Davmu J’appre’henderquelejour nepuifi’e me "

fufiîre, i”) pour faire ce que je médite; vous ima:

I A, i h skiiez. .i391! vent inizdire, que fier-dandina plus grand
lebel expédient. qu’il trou- embarras.- A .. l.
vent, ne fervirarqn’i. le jet- i - fi

, se) d) meiâ gamma. Ï 1, s I ’ ï Le!

u) tous 4 - ., s sil 12) Sic particuia’ relativajen, ’mirb oft achevât;
, v me im figements un Mn titi-,1 Môtbicfewe oui.
’w, brûæztxlze ’v - . , w il r . in

:3) Il moque; essieu: offensa! beneonjunflivum.
14) must qobhnattoglsid). 2 V l .9 r. (.-
153 3d; furète, es mâchant-30311km bisle’ngiicb

anus: fin t: . I il; .:!’.’,"..’. ’. . 2; R? v

à

l’ un T: V *

i



                                                                     

ne? 9141291: suois. k Q3
gîtiez îvbus’doiic; qüej’àye lucane de mais hâbli-

ter? éloignez-vous feulement tous. deux d’ici,- vous

I m’embarrafièz. ml) Ç f j? j 3.: .1 i
i’:;’:-.-Pu’mphilt. JeÎm’en.vuisvoîrfilyèérion;’ i: l

Davw.’ .Et vous, où ,allez- vous de ce pas? l1) w

a CWw.-’ Weùxi-tujque’je’lte site mérités i

Daims: Ha, ma foi nous y voici,")4*)" il’couï-

anence une hifloire. 19) 1’ a " j s
Carinm. Quépcleviendminje’? s 1 fifi- - l
Daims. Ho, ho, je vous trouve bièhîplaifant; z°)

cil-Ace donc, qu’ilne .vbusifufliz passqu’eurecitlant

un. ,.

ce mariage je vous donne du tems? j.
0071.13]fo A. Mais enfin, mon pspmflvus. . I l A
Damas. Qi’y-a-t-il donc? ’ ’
Carimu. QUe je l’épaule:

Dam". Le ridicule plafonnage! z’)
, Carimu. vViens- me trouver, je’teçprje,fi,tufais

guelijue ehofe. , I » , , 5 5 g ï
I .Qevur. Et à quoi bon vous aller trouver? n)
ne plus rien. ’ i - 4 I ’ï

l "a.

K ; Carinni;
r. Il ’ * 1

. f .*)’Davusdit-celafur"ce.la mais est-ce début;
2re Cari’nus vient de ’dire, là ’menaeex d’ un. long

l eux-m que jets die difcourSu - 44- I ..J
16; gus feu!) mir im 518e’ge.b b 2 A
17’ ennuuan,(mo miriez: in, , , ,

j 18)SDababmmir8. gb’ 7 N -
.. 19) au tri V billioîre’ironice Rat: Des mottes coute,

"1’ i du niâmes", gemmant: . ï
, golem il): nid): en mnbeflidi’etsmènfcb! ’
* "2?) 39mm) recbtnuôlacbenô meut); j L V -

sa) fifim’nûâet’efif bai tu au enflamme?- 1



                                                                     

94. .xil-Ê-A 89.38118 31,3; ” . U-
..; Carène. Mais enfin En: trouves quelqveexpé, il

(lient, ; ,. ç i j» ’Douar. Allez, j’irai. z’) I a.
v - Carin Si tuas quelque’clioreâmedire, je lierai i

eulogie :. w , ’- t. a
Davw. .Toi,,,Myfis, mens moi unpgujcë,’ j!

mais revenir.. .. . I .1 l’ourQuoi èela? .I l , a v 1 A 1
Daims. Parccqu’il le faut. ") , I -

,1 ’Mgfir. Î jlflâi’éatOÎ. r -,
, Ë7;,YDuluuÏtf":Jeerveviens’,te dis-je; f a * i

( .

- Aie-TE QU«AVTRIEME.i-ï’

SCENEIIIQL * l
. Myfiffl I"-’fiÀil’poflible, lqu’iI n’-y- ait aucun bonheur, qui i

foi; durable! .ô Dieux! je,croyois,.que eePamà
phile étoit le plus grand bien, qui pût arriver àma’
Maîtreflè, x) je le regardois comme fou ami, conii
me lonilamant, comme (on mari, à je le crOyois
prêt in prendre (les interêts en toutes. rencontres, z) .

l ’Mais préfenteiuentsombien de chagrins caiiÎe-t-il à ’

èette pauvre femme! en ’véritéiil lui donne au,

’ ’ muta:

l

23) Gain, icb mette au and: tomaient.
, 424).(Scil..être.) mil cirerait mus. a, . 1;
v x) Bien au tian bonheur, bai même Glud’,.fo litât

uer gemmant Mgegnen tônnte . . .
a) 3d» bien: ibn fut battit, bel) alleu vosfaiImbm

êtlfœubfl’tm thiol Bingo! au betôtbem j I

, , *î x



                                                                     

9’13. sa a a a. une, ’ (95

gourdins. plus d’amendes;- ,qu;il».;iwlqlùi...u. mais l
pampas de, plains. mais, voilà Bains». nui Tortmah!
.lu’sflPcesdqnc. i9 tertre-ï b3 WÉIÇÈ-’ïi!i.°°tï°ïl-

in; p A; ,32; gus. L... (Hi) lui . 4 a
a ACTE QUATRIEM’E’.”

.. r77, -s Un; il m. s Lu v; " If 1.5!!)
V ,;;a En -. .,- gSnçiE ÎVLÏJÏ’IG l ..- ’ .j

tu a:HVD.AVU.Sui;MiY-SLSÀ a,

L - u .’ A I 4-s J.) in». u»: u, J: . J13 i i: ... . A - ’ .,!
Daims. lignai r: .I)

t. i,

Myfis, c’efl à cette hâlât-I,î Ëc’touààdrefië à pré;

V I Tenue d’eiprit ’) me ont néœflfires pour
l’affaire, que je viens d’imaginer. 2)

’ , ’Ï .Myfinnge l’ennui donc faire? il h "il

.A des herbes’, &p’lesinetsfomlui, ,

,Dapïur. Tiens, prens-Lmoi bien vingtaines
a: le va. mettredevant. notre porte. a).v. .,
* Quoi,--àterre2 4) En Ï »,
’ Daims. *) De l’Autel, ’)f queïïvoilàrc); pans;

’ Î. . I " ’i i ....);.’;JMÆ’’ ’D Staligerie pei-en’éofit, "au, efci’antel, quei’on

que «hautement parle Té- mettoit ordinairement fur

1) &âbigtcit Des? æerjidnbeé, Gègéniv’afr’bïâ Œeifiéë,

. piteuses æertianbaselïbminbe agraina. s
.2) 59k id) ebcnnanjrsonuâacfonuen; balzan
3) un!) legs e13 une même imite, ,. v, ï . .
4)”13a6.aufbieŒrbe?; A 41;..11.’ w .
5) Maître-autel..ûobfirfllltar. Proverhanîjufqu’aux

a - autels, grenat», in par si il)»: Milieu salifies;
- . en. prendre fnrzl’nntel, si manieur!» mon si frit!

sur fana. « L’hôtel aber ses: du glanait, ,
6) mon hem suture,.îm;bç-M..bitiirh:L-.. .. -.



                                                                     

’96 nanisassent?
if i flapi ’ïPo’ùrijuoi ne le fais-t tapas toi-93h? ’)

7: Davankïafiiiquç’, par .bazeç’d il arrive,J)”que
je fois’obligé’de jurer à none’bo’n homme; une de l

n’en pas moi qui l’ai mis la, je le paille fairè’f’eh

oonfcience..9) .. - ,
o

Av’

il.)....,l (x. .lÏAlxÎL, Myfir. J’entens; voilà unTcrupule de confeience
bien nouveau pour toi." Ü) Donne cet enfant

Daims. Edispromptement oequn’ je te dis, afin
qu’enfuite tu [aches u) ce que j’ai delièinlde faire.
Oh’! Jupiter!

’ A

les Théatres. r Quand on
jouoit uneTragédie,l’autel

oittonfacrré’ à Badine: ; à:

quand on jouoit une Co-
médie, il étoit contacté à

MME); fi j’aie dire -
mon ’fentiment après un

’ fi grand homme, il me
Tembie, que ces autels de
mineure ne’font arien ici,-

nn ne regsrdejpas cette,
’ aventure comme une Co-

piédie, mais comme une. a
7) Même, in ’berflîebemung-felbfi, bat «tienne! ehkpro- ,

-1 Ma»r;’Qu’cy-aetr,îlr’-lï , - V - *

z [yl-Al . ’l J. ’ll f ..

J ,
- .-,Dava

t

"pianote qui le paire dans la
rué”; c’en pourquoi il faut

que la vraifemblanceyfoit;
je? elle-ne peut y être; i
l’on remploya inijun de
ces autels de..Théatre.
A Athènes chaque maifon

"avoit foin autel près delà
porte de in rué; on le
(chuvnolt d’herbes nouMeI- ’

lestons les. jours,,;& Te;
rente parle ici d’un de ces

autels. l ( ,

- Isomèn’jàelfonale ablbmtum un; (id), obtins" bai
conjunEtivnm’ mit in» Verbe potiner stipes. I

3) self, menu e93 fiel) mm abusaient swings. e
” 9) 36) ,wmtfrînurem Gemantbun firme. 4 g:
i no) 565mm es; il)! peut? aber indien Foymiiîena

bafrigrnlgç, (une) manteau me mr-(stiiîenâs
Rrumllfur’lblw.

au) pasmïbmoeifaw..u .4 ;. .x. 44.- ’55,- x,1



                                                                     

appariasses. - i 97
Daims.- Voici le .pere de notre accordeeâ *) je p

quitte le déliein, que j’avois. i
’ Mgfit. Je nexlai ") ce que tu veux dire, l

Daims. m’en vaisfuire feniblant, que j’arrive
wifi, de que je viens du côté droit, prens bien
gardeifeulement (l’aidera-la lettre, i3) quand il [en
ne’ceflaire, 8C de ne rien dire, qui ne foit à pro. ’

. u
PŒ.’ ) v- a l l l le ) IlMyfir. Je nase comprens peint; maisnean-
moins s’il- y-a quelque choie, en quoi je vous pilif-
fe être utile , f6: ou tu voyes plus clair que moi , I’)
je demeurerai, de peut qu’en m’en allant je n’ap-v ’

porte quelque obliacle à vos affaires.

"7’ Ce) defi’ein étoit fans mis un enfant devant la
doute d’aller avertir le pere porte de GIypérian.
de Pamphile», qu’on avoit

p :2) gui benen verbis, tarer, pouvoir. nickelant» ’ .
I liftera bic negatio polterîor auégelafim. i,

13) Dam 354mm belfcn, .obçrmir (ne; ’IBOL’Î au belfm.

i s4) EDaô (id) nicbtfcbicfe. v v. a . v
:53 goumier: bu chie tlefere Giulia): bali, nié id)

a a I l h I 4 l, ’ ,

l

,0



                                                                     

’93) ’ L’A-N-nnihN’nï l

- ACTE QUATRIÈME-Ï

I, a SCÈNE 7.
CHREMEïSÇ’DAVU-SI, MYSIs.’

V
i A

Chrzmêr. l

Après avoir. misordre x) a tout ce 2) qui cil né-L
. ’ cellaire pour les nôces,de ma fille, je reviens
afin de faire venir les fiancés. ,Mais iqu’efi: ce que
je vois? c’ell’un enfant- Elhcevous qui l’avez U

mis la? H I . n , ’ ,j ’ MM). Qu’efl-il devenu? ’) . .5" , ,
Chrsmèr. * Vous ne-re’pondez point? Î

, Myfis. Je ne le vois nulle part. 4) Œe je fuis
malheureufe! mon homme m’a quittée, de s’en cil

allé. 5) a v, - t
Davw. 10 bons Dieux! quel defordre il.y-a à la

. place! 6) que de geas’, 7) qui s’y querellent! tout
g l y cil d’une cherté horrible. (belle autre choiera

pourrois-je dire? je nefais ma foi. ï t l
Mafia l’OuquOi, je te prie, m’as-tu laurée ici ’

, toute feule? ’ . " I l
q-

. a) statismes unitarien gemaçbt bain. l ,
2) 9:18 Pronomen demonitrativum ce, f0 fichauffein

Davur.

vorbergcbenbeé Subflantivum braiebet. mirb (au: ’ ’
. th mit au ben relativis qui unb que une!) tout gefefit.
3) il?!) iflxrbingefvmmèn? metaphorice gtbïaucbt.

4,) 3cv relie ibn nirgenbô. ;5*) émeut me! bat mica vetlafl’nt uni) lit bavoit se:

-- I ganga). . » - w6) singeas muette, v ’ ’
e pâme sicle sans V

ri ).v;.,.,î(*..., 7.5,

-.l 34,... H v;



                                                                     

"C, Le. (a a sans: (21.: V. . q
Dam; Ho, ho, quelle biliaire cil-ce donc que

ceci? l’) dis- mai un peu, Myfis; d’où ell cet enfant,j.

i&qui,l’aaportéici?w N ) , ,’ w î. W
Myfîr. wEs-tuïen tmbonfeus’) de me’faire cette

demande? il . , . l ,- -- ’ , ’ l
Damas. A qui la pourrois-je donc faire, puisque

je ne vois ici que toi? y ” g g f" "Ï Chrsmèr. Je ne’fais, d’un il peut être. m), * il

- - Daims. Veux-tu me’dire ce que jeïte demande?

’Mgfin- Ah! . -’ « . I A"
Dames. tMets-Ïtoi Ï?) du Côté droit; H Ï I ,
Myfu. Tu es fou; n’eH-ce pas toi-même qui

l’as misrla? ,- a .v I ’ i
’ Davur. ASi tu me dislunleul mot que à) pour

répondre à ce. que je demanderai, prem. y. garde.

Myjù. T n me menaces? i ;
Davw. D’où cil donc Cet enfant? bar, dis.le s

[ans myllere. m) - , , Ï . . q I,
Myfif. De chez nous. i L v l

j G 2 Davu:..
8) (En)! En! mais il? tenu mm bief michet?! r

9) 25m bu un) æerlianbe? v, ’
:œîâBobcr 25 feuil mag. . A l . .
Il) Million ber Pronominum perf. conjunEt. mette,
, braucbtmaniinimperativo aifirm moi, roi, ben ben , j,
. lmpz negn aber biciben bievotbergébenben.

la) NB. l13,30 bu mir un cinaig 6113m fusait, (NB. que

enliait non que.) - * p i qr 3) grelin! bu mir? NBÇ me: fiait bic gruge in bec
Gemme en: rebenben fieri-On stalinien: cabotant,
mil tine merinunbervng taliez) verbatim"; a

’14) minci): un: (Sebeimnië’ Dit-Kalis.

I



                                                                     

l

me l v1! A [N D à, 1-5 N il ’-

j . n X "l Davztt.-Ha,’ha, lia! mais faut-il s’étonner, qu’y V
une femme fait impudente? 1’)

Clinmêt. Autant que je le puis comprendre, cette
femme ell de chez-cette Andriene.

Bavard Nous jugez-vous fi propres aère vos
dupes, x6) que vous nous oliez jouè’rdc cette ma-

niere? la”) s ’Chremêr. Je fuis venu ici bien àIpropos. w)
Daims. En un mot, hâte- toi vite de in’ôter cet

enfant de cette porte; il dit mi bar: demeure î
donne-toi bien garde de i’ôter de la place, ou tu

es. 19 * ’ ’ I i ï . l - l
Myfir. *) Qie les Dieux t’ahîineut pour les fra-

veurs, 1°) que tu me fais. . 4 , ’
a Daims. Efl-ce’à toi que je parle, ou non? -

Myfin (file veux-tu? ’ I . a
Doum. Quoi, tu me le demandes? dis-moi, de

qui cil l’enfant, que tu as mis la? parle.
Myfir’. I Ell- ce que tu ne le fais pas? 2’)

I ’ f il l Daùiu.. l’) Le Latin dit, que les homme depuis lia racine,
"Dieux te déracinent; Les in- dire i’exterminer, sa
Romains ont pris cette es Grec: l’avaient prife
façou de’parler des Grecs, des Orientaux.
qui difoîent, perdra un! A
’ 19915 sin sans unnerfcbà’mt in); .

16) balai ibr uns’ fût iogefdiicfr, entremettrai au in»! g
17) 58a; il): cucu, nué auf sine foltbe me: aufiiijieben,

nmerjiebet. metaph. e v , j18) mais: au gelegener Sein . ,
19) stûpa bien nient son ber grille, un) bu Mit.
20) La peur page pour and) bic ïgnrebt; la frayeur

nairb aber fur einen piétinant: êtbrcetcn unb siégera ’
I (53ml) in: üurtht genommen.

et) élisent bu damnaient?



                                                                     

ne ramenez. :10!A

- r Daùar. Mon Dieu, laine-là crique jeffais, 6c me
. dis ce que je te demande.

MIMI. . De votre Pamphile;
- Davun *) Comment? de Pamphile?

Mime Ho, ho, efice que cela 11’in pasïv’rai? .2!)
Ghrsmér. C’eli avec raifon que j’ai toûjours eu

de. la répugnance 1’) pour ce mariage.
» Baveux. Oh, quelle calomnie punilÏaBlel

Myfirl Pourquoi cries- tu li fort? -
Devin. Ell-ce que je ne vis M) pas hier au fait

orter cet enfant chez vous 3’ i ’ l
Illyfir. Voilà un impofleur bien hàrdi! 3’)

i Damu. Rien n’en plus vrai , **) je vis hier Cau-

*) Il répete le nom de
, Pamphile, comme pariindi-
gnation; mais’c’e il 26,) afin

que le vieillard l’entende
mie-mu, car il levprrmonce
d’un fou plus haut.

lm) Il faut bien remar-
quer ici l’adrefi’e de Da-
pus. d’abord iladit: Efl-ce

que je ne vis pas hier au
’jbir porter cet enfant thez
vous? Et ici il dit, qu’il
vit anthara, qui portoit)
un paquet fous fa robe.

en) il? té empan nicbt main?
2 mon: icb lem-mit clam Wibmviflen
24) 5946 prueceritum fimplex mir!) nacb bene" adver-

I

63 thara,

Or il n’çy- a point de né-

cellîtêz, que cepaquel: foit
un enfant, &il ne le fer;
de cet argument fi faible,
que pour mieux tromper

i le. vieillard, qui fur cette
raifon frivole ne manque-
ra pas de le fortifier clamp
le fentiment, qu’il a , que
cet enfant n’elt pas fil î
paré, l comme Daims l:
veut faire croire, mais
le véritable enfanE de

PamphiIe. l 4 "*
lgebabt balle.

biis, miche tine mirflicb vérganqene sur aubert:
un, Milan MG beutfcben imperfeéti «me: se

v braucbt.
sa) 9.16 il? mir ein (du l’emmener Œerlâ umber!

’ 26) êonbetn c5 gcfcbiepet barnum-
u

  l

t



                                                                     

s

102,’ tenailleras
thara, qui entroit chez Vous avec un gros paquet
fous la robe. 2’") * ï

Myfir. En vérité je rendsi graces aux Dieux de ’
ce que, lorsque ma MaîtrdTe eli accouchée, *) quel.
qucs femmes dignes de foi 28) étoient préfentes. l

Daim. En bonne foi, 29) elle ne connoît guere
l’homme, jpour qui elle joué tous ces tours; car
voici ce qu’elle s’en imaginé, li Chremès peut voir

un enfant cxpofë devant la ourle de Pamphile, il,
ne lui donnera jamais la fille; elle le trompe fort,
c’en pour cela qu’il la lui donnera encore

plmôt. 3x) l l Ii Cizreniêr.’ Il n’en fera rien, je tfen réponds. 32)

Davnr. Sansrantdedilcours, afin quetule lâches,
fi tu ’n’ôtes tour à-l’heure ”) cet enfant de devant

chez nous, je vais le rouler au beau milieu de la
ruè’,- 35 ô: je te jetteraitoi v. même dans le ruif-

feau. 3’) I i ’I ’ Myfir’.
4 I’) Cal-en Grue comme étoient point reçus en té; * h

en Italie les Efclaves u’ moignage. ’
.27) me: rimeur gram macre miter ibrem mode.
28) Qlaxi’limûrbige. * . V
291.56!) miner 3mn. ’
go) 6k tout: ben maurelle: nicbt min, un: Minium.
«(le au: bide émiait: fpiclet. ’

31) (35mn bnrum mir!) et fie ibm-nod) dm gcbm.
32) gr luit!) eâ mob! bleiben lama, id) Mu bit sut

ba tir. ’ I33) Adverb. fogleicb. * ’
34) 6° mil! id) et; (du, fâuberlid) mimi: in bic flan?

- binmàlaen; i » ’gsèquiflèau tin 25acb) and) une 80m mitan inbet’

a C. . * w

i

7



                                                                     

i qnfnî 37::R15,Nrcifi- a , .103
, îïszjfù. elle faut. 91mm loisvyvlrç À, en vérité. à”)

V Daziw. Une fripponnerie en’attire toûjours linç
autre, 37) ô: déja .j.’enrends dire a Pareille, *) 38)
que cette créature 39) ell Citoyenne d’Atlienes.

..Cl1remèr.» ’Ho, ho! V I, ;, . il ..
ï. Douar- il; que Talon les Loix Pamphile fera com; l

traînerie l’époufer. i - i - v
l MW. Qioiidonc, ell- ce que cela ire-[i

V l vrai?
,4 Chnemèç. LSans blêmir, je fuis presque tombé

dans un inconvénient, qui auroitlfait rire

Ville. no) e o , i y. . Je. -Driver. , Qii parle ici? Ha, Mbnlièur, vous we-
ncz bien âpropos, écoutez, S’il vous.plaît.vl,4’) z

Chrèmïr. q J’ai toûtentendu. ’ s A

,Davug. ,x vous avez tout. entendu? i

l (5.4:, .. firme].
v Û Ce maître flippai ne mariage. Car fi cafetier-

p’ouvoit rien dire. de plus faune fe trouvoit Citoyen-
fort pour effrayer Chremés, ned’Atlzenes, fou mariage
.&po’«ur le fièremer de ce avec. Paigzphile. feroit; bon.

36) ŒnJmuEt-fûflvabt mufti; feint. ’
37TŒin soumise aiche: ancien tin animé nacb au). - ’

38) un» :6 il! mir [d’ennui bôme 1&th 0b: l’ego:

(obel: mutinent.) . .- V v’ ,
39) me bic’feéi miro. i *

40531) minibalb’nnvcrkbené in amen Will-nm
gemmait, moitie: hie 6mm emmi saladier: be:

tomme: [une I - ’ La .
I 4:), Sic s’immole: rebot nîmois. 9eme in: Imper. sa:

l Der faisan fie gemeiniglicb obergleicben correélziva buis
IN au; 48 s’il vous plaît, de grace, je vous prieiôzc.



                                                                     

164 L’ A ’N*’n’u r 2 une ’ ’

Chfemêr. Oui I te dis- le "’aiit’œit entendu d’un-, 1 , l Lbout à l’autre. a) i q ’ l A
Davur. i Vous avez entendu! voyez cette coqui-

ne, il faut la prendre n) vont préfentemem ô: lui ,
faire danger la’quellion. M) Ne t’imagines pas;
que ce Toit Davus que tu joués, c’eli Moulieur que

voilà. 6) l A.M,fir.’ (be ie fuis malheureufe !- enlve’rite’ . Mon-

fieur, le n’ai point menti en tout ce que ilai dit.
, l Cflremèr. Je fai toute l’affaire. 45) Mais Simon

-, efi- il au logis? i i » IDavus. Oui;.Monfieur. l a ’ il A .’ r

ACTE QUATRIEM’Eg. i’

SCÈNE 121.,
M Y SI’S."I?IAleU s;

-- V (Demi: "fla avec elle, 69’ 1’110th V
la toucher.)

N e medouche pas, feele’rat: fi 1) je ne dis àle-
cérion a) tout ce que tu vieusde faire. ’

Dam. ’

I 42) ’Bemlfllnfang bis 311m Œnbe.

43) Prendre, enflait liaifir.
in) une fielauf bic ficher bringm. . ’

45) æçq-bu betrûgefi, «Un ber par, f0, bic: auge,

en Il . - . . i6g 3d) wifi ben factum fianbel. . A . .
x) Si renient alloua! im granaôl’l’bem basï praefens on

flan me bèutfcben rami, in ber &beutung in,"

menu, bafern. l , r’ a) W9 id) «à uicbt ber Glycerion fagot mu.

. q ’.. I 1

w l

i



                                                                     

in. sursauta. Un;I

. Î, .., I l Il V,- l .. .« Davus; Ho, lotte-que tu est tune fais pas ce
q que nous avons fait.

M; r. Comment le (aurois- je? I
’Davzu. C’en - là notre beau- pare; a) "nous nepou-

viens autrement lui faire [avoir coque nous VÔll-n

lions, . . - j j tM r.’ An,moins devois-tu m’en avertir;
Davus. *) Oh, peules-tu, qu’ily-ait pende dit-l ,

vfe’rençe 4) des choies que l’on fait naturellement I
a: fur le champ , ’)’ à celles, que l’on a préméditées,

nô: oul’on agit de concert? 5 ’ l

i b’*) En effet la difi’érence autre airkde vérité, 7) que

iroit infinie, ce qu’une per- ce qu’elle dit: après? qu’on
Tonne dit naturellement, a l’a préparée ô: qu’on’lni a

chien une, autre force& un fait le bec; 3)

3) me il? mirer êdnvlcgervater.
4) Sali fein groâer llaterfcbieb (ce.
giflai ber ôtent, augenblidlidi. ;Adverb.

J allache man ichor: lange bottier übcrleget bat, un!)
mornifle man tinflimmig verfâbret.

7)’11nb tin anbcreô Miche" ber flambât. I
3)’Faire le bec à quelqu’un, eiuenvabriœ’temtvie et

rebut fou, einblafen. ’ - 1

filmât»

eç’r ACTE

s



                                                                     

106 ,L’IA unit-1.4; ne.

A-ACTE qumuEMn.q
SCENÏIUL , «M

CRIIOM MYSIS.DAVUSg
j ,fCuite».

’on m’a dit, que c’efi dans [cette place que de- *

,1 mettroit Cliryfis, qui aima mieux venir ici
amafler du bien par des voyes dcshonnêtesf) que
de vivre-dans fa patrie avec une honnête pan; ’
vrete’. z) *)l Par [a mort tout fou bien me doit r8-
venir [clou les Loix. Mais je voisl des gens, à
qui je puis m’informer de ce que je cherche.

Bon jour! leMyfir.
Criton , le coufin de Chryfis? C’en lui- même.

(Li-itou. Oh, Myfis, bonjour!

» p Mg r. Bon, jour, Criton.. 4

, t , i CritanÂ

l

Qii cil celui, que je vois-là? ’ Seroit- ce

r Î)’Ce caraétere de Cri-

ton elt- le caraftere d’un
homme de bien. Et il
le marque d’abord en blâ-
mant la conduite de Chry-
fis, qui avoit: mieux aimé
amalÏer du bien hors ’de

fou palis par des voyes
deshonnêtes, que de ’vi-
vre [chez elle dans une
honnête "pauvreté. Il
étoit pourtant fou héri-
tier. Tous les héritiers
ne font pas fi délicats.

1) 91’: ba licher nabab Tomme: mollo, ifcbànbbaret
filaire (8er 3l! geminnen.

2) in: libre!!! sliciterions ne» une ebrberenfllrmutb au s

o 1619m. ’
i guingois nacb ben (55men! une in fieri-amenait;

fallut. i

x



                                                                     

. nx’Î’rfinnNcîr. l 107.

.Criton. *) Ehzbienldonc; la Êauvre Chyfisf? l

Helas!, n a I f   ïl lJIIyfiI. ’Ellèlnousaabandonnc’; x I . a
i V Grimm; Etvonsautrescommentvivez-vouslêtes- i  

vous un peu bien? 4) - -V l   z ’
« Mafia . Qui nons? hglaè, comme dit le prover.
be, nons Vivons comme nons pouvons, puisqu’il
ne nouslefl pas permis de vivre comme nous vou.

. drions. ’ l 1 ’Criton. Et Glycérion? ad-elleenfiu trouvé (ce;

arens? 7 o -’ o I’ ’l mua, . Plûr à Dieu! a. l -
I   ’ Gitan; Elle 6).ne leisapas encorçltfouve’s? je

viens donc ici fort mal à propos. 7) En vérité fi
l je l’avais fa, je n’y aurois jamais mis le pié. v8) Car

elle a toûjours pagé pour la [beur ide Courlis: 9) a: l

. l I 4. y A , f . fans,
*) Cette réticence, Io) dans mofle? Les an-

efi plus forte à; plus ten- dans évitoient lei plus
dre qùe s’il avoit dit: qu’ils pouvoient de nom-

’ bien, la pauvre Chryfis eji (nier la mort. -

l 4) (fichet es mm in emmi "mW? i o ç [
5) 59m; mourez! bic (96net! (bat? gels: Goa!) ,

. 6) ngloicb bai pronom. perf. elle.[)iervoranllebet; f0
» m «3,pr tine mirflicbe 3m99, bic aber mir burdy

bic Sebdrben ne; mahatma aüÊfitlbffiCÎW, unb ben ,
æœmnmbmmgm tu): gebrâuchlicb fifi. ’

778:: fcbr ungelcgcnerseir. l.
g) ’IBûrbe id) mirieinem mât bergerommm’fcvn. I
9) 6k il? «me: fût Die êæmeflev ber 2;: z ggbaltm

, mot-ben. -. -  Io), Réticenceilïeùt term. techn. æcrfcbmigxmg; Il!»
berge mg, rherorifche gigur, it. lm 9mm, imam" «se

r æerf migung cirier écache, bic man fusai fonte.
i



                                                                     

108 ,L’.AINDRlBNI
I

tians doute,- qu’elle pchde tout ce qu’a laifl’e’ cette

pauvre fille. *) Préfcntement qu’un Étranger

comme moi aille entreprendre des procès, ") les
exemples des autres me Pour voir, combien cela feroit
difficile dans une Ville comme celle-ci , à: le peu
de profit, qui ni’enreviehdroit. 1?) D’ailleurs, je , .
m’imagine, qu’elle a quelque ami, qui prendroit

I r
x

i’) J’ai trouvé à la marge.

d’un Térmc enion pere,
que fur ce millage il avoit
écrit: ,,Celui ,’ qui n’aura

,,pas lu le petit Traité dé
’,, Xenophon de la Police des
,Athcnieus, n’entendra ja-
,,mais parfaitement ce paf-
,fagcfl J’aiprofitédecet
avertifl’ement". J’ai la ce

peut Traité, ô: j’en ai été

très-contente,, car J’y ai
’ appris, que. tous les habi-

tans des Villes 8: des Iles
alliées des Atlzem’ms étoi-

ent obligés d’aller pour-
fuivre leurs affaires à Atha-
ues devant lepPeuple, ils

a ne pourroient plaider ail-
leurs. Aiuii Criton ne de-
VOit pas attendre beau-

coup de juflçice de. ce Tri-
bunal, qui certainement
auroit favorifé Glycéripn;
fŒur prétenduë de Chry-

l fis, établie à Athenrs,
contre un ’nouVeau venu
comme Criton. Voilà pour

i . , lesle fuCcès de l’ali’aire,, 8:

voici pour les longueurs
encore plus fâcheufes pour
un Étranger. C’eli: que les
procès ne finiiToiem: point
à Allumer, les Âthem’èn; ’

avoient tant d’aEaires pour
eux-mêmes, (S: ils cele-
broient tant de fêtes,qu’il- ’

y-avoit peu de jours Utiles;
à: qu’ainfi les procèsdes

Etrnngers duroient un
temps infini: Outre l’in-
certitude & leslonguenrs,
il-y-avoit unè troifiéme in-
commodité .plus desagré-

’able encore, c’efl: qu’il fal-

loit faire laceur au Peuple ,
6L répandre beaucoup d’ar-"
gent. C’elt donc avec beau-
coup de raifon que Criton
craint de s’engager dans
une alliaire fi longue, fi
ruineufe (S: dont le fuccès
étoit très - incertain, pour
ne pas dire pis. -j’efpêre .
qu’on trouvera ce paillage
bien éclairci.

n) aiment angufangm au) tintement.
1 2) unb’ben medigenimuscn, ben id) barauô 3&an mûrbe.

I

A . c". vu...



                                                                     

D.E*-TlEIRlB-NC e. Il mg-
;fes interêts: 5’) car elle commençoit» 34’) délia à être

’ allez grande, quand ellepartit de chez nous; , on, I
’ ne manqueroit jamais de dire, "que je fuis un impo-

Ileur, un gueux, qui faiæm’e’tier delpourfirivre des
n fucr:ellious.’*’) De plus, je ne lamois meréfoudre "

à la dépouillera”?s ,, i
Mali; Que vous avez d’honnêteté l En vérité,

Criton, vous êtes toujours le même; t7) u
’Criton’. - Menez-moi à elle, que je la voye, puis-

que je fuis ici. " l ’ " ’ .
Tres- volontiers; v p -t Davus. Je vais les fuivre, par g) je ne veux-pas;

que notre bon homme me voye dans tentes ces con-
louchira; Ill) ’V , I ’ i - y A I’

j . q . i * i d ,

e s

I *) Davus ne veut pas mis, que ’Pamphile en aber ’
aller chez fou maître, pan folumentbrouillé avecGIy; v
çequ’il fait, que Clzrzmês y téflon, ô; que cela ne rem
cit entré, de vqu’il’ craint, nouëlemariage,qu’ilcroit

* que Simonnel’oblige deté- avoir rompu par le flrata-l
moigner&d”afiüreràChr’an gème, qu’il vientde jouer:

13) salit!) fluer annebmm, même. r .
14) Commencer reniera bali) D415 ge-rundium in de,

balb in à, naçbbern ester Ücblflang erforbert.
1 5) Set Wofeéion matoit) Œrbfcbafren un fic!) su-sicbcn.

.16) unbmaânocb mebrill, f0 faim in) and) nid): un:
frblieâen , fie blé aura brume antigiigieben. ’

17) 3m fait) einmnl mie alunir. Semper idem Pr0v.
518) 23cv alun tierça fbegebenbciteu. ’ ’ «

s



                                                                     

ne j V.L’ANÏ.).ËIÉNE

nous ’CINQUIIEMEl.

50.5sz ’I. r
CHREMES. L Simon.

Chrènzêr. l
C’ell airez, mon cher Simon, . c’efl airez lavoir

l éprouvé mon amitiézf) pour l’amour de
’ vous a) j’ai couru un allez grand pcril; en voulant

vous latisfaire, l’ai peule perdretout Je repos de
ma fille,;.3.)r,oelrez enfin de me prier. t I .
ï .Simon. Au contraire, Chrcmès, je vous deman-
de avec plus d’emprelrcment, que je n’ai’jainais fait,

ô: je vous conjure d’effectuer préfentement la grace, A

que vous m’avez tantôt promifer v
v Chrcmèr. Voyez, combien la pafiion, que vous

avez de venir about de ce que vous delirez, 4) vous "
aveugle; vous ne paniez ni aux bornes, que doit
avoir la complaifanqc de votre ami, ’) ni à la prie-
re, que vous lui faites: car fi vous y penfiez, vous
coffreriez affinement de vouloir m’engager à des

choies li injufles. , ’
Sinion. A quelles choies fi injulles?

l Clinmêr.

1) sans beifit meineâïttunbfcbaft fanfan! ’aufbiesptobe

t scies: bahut. ’ , .a) &qu au Biche», Idiot, . - .. 3) bâtie id) bath aile malte imine: Sabre: in bic
A Émanae’gçfcblagcq, j

4) Quéienige auêsufilbren, ont? Eibr verlanger.
5) Sur Denier weber an bic (Maman, lb bic (Sefâlligfelt

sans flammé caban-roll, n « i



                                                                     

i

’ une. gr s du a N.-c e. Il!
x.

:2 .CM-emèr; Ah, *pouvez.vousmié faire cette de. n
Linando? Vous-m’aviez enfin’fait refondre 9) à don-a

ner ma fillezà un jeune homme; engagé dans [mer L
surnommait, (la qui abhorre lamanage; c’efl-.à.
dire. alu mettre’avec un mari , qu’elle feroit- obligée

de quitter. dansquatne joutai); î Vous vouliez. ï
qu’aux: dépens de [on repos a) je remédiafre au
dei-ordre de volte fils; r vous l’aviez obtenu,nj’avois
commencé à douirerles.ordresflnéœflaires pour ce
mariage, pendant que je Cmyoisiepouvoii: faire;

j préfentement je vois, que jexne le puis plus?) vous
devrez vous «ploquer surtemps. x?) on dit, que la C.
Maîtreïre de votre, fils ellfiCito enlie d’Atheues;
il-y-en-a un mâtin-Û) ne peu z plus à nous:

I Simon. l Je vous conjure au nom des Dieux de ne
rien croire de tout ce que difent ces créatures, xz)
à qui ilefl avantageux,” que mon fils ne revienne
jamais de les débauches; I ) tout ce que vous venez
de me dire, ell.inVenté pour rompre ce mariage, l4) ’
ô: fitôt, que lar Calife, pour laquelleellesjouënt
tous tours, lotir fera ôtée, ivousverrez’,’ qu’elles

c’eflërorit. ’ Ï 5 ’

pl i i , .Chrenzir..
6)- sur batte: laid) maudira hem Œntfcbluffe gémirai;

v7) sa Mienne, . . a .- v i8) 94:6 mit 23min ibrer Stalle. .. .L n
:9) Plus, adverb.*negandi, nicbt and».
10) tu mûjl’et sud) in bic Sait (cuistot. s
1 r) 6 ili voir berjclben eiii Rial) embauma;

r 12g Sial; moucher. r v I jF13 Sali mânfioliii nimmermebt ont? frimai- lübci’: A
lichen fichait-ïbçrnuéfomme, - .m «

14)SDiefos;)epraw sur bintççtreibeii. .-
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Chremêr. Voùsm vans trompai; id viensde iroit
moi-même la (et-vante; qui fe. qt’xerelloit avec Davus. V

Simon.’ Chanfons. l’) A I g m L
. Chremèy. Point de chnnfons, il ne falloit que

voir leurlvifagc, c’était tout de bon, us) 6: ’dans’

re’Ëent. *-- r -. .v, t ..
. Simon;Je le croi, Davus m’a çantôt averti, quid-

les devoient iouër ce flrataggème; I7) je voulois vous
le dire, ô: je ne fais, comment je l’ai oublié. ÏB)’ x

ACTE CINQUIÈME;
IISLCENEI’LI 4 Ç

DA-VUS.  CHREMES, SIMON.’DR0MON.
m

m m Davm. *
*ôrdonnç, gué préfentement on fait tranquille.

Chremêy. Ha, œnez, voilà Dàvus. m)  
Simon. *) D*où fort ce coquin!

’) Ce n’efi pas interro- voyoit for-tir de chez Gly-
gation, mais ,admirationk cérioh. C’efl ’p’ourquoi il

ou plutôtîqdignatiçn. Si- lui demande plus bas, quel--
mon n’ignoroit pas, d’où le djinn mon; là dedans?

fortuit. Davus, cit il le ’   - ’
15) Sloîfen. ’ .
16) 3l! une!!! 6mm, , 1 v * ,
J7) 591m flirt. , r v V *13) 11mm» miment, mie admit aux? tuméfiant

wattmen . me id) :6 verseflen Mm ’ m
x) Gebet, ba if? Davus. Ù , A . - 1

un teins, que ni l’un ni l’autre. ne favoit, que je fuira ’

m

Davur.’ ’

J



                                                                     

’oetlEttangÇr. 7 .  " 4

un .,w1xn::i;è-n; lins.
Dm." - Et flue l’art (crêper: fui me?) 8c fur

Simon. quel nouveau paguçt efi;ce:quei ceci la)
1 ’Diâvugy Je n’ai de’m’ayie vu du hominem-river

’ fi à"propos. mi dans tine cônjonéiure fi puffin.

"AZ’." iA -- tu *mli).,i.,r.3,’. . . , ,,J iman. Le feélémt! de qui pade.t.il.?
Davur. Nos affaires Tom préfent’emeht en bon

émt.7’)îu vîî 7., * w 1’ r ’" .h
1 k g; sjmm- - Pour-quoi. de lui parlai”? 6) Ï

Darwin. Voilàmon Maîtrê, que Mairie?
Simon; Bon jour, l’honnête hommeh”). ’.  
Davm. (Ha, Monfieur, vouivôilà &Uvbu’a auŒ,

6.45m chef. Chçcmès, tout e11 défia pçêt clivé: nous. i

Simon. .Tu en as pris grand foin. . l, -
r mwï Voila punira fairejvcnîr lbs Fiancé, ’)

Quand il’vdns’plaîrà. A m - x l
y .Simon; Fort bien, il ne ndus magique plus" que .

oda; gMaiS patatras-t5: répondre àcc querjeiveux
a; demander? ’Quelle affine-mm Ian-4mm; 9) I

., Dam. Moi? ASimon. Oui.
i ’ ’ ’ ’ Daim;

2) 1m «au affaire «au: laid);
r 3) üaâifinb bas fatum bânbel?
4) flua-in «au tu imageant: 0:le
5) 921m mm sa: nm unfere 6mm. l ’

  6) NB. (ne: in bai Verbal: vouloir me devoir pei- c

n 5.1.1195 "gamma. I » i V . ii 7) En cbrlichér Rai, Ironîce imbin vouer thum.
i 8) Les F iancés, bic æabfltm

f, MWMM bu bacinncnfiav Mafia?

m
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Doum. Eflï ce à Amoi que vous arlcz?
Simon. A toi-même, puisqu’il aut te le dire

tant de fois. i - ’ - ’
Doum. Il n’-y-a qu’un moment’lquc j’y fuis

cuire. , ’ j l . . n ’. Simon. Comme li je lui demandois, combien ils

y y-a de te’msll") i r ’ i x v
, Darwin. Avec votre-fils. -» .-

Simon. Efl-ce donc que mon fils efl lit-dedans?
j Je fuis au deproir. Eh quoi, maraud; nem’avois-
tu pas dit, qu’ils étoient brouillés? -

Davus. Cela cil vrai aulfi. .
. Simon. D’où vient donc, qu’ily efl?,

Chremèr. Que pcnlëz Jvous qu’il y folle? Il la

querelle. n) ’ l - j, Davus. 0h, il-y-abien d’autres nouvelles, Chrc:
mes; l je vais vous dire une infoleiicei infuppoms
ble. **)- Il vient d;arriver je ne fais quel, vieillard; x
fi vous le voyiez, iliefifcrme à alluré, i3) il a tout,
l’airkd’unI-Ahonmie d’efpritgn) &à voir fa phylîœ

. l l . î j*) Davus-ne fait, que ré; triois vers faifant l’emblaiit
poudrelc’eflpourquoiilal- de femàquer. N Mais la 4 I
longe pour chercher ce- chof’e efl comme il ledit.

h pendant quelque * défai- ’Et il s’adrefi’efinemieri; à

te. 15) A . Chremês, qui en: celui; à
") Davarononce ces qui il faut faire peut.

:0) fichet lbr emmi mit mit? j l .
- 109113 mm: id) jan fugue, mie lange (8 mare.

- unît maux fie ans. j v13) G: in. fianbbafr unb unerfcbtocfen. A 1
l 14) L91: (ou: sans «15 eiu vetflànbigwâlmn ont,

15) Gange flyoflucbt. i . ’ x j
- l



                                                                     

i Ivos remerciai" 1* ne
i r momie, vous lelprendriez pain-un homme’d’im. . il

portance. la) Ü Son vifage efl grève ô: rêverie, i 8c
dans tout ce qu’il dit il paroi; de la candeurà de

. hbonne foi. V) V v . I l . -i Simon. En voici d’une autre. m) «QIG. viens-tu

nous conter? , . . . n’ Davus. Rien en vérité, que ce que je lui ai ou!

dire. - 7 ’ " i f i . gSiphon. (file dit-il enfin? y s - l i
p a Dam. lldit, qu’il laitues- bien, que Glycérion

’ cil Citoyenneld’Athenes. "-
Simonfi. Hola, Dromori, Dromon.

J .

Davur. Qfly-a-It-illdonc? l . ,, g I V
’ Simon. iDromon: - il j . . l
2 Domb’Ecoutez-qmoi, s’il vous plaît; . r ’ ,
:hSimonÇ. Si tu distincte un lèul mot .. .’.

Bromon.ll*. - I ’ A ..’ , . . i
” I Dam» a Écoutez, je vous prie. l

4 .1 .. Danton. (au: vous plait-il?
j Simon.’,Enle’ve-moi ce coquin-là au plus vite, 29)

a: me l’emporte au logis. . i ’ V
’ ’ Ho i . Examen:

*) Il n’-y-’:i,poîntïde plus rien de cette molefl’èîôi de

benuiversdanslTérence.Mot ce relâchement, que. ce:
àmot, une tWigfévériteÎ e]! qu’on appelle vulgaire-
fin [on vifag: 89° la bonne ment joye, produit d’or-I

, foi dansjes pqroles: ,1 Une dinaire! .car la véritable
’ févérité trifle, c’en à dire, joye et! grave (St férieufe.

grave,flrieufi,quinetient . ’ l V:
16) 317v (omet ibn fût mas mâté anfeben; -

L 17) 231m: tine meblicbfeit unb. manutentionna

18) Weber tonnelles. x j *
. 19) Scilicpç, j’appelle. v :- "j ne) ôtoient mir bieren 69;de fciu butas. me.

t
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Pronom. mû. Moniieur?
Simon. DàVBSb . ,

ç A Banni. Eh pourquoi? A l . .
Simon. Parcequ’il me plaît. Pans-le,

.di’. je. Il) t J qBaby. Qu’aî- je fait?

I Simon. Brome le. . ’ " ,
Davm. Si vous trouvez, que j’aye menti en quel.

que choie, tuez- moi. ’ï le
y Je ne veux rien entendre, je vais te faire
étriller comme il faut. u) . J

David. fignolant tanrec, que je viensde dire,

efi viai. » . r - x- Simon. Cependdnt, Dromon, rye foin de le bien
lier, a: dele garder; écoute, *) lie-lui les piedsôt’
les mainsenEmhle 2,3) empenne bête. Va; fi
je vis, je te ferai voir dans peu, 24) combien. il-y-lt
de peril à tromper’fon’Maitre; z’) «à ce: honnête

- l v homme,ï fila coutume de lier Notre Seigneur y fait al-
.auxl criminels les pieds ô: ilnfion demie X-X-II.Chap4
huminaenfemble comme .d’e S. Matthieu verf. 13.
aux bêtes avoit pafi’é des Alors le Roi dit âfe: fer-
Grm aux Romains: il-y- vitaux: liez-lui le: pieds,

I être des exemples dansrëfi’les mains enfinlble, en-
PIaton, 8: les Grecs l’avoi- levez-le En.

t prife des Hebmix, car ii a!) Émail (5 mir a! tilt. a e a l b’ .
’ àzôiîîcb’mill bic!) bâbyafgprûnelë [gnan]? la? à w

23) æinbt il)!!! béni): unb 5&5: jufammrn.
24) son- de tems (ellipfis) in tarzan.

i amiante me, mentionnant enfournoit me
h fifi, haubert, v. g. le Roi’mon Maître, ber Réais

mon! beur; m c6 non (inhumera, ber mofler,
j m tailleur. mmaaaemn i -.0If

I
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homme, là-deddns, jelui momifiai ce que 4
c’en que de jouè’r for! pere. 26)

Chrmiêr. Ha! ne vousvemportezlpas tant.
Simon. M), Chrèmes, cil-ce làlle «me, qu’un

fils doit avoir pour fini pare? Ne vous fais- je point
de compaflion? 17) Faut» il que je prenne ponde -
«peine pour un tel-2°) fils? :Hola, Pamphile,’ fartez. I .
«Pamphile! n’avez -vous point de honte?

ACTÆ cruqninme.
rsanzju

PAM’PHILE. SIMON., CHREMES.

7 Pamphile. kLa"). m’appelle? Je fuis perdu, c’efl mon

. ’pere. ’) l w . ’ j
. Siman. I Que dis-tu, le plus. . . .? ’i
Chrmzêr. Ah, dites-lui plû(ôt ce que vous avez

’à luidire, à: fans injures. , ’
Simon. Comme fi après ce qu’il a fait, l’on pou-

rvoit lui dire rien 2) de trop fort. Eh bien, enfin

H 3 tu’ 26) 18m? bai ouf fila-liche, rein!!! water animique. ,
:7) ânesse id) and) nid): au!!! modem? A
28) 60H id) un! une: folcbm Gobi: fo attentat

imam? Tel fifi rit! pronomen improprium, beifit’
frimer. foltbe. folrbeô, Mgleicbm 1C. un!) En!!!

’ fous?! ben Articulugn Indef. au Imitatis’bev fié

a "a I l1).?3’ raft! midi? Gal in a!!! au! mir, min 58m:

! . IV 991k! manu, nacbbemjenigen, mais: besangen, 31;!!!

i - n!
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tu dis donc, que,Glycéri0n cil Citoyenne d’Athe-

nes? - . rPamphilr. On le dit. - ,Simon. On le dit? Quelle impudence! Songe-
tl- il à ce qu’il ditP. A-t-il quelque déplaifir de ce .
qu’il a fait? Voit-on fur [on vifagc la moindre
marque de honte à de repentir? Peut - on Être
allez déreglé, allez débordé, 3) pourlvouloirwcon-p i

tre la coutume, contre les Ioix de [on pais, arçon-
trc layvolrmté de fan pere, le marier honteufement «
avec une Etrangere? 4)

Pamphzle. (Lue je fuis malheureux! I
Simon. Ell-ce d’auiourd’hui feulement que vous

j vous en appercevez? 7*) vous deviez, vous deviez

*) Ce palTage eflparfaî-
tiennent beau 6L renferme
une maxime tirée de la plus
profonde Philofophie, c’eft
que les hommes ont tort
de le troxwermaihc-ureux,
quancHls font tombés dans

r les malheurs. qu’ils fe font
, attirés par leurfolie. llsdoi-

vent le trouver malheu-
reux, lorsque par leur pro-

’ vous

pre choix ils felivrent 8c
s’abandonnent à cette folie,

dpnu ces malheurs nefont
Qu’une fuite nécefihire. Il-

y-a fur cela un beau pal:-
fage d’ Epiü’ete danszîrrien: .

Que ce fut un grand mal:
heur pour Pâris, quand les
GreZs entreront dans la vil,-
le de Troye, qu’il: miam v l
tout Un; en! fang. 5)

qu’ils

ibin curas allât! battes faner! fénnte. (NB. ou:
fifi rien alfirmans unbbeifit amuré, negandi’ avec

l mon.)
a) mon mon ont)! on feinemŒeficbte bic écringjie

6mn? enter êæambaftigfeit unb mon? 3min mon
mm f0 auifcbmeifenb un!) unerbmtlld) revu?

4) en!) fcbànblicber 93

. turbot. »
cire au tine germer verbes:

5) gag fie überqll matu! un!) birman. ’
u
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un mnmmnct. :119
"vous-en àpçlèrcevoîr dès le moment; que vous vous

Ï: unîteseuktêthed’e fatïsfairelvotre pafiîon, à quelque

priic que ce fût: dès ce jour-là vans pûtes dive
’yéritablegnent, roque vous étiez! malheureux. Mais
que ’faisA-vje?’ à que; bon me ronger l’efiyrit? 7)

pourquoi me tougmenteq? pourquoi me chagriner
dans-ma vicinale pour [a fotttife? a) Ell- ce moi qui rv v
dois porter la peine de’Îes fautes? qu’il la prenne,
qu’il faille promener, qu’il page la vie avec elle.

K Pamphilq. 1Mon perc. . I .. a . ..
e . Simon. 1’ (gai ,- mônrpere? comme fi vous me:
bcfoîn de ce pere; .vouslavezl trouvélune: maifôn, .
une femme, ldes- enfans, &tdut cela contre la vo-

x 1011:6 de.Ce 9ere. 4 L’on a amené içildesugens 9)

l , f .. H 4. fiour. qu’ils tinrent toute la fau futfué, mais quamz’z’lfimi’t

mille de Priam,’ 85’ qu’ils. en calera; qu?! je mit à
;emmczweztlexfemnlescap- pleurer Brifiesâî qu’il ou»
lives! Tu te trorhpes, mon bila-qu’il n’étaitpasvmu à .

l ami" Le grand malheur
, o de Pâris fut, quand il perm.

v l’ dit la patina, la filialité,

une guerre pour avoir des
maîtnfles , mais paurfaire

vreluire que femme a fou mm
ri. Cela demie lun’ grand ’

jour à ce parage» de
Téreuce.

lamadqflie, (à? qu’il viola
Thofirjitalité. De même le
lm heur d’lAchîlle; ce ne

fut pas, quand Patrocle I6523m: hem ameublie: on , ba ibr’eueb in Ropf sa
L, (est, curer meiggng, es môcbte and) Mien maâ et? .

mure, du gemmez: gaullien. me prou. impr."
quelquemît bec barauf foIgenben Conjunâion que
regiert alloua! ben Conjunftivum un!) Meute: im
gambe]: m5 fûr,.ober f0, au? 2c. : ï "

,7) îIBavum foute id) mir’baâ (un abuagen? I
’ 8) 518mm foute id) miel: in mentent aliter feint: mm,

’ 13men mgen ârgern ? l ’*
9) iman la: lente bleuet. maman.
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r ter. l 2)

420.1 l ,1: A.ll.D.R;IBN15
u

, pour affurer, que, cette créature efl
d’Athencs. Votre caufe cil gagnée, "3) je ne m’y,

oppofe point.
D. Pamplzilo. Mon pere, voulezwousme permettre

de vous dire’deux mots? lu) - K I . U l
Simon; Que me (lirez-vous? H p
Chrem’r.’ Mais encore, Simon, faut-il l’écou-

. l f l.:Siman. L’écouter? qu’éeouterai-je, Chaumes!

x ’ Chrmêr. Cependant permettez .- lut de parler.

Simon. Eh bien lioit, qu’il parle. la) , l
Pamphile. *) J’avouë, mon pere, que j’aime »

cette performe; fi c’en un crime, j’avouë encore,

que je fuis coupable. Mais, mon pare, in nient
me mettre entre me mains, impala-moi telle peine,
que, vous voudrez, Commandezvmoi tout ce qulil N
peut’y avoir m;) de plus rude. l5) Voulez-vous - v
m’arracher de celle, que j’aime, à: me marier à; une

v autrel) Il ne dit pas, j’aime cette’Etrangzre, car il le i
» Glycérlon, de peur de blefn croit Citoyenne. Mais il
fer [on pere par ce nom, dit ,, cette porfonne, ce qui

i qui lui eft odieux. Il ne en: plus doux 6: pafi’e plus
dit pas non plus, j’aime alitement.

p 10) (Que: mutuel il! gemmant, [ A
10,6qu nu: me». l180m au’fagen. , ,
12) 91min mon musant bennocb anbôrm. Encore if!

blet Çà: pourtant gemmeur.

r3) 9km moblan, «Un; hmm, ée man raban.

I4) glacé ifi berlnfinitivus bon hem verboîmperfo-
mali iLyl’a, bevgleicben Œrempel felten bedonnant,

15) 915418 une am aflerfirengfien mm mon;



                                                                     

A .’ I,
aggravant)! (LEU, au”

i , l U 4* ,- autre:’Ë)Î*) jellefupportcraicotumeià pourrai;
je vous prie feulement de ne paslcroire,’ que j’ay’e

v apolle’ ce Vieillard, ") .8: de permettre, quéje l’ame-

ne ici,devant vous. . ,ÇSir’rion.’ L Que tu l’aruenes?

.Pamplzile. Souffrez-le, je vous prie, mon pere.
Chremèr. Ce qu’il ,dernan’deell lune, permet-

rez-le; ï - e i.. Ramphile. Que j’obtienne cette graçe de vousw
i -, Simon. Soit, 1), je fouffrirai tour ce;qu’il voudra, A

à ZÇhremès, pourvu-que jene découyfçpuinr, qu’il

me trompe-1?) v: Ï 1 n ’ ; 1; 4 V .
W ,Chréniêr. Quelques grandes que filent les feula
fils,- une legere pu:1ition..fulfit toûjoursà un p

par» x , m a.
,v?),,C a elî três- adroiter’iage ,fi forcé. L "i l ’

de dire celà devantChre: 1-) Pamphilz entre chez ’
mès, ne) qui n’aura gap Glycérion. 4 W
ide ’confeutiràun ma. I ’ .1 I .. V .
à - l 16) vautre, pronomen lmpr. tout: a!!! Artîcnlos and

’ Quicbcfienbeir ber nmlîânbe Un) fic!) leibm. p
. 17) gué écu bien 3mm gemmant. Qualifier.) ’ ;

38) 5113m: id) mu: nid): gembr trabe, bug. et me

- Il burtergcbet. - w , ’ . h- -19) en grog and) Magma duré 6051103 leur! m6361,
v » z cilla) Ieicbte errer! fût clam 230m naquit bin-

ng l . . I r30) EDer’gemiâ nid» - einmllligen wifi). ï

*P----*it



                                                                     

122 ÜL’AN-n ariens

ACTE CINQUIÈME.
I, I .i1’SWCE1YiE in ’ x. .
l CRI’I’ÎONJ CHREMES’.’ SIMON.): "

I- w y PlAMPHILE, *
Criton à Pampflilefi " l i1

I

’ i eîzde me nier:i l , 9 .P pour pm’obliger à le faire,

r l ne vous y prenez, la vérité, que l’on efl tarifant?
"obligé de dires le bien, que je fouhaite à (me.
irion. i
il Chremërgï Éliane Criton de l’île d’Anclros ,’

je vois? C’efl lui-même affinement. z)
Criton. Je vou faluè’, Chremès.

Ü Voici une choie allez
remarquable: Pmphile efi
entré chez Glycérine: pour

- amener Crime, dès que fou
gère a en prononcé cernai:
fait â la rfin de la Scene pré-
cédente. Depuis ce mo-
ment il n’-yaa en que deux
vers de prononcés. Or ce
temps-la ne fuflît pas à
Pamphile pour entrer chez
fa Maîtreffe, pourparlerà

, Critou, pour lui expliquer
ce qu’il veut lui. demander,
8: pour lui faire fa priera.

Îl faut donc, qu’entre Ta-
Scene précédente 1&ï le

commencement de celle-

une "de ces trois mirons fuflît; 1) la para. s

x

*’ Chnme’r. ’

ci, il-y-aiti un efpace allez " w
raifonnable,pendantlequel
Simon & Chremês demeu-
rent fur le Théatre en; at-
lendant le retourrdePam- I i
plzile, qui doit amener Crl- «
son. tMaîs ces fieux vieil-
lards font-ils là fans perler ?
il-y-a del’apparence, qu’ils

geliiculent comme s’ils p
perloient.

, ÙŒine non biefeirbrcai’urfaçbèni mât, tu). a
a) (Semis, evlûeôfellm. a? 9 p

x

l

È

y

l
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z

, , ’n n: ’-Tj.E.R a N des. ’ 1-23

’-«-"Chremêr.*.AhVCriion! quelle mèrvèîlle de K

. -voir;à Athenes! QuÎy-venez-vous faire?.3) l
Criton. Cela e’efi rencontré ainfi..- Mais gaie; .

là Simon? l » , .’
’ 1».- Clzrémêr. Oui; l -’ l

Simon. Me cherche-1511? ,Ho, ho,.vousdite’s
donc, que xGlycérion cil. Citoyenne de cette

Ville? ; v.» - , v . .’ Criton. Et vous 4) dites-vous, que cela’in’efi

:paSPks-l 4 - ’I- w l.Simon) Venez-vousl’doncifi bien préparé? a ,2

l

Crittm. . i Sur quoi préparé?

Simon. Ofez-vouSune demandai-Jui- qqoiâ cro-
yez - vous ,zque vous: me ferez-ce tortu-impunéilienç?

,Vous viendrez ici faire Ïtomber dans le piége dei-jeu- ..
nos gens bien élevés à fanslexpérienc’ef). vous viens.

.drez par de beaux diFCQursôé perde belles plumai:
les vous rendre maître de leur efpritn’) r v .

ÎCritàn. Êtes-vomer: votre bon l’emb- -

* SimampEt affermir paume-mariage légitime des ’
’amours déshonnêtes? 7) ’ ’ ,’ * i

.si K . Pan?V 3) flat; il? bas fût en êtBunber, un!) in 21;an au [en J
ben? me mon: ibr bien maclant 2

i 4) En! «(le pronom. vous in manu. uanperlem-

v , phafin bic: germer. I â a
’ 5.),3br mollet bicher fommen, lange noblemgeneïene

te, bic mach feincërfabruug bahut, in bic saumure

311 brimait; . p l , n .
6) .6:qu ibreé îletflanbèô humiliera. ’ ..

I ’ 7) une bard) une gefeemâfiige garum zinc une;
r , [aubulfliebe befeliigen.



                                                                     

[à ., -1124 p ’.JI.’tA’ND trient

Will. .Jeluis perdu !* j’appréhende, que no-
ire Étranger ne punie tenir contactons ces outra-

gesâ) .. .l t " i’ ,zChrrmêr. Simon, fi vous sonnailliez bien-Cri-
ton, vous n’auriczïpas cette mauvaife opinion des
lui, c’ell’ unüonnêre homme... , . l

Sima Qu’il (bit honnête homme tant que vous
V voudrez; mais d’où-vient; qu’il arrive fià propos,

. (a: infirmentle jour,’) je veux marier mon fils; ,
a: qu’auparavant il ne venoit jamais en cette Ville?
n’êtes .’Îvous point d’avis, qde nous ajoutiœislfoi à ce

u’il nous voudra cOmer? Î°) .
, iPamphihÏ rSi je ne craignois point mon pere,

j’aurais: un fort bon avis adonner à Criton. ’ r

Simon. Cet impolleur! I
f Critlm. Oh! . . ’Chemin Que cela ne vous étonne s, Criton,
vc’ell là’lon humeur, n’y prenez pas sur e. u)

Critàn.’ Qui. ce fait fou lmmeur tant qu’il voudra;

airais s’il continué a me dire tout Ce qui lui plait,
je lui dirai allure’ment des choies. qui ne lui plairont

pas. Je me [oncle vraiment bien de tous vos de-
mêlés, 6l j’y prens grand intérêt! n)! Quoi, vous

n’aurez

i 8) me. bâtie 25ekibigun5m niât mir!) «Malien En:

mu. .- ,9) un) gerabe au brin Sage. - y l
no) 6:90 il); lutin etmau and) wmmnpng, humoit:

hmm mouflent, bic et uni? mit!) argoulet: mourir,
follet: Œlaubenlepmefim? y ,

1 1) ŒG la feint flirt mon tuiliers, febrt me!) nid): bran.
1 a) 3(1) front in flambait nie! me!) alleu! eurent ôtai:

’ te, unb baise une: grofien fiortbzilbabms thonice.

v
I



                                                                     

a.

interna-union: ses:
l n’aimez paella: force" de. [upporterlpatiemment’ i3)" ’

les chagrins, qui vous arrivent? Car pour ce ni»
cil de ce que je vous dis, il eflaifé de lavoir, s’il’
di’vrai ou un». ll-yI-avoiti un certain Athenien,
ayantïfait naufrage il-y-a qdelqoes années, fut j
jette par la tempêteldans l’île d’Andros, Je avec;

v lui la fille, dont il cil gnomon, ’7).cjui-n’éloit encore

l

Qu’une. enfant. Â Le pere ’de Chryfis fut par bazarcl

le premier, chez quiiaborda ce pauvre homme, qui)
maquoit de tonals) V r ’ . A - .
’ï Simon. Il nous’icômmence un coute. i . l

1 arrangés. ’ LaiflÊz-leiparler. i il l p . .-

Criton. Veut-il donc ainfi niinteiroriipreîfi)

Chflmir. Continuez. (- v i V i
Critoni . Ce pelte de Chrylis, qui le’reçut, émît

mon parent; c’en chezlce parentjque je lui ai; ou!
dire-àxlui-même, qufil étoit ont-lieues; enfin: il t
mourut dans cette mail-onc . il , j . 4 i v ’
-. Chemin, Son 11013:, s’il vous plaît?

Criton.’

- .13) on Adjective, mainmim eut «nigelles, ver,
titubent in bene: Adverbiis- ne s’il-triment. t

’ 1 x4) mon ber tumuli. ou. de qui ou: dont En
il I tien animal 05m; marmiton" ambrasses

brand): inertiel; ben leblbfe’n. Singer! unb’êocben t
il - «bernant don-t amine liait, m’em’àlâ aber de qui.

15) [Set allonge! au allant (me. Manquer in mais,
bentung un?! labrit, regietuieineanenitivu’mà t

jetât (à in i me ermmgclnhbintanfeem, chien
Dativum ;, «me verfeblen aber serrâmes, sium

Accufativum. v I, 16) Will et un: «sont; sur in; tenonnant a



                                                                     

i126 ,L’ANDRIENÆ:

l L Cri-ton. (filé me ditesovoüs là? V va ..

’ Gitan. [S’en fioni fi prqrfiptementi 1) r Plus.-

Phania. - i ’ v ’ L z i . i
Chremêr. v Ah, qUe dîtvil? l .

1 -- Criton. Oui en vérité, je paie, que c’efl I’hania :;
au moins fuis - je très -fûr, qu’il [e difoit du Bourg de.

Rhamnùfium5") v - ïChmnêr. i Oh! Jupîtcf! r 1 -.
5 Gitan. iPluficurs perfonnes d’Andros lui Ont oui;

dire coimmei ce que je.vous dis. . » 4
’Cz’zrtmèI. Les Diéux veuillent, que ceIoît ce que.

j’efpè’re. , Maîslditçç-moi,fije,vous prie, Criton",

que difoit-iI de cette .fille? difoit-il; qu’elle fût

à-luiîvm) i i l’ . »[Cr-itou. ’Ntm’. i. i .: ., ’ .
Glu-Mât. A qui dona? - . Î 7

l . Criton. A [on frere. , , -’ A
v Oiremêï. En êé’rité c’en ma fille. i

i,

L Simon. Mais Vains-mêliie que voulez? 6611s dire?
.Pamphile. Écoute ce qu’on dit là, Pamphile.’ I

o l Simon. QùeÎ*5:’royezï-vous.de mut cela, Chreâ

mès? "à: I ’ f ’Chiemêr. Ce Phanià îétoit mon frere.

i Simon. "Je le fais bien, ie le connoifl’ois; ï i -
Chremèr. I Cei "pauvre hamme s’enfuyant d’ici à

i

Ï càufe de la lierre, partit Pour me venirrtrduvei- u’) il
r en Mie, ou j’étais alors 5 [il n’ofa lamer ici "cette

. » i enfant,
Ï 1-) Il dit cela entre les. dents. i i . 
- 17) Wenigflené tain id) mrfidaetft, bai et fiel; ana hem

. 93mm Rhamnufium ber nennte. - t
18).(53qb et bot, bafifle faine mire?
1.9) Siemenbrumi au mi; tu tommy, . l , z ’



                                                                     

L

*V

. Iun Tisns’Nlcn .- 1’27,
l

i enflant; 2.9)Lç’il la. prit avec lui, depuis’çe temps-A
là3 voilà les prémicrescnouvelles , que Yen 2P;

rensn a1) r - . .
a :Pninphile. Je ne me sonnois pas, tant mon efprit ï

’cfi agité 22) en même temps par la crainte, par 1h
joye &partl’efpc’z’ance, quand je c0nfidéi-e ce bon:

heur fi grand 6c fi peu attendu. 23) u - i
l 1 c n ’Simon. En verite, Chremes, je fuis rani par plusf

. ’ d’une ra’ifon, que" Glycérion le trouve votfe fille.

Tnmphile. I J’en luisvnerfùadé, mon pere.

.1 Chroma. Mais, Çriton, jlmei-efie encore un
fcrupulc, qui me faitrde la peine. Ï l

IPamphile. e Vous meriteriez, qu’on-vous haït avec’ .

a Notre ferppule; c’efl chercher des difficultés à l

i a Plailîr..z*)w .i I n l. n » .,
Critan. Qi’efl- ce que c”elï? 2Ô . - u

Il Chrmèr. Lehqquuciporte cage fille, ne c011.

vient pas; a) . - xs

Criton. Il efl vrai, elle en avoit un autre, lors-Î ’

qu’elleç’toit enfant. J . .. ., ,.
i -r I V i, ’ i ’ A i Chremër.’

É 20) m)?» id! hantais m6; la: amerflunbïlîcb nimbée; 1
feâRinb aubin au IaflÎen.

565 non ibr «faim. A (
’12) Go fait fifi men: Œémütb in aBewegung.

23) Siefeé fp mofle unb anvevmutbete 911W. L
’ 24) sans beigt mit (www) «Hem fiais: "stimulais?

-î feit’en bernoit (lichen. i i

l ’ ’ à!) 6m!) hué bic «Km animant) (Œdtbtiæten) bien.

l :115.)5fil’einIdîoèJvaôifïbné? » i l

nasonna pub: imam.

À



                                                                     

"1:8

CMMèh lQïel efi-il,
’ louvetiez - vous Point ?

*&’ANDR.ZIÆ un
z

4") iCriton? ne vous

Criton. Je leldherche" jPanphile. ,Soufiî-iraiæje, que [à mauvaife mémoire

s’oppofe à mal joye; pouvant y remédiera) com)
me jelc puis? je ne le fouffrimi point. Ü Gueules;
le nom , que vous cherchez , c’efl Pafibula. "

Critmi. ’")’ C’cfi lui-même. 5 .

Chrmit. ’ Le voilà.

Pamphik. Je le lui ai ouï dire mille bien”)
:JSinum. Chremès, vous étalons ’douœ bien pet-l
fuede’v, que nous avons tous bien de la joye du
heur, qui viande vous arriver; ?°)

bon;

J, comme Oui effarement; i ,
Pamphils.

il? 3l)

*) Ce n’efi pas Chrmèsb

guilch he le nom de fa
lle, qu’il l’avait fort bien,

c’efi: Gitan qui le cherche,
comme il vient de lë dire,

j: le cherche. . ti Ë) C’efi unjeu deThëa-
tre,’. il Inepondent tous deux
en même jtemps.

37) fiai il? et! fût and? ’ ,
98) 594 id) bel! 60cl): belfein faim; .

Après cela, mon lucre, que’refiesq

i il") Mon fils,gceïqni ineynicttoituen -
colere;

"Ü Il étoit en colin-é de

ce que Pamphile vouloit
époufer Glycerion. car il
vouloit, quil époufâtlafil-
le de Chrenièsl Glycérlbn
fe trouvant donc la fille de
Chremès, Simon ait con-
tent, ô: parce moyen voilà .
la. paix de Pamphile faite.

à9) Scb baise ibn mgbl taufenbmalvonibr («sur bâtât.
30) licher bas and, fa au!) justifiât! ou: En

manet fifi.
. si) 8km mais, mi il? me: au Chut? I



                                                                     

D me. [2.123,11 en. - l «129 V

i n » l l .calen: me; vous, fait .zpnélentenieneg-Vorre’
aix. ü)

y ’ :’ l k, n lx.- :4. l’. li ; Pamphin L’agr’ ble perm?) apparemmwue
Chremèslne. change. rie non, yins, 311mm: mariage 5 ’ ’

& qu’il me lailÏe poile eur de fa fille. Î l ;  i l
e Ù Clinmêr. Cela ell très dalle; mon: que votre

l I . en; fait d’unlautre àvis. a?) «
M 1*) Cela S’Çntfinél. 1 l. . je l .A ’

g

Simon. J’y donne les mains. 36). 1 . a j

dix islams.I v l lî

l

teméntldonner cet ordre-là à Davus.

f Pw.’zilaa-;L.Cèlaëfi (fifi-558m ’ l .V 9 l A

i - - a! - e i ’ I a -Chanter. Jewvais la voxr flouve-l’heure; allons;
e vous prie, Crime; Venta yiaVçç moi, ’car,-.je*cPois,.

l qu’elle nemë’connoitea pés. e. l l I ’
’ Sima flue”? neila faîtes-fion;- ponter chez

nous? * h "
l

o

Pampizik. lVo’us avez caïeu: je vaisîbllt pælenA

9* C’el’e encore un jeu de Thème, ils parlent tous

l denim! .mêmetemps; . ’- Lx Î, U ..
32) me miel) mibet and) aufbmcbte, «malmena

curez: &riebm.. , ’ *I 33) smala: en: tiebreidanizsëièr’i

34) filial-mie- eun- 413m: me): 031126133 sans fifi. I
ï 3943M van-licher fico-

i

u

36l Je!) mame harem. , .37) Sur surmener, 202mm. ,. l . .38) S113m"- voir bernant: beifit; f0 botes infigemein I
aller, être cher venir ont fifi), and) mon: 65 in: . ’ l

înfinitivo bd. . v l39) Que un (flan pourquoi. Vide Gèammaire, 39
marche Editionvou Aline 1740. gag. 508. Reg. V1; .

h-.. . ..e

» l ve fi



                                                                     

130  .*r.l.A.qNïntn:1’eN-.:v ’. -.
r; firman-Il n’eÏl’pas chiera: del’exe’olltefil l

Pamphilei .Pourquoii,’mon pere? , x * 5
Simon": Parcequ’îl aldes affaireside-plus grande
conféqnenoe pour lui, aiguille touchent ’de,pluà
près. 4°) i ’
a l Pamphilà -Qu;efl-ee lancé

Simon. Il pli lie. il!) I - g, Pamphile. Hà, ïmo’n pere, cela n’efi pas bien

fait.ï Simon. "J’ai pourtantieommandé’,’ qu’il fiât fait

comme il faut. . .i ’ Pa1nphile; le vouétprie d’orddnner; qu’on le

"délie. l r ’ r » - ","Simon..Allons,. ielev’euxflz). f , ., I
Pamphile. Mais tout.-à’sl’-heure, s’il Vous plain

ï Je Mauvais-eu logis,«;j& je. le ferai
l’idélier. ’ r I

1 1 40259136!etinidâtîgüeæerficbttlüéelr;littflblelfingeex

là

Pamplu’le. 0 que ce jour m’en beur’euit!

nanar engaina, battu A
4:)vŒr-iflgçbunben...z - V v - I 1 ,

l, 42) Œô feu, (Datant) (b mil! e13 «en. mais.) -

fige-:40



                                                                     

r

t.

A l
E l z

7’ 3 ne viens Î):

- "1- . J ne)? E» QUI me tu

h N J * " l Il k A I» . 7:5] fi. ml. h

. 1 r A, . V.VIVCARINVUS’ - niaisez:1 , . . ’ . .’ I .. ’ ’ x ’"- « -I j r g A . fifi-tr, "L. 1.1l mon un. * -Carmu:. ’ . à ,1,
l

. .’ ’i’voîlæl’ÎÊK t

volt; "fait ’Pàlnpliileîg le
17-1 ,... C4 ,..i f’llïïxxïrï’*ï

i

l
1

z VlPtzjnipliife’". l’ILïon s’îmaiguièrep.euti-ïe’îtrel,E jene

mais pâë ce que je ’vàisidife’;;E-Iinais on’sîiùà’ginerà

tout ce qu’on voudrai-z "pedurïln’oi, je ven’rxpfëlènà

tementêtçe perlÎJadé, que?)’les picter ne font im-
mortels , i"que*par6equii’ls’ontràes Plaifirs ,Âqui n’ont

’ .’ ’ **. ’ point .4.t L. x
.9 Ëpf-MQ mie, qu; les me ’ipëendïààlibüflsn .dî-

Dieux ne pouvoient pas
I manquer d’être immortels;
puisqu’ils étoient exempts

de toutesibrtes de mauxji
’ de foins ô: de dangers; Mais

- Térence donne une autre; I
entre iraifon de; mondera-raifon, qui eft plusupolie, ô:

qui exprime mieux la joyç,
fe Fumphile ; car il oit, que
eur immortalité ne vient

que de la folidité 6: de la du- ,
rée deleurs laifirs; ’J e fuis 1 a I I

i timens presquecharrnëe’ de ’cêt” endroit;

Les précautions, que Panc-
. 4 .lv 644 q-ndnr -J n .r.

l Ç omette

1

.939?! leçns’. L .1 Ï: m si

figea; tu Ge

fait, on s’imaginem peut-
ëfie, étoient en quelque I

. maniere inéeelïaines ,4
fairel-excuferlajlilieetêsque
l’èxdès de fa joye lui fifi-

foit prendre; de manne

litasses. Dieux, une" les.
que les Philofophes avoient
trouvées, &fnrtout Épicu-
re, dont le mémoire étoit
encoreirécenté, ô: les Ten- I

j gêneàle-

aï layait-in est abomina, tontinez: obet matu, et:
’ aient ben N°561: ’Iufinjçîvum’; une: êBebeutlmg, r

i ’eben’ Babèhi’ob’er faim, me erund. made: uni).
.. venplicçdwîtr flâebwtixn ficha

ée lift!
v un

m n
r l

efebv»’bnvauf me
a. mmzêëhfx I.



                                                                     

fiât . : une 1’ le N à
’ lupointl de Élu; «a: Êtrîàuïfi, Iquelj’e 41e fautois:

manquer ’) d’êtreïimme’gtel. comme eux, fi aucun

chagrin ne Ifuccede à cette joye; à) Hmais quiifgu.
limerois - je le plus. Ü; île rencontrer i9 cette heu-.
te, pour lui conter-Je bonheur, qui vient de m’ar- n

river? . v ’ i” ’m: carénai; QuelfiijetÇejoyeant-ilîu A
Pamplîill. Hà, je vois Daims, fini-y: alperfonne, v

’dontlarencontre me fait plus agréable, ’) carie
[auget-fende, que (inique 6) ce fait ne refleurir;
in: love-fi aliment sur Î) ’

t ïCiNQUIeME- r
t ÉCENE me .g .nAVUsr magnum. CARINUS.

.e .V H A. payât. n i. -’ j à
fait être Pamphiie P
V) U q V Panmhila. Davus,

-. t thile. C’efl moi.

v j’ Ha, Monfieur’. » -

. A vPamà2) me me: me: feblen tenu. , V
,, ) miaou trin æerbrufi auf’biefeæmibc toisa. j * j

lâjâimmeiflen; f: . 1, , ” l5) micmanb’ batte mir Beaune: 28mn, tamtam:

v . immun; gaverai. .- . l s . ’ .. j. 6) Qui que ifi tin Pron. Impr. beifl’tt affirmiitive’mt ’

; qua), welche: auto, negative rampants, anomie: h
gr. «tetqllemalbenconju’nêtivum. g r r ’

75tâtemegïrcube «qu par, lebbaftere mammalien .

j s



                                                                     

A

l

i
’ e

r à.r.:-r».nin.Mode-.2;il 3.33
1 FMI, Î a. Franc fais pas lime mon; qui i
m’en arrivée? ï j Î ’j»

Daims... Non affureraient, mais je liais très allier:
lamaùvaile gomine, qui m’efl arrivée, depuis que j

jenevonsaivu. l V. . il , «Pâmphilo. Jelefiiis bien allfii.’ î ’ l l Ü W

, Davus. Çelavarrivetoûjours. Vous» avez plutôt
lu mon infortune, que je n’ai appris votre bonheur, ’
; Pamphile. GlycériOn à retrouvé les pareur.

Doum. (me cela vaIbienl’) . . . * j, j v
Carmin. OhEÎ l t" l

7 Parapluie. [Son perce canulai-e nos’meilleurs’aniis; w

l I

r DavgnQuiefi-il? l .. l M, p
Pamphile. Chremèsfl ’ ’ , , . i i
Doum. Qui 2) vous me réjonîlTezl , A V
Pampbile. Rien rie s’oppofe préfentemenf à mes

defirs. r ’ - , .I ’ . t ,Corinne. Ne rêve-Ml point, &veu dormant ne
croit - il point aveir Cc qu’il defire,j. quand il et! !
éveillé?’)ï’ -I-- . I j, v I A ’ ,,

[Pamphlet Et pour notre enfant, Davus? 4)
Doum. Ne vous’ en mettez pointer: peine; "les

Dieux n’aiment que lui. j 4 .
Cations. Me voilà bien, ’) li ce qu’il dit efi véri-

table, mais je vais lui parler. i - r .; e

il,,1,13 ",Pam-
il) Dali gebt je vottrtfflicbu .
a) Que il"! me bic particule admirandi, mie.
3) Œrâumet 68 ibm nicbt «ou, uni) glaubt et un): tous

fenbbaôjenige au salien, mué et mon!) patauger?
’4) blet if! perlellipfin que fait-il? auâgelejïm.

5) mon un icb mob! baron. .



                                                                     

131i. j missions! ne Tunnels:
, ÎPà’mjjhiIa. cil ici? Cations, vous’venez bien

a propos, v, V v n . . l ,
Carillon Je fuis ravi de votre bonheur.
Pampfziln’Qloî! avez.vous entendu? Il I
Cafinur. J’ai tout entendu, préfentement, que ,

vous êtes heureux, ne m’oubliez pas, je vous en ,
conjure. v Chœmèsl cil deformais 6) tout à vous, 7)

je luis perfuade’ , qu’il fera ce que vous voudrez. ï --

’Pahtphilex C’efi mon delÎein, Cations; mais il-
feroit trop’ long 8) d’attendreiici, qu’il fortît de

chez falfille, venez avec moi l’y troirVgr. I Et toi, H
Davus, cours au logis, ô: fais venir des gens pour

’ porter Glycérion. A Pourquoi donc fanâtes - tu? ’

,marche. I’ , v j l , ’Devin. J’y vais.. Pour vous, Meilleurs, n’atten-
. (lez pas, qu’ils fartent; ils femarîront danslaniailon,

’ &s’i - y- a quelque autre choie à faire, elle s’y termi- l

nota alun; ’Ï) Adieu, Meilleurs, battez des mains,

6) à l’avenir, durenavant unit deformaisfilib Adv. la.
j gnonyma, nnb bebeuten in: Samba: allouai

funftigbiu. v . i *7) Chremes ni fûnftigbin and) gang mon. ’
8) estonien angulazxgemâbren. « i I - r
9) Goa :841qu ba au trabe sein-«b: tueront.

1

fi? si!

ï L’EUNU-h

i



                                                                     

. a.

h

J v 1’ y v f "in ï il] .3 il l à
******â***e**een***

j ÏLàEUNUQp’erj ’ I

l. DE:l ’mT-E..R,-EIN,C
LEVTiTRz.Ï’

A amphis, fut joue? ppmdantvla! Foie de (foliole, ’
L fini: 12: Edilrr curules qulhqmiur limeur, à? -. . i
Lucia; Cornaliur Mrufa, par laitroupe, de Ltdmbi’.’ in
pin: Turpiaé’îide L.14tIiliu: de Pnndz’t... Flacon: x

afrmrhi de Claudie: fit la ngfiquf, I.) où il emplo- .
l go lefÎtflqs’fllilH, la droite 69’ la gauche. Elle
a pilé du Greclde Jile’uandre, à? du! fitt-reprefntû

deux’foi: a) [mais tanfiilnt de M Valr’rim, 67’ de

CFanniug’. i ’ I Ï j l7. Q z

a Remnnques j
e qui a été: remarqué fur le titre de. l’afndriem;

V. fuflit pour tousrles titresdes autres Pièces. Il
cil feulement néceflaire d’avertir, que l’on a oublié

de marquer (inusuelle-ci le prix, que les Ediles’;
I donneront pour cette Comédie; Simone nous 3p.

prend, que Tireurs en. eut. huit mille PiéCes, c’eflg- ’

7.-,

x

. v I 4., ’ , ; adire
Ü me!) alleu Nomînibus propriis , hie per En fic!) au,

fougent ,.- olé Europe ,. Engage, Eufebe, 6re. bâte:
x . mon lober Qluôjpracbe me e sur mon, welcheâble

, 53men Quantum mob! au bromate: belon. I i



                                                                     

136 --.1.,’nunluqyun.
ïdîre deux cens e’cus,’ quiet: ce tempe-là étoient

une lemme fort confide’rable. Cela étoit marqué

e dans les anciennes Didalmlin. .
l) Il faut entendre cela de la prémîere «repréfen-

teflon; par dans les autres je crois; qu’elle fut jouée
l Ivcc densifiâtes droites. On. peut voir les  Remar-
ques fur, la pre’mieœ Didqfialie. l c l

2) C’était l’an deRome s92, lçg. ans avant la

naviITance de Notre Seigneur, cinq ans après la
, prémiefe.reprélentationcde lÎAndriene. Doua! rco
. marque fort bien, que celte Piëce en égale dam

taures [es pagnes, &qu’on n’y trouve aucun endroit,
où’il panama que le Poëte ait été ou fatigué ou
’épuile’, quïil divertit partout par fes’plaifanteries,

qu’il inflruit par des exemples utiles, à qu’il ,rc- ,
prend les vices plus fortement, ’) que dausfes autre;

Pièces. l » l
P E R S 0 N N A G E S

y D E Vh DLA PIE’CE.

I éprolaguè. I . l l ’l Il l
Il PheÏïria, fils de Haches, a: Amant (leThaîs.

Parmc’nonflalet de Phédria. z
I haïr, cnurtifane, maitrefÎe de Phédria.

Gnathon, parafire. z) v I ,Clze’re’à, -fccond fils de Lachès, 6c amant de Paru.

phila. l l ’ . - ll h Wafon,1) une mg cr bic me: Mûrier nacarat; (
a) 9:15 filon écornifleur, titi êcbmaroser, m (peut

au Sage gebrâucblidper au? parafite, I
l

r



                                                                     

a; A g aulne-fr. .l là? . lï
5mm, . Gàpiœim,’gival-.dc Phédria.:.- ’

Bythùiu- finanœ de ThaIs, .
’ Ckrmir, Frere- dekPamphila.

Antiphofl; jeune homme , amide Chérétu
» Dm,--autre fervente de’ThaIs. i .
l Dom, Basilique. " l ’ . .

Sagan «le: de Tlirafon. .
Sophrom, nourrice. e ’

ou Lapin,- pore de même: de chenal; A

A l Porjbnnagu muât. 7
Situation, il - , ’lDouax; ,  " valets dç-Thrafon. V

Syrilculy , I, v Pamphilaer [oeuf de Chrcmès.

1 i PROLOGUE" ,
.S’ll-y-a quelqu’un, quifaffe fes efforts .’) pour’

i plaireàtoutce qu’il-y-a d’hpnnêteslgensf) a;
pour n’ofi’enferlperfonm, notre Poè’te déclare ici, Ç

que cïefl lui. a) Après cela, *)- fi un Certain hom-  V
mg") qui en traïluifant beaucoup de bonnes Comé-

,dies Greques, ô: les traduifantlmal, en a fait de
très-méchantes Pièces Latines, neuve, que l’on ,

  l I ç, .   parle .
l *)C’efl:lemême Lufcius duijùnt; Bien e11: là pour l
dontxil a été parlé dans le beaucoup, ô: quelquefois il
Prologue de 1’ Hadriene. a cette figuification en no- i.

V *’) Le Latin? veut dire tte Langue.
mot à mot: qui en bien tra- -

l) m «ne feine méfie barda menbet.
l 8911181: ebrlicbeu 2eme". -   -
i giflas et mimine feu.



                                                                     

.’LianUANrUl Qu’un",- . au

y u
j’pàrleïurli peu’irop-Fortement l9)- oontre lui; qu’il

le; [cuvienne, qu’on ne fait que lui répondre; à
que c’en lui quia nttaque’. s) - Ce Traduëleur a dg,

"puis Peu 5) donné?) le Phamôme 7) de Ménandre;
l a: fur. 1° full" a) 67ml frelon qui le ïtrouve dans un

o tombant, ilifait plaidep celui, qui l’a enlevé-dé à
lui on le demande, nautique, celui; qui le daman. .
e, le mate en peine delfaire voir, 9). commentes

tréfor lui appartient, à: de quelle menine. il tu

été luis dans le tombeau de [on pare. Au rafle
qu’il ne s’nbufe pas, I°) ô: qu’il n’aille pas dire en

lui-même: Voilà qui en fait, j’enfiiis quine,u) il.
ne me dira plus rien: encol’e une fois’ je [avertis m) v

I k

*) Voîcile fujet de cet- tendrement fa fille, elle le
te Pièce der Ménandre; fiqifçitqéleyer (écrêtement

’-Une femme). qui avoit dans une moirait, quitou-
une fille d’undefesAmans, ohoitâ la fienne; 61 peux
fans qu’onle fût, fe ma- n’être pas privée de la.
ria ’avec un homme, qui liberté de la voir, elle fil:
àvpit unqfils d’un premier percer. le, mur [mitoyen

Dm, ô: comme elle aimoit ’dans le lieu le plus réé l

, L . j I culé ’.
fi 4) (âmes au bort. * ’ r l ’ ’ ,

5) un!) bug et bcrjenîge (et), ber ben mm; angefangeu;

Scilicet de temps; o . *.1 .7) 59566518011 qcbôretmit sur mcifdbaftèiiêwteiba
au; beur si: Sage imamat man et; fait ambrâm-

V tôme, du (5cm, en: Œcfpcnfî. -
’ .3) En îlitl’ebzmg. ’ . ’ o c . ’ l
’ 9) 31: erfcnnen azigcben Ed) beflrebe. I l -

10) 3m ûbrigcn m’ag et rida in nid): betriîgcn.
1 n 321m bin la; film: ben 252133, id) baba nicth mèbr

au beffirclxm.
12) 36D marne il»! nec!) clamai;

l l j ’ c



                                                                     

l ’ . i
b a" ("En ne»: ci E.

île ne s’y basllltroinp-erÀ ï à de «au ae’Ynous flaire
ude"? peine: cannons avons encore beaucoup d’au» . V

î treskhofes, que nous lui pardonnOnstourl’heuà

les: kb

i le, x3) zi6: que nauslnelmanquerons" pas, de me. ,
ver n) i à la préinicre occafion, s’il ne le corrige;

71k s’il continuëqdç nous offenfer,” comme il à-déja

r fait. ’ Après que les .Ediles I’) eurent acheté l’Eunu-

quelle Ménaudre; qui efiila Piéce. queinous allons
reprélenter devant vous; *) il fit tourte qu’il pue,
pour Obtenir la petmillio’n de le Voir, 8c il

c

culé 8: le plus bas de (a
malfou; 1.6)ielle cachoit
faigneufement cette, ou-
verture, & elle avoit mis
là un Autel, u’elle cou-
vroit tous les jours d’her-

I bes&de fleurs, ô: où elle

bobi-
(me. .

plus prêe, &conmice que .l
géroit, il en devint æfi
païennement amoureux,
qu’on fut obligé de con-

lfentîr, qu’il l’éppufât. ’

’) Ce opall’age cil très-

remarquable, car il nous.
faifoit femblant d’allq fai-fiabprendr que quand les
re l’es prières; Le fils, Magiürats avoient ache-
iiont ai parlé, ayant un té une Pièce, ils la fai-

l

jour épié fa belle--mere, laient - jouër dans leur v
Çvit cette fille, qu’il prit maifon, avant qu’on le .

d’abord pour un pliantome;
mails enfin 1’ ayant me; de

I I ’ H , n13) Œorieèo. l

jouât en publical pourîle.pe,pe-. ’ - ,.

» A l4) 59mm!) vorfiellm, pber aufmngzn, flemme.
r ’45 15)’Edile, einÆaubecr, berner: blâmera, m and) .

M 5 une alleu: in biefcm mame gebmucbllcb; Dent.
’ mange milite man fiel), un! biefcïfiûrbe «1155111

lnfpeéteur des bâümens’’ «I; r’brücfen,’ber flotte,

publics, bebienerr; i-
iô)’ "8k mg bic BMfchnmamr in ban ancrentlcgena

men.
aux, un!) niebrigfim Que une baal-15 burebbre: Â



                                                                     

ne. ... LirBeUN’UQU’B’I4

retint. p Les Magifirats (lancinant ,ail’emblës, on
commença, à la iouè’r. ’Aufiitôt il s’écrie, que Ïc’e’toit

un voleur, 6L non pas un Poè’te,””) qui avoit
l donné. cette .Comè’die, que cependant’ il n’avait

pas trompé ces Meilleurs, puisqu’au lieu d’une me» q

chante Piéçe de la façon, la) il leur avoit donné le
Cols): de Névius ô: de Plante, d’où il,avoit pris
entierement les perfonnages x9) du parafiteôzdufol-
dat.’ Si c’efl une faute, notre Poëte’l’arfaite fans

le lavoir, il n’a leu’ aucun dcllein de’ faire un
vol, 1°) comme vous l’allez voir tout-à l’heure. *)

». Ménandre allait une Piéce intitulée, la Câlax; .
dans cette Pie’ce il - y; a unparafite de ce nom ; il - y- a
suffi un foldat fanfaron. zt) qTérence ne nie pas,
qu’il n’ait pris de la Comédie Greque de Ménanclre

, ces de’ux . rlbnnages, la: qu’il ne les aie tranfpor- ’
tés dans il; **) Ennuque, mais qu’il ait jamais lu, ’ ,

. . ’ . t q . (la,
J) Colax en: un .mot , **) Il paroit prèsquein-

Grec, qui lignifie un fla- croyable, que Ténor: eût-
’teur,c’ei’t pourquoiles At» pu ignorer, que Plant; 8p

’ riens donnoient ce nom Névius euffent traduit ces
aux pendîtes. u - Pièces-là -, mais on n’aun;

’ . ’ - , v . . P3? Ir?) (suie!) «brie et ûb’trlaut, ce mâteein 9M unb teint

net. l18) ilion feinter un. « a ’ , ’
- 19) 946 &Bort performe geint «ami: ouf une unifie .
I 1 (buron; perfonnage aber mlrb immunisais voit Â

amicaux in êtbnufpielen gebraucbet, item in Wells
’ i ben un!) Savant, a. G. tapiiïerieqâ perfonnages,

saperai mltæîannézober Weibôfiguren. t . -
20)11nb crut sa: nid): aiment; gemma, chien saigna ’"

’ fiai)! au begclnn. - . r ,21) Gin prablenber GoIbat.

. . l t



                                                                     

l

l r- nepure-x supers. . * 9m
ne ces l’idée: enlient Été traduites. en Latin, c’cfi

ce qu”il nie’fotternent. a’) , Que s’il n’efl pas ïpéra’v N

"mis (aux Poètes d’aujourd’hui de mettre dans leurs
’ Comédies les mêmes perfonnagcs. que Névi-us à: ’

Plante ont mis deus les leurs, *) pourquoi leur perd:
met-on plutôt d’5? repre’fentcr nos valets, qui com

rem de toute leur force,

« pas de: peine’ien être’per-i

’ lard. Si ou défend douciauné, quand on fem’cette
réflexiOn, que leslmenu-
l’crits "étant en fort petit

r nombre, ô: par conféquent-
peu communs, tout le
monde ne pouvoit pas les

"Gin de que d’ailleurs
comme on n’avait pas en-
core’ en le foin de ramais
fer en un feu] corps tous les
Ouvrages d’un même Poë-’

te, on pouvoit en avoirvu
une punie fans les avoir
tous vus. " . p ’ I
’ *) En effet le caraé’tere

d’un parafite, de celui d’un

foldat, font des ceraëteres
euliî marqués de suai con-
nus quescelui d’un efclave,
d’une honnête femme, d’u-

des Dames de condition

méchan-

ne courtif’ene de d’unvieil-

un Pqëte d’imiter ces ea-
rafteres, parce qu’un autre

Il!

.àvec des ’inqlinationls honnêtes; des Courtil’anes-z’) ’l

les aura peints avant lui, r
il faudra suffi lui défendre
de mettre fur le Th’éatre les

lé en d’autres Pièces, en
les paflidnsefont toûjourâ
les mêmes dans tous les
fiée-les, &nechangent non

’paflions,dolnt on aura par; r

lus que les caraéteresl ’
érence dît cela, pour Paire

voir, qu’un Poète peut ref- i
fembler à un autre Poëte
dans la defcription d’un mél f
me camâere ô: d’une mê-

me paillon, fans avoir pour-
tant rien pris de lui, ë: mê-
me fans l’avoir vu. ’

- 22) albe: bug et jemdlâ semât babe, bafi blere me.
in bas 2ateinifcbe mai-en filmât matheux, base
[daguet et auf bali àuâer’fle. j - ’

23) Daê’flBort Courtifane in! flambai, mltb alla:
me! in (halo fenfu, baô mafculinum Courtifan bin.
argan oit in ,bono renta gebraucbt, v. g: cet ofiicier

. et! un parfin: courtil’nu, bitfe: Dfiicicr m du voila
v Manier banneau.

m l



                                                                     

142 KLII’B glu. Il, Q.U;E. .4 ,
méchantes; 25) des enfans’fuppofc’s, z’)’ des vieilis

K lards trompés par des valets Pi, Et pourquoi fouille, l
t-on, qu’ilsyreprélentcntl’amour, la haine, les ,
iuloufies; les-loupçons? *)- En un mot, Meilleurs, - -
fi, cette maxime cri ’reçuè’; 26) on napalm-a plus

parler ni écrire, ’car on ne peut rien dire amourât.
hui; qui n’ait été dit autrefois; ’c’efi pourquoi illefi

jolie, que vous ayez quelque égard à nos raiforts,
de que vous pardonniez aux Poëtes modernes. s’ils
tout quelque fois ce que les anciens ont faitli fou;
vent. Donnez-nous, s’il vous plaît, une audience
favorable, 3’) afin que vous puilfiez bien juger de
4

noue Piéce. , l I
3 *) Térente. ne témoigne

Ici (aucun. chagrin. contre
ceux, qui; avoient traité
avant lui. les "mêmes cara-
ôteresg qu’il traite, au con-

traire il veut faire vnir,
Qu’on a la liberté deyfaire ce

qu’ils ont fait, comme on a
celle de fe fervir’des mêmes

lettres, des mêmes mots,
des mêmes noms, des mê-

” 24) Sofiaftige burin.
’ 25) autel-gefwobene flubes. » ,
" 26) 518m3; biefer Œrunbras angennmmen

mes nombres, 8: que fi l’on
veut le, faire unfcrupule «de
fuivre les idées communes
ô: générales, il faudra àufiî V

s’empêcher de parler par;
çe qu’il n’eût pas plus dilï

fiçile de dire des choies
nouvelles, qu’il l’ail: d’in-

venter de: caraEteres non-f .
veaux. Ce paffageei’e plein ’

de force. x- ,
Q

uwifi). ° ’

auserebalbën ni ciblais, bafiibr nitrate 25eme;
gwgâgtünbe in Œmægung peut.

’ -28) en: sinises mon:

l,

, i
I

Ù.-



                                                                     

l

.(D 3 353.5. N’ldin’ l ,
,nWaass-sæs-r-æaraeeasasf ï l

. 1L EPÉNU’ (19:3) Â .

n Nr E;’ACTEI PREMIER,

’ , SCÈNE 1.-. À;- ,1 l
’ PHEuRia.’PARn1’ENon.»

l fIPlie’dria. j ’5 ’ 4’ V 07

Que feraiu’qu donc? . ’n’iraùie pointlpre’fenteî

’ nient, qu’elle me rappelle de’fon bon] gré? ’) l

- ou plutôt prendrai-le une forte réfolution de. ne
plus loufirir les affronts Ïde’ ces crémant?) . (Elle

’ fu’a chaire, elle me rappelle; y retournerai-je? non,
quand elle viendroit ellel même in’en4prier. ’ -’ p

’ Parme’rgom Enve’rité, Monfieur,fi vous pouvez

gagrmrJCela fur vous, a).vous ne (agiriez 7’) rien faire,

I Mous fait plus avantageux, niqui vous faire plus
’li’onneurb Maisfi une fois voustco’mmencez, x8:

à; vous n’ayez’ pavie courage I’) de continuer ;i’ fi .

w. V”. dans,1) (511mm; (son fieuen’ëttiçten.) . 1 * i-
" a??? ibdeibigung bure: membre mm Inclut au tu ’

saillit. si V a .l 3) 4 18mm ibr bas” liber eud) abattent. litant.
».: 4) ’Diefer Idit.-je- ne fautois. au Mit je ne puis, il?

’ [du gebrâucblid). ’ I
.25).th anagramme. . ..,



                                                                     

144: y ’e’ÉUNlüllQUi

l ’aans vos impatiences amomeùfes vous allez voix:   V
avifer 6) d’y ,retourner, lofsîue .pcrfonne ne éons

demandera, dt que vous ne erez pas raccommo-
dés, 7) mohtmnt par c’es”de’marches, î) que vous

l’aimezàne pouvoir vivretfnhs la voir, vous êtes per- V
du fans fellôurce, c’en cil fait; 9) elle Te moquera
de Vous, dès qu’elle s’appercevra, (que vous 6m vain-

cu: 1°) enfin pendapt qu’il cil encére temps, penfez
n ô: repenfezà ée que vous devez faire: car il ne faut pas

s’imaginer, qu’une chofe, quîln’â enfui ni raifon mime-

l’ fure,puiiïc être conduite ni par méfure ni par giron. ")

Voyez voz:k.Monfieur, en amour on cil néceflàirement
expofé à tous ces mafix, à des rebuts, à des foupçoh’s,

à des brouilleries, aujoùrd’huî trêve, demain guerre, 6c  
enfin l’on refait la paîx. la) ’Si vbualpre’tendçzrque

la raifon fixe deschofes, qui barlong-à. fiât inton-
flantes &inéertaines, c’efl jufiement vouloir allie:
la folie avec-la raifon. x’) Car-pour ce que voix:

- . . dites(

6) 3m warranter in Blanfmmm M’en.
v 7) mon): miam veHann (emmener, limule;
’ moder; moitie auébefiem, (mien, in fenfinnehph,

einen begangeaen gabier .2tfcsen,:verfôbmn.  . .1
; 3) 9mn pupe Muse unbflBcge, (relaxé amura.)

9) en fig!) m berlobten, a lift gang uüb gar 4,115

l ’mtt eu . tl Io) (6k mir!) curer fâctten, f0 bath fieàemabr, mgrben l
mm mg ibf-übermunben Rob;

n) saû’ cène 6mm, bic en «a: *mber iBeÈmmft me!» K

. ggfübrcrmefben fol]. .u) gemëtguefiqnb; morgen mica, unb mucha.
aber man mucher Sîriebe. ’- ’ 4

mimé bar, and) weber bard) Œîqaïnvcbiîçmunft

la) Sieîbovhgtt mit ber Magne mammm. l
x



                                                                     

l V ce fait, 2’), 6c de ne Vous affliger point. y

un menines; 14g
dites en vous- même préfent’ement, que vous êtes in
rite: MOLj’irois la voir? elle, qui m’a préféré mon

rival à") qui m’a lne’pfife”? qui ne voulut pas hier

me recevoir? Lame-moi faire, i’aimerois mieux
mourir: ielui ferai bien voit, qui je fuis: 1’) tout x
ce grand feu fera éteint dans un moment par la
moindre petite larme feinte, qu’elle fera fortit- de
Tes yeux avec bien de la peine, ü en le les flottant
bien fort; vous ferez le prémicrà vous ’blâlnet,3’6)

6: àxlui faire telle fatisfadion , qu’il lui plaira. i
Pha’dria. Ah; quelle hante! Préfentement enfin

A je connais, qu’elle efl’fce’le’rat’ç, de que je fuis mal. I

heureux; I j’en fuis au defefpoir, 17) cependant je
meurs d’amour, v 6c je meurs le counoiflànt, le fa-
chant, le rentant, le voyant, avec tout cela je ne -
rai à quOi me déterminer. m) i

I Parme’noh. A quoi ivous détermineriez-Vous, 8c

ne pourriez-vous faire? fi ce n’ell, puisque vous
etes pris, 19) de vous racheter au meilleur marché
qu’il vous fera poffible; z°) fi vous ne le pouvez à q
bon marché, devons racheter à quelqueprix que

Pize’dria.. î

108k) bic mit meinen summum votgegogen. ’
15) 5d) min ibr mol)! mirent, nm: icb bin. v
:613!» muse: ber «fie feint, mais felbft au raban.

, 17) 3d) môcbte barûber vermeifelu. U
18) ou: alleu: ben: mais id) niait, moral: id) miçb sati

«butée: (ou. i i ’
. 19) me me gefangen fait t t p q:0) ou», fb au: ce mimer moghcb feux: mas, [05 au

ma en.. 21 ) eut!) [peut macbçn,Ke8 fait: me ce moue. y

i



                                                                     

14.6 trouvons:
Pfie’dria. Me le confeilles- tu?

- Parmv’nom Oui, fi vous êtes rage; à: de n’ajouo

ter point d’autres chagrins à ceux, que donne l’Amour,

"(3C de fupporter,courageufementtceux, qui vous vien-
dront de ce côté-là.") Mais la voici, la grêle,

qui ravage notre héritage, 2’) ’car c’en elle, qui en.

leve tout ce que nous en devrions retirer.

j .ACTE PREMIER:

. i SCENE II. ITHAIS; PHEDRIA. PARMENON.

î Thaïr.
ne je fuis malheureufel’) ô: que je crains, que
Phédria ne fait en. colere 2) de ce qui s’efl

palle, 6C qu’il n’ait mal pris le refus, qu’on lui fit

hier, de le biffer entrerqchez moi.
Phe’dria. Mon pauvre Parménon, depuis que je V

l’ai apperçue, a) je tremble de je fuis tout en frir-

1.01.1104) V l V. . Par-i22)pieimigeu, binent!) œuf bisiez: Gçite satinée:

werbeit. t f ’23) 9er unfgreŒtbfdaaft au nicbte matin,
I) âme unglucfliû) but id)!

2) mischna): (en. .
3) 59m1 au Participium ober f0 genannte Snpinum bec

Aëtivorum uub Reciprocorurn mirb in gleicbem
I s genere nubnumeromit (une!!! cafu, ber in: Accola-

tivo vorbergebet, gefetst; menu chiné Verba aber

neucm-aétivis, bleibet ce xxnverânber’t.

4) un» fluctuer: au: Die sauge ont.

feinen Accuf. ver fia) bahut, uub tuberait verbisi
l
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Palmier)"; Prenezcourage,’ lappmehezdc ce
feu, .rdans un moment vous vous échaufferez de

refie.’) , . ’Thaïr.’ parle ici? quoi vous étiez- la, mon I l
a cher Plie’dria? d’où vient, que vous vous y teniez?

’pourquoi n’entriez - vouspas? 1 , .
. .Parme’non. Et delà porte fermée,» il ne s’en par-

llepoi’n’t. a 2* - e
Thaiîr. Pourquoi ne dites;vous rien? .

Phëdria. Vous avez; raifon de me demander, d’où
vient, que je n’entre pas , car cette. porte m’efl toû-’
jours ouverte,5& je fuisl’amant favor’ifé. 6) a

Thai’u Mon Dieu, ne-fongez pluspà cela.
. Phe’driæ. Comment,-què je n’y fouge plus? ah
ThaIs,..’TJiaîs, plût àDieu, que-l’amourfût égale- »

ment partagéentre nous, de que ce quezvous m’avez
fait, vous touchât (wifi fenfib-lement que moi, 7) ou
que je ne m’en foueiaiïeipas plus que vous. a) .
’ Thaïr. Ne volischagrinei pas, je vous prie,,mon ’
cher Pliédria, ce n’efi pas 9) que j’aime, ou que
je chérifie qui que ce fait plus que vous; ce que
j’en ai fait, c’efi 1°) parceque mes affairai: de-
mandoient, à: que n) j’y ai été obligée. .

’i. K9 a ,Par-5) son» ailette!) aube au? automne merben. v *
6) 3d) [un baba un Revue, avec id) birbe un «fieu,

Stein in: fieu. . . - ’7) être!) je feue ale mir au 35mm gicng’e.
u 8) Dm, basic!) f0 menin n16 me Durand) frsgen médite.

9) ŒS gefdiitbt nicbt harem. : i . ,
’ 10) me tu) bieâfauégetbanbabe, i1? baratin gefcbeben.
.. 1 1) 513mm une Conjunttio, que in que aus’gebet, it.

l v commence quand in hem etfteu Gage verbe-se:
bu, unb bic conjunétiones et, ou cher maiqurauf

..-. ’ 08m:



                                                                     

148 p r? a a x a ou].
Parmïnaiz. Je le croîs , ,8: cela le fait d’ordinaire,

pauvre enfant, c’efl-par un excès d’amour, que vous

lui avez fait fermer la porte au nez. 1,2)
x Thaïr. ces aïoli que tu en ures, a). Parménon?
la la. : Mais; Phédria , écoutez, pourquoi je vous
avois envoyé prier de venir chez moi.

’ - Pizz’dria. Je le veuxu . » j "
fiait. Avant toutes chofes dites-moi, s’il vous

plaît, ce garçOn fait. il feltaire? 34)

I quménon.’Qui? moi? parfaitement; mais je vous
en avertis, je ne promets jamais de metaine qu’avec

. condition. A Si ce que l’on dit cil véritable, je le tais

fort bien , ”) de legarde le mieux du monde; mais
s’il efl faux, du ridiculement eXageré ou inventé à

eplaifir, l5) jene l’ai pas plutôt entendu,: quetout
le monde en cil informé; voyez-vous, je ne le gar-
de non plus, qu’un panier percé garde l’eau; ’7)

c’en pourquoi fongezà ne rien dire I”) que de vrai,
fi vous voulez, que je fois [cerce ’5’) l *

forgea, f0 mire que and) benfelben et; juter tiare
’ ’gefclsr, michet? and) ber) fi [fart tituba, bada fo,,

.bafl que-tinta Conjunétivum regiere: I ’
v . 12) 3er armes Rien, un baht ibm nus alun avoie:

Biebebie flûte un ber me guiperait latine. -
. 13) amati bu tu mit mir tu verfabren?

14) 9mm ber puera): ftbmeigen?
t 15) Go verjttmetge id; et! gant mobI. ;

.’ 16) me: lacberlicbev ascite vergrôfiert un!) mitŒJilIen
me», 31mlSeitvertrçibetbicbtet. 1

i 17) Proverb. fr behalteid) ce fomenta bau mir, aman

. q êieb me SIBajîer. s Ï .1.83 mais beuenverbis 1m!) phrafibusg Nt une; Dati- .
yum trisme-mu me» hué Gerund. in à gebmucbt.

,19) 59m; tu) remueuse gober verfcbmiesen feu.) " ’
q



                                                                     

D et un. me: a aunoit.

. Parqze’non: ’**) Gala

l

I

d’une petitefille, qu’on avoit prife dans Portique;
ici même. I * i
s . Plztzîlriâ.- ÉQuoi , -une.cit0yenne d’Athenes?

Thaiîr. Je le crois; nous nelelavouspas bien:
certainementqï Cetteïjeunelenfant ’diloit- elleî mê-

me le nom de (on pere ô: de (ancre, mais elle neÎ ;
. lavoit ni la patrie, ni rien, qui la pûtlfaire, reconv

inoître, aulli n’était-elleipas’, en agende cela”) Le

marchand ajoutoit, qu”il avoit ouï dire”) auxpi-N A
rates, ”) de qui il l’avoit’acbete’e, qu’elle avoit clef-L

prife’âSuuiuin. ï Sitôt’quetna mere l’eut entre les

mains, elle commença à la bien élever, z4). sa lui ’

. . .-.fr) Ellodithonuêtement, e
que fa nacre étnituneæourr.

tifsne; par les femmes, qui
pailloient leur vie ailleurs
que dans le lieu de leur mil?
lance, n’étaient pas en bon-

ne odeur, .25) c’elt pour.

" faire

ordinairementappelléesdesr

étrangeres.; . n ; , ,,
"Ü Cette iëpônfe elt plus .

malicieufe, qu’elle ne pa-
roit; c’eltcomme li Par-
ménoil difoitf vil efl ùrüi,
votre men étoitunecoareu-

.quoi les courtil’anes étoient je; je n’ai rien à dire diale-

ao) 5946 tant: m’en verftbmeigen. . r q
gai) îlet!) Mr lie mon 12men SabrenJocheéau tbutt.

NB. bien: me faire pet Ellipl’. auôgelafl’eu. t
a: sans «peut: fagm’bôtm; a V.-«ouïr, du Defe-

ivum.
’ 23) Gecrtîulser. (Certaines i6 ben: in, 3480 gamina):

litber.) n
* au) Sic min attfsuergieben.

a5) battue Ennui guteùiRuf, luetaphqebrmtebt. .

i p q t un- ’V?)’*Ma "lucrejetoitdeSamoErrùœlle défi i

melil’fllt I ; .1 :î . 3 ’ 1 l ’I
. le peut taira-3°)". . f

1’ Tintin. Ï Làaunecertain maîcliandrlui fit prirent.

l

’ y



                                                                     

Ego l kifs-uni: n
faire apprendre toutïce "qu’une jeune fille (doit la?

v voir, 25) avec autant de foin , que fi elle eût étérfon’

enfant; delorteeqne lalplûpart des gens. croyoient,
qu’elle étoit ma lueur. a7): Pour moi, la) quelque
temps après je quittai Rhodes, ôtje vins; ieîzavec cetv

V Etrarâger, qui étoit le illeul en ce temps-là, "avecqui:
je fit e enœbmmerce, ,19) 6c qui m’alaillé tout ce

que vous me voyez. h ’ ï
Parmlnon. Voilà d’eux articles, que je ne pourrai

taire ,’ils lotit faux tous deux. a°)

Thairfq Comment cela ?’ 0 l
l

, Panne’mm. C’ell qu’illn’ell pas vrai, que vous ne

fumez en commerce qu’avec lui, ni quece fait lui.
feul, qui vous ait donné tout le bien, que vous avez, i
car mon maître vous en a donné une partie.

Thai’r. Cela ell vrai: mais laine moi venir, où je
lveux. 31’) Dans ce temps - la ce Capitaine, dontje vous
parle; fut lpbligérdevs’en aller en Carie, » de cexfut peu-

dam [on voyage, que je commençai à vous voir; a2) i
’ depuis

, 261)&llile3,virça8 un jauges ËÜÎÔDQCW mlffcn fait”

27) sans hie meijten 2eme baffle siam, fiemâre meute ,
êebmefier. a

28) Pour moi, pour ce qui me regarde, (concerne)
pour qui cil de moi," Mât lm granaôfircben une:
mal,- muô miel) anlattget, 61 moi, bat blâmeileu and)

bitte abebeutung. i - n - .29) un: hem tu) une; antigang batte. r
. go) 81m9,. minute, bic. id) .nicbt metbe vetfcbtveigen

ferment, fie une aile benne falftb. ”
3021m rag mit!) babintommen, me id) bitume.
32) gratifia: anficng IliitÎŒutb umgugeben. i

,- -e --..«..v-,A.-..



                                                                     

àgarenfnnéms ’Iyr
aepuîs cela vous favez, xcombien vous ’m’avez toû-

jours été cher, 6: avec que] plaifir je vous ai confié
tout coque j’ai eu de plus feeret. a3) -

"’Pr’w’dria. Voilà encore ce que Parthénon ne tàir

o  ra 3*) pas’affiire’ment. l.  
Ï Parn’w’nonï e aOh , cela s’eniva fins dire. î’)

Thailg. . Eçqutcz la fuite, je vous prie. Depuis
uclque 1mm me mare en morte à Rhodes ; fan

être, qui efi un peu avare, voyant, que cette fille.
étoit bien faite, 6c qu’elle favoît jouër des infirup
mcxxs,36)rcrut, qu’il la. vendroit beaucoup,» il la mit
donc en vente, "ô: trouved’abord marchand; a7) -
car heu;eufemçpt a") ce Capitainede mes amis étoit
à Rhodes en ce temsJà, de il l’acheta pour me la

donner; ne fâchant pourtant rien de tout ce que je
viens de vous dire. 39) Pre’fentement’ il efl arrivé;
mais lors’qu’iLa appris, que ie vous voyois aufiî, w)

il a feint je ne fiais quelles raifonsa 4’) pour ne me .

’ ’ K, 4l la v
33) me mit mais? fût æergnûgen id) &an alizé, mat!

id) am bcimliçbfîen gebabr, anvertrauet baba ’ .
34) Se taire fifi du recîpr. unb baffle: ftbmeigen; faire

aber aâive genommen, [niât verkbmeigm. e
l 35) ses? veniez»: fic!) obnebc . »
36) un!) bafi fic bic amura verfiunb. »
37) (si: bot fie bemnacb fait un!) fanb un) sium

Râufer.

38) 523m: au allem QÏÎJŒC. «
39) 9a et bvcb nid)t8 non nue hem mâte, m5 id:

cucb aflercrfl gefagt babe:
4o),âllIcin ba et erfabren , M id) and) mit sans!) nm:

sumac. e41) (sa: et, id) mm nicbt, m6661: Quint): etbîcbtet.



                                                                     

4152 ’L’Euneuqun 1.
la pas donner. Il dit, que, s’il étoit alluré (l’accu?

per tuûjours dans mon coeur la prémiei-e place, 6C
qu’il ne craignît pas, que, lorsqu’il me l’aurait don.-

ne’e, je ne le congédialre, 42) il m’en feroit pré,

fait, mais qu’il en a peur. Et moi, autant que je;
le puis conjcëiurer, 43) je penfe, que c’en, qu’il efl

amoureux de Cette fille. )
Phe’dria. *) Ne s’en-il rien’ palle entre eux? 44)

Thaïr. Non, car je l’aiinterrogée. *’) Préfentci

ment, mon cherPhe’dria, il - y-a mille ràifons, ")-
qui me font fouliaiter de l’avoir; prémicrement,’
parCequ’elle paflbit pour ma foeur; 47) 6c feconden
ment, pour la pouyoirirendre à [du frere; je fuis
feule, W) je n’ai ici perfonne, qui me protege, 4a) nie

i ami,’l *) La précaution, que
Térenœ prend ici,,étoit ne-
celTaire pour la bienféance,
car il falloit ôter les foup«
çonst que les Speélateurs
auroient pur avoir contre

Cette fille. *il? Comment peut elle
parler aiufi, puisqu’elle

avoit Phédria? C’en; par-V

ceque les jeunes gens n’o-
foient pas toujours appuyer .
ces fortes de femmes, 49)
ô: paraître ouvertement
pour elles, de peut, de fe
deshonorer 5o) par cette
conduite. & d’obliger leurs
peres à les deshériter.’

42) 56ch ibm bic ëcbüppe gâbe.

43) Go vie! olé id; mutbmafien faim;
44) in! mirer ibnen nichai norgefaflen?
4S) 9mn id) baba fie attégefragt. i ’
46) (Siebt es taufenberlco llrfaæen.
47) 5mm fie fait mcineëôcbmefler gebamn nimbe.
48) 5d) pulse blet rainent grime. ober niemanben, ber V

midi uhlan.
i 49) iman «Hamel roidie fleibébilber nidifient fic!)

mucrfinnbm.
50) 9m vlan de peut qu’il ne (e deshonomfiènt, liff

Glegang.



                                                                     

u il au! 153x l5. N et. , Le;
mi, ni purent; ’c’efl pourPuoi je bien-aillade,
me faire des. amis par un ervicc fi confide’rable. r”)! ’

Aidezu moi," je vous prie, afin que je le puille plus
facilement. n) Souffrez, que pendant quelques joursl
je vous le préfère.- Vous ne dites rienPj”) "Ë

-i Phe’dria. Méchante, que puis-je’VOusire’pondre)

après ce, que vous faites?) ’ i -v ’ ’ n v
i Parme’izon. Courage, cela me plait; enfin vous,

avez du refl’entimemg- voilà cerqui ’s’appelle être,

homme. ’4)’. t V ’ ’ l il
’ Phe’dria. Je ne (avois; à quoi tendoit toutlc’ei

grand difcours: 55) une petite fille fut prife iciil -y-*aï’

quelques ànnéesf marnerela fit élever, comme fi2 -
ç’àvoit été 5°) (a fille; elle a toujours palle pour me

Tueur; je fouhaite ile l’avoir, pour la rendre à fou" ’

frère. Tout ce dialogue. ne tend enfin qu? me
challërà à recevoir mon rival. ’7) Pourquoi cela!
fi ce n’en, parceque vous l’aimez plus que moi, 8C
grevouscraigncz, quela fille, qu’ila amenée, ne vous;

enlcve un amant’de cette importance. "3) v

f ï K 5 p 77min’5l) 591M) citiez: fa miaulant fleuri. - . .
sa) ahanait id) c5 uni baffe Richter verricbtcn tétine,

(5m granaôfiftben Hi par Ellipfi baâ Verbum faire i

auâgelafi’en.) i i53) Si): rag: je miné?
I 54) 25eme Draufi-baô gefâllt mir; ba fiebt maximal)"

bafi il): nid): unempfinblid) fait); bai Mât cin-
mânnlitl) berge im Seibe bahut. . .

55) EBobin biefe lange une zieute. î
. 56) Plusquamperf.) primum 1nd. Mod.averboimper-,
, fouali c’efi. f
I 57) 91112 biefeâ gemmage aider bios babin, ibid) au
l veriagen uni) minent manubrium aquarium".

58) Œud) chien fa midm’gen Qiebbabet embauma machs.

l



                                                                     

r54 :332)!!! au; a. U a z
.;.Thaï:.- I Nid; j’appréhende; qu’elle ne me l’en-Ï

leve? , . - I. ’ A ï,-Pue’dria. Que feroit- ce donc?) parlez: nEll-ilp
le;feul,,qui vousfallè des préfens? Vous êtes- vous
jamais marquer-que ma liber-alité fût tarie pourl
mais? 59) *) Lorsque vous. m’avez fait connoitre,
que vous aviez. envie d’avoir une petite efclave,
d’amiopio, n’ai-je pas tout quitté pour) vengea

chercher une?, Enfin vous inÏavezgdit, que vous,
fouhaitiez un Euuuque, parce qu’il n-y-a que les.
Dames de qualité, qui avent de ces gens-là; je vous
en. ai trouvé un auflî. 4*) v Hier encore je. donnai.
foixante pilioles pour aux deux,. a; tout maltraité

f) Nous ne pouvons pas
douter, que T m’encerne pei-

gne au naturel les mœurs
du tems delMe’nandre; c’é-

toit la folie de’ceux, qui
étoient ridiculementvains,
d’avoirdes cf claves d’Ethio-
pie. Théophrafle ,4 dil’ciple

d’Ariflote, 8: par confé-
quènt contemporain de
Mémndre, quiinâquit l’an-

née même de la mort
d’Ariflote, pourfc moquer
d’un homme me," dont il
fait le cara&ere,ï parmi les
autres folies il ne manque
pas de marquer celle-ci,
quiil a grand foin de le fui--

que

re .fuîvre Ïpar un gluau;
d’Ethiopie. Voilà la vanité.

de cette courtifanef, qui
veut lavoir une efclaveï
Ethiapienfiz, parce-que les)
grandesDames en avoient,
Cette vanité paffa des Grecs
chez les Romains, ê; des
Romaüifellea pafi’éjusqù’â

nous; ’ Le ridicule, que
Théophrafle, Ménandre 8;
Térence lui ont donné, de-
vroit l’avoir’corrigée. - Ê

a") Il«y-a dans le texte
vingt mines. La mine 21ml.
que valoit à peu près vingt
8: huitlivres de notre mân-
noya: mais pour faire le

compte» y

59) gai? même firevaebigfeit, in fluftbung curer, citiez:

r * magana lute? (naælicfic) I - -



                                                                     

j â t .Datzç.n...n.nncr. " ne
que jecfuis; 6il) lje’n’aip’as laiffe’y de me fouVenir d;

exécuté-:vostordres,’ 6C voilà ce qui fait; que vous)

meinéprifca. 6’) I A -- I: il Il f5 V ’
«Ë’TiËaÜ. a C’ell duneainfi que vous le prenez, V)

Phe’dria? En bien, quoique je defire pallionné- ’
inentdiavoir cette fille, êt’ que je fois .perl’uade’e,’

quillnrer’feroitfacilè l’avoir de la-maniere, que - a
je vous ai dit; néanmoins plutôt, que de me breuil--
leivraveobvonsifi) je fera-i tout ce que, vous vou- ,

drez. y l .. .. .1 j il)-’::.PJZéë7’iæ i PlâtàlDieu; que ïcela fût vrai,& que

ce que vous venez de dire, partît ducœur! 9j).PIu-:
I tôt que de me brouiller allâfxümu.’ -All! fit je cro-’

yoisgqucxvous parlaflie’z lincerement, l il en! que rien;

que je ne faire capable de fouffrir. 65) -
r . Pamzç’nou. voilâ’djja ébranléjïjl tell rendu

pour un mot; que cela a été fait promptement! sa):

L. 1’, : fr À Vil: .c Thailr.
’ !.. l.., . - 1,7 : I:compte’tond, 67) je l’ai ainfià ndtre maniere, que
mife à dix êcus.. j Vingt de mettre vingt mines,
mines font-donc fontaine" ce qui n’elt. point du
piftdles, Jeux censéeüs, tout agréable. en notre
j’ai mieux aimé compter; Langue. l 4-

.6o)i1nb fa ûbel miraud) bggegnct mira. i i " il Î I
6011m) clam barum permuta ibr mitb,
62) 8th ibt meute smarte f0 nué? ’ : «l ’

épanché. hello nanises, ’ du id) mit. me!) cumins i

turban (on, j
64) aïoli Q2r32119l6n96.,.. ç - j , i

y 65.-) 60 mare icbim (ôtent): and jumbulbm.
- 66) (5-; mais (mon; auf tin eiujig smart bat et (titi).

gaminant lama) natbgegebeus mie lit and) baé [a

:6 battis summum! ’ . j -67) autan nm aine titube! mahatma au marbra.



                                                                     

l

nô ennuageai
’ [Thaïa Moi, je ne vous parlerois pasdncôeui-P*)

Quïefl-ce 68) quel’veus avezjjamais exigéA’detmoi,’

même en riant, 69) que vous ne Payez obtenu-Pr En ù
moi, je ne puis obtenir 7C’) de vous,- que voûsxii’ae- i

cordiez feulement deux jours. , » . y .
Phe’dria. Si je croyois , qu’il ne fallût que deux,

jour-s; mais je crains, que ces deux jours n’en de-
viennent vingt.

IiTflal’r. ; Non, en veri

ne deux, ou. . . .
Ph’e’dria;

vous en demande que deu
accorder.

voulez. 7l-) -- I - .
T’lail.

l f) Le feu! mot, même en
riant, fonde tout le raifong
nement de Thaïs ; car elle
dit à Phédria, vous ne
m’avez jamais rien de-

- mandé, non pas même en

Ou? il n’-y--a rien à faire, .jèinten
veux plus entendre parler. * I. . ’ » :4,

Thaih iEb bien, non; je vous) anime, que. je ne
x, je vous prie de me les

té, je ne vous en demande

l

th’drià. C’efl à dire, qu’il faut faire ce que vous)

J’ai bien raifon de vous aimer comme je i’

fais. Que je vous ai d’obligation!

l
’ I Phe’dfia. si

raillant, que je ne Paye
fait: 8: quand je vous de-
mande fort ferieufementi
une chofe, qui m’efiltrès-

importante, je ne fautois
l’obtenir de vous.

I

68) Pronom; Interrog. Neutrum,’ bat in: Nominativo
qu’elt- ce qui, me Abfol. lit quoi.» I ’

69) Go sur [cher euh, (im Sima.) -: n
7o) un!) id), id) ami aicht-erhaltm. NB. sic ami)

Nominat: pronominnm perfonal. fichet! bittiplert
emphafi hammam;

7x) pas in in) viet, man aux: tatin, mâtin haha:
molli. V n



                                                                     

une, a! la a sans; fige;
Phe’dria. J’irai à hammam?) delà, pendant

ces deux joursjje me tourmenterai, je m’aflligerai,
voilà qui cil refolu, 73) il’faut obéîr’à Tunis. Toi,

i j Parme’non, aye fointde faire mener chez elle ces

deux efclaves. l h . L
’ ’ Paruw’non. Fort» bien. .i j
I Phe’zz’fia. Adieu , ’ T haïs, pour ces deux jours.

Tiiai’r. Adieu, mon cher Phe’dria, ne voulez»vous

’ rien davantage? 7d) 4 ’
i ’Plie’dria. Moi, que Voudrois-je? fi ce n’ell, que

pendant tout le temps, que vous ferez près du Capi.
taule, vous en foyez toûjours loin; que jourôtnnit
vous longiez a moi ,6) que vous m’aimiez; que vous

4 me defiriez; que vous ni’attendiez avec! impatiené
en”) 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 vetre coeur foit toma
moi, puisque le mien’ell tout à vous.

l

:12) Aller à la campagne, auf bas San!) achat; aller
’ en campagne, me SECID, in aras men.

73) fait? in einmal vauâgematht.
74) Œerianget il): miter nicha? ’

’ 7993:4 il): mitêchmeqen mach-nu; minage. ’

il";----’(4Ï

ACTE



                                                                     

les l i -’L’ELU’N-UQU’Eï ,

ACTE PiRE-MIERJ’

,SCENja 111.7
.Thai’r. fi l V

*) (tine je fuis malheureufe! peut-être qu’il n’a a
, pasîgrand’foi.’) pour ce que je lui viens de

dire, W) qu’il juge de moi par les "autres. 2) -, En
vérité je n’ai rien à me reprocher de ce côte-lit; 3)

je fai trèslbien , que je n’ai rien dit que deveritable,
ô: qu’iln’y- a per onne, qui me fait plus cher 4) que
Phédria. .Tout ce que j’en ai fait, ’) ce n’a été

qu’à (:31er de cette fille, car je penfelavoir de’ja à

peu près 6) découvert, que fou frere en un’jeune

*) Il faut bienremarquer
4 ici l’adrefie de Tarente, qui

hit, que Thaïs ne parle du
t frere de cette fille, qu’après

que Plzédria 8: Parme’nan

font fortis; afin que rien ne,
pût empêcher Parménan
de donner à Chére’a le cen-

feil, qu’il lui donne dans la
faire, car il n’aurait ofé le
faire, s’il avoit fu, que cet:-

omme de cette ville, de très - bonnejmaifon, 7) I de .
il

[te fille étoit Athénitnne, 8:
qu’elle avoit déja trouvé Â

les parens. t -W) Térenre fait voir par-
lâ aux Spectateurs, qu’il a

le fecret de mettre fur la
Scene des caraéleres nou-
veaux, qui ne font pas
moins naturels que ceux,
qu’on y avoit déja mis, de
qui font autant de plaifir.

:- 1) aîielleitht bat et: feinta flatter: Œlauhen.’

a) aga urtheilet mm mir nach aubern. l
3) SEurtvabt; mein ŒemiiTen butât mich hameau: nicht;
4) 11:11) bafi mir niemanb nimber feu. ,
5) mais tu) unaus gethan hahe, I fifi mu: gefchehen.
6) Qîehnahe.

ê 7) 93W feta autan paumai.



                                                                     

r ne 131.311.3635; 1159 g
il doit venir me .trouver aujourd’hui; a)  je m’en, I

vais donc l’attendregu logis. - n e
Maœüqwaaèwv-nrwü-æëæèwn-aœ-n» Ï

’  ACTE, sacqua "
I, s c E N E I. lu ’m .1. 2P;H En R I A; FIA R M EÂNIO N. ; . 

Phe’drih. r
ais comme je flair prdonné, que ces efclaves ,r’
Toient menésebhez Thaïs. * -

IParme’non. Cela fe fera. 1)

Phédria. Promptement.
A Parme’nm’ Cela fe fera,

; Phe’dria. Mais’de bonne heure. ’)’ e V

.IParme’nonh Cela fa fera. .
g . Phe’dria. Cela t’efl-il airez recommandé?

à"- Parme’non. Ah, belle queflion; 3) comme R
c’était une chofe bien difficile. Plût à Dieu, Mon-

fieur, que vous fumez aufiî fût de gagner bientôt
quelque chofe de bon, 4) que vqusêtes affuré de
perdre toutàà- l’heure ces deux efclaves... e ’ m

( . I . I h Phi- ; ”
a) un» et pub 13eme si: mit tommy."

1) 948 fongefcbebén. I ’
r 2) Adverbîum. be!) amen.

3) a), tine attige gîtage.- . j,
4) M mué (5m13 au «Man. .

1



                                                                     

7.160» p Adieu signor: 1
. Pludrib; Je perds une choie, qui m’ell bien plus
cherey je perds mon repos. Ne te chagrine pas
fi fort ’de ce préfent. 5) ’ . ’
Parminon.’ Je ne m’en chagrine point du tout, ’
ô: j’exécuterei vosjordres. Mais cil-ce là tout ce
que vous avez là me commèudc’r? ’

Phe’dria. Embellis notre préfcnt’par tes paro-

les, s) fout autant que tu le pourras , 8c fais de ton
mieux, 7) pour chafÎer ce fâchcttx rival de chez

Thaïs. l , 1 IParme’mn. Je l’aurois fait, quand vous ne me

l’auriez pas dit. 8) j - ï
Plie’dria. Pour moi, je m’en. vais à la campagne2

a: j’y demeurerai. I "Parme’non. C’efl bien fait.

Pliedria. ’Mais dis-moi.

Parme’mm. Qw voulcz- vous? ’
Phe’dria. Crois u tu, que je puiïÏe gagner fur moi, s’)

de ne point revenir pendant le temps, que j’ai ac-
cordé Thaîs?

Parme’non. Vous? non, jein’en crois rien; ù je
fiais fur, Io) ou que vous reviendrez litât, que vous

- ” y ferez
i 5) amure-p tu!) boas nid): fa febt film: bides (au

fcbenfe ’ ’ eÎ 6) Sage bard; veine marte unferm germait: azoth
» méfia sierbe, mame En).

e 7) 11nb rime bain 25cm. é j
a) allant: un mir et; grelet) nicbt gefagt butter. (3m

, grangôfifcben mais même barnum verflanbm
quand même.) ’ n y I

9) 9306 id) ce film basson; bringen mime. ’

le) flambera ’ M .



                                                                     

on Terrasses. Ï 56:,
y ferez arrivé; ou que ne pou’vantldormîr cette
nuit, ’ vous n’attendrçz pas le jour ") pour en

mir. ’ Ï » ’Phc’dria. Je travaillerai, afin de me laiÎer il bîeh, I

que je dormemalgré moi. u) 1 - ’
j, Parmz’non. Vous ferez encore plus, vous vous i v 4
huilerez, dl vous ne lamerez pas de veiller. ’3)
-, ’ Phëdria. Ah, ne me dis pas cela, Parme’non;.
je veux me défaire de cette molelle de courage, ’*)

je me faitlfre trop de foiblelïes. u) Efl-ee enfinI
ne je ne [aurois’être trois jours tout entiers, m)

Paris la voir, s’il le fèlloit? v ’ -
".- Parmlnon. Ouais, l7) troisjours tout entiers, ’"
fins la voir! Songez bien ,- à quoi vous vous enga-

afÜ’ . , à vug Phldri’a. J’ai pris mon parti, voilà qui enré-

folu. ’5’) - ’ r
l 1) Si): nient mon: mitiez, biB eB sa; in. ’ I
13) mimer minet: Smillet. ’ - s
13) un!) imbu bennod) mâchai. »
14) 8d) mil! micb non biefer Bagbnftigfeit 108 marina.

. :5) Sa) bulbe au vicie (êcbmacbbeiten en mir. .
16) En!) ganser Sage. r . ’ « .*
x7) (in! en! Interjeft. exclamandi vel tîmendi.
18)*iIBor5u ibr me!) verpflidnet. ’ ’ ’
19) 9M; il! une auâgematbte 6416132. si il? Tell (le:

rom j » i ç *’ »

L i I L i ACTE,



                                                                     

162’ ’ L’a-u-N-u que:

ACTESECONÉ

SCENEIL i
Parinc’nom,

Grands Dieux, quelle maladie efi-ce- la! Ell-il
poffible, que l’amour change fi fort les gens,

qu’on ne puiffe plus les reconnoître? Performa n’était

moins foible que cet homme- là , x) performe n’étoit

plus [age-,ni plus maître de les pallions. z) Mais
qui efl celui, qui vient ici? Ho , un Gn’athon, le
parafite du Capitaine; il mene à notre voifine une
jeune fille: bons Dieux, qu’elle ell belle! j’ai bien
la mine de jouër aujourd’hui un [et perfonnage avec
mon vieux pelé d’Eunuque. ’) Cette fille (impaire

Thaïs elleb même en beauté. ”) v

1,) micmanb me flirter au bures manu). (mimant)
mat ber êtbmacbbeit meniget untmvorfm.)

2) and; mebr brrr ûber reine 2eibenfcbaftcn.
3) 3d) baba mob! bas mnfeben, (id) (et): ont)! fi) une?)
, 013 manu id) batte mit meincm fablfôpfigen 513m

Rhumerie" une. lâcherlicbe Sucrier: normaux mime.
4) nebntrifft Me Thais reliait au êtbônbeit.

l .

figes .- "

ACTE

’x- umivm



                                                                     

lue Taxation, 163
-ACT,E sacouo.’

VS c E NIE III.
AGNA’ÀI’HiONn PARMENDN. PAMPHILA.

, . .UNE SERVANTE.

’ Gnatlzon. I V7 k
G rands Dieux, *) ’qnelle différence il - y- a d’hom:

me abomine! I) quel avantage ont les Gens
"d’efprit fur les lots! z) ce qui vient de m’arriver, me

fait faire cette réflexion. ) Tantôt en venant 4)
ici j’ai rencontré un certain homme de mon palsâc
de ma profelfion, un honnête. homme, nullement
avare, à: qui, comme moi, a fricaflè’ tout [on pa.’ K
trimoine. ’) ’ Je l’apperçois tout défait, fale, craf- ,

’ * ” L a feux,"
’) Térence faîtîcîune fine modeltîe, 8: qui appelle

fatire defon fiecle en intro- homme linge, homme d’
duifant ce parafite, qui trai- efprit, le coquin, qui pour
te de flou 61 de fot celui, qui allerà l’es fins commet tou-
en? plein de pudeur ô: de tes fortes de basilaires. 6)

1) sans if! son ne un unterfcbleb alvifcbeneinem
illicnfiben uub beur cubera. ’ ’ ’

a) Sol: unb. Fou beiffen aile herbe lm grangârîrcben
marrai; bas strie gebet mebr ouf une Summum,
blairé auf une îoübeit bitumé.

anisas mir eben begeguet m, brins: micb auf bief:

. (552mm , ’ L4) Miami bic præpof’. en, mit brut participîo primo
entré verbi galamment tonlîruiret in, fg filmant si

- mit bengerundio in de ber gaminer ubercin. .
’ 5),, Gent miraud) æermôgen bard) bic Grime! sciage:

bat. .6) sur: «meringuais ,æiebrrtrâçbtiafeiœn begebt.

a

z



                                                                     

164; ’x’nuuuqua’
l

feux , malde , courbe fous le faix des années, char-
gé (le vieux haillons. 7.) Eh, qu’eche, lui ai- je
dit dans uelé ui a etc voilè?8 c’ell, tn’a-t-il

a q (l P g .dit, que j’ai ézé allez malheureux pour perdre tout
le’bien I ue "avois. V0 ez, il uoille fuis réduit.

’ q l y q l 1tous ceux, qui me contioilÎent, 6c tous mes amis
m’abandonnent. .Alors je l’ai regardé de haut en

j bas: S’) ÏLuoi donc, luiai-je dit, le plus lâche de
tous les hommes , tu t’es mis dans un fi déplorable
état, qu’il ne te, telle aucune elpérance? As-tu.
perdu ton elprit avec ton bien? Je fuis de même
condition que toi; regarde, quel teint, ’°) quelle ’
propreté, quels habits, quel embonpoint? n) je
n’ai aucun bien, x5: j’ai de tout; quoique je n’aye

rien, rien ne me manque. Pour "gui, m’a-t-il dit,
’ j’avoue mon malheur ,*) je ne puis ni être bouffon,

ni loulfrir les coups. n) Comment? tu crois *
donc’, que cela le fait de cette maniere? la) Tu te
trompes, c’étoit chez nos premiers peres, dans

. ” r lesIl) 3e ne puis, ni Être définition du paralite, qui
bouffit», si! jbufiiir les fofi’roit tout.
coups. c’el’c la véritable

7) tinter ber Bart ber Sabre garniraient unb sema,
mit alter! Eumpen bebedet. . »

,8) allai lit bai fût en: alunas?
9) En bob: id) il»: «il bon ohm ne mitent bancher.
no) Le teint, flirt au fârben, icæeficbïéfarbe; teintu-

rier du grand teint, .êcbônfàrber, du petit teint.
gemmer filaufârber. l ’ -

1 l) âBieebicfe, feu unb mob! id) auél’ebe; .
la) 3d) faim weber tinta marrai enfiellai, au!)

ëmlâge bertragm. ’ t ’
13) nuança bubemt, baies [a M?



                                                                     

i

Dranimalisent.F , 16;
les vieux tetns;,") mais aujourd’hui notre métier
ell une nouvelle maniere de tendre aux oileaux , de
d’attraper les lots, l5) c’ell moi, qui ai» trouvé le

prémier cette méthode. il -y-a une certaine elpe- l
ce de gens, qui prétendens’être les premiers en
tout. quoiqu’il n’en fait rien pourtant; "3); ce font
la les gens, que je cherche; x7) je ne me mets pas
auprès. d’eux fur le pied. de bouflhn,.”) mais je fuis

le prémier à leur rire au nez, à me moquer d’
eux, l9) *) l en admirant toûjours leur bel elprit. ,

je louëî tout ce qu’ils direntA et li dans la luire il
leur prends fantaifie 1°). de dire le contraire de ce
que j’ai loué, je l’approuve ô: je le l’ouè”connne" .

auparavant; .D.ilcnt-ils, cela n”eli- pas, je fuis de
cet avis; cela ell, j’en. tombe d’accordf’) enfin
je me luis fait une loi d’applaudir à tout, t3: de, z
cette maniere notre métier ell (il plus facile, bric plus

lucratif. "
x

L -y Par.
*).Car- l’admiration perpetuelle en: un descaraêteres

du flateur. p i ’
r4) 25cv unftl’n mortifiera; in ben tir-alter: 3mm.
15) 59m 5156ch:! au julien unb Starter: au fangen.
16) Ëâ giebt une 9min": flirt 2eme, bic in client ohm

e brauf (un: malien, abicher: mais bran fifi.
17) QaS’finb chantait Brute, bic icb fileE. ’ ’
18) 3d) luger: and) eben nicbt au ibnen in berflâebie:

maliennes êdmlfôzjitamn.
195:1) bin ber cule, ber fie in me (Sambre truand):

- luth ibrer fpbttet. ’20) 31mn bichai enluminer. I7 v j aoêopflicbtcitbibnmbev.



                                                                     

166 L’EUpNUQUE W
Parme’non. Voilà, ma foi, un joli garçon, onn’a.

91121 lui donner des fols, il en fera bientôt des

ous. n) ’ I l l IGnathon. Cependant en nous entretenant de la
forte, nous arrivons au marché. 2a) Auffitôt je
vois venir au devant de moi, 24) avec de grands.
témoignages de joye tous les confifleurs, les ven-l
deurs’ de marée, ag) v les bouchers, les traiteurs,
les rôtiflëurs, les pêcheurs, les chafÎeurs, tous
gens, à qui fiai fait gagner de l’argent, pendant que
j’ai eu du bien, 6c depuis que ie l’ai eu perdu, 26) 4
«St à qui j’en fais gagner tous les jours encore. 17)
Ils me faluè’nt, ô: difcnt, qu’ils font ravis de me
voir. l Quand ce mîfévable affamé a vu, qu’on meï

faifoit tant d’honneur, ô: que je gagnois filaifément’

ma vie, au) *) alors mon homme s’efi mis 3’) à,

. me’*) Autre trait de fati- tagion de l’exemple dans
re, la fagefl’e ne tient pas "une ville, où la vertu ,
longtemps contre la con- meurt de faim.

sa) 5943 il? ben meuler Errance!" attigeræurfcb, man
verrraue ibm mir einfaltige 2eme un, et mirb bath
marrer: (me ibnen maclant. I

a3) 9a mir f0 mit einmiber raban, gelaugen mir auf

ben finît. r24) me migrant tourment.-
25) Qieüîerfâufcr ber Gecfiycbe. (La marée, Œbbe unb

(shirt), in frimer Ëcefifcb) in fenfu metaph. avoir
vent & marée, (mini une germens bahut.

. 26) En id) et! verlabrengebabt. êoIŒeComtruftio-
* nes femmen nicbt 111163 vos. 2. Supina eu per-

du. 68 mirb biffe Temp. tin paullo plusquamo
perFet’Îtum germant, unb fiammet bide macbabz
mima nom Œriecbifcbcp ber. .

:7) une Mien id) and) ragua) (8er au [Men gobe;
2,8) un bat? id) main &eobt f0 laid): verbientc.
39) 93a bat mein Star! angefangcn.



                                                                     

ara-narrant en. p’ 167
me conjurer de vouloir bien, qu’il apprîtlcela de
moi. *)I x Je lui ai ordonné de me fuivre, pour
voir, s’il ne feroit pas polfible, que comme les feL’les v

des Philofophes prennent le nom de ceux, qui en
font les Auteurs, les parafites aufli le nouiinaEent de
mon nom, Gnatliouicicns. ’ ’ » a

Parme’non. Voyez- vous ce que fait l’oifivete’, ô:

de vivre aux dépens des autres? 3O)

Gnatlzon. Mais je tarde tropà mener cette efcla-
Ve chez Titans, (St à l’aller prier ajoupa. Ha, je
vois devant chez elle 3I) Parme’non , le valet de no-

tre rival. il cil trille, nos aŒiires vont bien ; 3z) je
fuis fort trompé, fi les gens ne le morfondentà . .
cette porte. Il faut, que jenjouë ce faquin. 33) ’

Parménon. Ces gens ici s’imaginent déja, que ce

beau préfent va les rendre entieremcnt maîtres de,

T haïs. 34) ’ - i i ÏGnathom Gnathon faluè’ de tout (on cœur Par-1
ménon, le meilleur de les amis. Eh bien, que fait-

on? .95) V’ I L 4 Par-4, lw) Ce termeficivn, fe Philofophes. Ètkc’eli de- l
dit proprement de ceux, là même, que le mot de
qui s’attachent incertains Seâf’e a été pris.

30) 618M? ber magnum tbut, un!) menu m (tuf

aubette faire miroitai lebet. n3 l)»Chez elle fil tin idiot. il]? f0 vielalidevant fa
maifon; cher devant fou logis.

32) fié flcbt sut un: unfre Gerbeu. ,
33) 516mm Die tout: me): vos mais îln’zreben Sérum:

. pan friction, (pergcblitb martien.) 3th mug bident
- .thurfenvcin menig berlin! rit-hmm. l ’
" 34) gramen mirb, me fit ber) ber T haïs voflfommen

’33?" fpielen. I t ’ ’ i , »
35) amblant, mas mach! man (fc31.(8utefi’ë)



                                                                     

, z163 . 131016.11 tu): ’
l’uranium. . On cil fur les pieds. 3’) l ,
Gnatlwnf Je le vois. Mais n’- a,- t- il point ici

quelque choie, que tu voudrois n’y point voir?

Panne’lwn. Toi. t
Gnatlzon. Je le «ou; Mais n’- yin-h il point

quelque autre choie?
Parme’non. Pourquoi cela? ,
Gnaflwn. Parceque je te vois trille. a”)

Parme’non. Point du tout. ’
GnnIhon. Il ne faut pas l’être avili. Que te fem-

ble de cette efclave? 38) a V . ’
Parme’nan. Elle n’ell pas mal-faite, vraiment. 3’)

Gnatr’zon. Je Fais enrager mon homme. ")

Parnw’nan. Qn’il cil trompé! 1 .
GMthon. Combien peules-tu que ce prélèm va

faire de plaifir à Thaîs? ’
Parmu’non. Tu crois déja, que cela nous va faire

challer. Ecoute; toutes les choies du monde ont
leurs révolutions. 4’) V ,

(immun. Mon pauvre Parme’non, je vais te faire ’
repofcr pendant tous ces fix mois, ü) ô: t’empêcher
de courir de coté ô: d’autre, ô: de veiller inlqu’au

jour.

36) 94 au): man ouf feinta 25men.
- 37) 33cl! bu mir traurig unflommefl’. p -
, i 38) 518ml boum bit lPDlïl non Divin: Gclavinn?

39) fiûrmabr, fic içhkmlid) moblgefialtet.
4o) 3d) mach: mciucnficr! fait!!!) roll. . ,
41-) gille Garou: in ber à1M: [nib un! mon: miter:

mottai.
4a) Six mais: bic groumer: gâbles: nichtgerneî’viertel

unb bulbe Sabre, faubert] pælonatiime’tfe, trois
mois, «in 23mm Salis, unb fix mais. «in banni
Sabr. A, I

L

A [A



                                                                     

amis. 44) j

auævrrnnnnjcne. 359
par. q) ’ en bien, n’en-ce pas là un grand ferriez;

quejçtp rends? . 2 . p ’Pârme’non. A moi? fans doute, ha , ha, ha!
,’ Guathon., ,C’efi ainfi que j’en u e avec me:

Parménou. Je te louë de cette humeur bienfa’a.

à

Gnatlzon. Mais je te retiens ici; peut-être que m’-

voulois aller ailleurs. r - a v ’ l
Famine». Point du tout. W), w t l p .1;

* Puisque. cela cil, je te prie de me faire.
la grace de m’introduire chez Thai’s. 47) ’ 5.

Permien. Va , vas. préleutement. la porte It’efiÏ

ouverte, parceque tu merles cette fille. a
. Ganglion. Ne, veuxàtu point, que je te faire venir.

quelqu’un de là-dedans?’ 1”) Il entre. V . l
Parme’non. Ü Patience. laide feulement palier,

ces deux jours; tu as prélentement le bonheur de.
faire ouvrir cette porte en touchant du petit litant:

l . L î I r l z Il" ’) Parme’non prononce promene I en méditant de
ces trois vers pendant que grelin-niant, jusqu’àceque
.Gnathou-Ûeli: entré chez Gnathon forte, aprèsavoir’
Tha’z’s. lllesprononce fort fait en pende mots [bu
lentement, après quoi il fe compliment à Thnïs. ’-

43) un!) blé au ben bellen sa; au maclant.
44) Go pflege id) mit, meinen gramen au mrfabrtn.
49) fiesta-nieras moblfb’âtigen Œemûtbeô. - * ..

: n46) Gang unb garaient. - NB. unit tout alentit point
. ancien ben Gen. Artic. Definit. au fiçl), ba es in ber
.hbeutung fun ’benfien. Artic. Indefinit. (un fic!)

et. t* 473 Mit En) ber’l’haïs Œcbôr au vulcanien.

A43) Adverb. loci. ba. brume. - - *
x



                                                                     

176 Paris U’NUQVUB’"

du doigt; *’)’; mais laifÎe-moi-faire, il viendra un

temps, que tuy donneras bien des coups de pieds:

inutilement;- ï - i - - r Ï’v ’Gnathon. (qui revient de chez rThain.) farci,
lParme’non, te voila encore? ho, ho! cil-ce qu’on:

. t’a lailÏe’ ici pour garder la porte, 5°) de peut qu’à

la fourdine 5’) il ne vienne à Thaîs quelque niella-i

ger ’z) de la part du Capitaine? V y "
Parme’non. ne cela cil plaifamment dit, ”) au

qu’il-y-a làd’efprit! Faut- ils’e’tonn’er, que ces belles

dhofes plailent à un Capitaine ?. Mais je vois; le I
jeune fils de notre maître, qui vient ici; je fuis fur;
Pris, ’ qu’il tait quitté le port ") de Pire’e, *) car il

efl pre’enItement de garde; 5’) cetn’efi pas pourE ’

rien, il vient avec trop de hâte; je ne lais, peur-
quoi il regarde de tous côtés. I ’
I Ü Les jeunes Athéniens garder la ville. Quand ils

cnm’mençbient leur ap- s’étoient bien acquîtes de)
prentiEage de guerre à 1’ cettefon&ion,onlesenvo-I
âge de dixhuit ans, ô: d’ yoit garderies chateauxde
abord on, les employoit à l’Attique, les ports, &c.
:.:49)c;[;3afibu au: mit bon émuliez, bas singea bavais

tu te . , ,»; 50) 13m menhir!) «man bic: au!!! Ibûrbûter butent?

’ 1 51)îserüoblner flBeif’t. I,
52),Melïag.er. tin orbentlleer 25m; exprès,,ein 8°...

te, ber aufierorbentlid) gefanbt mitb.
53) 518i: il? me 1b artig bervorgebtacbt, graciant! x

’54)- (Dm battu, - v .- 55) 59mn et bat leur) bitumait. Etrede’garde, bic
" üBaCb’elbabtn; être en garde, (urf ber 518w» feint:
* monter la garde. bic ËBGÇDC aufi’übren; defèendre
a . ’ la garde, bic ilBacbe nbfûbre’n; defcendre (forcir)

de garde, mm ber émaux abaicbcn; entrer en garde,
ober’aurb monter la garde, auf bic flache gâchait.

’ n i A C T E

)

t

J. -i-.-

a...



                                                                     

1

’ a :1 71’721?!» ,1! N le F. C171.

in C"-T E se c o Mal".
t. Î 1’ nerve IV-w ’ l i

’E-R une AiR M E N o N.
l l l a, Cintra,’i””;

,e fuis mort! je ne [vois cette fillenulle part, ’7
l jelne’fais, ni où elle efi, hi où jeîfuis. Où la

puis’.je chercher ?4 quel chemin prendraizje? z) Je
l n’en fais rien. *) Mais-une obole me donne de

l’efpérance, c’ell qu’en quelque lieuqujelle fait, 3)

cliche peut y être long-temps Cachée. Quelle
beauté grands Dieux!’ quel air! 4) ’ideforniais je V

veux "bannir de mon cœur toutes les autres feu]:
y mes, 5) je ne puis plus forifïrir toutes ces beautés

Ordinaires 6c communes. v ’ x 1 - I?
I - Parme’non. Voilà-b il pas l’autre, 6) qui parler
aufii d’amour? Oh, malheureux vieillard! fi celui:
ci. a une fois commencé à être amoureux, on pour:
ra bien dire, que tout ce que l’autre a. fait; n’efl que

’ jeu au prix des fermes, que donnera ce dernier. 7)’

’ Cha’re’a.
l a) Cette penfée ell très - galante très- vraye. h

’ 1) mirgenbémv.

amie fol! icb mit!) binmenbcn?
3) 926mm), fie (leur, me fie molle. " i
4) âme mob! fiebt fît «ne! . I t j
5) 58mn mm au ma id; aller! aubert mtauenjimtiier

mir «in? ben: 6mm feblagcn. a r
6) En babel: mir ben aubert: and). I .

r» 7) mais tin (Éric! (en argan bic Smith, bit bicfrr ses,

me angebtn «mirb. » * ».



                                                                     

172 . .. tison-0411: a.
N

Chimie. Que tous les DieuxôdesDéeflËe perdent
ce maudit vieillardf) qui m’a amufé aujourd’hui,
à moi 2mm; de m’être arrêté à lui ,. à: d’avoir feu-

lement pris garde, qu’il me parloit. Mais voilàPar.

mémo: Bon jour. , xParm’mm. l’Onrquoi êtes-vous trine ? D’où vient,

que vous paroiffea fi empreflë? 9) d’où vanna

vous? Û - Îo Cliche. Moià Je ne finis en vérité. ni d’oùkje».

viens, ni où jaunis, tant je fuis hors de moi. Ï?)
I Parme’nam Pourquoi donc! je vous Prie.
. Chén’a. Je Buis amoureux. i
i Parme’non. Ho, ho! f 1- 027*351. C’efl à, cette heure, Parméhon, que tu

dois faire voir ce que tu es. ") Tu fais, que toutes.
les fois, que jiai pris dans l’Oflice u) toutes fortes de

provifions pourite Ïes porter damna petite loge, n)
tu m’as toûjours promis de me ferviry Chére’av, me

dirois - tu , cherchez. feulement un objet, que vous-
puiflîez aimer, m). a: lieivous ferai connaître ,, com-
bien 1e vous Puis être utile.

’ Par-s) Siam Dermatite; 2mm in 91mm tu mima.
9) âme tomme: il»: mir [a eilfertig un: ?

Io) en febr un icb auget mir.

1 l) 8c: bu bâti, aber mai bu hmm.

1203:1 ben: êpeifegemôlbe.

13) Su mine Hein; Mm.

14) 6min 65m mm «un: (Segmffaub nui, ben 65::

lichen fémur. ’ i ’

A A«---------......A A



                                                                     

ou- Tan-eut L.* ’ J73
Parmc’noiz. *) Allez, badin. ’5) ’

Che’réa, Ce n’efi pas raillerie; Il5) j’ai trouvé ce

que tu me dirois, que je cherchalÏe; fais-moi Voir
les effets de ces mamelles, principalement en cette
occafiou, quimérite bien, que tu employes toutzton
efprit. La fille, dont je uis amoureux, n’en pas
comme les nôtres, *rle qui les mares fout tout ce

.qu’elles peuvent. pour leur rendre les épaules abat-
tuè’s’,f’) a; le fein ferré , "3) afin qu’elles [oient de

belle taille. r S’il-y-en-a quelqu’un, qui ait tant
fait peu trop, rl’eymboupôint, a9) elles difent, que
c’en un franc Athle’te; on lui retranche de la nour.
riture; lm) de forte, que bicoque leur tempérament
foit fort bon , à force 3l) de foin on les rend lèches,
à tout d’uneivenuë comme des bâtons. n) * Cela

fait aulfi, qu’on en efl fort amoureux-t j l x 4 h
Parme’n’on. A Et la vôtre, comment cil-elle donc

faire? V * ’ I * Che’- .

j *) Parménou ne veut pas lui dît, comme la réponfe
croire, ou fait (amblant de de Chéréa le prouve muni-"I

I ne pas croire ce que Chéréa fellrem’ent.

15) aux) partiteur!) boa), xSDablbannfi.
16) sans ifl feint 641m3. » ’
17) Siam: une: frbmanfen bali (id eu: aimante

Taille) urrfmaffeu. t s i18) (Situe cingcfcblofl’ene 23mm. j
19) Emma (il 1mm- ibnen une «liche sien, bic cuvas

me; (biefs) auéfebeu. i
- ao)’Œin refluer grugeuse. mon (tridi: ibnen au ber

’Stabrung ab. a «et.) àforce, in ber æebçtrtung viel, bat allemafbe
j ’ Genitivum articuli partitivi de and) (id): ’

22) 91:er vieIeGorgfaIt marbt man fie f0 bine unb
un eiueurâBqufe’, mie gin Sabfledm



                                                                     

174. erlrEUN-UQU-B.
Clie’re’a. C’en une beauté extraordinaire;

Parme’non. Oui! - ’ i i l - i
Chére’a. Un teint naturel, :un beau corps, un

embonpoint admirable. 23)
Parme’non. De quel âge? :24) v »
Chere’a. De feize ans.z
Parme’non. C’efi juilemeut la fleur; 2’)

Che’n’a. il faut, que tu me la faires avoina) de

quelque maniereque ce loir, ou par force, ou par
admire, ou par prières, il n’importe, 27) pourvu-

qu’elle foira moi. v , .- . * -
Parmç’non. Et quoi, à qui cil donc cette fille? za)
Che’re’a. Je n’en fais rien. r v

Parme’nan, D’où efi-elle? a

Chérëa. Je ne le fais pas mieux.
Parme’non.. Où demeure-belle? .
Chér’e’q. f. Je n’en fais rien non plus. 1)..

Parnw’non. Où l’avez- vous vuè’ 2

Che’re’a. Dans la ruë. , .
Parmlnon. Pourquoi l’avez» vous perdue de

me? 29)-
4 Chl-

ag) 8k un bmunbernétriirbig and. l

i anime au 2 i
q 25) gag il? clam me «neume, fcil. filtrer.

:426) Faire avoir un fiat: procurer.
a7) 636 lient nicst bran.

1 aszbunbmi; beauf»! mm gebôret brunit blésé M590:

CI! a" . . ii f) mach. mais bavoir. .Obfl sium, [niât enrhuma
einer confiruflione aflirmativa, non plus brucine:

I confia negativa. Il 29)*18arum.bab.t il): fié cette ben 9mm acidifia? . .

. W-. Agdwwgnwe



                                                                     

a; n 2j en [EN-Loue. 7 se"
ALChëre’a. Chili de) quoi je pefiois tout-àJ’heuœîË ’

en arrivant, à: jenepenle pas, qu’il-y-ait au mon,
de un homme comme moi, qui profite fi maldes

’ bonnes rencontres. il) .«Qlel malheuer je fuisin-

ponfolable. l , , ; j j , ’ »
Parme’non. Qœ vous cil: il donc arrivé in") 7 -.I

1 .Cfle’reÎa. Le veux-tu lavoir? Çonnois-tu uriner-
tain’parent de mon pere , &rqui pli de fan âge; un
certain Archidéiiiidèsà . l t v 0, ’
A Parme’mm. ,, Je neconnois autre; 33) ,

Chére’a. Commeje fuivois cette, fille, je l’ai trouf

ve’ en mon chemin. 3i), ,- i
j Parme’non. :Mal à pr0pos, en vérité. 3’) , j I

V , cama. Dis plutôt bien malheureufement. aa) Le
mot, mal à papal, cil pour des accideus ordinaig.
res, Parme’nou. Je puis jurer, que depuis fix ou .
fept mois je ne lzîavois vu , qué tantôt que j’en avoie -
le moins d’envies 3”) de qu’il étoit le moins nécefg

A i i 4 faire,

’lp

’ r

A. 30)IŒ6ut berniez; timbre id; ’gieid). i230.

31) a? fic!) une gui: Œelrgenbrit stfcbIccbt au sine:

. ma e. v , -’i’ 32)51l3a8iji and) un»: interagirait? l

33) aimant: foute irb ibn nicht icarien? me: 59m
feutre irb mobl. sieur anémié tritium mir un

granjôficben febr bebenflid) var, unb il! bic con-
firuëtion fart gang unb sur inteinifd); mit baffe:
mante id) et! f0 geben, je le commis fort. bien, 0,va

- v je n’en connais point: d’autre. V ,
fïgiq)’ünter armes.

35) 8m: 11mm, pineau.
J36) Gagejviclmebr 3mn sulfiter: unglûd.

37) 9a icb au"; wéuigiien Bali butinante.

l



                                                                     

176 VL’euNU’Qu’:

faire, que-je le ville. Eh bien ,1n’efl-ce-pas latine
fatalité époiiVantableî aa) qu’en dis-tu? k -

Parménon. Cela ell vrai. L . ’
CMre’a. D’abord, d’aufli loin qu’il m’a’vn, il

a courru à moi, tout courbé, tremblant, éfaufilé,
les levres pendantes; a9) 8c s’eil mis à crier: V Hola,’

Che’re’a, hola, c’ell à vous’que je parle. Je me

fuis arrêté. Savez-vous ce que je vous veux ."°) ’ l
m’a.t- il dit. Dites le moi donc. J’ai demain une
affure au Palais. 4’) Eh bien! - Je veux, quervous
diliez de bonne heure à votre pere , qu’il le [cuviers-
ne d’y venir le matin , pour m’aider à fomen’irlmon
droit. ’l’) Une heure s’en e’c’Oule’e, pendant- qu’il 4’)

Qu’a dit ces quatre mots. Je lui ai demandé, s’il ne

i me vouloit rien davantage; il m’a dit, que non. ")
Je l’ai quitté en même temps, 8: dans le moment

- j’ai regardé, ou étoit cette fille, elle ne faifoit julie-
ment que d’arriver ici 4’) dans notre place.

Parrhe’non. bar. i Je fuis bien trompéfls) lice
n’en celle , qu’on vient de donner à TllaÎS.

Chariot, Cependant quand’j’ai été ici”, je ne l’ai

l point vuë.

’ Pur-38) 35 bat? nirbt du crièreæiidieii unglûct. Ï -.
39) Gang ftumm sittetnb, auget minent, mit bombé l

baugenben XCÙan , r
40) saurer ibr, mas id) bon and) vendange?

r 4:) 3d). bribe-moment une Gerbe un: Gendre. T
4a) soient and): au untetjh’tçen..

43) Pendant que if? eine Conjunftio; bic attenante;
, nm Indicativum regieret. v
44) Ë; bat une mitneiu geautituvrtet. , 4 , Ï
4s) 61e par nue allez-en? (seraDeMubier angetvmmm.

45) sa» me Mr. i - w V



                                                                     

i s r Vu eX) m’- -’p-e cuisson. i477
Famine». Il.y»avoit apparemment des gens, qui

’ r il fuivOieJntrï’") L ’ l A ’ e
l Che’n’a. Oui, il-y-avoit un pat-alite ôt’une fer.

«tante. , . » e ..”. l l’72 Parme’non. bar, C’efi elle-même, cela cil En.
r ’VÏ Haut. CefÎez de vous inquiéter, c’efl une affaire

H faire. "à A v l r’ ’A i
L China. Tu longes à autre chofe;

n Parmc’mm. l -lellemeut; je fouge fort bien à ce
que’vouls me dites.» .- * - I , Z v ,

CMre’a. Efl-ce que tu fais, qui elle cil? Dis-le-
moi, je tien) prie, l’as-’tu vuë? ’ - ’ -

Parme’non. .Jepl’ai vu’e’, je la connais, je fais, qui

elle cil, &«oùlelle a été même ’ i
. CMrc’a. quai, mon cher Parme’non , tu fais, qui

f elleÏell? r * ’ ’ *Parmlnon.’ . Oui. r I .
Chërën. Et ou elle a été menée? .

l * Parm’e’mm." Elle a été menée ici ’chez Thnrs, à

ui on en a fait préfent. ,
- Chérie. Qui ’ell le grand Seigneur, qui peut faire

un préfent-de cette importance? 7
Parme’non.." C’ell le Capitaine Thrafon, le rival

de, Plie’dria. à A» " "A .5 . Ï i l
’ Cherche A ce que 4’) je vois, ’°) mon frère al

affaire la à’forte partie. ”)- ’ v a - I

- i Par-

, ,

le

z47) muemifliitfeôm me!) remaniât etiicbe 2eme and).
48) ŒG iji eine’auéqematbte Gerbe. - ’
49) à ce (me, au fiâtt’comme.

,50).*1l3ie id) feue. ’5l) ont mit chient (fartes! (statut au 1mm. ’

k vb i
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178v L? Un v a." le
ç Parmz’non. Oh! vraiment,’ fiveus faviee le hem
préfent; Aqu’il prétend oppofer à celui-Ta, ,vousldi-

riez bien autre,chqfc. n)
A. Chlre’a. Eh quel? je te prie.

Parme’non. Un Eunuquc. h
l F CMre’à.’ Qui, ’ce vilaln vieillard, qu’il acherahier?

Parme’non. Le même. ’ eu i
Che’re’ùt En bonne foi, il fera cheffe avec fou

préfent. Mais je ne lavois pas, que Thaîsvfût’ notre
«firme.

. Parme’non. Il n’--y-Ia pas long tems, qu’elle l’efi.

y ’ Che’fl’a; J’enrage,’3) faut-ilqnejene l’ayejamhaîsl

l vue! Efl-ce, comme l’on dit, une beauté fi . . .2
Parme’mm. Oui,’ en Vérité, elle en trèsnbelle.

Châte’a. Mais non pas comme la nôtre.
Parme’non. «C’efl une autre affaire.

.- C ’re’a. Je te prie, Parmc’non, que je la puîflë

Éofre’der. 54) . u
l Parme’non. J’y travaillerai tout de bon , (St je fez

rài de mon mieux; ’5) je vous aiderai. Ne me vom.

llez- vous plus rien? v UChe’re’a. Où vas-tu préfentement?

  Parme’non. An logis, afin de mener ces efclaves
k à Thaîs, cemme uotre frere m’a commandé.

’ ’ I v (711:2
sa) sans et biefmrntgegm au Mm amener, mûr:

’ ber ibtcmobl aubert? raban. . , ’
53) (56 argue: mit!) recbtfcban’eu. *
5091: me; mir fie (fibre: me) hammam
55) 36) prix barca nm arum ërnfl arbeiten, un!

marne me": 254M baba» tbun. r "



                                                                     

le

-n x T emmure a; l l 1-79 I
g .Che’fc’a. Ah, quece. vilain homme efl heureux l
d’entrer dans cette maifon! 56). l - » Ï
. ïParme’non. Pourquoi celai? i . e . j
l Che’re’ar Peux g tu me faire cette demande? 57)

Sans fortir de chez lui il verra à tous momens une
compagne 58); comme celle - la, belle commelle. .

joug”) il lui parlera, il fera dans la même mailbn, j
quelquefois il mangera avecelle , quelquefois même
il couchera dans la même chambre.
i j Parme’mm. Etfipréfentement vous étiez cet heuf

veux-là! i I’ . ig .Chére’a. Comment Cela, Parme’non? parle; ,

j Parme’non. QIe vous primez les habits;
I v Chérie. Ses habits? Eh bien, après’cela? 6?) ,

the’ùoii. .Que je vous menafle en fa place.

Cheïe’a. J’entends." v I i ,
Parmlnon. Queje dine, que vous êtes celui, qu’on

’ lui envoye. I y l . . -Che’w’a. Je comprends. j .
(4 Parme’non. Et que vous joltîflîez’ des mêmes plai-

firs , dont vous dites qu’il jouira; de manger avec
elle, de la voir, de la toucher ,-, de rire avec elle,
8: de coucher dans fa chambre? puisqu’auflî bien Ë")

aucune de tontes ces femmes ne vous cannoit, 8c

’ l ’ M 2 . ’ v ne
56) gag et in tiercé bans? fouinait fou.
57) 532::ng bu mol)! f0 fragen?
58) Compagne, mimé fœmininum van campai

gnon, eine Œefpielinn, tine (gamina.
59) (flue bermudien Œefpielinn, Die f0 fcbôn au bic

60mm. - - "t60)1Inb moblan, mie welter? ’
61) âBcil emmena.

z



                                                                     

Rme: 4 granulions
rie-fait, qui vous Êtes. De plus, votre vifageâç
votre âge vous feront facilement païerpour ce

qu’il efl. a) x ’ - ’ -
l Chirla. On ne peut pas mieux parler! je n’ai de
ma vie 53) vu donner un meilleur confeil; mar-

. ahans, allons au logis, ajufleïmoi tonna-l’heure;
j méne- moi, conduis-moi au plus vite. 54)

q Parme’non. Qze voulez-vous faire? je riois en
vérité. 65) ’

Chelem Tu te moques.
I Pakme’non. Je fuis perdulss) qu’ai.je fait? mi»-

* [érable que je fuis! à quoi m’obligez - vous? 67)
c’eflàvous que je parle au moins; lainez-moi.

Chërëa. Allons. . , - j . iV

i. Parme’non. Vous continuez?
Che’re’a. Cela cil réfolu. ç

.ÀParme’non. Prenez garde, que cela ne [oit trop

’ périlleux. se) ..
, Che’rt’a. Il n’ny -a nul péril. Laiflë- moi faire.

l i ’ j . Par-, v 62)*18a3 nec!) mebr iji, me: Gamin, unb cure 3a:
goth mette" mechta, me il»: un): fur Die alerfon,
bic et mirflicb fifi, incube: fônnen scutum trabes.

63) Su meinem Men. I
64) guivre me; fein gefcbwinb.’

Ï 65) 5C1) ftberare in îBaDrbeit.

j 66) Œé fifi cuti mit mir.

67) floral: whist ibr mid)? ’ a
68) (8E5 môcbte Durant: gefâbrlicb Mm. i

l I



                                                                     

, ,n-I antennulfl 181,
l’Pame’noni l1 in’-y-enapoînt pour vous:*)îcarl V

tout Parage tombera fur moi.. 5°)

u. aima. Ain! - a , l à
Pame’non. Nous allonslifairemne aâion mal-

q honnête. .’ v l01695:1. En -. ce une aflion malhonnête, de le fai- il
I te mener dans la maifon de ces demoifelles,"”°) à. q

- il de rendre la pareille à des coquines, qui nous mé-
i prifent, 7l) qui le moquent de notre jeuneffe, &iqui j

nous [ont enrager de toutes fortes de manieres?
Efl-ce une vilaine sajou, de les tromper, comme .
elles nous trompent tous les jours? E-fl-il plus fi
jufle,i-que je trompe mon pere 8c que je le jouè’,
afin que je fois blâînéjde tous ceux, qui le (auront?
Au lieu que tout le monde trouvera, que j’aurai très- v
bien fait de les traiter de la forte. 72)

i AM3 Par-I
. *) Un battra cesfwesfur.

moi, comme on fait aux mé-
U chans cuifiniers, quandles

feves ne (ont pas bien cui-
tes. On explique aulIi-oe

. pafi’age de certains fouets,

où l’on mettoit des feves
aux nœuds de chaque cor-
don. Mais de quelque mat
niera qu’on l’entendç. cela

auroit été infupportablé en

notre Langue.

’ 69) 93mn bas ganse ungmitter mirb mit ribes ben
gelé fallut.

. 7o) 59415 513011 Demoifelle (fi [fier ironîce gebraucbt,
welches? nué hem barauf fol

I V au erfeben.
galba! flotte coquine

7l) un!) Quiches mit Quidam faubert 91mn au sa:
, geltenhbic nué veracbten. . I
in 63W une: summum



                                                                     

33.2 -’ l.’ a une q ont
. Pàmw’mm. Vous le voulez’jjainfi?”’)i Si vous

Été réfolu de le faire; à la bonuelheure; 74) mais
au moins dans la fuite n’allez pas .rejetter toute la

faute fur moi. 7’) V - i I I i
Clie’re’a. l Je ne le ferai pas.

Parmehon. Me le commandez - vous?
lClze’re’a. Je te le commande, je te l’ordonne, 8c

je le veux abfi)lt1xnent,’7°) je ne refuferai de ma

. . , .q - , - . l .vie de dire, que cefl mai, qui ta: oblige de le fax-

re. 7) ’ a a i .i Parme’rian. Suivez-moi donc. Que les Dieux

d m cdonnent un heureux fucces a notre entrepnfe! )

aeeueàeae-esë-e-es-wesem. j
.ACVTlEjTROISIEMF.

s c E N E i,
*’IjHRASON. GNATHON. PARMENON.

Tfirafon.

Thaîs me fait de grands remercimens fans doute?
Guathon. T rès- grands.

I. - " 17m:-73),Œ30Uet il»: es elfe bals P ,
1 74) En tu; et; brum. 5m: non à bonne heure, 5:9

Sema, mol)! nutafcbicben mcrben.
75) Sun: menimîcn mofet bernacb nid): au: êtbulb

ont me) surirai. - , *76) 3d) mil! et? brumant? baben. . ,
77) "me in) ce un, ber bic!) basa gemmai bat.
78) Gagnez! unfcr æorhabm. , -



                                                                     

D I V ramie N cul 1733.
méfia. Dis- tu mi? 1) cil-elle bieniifè? à

i Gnathon. Elle n’cli pas fi touchée de la beauté
du préfent, i qu’elle eflpravie de ce qu’il vient de , .
vous; c’en [un quoi elle triomphe. at) ,t

Parmz’non. Je viens voir, quand il ferai tems de
réfentér ces ciel-aves. Mais voilà le Capitaine. ’

Tirqfon. Il faut avouer, que la nature m’a fait
K une grande grace: c’efl que je ne fais rien, il) qui

ne fait trouvé agréable, de dont on ne m’ait,de

. l’obligation. à h i x ’ . A .
Gnatlzon. Cela cil vrai), c’efl ce quexj’ai toujours

remarqué. 4) . - , . - -Tàrafbn. *) Auffi il falloit voir, combien leRoî
me remercioit des moindres ’) choies, que je faifoîs.

Il n’en nioit pas de même avec les autres. L5) l v
Émilien. Quand son a de l’efprit,on tr live toû-,

. M 4 buts”
li) J’avais traduit autre- toit fervi fous Darius, der«

fois ce pafiâgemqflîfallait- nier Roi de Par a! mais
il voir, combien le Roi de comme il cit parl de Pyr-f
Par]: ôte. Cela pourroit rhus dans cette mê me piéJ
peut-être fe foutenirq) car ce,cela ne peut s’ajufier, 8) ’
dans le tems, que Ménan- ô: je crois, que ce paillage
dre florilïoit, il pouvoit: y doit plutôt être entendu-
avoir unCapitaine, qui au- ide Sciences, Roi à? Afie.

1) mon Un tout»? t .2) sans fûBeltfierecbt. EDamitmatbttîeficb tecbtbtett.
’ 3) üBtil id) nicth vernebme. I

011th bas baba itb aunait mabrgenommen.
5) Petit, gering; moindre, seringa ; [lepmindrer tu -

ber «neigeuse; ,6.) En pi! gte et mitanbmt nitbt au verfabrm.
7) Sas mùrbe man vielleux trad; je bebaupten firman.

8) 945 rom: fic!) au: infamants . .



                                                                     

18.1. ’ .L’Bunuqun

jours le moyen de slapproprier par: fes’dilcours ln
’ gloire, que les autres ont acquife avec bien de la

peine dt du travail, de c’efi là ce que vous avez au

’ fouveraiu dégré. S’) i V ”
Thrajbn. C’ell bien dit. J
Gendron. j Le Roi donc n’avoir des yeux.

Tilt-afin. Sans doute.
Gnat’zou.. QIe pour vous. i , 7

p Tàrafim. Non; il me confioit la conduite de (on.
4 Armée 6e tout le fecret- de l’Etat.

Guathon. Cela en étonnant! 1°) ’
Thmfim. Et lorsqu’il étoit las’du monde, qu’il

étoit fatigué des affaires, ") quand il vouloit le re-’

peler; comme pour . . . entends-tu? A ’
Gnnlhon. F ortbien; comme pour chauffer l’ennui,

que la foule de les Courtifans m’) lui avoit caufe’.
Titi-afin. T’y voilà. la) Alors; il ne manquoit ja-

. mais de me prendre , pour me faire manger avec lui

tête à tête. I4) * a - ,
Gnathtm. Diantre! 1’) Vous me parlez la d’un

Prince, qui choifit bien fou monde! l6) t -

t . j Thra- .

V.-

9)11nb bas btfiset ibr in ben: bëtbflen gram. p
le) 905 ili erjiaunenémûtbig! Admirer unb étonner

* finb barinne unterfcbieben, bug admirer orbentlicber
VslBtifein bono, étonner aber utcbrentbcilé in con-

. trario fenfu gcbmutbt mirb. j1 t) âBmm et bes’llmgangé mit 22men ûberbrûfiig unb

voit butent Œerricbtungru abgemattet mer.
12) Œin bofmanu, lm fœminino une bure.
13) En Dali ce erratben aber getrotîeu.
I4) 25mm allante. p , j ’
15) Silos taufmb! . « ’n
16.) Set reine tente mol)! au mâblen’mcifi.



                                                                     

s

Tfiuqfon. V*) Ho, c’eli un homme; qgtils’accomJ

mode de fort peu de gens. ’7) L 1
. , Guatlzon. **) Ho ma foi, il ne s’accommode de

i performe, puiSqu’il vous goûte. m) ’

Thrajbn. Tous les Courtifans me portoient-en.
vie, à me donnoient des coups, de dents fans faire

’fetnblantde rien; ’9) mais moi je les méprifois;***)

ils me portoient tous une envie furieufe.”°’°) Un
entre autres, "la? Celui, qui commandoit les élé-

W M5Ô I I. phans
b) Cela cl! dit en bonne qu’ils l lui pat-aillent tous

part d’un homme de, bon des fors auprès de lui.
goût: , qui s’accommode de MW) Cette répétition ail:

pende gens. . bien d’un fot , c’efl: ce qui
"9 Gnathon veut dire, marquelescaraëtereswoilâ

que, "fi le Roi goûte un fi pourquoiilfautêtreexaâzà
fol: homme, il n’efl: pas pof- conferver ces petits traits-
fible, qu’il s’accommode là, l’ansyrien changer;

V de qui quecefqit, car c’en, ""3 Celui, à qui ces

n a si u 1’ au c 2.: ’18; *

une marque, qu’il n’a ni Rois donnoient les élé-*
goût ni efprit,’ & qu’au- phans, à commander, étoit
cun honnête homme, au- d’oiedinaire un homme con-
cun hommed’el’prit ne l’au» fidérable, qui avoit fous

toit lui plaire. Etle Capil lui une grande quantité de
taine l’enterid,ïcomme fi *valets. Ce n’était: donc’

Guathtm lui difoit, que par pas un petit exploit pour
-fou efprit il dégoûte le Thrafon, d’avoir en allai-
Roi de tous les autres 6: re à un. homme de cette

’ impor- e17) Œv, et! iji tin 92mm, ber menig 2eme nm fich-

bulben faim. . - i18) film! trend) leiben fatm. Goûter in fenil propr.
[niât Mien, ftbmecfen; bien: iji es aber metapho-

rice genomnien. ’ - .19)11nb fiiebcltcn auf miel), ba fie fiel) fientai, au
. muâten lie non nichai, (beimlid).) " A
20) 6R benetbeten me» erfcbrecflid).

l

a



                                                                     

136 IlL’E-UNUQUÆ’ï’

philos?!) Indiens! Un jour, qu’il me chagrinoit
plus qu’à l’ordinaire: 22) Dis-moi, je tepprie, lui.

dis-je, Straton, ell-ceparceque tu commandesà
p des bêtes, que’tu fais tant le fier? 2’), ,

Gnathtm. Par ma foi, .’4) c’en lace qui s’appelle

un bon mot! z’) Grands Dieux! vous lui donna-
tes 1211m coup de mafilxè’, z”) que put-il répondre?

Thrqfim. Il demeura muet; 37) l
V Guathon. Comment ne l’aurait-il pas été? I

Parme’non. Grands Dieux! voilà un homme en-
itierement perdu , il en achevé, à ce fee’le’rat! 28)

Tarafim. Mais, Gnathon, ne t’ai- je jamais con;
té, de quelle maniere je traitai un jour arable

. Rhodien?

importance, la rodomonta-
de n’el’c pas mauvaife. Le

t mot Indien ne devoit pas
être oublié, car ce pativre
Sot croit, qu’il. ajoute

i beaucoup à fahardielïe, 8:
qu’un homme, qui com-
mande des éléphans In-
diens" cil: bien plus re-
doutable qu’un homme,

a!) 9er ûber bic Œlepbattten a!!! 25m
let mur.

22,) 9:15 ronflai.

*) un
Gaza-

qui commanderoit d’autres]
eléphans; au relie les élé- i

phans Indiens pafl’oieat
pour les plus grands de

tous. i*) Il choifit un Rhodia»,
pat-caque les thdicns pal:-
foient pour des peuples
courageux, hfuperbes ô:
peu endurans. 29)

23) sans bu 1b grog tartit, Fier tmb orgueilleux,
briffai herbe lista aber bocbmütbig. fin ber flint»
Peniunli lion fier, du 26m: mit ber-[figea brima.

24) flic» miner Stem
25) Gin finnreicbeé àmon.
26) En sa!» ibr ibm chien recbten Stèles gegçbcn.
27) fit: nerjiummete.
23) ŒÊ fifi une mit ibm, unb biefer flâôfemitbt!
29) Ilub bic menés nerrragen fonnten.

blôbaber l’effet: r

l



                                                                     

pas pansues.  1874
l "r lGlnathan. Janpaîs;,dites-le-moi, iéiroùs prie. bah

Il me l’a dit plus 3°) de mille fois. v .  
firafon. Un jour, que j’étois à un feflin .3’ l avec ,

té jeune homme,.dont je vous parle, (Br *) qui étoit
de Rhodes, par huard j’avoivs mené avec moi une
courtifane; 32) il fa mit à folâtrer’avcc elle, &à
4è moquer de moi. 33) (Lue ,veux- ça dire, lui dis - ie,

l impudent, infâme, cl l.- ce qu’il te faut desmaîtrefg

.Il les à toi? 34) ’ hmaman. Ha, ha, ha!
. l Thmjbn. Ql’as-tu à rire? ’

l Gnathon. Que cela ell fin , qu’il-iy-n là de genQ
finale, qu’iLyaa d’efprit! a5) il ne [a peut rien de
mieùx. Je vous prie, Monfieur, ce mot-là cil-il

«le

l ’ 5) 11a peut, qu’on n’ou- Rhodien,’& que fan aman

l Mie, que çet homme étoit ne paroilÏe Poli fi hafdiç;

30) 9mm: plus mirflicb comparative gebraucbtwç’rb,
» f0 mirb Pic particula comparandi, ali, bard) que

auégcbrudet; mirb aber bic spam: aber aux):
mit tu: vorbergcbcnbcn nicbt verglicben; 1b mué:
man bas Watt, aIB, burcb ben Genitivum nués

. brücfen. I L31) 53a id) eiuflené En; chum (Baflmablè mat. * .
32) mon ungefebt batte id) eine Inflige Gemme:

(bure) lm) mir. sans 5113m i1! im Fœminino allez
gel! fcbimpflid), in! Marc. aber nicbt. Vid. pag. 184.

V 33) (il? ficus un mit ibr au fcbàcfern, and) ficb’übet
micb aufaubaltm. NB. bic mciflen recipr. mie bief l

à febînoquer, regina; imîîranaôfifcben ben Genou:

A ac. l I34) unverfcbâmter, fwanbbarer Sert, d’un bit khan

menfcber notb? -. l» 35) îBie in une f0 (iffig, mie videürtigfeit uni) 23m
fiant) [fait barnum.



                                                                     

devons? je l’ai toujours pris pour un des
mots des anciens.
- Thrafim.

.L’SUNUQULx s
i

meilleurs

. L’avoisv- tu ouï dire Pi

Gnathon. *) Très-fouVent, à il efi des-Plus
cfiilnés.

Thrafan.
Gnqthon.

l

1

u en de moi. . l ,Je fuis fâché, que pour nnelegereim-

prudence vous ayez piqué fi vivement un jeune
homme de bonne maifon. 36) . -

. ’Parme’non. (au: les Dieux te confondent! ,
, Gnatlzon. Que vous répondit-il? je vous prie.

leafim. Il fut déferré, 37) &tous ceux, qui étoi-
ent à table, .inonrroicnt de rire. au) Enfin depuis
ce teins-la tout le monde me craignoit. 39) i

. Gnqthon. **) ,Ce n’était pas fans miton.

i

d *) Car ce mot étoit de
Livius Andronicus, un des
plus anciens Poètes Latins;

,qui fit jouër fa première
pièce quara’nte-fix ans
avant la naiflance de Téren-

7 ce; mais ce n’efl: pas de lui
que Téranre l’avoir pris; il
l’avoit pris fans doute de
Ménandre, qui étoit mort

l cinquante-deux ans avant,

Thra-,

’ que Liants: Andronicus fût
connu. ’Et Ménandre l’a- -

voit pris de l’ancienne Co-

médie. i**) Cela cit équivoque, le
Capitaine l’entend; parce-
qu’il cit redoutable, à: le
parafite le dit,’ pour faire
entendre, qu’il eft fou 5 car

on a toujours raifdn de
craindre les fous. -

36) sa: einen marmita non gutem bertbmmen aufei,
, ne in (inpî’inblichsfllrt’beleibiget baht. - .

auget rag gang minute, (et mat gang (tu, ME et
matit mugie, mas et fagcn faire.) 9M: metapho;
ra fômmt non emmi Mette ber, welches? reine âufs
cire»: DCYlDbïEfl bat.

38) Êétten ont 2mm berlin: attigea.
39) gamme une» iebermunn. . l

4

i



                                                                     

nn-tvnusnc’s.’g r89
’ .Thrqfon. Maisa prôpos, dis-moi; dois-je me p

clifculper auprès de T hais fur le, folipçon.,4°) qu’elle;

aeu, que j’aime cette fille? " -, - ’
Gnathon. l Rien m’oins qUe cela; au contraire;-

pl il faut, que»vous augmentiez ce (qupçoù de plusien

plus. ’ I îThrafan. Pourquoi? - u a - up-. Gnaihon. Me le demandez-vous?- lavez-vous-
- bien ce que vous devez faire? quand elle parlerai V

’ - de’Phédria, ou qu’elle s’avilera de le louer; l pour A

vous faire dépiaui. . 5’) e .’ . . 2
WThrafim. J’entends. . i A i - - L

2.: (immun. Voici le [cul moyen, que vous avez de,
l’en empêcher; la) quand elle, nommera Phédriagl ,

N vous d’abord nommez Pampliila: fi elle vous
dit, "faifons-vènir Phédria pouffant: collation avec
nousg’4’) vous direz auliitôt, faifons’appeller Pain):

phila, pour chanter devant nous. , Si elle lôuè’ la
bonne’mine. devotrerival; 44) de votre côté louez l
la beauté de cette’fille. Enfin fouvenezwous, de

r’ , n I lui, l i 4o) (5011 id) midi bevlybchhaïs megenbeélæetbncbtèé
’ cntfcbulbigcn? -0bf. excufer, demander pardon, a

1 il? gebrâurblicber. Demander excufe, in une 96:
p ’ belbafte amenant. ’ h . - l

p I4!) (Sud) amen æerbïufi au machen.

J42) au: mais: gammas du: nom ont me!) bateau:
. roman au verbinb-em, in. i ’ ’ -

e 43) mit une sa versera. Faire collation bug: En
; . 22men bon étame bai æefperbrobt m’en, be); ge:

u gingenGoûten Collation lardée, collation, ba man
emmi 33mm) mit auftrâget.

.44) Sic, sure (gaffait and mebçrrbublerâ.



                                                                     

190 .1323 maroquin.
lui rendre toujours la pareille, afin de la faire en:

rager à (on tout. 45) . V " p I
Thrtyîm. Cela feroit très-bon, *) fi elle m’aimait ’

,un peu. v A , v e ’ la Gnathon. Puisqu’elle-attend avec impatience Vos
préfens, &qu’elle les aime, il n’-y-a point de doute, r

qu’elle ne vous aime de tout [on cœur, ’6) 8: ce
n’ell pas d’aujourd’hui, qu’il cil facile de lui don-

ner du chagrin fur votre chapitre. ") Elle . Craint’
toûjours, que, fi elle’vous fâche, vous ne portiez.
ailleurs le bien, qu’elle reçoit de vous ’8) préfente-

ruent. f ..’ Thrafon. Tu as raifon; comment cela .49) ne
i m’était-il pas venu dans l’efprit? 5°) - . a

Phédria. Sans cela il fan-
droit, que Phédria fûtl .ï ”) Donat nous fait: re-

marquer une grande adref-
(le de Térenre pour la con-
duite du Poëme.. Car en
faifant parler ainfi le Capi-
taine,fi elle m’aimait un par,
ilfait: Voir,. qu’il cit tout
difpofé à fe voir préférer

chaflë, ou que 771rafaneût
une douleur fi véritable de
fe voir exclus, que cela fe-.
toit une Cataitrophe tra-’
gique dans une Comédie.
Cela efi: très-fcnfé. i

, 45) nuent:oreicaeanzisotcicbem au vergçirm, butait
I fientai), tram: bic Sîcibcan fic tomait, attenta tout

marbra môge.
46) 53m: gansent 53men. (sur Meibt un Quittant:

hué Pronom. .poli’efiiv. unauâgebructt.) - . v
4 ’47) St»: in aluminas curer tines: 22mm au «mettra;

48) Sari Œermôgen, bai; fie Don and) brimait,
49) Cela fifi hier ber mirflicbe Nominativus, uni) trirb

’ megen ber Seatlicbfcit, anomal in ber brima sur:
, fait baâ Pronom. Perron. Conjnnét. Nom.’ Caf.
l natbgefetâet, v. g. mon frere cit il-malade? ’cela

.ePcoil vrai &c. *
50) amenuisa: c6, huâicb niât tarant adamantin;



                                                                     

i faitesgwousï Eh bien, [n’aimez-vous un peu pour , I

pt l’annexion. p.19:
. - H q - ’.. ’Gnathon. Ë) Cela en ridicule 5L c’en que vous n’y .

aviez pas penfe’ ; 5’) car fi vous y enliiez penfe’, vous -
l’auriez encore beaucoup mieux trouvé ’z)’qucumoi. ,

"ACTE, TROISIÈME;

H SCÈNE n...
. THACIS. ’THRASO-N; PARMENON.’
î” ,GNATHON. PYTHIAS..

l.

., L’cfilave Ethiapianna, .C7ze’réa habillé en vEunuque,’

’ les fermaux de T haïs. A
L Thair.

’ Il m’a femblc’ entendre la voix du Capitaine. Le

voilà auiIi. ’) Bonjour, mon cherlThrafon. ,
Thrafon. O ma chere Thaïs, mes délices, que

le

ï lÜ) Je ’ne fautois. m’em-

pêcher de dire ici ma peu-A
fée; je crois , que ce mot,
que toutes les éditions

- donnent à Guathon, doit
être dit par Thrafon.j Cam-
ngent "la ne m’ étoit-il pas

1mm dans 1’ (finit .9 cela m

ridirule. Ce Capitaine e11:
fi plein demi-même, qu’il
cit tout étonné,qu’une bon-

ne chofe fait plutôt venue
dans l’efprit d’un autre,

que dans le fieu. .
ï, 5x) 30: (chenetfûrmabr; met! un nidnbaran semait.
i52)*3br bitter cil midi mit bctTer getrvfi’en. -

1) and) bûnfte,’ ais bôme icb bic Gamme bu? factums
mannes. sont? et: and). NB. ibis Adverb. voici

(i unb voilà renierai ben Accuf. pronorn. perron. con-g
M junétivorum , mie bitrVerba. I I i



                                                                     

192 autorisiqU-n
v x .’ le préfcnt, «que je vous ai fait de cette Jouënfe d’in.

i llrumens? n x Â v r "AParme’non. Qu’il efi poli! dt le beau début, qu’il

fait en arrivant! z) ’ ITimit. A Pourroit-on ne pas aimer un homme de

votre mérite? hGnathon. i Allons donc louper, à quoi vous ar- a

tétez-vous? a .
Parme’non. Voilà-vil pas l’autre! vous diriez,

qu’il cil fils de ce faquin; tant ils le reflèmblent

i’ tous deux. a) , V A.
’ Thaïr. ’ Nous irons , quand vous voudrez, je fuis

toute prête. Ü i i , i
i Parme’non. Je vais les. aborder, ’) ô: je ferai,

comme il je ne faifois, que de venir de chez nous.
Madame, devez- vous aller quelque part? â) j A

Thaïr. Ha, Parméuon, tu viens fort àpropos,

car je vais fortin 7) .Parme’non. Où allezpvousidonc?

” ,i " 17min
2)11nb mie [niant et bot!) gîtât!) bruni Œintritt feint

ëatben [a tous var! V
3) 9a babel: mir ben and), man foute tchadien, et:
. mâte en: est»! son biefem êtburfen, fa [du rebat

h fie ne abnlicb. W a4) 5d) bin millig bruit. *5) 5°C!) mil! ne «turban. Aborder, matin et? sin Verb; I
aëtisf. listât proprie ben 361’211) sa flairer aber au ’
l’aube angreifen, metaph. tinta enreben; fit 66 abat

. en: Verb. Neutr. Pafl’. (a beifit sa anlânben.

6) imbu ibr irgenbé niobin sa geben? .
’7)-9u immun, au; manu bu scruter: niâtes, benn la

mil eben auégeben. a L j . r



                                                                     

au; Trauma n. t9;
fiai). bai." miel, cil-ce que tu ne vois pas cet

homme? ’ * ’ lï Parnn’mn. Je le vois, a: j’en enrage: quand
Îl vous philo, vous àurezlici les préfcns, quq Phe’dria

Vous envoye.   ’ u »T hrqfon. Pourquoi nous tenons nous ici?) d’où

fient; que nousn’allons pas? l
PVméfion. Je vous prie, qu’avec votre pèrmiflîqn

nous piffions donner à Madame ce que nous avons
à bidonner, qu’il nous foi: permis de l’approcher,

à d’avoir avec elle un moment de cunverlàrion; m)
Thrafan. Je croîs, quecefontllë de beaux puffinsA

ô: qu’ils [ont bleu comparables aux nôtres. ") J * I
. Parme’flon. Owen jugera en les voyant. lm)*- Ho- l
la, faîtes venir toutà l’heure ces efclaves. Avancez!
Cette fille a! du fin fond la) de lÈthîopîe.

firafon. Voilà, qui vaut huit ou neuf pillolesl l
W Gnathon.’ . Tout au plus. m) I Ï » - 1
W Parine’non. Et toi, Doms,- chues-tu? apprœlieï
Tenez, ”) kMadame, voyez oct eklave; "qu’il a
henné mine! voyez , quelle fleur de jeuneIÏe! 15)

l ’leaiîr.
3:8)11nb id) mêtbte bulbe: tell mm à r: -

l H9) 901w! mir and me: anti?
10) un and mm: ameublie: mit il): au untembm.
mâtin? gag fie un ben tamtam mu au maki;

(Il m . , L18.941an mir!) «et» un: Mien maniiez: bien, mm

man fie feben mirb. m l v I . l .-
l 5.13). mitten’auô u. F l i l - -
ln.14),91flf.bfl.îl.bwù * i v J 1 I

15) Da. m blet tine Interj. 93m Adverb. .. ,
16) me mob! et méfient; «Mut»: hmm

mm! v 1 - l 4 A



                                                                     

194 L’B’uNUQUp:
I . Thai’r. Oui en vérité, il a hon air. W)

Parme’non. Qu’en dis-tu, Gnnthon? n’y troui-

ycs- tu rienàredire? la) Et vous, Monfieur? Ils ne
difcnt rien, c’cfl allez le louër. ’9) Exçminez- le fut

les Sciences; éponvrcz- le fur les exercices (St fur in i
Mufique; je vous le donne pour un garçon,2°) qui
fait tout ce que les jeunes gens de condition 2’) doir

vent lavoir. I .; .i a : 3  Trimfbu. En vérité à unbeloin il parferois pour
une fille, c5: fans avoir bu, on s’y méprendroit. u)
Ë *Parmt’nou à Thailç. ,Cependantcelui, qui vous
faitces préfens, ne demande pas, que vous viviez
toute pour, lui, 6c que pour lui vous chauliez tous
les autres; il ne conte point les combats; il ne fait
point parade de les ,bleffures; il:ne; vous gêne
point 23) connuecertain homme, que nous cannoit;
fous,;; mais lorsqu’ilne vous incommodera point,
quand vous lui permettrez de venir, quand vous
le loiiir 21’)fde, le recevoir, il,fe trouvera

gap neuraux. , , .n i . ’ , "
hl; ,-«. .,ThÏaFl

H i
Olti» n... k

i 17) SaüBortaîribat btmerieuæebmtungi "mimât
l a! bic Bart; 2) une film, unb’g) bie’Œeflnlt

b chu-2m. i ’ k«18) (mû bu nicth barca wattmen? i l K
19) sans benêt gcnug geIobet’.

me) sa) gela: un: and) fût einm jaugea flânrfcben. i

21) Sauge Boue nom Bombe. ’ .
22) un) man fônnte (du); baba) irren,’ mon: mon

guida nicbtvtrunfen une, aber nient gemmer:
«ne. .1 11’: .1 ’ . .H

mm MWïeM-a’u mon: - . J 1
24) 8er: baba: merbet, chaumant: «imaginez:

(becquent) repu mm. J. ,



                                                                     

ne me
Tâmfmè-ÏlÛHVOËb

gueux à: d’un mile’rable. 2’)

z

RVE N..C.E. Jgf
ieu, que c’efl làle valet d’un

l

Gnutfzmz. :.Yous avèztçifdn, .car un homme, qui
auroitærdeq
mais loufirir çelui- là u

Parme’non. Tais toi,

aloi en acheter un autre, ne pourroit ja-

le dernier des faquins,- 26)
car puisque tu as la lagllete’ z”) de complaire en tout
àoçetfl-hpminenlà, W) je fuis lûr, qu’il n’yy-a point d’in.

;l . .2). . ,
’) Le Capitaine tire cette

rüconféguence’ du compli-

ment, que Parme’non Vient
de faire à Maïs,
compliment il n’-y-a,rieu,

Dans ce

N a. lamie,
loit les corps morts, on

, jettoit dans lebucher du
pain ô: des viandes; 8: le

:plus grand amont, Qu’on
’p’quvoit faire. à une per-

I quine (oicd’uphommefort’lbnne, èfétoitïâe luidire,
humble, &f’ortfoumisï’ôr qu’elle étoitcapablewd’al-

.il paroitâee Capitaine, que
ce nouoit pas être lama-
nière d’un amant riche, &
qui fait des, réfens; car le

’bienr rènd’ le: ô: fuperbe;

28) C’étoit la peutée de

Thrafim; mais Gnathon,
pour fe moquer de Par-
me’non, le prend en un au-

tre feus; " l i
**) ll-y-a dans le texte,

je fuis jar, quem irois en-
lever la viande du milieu
du hucher.   Quandonbru-

let enlevenvfles; viandes
duL milieu rades flammes.
Cela oit plus fatirique, que

I (l’entendre ,fimpleme’ c du
"milieu dufeu’f’iconime dit

Home" ; mais l nomme
cette coutume-cit enflere-

4 ruent éloignée de nos ma-

, nieras, qu, icelane fe-
roit pas feule ont enten- ,
du en notre Langue, ’j’ai
pris la liberté de le chan-
ger dans la tradnfiion; ce
que j’y ai mis, fait 1eme?-
me feus,

725) une: amans, «me nawçsmürbigeh. ’
26) 9a fièrenbduœmlkr Æarenbâurér, (tu alumnat!)

non lôâtenbâutrxnà .
27) 51W MI, voit [a lûbeçlicb

239m; mon. flot; un» me.28) 55mn me: æétm
mûtbig.

i ,em’Œemûtgie ont. ’ a



                                                                     

196 .L’EUINUQlUB I
famie , que tu ne fois capable de faire pour remplir

ta panic. à) ’ i - i» - I
Thrafon. Nous en irons ânons donc enfin?

p Thaïr. Je vais faire entrer auparavant ces eleis-
1ves, 6: donner quelques ordres; a°) je reviens’d’ane

un moment. lThrafan. Pour moi, je m’en vais; attendsla ici.
Parme’non. Il n’ell’pas de la gravité d’un Gé-

lne’ral d’Arme’e a’) d’être vu dans les ruè’s avec fa

maurelle. ’Thrafon. Que veux-tu, que je te dife davantage? 31,) I
tel maître, tel valet. 33)

’Gnathon. Ha, ha, ha!
Thrqu ’ Qu’a: o tu à rire? ,
Guathon. De ce que vous venez deldire 5”) a:

«quand ce que vous dites a ce jeune Rhodien, me
vient dans l’efprit, a5) je ne puis m’en empêcher en- r

core. Mais Thals fort de chez elle.
t Thrafon. Va t’en devant, Cours, 35) afin que tout

loi: êt au logis. i(54111205; Soit. i - » - I
77m; Aye bien foin de rom ce que je t’ai dit,

Pythias; fi, par huard Chrémès venoit ici , prie - le
de

" 59) grigna-imamat: fixant.
30) Œtmge 2Sefeble anérbeilen.
31) (26 Rabat hem «macho! marcher: and. museau

natals mon un. ”
z 32) me fait icb me mm?

33g bgréfierng job bauflnetîpt. l
.734, est, ana ira en: ’ a "bec,-

35)îfilicln ben Six": félin" self-film * .
36) Q3696 voran,[auf. u j ., l,



                                                                     

ne rensiqcp. .197.
* de m’attendre, s’il n’en a pas le temps,- prie-le

de reven’rune autre Fois; s’il ne le peut, amener

le-lmoi. 7) . . - -. Pythiar. Je n’y manquemî pas.
’ Tintin Œ’yœ t-il encore) que voulois-je di-

re? a”) Ha! ayez bien foindecette fille,- 6c vous

tenez à la maifon. as’) -
Hrafo’n. Marchons.

i man; Suivez-moi;vous autres,

MACATE TROISIÈME... Ü
’ .105sz III. y’

CHREMES. ’PYTHIAS.

, I Cfire’mêr. .
. En vérité, plus je penfe’àcette-aflhirc, ’c’ell un

grand hazard , ’) fi cette Thals ne’me fait quel- r
que tout de fou métier, de la maniere fine, dont je
vois (Pelle le prend *) âme vouloir Faire tomber
dans es piégea a) Lorsqu’elle m’eut a),fait’ prier de

j N 3 l’aller
t) Il fonpçonne, que Thaïs ne fouge qu’à le rendre’

. amoureux d’elle. j ’ , .
37) en fûbre ibn au mir.

. 38)(Scil. de plus) me molle: id) mineraient?
39) un bleuit au battre. . -F I) 6&6 in ein grog 93mn.
a) mir niche une: fion ibeen magnum entichai

fuient, in lima, mie fie :8 enfume, aubin une

saunant: au briment. v .99615 Plnsquamperf. Secund.Ind. mir!) gemmaient: ..
chai boniche Plusqrmnperf. van [cubai conjunéZtgo-

t 1 -m ne r



                                                                     

193 - ’e’z’UN’UQU-eï

l’allèf’voif," de que je fus chez elle, (anime daman.

dera ,- quelles; affaires aviez-vous avec cette créatu-
re la? 4) Je ne la connoilÏoispas feulement.)
Quand je fus donc chez elle, d’abord elle trouva v
un prétexte. pour ineretenir; elle me dit, qu’elle
avoit fait un’lllcrîfice,"& qu’elle avoit àÏin’entre-

tenir d’une affaire très-importante. ’) Dès ce m0:
nient-- la je foupçonnai, que tout cela le faifoit pour V
m’attraper. 6); Ellefetmi: à table auprèst’de moi,

elle me flemmes les avances imaginables,’7) à:
e’puilËi tous les lieux communs. a) Enfin finaud elle
vit la converlation refroidie, elle me demanda, com-
bien il- y-avoit de teins, que mon pere de ma me-
re 9) étoie’nfmorts; je lui. répondis, qu’il-y-avoit ’

déja du temps. 1°) Elle voulut lavoir enflure, fi je
n’avois point de malfonde campagne ") à Sunium,
ô: fi cette wallon étoit. bien éloignée de la mer?
Je crois, que cette wallon lui plain?) &Ïqu’elle

. v y .p elpercnîbus tegieret miel), hie une gemme sa: aubeuten,
ahi": à peine, pas plutôt, pas firôt, lorsque &c.

4) 518645 panet me mit biefem une?!» au Rhaffen?
911::be fie non une: febr micbtigen ëacbe mit une

au Yprecbcn hêtre. . p .
6) gag allez? biefeâ nm: battant grimpe, nm mit!) inné

Œarn 3113Î6b2fl.: l I i æ
7) Gai: tain mir mit aller etfinnlicben QeIegenbett .

3mm. h j ’ ’ ’ t ,8) Scilicet, de la converfatiou, au 1?an tousles com-

plimens ordinaires. ’ - --9) imam filetiez-n. . , V ’
10).;Ï9al3’e3 (mon une aiemlicbe 3d: mire.

n.) 2anbgutl), and) Quflbaué. e e * "
12) 3c!) glaube, me fie tiercé sans in bielfllngen

Mn. - j



                                                                     

il habits, quels bijoux elle avoit," Iquand’elle fut prii-

n n ’TeE’R’BI’N’C’Œ. . 199

dfpere? dei mon: me 2.1’efcroqueru ”’.). Enfin Elle
me demanda,» li je ne perdis pas une’petite: Tueur-il;
ycavque’iquæamée’sî") qui étoit avec elle?-*) quels

le? de qui la’pmirroit-reco’nnoîtve? Pourquoi me
faitAeljetoutes ces demandes,fi-ce n’ell, ’5)» comme

elle en fort hardie, 1.5) qu’elle arpent-être demain
de palier pour cette petite fœnr?”’*»)’ Mais-fi cette

fille cil en vie, elle n’a que feize ans tout au. plus ,24”) -

(Soie-orois; a! qiie’Thaîs ell- un peu plus âgée-que
moi. 19) Depuis cela» elle m’a encore envoyé prier

chili venirtrouvcr; t mais qu’elle» me dife, il elle
peut, -ce’qu’el.le.a-à me dire, &ïqu’elle ne m’iinpon

umepasidavant?e, 2O) Car "enve’rite’ je ne revien; . ’

drai pas une troi 1ème fois. , Hola, ho1a, quelqu’un.

:- Emilia]? Quiœfixece? .
Chre’mèr. C’ell Chre’mès. 7

Il Pythiar. Oh, le joli homme!’ ’

* N 4. L . Clin-t, -’ ’ 3*) Tha’z’s demandeîtcela que cela fervit un. jour à

avec raifon, carlespirates, le faire reconnoître- par
’ qui. avoient enlevé quel- fes parens,’ &qne par ce.

queenfant,gardoient avec moyen ils patient en ’ti-l
grand foin tout ce que cet rer un prix plus confide-
enfant avoit fur lui, afin table. «a I "

13ème fortins? megfcbnuppçn, pour «braiment au

a mien. t -’ 14) 923w cinigen gramen.

15) imam: (il nicbt bannit geicbicbt.
16) fiel! fie febr tu)": Hi.
17) me biefc ricine Gamelle: fit!) aussugeben.
18) filai bas allermcitle, (bôcbjle)

.19) (amati Ôlîfl’, nié id), fifi.
- 20) un bug fie mir nicbt meitcrbefdnverlicb l’aile.



                                                                     

coq (L’annuqun
1 Chrénà’. N’aioje pas bien dit, qu’on immisça, »

quelque piége? a) .- v v 4. -
’ Pythiar. Thaïs vous cenjure demvenir

fi vous en avez la commodité, v le L
r Chi’e’mêt. Je vais à la campagne. sa) Î , .

-Pythia:. Faites-luiycette grace, je vous prie. .
Chre’mèn Je ne puis pas, te dis-je.

Pythiar. Attendez- la donc ici.
Chreîiièr. Encore moins. . à .
P thim. Pourquoi cela, mon cher Chremès?
Chi’e’mêr. Va te promener. z’) i
Pythjar. Si vous avez abfolument réfolu de na

faire rien de mut cela, ayez la bonté d’aller trouver
me inaiirelle, où elle en, il n’-y-a que deux pas. a)

Chr-e’mêr. Je le veux. i
PyfliaI. .Dorias, cents vite, men: Monfieur chez .

le Capitaine.

i ACT Em gagne (a; à; me: semât, in; man me (me.

un . . »n) 3d) begebe miel) nafé 2m11), NB. en campagne,-

in Min. . , l:3) caché me) veiner mac, (me un) geb au!!!
(attifer!

:4) QI? in [me sans trabe. K

a»...-..e i

ACTE



                                                                     

inçmœïnlzuce. "nabi . .1.
ï.AiG-1’E,TzROISpÎEME.

il ""sczNEyJV’. l
i 1

Antiphon.

ï Quelques jeunes gens, que nous étions hier au
port de Pire’c; nous fîmes partie ’) de man.

ger aujourdfhui enfemble, à de payer chacun no.
tre écot. z) Chére’a fut chargé ’) de commander

le louper, à nous lui domaines nos anneaux Pour
gage; Ï) L’on convint du lieu ô: de l’heure; ’)
l’heure, qu’on avoit prife, cil pellet, à il n’- y-a rien

o de prêt au lieu, où 6) l’on avoit dit que l’on mange. .

toit. Chëre’a même ne le trouve point, à je ne l
fais,nque’dire ni que croire. Pre’Îentement les au.

des m’ont donné charge 7) de le chercher; c’en
pourquoi je vaievoir, s’il feroit chez lui. Mais, qui
efiçce qui fort de chez Thais? *) cil-ce lui, ou

I ’ I N f neI a94]! ne faut pas s’étom phots, qui émit fou meilleur.
ner, que Chéréa eût trom- ami, a de la peine d’abonl- *
pé Thaïlc 45L tous fessdo- à le reconnaitre.
.Ineüiques, puisqu’ Anti- v .
I x) 5113i: bercbetm une? mamans.)

.2) uni) tin jeber «me 8eme au imamat.
3’) 9m: Cherea tourbe aufgetragen.

L in) En galant ibm uniate muge 3mn unterpfanbe. An-
neau , du. 3mn: aber mimions; bague aber mirb

. summum, manu et mitëbelîieinm mutin. Cou-
rir la bague, nacb ben: mitige remua. . , t

5) mien murin ruser"! M6 Due euh berêflmbc tint
6) 3R un: relative, au flat: dans lequel, minimum.

7) baba: mir artisanaux. l ï



                                                                     

Ï ,fieùkooui:
ne reniée il lClelll glui-même!I elPeCe
d’hommepefl-ce là? (St quel. ajullement a-t-il? a)
quel malheur peul-il lui être arrivé? Je ne puis
allez m’étonner de tout ceci, 6c je ne [aurois de-
viner ce que ce peut être. 9) Mais avant que de ’
llaborder, je
oeil: Il i

nwACTÈrTR

veux tâcher de découvrir d’ici ce que

,3

OlSLÉME.I

QSCENIE VQ;
CHEREA, ,ANTIPHÔN.

.’l

i--i---I mma-« .w n
V l . i i 1N’y.a.t-îl ie-i’perfonne? ’ je ne vois qui que ce!

r fait. lA) - l’enfonne dola Inaifontne-me’fuit-il?

Perlbnne; M’efl: il enfin permis ’dc faire éclater;

me jaye? 5L) Ï’Oh; *)* Jupiter! clan préfentemenr
gy;

i1) Chérëa fuît ici le feu;
riment de ceux, qui’ont’
cru ,’ qu’il valoit. mieux
mourir, 3) quand on étoit
dans le bonheur, que quand
on étoit dans le malheur:
fentiment tirée-vrai Çl très-

que

raifonnable. Quand on’èli:
heureux, on n’a qu’à perdre

par une longue vie, 4) 61:»
quand on eit malheureux;
on a un changement à
efpérer, ou à fontenir fan l
malheur avec courage:

j 8) 4&5 if! bat? fût une (Sultans von’îmtnfdien, uni)
’ m5 tif bas? fine un alunas. 3mm ? " l , . :

- g) un id) hum nicbt etratbtn, me! eé in»: mas.
1) C31? nicmanb [me vorbanben? 5d)

î a) maine’îSreube «Intimement au luffa".
febt mentant).

v -1
3) Bat? :93 fieffer mare au fierben. * w r
4) En hmm man bard) e in langes Mien mincie. I



                                                                     

l

n B "r rassasier-c a. go;
que ’je mourrois volontiers ,» de peur qlfune plus.
longue vie ne corrompe cette joye par quelque
chagrin.î*)f [Mais cil-il pofiible, qu’il ne vienne
ici aucun curieux, qui me fuive par-tout, ’) a: qui
me’rdmpe la ltête 6) a force de me demander, d’où

vient cette grande émotion, pourquoi’je fuis fi
gai; 7);.oïr je vais , d’où je fors , ou j’ai pris cetha.

bit; qui je cherche, fi je luis liage, on li je fuis fou?
l i! ’Ântiphou. Je vais l’aborder, ô: lui faire le plai-

fir, que je vois, qu’il fouhaite. Chére’a, d’où vient

cette grande émotion? que veut dire cet habit? il)
qu’as-tu à être li gai? 9) que veux.tu dire? es.tu
en toirhon feus? pourquoi me regardes-tu? pour- a
quoi-ne mere’ponsnu pas? . l a y

CI’w’re’a. Ha mon cher ami, bon jour, il n’.y - a pep.

forme, que je fouhaite plus de rencôntrer que toi. 1
i idnfiphon. Corne-moi donc ce qu’ilsyaa,’°) je
t’en prie. a -

’ t) Dans, le prémier vers
il . n’ofe faire éclater fa

joye, fans avoir vu au:
’ aravant’, "fi perfohne ne

gobfervoit: 81 ici il fouini-
te de trouver des gens , â-

v quiconter fou bonheur. Ce-
la paroit d’abord contraire ;

Cité.

mais il ne lîefi pourtant pas.
Chérc’a en, fartant .appré, V
hende d’être fuivi par quel-

qu’un dulcgis, il meurl
d’envi de conter fou avan-
ture ; mais il veut la cacher
à ceux de lamaifon: cela
eû-naturel. ’

, 53min nommage, ber micb firman utrfolge. 1
6) un) ber mir ben Ropf mon muche.» * ’
7) wertrm id) in lnfiig bût.

8) me fol! bien!) me». obel: 91mm. brimant? v
g) miné il? bit, bug bu in luths hui? I
10) En ermite mir buna, W15 es gicbt, cher tuai

t .. be 1vorgegangen iji. r -



                                                                     

204 l a u N U (a a -
Chëréà. Et moi, je te prie de l’entendre. Con-

nois-tu la mamelle de mon frere? ’ - *
Aniiphon. Oui, c’ell Tluîs, à ce que je crois.
Wréa. L Elle. même. . v -
Antiphan. Son nom m’e’tOit demeuré dans

l’efprit. ") ’ ’ -Che’n’a. On lui a fait préfent aujourd’hui d’une

certaine fille. Maisàquoi bon la) m’arrêterois-je à
te la louè’r? tu fais, que je fuis allez délicat en beau-
té, la) à: que je ne m’y cannois pas mal. ") Celle-

là m’a charmé. ’ n
Antiplzon. Dis-tuvrai?- - l v w .4

UChz’re’a. Et je fuis lûr, que, li tu la voyois, tu
tomberois d’accord,”) qu’elle impaire tontes les
autres beautés. En un mot, j’en fuis devenu amou-
reux. x6) Heureufement il- yr’avoit un certain Eu-
nuque, que mon fi’ere a acheté pour ThaIs, a: qui
ne lui avoit pas encore été mené. Parme’non m’a

donné un confeil, quelj’ai luivi fans balancer. l7)

Antiphon, Qiel confeil? ,
Chérie. Ne m’interromps pas, n’) [je vais te le

dire. il m’a confeille’ de changer d’habit avec cet

elclave, &de me faire mener chez Thaîs en fa place.
’ 141ml

u) 3d) «une; and) nocb fibres manient.
12) imbrwlnuet ce.
I 3) SDu matit, me ciel id) une: êtbônbeitbin,
14) un) but? Id) and) [atrium barauf verjiebe.
19931; bustier: (Miami) würbeli. -
16!) île emmi 9530m, icb bah: and) in biefelbe un.

le et. , , .v 17) Dbne îliebenfen. Av ’
:8) galle mir nient in in bic me.

à



                                                                     

un rasance; goe-a

dnfiphon. Comment? en la place de cet Ennuque?

CMre’a; Oui. ’
v duliphon. Mais enfin àquoi bon ce changement, U
à quel avantage en pouvois du tirer in) l

A l À Chs’re’a. Peux.tu me le demander? Par la je
pouvois Voir 6c entretenir celle, dont je fuis amou-
reux, &"être avec elle: z°) » Troncs-tu, ne cela
n’en vaille pas la peine? z’) J’ai donc été donné à

T haïs, qui ne m’a pas en plutôt reçu ,7 qu’elle m’a

mené’chez elle fort contente; de m’a recommandé

cette fille. * t .Antiphon. A qui? je te prie; a toi? n)
’ * Chin’a. A moi. i a ’- *

Antiphon. Elle ne s’adrelToitpas mal, vraiment. a) a
Chéra’a. Elle m’a commandé de miauler appro-

cher d’elle aucun homme , 24) à; delne m’enve’loigner

, de demeurer feul avec elle *)ldans la chambre
la plus reculée de la! inaifon. a?) En’regardant la
terre niodefiement, j’ai fait ligne de la tête, n) que
j’exécuterois les ordres.

î... - A -. j W 5 . p - - Anti-*) En Grecs les femmes le derrîere, &i’on n’ylaife

n’occupoient jamais-le der. foie jamais entrer que-les
vaut delumnifonfleur apar- parens &4 les efclav’es né- ’
temment étoit toujours fur ceflaires pour les fervir.

19) un m8 fût situera tenure bit baranêétmawfen?
’ao)1l’ub lm) lbs (son.

ai) menuet? bu, bnfi butté but mais: nitbt nimb feu?
22) flan? id) bitte bic!) bruni, bit?
23) Bic-bitte nicht tufier entonnant tbnntn, fûrmbt.

4 ’ a4) Rein Mann’fibilb au il)!le Infini. i . f
593:1 peut je qualifiant-11 gelegenen Bitume ber!

» au e . »-’ aôàîiqb (baba mit boit Ropf yttrium) nm: ambon

* 0P et ’ ’X



                                                                     

2.06

,Antiphon. Pauvre garçon! v r . v x
Che’re’a. Je m’en vais louper en ville, 2.7) 13”34.

elle, dit.- . En même teins elle a pris les filles.’avec
elle, à n’en aplaiflë quequelques jeunes fort novi-
ces,”8) pour fervir cette belle-perfonne. . D’abord
elles le (ont miles à la deshabiller, 29) pour-,13 met,
ne au bain. Je leur dis de le dépêcher. Pendant
qu’elles l’ajulloient dans une petite. chambre, elle

’ étoit affile *) &regardoit un tableau, a°) ou, l’on r

1 .. . i Hui voyoit

Usummqusn
l r.x

4

*) Ce paillage eft bien
confidérable, car il fait
yoîr ce .que c’el’c que ces

tableaux, qui repréfentenr
des filjets indécens 8: op-

qui doit faire honte à ceux,
qui ont de ces tableaux.
C ’efl une invention "1211185!-

leujè, dit-il, d’avoinmis
ce tableau dans la maifon
d’une courtifane, cantre la
chafleté, contra la patina;-
m’e , 31), rentre la dignité,

contre la pudeur," l , ;

pofés a la pudeur. ’C’efl ce

tableau, qui encourage
Chéréa à entreprendre caté

te action infernal Il y-a
ici une remarquedeDonat, î à, j a
’57) 5th iambe in ber Gram (enfler ben: laboure) au

’ r nous (venin. 1.: H" i i ” if
23.) eebr unttfabrne. ..Novice iji (ne: metaphori’ce

gebratxcbt, proprie [mât :5 une: nngebenben 5326m1),
ober tine momie, bic bas” gironnai»: and) «au une.

J gefianbtn, it. einen angtbtnbtn élimer. Le novi-
ciat, bas praticien, Mincir, in iebrrfllrofetiion’;
bocb ift bug 5113m, apprentilïage,, hibou [tous
galle gcbraucblitber. e . ,. ’ v i

29) 35056:! fie biefelbe au entheibcn apgefangen. .
39) sa rag uub but-adjuteur: Œemalbe. fait? fmort

portrait. mirb cinaig unbulIein van alternant-.99
brantbt, tableau aber in alleg anbtrn 8611m;

3,) margotât, in un «(maternons usoit; rônier

frugalite. sur; . ;
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yqydîtrcpréfcn’té Jupiter , qui , Ê) , poxpmçvgzèggîg,

Toit defcendrç: une pluyç d’or dagua le..æ’;;()g’dç
. . armé-,32) Juhpfiïismïs a.ufiîà;1e.i*çgardar.;.ac  

www il Mit fait inflem’îmfanue i’avâisïdeéïeii:

faire, j’f’toîç flamant Plu’s [:3in de Wh?! 8mm

Diçq [a fut nnetaqaonphofe en immune???) au:
, mur..troxnpeg en; 5115,: il fût. dçfiienvdnv à 141 (ont;

«dix-1618) Par [63 :911? a?) d’un? .maifon étrangèrq.

h *)ïCe mot-Î ’corhme’on

dit , ef’c font-important: in
à Îemarque-la fagefl’e. du

L , Poëte, qui en parlançid’pqe. î
l îl’cb’i’re auflî honteufe a

up’itèii; que confirenable
à une courtifane, n’a gar-
de de la dirè’aëfofnmentl;

plais il ajoute ,-  pomme ou,
dit. Ce comme audit, s’ap-

ligne égàlemènt’ a: à la

Eérité ô: à JaIfabIe.’ Ché-

réq lev-and dans le pré-
miervfend , car nous inter-

ç mâtons. toûjpurs, flavon-
vblement ce, qui .fiate nos

pafiîofis; Mais ale Poè’fe l’a

’  Mais

I prîs âànàle der-nia, pâmé

jnüïfier, dansv L’efprit de
peux, .991 lïentendrqntk- "r

a W) fiâràît par clezpaf-
fige, "que’ ce ’ tableau étoit
fait de manière, .;qu’e’1’on y

voyoit: d’un côté 13 plnye
d’gr .tqmlgexr. dans. la cham-

bre de 17002461: de fau-
tre âzlpiter, qui fous nué
forme humaine paffoit’par
le Chemin,  que cette pluye

’ lui. avoit ,ouvmt. (squaw
n’éçoit;donc pasçhangé, ,eg

pluye. çoynme on 11e peint
aujourd’h ni. I ’ ’

’ ’ 32) Œinen gülbenen 33men, in ben êtboofi ber Danaé

fauta lies. sures mm, giron, mm) Mange-
brnucbt, 1mm baume: ficb- flat: befl’en bas mus:
brumé, les, genpux, bada [anet man, rentrer dans

Ale giron d’el’églife’, michet, in benfiëcboofi Nt

  Rita): aufgenognmen meçben. . a . . i .  
33) êta) inxmîcnfcbengeiînltbermnbelt batte. ., .
34) Œcriîvblnec 51mm.     - I . A  
35) 35m: if! les tuilçs fût le. goittgeùyoniirien , bennei:

gentlicb muât une tuile, en: 8iegelflein. Etrç (m
gé près des tulles, unirçygbgm Qgçpe mobnqu



                                                                     

ne: L’aUNuQun
’ Maïa uel Dieu! celui, qui par la voix de (on t’ori-

ner’e - nle toute la vallea étendue (les Cieux. ’5)
Et moi. qui ne fuis ëu’un miférable mortel, je ferois ,

plus fange) non a urément. Pendant que je fait
’toutes ces réfléxi0ns, on l’appelle, pour le mettre au .

bain. l Elle va, elle le baigne, elle revient, aptes
’quol les filles la mettent au lit. Je me tiens la de;
bout ,37) pour Voir; fi elles ne me commanderoient
rien. Il en efi venu une à moi , qui m’a dit, Ho.
la, Donne, puna cet éveMallà-fais *) comme celae
un peu de vent aubette fille, pendant que nous allons
nous baigner; quand nous aurons fait, ’g)’ tu te
baigneras, fi tu veux. Je prensl’e’ventail en tallant
le trille, as’) comme fi j’étaiskfâehé d’avoir cette

commîmon. . . - . I. dauphin. Par ma foi, je voudrois bien avoir tu
l ton impudence, de la contenance, queltu avois! 4°)

un grand âne comme toi tenir un éventail!
. Chérie. A peine a-t-elle achevé de Parka")
qu’elles fartent toutes enfemble pour aller au bain,
Elles font un grand bruitfl"). comme les valets
ont accomumé de faire, quand les maîtres (ont. ab.
feus. Cependant cettefille s’endort; je regarde du

, com
- É) Elle lui mantra, entament il faut, qu’ilfaflb.

Il 36) 59k sans: mite 2mm ber bitume! «(châtrera
a 37’) au: bideô verbev, Mirage: fie bic immun: au

23cm. En) Miels var lb: Rebut. "   H ,
33) 913mm mir 1»an mais repu. j ’- . t

* 39)11nb Mute mlcb trams. - ”
4o)11nb me bu bic!) sebàrbeteff. t
408911111 bat fie mit rebat aufgebôm.
42)’Œmm gmlçigeu 526m. -



                                                                     

.nn TERENCB.W .209.
coin de l’œil, 4’) en mettant ainfi l’éventail devant

moi; je jette aulli les yeux de tous côtés , M) pour
voir; s’il n’-y- avoit rien à craindre. Je vois, que
«tout alloit le mieux du monde; l je ferme la porte

a enverront l5)
’Antiphon. Après cela? 46) 1
.034??sz Comment? aplèèzcela? Sot. 4’)" .

1411135911011. Je l’avouë. .- - v
Châle; lin-ce que j’aurois perdu une li belle.

occafion, qui s’offrant à moi, ô: qui devoitfi peu
durer , 4B) que j’avais tant defiréeôc fi peu attenduë?

Il auroit fallu, que j’aille été celui, de qui je portois

l’habit. 49) ’ l ,,Antiplian. Tu as raifort. Mais à propos, 5°) quel
r ordre as-tu donné pour le louper?

Chérie . Il ell prêt,

Antipfion. Tu es un brave homme. En quel lieu?

chei toi? v» ’ . ’ ’
Chûe’a. Non, c’eli chez notre affranchi Difcus.

Antiphon. C’ell bien lent”) ’ t
- Cëùe’a. C’ell pourquoi il faut nous hâter. n) 4

. r A . ’ ’Antio
43) 3d) mugie aber rapide mit einem muge but...
44) 3d) me mid) ami- alleu 6mm nm. ’ . ’
45) 3d) rlegle bic 31men.
46) allie mens et; miter? Scilicet, que lis-tu?

,1 47) Su birmrmer êcbâvâ. . ; e q
.48) En le meuig sa: Muret! foute. a
49) Dâttc berjenige, païen filait» le!) aubette, revu

mu cuba « ’ ’. r - . *50)»91ber and; ciné, [me bpçb. .. - ,
51) 553M? (il siemlicb mit.
sa) mm un: eilen.

l
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Antiphon. Change sa) d’habit. -
Chai-0’41! Où en puis- je changer? je fuis au dés-

efpoir; car .prc’lentement me voilà bannivde chez
nous. m) J’appre’hende d’y trouver mon frere, ô:

peut-être même que mon pe’re fera revenu de ’la
campagne.

flntiphon. Allons chez moi, c’eli le lieu le plus
proche, où tu punies aller quitter cet habit. 5’)

Che’re’a. ’C’cll bien dit, allons; aulii bien je veux 5°)

confiilter avec toi ce que je dois faire pour pollè’der
toûjours cette fille. .

Ântiphon. Très - volontiers. s"’)

aeame-eeeee-ew-a-eH-a-
ACTE QUATRIÈME.

sa ENE I.
Doriar.

En vérité; autant que j’en ai pu juger pendant le
peu de tems, que j’ai vu Ce Capitaine, je crains

bien, que dans l’emportement, où il cil, il ne jouë
quelquejtourvià ma mamelle, ou ne lui faire, mê-

l ’ . me
’ 5 3) Changer lm meiflentbeilfi bellGeuit. de alâfeinen

. Cafum bel) fiel). V - ’ - , ’ i
54) 25h: icb qui? mirera: boule verbannet.

599130 bu bides? Riel!) anémiez: fatum; i -

56) ËCb mil! obnebem. ,. .’ I: Il
57) 55mm gent.
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me quelque infulte: x) car le frere de la fille, qui
efl au logis, ce Chre’mès, que joviens de lui me-
ner, ,e’tant arrivé, elle a prié ce fou d’ordonner,
qu’on le fit entrer; mais d’abord il a pris feu, a),
il n’a olé 3) néanmoins la Irefuler. Enfuite elle l’a

relié de le faire mettre à tableavec eux, 4) &pcela
l afin de le retenir, parceque ce n’était pas le teins de

lui dirc’ce qii’clledefiroit, qu’il lût delà lueur, K Enfin

malgré lui il l’a invité, il ell donc demeuré. Ma
maîtrelle a commencé à vouloir s’entretenir avec lui, "

l le Capitaine croyant, que c’était un rival, qu’on lui
amenoit à la barbe, ’) a vôulu de [on côté fairekdé-j

pitàThaïs, 6) *) holà, a-t-ilxdit, qu’on faire venir
Pamphila, pour nous divertir. Anffitôt T haïs s’efl
mile à crier, qu’onn’en fit rien,7) *’°.’) ’quoi la faire

’ ’ 0 2 venir -n

*)Voilâ comme il le fert les femmes ne paroilïoient t
brutalement des leçons, jamais àtable, quand il-y-
que Gnatlzonluiavoitdong- avoit des étrangers; cel-
nées dans la prémiere fee- les, qui auroient été à un
ne du fecond Aéte. feltin , auroient pafl’é pour

") En Grec: les filles ô: infames.

a) 9o; in ber 5113m, marinant wifi, cr nidat minet:
8mn eincn Smith avide, aber fie gar befcbimpfe.

a) aux): et fifi glucb aufgebracbt worben. (aber mais

, marbra.) - ’ .3) 25cv brin verbe negativo, ofér, nid): bûrfcn, mirb
bic Negativa pol’terior baffer meggelafïen, au; binai:

e gerbait. .4) sa: fie ibn genôtbiget, ibn bel; 3nd): ruban ibnen
A - niebert’igm au brima. c
,- . 9-930: murribm sur bic mare berfubrete.

6) figer Thaïs einm ambrai; curium, .
7) iman [omets flapies; tuait. (bleuet; lama.)



                                                                     

m 11- a u’ si u qu a” ,
venir à un fellin’? ll-continuë à s’opiniâtrer ôta la

vouloir faire venin?) fur cela ils le [Ont querel-
lés. ’9’) Cependant fans faire femblant de rien,’9)

elle a ôtél’es bijoux, de me les a donnés àapporter;
c’ell une marque, qu’elle le tirera de la le plutôt, qu’il

lui fera pollible; ’°) e *

ACTE QUATRIÈME.
SCENE Il.

Phe’dria.

En m’en allantànotre mailbn de campagne par les
chemins; l) comme il arrive d’ordinaire, quand

[on a quelque chagrin dans l’elprit, il m’en venu
mille penfe’es l’une après l’autre, que j’ai tournées

du plus méchant côté?) En un mot, occupé de

I ’ " toutes
l”) Deux choies ll’obli- reries dans les rués: quand

seoient à les ôter," la pre-
miere, pareequ’elle appré-

hendoit , que le Capitaine
ne les lui otât; de la lemn-
de, parcequ’il n’éroit pas

permis aux courtifaues de
iporterde l’or ni des. pier-

elle vouloient être parées,

3) elles failbient porter
leurs "ornemens dans les
lieux, où elles devoient
aller, elles les prenoient
de les quittoient là. i

r 8) Œr bebarret eingenfinniger 386m barauf, bug fic
fonnnen full. r

9) saurien ubac ne!) bai? seringue alerter: au lumen.
10) 9m; fie au), [a bali) môglich, baron matben mirb.
1) llntermegcué: en chemin fifi gebrâuw’lidnr.

2) 311 mir murmuriez), ciné and) bene cubera, unb
vos in) aller; ’auf bas érafle anôgeleget, inben
Gina gefnllen.

3) 518mm ne fic!) rumen mateur
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Il:

né

mil

vos razziions; mal
toutes ces choies , j’ài paire la maifim; fans y pren-
dre garde, 4) ô: quand je m’en fiiîsaperçu, j’étois

déjà bien loin.- 5) Je fuis retourné fur mes pas, 6)
- bien fâché; quand j’ai été au détour vis à vis de la]

maifou, je malins arrêté, 7) ô: j’ai’fait d’abord

cette réfle’xion en moi- même, quoi? pendant deux’

jours il me. faudra demeurer [cul ici fans elle?
Qu’importe? a) ce n’en rien. 9) Comment, ce n’ell
rien? Efi-ce que, s’il ne m’eflpas’ permis d’en ap-

procher,1il me feta aufli défendu de la voir) Si
l’un m’en interdit; au moins l’huqtre ne le fera

pas; Io) *) (à en amour la moindre douceur en

’ O 3 r toû-
1 *) Mot à malfrat-mine-

ment, aimer dans la dernie-
fl ligne, "c’tjfl quelque chofi.
Ce tuilage a été expliqué
fort diverl’ement; ceux,
qui ont le plus approché
du but, ont dit, que c’était

une métaphore prife des
courfeslde chevaux & de
chariots, dans lesquelles
celui, qui court dans la

iprémiere ligne, ’efl: plus
près de la borne; que’ceà

lui, lqui court dans la fe-
cônde, & celui, qui court
dans la feconde 3. en el’c plus

près que celui, quicourt
dans la stroifième, à: ainfi
des autres jusqu’au der-
nier, qui eft le plus éloigné

du but, mais qui miaule
pasde le voir, & de cou-

l ritil 4) 23h: la), ohm baranf tub: au bahut, bu) Dam gaur
le verbe!) gegangen.

5) usa: icb mon mit-mg. l6) 3d) Mn ben nâmlicbm fientoient umgefebrt.
- 7) sa id) anf ben frummcn 916mm, gambe hem 15mn

feigegenûber, sciemment, bin id) Mm: gcblieben.
8) me Pron. Perf. il, mivb in biefen unb berglelcbcn «

siam bielfâlrig auégelalîen: l -
q 9) 518m? liegt baran? me mil! nicht vie! fagot.

’ 10) 518mm mir bai tine unrcrfagtili,-fo roll menigfknê
ba8,anberele8 nid» faon, (mir frep matu.) I e

i i
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itoûjours quelque chofe. ") Dans cette -penfée ie
m’éloigne de lalrnaifon, à deflein cette fois. n)
Mais qu’en-ce que ceci, d’où vient, que Pythias
fort avec tant de précipitation, a) à: qu’elle fi

troublée? . i ..
ACTE QUATRIÈME. .

S c E N E . III.
PYTHIAS. PHEDRIA. DORIAS.

I Py’thiar.

Malheureufe que je fuis, ou pourrois-je trou-
- ver ce méchant, celfcéle’rat? où le cherche-

rir fans quitter la partie.
Mont pere difoit, que c’é-
toit une métaphore tirée
de la Peinture, - où les
premiers effuis font de
peindre les corps par les
dernieres lignes, que S.
Auguflin appelle les der-
niers Iinéamens. Mais il
me femble, que cette ex-
plication cite dure, & gêne
l’efprit: on trouvera, que

5 Mr. Entier a mieux ren-
contré, quand il a expli-

rai-je?

qué ce vers par un paillage
de Lucien, qui dit, que a
l’Amourauneéchelle,dont
chaque degré fait un de l’es

plaifirs. Le prémicr de.
gré eft le plus petit plaifir,
8: c’eî’c celui de la vuè’.

Ce prémier dégré donc
c’ell ce que Térznce appel-

le ici la derniere ligne, car
le premier dégré pour
ceux, qui veulent mon-V
ter, cit le dernier pour
ceux, qui defceudent. w

I 1 r) nnb in ber Biche in and) ber gentiane freunbliçbe
25m! [mon mimé.

la) flot biefeâ mal mit
13) 60 eilfertig.

9mm 25ebacbte.
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enhàrfl

ne TBRBNCB.. 915
rai-je? avoir ofé entreprendre une «adion fi har-

die! I) qPhe’dria. Je fuis, perdu! que j’appréhende ce

que ce peut être. - , pPythiar. Cet enragé ne s’en pas contenté de fur-

preudre cette pauvre fille, t) il lui a meure bruta-
lement déchiré (es habits, 6c arraché les cheveux. 3)

’ Pha’di’iü. .Oh! l
Pythiu. Ah, fi je pouvoistle trouver ,I ce maudit .

fumier, que je me jetterois debon cœur fur lui, 4)
8C que je lui arracherois volontiers les yeux.

Phc’dria. En mon ahfence il cil arrivé quelqu:
defordre dans cette maifon, il faut que je lui parle. ,
Qu’efl»ce que ceci, Pythias, pourquoi es-tu fi’

t troublée, à: qui, cherches- tu? v . j
Pytzîiar. Ha, Monfieur, qui je cherche? "allez

vous promener avec vos chiens de préfens. 5)

Phëdria. -Qie veux- tu dire?

Pythiar." Voûs me le demandez? L’efclave, que
vOuS nous avez donné, a fait un beau ménage chez

O 4 nous;
1) en: [a fûbne 3M vàrgunebmen fic!) unterflanbcn

auijbaben. ’ .
a) «sans arme mâbgen au ûberfaflen,

3) fibre Rleibee acumen nnb bic mare anôgçranfr.

4) guru: verfincbten percnmeificr, une ber-31K!) sa)!
mute icb mir!) film: lbn remaniant, "embrume

fi Singer: auéft’afim. Sorcier, être, êtreunmflm
(me, Sortilege, 53eme».

5) une: and) la mit tutti! buttait... Œcfcbentm.
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nous; 6) il a violé la. fille, ’) que le Capitaine’a’

donnée à ma maîtreflle, ’
Ple’dria. que dis-tu?
Pytx’ziar. Je luis perduë.

Phe’dria. Tu es yvre. a) 4 I
Pythiar. *) (Lue mes ennemis le fuirent comme

mon «Doriar. Ma chere Pythias, quel prodige cil-ce
’ donc que cela? je te prie. s’)

I Pàédria. Tu es folle, ’Pythias. Comment un
homme comme lui auroit- il fait ce que tu dis? le)

Pythiar. Je ne fais ce qu’il cil; mais la choie mê-
me lait voir. la vérité de ce, que je dis.,") -pCe’tte fille

pleure, 6c quand on lui demande ce qu’elle a, u)
elle n’ofe le dire; à: ce bon coquin ne paroit
point ,l «’3) je fuis même bien trompée, s’il n’a volé

quelque choie en s’en allant. m)
Phé-

*) Elle fouhaîte, que les yvre de vin, mais yvre de
ennemis foient yvres com- malheur, fi l’on peut pars t
me elle, car elle n’eft pas ler aînfi.

6) bat En) uns l’auber- bauégebnltcn.

f) Ë: bat bai; midgbcbm gefcbânbet. Violer le re-
rpeét. miber bic Œbrerbietung banbeln; violer un
ferment, un Gui) brrcben. ’

8) 25cfoffcn. - I j9) 51805 il? benu bas fût un üBunber? id) bitte biais.
le) une bâttc ein folcber mienne me, me bu enraie:

Mi, verricbten fôillltll? l
1 r) Die Gâche frlbfi bemciret bic flambât voit bem,

me; id) rage. -12) sans il»: feblet. 4 l .13) un!» bien: faubert Œogel triât fid) nirgenbs feben.
r4) 5th mollie nid): vie! Dahir fwmôren, bati et heu reis

ne: 81ml): nitbt babe cuvai mitgeben briffai.
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n Phédria. Je ne fautois croire , [que lâche a: mon.
comme il en, l5) filoit allé fort loin. "Sur ma pa-ç
sole, il’fera retourné chez nous. -
. ” Pythiur. Voyez, je vous prie, s’il y efi;

Phr’dria. Tu le fautas toubà’l’heure. f6) ’

Doriar. GrandsDieux! avoir oléfairerune aâion
fiwhorrible! Ma chcre, .je-n’ai jamais ouï parler de

pareille choie. t I . . .Pythiar. J’avois. bien nui dire, que, ces fortes de
gens aimoient fer: les femmes. Mais; ce qu’il a fait,
ne me feroit jamais venu dans l’cfprit; 17) entrer
ment jel’aurois enfermé quelque part, "3) ,6: je ne
lui aurois pas» confiée Cette fille. r ’ - i

"ACTE QUATRI-EME.

SCENEIZ j
pHEpklahuoaUsvaÎutAsa

l -’ -DORIAS.-

, .
’ (f Pheîlrin.

S’ors,xfc.e’lérat!7 tu te tiens encore-là? fugitif! avan.

ce. Voilà. un bel achat, que j’ai fait là! I)
’ Burin. Je vous prie. . . .

i O g Phi- y15) En fun unblweibii’d) (meicblicb) mi: et in.
10-8280 gleitb fullfi buté erfabrcn.
l7) 5184m mir nimmermebr in ben Ginngefvmtiim.

l 18) Srgenbâmo. l L V. a.1) Sarthe? id) ne: ba einen vortttfflicben fictif ne.

i an . I . . . -
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’ 13mm; Oh! voyez le bon coquin; comme ce

pendard tord la bouche! a) d’où vient, que tues re-
venuici? pourquoi ce changement d’habits?) qu’as-i
tu àdire? Pythias, fij’eufle tant Toit peu tardé 4)
je ne l’euEe pas trouvé à laïmaiibn, il avoit déja

fait fou paquet. 5) ,thiar. Avez. vous notre. homme? je vous prie;
Pfiw’a’ria. Sans doute. ’ .
.P-ythiar. Ah! que j’en fuis aile! ’

w Dnrïar. Ah l que j’en fuis ravie!

- Pythiar. Où eil- il?

I

, Phr’drin. Quelle demande! ,6) ne le vois» tu pas?»

Pythiar. Je le vois? qu donc? je vous prie. . .
Phe’dria. Eh, celui-là.

Pythinr. (hui, celui.là?- V - .
Phg’d’ria. Celui, qu’on a mené aujourd’hui chez

vous. ’ ’ ’ - w
Pytlziar. Et moi, jevous dis, que plafonne de chez

nous Î’)’n’a jamais vu cet homme- là. ’. ,

Phédria, Perfonne de chez vous ne l’a vu?

Pytlziajr. Eh quoi, Monficur, cil-ce donc, je
vous prie, que vous avez cru, que cet homme avoit ’
été mené chez nous?

Phe’zirin. Quel autre aurois-je pu croire qu’on
y eût mené, puisque je n’avais que lui? a) ’

1 4 Pythias.

2) 513i: ber Œnlgeni’cbmnnei bas émotif verbreber!
3) üBcG roll bien? æcrânbernng berSîIeibcr Menton?
4) ùBenn id) mir nod) tin Hein menin ucrfigert hêtre.
- 5) (fr batte [mon rein flâiînblein irais. .
,6) su sans mobi (StagCllé tuera)! .

- 7) gag niemanb nué unferm (mure I
CDn id) mir ibn batte.
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i

Pg;ihia:. Ho, vous vous moquez, ii,n’-y-a pas
He comparaifon à faire de celuiœi à celui, qu’on
nous a amené. . Il étoit bienfaitz à il avoit la mine
d’un garçon de bonne maifon. 9) t .

Pize’a’ria. Tantôt cela t’a pam’aiufi , m) page;

qu’il avoit des habits de diverfes couleurs, ") 6c
préfcntem’ent, qu’il en a d’autres, il te paroit mal

bâti. la) . ’ ’À Ï v
Pythiar. Ah,.taifez-vous, ie vous prie, comme

s’il-pavoit une petite différence. je vous dis;
que celui, qu’on a mené chez nous,- efi un jeune;
homme, *) que vous feriez vous-même ravi de voir.
Celui- ci CH vienxgï il ne peut fa ibtitenir, c’eli au

’ homme confisqué entieremenlt 6c dans la dernière.
caducité, il ale teint de couleur de fuye détrem.

60. la) z . l x Vz le’dria; Ho! quelle fable en. ce donc que ce- ,,

1 a là?*’) Que vous feriez vous- mieux relever la beauté de
même l’avidçvoêr.) V ous- Chéréa, trouve le fecret de
même, vous qui vous cou- le faire louè’r par la pet-fon-
noifl’ez fi fort en beauté. Et ne, qui efl le plus en colere
il faut bien remarquer l’a- contre lui. *
drefi’e de T éréme, qui, pour A i

s g) Œr fabe ont? mieein mardi non 91mm Qertvmme’n’. I

, 10) florin: il? et; bit [a vorgefommen.
1 l) 95mm Siam.

12) Rommt et bit uugeflaltet vos. l
13) 93km tu au, et faim nid): mebr œuf ben 259mm

fichai, et ifl [mon gang baufâflig unb «du mit ci:
Item igug in: arabe, et flave: au! rote Minima? unb

flattermilcb. . e



                                                                     

220 L’ z u N [une
- là? I4) tu me réduis à ne ravoir pas moi-même ce

que j’ai fait. lr5) Hola, toi ,x parle, t’ai- je acheté?
Dort". Oui, vous m’avez acheté. .

e Pythiar. *) Ordonnez-lui de répondre à ce, que
je vais lui demanderlw)
l . Phe’dria. Interroge- le. ’ I . v :

.Pythiax. Es-tu venu, aujourd’hui chez nous?
vous voyez bien , qu’il fait figue que non ;. x7) mais
cet autre, que Parme’non nousaamene’, W) ce fume

garçon de feize ans y cil venu( e
Plze’dria. Oça, 18) répons-moi premierement à *

ceci, ou as-tu pris l’habit, que tu as? tu ne dis rien,

infamePtu ne veux pas parler? 4 . -
Bonn. Chére’a efi venu. . . .

n Phédria. (lui? mon frere?

1 Dorur. Oui. v
. Phe’dria. Quand? v . t

, ’ ’ ’ Darm’.

*) Il n’était permis d’in- puifqu’il étoit de garde au

terroger un valet enla pré- port: Pirée. Mais il nefaut:
fence de fan maître, qu’ pasl’urcela acculer Térenre
après en avoir demandé d’avoîroubliécequ’iladit
la permiflion au maître ailleurs. Chére’a étoit fi

même. beau , que cette fille pou-
’ ") Il falloit, qu’ilen eût voit bien le prendre pour

pourlemoins dix-neuf, 19) plus jeune, qu’il nieroit.

14) Æ» mas (tub me fût menin: 2
25) 6911 bringeft mit!) babin, bai? icb MW nicbt wifi,

mas id) getlmn baba.
16)9111fbfl5, roué id) film fragen merbe.
17) 5m Mm mou; baal et un Sorbet: mit min ont:

fia) gieber, (fcil. me et mit min Maman.)
13) man moblan. Interjeét.
16) Œr mâte 3mn menigflen 19 Sali: altfevn.



                                                                     

il
il.

1E2

pl

Dl-

tu

nm

cD’iE TERENCEov 22:,
- Don"; Aujourd’hui. i ’

e Plze’dria. Combien y.a-t-il de.tems?.

ï. Dam. Tantôt-12°) I
Phe’dria. Avec qui étoit-il P 2K)

Bonn. Avec Parme’non.’ j 4 ,- r
Plie’dria. Le conn’oillbis- tu avant cela? z1)

’Dorur. Non. Et jamais je n’avois ouï dire, qui

il étoit. v ’ Î "iPhe’dria. Comment [avois-tu donc, que c’était

mon frere? 23) . I r ’ vDaim. Parme’non le difoit. ïC’efi ce Che’re’a, qui ’

m’a donnéicet habit . . I. i .
Pize’dria. Je fuis perdu! 1 j » ,;
Donna Et qui a pris le mien. Après quoi il:

(ont fortis tousqdeux. 24) . -
Pythiar. CrOyez- vous préfemement, queije foi:

ere,’ étique je ne vous aye pas dit» la vérité? Il me

feinble,-qu’il efl allez clair, 2’) que cettepauvre fille
. a raifon de le plaindre.

ce qu’il dit? la) . .L Pythiar. Ql’ai- je affaire de le croire? la choie

Phe’dria. Allons, courage, bête..’Tu crois

ne parle-belle pas d’elle-même? 27) v t

’ I i ’ .II’he’iJria.

- 20) æotblu. I . , i. v2x) film mar-beu ibm? v . , , i j ...;,
22; flannrefi bu il»! un: hem? ’ y j
a; même magret? tu: hmm, bafleémln 25urlmmr?

î; 23) Daraufflnb fie arobe auégegmigen., ;

25) me) bunft, r5 [en flat semis, fi *
26) 2mm befl’er bœuf, tu buinmcô spina . 69 glaubfl

l bu Demi, mas et fagt? » fi V jL.227v)’33q8 bob-e in) et! nôtbig au statuant? rebetbieêas

si): and): vox: rewrita? ». a, t ,
I



                                                                     

224.

1

Pythiar. 7 Par ma

«Jeux UQUB*IÀ

la’journe’e ne paillera pas,

que je ne lui rende la pareille”) Mais préfento-
ment qu’es-tud’avis a) que je’faiÏe, Dorias? ,

Doriàr. Sur le lujct de cette fille?
Pythiar. ’Oui. Dois-

vé, ou le dois-je taire?
je dire ce qui lui cil arri-

Doriar. Si tu es lège, tu ignoreras ce que tu fais
a: de l’elElavc 8c de la fille. Par ce moyen tuf-te
tireras (l’embarras, ’) *) ô: tu feras plaifir à Thal’s;

I dis feulement, que Dorus s’en cil allé. ’)

*) Il-y-a dans le Latin,
59° tu lui feras plaifir. Il
cit quefiion de ravoir, à qui
elle feroit plaifiri ou à la fil-
le, à qui ce malheur venoit
d’arriver, ou à Thaïs. Tous
ceux, qui ont expliqué Té-
rence, n’ont: pas fait la.
moindre difficulté [fur cela,
ô: ils ont embraiié le pré-

mier fentiment. 6) Mais je
ne fautois les fuivre. Pam-
phila étoit trop bien née
pour vouloir raire ce qui lui
étoit arrivé, ç’auroit: été yp

coufeutir en" quelque ma-
nière ,ique dele cacher, la

vertu ne connaît pas ces
déguifemens, elle peutêtre
malheureufe, mais elle ne
peut être coupable. Ileii:
donc certain, que c’efi à
lea’fs que Pythias devoit
faire plaifir en cachant ce;
qui étoit: arrivéâPaMphi.

la ; car. Thaïs devoit fou-
haiter, que cela fût tenu fe-
Grec jusqu’à - ce que Chré-

mês eut reconnu fa fœur,
de peur que, fi cela écla-
toit: auparavant, l’affront,
qui retomberoit lfur lui,
ne l’empêchait de la reconq

naître. v , - ,
- a) germa; ibid) niait? bingeben, bis” id) ibm Œleiebèii

mir Œlricbrm recadre.
ormes mit (guichet)! remettent.)

3) 518M? meurtri? bu . . . il 1 - -

a (mort) brute mil! «bibus

4) Go muât bu bic!) fleurir-nié magna bu taon nichai,
foirail rimé ben écumai au bas airâgbdmi berrifft.
gabare!) ont? buriné brin fabliinmen gambe! fontinal.

5) Gage biné, ber Dorus un banon gelaufeit. t ’ . .-
6) un!!!" baba: bic une miniums ansemnmm t

’ Pythiar. h
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I!

r ,- . ’ x"DE carence. i ce;
Pythiaij: Je fuivrai ton confeil. t t Ï , b
Darius. Mais eii- ce Chre’mès que je vois-F Thai’s

fera ici dans un moment, , ’" ’ "L
Pythiar. Pourquoi cela? q L v
Doriar.’ Parceque, lorsque je fuis venue, il com.

l mençoiràly avoir de la brouillerie entre eux.”’)’ V, v’

’Pytlziar. ’Va-j’t-bn putter ces bijoux au logis, à: q
moi, je fautai de’Chrc’inès ce qu’il; y» a. 8.) l

AC T et Q’U-A’T Ri l

.S c EN En V1. l Ï
" 1-CHREM’ES.’PYTHIASQ’

Il ’ *’ cil-Mi. l

I a! ma foi, j’en tiens; on m’a atrappe’. Le vin,
’ que j’ai bû, ale damne!) cependant quand

’j’c’tois le ventre à table, que jeme trouvois .fage,

. I u ’ ° - n. . a là en bon tatar! .2) Mais fi tôt que la: etc debout,
je n’ai trouvé ni pied, ni tête, qui ait voulu faire

fait devoir. 3)? ’ I - » ’’Pytliiar. Çhre’niès. . p q à

’ ’ l h v I y V - ’Chn’c7) Sic "idiot: miter einanber unciné attirement be.

911mm. , . .es) 3d) émet mil! non un: Chrémès duéforfcben, mas

e gr e. - - g - I ’ni) ba! bien miner 35m, icb baba 1min sur; ici)
bin Mange". sa iman and: brrr. t

a) sur id) ou) 3min (hâblait mg, mie motif befanb

id) and)! . j *guinda, in bulbe ici) au (Mien tomme: (un; in [mm
weber 25eme and) Ropfpfortrgewout.

l .



                                                                     

222. .L’eunuqua
Phe’driaàDorur. Avance- toi un peu de ce côté-

là, entens-tu?’ encore un peu: Cela cil bien, dis-
moi encore tout ce que tu m’as dit; Chéréa-t’a ôté

ton habit? ’Bonn. Il me l’a ôte’.

Phe’dria. Et il s’en cil habillé? r

Dorur. Il s’en cil habillé.

Phe’dria; Et il a été mené en ta place?

Dorur. Oui, en mu place.
Phe’dria. Grand Jupiter! *) voila un coquin, qui

cil bien hardi! za) . A ’ ( i
Pythiar. Que je fuis malheureufe! quoi! vous

ne croyez pas encore, qu’on nous a traitées de la
manier: du monde la plus indigne? 29)

Phe’dria. **) Ce fera un grand miracle, li tu ne
crois ce que dit ce marau 53°) il dit ceci bar, je ne
fais ce que je dois faire. Hola, nie tout ce que
tu as dit. haut, Fourmi-je aujourd’hui tirer la vé:
rité de toi? a’) as-tu vu mon frere Chéréa? .,

iDorm. Non. ’ . . )Phe’dria. . Je vois bien ,’ qu’il n’avoûra rien fans

, r. i être. z l .’*) Phédria parle de Do- "D Phédria [veut dire,
rus, &non pas de fun frere, que les valets font toûjours p .
ni de Parme’nou, la réponfe portés à croire ce que di-
de Pythia: le fait: afi’ez voir. l’eut: les valets.

ï Ï de) Qui’ifikdn rein vermegcner 6:13am. q

29) 594:5 man une aufbie afierunmürbigjiefllrt ont:

ber and: bagegnet bat. , a t
* ’ go) sans êtburfe. r v ’ "

«431). i136!» filmât brute and) bic Wabrbütautiebir

h bringen fémur? l , , , v ’



                                                                     

pertinence. 233
être battu;- Nicns, maraud, tantôt 32) il avouè’ , tan.

ont il nie. bar; *) Fais leinblaut de me prier. aa) .
Dorm. Je vous prie allure’ment de tout de bon.

4 PMdria. Entre préfentement. l
a Dam, Phe’dria abat. Ahi, Ahi!

Phe’dria. bar. , Je ne fais, de quelle autre maniera
fautois pu me tirer de ceci honnêtement, 34) je
fuis perdu, li ce u’il ditefl vrai. haut. .Maraud, a!
me joutas de la orte?.3’) Il s’en va. -

ACTE QUATRIÈME.

t suivez je
P’YTHIUAVS, DORIAS.V.

l z il , Pythiar. ’ . il ’ l
Il cil suffi vrai, que c’en la un tour de Parménon, ’j

qu’il cil vrai, que je fuis en vie. K
Darius. Il n’y -a- pas de doute. ’ I l ’

- i Pythiar.b) La reponfe de Dorus traduire comme j’ai fait,
n’auroit pas été fondée en fais [amblant de me prier;
notre Langue, fi j’avais car c’efl: le véritable
mis fimplement comme. feus de ce paflage, corn-
Térence, prie-moi: pour me la répoufe le fait I
lalfaire ,fentir, il falloit Voir. ’

q ln, gy;- . .32) Via. pag. I4 fq. bic criieComédieï; -
- «733) 6mn" bicb,fal;3*bâtefi bu midi, - , i j

34) se) me nid): , mie ire-midi fonffen auf zinc abri
bar: un baratté bâtie pictent birman. - ’ r

35) fait êfblltlîl. failli bu midi f0 biuttmtbcn?
,,l)5).afi Djiçijô-rimîâtrtitb me l’arménan m3.;-

v



                                                                     

225 . ’ QL’BUINHIQUI

Chrémêr. qu m’appelle? Ha , ’Pytlüas. Oh,

. ne tu me parois bien plus jolie que tantôt. ’) ,
Pythiar. En vérité, vous me paroifiëz anili de plus

belle humeur. ’) g p y
Chre’niêr. En bonne foi, rien n’en plus vrai que

ce proverbe, fini: la bon vin (’5’ la boum ahan, 1’.

amour efl bien fioid. 6) Mais Thais n’en-elle pas
arrivée long. temps avant moi? ’ -

Pythiar. EIl-elle déja [ortie de chez le Capitaine?
Chre’mêr, Il-y-a un fiècle. Ils fehfout tout-a-

fait brouillés. 7) la ( j i
j i Pythiar. Ne vous a; t- elle point prié de.Ia fuivre?

Chrc’mù. Non; elle m’a feulement fait figue en

s’en allant. a) l l IPytîziar. Eh quoi, celane fuflifoit-il pas?
Chre’me’r. Mais je ne faVOis pas, que ce fût cela

qu’elle vouloit me dire, fi le Capitaine n’avoir pris

foin d’éclaircir ce que je ne pouvois entendre; car
r il m’a mis dehors. 9) Ha, la voilà qui vient; je

fuis furpris, comment j’ai pu la devancer. ’°) ’ c

4) 581: tommfi mir mit fcbônct, «[8 oorbin, vos.

5) mufgcrâumter. U «
6) Donc aman unb 25ml) ift Venus tobt.

A7) 64m1 lângft. en tinb taillis uncinô. . j
8) Œincn sans gcgcbcn, ba fie mcggitng. , ’
9) 213mm bec bauptmann nicbt Gorge garage",

basijcnigc, tous id) un); miterai tonna, au erflâ:
tarif,g ba)im ci: bat and) bernas sans: (binons

se o en. - « . - »ro)i1i3icicb ibr &ch auoor fouiniez: finaux.

4"? de .
ACTE,



                                                                     

n si,» mais; si; c. a. 227,

a une QUIA Tuilerie.
ù I [satana VIL .f’rHAIs.’ CH’REMES. PYTHIAS;

’ i V Tian. I
Ce croîs en .vérite’fqu’il fera ici dans un moment,

pour m’enlever cette fille. ’) Mais qu’il vienne;

s’il la touche du. bourda doigt, z) *) je lui arrache.
rai les yeux. Je fouffrirai toutes les impertinences
&l les rodomontades, poutvû qu’il en demeure 1225.3) s
mais s’il en vient aux effets, il s’euttrouvera mal,1fur ’ ’

ma parole. Ü i, t n fChre’mèr. Thaîs, il-y-a’de’ja Ring-temps que je -

fuisici. A , . ’ i ’- A,
Tiroir. c Ha, mon cher Chrémèsjje vous attelle ’

dois. Savez- vousbien, que c’en vous qui étes calife
de ce defordre, de qu’enfiu toute cette affaire vous

regarde? ’)4 l - ’ A - P
j Chre’mêr. Moi? à comment? 6) comme s’il-y-

aVOit de l’apparence. 7) ’ 7
1- Ç j P2 ” Thaiïr.
*) Douai remarquefort jours aux yeux ; comme ou

bien, que ce (hurles mena- le voit non feulement dans
ces ordinaires des femmes, les Comédies, mais dans
de qu’elles en veulent toû- les Tragédies mêmes.
- 1) 996 cr ben ameublit! bics revit mirb, mir bicch

Wagbcbèn mcgsnncbmcn. , a2) îlien cr fie une mit bcm singer anrübrct. ’
,. 3) un reine gimblette, manu r5 une babcv bicibct.’ .
j 4) Go mirb 25 ibm intiment îlien filial gelingen.

5) Sas il): minci: au biefcm tétin Rob, unb bug cuba
. t lido bic ganse Gerbe and; entube? t ’

l 6) Scilicetfcela. i t A c7) 9116 manu c8 bas” actingiiqainfcpcn beau batte.



                                                                     

923’ .1357 vintage a
’ Thai’s.’ Pendant que je fais-ïtîoutce (que je puis,

pour vous remettre entre les mains. une futur dans
l’état, qu’elle vous doit être renduè’, «j’ai fouillera

. tout ce) que vous avez vu, dt mille autres choies
feinblables. î) ’. - . A] , l

I Chre’mêt.’ *)Où.efl;elle, cettefœur? L et 5

I Thai’r. ,Chez moi. ’ i ’ i ’ -

arrimât. **) Ah! I a . - r. V
Thai’i’. (gravez-vous?) ne craignez rien, elle

I - aéré élevée ’une maniéré digued’elle de de vous. ’

. l a Chre’mêr. Que me dites-Vouslà? j L
T haïr. La vérité, Je vous en fais préfent, & ’e

A I ne vous demande quoi que celoit pour elle. 1°)
’- Chre’mèr. Je vous ai bien de l’obligation, à je,

vous témoignerai. ma reconnoifiance. . Ü . . p
Thai’r. Mais prenez garde,,’,I que vousne la par.
diez , avant que de l’avoir entre vos mains; car c’eli’r

* elle que le Capitaine veut. préfentëmeut venir m’enï

” h j . v V .. j . lever
ll) Haï: n’a pas plutôt ne, qu’ilveut d’aboid s’é-

dit à Chrémès, qu’elle veut ’ claircl’lde cela. ’ ,
luijrendre l’a fqeur, que I")-24h’!’C’e’fl:un cri de

fans autre compliment il douleur, Œre’mès cit-au
I- demande, où a]! cette desel’poir d’apprendre, que I

fleur? il cit fi allumé de fatbeureitchezune couru. ,
l’avoir, qu”elle cit entre fané. C’eit pour la bien-.
les mains d’une abortifs: féance. , ’

3) baise id) ailes, me tôt mit flingot remerciai, unb
toufcnb bermudien 59mm mcbt crime ., " I r

g)üBae” ut (ffblet)tll(b? g * f Aï ’ ;
le) 3d) jŒCllÎc tic-cm1), uflb forbcrc in ilafcbung’ibrcr

me) nid» me geringjîc ab. - j i
u) Silicate rebec cuti) vos. ’ 2* t ’ z V

î

. .q ,...-.
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m2., T a 5.15.8 671.,   gag
’Jevçr de foiœ..’z).î Pythîas, ’aIlçz --v9us en mut à-

l’hçurç au logis quark?) la cafrette, où [ont les en-
. Ieignes, ’Î) qui peuvent la faire reconnôître. A

Chre’rnêr.,l.e voyez-vous, Thaïs?.
V Pythiax. Où çfilîelle, cette caffçtte? r h

T haït. Dans le .éofrc. " Q6: vois êteslhaîflâble

’ airec vosvlcnteurs! a), A . * ’
Chre’mèr. (belles troupesilçCapitaîne amène id

contre initié! gçmds-Dieux! * a * ’
Thaz’îr..]c vous prie, *) mon; cher Chre’mès, Vrn’éa ’ A

- [tics-yens point un.pcupoltrton?*’°) h I. v .   . v
* a L’izre’mèr, Vous n.nefi1itèsinjure;’") moi pçïçron? ’

  il In’ svyva pçrfonI1e au moùdeLq’ui le fait moins. l
I Thai’r. C’ÇÏÏ comme celaàuffi que doit êtrç in;  

’hpnnête hoqimeJ - * x Il . v H . ’
  Chre’mèx. Ha, je crains de pàflër dans votre efprit

pourun....   .. v. TImin. N’enupa’rlons plus; mais foùvenez-èorîs,l ’ -

flue l’homme, à qui Gousavez afllairç, en un étran-  

  1ger,"qù’il eflJnoilys puifrant 6c mbins connu que 1
vous, 8c (E131 a ici moins d’amis;’3) » . ,

  H ,,P3.-; n .Cr’1rc’- ’
*) Elle a raifon de  lui’ troupes! Il pfend quatre

faire cgtte demande fur ce onpinq coquins pour une
qu’il vient; de dire, quelles ’Armée.     . » l
”  12’) 5m mit 8mm: megnebmm.

13) Querir mirb 911mm! ,im Infinitivé gebraucbt, mît ;

’ben verbis aUçr, venir, un!) envoyer. I L I
I4) Œoriugen DE; Renngeicben m.- " ’  
15) âme baâlicb in» ibr bot!) mit eurent Saumur!

(langweih’geu fierait.) «  
I 16) (Sir: menig «mgr, (furtbtfhmà ’ «

17) Si!» dm mir Humbt. ’ .
18) 925d): fa mâchas, Inocb f0. Menu: far and) nid)! - ’i

fo me! grume, au; ibt, gabier Nt. a. *

  IF

a

x  



                                                                     

236 ’L’ËUNUQI’UE

. , - ., .. .Chi’e’mèr. Je fais tout celaà nuais c’en une fouî-

fe de lainai arriver le mal, qu’on peut empêcher; x9)
l 6c je trouve, qu’il. efl plus à propos m) de le préve-
l’nir, que de nous en’ vanger; allez-vous en chez

vous, o, à fermez bien votre porte, A pendant que je
V Vais courirâ la place, je veux avoir ici des gens pour

nous recourir dans cetumulte. et M ’ I i ’
1 V 7711151; Demeurez

Chre’mèr. Il cf! mieux, que rame.
’Thaiï. Demeurei, vous dis.ie. I

a Clin’mêr. Laiflez-moi, je feraiiiei dans un mo-

nient: x i ’ » ’ 1Thaik. On n’a pas befoîn de germa) dites’feule-

ment, que cete fille en votre futur [que vous l’aviez
perduë toute petite enfant, 6c que vous venez de
la reconnaître. Faites lui voir, comment. 22) Â

Pythiat. Voici la caflëtte. . ’ .
Thaû. Prenez-la; s’il. vous fait quelque violen-

( ce, 23) menezde aufiîtôt devant les Juges, enten- *
dez - vous?

4 .Chrémêt. Fort bien V
Thaïr. Souvenez-vous de lui dire tout cela avec

. un efprit préfenç. M) e À x i

’ Chre’mêx. Je le ferai. -

. v - I 77min:9) mon «un une abonnir, un unglüd, bas maxi *
verbûtcn faim, ûbct fiel) tontiner: au lama.

20.39515 e23 mit Mer feu. ’
21) Avoir befoin, regina in: grangôfifcben ben Abla- Ï

tivum, Dbfdwn in: gemmai ber Accufativus Met.
22) 25emeifi ibm, auf M13 9m. i -. t

. 23) 5189m1 et cuti) irgenb (632ml: tbun mute.
24) Tsar: mttæerflanb, (mit gemma 6eme) -.

i

x

D



                                                                     

nn’ figeai-e t.’ ’23»;
b

finît. Relevez votre manteau. . Me voilà bien,
celui, que j’ai choîfi pour mon défenfeur, à befoin

o ,
de défenfeur lui-mâne. 2’)

ACTE QUATRIEMew

s c E 2V E Vil]. I
THRASONL iGNATI-IONÛ SANGA. Ïno:

NAX, .SIMALION. SYRISC-US. .
CHREMES. T,HAIS. j

Thrafon.

(and, Goudron, ,fouffrimi- je un affront Ein-
’ figue? ’) J’aime mieux mourir. HoIa, «Si-

l. ’ malien, Donax, Syrifcus,fuivcz-xnoî. irre’nücreg

ment je prendrai la maifond’aflàut. à). ’ r «

Gnatfum. Fort bien. " , j ” j
Thrafon. reniflerai cette fine.
Guathon. Encore mieux. ,
lemjbn. Et je donnerai mine coups à Thals. ’)

’Gnatlzon. C’efl avoir du, cœur. 4.)...

j P 4. V jThra-
25) 5mm un id: mol)! bai-an, ben id) 3mn æmbcibis

gâchermâblct, bat 31mm me fissurâmes? veuf

- u t en. I1) Gin: f0, entfeBIitbe ædeibiçung, (æeftbimpfunaà
2) Stb turbe MS abouti mit jiurmenber banb eixnnebs i

i mm. Donner un truffant, monter à l’amant, ’
65mm laufcn: it. me Contrâ- fadant: ouf ben: ’ ’

(acclamant. II 3) llnb icb mon bic Thaïs ber!» obvrâgelu. r.
’ t 4) au; vos: ber; in! sur»: bahut. t "



                                                                     

a

232. -L”Buùuoxun
Thrafim: Donax, viens ici avec ton levier, ’)-

pour faire le corps de bataillegf) toi, Simalion,
paire a l’aile gauche; 7) ô( toi, Syrifcus, ale droiÀ
te.» 8) Où [ont les autres? ou en le Centurion
Sanga, 6c la Brigade des voleurs? i

Songez Les voici. . I *
-T’irq[on. Quoi donc, lâche, cil-ce avec un tor-

lchon 9) que tu viens combattre? Pour quel tirage
l’appurtesdu? , "’ j ’ s

Snngd. Moi, je cannois la valeur de notre Gé-
né:aE ô: le courage de nos faldats; je fais, que ceci
ne le 1.»)!le pas Tous qu’il-y-ait bienîdu fang ré-

e pandu,*°) (St c’cll pour ciTuyer les bieflures,") que
j’ai apporté ce torchon.

l Tz’zrzybn. ou [ont les autres?

Sanga. , Comment les autres, que voulez-vous
.dire? Sannionïout feu] garde la maiion. m) , j

i Thraftm. Range ces gens - là en bataille. a) *) Pour
moi, je ferai à l’arricre- garde, ’i) de (le la je doua .

ocrai le fignal. i s’ " i Gua-t) Ce Capitaine’fe met bataille, pour être ’pluslen l
’donc ici après le corps de fûreté ’81 pour ne pouvoir

’ . l, êtres 5’) Mut beim’m ôebebaume;

6) 93.15 baupttrefi’en-votjulielkn. . .
72 ’an bcn linier: 311156. ’ ’
8,. Sur àîccbreu.
95 sur. sinon ïBiv’rbe.

. ne) Êbzre me nie! 225m bagotiez: turbe
1 1311m bic 5Ennemi antijuivifcbeu. f
la) [finet tué bans.

513) Grenebicfc 55eme in Gcblacbtorbnung. r .
i4;- 3d; merbe mit!) bruni mamaliga aufbalten. l

’ s



                                                                     

933’j j, Wn-jzïrsitencîn.
’ I a C’efilà être fage, ”) après avoirtran- I

j

1 v ,. Il A fié [es gens! en; bataille, il a fmn de [e mettre en lieu ’

l w elûreié. j. . 1 I W , .l Thrqfim. Pyrrhus en ufoit toujours-de la for- ». ,

te. 16 4 I ,t K VChi’e’mêr. Tliaîs,rvoyez- vous bien cejque fait cet

homme? je fuis bien trompé, li le confeil, que je
vous donnois tantôt, de fermer votre porteLnÎQÜ
fort bon.

Q

leai’r. Je vous amure, que cet; homme, qui vous
paroit préfentement fi redoutable, n’en qu’ungrand

liron; ne l’appréhendèz pas; 1’) i l

thon ?

être pris par derrieret i3)
Proprement il fait la tête’
de l’arriere - garde , &d-é-

toit le lieu le moins expo-
. Té, car il falloit, que l’a-

vant-garde ô: le corps ide
’ bataille fument battus, a-

vant quîon .vînr à lui;
ainfi d’un côté il étoit à

Lcouvertl des coups , &l de
1’ autre il étoit en lieu
propre pour gagner au

:5) sans somalienne repu, flûglicb banban.
t ’16) imam et? bcfiaubifl f0. ’

17).(5:ine erafeige aflemme;
ruche

Thrafim. *) Que crois- tu qu’il .fiiille faire, Goa-V

pied facilement en de . il
befoin. 19)

*) CeCaraftère du Ca- -
pitaine efl: merveilleufe-
ment bien conduit. 20)
D’abord, quand il efi loin
des ennemisfil dit à fes
foldats’, fuîmz- mai, com- a
me fi effeélix’ement.il al-,
loir les mener à. l’attaque.

Quand il approche iun
peu

18) Un: hmm bluter: au angevacft 3l! minbar;

q

19) un! in: fiel! ber flics!) leimrèauégiebenlau fôuum.

20) Sflluortrefffitb mob! quâgefubr’t. . r

fûrcbtet. club - var ibm

Gna- 4 i



                                                                     

234.- a ’L’zuuiuàue:

L Guathonyj *)l Je donnerois quelque choie de
bon, ” que vouseufiiez maintenant une fron-
de, 2-2.) afin que caché ici derriere, vous les char- -

caillez 2’3) de loin , ils prendroient la fuite.

Thrafon. Mais voilà ThaÎs. 3
’ Giiathlim.’ Allons , les charger tout préfentement.

Thrafmj Attends; ü) un homme lège, avant
" ne d’en-venir aux mains, doit tout mettre en
triage, 24) ô: employer les paroles plutôt que les
armes, que fais. tu, fi elle ne fera pas de bonne gra-

j ce 2’) ce que je veux?
Guathan. Grands Dieux, quel aVantage e’efi

peu plus près, cette impé-
l tuofité diminuë , 26,) il

trouve à propos de fe met:-
tre à l’arriere - garde ô: en-
fin quand il eli en préfen-I
ce, il ne fait plus que Fai-’
te, 6: il demande confeil
à Guathon. Cela va par
degrés, &n’eli point pré-
cipité, & c’elt le principal

dans les carafieres. V
i*) Cette réponfe du pa-

rafite cit merveilleufe, en
ce qu’elle cit proportion-

il"?

liée à la lâcheté du Capi-

taine à: à fa vanité: carfi
d’un côté on le bat: de
loin avec une fronde, c’elÏ
toujours le battre, ô: dans
les Armées il-y-avoit or-
dinairement des foldats ar-
més de frondes. Cela efi
fort adroit.

’") Ce fanfaron ne laifi’e

pas de dire de très-bon-
nes chofes; rien n’el’c plus

conforme à la raifonique
cette maxime.

a!) 3c!) monte corail (butté (éludant?) bruni gobait,
22) Œine êtblenber. l

’ a 3) Si!» ouf fie loâfeuntet.

24) 25eme mon es au entent bonimentas: ruâmes
lâfit; fol! alité anthume".-

25) suif que antinubige me (guttai!!!g.).
en)» ë» las: biefe allumage saies and). ’

.7.



                                                                     

le "VD 3’ me: sa N ce. V935;
3 ne d’Ëtre, habile"; homme! 1’)! jamaisje rifapproche’

de vous, que je ne m’en retourne plus lavant. z?) f
Thrajbn; Thaîs, répondez à ce que je vais vous

dire. Quand je vous ai donné cette fille, ne m’a-
vez-vous paslpromis, que vous ne feriez qu’à moi .

l .feul pendant tous ces jours? I j . i l ’
w Titien. Eh bien, que voulez-vous dire parla? 2’) .

Thrajbn. l Me le demandez-vous? vous? qui?! ,
l mon nez a°) m’avez amené votre galant, sa: qui
l vous êtes dérobée de chez mOi avec, lui? al) pour) p
quelles affaires donc? aa) je vous prie. t

Thaïr. Il me plairoit d’en ufer ainfi. ar3)

* Élimfon. Rendez-moi donc Pamphila faut-à-
l’heure, à moins que vous n’aimiezinieux, que je

nous l’ôte par force. 34) t I l l
,Chre’mêr. Qu’elle te la rende? en que tu 196m

parrforce? de tous les! hommes le plus. . . . .
WGnathrm. ’Ha, que dites-vous? ne parlez pas

ainfi. a

r

1.71m;

.27) sans il? bocbbaâ fût un martini! , tin gercbictter
i fixant! au faon! Dit if! calus iverbi ante verbum,

’êvgdnô hué Pron. Interrogativum, quel, vernir» I

. ,a et. a, as) son; id) niche gelebrter banon sebe.
.29) me molli il): bannit ragea?

30) ævr bic mare. - iV .31) une bic ibr me!) (am: tumeur! meurent (sur:
beimlid) banon ganache. * s

I 32) îlieémegen Demi? ’
33) (Es? gefielmir f0. j

’ 34) minime il): animé nid): mollet; me id) fie me!)
mit (Semoir ncbmen in". 0M. à moins que mais:

l m alloua! ben Conjunêlgivum. l



                                                                     

936 L’a-usinons: 5’
r Thraiimk Que veux-tu dire? je ne prendrai. pas
une fille, qui m’appartient? e I i I

Chre’mèr. Comment, faquin,3’) qui t’appartient?

gr Gnothan. Mon Dieu, prenez garde, vous-ne fa,-
vez pas, à qui vous dites des injures. ’ - I

C’zre’me: à Thrafôn. T’en iras-tu d’ici P fais-tu,

de quelle manière ceci ira pour toii’S) Si d’au.
jourd’hui tu fais le moindre bruit devant cettepor- V
te, je ferai,- que toute ta vie tu te louviendras du
lieu, du jour ô: de moi. 37)
, Gndthon. Vous me faites pitié, de vous attirer

un fi grand ennemi. j .’ Chre’mèn- Si tu ne t’en vas tout-à-l’heure, je

vais. té calier la tête. *
V Gnmhon. Ell-ce donc ainfi que tu parles, Ï
prudent? cil -.ce ’ain-lî que tu en ures? . .

Thrnfon. Qui es-tu? que veux-tu dire? quel
.interêt cil-ce que tu prens acmé me? au) k x ,

Chre’mêr. Tu vas l’apprendre. Premierement je

foutions, qu’elle elljlibreu”) , , g i
Thrqfim. Oh! i ’ - cChre’mèr. grolle en citoyenne d’Athénes.

. Thrqfon. Ah! * , » . v
Câre’mèr; Qu’elle cil ma lueur. l

v e - ’ . Thie-
r35) Édmfe
7x 36) Üeiâtbu, mai bidets-fit: einen intestins pot: bien ’

- ’ [gemmant mirb?

’ 37) Que bu me sa: mens ne Dure,
unb miner cannent failli. e-

à8) sans gant bichons miasmes-an?
’39) 3th ladanums. bai lie fret) fav- ’

brai Sages

D

---....-...-. Y" -



                                                                     

a l’un ramener. V’
mîf -" tlThrafon. Tarif pis. 4°) s , a i -’ - t-

! Chre’mêr. ’Préfeutement donc, Monfieur le Ça- .

pitainexje vous avertis de ne. lui faire aucune Vio-x
. lenceg’") Thétis, je m’en vais chercher Sophrona, la
x purrice de ma fœur,lafin’que l’amene, pour’lui ’ ,

. faire-reconnaître ce qui eli dans cette cailette. j Ï
’ Thrajbn. Tu? m’empêcliEras. de prendre une fille,”

quieflàmoi? v k I - Ka Chre’mèr. Oui, te dis-je, jet”euw empêcherait5

7 Gnatlzon. *) Entendez.vous, ceinineilfedéclare
coupable de vol? 42) cela ne vousvfiiflît- il pas?

’ Thrafim. Thaîs, en dites-vous autantif’) ’ ’1’

r Thaïr. Cherchez, qui vousire’ppndea")
’ l ’5 Thrafon, Qæfaifons-nbus.” g x "u ’

Gnqthmz. Si vous m’en croyez,
l I V n v .

937--

retournonsli ’

nohs- i
: *) Gnatlzon dit cela

fur ce quel Cinémês dit,
qu’il empêchera Thrafon

I de prendre la fille, qui
lui appartient: car .en
avouant, que cette fille
étoit a lui, ô: en dîfant,’
qu’il l’empêcheroit de la
prendre, c’ étoit. déclarer

’ ouvertement, qu’on vou-
L loir retenir l’on bien; de

cela donnoit: lieu au Ca-

pitaine d’avoir salon con- .
tre ’Clfi’émès. "Gndthôn jne -’

cherche qu’à faire ce!-
fer la difpnte, c’elt pour-
quoi il fait cette chicao , ’l
ne, de il tâche de preu- i
dre’ Chrétnês par l’es pro- r

pres .. paroles. ’)lerafon
voudroit bien faire fila
même choie à lea’is;
(mais ’elleÎednuoitie; fifi- *

nelles. 45)
4o) ses.» fÇinniiner in es. , -* ’r 1’

4l) 3b: feint (Serval: angurbun. ,.
42) âme febr et ficb rincé EDiebfiablâ (Martini) filial:

big giebt.
4;) une: ibr ne; f0? (fagt a»: en" me?) . I

.. 44) 3d) nebme mir que: Miami!» and) au ancrerait. l
" 45) 311m: fie tout: [une mante, - r x



                                                                     

238. ,I .L’EUNU Qu’il l i

nous-en; fur me. parole elle viendra bientôt (hile;
e même vous demander quartier, w) ’ v l ,

flrajbn. jLe crois- tu? p p n
Gnatlwn. Rien n’efl plus vrai; je confiois les;

, prit de femmes; i") I quand vous voulez quelqm *
lehofe, elles ne le veulent pas i &quand vous ne le
voulez plus, elles en meurent d’envie. 49)’ i ’

Thrajbn. Tu as raifon. , ,Gnatlzan. Jelvaiisflouc congédier les troupes. i9)
.; Târafbn. Quand, tu voudras. l ’ p

Guathonh Sauge, après cette expédition, àllez-,
vous repofcr comme de braves, Soldats, a: goûta
les plaifirs de la cuifiue. ’°) . l .

Sanga. , C’en bien dit, il-ylga. long-temps que. l
’ ïail’efpritàla loupa?!) i l

, Gnathon. Tu vaux trop. 52)
Thrqfim. Suivez-moi. ,

-. 46) un Œucb nm 6mm: (fierfcbvnung ou: (chênes

- 5mener) bitteu. v r l . .. 47) sa) ferme pas Œmûtbe ber mon.
A 48) 60 1mm fie fût îlierlangen. . v * i
n49) 9k Mite: (0115 einauber gelant Infini) beutiau.

» ’ b n; ,l soûlai, Mit e93 cuti) mob! fcbmecten. v ,
v .51) alain gemme nm [mon lângii and: berêtbûffd

-, gembtet.’ , s. 5,) sa un. nid): mit galbe au (amblai.

43va .
ACTE



                                                                     

n lI’ n T’EfiBbjégt û

&èeæefleæeewæwæee-ee p
w; ACTE CINQUIÈME? l *

. SCENE t1.- A
THAIS. pY’rHIAs.’ p ’ .

ne, ’ V
Continents-tu long-temps à me parler avec ces
p ambiguïtés, ’), méchante que tu es Pl. Je le fais?

îe n’en fais rien; il s’en cil allé; je l’ai louîtlire ; je

n’y étois pas. Ne veux-"tu donc, pas enfin medire
clairementce que c’efl? a) Cette fille aillas habits ’
déchirés, elle pleure 6:. ne parle point. I, L’efclavev

, s’en en. allé, pourquoi cela? (fil’y-a-tsil eu? 3)

Ne veux-11j point parler? , p , n p ’
Pythiar. (be voulez - vOus que je vous dire, mal:

A ’ Ïheureufe que je fuis? ")’ on prétend, que l’efelave,;

l que Phe’dria vous a donné, "nîe’toit pas ce qu’on

sÏimaginoit. ’) x l - . - vu Thai’r. Qx’e’toit-il donc?

Pythiar. Chére’a. .
Thaiïr. Qfi, Chéréa 2. . ,v , I

.Pytlüaf. Ce jeune fierç de PhédriaQâi I’

I. Triaiï. (file me dis- tu là, forciere que tu es? t)
A v Ï Pythiar.

: 1) mit mir au! du; tu amenuise sa: au mm.
f 2) son: barnum ragea, me banni (et). l
3) fias bats gegeben? ’
4) 3d! Œlenbc, m6 fol! la) ragea?

’- 5) and» bas me». m6 man M tintâmes;

l5) Du être. * ,s t ’



                                                                     

24°. Unie U N’uctur

l Pythiar. Ce queje vous dis,,ell vrai; j’en fuisfûre.
Titan; Et je vous’prie, qu’en-il venu, faire chez

n0us; pourquoi l’y-a-t-on amené? I i
Pythiati Je ne fuis, fi ce n’elllque je croîs, qu’il

Était amoureux de Pamphilaf ’ - v , V - . ’ A
Thaïr. Ah, mife’mble! je fuis perduè’; fi’ce que

j tu me dis: en vrai! Efl-celà le fajet des larmes de

cette fille-5.7). i - ’ k
’ nyhitrr. Je le Crois. L. f 1

Thai’r.’ Que me dis-tu là, pendarde! 8) Quand,
je fuis fortin, nelt’avois-je pas commandé exprelrég

ment de ne la pas quitter, à: d’en avoir foin? l
Pytfliax; filtre pouvois. je faire? je "l’ai confiée à

celui-là’feul, à qui vous m’aviez ordonné de la

confier; ° . r, f " ” ’ ,
, Thaiht Malheureufe, tu as dofine’là brebis à

garder au loup. 9) Je meurs dehonte, qu’onpu’i’ait V

fait un vilaînîtoui*. m) Quelle efpece d’homme ell-

z

ce doue. I .Pythiar. Taillez-vous, Madame, tairez-v0118,je’
vous prie, nous voilà bien; nous tenons notre hom-

-. n e * ’ V -me . ’.Thaiîr. efixü? . I,

. i ’ ’Pytliiar.
7) guibre: bic ïbrânen bidet? mâgbcbenB-baber?

’ 8)9u.qfiiînbma’a3. N13. 5m &mhgôfl’rcben faim: id) r

’ aile Émimpfmôrter in: Fœmin..9ébcn, aber im,

. T , guinche" nicbt f0 mm. c u * m
g) 911 bail peut 25on 5mn Germes gefcgt.
10x39) fdJame miel) au 31m, mg man mit eiflen f

hammam Stretch gefpiclçtpabe , j. - i-
) ajut: [Muté sut un: uns; ba baba; un: nitreraÇ!

Re
u



                                                                     

vous? leivoilà. ,

l’infini milieu. l ’g4g«

’Pythhialr’. St! à) àvotr’e main gauche: le voyez». j

’ s ,x.r ’I.Thaïr. J ë le vois.
. .2, Pytfzia:L;Faites- leprendre’au’plutôt.") 1

Thai’r. Eh, qu’en ferions-nous, (otte quem es?
’ ’ Pytlliar; Ce que nous en ferions? me le deman.

du. vous? ,*) voyez, je vous prie, n); s’il nappa; Il
l’air bien impudentî”) l i’ Î Ü v - e

Mail. Point du tout. j. j f t ’ ,
’ ’ Pythiar. ’Etavec quelle affurance il vient ici: Ë)

l de). Dans ce EamÉËére de Emma, nejugentquè
x Pyihias Ténnc’e marque le par’paflion." . - A?

canetière de la plupart des

n) Interjeétion, bic tu mu: burcb’bie 6mm: une
gemma arrangea 16m.; ’ ’ ’ ’ ” -. ,
i 13)2afl’et1’bu’fein[mrtiganpactem ’ ’ " I ’
51 l4) Parenthefis. Sic ümngofen 9&an bic Pneu:
n: ,; thefmmeltbefura’iff,licherburtb-commata,nI3 in: ’
(«fiacre gemôbnljcbe semai, Magma". . , , p . a
. 19:96 et hicbtxeccbr uneerfcbâmt auéficbet. a ’
r6) un mimai fur umfcbtodmbeitetbiebec foutant.

se



                                                                     

a

:51 x U du au .
hein-E; .C 1 N qu IEÈM E; a

lSCENE Il... ’V
c H E R me . THH 51,3.qu VTÏHÏI A s. l

il i mm. V l i l
h711e père ô: la met-e d’Amiphon le font «au;

t deux trouvés chez lui, comme s’ils (étoient

auné le mot; de forteque je ne pouvois entrer,
Qu’ils z) ne me vifÎent. Et’commeÏ je me tenois
devant la porte, a) j’aiIVu un hommede ma coupoit:
(noce, qui venoit droit à moi. 4I) Sitôt que jel’ai
apperçu; je me fuis mis àcoui’ir de toute ma force
dans une petiteruè’ détournée, 5) ou il- n’-.y-a près- ’

gué jamaisperfmnè, de celle-la dans une autre: ô:
e la encore dansante autre; eufiuvpiour empê’çher,

qu’on ne me connût, il m’a fallu courir comme; un
miférable. °) Mais cil-’celà .Thars que je vois?
C’ell elle-même, je ne fais ce que je dois faire.

i ’ * 3 ’ I ’ . A qjtoi

24e

.4
.y’,

l’r.*y...:

9) Chérie rend ici des
raifons fort naturelles,
pourquoi il n’a pas chan-

’ gé d’habit; ô: c’efi en ce-

la, qu’il faut bien remar-
. quer l’adreEe de Tirants;

car la fuite du trajet de-
mandoit, nécelTairement,
que ’Chéréa parût euco- l j

reldevant Tlmïs avec le
même habit, qu’il avoit .
chez elle.

09116 marin fie ficb ’bmbt bâtten.

, a) Que au fia" fans que. a
3) ’30: bertfibûre fluate.
4) (82mm œuf mitb au.
5) Œinc Haine abgelegene (Baffe.
,6) baba id) mie en: et!!!

. :. bernai (aurez: intima;
faiguiser! (armet 3mm), l

I
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a. 7-- a taf qu...

j:

n

* l

r Île maîtrelre? "

L’DÊJÏERBNC’RÔ j 943

A-qnoi me.re’fo’udte? que m’impOrtel’), enfin? que ’

me fera-tj-elle? 8) g . . ’ j n
Tintin " Abordons-le. . Dorus, l’honnête hom- i

me, eh bien dis-moi un peu, tu t’en es donc fui? l
L ’ Che’fl’a. Cela efl vrai ; Madame;

. Thaiïr.. Approuves-tu cette aéiion?
.i ;1Cl,ze’re’q.7Nou. J’ai tort. 9) v L j

Thni’r. Et crois- tu, que tu l’auras faite impuné-

ment? ’Ê’) r’ p
.* Clzëre’a. .Pardionnez-lmoi cettefaute, je volis prie;

fi jamais j’en fais une autre, tuez-moi. ") v t
I-, , Thaâf. Apprehendois-tù, que je ne faire pas bon- ,

x

Chérie. Non; I ’. ; . v, .
Thain. ne craignois-tu donc? t si .

.Che’re’a. (le cette filleue me rendit un mauvais

dfiice’auprès de vous. 12) ’ * a
Thaiî’. (bavois-tu fait?

i

- . Châle Quelque petite bagatelle.
Pythiar. a Ho, ho! impudent, quelque petite-

I- bagatelle? crois. tu, que ce foit une bagatelle, que

(La d’avoir,
l

J 7) et» bident Verbe me semeiniglitbberNomin. n
auégelaffen.

’ a) 518ml: au; muemrcbmgm (ou? mastiegtuiireub.

lit!) berna? mai mil! Remis dam?
- 9) 3th baba untecbt. j ’

10293 du: udgejitaftbingçbmjbü? .

1050 (sciage: mies un bas 2:me l A
La) ganteras magma micb’ ben eucb anfcbmârgeu

,môcbte. . ’ - I, , r3 L
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V d’avoir deshonOre’ une fille, qui efl

nes?’3) ’ ,
’ Clze’réq. Je croyois,

’1’ B’U N, u qu n.»

citoyenne d’une;

que ce fût une’efelav’e com-

me*moi, a: me compagne de fervice.’ ’-’*) i

A Pythiar. Ta compagne defervice? *)i Je nefais ce
qui me tient, **) que je ne me jette à tes cheveux,
mouflre, qui as encore l’infolence de te venir mo-
quer des gens. ”)

Tfiai’t. T’en iras-tu d’ici, extravagante? 16)

PythÏàI. Pourquoi cela? vraiment j’en devrois
beaucoup de relie à ce pendard ,47) ’ quand j’anroià

fait ce que je, dis, flirtent puisqu’il avouë, comme
t il fait, qu’il efl votre efclave. ’
I ’ Thailr. Finillons ’cesldifcours. Chéréa, l’action,

l”) Pythim en: offen-
fée de ce, que Chéréa
vient: de dire, qu’il u’

avoit deshonnoré cette
fille, que parcequ’il avoit
cru,’ que c’était l’acom-

1 pagne de fervice: car ç’
i étoit dire, que les valets

que

pouvoient aboter importé.
ment des ferventes. ’

**) Il faut (e (envahir.
que cette Comédie efiGré-

que. Les Romains ,por7
toient les eheveux’ fort

courts, mais les Grecs les
portoient fort longs.

x 3) imamat bu, (a feb tine mangeant»; unanime ,
abot, bas bon me: tu, au verunebren? Que d’
avoir deshonoré mit bon vorbergebenben’verbo
imperf. c’et’t, iji viner bet fcbmtreffe’n Idiot. ber
frangêftfcben Gauche, aber [du élegnnt. 4 .

i 14) un une tôtbicntinn, gifla) mie id).
15) d) mie niait, mué and) amict bât; bogie!)

bi nitbt hmm Stopfe triage; bu 91mm], ba bu
bic!) au!) ertûbncjt, 2eme enrhumant.

16) 911 Zvllfùbut.
17) Saumur, id) mûrbe bitter: Œalgenvogel langèm’tbt

" f0, mie et 28 verbienct, bezablt babem



                                                                     

quelque obligation. 2°)

x

w131-1:-arianisme-1:.W54];
que vousavez faire, cil fort- malhonnête: car quand i
tnêmej’aurois mérité cet affront, la chofe ne laif-

, feroit pas néanmoins d’être indigne d’un homme

comme vous. En’vérite, je ne fais préfente-
v ment ce que je dois faire de cette fille, vous avez fi

bien rompu toutes mes 1nefures, 1’) que je ne la
puis. plus rendre à parens dans l’état, ou elle de-
vroitêtre, à on je voulois qu’elle fût pour leur ren-
dre un fervice entier, ôt dont ils piment m’avoir v

althéa. Mais, ThaIs, j’efpère, que deforinais il-,

y-aura entre nous une Éternelleunion; il eli lou-
vent arrivé, qu’une choie fâcheule à embarralÏe’e dans ’

[on commencement», a fait naître une fort grande
amitié; z’) que lavons-nous, li ce n’ell point quel-

que Dieu, qui l’a voulu? j. 0 . . ’
, Thai’r. En vérité, c’ell ainli que je le prends, az)

ô: je (cubaiteç que cele (oit. ’ . j . j
Chcîe’a.’ Je vous en prie anffi; (oyez bien per- a.

fuade’e, que ce que j’ai fait, n’a point été dans la vuè’

de vous faire un affront, z’) c’ell l’amour, qui m’y

a forcé. , l iTitai’t. Je le’fais; ô: c’cfi ce qui fait, que j’ai

moins de peine à vous pardonner; Î") je rie-fuis

. . . Q3 . - .- «Pas
t8) 60 mûtbe c6 fit!) bmnotb ont cadi nkbt ftbiden.
19) 3m baht maint fliblicbtm hetman: unterbrocben.
ac) (Sima voûtommenm Qienjiatmmifeu, unmofût

I fie mit einigen sont mâtin: môcbtm.
21) (me grotie futuribftbaft sumac ganache
2:) en [est id) t5 and) allô. - ’ .
sa) 9:45. mati la) gctban baba, sa: nitbt in Mill»

a4) 5949 id) me!) un: Min lelçbtet oct-gelât. .
ficbt geftbeben, and) au beleibigtn.’

s



                                                                     

246 j- agouti"; «
pas d’un naturel fi fauvage, Chëréa, à jen’ai pas

fi peu d’expérience,, que je ne [ache’ce que peut a),

I l’amour. l H ’ i . IGie’rv’a. Que je meure, 2a) Thaîs, fi je ne vouer

aime déjajde tout mon cœur. I . I - y
Pythiar. Si ce qu’il dit’efi vrai, je vous confeille,

Madame, de vous donna-bien garde de lui; il7)
il y,- a trop de péril à en être aimée. x

Che’rér. J’ai trop de confidération pour haïs, je

ne ferai rien, qui puifle la fâcher. j
P flint. Je ne me fie nullement à vous.
Tir-ait. Tais-toî.
aies-t2... Préfentement je vous prie [de m’aider en I

cette 1cncontre, z3) je me mets entre vos mains, je
vous prends pour ,ma protectrice, ne me refufez
pas votre foreurs, je mourrai aflmément, fi je
n’époufe cette fille. 29) . l

Trait. Cependant fi votre pere. . . . i ’ * -.
v Che’n’a. Qloi? lAh, il le voudra,’°) j’en fuis (in,

. Pourvu qu’elle fait citoyenne d’hthenes. I
Thai’r. Si vous voulez attendre un peu, [ou fie;

rc fera ici dans un moment; il eli allé faire venir
la nourrice, qui l’a élevée, vous ferez préfent à la

reconnoiiÏance. . - -

V;25) Scîlicet faire: unbidflinnitbtfo membron, bac
’ id) nid): mincit foute, ou bic Biche anéantissiez:

net-mm. ’ : j26) 3d) mil! tes fibré jeun.
27) (fut!) mob! ver ibm au butta.
28) Rencontre ijÎ bio: fût occafion gebraucbt. i
:9) (Semijilidb, id) iambe jietben, menu id) bidet; mégit:

tbtu nitbt brutaux. 1 I30) (in mit-b «à fcbon suscite". w-



                                                                     

l

nnrtrz’n’e’NVCszg- ’ Q4?

a a Chëréa. renierai ravi. g - Ç a ’- ’ ’ l
Thai’r. Voulez - vous cependant, ”) z que nonsl’alf

lions’aâœndœ- au maifon, plutôt que de nous te-f

Inir ici. evant Cette porte? A zI
.’;.Cl2gi-a’a. De mormon cœur; r

Pyjhiat. Madame, qu’allezsvous foira") je vous

prie. a , t . ’-r Comment", cela? . .
- Pythiat. I Me le demandez: vous? vous [on en

encore à. recevoircet homme dans votre-inailëin,
après ce qu’il a fait? i ’ i
’ .Thaiïr. Pourquoi non? . . .

Pythiar. Croyez 4 m’en; fur ma parole, il vous fen

ra encore quelque defordre. 33) j ’
i Thni’rçMon Dieu, tais -;t0i, joie prie.

Pythial’. .ll femble, que vous n’avez pas, encore
afllezlde preuves de ce qu’il fait faire. a”) l

- Cie’ra’a. Je ne ferai nul deftïrdre, Pythias. .7.

V Pythiar. Nonvraiment, pourvu qu’on ne vous.
’la donne pas en garde. 35) I - - x I

Clw’n’a. Mais gnrdennoi plutôt,’°) Pythias. p

1.Pyt’hiar. Ma foi je n’oferois, ni vous-garder; ni4 ,

Q4” ; i vous.
31-) Cependant iji biâmciletl tin adverb. præpot: (fié: ’

indien and) pottpcfitîvum, nous: e93 bieŒle’ganz

criblant. z t32) girant, roué mollet ibr vernebmttt? v
33) Cr mirb and) mtbr’unbeil entichiez. . l
34) (56 ftbeinet, ahi batte: il»: and) "leur 9mm je:
’ ralinguait bcm, lacé et au tinta atomisent) fifi.

’ 35) imams mon fie embatit niwt tu bittoit giebt. ,
36) 91th houache micb licher. Prov.’ garder une poire

pour la (ou; rimai ouf ben atout-au aujbeben. r

i



                                                                     

24-8 . 13211)!qu 1  
vous donner, qui que ce fait; en gaude; Allez Vous

gommer. 3"’) . l l v *
TIzaifr. Ha; cela va le mieux du monde. Voici

le frere de Pamphila. ’ l l r
Câe’re’a. Ah, mon Dieu, je fuis au defef oit; en.

trans, je vous prie; je ne veux pas, qu’ilP me voye
dans la l’uè’ avec cet habit. . p A ’

’ 771m. ,’ Pourquoi donc? Efi-ce que vous avez

honte? J VCllli’f’eb. C’en cela même! . l -
Buridan Cela même! voyez la jeune pucelle! ’°)

Tâaih Entrez, je vous fuis. nToi, Pythîas, de-
meure pour faire entrenChre’mès. 1 » -

ACTE CINQUIEMEyfl I.
ms c E NE III.

PSÎTHŒAS. CHREMES. SOPHIiONA.’

, l r y Pythiae.
ne pourrois -ie.-trouver? Que pourroit -il prë- ’

  lentement me venir dans l’efprit? (fixai?
Comment me vengerois -je de ce feéle’rat, qui nous
a fait ce beau préfent?

Un?
” 37) une: and). (01m) gebt mm’üBege. V l v

38) Gcbet bath bali arme Rhume bic liche nnfcbutb
-  , fpie’let! Pucelle, proprie,bieibreîîmlgferfcbaftuocb

barrit. eine à!" fiifcbe. 5:1 ber Hifio’rie, la Pucelle,
d’ Orléans, bas mâgbwcn pou Orleans, bas chauds
SErandreicb mm Dm Œnglanbern Môme: L

0921i: in Œinn falun, dufallen.- « *



                                                                     

à a:

ou unilzweln,’ L249
Chre’ruir. Marchez donc, nourrice:

. l ., Sophrona. Je marche aufl’.
r Ckre’mèr. Je le vois bien -,4” m’aisuvous n’avancez

I erg; ) . . j . y ,Pythial. ,AVez-vous déja fait voirà cette nour-
Îrjce toutes les-marques, qui [ont dan; la tuilette?

Œe’mêr. - Toutes. . v l «
r Pythiar.. Et gu’en’dit-elle? jevous prie; les

« v connoît- elle? r
, Chrëmtlx. Comme li elle ne les avoit jamais pet; I

duè’s de vuë. a) e l I . v
l I ,Pythiar. En véritë,’celame fait’un grand plàifirll

. çar je fouhàîtebeaucoup delbieu à cette jeune’fille.
Entrez; ’s’il vous plaît, îl-y-a déjà du temps; que

ma maît’tcfle v0us attend; 4) Mais voilà cet hon- .
nête homme de Parme’non; voyez, avee quelle non-
chalance marche ce maraud! ’) Je croîs, que j’ai

flouve le moyen de me vanger de lui comme je
le fulthaîtef) 6c (le le faire enrager. Mais je veux
entrer auparavant, pour Bavoir, fi cette fille en re-
connue, après quoi je reviens, pour faire une belle! j .
peur à ce feélérat. 7) * " ’ » »

(L:
l 25 www il): tomme nicbt mm ber enfle. l1 l .

3) un; ,mann fie [cluse nicmalen ans ben me: 8C!

lama bitte. ’ , à A x l4) miel? amarina manet [chou tine gemma; sa:

au ne.» . e.2 s) Baba, mie fatales bnleèburfe babel: fauchât:-
6) sa; Mina, micb, me la) mûnfcüe, au tâcha...
7) son 8mm): «du bauge gu 13mm:

ACTE
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956V Id-n’l’pËN’Wïquî: 1.]

lACTE-nCINQUIEjMË.’
.ïjfphSÇENEïË.’ .

eARMEuouPYTuIAs 5
Parme’uon. n

’ e viens Voir ce que fait ici Chërea. Slil peut avOîr

achevé fou entre’pnife finement 6c fans bruit, Ï)
Grands Dieux, quelle’jo’yel- combien de leuangcs
enrecevra Parménon! cariens parler dola facilité, z)
àvèc laquellejelni ni fait trouver la fatisfaélion, qu’il

dcfimit dans un amour, (juil étoit très- diflieileid
facisfzire, ô: qui lui auroit conté fort cher, 3) si?
le fût mis émie les mains d’une courtifane avare,
je lui ai fait pollè’der fans aucun embarras, fans aucu.
neïdépeul’e, fans qu’il lui en ait rien conté, 4) une.

païenne, dont il étoit amoureux. Mais j’ai fille
encore une choie bien plusiglorieufe, a: quidoit
fans vanité remporter le prix, ’) j’aijtrouvé le,

moyen de faire conpoitre à ce jeune homme les
mœurs ô: les manières des courtilàhes, 6) afin que
les connoiffani de bonneheure; il les baille toute

i l fa vie.
g) se cg fcin unternebmen auf eine Rhinite au: un!)

i j olmeîarmen mirb baba: au Œnbe ûfiugeiifônnen.
2) 93mn abrie ber germant Mill): au qebenfm. -
3) unb bic ibm (que tbfllet mâche au Rebut sciemmen-

: n - j. v , . 14) Dune bât? et?» ibn’baâ gèringfie gonflai bat.

5) une muche, olim 93qu au fagen, ben me? banon

. ,traqcu 11mg. v Ij 6) Sic 6mm unb summum à.

li



                                                                     

en;

bau: a s a

a

profiteur-Noue v. un
, lia-fief). .zQaend elles vont deus les mes; rien ne il

paroît plus propre, plus comporté, plus ajufle’: a)

quand elleslfoupenrl avec leurs gauleras, elles font -
les délicates. 9) "Mais; quand elles [ont feules chezl
elles,,il faut voir, comme elles [ont malpmpres, de:

’, goûtantes; Ic’) mut alleu-- défordre dans leur maî-

fon elles font fi affimç’es,l") qu’elles dévorent
dulpain’hoir,") qu’ellestrempent dans de méchant x -
bouillon du ’our de devant. Le falutd’un jeune
homme, c’e de cannoître Cela de bonne heure. ”) l
V. Rythiu *) Je me vengerai aflurénient’de tous l

H... .v
I

j in) Le conduitede ’Té-
remezelt merveilleufe, d’
,avoir fait en forte, que
Pythias confervejtoûjours
la même auimofité contre
IParm’énon, ô: que Emmé-

non partout ce, qu’il dit,
lis-rite mûjours davanta-

, ge: car c’efl ce qui ame-
ne le. dénoûment. l4).

V tes-

Pyihias fait l peut à Par-IL
méfia", cette peur oblige .
Parme’mm de tout décan-.4

vrir au vieillard, 8c C’efi:
ce qui fait entrer le vieil- L
lard chez Tlmïs, où la. ,
Ireconnoifl’ance le fait 8:
où il confirme le mariage.
Cela efl: trèç- naturel. .

7) Ë: ne sa: seime (mm.
Ç " 3) mais flebetreiulitbcr, gemmer, me aierlitberaué.

9) 60’ [hum fie 6d) tu» lederbaft unb de! au;
Io) ünreinlid), stemm; (miberlicb) r

W l2
1131MB fie finb [a aurigebimgert; ’ .

59:13 fie bai? «bourse 25m gierigsbinuntcr «au:

en. . .x 3) Su fabledite agrafeuse: nom votbergebenben Sage.
I gué en! chies jauger: membru beffebtt imita

buen, bali et foltbeélbrt) Sema einfebe. * j
1 4) 50mn bai brins: «ben ben mésons beé êtbaufpie.

.leé au urge.



                                                                     

9;: » (nounou-ri
tes du. a; faits,”) fcële’ratrôt tu ne te empans,

que de nous impunément. 1°) - . . I

ACTE Cl’NQUlEME.

, IS’CENElVQ ;
PY’TV’HIA.S..PARMÈNQPI.UI

lelhiar, firtant de un; v
Grands Dieux, quelle horrible aélionîli) ah, le l,

pauvre jeune homme! soli, le méchant Parmé- l
non , qui l’a amené chez nous!

- Parme’non. Qu’y-a- t-il? V p
Pythiar. .Il me fait cornpaflionf) a: je fuis for.

de, pour ne pas le Voir. ’ Quel éXemple terrible on

dit qu’on va faire de’lui! a) ,
Parme’non. 0l) Dieux, queLdefordre en cela!

l Inc fuis u je point perdu? il, faut que icelui parle.
. Qu’efl-ce que c’en, Pythias? que dis-tu? de qui
va -Itaon faire un exemple? 4) i .

A il Pythianl
" r5) 9l: brettait Participîa Secunda aber Sapins biefs:

verborum (in!) blet fubüantiveygenommm. a
16) 11nb bu (unît maint: nid): ungefiraft gtfpottetba:

ben. 91466 Adverb. impunément, bat einlaugeô é
vos ber 601M ment, obftbon bas adjeétîv. in Maf-

- cul. in i auégcbct, in elfe (in irregulare. l
. x) iEddy: aftbrccflitbe sur! »a) (Ê! bemegct me) aumâflîittleiben.’ (un venante en.)

3) mon fagr, ce mirb au ibnicin etftbretflicbeâ Émile .

pet fleurira marbrai. e j . ,4) 2m mon mil! man sin (groupe! tintaient? v

t .....,....«u... .4»,



                                                                     

lm j

l;

lill-

--r Permien. Je ne fais pas cela.

noe’rsnzaçnçcue. M32
t 1.5.Pg1bier;.-Lez-peux - tu demander; le plusnliardi ô:

l le plus impudent ’) de tous les hommes? En voué
lant nous tromper, nus-ml pas perdu le jeune hqm- v
me, 6) que tu nous nsamenéjau lieu de l’efclave, qui
WQÎt’e’té donné’àv’l’haîsî?’ - ) i i r - " ,

Parme’nona Comment cela? ’ &qtfefl v. il arrivé?

aluminoit-a, . H siPythiar. Je le veuxlj’: La fille , que l’on- a donné

aujourd’hui à ma main-elfe, fais-tu, qu’elle cil ci: *
cayennezde cette ville; 6c que fou lieur-en cil un des

Principaux? 7) t I V l . a V. in
A Pythialr. Et moi, je te l’ap rem. 8) ’Ce miférabld

l’a violée. Son filtre," quiœ l’homme-du inonde
le plus emporté, a) l’ayant fil. . . . 7
a st’rme’non. Qp’a-t-il fait?

’ [rythma D’abord il a lie’ ce pauvre garçonrkd’une d

manière; qui failbit pitié. x5’)-

,Parme’non. Il l’allié? ho, ho! Î. A , ; ’

a r ÜuPythiar.
v . 25), Supèrlativa, fi) orbentlleb and béni Comparatig ’

"v0 plus gemacbt averben, «161e plus hardi &c. mer;
bru barum Superl. RelatiVa genmint, mil fie une

I une! sinon Gen.. oberAblat. nacb liai «forbans
" ’ bic aber mitbien’, fort imb très sœunb imÊçutr

[dam bard) febr auôgebrûcttmerbm, newtonien
- j bannit abt’olura. milite n’irais; regis’ren. - 5’

6) bali bu «niait ben langui murant: in ba"! unglûd

:v ’ griffant? m’- . . » i z I7) nièbîpaâ il»: Barber une: ber alarmâmes ban

au l . j - . , v - - 4l s) llnb «braiera es un se- 9) imucher ber sornigfie une; mm ber me lit:
, Io) En; ce siam sur: mimine: brome. 7 v

. x
f
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2,42 m’aurauoiuiï:
Pytliiar.’ Oui, quoique Thals l’ait examinent. V

, prié dentale pas faire. , Ü » - Â ’
. îLParnui’rnm. .Qle me dis-tu’làl. v a 2

’ Pythiar. A. pre’lènt il le menace. encore-de le trai.

ter comme on traite les adulteres,”) choie "figue
je n’ai. jamais-Viré, à: que je ne veux jamais voir.

a Parme’non. Ell-il bien li hardi, que d’entreprenq

du: une nétion li téméraire? 1.3) » r A - ï

Pythiaj. Comment, .fi, témeraire? ,
, g Parmciion..-O410i! elle ne. te paroit pas d’unevtéo,

mérité horrible? Qui a jamais vu prendre, qui que
ce fait, pour adultere dans la riiaifon d’une Cour;

til’ane?p Â ’i j .Pythiar. il) Je ne fais pas cela. . I -.
Parm’non, Mais afin que vouslefachiez, Pythîas,’

je vous

*) Cette réponfe et! terréance. Elle dindonne,
très-adroite. Pythiaspfaitije tee-fais, faifant connoi-
bien, qpe Parme’nonarai- ne. qu’elle fe centénte
fan: celt pourquoi elle Ide rapporter un fait. fans
ne s’amufe point I4) à difcuter les tarifons ni
difpnterpponr foutenirle. pour nîicontrer r59 qu’il
fait, car elle Voir bien, ne lui convient pointïde
qu’elle perdroit enfin tou- l’avoir; ’

’ - 1 i) ïambe: et ibm mach, ibin fait: begegnen, trie man i
ben Œbebmbern begegnet. ’ -’ f?

12) blet il? ber Articulus Unitatis per Ellipfin and:

gelaiîen. I , I .. - . il13) par et mob! bic Rûbnbeit, une fosveMegcnczbns

au bégum? * - ’ ;
i4) fâcâwegen bâltfie ne) nid): auf. * y A a j
i5) qui: bic arrachai lange au nnterfnibm,’ bic film ,
’bafur nnb bewiber enfumai fêtant. Il A i



                                                                     

nidifia K’Brïikfi; E.  
l je vais dÎs &Lvous déclare, 1m) qui; de: jeune homme Â

"3H fils. démuni-maître. w. . .. « 1 1 l  : ;
, ’ .Pythidr. Ah! cèla ef’g-il bîen1vrai.?. z 1 :.,;,

5’ I ’ r 1k   f E ’ aP Parmezglonn Afin que f ni; ne, (ou rye pas, qu on
lui faire àn’cnneîrîolence. Ü) 7’ Maïs ’ pourquoi n’en-

u trer [pas moi - même dans cette gnajlfon?

Pythiar. .yrSonge àvcc que tu. vas faine, "5l mon i
t7   . l L I - I   Î Â   ’ l .pauvre Parmc’nou, prens garde, que tu ne tu fer-

. ’   , . . x . - .1;; A «ves de men, 6c que tu ne çallles jeuer "(cl-même 
a)   dans un péril, d’où tu ne pourras te tirer; x9) car -
,3. - 513’ font petfua’dës.   que:c’efl pafitoâconfefl qu’il

a tout fait. 1°) A) -.z n. . l :.:’.:   A ’ 
’-’V Parminom’ Ma’îheureux que filmé! que fetaîfiè

dg dolic? 6c à qnoîvirfe réfoudre? i011! iroilà-hbtfê
n , bon homme; qui revient deJatmigagnm Luidii-

hi-j’e ce qui efl arrivé? ou; fie le lùi dirai; je pas?
I? Ma foi, je leluiyeljx dire, quoiguç je fâche Atrès- bien,
*’- ’ Î u’il um’en zzz-riveta un trèsk grand niai]; 2’) màis il

à: gant nécefiînireinent qu’il le [ache Â afin qu’il’aîIIe fe-

Jg’ courirhfonfila’z’) .,, I v r V z  ’

gr; n f   w, - ’- Pytlpiar.m3 .. . . l. v . . .- .’.«j 166053981315ettlârèicbémb’biànit. 1 ’  ï

il, , .17) 9Dami1a bin’Thaismicbt aux magma): nom-bi:  

. ’ il geringfle Œenvattqntbue. l r A  
in, "18) æebenfefmdé bu daim mimi A,

19) un bug bu bic!) nid): emmy: Mû in aine 8m15;
W   a   flûrjefl,.mnranâbu bublnicbtnirft man firman.

’ 20) gag aufbeinfllnàeben bicfeôpfleâlgeftbeben m:

a!) D!) id) mon mai, bug mit ein’grefi fiche! barbai

, a * entftebcn wifi); » . l       *  , L
W 22) 59mm: et Mm (ânhtg in bfifiefomme. -

Î ÀÏ
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Pytjziar. C’efl être (age. Je m’en Vais; tu. ne
fautoismieux faire, que de lui watefbienexdûcmcnt
tout ’ce quis’eflz pallié. z3) i , ’

f. k. i ACTE «CINQUIÈME. " .
  s c E N E VI. l

""LACHESPARMENON

a v
A

- . ,1   . ’ Lachêr.  
le [Ma maifan de campagnq I’)ke&fi près d’ici,îque

L cela m’en d’une grande commpdite’; a) j:
pt: fuis jamais la: ni de la viii’e, ni des .Çhangps , gcar
fitôtîque l’ennui commence âme prendre e’n un
lieu, je vaisà l’autre. à) Mais çfl- ce làParme’moq?

C’efi

y

’ *)’AVoici un vieiliard Et celai cil: ifort’ bien thé:
paifihlè, 4) qui n’a aucun,

i fouci dans la tête; qui ne
foupçonne rien de mal, ô:
qui ne penfe’qu’à la com-

umodité, qu’il-y-a d’a-

voir une maifoni de cam-
pagne, qui ne foît pas

i trop? éloig’uée.de la ville:

nagé, :5) i iàfinque ce bof!
homme fente plus vivea
ment il nouvelle,
Parménon vu lui appren-
dre, à: que ce change: .
ment d’état fait n511mm
marquéiôzldiverti e,
vannage les fpe&ateûrs.

23) agis ibm and, mas vorgegangen iri, gênai! au
i «sablai.

à . 1) iman 2anbgutb.
2) sans et mi: au du: groin &quemiicbîcit i3, viet:
x biener.

î - . -

i 3) Go bail) (a) au chum Dm (and: 913m: baie, se:
be un au ben cubera. .

4) son" rabe biet efnen rubigen 9mm. "
n 5) un» baô in M: flua angÇbflubt. .

que»

’11a-.V
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G’efllui-même." Parme-non, qui attende-tu, devant ’

cette porte? 6) i -ilPàrmmon. eflàce?) Han, Monfieur, je me
A réjouis de vous voir en bonne fauté.

Laclzêr. Qui attendsdu là? a .
Parme’non. Je fuis mort! la peut me lie ’la’

langue. 7) l l tLachêr. Ho, qu’y-a-t-il? pourquoi trembles-
tu? tout va-t-il bien? 8) parle. "

Parmv’non. Prémicrement, Monfieur, je vous
prie d’être bien perfuadé de cette vérité, que tout
ce qui vient d’arriver ici, n’efi Point du tout arrivé

par ina"faute. ’ ’
LaL’hÈI. xQIoi,’ I
Parme’mm. Vous avez rai’fon de me faire cette à

y demande , je devois avant toutes chofes vous conter
le fait. Io) . ’ P-hëdria a acheté un certain Eunlique,

pour en faire préfent à cette femme. r ,
Lachêf. A quelle femme? e
Parme’non. A Thaîs. .
Lachèr. 11a acheté un-Eunuque? je fuis perdu!

combien l’a.t.il acheté? ’Î) i
Parmlmm. Soixante pîfloles. k
Lachêr. C’en cil fait, je fuis ruiné. n) v

j z

j Parmi-6) fluf mm nutritif bu bot bidet flûte?
, 7) Surfant: fût 81min aida: reben.

8) Graver aueéigut? .9) Sur nid): nué meingu 58mm gefcbçben tif.
Io) 6nd) bic Il»: meublent.

. 1 r) i113i: (me!) bat et ibn 32mm? . i
[2) ces tri and mit mit, mm un nous mauve ses

i mm. R- i



                                                                     

259 V lL’EUNUQUJE
Parme’non. De plus, fan frette Chéréa cil amen;

reux d’une certaine jouëufe d’inflrlunens. la)

Lnthèr. Comment, il cil amoureux? efl- ce qu’il
fait déja ce que ’c’ell que ces demoîfelles à") feroitm

. il revenuà Athenes? voilà mal fur mal. 1’), * ’

j ParmeÎnon. Ne inûegudez point, ce n’efl pas
par mon confeîl qu’il fait tout cela au moins. j A-

Lachèr. Celle de parler de toi. Eh pendard, fi
je vis, je te. . . 3’) Mais Conte.moi pre’mierement

, I ce qu’il-y-a.
Parthénon. Il a été inene’ chez ThaIs, au- lieu de

l’Eunuquc. « v ’ *i Lachèt. Au-lieu de l’Eunuque?
l Parme’non. Cela eflcommeje vous le dis. Ils l’ont

i pris ") enflure pour un adultere; ô: ils l’ont lié. t

r Lachg’r. Je fuis mords ’ ’
l’uranium. Voyæ l’audace de ces coquines! s
Lathêr. Eflèce la toutes lesmauvaifes nouvelles,

que, tu avoisà me dire P. n’en oublies a tu. point? la) . p

Parme’nan. Non, voila tout. . g
Lachc’r. I Pourquoi différé, je d’entrer là- dedans?

Parme’non; Il ne faut pas douter, qu’il ne in’arrià A

ve bien du mal de tout ceci; mais il étoit abfolu- -’

I l ment13) ëine gamine sitflcumentrpieietinn. , .
i4) sans et une): raban, mie t8 mit bitfm gratten-

;immern berthafien je)? ’ . .15) Œiu unglûcfi une: bai aubert. j a
16) 63v, (Salgmfcbmengel, je id) Iebe, wifi id) bic!) . .

i . r7) Prendre quelqu’un pour-- Mât jamanben fût: I

l reine" bahut. s j ’V 18) ëinb me aile biejcblimmen Beitungen, bicha mi:
au ragea batteft? MW bu feinte hmm au? -



                                                                     

ne rainais-ce] ..-2Îçgj
ment nécefl’aîre de faire ce que j’ai fait, m) &je finis ’ i

ravi d’être calife, qu’Ou traite ces coquines comme ’

elles méritent; 2°) car iLy-a longtemps que notre V
bon homme cherchoit une occafion de leur jouè’r
quelque méchant tour, il l’a enfin trouve. tu)

IACTEjCINQUIEME.

SCENE me ,
PY,T’HI’A s. FAR-ME N o N.

Î ’ l Pythiar.
e Ma foi, il ne m’en de ma vie, ’,) rien arrive, qui

m’ait fait plus de’plaifir, que de voir tout-a-
l’heure ce bon homme entrer chez nous tout éfauf-
ilé, z) (il ’l’efprit rempli d’une choie, qui n’était j

point. ’ Le plaifir n’a été que pour moi feule, qui
[avois la flaveur, où il étoit. a)

Parme’non. (aïeul-ce donc que ceci? I I
Pythiar. Je fors maintenant pour trouver Parmeï ’

non. Mais on cil-il? hPame’non. Elle me cherche. , ’

- I’ R 2 I PytIziak.
mutilent icb inuite notbmnbiger 513km banban, a

m5 icb gerbait baba. - ’ . i. .
ac) urne: au Ron, hué amen à . . finie fie ce ver:

. bâtant, bagegnet mm). i v .2!) 39mn chien bâfra émia au Melun, et bat «fet-
. bise muid) nefuubm.

1) De vie iji aucune! du Adverb. negandi.

a) Ban; auget mm. j »3) ou ben Battant, worinncn et liette, mufle.

z



                                                                     

l t
gag L’ananun-

Pythiar. Ha, le voilà, je vais l’aborder. 4’)

, - Pat-minon. Q1’y-a-t«il,in;pertinente? que veux.
tu? qu’as-tu in rire? 5.) ne ce eras-tu jamais?

Pythiar. Je n’en puis plus, je me fuis mile en-
tierement hors (l’haleine 6) aforce de rire 7) à tee

dépens. ’ ’ .
Pal-minon. Pourquoi cela? r
Pythiar. Belle demande! a) je n’ai jamais vu, ô:

je ne verrai de ina vie un fi lot homme que toi. 9)
Je ne (aurois dire le divertifleinent, que tu as donné
chez nous; Vraiment autrefois je te prenois pour
un homme-fine? rufe’. Io) ’ h V

Parminon. Comment? «l
Pythiar. Falloit-il croire fi vite u) ce que je te

difois? .n’e’toîs-tu pas content de la faute, que tu

avois fait faire à ce jeune homme, fans aller encore
le découvrir à fou pere? u) en quel état peules- tu ’
qu’il a été, quand [on pare l’a vu avec ce bebhabit ?.

Eh bien, crois-tu enfin être perdu? , ,
Parme’non. Ah, méchante, que me dis- tu l’a?

’ ne4) 3d) mil! un: anreben.
5) 92346 [acini bu je?
6) 3d) bin gémie!) auget unau.
7) A’force, bard) viciai. (flat-fui) Adv. Quantît.

trad; bieme folgt, je es en: Subfiant. ber Genit. de
.Arâic. Partit. menu :5 tin verbum, M8 Gemndium

m e. - y8) Gina attige gruge! i
9) Gino: f0 bummen fieri, on bu bâti.
L10). me burent butte id) bid) fût baronnet uni,

luths. ..
r 1 r) Go burtig giauben. ’

1 2) (538 [cimmæater verratbeu.
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l i
31’ lanternon? 1 561v

, ne ments-tu point encore! tu ris? trouves-tu un .
filgrand plaifir à, te moquer de moi; coquine?)

Pythiar. Trèsï grand. lParme’non. Pourvu que; tu le faires impuneï j,

mentË l3’) A A - ’
Pythiar. Cela s’entend. v")
Parme’non.’ Je te le rendrai fur ma parole. f5)

I Pylhiar. Je le crois. Mais, mon pauvre Parme-
non, peut-être que ce n’efl que pour l’aVenir que ’
tu me fais ces menaces, 8c dès aujourd’hui taleras
traité connue il faut, toi, qui rends on jeune garçon
celebre par des crimes,’6) que tu lui, fais commet-
tre, à qui es enflure le premier-fit le déclarer à [on
pere; V) ils feront l’un 6c l’autre la) un exemple en ’ ’

ta performe. ’ " ’ v
’ Panache)». Je fuis mon. n l
v’ ’PgthiaLÇ’efl là la reCornpenfe, qui t’efl duè’ I9)

pour le beau pre’fent, que tu nous as Fait. Adieu
Parme’non. Malheureux! je me fuis aujourd’hui

’ découvert moi-même par mon babil. 2°), .

.R;
’ 13) manu :8 bir nur ungejiraft bingebet.
14) 93418 buffetier fiel). .
1 5) un 1min îlien, Erbium bid) miebcr bejabim.
16) Qu, ber bu eincn langea incarna: burcb Baffe:

berubmt macheti. z y t .- 17) un) ber brrnacb ber crue iff, ber t3 feintent mater

«neiger. r:8) gronomen Impropr. Rift, mon, bevberfeitô, «in

au cr. i ’ , l19) bien bali bu beinen verbienten goba.
ao) au: ruinent 2mm.

ACTE



                                                                     

262 I’ [’1’ng ligue
v ACTE CINQUIÈME.

S. c E NË 2’111.

GNATHon THnAsom”
Gnhthon. q ’ ù ’

I

Ë) Que failons-nous donc préfèmement’? fur s
quelle elpérance,

nous ici? Que voulez- vousfaire?
5: à quel delTein venons-

) Thrajbn. Moi? **) je veux me rendre àThàis à
difcrétion, x) 6c faire tout ce qu’elle ordonnera. A vs

’ ’ Gnathen. Comment?
A

Ilirafop. É") Pourquoi lui ferois-je moins Tou-
1 mis, qu’Hercule ne l’e’toit à Omphale?

IW) Ce parafite efi toû-
jours fâché. de quitter la
cuifinc, &de voir, que fou

. maître va s’expofer à de

nouveaux affronts. a)
t "’) Thrafim parle toû-
jours en guerrier, c’efi
pourquoi j’ai traduit: me
rendrai filtration, qui font
des termes de guerre.

***) Témce peint bien

Gmthon. à

ici la confiante des. lâches,
qui prennent toujours dans z
les grands exemples ce
qu’il; ysa de mauvais; de
laifl’enr ce qu’il-y -a de
bon. Hercule fut fournisà
Omphale. il cit vrai; mais
c’était Hercule, de pour
avoir le droit de l’imiter en
cela, il faut l’avoir imité ,
en autre chofe. p

l l 1) sa mil! me ber Thaïs auf Œnabe unb ungnabe l
crachait.

a) ses feint brrr me:

au. U . v
. a

en acidimpjunged’nuâreeen l *



                                                                     

ne renauder. 4263
. Gnathoîr. L’ex-ample me plaît.*) Dienveuillç, que

l je vous voyc mm carrelle; à coups de pantoufles! 4
Mais pourquoi ouvrez t-on laporte de Thaïs?

Titrafim. Ho, ho! jen’avois jamais vu celui- la;
qu’efl- ce que ceci? . efi- ce encore un rival? 3) d’où.
vient, qu’il fort avec tant de hâte? 4) ’

kCTE’CIquIEME;
qSCIÆIVE 1X ’

CHEREA PARMENou GNÀTHON.
THRASON. ,.

Chéru’a. "

O mes concitoyens! y-a-t- il performe au mop-- ’
L de plus heureux, que je le luis? Non affuré-

ment il n’gy-à performe, 8: les Dieux ont voulu
faire voir fur moi toute leur prriflarice: ’) car dans
up moment tous les biens niellent venus en foule. ’)

Parménou. De quoi a-t-il tant de joye?
, Che’re’a. Oh, mon cher Parménon, qui es l’au-

* l [R 4. A teur
*) Il-àîavoit fans doute ce Heros filer, près de fa

j à Athéna mquelque Comê- maîtrefle, 3) qui lui don-
die des amours d’Hercule noir des coups fur la tête
&d’Omphalc. On y voyoit avec fou foulier.

3) son: et! and) en: mebmbubler fait? Ï i
4) Adverh. j’o eilfertig. , ’1) un) bit (bâtier baben au mir une, Grôfle mm

Matin sa triennal gcben malien. ’ A .
a) miles Œureé il! mir baufmmife sandalier. j
a) iman. (abc berlure, mie bitter .6er ber retirer ne!»

fie [pentu
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teur de tous mes plaifirs; qui as tout entrépris, tout
achevé! 4) fais- tuela ioye, où je fuis? fais-tu, que
ma Pamphila efl citoyenne d’Athenes? Ï
I Parme’non. Je liai ouï dire.

Clie’n’a. Saîs- tu , qu’on

Parme’nori. J’en fuis ravi.

me l’a accordée P’)

Gnafhon. Entendez-Vous ce qu’il dit?
Che’re’a. Ï De plus, j’ai un grand plailir de voir

mon frere en 6) état Je iou’ir tranquillement de fOn

amour. Notre nmifon nacelle de Thâîs ne feront
e qu’une deformaisf) elle s’efl jettée entre les brande

mon pere, elle lui a demandé la proteâion, &vs’efi
donnée toute entiereà nous. a)

Parmfnon. 1*) Elle en donctoutc àplvlotre frere?

i) N’en déplaîfe à Than-

ce ou à Ménandre, voici une
chofe très - vicieufe. ’ Car
qu’y-a-t-il de plus oppofé
à la fagefl’e ô: aux bonnes

mœurs que de voir, que la
maifon d’une courtifaneôz

4) se «au? untemvmmen. and nugget?v ., ?

Châle:-

celle d’un honnête cito- ,
yenne vont plus être qn’
une maifon , 8: que le pe-!
re de ces deuxjeunes hom-
mes, je ne dis pas, reçoit
fous fa proteâîon cette
courtifane, car à la bonne

i heure,
5) au? man mir fie antgefagt?
6) Dans unb en finb me» Præpofitiones bic ben Ac- -

enfer. regieren. unb im
finb aber un Œebraud)

gemmer: in beilîen. Gie
batinn non zérumbet 1mm:

fabizben, bafi man dans bot hem Articulo Def. le,
la, les, licher brettent al
nilms, hie feitien Anit-

l mrb; aubetcr aman,

8 en, f0 nm: be!) ben Nomi-
ulum annebuten., garum
,nad) welche" en uni) dans

t unterfcbieben film, au gey’c’hmet’gen.

A .7) Œeçbett’fùnftig nu! du baud auémacben. .
* 8) en bat nm feinen 6cm"; gebeten unb fic!) minutas

lichiemeben. .



                                                                     

on n; 131184141. I’QÔ-ç

*’ Che’n’a. Sème doute. v t Ë
; ’Pame’non, Voici encore un autre fujet de joye,

la Capitaine en Chaire. 9) v ’ Ai t
Chaire’à. Mais fais; que mon frere lâche tout cela ,

- bien vite , en quelquerlieu qu’il foîtï ’°) ’

Parmg’non. Je vais voir, s’il ell au logis. 1
"TI’Wafim. Préfentement, Gnathon, doutes- tu, que

je ne fois perdu? 1 ’ kGnothon. Je n’en doute nullement.
Cheh’a. Qxi dirai-je qui ale plus contribué à ce

t bonheur? de qui denous deux dois-je le plus louer?
lui’ de m’avoir donné ce conl’eil, ou moi d’avoirhofé

l’exécuter? u.) Donnerai -je l’honneur du fixccèsà la

nu-æ-v v-*-

Fortune.) qui a"; tout conduit, nr). a: qui a fait’arri; "

’heure, .13) cd: pourroit
le faire avec honnêteté;
mais . qu’il confente , que
fou fils Phédria continuë

t avecielle fou commerce or-
dinaire, ô: qu’à la’vuë de

I tout le’monde ce Phédriak
r fouffre, que le Capitaine

fait reçu chez fa maîtrefl’e

en fecond. Voilà un traité
le plus indigne, dont on ait

R? ver
ouï parler. On peut dire,
pour les exaufer, que dans
ces temps de ’ténebres, la
débauche étoit ’vpermife, p

pourvu que l’adultere n’en
fût pas, l4) mais en véri-
té cela elt trop public ,I ô:
le traité fait entre gens
graves ne peut guere être.

excufé; i
9) 9a àauptntann (bat bic mon) i1? Vuertrieben.
no) 9111:3 Merci fein burtig embu; et mg riccie", me ’

et min.
1 z) ou: tu? ber id) un!) unterfianbcn bombant!!-

aufubrm:
x 2) 6011 un bic en: me sans ben: Œlûd’e guarani;

ben. bai and gemma? . u 4 -13) à"!!! M5 mais: nod) in bût, (bai mâte and) bai

menigfie.) «
14) üBoferne mir feu! Œbcbrutb borbanbm mur. t

1



                                                                     

266,. L’ennuqunk’
ver fi à propos dans un feul j0ur tant. à de fi faire)-
tables conjonClures? Ne louerai-je point suffi la fa;

. , cilité’de monpere, i8: fa complaifanee? 1’) O JuPi.

ter, confervez- nous, je vous prie, tous ces biens.

ACTE CINQUIÈMEÎ

l SCENEX. ":ÀPHEDRIA. ÔHEREA’. PARM’ENom.
GNATHON. THRASON.

fi Phe’dria. Il

r rands Dieux, les choies furprcnantes, ’) que me
vient de direPannénon ! Mais oùefi mon âcre? Â

Chëre’a. Le voici. ’ o l
Plia’czïia. Je filisravi. . ; . , .
Gui-n’a. J’en fuis perfuadé. En vérité,’ mon

a fiera, performe ne (vêtit plus d’êtrelaime’ que vo- i
ne Thaïs, pour tous les bons oËçes, qu’elle nous

rend. ’ p r , v I. Phe’dria. Ho, ho, allez-vous me la louè’r? z)
l ’17mzfon. Je fuis perdu! moins j’ai d’efpe’rànde, V

plus je fuis amoureux! g) Je te conjure; Gnathon, w
de m’aider de tes confeils, car je n’efpere qu’en

toi. 4) t t e , s » -” Guathon.196011. id) nicbt and) bic Œelinbigfeit unb SIBilIfâly

tigra: imines? ahuri rûbmen? j . -
1) En errflaiznenben embut.
a) gang: ibr and) au mir fie au lobent?
3) SCIQeringer bic abominas» je grâces bic Biche.
4) sont mit beinem 9mm (enjambai, benn meute du:

me bofi’nung bernbt ouf bit. C J j



                                                                     

"ne rennnczw’ 967 I;
Gnathon. QIC voulez-vous que je faire?
Enfin. Obtle’ns moi ou par prierès ou.parÏ

argent, que je puiflè ’) être reçnquelquefois chez i j

Thaîs. , . ’ I v r j L I. (Maillon. Cela efi difficile. A
’Thrigjàn. Jete cannois, tu n’as qu’arle vouloir, , , I

tu m’auras bientôt fait ce "plaifir. Si tu le fais, tu
, peux me demander tout ce que tu voudras, tu ne ’

feras pas refufe’. 7) r
Gnathon. Cela en» il bien fût?

Thrafon. Très-lût. . 1 » h . .
-Gnathtm. Eh bien, fi j’en viens about, a) je de.

h mande ,’ que votre msifon me (oit toûjonrs ouverte,
fait que Vous y (oyez, ou que vous n’y [oyez pas;

I et que flans être prié, 9) je punie toute ma vie y
manger, quandlil’me plaira. , f

Tr’zrqfim. Jete donne ma parole, que cela fera ainf . l

Guathon. J’y vais travailler. A - 4
Pha’dria. (au entends-je ici! . 0h Thrafon!

. Tirafon.’ Bon jour, Meflieurs.
Phédria. Vous’ne [avez peut-être pas ce qui efi

arrivé ici?

Thrafim.’ Pardonnczsmoi. l°) ’ - r

p Ï , Plumier.
5) sa; bief ber Conjunfl.’ flebet, vetutfacbet bec vos; I

V bergebmbe Imperativus affirmons.
6) En barfli mur malien. j ’
7) (25 fou bit mon abgefcblagen MM".
se) flouait, menu icb meinen 3ms entiche. 1
g) un me ungelteten. - *a 10) 5M tine Sîtage fana man min, sont buteb non, "

non Monfienr, nous aber bôfliwerburd) pardonnez-
moi, je vous demande pardon &c. mâbrud’m.



                                                                     

du .L’ p niangon
, Phëdria. D’où vient donc, que je vous y’trOuve

encore? n ’Târqfon. . ’appuyant fur votre générofité. . .

I Phe’dria. Savez-vous bien l’appui, que vous avez
là, Monfieur le Capitaine? Je vous déclare, que, fi
d’eformais je vous trouverdans cette place,’ vous au-

lrezlbeau dire, ") je cherchois quelqu’un, c’était
mon chemin de palier par ici, il n’-y-aura point de

quartier. u) t ’ . l - I.Gnathon. Ha , Monfieur, cela ne feroit pas hon-

nête. la) - ’ iPhe’dria. Cela cil dit. l
Gnathon. Je ne penfois pas, que vous fufiiez fi

fier. ’4) s iPhédria. Cela fera comme j’ai dit... z
Guathon. [Avant que de rien reToudre,”) écou-

tez ce que j’ai à, vous dire; fi ce, que. je vans dirai,

Vous plait, faites- le. ’ ’
Phéniriaj Eccutons. »
Gnathonia’ Thrafon. Vous, Monfi’eur, éloignez-

vous’un peu. 15) Pre’xnierement je vrius prie d’être

bien perfuade’s l’un de l’autre, que tout ce, que je fais

en cette affaire , ce n’eil que pour mon propre in-
’ terêt;

, 1060 mirb t8 bataclans «un, bafi 3b: rager. , L
1 a) mon fme; tuai mit!) hier sans gambes, si me

feint Œutfcbulbigung belfen. j I ..
,13) (9:13 ibère nient ebrbar, (anis, anfiânbig.)

t4) ses 3m fa [nife (trama) mâta. I
’15) figer fie emmi befcbliefiea. NB. Rien beifit [me

cuva . 4 .16) Stem «mas fcitmârtô.



                                                                     

nos ranance. 269.
servît; 17-) mais fi mon interêt sfaccommode avecle
vôtres ce feroit une folie à vous de ne pas faire ce

e je Vais vous confeiller; » ’ L i
Phc’dria. Eh bien qu’efl-Ce que c”eil?

. .- (haillon. *) Je fuis d’avisfque vous fortifiiez, que
le Capitaine (oit-reçu chez votre uninaire.

Phe’dria. (Moi, que je roufle , qu’il y fuit reçu?

, Gnathon.’ Songez-y bien feulement. Vous ne
pouvez vous palier tous, deux defaire bonne che.
ra, le) car vous aimez les bons morceaux; ’5’) ce
que vous avez à donner eflvpeu de choie, à: Thai’s
n’efl pas d’humeur à fe contenter de peu; il faut
faire de la dépenfe auprès d’elle, 2°). fi vous voulez

vous conferver res faveurs. - Il en donc queflion zx)
de trouver quelqu’un, qui vous défraye; a?) voyez.- j

» vous, il n’-y- a performe , qui fait plus propre à ceo i
la, ni qui foi: mieux votre fait, 2’) que l’homme,

. i dont r’ I *) C’elt ainfi, a mon Ce qui et’c encore davan-
iavis, que ce paillage doit tage, car étant rival, il
être entendu: Gnathon ne fournirait la dépenfe, and
dit pas àPhe’dria, qu’ildoit lieu que, fi on,lui défenï- i

recevoir le Capitaine, qui doitde-parlerde fou amour.
et? fou rival; mais qu’il le il fe rebuteroit de ne don-
doit recevoir pour rival. ’neroit rien. -

A i7) sur maints ciseau! musent megen ambiant.
r 13) glu ténue: c3 au: bevbt nicbt lafl’en, cubas (Suites

au effet! unb au triufm. Faire bonne chere à quel-
qu’un, dans molyl pem’rtben.

19) son: ibtxbalttt vie! auf ante 5mm
no) mon mufi lm) un aufgeben lama.
ai) 6° il? bann Ne 8mm.
22) Ber and) fret) bàlt.
23) 2m sa» linier basa «bien, and bec haïe: me

eurent Maroc res. -» . p v



                                                                     

976 L’annuîqun
dont il s’agit: pre’mierement il a dequoi donner, a)
à performe n’efi plus liberal que ni. De plus,
c’en un fat, 2’.) qui n’a nul efprit; c’en une maire

de chair fans mouvement, 25) qui ronfle nuiter jour ;.
a: vous ne ,devez pas craindre, qu’il foit.aimé de la

Dame, vous le clarifierez facilement, quand vous

voudrez. - vPhe’dria. Que ferons- nous? v .
Gnathon. Une autre chofe, que j’efiime encore

plus que tout, z7) c’en, que perfonnene donne mieux.
il mangerque lui, ni avec plus de profufion. 28)

Phc’dria. De quelque maniere que ce foit, z9) je
ne fais, fi nous n’avons point befoin de cet hom- s

me- lès A d(merda. Je ne fais suffi. v , ’ «
Guathon. Vous m’obligez extrêmement. Mais

’ j’ai-enoore’une priere à vous faire, c’efl de me re-

cevoir dans votre focicje’, ’°’) il-y-a allez long.

temps que je roule cette. pierre. a°) p
’ Phe’dria, r ,
’*) Il feeompareplaifam- pare le’Capitaiue au r9.

ment à Syfiphe, ô: il com- cher, qu’il rouloit.

a4) Œtfilid) feblt t5 me: an martela aux.
as) 65 fifi ein bummer escape. . k
26) (à! irien: Rlumpen ïsleifrb, (bitter 3611,) je fait l

nitht boit ber Salle rübtt. . , ’
2’1) 59:13 me: tout ifi béer neutraliter gencmmettp

unb leibet in folcbeml martiaux and! im l’lurali
feule Œerâuberungen.’ , 1

28) mâmlicb, baâ niemanb betTer, nocb in attigera:
-11eberf1ufl"e, altier, auftragenlâfit. i

29) 59m [en mie ibm molle. - c
3°) 3th baht me: semis au bieftm flemmardas

I r
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persuasion, 271,.
Phldfia. Nous te recevons. ’
’Che’re’a. Et avec’plaifir. t l .

Guatlzon. t En revanche,”) MeflieUrs, je vous le
livre, mangez- le, dévorez-le, si: vous moquez de ’ Ï ’ j
lui tant, qu’il vous plaira.

Châle Cela eflbien.

, Phldria. Il le mérite. 1
Gnathon à Thrafon. Monfieur, vous pouvez ap-

procher, quand vous vomirez. ’ -

. s
. , fii’qfofl. Eh bien, en quel état foutues affairesé 32)

i GnatIum. En quel état? en fort bon état; ces ’
Meffieurs ne vous connoiiÏoient pas 5 litât que je.
leur ai, du appris, 3’) qui vous étiez, 6l que je leur
ai en parlé de votre mérite à: de vos grandes trôlions,

j’ai obtenu ce que je demandois. ’
Thrafim. Tu m’as fait un grand plaifir. *Mef-r

fleurs, vous pouvez être affurés de ma reconnoif- .
fance. Je n’ai encore jamais étéen aucun lieu, où
je ne me fois fait aimer de tout le monde.

Gnothon à Phe’dria 89’ à-Che’re’a.’ Ne vous ai - je pas

bien dit, que Monfieur a toute l’élégance à toute la

liteffe Attique? , r àPhe’dria. *) Rien n’y manque. ”’) Allez-vous’en

par la; &vous,’ Meilieurs les fpeâateurs, battez

des mains. Adieu. . ’ ’
i’) Cela porte fur le Ca- que tu nous a: fait de lui,

pitaine &fur Gnathon, car sa; trouvons en lui tout ce
Phédria veut dire, il ne que tu nous en a; dit. ’
manque rien au portrait, ’

a!) 941931211. . .
mais: ebeté am unfereëacben?
333 Ê: 55111, in: ibère" l’aime: schuss.

34 f et a est butait.
. * . L’HEAU-
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.aeaea-neeeaaeaaeæ-eeesæ
rHEAUTONIrMORuMENosn’

DE

. .T En En. Cl

LEJTITRE
am Pie’wfut joiie’s pendant la Fit: de Cybtlt

v le: Edile: Cumin L.pCorneliut Lentnlur’é’y’L.
V alarma: Haras: parla troupe d’ÂmbitJiu: Turpio à?

de L. Âmhiviu: Pramqflinur. 151mm: Cpyramida de
Claudiur fit la malique, elle zfl prifè du m: de Mr!-
nandre. m?) Elle fut jailli: laprc’miare fait avec le:
flûte: ine’ggzIrr; en mite nuer le: druxflzîte: draiter: 87’

. elle [afin pour la trofiêinefoi: ***) fini: le Confident I
de Titus Semproniur Ü de Marcus jumatiur.

l PERSONNAGE;
I l . s j I DE f aI i .

’.LAPIECE;H

e Prologue. V . j -t Chiëme’r, pere de Clitiphon a: d’Antiphile.

cupmhfiuœcnnns*, ’- r

. . MMj *) Se punir foi-même. quelque occafion de deuil.
") Quand elle futjoiiée "*)’C’étoit l’an de Ro- ’

avec les flûtes droites. ce me 590. cent faixante me
fût pour quelque occafion avant la naîffance de. N01,
fort férieufe, ou l pour tre Seigneur.

j ,

.-.-7-.-.



                                                                     

ou VTERENÇI; ,. n73,
’Jllnâx’mc, te de Clinia.

Clinia, fils çMe’nédeme.

Soflrat’à; femîne de Clin-élues. .K . .
. Antipbils, fille de Chrémès à: de Sonate; mai; r

- treflèVdeClinîaf ’ , I
3mn», courtifanc; maîtreflè de ClitiphomÏ

’ La nourriçrd’Antiphile. À ’y , - o-  
, Phrygia, fervante de Bacdxîs.

Syrwàvâlet de Clitîphon. q 7 u
Dromon , valetkde Cliniah

u V LE PRvOLOGUE"
’ u » Afin qu’aucun de vous ne trouue étrange, ’) *)Ïqu:

notre Poè’te ait donné à un vîeillardun rôle,

qu’on ne domie d’ordinaire qu’aux jeupes gens; je

’ vais avant toutes chofcs vous éclaircir cepoint, z) .8:
enfuite je vous dirai "ce qui ’m’ameheydevant’ Vous.

]e*dois àujourd’hui repréfenter l’Heautontimoru-
"monos, qui entame Piéceltire’e toute émiera d’une

feule Comédie Greque avec cette difiërence, que Le
fuietoefl double, quoiqu’il nefoît que fimple dans .
l’orî inal.   Vous l’avez préfentezfient, Meifieurs, r
quel le wefi cette Cmnédie; &vous çomprenez, qu’elle

Peut palier pour nouvelle; Je vous dirois mainte-
uant, qui; en efl limeur, 611e nom du Poè’te, q? l’a l

* » o ait: .- ’) Il panoîtlparee ’pafl’a- jeunès gens, à qui où clou- I
Ï * ge, que c’était, toûjoursleà naît les Prologuel.

a,

b
a."

- x) aux; hmm goum. e, - g"3) 6:3 mu un Quel) une alita flingot biefm 2mm

V 1 «W eo s À
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faire en Grec, ’i’) li ie n’étais perfuàde’, qu’il’n’Jy-a

Plèsqlle parfume parmi vous, à qui des deux choies
i ne ibient également connuës. a) Je vais donc vous

impliquer, pourquoi notre Poè’te lcuvoye ici un hom-

4 4 : * . ’ zme de mon age , ) c efi, Meilleurs, pour defendre
[a calife, s) «senau pas pour vous faire le PrOIOgue

q , de fa l’ic’ce; il a voulu, que vous foyèzlésJuges, à: 7
que je fois l’Avocat, mais cet Avocàtqn’aura qu’au-

tant (l’éloquence, que lui en aura pu donner» celui,
qui a fait le plaidoyer,-°,) que je vais réciter devant
vous. Préxuierement pour ce qui cil des bruits,

’ v * I l que
*) Cela eft bien remar-

. quabie. Voilà T éreme,
qui dit aux Romains, qu’il
in’-y-a presque perfonne
’ parmi eux, qui ne connoif-
fe la Pièce Greque de’Mé-

nantira, d’où celle-ci elÏ-i
tirée. Ou voit parlai le
foin, qu’ils avoient de s’

iniiruire, ô: de-lire les

Poëtes Grecs. Il s’enfuit
bien, que 7) Téreme ne
Toit aujourd’hui fi connu.
Un homme, qui palle pour
homme de lettres, en par-
lant de Térente devant
moi, me louôit furtout
l’es beaux chœurs, 8) il
s’imaginait, . que , c’était

un Poëte, Grec.
3) sué Supinum aber Partie. Secund. wirb in be:

mm Paffivis, Neutro-Paflivis , item menu :8 adje-
âkix’e vîebet, in gleicbem Genere unb Numero mi:
hem âmorte, morauf et? fic!) (weber, svnfiruirct. ’-

4) Vieux pas: ait, non êacben, bic chaumer merbcn;
ancien, non Emma, bic vvn hem alarmante berk

. rumen , unb âgé mirb bu) mcrfonen gebrqaucbt.
972m fagt suint un vieux hpmme, if? aber impala;

I tifcb. Le vieil homme, beiEt ba «maman
5) au: and): au verzbeibigen, - I
6) (Sis flingfcbrift.

un:
ïïâï meitcm nicbt 2:.

7) 66 feblet vie! harem, mg 2c. obct Tennceiiff En)

8) Coeur, hué 9ers, un!) choeur, au: aux; bilan
einerleplûlizâibracbe.



                                                                     

il

il,

Ë

îfi vu

A...

l

ta

" que urgence; 1’27;
,’ ï que quelques envieux olntletne’s, 9) que lnotreePolëtei

sa confondu à mêlé plulîeurs I°) l’iéces Greques, pour v

lenlfaire peu de Latines? c’ell de’quoi il ne prétend
l pas fe’défendre il ditlau contraire, qu’il ne s’en

srépent point, a: il el ère, qu’il le fera encore à . ,
lll’avenir: Il a pour lui l’exemple de beaucoup de

’gens fort habiles,’ ée il prétend aveindroit de faire

ce que tant de perfonnes de mérite ont fait avant
’lui avec beaucoup de fuccès. En feeond lieu, Mei-
sfieurs, un vieux Poè’te .enyieuxluire’proclic, qu’il s’efi

mis tout d’un coup son destComédies, s’ap-
puyant plutôt fur l’efprit de les amis, que fur [on
heureux naturel. l C’cll avons u) à examiner cette
acculation, il veut bien s’en rappôrter "j àvotre
jugement, à fans appel; la feule» priere, que j’ailà.

œvous faire pour lui, c’en que vous’ n’ayez pas plus

de pente x3) à écourter les contes I4) des tuée-bans,
. n’a vous rendre aux fentimcns des gens de bien”)
Poyez lunes, 6c par vos applaudillèmenS donnez du’
courage à ceux, qui travaillent à vous donner des.
Pie’ces nouvelles & fans défauts. Je dis fans dé-
fauts, afin que ce méchant Auteur, qui vous fit voir

. S 2 . p l’autre
9) Welche clnigc mon: auégcfftcnct bahut.
Io) Plufieurs, l’ionJmpnComm. vicie, ifinqulun-

lis Nom,
I i) Œud) gcbûbrtr c8. .
la) Girl) nutrrtrtrfm. (t8 cafetant!!! lachn.)

, 13) 909 ibr nid): gcntigtcr revu métier. La pente
[niât proprie letïbûgiufcit. it. limas, DE!!! nm.
en! 2k", ni hier meœph. gcbrautbt. I .

14) Sic man-1cm. - -x 5) êbrlitbct Sente; I



                                                                     

L’HŒAUTOINTIMO’RUMENÔI

’ l’autre jour une ;Pie’ce de fa façon, *) dont toute

[a beauté confiiloit en un efclave, qui couroit de
toute in force, ") à: devant qui le peuple s’enfiiyoit,
ne prenne pas cela pour luit Pour uoi D’une:

ss’amuferoit-il "7). à parler pour un gour - Si ce
viwmre’veur’ne met fin à [es impertinences, nous

wons entretiendrons plus au long de toutes les foui-
t fies, ’9) quand nous vous donnerons d’autres Piéces.

Écoutez-nous aveciun efpritdcsinterelre’, ô: don.
nez-moi lavliberte’lde jouer devant vous, fans être
interrompu, cette Piéce; qui cil d’un caraélère tran-

quille ôt repoféL afin que je ne fois pas toujours
toblige’de jouer aux dépens de mon poumon ab) a:
avec bien de la peine, des Piéces. où l’on voit un
.efclave douillé à force d’avoir couronnai vieillard en x

colure,

L t) Dont roulette beauté faire place.. Cela cit fon- l
confifloit en un effluve, qui
azuroit.) Il falloit que cet-
te Pièce fût fort méchante,

puisque c’était; là fou plus

- bel endroit. Il faut bien re-
marquer, que T tirent; ne
condamne pas ceux, qui
mettent dans leurs Pieces
des fclaves, qui courentde
toute leur force, ô: qui font
écarter Je*peuple pourleur

i6) flou feinte flirt. -

vent nécefliire. Il blâme I
feulement iceux , qui font
de cela le capital de leurs
Pièces; car alors il n’-y-
a rien de plus vicieux. Le
but de la Comédie cit de
peindre les mœurs: ô; l’on
s’éloigne de ce but-là,
quand on s’amul’e à faire.

courir un valet, à qui’tont

le peuple fait place. l
z

17)ch and aum’Rrâftcn fief.
18) en!) aufbaltm.
19) émana biefct’ une même: faire! miaulant 913c:

(me rein (faire matin, [a turbot un: [une sorbet:
un mdtlâuftigcr beftbrciben. j v ’ I , r

20) Mit ’Bcrluji (GCfabr) manet 2318m. v .



                                                                     

ï Li

a".-1

si?
Cî-

l

r,.T.WGW’F
, fou, que .Te’rgnce louë

enregistrerai l
culere, un’parafite gourmand, un impudenttfvcoë"
pliante, z’) et un avare- marchand d’efclaves, Pour".
l’amour de ’inoi ô: en faveur de mon âge, za) ayez

la complaifance de fouffrir,’que ie commence à n’être , .
plus fi chargé; car ceux, qui font aujourd’hnixder’z a
comédies, n’ont aucun égard à ma vieillefle; s’il:

y-en-a’une extrêmement pénible, on vient à moi;
â celles ’,, qui fontfaciles à jouè’r, on ne manque fia.

mais de les porter aune autre troupe. *) Le ilile
de cette Pie’ce cil. pur; voyez donc ce que je puis -
dans l’un de dans l’autre de ces deux caraélères. Sil
je n’ai jamais c0ufi1lte’ l’avarice, peur fixer un prix à ’

mon art, 23) à fi j’ai toujours pris pour le plus
grandrgain, fliqueîe puilÏIe faire, l’honneur de fer-

vir a vos divertillëmens, faites en moi un exem-

1,.53’ Iplc.*l
r) Ce n’elt pas fans rai- e’elle étoit dénuée d’ h 4

gnon, 25) s’efl: efforcé de
le fille de cettePiéce, il réparer cela par lavivacité" ’
fi’-yça "rien au monde de à: par la pureté du Pâle. dt
plus pur, nidemieuxécrit; c’efi: à quoi il a parfaite.”
ce grand Poëte voyant,» lurent bien réüllik .- ’

3!) (Sincn..nnvcrftbâmtcn ’Bcrtâtbcr. mimé îlien

l . initbt aube sebrâucblicb, baffle fagt man

raitre. - -,son» in aluminas racines dans.
4 :3) imam, (ba) id) «énucléent ou; sa mati): ses»:

sur, miner Rani! duralumins au infinitum;

:4) surfin arrima enviant! suscitai,
as) sont ibr au ber Bebbaftigfcit ber .64:anth «tout? Ï à

«halena. l . q * t



                                                                     

2781-L’annur’onrrmonumïznios

Pie, il). qui donne aux jeunes gens l’envie 26) de
travailler à vous plaire plutôt, que delfuivre leur:

plaifirs. I zneu-a-ae-aeet-aeea-eeeæssæ-eî
rHEAUTONTIMORUMENos

l ,1) 1.-: ’ ’ V t
T E RE bien;
.ACTE PREMIER.

I. S-CENEI. ,CHREMÈS. MENEDÈME.
. I Chre’mèr.’ i l

Cèuoiqufil n’-y*- ait que très.peu de tems, que I
nous nous connoiflions, (St que ce ne fuit que

L depuis que vous avez acheté une’ mail-on près dela’

lmienne, (car c’efl presque toute la liailîon, qui cil.
entre nous; 1) néanmoins, M) ouvotre. vertu, ouf], I
le voifinage, qui felon moi z) tient le pre’mier rang,

v aptes:af)-Parces jeunes gens il "D Il appelle vertu la ’.
entend les Aéteurs, ou vie aufiere pénible,
peut-être même les jeunes qu’il menoit,.car c’eit par

A Poètes ; car Térenre n’avoir. là qu’il juge de: lui:

alorsque trenteôcun au. - - I . s
a6) ËBclcbcfi bu) iungm Statut bic âcgiçrbc embattu

m qc. .1) 9cm: me il? fafi bic ganse flirtanntfcbaft, bic un: ’

v ter nué fît. l - , a V . i-i- a) allie and) bénit. (aber and) minet mitraillas)

w

"-4-



                                                                     

.V;,ne,’re:rce,nce..,,z 2.9,.J.1
après l’amitié, m’oblige à prendre la liberté de vous; -

dire en ami, a) qu’il me femme, que volis ,vivcz;
i

d’une manier-e, qui ne convient point à un homme
de votre âge 6c de; votre bien. .4) Car au nom des:
Dieux, qu’avez -’vous contre, vous - même? que 4
cherchez-vous? autant que; je le puis connoîtreh’
vousavez faixantcr ans, ou davantagegs) dans tout
ce païsil n’I-v-a- perlonne, qui ait une meilleure"
terre, ni de plus grand revenu -, 6) vous avez plu; .

l fleurs cil-laves, cependant vous faites avec autant d’,
application tout ce qu’ils devoient faire, Îque fi. vous le

n’en aviez point. V Quelque matin que je forte de,
chez moi, 7) duuqnclque tard que je me relire, je .v
vous trouve toujours bêchant’ou labourant, ll) . ou

enfin portant quelque, fardeau, vousrne vous,
donnez aucun relâche 9 .6: vous n’avez nul

’ tr . 1’ l). . A’n i I A i , negarrl à vous»mcme. Je fins fur,quc ce n cil POlllt.,
pour votre plaiiir, que vous en u ez, ainli. Vous’
me direz petit-.êrtre, je reluis pas contentdn tua;
vail, (que font mes elclaves. I vous employiez:Î
à les fai’reitraVaillcr tout le temps, que vousinettez

a tu) l . t ’*. . . 4 q ’p s ’S 4 v a tra-
* a) W dirimants 1-. r --r c 2’. . t

109315 ibr turf chic flirt iriser, bic tintin mienftbcn ne»
2 curent antienne mortifiant gnr nient «nimber; ’ I

5) 6an lb: 60., Subir empatter 1:er mirer. j ’
.6) savarin gréfitrcdëittfnmmcn. I I i 4 , .
l 7) 35) mg je fait) une mentent zieute gcbcn, nié id)

mi . - t I - z r48) en trcffc id) ctitb amatit au; me il»- grabct plier

’ pfltigct. ’* . . bi q":
9) (Bar feint? une. p " fi L
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à travaiÏler vous. même, vous avancerîee beaucoup

davantage. ’° I v , y e
v MJnc’dmel EfLil pofiîble, Chrémës, quelvous

’ ayez lypeu.d’afïaires chez vous, n1)’ qu’ils vous une l

du temps pour; vous mêler de celles des autres,, à 1
de ce qui ne vous regaedeen aucune Façon? ùe) I
l « Chre’mêr. Je fuis homme, à: en cette qualité je
croîs être obligé de m’inferefler à tout ce qui arri-

ve à mon prochaine") prenez ce que je vous dis,
ou. pour des avis, que je vous donne, ou pour «des
iuflruâîons, que je vous demande; afin que, fice que
vous faites efl bien fait, je-le faire comme vous, (k
s’il cfl mal, que ie vous en détourne. ")

Mënc’deme Je trouve à propos I5) de faire ce
que ie fais; pour vous, faîtes comme il vous plaira.

I Chrlmêr. Jamais performe a-,t-il trouvé âpre?
pas de Te tourmenter? lus)

Meîze’dame. Oui, moi.

vChre’mêr. Si vous aviez quelque graud fuiet de
déplaifir, je ne dirois rien: ’7) mais que vous en,
if arrivé? ’e vous rie u’avez- vous donc com-

. l . P ’ , .- r une" lIo) flirt-bec ibr mit and»: «estima, (miter

imamat.) , IIl; ça mais in «me, bauôbammg 3a nmicbten

a t. .1 2) une ont? and) feineâmegeô casting. l

13) Mn alleu: hem, mas minon mon maman,
321m1 au nebmen. m - ’ .I4) 9419m) mg!) banon abbalte.

15mm me fur 9m ’ , . . - e,16) bat mob! mais iman!) fur ratbfam(bten1icb)
befunben, fic!) au quâfen 3’

I7) Be monte id) rein Smart ragea;
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mis defi terrible, que vous vous traitiez cruelle-

amuï") k ; l l j tMaman». Ahi! Ahî! j a
Chrémêr. Ne pleurez pas, dîtes-moi, je vous

prie , ’ce que vous avez, x”)* ne me le cachez point,
ne craignez rien, fiez-vous à moi, vous dîs- je, je
vous foulageraî; ou en vous confolants ou en vous"
aidant de mes confeils de de mon bien, s’il en ne.

canine. ’ U - . I » l nMénè’dem. Le voulez-vous (avoir? - l j
Chn’mèr, Oui, feulement pour la taifon;’°) que .

je viens de vous dire. . . .Minc’ùme. Vous le faniez. -
Chr’imêr. Maïs cependant quittez ce râteau, z’)

’ ne vous fatiguez pas. ’ A. l
j Mehldame. Je ne le quitterai point.

j Chrlmèr. Que voulez-vous faire? .
Mlho’deme. Laiffezunoi, que je ne me donne par

un feu! môment de repos. j - - ’
Chre’mêr. l5’) Je ne le fouffrîmî pas, vousdis-je,’

Me’m’dcme. Ah, ce que vous faîtes’,*efl injufie.

Chre’mêr. Quoi, un râteau fi parant!

Mehe’deme. Après ce quej’ai fait, . j’en devrois;

avoir un bien plus pelant encore. l l
Œrlmù. Parlez maintenant.

S; l ,MJnLII
*) Il lui du en "une un: la râteau. , *

18) 51848 baht ibr hem: fo crftbredlidaeô begangen, 1M
un in graufam mit and) me vetfabm .

19) 519MB and) feblct Mer in. ’
20) me nm se: arrache miam.
21) bien 93men. j ’ x
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z . Ma’m’dmn.» J’ai un fils unique (ont jeunet 43h,.

que dis-je, j’ai un fils! je l’avais, Chrémès, car je:

nerfais, fi je l’ai encore. r v L v -
I arrimai. Comment cela? l I
. Mendiants. Je vais vous le dire.) Il-y-a ici une

certaine vieille femme (le Corinthe, qui n’a point,
de bien; mon fils devint éperdument amoureux de;
fa fille, u) de forte que, fans que j’en [une rient
il vivoit déja avec elle, comme fi elle eût été [a fem- I

. . , r . - . a 1me. Sitôt que je leus appris, je me 11115 Inhu-
, maincment à le traiter, z3) non pas comme je de.

vois traiter un efprit malade, maislnvec toute la.
dureté ô: toute la rigueur, que les pe’rescxercent
dans ces occalîous. Tous les jours je lui faifois
des reproches: Quoi, luidifois-je, croyez-vous
pouvoir continuer ce honteux commerce, "l tant
que je ferai en vie, 25) à vivre avec cette créature, .
comme fivous étiez mariés? Vous vous trompez

’ fort, fiivous le croyez, Cliniafôc vous ne me con- r
npiffez guere. la) Je vous regarderaicomme mon ’
fils, pendant que vous ferez ce que vous devez;
mais fi vous ne le faiteslpas, je ferai ce que ie dois:
tout ce libertinage ne vient queld’oifivete’; V à vo-

" tre-âge je ne fougeois pas à faire l’amour; me vo-I

yant

221) iman ëobn murbe [fabliau in fibre îocbter sa.

icbt.’ - -. ’- J.’33) suent; tu) qu, ibm unmenfcblid) au begegnen.
,- 24) Saurer: fcbanhlicbcn llmgang.
.25) Go [ange ahi id) (clic.
26) 11mm rentier mir!) nocb nient min.
s7) gille biefs [izberlicbe chtnéart rûbrt nur nom

mûfiiggaxrgc ber. h s’ ’
z



                                                                     

ne, fenaisons ([5283 .
vaut pauvreQ-v j’allai porter les armes renÂfie; a; i
la par mon courage j’aquis de la gloire de du bien.

. i Enfin cela vint à tel point, 28) que ce’pauvre gare
con, la force d’entendre toûjours la même choie, ’9)

de de le voir traiter durement, n’eut plus la force

l . . n A - , . . i ’ ’de gefiflcr 593°) Il. crut, que mpn age de laminé, que
. j.’avois.pour lui, me feuloient voir plus clair "I 4

que lui- même en cequi- le concernoit; ah ,’ Chre.’ I

tues, il s’en alla en Afie fervir le Roi. - ’
l Chrimêr. Que "redites-vous la? . a l

Me’nâzitme. -ll partit fans m’en rien dire; il-yq .

défia trois mois, qu’il cil abfent. . u
, rainurés. Vous avez tous deux. tort. V Ce qu’il.

a. fait néanmoins part d’un bon naturel, 3z) 8; d’un

cœur bien fait. L f j V rMeiie’deme. Lorsque ceux, à qui iliavoit fait cou-
s Édenc’e de [on deffein, m’eurent appris, qu’il étoit

parti, je m’en revinschcz moi accablé de trifleire, l
lîefprit presque troublé, de ne lâchant, à quoi me
refondre dans l’excès demon, chagrin. 33) Je prens r l

’un ilége, mes Valets accourent, les uns me des-
,hnbillçnt, les autresxfe hâtent (levimettre le cou- A
Vert,’4)’ a: d’apprêter lefouper, enfin chacun fait

a. .j v l de .a

. A l a 23) a? tant muid) f0 mit.
’29) sa et befiânbig annuel; béret: mufle. *
30) Œti pian lângcr auëbaltenfonnte. ’ ’

a , 31) saur tine titfcre Œinficbt gâte. ’
32) un»: von’einem sur": (Scrutin): ber.

33) nous îraixrigfeit, mit tintin fait vermirtten (33::
minbe, mil) ba id) nué licitement; ses æerbrufi’tâ

. nid): maigre, murai: id; micb entftbliçfien fonte. ’-

34) 59m suça p: lards". r î:
v
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de [on mieuir, pour adoucir me: inquiétudes. "”)i
uand je vis tout cet’emprelTement, je Îme mis à

fouger 36) en moi-même, quoi, pour moi tout feuil
tant de gens feront etttbarrallés? tant de gens-fe-
ront empreflè’s à me fervier”) J’aurai tant d’efcla-

ves, qui ne ferontoccupés qu’a faire les .e’tofl’es

l pour mesrhabits? je ferai tout [cul tant, de dépen-
fe Ï") 6: mon fils unique, qui devroit avoir partit

tout cela autant 6c même plus que moi, .étant d’un”

âge a?) à faire plus de dépenfe, ce fils unique, dis-
je, mes duretés l’ont chnflël”) ali, fi je continuois’

cette maniere deyivre, il n’-y-a point de malheur I
figrand ,’ ’dont je ne me trouvafllehdignc! je ne le l
ferai par wifi, m) & tout le temps, qu’il fera dans la
mifere, où ilefl, banni de fa patrie par mes inju-
flices, 4’) je me traiterai d’une maniera, qui le van- ,

t gera: je trawillerai continuellement, j’épargnerai,
j’amaflerai, je n’aurai que luipen vuë. 42) Cette ne: I
folution fut bientôt fuivie de l’effet, je ne laiifaîlï

. rieni l*) C’eflz’ là le feus de ce foipour filer, pour coudre.
’paii’age; il parle desefcla- ôrpour faire des étoffes.- ,

ves, que l’on avoit chez » ’

35) (ênblicb’tbut en: jeter (mit tintin ilion: un ficher
tbut) ftin martes, minet; Rumeur au

36) gîtas id) au 31! ûberlegtn. ,
37) 3th «Hein [on fa nie! aufgebctt lama 2 » t

a 33) suivent et in foirent Saut-en fifi. * , , i t
39) Sima rumen 60W, fan in), Immune 155m

nertnebm. r40) bit: mâte non plus befl’er.

4091:er ratine ungtrtœtigfeit nué feinta: 23mm

[aube calaminer. a , , - x.42) mâtins muid): fol! «aux: ouf ibis strumes jeun; .

x
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rien dans la maifon, 3’) nimeubles, nil-étoffa; je

q 4 ’ i -pas ses: ne s; H 75235 v’

’vendis tout, fervantes, valets, excepté ceux, qui .
gen travaillant à la campagne, I pouvoient gagner
leur vie. ") Je misaufli en même [291138 ma mai-
fon en vente, M) ôt j’ai tsunami à par près quinze ,

*!taleus; j’ai acheté cettelterre, **) ou, je travaille
p jdepuis le matin jusques au foin. Je me fuis ima-

giné, Chrémès, que l’injure, que j’ai faite’à mon

lfils, fiera moins grande, fi je me rends 3’) malheu-
reux aulfi bien que lui; â j’ai trouve, - quiil n’était

as jufle, 46) que je gOûtafle ici aucun plaiiir, que
lorsque celui, qui doit le partager avec moi, fera de

’ ,retour heureufement.

p armait. . Je fuisperfuadé, que vous êtes un bon
Tpet-e, à qu’il, auroite’té un fort bon fils, fi vous

aviez in le panâtes")

a) Il-yça, «tarife, "tu;
V .bitMais j’ai mis meubles au-

lieu de naja, car tout cil:
compris dans le mot de.
films, 8e les habits fout

proprement des pièces d’é-

tofTe, dont ils’fe’fervoieut

,pour couvrir les lits, pour
faire des tapis. 4

") Le travail , que j’ai
fur l’ Odyflëed’flomere, de

’ que je vais bientôt donner

mais vous nelvous con-.

’ noifiiez
au Public, m’a fait apperce- .
Voir, que Ménpndre n’a-
voit pas inventé ce caraftè- *
re de Ménédzme,» mais qu’il

l’avait tiré d’ Hormis, ou

le bon Lune, aflligé de
pl’abfence delfou fils fe tour-

mettteâ fa maifon de cain- ,
pagne, comme Ménédtmtt
faitici. Ce foutles même!
traits; ou n’a qu’avoir li

les remarques. ’
43) Sbmi 2ebm6’11nmbalt emerbtn intima.
44) imam bans bote id; alfobalb fait. ’ . "
4s) (un: in rendre fît; pas lattiniftbe reddere, mot

(bru, actionnant, welches flat: finbet, manda
Adjeflzivuru barauf folget. l

46) un baise battit gebalten, et! in) nid): recht. . *
47) Etna ibt ibm, rab: au Instants semai: MM
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lnoifiîez pas bien l’un l’autre, &  quand cela ell ainfi;.

"ce n’ell pas vivre. 4°) Vous ne lui aviez jamais faim
connaître, combien vous l’aimiez, 6c il n’a olé vous

faire les confidencesfs’) que les enfansfldoivçnt faire
à leurs pares. Si vous l’aviez fait l’un a: l’autre,

.tout ce dcfoidre ne feroiç pas arrivé; ’°) l
Me’ne’dmw. Cela cil vrai, je l’avouë, j’ai grand

tort. 5*) l ’ ’ l l ’ a
’ Clzre’mêr. Mais, Méuédeme, i’efpère, qu’à l’ave.

Vnir tout ira bien, 5’) à je m’allure, 5’) qu’au Pré.

mier iour vousl l’aurez ici en bonne fauté. -
Mâzédeme. FafÎcnt les Dicux, que cela fuit! ’l)

Chre’mèr. Ils le feront; mais préfentement vous
lavez, qu’on célébre ici lafête de Bacchus, je vou-

drois bien, que vous vinifiez louper lchçz moi, fi vous

le pouviez. l l l - , ’iMeheîimw. Jc’ ne le puis.

,Chre’mêr. Pourquoi? enfin , (ménagez-mus un
peu, 5’) je vous prie, je fuis lût, que votre fils le
fouhaite, tout abfent qu’il cil. 55) . I

’ ’ a l ’ Mina;
48) Go [niât bas; nid): gelebt.
49) Qaéjenige au vertraucn. è   «a L

. 50) allant: Un eâ bepbe getban battez, f0 mare and
biché llnbeil "(du gcfweben. .

51) 3d; babe grofi llnrecbt.   ,À
sa) Qafi in Sufunft aller? gut geben wifi).
53) 91men: je fuis affuré. l J
54) (52m c5 boa) bic (85net, bug es au hem fez), ses

fcbebe!  55) échoue: tuer vin menig. I l a
56) Go mit, [du et and) abmefenb m. Tout-que

f0, am, fifi mm quelque-que f0 unterfchie’om, bug
bas erfleçe tine 66mifibcit; bures aine Unsemifls
bcit, amuser. ’ ’ ’ n l I * P
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usinasses. ’.À1287
Meile’zzlnnz. Il n’en pas iulle, que l’ayant obligé

’ "à mener une vie fi laborieufe, je fuye moi-même le

travail. A"). ’ ! vChre’mèr. Ell- ce - la votre reTolution.’

l Mzitc’demz. Oui. l I ’ I ’*
Clare’mèn akdieu donc;

A Me’m’deme. Adieu.

ACTE -P,RÈMIER.
s C E A) E il;

Chre’mÉI. . ,  

l m’a tiré des larmes, ,6: il me fait oitie’. Mais
le jour cil déja bien avancé, ’) il faut que j’ail- *

le avertir notre voifih Phania [de venir louper avec
’ nous,*) je vais voir, s’il cil chez lui. Il n’a pas en

befoin d’avertifleur, z) on vient de me dire, qu’il-
y-a déja quelque temps, qu’il cil chez moi; c’ell
moi-même, qui fais attendre les autres, je m’en vais.

- - * donc;il),En difant ces mots’ ayant dit, une Phania 5’
’ atrémês va à la porte de étoit déja rendu chez lui,

Ion voifin Phania, 8c fans il revient (à: dic,’ Il n’a
quitter leThéatre, il avan- pas eu’bejbin d’avntiflîvur.
ce un pied à l’entrée de la Ainfi le Théatre ne de-v
maifon, & quelqu’un lui meure pas vuide.v3)

i 57) Gin fo arbeirfameô 225m au fûbretr, id) fallu! bic a

munit filet); l1) Œr bat mir îbrânm enflammiez unb bemcgtmicb
3mn maman; une"! :5 irî khan mit in ben Ian

binent, boa) am sage. ,L a) ce wattmen 225mm vounôtben gebabt.
3) 59k âme 1:1th elfe mm lm.
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donc. Mais d’on vient, que l’on ouvre notrefpor-

te? qui cil-ce qui fort? je m’en me mettrç
icidanscecoinfl) *  

* 1c TE PREMLEVRÀ 1

, s’cENE muni
c’errIp Hou. c 11’112er; s;

I

v C aitiphan. i I i l
1*) Tu n’as pas encore fujet de craindre, W) ils ne

’ tardent pas, I) Clinia, 6c je fuis lûr, qu’elle
viendraaujourd’hui avec le valet, - que tu lui asca-
voye’; enfin défais- toi de ce chagrin mal fondé, qui) V

te tqurmente. z) L ’ IChrémêr. Avec qui parle mon fils? .
Clitiplton. Voilà mon pere ,q comme je le [enliai-

’ - ’ tois,
v *) aïtiphou en fartant qui étoit fortïvoifine de

ile chez lui parle à abria; celle de C’hrémês.
’ fils de Méne’deme, qui relie , ’

dans la maifon , ô: qui n’. l") Il parle de l’efclave,
lofe fortir de peut d’être que Ch’nia avoit envoyéà

- vu de l’on pere, ou de la ville avec nm, valet
quelqu’un de fa malfon, Ide Clitiphon.

4)’3n biefcn 933mm. .- a1mm fli- baé Præfens un flan beô F uturi, ils ne

. . tarderont pas, gcbrnncbt. - - .a) Œnblid) entfcblage bicb bigres ûBeIgesrûnbçten 23e:-

N brumé; ber bic!) quâlet. 1 7 e i
3) mach ben Præpofitionibus faim lcb que, ab et

mon ber Açcufativus in, un!» minaudant, fonbm

ç in œuf «imamat. l A . ,
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a: censive-n. ’wggg
V- tais; je vais lui parler. Mon pare , Vous venez bien

à propos. 4) ’ le l - ’ h -
Chra’mÈr.’ (khmer: que c’ell’? ’ w v .

Clitiphan. Connoilfez- vous un certain Ménédeme

notrevoifin? j l .3-.-Chn’mêr; Oui. I - ï si .
w ’C’Iiti hon. Savez-vous; qu’il-a un fils’?’

Chremêr. Oui, j’ai ou! dire, qu’il cil cri-Afin

Clitiphonu Il n’y ell plus, mon pere, il. ell chez

nous, . j . e i . l . k’ Chrc’nièr. ’ Que dites- vousjlà? l ’

Clitiphon. ’Tout-à- llheure, comme il arrivoit, je
j l’ai pris au fortir du vaillent], 5) à: je l’ai amené fou-

pbr chez nous, car des notre enfance 5) nous-avons

été fort bons amis. I a ’ ,
Chreânènwyous-nfapprenez 7) là une nouvelle, qui

une fait un fort grand plaifi’r; que je voudrois bien,
que Ménédeme vînt augmenter la bonne compa-
gnie, afin que je Me le prémicr à lui donner cette
joye dans mamaifon, 8: lorsqu’il s’y attend le moins!

Mais il en encore temps. à) A ’
Clitipjwn. N’en faites n’en, 9) s’ilvmrs plaît, mon j

pere, il ne le faut pas. .
l CIVI-4) 3m: toma, «le manu il»: gamin: mâta. ’

’ 5) En et nué ben: (6mm flat.

6) monflinbeâbcinen au. * l7) Apprendre la Philofophie à quelqu’un , tine!!! bic
Weltmcis’beit Hum; apprendre le Droit de quel-j ’
qu’un, bas meŒtlvon’einem erlernen; apprendre
un, malheur, en! unglücf «fanait.

8) unb ba et a? am menigften vetmntbet. maman:
une!) niant! vcrfâumet. i *

«9) en: ce mon
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j -Cht’e’rtzêx. Pourquoixœlé? ’îijl Ë i’

Clitiphon. Parcequ’il ell encore incertain de ce,
qu’il doit faire; ilne vient que td’itrtiver, tout lui

fait peur; w), il galurin coleredelontpere, 6: il
ne fait pas bien, comment il cil dans l’elpritde lamai»
trcfre, ") il en ell éperdûmeut amoureuxgc’èfl pour
elle qu’cll arrivé (ourle.- tlefonlrejîî’) "a; qu’il s’en

étoit allé, ’ t , ’f z . v
Chre’mêr. Je le fais. Il À t

Clitiplzon.. Il a envoyé un petit laquais,chez elle;
a: j’ai envoyé Syrus avec lui., , I I
V Chrr’mër. Eh bien, que dit-1l?) 1.11. Î l

Clitiphon. Ce qu’il dit? .Il dit , qu’ilefi malhem

reux. - - z t - ,Chre’mêr. Malheureux? lui? ’ quitrhuvera -*t- ou, ’

qui le fait moins?" qu’ell-ce ;qui"l’empê’clie’ d’avoir;

tout ce quelles hommes appellent"desbiens? Il me
trouve ’ on pere .6: [on pais en bon état"; ilades
amis, de la maillance, des parens,desïrîchelles; il

* en vrai, que toutes ces choies font, comme cil l’efpr’it

de ceux, qui les polTedent; la) elles font de grands
biens pour ceux, qui lavent s’en fervir, &Adc grands

t v maux
Io) Œr in nurallerttfi angefommen, alleéjagtibm tine

331mm ein. - Ne que Mât, mW, ben, titrent

verbe. ’ - î q .- . 1 x) âme et bu) faim Biebj’ten 112w. -
’ 12) Œr in in biefelber fierblltb verliebt, ibrentbalbtn i1?

alité Hubeil gefcbeben. . -
13) seau (fi en, ce; (fi nuit bieftn 9119m gerabe f0

beftlmfitn, me bat? Œcznutbe betetjenigen, bit rota):
btflgenwefcbafitn fifi. I ’ r 4

0
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maux pour couic ,’ qui n’enïfo’nt pas Pliage ,r qu’ils en

devrai-entzfâgrè; 14). i,..l.Ï :;.,sl : j ,. . ; .g .
Clitiphon.’ Mais, n10" ’pere, ce bon honnirez toûa

jours été fâchefuit; Il) de préfen’tement dans’la colerc,

faufil efl’contrc ion fils, [je crains bien, qu’il ne le
maltraite plus, qu’il ne devroit. W) v * - ’ ’
Chimène (un? lui? bar. ’Mais il ne faut pas, que ,
j’endife trop; -car ell’bon ,- ipour ce pauvre’pere,’ ’

de tenir Ce jeune garçon en crainte. 17) L - - : j
Clitiphon. ’Qu’ell-ce que vous dites-tourbas, mon

pere?4!vi -v tCita-s’unir. Jamais vous le dire; Qnelque fâcheux
quegt’ût Mëiie’d’e’me, [onfil’sfnel’dcvoit pourtanthja- j

t mais sien aller; Il le trouvoit peut:être un peu
moins équitable, m) qu’il nel’auroit fouhaité. Il"

falloit le fouffrir, car s’il ne fouffre [on pare, qui
foufiiirætdl donc? Lequel à, votre avis 19)’e(l le
plus julle, qu’un pere vive à la fantaifie dejfon fils, q j

i ou qu’un fils vive à la fantaifie de Ion pere? Et
pour ce qui cil de z°) la dureté, dont il l’accufe; il
11’ -y-a rien de moins: al) car les rigueurs des peres
font presque toutes de la même forte, la) je parle

* " Ta j j des
i 14) bit et? and» «nimbai, mit fie t6 mais! tbun
, ’follttn. , l
». 15) 23erbrüglid).

16) 29:16 et ibm ribler bege’gnm médite, au! et mob!

foute. Traiter mal; [durent ŒjTen votieiscn. ’
17) 9Mo: jauger: menftben in ber &uttbtau rebattent.

18) 92km f0 gos billig. v i
19) Enter allumant; math. * .20) Pour ce qui en, betrtfftnb, règlent aueaeitbtn Gemt.

al) fluidité ruminer. - ,
sa) êinb fat! au: (a btfçbaffen.’
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l

des perce, quiiqntvspmrcifqnmbleàs il: neveu.
lent pas, que ’ l’on fait toûjours’ dans les vilains
lieux, 2’) ils ne trouvent pas bon, qu’on aille fou.
vent au cabaret, a) ils donnent peu d’argent, &.
tout cela n’en que pour rendre les enfans plus ver;
tueux. z’) ÀMais lorsqu’une fois de mauvaifes ’incliq

nations le [ont emparées de l’efprit des jeunes gens,
il faut nécell’airement, que toutes leurs aélious le.
rentent de cette corruption. Mon fils, c’efl une
belle maxime, qu’il. feintait: [on profit du mal
d’autrui. 26)

Clitijzhon. i Je le crois, a
l

Chre’mêr. Je vais entrer, pour voir ce que nous,
aurons à louper, *) fougez à ne vous pas éloigner,
à l’heure,, qu’il,ell. 27)

’) Comment Chrëmês
peut-il dire cela à l’on fils,

[puisq’wâ la fin de la fcene
précédente il a dit . "C’en:

l ,, moi-même, qui fais atten-
,,dre les conviés ?" Il fem-
ble donc, qu’illne idevoit
pas laifiër aller Clitz’phon,’

mais le mener avec lui,
puisqu’on n’attendait gué

lui, pour fe mettre à table.

a3) Su betbâcbtigtn Dtrtern.

.gACTE
Cette, objection ne peut
être faite que parceux, qui
ne favent pas, que dans une j
occafion, comme celle - ci,
on avoit bien des chofes à
faire, avant que derl’e met-
tre à table. Car il falloit,
que le repas fût précédé
d’un facrifice, d’ailleurs ces

bonnes gens employoient
un affez long-tems à di-

I feourir,
210’915 man oft 3mn âme gebe Cabaret, une

édicule, ein sautant, item bafeltbura.
’25) Qui? bit Rinber tugenbfnmer merben foutu. i ’
26) and" 605m baé fifi tin [chôme (Grunbfae, M8

, man and anbtret teyteëcbaben fins turban fou. l
27) in: cg ftbvn [a fpat il). (Mo un.)

vaAF- «-
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.n r, 13-1”: in à une. il   æ;
axe-TE PREMIER

.SCKE’ 1V. V.
o 039053». ’

x

enfans! de croire, que nous devons être des
bàfbonà covenant au monde, l) à: ne point fentir
toutes les paffions de la jeuneflë.’ Ils veulent nous
fogïer par les inclinations, qu’iîs ont  aujourd’hui, ô: *

non pas par celles, qu’ils avoient autrefois.  .Ha, fi
jamais ’)’j’ai un’fils, en vérité je Mai un pare bien.

commode?) car il pouffa mofajfe confidenqe de n
toutes [es folies, fie ferai toûjoùrs prêt à: les lui par-j
donner; Î) je ne ferai pas comme le mien , qui vent,
m’apprendre fa belle Morale en me" parlant toûfôurs"

(anales pores font ininflcs à l’égard de tous Tesr ’

des autres; *) J’cnrzge,; quand après avoir nono n

T3 « peu
fcourîr, ayant quev de nies, 8: à écouta tous.
manger; un homme com- leurs difcours. n v
me Œzrëmèsn’avoit garde . ’ . ..
de vouloi; gênez. fou fils I*) Ch’tiphon fe moqueici V
en l’aqujettîITanç àfe trou- afl’ezfioliment de fou pare;

o verà toutes ces cérémo- 8c Téfenn ne pouvoit

« I   . daiçux, 11.901! mâtin; Watt fcbon michet abffetben folle",
I menu mir hmm bineingefommen. n
a) m3») id) imam. (5160m: bides? Adverb. ne En) fié!)

bat, «à feu) une aber bizuter fid), f0 negitt es: v. g.
je néîle ferai jamais, obct jamais je ne le ferai, la)

mbçœâniemnls çbuna , n
 3, Giaiifebr bcquemer, i. e. Minbar mater revu!

*”4 ’Qie, Partitula relativa, le un?) Die AccufativiPron.
perf. conj. le, la, les, flabenjebelrgeitin afiîrmatîonœ
ô: neguu. iman Pron. DatyCaf; lui un leur nov:

7
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peu plus gueule (zig-mi, il commence à’me chan.
ter les beaux faits. ’) e Prélentement il vient de me
dire, mon fils, e’dl une belle maxime de faire [on
,profit du mal d’autrui; h pelle qu’il cil fin! 6 ma
foi , il ne fait pas, combien je luis lourd à fes cou-
tes. 7)  Maîntenant je fuis bien plus touché decee
deux mots’de ma maurelle; donmz- moi Ü apparu v
rez- moi, auxquelgje ne lais que ré ondre...’ Perform-

,ne ifcll plus mâlhcureukique moi. càr pour Clinia,
quoiqu’il ait allez d’afilaircslych-z lui, au moins aot-il

une maurelle bien élcvéce (St qui n’efl point faire
à toutes les manières des Courtilanesf’) Vawlieu que

la mienne en une grolle Dame, elle cil hardie; me...
gnîfique, dépeufière; enfin une lperfonnc, du grand
air. 9). Longu’elle me demande de l’argent, jeun:
fais que marmotter entre les dents; "DÏ pat je n’ai

mieux faire voir, que par
cet exe’çple le mauvais’

effet, que produit ordineî»
renient la débauche dans
le cœur des jeunes gens,
(St de quelle conféquence»

garde

il el’c pour eux d’avoir des

peres; qui ivecïbeaucoup
de bonté. ’81" de douceur
Veillent pou’rt’aiit fur leurs

a&ions avec ’une grande,
exaèÏitude. 

ï 93ch même ion mayen, mm: et, fumer, and un:
i bief Gâcbûbr getrxmfçu, mir feinràdttcnwatm’au

même: anfângt.

6) Œoâtaufcnb. mie beffèbmiet me! sa!) V i

L 7) flic Mr id) bu) feinen- SDEâbrlein fait!) bien I l
8) Ilnb hie gai: nid): [a mie unferc à. . v. gcereetjfill; l

9) ou amgariez: fiât, (tu? einemflBort, èiucïmeefqn,

j bic fic!) me embatu, grog mut. . i l
’39) 69 mancie içbfnuwvifcbeu ben. 36min :2



                                                                     

I il » rune TE un! en. ” l’ 29;
garde annuité, que je n’ai plie letfou. ") lliiïv-a

longpteuïs, .1 que je me finie mis’ cette épine au
IA pie, mi) ô: mon pere n’en fait rien encore.

l

i ewweeeeaaeeaæ-e-e-eeee-e
” i nAMCTE SECOND. l

SCÈNE I. H
CLINIA. C,LIITVIPH0N..

Cime." l i
Si je-devois avoir de bonnesnouvelles de nia niai-

treiïe, jefuis fur, qu’il 431.43 déja du temps, qu’ils

feroient ici; Mais je crains, qu’en mon abfence elle
ne le fait gâtée; ’) mille choies concourent à me
tourmenter 6: à me donner ce felipçon:*), lÎocca-i

z

*) Cliuia raffemble ici
les quatre choies, qui peu-
vent lui donner du (bup-
çon. L’occafion, fa maî«
trefl’e étoit feule; & n’avait

pèrl’oune, qui veillait à fa
conduite. Le lieu, elle étoit
dans une ville pleine de
jeunes gens fort débau-

14

Id: facile à tromper.

fion,

chés. j’en âge, elle étoit

fort jeune, Æ: par confé-
quent peu experimentée,

. La ’me", &c. elle. avoit une
mere avare ô: corrompuë,
qui auroit vendu tent fois

fa fille. .
1 n gent: id) [0ch et! mob! bieibén, bai! id) ibr gifles

ben foute, ici) Méfie reine" turban (peller. ,.
12) gag ici) mir bicfcn 90m in tu! 5118 germen. ’ r
x) 6k ficb ouf bic fd)lim’me6eitcgelegct. üBann trad)

einem vèrbo, i m3 einexflmnhfw, une guru): unb
chien antife! babeutct, bic negatio ne mit bercen-

1.jun&ione que vcrfxiûpfc: ni; f0 machinent! 9ms

i ’ (chut tine Afiirrnation qui. A g I



                                                                     

996 LlHEAUTQNTIMoRUMBNos
fion, le’lieu, l’âge; la mere,tqu’eile,a’, "qui ne lai.

donne une de mauvais exemples , 2) de quiin’aimeç

ne l’argent. ’ ; y ’
Clitiphon.’ Clinia. . ’
Clim’a. Que je. fuis malheureux! , i
Clitzplzon. Veux- tu donc prendre garde, que par

hazard a) performe ne te voye en fartant de chez

tonzpere? j iV Chia. J’y prends garde. Mais en vérité j’ai un’

certain préfiëmiment Ü de je ne fais quel malheur.
Clitiphon. lugeras-tu toûjours des choies,l avant

ne d’en lavoir la vérité?

,Clinin. S’il ne m’étoit arrivé quelquevmalhcun

il-y» a longvtenis qu’ils feroient ici.

Clifiplzon. Ils feront dans un moment.
Clinia. Quand, arrivera donc ce moment? .
Cliliphon. Tu ne peules, pas, qu’il- y-a un peu

loin d’ici, 8: d’ailleurs neiconnoisntu pas les feu:-
I mes? pendant qu’elles le coëlfent 6c qu’elles s’ajuf-

tent, un au (c paire. ’)

Clinia. Ah, Clitiplion, rappréhende. . . .
Clitâzzhan. Prens courages) voici Dromon avec

Syrus. i . ra) sa. ibr une mit béiez: étampent votgebet.
3) 93m1 ungefâbr adVerbium. . ’
4) finie geniiffe îlbnbung. J9,25m ne au) ben Romans «tuffeaux un!) mucine

u maman, net-gibet tin naines gobe. j
6):Sqfft tin gins, (53min)

4e til-
ACTE
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"ACTE SECOND.
SCENE Il.

svnus; [:qu ou. CLITIPHÔN.
l i CLINIA

72A

l

"SyruI. p
i

*) Nie dis-tu vrai? -V Dromon. Cela cil comme je te le dis.
’ Syrur. Mais pendant que nous nous amufons à,

gauler, nous les avons lainées derriere. I)
Clitiphon. Tu vas voir tout-àol’heure ta inaîtref-l

le ici, entends-tu, Clinia? i - i
V Ciim’a. Oui, j’entends enfin, je voisé: jelcom- y

mence àjefpirer. . i - VDromeû. Je ne m’étonne pas, qu’elles foient de-’

meurées derriere, elles font fi embarraiÏe’esf) elles

meneur avec elles une troupe de ferventes.
Clinia. . Je fuislperdu! d’où lui viennent-en fera:

vantes? l ’ * ’- i, ’Çlitiphon. Efl- ce à moi qu’il faut le demander P

. ’ I I Tx ç Syrien
’) Syrus répond ainfi à: let lui contoit de tout ce;

Droman, en s’étonnaut que (on maître avoit fouf-
fans doute de ce, que ce va- fer: dans (on voyage.

-- 1) me: , mit mir inné mie æiaubern aufbalten, bahut l
mir fie [aimer une? gelaiîen. 59416 bas. Supinum
obel: Partie. Il. bic! in plur. Num. Fœm. Gen. fies) I
(ne, envenimer ber vorbcrgebenbe Accuf. les, and:
(ber fiel) «tif 3308 grattemimmer Mien.

v 2) en. baben f0 nient: j’ebaffeu. x, , .1
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Syrw. Nous ne devions’pas les quitter ainf : el-
les portent tant de hardes! a)

Clinia.’ Ah, mOn Dieu! . .
Syrinx. (rapt de. bijoux, tant d’habits! il comq

mence à fe faire tard, Il) a: elles ne faveut pas leL
chemin. Nous avons fait une fottife; Dromon,
retourneifur tes pas, va au devant d’elles, 5) hâte-l

toi; marche donc. ’ ’
’Cli-nia. Que je fuis malheureux! quelles efpe’rahch-

ces n’ai- je point perdues! V fi j
’ V Clitiphon. (films-tu? qu’en-ce qui te chagrine

k donc encore? 6) . - ’ a
, Clinia. Peux. tu me faire cette demande? n’en.) .

tends-tu pas, qu’elle mene des 7) ferventes, qu’elle
fait porter des bijoux, des habits,*) elle, que j’ai A
biffée avec une feule petite fervente; d’où croisëtu,

n’elle ait eu tout cela? 8) ’
Clitiphon. W) Ha! je t’entends enfin. 9)

. a... l L l -- v Sym.rf) CIinia croit, que ces l’erreur de Clinia, qui faiti
fervantes, ces hardes, ces ici un jeu fort agréable. s
bijoux font à Antiplzile, & M) Ah, je t’entends cm,

. levraut] eût à la courtil’ane fin.) Il entend enfin le fu-
Bacchis, maîtrefl’e de Cli- jet, qu’il a d’avoir peut 8:
tiplzon, qui vient avec e1-’ d’être jalôux.

le. Voilà le fgmdement de A
i 3) En viet Bang, (cher (Sedan)

4) ŒB beginnt fiant si: merbm
5) (539m michet surfai, grue ibneu cntgcgen. J
6) 913m? il? bit? mat? disert bic!) brun abcrmalen? ’

’ 7) Des ifi ber ACCl’li: l’lur. Artic. Part. ber im Saut,
fcbcn unifient? unnuâgcbrûrft biribi; bienvenu: mue ’

’ man ibn aber- burcb einige, (foltbe) ntiëbtiitfen.
*3)b51î;obztr glaübffï bu; bafi lie sans ailes befommen

1 a e. - ’ v9) 2mm muid) samba ici), me bu binaire multi. »

x
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. Bons Dieux, quelle trou’pcl. je fuis fût,
que notre maifon’aura peine à les loger, 1°);qu’el-’

les vont imugerk Qu’elles vont boire! Peut-on 
voir-chlqu’un de Plus malheuæux, que va l’être

floue lion homme! Mais je vois les gens, que je
faubaitois. fort defirouverl, y
L aima; 0l: Jupiter, où cil la barine foi! lI’) pen- l
Chut que j’ai la foiblèfré de; quitter ma patrie pour
l’amont: (le vous, 6c d’être errant comme un fiagil

tif, n) l vous vous enrichifièz, Antiphile, ô: vous ’
.m’abândonnez dansées malheurs, vous, qui êtes
èaufc, que je fuis blâme (le tout le monde, la) ô: que
je n’ai pas obe’î à mon pere comme je leodevois: X
pfe’feulteinenrjc meurs file honte ô: de dépit ; l4) qu’il

m’ait aVcrti tant de fois inutilement; I5) lui, qui ne,
caloit de me chauter n’) (Côjoursr les manières de
faire delcesicre’atures;") lût qu’il n’ait jamais pu

’ m’arracher d’au res d’elles. Je m’avife à l’heure,

qu’il efi la) dçlui chérif; ô: lorsqu’ilm’eu auroit fil l

quele

Je) 6j: hum ou!) Biberbcrgen rénaux. i

n) «m m 2m: unbŒhuben!
12) 9115 tin wücbtling permit au irait.

13) gué i bermann mains muffûbrungtabeft. Obf.
tout mir mit ben: Artic. Indef. fleuirt, unb bat
l" ’ baâ Subftant. mit bemArtîculo Le obel: la burcb ’

malle Cafus unverqnbevt nec!) ficb.  ,
i4) 5d) fierbe non: êcbam un!) Œram. . .

u 115) (sa? et micb fa vît ’vetgeblicb sommet bat. 1 i

l 1:5) son: votguprcbigen. . l
- 1,174) flic fig!) bigre.51)îenfcb.et auffùbreteu.

18) ’93:le M’aime, ’cntjl’bliefie id) me» 0mn;
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quelque gré; l9) je ne l’ai pas voulu faire: perlbn- j
ne n’en plus malheureux que moi.

Syrur. bar. (Voilà un homme, qui en apparem-
ment trompé par ce, que nous venons de dire;
Dromon 6C moi.) Monfieur, Vous prenez votre
mamelle pour tout autre qu’elle n’en PI car (St fa
maniére de vivre cil toûjours la même, 2°.) 8c «fou

cœur n’en point changé ,l au moins autant que nous

avons pu enjuger par ce, que nous avons vu. au)
k Cinia. Et qu’avez-vans vu? dis-le moi, je te
prie, carde toutes les chofes du monde, il n’y-eut
a point, que je Ionhaite avec tant dardeur, que de

v voir, que je la foupçonne injuflement. 22) j ,
I L Syrinx Prémicrement, afin que vous [oyez in;
(li-ni: de tout, la vieille, qui paflbît pour la mere
d’Antiphile, ne l’était pas, elle efl morte; j’ai

ouï; cela par hazard en chemin, a3) comme. elle :16

contoit à une autre. d I IClitiphon. Eh qui en perte autre? j - . i.
a Syrur. Donna. vous patience, 24) Monfieur, que

j’acheve avant toutes choies ce, que j’ai commen-
cé 5 z5) aprèsçcla je vous le dirai. V * ’

Gitiphon.

19) Ginigen 19cm? gouttât bitte."
- 20) 9mn (brellebenëart fifi beflântig einerlev.

a!) 811m menigfien jovial, au? mir allô Dam, mati mir
gefeben bahut, urtbeilen fériaux. ’ ’

.22) 59m id) chleu ungegrûnbeten mamelu: in Mure-
’ bang fibres baba. L

23X. fion ungcfàbr untermegeê.
24) mutina, ayez un peu de patience, welches? nid): I

je popularifd). j i j25 l (ou; id) nov «(un Singer: mit hem, me id) au:
gefangenvbabe,jau Œnbe barmen méfie-r. ., V’ ,, i



                                                                     

. l v ne. mensuel; 22.: 3’01.
j. ’Cliiipbon, napalm A I .

Syrur.- D’abord, lorsque nous femmes arrivés
m l à à mûron, Drmnon a heurté, à lapone; 15) mie

certaine vieille femme cil venuë, qui n’a pas au
m plutôt ouvert, qu’elle tu rentrée; je l’ai fuiviea
a en. même temps elle a fermé la porte au. verrou, M) j
au a: cil retournée à [on travail.. *) ; .C’efl en cetlea
B malien- ou punaisa Monfieur, quer’vous pouvez

connaître la vie, que votre maîtrelTe a menée en.
votre abfence: 2°) quand on filrpuend une femme,
&qn’ën arrive auprès. d’elle à l’heure, qu’elle s’y.

l attend le moins, Î’) on doitêtre paillardé; que l’état,

ou on la trouve, cil une fuite de les occupations:
ordinaires; ôt ce [ont ces occupations ordinaires,
qui marquent parfaitement les inclinations des
gens. 3°) En arrivant nous l’avonsrxrouvée, qui;
travailloit en rapinerie avec grande application: eus

, r ’ ’ étoit
*) L’on ne peut rien traduétio’ny quoique .sy.

voir de pluS’beau que ces rus en fafle Alfapplicationq
fix Vers, c’en: une regle à Antiphile feulement.
générale pour trouver les J’ai trouvé, que cela étoit
caraétères, &c’el’c aufii ce mieux ainfi en notr

qui m’a obligée à mettre Langue. I
cela en général dans ma l -

26) (Nt au bic Sbâre-rgeflopfet. Heurter contre
quelque chofe, anfiofien. Prov. heurterrde la

. j tête contre la muraille, mit ben! Ropfe leur: bic

58mm laufen. ’,27) sont fie bic ïbüre jugerlcgelt.
28) Su curer Sibwefenbeit gefûbret bat.

4 29) 53a fie :5 am meniglien vermutbtt. "
go) welche bic maganant ber 2eme nommera: au

«tenson serai. - r .

l,
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étoit vêtuè’ fort fimplement en habit de dans?!)
fans Cloutcàcaufe de la vieille, ïqui.étoit morte. ’ Elle,

. étoit fans aucun ornement, comme (ont Celles ,1 qui
ne s’habillent queponr elles. -- Elle n’avoir rien dei

tout ce, dont les fetnmeslfe fervent, pour relever
leur beauté; les cheveux étoient épars , mal-Tan és,
flottants négligemmentautour dalla tête, a2) .ah!’ ,

cama. Jcrte- prie; mon cher Syrus,’ ne me jette:

pas dans une faufile joye. t .. y -
Syrur. r La vieille lui filoit des laines: 33) de plus ,

il-y. avoitlàune petite fervante fort mal véniel, fort
négligée,- fort mal-propre, qui travailloit au mé-t

fier 34) avec. Antiphile. - . . . - , .
Clitiphom Si cela-cil vrai, comme je le orois,

Clinia, qui efixplus heureux que toi? prends-m
arde à cette fewaute, qu’il dit qui étoit filmai vé...

tuë, (Hale-P aï.)- C’efi une igrande.inarque,vque la. maî.

traire vit fans réproche, 36) quand 0n,voit les con-
fidens fi négligés: car c’efl une regle générale, on

fait des préfeus aux fervantés, quand on veut être

bien reçu des maurelles. l
’ Cliniaa

I 31’) Porter leideuil, trauma; [le grand deuil, ’tieft l
3mm; prendre le deni1;,ble Sumer margea.

’32) biaisait fiât un: ben Ropf bittant. . ’ r l

33) filant! 5180m. ’
34)’ En" mette (mlrfte.)’Mêtîer, flûtiau-tentoit.

fenêtrumpfmirfergëtubl; aubin ber Surfer,
mâbterixmen, Enpetenmirfer, matragtumatbet ac.

35) en finet gdleibet, r9 «hmm;

36) Dbnc Sahel [en
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» r Clinia, Continuë, je te prié,:î-Syr*us, dt prens’

bien ardeà ne te pasfairede fête auprès. de moi .37)
fans ujet. *) (En r1.- elle dit, quand tu m’as nom-

l me? - I. :Syrinx Lorsque nous lui nous dit, que vous étiez
de, Îretour, 3B) r que vous la priiezde vous venir

. voir; 39) elle a quitté d’abord [on ouvrage, 6c dans
le moment [on Vil-age a été tout couvert de larmes,

a de manière, qu’il étoit fort ailé de reconnoitre,’ Que

c’Étoitde l’iiiipatience, qu”elle avojtde vousrvoir.

’ a Climat. En véritéij’ai tant de joye, que je ne fai5,

ou je fuis, après toutes les frayeurs, que, j’ai eues. 4°)

h Clitiphon. Mais pour moi, jeIavois bien, que ni

’ V v ’ - l l i n’avois

1

i’) Syrùs. veut Faite voir vie pendant [on abfence;
deux chofeS’à Clinia, il 8L la faconde, 3 qu’elle 1’
prémiere, qu’Antiphile a aime toujours.

a Ir toujours. mene la même -
I

. 37)11nb fiche DM, mob! ont, attaquent: bit!) baron au
’mifdjett, i6 mir «tout; soufi au tueront.) Faire

fête à quelqu’un, einen mol)! empfan en, tratti:
’ au; de quelque chofe, verjuteront, gomma

erroné scout, it. feint .grenbcttuotùber branleur,
rùbmen; un!) enblicb le faire de fête ,1 ficb gingem-

’ . ’ tu: in «tous? mongol. L
38) Self ibr grutier gemmant mâta.

:39)Œucbauibefi.1d)en. " ’ 1* . 4 r n.
Aller voir, bingebrn, tinta au regimbent;
venir Voir, babil: fommeu, eincn au befucbm;
envo et voir, tintin bcfucbeu luffa". ’
MN . Œleicbt 25cmanbtuiê ont té mit battu ver-

bis chercher, ruchai; querir, boita; trouver, au

(leur: einem. - . 4 v - v.40). 3?an alleu: jauâgefianbepcn,’ (frouerai.

- - l



                                                                     

304, L’HEAUTONTIMOR--UMB’NOS

n’avois rien àcraindre. Oça, Syms, dis-moi à mon
tour, fi) .qui.e(l cette’autre , dont tu as parlé?

nu. Nousavons amené votre Bacchis.
Clitiplzon. Oh comment? vous avez amené Baca

obis? Et dis -moi , pendard, où’la menes- tu in)
Syrur; ou je la mette? voltez nous apparenti-

ment. 4’) . i g , .A , .Clitiplzbn. Quoi, à mon peu?-
Sy’rur. Alui-mêi’ne.

iClitiphon. 0h, l’horrible impudence!

, Syrm. Savez-vous bien, Monfieur, qu’on ne
. fait point fans péril des aillons extraordinaires 6c

’ mémorables? ’ i . I .
I Clitzlphon. Prends garde à ce que tu fais , coquin,
tu veux acquerir de la gloire aux dépens de mon
repos; 4*), pour peu que tu ayes mal pris tes me-
fures, me voilà perdu. 4’) r QIeprétens-tu faire

enfin? i , -Symr. Mais . . . " 1 i
’Clitz’phon, 0410i, matît?

’ ’Syrur. SI vous me vouliez laitier parler, je, vous l

i le dirois. ’ . il Clinia. Laiflè- le parler.
, Clitiphon; Ehbicn parle.

’ il r
. 41) mon mobian, Syms, ba bieâlîelbr en fait, f0 rage
, ber . . .gfage mit mm and). . .) 4

42)’ilBo fubrefi bu, Œalgen’oogcl, fie un?

43) 9mm mnfeben and) in unfer Sinus. * ’
’44) si: mimi, mit flattait lutiner bulbe, bic mon:

, remettant. j r ’45) âBo ou nov-inti geriugfim brins maafireseln-’uicbt

mot emmotta, [ont 63 nué mit mir. r



                                                                     

DEIQERENCE.r 30;;
T" v Cetteaflîaire en préfentemeht comme . »

.Clitiphort. o (âne! diable de galimatias me com.
mence-t-il là? 4) ’l’ *
v Clinia. Syrus, Clitiphon a raifon, laiflleefous ces

détours], à viens au fait. l7) l ’ a n
Syrw: En vérité, je ne puis plm me contenir, 4a)

Vous êtes injufle. en toutes manières,” Monfieur, a: .

 . l’on ne peut vous fouŒir. 49’) l ", «
Clinia. - Mon Dieu, Clitiphon, tais-toi, il le Ç l

faut entendre. v * l eSymr. Vous voulez être amoureux, vous vou- ;
r le: polléderlvotremaitrefre’, vous voulez, qu’on

trouve ,H de quoi s°) lui donner, 6c vous voulezkne
courir’aucun risque; vous n’êtes pas for, 5’) fi.
pourtant c’efl uel’être pas quelle vouloir l’impof- ’

fible; lib faut prendre le bien avec lès leharges; sz)
ou renoncer à tout: voyez, lequel de ces deux par-
tis vous aimei le mîeux.’3) Je fuis pourtant parfila-
de, que j’ai bien prismes mefirres, fic qu’il n’-y-a.

,- nul péril: car par-là vous pouvez avoir votre maî- J
trefre chez votre Spere avec. vous fans aucune peut:

’ " ’ de
746) 511345 fienter il? me fût un summum)?
47) M; aile biefellmîcbmeife unb femme sur Gade

’ * (ont Mm.) - L l ,l 48) 3d) fana hmm mebr an miel) bahut. o .1 *
49)"!lnb 85 Nt mit and) sa: nid): mg): auâaufommen.

50) amurez. - * . o v5l) Sûr faut) feu: mare; 4 * I ’52) 936! min baba: ben Œenufi, ber myëbaben ben u

æetbruâ. A - V a I .5 3) 6cm, mâchez? amer [Smart ma) am Mien gaffeW- - 1

e v . A l



                                                                     

306 L’H’nAivmou’rimoRomano:

Ide Plus, par cemoyen ie trouve l’argent, que vous
lui avez promis, 6: pour lequel vous m’avez rom-

pu la tête fi louvent, ’4) que j’en étois déja presque

lourd. (lie vous faut»il davantage?”’) .
Clitiphon; Pourvu que cela fait ainfi.  
Syrzuz Ah, pourvu; faites-en l’expérience, vous

i le faurez. 5°) v V , .l Clitiphon. Oça, dis- moi les meTures, lque tu a:
tuiles. (kl’ell-ce que c’en? , l

Syrinx. Nous allons feindre, ’7) que votre mai-

trefle cil celle de Monfieur. ’
Clitiplzon. Fort bien. Mais je te prie (1eme dire,

’ ce qu’il fera de la fleurie? pailera-t-elle encore
pour être â lui, comme fi une feule ne lui faifoit

r as déja allez mon dans le monde? 58)
Syrm. Elle ne pMfira nullement pour être à lui;

au contraire on la niellera à votre niere. v
l Clitiphon. A me mers! ô: faire quoi? ’9) ,
* Syrw. Il feroit long, Monfieur, de vous con-

v ter, pourquoi je lefais; il vau: doit fifre, que j’ai
mes mirons. 6°)

Clitiphon. Ce [ont là des contesgô’) bât-dansaient

ce que

54) Unb un: mimine: ibr mir ben Surf beon f0 cf:
r imam gouacha

55) 518m? verlangt (braucbt) lbl’. miter?
56) moutard, f0 merbet ibr es erfabrmn

a A57) au: malien nué liment.
53) 30m au): [mon unglüct genug in ber Bat «age;

minet? al 59) un mati (foi! fie) ba maclant?
60) (558 mué eucb germa repu, bai le!) mine ütfacben

* bâtât! baba ’
’ 61) son» spam

x



                                                                     

(ïa-1 n

. mon chemin.

r

Vine fluence. :301l

i

i

a ce ne tu me dis, je ne vois rien, qui doive me

n tirer. . j IS tu. Attendez; j’ai un autre expédient, où
vous ferez obligés d’avouër l’un 6c l’autre, qu’il n’y.

a nul péril. l, Ï I . i
Clitxphon; Ah, je te prie, trouvesêen quelqu’un s.

comme cela. . s , ’ ’ ’
nu. Cela cil fait; 5’) j’irai au devant d’elles c!

je leur dirai, qu’elles n’ont qu’à s’en retourner.

Clitiphon, Quai? que dis-tu? j .
Syrw. Ne vous mettez pas en peine, je. vous

ôterai tout finet de crainte, deforte que vous dor.
mirez tranquillement de vos deux yeux. 6’) *) l

Clitiplzon. (fixe dois- je faire préfentement? l
Clini’a. Je fuis d’avis, que tu profites. . .

Clitiphon. Tu asjraifon. Syrus. Syrus, parleà

moi feulement. , ’Syrm. Allez, lamez-moi faire; aujourd’hui mê- «

me vous vous en repentirez, 64) mais il fera trop i
tard, et vous le voudrezenvainra’) . l 2 .

Clinia. Je fuis d’avis, disvje, que tu profites du
bien, qui le, prélente; car tu ne lais pas, fi jamais tu

v retrouveras une pareille occafion.
Clitiphon. Syrus, hala, arrête», te dis-je.

ngrur. Criez, criez, je ne lamerai pas d’aller

U la j Clitiphon.
iI.) Il s’en va en même’tem’ps. v I

62) (95 il? (mon gerbait (aber geicbeben.)
63) ëolcbergutau, baâ il): mit banban attigea turbe:

whig fwlafcn fôlmm. I i64) 30v (que: :5 heure and) bet’flltlt.

65) unb ibr mm: ce vergeblicb palatinat.



                                                                     

gos L’HEÀIUTIONTV’IMORÏILMBNOS

, I v x I L V l j v I . - H.j ’ Clitiphon. Tu as raifon en venté: Syrus, Syrus, .
hola, Syrus; encore une fois, arrête. ç
’ Syrinx Mon homme l’a en chaudef’) que, vou-

lez - vous P D’Clitiphon, Reviens, revient, Ç l i ’
Syrm. Etbien ilievoilà, que me voulez-voUSP")

j’aurai beauf-aire, vous direz encore, a) que cela

ne vous plait pas. t l j 4 ,
. ’Clitiphon. Bien loin de’cela, 6°) mon cher Syrus,

je me remets entre tes mains, je t’abandonne mon ’

amour, mon honneur de mon repos, je t’en fais
le’iuaître, prens garde feulement de n’être peint

blâmé. .70) ’ l
Syrien Voilà un plailant avis à me donner, 7’)

çomme li j’avois moins ’d’interêt à cela que vous»

,inême: a fi par malheur cette affaire n’alloit’ as
réuffir, -vous en feriez quitte pour") quelques re’; Î

priman-

- 66) 3d) balte ibm’gana angjîgemadit, et? i1? ibm redit
v ’ l marin nimbai, (tri recbt erfcbrocfett.) ’ ’ h r

’ 67) Veuloîr, tegieret. mat orbmtlid: einen Accufi man
finbet eô aber and) mit ben: Dat. .unb Abl. nuent
folcbeî gleid) nid, (115 que me voulez-vous? aber

que voulez-vous de moi? ; - f
I 68) 3d) tuas ce imitai nocb je «béa martien, fonce.

, I bet ibr bennotb jasent; .

69) flBeit gefeblt. j L7o) êiebe bicb une mob! me, ba? bu niait getabete

merbejf. I ’ .° J21) Saï? ITf fârwabr tin Iéçberlicber une, butine

a me geber. « ,72)*1igann au alleu: unglücfe bieëatbe nicbt gut nitée
riblage, f0 fâmct’ibrkbavvn (mg) mit. . . s’

il

l



                                                                     

(ne, exigeai aux Ï a 3.09. r
, Priinandes,lquevqus auriezà’ellliyerj”) mais l’hom-i Î ’

me, qui vous parle, in’eni’erqit pas quitte à filant]. I
marché, 74) c’ell pourquoi vous. pouvez juger, fi je, ’I

négligerai rien. Mais obtenez de Clinia, qu’il faire,
femblant, 7’) que Bacehis cilla, itiaîtrefle. - a ’

il .Ï Clinia. Ôh,’ cela s’entend, je-le ferai; a: la delta-’-

le efl préferitement en tel état, qu’il efl ablolum’ent.

néc’efllaireâ, que je le faille. V ’ -
l V Clitiphon, Je te fuis bien obligé, mon cher Clinia."

Clinia. l’affaire, en, qu’elle ne bronche
Pas- 7’) .. a

Syrinx "Ho, elle ell parfaitement bien’inllruitè.’

Clitiphon. Mais je luis bienlfur-pris, que tu ayee.
’* pu la perfuader fitfacilement, car quelles gens .77)
’ ne rebute-t-elle’pastous les jours? v . . , . aï

" rem-Je fuis arrivé chez elle jiillelnent dans l
k moment favorable, 78) ô: dans toutes les affaires ’
au ce (Nil-W?! de pluè important: 7’) icarj’y ai

i ’ n U 3 t g trouvé?
7’3) une: ibr ausaufleben béret! Effuyer in me, .

. taph. bien: gebraucbt, aber var effaïer; proprio:
’ une: es, «braiment. ’ z - .

74)*Dem mûrbe eÊ nid» fa Ieicbte bingeben. ’

75) sans et: fid) (une. ’ ’ a - .
76)..âlllein bic ganse Sache tammt barauf an, bai fie’

- niait ftbl mitigea Brancher, roprie fialpern.
. Prov. il n’-y-a fi bon cheval, qui ne bronche, té

j * iji fein 393(an abne 33eme.
77)’Dbfd)au var alten Beiten la gent un Singulz gr:

branche marben ut.- fa fifi e93 bath beut au sage im

Plurali allein gebrancblicb. . ’
78) Sur glûcflidnn ëtunbe.
79’) unb biefi in in que: singea bai varnebmffc.

z



                                                                     

’gto amuseuse-muaussi"
trouvé un Capitaine, qui la prefloit vivement, 3°.) *)
elle menoit, cet homme 8’) avec beaucoup d’adrelle;

trouvant toûjours des prétextes pour le refluer, afin
de l’enfiammer davantage xn) par ce refus, de de vous ’

en faire en même temps un ’facrifitie, qui vous fût
agréable. Mais à propos, Monfieur, prenez bien
garde de ne rien faire impudemment; vous con;

’noill’ez votre pere; vous lavez», comme il voit clair

en ces fortes de choies. a3) Or cil-il que je fais la .
peine, que vous avez à vous contenir. 84) Je con-
nois vos morse double entente, l’agilité de votre.

. cou, qui fait aller votre tête comme une girouette,-
.’votre manière’de taulier, rire, cracher. Trêve à

tout ce manege- la, je vous prie. a’) I
L Cl’itipfzon. Tu me donneras des louanges.

Syrur. Prenez y bien garde.
’ Clitiplion.

l.) Car c’efizlâ une gran- pourquoi Syrie: vient de
de adrelïe de faire à un dire à Clitiphon, qu’il étoit
amant un facrifice de fou arrivéchez Batchisdans le
rival, de manière, que ce moment favorable, puis-
riVa’l. n’en fait que plus qu’ellefongeoitàluiplaire
amoureux; . voilà aulii, en lui facrifiant [on rival. "

amibes je!» (fait (au) ibr anbielt. ’ ’
I 3. ) (en begeanete biefem summum *
32 l filin nur biaiser au. machen. ’ .

’ 83) 9.835 fût un tiefeé’Einfeben et in betgielcben sur

am ut. . . A34) au": nous id), taie faner ce and) animait, and; in

Summum in balten. I - V .35 i (âme inentendue imbues, bic 25ebenbigfeit and
* baffes, ber entera Rapf taie einen îBetmbabn ber:

,, nm brevet, une ballot, flache", mnéfpncfen. 3th
bitte cuti). mes mit alleu ben 35men.



                                                                     

nzlrtnn’Ncn. 311’
Cfitîphon. Tu m’admireras. .
Syrw. Mais nos femmes nous ont fuivi debîenl

res. . . l ll .Clitiphoh.» Oùfontàelles? pourquoi me retiens-tu? x
Syrufi Dès ce moment fi) elle n’en plus à vals;
Clitiphon. Oui, chez mon pare, s’entend; lMaîsl

4 en attendant. . . . , l .’ Syrm. En attendant, pointue nouvelles.  a.7).

Clitiphon". PermetsJe moi. l l
ngr. Je ne le foufi’rirai pas, vous dis-lie. t
Clitiphonæ Eh ,’ je t’èn’prie, un moment.

Syfm. Je vous le défends. ,
Clitipfion. Au moins que je la faluè’.

Syrw; Si vous êtes fige, allez- vous en. l
Clitiphon. Je m’en vais. Et celui-ci? .

. Syrm. Il demeurera. , 4
Clitiphon. Ah, qu’il dl heureux! A

- Syrinx Allez feulement, marchez.

A’ÇTEl sEconb.
a ’SÜENE II I.,L ’

IS .ANTÏPHILE. CLINIA,
YRUS, CLVITIPHON. y

Bambin

* n vérité, ma ’chcre Antiphilc, je vous .trqtlve
bien henreufe, I) à: vous méritez toute fortevdex l

louanges, d’avoir prislfoin", que ’vos mœurs répon-

U ’4. . A dilTent

I 86) mon nim, hem magnum: un, .
. 87) gangué wifi? nichai e

l) 3C1) M3086 8qu Mr glucflicb.

t



                                                                     

3:2 L’HEAUŒONTiMORU’MEuos

aillent à’votre beauté; z) je ne fuis pas’furpfifep
que tout le monde vous defire, .car’je puis juger de

’votreqvertu paf la converfation, i que je viens. d’avoir

avec vous: ,6: lorsque je confidete la manière de
vivre de toutes celles, qui comme vous me veulent ’
pas recevoir tout le monde, 3) de qui ne [bidonnent .
qu’à un feul; ie trouve, qu’il ne faut plus s’étonner,

que vous àyez les inclinations honnêtes, 6c que nous .
ne les ayons pas. Il vous efl’avantageux d’être,
ainfi; 4) *) mais nous ne le (aurions, car les gens,
avec qui nous avons à vivre, ’) ne nous le permet-

, tent pas. Comme ils ne nousaiment que pour
notre beauté .3 6), fitôt que cette beauté change, ils ,

ichangent surfil, 61 portent ailleurs le’urs inclinations;
defortc que, fi nous n’avons été un peu prévoyan-

tes, 7)’ nous nous trouvons abandonnées de tout le
monde;l ’ôt pour vous, lorsqu’une fois vous avez

réfolu

*) La vertu el’tlouée mê- te fur la nécefiitê. 8) Ex.
. 1 me parles perfonnes, qui y cufe très-frivole, car qui

ont renoncé. Bacchis veut cit-ce, qui l’empêchait d’
excufer ici la vie, qu’elle abord de faire ce, qu’An-
mene. &en rejetter la fau- tiphile a fait?

2) me une ëitten mit curer ëtbônbeit àbetein fit:

mm. t i3) me: ciment jebmeben einen frayez: 81min quibus
tu! moflai. ’

4) 68 une]: ont!) mimoit, alfovbcfæafi’cn au feint.
5) ou: hmm mir umgcbm miiiïen.

* 6) üBeillïcunémxr nm unferec Gæônbeitmegeu listant,

Ne . . . que , nut. »7) (Emacs vnrficbrig. * r ’ -.
8) une bic êtbulb banon ber mmbmmbigfeit, mutina:

fie fia) befinbet, gui-(broum

t



                                                                     

il

Çlinia. u)

ne :DERÈNCE. f grau
. tréfolude paffer toute votre vieiavecwvun feul hom-
. me, dont l’humeur vous convient, s’) vous ayez leÎ

plaifir de Voir, qu’on s’attache abfolumentà vous, ’°)

a; vous êtes liés également par ce choix , fque vous
aveî fait l’un de l’autre; deforte’qu’il cil impoliiblev

que votre. amour finiiÏe jamais. , A ’
Antiphilei ’°’) Je ne fais pas ce, que font les au-

’ trias; mais je fais bien, que pour moi j’ai toujours
e’te’ appliquée à faire, manu-nique plaifir de celuilde

Clinia. Ë) Ah, ma çhere Antiphile,’ vous êtes qui:

fila feule caufe de mon retour a car depuis que je
vouslai quittée,- toutes’les fatigues, que j’ai euè’s, n’ont

été rien au prix ’z)’ du "chagrin de ne vous pas voir;

Syrzu. J’en fuis perfuadé.» ’ ’ L g
Giliphan. Syms, je ne puis me retenir. n»- Mali

’ heureux que je fuisl faut-il qu’il ne. me oit pas;
* permis de mektisfairei V - ï . ’ ’ a 4

U; l li ,Syiiur.*) Le caraEtère d’Anti- arriventâtoutes ces créa-
lphile el’t admirable. Il n’- turcs, n’a rien contribué

y- a rien de contraint dans à lui faire prendre le parsi, ’
la vertu, elle ne fe mêle qu’ellela pris.
point de ce que font les 4"") Il dit cela, fans qu’
autres , i4) ainfi la peuf elle l’ente’nde, elle nevl’apas

des accidens fâcheux, qui encore un. h
9) QeÇTmŒemûtbe mit hem eurigen tübereinfovmmt.

Le) ÉDafi man cuti) gânglicbvanbange, ergeben ftp.
,4- 103d) mir iebcrgcit babe angelégen revit (arien, ment ’

teingigefiæergnûge’n une hem æergnûgen D65 Cliniæ ’

I si: mechta. ’ -12) Titi æcrgieicbung», (5mm) y
13) 3a) fana mini) nicbt [étager bahut.
14) 912ml (intact bot) (bru Inscrit) nicth minimums,

fie befûmmert tungar nid): bannit, mué aubert

, vornebmcn.’ p



                                                                     

3.14 L’HEAUTONTIÎMORUMINOSV

* Sgrur. 0h,: vous n’êtes pas au bout, à de l’hu-
.meur; que je connois votre”pere, il vous en fera .

bien avaler d’autres. lu)

Barchir. Qii cil ce jeune homme, qui nous reg

arde.» r. , v . j lfintiphile.» Ah, foutenez-inoi, je vous prie.
i Bacchir; (gravez- vous? ’ .
,flntiphilé. Je n’en puis plus;

’ Bacchir. D’où vous vient cette défaillance? w)

I V Anfipfiila. Ell-ce Clinia, que je vois?
- Barrhir. Qui voyez-’vous?’ I i j
x Clinia. Bdn jour, ma chere Antiphile. I

- Antiphile. Bon jour, mon cher Clinia, que j’avais
d’impatience de vous voir? ") ’ ’

Clinia. Comment vous portez avous?

l

--Àntiphile.- Que j’ai de joye de vous trouver en

bonne fauté! v A v v j -
Clinia. Efl-ce bien vous, que je tiens, ’8) mon,

Antiphile , que j’ai defirée avec tant de pafiîoti?

i’ Syrinx Entrez au logis, car il-y-ade’ja long.
5521p; que vousfaites attendre notre bon homme.

’ 15) en, ibr [cab nid): au: Œnbe, unb in mie id) curai
æatcr tome, mirb et 6qu mob! aubert (fcil. Suit:
lm) au nerfcbiucficn gebcn. . n,

16) gifle Dbnmacbt. Défaillance, évanouifi’ement,
foiblel’le , pamoifon fini) Synonyme.

, i7) âme ucrfnugte micb fofebnlicb and) au fagot?
4 18) En» me 65 mal, bic itb in mcinenûlrmcn baba?

eèe
J l

’tACTE



                                                                     

- je "r la r. a n e’nt- L 315.,
efleeëgæe’eæaïeemeeeeee j

ACTE’TROISIpEMEÇ:

i n SCÈNE I. . Ë ’i
CHREMÆÏS. ’MENEDEMEt,

l D
,Cln’e’hiêr.

h l,commence déja a faire jour; ’) pourquoi "ne.
vais-je donc pas tout; à- l’heure heurter à la por- i

te de notre voifin, afin de lui apprendre z) le pré? j
mier, que [on filsefl de retour? «quoiqu’on me di-- , ’
le. que ce jeune garçon ne veut pas, qu’il le facile.
Mais voyant la douleur, que ce pauvre pere a de
l’abfence ,de [on fils, qu’il aime fi tendrement, a)
pourrois-iellui cacher un, bonheur, qu’il attend fi.
peu? ”) flirtent puisque cela ne peut faire [aucun
tort à ce jeune garçon. En vérité, je ne (aurois
m’en empêcher; 5) a: je fervirai ce bon homme en
tout ce ,’ qu’il me fera poilible, a: comme mon fils
(St le fieu (ont fort unis, à qu’ils vivent dans une ’
parfaite amitié, 6c n’ont rien de caché l’un pour

a l’antre, il en jufle, que nous autres vieillards nous
rendions tous les bons offices, que nous pourrons.

. MM-

’ l) (a? beginnt Rhum 3’119 au turban.

’ a) Afin mit brin Gerundio in de, enflait ber Conjon-
âion Afin que mit ben! Præfente Conjunétivi m

tine Gleganj. 4" .3) En: et fa gémit!) [Met ’
4) en (Strict, beffrn et ficb f0 menig vermutbet. .
5) grimant: a unmôglici) nain-lama. ’



                                                                     

., * ’ S316 tanneron’rimongunxos
j Mendiants. *). Oulje fuis ne’ plus, que touslles ana. ’

tres hommes, pour la peine ô: pour lesennuis, 6)
duce qu’on’dit d’ordinaire, cil faux ,I que le temps
emporte nos ’chzigi’iiis: 7) V car .clia’que a) jour je (en:

augmenter ceux, que j’ai de l’ablence de mon fils;
à plus Ail-rade temps, qu’il m’a quitté, plus je V,
delire’ avec impatience de le revoir; de plus j’ai de

regret de l’avoir perdu. 9) ’ v « V
Clwe’mèr. Mais le voilàluivmême, qui fort, je vais

lui parler. Bon, jour, Ménédeme, je vous appor2

tenue nouvelle, que vous ferez bien-aile (le-lavoir.
Méize’tleme. Avez-vous appris quelque choie de

mon fils, Chre’mès? -

Gzre’mèr. W) Il le porte fort bien,
’ l

Me’ne’deme. Eh, où cil-il? je vous prie.

Clii-e’mêr. Chez moi.

V Me’nldeme. Mon fils?

: *) Ménr’a’eme fort de la

malien dès la pointe du
jour, pour retourner à fon
travail. Car il a déja dit,
qu’il ne veut l’e’donner au-’

’ crin relâche. Cela elï fort

bien. conduit.

**) Le Latin dit mata
mot: Ilfi poile bien Ü efl
plein de vie. Chre’mês de-

voit dire, il eft plein de

Chrc’mêr.

vie, 8: il le porte fort bien.
Mais comme il ell plein de
vie ne raflure pas fitôt un j
pere plein d’affection, il
comnience parle plus con-
folant, il je porte bien.

k Mais comme cela n’aurait
point de * grace en "notre
Langue, oùilne feroit pas
même fenti,’ ilia fallu le
contenter de mettre, il]:
porte fart bien. ’ l I

6) 811E image uni) æerbrnfi. v
7) gag mit ber Sait mirer Rumeur vergetier v
8) Chaque, jeber, lebel fiches”, il? sin Pronom. Impr.

ConjunEt. me abrblutum banon tif chacun, ba!»
Fœm. chacune, fini? limbe nur im Sing. gebrâucblitb.

9)”jc imbu [calmante uricb,.ibn ,cingebüfitgu babel.

x
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Chn’mêL Oui.

. Mine’dcmc. Il efl venu?i .
Œrlmêr. Ilefl venu. I i x
Main’dmze. Mon cher Clinia en venu? -
Chre’inêrl Cela efi comme je vous le dis.

5 Mehc’denie. Allons; que, je le’voyc, je vous prie.
Chn’mêr, Il ne veut pus, que vous fauchiez encore,

qu’il efl de retour; il  vous fuit à calife de la faute,
V qu’il a faite;1°) 8c il craint, que la dureté, que vous

ivieç pour Iui,jne [oit encore augmentée.
Me’ne’demc. ER-ce une vous ne lui avezspas dit,

dans quels fientimens je fuis préfentement? ï
Chre’mèn Non. I   4 v.
Mehe’dema. Et pourquoi non, Chrémès?

Chre’mêr. Parcequevous prenez-là un mauvais
parti, n) à: pour vous (St pour lui, de lui faire con-
naître, que vous êtes li doux, x2) nô: que vous ne

i cuvez re’fifler davantage.  
Mehe’dema. I Je ne puis faire autrement; j’ai eu

airez de rigueur jusqu’ici, I3) .
Chre’mèr. Ah! Ménédeme, vous outrez tout; à:

vous panez d’une extrémité àl’autre, lu) *)- vous

z . 8K3

- v

. I’) Cela efl: heureux, il ménagéôzéconnomie trop

appelle prodigalité la trop grande, la trop grande
J grande douceur, la trop rigueur. 7 i u I

grande complaifance, &  ’
.. 10è? givran- tîd) vol: me!) matu ber? Ecgattgmm

e cr . . .i n n)-*133ei14ibr ba einen flash: fiscs amibien
r 12) sang ibr t’a-gambe feob. f .

13) 3d) Mn bit? .bieber 11mg genug stemm. .
14) 30v treibet «au; au bocb, (ûbertteibetulieé) tmb
" ’tbut ba sache bali; profil (mlb au mais. t
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êtes ou trop prodigue ou trop ménager. f Œelque
çhernin, que vous preniez de ces deux- 1s, vous tom.
berez dans le même précipice. I’) ,Autrefois quand r
l’amour de votre fils ne filoit que commencer, au
lieu de fouiÎrir, qu’il allât *) chez une femme, qui

en ce temps-là le contentoit de peu, à: qui avoit
de l’obligation des moindres choies, qu’on’faifoit

pour elle, vous le chafÎates de votre maifon. Cet,-
V te créature contrainte par la néceliité reçut en-

faîte malgré elle tous ceux, qui la vouloient aller
voir. Préfentemeut qu’il ne peutavoir ce com-
merce, fans faire une dépenfe prodigieufefis) vous l
voilà prêt à tout donner. ") **) Car afin que vous
fachilecomme elle a maintenant tout ce, qu’il faut’
pour bien ruiner les gens, 18) "Ü elle mene avec

elle

bijoux pour leurmaîtrelfe.
J’ai expliqué cette coutu-
me dans les remarques fur
la feconde Comédie. Car

I*) Chrémès parle aiufi
parcoqu’il croit. que Bac-v
chis’ el’c la maîtrefle de

01mm.
**) Clzre’mês prend Bac-

Clzis pour la maîtrefl’e du fils
de .Mânrâdeme, & c’eût celle

ide fou fils. Ce jeu de
Théatre eft admirable.

W") Ces ferventes por-
toient des habits ô: des

Térence n’a pas voulu di-
re, que ces fervantes avoi-.
eut elles-mêmes des 1h2-
bits d’or d’argent, ce-
la feroit ridicule; mais
on ’n’a pas’laifiié de s’y

tromper. x
15) 3b: aurige: non mien BeubenâBegen ermâbim,

weldaen ibr mollet, fa turbe: ibr bic minuta): (Be-
, Ï v l faut, laufen.

. 16)Dvne1erfcbredlicb vie! aufgeben au raffut. , .1

17) 9a (En!) il): me and binaugebm. I
58) 11m bic 2cm; ne»: me matheuse: tu flânez. "

I



                                                                     

ou renaude. 3r9
elle plus de dix filles couvertes d’or dt d’argent. *)
Quand fou amant feroit un Satrape , l9) il ne pour.
toit fournirà ces dépenfes, à plus forte raifou n’y i ’

pourrez vous réfifler. 2°) l ’
., Minideme. Ell-elle chez vous? I . .1

Œne’mêr. Si elle ylefl?’ I belle demande! je l’ai!

bien fenti, qu’elle)! en; a) je lui aidonné un fou-
pé (5: à toute la troupe; à: li j’en devois donner un
autre, je ferois ruiné; car fans parler des àutrcs
choies, en goûtant feulement le vin avec [a mine
dédaigneufe, 22) quelle quantité ne m’en a-t-ellc

pas site! en me difant, celui-ci cil un peu rude,
. Î’) bon pere, voyez, je vous prie ,ï fi vous n’en au-

*) On a cru, que Mé-
uandrè s’était fervi du mot

de Satrape, parcequ’il
étoit du teins des Rois de
Perfe; car c’efl: un mot
Perfan , qui lignifie Gou-
verneur de Provihrè. Mais

h c’efl: une fort méchante
iraif’on. Dans la feconde
Comédie, qui cit qufli ti-
rée de Ménandreg il eli:

riez

parlé de Pyrrhus à il faut:
donc dire aufii, que Pyr-
rhus étoit .du tems des
Rois de Perfe. Il-y-avoit
long-temps, que Darius
Codomannus,le dernier des
Rois de Perjè, étoit: mort,
quand Ménandre. vint au
monde, car ce grand Poète
vivoit du tèms de Ptolo-
mée Philadelphe. ’

19) Banbvfleger, aber êtattbaltcr. 908 9113m Satrape
I il? mir ont: ben ’perfifdnn Eaubpflegeru gebwîucbn r

lia); mon fagt buttait sage, Vice-Roy, Lieute-
nant de Roy, Gouverneur d’une Province, bot!)
nec!) 25efdmffenbcit bermmlîânb’e;

no) 423M recuise: mcrbet ibr :5 auélîeben fémur!" , ,
20311 biereâ mob! grugeai www. id) babe cd tout)!

empfunben, bug fie badift. j
l sa) mirliflor veradnlicben même. ’ . .

’33) sin il? ein mais barbe. ne: me: en: mais un l

f p .x .
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riez pas de plus doux; j’ai percé tous mes ton?
neaux. zi”) ’Tous mes gens [titilloient à peine à la’ ’

fez-vin Et ce n’ell la qu’une nuit. que penfezr
vous d0nc devenir, vous, qui ferez mangé mus les

. jours de cette manière? 3’) quand j’ai vu cela, je
’ ’vOuè jure, que vous m’avez. fait pitié, ’

Maizellrme. Qu’il fafiè tout ce; qui lui plaira,
qu’il dépeufe, qu’il confumei’, qu’il perde, j’ai réf-

folu de tout fouffrir, pourvu que je l’ayc avec moi.
CÏBN’HHlJY Si vous voulez en ufer ainfi , 26) il me , .

femble au moins, qu’il .efl fort important, qu’il croye;

que vous lui donnez, de quoi faire toute Cette dé-

- peule; fans le favoir. . 7 ’ - -
anédrmz. (En: dois-je faire? j
CXirzinêr., Tout Ce que .vous voudrez, plutôt

que ce que vous avez réfolu; faites donner par quel-
que autre, quel qu’il (oit; lamez-vous tromperpar

Ç un valet. vous n’attendrez pas long-temps, je
me fuis de’ja appergu, qu’ils y travaillent, .8: qu’ils

machinent quelque choie entre eux. Notre Sy-
rus cil toûjours en chuchetant avec votre valet. .28)

’ Les jeunes maîtreslfont aullï des conférences en-
’ femble; il vous feroit plus avantageux, de perdre

r ’ Cinq
24) (Minbar; id) baba une mente griller angegapft.
v Ce tonneau ait bas percé, bide Sonne gtbt mon
auf bic 91eme. v *

’ 25) 50:3 bel: ibt aile sage f0 turbe: aufgefreflën l
mettant.

26.) mima ibr [a au betfabtmgefonnen [est ,
27) 11m) (MG fie) cuvais untel- einanbèr fwmiebm.
28)!er Syrus relier. (fifpm) curait: Rumba Mini»:

big me Dbt; a verbo çhuctieter, flûtent.

l



                                                                     

pis; ruaience. . - 32L
cinq cens écus de cette manière, que trois pillo- -
les de l’autre. Ce n’en pas à l’argent" qu’il faut l

prendre garde, mais à le donner ce jeune ,hom-
me avec le moins de péril , que nous pourrons,29) ’
par fi une’fois il cannoit votre foiblc, de que plutôt,
que de fouffrir, qu’il s’en aille, vo’us êtes en état de

bazarder ar”) votre repos ô: votre bien :. Oh qu’elle
portent: lui ouvrez. vous pas à la débauche? a’) Il
arrivera de-là que la vie vous fera à charge: carqla
licence nous perd tous ,. tant que nous fourmes. 92)
il voudra tout ce qui lui viendra dans l’efprit, fans

z jamais examiner, li ce qu’il demandera, fera iuileou
non. pVousnne ppurrez voir. périr Votre bien, de
le voir périr lui-tmêine, vous lui refluerez de l’ar-
gent; aumtôt il aura recours au moyen, 33) qu’il
croira infaillible pour le faire valoir auprès de l
vouai?) il vous menacera fur l’heure de vous quit-’ ,
terl. 3’)

cil vrai. .Canin".
99) mon mugi but nicbt auf baâ (Sella feben, faubert:

barouf, bafi mit es bict’cm iixngen mtlIl-(benl Veuf.
tine flirt geben. bamit mir in mais (Squat bavoit

’ tu befürtbten balte", nié même. : ï
v ,30) se: bit Gamme au imagea. 1 q

31) Gy ba mais: in: ibm mais un!) aussi 3mn tuber:

” lichen fiche" (tuf. , q a, 32) 59cm cuti) me Men tut Bali merben mob; bout
v’ bic afigugrvëe.(ungc5âbnue) Sabbat verbirbt and

’ une, fo’viei mir tinter une.

Mine’deme. Ilinelfemble, que ce que vous dîtes. 1

l

.33) anus et fainegttflucbt’att ben: miminebmen. L. ’ x

a 34) êta) ben cuti) in antichar au flattait. V -
’ 35) (îr mirb sud) ben attigenltlicf bruitai. mangeure

h . Sur l’heure, adv. piétai)?» elfobalb. ’ t . I I
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Clzre’nulr. En vérité, je n’ai pas fermé l’œil deltout

te la nuit, 36) pour chercher les moyens de vous

rendre votre fils. * ’ ,
flfc’zw’timw. Donnez-moi votre main, je vous

prie, mon, cher Chrémès, de continuer comme

vous avez commence. . ICin’c’nièr. C’en mon deliein. 3.7)

Me’m’u’cnw. Savez-vousce que je voudrois, que

vous tilliez? i I ’ ’I C’ire’mêr. Dîtes-le moi: ,
Mahatma Puisque vous avez apperçu 5 qu’ils tra-

ment quelque fourberie, 38) au nom de Dieu qu’ils
[a hâtent, je defire extrêmement de lui damier tout i
ce qu’il veut: je veux voir mon fils. b,

Chrx’mèr. J’en aurai foin 5 il me faut prendre Sy.

rus de l’exhorter in le faire 5 mais quelqu’un fort de I
chez moi. *) Allcz- vans-en, afin’qu’ils ne s’a ’
perçoivent pas, que nous [oyons de concert; 39) j’ai
une petite affaire; Simus 6c Critou-, deux de nôs. -,
vuîlÎns,’ [ont en différend fur les limites de leurs
mues , ils m’ont Pris pour arbitre, 4°) je m’en vais

p l a V I - " les* Chre’mês trouve un me à rentrer chez lui, 6: à

. t Vprétexte plaufible &nccef- ne pas aller à fou travail,
faire pour obliger Munede- comme il l’avoitrefolu.

, 36)Scb un bic gang: mach: un: muge sagetbau,
i De ml tian pendant. ’ l

37) son biu id) imams, (aber té il? meut æoçbaben’).

me baba tu) mir je vorgenommcn. *
38) Sais? fie eiuigeéêcnclmcnliûcfe l’dJmicben.

39 i Bail mir mit einanbcr in en: bora blafen.
4o) Giub in: Gitane mon" ber Quittant flirt-r (gâter,

A lie bahut micb site: êcbiebâmann angenommm. .
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les trouver; à leur dire, que joue-puis vaquerà

A-lnnÆrnzncn.

tette amure aujouxjd’hui, Lu) comme je leur avois. l
promis, je fêtai ici dans un moment. . ,

-Mv’ne’dcme. ’ Je vous en prie; Grands Dieux!

faut-nil que tous les hommes (oient faits de manié
rani?) qu’ils voyeut beaucoup plus clair dans les
affaires des autres» que dans les leurs; cela neuvien.
droit-ilpoint M) (le tee, que dans nos propres affaiÂ L
res la trop grande joye, ou le trop de chagrin, me A

, nous laurant pas le jugement librePAi) Voyez, com;
i * me ce Chrémès CH beaucoup plus habile en ce, qui

l me concerne , que je ne le luis mail-même. I A
h V,Chre’mê:. J’ai dëëage’ ma parolef’) afin d’avoir *

le temps de rendre ervice à ce pauvre homme.
X à,"

il) Ménëdeme’ ne dît’cecî, l

que pour parler de lui-mê-
* me, car quoique cela fait

yni aufiipar report à Chré-
mêsrcela ne le trouve vrai à
cet égard, que parceque
c’eti: une vérité générale,

, que l’on peut connoîcré
fans rien .favoir d’un tel ou
d’un tel. Méne’deme ne con-

noifi’oit pas Chrémês; à:

ACTEÎ
.A

dans tout ce, une nous ,
avons vu, il n’-y-a rien,

qui aitipu le lui faire clona -
naître, il ne pouvoit donc
pas l’avoir ici en vuè’, 8::
comme j’ai dit, il né parlé

que de lui-même, autrea
ment :Tel’rénce auroit fait: î.

une faute, qu’on ne pour: v

roitexcufer. l i
u

’ In Enfu metaph. arbitre,» «brumiez? 5m, ber au:
i cuvas? au fcbaltcn unb au maltez: bat. Franc arbi-

tre, frtverflbillc me menfcben; ’ i ,
4l) gag ne benne bide aux nid): abmgrten faim.

p 42) son une mouftent fa grattaient: muffin. -
43) 60men bas nid): tabar rumen?
44) nué nicbt en! fumé firtbeil gcfËatten’.

4s) 5d) baba 1min æçrfprecbçn erfuaeç,

NMN. I
me» rosser
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i ACTE TROISIÈME,
ÜVISWÇENE [Il]
spYR Uns. .c H IRE M’E s.

, i j vSme’. l l
ours tant que tu voudras de côté (St d’autre, fi ’)

faut-il toujours trouver de l’argent, z) *) à:
tendre quelqueipiégeeuvbon flemme”) .. Ï
Î "Chre’mêr. Me fuis-je trompé, quand j’ai dit, qu’ils

ina’Ehiuoient quelque choie? fans" douçe que le valet
de Cliuia efl un peu péfant,.*) voilà pourquoi l’on

a derme cette commifiion au nôtre. l ’ .
Syrm. lQuiparleici? je fuis perdu! n’a-t-il point

oui ce que j’ai dit? i x i
, Chre’mÉJ. Syrus..

,Sgrur. Ha, Mpnfieur.
. xXClnje’mêJ’. Que faim-tu ici? . - i j p -
A rut. Pasvgrand’chofe. 5) Mais en vérité je vous
palmite d’être levé de fi bon matin, vous, qui butes

tant hier au foin, I’ . Chrc’mêr. Ehpas trop. 6.) , J

r

. Safrans *) Chre’mês croit, ne me. C’efi un ’jeu deAThêa-Â

Syrus parle ici de Mené- tre fort plaifant;
lime, 81 c’eût de lui - mé- .
il 1) Si au «au pourtant. ’ ,

,2) 2mn mué chima! 8er «timings»;

3) 92m 9mn 9mm une 8ans 1mm, I

4) Œtmaâuôlpifcb. ,
5) «une: sur nid.

6) L9» eô siens une!) bifi- 4 I x



                                                                     

. l fun renaude. Ï ses
Syruîr. Pas trop, dites vous! Ma foi, Monfieu’il,

Vous avez, comme ditle Proverbe, *)l
l’aigle. 7)

Cfire’meln Doucement, doucement.

un. Cette femme efl de bon commerce; elle-
, en agréable, cette bonne piéce. a) ’ ’

Clm’mêr. Oui vraiment; je l’ai trouvée ainli. 9)

j Syrur. Et en vérité elletell
Chn’mên Eh allez.

fort belle. ’

Syrur. M’) Elle ne l’el’t pas comme les femmeslde l

i t) C’efl à dire; une vieil-

lefi’e verte & vigoureufe,
I comme celle de l’aigle, qui
. ne meurt jamais de vieiller-
fe, à: qui furia fin de fa

«Vie ne peut le conférver
qu’en beuvant toujours.

*,*) je fuis;perfuadée,

. votre temps, mais pour ce temps-ci, t°) elle

que le feus , que j’ai fui-s.
vi dans ma Traduêtion, ei’c
le véritable. C’efl: une fla-

,terie de Syrus, qui le corr-
tforme ici au? manières

des vieillards, qui trouvent
toujours, ce qu’ils ont vu
dans leurs jeunes ans, 6:

i plus beau dz meilleur que,
ce-un’ils voyeur. Ou-
peut pourtant donner un
autre’fens’ à ce paflage, ë: ,

dire: Elleïn’efl pas fi belle,

qu’elle étoit il-y-a quelques
années-mais en vérité elle
a]! fort belle pour l’âge,
qu’elle a. Mais cela ne
me plaît pas.

7) ’IBabrbaftig, min beur, e3 gebt eucb me!) hem
Gprûccbmort, ibr vetjiinget eud) mie ein sont. .

8) (26 lafit fic!) mit biefet gîtai: gurumgeben, lie ni on:
mutbig, bas (chleu: malienne (aber ber leicbtfer:
tige lôalg l) i

9) 6k ift mir and) il) bot-germinait.
10) Dell Subflantivis unb Pronominîbus Demonflr.

Abfol. Malle. ô: Fœm. Gen. marbra bic Particules ci
unb là nacbgcfeeet, unb sont mur bic antigang
habitue fréftiger au mateur, bain Comparaticne

ci eine

e11 fort ’

a vieillefie de ”
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belle , 1°) 6: je ne m’étonne pas, fi Clinia l’aime avec

tant de pallion; mais il a un certain pers: avide de
bien,.un milërable, que l’avarice a rendu [ce com.

me une allumete. ") Ce voifin, que nous avons; le
’ connoilÏez-vous? ce vieux vilain, u) comme s’il

n’avait pas les coffres pleins d’argent, avoit fouf.
fort, que la mifere cueillit lonfils de chez lui. Sa-
viez- vous ce que je vous dis la? , l r .

Chre’mêr. Comment? fi je le lavois; un homme,
qu’on devroit envoyer au moulin.

; Syrzu. (Le, Moulieur? -calmir. Je veux parler du fot .valet la) de ce

jeunv homme. . . . 1 V5’111"th bal. J’ai en grand’peur ") toi, mon

pauvre Svrus. h i . . ”Clt’re’mèr. D’avoir fouffetfi, que fon maître ait été v

contraint de s’en aller. .
’ngr.

*) Il parle ainfi, pourcpn- ahi: étoit la maîtrefi’e de Cliî

firmer Clirémês das la cro- nia, 8c c’étoit celle de fou

yance, oùilétoit,queBac- fils. i ,7
cil tine nabe, là me entfernte omnium filerie"

limettier; in trine vorbanben, in un": aucb là aine
ne!» bebeutm. ’ »

1 i) Giron gemma gelbgeijigen 23ans, chien (flamant,
ben ber Œcig trocfen grandit mie ein ëcbmefel:
456mm, aberrez) lebenbigrm 2eme vergeures

12) Sierra alter! Maman: , ,
193d) munie ben bummen succin. ,
l4) iman marie nommaient. bug man baÊ e beâAldja

&ivi grand lm Fœ’m. vos mien mimait, bic fiel)
mit eincm Confbt). enfourna, apofirbpbirgtl, un,
muâ mon miche. and cirier guttn Grammaire ou;
einem radinant Lexico alunent. I

x
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Syrur. grainoit-il pu faire?! I y

, Chrc’nzlr. Me le demandes-tu? Il devoit trouver
quelque expédient, inventer quelque rlife, pour faire l
venir de l’argentà (on maître; I’) qui l’anroit don:

ne à fa maurelle; en faifant cela, il alunit fait le 4
bien de ce fâcheux vieillard malgré lui. la)

Ï Syfm: Vous vous moquez.
Chre’mêr. Encore une fois, Syrus, voilà ce qu’il. ’

devoit faire. ,Syrm. Ho, lib, je vous prie, loriëzNous les va-
lets,"qui trompent leurs maîtres? e’ t

I Chre’mèr. C’efl felon,’-”) il-y-a des occafibns, où

j’approuve; qu’ils les trompent. l l
Syrur. Fort bien , vraiment. Il3)
Chre’mzlr. Car louvent cesTortes de tromperies

épargnent de. très- grands chagrins.- Par exemple,
fans aller plus loin, 3’) née fils unique, dont nous
parlons, lieroit’demeure’ chez ion pere, fi fonvnlct

avoit en de l’efprit. h 4 I
Syrw. plias. Je ne fais, s’il raille ou s’il parle lé-

’ srieufeinent; mais auzmoins ce qu’il dit, rue donne
courage, &angmente l’envie, que j’avois (léja de le *

tromper. . e’ XI, 4 Clw’mên
152 en: fifi «finirai, feintent 35mn mon: verfrbaf:

’ en. n :16) amibe ce bic nominer: nieras verbrfiâiidicn au.

, un miber feinta 518mm befôtbert battit.
i7) 58k c6 fournit, (and) hem et? fille)
18) Gcbt gui gegcbcn, fûrmabr. I
19) Dbne aubert ætvfpirle au juchai.
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’ Chre’rnêr. Et préfentement, Syrus, qu’attend donc

ce benêt? z°) , que (on maître [oit encore ’obli 6
de s’en aller, pour n’avoir pas, (lequoi fournir à la "
dépenle de cette femme? v) Ell-ce qu’il ne dref- l

fera pas quelque batterie contre ce bon hommez") ,
’ 5111:1: un. C’ell un lour’daut. :3)

Clin-émir. Mais toi, tu devrois lui aider pour
l’amour de ce pauvre garçon. I
r Sana. En vérité, je.leyferois très-volontiers, fi

vous me l’ordouniez, car en ces fortes d’affaires je

fuis allurément maître page. u) ’ I
Cfn’e’wêr. Je t’en ellime davantage. j

Sur-m. *) Le menfonge n’efl pas mon vice; ”).
Chrr’nulr. Oça, fais dOnC.

Spray. Mais vous, Monlfieur, fouvenezwous au
moins de ce que vous me dites. li par huard, com-

me

’ ’ i ll *) Il veut dire, qu’il ne qu’il ne fa vante de rien,
ment point, Quand il dit, qu’il ne paille faire.
qu’il cit maître paillé;

20) imitatif [suret brun bidet 606w?
a!) que! ibm immine! frblen mettant, Magma: (un

mufmanb) en): bidet? grau au bellreiten.
22) quint) et nicbt «man bistra: amen tine Sicile fiels

leu? (einc 2M etfiuben) Batterie il? blet metaph.
grbraucbt. proprie (niât cd tine êchlâgetrv, ît. un:
mfanneixbectcl auf chier 8mm, and) ber En, mon

I ouf Gamme" armoriât ivette". Batterie «le-rouir ’
fine, tüpfeme ont blecberne Râcbengerâibç.

2961: il? sin 361ml. ’
24) baht id) gelait? nuâgclerntt. Valet piaffé, glettes

and bfiiciertî, fût incuber: fait: brrr and) mon.
«nanisons cmpfangt. Palïé dix heures. and)

jehttllbt. v . N25) rilsan il? mon ’IBCYÎ nicbt.

t
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. A n , l v . ç. l’ me cela peut arriver humainement; votre fils
un four alloit avoir quelque petite affaire de cette

nature. * v ’ t ,- Chre’inêr. Ho, j’efperélt [que cela n’errivera pas..

Syruf. Je l’efpere aufli en ve’r’ite’, à: ce que fe

vous en dis ,i ce n’efllpals,ique 27) j’aye apperçu, quoi

que ce [oit en lui. l Mais fi cela arrivoit, au moins
i n’allez pas vous a . . vousivoyez l’âge, qu’il a. Et

’ par ma foi, Monfieur, li l’occafion s’en préfcntoit
jamais, i’ai de quoi vous régaler comme il faut. à"’) Î

Cfnïmêr. ’ (Quand cela fera, nous aviferons à ce L
. que nous aurons à faire; 29) à préfent longe à ce .

queje t’ai dit: l tSyrm. De ma vie je n’ai ou! mon maître fi bien
parler; il me donne pleine liberté de mal faire, à: .
je vois bien ,Ëque je. puis le tromper impunément. 3°) l

Qui fort de chez! nous? l l

X; J26) 518mm mm ungefâbr, mie et? fic!) menrcblicberïfidt

k f: guttagçn fana. . t. I « x r ’
27) Œefcbiebt beémeçxen niait, affin. . . l
:8) 518cm1 flet) bieëjelcgenbeitlemalé craignent foule, [a

. , faim Ida ètttb vollfommenaufmarten. V
293,80 mon": mit uns befinnen, mais mir au tbmt

baba: mnben. I a30:) isbas id) il»: ungdîraft (ubac échut) [amusent

mm. . » ’
v«a:il?

’ACTE.
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,ApTE IITROISIEME.

S ce: N’E III. l v

CÈRÈMESqutTI’PIHON. Simus;

. Chre’mên I ’
(airai-ce donc, je vous prie, ,6: quelles manières

Clitiphon? en. ce ainfi (Nil en faut ufer? I)
Clifipûon. Qu’ni-ie fait? A
Clzre’nzêf. Ne vous ’ai je pas au porter la main

au fait: de cette chumilèue? z) r I
571’th *) Voilà nos affaires faites; tout en Perdu. 3)

t Clitiplzon. (bi; moi? I .a Cizre’mêi. Ne le niez pas, je l’ai vu de mes pro.

lpre’s yeux. Vous faites une’injure à ce jeune hom-

me, de ne pouvoir retenir vos mains; 6c c’efi af.
fure’ment là un affront pour lui. Quoi, recevoir
un ami chez vous ;. 6c vouloir toucher à la maî-
ltreflle! hier au fait encprè à louper, de quelle im.
modeflie né frites-vous pas?5)

- Syrm. Cela en vrai. tClzrémêx. De quelle importunité! que je meure

- toute) Syrus appréhende, que Ion pare, que Bacchis cit fia
ce, que vient de faire C’fiti- maîtrelïe 81 non pas celle de
ph’ou, n’ait fait découvrit-â Clinia.

i) am mantra verfhbreh? «
a) 510mm: ban!) in ben 25mm titrer 55 . . .fabrett.
3) mgr: m6 un: naître ëatben gefwcben, 98 lit allai

au V I4) âBie unbeftbcibm muret lût nicbt? . »



                                                                     

ne retisser. A au
tout préfentement; fijcelain’alla’ fi loin, ’) une je

craignis, qu’il n’en arrivât du defordre. Je cannois.
",l’efprittdes amans,°) ils’prenuent en mauvaife,

panades oboles, aquoi vous ne croiriez. pas qu’ils
, Priflent feulement garde.

Clitiphon. Mais, mon pere, mon ami en fort af.
Ïure’ que je ne fer-ai rien, qui le fâche.

Chfl’mêt. Je le veux f7) cependant vous devriez
votre éloigner un peu, ô: n’être pas toujours fur
leurs. talons. a) Les amans ont mille choies à le

Lmecmmuniquer,gqu’ils doleroient dire devant vous:
un tiers ell toujours incommode. s’) Je juge des,
autres par moi-même; Voyez-vous, Clitiphon, a
il n’-y-a aucun de mes amis, à qui je voulufre dé- . 1

couvrir tous mes reflets! [la dignité de l’un me re-
tient; la honte ixi’einyêche de les dire àll’autre; de
e’peur’ de palier pour faible, ou pour effronté. 1°)
Croyez, qu’il en lell de même dewce jeune hommeg’

e’efi

P ’53 se mm ragréas me Zobeé mm, matin me nicbtfo Ç

L mit» mais. » x -6) En; êtreie’barauâ ijÎCbelÎwfirbe’. v sa) meiâ, mie

bie ægriisbten geavtet fait). j

7) Scilicet croire. l j 7.-78)1I’n,b jbnen niche amatit auf ben fieriez: natbteetetr.
Talon proprie,iber 21mg vont Ëwub aber êtiefel,

è 1 Mm: L’ombre-Gpielbie enfume, Montrer, le-

, ver les talons, jouè’r des talons, gemmai: gelant.
, , Elle a les talons courts, flemme: gemmât: Avoir

, l’efprit aux talons, Mgr» (infaltig ftp".

9) 96?: me un" ifi aneacit beftbmeriicb.
1C) flint? gllrtbf, id) mécha fûreiuefeige fiemmembee

fût einen uiwevj’cbâmten admirent muent.

J .

l
4
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’c’efl à nous de ’connoitre le temps. ôt le lieu, ou ’

"nous devons avoir de la Complailànce Fourme

amis. u) j i lSyrut. Î) Entendez-vous ce qu’il dit?

Ûitiphon. Je fuis mortl j
Syrur. M) fifi-ce là ce que-je vous avois tant re-

i connnaude’? , Vous vous etes comporté en homme
112.l’ prudent &vd’unc fort grandeîfagelle. )

" Clitiplzan. Tais-toi, fi tu veux. u)
I .Syrm. V oilà comme il faut faire.

Chre’mêr. Syrus, en vérité j’ai honte pour lui. ")

1 Syïllf. Je le crois, .Monfieur, à: ce n’cfi pas fan:
fujet, cela me fâche bien moi, qui ne fuis pas [on pere.

Clitiplzon, Tueontiuuës? ’ t u
Symufloui, ma foi; je dis mon fentitnent;

y i Clitiphon. EH:ce que’je n’oferois approcher

d’eux? a . .Chre’mêt. Ho, ho, ne [auriez-vous en appr i
cher fans faire des fottife -? ”

Syrinx bar. Notre alïaitte ail flambée; I5) elle va,

Il r le dé-
t) Il dit cela basâCh’ti- le vers, qui me, ée une

hon. ironie. Onvs’y étoit trom-
**) C’eft ainfi que ce pê. C’elt une remarque

panage doit être pon&ué, de mon pere. I
c’elt un interrogeanu ô: t

101m8 gebûbretgeit unb Der au untetftbeibett, manu
mir gegen naître firman bôfiitb feint follen.

la) 3m baht me!) 015 sima [un vetj’tànbigen unbflu.
gen flemme" aujgefubte’t, fcilicet. .

13) Échange, id) bitte.
, Â 103ch fébâlflc mit!) reinetmegm. I

15x Dbne Sboi-beiten au begebm.
to) fié: if? nué mit muera ëatben.

i ,-
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le découvrir, avantque j’aye tiré notre argent. Mon.

fieur,.voulez- vous luivre l’avis d’un (et? l7) l ’

Chre’mèr. Eh bien, quel cil cet avis? A
. Sme’. ’Ordouuez-lui de s’en aller quelque.part..

v Clitiphon. Où cilice que j’irai? ’ I . j
Syrur. ohz ou il ’8) vous plaira. Cédez-leur

la plaça-19) allez- vous en un peu vous promener.
Clitiphon. Me promener? où? . » V

.. Syrur. Voyez! *) comme s’il manquoit ici de
promenades. 2°) Allezideçà de làf’) ou vous vont

drez. ’V Chrz’melr: Il dit fort bien; j’en fuis d’avis.

l’

Clitiphon. (hie le diable t’empOrte, Syrus, de me.

éluder d’ici. l L j. Syrien Mais vous, une autrefois fougez à rete-

i" ACTEITROISlIlEM’E.
SICENJE min

i a; Simus. cannes,

En bonne foi ,5 Monfieur, qu’en penfez-vous!
que croyez-vous qu’il deviendra, fi vousyne le

. . . v. l. gardezÜ Il dit cela , parceque la fcéne efl" aux champs:
i7) www fie hem math: citiez; mimaient me!!! folgett.
18) Œinefi i3 interrogative , bat; ameute relative se»

nommai. g ’ x .e18) flânant ibnen ben gilets gin. ’
20) au; menu et? bien: au êpagietgângen feblte.

. a!) (limbe: ba and) bot-tbin. v
i 22) Gin auberma! (est) bebacbr me ôânbegurüd au

I

’ battent, aber marmitant: battemflfeiu [tillent figea.) »

l
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gardez de près 1’) autant queivous pourrez; fi vous
ne le chatiez, fi vous ne l’avertillEz? I

Clm’mèr. J’y prendrai garde. a),

.Syrur. Voyez- vous, Monfieur, c’en préfente.
,ment que vous devez l’tiblcrver. . . . a) . l v

Ç Chre’me’r. Cela le fera. i) l A
Syrur. Si vous êtes fige: car de jour en jour

il fait moinsde cas demes confeils. 5) l l
Chre’mèr. Mais toi,’ que dis-tu de l’affaire, dom

je t’ai tantôt parlé.” y as-tu travaillé, mon pauvre

Syrus? as. tu imaginé quelque chofe, qui te plaife?’

ou n’as-tu encore rien trouvé? I . i
Syrinx Vous voulez parler de notre tromperie.

fi j’en ai trouvé une. . ’ a
1’ Chre’mèr. I. Tu ’es un braVe garçon; dis-moi ce

que c’eli.’ - a, f ’ ’
Syrur. Je le veux. Mais comme une choie fait

fouvenir d’une-autre. . . . 6) v ’ "
, Chrlmêr. Qu’en-Ace, Syrus? l - ’

Sy’rur. Cette Bacchis ell unefin’e mouche 1:)
Chre’mêr. Cela me paroit. -

Syrur. Oh, vraiment fi vous laviez! voyez ’ce
qu’elle machine, ll-y- avoit autrefois ici une serrais ’

’ ’ nô

,-
r

’ 1) zen raciner Inn, âcre, me? baltet il»: son tant,
me menuet me, m5 ont? ibm turban t’vlrb, me
ibr ibn nient genau in 91th: nebmet?- -, ’

2) 3d) merbe raban ein madifameé muge bahut. ’
3) 3mm ifi 26 3m, bai? ibt allf ibti aux): baisez.

i 4) 93m3 [ou gambes s ,5) 91mm et meute saumurage menigee. ï -
6) unau gieicbmie man mm einer gambe aufbie navet:
. fa tr
7) mi zinc buteixtiçbe’neesbiaitbetiqn, I j - kl

x

u

. ......à...

rune egmu



                                                                     

.51) 2’ T axais-cils." 3.37
ne vieille femme de Corinthe, sa qui elledit qu’elle
bvoitprêré (rente pillples. il) ’ ’ ’

. j. Clzxe’mêr. En bien?’ l
A. il . Syrinx Cette vieille femme cfi tubrte,,ellc a laifÎe’

une jeune fille, ô: cette jeune fille? lui cil demeuré
engage pour fun argent. 9) 1’ ’ V’ ’ in

CIzr’e’me’r. J’eiitènds.’ i. A l l .

Syrw. Elle l’a amenée ici avec elle, ll”) à c’efl

i celle, qui ell pilélentement dans l’apartemcnt m) de

votre femme. l l ’ I i l i l- ’
V Chre’mÉI. Qu’y-a- t-il encore? .

t e Syrinx Elle prie Clinia de lui dOmicr cet ar .nt,
à: elle dit, qu’elle ne l’aura pas plutôt touché, qu’elle

’ lui donnera cette fille pour mandement u) de la
V fortune; mais b’efl qu’elle lui demande adroitement ’

ces trentevpilloles en pur dom?) l
’Clzre’n’zèr. Elle les demande affinement? I

p p ’ Syrur.
l *) Antiplziie devoirêtre courtifatiEsyiqui publient:
reconnuè’ pour la fille de paraître. Il la met dans
Chréngês, c’ell pourquoi l’apartemen’t dela’fetnme

ATérence n’a garde de.la de Clzrte’mês, afin qu’on
mettre avec les autres , à: n’eût rien là lui reprocher,

- dela faire trouver au fcflin, et qu’elle] fût hors de tout
où il n’-y-avoit que des foupçon. l v ’

’ ’8) Qaà ne ibe 159 une. vorgeflrectn l’
95:! ibr mit ibreê (gemmant [leur infantes surine!

. gebiieben. N - - -ç no) 3]! hem Ganache. 4 * , e I
- 109mm unta’pfanbe, in &on Curiae sebrâutblirbi

:L .it.â)eponiruug Der Œelbere .7 .. , i ,
sa) 9116, eiu mais ëeftbenf.
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’Syrur. Ho cela s’en va fans dire. ü)"

t Chre’me’i. Je crois bien, quecela’ aboutiroit la. ") k ’

Eh bien, fur cela , que veux-tu faire? j v
I. Syrur.’ Moi? j’irai trouver Méne’deme, je dirai,

i que cette fille. cil de Carie, 6c qu’elle y a été mie,
vée; ’qu’elle cil richeôç de bonne meulon; tôt que

s’il la rachete, il fera latin très- grand profit.
Chre’mèx. Tu te trompes. - Il I

t. Sy’rurÇ’Cominent cela? , 1 j
Chre’mêr. Je vais te répondre pour. Méne’deme ;

Je ne veux pas l’acheter moi, qu’as» tu à dire?

. . Sinus... Ali, . répondez -
s’il vous plaît, Monfieur.

l Il5)x

nous plus favorablement,

Chre’mêr. *) Mais il n’eli’paslbefoin de tout ce".

Syrur. Il n’en cil pas befoin?
Cflre’mèr. .Non , te dis- je.

. 0 SytuJ. Comment 3 je m’en étonne.

I

. *) Chre’mês n’explique

il s fa penfée, 8: ceux qui,
ont travaillé fur .Te’rence,

ne le font pas mis en pei-
ne de la deviner. Mais je
brais que la voici; il .voit,
’queBacchis’d’eniande mille

drachmes, trente pifioles,
& qu’elle offre de donner
en gages Antiphile, que

Cm1 q

c’eli: un marché, où il ne

fautoit. rien perdre, 8c que
Bacrhis ne fautoit le trcm- l
par, puisqu’il cil: déja nan-

ti de cette fille, 16) qui
cit chez fa femme , je l
crois donc, que fa penfée
en de donner lui-même
cette l’anime, de de rete-
nir Antiphile. ’

13) En) bas vetfiebet fiel) obnebem. . , 1
14) 9:16 es babin auâlaufenflo aluéfcblagen) intime.
15) (635 bebarf bidet; allez; niait. i ’ i’

a 16) maigrichon biefeémîâ’gbtbenaur sBerlïcberung une: »

Se nantir de
verfebem

qu. ch. me mit «menus gâtisme



                                                                     

guai; Taxation. 337
., ’ Cite-(mât. Tu le faurastoutÀà-l’heure. Attends,

attends: *), d’on vient, qu’on fait tant de bruit à

s notre porte? x7) i i-
; ACTElTROVISIEME. K" i

a , "sonna: 1x: ..SOSTRATA. CHRE’MES. LA NOUR-
’ r-RlÇE. SYKUS.

i j Sqflrata.. i I .
il je ne me trompe, c’en affinement la la bague,

L, l I qué je fiiiipçoiiiie, l) c’ell elle, qu’avoit ma fille,

quand elleliit expulse. i’ arrimât. Syrusi, que lignifie ce dilcmirs? ’ j
Sqflrain. (kiki! dis-tu, nourrice? croisutu, que

ce foit- elle: z) i l l j

l - Lai. i *)J’avoisoub’li6 d’aver- de la mail’on, finiroient du
tir, queles portes de la rué bruit à la porte, pour aver-

l5 étoient’faites de manière, tir ceux , ui étoient dans
qu’elles s’ouvroient toû- la me de s’eloiuner, afin de’

jours en dehors, à: que n’être pas heurtés par les A
ceux, qui vouloient fortir battans de la porte. 18)

17) âme tomait té, M6 man je tin erfdarectlitb 25v: .
me" an attitrer Zbüre nitriditet ’

18) gBon ben flûtiau ber flûte. Accorderl’honneur L.
des«deux battans , einem tieŒbre «menin, bug bic

ibevben Sellier! ber flûte enfarinerait martien, menin»
et in bec? Rônigtî Bitume aebet. ’

, 1) 80 il; mais gaulé ber mina; ben id) marmitée,
i . . (nui ben la) meine Œebanfen liche.)
, ï . a) mine? l’ami bu bain, ënugamme? incanta bu, bnfi

’ l -. Veô betfelbe lev? - i . -
x
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, l
La nourrice. En vérité, Madame, vous ne me

l’avez pas plutôt montrée, que je l’ai reconnuè’. -
Sqflrata. Mais au moins l’as-tu bien conlîdérée?

* La nourrice. Allure’u’ient. r . . .
, .Soflratn. Va préfeutement au logis), à viens me

dire, fi cette’fille efi déja hors du bain; a) cepen-
dant j’attendrai ici-monmari; , , ’

j Syrur. "(l’ail vous, qu’elle demande; voyez ce
qu’elle veut? je ne fais, de quoi elle efl trille; ’ce
n’efi pas fins fujct, j’appréhende ce, que ce peut être.

Chre’mèr. Ce que ce peut être? ma foi, elle va
. faire de grands efforts, pour me dire de grandes j

fottifes. 4) , ’ l jSoflruta. Ha, mon mari.
Gire’mèr. Hg , ma femme. l A ’ ’ 9
Soflrata. C’efl vous-même, que je cherchois.

a Cm-e’mèr. Dites -moî ce que vous me voulez..

Stylrata. Pre’ulierement, je vous prie, n’allez
pas vous imaginer, que j’aye rien ’) fait contre vos

, ordres. , I j ’ j. Chre’me’n Voulez- vousbque je croye ce que Vous

dites, tout incroyable qu’il en, je le croîs. A ’ I
j Syrw. Cette manière deie juflifier m’en un peu

fufpcâej 6) , 1 rl Soflrraia. Vous rouvenez vous, qu’il-y-a quelques
tannées, que j’étais greffe, à: que vous me dîtesjfo’rr

*» a 7 ’ tement.
3) DE bidet? mâgbdaen (mon nué hem âme (en, , Q
4) en mir!) aile fibre Sîrâfre barca fluctua, unb vermet!) »

MIDIS alâ mofle summum vorbringen. "
j , :5) Rien mulon quelque choie, emmi I ’

6) Qui; PerglciCben gîecbtfertigng tomant mit meuves
’ verbacbtçg UOË.’ n I . p -
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tement, que; fi jiac’couchois d’une fille, Vous ne
vouliez pas, qu’elle fût élevée? 8)

’ , v iClzrè’gnêr. Je vois ce que vous avez; fait; vous *
’ l’avez élevée, n’en-il pas vrai? n V w

t , Sym. .Si cela cil, Madame; c’eil à diËe que voi.
- la augmentatiùn de dommage pour notre maitre.

.ySqflrata. Point du tout. S°) ll-y-uvoit ici une
vieilleefemme de Corinthe, fort honnête femme;

f ’* a la lui donnai à expofer. A f j .L
. Chn’mëÇr. Oh, Jupiter! peut-onjêtrefi mal avi-

kife’e?’°)- ..4 l*, ., --
5’ .j Sqllrata. Je fuis perduë! qu*aî- je fait? l

Chre’hzèr. Me le emandez - vous 2
’ ’ ’ lSoflrata. Mon cher Chrémès, fi j’ai mal fait, c’efl

faire le lavoir. ") . * j a
Chrc’mèI. En vérité, quand vous ne le diriez pas;

je fuis perfuadé, que c’ell [ans le (avoir à fans y peu.

fer, quevvous alités à: que vous faites toutes choiesï
LDans cette (cule occafionlcombicn ide fautes donju.

i gement! u) Préliierement, fi vous vouliez exécu-

* 2 x - . i ,(Cr
li

5 7) un!) me il): mît betb, gambe berauôjhstct;

8) gafi fie aufètgvgen mcrbtn fente. V

9).NB. Bien in berfliebeutung viet, nimmt, une: ben
jGen. Artic. Définit. au (Id): point unb rien aber -
d’un folcbcsi mu- Dm: hem (mon: tout: v. g. bien j
du chagrinyvielæetbtug; point [du tout, gang
unb-9a! «un; rien du tout, lutiné. »

’ - ’ 1o).Rann "man mou-(0 auvorficbtig tu!!!

u) Go baba in) :3 unmifi’enb gemm- é I
- la) 513k febr bat cg qui) «au: achalandas 9441W?
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ter mes ordres, ”) il falloit lui ôter lavîe la) fait
balancer; m) à ne pas faire femblant de lui donner
la mort, en la laurant en effet en état de vivre. Ce-
pendant je palle fur cela; ’5) la ocuipafliou, la teu-
drefre de mere, je le veux: Mais voyez, que vous
avez été d’une grande prévoyance! quel étoit votre

deflein? faites y réflexion, 16)
Vous avez entierement abandonné votre fille à Cette
vieille, afin qu’il ne tînt pasà vous, qu’elle ne le
prollituât, I") ou’qu’elle ne fût venduë’publique-

ment; à: voici fans doute, quelle étoit votre peuè
v fée,

l*) Je nelis jamaisce paf-
fage fans horreur. Eft- il
poliible, qu’il-y-ait eu des
hommes allez aveugles,
affez inhumains, allez bar-
bares, pour Faire tuer ainfir

l leurs enfaus fans aucune
peines, fans aucun re-
mords , pour le moindre

’ interêt de famille, ë: feu-
lementiparcequ’il ne con-
,veuoit pas à leurs affaires
de les élever!l8) Voici
un mari, qui fur ce, que fa
femme n’a pas obéï à l’or-

dre abominable, qu’il lui
avoit donné”, non d’expoa»

fer [a fille, mais de la faire
mourir, l’acctife’ de ne con:

naître, ni ce qui eft hon-
hôte, ni ce qui cit miton-
nable. Cependant la Phi-3.
lofophie airoit déja mouA
tré l’horreur, je ne dis
pas de cesimeurtres, mais
même des equfitiens.
Mais. la Philofophie relit
toujours, foible coutre des
mages reçus & ’autorifés.

13) Set me 2mm nebmm. .
l4) Dbneâlnîîmib (Sarment) - ,
15) Subtil-tu mil! id) bas? übergebèu.
16) âcbenfet eô Dom felbjt.
17) 9mm: e13 man au and) Iâge, bat? fie unaücb’tig’ le; il

ben même, aber sur à. -
L

tourbe. -
18) une: ce? me 961151km umflânbe nicbt moitir:

[azimut fie au traitas".
x

je vous en prie. .

m



                                                                     

ne rasance. 34x
"fée, l9) de quelque manière que ce Toit, . ’difiez-
vous, pourvu qu’elle vive, l, cela me fiiflit. Que
peut-on faire avecides créatures, qui ne conuoif-
fait, ni ce’qui-efl jufle, ce qui cil honnête’, ni ce
ui cil raifounable? que les. choies fuient bien ou

’ mal, utiles ou nuifibles, elles ne voyeur rien que

ce qui leur plaît. 2°) l
Sqflrata. J’ai tort], je l’avouë, mon cher Chrél

mes, je me rends;2’) mais je vous prie, que, comme
vous êtes plus âgé que moi, vous (oyez aufli d’au-

tant plus indulgent, u) 6C que votre bouté,excufe l

mon imprudence. ’ ’
Chre’mèr, Eh bien voilà qui en fait, z3) je l’excufe,

il faut bien en palle; par la; 24) mais Soflrata, ma
trop grande facilité vous perd. z5) ’Cæoi qu’il en fuit,

j dites» moi, par f6) quelle raifon vous fites cette faute.

Sofirata. Comme nous autres femmes nous fom-
rues toutes fottemcnt &ridiculemeut fuperflitieua

Y 3 e fes,
19)11nb cime 8mm! baht ibr fa gebatbt’. .
20) Qieëacben mégot mob! ober ftblimm lichen, une:

un) aber fendent!) (eau, je fiance fie "tu antibuée

- mué ibnen gcfdflt. t2l) 3d) etfennc miel) ûbermunben, (ctgebe micb.)
22) Sur and) bcflvmtbv maories: begeu môget; il? hier

comparative genvmmen. D’autant mieux, Mit)
beffer; d’autant pis, Delta fcbïinuuer. ’

23) (855 [en bruni. . i -24) 3(1) mufi mir 28 tout)! gefallen lama. c
2533km enjuguait Œutmilligfeit fifi nid). rebab:

! . ,
26) 21.116, gicbt man mitrpar, menu man es enliser

même mit, hmm, calaminait.
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l’es, 3’) lorsque je laldonnai pour être expofée; je

tirai de mon doigt une bague, 2a) que je mis entre
les mains de. cette bonne femme, ô: je lui dis, qu’el.
le’la mit dans les hardes 29) de cette enfant, quand
elle l’expoferoit, *) afin que,. fi elle mouroit, elle
ne fut pas au moins entierement privée ile-fa part
de notre bien. 39)

i

I .*) Les anciens auroient
cru avoir fait un for; grand
pééhé, li leurs enfans étoi-

’ eut morts ànsavoireeu la
part qu’ils devoient avoir
de leurs biens: c’eût pour.

quoi. quand les femmes,
toujours flop fuperltitieu-
l’es, donnoient un enfant à

: expofer, elles lui mettoient
a dans fes langes ou ailleurs

quelque bijou , 3 l) croy-
,eut, que cela tiendroit

au? l

lien de légitime. 32) 8:
mettroit leur coufcienceâ

.couvert. Voilà, en quoi
comme la Tuperflition,
dont parle Sofirata, 8c elle
trouve bien à propos cet:
expédient, pour ne pas
donner lieu à fou mari de
croire, qu’elle u’avoit dona
né cette bague, qu’afin de

pouvoir un jour recon-
noître fa fille, fi elle étoit ’
fauvée.

27) ëleicbmie mit âBeiber une auf une na’rriftbe unb
lâcherliçbe au: abcrglâubifd) jeun. Autres il? bic:

.ein l’îleonafmus, ber bru nous unb.vous Marge,
brêucblid) ifi, Ibnberlicb menu eln Sublta’ntivum
ban: témmt.

33) ses la) einen 9m19 non intimai gorger ab. ,
29) Su bas 8ms (Riemann) Harde, in Siug.Num.

bebcutet (men Statu) ’IBilb, aber Saga, in plur.
Sachet, (Scrutin.

3°) en: menigflcuâ nlcbt gangues filmé sinisais vau V
. tarifent: æsrmôgen bcraubet mûrbe.
31) 311 fente anneau, obel: j’ouftpirgenb rambin, tin

Rumen.
32) mesures me: ses embue leur foute. ’

A a (dans... .
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Chre’mir. *) C’en fort bien fait, par ce moven

vous l’avez conferve’e, d: vous vous êtes fatisfaite. .

Sqflrata. La voilà’lcette bague. , j l n
e Chrâm’r. D’où l’avez: vous euëP”) ,

Stylrata. Cette jeune fille, que Bacchis a amenée
avec elle r . 2*

Sgrur. Oh!
Chre’mêr. Que dit; elle?
Sqflrata. *’°’) Elle m’a priée de la lui garder,

pendant qu’elle feroit dans le bain. D’abord je ne ’

i pY 4 l

54)

l’ai

I"il Ce pafi’age efi: plus ivotre’fuperl’cition; ô: con-
difficile, qu’ on n’a cru. fer-vafli illam, vous l’avez
Cul-limés dit à fa femme,
qu’en donnant cette bague,

.elle a fait deux choies au-
lieu d’une, elle a mis fa-
confcience à couvert, 35)
8: elle a fauve fatfille, car
on auroit afi’urémentlaillë

mourir cette fille, & per-
forme n’auroit voulu s’en

charger, fi elle n’avoiteu
j cette bague, qui avoit fait

efpérer à ceux, qui l’a-
vaient trouvée . qu’ elle

pourroit être un jour re-
connue ô: rachetée fort
cher par l’es parerast Con-
firvafli a donclici deux feus,
pilous vous êtes renfermés,
vous vous étesfatisfaite, en
fuivant les mquvem’ens de

mnfirvée, en lui donnant
une bague, quiafait venir
l’envie à ceux, qui l’ont
trouvée, de l’élever, dans
l’efpéranëe d’en tirer un

jourTme greffe rançon.

"’) Antiphile en: la feule,’

qui fe met au bain après le
feltiu. T henry a ménagé

cela figement, pour la
diltinguer de toutes i les
autres. Commenelle avoit -
pali’é la nuit dans l’appar-

tement de la femme de
Chrémês, apparemment el-
le n’yhavoil: pas fait fi graud’

chere, &In’avoit pas été fi

long- temps" àl table , ainfi
n’ayant fait aucun-excès?

- e -
’ ’ 3;) site.» pas: in un ber acromien?

- 32;) 3m ont» fie aixfgubeben. ,35) bût fie ibr’QmilTen befrevt.
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l J’ai pas regardée ;v mais dès que j’ai eu jette les yeux

"demlsl,3°) militât. je l’ai reconnnë,
çauru’e’ vous chercher.

’ I Chre’me’r. Eh bien que croyez- vous de cette fil-
l le? ou qu’en avez-vous découvert?

Sofirata. Rien. autre choie; 37) mais vrilla pou-
vvcz VOus informer dlelle, d’où elle a eu cette bague ;

afin de voir, fi nous pourrions retrouver nOtre fille,

.A. . n A. ci *Syrm. w’) Mes affaires vont mal; .38) le V01, mille

ellenpouvoit bien fe bai-À
gner quelque temps agnès
le louper, outre quedepuis
le lbuperjusqu’à l’heure,
qu’il el’r, il s’eli pafië allez

de temps pour faire, qu’
dntiphz’le punie (chigner,
peut-être même qu”elle a
dormi, caron ne voit pas
bien ce qu’rllë a pu faire
depuis le louper jufqu’ à
l’heure, qu’elle fe baigner
Ce bain d’ÂntiphiIe efl plu.
tôt pourla propretéëz pour

la politeffe , que pour la
fauté, car il faut le fauve-
nir, qu’ elle eft venuë
d’Athénes chez Clzrémès à

pié, ô: il-y-a afl’ez loin,
"comme Tétencc a eu foin
de nous en avertir, enfaî-

i Tant dire par Ciltiphon Aèie
a. Scene 1. sznêpenfes
pas. qu’il y-a unjpeu loin
d’ici. Et fans doute fin-

37il’mcitcr nâcbtâ.

r fois
tiphile a mieux aimé diffé-
rer (cubain, àfirrden’aiioir
après cela qu’à fe coucher,

8l de mieux dormir. Il
n’y-avoit! point d’heure
préférite pour le bain, cha-
cun le prenoit à l’heure,
qu’il vouloit,avant ou après

le repas; car il ne faut pas-
s’imaginer, que.ce fut la
coutume dans.ces fortes
de fêtes de louper à: de le
baigner enflure, pour en«
îtrer dans le Sanctuaire.

6c je fuis ac:

W) Syrus avoit raifon de ,
parler ainfi, car il Voyoit
bien ,V qu’ Antiphile étant

reconnuë pour la fille de
Chrémês, Clinia ne man-
queroit gag de la demander
en mariage, & que par ce
moyen Chréinês découvri-
roit, que Bacch’is étoit la
maîtrefle de fou fils.

36) mon. 1b En") id) bieâlugcn auf [althæa gemorfen.

38) W fiebt izba! nm imine embat.



                                                                     

l patenteriez; ’ .34;
fois plus d’apparence a cela, que je ne voudrois ;’
c’efi la notre fille, fi tout ce, qu”elle vient de dire,

cil vrai. i - I l, VClzrz’mêr. Celle, à qui vous l’aviez donnée, vit-

’ elle encore?

’Zard,4°) fi cette fille n’ell retrouvée , ô: fi je ne fuis l

n

Sofirata. Je ne lais. z
Cfm’mèr. Après avoir emporté cette enfant, 39)

ue vous dit-elle qu’elle en avoit fait? ’ ’ I l
Soflrata. Ce que je lui avois ordonnée. ’
Chre’mèr. Dites-moi le nomide cette fcmmeL

afin qu’on la chercher
.Sqflrala. Philteré.
Sgrw. C’en elle-même; c’ell un. grand ha-

rdll.; I . 0 ,Chre’mêr. Soflrala, fuivez-v moi au logis.
l

. I Sojirata. Comme les cliofesont re’ülll contre mon

chaume! 41) que j’ai appréhende, que vous rie,
fumez encore aulÏi dur que vous l’étiez, quand
vous m’ordonnâtcs d’expofer cette enfant! -

Chre’mèr. *) Les hommes ne’lont pas toujours ce

l k Y ç ’ qu’ils
*). Chrémês dit cela, Sessflhîres ne lui permet-

pour excufer la duréte, toient pas alors d’élever
qu’il avoit euë d’ordonner, deslfilles, qui l’ont d’or-
que l’on tuât l’enfant, dinaireàchargeâune mai-k
dont fa femme accouche» fou. 42)
toit, fi c’était une file. l
. 39) 911:3 bicfer çonmuëuon fiebet man, me enfant,

manu non Wagram bieâîebe, in Fœm., unb manu
* non Rnaben gerebet mirb, inMafc. Gen. gebraucbt

lambel i ’ ".zr) (ES il! eut groâeé üBunber.
l

I

. au? id) vermutberbabe.
* p42) fable genteinlid) einern 33mm un Bali fallut.

41) 313i: ni bec!) and mit glücflirber auégefcblcgm,
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qu’ils voudroient, à moins que leurs affaires ne le
permettent. Préfentement leslmiennes [ont tour-
nées de façon, ü) que je voudrois bien avait nuq-
fille; ce n’étoit pas’de même autrefois. ’ l v

«une 4- mm» «enèaœ-ee-r-ta-âr-«eflü

.tACTE QUATRIÈME.s c E N la I. i e *
Syrur.

J) litant que je le puis comprendre, notredéfaite
n’ell pas loin, car je’vois m’es «troupes fort

preflées, de il n’-y-a point de (allumeur moi, fi je I
netrouve quelque expédient pour ’) empêcher, que
le hon homme ne fache, qhe Bacchis çflla maurelle
delfon fils: car d’elpérer-de pouvoir lui eleroquer 2)
cet argent,’ou de peurer à lui tendre queilpue autre
piége, ce feroit une folie. çCe fera un a ez grand
exploit, a) fi je puis me tirer d’ici vie ô: has- .

I ’ 1 l gues.
Cela fait voir,Il’) Syru: fort de la mai-

fon, où il a entendu toutce
jqu’ Antiphile a dit à Chré-
lmès,’ pour lui donner l’é-

claircifi’ement de ce , qu’il
vouloit l’avoir; c’elt pour-

quoi il voit fa ruine fort

proche.
que ceux, qui n’ont pas
feulement fait ici une nou-

"velle fcéne, n’ont pas bien
connu le Théatre, puisque
ce doit être le commence-
ment du quatrième Acte.

43) man baba: fic!) mente remmener, verânbevt.’

1) En fil mirer Œ’crfnll nicbt mit, hmm mine Brute
’ merbeu pet-reniait in bic (singe gem’ebcn, unb et?» fifi

fait Abel! fût mir!) ’mebr übrig, me tcb’nicbt tin
mufle! finbe, nm . e. .

g)êlBegfcbnappen;1rfônnm. r 1 i e
,3) 3m merbc c5 rom semis gebratbt (miam. . . Ï

l

1

l

. .....--...i



                                                                     

l

vos "SEILBN’CLIL, 34.7
grues fauves. 5) Pelle! j’enrage, qu’un fi bon mor-
ceau me fait échappé à l’heure, que je m’y attendois -I

. le monts. ’) l Que ferai-je? ou que puis» je inVen?
ter? il me faut recommEncer fur nouveaux frais. a)

Avec tout Cela, il n’-y-a rien de fi’difficile, qu’en

cherchant on ne pnilÏe trouver. 7) Si je m’y pre-
noisde cette manière? 8) mon, cela rie vaut rien.
Et depcelle-ci? ’ je n’avancerois pas davantage. 9)
’Mais voila pourtant le moyen". Cela ne fe peut; au
contraire, fort bien; courage, j’ai un’expédient mer-v

’ veilleux ,, 1°) je peule ma foi, qu’à la En je rattrape-

rai cet argent, qui a fi bien pris la fuite; ")”

4) Wanner blet mit brin mon unb obne êtbabtn, ’
’ mit beilerbaut, banon tomme. . .

5196413 mir f0 ein garer 23men, lehm ba id) es au:
* maigrira .vetmutbet, ben ben: amante comme.

gnnqen. ’ l ’ i l6) Sial) mué nom frifdien nnîangen. .1 - 4 l x
7D mit nuent hem il! nicth f0 (damer, bai, manu me.

fia) «mais mille neben min, niait gelingen foute.
8) 5d) et? tu enligna? l ’
9) 3d) intime et? nicbt vie! miterlbrlngen. , l v

. 102 un; mm balle id) tin vortrefilicbeô Mme! ses

x «lumen. r r j ju) En! bic 55”11:th fo fcbôn «griffon (m mit fortin

entartage; in.) i . .
l

a dam-45

"à
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"ACTE QUATRIÈME.
S’CENE Il. 7’

CLINIA. SYRUS.’

Clinia. t i . 4
Delhi-mais il ne (auroit m’arriver aucun malheur

qui pruine xnedonuer de l’inquiétude, j’ai un 7

trop grand fujet de joye. A préfent je me livre à
I mon pere, (St je veuxjêtre encore meilleur ménager,

qu’il ile-Woudra. I) , . h l
Syrur. Je ne me fuis point trompé; cette fille [elle

reconnuë, autant que je le puis comprendre par ce
qu’il dît. Monfieur, je fuis ravi, que les choies ail-

lent comme vous le foultaitez. 2) ” ’ l
Clinia. Ho, mon cher Syrus; dis-moi, je te prie,

.fiiis-tii’que...? r *Syrur, *) Pourquôî ne le fleurois-je pas, puisque
j’ai été préfent’a tout? a) ’ ’ ’

. x China; As- tu jamais vu arriVer pareil bonheur à

l’qui que ce (oit? . V ’
Syrus. Non allurément.

Clinia.

l *) Ce que Syrus dit ici, Soflrata, & que par con-
. 3314W a été lpréfent à tout, féquent le troifiéme Acte

it voir allez clairement, a fini la, le Théat-re de-
qu’ il étoit entré dans la mentant vuide.
wallon aVec Chrémès de ’ ’

1

1) unb tarama, baffer bauébalten, ais et et? verlan,

gril mon, y l3) gag bue ëncben nec!) ibrem illimite!) nuâfrblngen.
3) 9a rab bu) alicm jixgegen gemefcn bin. . V i
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j. Clinia. J’écouterai.

’n En TEKBNQEL 349
, .Clim’a. En vérité je n’en ai pas tant de joye pour

moi-même, que j’en ai pour elle, j car il n’-y-a
int de fortune, qu’elle ne mérite. a. l

ü’ Syiw. J’en fuis perfiiade’. Mais à préfent,Mom

fleur, il faut à votre tour 4) que. vous voub don.
niez à. moi, car. il cil julle de penfer à mettre aufli
les affaires de votre ami en fureté, a: de faire en
forte, que préfentement [on pare ne [ache rien de la

maurelle. l .1 Clinia. Oh,’Jupiter! a - n L
Sgrur. Oh, finilfez donc ces transports. 5)
Clinia. J’époulerai ma cherc’Autiphile! i V ’ ’

» Syrur. lM’in’aerromprez-voustoujours?.

Ç Clinia. QIC veux tu que je faire, mon pauvre
yrus? je fuis transporté de joye, aye la complai-

fance de me foulfiir.’ l l I ., il
Syru;. Il faut bien que je l’aye malgré mes

x

’ dents. 6)

Clinia. . Nous allons mener une vie avili douce que
i celleçdes Dieux’!

.Syrur. Je crois, que je perds ma peine. 7)
Clinia. ’Oça parle, j’écoute. t ’ . w t

Syrinx Mais dans un moment ’vmis n’écouterez’

lus. l I ’ l. si " I
4) En mm bic melba an-enrb tomait (un!) unît). i

. 5) smart): boa) bidet beftigen üreube du Œnbe.

6) figer meinén flâner: unb au meintm grô’fiten 58m

’ bru . . ’ .
7).Fcb balte bafür, bila aile unciné une vergetier!

b ra . ’ 4 I

r
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Sym Je vous dis, qu’il faut ronger à mettre 1er
affaires de votre ami. en fureté, 8) car fi vous vous
en allez préfentement de chez nous, .6: que vous
y lailliez Bacchîs, notre bon homme verra tout
aulfitôt, que c’cll la maitrelle de Clitiphon, au-lieu

que, fi vous remmenez, elle paillera pour ce qu’elle
a toûjours paillé. S’) j I’ ’ j -

Clinia. Mais, Syrus, cela cil entiercment con.
traire à mon mariage;*) car de quel front m) pour.
rai-je parler à mon pore? comprends-tu coque
je te dis? . ’ ’ I ’ ’L a»

Syrinx. Pourquoi non? i.
Clinia. (hie lui dirai-je dt quel préteXte trou;

ver? u) v v v r L ÎV Syrm. Au contraire, je ne veux pas; que vous
mentiez, dites-lui la choie comme elle cil. i

Clinia. (fixe dis-tu l’a? . t
Syrtu. Je’vous dis, que je veux, que vous lui di-

’fiez, que vous êtes amoureux d’Antiphile, que vous

l " » I fouini-*) Il veut dire, qu’en quel front il pourra par.
menant Bacchis chez lui, ler au pere’ d’Antiphile,
il n’ofoit parler à l’on pore, pour lui demander cette
pour lai propofer de de. fille en mariage, le font,
mander la fille de Chré- fort’ trompés, comme la

’ niés. Ceux, qui ont cru, fuitelefait allez connaître.
que Clinia demande, de

8) Bd) faire cuti); bar: té nunmebro bobeâeit i6, bic 7 ,
j enduit cures gambes in Giwcrbeit au bringue. .

9) 516M fie fût bicjenige munirai metben , fût: bielle

. bulbe: gemma nimber: in. j j
10) âne" ijl miner senrntb jiracfé-entgtgtn; bain:
. mit me fin: cirier une. ,

Il) unb me [ou in» normalien? fi



                                                                     

DEleERENCE.’j’j 3er
j, ’foubaîfez de ljépoufer, 6c que VBaçchis cilla main

il trolle de Clitiphon. il ’ y j
55 l Clinia. Ce que tu me demandes la, cil très-jolie
I ô: très-facile. n) C’ell-à-dire, que tu veux, que je .
j Prie mon ’pere de n’en rien dire à Votre bon

homme. ’ l *Symr. Nullement, je veux au contraire, qu’il lui l
conte. la choie, comme elle en, d’un boutâl’autre.”)

j Clinia. Oh , es- tu en ton bon lenSP; tu le perds.
je Car dis-moi, «je te prie, comment pourra-rail le

tirer de la? M) ’ L I s ’ 1
Syrur. Voilà, où je triomphe: voila, cil-je ne fau- .

I, ’ rois alliez, me louër de trouver en moi des fineiles,
V I qui ont tant de force 6: de p0uvoir,”’) qu’en. di.
ai faut la vérité, je tromperai nos deux vieillards, de

telle forte que, lorsque le vôtre dira*au nôtre, que 4
Bacchis cil laemaîtrell’e de Ion fils, il n’en croira

g, mien pourtant.’ I I 7 . . lÇlinia. Encore une fois tu m’ôtes toute efpéran-

En. ce de me marier, car pendant que Chrémès croira,
que j’aimerai Bacchis, il ne me donnera jamais la
fille. j Mais peut-âtre que tu ne t’embarafi’es pas,
fort de ce que je deviendrai, I6) pourvu que tu ti-

r res Clitiphon’d’iutrigue. Ç ’3’ ” ’
Syrm. Comment, ’diantrel") croyez-vous, donc, .

que je veuille, que cela dure ou fiécle Pl un jour me 4 »

. « .v . ifuflît,j: - 12g 39! fie gang une unb’leidlt. ’-
fj 13 âme lie tri, sont attifons blé in èbe.

14) Girl) baratté miçfeln? A. ’
15g?! inti: même bon (birbe: Guide unb Kraft in

,- * n en.- 16) que et? mitant merben me.
i 17) émie juin fienta! ’

l

J z Js
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fuflil, jusqu’à ce que i’aye tiré l’argent, qu’il nous ’ l

faut. , Bon! pas un quart d’heure de plus. "3) l
Clinia. Te contenteras. tude cela? mais quoi,

je te prie, fi. fan pere s’apperçoit de tout ceci? V
Syrur. , Ah, "mais fi le ciel tomboit préfet-me.

ment. ’9) v l , . vChina- Je crains fort ce que je vais faire. 1°)
Syrm. Vous craignez! comme s’il n’était «pas

’ en votre pommir de vous débarraller,”) quand vous
le voudrez. , Vous n’aurez qu’à dire la choie, com-

me elle ell. t j j V., Cliazin.’.’Voil’a quiefl fait, 2z) que l’on amene donc-

Bacchis. v , ’ ’ ’Syrw. Fort bien; la voilà ,qui fort.

’A’CTE QUATRIÈME.

se c E NE III.
BACÇHIS. CLINIA. .SYRUS. momon;

j Pli-IRYGAIij t a
, , Bacrhir. I .En bonne foi, Syrus m’a fait venir ici fort imper.

’ tinemment, ’) avec les belles promelles, » qu’il

m’a faites de me donner trente pilloles. Mais s’il
me trompe cette fois, il viendra louvent envain’me

" i l ’ ’ 1 prier
’ 18) 9mm in et? gin, unb comme id) feint flirtai:

[limbe linger, ,19)*1l3ann ber bituma einfiele, proverb.
20) mais gram: Dot bem , mati-id) tbnn mettre.

a!) Œutb 108 au maman. . .
22) man (a feu et? bruni, I I
i) bat micb rumine unverfcbâmtçâlrt biebttgefptçngt.



                                                                     

a; retenues. L*3çl3

i V I ,  prier, de venir,» ou fi je lui promets, 6c que Je pren.
ne jour,I .je manquerai au rendez-vous?) Clitir-
Pilon, à qui il aura affuré, que je dois l’allèr trouver,

fera .chçgtfig, s’en prendra-à lui, le frottera; a)
je  ferai vengée de fou impudence.

Clirüa. AElle.teÀ fait là d’aire: bonnes promefÎes. 4)

, Syrw. Mais-croyez-vous, qlfelle raille? 5) elle
le fera a ma foi; comme elle le dit, fi le in)! prends

arde. w ’ . , -Bettthiia . Ils dorment, je les éveillerai affuré-
ment. z Ma chère Phrygie, as- tu. pris garde à la
maiÎOnl de (larbins, que ,cet homme nous a tantôt

montrée? .

,Phrygia. Oui; ,i I 4 iV Bacchix. Çleli celle, quilefl la Plus proche de .celc

’ le-ci du côté droit. g l l l l -
Phrygia. Je m’en fouviens. i e
Bacthir. Va tout d’une courre f.) il- y-,a chez ce

Carinus mi Capitaine, qui y célebre la fête de"

Bacchus. . e* Synu. (be Veut-elle Faire? , . e
«Batthùt Dis. lui, que je fuis ici malgré moi, 6C

que l’on me gardait vuëf). maie que de quelque
manière V h

l 2)11nb manu id; ben îag heflimme, f0 limbe id) au
i- - hem bellimmtm Dm nid): erfdxinen. - -
l 3)Œ3ivb’-fiéb en (hm nicher; moflai, unb il"! bath ab:

, laminera», , - l ’ . A *
4) 6k verfpridn bit fia me siemlicb 61m3.
s) gent: immun, ME fie «man reversa? , l

6) Sur ruinent g x , -.7) Bauf. inox-eizflreicbé; (maâ’bu Ianfen tamil?) x
gym hué man. micb nient au: wigwam loft.

i

i
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manière que ce Toit! je leurljoûmi un tout de ma

façon. 9) ’ i I n V ’
Syflu. Je fuis perdu!.Baechis, arrêtez,-arrêtez,

où lîenvoyez- vous? je vous prie de lui dire, qu’elle

’demeure. l0) l * ’ i
Bambin Non , marche. À f
Syrm. Mais je vous dis, que votre argent efi prêt.
Bacthir. Et moi,rje te dis, qneje demeure donc. .
Syrinx ’On vous le donner: tout-à-l’heure.

Barcth. Commeilvous plaira; efl- ce que je vous

PrefÏe? V) u r" nu. Mais favez-vousce qu’il faut, que vous
talliez, s’il vous plait?

Bastia). oni?
Syrw. il faut, que vous palliez chez Ménédeme

avec tout votre train. u) ’ r - - r
Bacrhir. (hie fais-to là fœ’le’rat? la) d
Syrtu. Qui moi? je fais de l’argentÎ’Y) pour vous -

donner. IBannir».

i 9) 5d) ibneu elneiwoiimeinen QEmôhnIiclién Gamba

’fpielen turbe. , ..v ’10) 5d) bitte Quel), il): au fagen, fias ne biennal fou.
. CPT. me!) benenIVerbis unb Phrafibus, bien eine 8e:

’ mlutbébemegimg bcbeuten , patin, bic. Conjunajo
que immediate barouf folger, [a [izba baô Verbum,
f0 natbjîebt, in! Conjunâivo. i 1 l l

n) Steibeicb eucb emmi? r I , ’ i ’ .
, 12) ’Sbr misât au hem Ménédeme’mit eurent ganser!

. Œefolge binuber gelantî v - ’ j
13) me nimmft Dulcibetjnal un, bu 2303:1? l ., .
le) 34) (forge fûtbafi 6:16) bauge Gdb auf.



                                                                     

x

*Dz virulence. . à"
a L Batthir. il Trouves-tu,’ que fois une femme,

. . j .i qu’on cloi’ve jouè’r? lr5)

Syrinx Ce que je vous dis là, n’efl pas raillerie. x6) i
Bandit; *)j Ell-cé que j’ai là quelque chofç à l

démêler avecïtoi? l7) l 4 g * w l. ï
Syrinx. Pointldu tout, mais je veux vous rendre

ce qui vous appartient. ( j i* .Batthir.’-1Si)it, allons chez’Me’ne’deme.

Syrm. Suivczemoi par ici. Hola, Dromon.
Dromon. Qfi me demande? i ’

.LSîilIrurî -Ç’ell Syrus.

Dromon; Qll’yÂa-t-îl? il Il I j [A
’Syrm. Mene bien vire toutes les efclaves Bac- x

Ichis’chezvousai I W ’»
’Dromon. Pourquoi cela ?’ l a
j. Sgrw. Ne t’en informe pas; m). qu’elles empor.

gent de chez nous tout ce lquïl’êllesy ont a’porre’.

(baud notrebon homme lesiverra fortir, il e,éroii

,4

1

j ra délivré d’unelgrande déPenÏ-e.’ ’Ma foîlilnînel [air

pas, combien il payera cher ce. fieri; gain. Il’) Au

’ l’ 2." , moins,
ï Ï) Ce paifâgevétoit fans cit-Ce que j’yiai quel-

. doute difiicile, puifqu’on que chofe à démêler avec’
g’y ei’c ltrom éd. ,bjyrus toi? efi-rce. pour l’as
ayant propofe jà Bacchis mour de toi; que j’
d’aller chez Ménédeme, dois aller? Non dit l);
ellelîxirépond: Que veux- valet, mais pour l’amour

* tu, que j’aille faire là? de Vous-même.

15) 90e icb une 8mn feu, bièmnaufaieben roll.
l e 16) 311 feint flairera). Î

I 17) baht id). emmi ba «me mit bir’auôaumachm?
18) 25efûmmcre bic!) banon nient. r ’ j
19) le: mm; nid)t , mie bocb ivm bitte: flejne Germain?

iu-ftcbm tomaient wifi).
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pleins, Droinon, (in; filage, ignore Mecque

tu lais. z°) . . I j tDromtm, Tu diras, ’queje n’ai pointdelangue,")

A. c T"E que TR HEM E;
’ scieur]: me A

i CHR EMES. SY R Urs.,t
;Çhre’mê:. Î

En ’vérite’, le pauvre Méne’de’me me fait pitié, le,

l plains, que cet orage Toit alle’ fondre chez lui. l)
[Nourrir cette fénune avec toute la bande?) je fais
bien, lqu’il ne s’apperpevra de, rien ces premiers

, jourst tant avoit d’envie de revoirffon fils; mais
lorsqu’il verra 63 que ions les jours de lapvic il faudra
faire la même I’dlépenllefjr «ü que’celzi nïatira’poinf de

fin, il fouliaitera encore, que [on s’euÇaille. Mais
voilà Syrus fort à propos, . f- I Ï l’ l
Syrien . (au: lad vais’rjè.il’âborrilerl’) ’

’ ’ Chfe’mêr. Syrus. * i . *
J Syrien r Hé lr qu’y-a4! il-P-iLy-alonag- (calanque

je lonhaitois de vous trouver. r . ’
Chre’mêI. Tu me lparois’avoir déja conclu, je ne

fais quoi, avec notre p’vieillard. ï L V . l’

x - l A I l Il à . f: Syrur,
. . - . L. . MJ:20) 6mn bicb,«nJ8’miiâteff ne un; mais. . 1

21) Sali tu) vet’fcbtvienen un. V I . v ,
-.r),9afi bas? ungemitter film fait! ballé auégebrvcben

la): l 2t -2) ou: ibrcm statuent alumnat. ,-
3) 518mm une in) ibn au»: au? v



                                                                     

"portraiturer; fi; an
Syrien Voulez-vous parler de ce que nous di-

fions tantôt? aufiitôt du; auflitôt fait. il
Cfire’nèr. En bonne foi? ’) a

j Syrm. Oui en vérité. . .
Cirre’mêr. Ï Je ne. finirois m’empêcher de t’em-

baffer; approche,’.Syrus, . je te ferai affinement
du bien pour cette aâion, 6) 6C dettout mon cœur. i

p r Syrinx Mais fi Vous faviez, Monfieur, que j’ai ’

imaginé un joli-tour. 7) ’ - V ’ i
" Çàre’mêf. Mais n’eflgce point une vanité,"que tu

te donnes mal à propos d’avoir bien rencontré? a)
Syrur. . Nou’par ma foi, ce que je vous dis, efi

vrai au pie’ de la lettre. l l v
’Chre’mèr. Dis-moi ce que c’en. - "

-I Symr. Cliniaf a dit à [on pere, que Bacchis efl la
niaitrefÎe-de- votre fils, v qu’il l’a emmenée avèc lui,

afin que vous neivous en apperçufliez point.

Chfl’mêr. Fort bien. ) ’, i ,
Syrm. Dites-vous vrai, le frOLIVerX’OllS bien? i

a .Chre’mêr. On ne peut pas ’mieuxf°) te dis-je.

je Squat. Oh fiîvous faviez: Mais écoutez; je vous
il prie, la fuite. Clinia doit dire à [on pere, qu’ila
1 vu votre fille, a: qu’il la trouve bienfaite; qu’il vou- i

droit bien ; qu’on la lui donnât en mariage.
Chrémêr. Efl-cecelle, qui vient d’être» trouvée?

l j Z v 81,71!!-
. 4) Œefagt, gerbeur, (in Balbggefagt, fa bath gefcbçben.) »

5) amusa)? (in ber 3mn?) A I
6) 3d). mu ibir garni; bien: Film wegeu (Bures iman.
7) guérir!) einen redirez: êtreid) tribunat baba. -
8) ŒS mob! getrofi’en au turban. . L ,
9) sans id) rad) rage, ifl gmifilicb mabt. ’
10) Scilîcet, commencer.

i
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Syrur. .Elle- même. ll priera Méne’deme de vous

la demander. u) r, 1 V ÎClire’mêr. Pourquoi cela? car enfin je n’y com-

prends rien. n) ..5717111. Ouais, ü) Monfieur; vous êtes aujourd’-

hui bien pelant. m)
.Chre’mèx. ’ Cela peut être. . r .
Syrur. Son pere lui donnera de l’argent pour

fes nô’ces , afin qu’il . . . vous comprenez bien. ,
Chre’mêr. Afin qu’il achere les bijouxôc les habits. ,

Syrur. Cela même. x5)Crkre’mèr. Mais pour moi, je ne lui donne, ni ne ’

lui promets ma fille. l l ’
survit. Non ,7 pourquoi cela?
Clzre’mèr. Pourquoi cela? peux-tu me le deman- ’

der? je donnerois ma fille à un homme . . . 4 »
Syrur. Comme il vous plaira. Je ne difois pas,

que vous la lui donnafliez tout de bon, lm). je vou-
lois feulement, que vous filIiez femblant.

Chrtfmêr. Je ne fais point faire feinblant. "à Vois-
tu; démêle tes affaires nomme il te plaira; m) pour-
vu que je n’y fois point mêlé. Moi que je promet-

» , te ma.
11) 25mm!) uni fie au tourbai. r * g
12) Demi bic flambait au fagen, id) faim sa: nid)!

flug barouf? merbrn. p
’ 13) Œine Interjeétion, bic ciao: ŒCCDt’uE engager.

14) sur béret butte simulie!) frimer. a .
15) 55mm bai verbum imperf. c’eût, pet ellipfin Mg.

gcbiiebcu. , . i ., 16) îim (Sirnjî. ’ .
17) EN) faim mit!) nith uctjieiien.

,18) flache benne Gaine auB, mie bu tumuli.

t



                                                                     

gloagrsnanca. I 3çg
ce ma fille aux: homme, à qui je neveux pas la
donner! z f a ’

Symr. Je le croyois.
Chre’mêr. Tu te trompois. . I ,

n Syrur. ’ll me femble, que cela le pouvoit, à je
n’ai donné lit-dedans 1”) que parceque vous m’aviez ’

tantôt recommandé fi fort cette affaire. ’
Chre’mêr. je le crois. ’ I - A

,Syrur. Au relie, Monfieur, je fais tout pour: le

mieux. 2m) ’ I l - .Ciire’mèr. Oh, je [bolaire fort encore, que tu
acheves; mais il faut trouveraquelque autre moyen.

Sgrm. Soit;.cherchons. en un autre. Mais pour
cet argent”, que je vous’ai dit, que votre fille doit à
Bacchis, il faut pre’fêntement le lui rendre; à
pour ne la pas payer, je crois, que vous n’êtes pas,
homme à dire comme la plupart des gens: Qu’ai- je
affaire (à faire) de celai") cil-ce à moi qu’elle

, a donné cet argent? cil-ce pour, moi qu’il a e’te’

. donné? *) cette vieille femme pouvoitïelle donner
il ma, fille en gage fans mon confenrement? za) car ce

’ l Z 4 V. que
m) Il parle de la’vieille née libre, ne pouvoit ’être

n femme, à quiiS’ofirata a: ni venduë ni engagée
voit donné fa fille à ex- fans le contentement du
poter. Cette fille étant pare.) - ’ ", 1

19) SDMauLgeratben. ,20) sa) tinte «au? 311m 2521m. (nafé 954k.)
’ - j 21) üBaiigebtmicb Néon? NB. A faire obel- affaire,

bai olim if? .ugeimâiiig, beppe aber rccipirt. s ,
2.2) Routine biens une QBcib meineSocbter ointe meute

j. ’ . communs verpftinben? . a * A
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que l’on dît d’ordinaire ,v cil fiés-véritable; *) le

droit priè àu la rigueur, cil prèsque toûjo’urs une

rande chicane. 3’) . .. n W
CMKMÈI. Jeun’a-i garde; 2*)

Safran; Cela poilrroîtt être permis à d’autres,

mais à vous, Monficur, cela ne vous feroit jamais
pardonne]. tout le monde loir, que vous êtes fort
riche , (k que vous pvez de trës- beaux biens très- lé-

giti’memenf acquis’. 25) k 4.
Clzre’mêx. Je te dis, que je veux (cubât-l’heure

le lui porter. ’ ” ’
Syrur. Point: du, tout,» s’il vous.plaît, envoyez

le plutôt par votre fils. I o
Chre’mêr. Pourquoi ’celax? l

Sym r. Parceque l’on a fait’croîreà Méne’deme, ")

ne c’ell lui , qui efl amoureuxdc Bacçhis.
Chre’mêx. (aman-ce que cela fait? 2")

I Syrm. C’efi que cela paroîtra: plus vraifembla-
ble, f I

àî) Cetçe maxime et? fi lâche .jarhaîs (le cette ri-
fure, que jene fais pasdiflî- gueur du droit, 28)& s’ilÏ
culté de dire, qu’il eü îm- n’eXplique l’auvent contre

poffible, qu’un hommelbit lui la loi, qui fera’pour
homme de bien, s’il ne re-

23) smanu mnnl MG SRccbtlnud) ber Stratus mm:
ter, f0 me: fafl’ullcgeit du mabulifleùfffeicb bar: "

muer verlgcmen.  
24e) avec (tu ferme. v - . 725’) "En; çbr (du (dm: æetmôgen unb «(bandais et:

worbene Œfncr, baht.
ab) "ÏÏlEll man ben Ménêdème bercbct.

27) 66m? (but bai 3m 6ms? , . .I 28)le cr njmmlâ van berrëtrenge bai 536d)!!! et:

mai? ,natblafit. ’



                                                                     

"en ont: ne 12.3x 13614;
ble, 2’) lorsqlllon verraïqu’il le lui donnera lui- mê-

me, rôt" par ce moyen le ferai avec plus de facilité
ce que je veux. Ha, voilà jufiemenç Clitiphon; s
allez a: apportez cet argent. . i I ’ i

Chreînèr. Je vais l’apporter.

"AC T El- qu Ai? lu E M E.

l l .s CE N E lV. l
CLITIP-HON." SYRUSÂl

y Clitiphan. ’ v il 4
l n’gyëa de choie fi airée, qui ne devienne
difficile, lorsqu’en la faire regret a: 5 centre-

cœur.”) Par exemple, cette. promenade, que je
l viens de faire, quoiqu’elle ne fût pas fort pénible,
i m’a mis dans un fort grand àbattementf) k5: à

l’heure qu’il cil 3) je ne crains rien tout, que d’être
l encore renvoyé quelqueripart, 4) «St qu’on ne m’em-

’ pêche de voir Bacehis. Que les Dieux (Si les Décr-

les te puniflëm, Syrus, pour ta belle invention , 8C
pour (on maudit confeil; tu ne manques jamais

. de me jouer de ces tours.là,’) pour me faire en-

rager, p V l’ " Z 5 Î I) lSyrur.
29) sur: :6 mabrfcheinlicber enflammer: me. . ,

’1) ügatnn man felbige augernetbut unb mm: Dam:

e e. .maigrit mir!) febr baruieber gefrblagen; abgemattu;

3) Adverb. muge- h l p4) 3ürdare id) nicha? f0 Mr, «le nec!) irgenbmobin
I vrrfcbidît au merbeu. r- l l

991m foui): êtreicb’e au. me".
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S nu. Vous en irez- vous , où vous méritez d’alè
Ier? vous; qui m’avez pénfe’ perdre 6) entierement

par vos imprudences. 7 ’ f. r
Clitiphon. Je voudrois l’avoir fait; par ma foi;

tu le mérites bien. V » n y V .
q Syrur.’ Je le mérite? a: commentè,’ en vérité je

"fuis ravi de vous avoir entendulparlerainfi, avant
que de vous avoir’mis entre les mains l’argent, l’)

que ilallois vous donner. V
Clitiphon. » Queveux-tu apflï que je te .dife? tu

t’en es allé, tu m’as amené ma maurelle; ô: il ne
m’a pas été permis d’en approcher?

v Syrw. Je ne fuis plus en colere. , Mais lavez-
VOus, où cil préfentement votre Bacchis? l

Clitiplzon. Chez nous. l
Syrur. Non. , l l
Clitiphmzl Où dans? .
Syrm.’Chez Clinia. r a»

» Clitiphon. Je fuis mort! * p
Syrur. Prenez courage, vousrlui porterez tout-i!

l’heure l’argent, que vous lui avez promis. ’
’ Clitiphon. Tu te moques; Îd’où l’auras-tuPr’)

Syrw. De votre pere. ’ ’

6) Penfer verb. neutr. proprie bertha, Imamm, fila":
- ben, balten 2c. fil ambigu uurerfcbeiben-von panier,

«un: Rranfen marna, it. «in Watt: flirtent, Mie:
se!!! unb reluise". . , ’ I

1) sur, ber il): and) Mi bagel) cure unvvrfidatigkit.
ganglicb i115 ærrberben gelines: barrer. ,

Clitiphçm. a

8) fieu-or id) sur!) baiQer in Die Saline ggliejert; p .
) in?» mimi bu ce berbefommen? Obf. avoir mir?)
.im âîrangôfifcben febr oft ont recevoir gebragcbt. ’

-l
l
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aitiphon. Tu ris peut- être. w) -
Sym. La choie va vous: faire Voir, fi je dis vrai.
CIitiphon. En. vérité je fuis bien heureux! je t’ai.

me devront mon cœur, mon pauvre Syrus.
â l Syrm. I Mais voilà votre pere qui fort. Prenez
, bien garde de ne paroître pas furpris; ") fuivez à

’propos ce que je dirai, faites ce qu’il vous ordon-

nera, 6c parlez fort peu. , , i i
-ACTE QUATRIÈME.

SCENEÏLKI"
V-CHREMES.’SYRUS. CLITIPHONQ

’ . Chfç’mêr.’ a

Q ù en Clitiphoni I , V I a
Syrur. bar. Dites, me voici.

’ v Clits’phonæ Me voici, mon perc. .
Chre’mêr. Lui as- tu dit, de quoi il s’agit? ’)

Syrur. Je lui en ai dit la plus grande partie. ’ s
Cfm’mêr. Prenez cet argent, 6c le portez.

Syrur. Allez, pourquoi donc vous tenez-vous -
la? le finpide! Ivoulez- vous le prendre?

Clitiphon. Ha, donnez.
Syrm. Suivez. moi vite; à vous,sMonfieur! at-

tendez-nous ici un moment, car nous ne ferons

’ qu’en-
xo) 91a treibefi maudit einen 6mm. j
n) Vmebmtieucb mob! in mais; samit il): aidai fluate.

a) me ce retrait? (moven bic me: fifi.)

m .
z

l
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r

qui nous arrête plus long-teins. a A
’ n Üzre’mèr; Voilà déja trente pifloles, que marfille

a de moi, je compte, que je les donne pour a
"nourriture, il en faudra trente autres pour les ha-
bits, dt après cela il faudra encoremîlle écus pour la
(inter. a) Que la coutume autorife d’injuflides! 4)
Il faut préfentement, que je quitte toutes mes .afilais
Ares, 5) pour trouver quelqu’un , a qui donner le bien;
que j’ai amatie avec beaucoup de peine. ’

qu’entrer 6c fortir; ’) nom-n"av0nsflrien à faire la,

ACTE QUATRIÈME.

,L SCÈNE m ,l
MENEDiEMiErCI-IR’EMES.

iMe’ne’deme.’ I l

fil?) Mon fils, la préfent, que je vois, que vous ren-
trezrdans votre devoir, Î) je me trouve le

plus heureux de relis les hommes.-
LClzre’mËr. QI’il le trompe!

*) Ménédeme en fartant de fa maifon acheva de par-
ler à (on fils, qui y eft relié. i

, a) émir mettiez: mu: qui chien alimentant! bingebçn.
3) 65e aueaufiatten. Dorer une églif’e , une école,

sine Ruche, une ethnie, mitŒiufûnfrm vafeben.
4) une vicie ungercçlprigfeiœn bat nicbt ber gainant!)

’ au: einfcbleicben 1mm! ’ i -
j 5) 9a; «sans liegcu Mie.

0536:5 ibt michet? tbnt,, me cure êdmlbigîeit et:

ohm. l I . ’ - r

.4 ,m..-----.

Mini *
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Ma’nldcmz. Ha, Chré1nèS, c’efl’vons-mêkneîque

j; Achçrçhois; fauve; monfils a: moi, a) .6: lanterna

famille; vous les-pouvez. ’ .   . -,
v Chre’mèn. Et je vousprie, que faut-il fat-ire?) J
LÏMI’IIÇ’ËBW. Vous avez aujourd’hui retrbuvé’hnc

fine; A   j: .   .Î. n:ICflre’mêr. Ehjbifinîl     .. . . .
Ï, 1 Mç’uâzmè. Clinia- voudroit, que [vous la’lu’i don-

paflîez. . ., .  .. il, Chre’nsêr. ,Mpn Dieu, quel homme êtes-vous)!

fi. fiénédema. .Pourquqi? , ,, . . -’  
v V.Chre’më.r. ,AVch V9918 déia oublié ce que hmm

avons dit enfemüe de la tmmpenie; qu’on vous tipi:
faixçlafin d’avoir: 1’) de’l’argem’? Î.. . ’ s

M’aidmt. JïeiIœnds’. v   e .-   [f
;  ,qurimèg C’cfl à quoi l’on-travaille ï l’heure

qu’ilefi.’), . . . , -.  n;" Me’ne’deme. (gram: dites-vous là; Ghre’mès.?*  

.7 ,Çlzrëmir. ,,Mai5.?) bien plus, «me Bacch’is, que
irons avez chezgvoua,’ (C’cfl la unitaire de ClitÎPhon?»

n’en cegpàs? 7) ï» ç:   ’ ’      .
MaÎnc’deme, Ils le difent;

C7tre’mêr. Et vous le cËoyez?

V 1,I.Jlle’m’dmn.,.,,Ile.vcrtavis mut. r - .

La: ;   in .  I, a Chrrînü.

, un . ..a.

2) mntçtmeinenlëobh unblmicb. ’ "I . ’  :’-

3) 51mm benn 3:1 "rhum? n a il
4) 91mm, qu’on ai; A, 4.

  «5) Satan urbain: man clam anime?

6) Scîlîcet, j? vous dirai. v

W7)- 33 cé’nicbt fi?



                                                                     

I

. Méne’demz. Ah,lje me

ont: vous m’avez propofé (on mariage. i - i L:
’ r Me’ue’dcmc. (lue dirai-je encore? . i

366 L’HBAIUITONlTIMORÛ’MENOS

.Chrc’ùêt. Etilsvous difent, que votre fils veut fa

l marier, afin que, lorsque a) je lui aurai accordé un
fille, vous lui donniez, dequoi acheter des bijoùit,
des habits, 8c tout ce. qu’il faut. il I ” ’

Ménc’deme. - Voilà l’afllaire’afl’ure’ment; 9) 6: cet

a1" eut le donnera à fa maki-elfe; A A-
V Chre’mêr. Sans doute; ruai douci")

je fuis malheureux! avec tout cela ") il-n’y a rien;
que je n’aime mieux fouffrir que de le perdre.
Quelle rêponfe lui dirai-je. "que vous lm’avez faite,

l de peur qu’il ne s’apperçoive,’ que je connais fiel-ru-

. fg?) 8c qu’il n’en ait du chai tin? , I h ’
Chre’mêr. (Æ’il n’en ait du chagrin? en vérité; ’

Ménédeme, vous êtes trop indulgent. la) I

i Mahatma: LLailTez-moilfaire, la-pierre en ell-
jettée; 1*), je vous prie feulement de m’aider «sa. i
jours, comme vous m’aVez promis. l
,. Chre’mèr. - Dites, que vous mâtes-venu trOuver, j

i **Chr.e’mêr.

.r . l a8) bief finis 3mm Conjun&iones, tu Mie rcgicrr ben
l Conjunétivum, bic anime ben Indicat. une 1’11 au;

bic ameute cinc Parenthefis. , i k
9) 60 iii bic ëaçbc firman. v- ; , j * e ï
,10) finaud), mati bcmi animé? .

tu) 25cv alleu! bcm; I
’12) 594:6 id) feinc Bâti cim’cbcw .

13) Sbt feint sur au fcbr bure!) bic gîiugcr.
14) ëôiflcinegefdàebeucëacbc; («au semai) slice,

e c3 ni min cinmai gefcbcbcn.
1.

4

uis réjoui fans fiIjetm que

, fi......,-.,.
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z - Chrz’mêr. ,Que je fuis prêt à faire tout ce que
vous voudrez; que le gendre me plaît; 1’) enfin
vous pouvez enoore lui dire,- fi vous voulez, que
je lui aî’accordé ma fille . . . 5 "-
I Mine’deme. Ha, voilà ce que jenvoulois. I8) ,

Chn’mèr. Afin qu’il ait plutôt occafion de. vous

demander de l’argent, a: que vous puifiîez aullî plu-V i

tôt lui donnerice que vous allez: tant d’envie de

erdre. 17) . ’ ’ j l I ’
Me’m’deme. C’efl ce que je fouhaite.

Chrc’mêr. En vérité, de Pain-18) dont je vois que ,

vont les oboles, je fuis lût, que vous en ferez bien-I
tôt (ouin) Mais puisque cela cil ainfi, vous
êtes fagc, vous donnerez avec précaution, à lieu
in.e a Peu. 2°)

. ..Me’m’demc. Je le ferai; ’I i .ïv g e
Chrimên i Allez-vous en, z’) 6c voyez coqu’il

’ vousdemandera 5 je feraiau logis, .fiivous avez be-h
foin de mon a”) I

. l . l lMine;

V 15) 5996 mir ber Èotbtctmann «sans.

16) 9116 mollie id) cbcn. K ’
” 17) 35m Min cher bas (Museau, me ibr f0 au)

2115i baba cinsubûffcn. . ri . . A A .
., 18) De l’air m bic: enliait de lànaniere, obcrde

laforte. l - A j j I h«19) 60 mie id; fcbe, baë bic êacbm-Iaurcn, nabi:

, in c8 balb fait imam. - ine). me unb nacb un!) mit Œoriicbtigfcit maclant. *
z ’21), me» verbal, mm: fic Reeîproca mcrbcn, ne!»

* man bic Partie. Rem. en megcn macbbcudô jli ficb,
’ alô s’en aller, s’en gourir &le j

au) un" il»: imine: mûrit; ,- 1
l
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Méne’dmè. Je vous en prie, car je ne. veux tien

’ faire fans vous le communiquer. z3) *

. aeeieeeeae-e-«e-euaæeeeüefi
ACTE CINQUIÈME." l

s c a N a 1.. j
MENEJDEME. CHREMES. j

I ,Mz’ne’dema à l
’ e fais fort bien, que je ne fuis pas le, plus fin du

l (monde, ni le plus clairvoyant. ’) Mais ce beau
donneur de confeils, que j’ai 135 ce bon Chrémès
l’ail encore moins que moi. J’avouë, quejtoutes les
épithetes, que l’on donne d’ordinaire aux fats, i-me

conviennent, 3) ’ je fuis une grolle huche, une
grolle pierre, A un âne bâté, une maire de plomb: ’)

maispOur lui , fa fottife en au-d’effus de foutes ces i

exprefiions. *) . v .f , Chre’mè hall-19 ,.enfin,.ma femme, celiez daronn-
lpre la tête ami Dieux à force de leur rendre gra-

. ,si, I Î 111 , . .23) 93m ce cuti) au mcibcn.
i 1) semai ont)! ,1 bag ici) nicbt ber ailerfcblmi’clic

mon ber 913ch bin, mach bcricnigc, ber bic ticffic

3, Œinfiditlmt. . . . . «.3,
a) si!) gclîcbe, bali clic æcvnamm; bic man (entiez:

bcncu iman beugulcgcn pficgt;.zmir Nomme: »
à) Gin green: me, cin- nnbcmcglicbcr Gain; tilt

banane: Gin, cin Silice une». - - ;.
4) sinua, nous il»: animigt, in) ûbcrtrifft feincîbov:

batelle bicfc mahdiste... .j - L. Ç;
s
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ces”) dengue vous aveznretrouve’ votre fille, à.
moins que. vous ne jugiez d’eux par voyeqnême, dt
une vous ne croyiez, qu’ils’ne pnitlent rien enten-.
tire, il on fiole leur dit ceint fois. Mais cependant
d’où vient, que mon fils demeure fi long-temps

avec Syrus? » 4 ’ r ’ v
a ’Me’nt’deme; .Qui dites-vous, qui demeure long- .

temps, Chre’mëx? V l l , n " "À
V Chre’mèr. Ha, Méue’deme! vous voilà? eh bien,

dites.moi , je vous prie, avezvvom dira Votre fils
ce que je vous avois dit? l

Me’neîimw. Oui ,’ d’un bout à l’autre. l6)

Chre’imèr. Que dit-il? " l V
n ,Mc’ne’zienin. Il a am d’abord ailoit prèsquë’au:

tant de joye , 7) que s’il fouliaitoit véritablement de

le marier. ’ h ’ r
Clzre’mlir. Ha, ha, ha. - i
1min” frime. De quoi riez-vous? ’
Chre’mêr, -’ Les fubtilite’s de Syrus me viennent

dans l’vl’prit. à) ’ . . c - i
Mimi me. Qui? 1 a . , - ,. Crzre’mèr. il drefÎe les gensà merveille, 9) il

n’syfa pas jusqu’à leur inflige, àqui il ne faire prêt?

du: telle forme; qu’il lui plait, le pendard!

’ , , il ’ Mali;-

l

5») sur: curcn birlcn Eaùffaguiigcn.

6)’îîa, vomfllufàng blé au une, x I j s
7) Qr’fcbicn uni-ange; ebcn lb bic! &cube 31: balaient ,

8)ê9ic Runiigrifie ’ch Syri tamtam fuir in ben

, inti. A . .-d 9) (fr wifi bic 25m: urbi abguricbtcit.

’z A? l, A
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I I A y Il -Mz’ile’zïeiize. Vous dites cela, fans doute, parceque .

1mm filsla fort bien contrefait l’homme joyeux?1°)
Chre’mêr." C’en cela même. A

Mehe’deme. La même choie m’efi venuë dans

l’elprit, ’ . x .
lChre’mêr. Le vieux routier , ,
Mehéfemc. Plus vous le connoîtrez, plus vous

lui donnerez ce nom. j .
Chre’mèr. Dites-vous vrai? l

Mém’deme. Oça, écoutez. j.
Clzrç’pmên Arrêtez; avant toutes choies, quej

Tache, jevous prie, ce que véus avez perdu;- m)

.1:.

c car jene doute pas, que, fitôt que vous avez eu dit à.
votre fils, qnejc lui accorde ma fille, Dromon ne
vous ait lâché quelque mon 13) qu’il faut des habits, ’

des bijoux’ôc des efclaves pour l’accordec; afin que
’ c fur cela vous donnallicz de l’argent.

Me’nédemc. Point du tout. .. . - . -
Chre’mêr. Comment? Point du tout.
Meilè’deme. Non ,") vous dis: je.

7

Clire’mêr.

Io) üBciI min Gobi: cincn freubigcn mcnfcbcn un;

tpmmcn moi)! vorauficllcn guettât. y v
1 x) 9er (gagnas?! Routier il? Wtrrmetaphorice gr:

brancbt, proprle, [niât c6 cin QSoDtfimann, ber
l bic Giraiîc mobimcijî, it. Gecâartcnbud), morauf l

flûtiau flccrbufcn unb âafcn gcjcicbnct.

1.2) 5153i? bac!) c3 cuti) au ficbcniommt, aber me ibc
baûcuicingcbînîct. - : a .

13) 6M) mit cinigcn immun bernas gelachn bribe.
14’) Nadir? [fier cincNegatio abfoluta. berâjôflichfcit Ï

bulbe" abri mus c6 «and: sium 911mm bubon,
olé-non Monfieur, non Madameiôic. i ’

i
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s

N

Me’ne’deme. r Pas’ le moindre matu?) Chrémès si l

y la feule choie, qu’il m’a duuandëc avec. plus d’em- l

une: magane a.
7 Chrc’mêr.’ Ni VÔtrecfilS’? l5) w l ’

s

37(1)

prellement que jam-ais, .17) c’cll, i que (on mariage

S’acheve aujourd’hui. ’ * l

. - k o l- .Clin’mêr. Vous me dues la des choies, qui me -
furprennent! za) de notre Syrus? u’a-t-il rien dit
non plus?

Me’ne’demc. Rien

Chre’mêr. Pourquoi cela?
Me’ne’a’eme. Je ne fais en Vérité.

tulle de Clinia. » A
Chimie Qie dites- vous? v

v Mel’zéerc: Jane parle point des baifcrs, ni des
embraflades, je compte cela pour rien. je)

. rChre’mèr. ’Que peut - ou faire de

en failant reniflant? zI) *
à Mérzën’eme. Ah! j À

Chre’mèiç. Qi’cll-ce que c’en!

Me’ne’demc. Écoutez feulement.

Aajhè

1963m1: gobaient!) mon? En il
. 16) nimbas gcringfic mon. r ”
i 1.7) 933ch cifriger a!!! jcmalô. l

18) SDic miel) in’fiBcrmunbcmng insert.

29) si!!! me ici) fût nicbté.

l
fi l

y 21) 3111m: titan (sa) verlictit.

Mais je mus
admire, vous, qui lavez fi bien" les affaires des antres,

(Votre Syrus a fi bien drelÎé Votre fils, i9) qu’il, ne
paraît en aucune manière , que Bacchis Toit la maî-

xi"
l

p .

plus, je vous prie,-

Sur le derriere

.l.i

v c . 19) fait: cru-en Gobi! renvoi)! abgcriibtct.

"ou
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de ma Inaifon a2) j’ai un certain cabinet éloigné des
’appartelne’ns; onkl’a fait meubler. 2.3) il . ’

Chrelmèr. En bien, après Cela! 24)
I Me’ne’dcmc. Après cela Clitiphon y en entré.

Chrc’mêr. Tout feul? I il ’
Mr’izcifeme. Tout feul,

4 Chre’mèr. J’ai grand’peur.’ p I ., .
i IlÏz’ne’demc. Bacchis l’a fuivi dans le maintenu

l Chre’mêr. Toute feule?

Mein’dcme. Toute feule. . l ’ , 5
erc’mêr. Jeiuisjnort! !.

mérisme. Ils n’y ont pas plutôt été, qu’ils ont,

fermé la porte. " t , I . . . vi. Chre’mêr. Ha! Et ,Clinia voyoit tout ce beau ma.

nage? 25) j, * ,,Mehe’dema. Pourquoi non? il le voyoit avec moi.
’ H .Chre’mêr. Ah, Menédeme! Bacchis cillainaîtrelle

de mon fils! je fuis mort! c
q 11163251101113. Pourquoi cela? l .
. ’ Chre’mê. A peine ai- je du bien pour dix jours. 26)

Meize’dcme. Quoi? vous avez peur, parcequ’il

feu [on ami. . r iChfa’mêr, Non , V mais parce qu’il fett fou amie:

4 Mnédeme. Ho, c’efi à lavoir, fi cela’ell. 27)

’ i ’ i L ’ I Chre’mù.
sa) En bcm bintcrtbcilc mince mais.
23) iman bat ben gcbôrigcn panerai!) bineur acidifia

a4) âBic inciter! - i . .
pas) Gy! unb ber, Clinia fabc’ bidet Mincir (mutilant:

rang au 2. ’ ’
26) Ranm bch id) auf ro 3an æcrmûgcit.
27) (831i ifi noçb bic 55mm, ab c3 au hem in.

r

i
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Chi’e’mrlr. En doutez-vous? y-a- t-il un homme
allez! patient-pour fouillir," qu’on s’enferme ’ainfi

avec la maurelle]? l ,Ù Mc’ne’a’eme. Ha, ha , ha, pourquoi non? c’en afin

(qu’on m’en donne plus facilement à garder. 28) L

i lClzrëmêr. Vous vous moquez? (be je fuisen
tolère contre moi- même! Combien ont-ils fait de
choies, qui devoient me faire tout foupçonner,.z’) ’
fi je n’avais; pas été cruche. a°) Qie nTai-jepa’s

vu? que je fuis malheureux! Mais fi je vis, ils ne
l’e portemnt pas bien loin, car tout-à- l’heure . . . j

Mâze’n’emc, ’°’) Ne voulez-vous pas vous modé-

rer?’ n’aurez-vous aucun égard à vousgmênie? 3à t

ne vous fuis-je. pas un allez «bel exemple? , ’
Câre’mèr. a Méne’deme, je fuis transporté de cqg

1ère. 3il) . ’ i . ’-
Me’ne’rlimn. Unehomme comme vous, d’oit- il

l .parlerde la forte? un’cll-ce pas une honte, que
vous donniezlconleil aux autres, que vous [oyez fi ’

* W. hac]. luge
i X . v .*) Une des grandes choies, que Chrémêsluia’f

beautés deccttefcene con- dites. au commencement
v lute en ce, ne t’lÏÜII’IIÏBm! de lalPiéce. l

dit à Chrémes les mêmest ’ ’

23) 909 mon mit!) belle cher blntcrgcbct. .
, 29) Sic mir une meincn îlrgmcbn vermebrcn fônncn’.
r 30) imam id) nitbtblinb (cin bummcn fieri.) gerberez:

’ mire. Cruche il? blet metaph. ficbraudft, ’bciât
proprie bchrug, une Baie. Prov. tant vala cruche

’ à l’eau, qu’à la fin elle le bril’e, ber 9m19 gcbct je

lange tu fieffer, blé cc ben brute! gerbricbt.
31) 5130!!! ibt tuer &le nient khanat. .
32)5tb bis miner nid): màtbtig fût Sorti. -

’ a
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fage pour les éçtangers,’ôi que cette faëeflè nç vous,

fait d’aucun, [cœurs pour vous’- même? a) r

’ I ; C’Lre’mèr. Que puis-ie faire?   I» -
MeÎIe’dmn. Ce que vous me difièi tantôt. que

j’avais tort de n’avoir pas fait; agiffez de meulière,
qu’il fente 3) toûiourc, que vous êtes fon pare,
qu’il me vous faire confidence. de tous fes fouets,
ô: s’addrclrèrlà vous, pour vous demander touffes les

obtures, ldontfil a beloin , afin qu’il ne cherche pifs
d’autre, (nous qu”il ne vous quitte jamais. -  

Ctïe?;)èv. Q1! s’cn aille en quelque lieu du mon-
de que ce au. plutôt que de’ réduirejcî fou pète
à l’aumôm; par les débauches; a’) car, Méne’deme, I.

.fi le continue à Fournir àlfes depenfes, 3a) je n’aiv
affurémenr qu’à me préparer à prendre les même râ-

”teau[ quervous aviez hier au foir. , . . .
Me’ne’drmrn Combien cette affaire va-t-çlle vous il ’

donneq de clngrin , fi vous n’y lorgnez garde! Vous
voils Ferez tenir à quatre, 31’) vous ne lamerez pas

I de pardonner après cela, ,6; voçrc fils ne vous çn

V faurà point de gré. 38) lChre’mer. Ah! vous ne [avez pas encôre, quelle

efi ma douleur! l ’ ’
. , l L ’l Mémé- *

3323m mg biçfe æeiebcitveucb felbff au»: barrez:

. un?! Ç - lx 3.4) Œcrfabret allemal que; mg et mette...
35l au? et feincn flambard) fait: Iûberlicbeé Baba: au .

bquScrtclfiab brume. ’* ’ - .
363 Su rainent verrcbwenberifcbcn üufmanbcŒch Un: o

gsuzïjficïëcu. v " s v I l, ,37) fêtas tvcrbet enrm’bàrbcigig (fallut: s i» -
33) læiï) cuer’ëobn wirb ou!) bains, fuma Saut

un en. s. r v x
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u 41:- kil

fi

l. DE Tè-nieznîçlz. ,37;

. f. lr I Q ’ Ithe’deme» Faites; contentez-vousldonc. Mais
lque me répondez- vous fur le mariage, que je vous ’
propofcîde votrelfille’ avec mon fils? à moins que-

vantage. vt

r votls’n’ayeziquelque autre patti, qui vous plane da-

; "Chre’me’I. Nullement, le gendre’ét llallianee,
..tout me plaît. a.5’)*1

flinguant. (belle dot4°)edirai-jelà mon fils que, ,
vous voulez donner? qHOÎ’? VOUS Île

Câre’mù. Quelle dot?

Meâze’dmze. Oui.

ChrB’mèJ’. Ah!

’ dites rien.

I

Me’izëdeme. Chrémès, ne craignez point *’.’) de

dire ce que vous voulez donner, pour peu qu’il- y- ’

- 42 C i a l d i - i 4a *ait. ) e ne pas in ot, qui nous tient, l )
Chre’tnèr. Je trouve, que pour le bien, que j’ai, je

’fais airez delui donner mille écus. Mais p0ur
-mon repos de pour me conferver ce bien, a: pour
le falut de mon fils, il fâut,oje vous prie, que vous
difiez, une je donne tout à mu fille.

Me’nei’eme.*Œ1’apllez-vbus aimai") .
.szre’mèr. Faites [amblant d’en être étonné, ô: I

ù vient, que j’en uredemandez-lui à lui-même, d’0
un. 4’)

"M4 , M8911!-

. 39) 60mm ber Œpbamr aléî biefllnvcmanbtfœhrt,
and Rem mir ouï

4o) âme vie! pcprarbëgutu
Un) Selma au!) me nicbt. ’
42).(538 mag f0 mcnig revu, alênes mm. I
43) üBir binben 1ms au bic magnum». (Men nid):

banni.) .44) me baht ibr ver?
45) 5946 un nife verfake.
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Mené-(une. Et en" bonne foi; j’aurai raifon de
le lui demânder, car je ne’vois pas pourquoi.

Câre’mèr. Pourquoi? pour fauver ce: efp’rit en.

j’ tierement noyé dans le" luxe a; dans la idébauéhe;

Je le réduirai en tel état, qu’il ne fauta, de quel 06ij
(elfe tourner. w)

j, [Hil’nr’ mur. Que faires-vous? . ’

Cm’fmiir. Lailrez, humiez, qu’en cette occafion Ï:

me ilirisrlifle? LaiflÏ-z» moi faire,
A M’iuideme. Le voulez-vous ainfi? ’
’ ,.Cl7r(”mrlr. Oui.

1115315717116. Soir.
’ Clr’ïK’IIILlI. A pr’c’fent vous n’avez qui: dire à v0;

lui.

[es enfans. Mais Syrns .

ne fils, qu’il [e prépare à faire aller (a femme chez],

Pour le mien, le (fanerai, comme il faut,an
paroles pourtant, *) comme il efl jufle, qu’on traite

flÎU’im’rïeme. (ère lui ferez- vous?

Gire’mèx. Cc que je lui ferai? Si je vis, je l’ajus-

terai fi bien, je l’étrillerai de manierai"). qu’il

i

’) Chrzlmês ne veut pas,

que les peres barrent leurs
enfans, 81 il a raifon, par
c’L-ft les traiter en efclaves.
Les coups "v; corrigent pas
Ceux, que les remontrances

ne

ne tpuchentspoint, &ils
rabaifl’ent Je courage. 43)
On peut voir ce: que dit
fur cela Micion dans la
prémicre feene des Adel-
plus.

, 463 mais: (Semûrbc, baérgângllcl) in ber amolli!!! unb
(fulminerez) crfrfiu: jfl’, au errrrtcn. Sire wifi ibn
mm Minium; bug? cr nient mijîcn mirb. me lb!!!
ter 469M fichet. (me cr fit!) butinante" full.)

47 si Tub min in" f0 minium imbu) abprügeln.
43) une banchant hm ËDÜMD, (macDmniebevtrâcbtig)

i
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L» ne fera jour de faivie, qu’il ne fe fouvienne de niois ,
Uni pendard, qui croit,- que.’je. dois luifervirdo
jouet; 49) je veux mourir, il n’aurait ofe’ traiter une

femme veuve 5°) fi indignement; qu’il’m’axràité. ,

I , y
en carence.-

ACTE ciNQUÇiË-ME; p

l sonneur. .’lèLIITIÊHON.

I

temps mon pere
, , v ’

ÜE

il *) C’hre’mê: ne fait que
d’achever de parler à Mé-

i cédant, Ménédeme ne vient

que de le quitter, 6L danâle
moment on voitClitiphon
déja toutinliruit de ce que

. ’. fou pere avoit réfoln de
faire à fou" desavantage. Il
femble donc; que firent:
a manqué ici de conduite,’

car ce qui fe paffe entre la
fin de la (cette précédente,
6c 4 le commencement de
Celle-ci, fufiirqit pour rem-
plir l’intervalle d’un Acte.
Mais il n’eü pas difficile de

j , ,Cliliphoh.

MENEDEME. CHREMES.

. il . I ’-1

(Lil doncÏvrai; Méne’deme, qu’en fi peu de.

ait entieremeut dépouillé

Aaç l tous

défendre jTæ’rjmœ, 8: de le ’

juftifier. Mfinédème quitte
Chrémès, pour aller parler
à Clitiphdn, il ne fait qu’
entrer un moment dans la
maifon; il lui dit en deux.
mots, dej quoi il s’agira
fait; ô: il refibrt en même
temps avec lui, cependant
Chrémès attend furleThéaiv.

tre l’eflet du compliment,
que Méne’drme va faire de
fa part à Clz’tiphou. Ainfi
le Théâtre ne demeure pas
vuide, & l’aftion n’en: nul:

lement interrompue, puis-

’49) en rouericaigmoget, ber ne) enrubanna,
je» gui gmllg, bug et finet: 69m mir mir’treibe.

j l550) Pleonafmus.
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tous les fentimens de la nature à mon égard? ’)
qu’ai-je donc fait? quel crime ai-je’conjmisà tous

les jeunes gens ne font- ils pas de même? . e
Me’mÂùme. Je fais. que vous’devpiez être plustou-

* clié que moi de cette dureté, parceque c’ell à vous V
qu’on la fait, cependant je vous afl’ure,ique je ne la

relÎens pas moins, que vous, z) je ne lais pourquoi,
à je ne cannois point d’autre raifon du déplailîr; que

j’en ai, que l’amitié, que j’ai pour vous. Ï
ClifipI’zon. Vous diliez , que mon pare étoit ici. ’
flIe’ne’n’ema. Le voilà.

L Clw’niêr. Pourquoi vous plaignez-VOUS de moi;
Clîuplion? dans tout ce que j’ai fait, je-n’ai eu en ’ l

vuë que votre bien, ô: que de pourvoir à vos dé-
rcglemcns. a) Lorsque j’ai reconnu, que vous étiez
négligent, que les plailirs préfens tenoient dans

’ votre efpritla prémicre place, 6C que vous ne fai-
fiez nulle réflexion fur l’avenir, ’)’ v j’ai cherché les

i ’ I .. moyens
que les fpeétateurs atten- lieu à Ménandra 8: à Té-
dent aulfi, que MénÉa’eme V renne de faire cette liaifon
Toit de retour. Le lieu de de féeries, où il n’ay-a
la (bene, qui étoit devant rien que de fort ordinaire
les maifons de Chrémès ô: 6: de fort naturel. J « ’

de Méns’deme, donnoit; .
n v 1) gag in f0 fumet sur min amer in anfebung mais

l nu: aller Œmpfinbuug bér Statut altgeragets
a) gal? id) femme ebcn f0 [fart empfinbe,’ 615 lbs. 7

I 3) 5’" aucun, leur; id) gerbait baht, babe tannin: me:
flâcfleâ, unb eurm fluéj’dJmeifungen vaurienne",

aux. alblïtbt gclmbt. fi ’ - .) gag un: qegcnmartigc smaintient. in eurent (8e:
mûtbe bic Dbctbanb, obne auf bat; Sufûnfu’ge au

n ventru, caniche. . . A.
l

x

- i. ’ W



                                                                     

renfla-ana une. .j .379
moyens de vous. empêcher de tomber dans l’indi-
germe, à: de difiipe’t’ mon bien. ,5) V oyant, que;

vous ne me permettiez pas ,vous,- même de. vous fai-
.re mon héritier, comme cela le devoit naturelle.
,ment, 6) * j’ai en recours à vos plus proches, 7) ’je h

leur ai tout donné) ce fera, chez eux ,fqué vous trou.
verez une relïource contre votre mauvaife conduîa.

’Ite. Ë) . vous ferez toûjours nourri, logé 6c vêtu. I

Clifiphon.’ (En je fuis malheureux! v .
animés. Cela en bien mieux ainfi que de xdon- i

net tout à Bacchis, ce feroit lui donner tout que "-
de vous faire mon héritier. 9) . v -

Syrzu. Me voila perdu! miférable, quels dermi-
dres ai- je fait ici, fans y perlier? x°)

. r Clitiphon. Je voudrois être mon? j
ï Chrènièr. Apprenez auparavant ce que c’efl que

de vivre; quand vous’le faurez, fi la vie,vous dé- I

, plaîthvous delirervez-demOurir. l ’
t. k Syrm. Monfieur, me feroit-il permis de vous

dire . . .? - r L ’ i -f p V ’ 3 CMëmêr.
5) Œutb abstenue; in Moment: gemmer; unb me:

gin butwaubringm. q à I 1 - .r
,- 6) (li-ut!) juin Green chuintent, trie (6 natütlitberâiîci.

’ k fe geftheben foute. g q ’ j 1
7) limbe id) une nâcbffc æermanbten au par; se: ’

nommai. A ’ t i ’ l
’ 8) en) ibnen imbu ibr initie tribu cure bôfefllufiâbs

, rang finben. . - ". , - yg)11nb bas bien: ibr and gelant, manu id) ou!) sans

i Ëtjben einfetste. ; ’ , çIo) âBaG’fûr nnorbnungen bob: icbvbier niait-mitige ’

Œermutbtn angerlcbtet? * . ’
I ,

t

» l
a
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aurifiât. Parle: 3 4 » * I
Syrm. Mais en toute fureté. ") . K

V ’I - Chrç’mêr. Parle. ’ i Ï
Syrw. (belle injuflice efi- ce là, quelle folie

de vouloir, qu’il porte la peine rie-ce que j’iii fait?
Chre’mêr. C’ell une affaire conclue. Ne te viens

point mêler en tout ceci ; la) perlonne ne t’accufé,
à tu n’as qne faire de chercher ni autel, ni inters!
cefieur pour toi! ’3) ’ * ’
. - Syrien Que faites-vous? - . i
J’Chre’mèrp Je ne fuis eh colère, ni contre toi, ni

contrelilui; de votre côté, vous ne devez pas mon
plus-être faciles contre moi de ce, que j’ai fait. «

nous CINQUlÉME. Ï
S’C’E NE In.

SY’RUS. c,L1T1Pn.0Nj

’ Sympa
l s’en efl allé. Ah! Je voudrois bien lui avoir de-

- mandé . . . . ’ . i ’ ’-
Clitiphon. Et quoi, [SyrusP ’ -, f
Syi’tfl’. Oùt’l veut prélentement que j’aille cher-

cher à.jtiianger,"’) puisqu’il nous a chalÏés. Car

’ ’ 1 . - pour
105mo? bug mine aube mir and) feineŒcfabr bringe.
12) Œé ü? une brj’rblomne Gerbe. anime Dia) une

nid» in une Nui-giflerai. j
1 3) unb tubait ulcbt nôtbig, nicher allaite and) sûr:

(mener au turbot. ’3) :150 tu) mm au «flan refoutaient au. -



                                                                     

up DE? à gaine-rag, A; .; . I 3811-. v

  ’ n,   s   A  9911; vous, 1e comprends, (pleyons: .en trouverez
chéz votre fœur, ’ a 4 A , .  , ’   k  
I: .Clitiphon. I Faux-f1 que je foîé ré’duîtà cette] èx-K

trémité , que. je me voye endangqr d’etn’àvoir pàs’

v.

du Pain? z)       x . l.  s 53,3’th Pourvu quç nové mimons vivrç, il noué

rené encore une belleefpe’rancc . . .1"   ’ , , V

IClitiphon, 7 9515119

. Syrun (benousaurons toûjours bohappetîtfi):
; ;Œitiphàn. .T u milles dans une affèîrcrde cette-i111;

portance, ô; tillac m’aides d’aucùn éonfeil? ”

’ v . . v r : A ) " ,   v Vîyrur, Vous vous trompez, jqneyfongaa autre.
flic e Qu’a’vou’à tirçr de peine, Û f ô: pendanttôug . ,

le tempsÀ-que votre pere a parlé, ’jé n’ai èu que ce-

là dans l’efprit. Mais autant que je le puis com;

prendre": . -.* I* Clitiphcm. Qyoïë’ç . ,. , .
. Syrur. Les cheiks n’iront pas Hier; loin. ’)  

Z Clitiplzqn; Comment donc? , ’ j:
’ ’ Û’  Syru:.-

  a) magna in [niche 92m; geratben , I298 id) miel: hi
.- . :Mbnfebm-füfl.,læîangdan 251315531: bahut?  
. a) 9345 ’IBort Appeti-t eriîrecfet fic!) eigentlidj un! 41:5

bic But? 311m (Êfîen, hmm 65 mâte gat faifcb, manu

id) rager: monts,  avez-vous appetit de boire un  
. r Verre de vin? Sam: in [nichent Œerüanbe a? ’

- , au ’IEbrfenMie’alïein gebrâncblicb. Cadepde haut
’ appetit, du iuugerflltenfco, hem «me Œflen mobl l

fcbmcdet.   K , lf .4);Œutb.auâ hem mimer au 3km. a  . .
, 5) Œé mm hic»; mit fommmrmiæ perfiacgcz)

vin
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; Sgrùr. [Cela efl comme je Vous le dis)? c’efi queÏ
je crois , que yous même pas leur fils. in ’ * I . ’I «’

r . Clifiphan. - Comment cala à focs - tu en torr bon
fenslîs). H ’ q . Ï A. fi - .6 A. L
L Symr. Je vais vous dire be , qui m’efl qveuludans

l’efprît,* vous on .jugçrez.. A. (Pendant qu’ils n’ont

du quovou’sf que Vous faificu’feul leurs plaifirs ac.

qu’ils n’avoient, parfonde, qui leur touchât de plus
près; ils avoient de l’indulgenCe pour vous,k7).:’ila ’

Vous donnoienf de l’argent; ’préfeutet13ént; qu’ils

ont. retrouvé. "leur [vérifiable fille,’ ils ont dfabord

couvé uulpre’te’xre pour VOUS chaman, - r 1

s

Clitiphoh. Collaefl vrailèmblablè. , l
Syrur. , Etes- veas airez hou 9) p

’ cl: foit’plourcct’te petite Péçaîdilloi 9)

*) La fineffe de Syrus
eû mer’veilleufe, il né

’ cherche qu’à fairella paix
de Clitiphan f5; " qu’à flé-

chir (Si attendrir fou pers.
Il n’y-avoit rien de plus
propre àl ce deffein, que
Ige faire enferre, que Cli-
s iphbn feignît de croire,

qu’il n’était pas fils de
C hrémès : mais outre qu’il-

a

4

ont croirç; .1 que
1

1

Cliègniibn;

y-a une. grondé, difi’éreuce:

entre lés oboles, que l’on

fait tout de bon, .8: cel-
les, dont on ne fait que
feinblarjt; Syrùs cormoif-
fait trop fou homme, pour
lui faire cette confidente;

I il ’ le trompe: * tout le pré-
mîer. Cela eft-trèS-bien ï
conduit.

6) 25m bu (gefcbelb) au; Ëèrflunbeïh ’ *

7) unb ba fié ni’enmnb barremôersibnmnâbet nui

gimg, ba l’aveu (le and) ranch. * l l -
’3) Bon, anfraxtansezvfimpxe. r s . ’ .

l 9) Gex» ibr lb elnfâltig’, "nm au glanüen, bat? :5 uml
bures germen ïâerfebenâ mugi gefcbcpc?
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- É. ’Çlitiphon. Tu as raifon. p

. Syrinx Conlîdérez encore une autre chére. Ia)
mandlesenfans ont fairquelque fottife, lesjmerea
ne manqueng jamais de parler pour eux -, m), elles,
prennent toujours leur parti contre. les peres.v Ici

’ nous ne voyons pas,,,que cela le fille. ,i ;
,Cütiphon. Cela efi vrai, que ilois- je, faire à pré,

leur; Syfusè, p " I , l’ , 4., i
A. Syrwn Demandez-leur à cumulâmes lïe’clairw

purement de cepfoupçon. ") Dites ,- leur franchement
votre penfée. ’Si ce que nous croyons, n’ell parsi

. vous les attendrirez tous deux, n) de [ils vous pâr-
donneront fur lilleure , 6c s’il cil vrai, que vousno
(oyez pas leur fils, vous fautez, sa qui vous êtes. la)l
Clitiphon. Le confeil cil bon; je le fuivrai. l f:

.7 Syrur. Cela m’ell venu dans-l’efprit bien’àproë

[ses]? Mi) car moins ce jeune houimequra dlefpe’;

«- - v - . ’H- , Vis l il Rance,
. V *).Cecî efi’fortedroit. magnifie, d’ailleurs elle
Syrusveut engager parlai pourroiticraiiîdre, que Îon
Soflfatarâ prendre , vivee matinale mit entête, ne
montre le parti de fou fils Clitiplzon n’eft pas fou Ils,

s- contre fan mari, par le fils ce qui pouvoit être pour a
allant le plaindre à elle &I elle d’une çrès- grande;
lui dire le foupçon, qu’il conféquenceg ’ * A

a, de n’être pas leur fils, i l a p
ne peut manquer stemm!- - **) il veut dire, que ce
voir: fa compafiiouxôc fa jeune homme craignant

A A -. ’ Y: a L toutL Io) llmerlaffen bic Milan niemalen bas 518m fût fic

** . suîûbren. * . - -- l r) 59cm fie and) biefen Œrgmobn erflâren (Murmel!)
la) Œhrbet il»: fie bevbe 511m mimine" brume". *

, l3). 5162m: ibrcrfabren, mon turrangebôret. ,
:14) Qaâ i1? mir me: au gargoter sa: eingçfçllcu. l

i
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rance, plus il aura de facilité à faire fa paixiallon
aVantage’avee fon’ pere. u) ’Maintenant je ne fais
pas,’s’il ne faudra point, qu’il le marie, j’apprehe’n; ’

1de, qu’il ne m’en veuille pas grand’bien. ) rQuc il

l. èela me faituil n) dans le fonds? mais Voici notre
bon homme, je m’énfuis.” Vu.les choies, qui fe

1 font poilées; f8) je fuis fort lurpris, [qu’il n’ait pas
commandé, qu’on m’enlevât fur l’heure. ,19) , Jolvai: l

Chez Ménéîlen’ie,’ c’efl. lui, que j’ai choifi. pour mon

lute-treuillent, Icar quoi qu’ait dit notre. vieux maître, ’

je ne me lie pas tr. up à lui. 2°) ’

A. ltout de bon, de n’être pas te, queis’ll étoit averti.
(ils de Chrémès, fera les que ce .n’efi: là Qu’un jeu;
choies beaucoup plus na- pour, tâcher d’attendrirfon
turellement, Ô: parlera d’ pere. V ’
une maniérai plus toucham l

. 15) æquïïrieben au rainent aussi; fortuit Sixte;

au l un, , . , i il , .il 16) âm féra)"; et me: 85 mir me: remake Eau!-

f mi en. a , v ’ a ’ r *4 au) 95306 muche id) mir baratte? v j -
V 18) Sur aluminai; ber êacben, bic vorgefalien (me.
I 19) gag mon micb ben maganais! fortfrbleppte. p ’ .

20) 3th tian: ben Eaubfrieben me: au viet.

1
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. ACTE ’CINQUIEMErÏ
”*SC"E:NE. ne K

SÔSTRALTA; CHREMES.
Sqflrata.

n vérité, mon mari, fivous n’y prenez garde, vous

ferez V caufe , qu’il arriverasquelque malheur 1)

h

i à notre fils, (Soie luis fort’ furprife, qu’une choleâ
déraifonnable ait pu vous venir dans l’efprit.

i ç (miam. Oh, (continuerez- vous d’être ferbme?
’ai--.ie jamais vouluvrien faire, que vous n’ayez été.
, toûjours contraire à mes defleins? 2) a: fi je vous

a-

J

demandois, en quoi j’ai tort, ou par quelle raifon
j’en nie de la forte, vous ne pourriez le dire. Polir-
quoi donc, (otte que Vousêtes,’ a) vous oppolezo
vous prélememem avec tant d’opinâtreté à ce que

p je veux-P ’ v k »
Soflrata. Je neipourrois le dire.
,Clrre’mêr. Je me trompe, vous le pourriei ; «i’ai-4 ’

me bien mieux le croire 4) que de recommencer
à de vous entendre rebattre i’) cent fois la même)

choie. 6) f, ’ I qulrata.. ’11)rêobemrm ibr mais». fait, bai en: Ilnglûct se.

une tM a"2) gag ibr nitbt minent iBorbaben nimber soucier:

’ muret. z it 3).îibreinfàiçiges sans. . r a
4) 3d) min ce licher glaubeu. f, l ’

r 5) Rebattre il? hier metaph. geisraudrt, bâtît proprie
’ mieberfrbiagm, f!opfen,- auôflopfen. 55m aber ..

beifit e5v:micberbclen. Rebattre les cartes, bic
Rama michet mifcben, *

6) un?) Mahatma! eiuetgvbBewz’r biwa. . .

n
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Soflrafa. 0h! vous êtes iniulle de demander, que
je me mile dans une choie de cette importance.

I Cizre’mêr. Je’ue le demande pas, parlez; je n’en ’

ferai pourtant pas moins. 7) ’
SMr’ata. Vous n’en ferez pas moinSP,

s Chriïmèn Non. ’ -
Soflrata. Vous ne voyez pas les dangereufes fui-

tes, 8) que cela peut’cauler; Clitiphon croira, qu’il;

n’cll pas notre fils. t J j
i anima. ’Qi’il n’en pas notre fils! (fera cil-il

poflible? , j ’ -Soflrafa. Oui affinement, mon mari, celaient.
3 ,Chre’mèr. Eh bien, dites-lui, qu’il a raifon. 9)

Sojirata. Oh, je vous prie, pouvez-vous parler
ainfi? que nos ennemis fafiènt une aélion fi clercs.
table! je dirois à mon fils, qu’il n’efi pas à moi? à

monkpropre fils? j .Chre’mèLj Quoi? craignez-vous de ne pouvoir,
quand vous voudrez, faire voir, qu’il ellè vous?
-, ’ Soflrata.’ Ell- ce, parceque ma fille cil retrouvée,

ue vous me (lites cela? . , ’ .
Chre’mèr. Non, il-y-a une railbn bien plus con,

vaincaute; Io) c’ell qu’il a toutes vos manières; ")
il vous reliemble parfaitement, vous n’aurez-nulle
peine àfaire voir, qu’il cil à vous g il n’a pas le

U r . moin-7) même bjefiomeniger mohair!) me rima, sans

un . ’ * .8) îbr [cher bic gefâbrlicben ïsoigen nid): tin.

- g) (gr bribe rechr. V ’ l
w) me"; ce? gicbt gine meirâbcrngenbere arrache,
n)518eil cr cuti) in. alleu Gtücîen embarrer.



                                                                     

une ’r a s en c e; ’m 3’37.

I moindre défaut, que vous n’ayez tout commeilui. la)
D’ailleurs il n’-y-a que vous au monde. qui plumez V
évuirjrml- fils comme’celtiislà. Mais le voilà qui
fort. Qi’ila l’air grave! la) ale Voir, on dormoit -

4 ce qu’il en. ’ ’ - - ’ 5

mon; j CINQUIÈME.
j sa sans 14”

iICLITIPHON. SOSTRATA. CHREMES.

I Clitü’lioiii l l i
Si jamais vous avez [en quelque joyc à: quelque

l plaifir de m’entendre appeller’votre fils, 6C de,
me donner vous-même ce nom; je vous prie, m’a
sucre, "de vous en llJuvenir, à d’avoir pitié d’un
iniférable. Ce que je iouhaitç, c’en qlle’xvous me

failliez connoître ceux g de qui je tiens le jour. 1)
Safirata. -’ Ah! mon’fils, je vous priejl’ne vous

s mettez pas dans la tête, z) que vous [oyez à d’au-

tres qu’à nous. - - - - n 4 » - i
i Ciitiphon. Cela en affinement?

Sqfirata. Que je luis malheureufe-lïàvei-vous pu
me faire) cette demande? ainfi poulier-vous fur-

.l 1 l Bb2Î I, vivre
a) (si: bat nicbt ben actingfien nous, ben lb: site:

je nie cr Lichen foliot-A ’ ’ i
13) Corps grave. Mimi-cr Stérilet; Son, ton grave;

grutier Slang, ricin "Sou; a( cent grave, accentua
gravis. 35m be’ijif une qfdbîrâtil’d)’.

i4) filâmn man au: fichet, alentie: man gleicb, in!
la: il .

j l) sacrum id) bali Mien 3:! tantra baba.
a) ecce; une site: in ben Gina.

q,"
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vivre à votre pore ,- quevoilà, .3) 8K à moi, comme
nous êtes fil: del’un &,de l’autre; donnez-vous
bien garde deformais, que l’entend: jamaîslcela de

I votre bouche, fi vous m’aimez. .
’ ’ Chre’mêr. Et moi, le vous dis, donnez-vous bien

garde , que je m’aperçoive jamais ,. que vous ayez ces
mêmes inclinations, fi VOIS me craignezf)

Clitiplzon. Quelles linclinations?
Chre’mè:. Je vàià Vans les dire. Puisque vous

le voulez favdr;.-lcs inclinations. d’un coquin, d’un
fainéant, d’un fourbe,h d’un débauché, d’un pro-

digue. ’) Croyez. moî’, a: ne doutez pas, que vous

neloyez noxre.fils. u I r *Soflrata. Ce ne font pourtant pas là les paroles

d’un pere. , ., Chre’mêr. N911 p Clîtiphon, quand vouslëriez

’ Toni dema tête, comme on dit, que Minerve cil
fortielde celle de Jupiter, je ne Ioufilirois pas p’our

l cela, nue-vous me edeshgnoraflîez par vos infâmes
aébauches. a) .

Sqflrata. l *)1Qxe les Dleux fairentv. . . x
’ .t Clari-

. *) Sdflmtq’, comme tout’le defqrdre, qui cil:
une femme fbrtîtelîgieufe,

a toûjours recours aux
L Dieux. I’ci elle fouhaite,

qu’ils changent; en b’enl
3) En ba gagman fie et.
4) Summum wigwam-Dam,

c
fun-(hm.

neutre le pere l8: le fils;
mais Chrémês ne lui don-
ne pas le temps d’ache-,
ver. 7)

mmuibreucbvor mi: -

. 5) Scie meigèungm and adams; gaulienaerâl, 23e;
nagera lubcrlicbcu malmené, &nfcbmnberâ.. l

» 6) 39:18 ibr min) minuter (a)
ambrer.-V 7) en: th: me: sa: aùézurebm.

e

ânblicbeu Ecbenéau ver:
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Chra’mêr; Je nez-fais point ce qu’ils feront, les«

Dieux; mais pour moi je ferai tout ce. qu’ilme ferai
polfible pour l’empêgher. Vous cherchez ce que

’VOllSflVCZ , un pare à une lucre; 6C vous ne cher-’

chez pas ce qui veut; manque, j le moyen d plaire
t à votre pere, ’) de de confiner par vetrâonne I

conduite ce qu’il a annalité 9) ar. Ion travail. Ne
ro’iigiflëz-vous pas d’avoir en ’infolence Io) de me i

tromper, d’amener devant mes yeux ô: dans me
nsaifon une . . . *). i J’ai honte de dire fyn vilain .

’jmot en préfence de votre mena; . 6c vous n’en avez

eu:auc1me de faireune aâion infatue. ")" . x h
Clitipkon. Ah, que je me déplaié à moi nième,

que j’ai de confiifion! je ne fais papou commencer A

,pour l’apBairer. il) I ’ » v . j . ) *

I a Bb 3 ACTE
F) Les Grecs ô: les Ro- en leur prêteuse un mot

mainsjavoient un fi grand -deehounête; e la Religion
relbeéhpourleurs femmes, 8: la Politique les. obli-
que pour rien du monde geoient également) cette
.ils n’auraient voulu dire bienféance. ’

l

8) un!) juche: raidit, mai nid), mangea, nâmiicb bit
Emma man 230m au!) gefâfli’g au mechta. ’ v

9) Amfi’erJammlex; mafierÆemwfnmmn (au: ,
x un; s’amalïpr, fui) sarmenter, bien i i

10’) 695m: ibr eucb nid): fo anverfcbâmt gemmai:

un! . * -a 1 i) sa; même midi, in (Semaine: maryland tin
’ germa 913m: enflamma: n 1:an ive baht niche

bic gamme émambaftigfm man, zinc fuient»
bore îbat au begebm. . r ï j i

la) 3d) meig "in"; mie icbet angu’ en (ou; il»): mie:

basa befaufzigeu.’ n A ’ l-



                                                                     

ggo L’annexeonrxmonumnnoa l

ACTErnnqpieMEy
,StjE N.EIVI

MENEDEME CHRÈME& CLKUPHON.
SOSTRATA. i

7 ’ Mërze’deme.

n Vérité, Chrémès traite ce jeune garçon avec trop
de rigueur & d’iuhumanite’. Je fors aulÏi tout ex.

près pour Faire fa paix; I) Je leg vois fort à propos.
I Cme’mêr. Ha, Ménédeme, d’où vient, que vous

ne faites pas aller ma fille chez vous? ô! que n’ar-
rêtons- nous donc ce que ,jiai dit pour la dot? z)

Stfirata. Mon mari, ne le faites pas,ljelvous en

comme. j ’ ’ .Qüipfion.. Je vous prie, mon pere, de me pan-

1 , donner, i , . iMe’ ’e’deme. Pardonnez- lui, Chrémès, laure:-

j "vous fléchira fes prie’res. a) i’ V i 4 v
Càrlmên. Moi, que le fichant, le voyant, je

donne mon bien à Bacchis? je n’en Feraijrien. i)
i M’ne’gleme. Mais nous ne le foufiiirqns pas.

Clitiphon. Mon pere, fi’vous voulez, que je vive,
Pardonnez - moi.

Sqflrata! Faites. le, mon cher Chre’mès;
l Mv’nélzmv. Allons, nevvous obfiinez pas fi fort.

Chrémêt. Enfin vousvle voulez: je vois bien, qu’il «

i ’ ’ x ne1)Ïæloéibe5mgen, nm une": miter filma au flôften.
a) nul) marnm incubent mir nicht une, mai id) mener:

1mn: alunîmes embrevez baba? ’Cè chien arrête. l
bidet ëpûrbunb fiebt ver, term techn.

3)j9affct’eud)zfcin æmcnïlwsm r
4) ses turbeh!) mob! blutiez! Mien,

l

v
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ne me fera pas permis d’achever, ce que j’avois’ com-

.mcnce’.’)’. I Iri v’» à
Mc’vw’dmu. Vous faites une choie digne devons.

Chïe’mêr. Je le ferai, à condition, qu’il fera hum

r ce que je trouveraià propos. . l .- V
Clüiphœz. Mon pere , - je ferai tout ce qu’il vous

plajra, commandez. v i j . .Chre’mêr..Je veux, que vous vousimariiez. ’

, * aitùrâon.lMun pere . .. l - I
à Chrlmèr. Je n’écoute rien. v a -

Me’ne’deme. Je me charge de cela, 6), moi, il le fera.

Chrémès. Je ifentends pointrcncore, qu’il me

promette rien. 7), iC litiphoni Je fuis mort!
,Sojlrata. Efi- ce quevbus balancez, 8) Clitiphon?

1’ Chrc’mêr. Sans tant barguigner, 9) qu’aime-

tuîl mieux? l
Me’nédensz. Il fera tout ce que vous voudrez. ’

.Soflrata. Cela vousparoît rude d’abord; parce. j
que "vousïne [avez ce que cTefi; mais litât que vous
le’faurez , mus n’y aurez aucune peine.

l Clitiphon,’ Je vous’obélrai, mon pere.
V Sofiratn. Mon fils,’cn vérité je te donneraitme

jolie fille, que tu aimeras 5 lc’cfl la fille de notre voi-

fin Phanocratès. . ’
» . Bb 4, ’ t CIitiplwn.

*) C’efi êdîre, il n’a qu’à ou (e marier, on que je

Noir ce qu il aime mieux, donne tout à fii (beur.-
5) (me et; mir niant mirb crlmibçt foin. ’baâienige,

l and? id) angtfangen barre, guivoflfiiçren. I
a ’ 6) Que ncbmç ouf midi; ..

7) Rien bâtît bicr emmi.

. I. . 8) ôtant il): encan au? ,
ï l 9) Diva: f9 viet au saunera, i

lai.’l

x
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’ ,Clitiphom Quoi! cette roufle, quia les yeux de
la couleur de ceux de chats, le vifage plein de
touffeurs, le nez de perroquet? 1°) je ne le puis,

mon pere. I g w r ’ r
Chre’mêr. Voyez un peu,x qu’il eflde’licat en

beauté! anion-on cru, qu’il eûœul’efprittourné

de ce côte’.là?") x ’ ’ V I
’Saflrata. , Je t’en donnerai une autre.

’Clitiphon. Ho bien , puisqu’il faut que’je me me.

rie, j’ai trouvé moi. même "apeu près celle, que je

veux. k , , . . . ’I Soflrata. ,A prêle-ut, mon fils, je fuis fort con-

tente de’toi. ll Clitiplzon. C’efl. la fille d’Archonidès.

i ’ Snflrata. Elle en fort a mon gré. n) -
I Clitiplzon. Mon pere, il ne relie plus qu’une choie.
. Càre’mèr. Quoi? ’

Cliriphan. Que vous pardonniez à Syrus- tout ce;
’il a fait pour l’amour, de moi. la) . l
Chre’mêr. Voila qui cil conclu. Adieu, Meffieurs, I

battez des mains. - i . 7
10) âme, bic motbtôpflgte, Die Rasenàugen, bai (Se.

fichu voiler Ruiner unb une babiwtânaft par?
Perroquet. proprie du Œnpagtl); in difcurlh vul-

’gari, loupe au perroquet, 95mm iuflBcin gemucbt.
1 l) 6th bort), mie 35min) et un EDunftber ëcbônbeit

il?! bine men fic!) mob! trâumen Infini, bafi et
fait maritime auf [olim 6min: attentat?

12) en Mn mir Mr moi)! au.
I 13) flué Biche au mir. -

4P a»
Les.
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LESADELBHES

’ DE V  R. EgNç E
L E T 11T R E. l

L - Cette Pie’ce I) jqiia’e pou? la: jeux fimdm: de
L. Acmiliw Paul": 2 j fou: le: Bâle: Cumlu

Q. F abiu: Maxima: 69’ P. Cornalizz: Africamu,’ par la 
’ troupe. de L. Âttiliu: de Prémjie,, 8’11; Minutiu: x

  Prothymm. Flatru: aflramhi de Claudiuffit la mu- r
figue. Ou la joiia 3) àwc le: flûte: Tyrimnçr. . El]:
fi! pnfa du Grec de Me’na’ndre. Elle fut repnymte’c

pour la primierefoi: 4 ) fou: le Confitlat du L. dui-
ciu: 87’110 M. Cormiiw. * . .

kEMAquza
1) Cjcfi L. AmilhuPaulur, qui fut aèpèllé Mati;

donîcm, parèequ’il avoit vaincu Pnfl: Roi
de Maczdoine. Il mourut l’an deRomq ç932 cent
cigquante huit ans avant la naiiTance de Notre Sei-
gngur; 6C il mourut fipauvfe, (fill’ilfallut vendre
fan bien, pour payer la dot de fia emme.  

2) Ce titre cfl corrompu, comme Scaliger 6c
.  beaucoup d’autres l’ont remarqué; car ce n’était

pas’les Ediles, qui avoient Ibîn des jeux funebres,

mais les enfans et; les parens du mon. V .

  V 3l? ç 3) Ces
À
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, .1 Ces flûtes Tyrimnu avoienf lèlfon aigu, le’è’.

raient celles, qu’on employoit, toûjours dans les oc-
ealiun; de joye; comment donc zen-il pofiîble, que
les enfans de Paula: Hemilimrayentoemployé une
mnfique enjouée à la repréfentation d’une .Pie’ce,

’ qu’ils failloient. jouër’aux- funeraîlles-de leur pere?

cela ne peut être. Ce titre n’en" pas feulement cor.
rompu, il a été tronqué, *) comme il efi aifé de le
faire Voir. Il faut lire: Ellnfutjoz’ie’e avec laiflûl
tu Lyüzrimu, 67’ çnfizite aux: la: flûte: de’Tyr. Ave):

l la flûte: Lydimnw; c’en à dire, avec les deux flûtes

droites, qui avoient le [on grave, 8c que l’on em-
Ployoit par confe’quem dans les occafions de deuil.
Après la prémicre repi-éfcntation on la joua avec les

’ flûtes gauches, , parcequc ce fut [ans doute dans des
occafions moins trilles que celle-ci

4) C’efl fous le confùlat de L.-Ânitim a: Cle M.
Coi-mina: Cethegm, l’an de Rome çgg. avant la naît.

fiance de N.,S. 158. l l .v l i 1

PERSONNAGES
D E rL’A PIEIC.E. l

L a Prologue.
filicimz, pere adoptifd’Efchinus. -
iDz’me’a, frere de Micion, 3: pare de Ctéfiphon dt

d’EÎChinus. , . i lEfllzhm, fils de Déme’a, ô: adopté p3; Micion. i ’

Ctçfiphon , frere d’l-îl-chinus. I , y

Soflraia, more de Pamphila. ,
Pamphila, fille de Sofia-am, ô: mamelle d’Efchinus’

c i n Cantfmra.*) G? i5 ncrîîfzmvnclt "30H39".
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Canthnra, nourrice de Pamphila. . e
Hayon, parent de l’amphila. l v ’ , x.
Gv’ta, valet de Soflrata. 1 i . .

,Samrian, marchand d’efclaves.

* Dromon, valet de Micion. i

.Syrus. l x i- . i Pafonnagermuê’tr. , a
Une ioüeule d’infirumens, dont Cte’fiphon et!

i amoureux. . la I , *Parme’non, valet.

l I La fcene cil à Athénes.

LE il) RHOLOGUE.’
votre Poè’te’s’e’tant» aperçu, que les ennemis ob-

, fervent. les ouvrages pour les critiquer, x) ,8:
v qu’ils tâchent de décrier la Pie’ce; z) queïnous allons

jouër devant vous, s’en cru obligé, Meflicurs, de ’

vous rendre ici compte de fa conduite: 3.) vous
jugerez, fi ce, qu’on lui reproche, cil digne deloüan-

ge ou de blâme. -Diphîlus a fait une Comédie Grcque, qui! a lpour ,
titre, Le: mamam- enfimblt. Ï Plante l’a traduite en]
Latin, à lui a laiiÎc’ le même nom traduit en fa
Langue. Dans celle de Diphîlus il-yla un jeune
homme, qui dès le conunenccment de la ,Pie’ee en-
leve. une fille à un marchand d’efclaves. 4) Plante a

l l ’ - lailÏé051W reine and: senau aubains geben, nm [cube

burcbanbcdieln. I t ia) Que guide baume; au modem
3) Grille flnfiiabruhg une un!) in rechricrtigen;
4) 9mm cin jauger 292mm» vorgcflcllet, ber mach Mm:

Œingangt bai Guides” and!!! êtlavenbànblcr en:
mcâgbcbm taubet.



                                                                     

395i en Ain-scruteI l .bilié cet endroit-là (mat entier fins le mettre en
œuvre, 5) de Térencc l’a- traduit mot à mot, a: l’ai i -

misdans la Comédie *) des Adelphes, qui efl une ’
Pièce toute nouvelle, que nous allons repréfenter.
Voyez, je vous prie, fi c’en un vol, ou fi ce n’efi 7
pas plutôt un [liage honnête, qu’il’a fait **) d’un

endroit, dont Plante avoit négligé de le fervir,
à dont notre Poète a, voulu profiter. Pour ce
que difent ces envieux, que des premiers de la Ré-
publique lui aident à faire [en Piéces, dt travaillent
tous’les jours avec lui, bien loin d’en être ofienfé,

comme ils fe l’imaginent, 6) ***) il trouve, qu’on

’ nel *) C’en: un mot Grec, eut à faire t’es comédies;.
qui lignifie les fieras.

’- **) Térance n’a garde7)

d’accufer ici Plante d’être

négligent; négligence cit
"mis en bonne part, com-
me dans le Prologue de
l’Andrienne; ô: il fignifie

"proprement, quand on né-
glige quelque choie, dont
on n’a pas befoin.

""9 Térence ne le dé-

fend pas du reproche,
qu’on luiqfaifoit; que ces
grands hommes lui aidoi-

d 5) Dbne ibn in feint nebcrfestmg au bringue. ’

ce reproche lui faifoit trop
d’honneur. l Pour moi, je
fuis perfuadée, que la nice
deltie de Térence en cette
occafion ne vient ni de,
fou bonneteté’ , ’ni de Pein-

vie, qu’il avoit, de faire
plaifir à tes amis 6: a l’es

bienfaiteurs, mais de la
force de lavérité. Il-y-a
beaucoup d’apparence, que
des’gens auffi poîis, que

Scipion &Laelius, avoient
beaucoup de part à ces

v l Pièces;
6) mitan, baâ et, mie fie fiel) et; aubaine, barûber

beleibiget [ont follet.
V. 7) 52m) ne dire mot,- trin 5.18m fourbue, n’avoir gar- .

I de, nid)! bûrfen, nidit môgm, ne voir goutte,
«natrum in)", wifi) bic Negativa potinier, «me: a
mal unëgclafikn. ’ le . i
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ne lui (auroit-l donner une plus, grande louangé; puis-
que c’en unemarque, qu’il a l’honneur de plaire à L

es perfonnes, qui vous plaifent,.*)"à vous, Mefiîeurs,

en tout le Peuple Romain, à qui en paix, en
guerre &œn’toutes fortes d’affaires, ont-rendu à

x la République en général, ô: à chacunfien particu-

lier, des fervices confidérables, fans en être pour
cela plus fiers, ni plus orgueilleux. 8) ’Au’ relie
n’attendez pas, que je dits ici le fuie: descette Pie’ce;

, . . . ) .
les deux vieillards, qu1.paroîtront les premiers fur
la feene, vous en feront,connoître une partie,9)
vous apprendrez le relie dans la fuite. Faites, s’il
vous plaît, Moments, que la difpofition ,I que notre
Poëte peut avoir à faire des Comédies, fait’uaugmen. ,
tée à: fortifiée aujourd’huipar la favorable attention,

que Yens donnerez) celle- ci. 4 ’
l,

Pièces; car comment un Ü A vous, cela s’adreiï
’ Carthaginois auroit-il pu fe aux fpeétateurs , à tous

en fic peu de temps attra- ceux, qui étoient-auThéà-ï
’per toutes les beautés 10). -tre; Ç? à tout le peuple;
de toutes les grimes d’une c’efl à ceux , qui n’étaient: »
Langue auiïi difficile’que pas préfens.

la Langue Latine? l
8) Obsebegmgci: newton nocb nomme: au
. Ml? (Il. - , h . i " ’ . ’9) Sic limba: 911m, bic sont! aufmtmmæchs.

ben tin îbcil bavon au trimant 9219m.
, 10) xi111: (âcbônbeit citisnfebm, au manta.) 4

finance-.49

V LES
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,LES ADELPHEs

. 9
RÏÉ N C En *

;AcTErREMrEm
’ SCENEL f "

Mirion. q’ ’ I

Stem: . . . Efchînus ’n’ei’t pas revenu, cette nuit.

I du lieu, où il loupa hier, ni aucun des valets,
qui allèrent au devant de lui. I) En vêt-ire rien n’eli

lus vrai, que ce qu’on dit d’ordinaire, fi vous êtes

sablent, de vous vous arrêtez trop long teins quel-
que paru?) l il vaut mieux , qu’il vous arrive ce que
votre femme-en colère. dirde vous, que ce que

I pelaient des parens, qui vous aiment avec tendreffe.

,n’a que de la peine. Mais moi, fur ce que mon

Si vous tardez. trop à revenir, 3) votre’femme s’ig

inagine, que vous Faites l’amour, 4) ou que vous
êtes quelque part à boirerôcà vous divertir, de que -
Vous vous donnez du bon teins pendant qu’elle

fils

1) able ibm emgçgen magot. Aller au devant de quel-
que cho’e, culer Sache portulan; anenaudevant
de quelqu’un, ,einem’emgegen green.

a) grainâtes.
33 miam: un au lange’auâbleibet

4. 919 du connaîtra. - z
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A filsln’ell pas encore revenu], quelles penfées mairie

maint? à de quelles inquiétudes ne. fuis- je point
agité? 5) je crains toujours a qu’il n’ait entraide?)

- ,qu’il ne fait tombé enquelque lieu, ou qu’il ne le

fait rompu quelque. bras ou quelque jambe. a
I-efl-ilpplllble, qu’un homme ait la folie 7) de p13.

il cer dans’ifon cœur, ou de prendre chez foiqucl-

’ 5, ,10) 5211W une fifille unbfrubige a *

qu’un, qui lui fait plus cher’que luîdnêmel 8)

lgarçon, qui me donne aujourd’hui tant:de chagrin,
n’ell pas mon fils, il efl à mon frere, à ce fine ,

, dès fou enfance a toûjours été d’une humeur en-j
piétement oppofe’e ànla mienne.’?)l, .Toute ma viç

j’ai vécu à la ville. d’une manière douce &Jtran,
quille, 1°) &’ j’ai pris le parti des gens du monde, a")

qui aiment le repos, 6c qui fontjeonfifier le bon,
heur-à ne repeint marier, la). je n’ai,jamais en de
femme. i Lui au contraire a çoûjours récif ah

Accum-

: a .vf’«

v l
j 5) 933cm fallut mît niât fût Œebanfen eût, unb mie

j merbe id) nid): un" nimbe un unb ber garum?

(i. e. gemmer.) , - aï 6g Avoir faim, foifi froid &q. (in!) im SDeutfcben im-
perfonalia, un &rangôfifcben aber perlbnâlia. I

, sa) gérées mêgtich’, un; un menu; Die Shorbeiù, (se:

l 9e e. , 7 K ’ ; »8) 9er ibm light; au? et fic!) Miser, in); I
9) 3j? van fiinbcôheinm au imine: gemütbéatt sans

entgmen grivefen. . r ’
, n) Hub’iwbabe and) f0 aufgerîûbrlt, mie (à 8eme; bic

j. nacb ber 5153m revit, au macbcn influer!» Le beau
glande, le grand monde, le poli monde, 9031!:me

cure. j .i la) semai: bleiben.

l
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"i campagne, Epargnant à travaillant inceflamment,

il s’efl marié 6: il a eu deux enfuis; j’ai adopté
l’aîné, x3) que-j’ai élevé des fa plus tendre jumelle:

je l’ai regardé de aimé comme mon proprefils, il
faitfeul toute ma joye,’ rien ne m’efl cher comme
lui, ’61 je faiq tout ce qUe je puis pour. l’obliger à

me Tendre la pareille. Je lui donne de quoi ’
le divertir, je palle fur mille châles, lm) 8K je ne * v
crois pas qu’il foitme’cefilaire de me Tenir: de foute

mon autorité: enfin je l’ai accoutumé à me faire
confidênce ’1’) de toutes ces petites choies, que la

. jennefle infpire, m) 6: que les enfans ont grand
foin de cacher à leurs pentes; car cèlui’, qui eflwvac.
coutume’ à mentir, à qui oie tromper (ou pere, ’7)

entreprendra bien ailément de tromper les autres.
3è fuis perfuade’, qu’il efl beaucoup mieux de retea

’ nir les enfaus par l’honneur 6c par la pudeur, que:
ar la crainte; 18) men frere (St moi ne femmes pas ’

Fur cela de même fentiment;’9) cettte éducation lui V
déplaît. Il vient foment chez nous crier de me
dire, que voulez-vous donataire? pOUIÎquoi nous I
perdez-(vous notre fils? w) pourquoi fou rez- vous,

l . ’ ’ x . "qu”il
,- 193:1; Mie au: maintien an 33m8 flan engainai;

mm j
a 4) sa ûbergebe taufenbetletj ëacben.

11 5) allie manuel-trama. j
16) smaltine hie Sugenb eingfebet. .1 e
17)11nb ber ficb mm 48net au fumiger: unterflebet.
18) (Delà ni mit Min je», bic Rhum bard) (âme

unb Swambaftigfeit, ale bard) 8nr’cbî,.im Banni.

au boum. ,[9) fin pictent ëtûct tinette» Mamans. A
ac) sans: il»; mirera 60mg ms unanime
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qu’il ait des iiiaîtrefles, hârqu’il aille au cabareth

urquoi lui donnez»vdus de l’argentjpour Cela?
vous l’habillez trop ’pmprement, ô: vous êtes tr

facileg Et lui, il cil trop dur, il palle les bornes ’
de la juflice dt de l’équité,") (il il fg trompe extrê-
mement dejcroire, qu’une autorité établie par la for;

ce a) en plus folide d: plusjdurable que celle, qui
la pour fondement l’amitié. Au moins je le crois
ainfi, xc’efl-là mon fendoient, de voici commeje

Araifonne: Celui, qui cil contraint ’de faire [on de-
" voir par la peut, qu’il a dul châtiment, prend gar-

de à lui, pendant qu’il appréhendé d’être de’coù- ,. ’

vert; 23) mais qu’on lui ôte cette crainte, u) d’abord

ili retourne à (on naturel. 25) Aurlieu, que celui,
que vous gagnez par votre’doucenr ô: par vos bien-
aits, ’s’aquite toujours delfon devoirfians aucune i

contrainte, de cherche à vous donner’des marques
de [on affeéiEOn. Préfent à: abfent il fera.toiijours

* le même. j C’en là le devoir dïun pere 2°) d’amou-

ttiiner (es enfans à faire le bien par leur pr0pre .
’ mouvement, plutôt que par ces motifs de crainte; I

, &c’efl en cela qu’un pere cil fort différent d’un
maître,

V 2l) unb ibr [cob 3a seime. unb et, et a? 31: binet,
et ûberfcbreitet bic même" ber 6erecbtigfeit unb
ËBiüigfcit. ’

l sa) gus tin marchai, Dahir (Serait jam (Samba bat.
23) en lange et cntbetft 311 mettant furetant.
24) alter, f0 bath gnan ibm biefs 514mm benimmt.
25)allrobalb enfant «nicher auf [une natûrlicbe

alumina. .26) 59km ifl bi: æflicbt citai matai. - s

- i C c ’ - .I
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maître. 2’) Tous ceux, qui ne [avent pasen ufer ’23)

ainli, doivent avouer; qu’ils ne (ont pas propres à
élever des enfans. I Mais n’efl- ce pas là notre hom-

me? c’ell lui affinement. Il tue. paroit trifle, je
ne fais de quoi. Je m’imagine , qu’il va me quel-cl.

1er felon fa bonne-coutume. 29) ’ s

l V .AC’T’E PREMIER.

’ SC’ENE Il. ’
t .MIC.10.N-. DEMEA.’

Micion. . r
Ah, mon’ïrere, je fuis ravi de vous voir ici en

v bonne fanté.- y vDe’me’a. * Ha, je vous trouve fort a prOpos; ’)
c’efl vous-’inême que je cherche.

j Mitibn. Qu’avez-vous à être trille? 2)

I ’ I . t ’De’int’al
I

4’) Dès le premier mot, plus prompte quereller ’
que prononce Déméa, il (on fl-ere, qu’à lui rendre
fait fentir fa grofliéreté de ’ fou falot. t ’
fou incivilité; car il eft

27) unb ebm burinant Hi un 53cm: bon tintin Sabra
unifier (du: untèrfwieben. * , i

28) Ufer proprie, (wifi: abrutisse, gebtautben; en

nier. verfabreu. . a29) gag et: mit mit mach [cincm iôinçben Œebraucb

simien mirb. k j . a1) fieu reçut. N13. QBmm bas? Ad’verb, à propos
. j 4 interrogative fichu fi) beifit cd imêcutfwen gemei:

niglicb: un: DOCK); in 65 cit! Adveib. poflpofiti-
vurn x (a [jetât 98? ebeii redit. ,

a). me feue: me, me il» [a traurig in» 2
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De’mla. aCe que j’ai à être trine»? pouvez-vous

me fairepcette demande, vous, chez qui cil Efchinus.’

.Mciont bar. Ne l’ai-je pas bien dit? haut. Qu’a-

t-il-fait? ’ . i05min. Ce qu’il a fait? un garçon, qui n’a houa

te de rien ,- qui ne craint perfonneya) dt qui croit,
que les loix ne [ont paspfaites pour lui. Je ace
veux pas parler de tout ce, qu’il a fait avant ce jour;
quelle action inouïe ne vient-il pas de commettre34) ,

" Mimi». Queue adliondonc a terrible?

De’mtfa. Il a enfoncéune porte, il cil entre par
force dans une maifon, ’) il-a donné mille coups
au maître ô: à tous les domefliques, V il lesa lnif-
les prèSque morts fur la place, 6) ’°’) il a enlevé une

femme, qu’il aimoit, tOtlt le monde crie, que c’efl
l’aélion la plus indigne, qu’oniait jamais faite’ ah,

Micion, en Venant ici, combien ai-je trouvé de
gens, qui me Pour dit! Le peuple ne parle d’autre
choie. Enfin s’il lui faut un exemple, n’a-t-il pas ,
fon frerel ne le Voit-il pas appliqué à [es aEaio
res, 7) le tenir à la campagne, épargner, ô: vivre

Cc 9 , * avec
4*) Voilà est incident, me il le dit luiomême

que Térence a pris de la dans le dixième vers du
ComédiedeDiphihumomf Prologue. .

g) 9er nicst fcbeuet, fic!) nanisaient-fumas
4) imité fût une nimbant sont bat et me 1:60 guida

begaugeu ?- Ï , ’5) (fr bat sine finir: singefcbmit’fen , unb if? mit (Se.
malt in «in ballé gentiment (gebrvcbm) ,

6’) Œr bat fic fatiguai»: auf ber Bail: (testa Mien,

7) Gatien Œej’cbaiîten obtiegen. i ’ ’
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avec frugalité? 8) On ne lui a jamais-rien vu faire
de fcmblable. Quand je’dis cela. contre Efchinus,
je prétends le direcontre vous, 9) Micion; c’en -
vous qui fouffrez , qu’il le débauche. lc’)

x, Micion. Je ne trouve rien de il injufle, qu’un
homme; qui n’a. nulle expérience du inonde, . il s’i-

j ma; ine toujours, qu’il n’-y-a rien de bien fait, que
ce qu’il fait lui-même. t t

. De’me’a. QI’efl’. ce que cela veut dire?

Minou. C’efl que vous prenez cela de travers, ") ’
l Déméa; I croyez- moi, ce n’en pas un fi grand cri-
me a un jeune homme d’avoir des maîtreiÏes, ni
d’aller au cabaret; lz) ce n’en cil pas un, vous dis. je,

ni d’enfoncer une porte. . Si nous n’en avons pas
fait autant vous de moi,") c’eil que notre pçu de
bien ne nous l’a pas permis, de aujourd’hui vous
.v0ulcz vous faire un grandrruérite d’une choie, ")
que vous n’avez faite que malgré vous. 4 Cela efi .
injufle; car fi nous lavions eu de. quoi, 7’) nousau-i

’rioh’s fait comme les autres, de fi vous’étiez un hom-

’ . me8) ünb niâiiig mien. a
9) Go fifi et? auf cuti) gaminât.
10) gag et lûbfl’lid)’ trabe. .
i Il) armât il»: bures ber Dame nebmet (vertebrt am

eget. ’n) émit mâgbcbené timgugeben, :10th in bie (tâchent: .

au gebeu. t t-13) sMiami mir nicbt bergleitben geiban bahut, ibrunb

id). (titube) , l .14L5150uqt tu: and) en: grofieé’æctbienfl ans cirier

esche matit-en? ’
15) fiant: mir imine! sebabt bâtira.

x
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me raifonnable, vous muftiriez, que, ce fils,» qui et!
chez vous de dont vous dites tant de merveilles, in)
fa dive’rtîtaufli, pendant que l’âge, ou il efl, le lui per-

met, plutôt que de l’obliger d’attendre, qu’il vous

ait, enfin fait porter à votre dernier gîte, ") après
avoir long-teins fouliaite’ ce moment. ,Alors tous
ces plaifirs feront pour lui beaucoup plus hors de
fanion, m) ô: il ne lainera pasde les prendre.

De’me’a; Oh, Jupiter! vous me ferez devenir
fou! ce n’en pas un ciiiiie à un jeune homme de. ’

faii’eutoutes ces choies? ’ A . ’
Mirion. Ah! écoutez; ne me rompez pas da-

vantage la tête; 19) vous pfavezdomé votre fils à . .
.ad0pter, il cil douc 2Ô) à moi; s’il fait quelque’fot-

rite, c’eli fur mon compte, î") c’ell moi, qui en por-

terai la plus grande partief Il fait de la dépenfe,
il va au cabaret, il fe parfume, c’efi de mon Hem")

I V 4 l hI

16) unb voit aveitbem lbe f0 vie! SIBet’enti mariai.

t7) 25h? et: and) in eure leste berbeeae [jatte briiigen
laifen. Gîte, ein mntbtiager, trimait non. ben:
verbo defeétivo ’géfir ber, if? hier metaph. 9e: i
brandit: belfitçaud) bat; Sage: entes bajoue, item

j ber Gtanb vvn’auberm fiant. Prov. c’eit là que
nît’le lievre. ba frette ber Rumen, ba liegt ber

blini) begeaben. ’-
118) Mien mebt auget ber Seit feint.
19) 933m: mir ben me; uid)t meiter,marm.

’20) Obf. c son donc mirb bier in ber Qiuéfpratbe une!)
Ï n auégebrixtft unb mit à gebunben, met! eâ tine

Emphafis, unb biefeâ sine in: eiueâ Syllogitmi V

antimathet. ’ . - i ,2x) F0 geins liber miel), (auf meute Rafiot.) . .
22) ü [tamarinier titi) eut, et" iji voit ben: émoulûm-
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Il a des imîtreiTes, je lui donnerai de l’argent, peu.

.dant que je le ponçai; de lorsqueïje ne le pourrai
plus, peut-être qu’elles le chafieront. Il a brifé
une porte? on la fera réfaireè il; déchiré des ha.

I bits? on les racornmodera, Nous avons, gracies
aux Dieux , dequoi fournir à cette dépenfe, 23) t, de

I jusqu’ici tout cela ne m’a pas chagriné. ’ Enfin’, ou

celÏez toutes ces plaintes ,, ou prenons tel arbitre,
que vous voudrez, il4) &je’vous ferai voir, que vous
prenez tonka-fait mal cette affaire. 2’) L

’De’me’a’. Mon Dieu, apprenez à être pere de

ceux, qui le [ont véritablement. ’
Micion. Vous êtes Toni pere par la nailTance;

mais moi je le fuis par l’éducation de par les con-

fei’ssquc je lui donne. r-
De’nxe’a. Vous, des confeils? vous lui en donnez

de’bons, vraiment. au) -
Minou. Ah, fi vous continuez, je m’ep vais.
Dahlia. Efl-ce ainfi que vous en ufez?
Menin. .Fautvil donc aufÏi vous entendre toû- i

h jours dire la même choie? a.7) t r j -’
De’meiz. C’en qu’il me tient fort au cœur. u)

Mirion. Et annal 2mm il me, tientfort au cœur.
Mais enfin , mon frere, je vous prie, que nous par.

’ ’ tagions,l

23) mile imitai, ben 66men in) Qui, ne!!! f0 ciel,
bali mit bien unitarien beiireiten rénitent.

24) Œinen foldzen êdfiebimann, mie il): verlanget. .
25) sa; me biefe Gaine sans ùbel enfilages.
26) Tille, marbfdila’ge? il»: gebet ibm fumabt vos:

"a treiflitbe. ’ ,27) S13m: eucb beflânbig cintriez; tenu: bitta.

28) îlien e23 mir febt trabe geint. i
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tagîons, voue-dt moi, el’e’ducation del nôs enfans,.ayez

foin de l’un, j’aurai foin de l’autre; - Car de vou-
loir les conduire tous deux, c’en à peu près’z’) me

redemander celui, que vous m’avez donné. . n ’

. ’ pénien. Ah; Micion? I I, I
y Initial. C’efi-là monnfentîment. 7°). ’ k

Dahlia. Ehlbien, vous.le voulez donc aînfi?
-19qufillde’penre; qu’illperde tout, quïl Ferme, a?)

v pela ne me regardepppint. Si j’en dis jamais un

feul inot’. .I . . v
JVIïcüm. Vous mettez-vous encore en colere l
Dime’a; En dobtezwons? QIOÎ? c’en vous re-

,32

  "demander Celui, que je vous ai donné? Celâ m’en

fort fenfible; *) je ne fuis pas un étranger; salpe-
pendaut fi je m’y oppofeeplns, j que in . Mais
je n’en veux plus parler. , Vous voulez, quçje ne me
mêle que de la conduite d’unfenl; je le ferai, ô: ic-
Tends graces aux Dieux de ce qu’il en, comme ie "le
demande. . Votrç bon fils fentita à queiqùeeheure

, :ce que. a4) Jane veux rien dire de plusfort
[contre lui. .. n n Cc 4

*) Il ne veut pas dire, un étranger,» comme s’il
je fuis granitant jon pare, edi’foîr, vous ne voulez pas,
de peur de déplaire à Mi- que je me’mëie de fa ton-
cion, qui a adopté fonfils: duite, cependant je ne fuis

’maîs il dît, je ne fuis pas" pas un étranger. e

39) Sff’bcvnnbe (o viet. ’
30) 946 ifi-mein 60m5, maint maintins. .
3!) Œr mg aufgebcn lama, allai burcbbringat, unb

umfommen. . ’ I32) gabret ibr rebot! mîebœauî?

33) 5d) Mn Mn ârembet. .. 3 4) Œuçv gazer 60m: mirbeinfîcné notamment, me. ..

’ I ’ ’ ACTEI
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4°3l LES,AD;SLPHB-18q ..
’ACTE PREMIER.

SCÈNE 111.5 .-
i ’Mùion. . . i

*) Ce qu’il vient de dire, n’en pas vrai’en tong-il

V . l en cil pourtant quelque chofe, lt) à çela
me chagrine en quelque façon; 2) mais je n’ai pas .
voulu lui en faire rien connoitre, car c’en un hem.
me bâti de manière, 3) que, fije veux l’appniier,.ilfaut
que ’je lui refifle de toute. mà force, à que je
crie plus haut que lui, encore a. t.il bien dola pei.
ne à le retenir; ’) mais fi j’aidois à le. mettre en ce,

*) Térenre fait parle:
aînfi Mician, pour fatisfai-
re les fpeétateurs, qui enf-
fent trouilé mauvais,,qu’il

eût: dit...des choies, qui
pouvoient: faire un tres-
méchant- effet dans l’efprit.
des jeunes gens, s’il n’eût I

ajouré ce correftif. 6) fi
**) Le caraétère de Ma,-

icion elt fort bien ménage.
T érenhe fait, qu’il eii chu:

.grin de ce que Déméa lui

I 1ère,a dît, & pour-fatisfaire les
fpeétateurs, comme je
viens de dire, ô: parceque,
s’il étoit, infenfible à tout

ce que fait Ejèhinus, ce ne
feroit plus une indulgen-
ce, mais un abandon en-
tier. 7) Dans cette gran-
de modération il ne laiiïe
pas de conferver tous les
fentimens d’un véritable

[perm 6L cela eft fort bien q
conduit. .

1) 518646 et: ohm adam bat, ifÏ nid» in «lien ëtüçtm
main, unterbeiîen il? bocb «me bavait.

3) Œinigermafien. ,
3) gag et bas gerfngfie non ber Gaule mettez! fonte,

hmm et à)? fo germer.
i 4.35m"? id) mm nué alleu Rrâften miberfiebm.’ i

5) 9h: vida-au balisa; v
6) 38mm en: et! bierburd)’ nid): gemilbert bâtiea
7) 60 mâte 23 Mue madalïcbt, faubert! zinc gênas

ha): æerlafl’ung au neuncn.

xx
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l 1ère, a: fi je l’échaufois tant fait peu, Ï) il- y. auroit

en vérite’vde quoi nous faire devenir fous l’un ô:

’ l’autre?) Il cil pourtant certainjqufEl-chinus me
fait une efpëce d’injurc en cette joccafion; quels at-
tachcmens n’ant-il point eusi ici? à quelle femme
fart-il point fait des préfens? Enfin ilfy.a quel.
ques jours, qu’il me du; *) qu’il revouloit’mariert,

je crus d’abord, qu’il commençoit à le lalïer de tou-
tes ces créatures,q’°) dt j’efpe’rois,’°î*) que tout le

grdnd feu de la jumelle étoit palle, u) j’étois ravi,
ô: voici encore une nouvelle équipée. ’Î) Mais .je

jveux favoir ce que c’efl , de aller à la place chenille;

V .,Micion, fans le l’avoir; ex- que ce panifierez

l

ü

mon homme. ’3) .

* i i Cc ç
’*)fEfiltihus lui àvolt **) Mtiah alttribuè’lltout

bien dia, qu’il vouloit ’fe au feu’ delà jeuneflierét
marier, mais il n’avoir-olé rien,à Efchims; il ne fa
lniidire, avec qui; ainli peut rien de mieux fuivi

l

plique une partie du fujet
i de cette Pièce.

. 1936:1, mincir: menig agrume. , j ,
9) (Semis, nué benne au Silurien au macben. , ’
nommer biefer mîmj’cber ûbcrbrufiig au autrui.
1L) unb bug aile bief: Sugcnbbige barbon mâte.
12) unb fiebe ba, (thermaux: une mue Sborbeit. ,
la? 9M ben marte geben, meinen æurrcben- enfin!

amen. i ’L a!»
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weeeeeeeeeelgu-aweat-«næè
A(:T*E SIECCYNII.

SCÈNE" 1.;
SAINNION. ESCHINUSn LA JOUEUSE
in iD’INSTR’UMENS. PARMENON. I

, l t - ’I Sannian. .
’ l’aide, J) mes concitoyens, fecourez; je vous
Ï ’ prie ,fun niiférable, qu’on outrage injullement,

donnez main. forte?) à un malheureux, qui n’a nul

appui. j - .j , Efchimu. à la fille ,- qu’il a enlevée. Préfentement

tiens-toi la fans, crainte; quelregardesrtu? 3) tu
n’asrienà aoméhendcr, Pendant quejje ferai ici,
il ne tetoüch’era pas fur mal parole. 4)

Sanniorl’, Moi? malgré tout le monde je vais

la . . . il j o ,Efilzinw. Qœlque méchant qu’il Toit, l) il yfon-
gara plu: d’unefoif. (kil ne S’exPofera pas. davantaë

ge à être battul. l r
. I , . . r v Sannion.

j I) Adverb.’ belft, ,bvclftl j
a) Seille: bûlflicbe 33m. Main forte, Œeriætâfelge;

donner main forte, mit (nimberez: (in!) repliant: ;,
main mortable . le nid): auél’lirbt, olé une (8e:
imine, tin fieffer; main morte, tobtc buna, ais
une gamine, un suri, it. du Beibeigener, Don ben:
ber 9ere «En.

3) film-nua) fiebcfl bu bic!) nm?
4) (50H et Dia) geinifilicb niait anuiQren.
5) en bârbeifilg et (le!) aucb lient.

l
l
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e I l lSnmion. Écoutez, je vous prie, afin que vous v
n’en prétendiez caufepd’ignorance, 6)i *) jeluis mar- v,

chaud d’efclaves au moins. 7) ’ I -"
Efchinm. Je le fais. .
Sahnion; l Etlhomme de parole; s’il en fut ’ja-

niaiè. la) Ne vous imaginez pas, que je prenne pour
k argent comptant, 9) quand après que vans m’aurez

maltraité, vous viendrez vous excnfer, 5’78: me (li. *
re, quelvous culâtes fâché! je, ne m’en foucîraî

non plus que dorien, n) foyezen bien affuré. Je
vous pourfuivrai en juflice,”z) devons ne répare-
rez point par des paroles une injure, que vous m’aur

à rez faite réellement. n) Je connois toutes vos défiai-1
tes ;") je fuis très marri, x’) que cela foie arrive’içje

fuis prêt à jurer, que vous ne méritiez) pas ce mau-

’ . - Il si il ,«vais
*) Il lui déclare cela, République en tiroit; &

parceque les marchands il Était défendu de let
d’efclaves étoient fort pri- maltraiter in; peine d’ex-
vilegiés àfithe’nes à cnu- hérédation.

fe du grand profit, que-la, . f, ç k A
u

l

6) samit ibr reine univifienbcit votiebùteç.

. 7) gag ibr :8 millet. (in) t r8)’ 51130 lemalâ une: gemfen in. Ï i
. i 9) Œafi id) micb banni begmîgm talle. *

-. 10) Venir mit hem blofien infinitive brücfet baillent:

i (à): FuturunI and . » ç
103ch nimbe nicbt tu seringue non bec 56ch bat:

and) fument. ’ e *1 a) 3d) math: and) rot Quiche belangm.
1960 il): in ber 31m (in-mir besans": baht.

l 14) île!) me une cure multifilaire. , je « L
15) garé fion marrixifl mais main gtbl’mlcblldll

manïfaget baver fâché.) ’ v l

e r . J
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vais traitcmqntk Cépendçnfj’aurai été traité de, la

manière du monde laplus indigne. m) 1
Efihinur. Parme’non,’ cours devant à: ou’v e la

Porte. P I . I . -    v1 Saumon, Tout, eélafefi-inutile, i6 ne le fouffrî-

raîpas, v ’- v -.Efihimr: à lafillc. Entre préfentcment.
Saumon, Mais jc-nè le fouffrirai pas, vous dis-je.

’,,,Efifhiw:.;lApproche un peu de ce côté - là, Par.

mûron, tu, t’es (rap éloigné Æde ce coquin, mets-
toifiprèsdclui; bon; reçvoilà bien. 17) Préfente-y
ment prends garde de ne pas détouxgner- tes yeux de
dans les miens, 58) a m que tu fois toûiours prêt
à lui enfbucer.Iesmachoîresau ptémier fignc, que

jcxe-feraih”) f - v
Sanlzion, Je voudrois bien le voir, vraîm’ent. z.°)

, . Efihinm. H013, Parthénon, prends garde. Par-
"114’110" doime en mime- tgmptçm loufiat à Sannion

12m.: rimgdin, 69’ Efchimu continuèlj Mitre. cène

fille, Faquin.  ") ’ r ’  
I Sannion. Oh qnelleîndi ’nîté!

Efilzimu. Il redoublera, fi tu continuè’s. 2”)

Saumon.

163 Subeffen mm mir auf biâ «neèniébcmàcbtigm  

au? mm ber 5182!: rem: begegnet maman.

17) (Sur, f0 0121))? bu ravin,  
150 (Seine 91men nid)! non ben mcinen au menben,
19) 3m bic Rinnbmfen be!) hem euh" 511mm, ben

id) Div geben mute, leinjuftblugen. La machoire
d’en baht, Dbcrmaut, d’en bas, untermauf.

20) sa monte id) fûrwabr mob! Men. ’
’21) M mir bai? niabclxn unberfibrt, bu êcbùrfe.
22) fifi» bu fortfàbrfi, f0 [ou et miebçr anfangen, 1139

cr c8 gelaiîen bat. ’ ,

  » x 1 a



                                                                     

’*ns Tsxsnce." V4t3
, . eiSahhion. Que je fiiis malheureux! I

Eftlzinm à Parme’non. Je ne t’avois pas’fait ligne

de" le batltre, mais il vaut mimai pêcher ne ce côté.
là. 23) Vas t’en préfentement avec tonifoufiîer,’2*y

Sannion. . ’ ’" VSannizm. (N’en-po donc, Que cela,-Efchinus,

êtes-vous ici le Roi? . V i iEfclzinm, Si’je hâtois, tu ferois traiîe’ feldn tes
mérites. z’)

Sanm’on. Qu’àvez- vous à démêla-l avee moi? u) l

’ Efihinm. Rien du tout. " L’ v
- Saunion. Comment? me connoiïrezwous? 1

EthinmÂ Je n’ai nulle envie de te condoître. il7)

Sanpion. Ai . je quelque chofe du vôtre? la) i
Efihinw. Si cela étoit, ’tu n’en ferois pas qùitte

à fi bon marché. 29) i , . 4 ’
Sanniofn. Pourquoi vous cil-il plus permis de

m’enlever mon efclave, qui me ,coûta mon bon er-

gent? répondez. J 4 7 ” "
i y Efihirîux.
23) 91min; ce if! befftt œuf folcbe au: au finbigm,

. Ialsi fouina. I I H i .- 24) Soufflet, du 25ta5balg, it. zinc flirt imager: auf
mon) mâbern, mit mûdkbne unb Secte, bic man
auf unb sumacbm l’ami; and) beifit ce! aine DM:
me; Prov. dbnner un foufflet à Ronfard, mien
bic Œrammatid (changent; au Roy, faifcbe 3min,

, se macbcn; à un habit, tin RIeib menben lama.-
25) 60mm bu retbrfcbafi’en bcgablt nimbai.
26) me baht [ibr mir mir sa muffin?
a7) Smith tomait nia): bic geringfie 25egierbe an, bic!)

e au fennen. vba) bain ibr empan «mat? van mir au forbem?
:9) 60mm bu nid): f0 Richtmgtommm. e



                                                                     

414. I LBS ADH’LPHBS.
Efchimu. Il te fera plus avantâgeux de ne En

point tant de vacarme devanucette maifon, a°) x car
fi tu continuée à me chagriner, je vais (outé à- l’heu-

l repte faire emporter au logis ,i où je te ferai donner
, mille coups d’étrivieres. al) ’

x Sannion. Des coups d’étriviereslxà un, homme

libre? - I .l . ’ jEfihiüîiig .Cela fera comme jelte le dise - i

Sénnion. Oh le méchant hommel Eche donc)
là ce quiet), dit, qu’ici les loix [ont faites pour tout

le monde? a2) *, ’Efihimu. Oça! a’) fi tu as aflez fait l’enragé ,34)

écoute, fi tu veux préfemement. p , .
Saumon. Efl4 ce donc moi, qui ai fait l’enrage’?

n’en-capaslplutôt vous, qui l’avez fait à mes dé-

pens? 3’) ’ v l vfifiinur. Ne parle plus de toutcela, 6: viens au

l fait. 36). . ’ lSlnnion. A quel fait? 1 . eEfihiamr Veux-tu donc me lainez ’pàrlerr pour

tes affaires? 37) V A eSannion. Je, ne demande pas mieux, pourvu que
Lee que vous direz, foitjufle. I ’ .

x I l à . il l EfihiflWn
30) me: f0 vietflârmm tout bident battre au mon. ”
31) 59cc!) abprügeln Mien. * j i v
32) me (me bic (536M: lebermann angeben.

V 33) Oçal Interjectio Popul. bâte Mû! flouer»

mm. I -34) 518cm! bu fattfam auâgetobet bali.

I 3981: meinem 6mm. . , .36) une tomme sur mm, (femme surgeon)
37) 9mm 23men. -



                                                                     

un. T’ERENCÆ.’ il;

Efchinur. 0l); vraiment nousjr voici, 3°) un fa-
quin de marchand d’elèlàves’ veut, que je ne nife

rien que de julle! 1 .
’Sanni’on. Je l’avoue, je fuis marchand’d’efcloves, -

la ruine cmnmune des jeunes ’gens , un parjure, une
pelle publique; 39) avec tout’celnije ne vous airait

’ aucun tort; j j , A , rEfihinur. Il ne te manqueroit que eela. 4°)
Saumon. Revenons, je vous prie, à ce que vous

av1ez commence. - - ,
iEfihinur. Tu as acheté cctielfille foixanie "pille;

les, eeïqui pliure, te pOrter malheur! 4x) On te ren-

s du ton argent. s A . l p . . l;Samzioiz. Quoi? je fi je ne veux pas la vendre; î
moi, m’y contraindrez-vous? 41) l l il

o Efihimu. Ho, point du tout. fi") " e b i j
j Sarmipn. C’en pourtant ce que j’appréhendois. M)

Efi’hinur; J’apprensmêine, M) qu’elle nepeuiêire

vendue, car elle cil libre, 8c je la foutiens telle. 45).
il , Tu n’as donc qu’à voir, fi tujveux de l’argent, ou"
t ’ , fi tu aimes mieux fouger à défendre ta caufe. M)

Peufes - y pendani que je vais lal- dedans:

’ 38) me bahut mir. c8. a Idiot. . l
39) 59m3 afigemeineæerberhm hangar Sente, tin 5min,

evbiger, eine aligemèine mai.
.. 4o) (55 feblt’tc tir and) imiter niché. ,

4x) imams bit êwabgn aber ben aboté aieben aussi;

42) nous: du mm) baisa swingua? v f a
43) Œv, feineémegeé.

44) es nm mir bot!) [muge baver. J,
49.60 gag, ndverbium aflirm. negat. nid): chimai.

. 46) llnb ici) babaiipie, bai? fie mie forme in). l
47) sur oh bu licher bain memveiibeibigm mina.

ACTE

i

J

xu
l



                                                                     

416 Les ADBLPHBS4
’ACTE SECOND.’;

L, s c E N E Il.

- j j; l V Samzion.
rand Jupiter! je ne m’étonne plus, i’qu’il- y- ait

’ des gens, que les injuilices failent devenirlfous!
Il m’a arraché de ma iuaifon, il m’afba’ttu, il m’a

donné plus de cinq cens coups de poing dans les
machoires; x) - ila’emmene’ mon efclave malgré

moi ;l z) 8l pour tous ces outrages il demande, que
je luidonne cette fille pour ce ,i ’qu’elle m’a coûté.

. En vérité, je lui ailtrop d’obligation, pour lui rien
réfuter; a) il a raifon, a: il ne demande que ce, qui
en julie. A la bonne heure, Ù. je veux bien le .
fatisfaire, pourvû qu’il me rende mon argent; mais
je me repais ici de fumée, 5)’ litât que je lui aurai

dit, que je veux bien lui donner cette efclave pour
ée, qu’elle me coûte, d’abord il prendra des temoins,

colnineje la lui ai vendue, a) (3C pour ce qui efi de
l’argent, bagatelles, il ne S’en parlera plus; on vous

payera tantôt: revenez demain. Encore prendroit-’
A on patience,”) pourvu qu’à la fin onlfût payé, quoi-

r r v - » quei) Œt bat micb meut buna ûbensoo mal mit ber (5mm
I in bai? 2ingcfid)t geicbiagen.
a) ilBiber mcinen l’infini. l A
3) 9H6 me id) ibm «qu abfcbiagcn rallie.

j 4) (56 je» bruni,
55) aman in) (mire micb mit bergeblitbevôvfi’nung ab.
6) (St mirb fbglcitb Bengen anrufen, baâ itb fie ibm

» DEl’fmlft baba: Comme enliait que . . . j
filiaux) beniwd) mûri): man fiel) sur (53mm) mifm

a] en.
l

A -44..-.;..-



                                                                     

DE Tannique. ’ A417,
que ce (bit latine fort grande injuilice. l Mais «voici
une choie, qui cil très; véritable, c’en que, lorsqu’une l

fois on a commencé à faire le métier, 8) que jaffais,

. e on doit fe refondreà tout fouffrir des jeunes gens,
2 fans-rien dire. Perfonne ne me. payera, je compte
. ici fans mon hôte. S’) Ï

n

é, ACTE SECOND.
j .Sic’EN’E III.’

SYRUS. SANN’ION.’,
b

. Syrm. *) ,
ruiez-vous»; je vais moi-même tout-a-l’heure

le trouver, (il je feraiifi bien, qu’il, recevra j
cet argent avec bien de la joye, 8c qu’il dira, qu’on v

enafortbiennféavecluii Qu’efl-ce donc que ce-
»ci , a) Sannion, 8c qu’entends-je dire de je ne fais

quel combat entre mon maître ô: toi? 4
I, i 5mm. Je n’ai de ma vie vu un combat plus

inégal, nous nous fouîmes laiÏe’s tous deux à; n’en

pouvoir plus , 3) lui de battre, à: moi d’être battu.

Syrm. C’efl ta faute. A) , ’ i ’
’Sanniori. Qu’aurois-je pu faire? i

. ’ * Syrur.
ml).Il parle à Efchinus en fartant du logis,

i 8) S308 (matinier! au treibeu. I
g) bite muche ici) bic minimum; cime ben une.

1 01m merbe et? in au faire" (i’pielen) piffent.
a) miné iii burin New? ’
a) me mir nicbt mebr tonnait. .
.4) 66 il! brin: 6mm êcbuib if! benne.)

q,



                                                                     

413 "les Apennin-Es j
Syrinx Il falloit avoir de la complaifance pour

nu jeune homme. « -l Sanm’on. 041e pouvois-je mîeux’faire que de lui
tendre la jouè’,’) tant, qu’il lui a plu?

Syrur. Oça, fais-tubien ce que j’ai à te dire?
V C’eli [cuvent un, grand gain que de [avoir mépriier

le gain à propos. a) ’

Saumon. Ho, ho! l .l Sgrm. As-tu en peur, impertinent que tu es, 7)
que fi tu enfles relâchât!!! peu de tes droits, a) k
que tu enfles fait plaifir à ce jeune homme, cela ne
l’eût pas été rendu au double? ,

,SannionL Je n’achete pas l’efpérance à deniers

coinptaus. 9) . z r v.Syrur. Tu ne feras jamais rien; va, tu ne lais
l pas enjoler les gens, 1°) Sannion.’ ’

’ r- ’ Saunion;
.9918 ibm ben 25mm binaubaitcn. Donnerl’ur le ’

joue, cincn âaŒeni’ti’cicb gcbcn; coucher en jouë,

aiiiwiagen, in replu metaph. enfermas lumen, en:
muge auf tin miasme: baben. a 4

6) (5:8 il? ôftcrâcin grutier Geminnjî, ben Ecminnil j

au redite: Sait vcracbien. I
r7) si: unvnfcbâmtcc, me bit encan laçage?

8) âIBann bu" cuvai? van bcincm metbtc niatbgciafl’cn.

9) 3th gcbe tcin [mares Œeib vos bic boffnung allie
bief Hi hué Partie. i. a verbe compter adjective,
unb nid): partîcîpialiter, gendarmai, beâimiben

v Ieibct c6 and) bic motion in: Plut. [o participialiter

nid): gefcbrben faim. a
no) si: mirii bcin erciang nicha? ont bitb brins!!!)

bu neige ben 8eutcn’nicbt in iiebîofen. s



                                                                     

( l l’ne’re’n’en’ncr; l W419 f

I t Samba-v Je croîs, qu’il feroit mieuxd’énlufec
- comme tu-dis, maie» je n’y!ai jamais entendu faut

l de finale, u) que je n’aye toujours mieux aimé être
  payé fut le champ la) 8c perdre; qu’attendre ô:
E gagner beaucoup. Ï ’ - « - .’ l Un  

Syrinx Va va, Sannîon, je connais ta généro-
fite’; comme fi fqixante Ëifloles fêtoient quelque
choie pour obliger mon maître-n) Bailleurs on

- dit, que tu es fur le point "9 de Partir ”) pour

l nCypqe. l I ’ Mà Samn’onl Oh! u L
Syrw. Et que tu les acheté ici bien des chalet

. panty porter? que tu as loüc’ un vaifl’eaur cela te e "
- tient l’efprit en fufpeus, m) je le vois bien; maid Î;. ,

’ à ton. retour, s’il plaît aux Dieux, nous,termine-’

tous cette affaire l  ’ l
Saumon. Moi? je ne bouge d’ici. P’) ban- Me voi-

là perdu! c’en fur cette efpc’rance qu’ils ont tramé

cette fripponnerie. m) l
Syrm. -ll a» peut, l je la lui ai donné bien chaude.

H,1

l Ï Dd 2 - l Saumon,
n) me: id) baba :3, aimera: fo senau muera

- fumet. l .12) 6091m1). -13) émanent ému une: (ScfaHen au emeifen.
14) æafi’bu un 25min revît; . - -

i 15) Partirmir-b allemal mit paur commun, :6 feu»
;, l vonâinem Dm, einem 2mm, ou: gansent miche?

l Die ebe. ’ .i 16) sans manu, me bu me!) in amurez flabefiu s l l.
s l e17âî9’cb sein nidn non ber Stem.

l8 .9416 fi: biefeaêwdmmv angefpouncu hâta, I



                                                                     

420 L E sema-.51.) a 5:8 K v

Sannion. Oh, les méchantes gens? voyez, com.
- me il s’en bien lèrvi de l’occalion! ’SÎ) *) 9-11 ell vrai;

j’ai acheté plufieurs femmes; de beaucoup d’autres I

choies pour porter enJÇypre; li je manque la foi-
re,2°) je ferai une très-grande perte; Î!) à: fi je
laine ici cette dette, quand je Rami revenu, lertems

. fera palle, il n’y aura plus de remedeQZË); la chefs v" ’

fera trop vieille. Quoi, vous vous avifeszre’fente-

ment de venir; me dira- t-on? pourquoi avez - vous
foufou, qu’on vous dût fi long-teins? où étiez-
vous? De forte que tout bien compté, 23) il m’efl
plus avantageux de perdre cette femme, que de de.

j me il lui plaît.

meuler iei davantage, 2l) pour me faire payer, ou

*) M. Guyçtne veut pas,
que ce parchand eût ache-
té des femmes à Âthfinrs,
pour les pater en Cypre;
Il veut au contraire, qu’il
les eût achetées en Cypre,

l pour les porter à Athéms:
45K fur cela il change 8c
corrompt le texte, com-

Mais il
devoit le fouvenir, que

(les marchands cour-oient

19) ëebetbod),
maman tônmn.

20) 618mm tu) bic and]? verfàume.
aucuba gaminai butiner un.

21) 51mm la) (du: viet. cinbûlîen. ’

w, a que
toute la Grise, ô: y ache-
toient des femmes, pour
les aller vendre à une foi--
re célébre,’lqui le tenoit

en cypre; 8L que le pro-7
fit, que les Grecs, parti-
culièrement les Athéniens,
tiroient de ceÏcommerce,
étoit caufe de tous les pri-
’vileges, qu’ils avoient
donnés aux marchands i
d’efclaves. ’

une et tu!» au: Œclçgmbeit au 9mm

La foire me, l

22ï 635 mir!) nicbtê mcbr belfen.
’ 23) guanine mob! films!

magana aller unifiant):
en, me. nacblreiflicber En

a ’ - *24) Mener aubier accumulai. ’ -



                                                                     

in» 2’ "r in me Ni je les. l i 14g;

que dPattendre-mëme àxpout’fiiivre’ce payement, a5)

quand je ferai de retour. I l n F .V
- , Syrw. .’F)î As -ztu enfinbfiippute’ lejgain , :6) qui te

, reviendra de toutes tes nmrehandifes? l
. Samba. IEll-ce là une aâiou digne d’Erchinus?
. un. hoinme minime lui’devroituil entreprendre de i
* m’enlever aliifilpar fumeterre fille? i n l

.. ngrnr. bar: Levoilàbien ébranlé. 27) haut. Je
n’ai qu’une chofeàte (lugeois; il elle te plaît. :Mon

:pauvre Saumon, filmât que d’êtreïdansf rincertitu-
de, fi tu raineras tonl’argentl,’ ’ ou fi tu perdras tout,

” comtentextoi Ide la moitié,- ïil tirera trente pilloles

K de quelque endroit. 28) .- ’ t l V’ a
” iSamzién.’flrhi, iimlheüîreux que je fuis! quoi ,klme t

.voi-làvenldhngèr de perdre même le principal? nla- i
bill 196ml de home? nil m’a Mâles dents, il ’mÏ’a

fait de grolles boires à la tête 29) à force de coups,
t .n 1: 1)ng ’ sarm-

’) Ona fort mal com-
pris le feus de ce paillage,

* en l’expliquant,
fi Syrin- parloitjrncoge de,
cette fille, quéilb’n même
avoit enlevée. . Ce n’ait
point cela; ce valet veut."
détourner le dif’cours, à

Comme H

parler,dlautre.!çbolè, afin
une celalfoitj’liui, il de-
.luiande donc au marchand,
s’ilàlbien flipputé le, gain,
iQu’il prétend faire dans.
("on voyage, «S: cela cil:

treille. r"i 25)’91uf*bie ficgablung au. bringue
26) Sen Œeminuft aiiëgcrcmnct.
27) (En: mante: film: simula).

e28) me, bic!) mit ber 13ème Manager; et mir!) aure:
«ben, me et 150. imbu: auftreiben faim. t , *
29) Œr bat mir gruge 25min: au ben Ravi gcfcblagçu.

l BolTe de chardon, Qlflclfôpfe; ferrureà bojïe»
t

V z
ëcbloâ, hué maiiauémenbig enfument; travailler,

’d’hpl’ès belle, nacb erbabeuer filmait. «mirbane

I



                                                                     

’422 pas luminaires
’ . a: fur tout «13,31 veutencore avoie mon bien. Je

ne vais nullepart. . : : -Syrinx [Comme ilte’jflaira. N’as-tu rien davan-

tage à me dire? Je m’en vais. qu r; , I k
Saunier. Eh, mon pauvre Syrus’, de quelque

a manière que la choie le [oit paillée; plutôt que d’a-
voir un procès, 3°) jevte prie, qu’il me rende au
moins ce que j’ai de’bourfén’l) pour cette efclave.

r Je’fais bien, que jusqu’icivtu n’as point eu de preuu

vesgde mon amitié; mais à l’avenir tu avoûras
F affinement, que je n’oublie pas les fervices, qu’on

merend, de que jene manque pas de treconnoif-

fance. n) ï ’- . lSyriu. J’y travaillerai tout de bon; 33) mais je l
l vois Cie’fiphon, il en fort gai d’avoir la maurelle.

Ï Saumon. ,Eh,bien, feras-tua que je tedeman-

des. r, .. -I - ,Syrw. Attends ici un moment.

30) Œbe icb lange firme.
31) 28:16 id) camembert. * j
32) unb bat; id) nicbt, unbanfbm; tain.
33) 3d) wifi un Œmjl butait urbaine

figea-:2349

l. ACTE



                                                                     

ne, ensaisiner V433,
ACTE SECOND.

ilscÈNEInï
(CTESIRHÔN.5YRÙS,8ANNIOM

chypre... ,

V De quelque part que vienne. un bienfait dans une
Occafiou prelÏante, l) cela fait toujours plaifir:

mais en vérité le plaifir en double, lorsqu’on le req
cuit de ceux, de qui ou devoit l’attendre raifonua- ’

blemcnt., Oh, mon. frere, mon cher frere! de
quelle manière puis- je me prendre à vous louè’r? .2)

Je fais ti’èsLbicn, que tout ce que je ourrois dire
de vous, feroit toujours Fort au dallons a) de ce
que vous méritez; ô: je. fuis perfuade’, que le feu! l
avantage, que j’ai fur tous les autres hommes , c’cfl
d’avoir un fiera comme vous , qui polle’dcz au Pli?
iliaiitadégre’vtoutes les qualités eflen’tielles à un hon-

nête homme. A l l v t.Syrzu. Ho, -Monlieua.4 .
Gfiplmx, Ha, Syrus,.oir efljmon frere? v
Syrw. Le voilà, qui vous attend au logis;
Ctel’z’phon. Ah! , , .
811m3. Qu’y- a-t-il? j ! k
thjiplzon. Ce qu’il-y-a, mon cher Syrus? c’en I

par moyenkque je vis pre’fenteinentc

Dd 4 Syrien
I i) Œé mas ben une: notbbringenben Œelegenbeit une

î filoutait berrûbren, non marli; molle. . -
a) 518k [au id) and) une!) üùvben bien ? A
3) 33m: lm geriugjien nicbt bepfommm tout ’ f

i



                                                                     

424 mes annexant:
Syrzu. Cfefl un galarit homme, et; vérité! 4)
Cïej’ïplzou. Il a compçé poür rien (mufles inté-

rêts, ’) quand il a été qnefiion dame fervir; il
. s’efl cxpofé aux’emportemens de mon pere; il a

pris fur lui tout 6) ce qu’on aira de cette aâion, "
les fuites fâcheries 7) de mon amour, mon crime;
enfin inerfonne au monde n’efi plus généreux. Mais   .

n’en-ce? on fait du bruità la porte.
Syâ’ur. De1neurez,f’c’efl lui qui fort: a)

JfiCTEËECONŒ
SCÈNE 7.,

EmnnwusTSANNÏON;CTEMTHQM1

’. szus V

I

Efthinmî

F ùeficecoquim?fl.w w
l Sdmzion. Me cherche-t-il!r  apporte-t-il
quelque chofe? Je fuis mort! je be vois rien. x

Efchimu. Ha, vous trouve ici bienàpmpos,
je Vouætherchois. Que dites-’vous,enioh.frere?

h tout efl en fureté, ceIÎez donc d’être trine. l)

.- . l”ÇQÆWm
-4):Œr il? in flambait tin braver Melun!
5) (514m feine mngelcgcnbeirçn fût mame geacbfet.

e 6) Liv-bat and auf reine gemmas genommm.
’ 7.) Qie Adjefliva, Die im Mafi’dîîno in x auégeben,

vcvmmxbgln bicfeô x in: Fœmin. in fe; fâcheux, fâ- .
t cheufe, anëgenemmen bide 3,faux,faufl’e; doux,

dourfe, unb roux, gclbrotb, roufle.
8) 25mm Rebut, et fommt mm Imams.
r) Yagt heaume!) au: Ët’aurjgfeit fabren.

z



                                                                     

I L . ’ IDE TERENCE. u’42çk

- ’ , eChffiphon. Jeycefi’e de l’êïre aufïî, puisque î’ai un

efrere commue-mus. 1’ OH, mon chereEféhinus oh,
,mou frelfe! Mais je n’ofe vous louër davançgge cri

vortevpréfence, deepeurqlie vous ne noyiez, que ’
mes louanges ne vieuuen’t plutôt d’un efprit flateuc
que d’un efprit recounoiflîmt. a) ’ e I’ ’.

V Ejrhimu. Allez. badin , comme fluons ne nous
u. cohnoifiîous que d’aujourd’hui a) Ce fini mefâg

’ L che, c’cquu’il ne s’en en presque rien fallu, .4) que

nous n’ayons filvvmreïpalîiou trop fard,’ & que
les èhofcs ne foient alléesde manière, que, , quand

Îtout’le monde auroit Touhaîté de Vous [ex-vuy on

ne ’l’auroit pu pourtant. u j . h ’ v
Cieyîphon. J’avois honte de vous découvrir mon

amour; . - : 4 ’.Eji-hinw. »Ah, cela s’appelle (attife, ’) 6c fion

pas gante. x0905,  pourfixpeu de chofe *) avoit:

’ " u - L Dd g, Ï penfé
’) Donat nous ’àvèrtît,*trop tragique, Térem’e l’a,

que Ménana’re avoit fait, corrigéiavec raifon: &ce-
que ce jeune hommeavpit. la fait voir, de quelle ma-

vvbulufe tuer de defefpoir: mère ce t’oëte tradui’foit
mais comme "cela étoit les Pièces des Gras.

’ -2) me!» au! einem Mnneicbelnben «16 errennfiicbm

ëemûtbe berrûbre. I ’   e à
3) Œcbt, ibrefmcrget, mais mm: Mr aux? mm brute - u

l en crû fumer: Icmeren. e u4) fifi Merci bat; eôefaft nid): (11m) tu! ému: gefeblet.
,   Faloir, mûiîen, fallut, Mit que!) gebôrcn, nôrbig e
v x o bahut, branchen. SEC: Imperativus, bai? Præfens

. Infinitivi, unb Panier-I, and) Geruudia finb nicbt
, , I gebrâucblid), man nimmtbafûr’devoir. * ’

5) www Mât firman ’



                                                                     

496 ’I-Es’ hutinet-ires
peule q’uiçter (on pars! a) Ï cela efl honteux; "a: je
prie les Dieux d’empêcher un tel malheur.

Cte’fiplzon. ,. J’ai en tort. l

Ffihi’nur. Eh bien, Syrus, que dit donc enfin

Sannion? " , -«Syrm. Il; efl doux comme un mouton. 7),
Efchinm. Je nan vais à la place pour le payer;

pour vous, mon flore, entrez dz allez voir votre

main-elle! i l -Smmion. Syms, prell’ev-zlei,.5) je tien prie.
Sgruiz *) Allons, Mouli’eur, dépêchons, car Sam

nion cil Fort prellë a) de partirpour Cyprel
Saumon. Pas preffe’, ’°) je n’ai’ rien à faire,vj’at.

fendrai tant, qu’on voudra. l , I , ’
Syz’urn Ne crains point, il te rendra ton argent.
szrzion. Mais au moins qu’il me le rende tout.

’ ’ 55071:. r Il te le rendra tout; taiLtQi feulement, Ô!

nous lui. ’ . j i j l ’j
Smmion. Allons.
Ctefiphoçz. Hale, kola, Syms. . l

v. I j , l Sgrur.*).Syrus dît-cela; pour où il levoit de pal-tir, ô:
épouvanter le marchand, qu’il ne lui donne point

[qui appréhende d’abord, d’argent; Vc’ellt pourquoi
qu’IEfchinus ne veuille il répond, qu’il n’efl: pas
profiter de la néceflîté, fi prelïé.

’6) (5cm ænte’rlanb full verlàfl’en mollah,

7) (fit aiche: gang gelinbe 6mm: auf. w

8) me il»! au. j9) îîlî febv eilfeetig. p ’ .
10) ’Bor einem blogen Adverbio om- Nomîne, mm!

aine finette marron rebec, am muon mirblbaâ
55°": "la": N°5 bard» paS, auâgcbrûcft, mie Dia
bail ’êrcmqel aulhveifer.’ i x j I



                                                                     

4 l

on: nageriez-u 427!
. Sgrm. El) bienquu’y ait-il? ,
j anîphon. ’*) Jelv0us prie au nom de Dieu dei

idépêcher au plus vite à) de payer ce coquin, de
peur que,.s’il le met encore à faire l’enragé, cela ne

vienne aux oreilles de mon pore, ce qui me par.
droit pour jamais. n) « v v J

,Syrm’. N’appréhendez rien, cela n’arrivera pas:

cependant entrez au logis, 6: allez un peul entre.
, tenir cette belle fille. Surtout faites mettre le cou-
vera?) 6c ayez foin, que tout fait prêt; fitôt que
cette affaire, feratermine’e; je m’en reviendrai bien

l vite avec tout ce qu’il faut u) pour faire bonne

ichoreÏ’) ’ , i jCtg’fiphon. Je t’en prie), Syms; puiSque tout nous

a fi bien réufli, il faut ne nous pallions toute cette
journée dans la joye & ans le plaifir. x’).

mais la pe r, qu’il a, que prier l’on frere de payer
le marcha

1 osséinburtig fmgumacben. e e
i mg timidité midi nul mis unglucflitb marbra tourbe.

i 13 Sam ben 3mn bectai.
l4) Scilieet avoir.

il l1 5) [Un mati (5m25 au ell’cn unb au trima. l
16) area 11:18 allai f0 mob! gemmiez: , f0 millet: mit

ben les in saurait!) musulman gaminant. .-

W--------«Iâ

ll) 0:55? étoit entré, bruit ,l le faitTortir, pour

ne fafie du promptement cet homme. .

ACTE



                                                                     

4’48 . LE’stnsL’eur’s

en»à«les«Hui-MHulfHMoreau-ire .

ACTE TROIS’vIEMEn

- I 1S si: ne I.
AjvSOSTRATA. CAiNTHARA...’

Sqflrata.

Tu nichereknmirrice, je te’prie, qu’arrivera-t-il

de ce mal? x); * ’ ’ l i ’
Cautlmra. Ce qu’il en arrivera? j j’elpère en’vc’.

rite, .quc tout ire bien. Mais les douleurs ne font
cnçore que commencer, z) &Lvous. appréhendez,
comme fi vousJie vous étiez jamais trouvée-à au-
CLiiilaccOLicheiiieiit, 3) ôc que vous n’euflîez jamais

accouché vousuinêine. 0 j v, , w A
Sqfi’rata. Malheureule queje fuis! je n’ai perfoli-

Ane; nous ne ’fommes que nous deux, Géta même
n’en pas ici, ô: je n’ai, qui quem: loir, pour envoyer

querir ”) la fige. femme, ni pour faire’avertir

Elchinus. . ’ i i Ï l ’
..7 A .LY’ .H.* il IÇIHJZÎÀÏIIIÎB.

u

Q 1) 913m3 1m au: buron anamnèse 7 I ’ - 5
a) mon bic gamitéîœmrmgeben crû am , ’

3) 9118 menu in nîemalé En) se: miaulant? rincé
graucmimmeré savetier: mâter. . g V

,4) NB. Querir molletonnât un Infinitivo, v. g.
* Venir querir. tommtn au boleu. . s

Aller ---- --- me" - .-..
Envoyer ----. bolet: Infini.

fi x



                                                                     

’01; "ranatres. , ’1429’,

- Cantharaï Pour Efchinus, il fera affinement:
bientôt ici: car il ne laure jamais pailler un feul jour,

fans vous venir voir. 5 p L »
- Soflrata. ’ .ll cil ma feule confolation dans tous

mes chagrins. l - i l ,Canthara. En ve’rite’, puisque cet accident devoit
arriver à votrefille, .elle’,ne pouvoit pas tomber-on

, meilleures mains. 6) , Elchinus iell un jeune homme
fi bien fait, fi noble, fi généreux, dt d’une famille fi

riche 6c li confidérable. j
V i Sqflrata. Celalefi très-vrai, 6c je prie les Dieux

de nous le conferver. -l I

ACTE jTRo-IsfiEMr.
i ,SCEN’E’II. .

’GETANSOSTRATA. CA’NTHARA.

3- A’ -. i 76m.
i C’efl prélentement que nous lamines dans un état,

V i ne, quand toute la terre I) s’alrrnîbleroir pour
conlulter à: pour chercher du remede au nmlhenr,
qui nous en arrivé, à ma maîtrelle, à la fille à: à
moi, tout cela ne nous feroit d’aucun (cœurs: 2’)

’ â ’ I 4 . rire
5) saturer triât ulmaire une: eingigen Tan, orme

. and) autbefucben, verbe» aeben. une; in ber par;
, . gebenbeit not. 4. angemerfet morbcn, finbet and)
r s lm) ben: verbp voir flan. i

6) Remue fie in trine tufier: flint): gaullien.
1) Toute la terre, filment tout le monde son: chacun.
2) Go mitige une allié burgs au nichai menai.

î



                                                                     

4.30 LES avec? HaEs’
que je fuismil’e’rable! mille maux (ont venus nous

, afiiéger tout d’un coup, aj) fans-qu’il nous relie un

feul moyende les, éviter. La violence, la pauvre.
té , l’injuflice,- l’abandonnement, l’infamie, 4). En.

il pofiible, que le fie’cle foitfi corrompu! 5) Ah la
fcélérats! ah les maudites gens! ah le perfide . g .

Soflrata. ’Malheureufe que je fuis! qu’y-a. :413
d’où vient, que Gc’ta cil fi troublé? de pourquoi

vient- il avecltant de hâte? 5) . -
Ge’ta.’ Qui n’a pu être retenu ni par la foi, qu’il

lui a donnée, ni par les fermenS, qu’il a faits, .ni
par la compaflion, ni pour voir fur [on terme cette
pauvre malheureufè, qu’il a deshonor’ée l 7)’

z Sqflrata. Je n’entends pas allez clairement ce

qu’il dit. l ,Canthara. Je vous prie; approchons-nous plus

rès de lui. [6271i. Ah, que je fuis malheureux! je ne fautois
. me polle’der, l3). tant je fuis tranfporte’ de colère!

Ma plus grande paillon feroit. de rencontrer pré-
- fentement fur mon chemin 9) tous ceux de cette
. maifon, pour décharger fur eux toute ma colère,

I ’ , , pendant

I

9331m Unglütffiàlîe bahut une auf zinnia! filma

’ a en
4) (Semeur, aimantin 11mm, æerlaliung, Gamme.
5) (me bic sont: fo vermis: repu L 1 a

6) Go tilferng. I V v7) page ba cr fichet, bali titre arme Glenn, bic et se;
Khartbet, Der (emmaigrir "abc m. («tif ber lestez:

(Bombe gaur.) » l 4 -8) 3d) bit: lutiner nicht mâchas. - ’ p v
9) me mir neutre ,auf insinua âmes: hammam.

x



                                                                     

,5 ËFIR’E’NCL i 431.,
V I
D ,

l i ipendantiqu’elle en encore récente! I°) Il n’y a rien, l
que jene’ voutlulfc fouffrir, pourvu qh’il me lût, Fer.

mis de me venger, comme je voudroit") Prémic-
rement j’arracherois le cœur*)  au vieillard, quia ’ ’

’ donné le jour à ce mOnflre; 12) V a: pour je lcéle’rat

de Syms, qui l’a pouffé à faire cetteperfidœ; Ah
de qu’elle inanière le mettrois- je en piéceSP”) Je let

prendrois d’abord pàr le milieu du corps, je bat-
trois de [a têteiles pavés, m) afin que tome [a cet.
vellg fut répanduè’ dans la ruè’. J’arracherois les

yeux à Efchinus , x5) après quoi je le poufferois dam "
qliclque précipice. ’ Pour les autres,’**) je les iet-

terois par terre, je les pourfiiivrois, je les traine-
irçis, je les affommerois, je les foulerois aux pieds. 16) I
Mais peurquoi tarder davantpge à aller faire Bât: de

. cette méchante nouvelle à ina niaîtrefl’e?" - il  

I " i Soflràta.a

’F) C’efl’ Déme’a: Écar me en donnant Je jour à

quoiqu’il fûtltrès eloigné Ejbhinus a fait un alTez
d’approuver ce que faifoit grand mal pour mériter,
ibn fils, Géta lel’t fi trnn- qu’on lui ôte la vie.

fporté: de colère, qu’il "D Tous. ces termes
trouve, que ce bon hom- font pris de la guerre,

10) 9mm 80m, ba et un!) frifcb fifi, vêtus film fie

aussixlafl’en. , l *l 1) me!) au tâchai, mie icb monte. * e
- 12) 3d) mollie hem amen, ber Merci? wigwam semi.

get, me 45eme nué hem une reflïen. i
13) 2k!) mie mollie. id) film iniC°3tüdÉen gemmait. i
14) emmi Ropf monte id) auf hem æflaflet scrfiofimr

. Le haut du pavé, âme ber Œaife au 355mm,
’metaph. bic glumelle. r i

15) 532m Efchinus mais id) malaga: auÜmâm.
’ 16) 5m monte fie mi: gagea: mm. . i

l



                                                                     

’432. LEsrADELPHEs
, Sqflrattr. Rappellons-le,, Géta. I q V,

Ge’ta. Hé, qui que vous fqyez, ne m’arrêlez point.

Sqflrata. C’en Soliman . a
Ge’ta. Où efl-elle? *) C’efl-vous- même que je

cherchois, ’ôclque je fouhàitois tant de rencontrer;
en vérité , je ne pouvois vous (rouver plus à prôpos.

Sqflrata. Qu’y-Wh il? pourqubieç-tufitmuble’?

I Gaïa. Ah mon Dieu! " . j
x Soflrata. Pourquoi es-tu fi fort hors (l’halei-
ne? V) mon pauvre (jeta), reprens tes efprits; 1?)

Gaïa: Nous fomnies ehtierement . . . .
r Sqflratà. Éh bien cntiereifient, quoi? I ’

Ge’ta. Entierement perdus, c’en ell fait. ’9)

’ VSQflrata. Dis-moi, je te prie, ce qu’il y a.
Ge’ta. ,Pre’leuremeut . . . -

Sqflrata. Eh bieanéta, préfentement?
l Gaïa. Elchinus . . . - , ’

Sojlrata. Qu’a fait Efchinus?
xGe’m. Ne le (oncle plus de nous.”’°)

Sqflrata. Ah, je fuis’inortelï’) &cqmment’çcla?

j . ’ r Ge’ta.

x

l

*) "Cette réponl’e de à les amnfer, lafin qu’ils
Géta ait fondée fur ce, fulï’ent battus, quand ilsz
qu’en Grèce le peuple pre- feroient de retour chez

’ naît plaifir à arrêter les leurs maîtres. ’
efclavas dans les ruè’s ô:

17) 60 (du auget allient. 413) saille 1)le michet.
19) (9,6 il? alleé ami. * l
20) ÉBçÏummert (la) uiCbt matir un: une. ,
2 l ). Steverba Neutrovpallîva leiben jebergeit bic mo-

tion hm pemp. camp. mit ibrcm voiibergebenbm
Nominativo, bavant fichet morte lm’Fœmin.

l
1



                                                                     

- * un TEREJJC’Er 43,3"-
s Gaïa. Depuis pas 22) il cil devenu ainoureux

d’une autre. j I ’ . . l i
Sqflrata. Quel malheur en le’mien! 2’)

lGltm. Et il ne s’en cache pas; 24) il l’a lui. m6., l
me enlevée en plein jour à un marchand d’efclaves.

L Sojîrata. Cela cil-il bien vrai?’ . Il
r -Ge’ta. Très-vrai, je l’ai vu moi-même de ces l

deux yeux. - j i ..Sofirata. Malheureufe que je fuis! *) que croi-
re préfentement, a; à qui e fier? 25) quoi! notre
Efchinus,’ notre unique reflburce, 2,6) notre vie 6c
notre confolation; fur qui nous fondions toutes-nos
efpérances; qui étoit tout notre bien & notre feul I
appui, qui juroit, qu’il ne pourroit jamais vivre un
feu] jourifans ma fille, quidifoit, que fitôt, u’elle
feroit accouchée, **) iil porteroit l’enfant un les

’ * . . r genoux

o

I
l1

i l) Que croire? C’el’c

pour les choies. .4 qui je
fier .9 C’eli pour les perlon-
nes. La bonne-foi ne vient

Nque de ces deux choies,
ou de la qualité des per-
fonnes , qui promettenç,
ou de la nature des choies,
qu’ils promettent.

W) C’était la coutume

des Grecs, les enfans nou-
veauxçnés étoient mis par

22) Sait luisent.

les peres dans le giron des
grands peres. i Il y en’a
une
quable dans le 9. livre de
l’Iliade,

Phoenix dit, que l’on pere
fit plufieurs imprécations
Contre lui, 8: qu’il invoqua

les Furies, pour les conju- .
rer de’faire en forte, que
jamais aucun enfant ,né
de lui ne fût mis fur, l’es

genoux,

23) une il? main unglûcE le 91:05? l
K24) unb et mach: feiujŒebeim’niâ bardai.

2;) Un!) mm rua man ficb maman?
26) mirer: sinise BufludatÈ

e

1

preuve v bien": remai- i

vers 455. oui



                                                                     

A 4’34

I

l

LES Anciens: "
énoux de (on pere, a: qu’il le conjureroit-enflure

"agréer font adage. 27) Ali! I
Gq’ta. Ma maurelle, ne vous amurez pas à pleu-

rer; longez plutôt a) ace, que nous devons faire
dans cette rencontre. Souffrirons-nouscct affront,
ou nous découvrirons. nous à quelqu’un?

-Canthara. Oh, mon pauvre garçon, es-tu en
ton bon leus? aquoi peules in]? ’9’) cil-ce. que tu
voudrois, que nous allaliions publier une choie com,

me celle-là? 1°) i iGaïa. Je n’en fuis pas trop d’avis: 3°) car pré,

mie’rement rien n’efl plus vrai,”) qu’il ne le fou-

cie plus nous, la choie parle d’elle-même; fi»
nous publions ce qu’il nous a fait, il ne manquera
pas de le nier, 32) j’en fuis fûr, &c’efi commettre

(1.73

, votre

génoux , c’efl: à dire, fes, qu’il faut toujours
’qu’il n’eût jamais d’en- conferver. ,

fans. l Et :quoique cette
coutume ne fût pas à
Rome, Tinette, n’avait
garde, en traduifant une
Comédie Greque, de rien
changer à un paKage,

"qui marquoit une coutu-
me. Ce (ont des cho-

*) Térence garde bien
les caractères, la nourri-
ce eft d’avis, qu’on cache ’

cet accident, car les va-
lets croient, que c’elt là
le feu] remede, mais oeil:
â quoi la mere n’a garde ’

de confentir. . ’

27) (En? haÇRinb in ben êcboofi feinté 58mn? tragen,
i unb il»: alébann inflâubigiî arracher! mollie, in in:

ne fientait!) au milligen. » -
, 28) même: nicbt lange; Deuil vielmebr. t
r 29) Silicium bu, bug mir einrfvlcbe Gaine, mie bieiff,

encan funb martien folleu? , r30) 3d) but aber: nicbt fonberlid) ber mepnung.
3 y) 613 ni aneurniacbt (ben am 3059.)
32) Smith W (3 onfeblbatleusnen.



                                                                     

ba Tarzan-cm. pins-4’
Ivan-e réputation, 3’) 6c l’honneur 6: le repos de
votre fille; de plus, baud même il tomberoitjd’ac-
cord de tout, 34) puisqu’il aime ailleurs, ce feroit
fort mal fait de lui donner votre fille, tïc’eli pour.

q quoi, de [quelque manière que la choie tourne, 3’)

il faut garder le fecret. v e - "
Szfiràta. Ah; pointdu tout, je n’en ferai rien. ’
Cita. "Ose prétendez-mus donc faire?
Soflrata. Je veux m’en plaindre. ’ e
Ge’ta. lAh, ma bonne main-elle, foh’gez-yplus

d’une fois! 36) * ,. i . l. ,Soflrzita. L’affaire ne’ peut être dans un état plus

fâcheux que celui, où elle cil. Prénüere’ment’ma

fille n’a point de bien , 6c elle a perdu la feule chq’.

je, qui pouvoit u lui tenir lieu de tous les biens’dul
t monde; elle ne peut plus être mariée comme

fille. ’7) S’il nie ce qu’il a fait, j’ai une reiÎource, .

» ’ Ec. 2 p l’anneau,
Jà. . p , .33)1tnb me beifit, «un: gnian sur in Œefabr rem. l

Commettre’quelqu’un, einen in Œcfalir, in 523w:
bru? [mais fe commettre avec quelqu’un, (id; in
Œefabr festin, "mit einem intube! au belommen;
commettre une, performe avec une aptre, 3mm
aleviner: aufammm basent commettre quelque
choie, nous fibel gebraucben, rime amibe tous
in Qefabr tineiGdiabenB fCBCn. L

34) 5153mm et: and) alleâ eingefttînbe. p v,

Q 35) (56 mas fiel) mm même brcben, trie fichai. v ’

36) lichaient :6 mebrbenn chimai. l ’ ’
37))Œrfilicbbatmeine sabrer rein immunisai, unb fie ’
A bat bi: eiugigc aux, bic ibr fiait alité wermô:

A" sans hêtre biencn ÎÔnllm, eingebüiîet; fie fana
niait meut nié .Sungfcr vuetbevrntbetitvetben.



                                                                     

436» Les ADELPHES
l’anneau, que ma fille a de lui; fera bon fémoin. 3’) l

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, à que
nous ne nous femmes attiré ce malheur, ni par"
aucun autre motif indigne d’elle ou de moi, je veux
voir ce qui en arrivera 39) je veux le pourfuivre. I

Ge’ta. Ah, qti’allezfvous faire? je vous en prie,

changez de fentiment. l ’I ’
Soflrata. Géta, va le pluvvîte, que tu*pourras,’

I I - I
chez Hegion, le parent de ma fille, &-lu1.conte
bien toute l’affaire, 4°) caril étoit ami intime de no-
tre pauvreSimulus, dt il a toujours eu de l’afieâion. w

ut nous. . ». . LlGe’ta» Ma foi ,V il n’y a que lui, qui nous confi.

dere. M) 1Sojirata. «Hâte-toi; ô: toi, ma chere Cantbara,
cours chez la [age-femme, afin qu’elle ne nous fini:
pas attendre, quand nous en aurons befoin. 4’)

ACTE TROISIÈME:
” SCENEIILl’

Difme’a. en

y e fuis perdu! j’ai ou! dire, que mon fils Ctéfi-
’ phon étoit avec Efchinusà l’enlevement de cette

* ’ I ’ A ’ fille.
33) sati id) eine bülfe, ber sans, ben imine cocote:

non ibm bat, ili ein guter’Beuge. l
j 39) 3d) wifi febtn, mas barattai imbu: mit-b; .

4o) unb «gâble ilnn fein ben enjeu (mimi.
41) ’25etymeiner ’Sgreue, et il?

tous auf nué bali. i .42) imam; mir ibter vannôtben bahut merben.

es «Hein, ber inclut: i p



                                                                     

Q

V rien. 5) v

l i , l’ i I- c’,nsk’rznnncn. A 43.7s
i

i fille. ’) Mife’rable que-jeîfiiis! il ne me flanque
plus que devoir celui, qui s’occupe à quelque chofe
de bon, fe lame!» aufli entraîner à la débauche.

,Où le chercherai-je? allurément (on frere l’aura.
lmené avec lui dans quelque vilain lieu. 2) Ce per- .
du a) l’aura enfin entraîné malgré lui, ij’en fuis fût. 1

i Mais voilà Syfus, je vais tout-à-l’heure favoiigl où
. il peut être. Cependant ce maraud cil de la ban-à

de, Ù is’il s’apperçoit, que je le Cherche, le pendard

ne me le. dira jamais. Je’ne ferai femblant ,de

ACTE TROISIÈME; il

SCENE IV. I
SYRUSMDEMEA...’

SW).

l . .z l ,Nouspavons tantôt conte’à notre bon homme
toute l’affaire d’yn bout?! l’antre, à: de quelf

le manière elle s’efl palliée, je n’ai de malvie rien

vu de plus gai. Ï)

l

l ’lEe43 1 Dëme’a., n

l a . lL x) 9M bai mâgbcben entfübret marbra.
e . a) Sein 25mm mirbâbn au une" feblimmeit Drtmit:

amblât»! baben. Les faints lieux, baÊ gelobte’
, fiant); lieux communs, loci. communes ; ces bas

lieux, bic (Erin. x Ia) 9er Èbunicbrgut. . , A4) untevbeiîen gcbôrt’bierer êcburfe and) mi: banni. ,
5) 5m mil! micb mue", ais mitât: id) non nichai
I) Bd) babe in mentent rebat: mans Sufiigmî’ gel’ebmv
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x ,Dz’me’a. 0h! Jupiterl voyez l’extravagance’du

perfonmge. z) 4Syrinx ’11 a loué fon fils, a: il m’a remercié de. lui

avoir donné ce confeil..

Déme’a. retirage! A - x
Syrur. Sur l’heure même a) il nous a compté cèt

argent à nous a; de plus --’donne’ une piflole ô: de.-

t mie 4) pour. nous réjouir. Elle a été bientôt em-
’ r ployée, ma foi, 8c fort à, mon1gré. F)

De’me’a. Ho vraiment, fi, l’on veut, A que quelque

choie fait bien fait, 6) on n’a qu’à endonner le foin

à cet honnête homme-la. l ’ p ,
Syrur. Ha, ,Monlîeur, je ne vous avois pas ap- .

’ 1 perçu. Œe fait-on? z
De’me’a. l Ce que l’on Fait? Je neppuis airez ad.

mirer votre manière de vivre. 7) ’
K Syrinx A n’en point mentir,3) elle efl fort im.

pertinente (3c fort extraordinaire. Dromon, vui-
de - moi tous ces poilions, mais pour ce congre- là, ,.
lame-le un peu dégorger dans l’eau; quand je le,

I [ ma) æetratbtef me tiercé mambo; Sbotbeit (and:
ftbmeifnng.) ’ ’ I

3) Adverbium; in gleiçh, ben ameublira

4) ëieben unb tinta balisai meiwâtbaler. , p
p5) en fini) bath un manu gebracbt embat, unb «du

and) mimé baratiné 513mm!» *
6) 5182m1 quelque chofe ctnt beifit, «une bier, f0 in

c8 en: Neutrum unb nm Singul. Num. unb fichet
Né folgenbe adjeflzivnm in Gen. Mafeulino ; menu
es aber tine Sache Mât, f0 il! es Gen. Foernin.

7) 3d) fana cure Bebeniart mitât fattfam bèmunbern.

8) Sic flambât au .betennen.
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l

l’ sa rai de .retOur, on l’apprêteraï; lie ne veux pas, qu’on

yitouche plutôt. ’)

De’me’a. Peut-on foufirir ces déréglemens!

Syrur. je ne les approuve pas non plus à: je crie
i louvent contre. ’°) Hela, Stéphanion, aye foin de

faire bien deffaler ces poilions. L ,
l De’mz’a. xGrands Dieux! *)w prend-il’donc à tâ-

che de perdre ce fils? u) ou croit- il, . qu’il recevra
de andes louanges, quand il l’aura perdu? Que

je luis malheureuxlÎ Il me femlile, que je vois défia
le jour, 12) que ce garçon fera contraint par la pau-
vreté de s’en aller quelque part à la guerre. la)

Syrur. Ho, Monfienr; c’en la ce qui s’appelle
I

il Être Page; de ne voir pas feulement ce qu’on a de:
van: les yeux, mais de prévoir encore de loin. f4) *

ce qui doit arriver. ’ * ’

r l l
,. r’ De’me’a. Eh bien , cette jouëufe d’infirLunens efi

prélentemen’t à vous ?- .

Syrur. La voilà là. dedans.

i g l Be 4. -1 . De’itw’affl L
*) Ilafaliu traduire ce dit point, «Quand il aura

. fils,pourconferverlabean- perdu. Efihinus; ou mon
té de ce paiïage,’ qui con- fils, ou jbu fils; mais feu-t
filtra en ce, que Déméa ne lement ce fils. a
’ 9) minuit mir aile bien: &ifcbe nué; arien: m8 biefen

932mm! «karst, tarie ibn im friftben flafla hué
eêemaffer tin menig mm titi; 9mn; manu itb
«me: putiet nefommenzfcpn, fait man ibn intima
tan; id) mil! "khi, bug man ibn un»: embue.

10mm fcbmâie’oft humilier. v .
q u) 2&5: et au) es bain f0 rem angelegen fait, biean

60h! inti imberbe: au flûtiau? " ’ .
12) mur in fcbon (a, au! (abc id) ben Sas var mir.
13) Stanibêmobin in baumier; au aubert. ’i
i4) Bonheur non menemkftbon barber au [29m.
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Déme’a. Ho, ho, cil-ce qu’il veutl’avoîr chez lui?

Syrw. Je le crois, tant il en fou. Il5) V ’ i
De’me’a. Cela fe peut- il? ’ .
Syrw. C’efi’ une lotte bonte’lde père, ô: unelper-

nîcienle facilité; "5) ’
’ De’me’a. En vérité j’ai Biendu chagrin a: bien de .

la honte de la conduite de mon ’frere. -
Syrw. Monfieur,’ ,iliy a une grande différente .

de vous à lui; ce n’en pas , parceque veinâtes pré-

fent, x.7) que die le dis, vous, depuis la tête jus-v
qu’aux pieds vous n’êtes que Vfagefl’e,’8) 6c lui; rien

que milere 6c que pauvreté. Ceferoit vous, vvraî- ’
, ’ ment, qui laineriez faire ces équipées à votre filsl”).

)’ v Dime’a. Moi, lui lailler faire?-&je n’aurois pas

découvert tous les defieins fix moistoutientiers,
avant qu’il eût olé entreprendre la moindre choie?

Syrur. A qui le dites-vous? eli-ce que ie-ne
connais pas vos foins 6: votre prévoyance? z°)
q De’me’a. Pourvu qu’il foittQûjdurs; comme ilell

préfeutement, je n’aurai pas fuiet de m’en plaindre.

Syrur. Ma foi, Monfieur, - les enfans font ce
qu’on veut, qu’ils (oient, la) A ’

, , ’ De’m’a. ’
11g) sa) giaube’eô, in nârrifcb’iiî et: frison.

maërl iii une biimme Œûtigfciteineé intimé, unb:

l c te geftibrlirbe Giclinbigfcit. v
17) (5,6 geicbiebt nid» barum , mil au pigeant fait
18) 3M in» mm baume bis au ben 551’150: nicb’tâ au pi

amutinait. q19) Sun rollier a? motif l’ami, ber zinzin Gobi: fait!»

l filinsïdmeifungen grillage. s
ne) étire Gorgfalt-nnb Œnriîtbtigfeit. ;.
2:.) En mimer (me, mie man fie baisez: piaf

r.



                                                                     

i . fur le Injet de cette chanteufe.

a- .-.-.l.xme texan car. 44.1.
De’mëa. Mais à pmpos, l’as-tu. Vu aujourd’hui?

r. Qfi, votre fils? bar. Je vais le chaiÏer bien
vite. 22) haut; il y along.-temps qu’il en à votre
-maifon de campagne à faire quelquexhofe.

vDe’me’a. Es-tu bien fûr, qu’il y cil?

g 6’er; Si j’en fuis fût? j’ai été avec lui "jusqu’à

moitié chemin. àa) -. i p
Ï De’me’a. Cela va: le mieux du monde,l. je crai-

gnois, qu’il ne fût retenu ici. il il i
Syrm. Et iLétoîtimême fort en colère.

De’méa. Coinment» donc? A j
Syrw. ll venoit de quereller [On-frere à la place , *

’De’me’a. Dis-tu vrai? l.
Syrinx Allez, il ne luiarie’n céle’. Î?) Mon l

homme cil arrivé tout d’un coup, comme on comp-
’toit, l’argent, il a commencé à crier: Eii-il donc
poffible ,’ Efchinus, que vous failîczx des chofes li

indignes de notre maifon? - * t
Déme’a. Oh! je pleure de joyepz’) .
Syrm. Ce n’efl’pas feulement cet argent, que

vous perdez, c’en ’votrelrepos, c’en votre repu»

tation. ’ pDe’me’a. Chie les Dieux le confervent! j’efpère, i

A qu’il refleuiblera à Tes aveux. 26) y -
V Syrur. Qpi en doute? Ï t
’ Ee f Démon.
22) (Icife.) 3d) min ibm burtig 25eme machin.

’23) 3d) bin mit ian bic pâme ber; micacé gehqngen,

24) Œr bat ibm nicbté verbtelet. ’
a5) 3c!) mine fûtâ’grcuben. ’ i

:6) :9416 et feinen album nacbrcblngen unb.

e
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DeWa. vSyrus, il cil to’ut plein de ces beaux

Préceptes 27) que tu lui as vu donner à fou frere.
Syrm. Bon! monument pourroit-il être autre-

ment? n’a-t-il pas toûjours eu chez lui za) de qui
ap rendre?

r

7 peinait Je fais affinement tout ce que je, puis,
pour le rendre honnête homme in) « je ne lui laiflè
fieu 93mm; je l’aecnutume à la vertu; en un mot,

’jc’l’exhorte à confide’rer la vie de chacun, *)a à s’y

regirder comme dans un miroir, * dz a. prendre de-
là des exemples peur la conduite. a°) a) Faites
ceci, lui dis-je.
h

*) Comme ,on fe fart du
miroir, pour corriger les dé-
fauts, que la nature ou l’ha-
bitude peuvent avoir don-
nés,’ ô; pour prendre un
meilleur air ô: des maniè-

jres plus convenables, ainfi
en regardantla vie de cha-
cun en pardculier,.. on peut
changer ce qu’on a de vi-
cieux; à: choifir des e26-
emples pour la conduite

l de fa vie. ’Car d’ailleursla

vie des autres ne nous re-
.prél’ente pas la nôtre com-

me un miroir repréfente
le même objet.

”’) Ce cara&ère de Dé-

. ’V , .Ï vSyruJ.
"réa efi fort naturel ô: fort
bien fuivi. Un: homme
comme lui ne peut pas in.-
«firuire fou fils" en Philofo-
phe, quiirend raifon des
oboles, &qui dit, pourquoi
elles font bonnes ou man.-
vaifes; ilnepeutôznedoit
l’inflruire que comme un
fimple bourgeois infiruit
fou fils, en lui (filant, faites
ceci, évitez cela, une telle
chofi: efl louable, cette autre
al? blâmée de tout le monde.

Pour bien connoître la
beauté de ce panage, du n’a

qu’à le comparer avec ce
qu’Harace dit de fou pere

l dans2.7) et ber torche Rhône (Brunbfâee une eingefvgen.
233 bat et nicbt bejiâubig jemanben nm fiel) scbabt . .
29) 91118 ,ibm einen terbtfcbafi’enen 932mm au marbra.
30) ëicb barinnen in, «dolman , unb varans une:

regain au feints flufiùbrung au gidien.

i yl

X
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,I’,. fini-Tnlanficj. ’. 443.
Syrm. Fort bien enlve’rité. , l
De’me’a. Évitez cela. V

Êrm. ’Excellemment. . j ,
A émia. Une tellechofe efl louable. ,
Syrm. Voilà le poînt, 3l) . a
Dc’me’a. Cette autre efl blâmée de (ourle monde.

Syrm. Parfaitement. l a
Dahlia. Enfuite je . . .

. Syrinx Ha pour l’heure, Monfieur, je n’ai pas
. letempsIde vous entendre, j’ai le plus beau poir-

[on du monde, filant, que je longe a ne le laifrer
pas gâter: a?) car c’efl une suffi glande honte pour
nous de faire une faute comme celle- la ; que pour
vous autres; de ne pas faire tout Ce que vous venez
de dire; 6C tant que je le puisa, je donneccs mê.

fmes leçons à mescamarades. a3) ’ Cela en trop fale’,

’x cela cil brûlé, cela n’a pas airez trempé; 34) voilà

qui en bien cela, fpuvencz-vous de le faire de mê-
îme une autre fois. Je leur donne tous les meil-
leurs avis, (lue je puis felon ma petite capacité ô: le

- a peudansla’ 4.ISat. du livre 1. "un homme comme-moi l
Ce pere en donnant à l’on lvde garder les coutumes,
fils les mêmes leçons, que, ,, qui viennent de nos prés
Iléméa donne ici au fieu, ,’,mîers peres, ô: pendant

ajoute: ,,Les Philofophes "que tu as befoin de gou-
v,,te diront, pourquoi une "Verneur, de conferver
"choie eft bonne ou mau- "fans aucune tache ta vie
,vaife. C’ei’c afi’ez pou; ,,& ta réputation."

, 31) 9a fiait berflnoren, barauf tômmtieôeben au.
. 32) 5d) mufi barauf babacbt’ «un, me in) un nicbt

l verbcrjaen tafia , e . - - ’
33) un f0 vie! id) faim, untermlfe icb melnclâmitge;
r falun auf glcicbe 2m. -

l 34) 5308 bat nid): semas in: manet gelegm.

j,



                                                                     

444» in ÀDELPHES
peu,de goût, que j’ai. Enfin, Moufieur, je les ex-
horte à le mirer dans leu; vaülëlle comme dans un
miroir, a5) 8c je les avertis de ce qu’ils doivent faî-

re. Je vois fort bien, que tout ce, que nous faifons, V
cil nidicule; mais quel moyen? il faut fervir les ’
gensà leur mode. 36) Ne me voulez- vous plus. rien?
* Démis; (be vous deveniez plus figes.

I 5.11m; Pour vous, fans doute que vous vous en
allezaaux champs tout de ce pas?

De’me’a. Tout droit. 37) ,

Syrur. Car que ferieza vous dans un lieu ,”où , (î
vous donnez de bons avis, perfoune ne les écoute?

Dz’me’a. Je m’en vais aflûréliientâ puisque celui,

pour qui j’étais venu, s’en cil retourné. i Je n’ai foin

que de celui-la, il n’y a que lui, qui me ton-
che’, aw) *) puisque mon fi’ere le veut ainfi; qu’il

faire de l’autreacouuue il l’entendra. 39) Mais qui cf! l

a cet homme, queje vois la bas? Efl- ce la Hégiou W)
de notre Tribu? fi j’aide bons [yeux,4°) c’en lui

I I s ’ v x , aminé-*) CetteN parole auroit **) Les Athéniens étoi-
paru dure pauma pere, qui eut divifés en douze Tri- I
ne doit jamais oublier l’on bus, peut-être à l’imita-
fils, c’eft pourquoi il tian des (S’uifs.

ajoute, puisqu: mon fre- -
re le veut aipji.

35) en: in ibrem Ëifçbgefdairre ne in cinem and

befpicgeln. r . I36) «sur: mué boum 2mm, mie fie aussi: moflent,

vorvfeifen. * I .’ 37) Quand 9805123. ’
33) (st afleine gebt and) au, Iiegt mir am 15men.
39) Œr magnat hem aube"! verfabren, mie et nuent,

me eé sut ili. mie (r benft. l
4o) 1530 midi mains 91mm nid? lW’t’f’flflî.



                                                                     

’ i une TER-lança. ”hl»44ç;

V s mûrement. x Ah c’ell un demes meilleurs amis
depuis l’enfance, grands Dieux, quelle; dilette nous l

’ avons préfentement de tels citoyens! 4l) -c’ell un
« homme de lalw’eille roche; 42) performe ne [auroit
5 dire,.qu’il ait jamais Fait la moindre chofe,lqui ait pu .
’ fcandalifer le public. 43) QIe j’aide joye, quand je"

a vois, qu’il relie encore de ces bonnes gens du fièclc
t d’or! Mi) ahiil y apencore du plaifirà vivre; je
i vais l’attendre pour lekllaluer, &pour m’entretenir

avec lui. r v - V s ,. x I A x jî l l [l z » I IACTE ,T’ROI,S!IEME. .

c a 2V a V;
HEGION.’.,IG«ÈTA. DEMEA. PnMPI-IILAÏ

» i 3,5: ’l - iHe’gioh.

* - rands Dieux, voilà une aélion bien indigne, Gé-
ta! que me dis-tu?

Gala. Cela efl, comme je vous le dis, Monfieur.

’ p , Hz’gio». .
4x) sa grugea (56mn me babel: mit: les: fûrmana,

gel au faubert altitbûrgern! r v ’
- 42) 6611m: alter infirmer. Roche, proprie du ses,

- cille lippe; cœur de roche, felfcnbarteâ. (un;
de la vieille roche, mm befanmer mufticbtlgfcit;

; («Item Edison unb Rem.) diamant de la vieille
roche, tu)! feins: sulfitant. Prov. il yaanguille
fous roche, et? lied: m5 habiliter. n -

43) sa ben 2mm (ben: intaillai) bâta mergnnifige:

r Ben. alunai. v p e ,44) gag nocb une mame 8mn ans ben. gulbcnen
Bel: films une". 4 a l

l x



                                                                     

l i l l I l I3146, mas anerHEs,
figée". Que dans une famille commecelle la on

ait fait une chofe fi bouteille! oh, Efchinus, vous
n’avez pas appris cela de votre pere.

De’me’a. Il a fans domlouî parler’de cette chan-’

teufe, 8c cela le fâche, quoiqu’il ne nous foit rien, x)
ô: ce brave pere’ n’en en point touché! ha, mon
Dieu’, je voudrois bien, qu’il fût en quelque lieu
près d’ici, de qu’ilentendit cequ’dn y dit.

He’gilm. [S’ils ne font leur devoir en cette affaire,

ils n’en auront pas fi bon marché, qu’ils pelaient. z)
Gaïa. Monfieur, nous n’avons d’efpérance qu’en

vous, vous êtes2notretfeul appui, notre défenfeur,
notre pere; . le pauvre défunt a) nous recommanda
à vous en mourant: fi vous nous abandonnez, nous

fommes perdus. i » ï
Hëgion. Ah, ne me parle! pas de’cela; je ne le

zferai pas ,*) 6c je ne faurois le faire en confcience. 4)

’ I r l ""De’mc’a.
*).Il parle de la piété, par» répand a paifaitement’ à

ceque Gétq luiadit,vous la bonne opinion, que
êtes notre pere, car piété Déméa a témoignés avoir
en Latin cil: des peres aux de lui à la fin de la précé-x
enfans, suffi bien que des deute fcéne.

* enfans aux peres. Hégion

1) unb bas ârgert film, ab et mué mon nicst au:

gebet. v a,208011 65 ibnen nicbt fa ungencfl’m bataclan, clé il:

i fic!) cg mob! einbilben. - . . ,
’ 3) 905 513m dans? fuir?) adjeë’cive unbfubflantive,

me mcbr in: lestait, ais criiez: galle, gfbmmbh.

4) En tant: et! and) mit garent (Saunier: nicbt’tbun.
lNB. Jane (aurois attifet: je ne PME, id) fan" niait.

f ".
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h,- ..p3v’risnsnjce.p’ 4471.
a, Ï fDe’me’a. Je vais l’aborder.’) Je donne le bon jour I

u , a Hégion. A . j p - l ,Ev’gion. C’en vous-même que je cherchoispbon i

jour, Déme’a. A ’
a Dime’a.. Que dites4vouss donc?
î Hégionl Votre fils aîné, votre Efcliinus, que vous .

avez donné à adopter à votre frere, afait une aélion,
A ui n’ell ni d’un honnête Homme, ni d’un homme

de condition. 6) i
i De’me’a. Qu’a-nil fait? j

Hégion. Connoich-vous Simulus, notre ami,
qui étoit de notre âge?

Démis. Oui da. 7.) .
Hégion. Elchinus a deshonbre’ la fille. °) , -

. De’me’a. 0h,. bons *) Dieux! , a
Hayon, Attendez; vous n’avezrpas encore en-

tendu ce quïil y a de plus horrible. 5’) .5
Dahlia. Ellfce qu’il y a quelque choie de plus
horrible, que ce que vous me dites? V

’ Heïgion- Oui affinement; car quelque méchan-

te que [oit cette achala, elle cil pourtant excufable

t j . en’) On fe fervoit de ces aggraver une a&iou 8: la .
termes, s’il plait aux rendre plus odieufe.’
Dieux, quand on vouloit ’

a ) 3d) mil] ibn anteben. Idiotîl’mus.
(si) 5,34: une 31m, begangen, mie weber einem:-ebrlis

- menancnfcben, and) entent, ber nom êtanbeiifi,

auliçbet. .la 7) fioritlarifcbe affirmation, il? tuner gefitteten 2mm
nicbt aubinant. l s l ’ a3) bat feint Sacha: que: fibre Œbte smash: (se:

l - l même.) - I xl 9) m6 Dam am «Walkman in.



                                                                     

3 LBS vA-DELPHES
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0 la choie parle allez d’elle-même.

en quelâue manière; xo) la nuit, l’amour»; le vin,
la jeune e l’ont porté à cela, il n’y a. rien là d’ex-

traordinaire; mais des qu’il le fut- apperçu de [a
faute, il alla de lui-même trouvervla merefide’v cette

l lfille, pleurant,’ fupPIiant, conjurant, promettant,
jurant, qu’il l’épouferoit. On lui a pardonné; on n’a

rien dit, on sîefi fié à lui. Ill) La fille le trouve grof.

fie, la) elle eli dans le neuvième mois, 8C cet hon-
nête homme cil allé acheter une chànteufe’, I pour
vivre avec elle, ô: il abandonneicellebei.

’ ’De’me’a. En’êtcsivous bien fût? i ,

He’giorç. La mere 6c la fille [ont à votre porte, ôte

Deplus voilà
Géta, *) i qui pour un valetin’efi ni un frippon, ni

» un fer; u) il nourrit ces pannes femmes de "fou

e , i travail,il) Les Anciens avoient n’eft ni frippon ’nî un fat.
très-mannite opinipn des -Et il parle ainfi pour fai- i
valets, 8L ils les çro oient re voir, que fou témoigna-
tous Çou fats ou mechans,
témoin le proverbe Grec:
Il nly a rien deplus méchant
qu’un valet , le meilleur ne
vaut rien. Hégion dit donc
ici, que pour un valet (fétu

ge doit être de quelque
poids. Il n’efl: pas un frip-
pon,’ pour dire une chofe,

r

qui n’ait point,& il n’el’c pas "

un fat, pour être. trompé
ô: ne pas l’avoine qu’il dit. »

’10) Serin, 1b bôre bief: Sbat an unb fût Tub felbfien [en
mas, fi) ili folcbe bod) einigermafienau entfcbulbigcn.

» imanat: bat feinta flottait gemma. Se fier mm.
nid): allait: mit hem Datîvo, faubert: and) miten,
biômeflm and) mit fur, confituiret, bas, deriyatum
aber défier, ires 13min, regina chien Aceufati-
vumj’ reciproce aber fe d

- Mien, Chien Genitivum. l ’ o
12) flâefinbet fié) (aber Hi) ÎŒmangctÇ , "i ’

13) En, ab et gleicb du Ruecbt, 130:!an weber (in
êcbefm and) en: mm in. ’ x .

î

éfier , du animant.

i z

X

-- 1......-



                                                                     

I N ne TEIRBycgn V4419
"- ttaVail, ô: il en leuI le foutien detoute cette famille; Ï

emmenez-le; faîtes-le lier, &tirez de lui la vérité.
GÉta. Ouilallure’ment, Monfieur; mettez-moi .-

l à la torture ,") pour lavoir, fi cela n’en pas, confine
on vous le dit. iEfchinus lui-même n’en idifcon- .
viendra Pas, I5) faîtes»le venir en tua préfaces i L

v De’mea. J’ai grand’honte, "5) 8c" je ne fais, niquer

u faire, ni que lui Îe’pondre. i I a - ,»
f3 l Pamphila. Ah, malheureufe que je fuis! je n’en, a.

l" Puis plus. Junon, Luclne, recourez-moi, ayez ’
. pitié de moi, je vous en prie; . I a l i

Il - Hayon. Ho, je te Prie, cil-ce qu’elle accouche?
r: . Ge’ta. Oui, Monfieur. ’ 1 I ’ * x
* Hégimz’. Ha, De’méa, cette pauvretcréatureim-

.. plore préfentement votre benne-foi, ’7) accordezg
s lui de bonne grace ce que les loix V0113 forceront- i

enfin de lui accorder. la) Au nomfles Dieux, .fai- j
’tes de vous-mêmes ce que doivent faire des" gens ,
d’honneur, comme vous. ’9) Mais fi.vous.êtes en: .

Q’ :1:

ne

Ë’Hi a a

d’autres fenrimens, je vous avertis; 3 ijuej’entre-
prendrai hautement la défenfe de cette pauvre malt,
il; heureufe, de que jevvengera’i l’affront, qu’on voudra

’ i ’ i faire14) Seau miel: auf bic goualant; a! .
,15)fDer Efchinus felbfi ,mirb e13 nid): tanguai, omit:

a ’ . album revu. - , ’ .’ n f,
if, 16).Sd) fcbâme mit!) fait: ,NB.’Œ6’giebtgemi1Tejmes

. .bensamn, me ber Apoflrophus fiait finbtt.,’ 05:
tu»)! bilé Nom. G. F. ifl, c118: la Grandï Garde, bic

bauptmawe; la Grand’Meffe; bic boive 2mm;
sVoîr Grand’ peut, fic!) febr fûrtbten, 2e. ’ .

1759m? arme Œefcbôpf flebet jean me mebficbteit me.
’ v - -18)â)îâumet (be basicnigegutmilüg ein, menu and) bue

j, . Germe enblicb, ibr e631: bemillfgen, nôtbxgen mettant.
,19) me ebrlicpezeute,» whiegbr fwbflbun [cucu



                                                                     

4go L E 8
faire à la Mémoire de mon ami. ’°) .j C’étoit mon

parent, *) nous avons toujours été élevés enfeu:-

ble, nous ne nous femmes jamais quitte’s ni en
paix ni en guerre; nous avons fouffert enfemblc
une grande pauvreté; c’cfi pourquoi je ne néglige-
rai rien, j’agiraî, je ferai, je tenterai tontes fortes
de voyes; 2’) enfin j’abandonuerai plutôt la nie que

leurs interêts. 21) Que me répondez-vous?
De’me’a. Tout ce que je puis faire, Hégion’, c’ell

d’aller trouver mon frere.
He’gion. Au relie, Déméa,*fouvenez-vous, que

plus vous êtes riches, puilÎans, heureux ô: de bon-
ne nailïance, W)t plus vous êtes obligés à être jufles

a: raifonnables, fi vous voulez palier pour gens de
bien. 2,3

aventuras.

Dt’me’a.

7*) Il dit cela, parcequ’il
1 etc certain, que la mauvaife
fortune lie ë: unit: plus les.

I hommes, qui l’ont éprou-
vée enfemble,quela bonne.

**) Hégionldonne ici un
grand précepte, qui devroit
être gravé dans tous les
cœurs. . Mais c’elt un pré-

ce te, qu’on ne connaît
presque plus. La plûpart

. des hommes aujourd’hui
ne le fouviennent, qu’ils
font riches, puifi’ans, heu-
reux 8: de bonne audion,
que pour en être plus
injul’ces & plus déniion-

nables. z
2p) En rage id) un!) fret), bug id: bilé Stem: bidet

e fleurer! nui MS angarie treiben, unb benêcbimpf,
ben man ben: Œebacbtniffe raciner? gambes mirb
embut: milan. tâcher: merbe.

21) Sel) merbe une minutant) image perruche".
22) 5°C!) mil! licher bas 2eben Mien, i218 flairâmes ver:

nbyiiumcn. ,

.23) 5153m3) il): mollet fût chilicbeileute cannelier: revu

p.4...-.-..,...*v .â . au



                                                                     

I

.nn mensuel. .17;
I, Dlme’a; Allez, on’fera’tout ce qu’on doit. z

A Heîgion. Cela efl digne de vous. Géta, mene-mbî

h tamaîtrelre. j i ”
ACTE TROISIEMÈ.

s 0’ E N Ed 71.

. V Bénin. .
clavois bien (lit, * qu’il arriveroit quelque choie
de femblable; 6: plût-è-Dieu, que nous en fur-

fions quittes pour cela; mais cette licence effrénée
aboutira aflhre’ment à quelque, choie de funefle. Î)
Je m’en vais chercher mon frere, pour lui dire tout * -
ce que j’ai’fui’ le cœun’)

ACTE TROISIÈME,
S C E N E VIE

rHe’giotl. -,

j Ne vous affligez point, Solluàta , ô: conifolez, au-
tant qu’il vous fera pofiible, cette pauvre fille. Je

m’en vais voir, fi je trouverai Micion à la place, a)

a - L; F f 2 , Ï V ô: je
I) 3d: batte ce mob! geingt, me fia; camé bermudien:

autragen mûrbe, unb montent ne Geiger, mir tu,
men nocb bannit mes; «(leur me unbanbige 55m9. 1
peu. 11)er 961959 auf tin flâglicbeô (Salve binant! a

auteur ,. * Vr 2) une, me mir auf ben: page: Iieget. --
a) 3d) mil! âufcbell, 0b la) ben Micîon uni hem une

.re finben fana. Obferva,’ place [niât and) une
à gemma. du [mirbane DrtHn fenru metàph. une

* PBebienung, eln 91m; bey benRaufleuten, la place.
Die une. Place d’armes, Waffenplas., ,’

l



                                                                     

i452” iLES [tanneuse
a: je lui conterai; comme toute la choie s’efi mirée:

l s’il veut faire ion devoir, qu’il’le faire, à la bonne

heure; 4) n’onjequ’il me ile dire, afin que je voye
.,.

’ V7 , 5) j" Mise-H ueweeeeeeseufldb
A VACTË QU’A-T R’îEM E.

cje n’es-sonne LI; j
A C’I’È’SIPHOlN. sur);

A ali is- tu, question père s’en cil alle’ià larCampagnel?

Ï n Syrien llyïaldéja long-temps-
A .2: Ciq’fipïronlvDis-leqnbi, jît’en prie"

- Je vous disi,"qp”a”heure, qùe je parle, il
, v Ïefl arrivéljlôr je fuis perfuadé, qu’il travaille déja de

I i toute la force. 33). ,. "I: I I .
.p Cte’fiphom Plut-à.Diéu,; si: qu’il’fefatiguât a) fi A

I * pforti.,-*). néanmoins que. celane préjudiciât ’

a v . , l A. . ” point
4 i Ü Térenpein’avoîtîgîrde; phon auroitw’eténneimpré-

’ d’oublier. cecoirëftifi, qui lie’atioyn pleined’impiété, ce

I . létoittrès-néîîelïaireëçfaus qui auroit rendu ce carac-
le’que’l ce foulaient: Ctëfi« stère très-vicieux. V H

4) aussi!) afieifgug’etià’gen bat: 61ml! ei;-wa3 «à se

V I. bubyet;”tbl1ù;fo même. ce feu-bruni. ’
1 ’5).;,âba,mit:idg fâcheraient)" midi. entftbliefien roll.

i il)9lnll3 aliéniflçâixlen,.v.;,’;l .. ï j a -, *
.2) Butane-varus, je daignée auégebefl,’ bleuie; bas.
l u ancien-nui!) bien I, commeressasseuse»
L fumage. me): mimez: la. . site blet réunie es fait!
.bCIiÎcu’fatÎgât.t.i Ï? .ï .l - V .



                                                                     

.21.’

in MUNI; .41; ;,
oiutà la liante; que de trois jours il ne pût. quitter 7.

lialit.’) À 4 Ü 1 Il -;-.-;.V.Î’
a . Sgrur. *) Je le voudrois, ô: quelque choie tics
z’mieux, s’il étoit pomme. v ’ I G

Ctefiphan. Oui; car je fouhaite extrêmement de
lpafler’ce jour tout entier dans le plaifi’r, comme
j’ai’commence’; ce qui me fait, plus haïr cette maî-

jfon de campagne, c’en qu’elle cil trop près’d’ici, car

lfiîelle étoit plus éloignée, la’nuit l’y furprendroit, Ü I

avant qu’il pût être revenu. Préfenteinenf, qu’il ne

m’y aura pas trouvé, je fuis fûr, qu’il reviendra

ici au plus vite; .8: comme je ne l’ai point vu de
tout le jour, il me demandera, où j’ai été 5 que lui V

dirai-je? ’ i . . ISyrinx. Ne vous vient-il rien dans l’efprit?

Cte’fipban. Rien du tout. il L
- i ’ Aj Syrur. Tant pis ,p 5) vous etes un pauvrehomnien

.Mais en; ce que vous n’avez ici nichent, [ni ami,

ni hôte? l 1 7.3l l . . ’4 j F531- City-j V.
. *).Ce Jmaîtrejjfrî pou; homme; infisn’ofants’ex. .

,qui le faut coupable, qui plique: ouvertement: de»...
’ craint le châtiment,qn’il a ’lvant le filai! le fait. d’une

mérité, ne le contenté’pas .æ’manière’ équivoque, corn-

; du fouhait de Cthiphqn, il me s’il ne. déliroit. qu’une
demande quelque chofe’de’ incommoüité un peu plus

. plus, c’efl hammam bon longue à.Déméa. I ’

. . s’ ’ 99,446 ouin breuen-Ëagetzçgiçbt anspect fieraient:

, , msêmçzn j. . v .., . 4) 60 marne .jbn’tçieflzaebçgbçj’elbft uberfauen. .

5) un: Delhi ralentirez. ç ;- 1. . A , ».1 lâchent, Gliefltræartbetx’ Darwin albumen tableur
. 2 o v. Weber enfumant; notaires Setter , ber me untel: .

,1 , une verne-puieaprimirchengâûrge’râilâchasrusait. -

rac." .4 4.



                                                                     

4e4’ in’sianenruas

il? 7) ’ . y A , .811mm. Il faut lui dire , que vous avez été obligé
d’en fervir quelqu’un en quelque afiaire.

’ thyiphon. Nous y en avons airez, que cela fait-

Cte’fiphon. *) Quoi ? fans l’avoir fait, cela rie-Te peut.

S mu. Cela le peut fort bien.
tç’fiphon. Bon pendant le jour; mais fi je paire.

ici la nuit, â) quelle excufe lui donnerai-je, mon

pauvrchyrus? v q ’ V A
Syrinx Ha, que je voudrois bien, que cefûtla cou-

tume d’aller devant les Juges la nuit! mais foyer:-
en repos, je le fais prendre parfaitement, &I lors-
qu’il en le. plus en colère,’ je le rends àufii doux
qu’un agneau. 9)

Ctefiplwn.’ Et comment fais- tu?

Syrm. Il écoute volontiers, lorsqu’on vous loue;
devant lui je vous fais un Dieu, ’ je conte vos grau-

. des qualités, Ctzâfiphon.
*) Il eû bon de remar- ce ordinaire des valets;

quer la beauté du caraEtère mais Ctëfiphon, comme un
’ de ce jeune homme; Le homme bien né, marque
4l valet lui confeille de dire d’abord l’averfion, qu’il a
un menionge: 10) car les pour un moyen fi indigne.
menfonges font la reEour- ’

7) Scilicet, à la choie; m3416 flint bas aurGacbe?
8) Qui Sas binburtb, bai miam and) pintadine; si: ,

leur, menu in) bic une: hier Mariage.
9) 5d) mué veilloient": mir lb!!! ûberein au follement.

intervenu et and) f6 [du aufgebredpt in. f0 me:
A die id) il»: in friebfam ais du 2mm. .
je) Menfonge proprie une 21’196 I metaPh- Srrtbum.

Œerblenbung; in plurali, filme teuf ben strige!!!
ber ïfinger. Proy. longes l’ont menthnges,îtàume

finb Saturne, (Buste) ’ A I



                                                                     

I

pausassiez. 4g;
trahi-fions, Mes grandes qualités? ,
Sgrw. Oui, vos grandes qualités. iOna voit d’

abord mon homme pleurer de joye comme un. eu-
-fant.") Ho, ho, en’voici d’une autre, prenez a

l. garde à vous. n) V
Ctlyiphon. Qu’y-ia-t-il? x
Syrien grand on parle du Loup, on en voit la

queuë. 13) ’Cte’jiphon. Mon pere vient?

Surin. Lui - même. p ’
Cfiyiphon, Syrus ,r qu’allons-nons faire?

Syrm. Fuyez-vous en feulement au logis, de je

verrai. i s» ’08751711011. S’il te parle de moi, dis, que tu ne
. m’as vu nulle part, entends-tu? ’ ’ ’

Syrur. Y azt- il moyeu, que vous vous-taillez? m)

Ff4
1 l) 9a. frisât min flirter fûr (gramen au clé un Ruth

au. mame ,12)1Œn! enfabermalé mai? mener, liber eut!) vbr.’
13) 518m: man non ben: imbue rebet, bat man ilm
ben ben gluten, (in iji er 111’th mit.) 18eme man

ben 51801:" nenni, Bitume et: arrentai. ’
14) mollet a): nicbt bat? meut baient?

die-ab



                                                                     

456’ ’ LBS muscarine

ACTE, QUATRIÈME.
. ’ SCENE ’11.»
DEMEA. CTEÀSIPHON. SYRUS.

l

De’me’a. ,

En vérité je fuis. bien malheureux! Prémicrement
je ne trouve point mon l’reref à: pour comble

de chagrin, l) comme je le cherchois, j’ai trouvé
un ouvrierf) qui revenoit de marnaifon de campa.
gneifii qui m’a dit, que mon fils n’y en pas. Je ne

is ce que je dois faire. I ’
flCtçÇlz’plzon. Syrus. I

Syrm. Qie voulez»vous? ’

j CIg’Æphon. Me cherche-t-il.’

Syrien Oui.

Chyiphon. Je fuis perdu!

Syrur. Mon Dieu, ne vous a-llarmez point. I
. l Deine’a. Quel malheur. cil le mien! je ne finirois
.le comprendre, je vois feulement, que je ne fuis né

I que pour être malheureux; 3) tout ce qu’il y a de
mal, c’efl moi, qui le leus toujours le premier, c’el’t

moi, qui en porte la nouvelle aux autres, à, je fuis

bleui , qui en ai du chagrin. I" 1

, 1 . .- I I Symr.1)11nb,3um gréâten çlierbrufi. 1* , ’ l
« a) Un ouvrier; dirimante, ber un: bai fifi-deum arbel.

. tu, and) en: SIBerfmelfler,-metaph.écumeur., Ou- -
vrier d’iniquité, Hebfltbdm’. I r Un manœuvre, du

àanblanger. v . . . ’ M3) sur id) nur- aum anglûd’geb’obren bite. -



                                                                     

N

nennrannïcr-Ë.’ «47.7

’ . .Syrw. v Cet homme me fait rire, il dit,,qu’il efi
, L le premier, qui fait tout, ô: il ejl le feu], ,qui’qne fait

rien.
. ’ 06min. Je reviens prélentement pour voir. fi par
bazard mon frere ne feroit point revenu. L

Cté’z’phon.,”î) Syrus, prends bien garde, je te prie,

qu’il ne le jette tout d’un coup dans cette maifon. ’)

Syrien Vous tairez-vous, vous dis-je?r j’y pren-

drai garde. A l V j Ï .Cte’fiphon. Je ne filmois me fier aujourd’hui à fou; "

tes tes belles ,promefl’es, je vais tout-à -’l’heure
,lm’enfermer avec elle dans quelque petit coin, c’eli

le plus fût. s) . - ’ q.. Syrinx. Faites; je l’empêcherai pourtant bien

d’entrer. j . . h qBénin. Mais voilà ce fac’le’rat de Syrus.

Syrien Par ma foi, files choies vout.toûjours de
même, il n’y a pas moyen, que qui que ce, foie
puiffe durer dans cette mailbn! 6) je veux (avoir
enfin, combien j’ai de maîtres; quelle mile’re cil-ce

doncque ceci? ’ 1 . 4 L .. Bénin. Qi’a-t-il à crier? Que dis. tu, l’hon-r
nête homme, qu’en-ce que. c’ell? mon frcre- eli- s

-’ il chez lui!
Ff a .3 Symè. -v

I. ”) Ctéjiphow ne . paroir V caché dans un coin, der-
" - pas fur le Theatre, jl au riere’la-porte.

4) ses et niche ribaud). in bieferi bans bereiu latrie.
i ’ « 5) miel) filleul) mit lût; in tinta mima amuïe! véristes

, . gui, e23 Hi mob! bai ficherlie. ,. . ’ -
’ ’ - v. .6)?646,.-merer and) (en, in bieremejaufeaufibcurm

l une’ w ’ .. - J -
en

dg. r i



                                                                     

1453 à en: ADELrHES
’ Syrm. Que diable me Voulez-vous ehantet avec

vqtre honnête homme? jen’en puis plus. 7) . il y

Dime’a. (fias -tu? l
Syrur. Ce que j’ai? Cte’fiphon nousia roués de

coups, 8) cette chanteufe 6L moi. - *
De’me’a. Que me dis-tu là? l w

r Syrm. î Tenez, *)’ voyez, commeil m’a fendu

la levre. 9) 5 , . xDe’me’a. Pourquoi cela?

Syrm’. il dit, que c’en par mon confeil, qu’on a

acheté cette créature. « e
De’mc”a. Nem’as-tu pas dit tantôt, qu’il s’en étoit

v retourné à la campagne, à que tu avois été avec lui
il jusqu’à moitié chemin?

Syrw. Cela cil vrai auHî; mais il cil mirer)" fur
(es pas tout furieux,”°) à: il ne nous a pas épar-

gnés. N’a-t-il point de honte de battre un hom-
me de mon âge , moi, qui le portois dans mes bras ’
il n’y a .que trois jours: Iil n’était pas plus grand

que cela. n) ’- * V Da’me’n.
I’) Il prend fa levre, 8: doigts, il ykfait paroître

en fe la preffant entre fes une fente. A

7) 93m? ana: fienter mont ibt mir ba mit eurent dit-li:
cbcn marmita vovfingen? id) faim 65 gnicbt and):
auéliebn. -

3) baratté ba!!! tobt geyrügeit. Etre roué, tout
topé, fo watt repu, «(à mm: man sans gerfcblagen

mare. r u - »9) Parlerdu bout des levres,mit baIbemüBorte (manu)
n reben; avoir’le cœur furies levres, aufriwtig [com
10) 91min et il? mais rafmbitoil amict getommen.
1 x) (5:13:11 and) eben (a lange nient: et mat falun [a grog.

. 1



                                                                     

les. (Banner; ,l4ç9
ï l Dahlia. O Ctëfiphon, que je te fais ben gré de
cette aâion! tu.tiens’de tOn pare; va: tu as de’ja
ltoute la flagelle d’un homme fait. n)
l Symr. Vous le louëz? par ma foi, s’il cil lège,
à l’avenir iil retiendrailncsjmains; - l

Dime’a. 11a fait l’aélion d’un homme de cœur.” la) a

Syrm. Ho tout-à-fait! il a’ battu une mife’rable

femmeôzun malheureux valet, qui n’a olé le revan- -

cher; la belle aflion! lil) . . lDe’mëa. Il ne pouvoit pas mieux faire; il croit
comme moi , que tu es l’auteur de cette belle équi-

" pée. 1’) ’ Maismoii frere efl-il’au logis? . V e Ï

Syrm. Non; il n’y en pas.
A V De’me’a. Je fenge, où je dois’l’aller chercher.

Syrm. Je fais bien, ou il cil; mais aujourd’hui je
I nevous lÎenfeignerai. 1a) i

De’m’a. Hé, qu’efl-ce que tu dis? i

Syrm. Je dis ce (lue je dis. i
De’ïme’a.’ Je vais. te cafferla tête tout-à-l’heure.

Symr. Mais je ne fais pas le nom de l’hOmme, -
chez qui il en, je fais feulement le lieu. ’

péniche. H6 bien, dis -’ le moi donc, le lieu.

t ’ ’ Sym.
.. 12) Su Rhiâgefl beinem me: machs. tu rameur

Won elle Rlugbeit eineâe’ermacbfenen, gemma

fleuraient. r u ’la) Sic 3&0: une; tapfeen Manne6.- .
14) 6’» freplicb! et bat ein elenbeâ flBeibébilbv unb ei:

s "en nuglüeflidaen 3min, une: fic!) nicbt www;
4 l . i burfte’, geRbiagenïevbie Rhône sont!

sa. Sas ba ber Qualifie: won biefem faubert: Gauche

l . I , , ,16) flambeau en: ü: estiment nid): «Mm.

l ’ l w



                                                                     

46°, nesannnæussq
Gyms. Savez.vous ce portique, qui efl près de

” la boucherie, en dcfcendant? l7). .
V De’me’a. ou." le .

a Syrus. Pallez tout droit par. cette place en mon;
itant,’8) de lorsque vous y. ferez, vous trouverez l’)
à cette main - là, une petite defcente, jettez - vous - y. l9)

Ï Après quoi il y a une petite chapelle, à: tout au-
près une petite ruelle. 2°) l * e

De’nw’a. En quel endroit? ’ i
Syrw. Dans cet endroit, a ou il y a-un grand fil

guier fauvage. Entendez-vous? ’
De’mz’a. Fort bien.

Syrm. Continuëz votre chemin par là.
Déma’a. Maison ne [auroit palier par cette pe-

V tite ruelle, c’en un cul de fac. z’).

Syrm. Cela tell vrai, par ma foi. Oh, quelle.
impertinence,**) le gros animal que je’fuis.’ 22) je

me trompois. Retournez à ce portique, dont je vous
- ai parlé, je m’en vais vous donnerlun chemin bien

V ’ ’ - j plus
*) Il fait figue de la d’autant mieuxla confian-

mai». i ce de ce vieillard par la bon-
- ’ fifi) En avouant fi ingé- ne opinion, qu’il lui don-

. nûment fa faute, ils attire ne de fa fimplicité.

.17). Stein; gupélbten (Sang, (bief: abatte.) ber mussât
" - faner gletfcbbanfejfl, menu mm: berge!) gebet ?l
1’ 18) 93:23 ,gembefi même; buta; biefienijllae Abhtauf.

.,’matIÂ ,t ’i9)j-Œtnen filetant 101964:19:an "mies,- sextet barauf au.
J .20) unb sans "aneurine une tleine euse Giafl’e,’ .

v nièægtn tenir je nid): burçbtommenyes .ijî la (in

A a. . « . . u .se) fila-.iŒ1niŒt.einÀbummet Seul? l -l



                                                                     

ana’rananezn" 4,6;
plus court, ô: qui n’ell pas fi embarralïé. Sa. .

- vez- vous la maif0n de Cratinus, de cet homme, qui
a tant de bien? M) . , ’ ’ ’ ’

De’me’a. Oui. i - j
tSyrur. Quand vous l’aurezlpaile’e, tournez à gain; p

che dans cette même ruè’, 6c quand vous ferez au
Temple deDiane, prenez?! droite, 25.) aVant que de
venir à" la porte de la. ville. *) rTout auprès de

A l’abreuvoir il y a un boulanger, à: vis- à-vis de ce.
boulanger vous verrez une boutique de menuifier,
c’ell la qu’il cil. 26) A, ’ ’ . t
V vDe’me’a. (b3! fait-il? f ’l

Syrm. Il fait faire W) des lits de table avec les
pieds de chêne verd 27) pour manger au foleil.

De’me’a. . Pour vous faire boire agréablement, za)

vous» autres? c’eil fart bien fait en vérité. j Mais
pourquoi ne l’yalleri pas trouver? ’5’)

. x " Syrm. .-
l *)IVarron a nous ap- guerre on prenoit del’ean

prend, qu’auprès des por- pourléteindre le feu, que a
. tes des villesil-yavoit toû- les ennemis tâchoient de
I jours de grands refervoirs mettre aux portes.

d’eau,oùl’on abreuvoit les **) Car» dans ,le beau,
çhevaux, de où en teins de temps ils loupoient âl’air.

, I’ 33).,Œlnen vielfüra’etnflBeg,

a4) 59e; fa rejailli. - , .l ’ 25)ûBenbet-eutbgueâîednen. l , * l 4 l r j
v- 26) (sans me; se» ne: suinte trient acter, Ibiefem -

f ’îBecter 923m liber .merbetnibu. chien Sifcberlabeu
, erblicEett, babrinttçn’iji’ et. Î 4 « J

’27) 111w, bali (sema son grûnenîëicbett.. . . a
28) Guet) einen ,angenebmen îrunttvoraufegen. a p le
9) met matant gcbeieb me: un, ihn aufiuiudîm? y



                                                                     

452 Lzs’Ans’Lrnss
Syrw. Vous ne finiriez mieux faire. J’exerce.

rai aujourd’hui tes jambes comme il faut, vieux ra-
doteur. a°) Mais Efchinus cil bien haïflàble d’être fi

long-temps à revenir, cependant *) le dîné fe gâ-I
te, a’) ô: Cte’fipbon de [on côté 3’) ne penfe qu’à

fon amour. Pour moi, je faurai fort bien mettre
ordre à mes affaires,”) car tout préfentement je vais
me garnir de ce, qu’il y aura de plus beau a: de
meilleur, ô: en vuidant aà) peu à Peu les Pots, je
paillerai doucement la journée. a’) - j

,1 Les GrecsôzRomains aucune règle, c’ei’c pour.

ne faifoient ordinairement quoi dans la derniere fcéne
n’nn repas, qui étoit le de cette Comédie Désiré;
capet, mais ici ce dine: reproche à Syrus, qu’il

en pour de jeunes gens avoit foin de leur tenir le
débauchés, qui n’obfervent fellin prêt dès le matin.

30) gente pin la) beinm 25men sa tbtm (chemin, bu
alter zwanzer. « r ’ -

3x) gBerblrbt bic mittagâmablaeit. I
32) biuf, mirb lm Ysranzôfifcben En). benen même.

. air, côté , façon. &c. mit bemIGenitivo aber Ab-

blativo gegeben. I -33) sllîerbe mon meine ëatben einguricbten wijTett.
34) âBemt ben: Participio primo bic particula, en ont.

serez: mirb, je correfponbtrt biefe Court-menoit
, mit ben! Gerundio in do ber Saunier. a
35) sur! id) mitbvmit btm’iCDiinflen unb Mien, To vos:

banben (est: mltb, verfeben, unb inbem icb nacb
unb and): bic 35m ensimer: trabe, me in; ben
Sag- gemmation: binbtingen.

4b

ACTE

l

i



                                                                     

Il

a
à on TERB’NCEMW 4,635;

ACTE QUAjTRxEME.
SCENE HI. ’

"MICION.HEGION.
[Minium

, . on, Hégion, je ne vois rien ’) là, qui nierite les,

louanges, que vous me donnez; je fais ce que
je dois, je répare le mal, que nous avons fait. a)
Mais peuh être que vous avez cru, que j’étois de ces
gens, qui s’imaginent toujours, qu’on leur fait tort, ,
quand on leur demande raifon du tort, qu’ils ont fait
aux autres, a: qui font les prémiers à Te plaindre;
Parceque je n’en ufe’ pas ainfij, vous me remerciez.

Hegign. Ha point du tout, je ne vousai jamais i,
cru autre, que Vous êtes. 3) Mais je vous prie de ’
venir avec moi chez la lucre de cette fille, 6c de lui
dire ce que vous m’avez dit, que le foupçon , qu’on
a contre Efchînus, en mal fondé, A) 8c qu’il a exile-5
’vé cette jouè’ufe d’infirumens pour [on frere.

, Miaou:

; x) W61"! un aubereé Adverbîum negandi in ber brut:
[dm Confiruétion concurrirct, f0 mufi bidet; Ad-
verbîum negandi, mie :6 blet bail Grempel mit i
rien beutücb engager, an aven hem Dm Rebut, un,

e mon «chrémeau: pas Mien foute.

203:1) muche miam sur, mg mir W: gemaçbt.

3) 9lcbjm geringfîen niât, id) baba and) nitmufenfüv

aima «tubera, olé if): mm, semant. *
4) llnb bali ber 911111130th En: man wiber ben Efchîn

num gefafit, au! segrunbet (en,



                                                                     

m4354 i Les ADBLi’H-ËS,» i

. . r l x i . .Minium Si vous jugez , que cela fait néceffaire,
allons. ’)

Hégion. Vous me faites plaifir? par vous remet.
trez l’efprit de cette pauvre fille, a) que la douleur
ac le chîgrin ont mife dans un état pitoyable, «St
vous aurez la fatisfaéiion de vous être acquité de
votre devoir. 7) Si pourtant cela vous faifoit de la
peine, a) ’j’irois feul lui dire ce que vous venez, de

" m’apprendre. I . -,Micion. Point du tout, j’irai moi-même.
Hégion. J e vous en ferai bien obligé: car les per-

fonnes, àqui la fortune n’en pas trop favorable, font,
je ne fais comment, plus. foupçonneufes que les au-
tres, a: prennent tout en mauvaife part, croyant
toûjours qu’onl’es méprife pour leur pauvreté 9) C’efi

pourquoi je peule, que le meilleur moyen de l’appai- l
fer , c’efi d’aller vous - même. juflifier Efchinus. 1°)

’ ’ Mcion.. 5) agent: me menait, me biefeâ nôtbig (et), rag: un;

V se en. . -i 6) Demi un imbu ibidem armer: Mâgbcben mie!)

j mais maman. l J *7) 1mm: werbetbaé mergiiügen bahut, curer Gand.
bigfeit une Œenüge gueulerai: bahut.

’ 8) imam aber bides me fcbmer’anîommeu (mais:

I ,macben) fonte, . r l . , l A -
. 9) 9mn bic 2eme, benêt: MS (531M, nid): fonbieçiicb

gunfiig hi, i’iub, id) wifi nid): mie, (marinai) mit
i argmôbnifcber «[3 aubert, 1an Iegenuiieé izba! nué, .
’ mil lie aimât glaiiben, man vcracbte fie nm une:

21mm!) milieu, ’ ii Il ’10) sa, un; (mais flambé:unbbeuEfchinusrecbts.

fumet.



                                                                     

t Pnïznaflqcn. 46;.
Mai-05.. me bien dif, a: rien [un plus vrai.»

ngion. Suivez «mai donc par ici; 1’ l 4

Miaongje le veux" - , A .*
Ï’Ü.,.2Av-ÇÂTE QÙATRIEM-El. i a

i ,VÎ Il”. f:
a ’ e ruié’au’ldei’efpoîr’! faut-il qu’un fi grahd’mal-k

*heur’me fait. arrivé tout d’un cotip, ifansique je

fâche; ni eeque jè dois faire, ni ce que je puis de;
venir? La craime’âe le deiefpoirui’accablent lecorps
8c l’efpritï, je fuis incapable de prendre aucune ré-
folutiô’n :’ l) ah commentane tirer d’un embarras fi

’jhorribl’ei [cupçcmné’ide’ lav plus". nOire de mutes

j les trahirons 6c avec quelqueefpe’ce de inflice. a) .
Sdfi’rata’croitgîque c’en pour moi que j’ai acheté cet-

’ te jouehfeid’infirumensi i La vieille fervame me l’a
’fait’comptiendregfÜ-czâr tantôt, comme on l’avait

envoyée chercherl la ’fage - femme, -ï je l’ai» «rencon-

née par hazard, je me fuis approché d’elle, 6c je
jui ai demandé des nouvelles de Pamphila, fi elle a

i ” I A. (VU-étoit
I 1) 811:6; 3mm æersweifliing’fcbiagm mâum.2èib,-unb

Graffiti): amicbcr, «b [un uicbtmtmâgenb and)
ben gains enŒntfcbiufi au jaffai. r

. fig; maurunhûmçrnod) page mit aima: «minima
’ au (Stuch 0:8 matité, and) singeriez: ailerbâfiiicb: i

"fieu æe’rratiytep im iBerbacbt bat? Étant: Hi bey
foupçonné alléguait-cm. miches oit germain. i

, ce) ficelle smash bat mg c8 au mimez; sagum:R

a ’ g l , t l
l



                                                                     

455 Les Aventin"
j émoi: déja entravaîl,’ Al) ï â maya poile celallqiiïelle

alloit faire venir’la figeieùîm» eue Saï mire à
crier; Allez, allez, Efchinns, il y a airez long-
temps, que vous vous moquez de nous, ô: que vous
nous amlife’z’par vos belles pMmeEes. üHo, lui
lame dm. qu’efiœeici? je vous prie; elle a contî-

nué, allez-vous promu-nerf) allez, prenez celle,
a dom vous êtes fi charmé. Tout aanitôt j’ai connu

leur pcnfée, mais je me fuis retenu, 7) 8: je n’ai
rien voulu dire à cette caufeufe, je peur.qu’elle "ne
l’allât divulguer. 8) Que dOÎSJ-jeàdon’c faire piffen-

tement? Dirai-’ je, que cette chanteufe cil pour mon
e fiera i C’efi la choie du monde, qui demande le plus
de fanny) Mais je paire fiinicsttevconfide’raüon. ’°)

je veux, qu’il fait PÔirlblc, que; quand leur aurai
toutidit, cela. ne faire alIClld,6613t- 1*!) Je mains»
qu’elles ne,croyeut.pas même.,’la chefe comme elle

.1 au, tantlea apparences-fout œntré 3mi- n) V-C’ell
mobmêmej qui. ai enlevé Cetçezfillfl, c’çflmoir. nuis l

» me, qui ai donné l’argent,°,’?fli°h,ez 1"°Îrrqn’e-"° a

étémenée; J’avoue; que ce ’ilialheur m’en bien ar-

. 1 5 r i i il! j rêve,
4.) DE lie ichor! in Rinbefinôtbm [âge »
5) une bafi ibr nué mitceuren [chôma meifprecbuugm

a bu) ber. marc hennin fumet. L . . c : Q . -
a e . a) Baii’et me sufriebm.’(9ebtéurer 53980 i -’ A

7) 91m id) baba mi mit!) gcbaltm ’
3.) mais 3mm, fie môcim’ e6’nufibrcittnœ A r

v * 9) (a; m «même, Mime bie’grôfiœæeritbmiegen:
- au: non ber lîlien et’forbct’f- I 4” 5

Io) aman ici) mm me finemeben., *
in) givrai? nicbt minimum. . Ï il
hait-âge fifi finb v «(le flabrfcbeiiiiicbfeitm-piba

i . r A ’ i k



                                                                     

. ., ,
1’: h ËQ- Fi? il P.

l

l

- prendreÏ’)" c’èu’ d’alleridelëe pas chez ellesp

I

I ,st a... piauler: c E. i ’ 467

ï! me? Li? .1’

me parfin fauter?) de quelque manière que la.
choie (a Rit paflëe, ’ne devois;je pas la déclarer-jà,

aurois fléchi, "à 6: j’aurais abonni,

e lui la periniffion d’époufer Pamphila; mais je me. i
fuislendormi jusqu’à préfent: Eveillonsrnojusdonc

enfinà cette,heure;, le meilleurparri, que je praire

. , x
inflifierçü je, vaisdonc heurter à leur porte, Jé ibis

perdu! [je feus un friiron me courir par tout le.
«une, "l: dès que le flemme è-helïrtçr;: H012;
kola, quelqu’un, c’cfitvfifchinüs. Mais.jg’;ne.fais,

qui .ort., , Jejrln’en vais me retirer ici. 7’ fis , i- V,

ne qui; (r ultEM ’ ’
,Is CE NE r, , xi: :M’ICLONi .E;S.C-IHIINUS,I

un memain; .. il

Mue

Soin-ara, faites, comme je viens de Vous dire; pour k
. mais. je vaia trouver Efchixius, afin qu’il facbef’dè

- - I Viager. j tiqueur;
’ ’13)gambe,mameburesunguœcecbtbuicbmiu ’

æetiïben 311514106": iii.

14) (fr bâtie fic!) bonmir arbitrez: infini- . r ,. j
I ’ 13) me beiîcâDIittei, béé ic’b ergreifen faim.

’ a )bier fiel): bnô Pronomen Perfonale in Plurali Nom.
mil :6 f0 vie! bcbeum, nié chez la mare Se iafille’;

. x7) 68 ûberfàiit nua) tin éthane: über ben simien Beib.
F rilibn, mit cinem boppeiteu 11’, baignés Gantier,
en: giflera par 81mm; frifou aber". benêt en: fumer,
nuancer; Friron. onne, nantit: man bic climatiser:
Pli-Mas, bruns: summum, i . 4

[A



                                                                     

I

469 ’15]: s nival"? En": j

en ce’qui heurte? , . ; l
A ’ Efihintilj. Ho, ho; voilà mon perèfje fuiè au:
.defeprïr! r ’ .’ ’* ’ ’ i i , " ”

’ Mirion. Efchinus; . u ’ i. "1’"; " --
. ’ ’Efiftîflîlü’ Quelles” affaires peutfil avoir Fa- de?

dansêz) L Wh ’Mîcion. Avez-Vous heurte à cette porte? 1(ii fiel
répond point) ber: i’pôur’qu’loi ricine donnerois-fi ,

parle plaifir de le, jouiîza un, peu? je ne fauroîsf
mieux faire, pour le punir en qu’ilin’d jamaië
voulu me confier de ’fecret’. V usine me report;

- dez pas? ’ , " ’’ Efniinma -Moii je n’ai. heurté, que je (a.

’y’ chef) l W . 3, l i’ Mition. Je le crois ;* je m’étonnoîs bien auHi , que

vous enfliez affaire dans cette maillait) Bd je ne pou-
voisicomprêndre, ce que ce pouvoit être. (Bar: il
rougit, ,c’efl bon figue?) -

’ hjnçuî. Mais vous, mon pere, dites-moi, s’il

quelle- manière Cette aŒIires’efi paËe’e. Ü f”,,’1Màis qu?

l v v. *"1.’! Lliï. .

l .

L

n-. rvqiig page, quelle ’aii’air’e vous y avez? Ü fr , V

’ - imbu. je n’y en ai nulle pour mai, l’en vérité,l
, e’efl’u’n de mes amisfqui’m’a pris tantôtàla place, 7)

- ’ ô: qui
n) une ce mit biefer 6nd): stigmatisai
z) 518m3 mag et bec!) barinnm au kantien balisa?
3,) izba chimais au arrivai. ’ i
4) 3cv? ici) babe’uicbt angeflbpft, in vie! icb MM.

gué Verbum’ favoir Mm beâmegen’bier im Conjunq

au"), mil Conflruëiîo negativaporber geint;
.. 5) Œr wirb mil), ce? ifiein 9m maudira. s

,6) émail ibr’bai’innen au fanfan baht? I
7) 69:: micb rvrbm’auf ben: émettre nagerait.



                                                                     

li

I r

vous

r étoit la loi d’Athénes.

Ï. a]?! ÎlnllâNCJ.

Q 8le regarde. .)
* Efiliimu. Et quelle choie?
Mcion. Je vais vous la dire.

ilion demeurent certaines femmes, qui n’ont pas du

415.9

’ .à qui m’a..prie’ de ici pour quelquechofe, qui V

Dans cette mai-

bien, ô: que vous ne connoiirez pas apparemment,
jfefn fuis même (in, car, il .nîy
" u’elles font venuës dans ce quartier. 9) .v

a pas long-temps,

’Efihinur. Eh bien, mon pere, après eela?’°) Il

,Mirian. il y a une jeune fille avec faimere.
’ Efchinuî. Continuez, je vous rie. -

Milieu. Cette fille n’a plus lân pore. L’ami,
fient je vieil; de vous parler,,efi fongus procheîpa-
rem, *) les loix l’obligent de l’épo

., Efihinur. Jerfuis mort!
r: l!) I. ,

Man". Qu’efl- ce que au?
I Efihinur.

. b) llry a mille exemples
dans les Anciens, que telle

Et
cette loi étoit la même que
celle, que Dieu avoit don-
née Mon peuple. On peut

’ voir le XXXVL Chapitre

g) me: ibn «gibet.

.GgsÜi

Rien, rien du tout, eontinuëz, s’il
l

Minium j

des Nombre: 8: les remar-
ques de Gratins, qui omit,
que cette loi. avoit été
communiquée aux Athé-
m’m par les Phéniciens.
Et cela eiÏ très- vraii’em-

blabla.

9’) 3d) bit: f0 gar biffai entichai, battu es if! me:
lange, me fie fui) birbe: begebeu baisai, A

Io) 513k miter?
l1) me ben mitera i fi et ’mrbunben «a samba. i

Mn. La loi, bai 8ms, Œebvt; faire la loi, pas
(ce: sebeu; recevqîr’la loi, tintin unmrbanig

lm.



                                                                     

a

470 . un s’ Angevines
Micz’bn." Il efil’venu pour l’emmener; car il (le;

,.meure à Milet. l , * ,. l ’" ,
’ himu. Oh! quoi? pour emmener cette fille?

Miiûîl, OUÎ. e   A. I a lEfchinm.’ Comment? je Vous prie, juéqu’ë Milet.’

Mition. Oui; 4 l . , lk l Efiizimu. Je h’en puis plus! u)l Et ces fex’nme’s,

que Idilent-elles? -   ’ 1’ ’ , V ,
M’ion. (Ale fumiez-vous, qu’elles dirent? elles

l ne’diÏent fieu. La merc- s’ell aviféè’lèulexxxent de

dire,") que [a fille avoit un enfantlde je ne fais quel
autrehommee, qu’elle’ne nomme point, que cet
Hamme l’a aimée le premier, 45C gulainfi fa fille ne

. peut être-à ce parent. ") - ’
A fihinux. Ho, ho! efl-ce que cela ne »vous pa-

.1joît pas junte enfin? I ’ a l
Mirimz.’ Non. . " . l *

v A EjÏhîmu, Comment, je vous prie,non? Efl-ce
quater homme l’emmenera; mon pere?

Mirion. Pourquoi ne l’emmeneroit- il pas?
e Efilzimu. Vousvavez fait la cbofé du monde la
plus dure, la plus cruelle, ô: fi je l’orex dire plus
clairement, 1î) la plu: indigné de gens d’honneurm)

comme vous. ’ - " V I
l , * l ” I Micion.

. là) âme mir!) mir! (fcîl. f0 133d.) e L
13) 596e 332mm: bat ficb Noé, «Hein einfvmmen lama

vorgumcnben. e r14) llnb folglicb tônnte’ibrç 30cm: bident 91mm:
. wattmen, 116cm sxufommen.

15) un!) me id) beutli’cber rebut barn.-
I6) (êbrliebenbet 2eme. ,Chevalier d’honneur, ein

àofcavalier; Dame, fille d’honneur, aine âof:
Dame si confeiller d’honneur, summum .

’ la



                                                                     

ï ; doit être à un autre?

l

V l A 4Pourquoi cela P
Efihinwi Pouvez-vous me faire cette deman-

c de? En quel état enfin peu’fez- vous Te fiera ce
pauvre homme, qui a vécu jusqu’à préfen avec elle,
6L qui fans doute en en encore pallionuc’ment amou-

reuxâ . que deviendra ce malheureux, quand il, [a
verra enlever cette fille à fes yeux? ") C’efl affu-
rément là une aëlion très; indigne, mon pere. v

Micion.. Par quelle miton? *) Qui lui aplomb
cette fille? 041i la lui a donnéeP’B) Commentvs’efl

fait ce mariage? andîs’efl-il fait? Quiis’en en
mêlé ?Ï’) Pourquoi veut-il époufer une fille; qui

Efihinmu litoit-il lune, qu’une fille de (on fige
demeurât là en attendant, qu’un parent, de feue [me

* 1 63-4 , w tout
*) Il dit cela ,iparcequiil que pore n’ avoit point

n’y avoit point eude paro- été appelle, Il c. Et Mi;
le donnée, que c’était un tian raffemble en peu de,
rapt, 20) qu’il n’y avoit mots tontes les nullitésh ’
en aucune cérémonie, 8c de ce prétendu mariage.

. i7) un: ber chue «lien Simifet nous fierbïicb in fie ver: à l
lieu: Hi? mati en eus burent Quantum mettant, menu
et feben midi, bug man fie mm un: fatum auget:
cntfûbrm mirb il w ’ » l ï

:3) man obfervire nochnîalm. me bic Particulœ Re- t
lativæ me Pron. Conjunétiv; Perfonalia Accuf. H
Caf. le, la unifies, bemDativolui, leur, ficherait

wormien. - t i A v19) 518e); bat fic!) brunit au (bi!!! gemmât?

no) Le rapt, tin 91ml); du: gemttfltme Gutfûbrupg ’
une: incibâperfon; rapt-de Subornation, fretfub:

rung.. ,- o

un: grnnencrmz’ 47:1,

A -mw-AAWIÎAU .. .



                                                                     

479 unanimes
où , vînt la’ demander en mariage? Voilà, l mon
pere, ce que la juflice vouloit, que vons’repréfçn.
talliez, si: ce que vous aeviez’faige valoir. a)

Miéïon. Que vous êtes plaifant! 2’) aurois - je été

v a . l ’» Iparler contre un homme, qui m’avmt mene là pour
r foutenir Yes intérêts? ") Mais , Efchinus, que

tant cela nous i mporteït. il? qu’avouso nous à voir
dans tout ce qui les regarde? allons L nous - en.
Qu’y-a-t-il? pourquoi pleurez- Vous?

l i l l l o I l l , . lEfihmm. Mon pere, 1e vous prie clécouter. .
Midi»). 4 Mon fils, j’ai tout entendu, ’ & je fais

tout, car je vous aime tendrement, à c’en; pour-
quoi je m’intérefle fi fort à. tout ce que vous fai-

Ctes. z’) .1

. l ’ Efihimn. Mon pere, ainfi [suiffiez-vous m’aimer
i toûjours, écule trouver toujours digne de. votre

tendreilë! comme il cil vrai, que,j’ai une trèsJen-
t fible douleur d’avoir fait cette faute, a: que je fu’s

confins de paroitre devant vous. z5) ï
Micion.

a l) 9’85" :5 mais, bug du Mâgbgen van ibren Schmitt
,ba [amen (fluet!) figure, me tin flintuemanbtu , icb
wifi nicbt weber, trame, fie au bepcmben? i

22)11nb me au nanisme verticaux, arguai
foutez.

23) une (attig) munberiitb me ibr?

94) êeinlëefiçâ au beforgen.’ l

as) Qevobalben neume icb f0 febt mon: annellent,
mati il» vomebmet.. * l s

25) 39:39 es micb mi)! Maman, biefen gabier began.
ïânâïtbabEIl, nul) bai id) and) mm (chante, ne: «(tu

en. , p lx



                                                                     

j une”r - Main. w Je n’en doute pas, engazonnois votre .
a bon naturel. 27) *) Mais jecrains, que vouerie foyez

papou trop négligent. **), En quenouille enfin
nfezwous vivre? z?) vous avezvdeshonore’ une--

fille. (lunules loi: ne vous permettoient pasld’ap; i
prochen. a) Voilà déja une grande faute. je dis. ’ -

I fort grande,”°) î**)leependant pardonnable, car c’eli

7’ I. fl.VIîR;YE,xN C fac]

i

i un malheui, qui cil arrivé à bien d’autres, armé,- a

. e.*). Il ne le gronde pas
d’avoir fait cette aè’tion ;

mais il le gronde de n’avoir
pas fû prendre les mellites, v
qu’il falloit pour la faire

t tourner àbieii, 31)&pour
n’épargne: les. chagrins,
qu’elle lui a caufés. i On,
ne fautoit rien voir de plus
tendre que tous ces repro-
ches, il n’y a pas un feu!
mot, qui ne mérite d’être
bien confidéré. ’

") Voilà quicommence
d’un" ton bien grave à bien -
fériaux. mais ce ton fera
bientôt radouci, 8: après j
avoir bien expofé la faute,

Gag e me

il ne manquera pas de l’ex:-

cul’er. V ."Û Api-ès avoir expofél

la faute avec tontes fes-
noirescouleurs, voilà défit

une grande fauta; je dis
fartgrandz; voici bien des .
excufes, l)elle cil; pardon-
nable à la foibleflehumai-
ne. a) Ce malheur en ar-
rivéâbien d’autres. Il’faut -

encore quelque choie de
plus, c’eli pourquoi il ajou-
te,-3) de même iode fou
honnêtes gens. Ne peut-
on pas dire, que cette faute ’
eûfidiminuéeôzfiaffoiblie,
par là, qu’elle ne paroit

presque plus? t
’27) 9mn id) fume me: sans Œemûtbe.
28) En mail fut cirier 6mm tient: il): enblicb, bai

il» lem?
I 29) 3b: baht en: ælâgbcbm gercbânbet, en miches

and; au mage: bic Germe nerbotçn. 1’
goà sang il! [me un gruger, du fait: mofler fichier,

gai .
3!) samit fie mob! «sublime,



                                                                     

h

474 1.-": a la aïeux) a! n’a a
A x’ine’ à de fart honnêtes gens. Mais , je vous prie,

après cet accident, avez-vous pris quelques rnefuï
res? avezî vous prévu, .ce qui pouvoit arriver? il)
"avez: vous longé aux moyens de faireréiiffir l’af-
faire, comme vo’us le foulmitiei? a3) 8: fi vous aviez .
honte de vous ouvrir à moi, sa) ne deviez-vous pas
au moins me le faire favoir par d’autres? pendant
que vous êtes-dans ces irréfolutions; ’ neuf 1mois le
font paillés -,”) 4’) vous vous êtes trahi vousf- même,

vous avez trahi cette paliure ’rnalheureufe’ôç votre
pauvre enfant, au moins il n’a pashtenu à vous;
tque vous ne l’avez fait. a’) Que penfiezï vous
donc? w) croyiez vous, que, pendant que vous dor-

” V.m1rxcz,
*) Il ne pouvoit lui rien "5) Ceci cit encore plus,

dire de plus tendre; nivde ’ tendre que tout le-relio.
plus confolant, car il lui
fait connaître, que non
feulement il s’intéreffe à:

Dieux auroientdouné une"ce,,qui le regarde, mais à
ce, qui regarde cette pau-
vre. mere, ô: à ce, qui re-
garde l’enfant, dont elle
vient d’accoucher.

Car Minier: fait voir à ce
jeune hommes que, s’il
avoit voulu s’aider, les

heureufe finit cette affaire.
Or peut-on diminuè’r da-
vantage unelfau’te, que
de une, que les Dieux
- l * l’au-

f) bain un tingefeben, mati barauâ entflehtnifënnte?
32) Gent) a): aufâDtittel bcbacbtgemcfen, bafi bic En:

I- (ben, f0 mie fibres münfœtet, tinta

and:gang gemmant même]? 4
a 33’) Guet (un gram miel) uuéjuftbûtten.
” 34) Su forum nuentrcblefienbeitbaat au: item: gang: j

animate- gugebradat.
3?) sur baht embruni, tutti bic ariue’Œlenbe,’euer

armes flint» flambent, meniaficùé bat es une: au ’
r cucu grugea; bali il»: es niait anima baht.
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. ,- traçantes. in
- imitiez: les Dieu? prendroient ramdam affaites,

’pu’ils les’feroient re’ufiir felon vOs’ delîrs? de que,

x . . ’ wf ans que vous vous donnaflïez lamomdre peine, on j
vous. meneroit"cette fille chez vous? . En vérité, je

Efthinur. Ah? "A

p l ferois bien fâché, que dansles autres cltofes,’quiivous
xregardent, vous fumez aufli petiioigneux; a5) mai.
.ne’ vous affligez pas, vous l’êpouferez. j i

Mirion. Ne vous affligez pas; vous dis- je. Il
Èfdhinur.

oint?
Mon pare, ne vous moquez-vous

1 , . I . Ix

Micion. Ü «Moi, me moquer? à pourquoi?
j ’ Efchimu. Je ne l’ais; fi ce n’en, que plus je delire ’

cela avec paillon, plus iltmelemble, que j’ai fujet
(de. craindre. V

. jl’auraient menéei bien?
. Avec quel art Marion fait-

il entendre, qu’lZfi:hinus
m’en presque .’coupable,
A que d’un peu trop de négli-

gence, comme il l’a dit
d’abord. ’
. l) Ces deux pronoms

de fuite, moi, me, l’ont ad-,
minables pour marquer la

, ternit-elfe, que ce pore a
. pour fon’fils. l Maison de-
. mandera, pourquoi Miaou
J dit à l’on fils avec tantkde

confiance :-Moi, me moquer;
de vous? eh pourquoi?

.puisqu’il s’el’t deja moqué

de lui, faifant le conte de

Jim-ion.

cet’ homme, qui devoit
épeurer fa maîtreffe. Voi-
ci une réponl’e. de Douar,

qui me paroit une maxime
fuie dans la Morales Il
dit, qu’on peut jouer les
perfonnes, que l’on aime,
en leur donnant de familles
craintes, quand on peut
dans .le moment diliiper
ces craintes par des joyes
folides de véritables; mais .
que c’elt" l’aEtiou d’un

ennemi 2’ de, jetter les
gens dans de faillies joyes,
qui ne peuvent être fui-v
vies que de truelle ô: de

douleur. k36).Sbt in: romaniser mâter. * . a -’



                                                                     

’ F551fl4934Ïç’353. ’o

I , lMçiqnh Allez» vousfen au logis,- a: priez 1;:
.Dliçqg, afin qoe vous puiflîcz faire noir, votre. fun."

on chez vous, * Allez. l ’
W Î guidon. - Tout à’,l’hcurc.o .

,72? fifihiqulifi Dèsàpréfent? U l .
Miaou. Dès’à préfenç,,lle(plûtôt qu’il fepourra.

Efihimu; Mon punique tous les Dieux me hall:
lent, fi je «ne vops aime plus que mes yeux. a”)

., 1Mtion, Quoi? plus qp’çlle? ’
Elîlzinut. Tout autant.

Enjeu. C’efl beaucoup. V
. r Efihimu.’ Mais qu’efll devenu" cet homme de

Milet ?, l a .Mibion. *) Il slen efi,allé,’8) il s’en embarqué,

il a fait naufrage. Mais pourquoi fardez- vous? ’ ’

i Efihinw. Mais vous, mon pare, **) allez plû-
ltôpvousvmêmc prier les Dieux, «- car je fuis fût,

’ ’ » quç,

l

*) pour ne pas dire crû- ’allë , que lés chiens l’ont
ment, 39) j’ai menti,;’efl mangé, &c.

un conte, il finit ce c0nte, **) Clelt une chol’e dest-
tomme les nourrices finif- gréable, qu’un fils leuë
lfent ceux, qu’elles font à fan pere en fa préfence;
"leur: enfans, quandolles c’el’c pourquoi il efi bon
les voyant trop épouvan- de remarquer ici, avec

,tés: car ,elles leur difenc quelle déficatefl’e Térme
"alors, que le loup s’enveft fait, qu’ Efchinus loue

. l Micion:37) 93mn id) and) niabt film au: Martien (izba
38) fleur: aller recîproce mit en nebtaud): mm), f0

Mg: r5 tine rancune unb ptôslicbere (aubinas au.
39) Crud, cruë, (fpricb bas d n!cbtnu6).bart, grau.

fana, crûment, advelfb. . , -
f

l. ’ .Ejèlzinuo Quoi! je l’époufcl’aî tout-à-pl’heurq.’
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p” n 7 a? ï un au
Ü comm voilslêtlels beaucoüpïr’hçeilleürœéj

,1 ils vougveXanéeroht
ë îWilliam. Je. v’àié’ehtréf,

auflî plus faicilçmenî. l”7*)* "If

pour dandin farda, qu’a?

. paflçltoüt clehuiflvfatpuî
,fiîfèsteqllejevvmlsaïs; - à .,

’ : fififiüz’nh- Œélhâ»ïnanîères’phârugaptoàpfonfr’œ. *
W1") diroit-’ohïqu’âl- en mangera; &’qa1eielaaç

* foi: 5km) s’il éfoîhnoç’i

134:9. ( *:
M’cian; c’el’c la Religion,

qui lui fournît cette louâm-
gwôk ce n’en que?!) s’ex-

c’ufant de prier.;lespDi.eun
hirmême, qu’il mangeant!

mafionnatnrelle dallons
nènnmdeux mots..à Ton

. gémie: plus grmdelonù’u-
Se; Qu’il paumoit lui Ann:-
ner. C’eü aïnfi que dans
Virgile Euh dit à Ânclu’fe :

,*Vous,7m0n wifi; prenez
hies chofes (spray, 13; les
"Dieux Pénatesfl 44) Il
yèut porter.fon,pere; mais
il. fait, que fou pere porte

flore ’oll; mon ami , ’ pont-4

n.::v.,:’..1:*’ j rang

les vœux-.1 ï Tireuse a. pont;
[être eu en vuë en cet en-

droit - gemme .dit- . Hélîâdt,

que c;e1h.aux,jeunes gens
à agir» aux hommes en
âge pnrfait à donner de:
confeilsj,;&;anx vieillaqu
à.prîar, les Dieux.
, *)’.Jamisl les hem ’
n’ontléu’: plongés enzdea. r

ténebr’es fi épaiffes, 45) K .
ç ulâls’pwsyrnt du; ive
Dieulmüae’ plus hale;
Amont les prieras delsigens
..de bienhqçe celle; des
cotres, l Æ

l

f

v ,40) r ibioCompmtivi -m15ennlc:hn9wtfcbcu w.
gçôflcrt burcb.bie 266mm bien; baaucaop, de
beunOnp ému- I

” à gag! m" Ï frirait frônltmeîoiéïfvétSÔo
and: dm? alü’gicb trbôren amen, 1

fie pâli-Euh l

42) mus m bas man fùr’ liebrèlgenve www

43) 6011:: man. fagot! bai et. qui? 53m: unb id) fait.
cGobi! mare? *

44) Die bauégôtter.
46) SDie menvtben baba: aluna!!! in tilla f0 bident

l ’ simulai sentait.



                                                                     

41,743à l Le: fait.» sans une

[oit-il entrer dans toutes mes ,epalflîons avec plus
bonté à: de picomplaiüucelë) ne dois-je pas l’ai-1

mer? .ne dois je pas avoir P911); luitoute le tendreffe
amont PCIDPFÇŒÇmçut ilnàginable? Ï") ha, je; pais

l dite auflï, que *) par cette çomplaîlance il me jasé:
I [dans un foin ’pcqnli uçlfiîle ne pieu faire par mégat-

k clefs) qui lpîrpuillî: déplaiçegçpçpour le-faire ex-
1333,”) .’i° fielleuse dans .m’arriv’era de. me.

fiels; Mais pourquoi ù’entrer pas tout préfeptemeùt,
afin que je ner’fois, pas caufe moi-même, que mon
mariage ToitlrdiflÎépë?’ a 5. x w -

s *) Térmea grsnd’lbîn Maïs; quand elle auroit
de marquer les bons-effets, toujours été bonne ô: uti-

’ que la complaifance des le dansoesltems, où les
eres peut produire. Ce- ténebres de llerreurl con-

fa n’empêche pas, quecet- vroient presque toute-Élu
te complaifanee ne fait terre, pelle feroit très-a
filment très-dangereufe, mannite aujourd’hui. se)
quand elle eh "aveugle. - Î " n. l3. .
a 46) son «mob! mit-[mômes flûte un!) «19mm,

’ rigfeit an aficmneinen Seiunicbaftm 901:de stemm

mm? 1- .’ f a I -. 47) Gel! id) nicbtfürjibn a": gàrtllcbe 2M: unb and
œfilnnlicbe 254?er (fieraitmilligfelt) begen? l

a! 831mm, basic!) eineimmetwâbrenbe Berge ange, -
n plans auéænfebmautbun... l ’
:1419) 59mn, pas un and: purgeur: me. l 1,

’I l 50) ëo’mârbe fié bolet) Beutigçâ Sages (ban au Sage)

, rebrwmrflichfevn.’ j * l

* s

. 5.33 I: v’ l l I le - l ’



                                                                     

u * » ’ou; me Mia" ç l l 479.
m, pl ACTE QUATRiEM’e.

l SCÈNE 71. ,
il ’ v . Dlpze’a. ’l L» "Î a ï ’

ne ’ chue fuis 125631 n’en-pommir plus? force de mar-
[il l cher. ’) ’ (Axe le grandJupiter te-puifle perdre,

pendard de Syrus, «mon bellermaniève d’enfrei-
gner le chemin! a) l’ai Court: toute le arille; j’ai-
1 été à la porte, à llabr’euvoir; où n’ai- je point été?

’,&. pourtant là je n’ai trouvé ni boutique de menui-
afiem ni performe, qui eût -’vu. monfrefe. l. Mais. pré.

l: mementjîai aïoli: d’attendre chez.th dezpied fer. ,
a

aï» me, jusqu’à ce qu’il vienne. à)

y l - l . x ’I v J la v a: in:1 fins-ms CT QUE; tu me; .
Î -.- « se ,. une in? cf ÇÎ .

È p . .Mrionà f 1’ V. - li ï u’l’. » 13-: il,- em’en vais chez elles pour leur dire,’ que de no-
, tre côté il n’y aura point de retardementp’) l
ï; i De’me’a. ’ Mais le voilà. l Il y-a loug- temps , que je

l ’ vous cherche. 1 p P i, i Il k.-. ’» ’-l.;’Min’on.
. 5-7; 1:2 ’ ’ .s v I i: "Ë g ,., K.

l s 5084; baba mirb- bard; bot-bit: unb permet: f9 en
mana; ba id) nid): and): fana. ’ l

"42) 9m36; n mifm. - a " I.a) 95h: icb entfcbloflm, (mm: htfehiemâbaufe, En! bai
l --;. . La fômmt. mien 3811M augmente. x. w

r; I) (pas qui murera: 6m: rem 335196!quch roll.
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480 v La i 11013711? in; à

Main-r." ŒI’y-asf-ilï - v a
Déme’a. J’ai à vous opprendre d’autres defor-

dres de ce brave garçon, mais des defordres épou-’

vantables. U a . l . 4 AMirion. Voilà-t-il pas? 2) .
- Définir: Nouveaux, horribles, abominables!
ç Mitioùll’hlrœ’efl .. .v T. i . l .
-. .DJme’a.-’ Ho vous nefivez pas, quel hommee’efi.

7 :Micioïn. Je lofais fort bien -. . ; g
’. a lDe’méa. Pauvre homme que vous êtesg’vous vau;

h imaginez, que: c’en de cette chanteufc (page vieux
parlersl il y amen autre choie, a: aequo maiI à vans a
du): ,Iellgumcrilne. espital ,3) à meunefille, qui
e11 citoyenne. l u

pMicion. Je le faisg
Bonasse, sa! malefiugmyopshrmmz ’
Mcion. Pourquoi non-Pa i l
De’me’a. Ellvce dolic (lui-vous ne." criez point?

’ cil-ce qiletxous,nîêres pas IlsPrsëde vousff)

Miriàn. Non. J’aimeraismieuxpàlavérité’) . ; .

Dimç’a. Il y a un enfantu
Micion. Les Dieux le benilfent.i°)

..... th "Un (2’ 1- i ,sDMm
. «amalgame! a . . ; L a
. 3), (site bauptverbredm. , p Un l

4) Sept) il): nicbt gemmât: and)? s l I
5) Été finben m5 nie! Subfiantîvà, bic I) in: Genitivo,

- a)lm*Datïvo, 3) un Aécnfatîvo , n°14). mit ciné:

Præpofition adverbialîter genommen averne; De
l bouche,münbliw; à la,hâte, iuŒil; un jour, gins

ficus; en perme-Munich. v .2 . 4 -
Gaga: gâtine: flammes. (6m (malart Q vos me

.331. .l, .4 ,.xkp.l*
-V,’

’ x
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u

l

une m’exen’cnuf H48;

- Dinde. La fille n’a riens . -
vaOnmel’adit. ’k I v l
Déme’a, Et il faudra, qu’il l’épaule fans dot?

x Mciom qu en doute? ’ - A ç . I
v Dëmëa; En que faut-il donc-faire préfentemen’t?

; Mirion.a que la choie demande :v il leur faire
venir cette fille dans notre maifon. ’

De’méa. 0h Jupiterl. cil-selle ce qu’il faut faire?

I

I 2 I Mirion. (lue pourrois-je faire de plus?
Dimr’ng Ce ne vous pourriez? Si la choie ne

vous touche pas eûEélivement, *) au moins [croiri-
il du devoir d’un homme, l d’en faire quelque leur.

blant.’) .-’ - v v J tMrion. Mais j’ai déja donné me parole, la cho-
fe ell concluë, l’on prépare les nôces, a) je leur ai

été tout fujct doleraime,’) voilà ce qui elllbien
plutôt du devoir d’un homme. ’ ’

IDr’maa. Mais enfin êtes-vous fort content de .
cette avanture? 1 ° « x

. j h q p 1 Miami.
*)’Micion’ ne pouvoit doit. plutôt entrer dans les

pas mieux répondre à oc, biblefles des autres rhom-
que Déméa lui avoit dit, mes, y compatir, leur
qu’il étoit du devoir d’un I donner tous les foulage-
homme «témoigner être mens , dont il 41’: capable.
en colère: car un homme I x *’

r 7) ilimigflmé Miami une»! sonnerai mob! enfla
Dm, (M’aimes mafia; fa au fleurir.

8) Q3 sa); fcbon ouf bic maigrit-106..

q 9) se pabsibnen auc’Siuert bedonnai. ’

î - un - ’
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432 ses Animal-ils
Mîcion. Non, fi jepouvoislachanger; mais com-

me je ne le puis, je le flippera: patiemment. ’°) fi
, Voyez- vous; dans la vie il faut tenir la même con-

duite que dans le jeu de dez; ’s’ilarrive, I que vous

rameniez pas le point, qu’il vous tout, c’efl à vous

à corriger par votre airelle celui, que le huard

vous a envoyé. ") A -De’me’a. L’habile homme! c’efl par cette belle

adrelÏe que l’on a jette dans l’eau» les faixante pis.
(des, qu’on a données pour cette chaumine. Il
faut le défaire au, plutôt de cetto.créaiure, à que].
que prix que Ce fait; in), li on ne la peut vendre, il

faut la donner. Ù) , . ï
Micion. Je ne veux ni la donner, ni la vendÈe.
Dûnè’a. Q1211] ferezs vous donc? u).

*) Ménandre I pouvoit,
avoir pris cette maxime
dans Platon, qui dit dans
le dlxieme livre de fa Ré-

’publique: Qu’il faut’pren-

,’ dre confeil des accidens
mêmes, de comme dans
le jeu de dez, regler nosl
affaires fur ceque le bazar-d

mm.
nous a envoyé, en nous

.lèrvant de toutes les lamie-
res de noueraifonôzcom-
me il nous femblera mieux.
ces mannes de Morale
ramifient fort bien dans la
Comédie; qui n’elt qu’un

tableau de la ,vie humaine,

» 10) (50 enrage in) eé mit Œébulb. v I
1:)êebtibrwnbl, in pem leur: mut? man fic!) gembe’

fa, mie ben hem ïlîurfclfpiele aufi’ûbren; ttâgt :5
fifi) au, bug une bic flingot, bic un babel: muât, nient
marier, in fômmt a; me!) au, tiercé, m3 and) bard)
Daçlëdî-ÎCÎÎÛI imamat marbra, bard) dure 65:,

, gmîsîîllmfcit ju bel-beurra.

12 a un: mué alfubalb, lé En e au un
mais SEL-nid) fornnmffm. fi l a, 3 es moue,

I a) ’12xe mm! fic Data-(brnfên. l .
y I4) tmais mollet il» brun mit il): enfumai?

I
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’ ’l l l l l . ,et lçrl’ÉR’fe’N 6 E. x’ 4.83

l l l l I 4Micion. Elle fera chez moi. l v ,
De’ngc’q.. G1*;1nds’DieLaxl. une courtifane avec; une

figuline dàfiSUne même maller]! 3) ’ ’ l ’4 ” ,-

’Mi5ion.-f) Qui.enleinpêche?’°) l l. . ..   g, »
’ ch’ma’a. Ë: vatis croyez être en votrèlbon fans?

limier). Qui en vérité, je le qrqis. e. N À’
L ’De’me’aÇ Que je meure, là voir la folie, dont vbus

Êtes, I7) ’fi îe ne paire: que vous la" voulez garder;

pouç aVOir toûiOurs avec qui changerr l l
Miriozz. ” Pourquoi hon? ’I L I " l
Déme’a.jEt la nouvellegngrîée apprendraaufiî çes

l?

belles ébranlons?

l Milieu. Sans cloute. ,I z l"Êe’rIzéa. Vous danferéz avec elles Il") ce fera
vous, qui menue: le branle. la): . ’

Hh2
Ü Micîon poumît dire,

que cette courtil’anen’éçoît

pas la maîtreflë d’Efi’hinus.

Mais il falloitcaeher la fan--
te de Ctéfiphon, 8L ne pas
ladécouvrir à l’on pare.

") Mot à mot, vous
danferez au milieu d’elles
en menant la corde. ll
faut donc expliquer ce
due c’elt que mener la
corde. cette expreffion

15) 3l! chien) battre.
16) 518m3 liegt Païen?

I

mena naturellement à croî-
re, que daps ces tempsklâ,
quand beauçoup de per-
fen’nès danfoîent enfemble,

elles prenoient un cordon,
L qu’elles tenoient, &qu’qn

difoit de celle, qui étoit au
bout à: qui» marchoit la
prémiere, qu’elle-menoit

le cordon. Mais cela ne
me paraît point’du tout
vraifemblable, car à quoi

bon,

Micibn. ,

a

17) afin": man bic Sbolrbeit (izba; bic ibt vos: un). ’
blister: Iafict.

i8) ult’O il): mm: berjenigc faon, au but s.[Borïcilvvm
musez: (ben www filma) mm.



                                                                     

484 Lutine-51.1.5733)
Micion. Fort bien. ,
Dz’me’q. Fort bien? .

’ Oui, à: sil-1e faut,
partie. ’9) . ’- , , I

Dç’mëa; Ha, mon Dieu! n’avez-vous point de

honte? l ’ I l i . Ç A. Mime. Oh enfin, mon fiere, défaites-vous de
cette humeur bilieufe, «St-[oyez gai à content,
Comme vous devez, pendent les nôces de votre
fils, Je m’en vais les trouver, l’après.» quoi je re-

viens ici. V l q. U il , .I De’mè’a. Grands Dielix, quelle vie! quelles mœurs!

quelle extravagance! une femme fans bien; une
çhhnteufe chez lui ;w ’une ’mvàifon de dépenfe a: de

bruit; in) jeune homme perdu de luxe; un vieil-,

.’ V ’

lard, qui radota! ! n) En vérité, quànd la Défile Sala: e

elle-même fennettrbit en tête 22) de fativer cette
famille ,. elle ne pourroit jamais en venir à bout. aa)

vous fêlez de la.

bon ce cordon? 1’ ne pou-

voit-on pas le tenir-par
l s mains? Je fuis per-
lîmdée, qu’en n’em 1035-.

oit; aucun . cordon ces
(inules. à: que les mains
ont donné ce nom à cette

ba

Gemma

longue fuite’de gens, qui
danl’oient enfemble en fe
tenant comme liées par
les, mains: car les mains i
ainfi liées enfemble font
comme une efpéce de
cordon.

19) 3a, unb hmm se (un: mini, [o il)ng il): mua

, (la?) leva. e , . I -2p) ny’cblaget and) biefcé marrifcbeu un!) suraigu:

21) en! jauger www in Gamelgetev crfofi’m,f du
muer ber be «daman,

206m) in ben Gin" karman-luge.
,33) Œâ babil; vevmimln vbcrqbringm.’

AÇTE



                                                                     

x

I, ,Îbnëenkènicrnl’. H 43e

- vÀCTEIQ’U [TRI (me. V

zi ’ ’ a scslN-EVVIILV" V
9:. . .l "en Ù 3.10,5: Ml E A. j’

PSI l l i 7 Ilm Syrien, - aEn vérité, mon cher petit Syrus, tu t’es ail-ego.
il bien .traite’,’)- ô: tu ne t’es pas mal acquite’ de

H ton devoir; vannes unÎ bren; garçon! mais après
W m’être bien repu de tout z) ce; u’il y avoit debon

au ’logis, j’ai trouvé à propos dînait me prame-5

neume; a, r ’ - . w q I; a, L
’ .De’mfa. Voyez, ievous’prie, le beau lmodelle

pour l’éducation des en’Fanâ. a) V q V
3 . .Syruh. Ahjvvoici encore-notrefbon bowling
S , bien, .Monfieur, que dit-on? d’où vient, que vous a

êtes trille? I’ , l . -’
De’mëa. Ha ,q pendard.

5, Syrm. ’ Ho, ho, votre flagelle vient- elle déja
5; nous chanter les belles maximes? I q ’ V

Ï- De’rm’a. Si tu étoisïàmoi! Ï) ,

-« Hh 3 - . Symr.
f9 , .I l) sa [mit bit et! aiemlicb mob! immun lafl’en. a

- 2) maman icb midi mm finaud): mit «am gefâù

Ë r figer. a *,4 - ’ 3) Gebn, un bittant!) arum; il? bas me): tin rabane:

l - marier hep &lufergiebung par minbar il y k ’
4) miam bu imine même!!! Mimi: être in nie! [niât

618 appartenir. f0 Rama 25 «and: ben Dativmn
Il beiPronom. Perf. Ablî. t



                                                                     

- 1 I ] t485 La: Il n et. en: a
Syru:.. .Vous’lèriez bien riche; et ce Éroit le

moyen de mettre vos’affaires en bon état. L
a De’me’a. Je ferois affinement, que tu fervîroîs

d’exemple atolls lesautres. .6)
Slfl’III. Pourquoi cela? qu’aiç je faitl

Dimc’m Ce que tu as fait? dans le fort d’un cielz

ordre horrible, 7) au monient, que vous venez de
z commettre un crime épouvantable, ô: dont vous ne

fautez pas encore bien les fuites, vous vous êtes tous
finis, à yvrpgner, Cam-me fi vous aviez-fait la meil-

leure affaire du monde. 8) a i ’
Syrinx ’ Par vina foi ,"7 jelvoudrois bien n’être pas

.venuiCi. ’ i Ü« i i ’

« ACTE QNUhATRIIvE ME.

l SÆCENEIX. I
onc-MON. Sinus. REMEA.
ri il ,,Dîromon.lq

I . Hola, Svrus, Cte’fiphon te prie de rentrer.

l a Sym. Va-t.en. *De’me’a. Qfefl - ce que la. dit de Ctéfiphon?

Q ’ I ’ i Syrw.
r .5) 3m mûrbet un raid) En", un!) D65 mâte bai rab.
- . te émit"! cure Sachez: in 3mm 6mn?) in («ont
- Bien riche, if! hier ber Superlatîvus abfolutus.

6) 59:16 bu alleu aubert: 311m éternua bizuta rouan.
7) En ibr ruer abfweuliwçê lûberlicbeô 2mn aunas

bôcbflc sentencie. l .
811ml) bciïcn (5013m il): and) nid): mm mima, baht

il): and) au: bcfoffcn, a!6,manu tv: bic Mimi:
435w mm ber and: enflammer. ,



                                                                     

t un lithuanien; i - 487
,. Syrinx Riena ’ q , . 4 .. y

Dime’a. Ho, ho, pendard, efi-çe que Ctéfiphon

efillèkdedansâü ’ i z, j ’ . i ’

Â Syrur. Non, Moniieur. V4 -’; , l
Dûitla. Pourquoi le’nomrne-t-il donc? l r l

. .Syrm. Ce nlefl’ pas de ivette filé qu’il parle, c’en
d’un autre, qui a le même-nom, c’efivld’un méchant

li , peut pat-alite: I)’entendez-vous? l x

a . - v v z F1.

Démon Je le fautai tout. à- l’heure;

syrûri Que voulez- vous faire? où allezzvous?
r Députée.» Lame; moi. 2)

I t Syrrn. N’entrez pas, vous dis-je: t
l ,I De’m’a... Veux-tu ’ôter tes mains, maraud? je »
m’en vais te. enfler la tête.

f Sgrzu, Le voilà entré; juterois bien, que ce
compagnon de débauche ne fera pas fort agréable
àtoute cette bonne compagnie ,3.) de furtoutà Cte’.

fiphon: nmais moi préfmteinentquc dois-je faire?
’ . fi ce «en, pendant que tout èeci le calmera, de m’en

a l .Hh 4 f ’alier
î

.1.
-,1)Œr une: mon charpentant tûQetll’îçmeGcbinta? k

u tout,
. a) iman [flanchet itad) bemImpemtivo aflirmantelan:
” I flan me nnb’ te, bic Pronom. abfolu’ta moi unb toi,

Lobe: negative biribi; me qui: te. a
il 3) 3th mute faff finirent: bat? une: Saufbtubn:

Meute!) Œfitufwôftnnitbt (cuberai) angcneçm .
Mn une. à .
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I iÎ . . . Xaller en quelque coin cuver ’) le vm , que je vîene .
de boire, 5) c’en la le meilleur parti. L

V uneMMeHHà:fi«i-H«HH*&H

L3"! in ont! 11,39 ’i

PACTE ÇI’NJQUIIEM’E.

ÂISCELNE I. Il.
.MIICION.-.DEM-EA.’

V, Minou. L

notre côté , Solirata, tout cil prêt, commeune aje vieiis’de vousrle dire , le mariage’fe féra,

quand vous voudrez.

q *) On ne peut pas
douter, que ce ne (oit ici
le commencement du V.

pAâe, qu’on avoit fort mal
" commencé deux fcénes’
plus hautÏ- Démé’a elt en.

tré chez Marion à laifin de.
laxfcéne précédente. S’y:

rus s’el’t retiré, pour aller

cuvérpfon vin, 8: Mcion
cit chez Soflrata, ainli la
fcéne demeure entiers:-

’co partage ,

[Mais qui fait tant de bruit
à notre

ment vuide’, 8e tout ce
qui fe paire chez Soflrata,
faitun intervalle fufàfant.
On ne l’aurait croire, com-
bien d’âblurdités a produit

la faute d’avoir faitiici la
troifiéme fcéne du V. Âfte.

Lp,Menufcrit de la Biblio-
theque du Roi confirme

comme je
l’ai fait. in

4j vCuver, verhunl Neutr. in En tuf: verbiciben, ahi
bic âBeintrauben and) Der Être.
vin, ben 518m: «in: au: long in tamia amen Qui,

Lamier. cuver le

fiera liegtn Mien. 518i» bidet? verbum cuver
aber aëtive gemmerai; [abritât eé ben Stuart!)
nuâfcblafeîi, item metaph. [chien Bornftbmiubcn

infini. - .- 5) gigcnmnoliaoineimn amure! mangeant, ambon
muid), ben in) mir clam, getruntcn, enflammai.



                                                                     

. v

i » nous?

a

q.

l I, ne À 1’ aux»: c 1.: .

à notre. porte? 1) dt qui

pima. i)

ne
cil-ce,- qui fort de chai

comment me prendrai; je a crier? quelles plaintes
ferai-ici oh Ciel! .gohTerrell oh Mers du grand
Neptune! w

.Mition. V ou. notre homme, il a découvert tout
le millere, i) d’en fans

Micron, où il a trouvé C téfl-
. flan à table avec ’Efchinus,

ô: où il a apprisla vérité de
. tout ce, qui s’était poilé;

c’eit pourquoi il for; dans
une colère furieufe. Mais
il faut bien remarquer ici
l’adrefle de Tanner; qui fait
monter la colère; qu’a Dé-

méa des desordnes de fon
fils Ctéfiphon, autant au
delTus de celle, qu’il avoit
des débauches d’Efchinus,

que la tendrelTe, qu’il a
pour celui-là, cit au delTus
de celle, qu’il a pour celui-

Û . ci. Quantilafulesdébau-

i

ches d’Efchinus, il en a été,

trille. Mais fur le moindre
foupçon, qu’on luisveut
donner, que th’fiphon étoit

: avec Efchàun à l’enlevœ

’ ment de la chanteufe, il
dit: a? fuis perdutilfnut
avouer que je fins, bien

doute ce qui le fait crierfi
Hh .ç

’- ’ *) Déméa fort, de ’cheà malheureux!Etici,voyantlr
la vérité de ce qu’on lui "
avoit dit, à: qu’il n’avoir!

pas cru, il entre dans une)
fureur, qu’il ne peut ex-’
primer: c’elt pourquoi il
commence par cette inter-
jeëtion, ah! Queferai je T ,
Quand il a été queliion’
d’Ejèhinus, il a la ce qu’il!

l
y

haut: I

Ha que ferai-je? que deviendraiàie? l

devoit faire,.il a querellé, i. a
il a grondé, il a crié, il a ’

aCcufé Midan. Et quand
il s’agit de Ctéfiphou, il ne!
trouve rien, qui puili’e ex-
primer fa douleur, tout ce
qu’il a fait, lui paroit trop
foîble,&il accule les Cieux,
la Terre ô: la Mer, c’efl: à

dire, tous les Elemens à: I
les Dieux mêmes; Cette
conduite cit merveilleufe, ’
82 ce font là de ces coups
de maître, qu’on ne t’aurait

le lafl’er d’admirer.

x) me: mer (firme: tout f0 entremit!) on nnfem: imite à i
2), (St il? bluter baiseuse Œebeimnifi acromien. I

l

l



                                                                     

l
1

4go , z. a s f-A’FDYEI r il a a k L
’haut. j. Oeil cela même ;’ il’noùs en va donner. tout

du long. N’importe, il faut aller au devant. a)
Bizute. Ho le voici, le” Commun corrupteur de

nosenfans.4) . î y, ï . i I
-. v M550"; Enfin retenez un peu votre colore, à

revenez à vous. j .4 ,Déms’a. Elle en toute retenuè’, je fuis revenu à

moi, je laich la toutes les injures, examinons un .
peu la chofe de feus rallia. ’) ll me femblei que
nouse’tions convenus, de cela étoit même venu de

ficus, 6) l que vous ne vous mêleriez point du tout
de mon fils, a: que je ne me mêlerois. pas non plus

du vôtre. Répondez. q r .
Inn-ion» Cela en vrai, j’en tombe d’accord! 7)

. De’me’a. Pourquoi donc aujourd’hui efl-il chez.

’ vous la) a: faire la débauche? 9) pourquoi le rece-l

vcz-vous dans votre mailbn? pourquoi, lui avez-
vous achetélune maurelle? pourquoi les choies ne
font-elles pas égales entre vous ô: moi? Puisque
je ne me mêle pas d’Elchinus, novons mêlez peut

de Cte’fiphon. , .
l 4 Mician.3) (Et mitb nué ben au; redit mafcbea. Œâ Iiegt

nichai baron, man 11mg Dorbaaen. p
4) son afigemeiae amboine ambrer- Riaber.
5) 2m une? au: bic êacbe un mais aiitŒeIaÇfeabeit

automnal. .6 æafi mir ciné marbra marra nab a . ’
t )teafiBotfcblag. l . . I la a Était-tu
7) (DM miam: id) un. v .’ mon fommt 85 buna, ba; et junte béa and: (in en.

rem battre) in? I " x, i9) Baal êtbmaufe.

li



                                                                     

fifi.

. ’ p.19 fr a"; un a." fig;
’ Mm», f) . Ha ce que vous dites, n’ell pas jolie,

en vérité non. Vous lavez cet ancien proverbe, qui
dit, "qu’entre ami: tous bimrfont communs. ’Î’) ,

De’nze’a. 03e and! bien dit! ") W) vous vous
bvifez bien tard de ténir,.ce langage. ü) l ,

Mirion. 032, mon frcre, écoutez, s’il vous plaît, ’

oce que j’ai à us dire. l Premierement, fi la dépen.
’ je, que font nos enfans , vous chagrine, "remmenez-

yous, je vous. prie, qu’autrefois vous les éleviez tous

deux’felon vos petits moyens, la) 6: que vous ne
k doutiez pas, que votrelbicn ne leur dût fuflire; car

alors vous me regardiez-cpmme unihomme, qui de-
voit le marier; Faites donc encore votre compte
fur cela; Il’) confervez, acquercz», épargnez, tu.

l vaille: à leur lailIer le plus de bien, qu’il vous fera
.pollible: ayez cette gloire vous feul; mais lamez»,

1 les jouir de mon bien, puisque c’ell une choie, qui"
x

*) Ce . fecond juan: fait
avoir, [que Micioh ne fait,
où il en cit; 15) ilJepro-
nonqe en rêvant, ô:w en
cherchant quelque excul’e ;
6: comme il ne trouve rien.
qui lui plaire, il a un pro-
verbe, quiel’t plus contre
lui que pour lui.

leur

") Il lui reproche avec

rx

raifort, qu’il n’a pas toû- ’

jours été de ce fentiment,
puisqu’il lui avoit dit le
matin, que c’était lui ré-

demander Efchiuus, que
de vouloir en prendre
quelque foin,

10)gb13 millet baô au: thûcbmort: une: flatta
agneaux! anima elle (Sam geaiciaftbaftlicb repu.

n) sa: lit je battrefl’Iid)! e’ r
12) sur fange aber simulât!) lm ait-bief: entache au

filma.
13) une curent serinant æcrmôgea , (intitula)
14) galant fort cure mahatma bœuf au nathan. .
15) une: anti, mie et barca tri.

x bç

I

a

vîiïëë r9 F

ange-Fumer".

Ç . . .

.54. fifre-v n; .lîîa’iifvfürfllflïîdf

fin -.-

il V..

si v «van-

mura-4&2
* .v



                                                                     

I

49è. La! furtif-rut:
leur vient côntre vdtçe éfpe’rànce; l6), vbtrc fonds ")
’nc diminûra Êoînt; dt mut ce qui volis viendfa Hé

mon côté, prenez-le pour un gain (ouf clairfa)
6c pour une bonne fortune, qui Vous arrive. Si
vomis vous mâtez bien cela dans Pafprit, m) moni

« fiera, vous nous épargnerez beautonp d’inqixic’mdes.

àvous, à moi à àxios enfans. v i - I ï , ’
De’m’a. Mon Dieu ,i je laifi’elà le bien, a: ie ne

me plains que des mauvaifes habitudes, qulils pren-

nent. ,20) l- l i l * iAfllicioh. Arrêtez, je voué entens, c’efl lâqué
j’en ioulois venir. u) *) Voyeî- vous , dans l”hom5

’ I x « l 7 * l me

A .l.) Le pauvre Miciou ne commeil peut; c’en: pour:
faitpastropbienæomment quoi il parle avec-alliez
fe [tirer d’affaire; car il g’elt d’obfcurité ’51 (l’embarras?

engagé là à excufer des aufli ne cherche-HI pas
cllofes, qu’il n’çfl pas trop tarit à convaincre 8: sigma.
tifé-d’excufér; il e-n fort funde’r Déméa’, qu’àil’é-

’ ’ l " l tardif
16) 3m follet un and»: amine (miam; 11min infime

min æenflôgen geitiefien , mi! t3 zinc Gacbe fifi;
i bitume»: tuber (un mmimbcn sufommr. ç

17) Guet Gapital. Dbgleicb bai .s bluter d 0cm En
fonds; f0 fifi et? bada qui): bcr Pluralîs, fonbem ber
Singularis per (e, nm :6 non fqhd, bet fiant), au

unterfdieibe’n.   r18) 91eme: :8 bot cinenflaren, veiner: Œeminnff on.
  19) 5130m il?! hach bai feft in ben Ropf Met. ’

20) un id) rebe un: mm hem æôfen, f0 fie fic!) anges

* môbnen. J i ï l , .. ’
a!) bah, id) imam ma), eben barauf mm: icb

tonnant. v ’ n i .

l

.
s



                                                                     

’l p 8v. 49.31,1, 8.. N 6.. En 49.3 ,

91e il y a plufieurâ iquuesl, par: laquelle; il ça fa;
eile’de connoîtrelde deux perfqnnes, qui feront un. ’
même .chofe, Celui, à gui ou peutlaîlailîer faire (au; ,z

menu?) danger, pelui , à qui on ne le peut pas;
hon que la chqfe fait diffëreme eu elle- mêmez mais,
Le’eft que ceux, qui la font, [ont  fort  difi’éi

(

l; relis; .23). Je vois dans nos deux enfants des chofejï;
l gui me perfuadenç,’ qu’ils [croup A comme nous la;

epouvons fouhaiter. Je leur vbis du bon féns, de;
l’intelligence; de la" pudeur, quaudÎil faut, a; ils . *
s’aiment tous deux. Tout celalhit allez voir; u’ils.
fonde bon naturel, c? qu’ils ont Perm: bien fait, 34) a
visu; les regduirez ,y quandvous voudrez, fans aficung .

i v, , . . peincvV A u . . ..l l vi fourdîr par un galimatias, cequ’il à connu, que cela.
où il,paroiffe quelque efpé- ne pouvoit pas les gâter, 8:
çe de raifon. 25,111ui veut qu’on leur feroitxtoûjours’
faire entetidre, qu’il n’a changer de vie, quand on
fouffert- les’débauches de voudroit. i
iles deux enfans à que par: ’

1

U .

’ 22). Aucun, aucune, ilî einIPronom. IniproPnfo mob!
Conjunëtiv. alô Abfolutum) melliflu? nur Sing.
Num. beifl’et neg’alïive fein aber racinant), affirma-

tive aux. flambart, aber landau; l l »
23)ÏDenieuigçn , . melcben man folcbe 0an (adam b6

sa)": luffa! faim, unb ben, matchent man [oubli
nient gulaffen hum; nient, ME bic and): un unb
fût Tub felber linmfcbieben feu, faubert! mil bide:

ü nigè, f0 fic begebm, MW mit mm cinanber 11mm A l
  fauchet; fillb.

24) maganes 9km fütfamifl erratum, bai fieu»:
" 3!le ŒCmfItbe’ 1:an non gnian Œcrfiqnbe flan,

25) fifi ibn Dura) einen mibemafcb, summum du:
flirt Dol] ŒCthnft figurante» un, au banneau

A

.z, i’

W4

un mm»! un! .-:-?-rny9mf l : 1 :üfl v

w r41:

«un.

A: «mm .
*.;.v...;q..». ..

’evzïfif "’ÉWl’WÇIË.

l l, v AAAA- -AÀAAMA A A, .A



                                                                     

494,. p in: "tunisienne" A;
peine: 3’) mais vous me direz peut-être, que vous.
craignez, qu’ils ne [oient un peu négligens pour leurs
aimes; ô notre cher De’mc’a, l’â e’nous rend plus

es en toutes les autres choies, 3 ) le feul défaut;
ne lalvieillefle apporte aux hOmmés, .c’efl, qu’elle

ait, lque tous, tout que nOuslfommes, nous avons
plus d’attachemeutxau bien, qu’il nefaudroit. 2a) Ne

craignez rien, Pige ne les rendra que trop foi-
" gueux. 2’) . a A V

l Deime’q. Cela’eflfort bien; pourvu que toutes ces
belles tairons à cet efprit tranquille, qui prend tout
en bonne part; ’n’aillent pas. les gâter entier:-

vment. 30) si. , I . .. . r ’’- Micim’z. Ne vous inquiétez point, cela n’arri-’

Vera pas. Deformaîs ne fougez plus au palle; ai)
donnez-vous à moi pour aujourd’hui, ô: [oyez de

belle humeur. az) v» l
Dime’q. Je vois bien, qu’il faut, que je le falÏe, le

V (empale veut aiufi. 3’) Mais demain dès la petite
pointe du jour, ") je m’en retournerai aux champs

avectuon fils. l. Micion.

26) (il? mlrb eucb nid): [mon timbra, ne and) eurent

. l Émilien 3a lente". r i v r.. 27;) gille imbattu mm, Sage au Sage imanat Sima:

a . luger. i l,, 28) âme gemme malien, au mir foutent. 1
l 29) finira)"; entb mu: nitbt, bai aliter mirb fienta:

anauforgfciltig marbra.
go) 6k nid)! son; unb gar verberben. p l

’ 3:) Sam non mm au ulcbt nuât au bas mangent.
32) Un!) fait) aufgerâumt. ’ I
33).,fDie sur erforbert eé in.
34) 25cv anbrecbenbem Sage,



                                                                     

l

.4

.-

x V l ,
.D s «cr un a NI cf n. 74g;

Mit-ion Dès minuit, vous voulez; 3’)- (oyez feu-K

lemcnt de bonne humeur 36) aujourd’hui. I
De’me’a. *) J’y entraînerai aulli cette chanteufe.’.”)

lMicienv C’eil un coup de partie; t’a) car parlà ’

vous y attacherez abfolument votre fils. Songez
feulement à la bien confer cr. »

De’me’a. J’y donnerai bon ordre; j’aurai foin de

la mettre à la boulangerie, afin qu’en’cuilàut le pain

elle (oit toujours enfumée, à: pleineîde cendre à
- de farine. 3’) Ce ne ferërpas encore là mut, ont

x

z e) DM: vient de dire,
l : qu’il veut être de belle

h. -

il;
in:

1
il:

midi"

un

l humeur, ô: que le temps
le demande. Mais com-
me les caractères le chau-
gent diflîcilement, Térenre

nous fait voir ici une belle
humeur bien fumage en-
core ô: bien revêche. 4o)
Premier-amont il ne con-

t l’eut à demeurer pour la
nôce de fou fils que dans

en.

couloient par avance du
bon Itemps, qu’il’ va fe
donner, par la peineôr le
travail, qu’il fe prépare. Il ’

n’ira pas feul, il emmener!
[on fils, ë: avec lui il y
carminera cette chanteufe.
Il ln’ y a pas là un mot,
qui ne fait amer. Et il 1’
entraînera, pour lui faire de
la peine «S; la traiter en
efclave, 8: non pas, pour

. l’efpérance, que dèslelen- faire plaifirà l’on fils. .Tout -

demain matin à la pointe
du jour il ira travailler à
’fa campagne, comme le

cela cit ménagélavec un
art admirable.

.35) échoit un: flirternacbt, maith patauger.
s 36)81ufgerâumt.4

37men mette Die ëângerinn and) mit
38) au? il? du incriminent).

àiuftblcppen.

- 39) 3d) mil! mon baver forgen, id) mil! fie brabant
Œtobtbacfen branchai, bamit,-meun fie huât, il:

Ï 4°)

l

.btggnbig volier finaud), îliens unp arcure»,
fichai me]; relu me unb fic-mue fil- ’



                                                                     

496 wun: nourriras
en plein midi. je l’euvoycrai couper du chaume; tu) j
defortc que je la rendrai auili bridée 8c auflî noire

qu’un charbon. il) i - p
Minou, Cela me plait; c’eü préfentement que

je vous trouve raifonu’able. 4’), Mais quand vous I
l’aurez rendu fi jolie, je fuis d’avis, que vous con.

l .traigniez votre fils dieu être encore amoureux,
Dëmt’a. Vous raillez? vous êtes bien heureux

d’être de cette butineur, mais ponctuai, je ref.

’ns . . 3*) , I l a . ’
, Micion. Ah! continuërez-vous toûjom-s?
l Dfmla. Non, voilà qui cil fait. Il5) . i

Miaou. Entrez donc au l0 i5, de puisque ce
jour cil delliné à la joye, ne Gageons qu’à nous

divertir. M) ,, ,. 4.) 9mn in voilent minage min id) fie «5mm, a;

, Grappe!!! abjuftbneibcu. -, .
l - 42) 6° I309 id) muche?! "verbe. MS fielfo verbrannt

unb in frimera, «la une Stable, au’âîebcn fou. Char.

bon, tine fiable 3mn brennen; charbon de pierre,
éteinfoble; charbon de fatale, magnera; la braire,

ç - mûbenbt’iîoblen; le braifier, ein boutent glûbçnbç

’ sablai, it. aine granulions. v l z
a 43) man fommribr mir vemunftig une.
u 44) aman id) emplume. * p p
4s) Miami in ces. -46) But 33mm hafnium; in, fo- fait and ouf aux;

. braient, au? mie mir une erlujiigen tunisien. 3°" un
v verbis ouf ger fcbreibct man e net!) g, menu,

ont? u barauf folget, nie blet ont; (linaire! au.

mi et. v . t i F e



                                                                     

1;? on la. a n une un 4974
.- Acrur’ïcm QUIEME; p.

ï î SCÈNE Il.
i l Blabla;

L - amais’perfonne n’a fi bien reglé (St-[uppute’ tout.

ce qui regarde la conduite de vie, que les -
affaires, l’âge, l’expér"ience,t- ne lui apprennent en- .

bore quelque’chofe de nouveau, de ne lui faillent
. ;COnnoitre, qu’il ne fait rien de ce, qu’il x) croyoit le

, mieux lavoir, de manière que, dans la pratique on
’ le. voit fouvent oblige’de rejetter le parti, qu’on

avoitre’garde’ d’abord comme le plus avantageux. aA)-

’G’ell cc que j’éprobvcaujourd’bpi, car fur le point,

. que rua courfe cil presque finie, a) je renonce a
la vie dure 6c pénible, que j’ai menée jusques ici; a i

.li’

x e l , 7 A lin? r 1) De ce que-ilion: flirt cirier Conjunétionj; "même -
«un . a attentat einje’Œeibifibeit aue’brûcfet, unb and) benen,
ou Î ver-bis, uni) phrafibus, bic eine Œemûtbëbcmegung
un? aubeuttn’, gebtautbt mirb; fie *regierçt*baber izba?!
in? . l 3:in ben, Indicativum. À» . I *

à) mimant) bat jouals baâicnige,’nm5 bic minimum
feinté Yebeuâbetti t, [a ml)! angevrbnethnocb.

mitigeretbnet, me ie (êefcbâffre, bai 911m", unb’
bic Œrfabrnng un nitbt midi «me menai Iebren,

55ml I . zinb ibm au etfe’nn’en geliez: ionien, bafier’nocb

au * nichas avilie van bem, mas-cr ont berçait au mimi:
au I, ’bermepnte, fvlcbergeffalt, me mon in ber Quié- i
au ’ , fibung litt) ôfterâ vçrbunben fichet, bainuige au acta

immun, mati man anfânglid) fût. au; 25ejie gebalten.

3) (amerri «faine id) butte, ba main son: faim Œnbe- .

w , i ’ ,



                                                                     

l V Et lui, farispnulle, peine, il jouit de tous les

493 .Lseinnur.ra.g
Et cela, ’ pourquoi?) ponceque l’agence mi.
fait voir, qu’il n’y a rien de fi avantageux aux 1mm.
mes, que d’avoir’de la complaifanCe à de la douceur.

Il ne faut que nous voir, mon frereôc moi, pour en,
convaincu de cette vérité. Il a poiré toute la vie dans
l’oifivete’ à, dans la bonne chere; Î) toujours doux,

complailbnt, ne chbquaut jamais performe, caret:
faut tout le monde, ï il a vécu pour lui, il à dépen.
le, pour lui: chacun en dit du bien, chacun l’aime,

v Et, moi bon campagnard, 6) rude, triag, épargnant,
rebarbatif,7) avare, je lue-finis marié, quelle mifc.
me) ilm’efl venu descufans,9) autres foins; en V
travaillant a leur moufler le plus de bien, qu’il m’a
été pofiible, j’ai; ule’ me jeunefle de ma vie. ’°)

Préfentement, que j’ai un pied dans la fuma, H)
toute la recompeule, que je reçois de mon travail,
Lic’eflla haine de ceux, pour qui je me fuis facrifie’. n)

* i i a A
lits, qu’on peut trouver actre parc; us 1. aiment,

I il:i

4)11nb marina une? , ’ . A
5) Œr but fait: ganga 225m un Mafiiggange unb in

i .aBobncben gugtbraŒt- " "-6) une in), garer, attifer 2anbmam’t. f v
Q7)Rebarbatif, anfrrunblid); iji in: aimicben malien

unb Schubert nid): mebygebrâncblicb. . .
8) grappa, sema, hmm minutier, muni

en .
9) sa baba Rinbet befommen. ’
10) limbe id) meute singent) unb Mien engainer.
i1 r) 521m id) mit sinon guée in; (8min fiche (ouf ber

, (mais grue.) 0 .. .12) En? ,1 bafi and) balaises: rama, fût: bic id) une)

aufgeopjert. i i *
l
l



                                                                     

. ils me fiyfiàt, ils-:luiJfonttèoqfidetlce de tous lents- a

par TV1 a: N10 l 4,99

t lfccretçlg ilsl’lellchè’rifrent, ilsrfont tôûjQurs cllçz’llui,

ô: On me laiffe là. a) llsfohhàitent, qu’il vive long.
temps; 6: ils attendent ma mort avec impatience. ’4)
Enfin mou") Aaprès que j’ai bien prisl de la pçineà
Icare’leirer, il les a fendu liens à peu de frais; m).
ltoute la peine en pour moi , tôt tout lewplaifir pour

, H. lui; Oça’, .voyons dçnc à notre tout, "). fi nous I
in: faurîogs pqs dire des chofesl ôbligeantes, ôffaia- ’
a» le, libcçnl,’ puisqu’il” me force d’entrer-en lice ,

dvec lui. Ia) Je Veux auflï, être aimé à; eflimédes
V, miens. Si cela fe peut, faire àrfolrce de Upréfeiïsüçl

de complaifance, je fuis Cûr, qù’il n’auranpas le clef-

t fus; l9) Lefbieq manquera, qqe m’importe? 3°),
l fçtfuis. le plus. fieux,

l1... Inc.19111:0 micb (5m man 92mg. ’ t ;
14) unb marna mit amenez: aufxmeinen zob.
Ils)lïœit, (niât én in einigen befonbern phrafibus, mie

blet me Œrempel gager; en confeience. mit sa:
l tem Gemma; écrire en encre rouge, mittvtbe:

Siam, metaph. mit battez; 518mm; fcbreiben.
16) mit menigen 30mn. ’
x7) 9a bic me»: au uns tommt. v

,, 13) me! et midmum embrumât mit ibm mimer.
19) 902i: vidien Œefcbenfm unb bôflicbfeit, falun id)

verft’cbçrt, l bafi et nid): me Dberbanb gemmant roll.
I 30) 96:3 Pronomen Perfonale il mitb hep henni ver-
, a --bis-Imperfonalibus vielfâltlg, fonberlicb inylnterro-l
" gatione à: Negatione auégelafl’en, mie blet, que ,

m’importç? (t-il;) n’importe (il n’importe.)., L

fics-25:33.9 , "

1:; a Ê. . .l IQKCTE.

mafia-marna; un



                                                                     

soc» la: le 19 "la, fi 8’]. 21.131:

7,5 C T E CI Il E Mr; I
comme 111.; t

’. * S!Y RUS. D É M La.

z

l l

Êyrùr.

, Holà, Monfieun, votre frere Vouslp’rîe de ne vous

, upas éloi net. 1)’ e Al   l
. lDe’me’a. (bi m’appèlle? *);ô notre eher Syrus, bon

r feurjquc fait-o’nP- comment vogues choies?
Syrm. Fort bien, A v; I * l L ’
De’nze’a., bar. Bon, «nous commençons le mieux

(la monde, voilà déjà trois mots, que j’lai dits con.

tre monknaturel. la) Olnotre Mer; queifait-dnî
10»:th Dom le: thofif"! l") Il me paroit; que tu es
un brave garçon, a) ’66 que, tu fers avec honneur;
je allure, que je’ferai ravide trouver lès occafions

de te faire du bien. ’ 4 ç H ; , ’
Sgrm. Je vous fuis fort obligé, :Monfieur. l

1’ x; De’me’a. Mais; ’Syms, c’efi qu’il nîy arien de plus

virait, à tu en verras les effets au premier jour. 4).

*) Toutes les dquêeurs, - faire voir, qu’on ne réuflît
que dit Déméa, Tout rîdi- jamais, lorsqu’on fàrcèfon

cules & impertinentes, à; naturel. r -
Térence l’a fait alnfi, pour "D hautk

x) and): mit au 943m, oberjeud: nidyt au entra-nm;
a) gué tînb rebot: Dm; 230m, bic un miber .bie Skis

3:an imines Œenpütbcâ vorgebracbt vain. 1 -
g) L96 (aveint mir, bu but tin braver fier].
19g? bu roua bic aBitfungen baver: méfier Sagan

n en. .

»ü ACTE



                                                                     

g ACE E,.,.CINjQUgï*-E Man " î

’èlîez eux; mais voicî’Déme’à. Bon jour," Maintient.

K ym’Ge’ta; .IlgyŒ-Reur. cette bonne qilàliçe’f) fi lbs-

j çafign s’en préfemc, je ferai ravi de te faire plaifiç,

V valet, un: 1l ne l’avoir pas greffier. l

:1 J a) gent: meinermzevnimg me batutanitinenænecbt - â j

A d’5) me: 933m hit-b menig mat mitraux; man ’

le . 3.5112; 1’13! 5:93” 932.1 -j i9!

l

; ’,vkl..SïÇ.ENE»IIL7.j-’ n 1 a; *

" ’ÏGETA..DEM;E,A; j 3; j
.3: Ta 7 2 î) Gaïa-"L

- adame, je m’en vaîs’les’trouver; afiu’qu’au plu:

.,tôf ils,Â felfeptportel: lanupùvelle mariée î)

Dt’me’à. Comment t’appelles-tu? . « j ’
a Ge’fa. Jem’appelle’Gc’tai h

* ..-:LDÛ’1119,a-’Ï,)ngç’tar aujourd,’buîj,’aipegfe’teumoï- J .

pêlnehque page!) arçon, apivaùt beaucoup;
felpn moi un valet e allez e gouvéf) quand en
’voit, e .u’il prendîles i’ntëgêtsvclle (on, maître évec si

tant d’SlÎÎeqiop, jelvoîs; sa); tu fais, mon-pau-
l

u..t. .pasjmalh4 a
Bai. J’ai deIlÎejtjr,çlÎe’tçe àïable,..êc cela ne lue j.

.544IA.- .- .5 "l j 7j;au j , Il 3 I, î j- Gain.
a; 1*) Voilà etucelëü’neîtn-fmême le 310m, 85 en aï;

pertinente courtoifie5)de fe&ant de lapolîtefi’e,’ il
Qémlayde irlerainfiàun [tombe dansvun menionge À

x j I) Qie’flîrauti

l fattfamauf bic moise gaffent.
ln a) mach-am bien gnan .Œigmïcbaftjbilîen . . t x.

4) (laïc) (je!) mm gente freunpli’d) revu, un? id) fief: . ,

je (31106) je siemlicbcr méfiai. l
tuv r t aimât baïûnjpolitelïemiviütéu

,



                                                                     

362, . 13.2.8 ÀVDlBLÊI-IBËII.

1 (Ma. Vous écrit-op bon, Mourreur, d’Hoir ce:

’ fentimens-là pourmoi. a v . V
’ Bain-1a. Je commence, par lek petites gens, t2 je

tâchedelesgàgner-peu àlpeu.’6) J C7 , j,. r

ACTE CINQUIÈME.

3 3 àVSCENEjIÂW ”: ,
ESflÇHiNUS’fDlEIMEA. SYRUS.’ GETA:

n il I II- 1:22. hr En ver-id ils me font mourir, l) en îvoulant faire
Ï mes nôces avec trop de ’cc’rétnonies de de for-

.I Aigalire’s, ils employc’ntitont. leijour en préparatifs;

v» I D’e’nw’â. Hé bien, Efihinur, que faitvon?

à Efihimu.’ Ha! vous étiez là, mon pere? À
I, Déme’a.. Oui affinement, je fuis votre pare en-

tant par la tendrefle que par lainatnre; lcàr je vous
j aime plus que mes yelur.’ Mais d’où vient, que vous
l ne’faites pas aller votre femme chez vous? ’

’ t Efihirtur. Jele voudrois bien; mais la,jouërlfe
de flûteôzceux, qui doivent pliante: l’hyrhenée, nous

font attendre. l , Ï I t .
Déme’a. Écoutez, voulez-vous Croire ce bon

’ homme? z)’ ’ " A ’
.Efihinm. (fixai , mon .pere? t

13

0

Bénin.

. 6) 3d) fange (sa; gainant 2mm: au; mib trad»: lie
and) unb me!) au gminnen.

1) 3a âBalïrbeit,Ïfie rbun mir bic même 8mm en.

a) millet matiefemvguten cinfâltigm munie 31mm?



                                                                     

l k il” nïï ’rïzïlx”! N c E: L 503 H le
ï- Dè’me’af’ Envoyezlmoipromener 3) ces"clian-’

fleurs d’hymene’e, À ces jonè’ufes de flûtes, -. ces flair]; .

[j beauxôttoute cette foule de gens?) faites abattre au t ’
plus vîteiee méchant mur, qui cil dans le jardin; ’)
qu’on porte par lirla nouvelle menée, que les deuxî j"

.xnaifons n’en [oient plus qu’une , ü que-la sucre ô:
« tous. l’esïdomefiiquesl piaffent auflî chez nous. i

Ffihinur. o L’on ne fautoit donner un meilleur
l. confeil , mon-pare; en’vc’rité vous êtes un homme

«charmante « « ’ - n * i ’ i
Dc’me’ar une. panage; on dit déjà, que je fuie

charmant; la rmifon de mon frère vnêtre percée,
toute la foule fe jettera Jà»dedens, cela fera fur fes
coffres, à; biend’autres choies; que m’importe? 7)

j - je finis un hommecharmant et l’on m*a dé l’oElië "

gation? Mais à propos, Efchinils, faites en forte, l .
311e ce: homme-roue couru, der la). faire un préfent

e fuixànre piflolesà ces buns garçons. SYrus cli-

ce que tu ne vas as faire ce que jfaikdit? l
r, il , Syrm..ÇQ10i onc? - ’ ï
" i , Dlmâz. Manne ce mur. *) Et toi, Gaïa, cours

s. lesfaire [venir par là; I i n Il j
. j i l L jlî j .Gflae jv”) Dès que Déme’ea parié; avoir dit lesdeuxvers fui-

Syrus part, pour nuer abat. vans, in aulfi,pourfaireve-
r ire le mur, à: Gétapaprës la mariée par le jar j

V 3) zaiTetimlt 3mn fienter maclant. i l - r
à 4) [tub aile un": mense sont... I o . r -5) figure fcblecbte imam, bic m’bem Gamin «fi. ’ r

o) Sas sein sur. . I - . ra: , ,7) sans unb trochin mimé mbübevreimmma

gebçn; me lient mir baron? ï
i 3) 9.13 biefs: émettra) muge: volier Quarter: fait,

(mit immun «a; ouisefûttert, en: servira fifi»)

. t n v i. i . e l ’ d

’-’ en. IF.- T1.



                                                                     

504. i’ L38 Jeunet une Â .
i Gain Que les Dieux’ivous cuinbèznt siciliens, j

a Monfieur, puisque -vous nous. rendez defi bons

"offices! . V . fi W . ... Bénite. Vous le méritez bien; que-diœa-vous
. de cet expédient, 9) mon fils?.. Ï ’ -

i Efihimu. Je le trouvefort bon. 4 j . -
Dahlia. Cela lefl beaucoup mieux; que de porterp

par la ruè’v une pauvre femme malade 8c nouvelle- t ’

ment.accouchée.. , . , . ’ j. r - v .
’ ’ Efihz’nm. En vérité; linon pare; il ne [e peut

rien dekmieux imaginé. lb); - V .æ ’ y
De’me’a. C’efl ainfi que j’ai accoutuméde faire. ") V *

Mais voilà Micion, qui fore, e. .

n-C’,

,jACTËICINpQ-UIÈME;

S en NE m. . 4 nMICION. DE’tMEjA. ESÇHINUS.’

Ï i * Minou.
*) C’en. mon frcre, qui l’ai ordonné? & oü eflrce

qu’il eli P x) ha mon frere, lem-il vrai, l’avez-

vousr ordonné 2, i x I « r i l
’ Ï . ’ - fi Dt’mz’a. j i

*).Micîon ayantvu abat- lui ayant dît, que c’étoît

ne la muraille du jardin par fou ordre, il cit étonné
par Syrn, comme Déméa d’un changementfi prpmt, s

V l’avoir ordonné dans la.&il vient furie Théatre,
’fcéne précédente, ô: Syrusl pour s’en éclaircir. . p

g) âme gefâutcucbjbiefeé émirat? , i 1 j
10) (SES faim nichai tufiers erfunbm mame. -. i
n) Go pfiege une au marbra. , ., .1) .Eit-ce que, biefe Confiruétio Interrogativabraucbt
e Il!" brome amatiras: r) if! :5 une Mage v

e î ’ . h k .Ë P0P!!!px!l



                                                                     

a me; «en en ç au ’ me
p Dâpla; Oui aiYurëment,ijelÎaiîogdolgnçi.. D’en l

çela,,’comme entente autre choie ,3 je formante paf-
fipnnç’rnent. d’obliger çesjlperfonvnes; Ide-les fer-vu; a .

de’nous. les attacher, z) à; de ne fairejguîunc mère
me maifon de la nôtrqôcdelaleure; j, Î, I, a
H --Efchiuu à Maïa". Je musera prie, mon 9ere; ’

i "1 Milieu. 169e m’y opppfe pas- 4. : w i - f t
’ D’e’mz’a. Et bien plus,-.jc vousdis,iq)1e nousyf

. j mes obligés. t .Pre’mjeremcnt .c’efl lutinera de la.

.fem’me de votre fils. î ” »’9 ., » ’

Micion.»Et bien après cela? a) y ,
De’mb. C’eii une brave femme , , fort modem-767:. I

fortfagc. p , - -ï’ lMinium Onledir, ., . J. . j; et .
Dlmla. Elle a déjà quelques vannées. I» .1

1 - A V. li .5 t * ’Mirion.
[A l rl.t7- -, ,.(l.fl...: vvvularircbe atomisait, in rotâmes: b’ Maki-2

fi, (benConiiarnCtionibus; ou cit-ce que. vous allez?
comment elt- de que vous vous portez ? enflent;
où allez-vous ? comment: vous porteg-VoùS? mir,
ou mit bciTer fifi; a) mue cit-ce" ne nerbmenbig
in intèrrogatione gebraurbt muni, nubïarvarin
prima Perf. Præf. 1nd. Mod. eine Bluevbegtigfelt in,
vermeibeu, Va: gr. meurs - je, laine in) 11’ ténue: ce":

J .fuubiret mon: mit mange; îgiï bérobalbcu Page
id), efit- ce que je meurs? 3) mu? :5 notbmenbig
gebraucbt mettant, unb fifi une (Sileganj, menu in, ber

j-grage (in amurer flamenca; mon. bic mon,
r rebot bard) empan quorum, v. gnpourquoi ne fre-
’ queutez-vous plus eette’Demoifelie ,; cit ce que

vous êtes brouillés? rectum grbet il»: nid): aube
mit bien: fientiemimmer nm? fepb il): aman

y unciné? , ’ - T ,la) Sic mis au vervflicbten. - 2;. 1 ;
3) minutier]: retraiter?! g , 1 .,

I. ilV...

4

p .



                                                                     

’ fera.

* tu a ne site": Je" si
- magma. lei-ais.

l in De’me’a. "il y a long temps, qu”elle n’efi plus en
âge d’avoir des «enfans; i) cille. cil feule, elle n’a per-

forme, qui ait foin nielle. * ’ w ’
’Mcion. Que veut- il faner l I " »

-"Dém’à.lïll- efi’jufle, que vous l’époufiez. Et vous,

Efchiuus, vous devez faire tout’ce que vous pour
rez, pour l’obliger à le faire. v
in Miciéfi; .Moiïl’ëpoufer,dites-vous!1’) I l a

e’me’a.’ Oui vous. j r

Micron. Moi!
. " Dames; Vous.même, vous dis-je. - Ï ,

Mcion. Vous radotez. il). l . i .
DE’IM’aIEl-cllinus , fi vous avez de l’efprit, illle l

-’ Efihimu. Mon perm. i ’ j I i ,
l Maori. Quoi donc, grand benêt, 7) cil-ce que.

en prends’garde’à’ce qu’il dit? I » ’ . t . . j

Dime’a. Vous ne gagneziien; cela ne peut être

autrement. l l .,.’ ’ A ’
.Mrion..- Vous extravaguez. a) a l , l z

: V’Efihiuur.’ souffrez, que j’obtienne cela de vous,

juan pere. I
i lMicion. Esrtu fou Pâte-toi de la. s’)

V De’nw’a.

v- 4) Bic il? [mon (argentier hie Sabre finaud, son:

u . au gcbâbren. L . et t a U
j :5) 3d), fie Denratben, rager ibt! v
, (6) Œé tribune: cuti). I * t’ ,

me) 6mm eiufâltlger sans. " " i
8) 35v farcit, [minime 4

’ 9) 25m bu pâtrifcb? gobe, Médicis!



                                                                     

j, filin! Tenu-Âne en 44 H 307
EDe’nic’a. Allons;mon.frere,.fziles’lce.plaifirllà à

votrefils. :Ë si, Ï ’ i ’l i
) r- .E’tesëvons en votre bon feus? inoi nou-

veau marié à foixante ô: cinq ans? 3’) 64 «époufe?
une vieille décrépite? ’5’): nie i le’confçilleriez- vous? t

s .flihinuanaites-le, je vousï’prie,-:’je leleural

V m1.Mao». Craie vous le leur avezlprpmis? jd-îfpoàl
fez de vous,.ino’n-petitïinignorr.A")î ù . ’ L

Dv’ma’a. Allons, ”). faites ce quîilnvous demande;

que, feroit-corderie, s’il vousrderuandoit quelque
choie deplus grande.eoniéqripneei’: a l ’ i « à

a Minium Comme’s’ilyavoitïrie’n de’plus grande

confe’quence que 0142.1”) l * ’ * r
, De’me’a. Accordez-lui cettegmce. ’ . .- .. x

Minus. Eh, mon pere, celiez dfivoirtde la ré-
pugnance 1’) à nous faire ce plaifir, ’ .
Li Dôme,Dépêcbezrproniettezivleïùoue; n i*
ï ïMition. Neune lameras-tu point? V) ’

-, ne)" Gent in lgefcbeib? (me); a? - enflammai
, in mensurés; Sabre? . ;

, Il) (fine une mitre Grimaud.12mm? patrimoines; vermouleroient»
malter film cuti); mon une suage". » l

i i 13),wath allons bic: allé Die est merci: me Plu- «
- relis imImperat. a verbo aller betratbtetmetbm l

filante; je ifi eâ bath me!» une: nomma. j
joie :8 viet gemmas, tine Interjeflio; une Mât,

on. ’ v l ’1 . 14) Gond oronges à!!! bures. - i ’ i a
r 15) Reflet) eucb bort) baugea. (illibetfeeetmd? aidât

SHIDCKW. - , -. A :6) aux!!! barnum uitbt 3eme lotira! j

l

Minime; l

) .

s



                                                                     

198 si La; a -. Are-Erin très. 7
,5 .’,EfihiàerazNon;Lque.jedaye obtenu calade vous:

Micron. 4 En vérité c’en là une violence.Â’-’)Îv v z.

l ’ De’mt’anllons, monfrœc,vobligez"-nousju:qæs

au bout. xil) 1’ ï .; :3- . 4 A le a . ç :., .7
à Juniors. VQro’iqu-e celalme pareille impertinent;
(et, ridicule; .ôeentierernent oppolë au vie, que

. s jiai toujours menée, x9) *) il vous le fouhaitez une
tout d’ardeur,"jc baveux. tif j . . l

l EfElzînw. Je vous fuis bien obligé, mon perd;
quej’oiwde râbns-de4vousainier1- . , l i .
r..-;;Dz’mz’e. Maisquoi? .quea’diraiejexencorei puisa

qu’on fait tout casque-je veine-qu’y ça-t-il mon;
i le? "Hégionfll’lcnrprorhc paratonnerre allié; il

cil pauvref°) nous devonslùifairequelqnebien. :11) r

Melon. Eh quel bien? i ’ I’ . n
1.’ i .. Ï. r ’Dè’mz’a.

’) Il puoit lridicule, voulu faire voiripiartlà le
que Tirailæ’xfâlïÎe-meentir défaut da.css;bontësforttes

aïoli -Mi;ian à le marier à &excelfives, elles portent
’iBik’ante de cinq ans , 8c toujours ceux, quiles ont,
l’on ne peut pas dire, que à faire des fottifes, dont il ,
peut ne fait: ennoies fort faut qu’ilsfe repententmé-
outré. 22) Mais ce Poète a’tcoiïairement. 23) ’

C:::l7lïfififl90lirj une (niât emmi gestalt embrun, f;
18) ont: me sIl gefagt, fo (anet. «mon. (gabretfort

»;. si bis mimesi- Guet nué voflfômmlicb’æu verbi’uben.)

3:19) gemmant, f0 icb jebergeitgefùbret, arrobe ou: ’

. gegen gente . 7 -. 7 s ç xne)Saine.suber.91nnermnbter,;:unb omit une en:
’ îfcbmâgert; et Hi «un. i V ’ g ,

a et) 518i: mon il»)! badinoit! ’einige üvbitbat

’. Ierjezqrn. .. . , i . 1 - :122) fait; nous nicbt 3mn manglier: au mit gerrieben (en.
23) flemme embrumois hetman milieu. .



                                                                     

am: 51- si x nacra s09
Dïma’a. i V9us avez ici prés dabs-k fixixbôuïg un . ’ .

.xdëéhmtipetâtwindeïterie; qtieïomeafliermezià je 1

ne fais qui», doutiez-lui-en la jouifranlce. M)
7 MicioŒ’Uri inécth petit coi1i5de terre? ,
. Démla, S’il cil grand, tant mieux, z’) ’îl ne faut

vpfia’siaiiÏervde le Iùi donner; il; 6-6:in lieu de pexje à
’ Pamphila, il èfl’honnêteihomme’; i6: nôtre allié, oh

ne fauroit mieux faire. Enfin; imbu frere, ne
K croyez pas, que je veuiile m’attribuer le beau mot,

(Ravage avez tantôt dit fi rageaient, a). c’efl Voué
quiet) êtes l’auteur; le défaut leplui’ordinaira de tong
le: (minima, c’çfl d’être drop attaché; au bien. quand

ikfpntpiqu L Nous devons éviter-cette tache, f7) *
rien h’efl plue’vrai que ée beau mot, agas devons

emprofiter. A Ï à . A -. ’ k . 
Mizion. Que faire? il n’y a pas moyenideç’en

défendre, puisqti’inveutÎB), ,1 i- i ’ - ’
EfihiüurgMon cher pet; . . .A r A i A, .

i 1 Bénin. C’efl préfentement- que nous femmes
véritablement freres par la milïauce ô: par les fen-

timenm A .9  1- w. x " , , MinimLA ’ 724) bic: and); M, in ber flamant, tin gerlngeé’ 661d

z . . Yanb, in un: Wpacbtet, iœ mis au!» an men, se!» .
., tézibm auf fait: Matthias au acumen. . l
n 25) 59cm befïcr’ift :6.

’ gamay sa) me bac finnèeicbemou’, malmeàipmc: f.

e un fo même votgebtfacbt. tufcbreiben moue.
, 2’7) âme mûffeti bjeren Schanbfled vermeiben.

- as) me; fifi au mm? :5 m me: môgtid), «a; me" ’
îu manu; [me hum au»: embût) mil et c8 me.

. K 5 . . . L» i i



                                                                     

ne ’ Inn-.31 in a L r au: l
l I : «.Mrinhgj’cn’fuislravi. . .5, "

. p . z’me’a. bar. Je le;tuè’.dc feu propres armes. ”)

L ’AC,T.E.-- CINQUIÈME. a.

M ".302sz VIL
SYRUS. ,DEMEA. melon v ESCIHINUS.

l . Monlieur; j’ai fait ce que vous m’aviez com-

’ mandé. p I * i l v l -
. ’De’me’à. T u es un brave homme., v Pour moi en

. vérité’je fuis d’avis; 6c je trouve, qu’il ellijufie, qu’au-

, jourd’hui on mette Syrus en liberté. x) »
Misionr”) Lui en liberté? à: pour quelle aéiion?

I I’ lDJme’a. ZPé’ur plufieursy”) V 1 ; 4
Syrinx Oh, notre cher Déméa ,v ma foi vous êtes

. un bon homme! vous lavez bien wifi; avec quel
foin je voùs ai élevé vos deux enfans dès le béguin , 3)-

. je les ai enfeignés, je leur si donné des ponfeils, des
, préceptes, j’ai &it tout du mieux, qu’il m’a été

fpolfible. , l ’ . A l , l
-, I l’ i v .f) Car felon la formule pour lesquelles on met-

des afiranchiflbmens, il fal- ,toil: un efclue en liberté.
lait marquer les raflons,

29) 3d) . [tillage ibn mit reine: eigenen mottas,
(mamm- ’ - , - lx) 949 man balte hem Syro’ bic grabat mente.

2) 518mm turbe calé finet. (ŒS fait! ibmvielc) Plu-
fieurs fifi (in l’un). Impr. commune, pluralis Nüm.

I tamtam; mir!) orbcntlid) amrmative, «une: M8 Ad-
verbii quantitatis, bien, viet, gamma.

3) 23m ber 93kg: au. 4



                                                                     

. *
juin «rouanne-1.; . i 5",

De’nie’a.«- ou le voit bien; ,tu leurras fendu mê-

me d’autres fewices, in n’as jamais ferré la mule 4). 5

fur ce,que tu as acheté pour eux, tu les as toujours
fort bien fervis dans leuùamours’, ’ ô: tu as en foin

dallent tenir toujours le feflin tout prêt dèsrle ma.
«in, ce ne font pas là aEuréinent les aâions d’un ,1

hommemédiocre. ’) ; r
Syïrw. Ho le galant homme que Vous êtes!

1 01min. De plus, il a aujourd’hui aide’à faire le
marché 6) (leucite cliauteufe,’ c’cfl lui ,,- qui à prie

x foin. de tout; il cil! jufle, qu’on l’en recompenfe, ll)
Îles autres) en feront mieux leur’clevOir’, 7) a d’ail.

leurs je fuis iûr, qu’Elchinus le veut, . , H.
’ Midon; Efl-il vrai, mon fils? le voulez-vous?

. sEfihinurh Je le fouhaite fort. , je ’
. - Minou. Puisque cela cil ainfi, hola, Syms, ap- !
Proche, je te mets en liberté. 8) g

. S’y-m. Vous avez bien (le la bonté, Moulîcur.

Je vous remercie -tous en général W) de vous en

i particulier, 9) Monfieur. a, . . ,
. l , 1 De’m’a.

l’) les autres enferant "valets, quau’d îls ont bieu Ï
imieux leur. devoir. C’efl: "fait, afin que ce la donne
’l une maxime de Caton, qui ,envie aux autres de bien

dans le chapitre des de- infairêfi p.
voire d’un fermier dit: "Il l iW) âDiméa. ,

l ’nfaut, qu’il recompeufe fes i
4) En bali niemdlcn: êcbwângelpfmnige’gemam. l
5) 908 fillb gemifilicb teint gerlnge 39men;
6) Ë: bat imite ben ifinuf belfcu [dilich -

.7)f95e-.Ënbem Wh"! belle bejîcr aufjbre échinais:

j en je en. . , .i 8) 3d) [amie bi: bit gemma. i ’
Vœ-AdVetbày ûbçrbqupr . inüefonbtm « »

z



                                                                     

v i jourd’hui, Syms, ") v -

515g ) Les unanimes»
I - l pâmât. J’ai bieifde [lajoye de te voir libre. a;

Efnhinur. Et moi aufli. 4 " 4 ’ p
.ngrgj’én fuis perfiiaçle’. Plût-à-Dieu, que ma

joyeifiût enticre,’.& que peut». Phrygie, ma pauvre
i femme, mile en liberté auflî bien qùe moi.

lDe’me’a’: He, en’vérite’, c’en une fortibrave femme.

l Syrur. C’en elle, qui aujourdlhuiadonne’ la pré-
mière à testera Votre petit-fils, 9°) l

’de l’afiranchir. ,
Micion; Comment? l’affranchir urlcela? - e

î ; Dénéa.;0ui fans doute, pour cela.- Enfin’fi ’-

wous Voulez, jelvous donnerai ce qu’elle vaut.
8511-245 Que les Dieux accomplillcnt toûjours tous I

A 4 vos fouirais, Monfieur. , .
Micion. iTu n’as pas mal fait tes affaires au-

, Dëme’a. Cela cil vrai, , mon frere, ,pourvu que
1v0nsfafliez votre devoir, ozone vous lui mettiez

un peu d’argent entre les mains, afin qu’il le faire
Naloir, I2) & qu’il ait le moyen de vivre; il vous le

rendra bientôt, 4 ïJPIition. Je ne lui donnerai pas un fétu, u)
, i Efiln’mu. Il cil honnête homme, je vous en ré-
»POnSQM . ,

ï I0) 6k il? bielenige, bic butte atterri eurent Gale! bic

* final gereicbct. f -il) (page bali bu hein: Gardien nid): èbe! gemacbt,

emmi.l la) une me ibr ibm etmaé (5er auvertmuet , bug ce
rein (adverbe bannit treibm hittite. (fiel) cuvai bat

’- mitrverbicne.) ’ v I A a ’
13) summum Sana ou: Minium . . . s -

s l

muai. Ho, en bonne foi, a cela en, il en, julle

Symr. . A



                                                                     

.1

vil-3’ ,le R-BeN c à. A l et,

. p , y’ ’Syrw: Sur ma parole, Monfieur, jetionsl le ren-
tirai; dénuiez feulement. ’ ’ a -’ Ï

* Efihinw. Allons, mon pare. 5’ l ’
’i ’Mcioü. J’y peulerâi: ’4) ’ ,

DËMe’n. il le fera; ne vous mettez pas en peine.
Syrinx un; que vous avez de boute”! 7’ n

Î, Efihînm. Ah, mon peie, vous êtesle plus ga-

lant-bonifient: monde; i V I l . .
Minime (area-ce donc’que ceci, gnon: fiera?
ù qui a pu li prompteiuentZChanger votre’hîim’eur?

quelle. pholnlioh’! ’quel le prodigalité li finbiteu! ï

ÜDl’mla. i Je vais vous. le dire; jc’ell que j’ai vont

lu Vous faire connoître, x’) que, linoslenfims vous

trouvent fi (10qu ô: li aimable, ce n’cfl pas que
vous viviez comme vous devriez vivre. ÎË) l nique

’ vous agilfiez [clou-l’équitéôc le bon feus; mais c’ell ï

que’vousêtcs indulgent, l7) que Vous leuvfouffi’eiÎË)

tout, "&flhe’vons leur’dohucz tout ce qu’ils deman.
dent. *)l i ÀPre’fentement, donc, nEl-Chlnlls, li ma

I , , l A r I inquiète. ”) Voilàpëmëa, quina- coutre fou naturel; .il ne
.Yiçnt à fou cimetière. ,Ïé- ,l,’e.voit fait, que poutlfaire
"me a. fort bien, conduit connaître à fou frere, que
cela, pour fiire Voir, quark complaifance aveugle,

- s’il -s’eioit.vfiv fort radouci qu’il avoit pouffes enfans,

:2: ou! JLï.C- .l u n i , .étoit498:1)inilImicb-belïnnen... : - l * L
15) 935mm, m’ai! la) mutique guettennengebeu

un) en. ” , .
. :6) en grimiez): e13 nid): Minium; bas il»: f0 lebel,
, mielibr mob! lebel: rollier tu ’ ’ l .

i7) (3m: ugelinb’e. î ,
» l 13).sou’ rir quelque m’attende quelqu’un, cuvai van 7 ’

’ ,eînem érbulbcu; à quelqu’un, cuvai au chum Ici:
. V- un ramena.) ’Kk

v I



                                                                     

in; l.,Ë s . AQDJLEP H 818
l

manière de vie vous; eût gueule, .parcequçïje. in
fuis pas d’humeur 19) de vousaccorderl tout’ce que

vous voulez, julle ou injulle; je nome .Iipêle plus
de votre conduite; déparez, achetez, faites tout
culai vousviendra dansli’ellprit, à?) ne vous en
parlerai de me vie: mais fi au contraire vousàvyou.
lezwcjuele volisrreprgsuelzî). dansais; cliques;- dont

voire age & la À
rez-,4; vousI empêchent de voir, les couléquenees ô:
les,fiiitea,") fi vous voulezmque je vous corrige, a;

’ que je’u’aye’ pour vous quf une complaifance de vé,

nitablçapere; .meïvoici, je fuis prêt avons donner

tous, mes laina-Î?) Q - a J, v hg
indican l’élue calife ’ae’ l’a- tévé-lité de Paris, a: la trop

ïmouf, qu’ils’avoientïpour» grande’douœurfiekautre.
glui, &qu’il’ n’eü pas idiffi-g C’çefl. le pa’rti’I’Que.’ mené

afiion, avec, laquellewouslesjdefil; r

cile, (l’en être aimé,.quaucl

on vient s’eloiguer culent

il n . fi . Jfaveur .des regles de la mo-
Tiule-laigrie la véritable hon-
’nÇ’tÏèté; ’Ilesrbara’aèëso’r

apariés" (le des deux flans,
’&’léë’in’convéniens, qui

veri ars-Nuit, montrent par-
hitëixiené dus pères [levois
îlien; qu’ils doivent tenir
rpour l’éducation de leurs
en làns’æntrela trop glande.

enfin. Déméa., emmenant
chez lui cette’ehanteufë,
dont fou fils’étolt arrimai

reux. Cette gomplaifan-
ce, que noué momifiions
aujoud’hui fort’crimînelle,

«n’avait, rien de obndam’nas

fble" chez lesRomains, qui
ïn’étoiéut i «pas niiez leur?

tés pour en connaître le
défaut; - r" (Un.

v :IZ’. :-’"j,

. ,19) mais; nicbt gemma un. l! .A
zoïâlllcë; mué au) in 65mn tontiner: wifi).
2l) sa? id) eut!) thaïe.

.x , a?) (and) ucrlfinîrm bic
.5.)A:

"’ H t .Sl’lfit’fl eingujebcfj. ç Iaux mîlflfabrigfeit cuité rcwçfæaffcm" mahdi

bic: un id), arums buen rué arianisme 69men
au minuta. i

i v
1



                                                                     

  . Il . a, î. .1; MINE; J ’. in,
Efihinuç 7;Nous anç1s.;nct;ons entrclyos mains;

mon perc J Voüs êtes talus (age (lue. nôus, a; vous
 favcz mieux; commentI-ihfaut (a conduire. Màis.
que devîendramçm freçgfi’î) [a * h .
" De’me’a. Qu’il ait cette chanteufe, 6c que ce foit 

 là la derniere de [ès folies. 25) tr I NET 7*
,Efiiu’mu. Cela éfl trèuïtuilbgmable; A  "hdicu,  ’

Meflîeurs,kbaçtez (les mimai)!!!" n - » : . m3. ’82 l. 5 a
-thfi

! . V .. . .  g i. x"****ü***èàæwfiææwëwææ
  .LuVi ..’.a .. :x.1.fl.ÏÂ.Î lJËÜËŒWFHOflMŒONMfigW:

Girll-.. ...n ,’a»rn’:c’Ïi- t.

  si xylâ; L22 1;.. 1 w :57 ’

. T E R E N , iv, 4 :21. 1h71. p: .
  . . ).ug) ’Wfl,

LE TITRE?;("Qfi) 
Cette Pie’æ fittjqiiçk’qwcfltèæ Romainer, fou: le;

Ediln curule: L. Pofllmmiïu fllbigzzpîéj’yqqfî .

, , FFÊËÆÂ
87’116 L. Attiliu: de Pièùêflt. 1? .vlFllqccîuÏrlè iâàz’èîzï 21

Claudim fit la Mzfiéùzl bî’z’z’l’ eûtfloyï 1ch flîzlte: ineçga- ’

tu. Elle muaytgmnfiïdçç (iræ 41’413 odore, où
ellçvafloufititre, Epidimzozncmy; Hem; airez)?! m-
te’e ’gzaatrvfiif Chiüilld?! dinEüzMîù?
M. szlæhimî . "if! ’1’! la ruruprnvl L1
?’*h*ï"* :vxkc *WÇWPBM

neliuf .Merula pàr la troqu de LI Âiubgzzfzd

Ë lui yJuJ .2.)*Hh:1
7’ 24) 618k mirb e43 mitemeinem ârubet turban?
12-35) Gin 333.09 bide flingua babgmwunhlbkfeô mg
’ . «"59 magisme Sbatwtiîw) 4 am *

4-13! .

l



                                                                     

5 [5:16- Éïn" r Hîo’ÎR’LM tablai !

’    P E’R S O N; N’fA

a: r  h    V ’nE x r
1» l 141.1? I ïE:C.*E.;  

l

 :’IL,p;.;z’,;gu,.3 q ., . .
  LPhOrmidn,.pàmfitc.-, L, . t . 1

De’miphon; pere d’AntiphOm .,[-» . . ,1:. .:7 g- . ,;  
Antiphàn, fils de Démiphon. V ,
Gg’tœ,ayakkfie www-laquai. .. . .7 fuir? :5 1.; x

.7 Dofion, marchand d’efclaves. ’ . -
Chre’mêi , kfrëteîdes Hânîphmt (St perçdçïPhédria.-

Phe’driay, fils de Chrémèç, 6c neveu de Démiphon.
Nauflfirata, femme de Chiè’mès.

Daïmr, filet. z 1»; - ’. r m  
Sophrmîa; noùrricey 7’ " À I l
HégI-mh ’. . ,  ; Î--.; - H:    
Crafinu-I, Avocats,1 I. f & à - . V
.Criton,  ’A    *
v Perfonnùgnzohùû’ltx.
D3r2îôn,kfervgqtefi «   l I Â î h
UltbizjênfimatiéeàAntipHofly ’ .   4, V V ;
[gêne dl àAthçnçsl ,  I

l wami triton-o G U -Ë;  -
31L ,15îequ9è’te, Lqpe- vqu’s. cohpçîflîfiëz; Mémèurs,

l   voyant, u’il ne peut obliger Témnce à re-
V mitige; à l’étude lfqèffiç, Q a: ère jetter dans

l’oifiveté, tâche d’en venir à bout paf fig médîfan.

( Ê I l . - ces.1’ *) C’efl -toûjouqs le  Poète Lufcùu
. x) 39m êtabiren (findio) ber ascefîe’abfasm;

LU, ,,



                                                                     

- l ,nswgrguzxgcxt 517
,ces.-’)i car il ne cefiè de, dire. partout’, que tomés les "  

r Cqme’dies, qu’il a faites jusques ici, font trdp fixh- l
pies, dt d’un flile trop peu élevé, 6: cèla , *) , Parceg

guîil n’a pas mis). 001mm: lui, dans aucune de fes
âPic’cçs un jetiueîhomme furieux, qui dans les ac-

cès de fa folie; a) croit voir fuir  une biche pour: l
ifuivie par desÏchiens; &gué cette biche aux abois ll) I -  
verfe dès latineà, 78! le prie de la recourir. ’ Si cet I
homme fa" fouvenoit, que, quand cette nouvelle l’ie’.

n

n
É

a

r

de Phil

dalla?

n
a

I
Allé?

Mu:

un
ès

Ë A

am
in

"ç; de fa façpn réûfiit fi bien,**) elle duç ce fuccès

.. l Kk 3 . , x àl’a-
’ *) Téréncene pouvoitfe

mieux extulër-fqu’en fai-

fanc voir, que (on ennemi
I n’accufoit fes Piéèes d’être,

fimpleslô: d’un fille trop
bas, que parcequ’il n’avoir
pas Voulu ïfaireæôinme lui;
des moulines dans fes Oo-
médies, Cette manière de
s’excuf’ereit "adroite, à: nel

manq [rythmais de produite
(qu effet. Ce Lauinius avoit
fait une Comédie, ioù il.
avoit mis un carafière d’un
homme, quel’amour avoit

w rendu fou. à: qui dans les
accès de fa folie croyoit
voir f1 maîtrefle changée
en biche, qui étoit pourrai-
vie par des chafl’eurs, ô: qui

le prioit de la fecourir: A
Rien n’efi plus extravagant I
dans une Piéèè Comique.

P") Te’rence, pour ne pas

choquer les! Romains, en
faîfant vbirl’extmvagance , "
d’une Pièce, qu’ils avoient »

approuvée, dit; que cette
Pièce ne réüflit que par 1’

adrefl’e des Afiseurs, qui par
leur a&îon î. voientimpolë

au peuple. NQIIS devons
bien connaître aujourd’hui

h- force .8: la vérité de
cette raifon; » çar nous
voyons dans le: jours des
Poètes , qui doivent leur!
fuccès bien plus à l’habileté

des Afleùrs qu’au mérite
dg leuïs Piécas; ’

i 2) Go "ableret barda reine fiertâumbùngen :3 ba; ’
5m au baugea.

Î 3) Sù’bem 91mn: [and tSiam-luit.
4) Dieiniben lestez! Bûgcn limer. .. u ’ -

i

l kI

f) Bic biefen Œrfplg sa banian mon l



                                                                     

l r-"æ"* rfidâmxok
Il â l’aidrelÎc 136; Adieuiê plus fon’ipro-prie inerîtc,

iifinc Inqusmtàqtieruît airai: lànt (la témérité.
Prêl’çnteinçnf; Memèlifis; "sîil a parmi Van quel-

. âii’liii’, qiiiifdîic ou qui , quefli le viet]; A Poêle
nfà’voit nmquc’jlcnouveau; ce dernier n’ayant à
inédite délperfonne,’ n’auroif pu faire de Prolo-

gue, je mêfcmirentcrai de lui répondre, qu’il
sîzigit’ici de gagner’le prix dihonneur, a) qui cil
propulc’ En: tous conflit quis’appliquent à’travailler

pantelé Thé-aine. ’ Peul-lui; en empêchant Té-
l tende de travailler; il n voulu lui’ôter tout moyen

de fluidifier; de Tércnce n’a eu.d’autre but 7) que
de lui répondre. S’il en avoit ufé.honnêtement, 8)
nous initions en pou; lui autant d’honnêteté, qu’il

. , ., . l , eng A . I lim.
z

*) Tintin ne répond puisque l’on tâohe en tou-
’ pas direftemeut au repro-
che qu’il fe fait faire, mais
fa réponfe. ne” une pas d’

être (ont prêche, & de fer-
mer labouclre à fes aune.

i mis ,l car c’eli, comme s’il
’ difoit, fil’on ne m’avoitpas:

f attaqué,. Meliieurs, je fe-
rois desProiOgucs , , pour
vous’ apprennegles fujets
de nies ’ rPiéce’s; mais

«’l
v 5) ïBùrbeÀ

les manières de me met-
tre mal danslvotre efprit, 9)
à: que c’en ici uncombat;
où il s’agit d’honneur ô:
de réputation, il n’efl pas

julie; une je trahifiè me
propre caufe; je fuis foncé
malgré moi de répondre
aux. calomnies des’ mes
envxeux. Ï ’

cr uns nid): (a hetman: angreifcn.
, .p6).5DaG t5 (un barauf anfqmmt, ben Gin) tu! (fibre

bubon 51: imam;
7) 55a: fane flbficbt mzf nicbtâ mimi gericbtet, (bat
. ouf nicbtâ mata-6 gcgicict.) I
8) fluant: et muid) gebanbeir bâtie.
9) and) ce» and) anMcbwargcn.

i

w.-- -....---



                                                                     

[Il v "vivifiante c 2. 5:9
en àufozfeu pour nous; *) on ne fait que lumen:
dre ce qu’il appété. ’5’) , Mais voilà qui en fini, je

- ne parlerai plus de lui, qtioique de gàyeté de coeur
il continue fesimpertinences:") écoutez (crucifient,
je vous prie, ce que j’ai à vous dire; Nousr-allons w ’
jouât devantlvous une Pie’çe nouvelle,’que les Grecs

appellent Epjdicazonienos, ô: que nous appellons
Phormion’, parcequ’un Parafite ainfi nommé y jouë

le principal rôle, de que c’ell fur lui quénroule toute
l’intrigue") v’ Si vous. lionorez notre Poëte de vo-

tre bienveillance, :donnez- nous,e,je vous prie, une
favorable attention, afin qu’il ne nous arrive pas le
même accident, qui nous arriva , lorsque le bruir,
que l’un fit, nous empêcha d’achever la Pie’ce; que

nous avions-comuriencéa, 1 ,6: nomcomraignit «3)
de quine: le Théatrei ; ll.ell,vrai,, que ce malheur
fut bientôt réparé. par, le; mérite de nome Troupe,
qui le vite heureufeusent fenouruë pur votre patien-

, ce à: par. votre bouté. , p

.ozw’u I..,.
*) Mol àlniotqu’ilpéizfe, Cétoit Inn proverbe fort
que rugir?! nousavoitap- ordinaire dans la bouche
porté, lui avété rapporté. du peuple.

no) un (En mitbaarer smillage Mahler.
l le: . 1.099 a; «bon in Rifle!!! unterfcbâmtm ËBefin midi):

vinifierâlîeire, (mit basané 21:91) fortfâbrtt.

12) Die muptperfon barmen enfieller, "lib bug ne:
muptflreicb auf ibm berubet. » r "

A ’î 13) âme Verba irregul’aria œuf aiudre, eindrev 6indre,
Stylet!" que mie I303 verbum ceindre obev craindre.

l "a, *«a.::::::&e A
a "unK



                                                                     

ego 1. a e aux et no u
èeeeme-efliœæemo

LE PHORMIÔN.

.1 I. n a .
pT E R’EINÇHE;

p in; PREMIER.-
’ .9an51. ’

q Démis. -

on meilleur ami de mon compatriote Gérer vint
hier me trouver, je lui devois encorelquelque

petite bagatelle d’un relie de compte; l) il me pria
de lui ramalTer ce peu d*argent, ’) je liai fait à: je

’ le lui apporte; car j’ai oui dire, que [onîleune maîc

tre dei! marié, a) dt je ne doute nullement, que cet i
’ argent ne foit 4) pour faire un préfent à la nouvelle
mariée. ’) *) Qelle iniufiico, bons Dieux! que les A

pauvres

Q) Les Grue avoient fur pauvre. «jaffait du, nife": l I
,eela un proverbe. qui étoit au riche.
fart commun: Je han le v

1) 3d) leur ibm :1an une Sldnigîeit mg": tian:

fiabilisas Rhums. ’- p *a) 31m hué mange (sur; galbanum au brimait.
3) Sein limace Oct: arbrverbevmtbet balte.

q 4) sans bidet? 0er gambilla (tu. »
” s) En 25mm.

v -ù...



                                                                     

. I , 4 ’x V » et.R

l

l . La. a En; Mi un
MIN ’ ’pauvreç donnent toujours aux.riches. *) Tout ce l

N

Cl

LER.

mon
z encor!

a; Il il

je l’ail

: foule!

"cumin!

mlhfl

Dual?

IlfaÎlM

il: tu"

la W

un

qque ceinpile’rable 6) a pu épargner de fou petit on;
(linaire, et en le refufjant jusqu’à la moindre chére;

r elle le raflera tout d’uul’coulpf) dans penfer feule-Î
ment à toutes les peines, qu’ilaeueéàle gagner. P51."

tienne pour cela; Î) mais 5:6 fera encore?) recom-
menCCI’Ü Quand la maîtrefle aura accobehe’, quand ,

l le jeux: de la naiffmrce de l’enfant Viendra, 1°) *tt) f
à

*) Térenceréuliit admi-.
rabiement à faire des ima-
ges. Il n’y a pas ici un feu!
mot, qui ne falTe un. trait

lmerveilleux & fort natua
rel, il ne le contente pas de
dire, fou à fou, 59’ avec
beaucoup de peine,il ajoûte.
de l’on ordinaire ; &iparce-i
qu”il (le pourroit faire,qu’un

*hommev, qui épargneroit
de l’on ordinaire, épargne-

roit de fou fuyerflu, il
revient à la chargeôrajoûv
te enfirefufant jusqu’à lai
moindre chofa, qui ôtent

- tout fujet de douter. Et
cette image de pauvreté
ô: de mifere cit. encore re-i
hauITée par l’image-licou;

r 7)

Kk ç , quand
traire, qui in fait», (S: qui
m3rque parfaitement l’in-
fatiabilité de cette femme.
nElle le raflera tout d’un»
,,coup, fans penfer feule-
nment à toutes les r peut
une; &c.« . - i n.

") Ilafimplement daim
le texte, quand on finirie-

’ra. Et on a voulu expli- Ï
quer cela de la cérémoniey. r
que l’on falloit , quand on.
fevroitles enfans, 8: quand.
ou les’faifoît Manger pouf
la prémiere fois, car on ap-
’peiloit.cela les initier me
Défis Edufa 89° ,Potina,
Mais comme cette PièceE t
el’c Greque; &non pas Lat-f ..

t6) une, mas bitter titube 952mm. q
me frittent 513mm: bat tramer! 8mm, ba en fiels L

ru sur bic auerguingften Sachet mon: imam abge:

tine;

brorbm, bas hanta fie auf dama! ne un en.
,. 8) 5908 même and, baugeâm- 9 à 999 I

9) 53a mirb :8 non muent angeben. l
x ro)t1Biirbiniebtrgefommen l’eau, bru ben: Semainier

tu? Siam.

l v

l .



                                                                     

1.ng V A [:73 ËH’o-xrmmz an”

qluàha il fera initié aux glands Mçfiërcs, "enfin. à

k î A 3 x - 4  toutes les bonnes fetas, on donnera a l’enfant,’& ce
fera La mere, qui pp prqfitera: Ü): Màis n’aime Pas
là (36m, que je vos? ’ -

’ÂçrzwxaMIER*

gagna a ’
Q

GETÀ.DAVU&’

V. Gitan;- ,
Si un certainlroizfreau vientpae demander, ’) Ç Ç Ç ï

, Davnr; Le voici, épargne-toi la peine du.

dire davantagc.; . ’ l h dGaïa. Oh, Davus, je fortois’pour aller chez’bi.

. Davw, Voilà ton aïgent, il efl de Poids, .5; tu

y trouveras le compte. ) V . M
Ge’ta. Tu me fais Plaifir, 5K je ’te remercie de tout

, mon cœur de t’en être fohvenu. ,

u qum.l fine, on ne doitpasvrçce- de l’îgitiatîdn aux; grànds
y voir cette explication. [fugueras de [Gares-(On ini-

Murémenc Téiencexpgrle mon les enfans fait jeunes.

1 Il) sa; «un: sigma 8emagm.vmirb mahdi: Rênbe - I
Ageben, un!) me imam: nm!) M1331; musa,  

machen. ’, h * 4 .1) 8133m du gemmer: motbfvpffommt. unb and)» mm

, ’  fragt. . . I 4 . .  2 35m fifi hein (Bell), :3 "Î mimi un!) bu mir L e:

)ben, M9 and ricbtig m. 1b * I tu .



                                                                     

l

à (a ir in: à faire: . in;
partitif.  Tu bsvfaifoh,fl’defla manièrê, aidait-on,

irlf àixfôùfd’liqi ,761ï dôîfêrre Men  obligé aux gêna,

qui. pay miché déifia”. Mais. d’oùnvient, que tu

buriné?" a fifi-1 I’   L «
. ’ 3651:1. Illii moi? hèles tu né [2’151 P215 la chuinté,

&’leâànger,*bù5jefuîs    ’ J ’ ”   ’ . -  1

. Dam"; n’y-a-t-il’donc? . A q . ï
Â   Ge’tafÊTu e fautas, pourvu que tu fais-hommeà  

tetaîre,4)v  ’°,-  ’-   ,f  «un
 Davu:. Va, tu es bilent-ou; doit-on craindra de

fconficrhfon fecret èlm homme, à quijl’on a confié
* Ion argent, fans s’en être mal trôuyé? r (Me gagne-î

rois-jèlprëfenteinent’à te troxriper?-’)   ’ .

’  Ge’ta. Ecome: donc. ’ - v  
. Davur. Je te donne tout le temps , quem vbua’

ôtas, parle. 1 ,, l ’" ’ ! f .
Gç’ta. Davus, connoîsjtuChre’mès; lefl’ere aî-g

né 6file noue bon homme? v
Dan-m. Pourquoi ne le corinoîtrois- je pas?  
Gaïa. Èt’foh fils Phédria, laconnoîsëtu suffi? I *

 ’    ’* ’ Damas
.71 l v  ;’ Il 4 .,’    -  3) 38, ber Genîtîvus aber Ablatîvus Gallorhm, mnfl " ’

  im gemmer: burd),œuf, obernacb,aufigcbrûctet and: s
ben,- tvelcbeé .auch flan flanc: bagua flânera gît,

l côtégfaçon &c, ’ a, V  
4’)üBcnm buMg-fçbtveigen hmm, t à

  ’  5) Ôbnflûbel babép gefabren au (un, mas? Daniel)
  mm banon, manu un bicb betrügeu monte? k

619m âtteflen 25mm. Gin!) 3 Gôbnc, in rage:
’ .man: l’aîné, le puismé, unb le cadet; finb Dam.

, . aber, mûr; f0 fânget man au fie au unrerfcbeibm;
”   bard) l’aîné, le fecond,.le troifièmé, &c. ber teste

[mût dm «11mm! le cadet; in fœmîn. la cadette. ’

x ’



                                                                     

.594 u’ .’L..æ,æxusnwz:om’

e j e N V5,. ,Davufi Comme in; tenonnois. . r- .
- Ge’ta. Il fautdoncrque tu faciles, que pes Jeux
meillards fantpaçtis en même temps, Chrémès pou

aller à Lemnos , 6c notre bon homme pour. aller en
Çilicie chez [un ancien hôte, qui l’a attiré poi- les
lettres, où Il lui promettoiçærèsgue des montagnes

(Tous) , g - f F Vg :Daum. Quoi! ce bon boulines’çfllaifiéaüerflnfi
u à ces belles’paroîesf) un homme fi riche? i ,

.-. j (En. . carre de fétonnclî, c’en Ion datureL l°)

Dauur. *) Ho parbleu! ’VC’Pfi-domlfiage,’ uqueje ne .

fois l") grand Seigneur. . I. k . V « x I x h
Gaïa. Ces deumvieillatds donc en, partant, m’ont

laide ici auprès de leurs enfansicomme leur gou;

veinent. . ’ i M ’ IDaims. Mon pauvre Ge’ta , tu as pris là un me?

mangeznèloi. ’ . - - i - I .A ’

- à. Gaïa. A  .) (fait adire, que doit bien que Démiphon, - ô: if
grandvdommager, qu’il ne n’irait pas comme lui au -
fait riche, par il (auroit bout du monde, pour de-

. bien mieux jouir [de fou Avenir plus riche. .

8) En ibn ’mlt fifiefen, morinrien’eç ibm fan 91mm
u fiers: verfvracb, sa fiel) geloctt. I v   je Î

;- finie W fifi) ber summum mitrorcben’rîxgen En,
"u * tu: einîcbla’fern laiîen? i i. z. .1 - y

10) à: if! mm niant armets. l 4
y 1 l) (23 mir!) ber Conjuhétivus orbmtticbnad) D’en! Im-

1 Perromli euh 93m; menu 65 nid): pleohaltice
fichet, mach immediate ont que’betgebetp 9;, a

, gleicb une Qemisyeitbet’eutçt, gçbraucbct. *

V7560 gutawimimtmne. ,.- .x ,4

)



                                                                     

:7 , Le; [mucus étoient"
’ par uadés, que chaque

1L

.’ "far Ri in; c721 fig".
f ïlGè’rtia; 1e fals- vàut l’ennuie”) Ê) nie lmç.

z fouirienëforrlbieul’, que ce jour. là lelDieu, ’ qui lmë

promgé, e Était en colère coutre moi 8c ini’avôif-
dbàndonné. D’abord je eummençni à I3) réfiflera’ur

ôol’oute’s’de des faines gens; mais à quoiebon tan?
JE-d’ifrbursg?") endaht que j’aide lfiaèlelàuno’dh
ùiuilrèm Îe m’en nié toûiours fort ihàl trouvé. ”) "4

s,
regiifi’ber boutre l’aiguillou P")

’Ë Db’ü’zir. Je m’eu doutois bieu.’lf’)îïQuclle folieidll

x

l

l ’Gèftd; Auflîpris- je bientôtle parti u) de faire tout
ce qu’ils (iouloient; &Zde ne leur ëontrédïre en ricuf

l A» - l .- du marché. m) ’
. zll....’l’ .

homme l’avoît’ mi bof! .Gé-

nie ;* un Dieu, qui leprotef
geoit, qui leco’nduifoit, 6:

, ne ;"quana ils tomboient
4 fus quelque malheur, ou

qu’îlï fanoient quelque
faute,”cela venoit’dè ce;

K Davm, W) "ruas fuiui, commun dît; le coure"
V’ ’ i- (Mai

, mai)que ée bon Génie en colère

les avoit abandonnés, Il L
’ u) Clefl une métaphore
pril’e deS’m’archunds, quî .

s’accommodent au temps
& ’qui mentent le me
aux marchândil’es feltm lé

cours de la faire ou du
marché. i ’ * "

1051W menine abimer, (mais buen: sur, mi;

einem babel) au imam: in) vL1 3.), Œô-giebt 9min": verba, bic anbÀbaé Gélrundiuux’x

’ in’ de, [bath hué Geruhdîum in à regieren, and);
hem e93 ber Smoblflang erfobcrt, moulurer commeu- a

l cet mit begrifim in. ,
.514) floral: bleuet f0 vie! fichené?**

V ’ ” 15) (St! ifi-mit aficmalfebanùbel Mmmezu
V ’ 16) 9M? babels!) mirïîmbl eingebilbet.

lôcfenwollm ï! M «
t3) gluchentfcblofi id) mid) balb. - , w

’ 19) 91: bill. miç mana ragea mugueta swahili!!!

Weggegangm.w ’ -7 w v ’

17)»18a5ift me fût une 399mm, mibct ben 6min! .

.J z x . v - u
-



                                                                     

526 l i Le, 1:48. a a r. 1501;? I

I z; Gém- Nomjcime filamçfldnfijfibn)ine 15men
de malilesære’miersl jours, Pour Ehe’flriahfon 9ere
ne tu: pis, PlEPËôËPMÎ, ,qp’âlfimiwaiuré «tsarine

eliantcufe,  dont il. devinthlLÏÜ, v Cettefifi teignit;
I çhez Î’l);ui1,ipqrchàud Aci’elfcliuresa le plus infatua

sain. du mamies à.) souiæ’avipns de." 7ème,.
noszvieêllardë y.- awîem. 1211i? abois Ordre?) Notre.

jeuneamourçuxa nfavoit donc d’autre confiplgeËzn
ne de repaîtr’e fes yeux. fluidefuiulre fa maître q,

â *) de lïacçœnizagiierraiâwd .cllefill9it du: ksimannes «lemmatique, .. si. se ramener un selle.

Et. nous , 4gqui..nîayi0rrslrienrcle ifieilIeur à. fgiro ,. 2Ê) I
. nous ifuiv’îons ordinairement Phédria,’:- Vis» Ali-[vis

du lieu, ou getterfille alloit prendre les leçons, **)

311.14? ü.) .. i.l

- . . . i l ,, e) Car en Grereîlyavoit lieu aunprqverbe, rague;
l des lieux, ou les filles al? de boutique de (rafliez-

loient apprendretànchang’, Z’liéophrafle apprenoit les,
ter 8c à jouer des inflru-, allëmblées de ces houri-I

’mens: il y en avoit’aufii igues des fallût; où. pupe,
pour les garçons. . v. boit ai, ne’mange, parce

”**)Cesboutiquesdebar- [qu’on-n’y faifoit que cau-
hiers étoient le rendez- et. Voilàdorlc cç qui fonde
vous ordinaire de touslos ce que Géta dit ici, quh’ls
fainéans delville,,.qui s’y attendoient dans l cette
âiTembloient pour: cauferf boutique de barbier, que
GÎel’c Ce qüiIàvo’iÈ donné’ cette fille fortît. V n

 26)1311 un: nérrifcb peiiiébt tourbe.
au) Chez beifit imchmfcben, se», mentirent: Sierra; ’

un: in ibreçflâcbaufung, materlanbe ont: chum
galéacææolfe, unb ciller agriffer: 2m 2cm: bic

" 22) en mil-banni anet ëcbdmen. I . .
23) linière 91mn battu: au). mob! vorgefeben, r

i . 24) me faine musent-.31: rumen. ., - il,
25) 32:th benne au [renflai (au watt.) l j ’ 1 f



                                                                     

I

tri il y avoit une boutique de barbier." .Ç’e’toit . là
l, il ’ que nous.attepdious, qu’elle flirtit,,ipour s’en retour;

i , . . - » . I. t .. à , Vsur. par. Un Jour, 26) fi guenons fictions, .*)’ nous I
cil: voyons arriver tout d’un coupjëflun’ jeune-houi-

nau v dons, ce que ci’efi; 3; Jamais ditl’ill.,,lal Pauvrete’ ne

"4) Si rm’a paru un fardeau il ilifiipporiahlgçnque préfente- .

un: lignifiait .vicns de voir par imaginons ce Voir 4
L)’

na, image une jeune fille, qui pleurelânigre, vient

m: rem ni ami, palangre enfin qu’uuexpauvfe’yieille,
31;: qui luiaide à faire les ïflllgierailllezsg in) ’çela tilla fait

un l figeât-mac comprflloxià cette .fillp ellxd’uziieuybeauié

a 1m; charmante, a?) urinaire (lirai-je davantage, Dam;
incrimines . un; taluhéêdc cedîfcoilu a .33) film.
tiphén: prenant d’abord la parole: Ëçnlez- vous,

I, w: 0 I n un vu .A .. . ’t.a! x A I . - « f :1 1me *) Dans Apollodore cet fuiroient couper les che-
gcefi K L homme étoitle barbier, le veux, ô: lesÂùçttoient-fur

maître de la boutique, où fou tombeauf "Trieur? a

;couperales.cheveux iule-te .circonfiagce, qui.lni
jeunefille,dontilvaparler. étoit inutiler &i qui ne
Çaren firme leshpareinsôr pouvoit pas être fartagré:
les amis du mort, peur téë able aux Romains,

l moisÇnerleur deuil, 32) le ’ ’- ” -
To6) Œing’fllguAdVCFbr . 3 .’ .

27) flint" zinnia! (plôulitb) i -
M ,- I 28) üfiir frugal ,’ ms ce sitôt. mimais, faste et,
HI, . il? mir bit 21mm!) uncrtragliçlm’, ale tao, verge:

W i a ranimais n ’ i i . z a l g29)- Die ibr in; flâeforgung filme Yeicbmbegâuguiffei

bruliclyet. i - à v x, 3o) suroit mâgbcbm il"! aimantin khôl! (macula)
il . 4- 3l) fiel": Sieur menu 1ms? allemmbx. . r

32) S’br æcplcib au Mangui- È 4

l k
»

ID.E.çERJËN-cuzîr sa

tu: metgui fleuroit; relaierions. futuremiL nous deman- ’

me. I Àçliiiourir, elle rapines du corps, elle nia ni .

ils étoient, quiwenoic deà’rçtrunchéf-ayeç raifou cet-1 ’

A ---:----...?u f: Ma



                                                                     

’4828 [si irritiniiirro’n’L

au si; que mais allions voir? un autre (lit, je le
cireux; aligné, menez-nous; je irons [oringuons al-
lions, ’nous’airrivons,’ nous voyons. I’ Qu’elle étoit

même! sa) Cependant, lixnàglue-tt-oi, Davus, qu’elle
:nhvoitpasla maman? chyle; qui pût relever (a, beau-
»të. sa) ses chien); émient en. defordre, les pieds
amis lardbujeufétbit peintejfur fou village, un

l ’ torrent dè’larr’nës couloit; de fes yeux", 3’) elle n’a;

oit "eideîrfiécfians habits; enfin elle étoit faire de
, manierez fie,- fi elle n’avoit en un fonds de babine à

tome rom? :dsëpreuves,..35)" largue choleâfii’atiroient

l ÏPas manqué de Il’F’ŒÎnarelôcÎle J’CÆICCFJ 37) *) ce"

’ ,lui’,qui aimoit là chauteufegdit feulement: ell’eèll

l , niiez jolie; drainent; mais w) f°hlfime a L il 4
’I i Dam". Je vois cela d’ici , ii en devint emburent:

dësle-moinem.3’5’ "L l l ’
.. . 1’ h - l Gîte
ra).p;,édriarf; . I   *,;**) Ahtiphon;

j ’93) 91:5 "juif-[Mn leur hideuse! I » ’
in 34) «En; jbtggëçbônbeit un flinfçben bitte setier: me

H nm. i l il L il Vr A crû i ; man (chtimi galantin! fait h é!
i asàçëîe, âbrânenbacbfloâ une limier: Justin: Ï

t . . 36) gag, menu fie m’th ûbcr aile inanficn [mutismes

’* ï feu mâte. - " . A ’-
  * . a 37) Etémare,”imb effacer, admit limbe auéiôrdim;

a r criiez? mir!) avec vonvêï’guer mm un", liberté un:
gegen mir in aubert: ganta, 3. Œ. van Œemàlbm

.w , tout ggfcbrieàemn 6mm; gébrau’çbt: e. gr. étein-

dre une chandelle, un sur: auelôfcbén; effacer
une ligne, une Sale auôtôctben. s ’ *

i ’ 38) sans (il): id) mm mitent; non Grime du me»: .

l

et in fie validai.

n r i



                                                                     

r

’ DI.’r,n.keinc;;,. . mg-
Gè’fa. .Sa’is. tu, avec’quello fureurïvoîs, jusqu’où

alla fa folie; 3,9) des lelendemain il va trouveri la
’vîeille.. dam je t’ai perlé; il la prie de lui faire voir’

cette fille; elle le refufee, à luilrepre’fcme, . qu’il à

desidèflünsibrt injufles,l4c.’) que cette fille ell ci-
byénnç d’Athenes; qu’elle efl bien élevée, qu’elle

eflide bonne famille; que, s’il veut l’époufir,- lesloix
lui en faciliteront les moyens, 4!) 6C que. s’il a d’un.

’ ticsLiiitehtions, elle; ne peut "plus ni l’entendre ni le
voir. Notre homme neîfutd’abord, à quoi le re-

.. . . , . , i 42 .I 9
foudre il mouroit d enivre de lepoufcr, mais
craignoit [on pare.
n pauma - Quoi, après que (on percevroit été. de f

retour, .n’auroitoil pas confenti à çc mariage?
Gc’ta. Lui, il auroit donné à [on fils fine femme ,

flans bien, &nne inconnue? ». jamaisÆ) il nezl’nua

toit fait. . e V ADauur. Qi’arrîve- t- il-donc enfin? 44)
Gç’ta. Q’nrrriveJ-il? Il y a un’ccrtain parafite

nommé PhOrmibn; homme entreprenant, l") le.
quel]. .1036 les Dieux puiiÎent l’abimerl, r. .

ËÏN I. Dam".- Qu’a-t’ilfait? V

fi e - f th’ta.
39)  Giebe, mie mit fane îbvrliéltÏ (un. (directe,

- - mens. - . . - v. 4o) (Et bâfre ungcrech’te üllfidmn. ,
I 41) 5m bic (amuse 51m: laid» burat: verbclfen Eônnten.
.742) Sale 23men fie au Devratben mat (du: grog.

V 43) flâné Adverbium negandijamais [hlm Net and): ’
-brucfé mener: varan.

’ 44;) 518M mir!) Dent! cublicb harpé? g -

j 496m Wasbalâe i r r



                                                                     

q i

e30! il lamartinien
Gala; Il. a donné le confeil, que je vais le dans. *.)

Il y a une loi, qui ordonne aux orphelines 4°) de
le inàrier à leurs plus proches parens; &Cette mê-t
me. loi ordonne auflî aux proches pareils de: les
Iépoufer. "Je dirai donc, lui dit-il, queIVous êtes-
le plus proche. parent ”"’) de cette fille; v je ferai
[amblant d’être l’ami 48) de [on pere; ôc je vousïfe-V

rai iaflignerf’) Nous irons devant les Juges; là j’é-
talenai toute la généalogie, ’°) je dirai,-quie’toit le

pere; qui étoit la more, à quel dégré vousîêtes [on

’ parent, s’) ile tout. de mon invention, tôt ce qu’il

y a de bon (8c de commode dans eettc affaire,
c’eil 5.3),que comme vous nevous oppolerez pas beau-J
coup à ce que je dirai, je gagnerai mon procès fans
difficulté. 5’) I Votre peut: reviendra, il me pour;
fuivra,q que m’importeâifl) ,la filleifera toûjours à:

nous. - ’fi .I Daims.

*) La loi. laiffoit la. Ii- parent, ail-lieu qu’elle im-
berté-aux orphelines de fe pofoit à ce plus proche
marier cuide ne fe pas parent la néceiïité’d’épou-l

marier. Mais fiellcs vou- fer fa parente orpheline,
laient le marier, il falloit, s’il en étoit requis.

que ce fût à leur proche 1 I
46) 9er: flBavfen. V i
47) En: mîcbfie alunermanbte. ” i
48) 3d) mil! and) ridiez» «(à mâte in!) du 3reunb.
49) Un!) id) merbc au!) votbefrbeiben (citiren) lafi’m.
50) 99 merbc id; bic sanie Œenealogie (æemanbt-

khan) bererjàblcn. l ’
si) une trabe il»: berfclben annermanbt feula.
52) un) bai belle unb bcquemfic En) ber Sache m.

. 53) Go mm): id) mit Richter mime gîtait (imanat.
543353412 (me la) barnum? abc-r m8 lies: mir

n i au . ’ I



                                                                     

’- l

ne d’agence; ’ 53:
’ Dam". Voilà une vplaifanteïentrepril’e! ’f) ,

Gaïa, Il perfusât: notre bouliner, On fuit ce bel
expédient, nous allons devant les Juges, nous [on];
mes condamnés, il l’époufe. ’ i

pavai: Que me dis-tu là?
i **Ge’ta. Ce que tu entends, j a
q Damuh Ah, mon pauvre Géta, que vas-tu de-

venir? 55) v j . i ., »Gaïa. Je ne lais. Ce que je fais fort. bien, c’efi,
j’ que je [emporterai courageufement tout ce que la",

fortune m’envoyerar"): Il l i ’
l Davw. Voilà qui me plaît, c’ell avoir du cou-y

rage. 55) v u 4 . -’ rGina. Je n’ai d’efpe’rance qu’en moi feul. r

Devin; C’efl bien faite: .
Ge’ta. Vraiment oui, ’5’) j’aurais recours à un in-

terceireur, qui viendroit dire foiblement, ha, lailTezy
le, je vous; prie; s’il fait jamais la moindre faute,
je nevous prîrai plus lieur lui. 6°) Ce feroit mê-

v ” l2 b z me .
55) sans il? iaeineartîgenntemebmuiig. ébaudie. l

&ivu’m piaillant gamin: miter bic Adje&iva, miche
naine aubere 252bemung bahut, menu fie brut Sab-
fiantivo mir ober namfleben; v. gr. une plaifante,

» femme, eine Iâwerlid): grau; une femme plui« *
liante, une Inflige, attige grau. ’ x

l 56) 518w pub biré geben? .
’ 57) on id) alité, mie abat! Guide fügett mirb,
i bergbaftig etbulben merbe.

h 58) me bug: fait; im me, aubert.
59) Œvq frwiicb je.
69) m’a icb nichet nuât fût (bu 8mm. I



                                                                     

532 "Le excitation ’
me beaucoup, s’il n’ajoûtoit pas, quand je ferai foui,

nifemmez -le, fi vous voulez. il)
Davur. *) Et cet amoureux tranG, qui va comme

un pédagogue j conduire ô: reconduire a) cette
chanteufe, comment fait-il les affaires? - r i 7

Gala: Ma foi’pauvrement. ’ v
Dam". il n’a peut- être pas beaucoupà donner 6’)

Ge’ta. Rien du tout que des paroles. ’
Daims. Son pere cil-il revenu?

Ge’ta. Pas encore. 54) . a -
Dam". Et votre bon homme, quand l’amende

vous? ’- v * . iGe’ta. Cela n’en pas encore bien certain; n°7) mais ,

on vient. de me dire, **) qu’il y a une lettre de

i ’ ” lui

I
v

V *) En Grâce on appelloit "9 Les maîtres des ports
pédagogues les valets, qui étoient ceux. qui avoient
alloient mener les enfaus à pris leparti des droits, que
l’école, de qui les rame-sidevoit payer tout ce qui ’
noient. C’el’r ainfi que Sa- entroit dans le pai’s, ou
trate étoit appellé le Péda- qui en ferroit, & cette
gagne d’Alcibiade, parce- coutume étoit en Grec;
qu’il le fuivoit partout. comme en Italie.

- 61)-Gcblajtibn tobt, Mm: in faufitvolit.
62) un; biefer furcbtrame (taciturne) Biebbnber, ber

feint ëângcrinn mie ein flamber (àofmeifler) bin-

unb ber beglcitet. , ’ 4
63) (in bat vielleux): and) niait vie! au mîcbenfen, ,
64) 59cm 6113m, nicbt, mûri), voit einem bloâen Adver-

bio cher Non-tine, menu eine qubere Silurien, e113 3a:
ver, rebet, mir buta) pas auégebrucfct: v. g. l’avez-
vous fait? illumina: pas encore, nom nient,

65) 69:16 Rein :10ch ben ben Œôtttrn.



                                                                     

’ lui chez les maîtres des ports, 66) je vais la pren- h
i dre. in)

p

ne ressuai-LU 533

Davw. N’as-tu plus rien à me dire,yGéta? l’ -

Gala. Je te [cithaite toute’lorte de bonheur.
Hola, garçon, Ïn’y intril la performe? prenez cet

argentt donnez- le à Dorcipn. -
ACTE PREMHIER.’

S ’C E t N E III.’

.ANTIP’HON. .VPHEDRIA.

i . Jutiphon. .
*) Faut-il donc, Phédria, que je me fois mis en

état dene pouvoir penfcr qu’avec des frayeurs

’ mortelles I) au retour de monperc, de l’homme
j du monde, qui m’aime avec le plus de tendrelÏe, 6C
qtli me veut’le plus de bien? (ah fi je n’avois pas
été tonna-fait inconfidére’, 2) je l’attendrois prel-en-

tement avec tous les [cambriens , que je devrois avoit,
, l 3 L I’I’ze’di’ia.I ,

*) Ce qu’ Autiphon dit banche, qui forcent à re-
.ici, marque bien natuvrelle- douter la préfence de
ment les j malheureufes ceux-même, dont on eitle
fuites du vice de de la dé- plus tendrement aimé.

66) audion maître de polie, mil hier bon einem
êeclmfcn bi: mebe Hi, unb allo bic firiefe mie in

- bullant). Œnglanb, Ciôlln am aman 2c. mit sa:
probants enflamment unb abgefanbt werben.

67’) 3d) mil! il": abbolen. ’
1) au: mit Summum r
a) un ber mixé au: malien mob! mi!!! bleuirent: id)

bada nidn r0 sa: uribebarbtfam gemefen mère! ’

"x

s



                                                                     

534 , LB’PHO’RMIobI
Phe’dria. Qu’en-ce donc que ceci?

’ Antiplmn. Me le demandez-vous, vous, qui avez
été le témoin-ô: le confident de l’ac’lion hardie, que I

je viens de faire? [flût- à- Dieu, que Phormion ne
le fût jamais avile’ 3) de ’me donner un fi perni-
cieux confeill de qu’en fervant mal paillon il ne ’
m’eût pas engagé dans une affaire, qui va être la l

fource de tous mes maux. 4) *) Je .n’aurois pas eu
la performe, que j’aime; Eh bien, j’aurais mal paire”

quelques jours,”) r mais ce chagrin continuël ne me

lrouget-oit pas le Cœur . . .6) ’
Plze’dria. Je vous entends. l
Antipiwn. W) Pendant qu’il toute heure ô: à tout

- ’ moment
’ t) Autre leçon bien im-

portante: En combattant
la paillon, en lui’réfillant,

on en ait quitte pour quel-
ques jours depeine; mais
en la fatisfailant, on court
iifque de fe rendre mal-
heureux pour toujours.

"à Ces derniers mots
qui va me priver 89’s. font
mis avec beaucoup d’art,
&ils font fort nécefiitires;

fans cela on croiroit, que
toutes les bonnes réfle-
xions, qu’Afitiphan vient
de faire, ô: fou repentir
ne viennent ne de fou
dégoût, ce qui es rendroit: -
vaines, mais elles vien-
nent de la violence de fou
amour; ce qui el’t honora--
ble à (a maîtrefl’e, qui reliera

fa femme, &elt d’un grand
poids pour le fpeétateur. .

3) arome sa manu, rag Phormion fitbinicmalâ in
but Gain fournira lajîen.

4)1lnb ba, iubem et mir laminer 2eibenfcbaft En):
gelianbeu, cr midi in eine Gerbe vermicfelt, meuve
bue Quelle encalminer? llaglücîtî repu mirb. ’

.5) 3d) mûrbe ellicbe Sage übel bran germen jeun.

6) araire mir bas aber; nient «bridgea. J i



                                                                     

m DIVIERENCÏE; 3-3;
moment ïj’attends l’arrivée drun pere, qui vavme,pri- e

ver de toute la douceur de ma vie. 7) o
le’dria. Les autrcà. fe plâigncnt de ce,’ qu’ils ne

peuvent avoir ce qu’ils aiment,’ 6C vous vous tour-
mentez de ce, que vous le poflè’dez. Autîphon,
l’aunour’vous a trop bien ,traite’.’ a) Pour moi, je

ne voîè rien, qui fait plus digue d’envie 9) que 1’6-

tat, ou vous êtes. Je ferois bienvobligé aux Dieux,
s’ils vôuloîent me donner autant de beaux joua, que

vous en m) avez ou; 6c je me fouructtrois de tout
’ mon cœurè leur abandonner après celai ma vie (au:

aucun regret. ") Jugez, fi les obflacles, qui s’oppo-
fcnt à mon amourfine doivent pas m’accabler de
chagrin (5C fi les faveurs, que l’amour vous fait, ne
dochnt pas vous remplir de ioye! *) je. ne parle pas

l 4. v même
*) Toutes ces reflexïons dria eFr obligé (Yen faire

de Phédria font, naturelle une confidéruble, pour re-
menttiréeàdefon état, qui tirer la fienne des maîns
en effet cit très oppof’éâce- du marchand. Antiphon
luîd’Antiplzon; cè dernier a une maîtrefl’e de condi-
a fa maîtrefl’e mus aucune tion libre, &1uî,"il en a
depenfeyau-lieu que Phé- une efclave; pelle d’d;zti-

’ x planO

v r7) 9er micb un: me Ergôfiücbfeiten bc5’2cben6 brins

’ gen miro. - .8) 59k 2&ch (û encra au gfmfiig gemefen.

9) 9m? bcncibmâtvürbiger feu. »
Io) En,aliîeine ParticulaRelatîva, Bcbeutet otbcnflida,

buen, haïrent, bavon, barman, me, begmegen;
beaizbet fia: aIIcgeit guf ben vorbcvgebenbcn Genit.
aber Ablat. iuqleidnn «urf ben’Accufat: Artic. Par-
tirivi, in mkbem flanc fie bard) mais, incube; Wh

(ch, ermite: mm). v e *1 x) 85m: biegeringfie marbrocbcn, Stem. 4.

x

I

,



                                                                     

5’36 :1. a
x PHORMION"
même 12) du bonheur, que vous avezieu ide trou-
ver, fans être obligé de fairezaucune dépenfe, une

.vrperlonue bien née 8: de gondicion, 13) *) ô: d’avoir,

l comme vous, l’aviez touiours fouhaité, une femme.

fur qui la luédilance ne fautoit ’rien trouver te:
dire. 14) Il ne faut qu’ouvrir les yeux pour

ivoire, quenvous êtes heureux en tout. , La feule
çcl1ollle, qui vous manque-,c’efl un’efprit» capable de

(importer tout Legrand bonheurs Si vousaviezà
Ppachr par les mains de ce maudit marchand d’efcla-

vas, àqui j’ai affilie, vousle [mutina Voilà, Comme

nous (munies tous faits; -
comens de l’état, où nous

I piton eft bien élevée, la
fienne eli une ehameufe;
Antiphon parlerie, ô: lui,
il court après; ceiled’Àn-
tiphonvfera Fa femme, & la
fieune ne peut être que fa
maîtrclTe; la paillon d’ân-

tiphan cil: unepaliiou hon-
nête ô: d’un mari, 8: la
lfienne cf: malhonnête 6l
d’un débauché.

*) On a mal pris ce palla-
ge. ’ Phédria. ne dit pas
à Antiphon. vougavez eu
une femme, fans rien faire

youtre votre réputation.

nous ne femmes. jamais
nous trouvons, 1’)

. flnfiphou.
car cela étoit faux, puis-
qu’il ne l’avoir épou-
fée’, qu’en donnant les

mains à une feuilleté; mais

il lui dit, vous avez une
femme, qui n’a aucune
mauvaife réputation; à;
qui efl fans reproche. . Ce
que Phédria veut dire par
là, eü niiez fenfible,I car
les perfonnes, qui étoient
à des marchands d’efclaves,
comme la fille, qu’il aimoit;
étoient ordinairement fort
ful’peétes. Ï ’

. 42) En) gur man, (and) nicbt einnml.) Adverb.
la) Élite moblgqogenc illufou unb bic mm 65mm: ili.
i4) Œin àScib, au mâchent and) nid): me getingfie

semeur nimber: faim, (au rem bieæerlâumbung
faibli malté mésalliait: vermag.) i e

19-515mm il); mit hem verflucbien (êflanenbmlblet il!
(mafia battu, winch, [o müçbctdbt’cé (mon

q fÏleu.



                                                                     

,. un fruitarien.- * Ï .5137
Antiphotr. Mais c’efl vous amène, 1il) ’Phe’clria,

qui me pacifiez heureux, car vous êtes encore fur
«vos pieds, ") vous, avez le temps de penfer à ce,

-. que vous voulez, à; vous pouvez enferrer ou rom--, -
I pre vos chaînes,’8) au*-lieu que l’en fuis réduit au’)

âlnelpouvoir, ni conferver l’objet, de mon amour,
ni me refondre à le perdre. Mais qu’ell-ce que je ,
Vois? n”ell-ce pas Ge’ta, qui vient à nous avec tant v q

deilhâte? C’en lui-même. . Ha que] je crains les
. i nouvelles, qu’il vient’m’apporter.

- L1;- i r fûblm. Go finb miratle’befcbafien, mir (un!) mit
beur Ballerine, in welcbem mit: uni befinben, nies

z mali? aufricben. k V ,163759ie3iebm8art: 3d) [un «a, bu En! et? 2mm!) un
v . «summum mit: c’el’c’moi, c’elt toi, &c. nus,

. gebructt, menu man voir ber (perlon faibli rebat;
. mil hué pronom. emphatice fichet: au; qui-ami? i

; me! fifi ba? Refp.» c’efi, moi, id) butté. (543215
a man au: MS Pron. Perf.’ uicbt connemphafi, obel:
, man ireberponiben Attributis, (a gebraudnt man 4

un 8ran36fl’fcbcn, je le fuis, tu l’es, &c. v. gr.
êtes-vous le compatriote de Mr. 131? 69m! fic ber

’ Yanbémann non rem (un. 372.? Rerp. oui, Mr.’je

A 4 le fuis, ja 1min (me id) bi" ci I
. 17192111: :6 fiel): and) gui mit club, * k ï ,

° 13mm) un rémiz: cure 33cm! and) tufier befcfligen -
oper’felbige aerbrecben. i " . ’ I

- 19) 39cm id) habla sabracbt un.

ew
l



                                                                     

.538; ,rnwruounipn
guerre PREMI’EK,Ïx

l. V ASCElNE.IIV. i, ’q
GETA.» ANTIPHON."PH.EDRIA.

h Gala. iC’en en fait, tu es perdu fans relieuree, mon
pauvre (56m, I) li tu ne trouves bien vite, quel-

que bon expédient, voilà [tout V d’un. coup mille
maux, qui vont fondre fur ta tête, fans que tu y fois
préparé. 2). Je ne fais comment faire; ni pour les
prévenir; nipour m’en tiret-3’) ’"çar ce feroit une

folie de croire que notre belle e’quippe’e 4) Quille
être plus long-tmnps fecrete... l l q ’ ’ .

A’Itiphon. Qu’a-r- il donc à venîrfie’pouvante’? ’)

’ Ge’ta. Et ce qu’il ya de plus fâcheux, e’efl, aD)

Pue je’n’ai qu’un moment, pour prendre me: me-
ures, ’) car voilà mon maître, qui va,venir tout

I préfcutemem. 8) z i I
V .dntiphon. ’1) ce ift aller! airé, bu un cime même sur: toubib: n

mi, mct’n armer Géca.

a) 9a femme" nuf einmal taufenb lmglûcfe aufammen,
bic liber bcincn Ropf rinfcblagen marbra, nuit: mon
auf bu Ml) gar nient amibien genmcbt ban. ,

3) mon folcben voraubaucn, and; and) baratté sa

. micfeln. .a 4) me nuire (même êtreitb. ,
c 5) miné fcl)lt ibm bruit, bali et f0 «rebroder: aubert)

tomant? l I v6) llnb me ecz-br:’:;’;lirbfie balte!) ili.

7) son» au cntçflflœçfrn. ,
8)f9enn licite, mein 55m me in vinent mugeitbiicfe ba

mu. ’ I
a

z

l



                                                                     

ne iraniens-e. "539
. r i . r . -,Àntiphon. QIel’malhelir efl-ce la? ,i l

i’Ga’ta. (baud il aura tout appris. que pourrai- je
trouver our appairer (a cplè’re? 9) parlerai - je?
cela ne era que l’enflamnier davantage; I°)À’me tai-

rai. je? c’efi le moyen de le fairecabrer. 1’.) 0410i
donc, me .juflifierflc’efl peine perclus. n) Que
je fuis malheureux! j mais ce n’en pas pour moi’feul

q que je fuis en peine; le malheur d’Antiphon me
[touche bien plus fenfiblement, 1?) j’ai pitié de lui,
c’en pour. lui que je crains." Je puis bien dire, i que

I ,c’efi lui un, qui me retient ici: car fans lui j’aurais
,déja pourvu à mes affaires, (St je me ferois vengé
de la tumulaire humeur de notre bon homme, j’au-
rois plié la toilette, 8: j’aurais gagné au pied. I4)

’ Antiphpn. (be dit-31 de plier latoilette, .6: de

gagner au pied. - ’Ge’ta; Mais où trouverai-je Antiphon, ô: ou
-- l’irai- je chercher? - ’

Phe’dria. Il parle de vous.
flntiphon. J’attends quelque grand malheur de Ce ..

quïil va me dire.

9) En»: au befânftigen; s ï P
i0) Deburcb bringe ici) immun: âme: auf.
1 I ) 60 mir!) et gar oben binaire (fabren) malien. Ca-

brer, son!) proprie van Merlin: actinium, bris:
, fiel) briumen; metaph; ergùrncn. ’ 4

12’) Q3? if!) nasalisas. , s l
13) (8cm mir vie! nâber au (amen. ,
14) 3d) brin: main Rrâmgcu summum grenât un!)

gel-frugal) gegeben. Gagner dix écus, 3mn aux:
la: gaminant; -- -- l’a vie, frit: 25mm verbicnen.
au; ernâbrcn; --- --,au p’ié, bavoit [cajun ,

A ’ Plie’dria.



                                                                     

54° . Li) PHO-R’MION

Phaîiria. Ha, êtes-,vouslfage Y") j
Gaïa. Je m’en vais au logis, il yen la plus grande l

partie du temps. ’5) ’ V ’ K
Pkldria. Rappellons-lc. -
Antiphon. Arrête tout-à-llhcure. 1
Ge’ta. Ho, ho;vouslparlez bien en maître, 17) qui

que vous (oyez. ’s). I -  .
4Antip’um. Géra. . I .
Gaïa. Voilà iullement l’homme, quaie cherChois.
flattiphon. Quelles nouvelles m’apportçs-tu? dis

vite en un mot, fi cela le Peut.

L Gaïa. Je le ferai, I
Anfiphon. Parle. , , l
Gaïa. Je viens de voir au port .l. .
Antiplwn. Qmî, mon . . .?
Ge’tn. Vom y Voilà. l9)

flutiphon. Je fuis mon!
Px’le’dria. Quoi?

[Infipi’wn de ferai-ile?
Plle’a’ria. Que (lis-tu? L

’ Gala. QIe je viens de voir fou par: au port, vo-A

tre oncle. r ldntiphon; (bel remède trouvei’ 2°) à un mal-

- - - l " heur
x 5) 91cl) Rai) ibr geftbeib?

l 16) Die maille 8m.
’17) aiemlid) ben-ira). n l

18) 3m môget and) feula, mer ibr mollet.

19) Sbr bahts ermibcn. ’ . l
20) fifi. (fol!) fmm man fût Mitre! finbeli? (fier

fifi, puis- je, por Ellipfin, l mû vielfdltig flagada!
membru, ausîgelnfl’sn. . , V



                                                                     

orme-nexes. l 741
heur fi fubit? âli, fi je fuis réduit z!) à me [épater *

lde vous, Phaniou, je ne puis plus faulxaiter de vivre,
- Ge’ta. Puisque cela ell donc àinfi, vous devez

travailler d’autanç plus à vous tenir fur, vos gardes,

la fortune aide les gensde cornu 2’) -
Aptiphon. Je ne fuis pas maître de moi. la.)
Ge’ta. Il cil pourtant: plus uc’ceflaire que jamais,

, que vous le foyez préfentement: car fi votre pero.
s’appeççoit, que vous’ayez peut, il iîedoutera pal

que vous ne fuyez coupable. H l
Plze’dria. Cela efi vrai. ’ w . . o ,

. Hntiphon. Je ne puis pas me changer. i4) r
. .Ge’ta. Où en feriez- vous donc, a’) s’ilzvous fal-

loit faire des choies bien plus difficiles? u L , *
i flrtiphon. Puisque je ne puis faire l’un, ielferois

’ encore moins l’autre. 0 * a " l,
Gaïa. Cet homme va toutgâter, Plie’dria, voilà,

qui ell fait, àquoi bon Perdre ici davamage notre ’

temps? 26) je m’en vais. . »
Phe’dria. Et moi suffi. - «
Antiphmz. Eh je vous prie, fi je contrefaifois aïoli

Faillite, 2"’) feroit-ce; allez?

Gaïa. Vous vousunoquez. V" I

* - U Antiphun.
. 21) 518cm! id) habit: gebracbt mm. Ê v A .

22)21ufeurcr 35ml) 311 Rebut; bergbafteu Yeutciifiebt
bas (fluide hep" s (81"in gemagt ni bau) 9c:

monitor.) s ’ l , ’23s) 3d) bin miner nicht mêcbriq.
24) 3d) tout: midi nicbt dnbcrn, ancré maman.
25) 519i: mime c5 hem: e111 mit me!) lichen? *

r 26)*1i?orgu follen mir bicr làngcr Mesa: nefl’âumen ’5’)

21) 93mm (Chine [biche brunie 2mm anuàbme. k I
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3’42 qui]: rHonMIjON

a I qAnfiphon. Voyez cette contenance; «qu’en dîtes-I

vous? finis-je? 28). . v l ’ I
’ Gaïa. Non. i »

.Ant’iplion. Et préfentement? .
’ Ge’fa. A peu près, 29) I n l
lflntiphon. Et comme me voilà? 3°) .

Gaïa. Vous yêtes. 3!) a Ne changez pas, 6: fou-
venez-vous de répondre parole pour parole, ô: de
lui bien tenir tête, afin que dans fou emportement
il n’aille pas vous veuverfer d’abord 32) par, les cho-

fes dures ô: fâcheufes,,, qu’il vous dira. 4
r, lÂnitiphon; J’entends. v v

Gaïa. Dites-lui, que vous avez été foncé malgré

vous par la loi , ô: par la fentence, quia été ren-
duë. 33)) Entendez-vous? Mais qui cil-ce vieillard,
queije Vois au. fond de la place? à) I

- I Antiphon. C’cfl lui, je. ne fautois l’attendre.
Gina. Ahjqu’allez-vous faireP”) où allez-wons?

Antiphon. Je me cannois, jefais la faute, que j’ai
faite. Je vous recommande Phanion, 6:. je remets

.ma vie entre vos mains;
PHdria. (E16 ferons-nous donc, Ge’ta?

. s , ’ l Glta.
’28) limbe id) eâ germen?

29) sBeaune.
j 30) unb mie bill id) mm?

31) Go métal».
32) Won; «tuffier-t 3:: ammonal unbibni master bic .

évase au bieren, bannit ce eucb in ber «(un (aise
nid): 31ml) liber ben gaufen mctfe.

3911W bure!) hélium", fo gefpf’ocben hauban, l
I 34) même: nui ben: 93mm. k u l -
35) 9k!) mué tomant me!) au? (cher m5 mont ibr

comme: ?) -

l



                                                                     

x.-
n’npa’aunjncsz il";

Gin; Pour vous, vous allez "entendre une bon-
ne Mercuriale, ôc moi ,Î je vais avoir les étrivieres,
ou je fuis fort trompé jas) mais, ’ Monfieur, je fe-
rois. d’avis, que sinus [niviflions lcmêine confeil, que

nous donnions toutJà-l’lieureà Antiphon.
’ Phldria. Va te pmmener avec Ion jefiroi: d’a-

gir; ordonne hardiment ce que tu veux, que je

fafiefi ’ " " W" Gain. Vous louveriez» vous de se; que vous aviez
fe’lblu de dire tous deux, quand vous commençâtes

cette belle alliaire; 38) que la eaufe de cette fille
étoit la meilleure du monde; la mieux établie, la .
pluslinconteflable-ôc la plus jufle. l

.Phe’dria. Je m’en fouviens. I ’ ’ I" l
Gg’ia. Voilà ce que vous devez dire à préfent, a5’)

. ou même trouver deqmeilleures ruilons à: de plus
fijbtiles, s’il efllpoflible. - v - . w- ’
Phldria. Je ubublîrai’rien pour cela.
i. Ge’ta. AttaquezJe donc le premier, je ferai ici
comme un corps de réferve, pour vous foutenir en
cas de befoin. 4o) l

Phe’dria. Fais.

Ï 36) 518m? nid) antanget, je verlan lbs chien herbez:
x . mufipugcr anbôven mûficn, unb id) in: fait, mm;

id) nid): mettre 513.1356! banon (rage. H
37) made un) ja mit Demain: ici) nuire ber Magnum.

. 38) 9a il): Dicfcu [amincit mon (infirmez. ’ . g
39) igné mugi ibr mm ammonium . i

l . 40) Salin (tu; film Daim marli au, id) min bief ait? tin
l 1 âiiitevbaltauf ben gambes and; (91mm) Mien.

quem-.9 i
se .. j , ACTE
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544 L3 anownniovnu
A C T-E in a M in R.

H l’SncEivEfn Ï,
QLDEMIPI’ION. Gara; magnai?

5) Ell- il donc enfin pollible, ,qu’Ann’phonfe fait

. A marié à mon infuZl). qu’il ait en li peu de
rerpedl pour l’autorité de 9ere?! palle encore pour,
cette autorité, 2) mais m’avoir pas Craint les repr04
elles, qu’il lavoit que je lui ferois, ô: n’avoir en ni
pudeur ni honte! quelle audace! î) ah, Çe’ta, (Halle
dit donneur de confeils l a)

*) Je ne comprends pas,
comment on a pu faire de
cette foène le commence-
ment du Il. Aëte, il faut
n’avoir eu aucune atten-
tion à ce, que Géta dit à

z Phéairia à la fin de la fcéne

précédente, attaquez le
dans le prémz’er, je ferai ici

comme un corps de réfutez
pour vous jàutràir. Il n’en

falloit pas davantage pour
prouver, quela lcenene de-
meure pas vuide, puisque

* 1)!)an min mimai,

I Gain.

Phédiiia de Géta y atten-
dent: Démiphon. Cette (hé:- ’

ne ,el’t.» manifefiement la
cinquième du 1. AéÏe. Cet-

te faute eltpourtant encoè
re dans beaucoup d’éditi-

ons, ô: ce.qui marque,
qu’elle cit fort ancienne,
c’elÏ. qu’elle el’c’même’dans

le Manul’crit de la Biblio-

theque du Roi: mais la
raifort doit avoir plussd’au- .
trimé à de force, que
tous les M834 i -

a) filiez"! in) and) in sur tiercé mon: mg,
f) unb (in) weber gefcbcuet and: gèfcbâmt baba, midi: i

Rûbnbeit!

3) 9a verfiiicbtct minimum» Il



                                                                     

e

’ ne renauda. 34g-
Ge’ta. A gnand’pdne -*) enfin me voilà de la par-

tie. ’) I ï. V * * t. - Déniphan.’ Que-pourront; ils mellite? quelle ex-
, cule trouveront-ils? je ne fautois me l’imaginer.

l Gaïa. Ma foi l’CXcufe efl toute trouvée, °)- peu.

fez à autre choie, fi vous voulez.
, Dfmiphon. Quoi, me diront-ils, u’il a fait ce

* mariage malgré lui; que la loi l’ya orcé? j’en-

tends cela, & je l’avoue. 7). t .
. Gaïa. Cela me plaît. ’ a
De’miphon. Mais de donner calife gagnée Il) à la

partie contre la confeicnce, â fans former la moin-
dre oppofition, la loi les y tut-elle forcés?

Ge’ta. Voilà l’enclouûre. 9) i

Phédria. ,Je la guerirai de relie, lame-moi

faire. Io) I , i ’’ Dimiphon. Je ne fais à quoi me déterminer: car
’ c’eli une affaire, que je n’auroîs jamais pu prévoir;

à je fuis dans une fi furieufe colèrer que je ne puis
arrêter mon efprit à peufer aux voyes, que. j’ai à

ren- *
4) iman aboliropbiret bahut? Fœmininî, graudâ par

eurent Confon. in vider: mcbenâarten, bic ex ufu
mûfl’en Menuet martini, e. gr. la grand’ chambre,
bic Dberfammer im illuminante; faire grand? chere,
mob! bemirtbct rumen; avoir grand’ foif, febt

burftig fennec. ) I . zv 5) sa) mug freplicb and) baba» revu, (muid) tomme . ’

’ id) bec!) and) basa.) 4
6) mie Œntfcbulbigimg il? [d’on fatig.
7) Saô’nerfiebt me, id) munie c6 du.

v 8) (Gemma: êviei 3a geben. ’ -
. 9) 9a fieri: ebcn ber Rumen. ’ . ’

i0) sa) min ber Sache sur genug balisa, lai and!

au: gibet. ’ I I * k

m M m iil L -’,. sI
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prendre. ") *) C’efi pourquoi tous tant que omis
foinmes,”) lorsque la fortune nous efl la Plus fac
vorable, nous devrions travailler. avec le plus d’ap-
plication à nous mettre en État de flipporter fes ldisd
graces; la) dt quand on revient de quelque voyage,
on devroit toujours fe préparer aux dangers, aux
pertes, à l’exil; ,6: penfer,  qu’on trouvera ion fils
dans le déreglement, M) ou fa fille malade , ou fa
femme morte, que roustes aecidens arrivent tous
les jours, qu’ils. peuvent nous être arrivés comme
à d’autres; ainfi rien ne pourroit nous furprendre,
ni nous paraître nouveau; ô: tout ce qui arriveroit
coutre ce, que nous aurions attenduv,’l’) nous le.-
prendrions pour un gainlfort coufidérable. ÏG)

Ge’ta à Phe’dria. Î Ho, Moufieur; on! ne fauroît

croire, de combien je pallenotre maître en [agai-
le.

*) Cicéron cite ces fi: vers avoient grandi tort de la con-
dans le troifième livre de fes damner; car ce n’efi pas,
Tufiulanes, pour prouver, comme ils diroient, cher- .
que le [cul moyen d’adoucir cher à être toujours trille;
les maux, qui nons arrivent, mais au contraire géroit
c’efi, de les avoir prévus. prendre désprécautiousgour
.Ce’toit une des maximes des ne llêtre jamais.
:Stoirims , a: les Epimriens

l i 1 x) fluf bic mimi, Die id) ergteifen fou, au gcbenfen.

I 12) En vie! unfcrer (nib. e,13) une in ben 6mm) au Rem, betîen unfâüe au et:

rumen. ç ,109415 man reines: 605:1 in ber Êcbmelgerev aux

treffm mm. z .15) Attendre bug: proprîe matte"; mir!) abri: mets.
phonos. Effets fût: efperer, Baffin; sebraucbt.

16) Sïur amen anftÇmlÎCbGn .Qeminnlî. I

k



                                                                     

. rne Manon: 7747f

fe. I7) 3ng1; les maux, quijpeuvent 1n’arriver,-Ïfont
Prévus; il y Hong-temps, que ,j’aifait ces réflé-

xions: quand mon maître fera de retour,.j’irai pour *
le relie de mes jours. moudre au moulin; j’aurai
les étrivieres; je ferai mis aux fers 51 w) on m’en-

voyera travailler aux, champs; aucun de tous ces
accidens, ne Pourra ni me furprendrek ni me pa.’
mitre nouveau; à: tout ce qui m’arrivera contre,
ce, que j’ai attendu, je le prendrai pour un gain

- fort confide’rable. Mais que 19) n’allez-vous l’abor.
der, a: l’amadouè’r parlvos belles paroles? 2° ’I

" De’miplwn. Je voisjPhédrîafg fils de mon frere,

il vienrau devant de moi, I
7 Pétidria. Bon. jour, mon oncle. l j

. Da’miphon. Bonjour. Mais ou en Antiphon?
, Phe’dria. Je me réjouis de vous voir arrivé en

bonne famé. - i - iDlmz’phon. Je le crois, répondez- moi feulement.
i Phe’dria.,’ll fe porte bien, il cil ici. Vos affaires e
vont-elles comme vous le faubaitiez?

Defmiphon. I’lût-àoDie’u! V r

Pheïdria. Qle veut dire cela, mon oncle?

il l fi , Mm .2 r De’mi-
.17) âme Îtbt id) minet: barn au weiôbeitûbertrcfie.

I 18) 3c!) l’aube nui bic übrige’geit mânes Mené and:

ber mue geben mûiîen, id) incube berb-ngprûgelt
j marbra, man mirb mir geiîetn’anlegun

1è) N8. Que obit: bic anbereÏNegation «idiot: pouri’

n quoi , martini? ,
20) un) ibn mit gutm’ûBotren befânftigm. L’ama-

-don giflât ber êdmamm; tout ne» bâtier gambe
gnârcifm fiât, f0 pâme: bief: figûtlicbe meunier:

0 cr. A l . ,o
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Binaiphon; Vous me le demandez, vous;
avezfait un beau mariage en mon alliance.

Phe’dria. Ho, ho; cil-ée peur cela "que’vousvêtes’

en colère contre lui?
l Ge’ta. Le bon Aâeurl’i) -, ’ 3*” ’s

Il De’miphon. Et comment n’y feraislje pas? je
voudrois bien, qu’ilfe préfen’tât a) devant moi, afin’

qu’il apprît, que par la faute 23) le meilleur de tous

les peres cil devenu le pere le plus rterrible a: le
lus inexorable. ’
. ’th’drin. Cependant, mon oncle, il n’a rien Fait,

qui doive vous mettre en Colère. , t ’ d
’ De’miphon. Voilà-t-il pas? ils font tous bâtis
les uns comme les autres, ils s’entendent comme

’ larrons en foire; 24) qu’on en connoiffe un, on les

4 connoit tous. ’ V ’ p V ’ V
l Phédria. Point du tout, mon oncle.
De’miphon. Quand l’autre a fait une fouilla, celui-

ci ne manque pas de paraître pour le défendre: a5)
a: quand c’efl celui-ci. l’autre le trouve là à point

nommé .15) pour le foutenir, ils fe rendent la pareille.

. . ’ * Gaïa.
l En) 9er frittai feint muoit vortrafi’licb nabi! ’

t. sa) math hmm verbis unb phrafibus,bic une muniras;
bmegung (mangent, liette: bas verbum 5. menin que.
barauffoiget, «aunai in: Conjunâivo. ..

23) (par burat: fait: Œœfeben.

24) En baises mir ce, fie au» aller-gleicbe’rflitt; a;
’ entichai au mob! miter einanber.

2 5? mini juter aine sacrum begangen, [a fanant bic:
» je: gleicb, «a; renier (instamment uub . . . .
96) But hammam: Sait.

, b
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Gc’ta. Ma foi, le bon homme les a mieux dé-

peints, qu’il ne peule. z7) ,. . . . ..
Dz’miplzmi. Car fi cela n’étoit pas , ,Phe’dria, vous

ne Tamanoir.

l ne prendriez pas fi bien [ou parti. 28), r
’Phe’dria. Mon oncle, fi Antiphonru’a pas eu tout

le foin, qu’il devoit avoir de les affaires ô: de la ré-
putation, de qu’il fait coupable, comme vous le cro-
Yez, je n’ai pas un lem mot à dira”) pour l’em- -

échet derecevoir le châtiment, qu’il mérite. Mais "
auffi fi quelque fourbe, s’appuyant fur les rares ô:
fur [a chicane, drefle des e’mbuches à nouoien-
neil’e, 30) ô: efl venu a bain de fesdefieins, efl« ce

. notre fauteP") n’efl-ce pas plutôt celle des Juges, *)

qui très-[cuvent par envie 32) ôtent au richece
qui en à lui, par .compafllon donnent au pauvre

Gala,
ce qui ne lui appartient pas? . ’ A

Mm 3 i A 4

*) Ces deux vers font con-
lide’rables, car ils renferment

deut fentimens, qui il: joi-
gnent louvent dans l’efprit
des Juges, &rqui les portent
à ’favorifer injuiiement le
pauvre aux dépens du riche,

l avec lequel il cit en procès,
une fecrete de injufie envie

contre l’un, de une compati L
fion mal entendu’e’pour l’au-

tre. C’eil pourquoi Dieu, qui
counoît le cœur de l’homme l

a particulierement recom-
mandé aux juges de n’avoir

pas compaflion- du pauvre en
jugement. .Exod. XXIII, 15.
Levit. XIX, L53 p I t

’ :7) ont il: serrer, au et: fiel) diminuer, abgefcbilbttt.

28) éminent lb: and: renter nid): tu annebmen. -
29) en mil! id) tain chaises timon fagot.

A, gaïac: (id) ouf reine Qui unbifiânfe (bien, nitrer:
a n gagent) Tsalijîrirtcleget. r -« - . v i

.31) Emma; sans!» barris? ’
32) 214:5 bieib.



                                                                     

s50 LE lino-union
Ge’ta. tSi je n’étais bien infiruÎt du fait a3) je.

croirois, qu’il dit la vérité.

Dimiphon. Mais v- a-t- il au monde un Juge, qui
puiiÎe» connaître votre bon droit, al”) fi vous ne ré.-

pondez pas un met, non plus qu’il a fait? g .
Phe’dria. En cela il lui cil arrivé ce, qui arrive à

tous les jeunes gens bien nés. a5) Quand il a été
devant les Juges, il n’a pu dire ce qu’il avoit pré.
paré; la honte a augmenté fa timidité naturelle, de
l’a rendu muët.’ 36) i , ’ ’ * 5 ’

Ge’ta. Je fuis bien content de notreAvocat. Mais
Ïpourquoi différer d’aborder le bon homme? a7)

Monfieur, je vous donne le bon jour, je me ré-
jouîslde vous voir de retour en bonne rame.

De’miphon. Ho, benjour, notre bon gouver.
neur, l’appui de toute la famille, à qui en parrain

j’avais fi bien recommandé mon fils!
Géta.

33) menu mir bic Gerbe ricin mob! [veinant mâte.
34) 9er me: site!» einfebçn" ténue.

35) sans allant mobicraogenut jaugea Statut be:

gram. a p » - . . .36) un bat il»: fitimm gemaçbt.
37) N8. (un: in, mie es vielfultig in ber frangôfiidim

Gemme au germebmpfieget, bat? Verbum devoir
per Ellipi’. audgelaffen, (pourquoi dois-je) me.
un: fol! un linger antichar, ben guten 2mm au:
garerai? Aborder mu hem Dativo sur: aubin: v
ben, nué bem êtbiif trcten, olé: Aborder àStock-
holm, à Coppenhague. ben Gtodbolm, écopent:
page: anlânben; mit Dent Accufi peribnae [unît c3
antebtn ; Aborder [on Prince, feinta filme" ana

rebut. A . t x



                                                                     

"la": TEE-ENCLN 5-5:
-l i iGe’la. Il y a long-temps, Monfienr, que i’en- r

utends, que vous nous accufez toué,,t1ùoîque nous
’ii’ayonè pas le. moindre tort, &l" moi furtout,, qui en

Ç ai beaucoup moins encorel’que tous les autres. Car

que vouliez-vous.liquei je fifre en cette affine? Les
loîx ne permettent pas à nm efclnve de plaider une
calife, ô: fou témoignage n’en point reçu. -

De’mjphqn. Je palle fur tontes les belles raifons,
qu’on m’afde’ja dites; je Veux encore, qxùm jeune

komme fans expérience ait été timide; pour. toi,
filetois efclavc, mais quelque parente qu’elle Ê")
fût, il n’étoit pas pour cela nécefrairc de l’époufer:

*)’il falloit feulement s’en tenir aux termes dc-la
10L”) lui payer in dot, 6: qu’elle clierëhât un au- «

vire mari. La raifon lui ait-elle fi. fort manqué,
qu’il 4°) ait mieux aimé prendre  une femmefans

bien? , - - I ’ t. Ge’ta. Ce n’efl pas la raifon , qui nous a manqué,

c’efl l’argent. ’ *
De’miphon. Que n’en prenoit vil quelque peut?
Ge’tlz. Quelque part! rien n’efi plus nife à dire. 4x)

L i Mm 4 De’mi-À
’) Carlaloidifoif: "041e "une, ou que cesoplus pro-

,les orphelines fe marient nclics parem leur payent
nà leursiplus x proches pa- ,,leur dot.u

I

ï 33).Quelque in: quercgierec’auematbçn Conjuné’tiv.

39) i934?! bâfre nm: (tuf ben flatter bai (serran? be:

’ a haïtien (nager * . .
. 4o)..bat c6 mm f0 fcbr au ber Œnflunft surfila. W

- et. ., . " l .. 4 1) Segenbémo! baâ ifirbalb 5mm.

La-;yi



                                                                     

gy: L8 enoàmron
Dimiphon. Enfin s’il n’en pouvoit trouver autre-

v ment, il falloit en, prendre à ufure. 4’)
Ge’ta. Oui! clefl fort Bien dit à vous, voire n)

ui àuroit trouvé des Prêteurs vous vivant. 44) ’ ’

De’miphon. Non, non, il n’enlira pas ainfi, 4s) ce-

la ne le peut. Moi, je faufilirois, que gette femme
demeurât avec lui un feu] jour? je ne le ferois pas

A pour un Royaume. n) je veux, que l’on m’amene ,
cet homme, ou que l’on m’enfeigne, où il demeure.

e Gaïa, Phormion fans doute.
Démiphmi. L’homme , qui fondent cette femme.

eGe’ta. Je vais. vous l’amener mm. l’heure.

De’miphan. Et Antiphon où cil-il?
Phe’dria. lltefl forti. I
Da’miphon. Phédria , allez le chercher,  47) 8c me

I ramenez ici. . ePhe’di’ia. C’en là que îe vais de ce pan") ’

Ge’ta. Oui chez fa maîtrelfe. ’ V v

De’nziphou. Et moi, je m’envaisentrer un moment
l chez nous, pour y faluër les Dieux Pénates. 4’)

, s e l ’ t. - D.
- 4:06» bitte man welches ouf Surfe aber auf man!)

e . admet! follet. s . »
43) 3l? ein aunâtcrifcbeô Q8011, enflant à faVoir.

I 44) 3m baht sur fdpmaeen, mir aber, me [pâma mir,
ba ibr nec!) am Beben feue, Creditores (Œlâua

- biger) finben môgen? ’   k i
4s) Stein, min; ba mir!) nicth barges merben.
46) 3d) monte :5 nid): augeben, menu icb skie!) müfite

tin Rônigreid) baba) au verbienen. . V
47) Aller chercher, bingegen au (perm; venir cher-

.eher, bel-tontiner: abzubolen.
48) êpvrenflreicbô Iaufe id) babin.
49) sa: masséter.



                                                                     

Dhfiiw’il’R-RINCÆ’. 55-5

De lirii’iraià la place, &Vje prirai’quelques-unsl de ’

«mes amis de venir m*aider dans. cetteafizaire, afin
que, -fi Phormion vient, je ne fois pas pris au de.

pourvu. 5°) . * p I a . .
*Hwaeeeaeèeaaæeeflü
’ V ACTE secoue; A

s ce 1V E, I. il
PHo’Iimlon. GET’A.

Phormion.’ à ni

1*) and, tu dis, qu’Antiphon ayant appréhendé
’ v la vuë de loupera, a pris le parti de s’en-

. fuir? x) A i l l n- Gaïa. Affinement. l j . .
Phormion. Qu’il a abandonné Phanion.’

Ge’ta) Oui. n A p lL Plzormion. v Et que ce bon homme efl en colère?

Ge’ta. F urieufement. l
a Mm 5 L Phor-

. fi On avoit fait de cette on voit, qu’à la 5nde la ne.
’ frêne la fecondc del’ Aéte fe- ne précédente leThe’atrede«

rond. C’efi une erreur grof. meure vuitle. Géta fort com-
fiere, comme je l’ai déja de’- me pour aller querir Phor-
montré au commencement mimi, Phédria i’en va du;

’ de la frêne prétédente. ,C’efi fa maîtrefle, Démiphon va .

ici néreflâirement le com. faluër Tes Dieux domèflio
mencement du 2. rifle; car ques. Cela en clair.

l l " On.50) 3d) m’cbt am un aux! gaveriez muse.
» 06.10 sur gluau entztblofien. .



                                                                     

’ ne . in criionmtox’
Phormion. 1Monîpauvre’ Phormion, c’en fur toi

.feulyque toute cette affaire va rouler; ’f) c’efl .toi, qui

as fait la faute, il faut que tala boives, pré
’ Ge’ta. Je te prie . . .

ï Plzormiou. *) S’il me demande . . .4)
Ge’ta. Nous n’avons d’efpoir qu’en toi.

Pâormion, M’yvoilà. Mais s’il me répond . .- .

Géta. Tu nous as pouffes à cela . . . 5)
Phormion. C’efl là l’affaire . . .6)

I Ge’ta. Ne nous abandonne pas. ,
Phormium Tu n’as qu’à me donner le vieillard;

toutes mes mélures font prifes dans ma tête.
Ge’tu. Que vas- tu faire?

On dit, que Timon (airant
un jour répéter cette Piéce

i devant lui en préfence de
[en meilleurs amis, .Ænbi-
vins , qui jouoit le rôle de
Phormion, entra yvre, ce
I ni mit Térencc dans une
colère, furieufe contre lui:
mais après qu’Ambivius eue
prononcé quelques vers en’
bégayant 6c en fe grattant la

I tête, non feulement Térem.
ce fut adouci, mais il fe le.
t 2) sur bic!) toutim and au.

I * 3) Su bilié, bu bali doge

a Piton

va, en jurant, que, quand
il comparoit. ces vers, il
avoit dans lai-tête le cara-
flère d’unparafite tel, qu’

étoit alan Ambivius. Cet.
te tradition cit remarquable.
en ce, qu’elle nous apprend,
(lei quelle manière ces Ac-
teurs-là joüoient. - l
a I°*) Pharmion n’écoute point

ce que lui dit Gin), il pen- i
fe à ce, qu’il a à répondre

au vieillard.

pare- toi. a)-

brout , fo muât bu and)
maman, [scrute bit!) Dam.

k4) Demander [niât menuet) forban, begebrcn, verlan.
’ gui, un!) rimera mien Dativ. ber merrain unb eincu
. r’Accurativ. bec sache 25km: aber huât es, mon

bit smit-ter tri-ace, faveur, pardon &e. ban: tontinai.
r5) gr: inti 11:13 baux alumnats gegeben.

6) sa m clam bit Gâche. r
7) sa) bals: roboit and auâgefonnen.

i

p l

l



                                                                     

jIDE’TBRlIËNCIÂ je"
’ - j V Pliurmiou. ucdeman’deav tu, finon qu’ePhanion

l demeure, que je tire d’intrigue Autiphon. &que ’
-- je détourne toute l’a colère du vieillard fur moi? a).

I Gaïa. O le brave homme, 6C le hon ami! Mais,
Phormion , je crains bien, que. comme cela arrive
louvent, ce grand courage n’aboutifle à te faire
mettre les fers aux pieds. 9) y

Phormium Ah ne crains point, ce n’efijpas d’au-î

- jourd’hni, que je fais mon apprentiliage; je fais fort
bien, oirje mettrai lepied. Io) Combien crois: tu que
j’ai battu de gens en ma vie, tant j’laonrhgeois qu’

étrangers, Q6: battu, à les laichr’ presque morts?
Plus on-fait ce métier, ,") plus on le fait finement.
Dis-moi un peu, as-tu jamais ou! dire, qu’on m’ait
appelle’ enJuflice, u) pour me demander réparation?

Gaïa. l’ourquoi ne l’a - t-on pas fait?

. Phormium Parcequ’on ne tend pas des filets in A
milan, ni à-l’épervîer,’3) qui font des ’oileaux, qui

nousfont du mal; mais on en tend à ceux , qui ne
n nous en font point. Car avec ceux-ci il y a quel-

" que.c110fe à gagner, 6: avec les antres on perd la
l’ f peine. u). Le danger efl toujours pour ceux, avec. ’

V - I qui8).llnb ne id) une: sont bas Men nui mitb fibre.
9) 59k!) in bic gnian au bringtn. v »
’10)9aë in) une ber Sabre tomme, icb mie febt nabi,
’ me id) bintreten full. v a ’
l l) Se me!» man bures? gantaient treibet.
13) gué man miel) une Gemme qefvrbert. . ’
la) âBcil mon henni usurier: antienne": faire musé

et. .r4) c5 eincfvergeblicbe 31min, (une; man nicha

au . L . « . . 7 .



                                                                     

.1: PËOïRMION.MG

qui ")"-il y a quelque obole à prendre.- On. fait,
queîe n’airien. Ï) Tu mediras, que je leur ferai ad-
juge, à qu’ils m’emmeneront chez eux; bagatel-
les, ’ils. n’ontiglarde de vouloit nourrir .un-fi. grand
mangeur; (St m’a foi ils ne [ont pàs niais IlÏ) de ne

une pasurendre un fi bon qoflice poules mécham
tours, quc’je leurs ai joués. .
A Ge’ta. Il Antiphon ne [auroit jamais allez recon.
noître un fi grand .férvice. - ’

Phormium M) C’efi Plutôtce, que les grands Seî.

gneurs font pour nous, que nous ne fautions jamais
4

, lÜ) Car par le droit leqdé-
biteurs, qui n’étoient pas rol-

-vables, étoient adjugé: à
leurs créanciers.

") Il fautfe fouvenîr, que
i c’efl un parafite, quiparle, de
A les parafites avoientaccoutu.
’ méd’appeller Rois, grands

Seigneurs, ceux, aux depens
desquelI-ils vivoient. On pré-
tend, quedu temps d’flpollo-

l du", A contempoxfain de Mér
malsain-2,1: Roi 8016106145 avoit
un parafite appelle’ Phora
mz’on. Il alitements certain,

* airez
que ce nom convient fort à
un parafite, car Phormion,
Cajàubon l’a remarqué dans

(es belles Notes fur les Ca-
raélêtes de Théophrafltfefl:

tiré un mot Grec ophormis,
qui lignifie un panier, on un
cabas, avec lequel les parafi.
tes alloient au marché, c’étoit

ofdinairement les parafites,
qui étoient chargés d’aller

faire laprovifion. C’cft pour.
quoi nous voyons dans l’ Eu-
nuque, que Guathon étoit fi
connu au marché. ’

’ 19mm!) benPræbofitionibus fallu man imAccufativo
que, prou. Relat. ace. cati, nid): gebraucben, fous
hem man branche: mm maranta qui, Nt!!! lequel
aber laquelle, non skiant-aber uub unbefezlten
Gacbcn «Hein lequel un!) la uelle. , «

16) Sauver in gaulai, une afl’en fie mob! bleibcn)
* ME il: «un, ber in fiat! Mât, crnâbren roumi,

unb fie (tub En) minet Stein nicbt hmm.

m



                                                                     

’nè-œnnnnc’n. en
I

airez reconnoître. i N’a-limer pas une chole bien
agréable de ne parler jamais d’écotï") d’être tousi

r ’ les jours baigné ô: parfumera) de n’avoir jamais
aucun embarras dans l’elprit Wdam que le maître
,elllaccable’ de foins "6c ’de dépeule, (le ululoit qui! le

réjouir? de rire [on (ou, 19) pendant qu’il enrage?
on boit le premier: on le met à table avant tous
les autres: on vous lert un’ambigu. e I

Gaïa. (bel mot en. ce 121.1")
Phormion. Un repas, ou il y a tantlde diffama.

mets ;que l’on ne fait que clioifirf’). Quand ’tu au; l

, . i ras bien confide’re’, de quel prix [ont toutes ces cho-
fes, allègrement; qu’elles ont, pourras-m t’empê;

* cher de prendre pour ton Dieu fur terre celui, qui

l .
les fournit?

Ge’ta. Voici le bon homme, tiens- toi fur tes gap”
des. Le premier chooefl ce, qu’il y a de plus ru- p
de; fi tu le foutiens, tout le relie ne fera que jeu?)

I 17) mimait? vont 8eme sabla: rebut.
e 13mm: Zage faubert un!) germe: tituba: au geben,
’ (proprîe: gebabetunb eiubalfamim.) ’

x 9) (fait!) (un au 1mm.
i 20 Sage mir New 333m nué; . r

au) Élu; amusât, ba 25 f0 vide (Baleine giebt, ba;
mon un): wifi, m0 man atterri an’fangen full. p»

22) 582:: une 5mm! fifi «une: ber bânefle,bâlgfl bu
A il»! nué, f0 bal! bu summum ëpicl, (Minima:

il? un: émanai.) l ’ n
n4i’-------

K e

[ACTE



                                                                     

h 4. a n y .mnvu’xa-aw-w- uwvwlqlhneçfiyamn...»

558 LB raout-Mien
j A erre ls E C on D.
" son NE Il.

DEMIPHON. G-ETA. PHORMION. HE-,
.. GION. ÇRATINUS. CRITON.

.De’miphon. I

l v-?) vez; vous jamais ’) ouï. dire, qu’on ait fait à
quique ce foi: z) une injure Comme’celle,

que je viens de recevoir? Venez m’aider,-’) je vôus

rie.
V Gaïa. Il en en colère, ma foi.

’ I Phôrmionï Tais-roi, Il, il, je m’en vais le me-
ner’battaut, 4) O Dieux immortels! Démiphon cf:
foutenir, que Phanion n’ell pas fa Parenté?

’ Ge’ta. Oui affinement il le foutient.

De’miphon. Voilà fans doute l’homme, dont je-

vous parlois; fuivez - moi.
Phor- V

u l

il) Démiphan parle’à ces. tort de ne pa; marquer en-

trois Avocats qu’il amene males perfonnage! de cette
avec lui, (le qu’on avoit eu -fce’nc. , .

i

v 1) Jamais ulule bic Ncgation ne bebeutet maliens
jèmalâ, mit ne aber tunnels. .

2) N8. Pronom. Impropr. mm si and) (en: bat in:
Nominat. qui que ce fait, unb mit!) mit hem Ard-

cul. Indefiniro ficcrlret. h I l
3) Dbfchon aider n16 ein verbum aéïivum ben ôtent"!!-

tivum regina, f0 Ruban un 150d) mebcnéarten, ba
c3 einen Dativum, fonberlicb menues une encan:

- «rang (ameutez, ’regicm: aidez un peu ’à ce miré. ’

table, belfet boa) blcfem (21mm damans 3c.
Il) 347 Will ibo Won Imam mimi. V



                                                                     

DE;T.B;ROB.NC3,Î ’ x,

;.;Phçrmion. Qi’il ne fairepas;mêmee,.-qui éœiffim’ -

pense?! - :.. :. ’ l 4 ’ vGe’ta. Allure’ment., L. i »- ;
l u e i Phormium Et-qu’ilin’a jamais’oanuu’Stilphon?

Gaïa. Affinement. ’i v . Ï i ’ :1 ’
x Phormium. Parcequ’elle cil demeurée pauvre’ck: ’

suiferable, prune veut: pas coniioitre- fou perm-6:
envia méprife; voyez, je vous prie, ce que fait
l’avaricel.»’) Ï , V ’ . A 3- . L -’ u l
v Ge’ta. Si tu vas acculer mon maître d’avarice,

ne le loufi’riraiîpas. Enfant-là, je te prie. 6) j
’ De’miphon. ’ Quelle hardieffe? ’ vient-il encore

m’accufer 6,; le plaindre tout le premier?
Phormion. [Cale pour Autiphon , je ne fautois 7)

être fâché contre lui, s’il ne l’a pas fort connu , par-

cequeëe bon homme de’ja-vieux, pauvreôc’vivant- .’

de fan travail, I’) le tendit ordinairement a la cam-
’ pagne, ou il nvoitlalferme’ delmonlpere une petite

mailbn, qu’il faifoit valoir; 9) ô: je me fauviens
fort bien de lui avoir louvent ou! dire, que ce parent
ici le mépriloif. l°) Mais,’bojns Dieux, quel hem-
me c’étoit! je n’ai jamais vu un li homme deîbienr

’ Gina.

,,.. La

l

5)-6ebt, même (Bel; nid): tbut! l
6) Baâruuô’baoon abbreçbcn, id) bitte bicb. h . .
7) NE. ïlnjîatt je ne puis fifi du Idiotil’m. unb bat un:

, ne ben litt). - . 5 ç , j8) son et on: fennec écaleront lehm. l , ” ç
9) Wofelbli cr bon meinem aimer ein Henné àauâgù

vermet, fo et mob! au nanan-trame. ’
no) fienn’nawîben verbin entendre ober ouïr, bâtai,

faire, marxien, lama, lainenlafîen, unb voir, relieur
i ein Infinit. verbi aaivi foiget, «.fo regimn fie elneu

Datiy. Perfonae obel; agende unb sium Accufat.’rci,

a * v .. -- ’ au



                                                                     

’60 ILS’PHOBMION

Gaïa. Que lui à toi ayez ëte’ tout ce qua-tu
voudras, que nous impone? tu vas bien nous en

conter. ") . . 1 ’ . ,Phormium ’Va tepromehen Fil-ce que, fi je
ne l’avais connu pour un homme de bien, j’aurais
attisé fur ma famille un fi puifiânt ennemi n) pour
l’amour la) de la fille, que» ton maître méprife fi

malhonnêtement? r
Ge’ta. Maraud , tu continués de dire des injures

à mon maître en [on ablence?
. Phormimz. Je ne lui dis quece qu’il mérite.

Ge’ta. Tu continués, pendard?

De’miplwn. Géra- e
GYM. Voleur public, fauflaire. n)

Dimiphon. Géta. j .
Phormium bar. Répons.

V eGe’r’a. qu cil-ce! ha, ha!

Démiphan. Tai.toi. ”) ,
’ x - ’ i h Gaïa.

au welches! Accuf. flat: and) oft en: Gemndium,
tin Pronom ober Adverb. interrogandi cher bic
Conjunfiio: que. (mie hier) licher.

1 l) lilial! eraâblefi bu uni ba fur ordonna?
12) 3d) ben immigrer: einen fo’macbtigeuüeinb bitte

film: ben bali mon: moflent.
13) 11m , miel) gegeb’en bard: pour l’amour, mon et!

bebeutet and Qiebe au , ober menu man ses 5153m,
Émilien, biniufûqen fana, fonberlicb bon ilerfonen;
miemobl man c3 in biefem malienne aucb allein mit

pour ouatinait faim. " .
14) Mignon falune (êtbtifteu surfertiget.) *
15) Se taire, fcbmeigen, in un summum annuel ’

du Reciprocnm; Mât 66 aber oerfchmeigen, [o
tout: et! neuve gcbrmubt: taire quelque 6h09?» un
m5 verlæweiseu.. l * r ’

l



                                                                     

ce parent!

ppmzknznoezp 1 561
,Ge’ta. Monfieur, d’aujourd’huîlcet homme-ci

n’a cefré de vous’dire en" votre abfenoe des injures;

qu? vous ne méritez point, I à qu’il mérit luï-.

memer . A vDe’miplzon. Oh, c’en affez. Mon amî,’avec vos

..- tre permiflion; la préxnîeœ chofe; que jeyvous de;
  mande, c’efl, que vous me répondiez, fi cela-ne vous

incommode point, étoit cet ami, dont vous
’ parlez? Expliquez-moi cela , Î: vous en Eric, ô:
Jeu quelle manière il fe diroit mon parent?’ ) *

Phormion. Vous me le, demanda; commefivous
ne le connoiffiez pas. A .

Dimiphon. Je le connoîflbîs? moi?

Phormion. Sans doute; »
De’miphon. Jo le nie. 1”) Vous, qui le Ibutenez,

V prouvez-le, 6c faîtes m’en fouvenir.

Phormion. Ho, ho,-vous ne conçoiïfiez pas vo- v

Da’miplzon. Vous me faites» mourir. Dites [on

nom. ’ ’ 4 o’ Phormion, Son nom? volontiers. "3) Il cherchât:

nmequ’ila oubliai - -- -
Démiphon. Dites donc, pourquoi ce filcnce?
Phormium bah Je fuis au defefpoir, ce n’om m’cfi

échape’! , . 1 I  De’miphon. Quoi? Comment?
A mon

’ 16) Un!» auf ont! au: et Tub fût miam Œawaubtm

mégota? , , ,-v 17) 59415 [dague id).

?
18) 0mm!) sans.
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.Phonnion. Gétal fi tu te fouviens nom , que

nous avons dit tantôt, fais- m’en fouvenir. z5’) *) Hé;

hé; quai-je affaire dupas le dire; comme fi vous
ne le faviez pas? Vous venez ici pour me fur-

premirefc’) . ’ * -De’miphon. Moi? pour vous furprendre!

. Gaïa. Stilphon. , v r vPhormiàn. Au fonds,que m’importePC’efi Stilphon.

i Démiphon. Qui? - I -
Phormion. Stilphon, vous dis-je. Vous ne con-

noiflîez autre. a.) r "IDemiphon. Je ne le connoifrois point, 6c qui-plus
en, je n’ai de ma  vie eu aucun parent de ce nom-là.

Phormion. lin-il poffible! n’avez-vous point de
h honte? s’il avoit biffé **) de grands biens . . Q

De’miphon. Que les Dieux te confondent.
Phormium Vous feriez-le prémieràdire par non!

i a: par fumom toute votre généalogiedepüs l’ayeul

ô: le strifayeul. ,7 . g]; ’. . 1
De’miphon. Juflcment. Si je fuiÏe ar’rive’ à temps,

quand l’affaire fut jugée,,2”) j’aurais expliqué nos

. degrés de parenté.   Faites .de même,”3) vous, di-

4 tes, comment efLelle ma parente? . A Ge’ïa.

*)"Iitouflè en mime temps Géta de lui dire ce nom, [au
. fort haut, pour donner lieu à que Démiphon l’ennuie.

4. ") dix miens. v ’-
’ 19) 2311113: miel) michet barauf.

20) SI»: mon: mit!) mir ûperumpein.

5 2:) à? baht film fait gut gemma. A v .
32) à mu id) au tetbterSeitangefommcn mâte, c315 bic

606x me (Sambre entfæieben intube: Ï
23) îbut on? Ieicben. Adverb. de même que, [fiât

eben faire I 4215, flammée une»; si: même, uni)
.fo sur, in 1a and) a. "



                                                                     

trouver Meilleurs les Magi
tent’ l’affaire fur le bureau; a7) *) car jervois bien,
que vous êtes le Roi ici, a: que vous avez le droit 2l’)

Ide faire juger une même’affaire deux fois.

I

ballastait-eues. 563A
I , Gens. ..Ma foi, mon maître, vous le prenez
j bien. 24) bar. Mon ami fouge à toi. ’

Phofmion. j’ai expliqué celalfort nettement de-
vant les Juges, « quand il a fallu. , Pourquoi votre
fils ne l’a-t-il pas réfute’P”) . .

v De’mipâon. Me parlez-vous de mon fils, dont la
fottife cil au demis de toutce, qu’on en peutdire P 26)

Phormium - Mais vous, gui êtes-plus fage, allez
rats, afin qu’ils remet-

. Dehzilqhon. Qioique l’on m’aitfait injullice, ce-
, pendant1 plutôt, que d’avoir des procès, 29r) «St que

de vous entendre, je veux bien faire tout, comme
fi elle étoit ma parente, 6: payer fadot, pour fans--
faire 3°) en loi. Tenez, allez la prendre, voilà

’ quinze pilloles. l et l ’ ï
Nn 2 x Phor-

, *) Ce maître frippon ne voit paraître plus tyranni-
I pouvoit rien dire de plus que, quedefaireretnertrefur

) Êejïenxîbvrbeit ailes, me man nue bavongeben:

feu faim, übemifi’t. t.
27) samit fie bic Badge michet nafé mue vomi:

men. . s ’ ek z 28) un!) bas sud! me Siam automate;
i 29) (55m itb langeïflrcite.

el 30) Satisfaire, vergnugtu, regieretam befleneinen Ac-

r

fort. Car dans une villelibre, le bureau une affaire dëja ju- j
commeÆhénes, rien ne pou- gée. A
I 24)"3!)r putiet [bu mm au;

’ j 2g) immun: bat c8 encrêobn .nicbt mjberlegt?
a

cuf. ber marron unb ameuta, fouit aber einen Da-j
tivume menu 95 MS du verbum neutrum butait);

v . l I N v y e1



                                                                     

364. a, La rit-canton
Phormium. v Ha, ha", in, hait le plaifant hom-

l me! a’) t i , l i -Dimiphon."Qu’ya-t-il donc? Ce que je deman- I
de, n’en-il pas jullea; &nev pourrai-je pas obtenir ce,’

que le droit accorde à tout le monde? az) w
Phormion. N’y a-t-il que cela,”) je vous prie? z

Qwi , après «juta vous aurez abufe’ une honnête filv

le, ail) il vous en permis de la renvoyer en lui don-
nant, comme à une courtifane, a5) la recompenfe

. de fou infamie, se les loix le foui’friront? Les loir
n’ont-elles pas plutôt ordonné, que les filles des ci-
toyens pauvres feront mariées à leurs plus proches
parens, afin qu’elles paillentleur vie avec un (cul mari,

, ô: que la pauvreté ne les force pas à faire des choies
indignes d’elles?*) Voilà ceque la loi ordonne, &
c’en ce que vous défendez.

- i Dimi-j l*) Et c’efljufiement ce que raiforts, en faillant voir, que
A vous défiandez, quelles cou- Démiphonr veut le contraire

leurs ce frippon donne à (et de ce, que veut la loi.

tu: mûri), un!) bic (Erratum; une: fieldpigung on:
agît. Se fadsfaire, Mât ad) «tamisez, in (id)

t en. a n
. 3l) Set munberlicbe 502mm!

32) sans bas ses): jebem sufprîcbt.
l 33) 5l? eé’ miter aidas? ’

gqâÆenn me, un cbrlitbeââlîcîgbtbeunerbet verniers:

Il. v ’3 5) Mite enter bute; bittes? 9330m1? im Paulin. alizari: t
m male fenfu, in: Mafcul. aber bas (Segentbeil , in

- bono fcnfu: v. gr. Un par-finit courtifani, Glu son:
tommette: ôofmanu. v v I a



                                                                     

à,

r.
..i

l

il

n 3.. me ennemi .r 315;

W V 1Dôquhon.’ L Oui , elles feront mariées à leur plus

proche parent: mais nous, d’où famines nousipa-
J’eus? 3il) l-ou’ pourquoi?

Phormion. C’en allez; ne parlez plus d’une choie

l pliaite. al”) a j j
De’miphon; (be je n’en parle plus? j’en parlerai

jusqu’à ce, que j’en fois venu à bout, as) . l,

in I Phormion. Vous radottez. 3”) ,

Demiphon. Lauret- moi faire.

Plier-71’011. En un mot comme en mille. DÉ-l
miphon, nous n’avons pas affaire à vous. ’"). C’efl

votre fils, qui a été condamné, 6: non pas vous, car
vous n’étiez pas en âge "de vous marier. I *

r Dimiphon. Il faut, que vous vous imaginiez, que
tout ce que je vous dis, c’efi mon fils qui le dit,
autrement je le chaulerai de ma maifonavee cette

femme. u) ix Ge’ta. Il cil en colère. I ,

I 36) sa» tintin 3mm uniate grainoitbaft ber?
fi 37) aiche: and» aube son einer gefcbebénen Gerbe.

’ . 38) au: itb e831: amibe gebratbt baba. i s
* i 39) 5m me niait samit), aber criterium: enté. -

j -. 4o) 31m sciage (Gin me: me «la taureau)
.* .41) 518i: bataillait eut!) :116st au moflait. ,

Î ’ 42) Goal? wifi lib lbs mit rami tierce grau nus boit

I mais mm ” - l



                                                                     

3’66 L e a non M 1 est
Phormium Vous ne ferez pas fi l3) méchant, que

vous dites. 44) . ’ , a r 2- .
I De’miphon. Malheureux, veux-tu donc faire toû-

jours du pis,’ï’) que tu pourras contre moi?

Phormion. Notre homme nouscraint, quelque
beau femhlant qu”il faire. Ms) l .

Ge’ta. V oila un heureux commencement.’

A Phormion, Vous feriez mieux de fouffrir- de bon-
, ne grace ce, que vous’ne [auriez empêcher; 6c c’en

une aflion digne de vous, que nous demeurions

amis. ") v i , * i i j ilDe’miphon. Moi, que je recherchaffe ton amitié,

ou que je voululÎe t’avoir jamais vu ni connu? .
Phormium Si vous vivez bien avec’ elle, vous au-

rez une bru, 48) e qui fera la confolation de la joye
de votre vieillèilè, confidérez l’âge, où vous êtes.

Dehziphon. Va -t-en au diable avec ta joye a: ta
confola’tion, prensJa pour toi.. l

Phor-

43) 518mm biebeutfcbc Particula, fa, une cintreroient:
aube Particula fifi, fo bicibet fie im grimât?
mien obnxaufigcbrücft; il? fie b’ingcgen une Particule
fuperlativi, aber blé Conjunéiio conditidnalis; bieim
921!than bard). menu, auâgcbrâcfet miro; f0 tong
fie wxumgânglicb and; in: grenaôfifcben bard), Si,

exprima malien. , a i- 44) 3l"? mon au!) Mm 19mn; aber ibt mette:
indu f0 (on: repu, au! ibr faget. a v I 4

45)’SlBiiift bu et; bandant: mit aufbain’tgfleàmcbat? I

. 46) Œr mag ’ft’tb t’a-sut patienta, olé et min.

47) (se fichet :qu beiîcr au, me mir SEteùnbe bleiben.

,48) (fine (6(an ober ethniegertotbtet’; filma: in:
A. flylo populari sebtâucblicb. i

-- ahi-.1.-



                                                                     

’ n a T a nie-mien p.557 V
Phormian. Ne’vons’emport’ez- pas. 49): ’ I

. I De’miphon. Songe avec; queljetc dis; lc’efl allez .
parlé. Si tu ne te hâteszd’çmm’ener cette femme,» jei

. la lmettr’aidehors. iVoilà’ceque j’ai à te dire, Phon- 1

miou. I a , , ’ . i 4Phormimi. Si vous la traitez-autrement, qu’on ne
doit traiter une" femme de condition, je. vous ferai
un bonprocèsg’c’)’ voilà ce que j’ai à v0us (dire,

Derniphon..ba;. Si l’ouehefoin de ’I) moi, jetie-

rai au logis; , .Ge’ta. bar. J’entends.

w ACTE sablonn-
’ il; a 1V E [IL

t D’EMIPHo N: GETA. necton. cals.
r: ’ÎFINUSA CRITÇ N.

I DeÊn’thon; v I * a
- Dans quels’foinslô’c dans quelles inquiétudes’ne

m’a pas plongé mon fils,’). en s’embarraffant, 2)

l l a î N n 4 v i . au"
49)’Œriûtnct cadi mon. 0. r
50) Wcrbcid) est!) f8"! ont Œctitbtc outragea.

’ 5 l) Avoir beiôin, à faire, hilaire, nôtbig-baben, Bran; .
dm! , être befoin, .nôthig (un: ,- n’avoir que faire, .
nid): brancher, regina: in: stanaôlîldam ou: Alg-
lativum, manu glcitb un chtfcben ber Accufau-
vus fichet. l " l’ r) bat. me; mon 605:1 gcfiûract .2

’ a) gitan unterfcbeibe mob! embrafer, cntflammcn, on:
ambra; embraKer, amarinai, anbrembarralïer, ses, ll

a - ’ anima.



                                                                     

568,1 me entonnerois)
ô: en nous encharnaient tous dans ce beau-mariage!
Encore fi après cela il venoit à moi, .’) afin qu’au
moins je punie lavoir coqu’il dit, f8: quelle cil fa l
néfolution’. Géta, va voir, s’il ell revenu.

Ge’ta. J’y vais. I I ,
De’miphon.. Vous avoyez , Meilleurs, en quel état

cil cette affaire; que faut- il que je faire? Hégion,

parlez. . - 1 "Eeîgion. Moi? C’ell à .Cratinus à parler, fi vous

le trouvez bon. j ’ . É .
. De’miphon. Parlez donc, Cratinur.

Cratinm. qu! moi?
De’miphon. Ouïvous’.’ ï . i .
Cratinur. Moi, je voudrois, que vous fiffiez ce,

qui vous fera le plus avantageux. Je fuis perfuade’,
qu’il ell julle ô: raifonnable, que votre fils-fait rele.
ve’ de tout ce, qu’ila fait en votre abfence; 4) a:
vous l’obtieudrez; c’ell mon avis.

’ De’miphtm. A vous, Hégion.

Hëgion. Moi, je crois fermement. que Cratinus
a dit ce, qu’il a cru de meilleur; mais le proverbe
en vrai, autant de têtes, autant d’avis; 5) chacun
a fesvfentimens de les manières". Il ne me femble
pas, que ce, qui a été une fois jugé ’felon les loix,
punie être changé; 6c je foutiens même, qu’ilefl hon-
teux d’entreprendre un procès de cette nature. 6) ’

I l Démi-3) 913mm et 6cv «11cm hem même est!) [ses mir bit:

du: luge. ’ .4) Sang me: Gobi! ont: allait, mas et in entamâmes
fcnbcitvomcnommcn, fait gcfprotbcn maths.

5) Proverb. massacre, vie! Glane. mon (anet and)
in bittent galle, chaque tête a (on bonnet. .

6)fSDaâ ce fcbânblicb feu, cincn foutez; ôtait ont»

amen. l



                                                                     

ne Jeux une n. N 369d
De’miph’on. Et vous-,zCriton? 4 j --
Criton. Moi , jaillis d’avis de prendre plus de

temps pour délibérer; c c’en une affaire de grande
confe’qumce. ’ - a s

Hefgion. N’avez-vous plus befo’in de nous? V

-De’miphan. Je vous fuis fart obligé. *)’ Me voilà

beaucoup plus incertain, que je n’étais: 7) V
4 lGe’ta. On dit, qu’il n’en pasiencore revenu.» l

A Dün’phon. Il faut,f que j’attende mon frere," je

fuivrai le sourcil , qu’il me donnera. Je m’en vais
’ en demander des nouvelles fur le port, a) de faveur,

quand ilreviendra. " - Ip Ge’ta. ’Mais moi, je m’en vais chercherAnt-iphon, i
g afin qu’il hache tout ce, qui s’en palle.

i - annneeëaaeeeüea-e-nefl
ACTE TROISIÈME?

S le EN E I. 4 l
’ANTIPIÎLION. GET’A. fi

,4, . ’ dufiphon. I I
l” Véritablement auflî, Antîphon, tu es blâmable en
’ I - toutes manières ’) avec ta timidité. Falloit.

il quitter ainfila partie, de confier tout ton. repos

L " U - r N n 5 , au
r

Avpcats, les deux premiers ridé.
if ont été d’un avis cgntraire,

*) Il dit vrai, car de trois a: le troifième n’a rien de?

J a a) au": bit: id) nochungcmiiîct animent.
93(1) min. un (me: nacb ami fruste.

j . 1) En bifi enfielle 28cm au lama.



                                                                     

5’70 enrubannant
au foin des autres? croyois: tu, qu’ils feroient mieux
tes affaires, que toi-même? à la bonne heure pour
tout-le refie , a) mais encore falloibil pourvoir à la

V fiIretë (le la patronne, que tu 2s chez toi,3) à: empê-
cher, que la confiance, qu’elle aeuë en tes prometÏcs,
ne la rendît Ù malheureufe, elle, qui n’a de ref-
fonrce, nîtcl’efpe’mncc, qu’en toi. , - . e i

Gaïa. En vérité, Monfieur, il y a long-temps,
que nous,vous blâmons 5),de Vous, en être allé de

’ la forte. l Il K * -Antiphon.’ Je te cherchois. ’ . ,,
(Ma. Mais avec tout cela nous n’avons. pais perdu

courage; 6)
dntiphon. Dis-moi, jete prie, en que] état [ont

mes affaires? nuelle fera ma deûînée?’)l*) mon

perle ne fe doute-nil de rien?) l
Gina. De quoi que ce foit jusqu’ici.’)

l

Anti-

’ Ê) Il demande, fifon pere mimi. pour faire ordonner,
ne foupçonne point; qu’il ait qui! épeurerait cette fille.

été de concert avec Phar- x -
2) 51848 bas ûbrjge «Mange, f0 [en et? hmm.

* 3) 9M bic êicbcrbeit’ber maman, bic En; matu: in
1 a bcinem gaufe) fifi, babouin revu.
, v4) maman Mât niçbtfaire, (cubent rendre, mon: :5

in: 2atcinifcben bard) reddere hum gegcben werbcn,
fonbcrlid) menu en: Adjeaivum bavant fumet. l

5) ÈME mir: auf equ fcbmâlen. ’
6) 25cv «Hem hem baba: mir be; 502m5 nicbt. [Men

’ v lama.

7) sans mir!) aux? minent Schicffnïe marina?
3) miemtgnein mm nicbt ctma fume? e e
9) 2&6 bicher nicbt hué gettugfle.



                                                                     

. - 3 y ll.’DE’,TERENCË. l7?!
’ ’ î Ï’ Ahtiphonfi Qielleœlisérancc enfin dois-le doué:

avoir? . l 1« Ga’IaL Jene faîs. ’ "’

ï ’ ’35 gAflËiphon. Ah! , x
îï Ge’ta. Maïs je fais bien, que Phéclrîa n’a celle de

galet pour VOUS.’1°) . ’ l - ,
;’ ’Antiphon. C’en (à coûtmne. Ill)

-’--:.Ge’ia.* D’un autreeôté PhormîOn a fait voir en n

cette ,renContre, comme en tontes les àutres’, qu’il

nels’e’tonne pas pour le bruit") * ’
ü 1111122211011. Qu’ar-t-jl fait? ’ x

Ï. lGe’ta. Par fe’s trairons il a bien rembarré Votre

perm?) qui étoit furienfement irrité. I l
flntiphan. Chatte 14) m es unBraVe honüme; l

Phormion! l l I I’Î ’Géta. Et moi auffi j’ai fait tout ce que ilai pu, ”

dntiphon. Mon cher Gém, que je vous ai d’obli-Ï

’gation ânons.  ’ ’ ’ . I P ’ ’
l ’ 65m, Les cômlnenCexnens rem, comme ie vouç
dis; jïlsqu’ici tout cfi tranquille, l5) .’ votre

. v . , , ., V. . le"
* 16) (En Phealnïa m5 213m bcflânbig fût and) 32mm.

n) (En mach: c6 nid): anbcrâ. *12) 29:11? et fiel) fût bem’fiârmfl m’cbt fürcbtet.

1 3) sa: et cure" æam wciblicb abgeffibrt.
14) (Die Particula admirandi que, mie, unb tant, Vin

ber 25ebcutung, f0, [miam Daô angcbângtc’Aajeâi.

vum filé Cafum verbi, item M5 Adverbîum, or:
bezitlid) en? and) bem verbo; ben Nominativun!
aber immediate gleid) and) (id). l

15) 92558 dam il? au!) and? in 9mm. Qbfcbon jusques, l
- biâ, orbeanid) bienlDativum. regina; f0 leipet eé

bpçb En) beniiBôrtcrnxici, là, où unb alors «ne ex:

a cep’tion, Vl



                                                                     

t pet-e dit, qu’il-sien

3572

ramon ’

Lucruon’uion
t attendre, [que votre oncle fait de

flntiphon. Pourquoi l’attendre? l .
Ge’ta. Pour le gouverner dans cette affaite par

le confeilygu’il’lçui donner’ag -, ’ ’ ’

Antiphon; *) Que l’attente du retour de) mon
oncle’me jettedans de fut-huit; allarmesl-m) par
ma vie ou ma môrt dépendent du contai], qœfl don.

liera à mon pare. t
Ge’ta. Voilà Plie’dria.

Antiphou. Où? -
1

Gç’ta. Le voilà ,1 quifort de du; fa maîtrefre. l7)

’ . ,*) Cette expreflîon efi ail-v

’mirable; Antiphon ne dit
pas: à? crains. que mon

K oncle "avienne ; car fans lui
une pouvoit. garder fa fem-
me. Il ne dit pas’non plus:
à? crains, que mon and; ne
flemme pas ; car il ’ ne (avoit

pas, fi cet onclene donneroit

a i6) En mai fût? une erftbrçcflicbe nimbe reçu mica.

point un avis, qui ruïneroit
toute. fes efpéraneen. Mai!
il l’exprime d’une manière,

qui marque, que (on dînât
lei! en balance entre l’efpé.

rance (3: la mainte, à qu’il
ne fait, l’il idoit craindra
ou délire; ce’retour. ’

t. i7) 39a tomme: chat: van (une: Biebliett battus.
u

’01" -------°ëb

ACTE



                                                                     

à": "T. a R en en; l .
j ACTlEITROISI’jîMgE.

v l ’ ’schNEaII. H
’rHEnniAQDORIO’N. A’N’rn’HoN,

.. - a -05an. j v
’Phc’dria.’

arion, écoutez-moi, je vous en prie. t. t
v Dorion. Je n’écoute point. g

. r Phc’dria. Un incluent. t

j porion. Ah, biffez-moi. . .
l ’Phe’dria. Écoutez-ce, que j’ai à vousïdire.. x .

Doriqn. Mais je fuis las d’entendre mille fait les z

mêmes choies. x) ’ , e ’ ’
l; Phe’dria. Mais préfemement je Vous.dirai des; j
choies, que vous ferez’bien-aife d’entendre. a’)

Dorion. Parlez, j’écoute. l ’ .
. ’ Plie’dria. Ne puis-je obtenir de vous, que vous h

attendiez ces trois jours? où allez1vous? v I.
l, Ï Dogion. Jem’e’tonnoisbien, que vous enfliez quel.) I

’ que chofe de nouveau à me dire. ’ A .
.Antiphon. J’appréhende bien , que ce marchand

ne s’attire quelque malencontre. a) k , l - i
Glu. Je l’appréhende bien suif. i
Phe’dria. Vous nehvoulez pas me croire?

I Dorioh.

l) 3.65 baba 63 fau,-,taufinbmat cimier En»: au b5!

Ü ICI. ’
a) son (a: 9eme anbôrctt limba.

3) et merbe fic!) burat Raufmann génitif eimnjbôfflF l’

baume! auf ben me minot: - ’ -



                                                                     

574. L,.E.PKQRMION
Dorion. Vous l’avez deviné. 4); A l
PMdrià. Mais li j’avoue donne’ma parole?

Darion. Fablesd’) l 4 i A
, .Phe’drin.’ Vous direz vous-même,que vous n’aurez

as mal placé le-plaifir, que vous [n’aurez fait. a)

Darion. Contes. ’ ’
Phg’dria. Croyez -,moi, vous ferez ravi de m’a-

voir obligé, fur ma parole. ’ 4
Dorionï Sauges. t i » . - ’ ’

t . Phc’dria. EÜaycz, cela n’en pas long. 7) j.

j ’ porion. Vous chantez toujours la même notas)
V IPhe’dria. Vousme tenez lieu de pere, de parent,

d’ami, de . . .9) ’ - l - e ’
5- VDarion. Jaffa-tant, qu’il vous plaira. 1°) ’

Pht’dria. Fil-il poffible, Dorion, que vous foyez
d’un naturel fi’dur n) 6C fi inflexible, que ni la pi-
tié, ni les "prieres n’ayent pointe de .pouvoir fur

vouSP") I l v - aj Dorion. Efi-il pollible, Phédria, que vouskfoyez
; fi déraifonnabl’e 6611 fiinple, que vous ’penfiez

- t ï - - i , t m’amu-

1

j 4) 39: baht et? getrofi’en ober «turbot. l t
» 5) A d’autres,bagatelles,’contes, item: chaulons, fables,

beurrai-mue,- figuraliter genommeu: Slofl’cu..
6) sur il»: ben mit; crtvieienen (au ermeifcubeu) (Scfala

[en Laid» èbe! angebracbt’bnbt. -
7) mrobiret c5. et? jet nid): lange un.

v fanât): blgmtiimmer ont eiuerlçt)2eyet., t x
9) 5d) babe au and) chleu 23mn", ’ einen finement»

une" (3mm, cinut. . .
10)!)Iappert, f0 lange et; tuéb’geftïllt. v I 9
x I) En: du un f0 barres Œemûtbe bain. h

’ la) mon (un cuti), frttcbtm. - ’
t



                                                                     

DE,”1Ï,ERENC:!Ë. j 575
m’amufer par, de belles paroles, 6c avoir cette fille

ur rien? s . ,x *1Ïfltiph0ü. Il me fait pitié.

Phe’dria. Helas, il n’a que trop de radon!

Ge’ta. *) Œe les voilà bien tous deuxdans leur -

.Î. gearacîière! la) K L ’ l J
Phédrz’æ. Faut-il encore, que ce malheur me foie

arrivé dans un temps,.o.ù 1l) Antiphon a bien d’aile

tres chofes dans la tête? ”) ’ . l
à Àntiplzon. Ha, qu’y-a-t-il donc, Phédria?

, Phe’dria. Otrop heureuprntiphonl A
’ Àntiphon. .Moi.’ n w ’

Phidria. QIÏ avez chez vous ce, quevous aimez, A
et qui ne vous êtes, jamais trouvé danslaÏ ne’ceflité
’ d’avoir affaire à un méchant homme comme celui À ci !

. ’ Antiphon. J’ai chez moi ce, que j’aime? ah, Plié!

, Idria, je tiens, commefonidit, leloup par lesoreil.

A ’ les, - I
Ü Géta dit cela fur ce; raifon: 16).& le marchand l

que Phédria vient de dire, d’efclaves conferve auIIi fou.
’2’! n’a que trop de’raifim, caractère, en cominuam
je fuis vaincu parla vérité. dans fa dureté. On avoit
Càr en cela fhe’dria confer. fort mal traduit, qu’ilsme
ve fon caraé’tère (l’honnête tous deuxfemblablesl’un a

-homme, de fe rendre à la l’autre! 4

.13) sme.untert’cbieîaen finb bot!) limbe voit Œeniûtbe?

(sa angot limbe rctbt fibres écumé Œtunb l)

i V14) ou fichet bien unliatt dans lequel, a? aubiniez,
«1:3 une Particula Relativa angufebcn. ,

15) 939w nattera embu: in: Gitan bat.
16) son æctnunft (septi- 5u sont)



                                                                     

fifi le’l’ri’tonntron ..
les ,F car je ne fais ni comment lé’lâcher, ’ nicorn-

ixnent le retenir. ") ’ k .
Dorion.*) Voilèjuflement, oùj’en fuis avec lui”)
Antiphon à Dorion.’ Courage, ne faites pas votre °

métieràdemi.”) àPhe’dria. (Aie vous ah-tsil donc

fait? A * . lPhe’dria. Lui? ce qu’aurait pu faire l’homme du

[monde le plus cruel 5 il a vendu ma Pamphila. .
Ge’ta. (Moi? il a vendu? . . .
1111161111011, Dites- vous vrai? il l’a vendnè’?

Plie’dria. Oui, il l’a vendue. -
Darion. Voyez, jevous prie, l’horribleaâion!-’°)

flavendu tine efclave, qu’il a achetée de fou argent!
L Phe’dria. Je ne [aurois obtenir de lui, qu’il atten-
de, à: qu’il dégage fa parole feulement pour trois

jours,") pendant lesquels je tirerai de mes amis
l’argent, qu’ils ont promis de me prêter. Si je ne

i * vousA

*) Dorion dit, qu’il tient nir; car il a peur de perdre
" aufli le loup parles oreilles, - fou argent ou (on efclave;

ayant affaire aveePhe’dria : &il trouve un "égal dangerà
car il ne fait, ni comment s’en lui refufer drift lui accorder
défaire, ni comment le rete- ce, qu’il lui demande.

r7) sur Phedria, icb balte, une man tu fagot pflegr,
ben EIBolf hep ben Dbrcn, beau id) meifi nient, mie
id) ibn butter, cher mie id) ibn fabren tairait full.

l 18) (553 au): mir niait un: un sont une: mit film.
19).îrcj)btl;uer Lbdnbmrî uitbt ftblâfrig, tbut et!

m t a .120) 625m and) dama! bic abfcbeuiicbe Œeleibigung!
(greutitbe 25eftbimpfnng.) ’ V v q

21.) à?!) bas et au: œuf brut ïage rein normand

n C. l .



                                                                     

au Tsiusnonp
vous le donne au bout dans trois iOurs, îe ne
vous demande pas une heure au delà. 2z) "
L Bai-ion. Vous me rompez lat te.

flntiphon. Le terme, qu’il vous demande, n’efl pas

long, accordez-le-lqi; je Vous promets, qu’il reg
connaîtra cette grace un double.’ i w
) :Dorion. Ce nefont que des paroles.

Antiphon. Quoi, bous fouffrircz, que Pamphila
forte de cette ville? vous aurez la cruauté de f6-
’ parer deux amans, æ) qui s’aiment avec tant de ten- i

dreIÏe? i .Dorioh. Cé n’en ni votré faute, ni la mienne. 1-) z )
AGa’tà. .Qxe les Dieux t’envoyent tout ce, que tu

mêmes! i ’ . , lBurin". sVoyezovous, pendant plufieurs mais,
contre mon mainte! , 24) je Vous ’ai fouffett promet-
tant, pleurant à: n’apportantrrien: aujourdihuî fait
trouvé, qui me donne tout ce que je demande, a:
ui ne pleure point. Faites place aux gens, qui

Pont plus effeâifs. I I .Antiphon. Pourtant ihne fèmble , je m’en fou-
viens bien , que vous aviez pris un certain jour, 1°) i

. 4’ . . ) - i . s . auqueli sa) 3b verlange and) nicbt une Ermite linger 9!qu

aggdïlmant sinh Amateur au). [flemme unterfcbiçbm,
bug bai crût calmit nom stauenaimmer, bas une
bere 1mm üBifîenfcbaften uub «tubera-59men tant:

efagtweïben." g , s1) ch faun nicbtâ.bafur,»unb»ibr.aucb niebt.

24) imbu: imine 9m. . .’
25) stem bic Stella) butenjenigm ab, bic men ba.

matriçais!!! mincit. x ’
26) gag ibr wegen situé gemiffen .Èageâwaret ciné *

’ moflai. n

x O o



                                                                     

573, "l la! une, leu-1 o N-
auquel vous deviez remettre cetteefille :7) entre le:

, mains de Phe’dria. . h - ’
Pha’dria. Cela efl èertain. l

Dorion. Ell- ce que je le nie? a) k
Antiphon. Ce jour- là cil-il palle? ..
Dorion. Non, mais celui-ci efl .venu devant. aa)
Antiphan. N’avez- vous Point de honte de cette

mauvaile foi? v
t Dorion. Point du tout, pourvu qu’elle tourne à

mon profit. a°) , r ’Ge’t’a. Ame de bouc! a’)

Phe’a’ria. Dorion , cil-be aînlî qu’il en faut ufer?

, Dorion. Voilà, commeje fuis bâti, az) ,fi vous me i
trouvez bien, 3a) fervez- vous de moi.

"Antiphon. Le trompez-vous donc ainfi!
Dorion, C’en bien’plutôt lui, qui me trompe, An-

tiphon: car pour lui, il [avoita ce que j’étois; mais
pour moi, je le croyois tout autre;34) -& c’en lùî,

quimîa trompé; jeolu’ai jamais été que ce, que je

fuis. Qwi qu’il en fait, a5) je ferai pourtant encore
ceci. Le Capitaine doit me donner demain de lîar-
gent; fi vous m’en apportez.aujourd’huit Phe’dria,

je fuivrai la loi, que je me fuis impofe’e, de traiter

t 4 . ’ toû-
27) Sûr tiercé Mâgbtbm Iiefern fumet.

r 28) flingue id) t5 emmi: .9 cher: 3th mugueté la nuât.

29) En fifi auvorgefommen. .. , )
go) fient! t6 mir au lutinent Œottbeil mêfcblâgt.
31) En nicbcrtrâtbtigeâ (Bernûtbt! - t
32) Go bin id) geartet.
33) 518m" la) .2qu centime. n

l 34) bien: un [Du fumait; mimé statut, tinta gang

. cubera. .35) 59cm me mie ibm molle. .

-M-



                                                                     

V p.7n 3’ .’r s a une Br K .î79’

toûjoursle mieux-celui, quilvienlt le premier les
alibis pleines. 3.6) . Adieu. ’ ’ ’

son TROISIÈME.
r nuisczsz HI.) n .’

VPHEDRILANTIPHON.GETAL.

p i , Plie’dria;
Que ferai-je; malheureux que je fuis? ’ où lui
a A trouverai - je donc de l’argeni en li peu de temps,
moi, qui puisdire, qu’il s’en faut beaucoup; que je ’

n’aye un fou? x) Si j’avoîs pu obtenir de lui ,ces

fiois jours, on m’en avoit promis. I
. il Àn’tiphonï oni, Géta, [mûrirons-nous, que ce. j

malheurarriveàcelui, qui,-commc tu m’as dit, vient
de. prendre monparti z) avec tant d’honnêteté? tâ-

chons plutôt par toutes fortes de v0 es, ,de lui ren-
dredans fou grand befoîn, a) le plailll’, qu’il m’a fait"

z Ge’ta. Je tombe d’accord, 4) que cela feroit jufle.
dutiphon. ,Fais donc ;’ tu es le feul , qui puilÎes le J

tirer de ce mauvais pas. 5) l ’ l a . j .
Ge’ta. Qie pourrois-je faire? , x,

" " Oo 2 V x Amie
V 36) sureau: bemitnigeu’am relient: begegtten, be:
i l, . nicbt mit leur" àâ’nben fommt. 7 e

- 1) âaâ vie! burat: feblet, bas id) sium tubent peut

A , ne. es 2) Œben bali imam fût micb gefûbret."
’3) Su feinwbringenben mati).

4) 36D râume cin. * , ’ .
5) Sbn ans bident béret: 45mm! 319an fana. , .



                                                                     

I 580 . L132! me R M 1’08

flutiphon. Lui trouver de l’argent.’ p I .
Gz’ta. Je le voudrois, (le-tout mon soeur; Mais

l ou? parlez. l . L.Ântîphon. Mon pere ell ici. » - » ’
Gaïa. Je le fais. Mais que s’enfuit-il de la? fi)

4 Antiphon. Ah mon Dieu, âlbOn entendeur un
I mot luflit.”). (A V - ’ , »

- Gela.0uida?l I ’ ’ l ’
.flntiphon. Oui. i
Ge’ta. Ma foi, voilà un fort bon confeil; allez,

allez, lMonfieur, ne dois-je pas être trop content,
js’il ne m’arrive aucun mal pour votrebeaumaria-
. ge, fans que vous m’engagiez a). encore à m’aller

faire pendre pour lui P9) l x
Antiphon. Il a raifon. ,
Phédrim ,Qioi, Ge’ta,*) me regardezovous donc

comme un étranger?’°) l - l l ,
Gaïa. Non fans doute. Mais enfin comptez-
vous pour rien la colère, où cil notre vieillard con-

tre

l .

f) Cela el’t fondé fur ce, ne dénue plus l’idée d’un c’-

queGéta adigpaur cet hom- tranger, d’un homme, qui
nie-là, pour lui. Etcela ne n’en: point de la maifon; de
fubfifie plus, fi l’on traduit c’efl, a quoi il faut bien pfcn-

pour votre caufin: car cela dre garde, quand on traduit.

6) me folget baratté .1
I useriez; Œtltbrtm ift sut pretigeu. ’

8 ) maliens «ne verbe, bic une 25emûbung, 23mm:
,lirbfeit sur Œtfcbicfliwfeit un!) abeiîimmung au ci»
net Sache babeuten, mit chum fillette , bic tinta
Dativum regieren,’ bavez: bas Gerundium in à

me!) litt). e " i9) gag in) fur Un: au Geiger: sa»? ’ p
Io) fliflracbtet il»; mtcb ais einm stemm?



                                                                     

Il a 111-: surin a a. est
cretons, azotique nous Tomates, n) qu’il faille en. -
core l’aller irriter davantage, pour nous fermernous-
mânes la porte à toute forte de pardon?
’- Phefdria. Un rival emmenera donc à mes yeux
.Pamphila dans un pais éloigné dt inconnu? u) Ah,

" , quisque cela en, pendant que vousle pouvez, An-
aiphon, pendant que je fuis avec vous, parlez-moi,
voyez. moi peur la derniere fois. . "’

Ântiphon. Pourquoi? Qi’allez-vous faire? par-

lez. ’ - ’ *Phe’dria. En’quelque lieu du monde, qu’on la me.

ne, je fuis réfolu de la lixivre ou de périr.
Ge’ta. .*) Que les Dieux vous fuient favorables

dans toutes vos entreprifes! N’allez pas li vite n64 l

enracina") . l
00 3 d’iti-

» .. .’ t « 1’l) La beauté de ce panage tirer ce jeune homme de l’e’J

confine en ce, que Géta re’- rat, où cette réponfe le met,-
ond de manière, ’il fem- &pourlui’rcdonuercourage,
le; qu’il confcnte a la réfo- il ajoute, n’allez pas fi vit!

lution violente, que Phédria néanmoins , «ce qui lui fait
prend de fuivre fa maurelle, affez comprendre, que les
au de périr; Car c’en, com- chofes ne (ont pas encore
me s’il lui difoit: Allez, defefpe’re’en. Cela fulfir, à -

Jilonlimr, ne les Dieux mon avis, pour faire voir,
* pourfenduijZnt. Et il pro- que ceux, qui ont donné ce

nonce cela fortlentemenr; de perfonnage à fintiphon, f:
Puisptout d’un coup, pour font trompés.

il) imiter uns aile, f0 bic! mir nitrer finit;

I 2) en en banner!) tin chehbublct bi: Pamphila bot.
. mcinen 91men in tin enfermes 1m minimums

l Sunb-fûbren? vh 13) Gilet uhtetbtjîen nitbt f0 Mr. ’ ,



                                                                     

" 5.39... LE rajeuniras! p
Antiphon. aVois, fi tupeux lui donnerquelque

fenours. I ’ i j . tGe’tn. Luidonner quelque? ; . . Cornment?
Antiphon. Je t’en prie, Géta, cherche, afin qu’il

v n’aille pas faire desrçholes, dont nous ferions «fâchés.

Gaïa. Jacket-clic. Cela, vaut fait, l4) ou je fuis
fort trompé, le voilà hors d’affaires; mais je crains

l pour, ma peau. ”) . . ’ -
Antiphon. Ah, ne crains rien, nouspartagerons

enfemble le bien dt le mal. "5) ï I
Géta. ’Combien d’argent vous faut-il? dites.

Phldrüz. Il ne faut que troiscens écus. r ,
Gaïa. Trois cens écus? oh elle cil fort chere

Monfieur. , - Ç l y --Phe’dria. Chere? au contraire elle ell’adonner.")

., Ge’ta. Allez, allez, je les trouverai." V
Phédrià. Ho, l’honnête homme.

i Gaïa. Allez-vôus-en d’ici.
Phe’dria. Mais j’en ai befoin tonna-l’heure.

Ge’ta. Vous les aurez tout-à- l’heure aufli. Mais

il faut, que j’aye Phormion pour fecond. la) p h
p I Phs’dria. V a, di-lui, qu’il m’attende au logis.

Hntiphonr Il y en. Vous n’avez u’à le bien
charger, fans rien craindre, quelque pelant ’qqe Toit

- ’ e far-. :4) ces in a gut, «15mm efi «son geicbeben mâte.

a 5) il! une” ber Siam; aflein id) furette and) nui:
au: am.

16)!’ me malien bepb’e mit cinname (sures unb mais

î Cl en. .17) éteiflrerfcbenft. , ’ a V
18g gluau «b me Phormion au minent emmurant:

. a en. , V A



                                                                     

JE TE’.R’-E.NC8. ’ 1533"

le farde’au , il le portera. ’5’) C’efl [m’Eon ami, s’il

, en futjamaîs.2°) f - . . "
Gaïa. Allons dodo le trouver  au plus vîte.
Antiphan. N’y art-il rien, en quoi mon férvicr; 

. vous fait néccfiàire? a ’
1’ Gaïa. Rien, allez-vousœn feulement au logis a:
canfolez cettepauvre maihemteufe, qui Tutu) ma
  arole efl demi-morte dé peut. . Vous êtes [enco-

film") A r v r   n,flnfiphm. Il n’y a. rien ,’ que je faire fiÎvolontîersn

’t Pht’dria.’f Comment viendras-tu donc à bout de

mon; afiàîre? . l ’ "’
  : Gltnr-"JeVousIle dirai e n chemin. 2’) Manche;

x  feulement. I I     -
*H-fi’*’*** à? ’ËëïP ********

Î ACTE QUATRIÈME. 
S C E N  E I.

K UEMIP’HON. CHREMES.

l    .       De’miplzohn.

Eh bien ," avez- vous fait ce, que vous alliez, faire
« A à Leximos2 avez - vous amené vôtre fille? A,

Oo 4,   Chie.
K 1960 (damer and bic M! feu, et mir!) fie trageu.

go) Scilicet, un. - ’ I l .  et) 9M, stem man bard), fur, nid)! aueine mm: man V
in: Sateinifcmu fupet ont fupra gebgmuben fann, t
fonbem and) in cinigen [nimbera sanza, f0 man

- nué tine: guten Grammaire erlcrnen "mg.
dandinant tanna)? (fch a»! and) ba î?) ’

23) 1mm m3236. A  



                                                                     

584- me ..rzu-onxqrox
Chimie. Non. 1 q q
De’miphon. Pourquoi non?
Chre’. Un. vSa-mere voyant, que je

temps ici,.’) à: que [a fille étoit (immun-âge à ne

pas s’accommoder de ma négligence. 2) partitil y
a quelque’temps; à!» qu’on m’a dit, avec toute la

famille, pour me venir trouver.
l . De’miphon. D’où vientidonc, que vousïnvez fait

un fi long féjour; a) après que vousr avez (u, qu’el-

les étoient parties? l l * l
Œre’mên C’ell une maladie, qui m’axretenu. 4)’

De’miphon. Quelle maladie? , .
i Chre’mèy, lMe-le deinandez-vous?; ’81 n’ell-ce

. Pas une maladie que la vieilleffe feule? Î) Le pa-
tron, qui les à conduites ici, m’a dit, qu’elles étoient

arrivées heureufeinent. " 4 l v
Démiphon. Avez- vOus fil ce, qui cil greivé à mon

fils pendant mon voyàge? I i
« Chre’mèr. C’efi çe qui rompt tontes mes melb-

res, 6) ô: qui me réduit à ne lavoir, à quoi. me dé-

,terminer: car fi je donne ma fille à un homme, qui
ne me fera rien, je ferai" obligé de déclarer tout du

i long, 7’) comment elle cil àkinoi, .8: de qui je l’ai

I a q k r À euë.
1) 946 id) bina afigulnnge vermeilete. l
mon. fie mit manet glacialâgigfeitinicbt anfrieben

(con tomme. ’ . î -3) miam baht il»: and; Dam: in lange aufgebalteu?
47(îiiie Îl’ûnflfllt bat mit» aufgebnltcn. .-
5) 3m .benn mg 911m (dm nid)! Rranfbeit gains?
6) Œben biefcé mach: main 8013365 EDicbten unbïracb-

un (Œorbabenhu amble.
7) 29cv micb me)": qngeben mirb, umbe id) and) be:

Bauge barmen mufle". ’
z

tais trop long. ,



                                                                     

a? 5 la! 3 n .1: C En
me: ’ Au lieu . qu’avec .YOllszje ne courois point ce
risque , 8) vociférois-bien lût; que vous me ferieç I

’ avili fidelle, que je. me le fuis il moi» même. Un
étranger, qui voudra entrer dansma famille, gar-
dera le lecret, pendantque nous ferons bien. enfem-
hie;- mais;s’il vient âne le foncier-plus-de mai, 9)
il exil-aura plus, qu’il ne faudra, &.je.crains,que ce-

" la ne vienne. auxoreill’es de malfeinmeh Si cela’pll,
jen’ai qu’à gagner au pie, *°)v à à quitter la mai-t

j fou au plus vîte.’ Caril n’y.a pas un Il). de tous
les miens, qui [oit pour nabi,- vôt qui veuille prendre
(non-parti: x’) .r» - i v ’ : ’ i

r-De’miplzpn. Je le fais,- à: c’efl ce qui augmente
mon ichagrin; . mais je’ ne meilafierai jamais de lem h
ter, toutes fortes de voyes ,13) jusqu’ âne que j’ajre

trouvé les. moyens d’açcomplir ce, que jeçvousi si i
pnomis.

- i . ACTE. QUATRIÈME.»
I ’ SCEiNEII.

. . Il , . Ge’ta.
e n’ai jamais vu perfonne fi ruilé, que ce Plier-l
. mien; j’ai été trouver mon homme, pour lui

dire, guenons avions .befoin d’argent 6c pour ’lui

i V , 00 ç rendre* 8) 3d) bief: Œefabr indu liefe. i ’ v ,
mâtinait: meut et maffias: nichai imbu flac!) mir au

- en; .: , rIo) ânf id) ne: gemmait; geben. i l l y »
a 11-)9Mîatt aucun aucune; «branchu-man animant

’ ’pas un, Ensuite. , * v L. In) me: fur and) (en, mita fait mit!) «ben molle.
r3) 91H: 93mm un!) i323: au verfucbm.



                                                                     

.386 En? rue-klaxon: ’ ’ à
"rendre compte des moyens, que j’avois imaginés,

ont en ntr’ouver. A peine avois-je’) ouvert la
bouche, qu’il en lavoit autant que. moi. la) Il ne le
fenton pas de joye; ,3) il me louoit; il demandoit,
qu’on lui livrât le vieillard; il: rendoit gracesaux
Dieux deice, qu’ils lui donnoient cette. .oecsfioade
faire ’VOir à -Phe’dria, qu’il n’étoit’pas moins de les

amis ’,Aique d’Autiphon: Je lui ai donné ordre d’al-

ler m’attendreii la place, ou je dois mener notre.
vieux maître. j Mnis’le voilà lui-même. , Qii cil
’celui’, qui marcheqaprès. lui? "Ha , ha!’ c’efl le pere

de Phédria. Mais quelle frayeur te faifit, grolle
bête? Efllce parce qu’au lieu-d’une dupe en voilà
deux?) Crois-moi, il cil toujours plus me d’avoir
deux cordes à (on arc, ’) v Je m’en vais 6) attaquer l
celui, que j’ai déja entamé 55’) s’il me donne de Par;

- q y gent,
l) mach hem Adverbio à peine, mir!) geniçlniglid) bu:

Nominativus and) feinrm verbo germer, si) es gfeicb
tine Affirmation engager, mie aucb mach auni, au

moins, du; - -. 7 . . 1’v 2) muni batte id) ben sans aufgetbmt, ba migre et
7 u fchMrfo-viel, nié id) fclbff. ’ l
k 3) à; mat gang nugerfld) fût grume. Il

4), a5 (prix bic!) fur en) Gcbreden an, tu immuns
Sbier? Œieflcicbt barnm, mail azimut une)! 58m):
ptetli ibrer mon) au fringua une.

5) 8mn) sium! flabellum tufier ameuté;
i 6) Œtlicbe verba , menu fie reeiproca gerbai, gamin"

angine!) Die Particulam en au fid) , un!) 3655m clé:
1’ hum eiue frimasse (mutilait); au. ’-
7) 9m id) mon vorbetungegangeu. Entàmer beifit

proprio, anfcbneiben; entamez]: pain, bai miam
anfl’bmiben’: flguraliter aber; aufangeni; entamer

quelqu’un, une): animateur J . .



                                                                     

i

.b-zs.*rnnnwcviu» j 387
îgëntrcelaiüflitgôc fi» je n’en tirerien; je’m’àddref-A J

ferai àcemouveauiuenu.., .. J i - -- V:
in: 4 .» il cirisïçoçu AAT-R-LEM

sa E N E; Je». *
l’AiNTlI-Bîl-ILOAN’. ,Gi-EÇT-A. C.H REMES.

I- Lu-E’M 1290 N.

l. l’flnfipbon. 1 V v

’attends le’retour de Gétal; qui ne doit.pas);tar-Ï 1
«der’â reveniif) Mais voilà mon ioucle avec mon

père." ’Que je. émias les rêfolùtibns, que fou retour

lui va’faire prendre! a) . " " ’ ’
h .Ga’ta. Je vais lesflaborder. ÇHa notre Vbon il

"me"; p ’ V"I Chre’mêr: Bon jour, Ge’ta. ’ A Ï l V i l
I l. Cela. Je fuis ravi de vousvoir de Éretour en bono’

neume. i A " " l’ ’ ’
’ Chre’inêr. Jele Crois; ” j
"l’y-Gaïa. Comment touuva-t-il? ’)

Chre’mèr. J’ai trouvé à l’ordinaire bien des non-Ï

welles en arrivant; ’ .. . 1 f
- 1 Gaïa, .Celarne peutipas être autrement.- Vous
avez appris ce,piqui en arrivé à Antiphon? "
” l Chemin "D’un-hotu à Pâture. a) ’ l ’

’ z

r

Gëta.’ l

1) au nient-lange milieu f0)" tanin z -
2) flirte (leur id) in 60men megen Des Œntfcbluffeô,

ben et: nec!) fritter Buriictfunft fafimwirb ’ *
a 196:1!) flou) «ses mol)! (gui son Ranch?) i Ï
z 4) mues 52cm tien: (vont 21min; ne airé cube).



                                                                     

gggi ne racinera!
k Gin: à DMpM Jill-ce vous qui lui avez dit?
Quelle indignité, Chrémès, d’avoir été trompés de

cette manière! I IŒrémir. .C’efi’de’quoi” je m’entretcnois avec lui

prélentement. il , ,. . Ii Ge’ta. Ma foi, je m’en entretenois suffi moi tout
feul; à: même à force ’) d’y penfer, "je crois avoir

trouvé un remede. - -’ ’- t
Dûniphon. mm, Ge’ta! qurl remede?
Ge’ta. (baud je vous aieu quitté, 6)’ j’ai trouvé

ar hazard .Phormion fur mon chemin.w
Çhre’mêr. qu , ’Phbrmion.’

Gela. Cet homme, qui nous a empêtrés de cet-

Â’te I. . . 7 Ï *p Chre’mêr. Je fais. V
I Gala. Tout d’un coup il m’en venu ’dans’l’efprit

de le fonder un peu. a) i Je le tire à part. ’ Pour.
quoi ,i lui ai- je dit, IpPliormion, ne cherchez-vous

plpas les moyens d’acaommoder entre vous cette af-
r faire à l’amiable?) Mon maître en honnête hom-

e me- 5) 905 Adverbium’ quantitatis à force riflent «une:
I; , j ben Genitiv.,Artic. Partit. de, mimétisme baÊ G:b

rundium in de.

6) un: id) nid) mariolle!) marc, L aber dm! verlaffen
i batte. Paulo Plusquamperfeéhim Gallorum un!)

auget une jumelle mamans au. a I
7) 9er une biefe.. .angebângt. - .

- r8)fÈs’bbm ein munis sauf ben au": au tibia, auéaufor.

.. en. , . ,9) En imitai, biefs Gerbe nuai: mal) ber flûte

H musulman , . t



                                                                     

ne; me; 3’ N c143. mg
me a; ennemi des procès. m) Car pour Tes amis,
ils lui confeilloient tous de chauler cette créature. » l

- Antiphon. Que va-t-il faire? à à quoi cela

aboutira-t-il? , I ”Gaïa. Me direz vous, que par les loix il feroit
puni de l’avoir fait? Croyez-moi , cela a été bien.
examiné par de bonnes têtes, ") de fur ma parole

V vous aurez à fuër, la) fi vousWous.altaquez à cet
, homme- la, c’ell l’éloquence en performe. la) Mais,

5 je le veux, m) vous gagnerez Votre procès; enfin ,
ce n’ell pas une alliaire, on il aille de la vie, ”) il
ne.s’agit que d’argent. t Quand j’ai vu mon hem,
me ébranlé m) par ces paroles, nous fommesfeuls,
lui ai - je dit, parlez franchement, dites ce que vous
voulez, que l’on vous donnede la mainàla main,")

. pour faire,’ que mon maître n’entende plus parler;
de cette affaire, que cette femme le retire,- dt que
vous ne veniez plus nous chagriner? ’

ântlphon. Les Dieux lui auroient- ils tourne
l’efprit? "3)

b

(Ma;

. Io) un!) unifient!) bd êtm’tcnd. ,
g, u) sur) babel: germera 2eme mol)! unterfucbçt.
ü 4 12) peut mm nid) germa au [méfiai maman.

13) (fr fifi bic 8erebtfamfeit faibli.
, r i4) 915cv id) ne: ben tkali.

i 15) 5ms 2cm Entier.
* :6) sur tout? ou) fumait ailes au. site id) manier)

fieri manier: rabe.

3 17) 91116 curer gant) in bic aubert, Beur. l
la; fanerez: (in) mob! bic (96net ben Œerjiaub muid!

a en. l



                                                                     

s’go L13 RHOR-MIO-Iî’

" «66m. Càr, &e je le fais fôrtbien, pont-peu que u) u
vous vous mettiez à la mifon,’ mon maître en fi trini-

tpble, 2°). que vans n’aurez pas enfemble trois pa-

roles. . ’ e   - . 4h De’miplzon; Qui t’a chargé de dire cela?

., Chn’mv’h Ha, il ne pouvait pas mieux prendre
la chofe, pour le mener, où mus voulons. z’)
. flntiplwn. Je fuis mort!  

* 1 Chre’mèr. Continnë. e - .

tre. 2’ ’ r
.. Chre’mêr. (file demandoit-il?

Ge’ta. Ce qu’il demandqïî? beaucoup trop; tout

. Ce qui lui venoit dans la tête. 23) * .
. Chre’mè:. Mais encdre? .

’ «  Ge’ta. Si ou lui donnoit,- dîfpît-il, fix cens écus.

Chrç’mêJ’. Six cens diables à fou cou. N’aLt.iL

oint de honte? , Ï .Il Ge’m. .]e«lui ai dît auflîzï Eh que, pourroit-il

donc faire davantage, je vous prie, s’il marioit fa
Propre fille? Il n’a pasegagné beaucoup de n’en L

point avoir, puisqu’en voilà une toute trouvée, qu’il
faut qu’il dçte. 24) Pour le faire coin-E &- nç pas vous

. e u - -. .   . redire19) Pourque, pour. peu que, regieren dama! un
A Conjunéüvum. ,v . * . ’20) aux": il): nm: in «me vernünftig verfabren mol:

. let, min ben: [déifiait fic!) banbehr. ’ .
21) (En et bâta bic Gawe nicbt benêt angreifen réa:

nen,- un: ion babin, me mir film me baba: moucn,

au bringm. u . f ’- -22) fllnfânglicb fiente fic!) main sur! rafëtab ton.
, 23) (in: monte sana bath binauâ’; afieé,’waâ lm in e

" ’ ben (5m: fifi.
24) si: gr auôfteuem mg.

Ge’ta. D’abord mon homme fe faifoît tenîràquæ

....-,-L...... am.-



                                                                     

un: urgence." . gr.
cedire’ftoutes [les impertinences , voici fat cornélufion;

Au commencement, m’a.t-il (lit, j’avais fait (lofe-
fein’d’e’poufer moi-même la fille xde mon ami, ”) l

. car, je prévoyois bien le malheur, qui lui arriveroit;
a: jevn’iguoroist pas, qu’une fille pauvre, qui trouve

* un homme riche, a?) devient plutôt l’efclave qué
la femme de fou mari. Mais pour vous dire flan.
chaulent là obole, comme elle cil, j’avais befoin
d’une femme, qui m’apportât quelque argent, pour.
payer mes dettes; à encore aujourd’hui, fi Démi-
phon veut me donner autant que celle ,- que j’ai fian-

, de, doit m’apporter, z7) il n’ya point de feule
’ me, Lque j’aime mieux que celle, ldont vous vou-.

lez vous défaire. , " .e . ’
Antiphon. Eflr ce par [attife ou par malice qu’il;

t . fait cela? cil-ce de deffein prémédité, fa) ,ou fans

I ypenffer ?, je ne fais qu’en croire. . v
Démiphon. tEh quoi, s’il doit jusqu’à [on ante? :9);

film, J’ai» engagé, .m’a-t-il dit, une piéce de

terre a°)pour trente pifloles. w.’ .
r Démiphom Voilèlqui eflfait, quÎil-lÎe’poufe ,v in

vais les donner. ,
, Gt’ta, . Une petite maifon pour autant. .

De’miphon.. Ho, ho! c’efl trop. ’I
l ” Chre’mù.

ï A 7’ 25)”!!34r id) MM? germen bic Semer mimé 8mm»

t V beô 31: Watben. e " t -’ r Ê26)er chleu reicbm’mtann Eefommt. 4
V 279-9148 bîejenige, mit mucher-id) mit!) verlan: barn,

» mir minutage: roll. N , ’ .
1’ 28)æ2ît5150rbebatbt.. - a
a; 29),93ann et mebt fcbulbigifl, aimait: Œermôgm bat.

se) sa; bave, raguer in mir, tin êtuçtflldtt vttreeet.

x



                                                                     

e92 ’ LE rn’ovnimrofi*

Chfe’mèr. 7 Ne criez point, je lesdonnerai, ce:

trente pilioles; ’ q- * ç 1 e .,
Gaïa. Il faut-acheter une petite efclave pour me

v femme: Il Faut quelques Meubles pour le ménage; aI) t
les nôces feront de quelque dépenfe: pour tout
cela, dit-il, mette; encore; autres trente piiloles.
C’efl bien le moins. i A e " .
’ De’miphmz, Oh. parbleu, 3:) qu’il me. faire plutôt

fix cens procès; Il n’aura pas un fou de moi. Je
fervirois ainfi de rife’e à ce coquin? a’)

il Clm’mêr. Eh, mon Dieu, je les,donneraî, foyez
l en repos; ,8: faites feulement, que votre fils’e’poufe

la fille, que vous fitvez. i t
l Antiphon. (ale je fuis malheureux! ah, Géta,

tu m’as perdu par tes fourberies! r x
Chre’mèr. C’efl pour l’amour de mbi, qu’on chafi

le cettecre’ature, îlien bien jufle, que ce foitkà me:

dé eus. 3’24 ’ . I A t w l
.. Ge’taÇ 3’ aisfurtout, in’a-t-il dit, avertifIèz.moi

au plutôt, s’ils veulent me donner cette fille, afin que
je me défaire de l’autre, t8: qu’on ne me ti’ennepas

V ’ v ’ le bec
.j si; Satan mû unifient àauétatb sur beuébauung

. a en. v ’32) Parbleu, tolite eigentlid) par Dieu buffet, ilî aber
amatit ber? (caudaliv abgercbafit, tine guiche flic:
manbmifi bat tâ’mit benen imam sompofitis, ’alô’:

Jameleu, mort-bleu, ventre bien, site»!!! peut
tangent, 2eme titi) Don ftlblien, bittai mettez). a ,

33) fiente id) f0 hem Gamin 511m êpottbiencn .2. .

i àngœgàlcbtâ’bimget, au baâ’céeufmeineîkoftmsea

w °F--- w .- ces»:



                                                                     

l

Chimie-pilèl’aura lafitfàrl’llem’eà qu’il retirera

I parole ô: qu’il prenne cette fille, v

un Tunisien: . 3’93
lehm kn,lkau.,”).car:lns 3136,;th je «same,
doivent me compter aujourd’hui de l’argentq y ,

Dimiphon. étame-telle lui-porter. mal-lieur! h a
Chrehèhgjjai fort àprçpçs morte’àm-lmidc
l’argent y: .du’ revenu des terres-3: que. me fourme a

I à. humas, Je m’en ierviminôeigluî dirais guenons r
en gavez giflait-e. «56)!!! imitent pour allerggam’t a: s

argents: , .À ,1. . par, .’ .xfi.

,1 cm a en A k une: 1’ ;

I É; [I r .JrlAl . Al”.- ’ Arts-2T, ni H 0,154. gram A". a;

-;’ I’ ,1, :1!) ..: .- Î...t.L .1 , uw Il; [in Ü n

n I r J i -,- AntzpËon.

1’ l ’ ’ a R17":??? 71.1737: 4.êta. A

chaîna; r z; * ’ l, k
’ jdntipîiz’on,’ QI’as-tufaiti’, q, . .

Ge’tà. J’ai attrapé d’ell’ar’gent auxifviéillâi’d’sïwçm

j Kazan-hon.- neigea nommez 2" j ’ j v;

’ ’J Antiphoujzeut dire-1 quelc’étoitvmepe’rdre il Et

mec - dans affamoun’ soi 6.81a. 1890m!» «amaril
d’avoir attrapé. de l’argent? y auroit airez, (l’argent.

ne devois-tu pas confident, ’ j i l q
,. 35111311).ng indu me nicbtntü rameutât: (sagum
" t’aufbaltepi. e. me un mttb niait wifwen 3mn

ëtûbleanieberfese. . , t n , . I
L 36) me ibr té branchu, («in not. .51. pag. 567., V.

I) sa dpennpamîtauâgeticbtct? ’ .

En

* titanite: le ’ ’ a



                                                                     

auditionneras
dé davantage.”T ’ï’-’- ’9 t j .

t Quoi,’inamud, tu ne répondraspas
’ice, ucietedemande? ï ’7’ "r 5 il ’- i ’A .’

G5 anueevOulezd-vous donc direz? 9-» T »- .
l’Àn’tiphtm. Ce que jewux dire! què.Ie beaucoup,
ne tu viens de faire’,’ï4ine réduit à maller. pendre

o Pamtlbalanéeriw’ôQie’îesÏ Dieux &Ï les DÉeIÏes, lez’

OielükkwïlŒnfee; fafïentzde-toi un terribleieXemple!
. Voilà le pendard, on n’a qu’à l’employer, fi on vent,-

. que quelqpe rancie-[oit bien faite: Qu’ylavoitdl
, j e moins. propos-,1 quedïèfler ai’nIï tontiner cette

corde, a) Je de parler deapaîfenune 3 Par là tu as
1’ redonné’è mon cré l’efpe’rance de. pouvoir s’en dé-

faire. Dis Afiôificr’ifin ,1 je te pué ,ïïi’Phormion re-I

çoit cet argent, il faut qu’il l’épaule. lQle devien-

drai- je? ’ J’e’lv . l i Ï

iGe’ta. Mais il ne l’épouÏera pas. . . ,
Antiphon. Ho, j’entends." Maiq’quanifl’on lui

redemandera cet argentuiunsldOme,’ que pour k
l’amour demvousvmil je, laitiers, iuqener’en’prifou. 4)

h G035): ’Mdiifieuiï,liletïÏY,à "rien, que l’on ne [adule 4

A faire paroître mauvais", ’) "quand on ne veut pas
dire les choies, comme elles fonte vous lame: le ’
biengllüïierditeszquerle mali *Toumons la me-
flâllggfi)’ jervousf’Prieq Si Phormion reçoit pue

n pt, . ,1 ois.

, le’tdee ne’Iais,y-vousïnvè m’en» ’pas demain:

A

.....i’h

: ,2) tentera, italien!) un: me Men attitriez

gui. - . ,3) sema qui), au liniment. t47 m fiat in trbaft nebttien [m’en NM. , q
5) sans man nicbt’fxb’cl’hu’s’kgeu faim; . ’

6) une: une me faim: ameutent: ’



                                                                     

L [a femme fera la main-elfe. mark L

An B. à .1!ng N I.
fiois cet argent, onxle .prelI’era’ d’époufisriPIianion, a

comme vous dites, cela efl vrai; Mais enfin fi”) ,
faudra-vil toûjours du teins pourries préparas-Î p
des nôces. On a [est amis à prier, il-yr a un la
ficeà faire, cependant vos amis vous donneront l’an;

ent, qu’ils vous ont promis, de Phorüiion lerendra

r d nos bonnes gens. .I flntiphon. Pourquoiis’xâ quelles mirons pourras;

’t-il leur dire? I v A

Gaïa. Belle demande I’) combien 9j d’excuies ne

V.trouveravidlpoinüeD’ailleurs mille préfiges, leur l

dira-t-il, me [ont arrivesl quime détournent de
, cette afl’àirei’?) ’u’nséhien noir de. quelque incon-

nu eûtentréïdansoinanneiiiin; .un ferpe’nt eu tem-
bé par le toit dans ma cour; *)’ la poule achanté;

l si J: à lI ÜiC’èÊ un (crapule, qui» Les Ràmàiiccrdyoient suffi)

les .païfans ont encore en Iqueilorsqn’un chieninconnu.
Quelques Provincesr quand. entroit. dansieurïmaifon, ce;

., il arrive, qu’une poulejchan- la fignifioit, qu’il viendroit
te,:ils’ (ont tout trifies, à: la quelqu’un pour corrOmpre.

1 pâture poule cit. tuée l’d’à- leurs femmesi’âz que le fer-j

’Ird fait: miféricorde, car eut, qui tomboit du toit
- cela préfagv: la mort dama-i ans cour,,pre’fagebit,«que

ri, u.) ou toutim moins que la femme (a déferoit de font,

z 7,) Si’anfiatt pourtant, forum falunent. .. ï," -
8) 311 bas mob! gressins” mette! j
g) Combien 3 mie viet, bat rein Subiiantiv. [in Genlt.

mit hem Artic. Pat-5cm allaita! glue!) blutetflcb;
enfler bai? bides Subflantivum net!) bon verbe ne:
5m un", menu combien
cufativo befinblitb.

10) Sic me; banon abbaiten. i l - ’

opine Præpofition in; Ac-

! I) 39mn pas au ben sa bd mannes actinium

v "il -..--.. --L .



                                                                     

596 Laitue-gnan».
le devin in!!! défendu de enfler onde; "Ï celui ,
confulte [cinnames des vidimes; m’a dit, que je.
ne devois rie’n entreprén’drè avant Phyver. Et
au au. ineilleùre défaite. f3). Voilà, comme iront

les l I A» n1;1’   .Ântiphon.’ Pourvu quetzal: fait 33m.. L t
Ge’ta. Cela ferw, regardebmoibîenh Maîs’vo-

tre pere fort , retirezfyôïxs ,1 Tac ’diteSÜà Phédria, (in

I l
amis avons de l’argent. H

C ACTE QUATRIÈME »

.   un à” î ,
.7 DEMIPHON. , G-Eï’rm nanismes;

H Dâiîphah. A  
deez en repos. fvouadisqeîie prendrai bien
V ’ arde, qu’il ne me faire quelque frippormerîe. ’)

D’aujoiird’hui cet argent. ne fortifia. de mes mains,
que x1 e naux de bons témoins, qui verront, à qui
je le donnerai, 8c pourquoilje’ le’donnerai, A M

Gaïa. QI’il cfi fin, quand il n’efl’plus temps! îe)

Chrêmt’f. C’efi cequ’il fauffaire. Mais dépê- ’ «

Chez-vous pendànt que cette fafitaîfie île "tient ’)
car fi cette autre Accordëe venbi’t à le prefler, avant

V n l .I F I. ï que
l 12) me: in ber ème au Mm. ’ K

v .13).1lnb-ba6 fifi DE: Mie 211151:1th . » ’ .
. 1) sa mm guida fcbon vovfebcn, bug et mit reine:

ëæctmflreicb Mate. , . ï e . .a) 93a. 26 nunmcbto au fuît fifi. -
glaisez! a: nom hep ber. 2mm: Hi. e

k



                                                                     

K

Dll’r-JIIVNGBJg 193v
’ que notre marché fût conclu,- il pourroitlbîen nous fl-

Ïplanterlàfl). ’ . t , - - e lGe’ta. Cela eflfort bien penfe’.

De’miphom Mene - moi donc.

Ge’ta. -Jeifi1is tout prêt. il l « r
l CI’zre’mêr. [land vous aurez fait, pafTez chez un

Il femme, afin qu’elle nille trouver cette fifi ,5 avant
Ï l qu’elleforte de chez vous; à: qu’elle lluîl’dîlfc; qulon

’ la marie avec Phormîon; qu’elle ne doit pas en être
l fâchéef) qu’il lui convient mieux qu’aucun autre,

.â canule de "la œnnoîfiîinCc, de qu’elle .efi acèoûtw  

ruée avec. lui: que, pour nous, nouslavons fait exac-
tement notre devoir, 6) ô: que nous lui avons
donné une dot telle, qui il l’a demandée.

Démiphon. Que diantre cela vous importe- t- il?
dirimât. Beaucoup, Démiphon. ’ A

’ Dz’miplmn. N’êtes -vous pas content d’avoir? faine I

que vous deviez , fin le public ne l’approuve P 7) , e-
0mm: Je veux, qu’elle donne les mains à cette

y. féparatîon, a) afin qu’elle n’aille pas dire ,squ’on l’a

’ chafie’e. * * * l ’
De’m’phon. Je puis’faîre éelamoi-même, fans que

votre femme s’en mêle. ,
. .I "Chrémêr. Une femme convient mieux à une

femnîe. 9) l ’ ’ I

x

un, n Dimi-
. 4) Œbe untel: 9mm! rictus mâte, filante et uni mon

Men Iafl’en. ’ o u .’ x9915 fie ficb’barüber’nim ârgem (ou. fi I

, V 6) au: unfem êæutbigteit gnan nuagaommm, ’
x7) 18mn es nicbt’fgbermann billigët. ’ ’ ,-

5 8) 5046 (le in biefe Stennuug Inflige. , . A, .
9) 8Mo une: Emma «annal 13:an mit flamber   ’-

k imam, sureau. A l v l l
l N!



                                                                     

,çgg r verseau-Ion
V Chte’mèr. Jelpenfc, où je pourrois trouver "pré-

lentement cesifenlmes. de Lettrines. v’ l *

ÀGTE. QUATRIÈME.

K .s.c.E’NE-VI.
ksaPHRONA. CHREMES..

l

Il 1- f Sophrànïz. q «
Ê) (au: ferai-je? que îe fuis malheureufe! quel

ami pourrai-je trouver? à qui confirai-je
un» fecret. de cette importance? ’) d’où tirerai.je
quelque fecours,’ car j’appréhende jfurieufement,
que les mnfeils, que j’ai: donnés à rua maurelle, ne

lui faffent recevoir quelque, traitement indigne
d’elle: tant on m’a dit, que le pere du jeune hem;

I me cil en colère de ce, .qui’sîefl paire. l q "
. Chnëmêr. Qui. cil cettelvieîlvle femme fi’e’pouvan-

te’e, qui fort" de chez mon frere?
V Saplzrona. La pauvreté feule m’a forcée âfaire ce,

l que j’ai faitf) quoique je [une fort bien, que ce:

y . fortesl*) Onlavoit mal fait de CômmeŒrêmêSfedifpofoit
cette fce’ne le commence-"à fouir, pour aller chercher
ruent du V. Aâe. l Ilefi c’VL ces femmes de Lama»; So-
dent, que c’efi’icîladerniere phroua paroît au fond du
fee’ne de l’Aôte 1V. le Théa- Théâtre en forant de chez

tre ne demeure pas vnide à Démiphou.

la fin de la fcëne précédente. A - ,
1) me»: fol! id) ein f0 micbtigeâ Mcmnifimvbl «tu

entremit? . q qa) cama bu 91mm]; bat me!) au hem, mas id) besant

sen, gebracbt. n l v e
x



                                                                     

a: vs .1: 5’! a A! cale-Î (me

K Â fortes de mariages ne fontiamaîs lûmg’jeln’ai pas

biffé de (courailler celui,-ci; pour: avoir .cependant- le,
I moyen de fubfifier. al) V

q. Chra’mëçgk Envérite’, fi jaïneïrne trorripe fiai .

les yeux bien ouverts,l4), c’eft latnourrice de me, j ’

fille, 1 ,’ v . l
h

au

Sophrm. Nous n’avons encore pu .f a.»

Sophrana. Trouver [on pere. - . w
,Chn’mèa .. L’aborderai-je? f ou attendraiwieicî;

L. j q pour être mieux inflruit de œykqu’elle contei’) :1

q u

rîenàcraindre; r. H I I .
.À Chrôidr. .C’efl elle-même,- je vais lui parler.

l Chre’mâr. ’Sophronev. 4;

Sophroitas Si je pouvoisle’treuver, je. riant-ois 5)

l

Sophrona., (Æi parle ici! . , .
I h ’- - q .v . ’ . La,Sophrlona. Q1! m appelle par men nom.

1A Chrc’mën Regarde-moi. t

lSOPhrona. -Vous leruiez?i ’ V

.39th0qu 0,. hem .Dieux.,.,ea-ce..là Stflphon?

arrimât. Non; I . 2.. . f
Chre’nzêr. Sophrona, approehed’iche’loigne; toi

de cette porte... .,Gardg,-, toihieu de flageller; ja-
V mais de ce nom-là.

u

’ 4) une me se me: sur une un.”

nous avez toûjoura’ditï. ’

h

Sophrona; Qmi!’ n’êtes- vous paseelui, que voue

’ Pplçï l planifia l

3)11mainbeflîn a! Men, 4 minime"

I tannant. p l l. i

l .. 5111m bai, m3 fie même, Met au wattmen
6) 583k 6601m! Auxiliarîa avoir unb être «fatum 50:

" Ramis MG Gerundiumjn à, . 3
q.



                                                                     

642°. .Leïtire’uü10ù

Cheik. St. t I .. I I q . .’Sophrrma. (alchimie ?ïeraî’gnez-vous cette, porte!

I Chre’mèr. C’en que j’ai une méchante bête la.

dedans 5 ") ô: j’avois prisée faux nom de peut que
vous ne m’allaflîez nomma fans y penfer,°) a: que
Par quelque moyen ma. femme ne découvrît tout le

’ .myfie’re. ’ù- a " ’ - i ’ q
Sophrona. Ha, voilà- donc, pourquoi nous n’avons

l pu. vous trouver icii fi L V ’ z 3 v .
C71 ému; Mais dis and, qu’as tu à faire dans la

maifon , d’où tu fors? Oui-ont tes maîtreffes 2
Snph’rb’na. Helas,’ Tmalheureufe que Îe fuis! i t

Chrémêr. Qu’y a-t-il?l font-elles en vie? w) I »

k Suphranq». Votre fille efl en vie; maistfa mer,
après bien des miferes, cil morte dechagrin. l1’) 1
*’ Chre’mêr. Quel malheur! ’ w . - L

’SÛPhÏÛflBo" Et moi; mevoyant vieille; fans 5P.
, pui, pauvre 8c inconnuë, ’7’) j’ai marié, comme îai

’ puj,’votre fille à un icunehoxnme, qui efl le main-c

de, Cette maifon. * .
Chre’mèr. A Ami boni?

huma. Oui , , a lui - même r
dirimât. Quoi; a- t-il donc deux femmes?

’ l Saphrona.

o

» 7) 5132i! icb en: maraîcher? sbire barmen bain.
3) sa Præfens Infinitivi fichet in", Off Ma) forgeas

ben præpofit. entre, par, pour unb fans, unb bai
. Perfeéium lnfinitivi ment amuît me!) après:
9) mains Ërau me sans: ëebeimnig erfabren mâcha.

Je) me .giebt est fait) fie au: 2cm? A
1 l)91Helnibre mettant, and) vicient Œlmbe, Hum

peut? actionna. * a *.12) 95m 25mm», me une "ahanant.
n



                                                                     

1

t

l

les rancir-c137 60:
l 50mm. "Ho. je vous prie, deuxl’femnœs? il. l
n’a querelle-là feule. - . a 5 . b j I
. . Chre’mêr. Qri’efl donc devenue l’autre, qu’on

fait fa parente? lf Sophronai C’eflla même.

Chrz’mèr. Que me dis-tu a: u
. Sophrona. Cela s’efl fait de concert, la) afin que

-ce jeune homme, qui étoit amoureux de votre fille,
hla pût-époufer fans dot. r * . -. q »

Chn’mêr. Bons Dieux,- que le°hazard fait fouvcnt

arriver des chofes, que vous n’oferiezmême (cubai-
ter!’*) En arrivantje trouve ma fille mariéeàl’hom-
me, à qui je défirois’tant de la donner: «St-cette bon-

ne femme, fans que nous voyons rien contribué de ’
notre part, a feule fait par fes foins ce, ue nous t3?
chions de faire réunir par toutes fortes vo s. x’)

Sophrona. Voyez ce qu’il ’eflâ propos 4 e t’ai;

me; m) le pere du jeune homme cil revenu,,& l’on
dit, qu’il en extrêmement en colére de ce mariage.

Chrimêr. il n’y-a. rien à’craindre; mais au nous

, des Dieux, je t’en conjure, que performe ne fiche,

’ qu’elle cil ma fille. "), * ’se,

Pp g Sophrona..
’1’ 3) 9M! fifi fa abgerebct mm.

l4) une. brjngt bot!) En!) cetera! sans rouge au:
que; Pie mon nid): citrine! au wünftben Minage!

tu te . ’155263416 mie bard) daubant: arment: flambe au .
L r q ’bringcn fumant.

manas mon: (nâtbig) in;
1 7) gag nimanb remue nuise, bai fie meute 39ch:

tec ift. . * q X



                                                                     

’ 603 Lin-rHORMonm
, l Sophrona. Perfonne ne le laura par moi. n’)

Chre’mèr. Suis-moi Ë) tu apprendras ’9.) le relie
flans. cette mail-on:

j eM-aË-eeueea-«H-a-seme
ACTE ’CIN’QUIEMÉ.

” semez.DEMÎPHON. cars".-
Démîphon.

**) ( j ’efl par notre faute, que les méchaus trouvent
leur compte à être ’méchans-g ’) car cela ne

vient que de ce g que nous ,,aEe&om trop de palle:

. 1’) Çhrémësa’entre point

chezlui, il n’agarde, ilcraint
trop fa femme, il entre chez
fan frer’e Démiphon. j x.

*’*’) Cette fce’ne, dont on

avoit faiblirai à prOpos la fe-
conde du cinquième Mite,
n’en e13 que la prémicre: car
à la fin de la foëne précédai:

pour

tenons voyons, que Chrémês
entre chez Démiphpn de qu’il

emmene avec lui Saphrona,
de qu’ainfila fcéne demeure

vuide. Le MS. de la Biblio.
theque du Roi a confirmé le
changement, que j’avois fait,

car il commence ici le cin-
quième me I

18) (555 foi! et? niquant: butterait!) crfabren. (Perron.
ne iff bieerominativua verbi MU bleibt aire ber
teutfçbc Nominat. (et!) unauâgebrûcft.

a 19) Apprendre quelque chofe à quelqu’un; eînem 11346
* hmm; de quelqu’un, van einem erroné caetera:

une nouvelle, «me nenni erfabren. i .
1) 5130m Die Œottlafeu ben ber Œottlofigfeit une: 580::

,tbei! fluent, (à fait) un: «Hein échut?) bavant.

m

hm... -



                                                                     

i ’ . i .DBJTBRINCEU [603»
pour-[bonni gous,’) a: pour gens commodes. , Il
vaudroit bien mieux 3) (le fauvenir du proverbe, qui

. dit, qu’il. ne faut pas courir fi loin, qu’on perde de ’ ,
l vuè’ la porte,de fa maifon. I N’e’toibce pas airez de

. l’injure, que j’ai reçuërde ce coquinfifahs lui aller

encore afrir de l’argent , pour lui donner par au;
moyen de fublîfier, à: de faire de nouvelles frip-

neriesiÏ j . . j . l . I, , Gaïa. C’en bien dit. i) ’ L 1
Baini’phon. Dans ce fiëcle corrompu on nere: ü.

’ vetompenfe que ceux , qui font voir, que le blanc-cil

noir. ’) . . - Ï66a. Rien n’en plus vrai. ,
i . Dimipbon. Nous avons fait là une grande fottifel .

Gaïa. A la bonne heure, a). pourvu que nous j’
rayons lauré dans une [ferme réfolution de prendre.

cette femme. ’ ,4 , , j . vDc’miphon. Cela’feroit-îl encore douteux? ,

Gaïa. Ma foi, comme il cil bâti, je ne fais, s’il ne V
feroit pas homme à le dédire? 7) ï I .

Dermiphon. Comment donc, à fe dédire?
.. Gaïa. Je ne fais ,. je le dis au hazard; °)

l Ù i Dimi-a) gite. .ebtlicbc 2eme rubanai au marbra. .
s 3) fifi mâte» mit beiîer. E5 in, mite gambe: mit

’ .il vaut, a verbojvaloir’, buttb au: tempera, mit .
beuAdverbüs mieux, tufier, mm autant, dm: fa sut.

4) 9nd il) mob! 9mm. IH 5) tibia bemeifen, bai wifi [rhums feu. .
l - 6) (556 (et) bavant. A I ’ v7) grimpeur, mie et si au traitant uflegt, (mie «je:

met in) wifi irb nicbt, .vb et nicbt fonte tabis-
s revu, fein mon surirai sagum. .
a 3) Se) fage es in mon ungcfabr. A

a .

u



                                                                     

604 4 5L a ’r u ’o a Je": o N-

De’miphon. Je ferai ce, que mon frere trouve?!
propos que je faire: j’irai prier fa femme d’aller au
logis pour parler à cette créature;’ toi va devant
our les avertir, qu’elle va venin?) Li I

’ Gaïa. Voilà donc de l’argent trouvé pour Phé-

dria; nos vieillards ne difeutencore mot ;» ’°) tout

cil tranquille! .on a pris mefurespour faire, que
la femme d’Antiphou ne forte pas encore du logis».

n’y a -t - il davantage; 8l que deviendra tout
* ceci? ")j Mon pauvre Géta, tues toujours dans le

.même bourbier, tu fais un trou, pour .en beucher
un âutre; i2) le mal difiëré n’eii pas perdu, 1 a: fi

’ tu 1i’y’pourvois, tu as bien la mines de payer les

trrerages. l3) - Je m’en Vais chez nous pour in-
firuire Phanion; afin qu’elle ne craigne rien du côte’

, de Phormion, à: qu’elle ne s’épouvante pas dola

harangue , qu’on lui va faire. ’ v

930,, [(1qu varans upb amibe ibucn, bai fie glcicb

femme mirb. A. A . -ne) Huître une: fagen fait mimant.
1 r) un me mitb and biefem arien mutina? - .
12) Du me imam fa tiefj batimren clé invar; du

’ Soda macbfi bu ouf, bat? cubera au. -
la) 65 femme mir immerger, «(à menu bu «me bis

nui ben (cacabent: trama bejablut unifiera. r ’

à. ,

flan...-

q Acre:

...----.-.
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à

a;

C

r,y

f *) Il veut parler de ces femme; à’quîjl à (M’ENG-

V-n (.23; n l N en r69;
.flCTE CINQUFEMEÇOa

l .0  j-s.cE;N,È’ Il. l .  
’ DEùIPHON.’NAUSIsTRAfrA.- H
: . n*aÇHR&ME&’ -

1 «Démon. e
llez, je vous prie, Nàufiflrata, fanes avec vol l

L . tre addrelleotdinaire, qd’elle ne nous veuille ’W
point’de mal, difpofezL-la à faire de bon gré ’) ce, N

Que 90113 foqhaitons d’elle. V ’ l . ,
’"Naufiflrata. Je le ferai. I , .
l , De’miphoi Affifiez-moi de. vos foins en cette

’ ç(Jacta-lionfll) comme vous’ m’avez déjà alfiflé de "vos, .

i . ’ V . l . l - . ’. v Ltre argeùt. z - » .l f? Nuzyîfiràta. » J’aurolslVOulu mieux faire; :mhis W

c’en la faute de mon mari; fi je ne faiè’ pas les Clio-Ï

- fcs suffi honnêtement; que je voudrois; U
De’niiphm. Comment cela? l * ï le ’

*Naufiflrqta. I’arceklu’il d’3 nul foin bleu, que.

. mon pereljm’a laine, a: qu’il avoit acquis. par fes’
I épargnes,  u Pendailt qù’il a lvêcu, il h’y avoit point
d’arine’e,’ qu’il ne tirât mille écus de [es terres. z)

’ Voyez; quelle différence d’homme à homme!

Vil 4. h. .- .- l . ’lDehL., ,.

5 trois censIe’cuI, que Chrémès Démiphon en avoit,befoin,
lüi a’prététde l’argent, qu’il 5’13 fin’del’allLÏee’ne du Il. k

rapportoit du terres de fa Agir. ’ v x

xpommmg - l e Î I ,a) sa; quid): loco mu. W3 füuemfldabauafl’

308611.htm 1 , . .   .



                                                                     

606 teex’graonnzon
Da’miphon. Mille écueÎPÎ 1* .1 .2 ,

Naufiflrata. Oui tout autant, ô: dans un temps
même, où ton; étoit à" meilleuf màrché. a) kl

Déniphon. Ho! ”I a " e::..:«a
Naufiflrata. (km dites-vousjde celât? l

y De’miphon. En efet. . , l . , ’ I
Naufiflrata. Je vaudrois bien être homme , je

! lui montrerois . ...’ - , . ..
De’miphon. Je le fais forqbien, ’ î l
Ndufiflratæ. *f) De quelle maniètelil faut . L...- l I

ï Démîphon. Ménagez -lvoUS,4) je vous Plie, afin;
’ que vous puifiîez parler, quand vousfeiez 121;. a;

tenir tête ”)àune jeune femme. l A l
  Naigfiflràtà. Je fuivraiïvotre confeil. Mais voî- l

là mon me, quillon de chei vous; l 1 . l
. Chra’mèw. Mon frere ,y ç- t-on déjà donnle’ fichu--l

entàl’homme? - y " I . , e
e’nÎziphan.” Tout fur]’l1eure.. l , ’ t

’ Chre’mêr.’ Je vomirois bien ,’ qu’il ne fûtvpas dom:

ne. bath: -Ho,ylvoilà ma femme, j’ai Penfe’ Parler Plis,

qu’il nelfault. 6) . ’ I Ï l- * l
, Démiphon. Pourquoi le voudriez-vous? I

’ î - r Chiee’mùl.

v

Î ’*). Elle vouloit dire, de Démiphon ne lui (larme [me
quelle manière il faut gou- letemps d’achever. ’

venter fait bien: 7) Mais . . ’ r v ,w

. 3)3a sceau f» viet; un!) fo sceau dansât. ba ont:
m les meut moblfeiltr nm. x l w -l I 4) êçbonet cure griffe.

5) 59:: spis: bien"; - .
j6.)»8n1.î bitte iq) au, me! mahatma. : ..

71281: man un: [mm æermôseniumseflmfou. ’
N



                                                                     

a.

19;! flinguerai, iôo’i
’*’i*Cthlmêç Poprüen. °): -, 1 r .
- Dlmiphon. Mals vous, avez-firômparlé à’eettc’

fehlme-"duidelïeinl lequel-lm lui amenons

Naufifirnta? n -l W NM [il’Chrc’mèt; Je lui errai parlé. ’i - . I: k
De’miphon. Qle dit-elle enfin?” " Il ’" ’

il. mûrir. Elle ne petit (le-refondre"; ’

l Dimiphon. Comment, elle ne peut? ’ l A l
[Cfirfmêr. p Pairc’e’qïi’ilê s’aimentî’t’oùl dëux. r U

’iDe’miphonlmxé fiôw’împmeP’) -- ï ’ 5. ’

L ïÂCfi En Beaùcoup. D’ailleurs jîàii trouvé qu’elle

[ lp.

en, notre parente: . . ,
ïTumbo»:mouveras-yougjfoù? in p ,
9l Chn’mêr.’ Vousïen’ tomberez d’àccord; Jelné

dis pas cela à la vole’e.l*°)*-Souvenez-vousidti ce, que

n .

’ je vous ai dit tantôt. fi ’
0 .1 De’mi hon. lites-vont en ’votfe bdnfens?

l W Nia flfata.’ ÂhiDieux; je vous’en prie, pre-
pez bien garde de ne pas faire un ,àfi’roht 5’) à mû

.parexii’e; i " e ’ " ’ .- 9 ’
’1 ’pâhiphon.; Elle ne.l’eflipas. ï; L’ r le ’ ’

”°’ün’mèr. Ne dites pas cela. Son pere avoit lun

entre nom , 6c c’en ce qui vous trompe. la)
, 2. Dlmiphon. Ne connoilÎoit- elle pas fon..pere,?I

A aliénât Sans doute,,ellevlepeomoifl’oith”)

, . l p Déni-l. s) garum. (est ifi mm.) , n’
..’ .9) üaôgebt mu? Milan? . .I ,

le) sa) fagc biefeé nith au: [a chabla; (me a
, nicbt in emmy . x

5101W mania niât l’anime. , ’ l r a :
’ le) un cher: MG barils: nid). , 4 .1 4 .
Ï 13) NE. Sans doute vox GHËIÉnxent, gewlfllicb, fumé,

imam in - v- : ., «le H . .l D
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608. 1.18.1!HQRMlo-N
* Démiphpn. * Pourquoiue le nOmmoitïellepsl à

r ")ifou nouai . .- y . . h [A .
V Chre’rjzèî- Al: ne me glapirez-uvaux; point? ne
mientendrezcvous. d’aujourd’hui? A A a

Démipholl. Si vous peinedites rien . . ..p

Chreînêr. Ennemi, ,, 1 ,
Nanfiflrata. Je rie-fautois mîmaginer ce que-cc

têtre.ç,4 ,De’mzpfzqu, Je. n’en fais rien pou plus?) g .

Chre’mèr. - vous Je lavoit? Aïoli le:
Dieux me fuient favorables, ..cpmme cette fille fn’a
pas de plus proche parent quevoue ô: mail. . .

De’ttiiphon. Tatamis Dieux; gçelafefl-il pofiîble?

gnous de cepas, allons la; vojrllgous enfemble, je
veux être éclairçi 51qu çôtjéou diauçre. 5°) I

’Chrlmêr. Ah! V . s a r
De’miphalegl’ya-tl-il? a .. p H.

- .Chre’mêu fifi ,- il pofiîble, que:- xousayez; fi peu de

çroyance en moi? .") . . V v 1 ’ * 1
, Dimiphon. Voulez-vous, que je vous en lei-pigé h. l
voulez: vous, que je, ne fille pagne; plus amphi a;

I ., - V J. v, p ’ ’ i. e
floral- mg twist unb in videz: anima saumure,
. be»; guégebrudet merlu". I . .

15) NB. Aulfi un!) mon plus, and), finb [a au mua,
fcbeiben, me man bat? evfiere SIBorrin cirier Con-
flrua, afiîrmativa. non plancher lutiner Comma.

*negativa-Btaud)tt. W", » ’ i i.’ -

16) gommas hem-Smbum fouinant; ci 94:5ch
b uuf paép fut au: et molle -. - ’ , ,

T17) sa; mamie f9 mais Glaubeuïjbgvlest:

l



                                                                     

nn ramenez. l 609
cherche à"); fait! -”) ii) ’IMais qu’on cettefille de v

notre ami que deviendra; (à elle? l i l
Chrc’mêr. Rien. , l , , I ,
De’mEphon. ,Nousll’abandounous doue?

j . Chrémêr. Pourquoi mon?» l - - I
De’mîphon.g Celle - ci. demeurera?

Châtain Sans doute. » r x 1
Da’miplzon; Naufiflmm,i vous; pouvez; vous en

retourner. ’ j . l ’ Ij Naufiflrata. Jeerois, que pour les uns à pour
les autres, il efl beaucoup mieux ’°) de garder cette
femme, ai) que de la renvoyer, commelvous en -

, aviez le deEein’,:ellelm’atoûjourspam fort-hon-
nête.

Démiphoh. 041’eflæceldopcque ceci? , 3 z

chimée A- t-elle fermé lapone aprèsielle?

De’miphon, Oui. A y. , p a
- Chre’mèr, 0 Jupiter! Les Dieux nousfont favoq ’

tables. Je trouve ma fille mariée avec votre fils.

l . i ’ i , A - r Démi-
fi Il veut parler de lafille dans l’erreur; illne fait par,

de Chrémèsmême, maie il dit que la xfille de Chrémês et!

de notreumi ourne pande- cette même Phanion, que
couvrirla chu eàNaufifiræ fou fils a épointée, - ,
la. ..Dërniplion cil encore w i

18)93fi un miter nitbt hmm frime? e’
19) Soit, iflbiet eine Conjunaio, ce ftp-barum.

i r 20) ŒÇ-ifl mât tufier: mutina; il vaut beaucoup mi.
eux, [me mit biefem Hnterfdatib, me jette Con»
hélion DM Gerundium mit de notbmenbig 59v (id),

4. bief: aber ber: blogua lnfinitîvum, babel! mué. vide

peg.1603 riot. 3’. ,’ r "v. i ’
5019649 câbevberfeité mit Etna-«Mura, me

4 i miam au nuança. r l I . ’ f
’- lm Orq-



                                                                     

615 en in H o une: on, . , V j nDehiphon; He! comment cela le peut-il? J
Chn’mêr. g Nous ne fourmes pas en lieu à vous faire »

i ce récit. n) v lj » Dimiphbn. Entrezadonc chez nous. Il
Chre’mêr. Au moins que nos enfans même. n’en

fichent rien, je vous prie. 3’) ï ” "

ACTE CINQUIÈME.
s la E N E 111.. i

, Jn’n’phon. A I
.Quoique mes affaires foient en fort méchant

émt,’) je ne lailïepasd’être ravi, que mon-

Ùcoufin ait cevqu’il loubaite. que c’en une bonne
Xchoie de ne laifler naître dans [on cœur que des dé- I

.firs, z) que l’on puifie contenter, même dans fa
mauvaifel fortune; Phédrîaun’a pas eu plutôt de
l’argent,-que tous [es chagrins ont ceffé.l’) Et moi;

je ne puis rien trouver, .qui puilTe me tirer de
peine. 4) ’°’): Car fi mon affaire demeure cachée, je

-W*-s- il ferai*) Il veut parler du com, faire condamner à époufer
plot fait avec Pharmion de f: Phanion. ’

22) Dt: ftbidt fiel) ’niçbt basa , me!) roidies 3a

«arum * "l23) savon nicbté etfabrtn, id) bitte cutb’bnrum. -"
- l) 0b té fait»: mit minet (Barbe (du ftbleætaztsîfiebet.

. 2) 91th mie funin ni :5, menu man in feintai 5mm
V feinv cuberai Æcrlaugtn similis!!! liât, clôt un:

menuise. I 4 v’ ’ l
« 3) Siam barberPhedria (Bell) bcfommtn, je fifi aller Ria

met-brut? vcrfwmuuDen. , I . u r
4) sa; nucb que ban Rumeur Men ténue.

....------..--,



                                                                     

a n me ne ne ne "i Gui.
ferai toûjours dans la crainte: ’3’ Si elle en décou- I

verte... je moflerai lever les yeux. 6) Je u’irois pas
même chez moi, fi «ou ne mefaifoit efpe’rer, que- je .
pourraifigardeel’hanion. . Mais ou pourrai-je
trouver Ge’ta, pour favoirlde.luiy, quel moment il
voudra’quel je prenne,. pour me préfenter devant
inculpera-v”)

à;

j:

llÎ

Cl!

"ACTE. CINQUIEMÈL
y .SCEuNËIIV. ,1 v

.P’H,ORMIO.N. ANTIPHON.

l V I MLPhormion.ll i U
j’ai reçu, l’argent; je l’ai. donné au marchand,

d’efclaves; j’ai emmené’lalfille; jel’aî mire cil-

I r- tre lesîmaim de Phédrîlat, qui en peut faire fa fem- .
lN .

à?

5. s

nil
Hi

a!

la,4 l

u." .

me, car elle cil préfemement lilire. Je n’ai plus
qufune choie en tête, - dont il faut que je vienne à
boue”) t Il faut, que les vieillards me donnent le
temps demefrëjouir, je veux prendre ces jours-ci

urmor. , , . ; ,’Æltiplwg. Mais voilà Phormion. QIe dis-tu?

th’dria. (Ami? la 1’ v J
1* ’ ’ j i ’ Qq 2’ " Antiplion.

.5) 5mm id) ibejîânbig in 8min fichai; V. .
6) sans fie perturbai, e fouette id: 131w [a fcbâmen,
sa; la) niemunbm mais anfeben burfen. t , l

7) miné un fût ciné Summum, abpafiàz full, vos

meulant 23ans au erfcbeiuen. . j
l a) mutants einsgcbtmirin ban Ropfeberum, basté

. if au) 8cm! (nuisez: ami. .
z



                                                                     

612? me vantaient

I m i .- Àntîphm. ’ (En va devenir préfenteuient Pliédria il

a querveut -il faire, pour donner à l’amour le temps
’ delui préparer de nouve’nmcplaifirs? v

Pharmiou.’A (on tOnr il en in votre rôle. a) A

r’ ïMphon...Qlel rôle?) -- ’ , l 1
PhornüM-- De fuir (ou pers. 3) Mais îl’vous

prie en même temps de jouât le fien,4)( (Sade par).
dre [ou partî;’) il vient faire la débauche chez moi,
a: je vais faire ’aceroireLLS) aux" vieillards; que je

mais au marché 7) à Sunium, pour acheter cette pe-
tite efçlave, dont Ge’ta leur a parlé; afin que ne me

«voyant; point ici, ilsn’aillentpas s’imaginer, que je

fricalTe leur argent. a) Mais voilà votre porte, qui

s’ouvre. A - ’ ’ " ., I r
flntiphonrl Vois, quillon; 1 t
Phoimion. C’efl Géta. l

in)??? me; siestas: au tu: tomme armateur: Stout »

. pneu. . * i ,r a3) me feintai 93m: au. flubes. , I
.. ) sa: gemme tu [pieute p - ,

) Gent 513m au rebut. , I , .
. 6) larron-e il? tin verbum defeâivum, rama in un:

PrælËmC Infinitivi hach Pare gebrâuælid) HI. "Faire
g accroire) fâljl’bliéb (ambras. s’en Ïfairîe armoire, tu:

-- armas embilben; faire accroire quelque-.chofeàquel-
me, «materna; wifi macliez: ,. tuâmlicb in ber
bficbt’ibu au betmgelr. - a l p

7)îîd) incrusta-2112m meiflmcbttthbafi un une):

smart: gebe. , , [ t , .8) 59:45 (chili! Qelü-burtbbtiuge. ’ ’ *

I? . 4eme»... l-

n

.NI



                                                                     

5.1) a 171531:23:11 c z.   :613
  ÏOA’C-’Î»E’ CINQUIEME.

b ,. Sil-ÈME V.  ïaux» ANTIPHQN.T IPHo-RMION.

e yvh v1, .A’...4!n   .4 tu nGe’la.

g V ’ ’Fortunea ô grande, Défie Fortune! De «gom-

l Lier: de faveurs davez- vpus pas comblébmon

imaîtfe dgnsvce même four! 4 -: . 7
Ï "Hntifiho’nÏQle ventilant? .   ,

A Gaïa. .Et de combien- de cràîntes m’avez.- vous
en. jus délivré (ce bons emîs! Mais je m’amufe ici à

.iùonflzim. ’) , Que ne matas je donc promptement
ce manîeaù (En l’épaule, pouf! aller plus vite cher-

cher mon homme, (St-lui apprendre ce qui lui en x

arrivé? » J. V g. .  u5’ 5   Antipfion. Çomptcns-m’çe fifi! dît? x æ

Phæfixim. Et vous .5. e . . . ’
xAnfiphon. Point du tout. .1)
Phormium Ni moi ’non plus. ’)

,. Ï Gaïa.» Je m’en vais chez le marchand d’efclavee,

F;- iIs rohtllà: finadoutef) l e ,   l ’ ’
a: ,’ fluùphpn; H013, 66m! ç ,

h-çt

633 , - e qu.   . . Ge’là. Vun . e. , ’ e w e esi ’ r) Mèîn’îd; boucaut!) me vergefienîjpt minent
* ’ eigcnen êæabennuf. Le delà «Imam bergtef’cben’

, malmener: gebràucbtiçb, mm (abc vçpuIçrigw; ce r
569: qua; pie 6nde bctçcæctbqçmptgn: e

’ ,3) (Ben; unïv au Infime havez-,1»;

. .930 and) me     .U W I
1E? - L 4) gamme: ficobneallen 3mifdffem ’ 4



                                                                     

235M l L n enroua; un n
Gltai’Hola, toi-même. l vénal une’chofe bien

nouvelle de bien furprename, que d’être appelle,
quand on le met à confit; A fanny. ’) i ’

îdfltiphon. (létal; (w
AGaïa. Encore? Je ferai plus opiniatre; in

n’es importun. I r

o

Antiplztm- Tu n’arrêtera: pas? . A. 4
I Gala Tu pourras bien être frotçé, 6) *) C’en

quelque galopînf) qui m’appelle. V v I   A
Antiphon, Cela t’arrivera bien plutôt, coquin, fi

tu ne t’arrêtes,

l c Ge’ta. Il faut, quelce fait quelqu’un de connoîf-
fiance, puisqu’il nous menèce.’) Mais eûë ce l’hom-

me, que je cherche? ou ne l’en-ce pas? C’en lui»
même.

Phormium. Parlez -.luî vicie.
’Jîntiphon., Qu’y a - t - il?

Œta. O leplus heureux de tous les hommes, qui
(ont fur la terre! car fans contredit ,z’) Monfieut,
les Dieux’n’eiment que vous. *

il) C’en comme une erpé-

ce de «le: deeonfrairie, Io)’
(les filets, qui alloient dam
je: maifom avertir les bour-
geois d’une même Tribu de
fe rendre au’lieu de ramena-

si Men.
6) miam:
7) Œaficniunge. - v

" , 4ntiphon.

ble’e à telle heure’; a: com-

me ile rainoient pas beau-
coup d’occupation, il: étai.

eut ordinairement dam la
ruës ,à faire enrager les au-

tres, s
me in net, bug. ce un; sans; me.

a) 51361 a uns brobet, à) muèeéiemanb befqnntes’ m

9) 93k aufŒvben mobnen 1- bain fürroabr, (obntîreitig)

no) (au: am son immine: bev--W.Mbetfcbaft



                                                                     

un, moulinois; * ne 61;".
n ’ Alüfibon, Je le ’vo’udrois bien, mais comment

puis-riele croire? dic-moi. , 4 * i I
Gina.- Serez-vous content,-fi je vous plonge dam

lajo’ye-P") , a . en, ’ ’ l
rdmzÎpbon. Tu mefais mourir. I l C
Phormium Ah," mqeide.promefres, ’ de dis r

i pracnptement. la)
J Gc’ta. Hotho! à: te voilà auHî,zPhormionË
c Phormium Oui, une voilà, te dépêchera», fifi") ,

Gala. Écoutez donc, *) hem, hem: Après que
, ’ nous t’avons en donné’I’argent à la place, nous

3 [animes allés tout droit au logis; u) [des que nous]
’ .y nous Été, le, bon homme m’a envoxé’chez votre

femme. . l ’ v ’ e
Antiphon.’ Que faire P. ,3) L i
Gaïa. Je ne vous leurrai-pas. est cela ne fer: l

l de rien pour ceci. Gommer-approchois de fou ,
appariement, [on petit efclavev Midia vient par der-
ricre me prendre par lemmanteau; .ôr’ me fuit ren- V
verfer la tête; je regarde ô: È’llfidfilfibfldfi, pour- I

l uoî il me relient; "Ô il me dit, I’on lui a défen-
de .laiITer entreriperfonne chez a mamelle ; que

I airâmes venoit d’y entrer avec Sophrpona; à: qu’il

, 4 .-A .l A
t) l’eto’nflès e s l d , . ’ .
1 i) 6mm id) cadi in lourer flambe arrose! z
l 3) 91th vade bien mit nanan fiflfimwm, fage huma.
la; giflât un fort 1332;?! a m fi
14 m me me ce: u gegangeu.
15) 9305 Mm"!!! ba 111M? Demis-tu m bien! per

- Ellipf. «assumai, Magnum: me 6mn! ba un!)
botter: engranger mottai. 4 c . , v

l * 16) 184mm et micbjtuâfihaiu n,
l



                                                                     

616 l. a r Horn x ou e
étoit’eneorelavee elle. Qui-ml j’ai’entendueela, je

me fuis coulé tout doucement vers la porte ") en
marchant fur la pointe du piedff’) j’en ai appro-

" cbe’, je m’y fuis collé, jlai retenu mon haleine, j’ai
prêté l’oreille, à j’aie’coutéjde tome ma force, pour

attraper ce qu’ils diroient. î’) - - ’ ’
flntîghon. Fort bien ,. Ge’ta.

Gala. La j’ai entendu la’plus belle aventure du.
monde; j’ai penfe’ éclater de joye. ’

’Phormion. (khis. tu entendu? , i
Gala. Que croiriez-vous?
jlnfiphon. Je ne fais: ’ . l 7 "
Gaïa. Gefl la plus merveilleufe choie,- que vous

ayezjamais ouïe. 2’) Votre oncle le trouve le pere
de notre l’hanion.

Antijahon.”Ho, que disant? z . I

’ ’ . - Gaïa.
j a7) 663m, me augebrûctct bard) vers, man un

zinzin Dm 9mm mirb; burcb envers,- nana a:
un 2ateinifcbcn ergo béât, immine Sumigung bec

. mutiné. (mangea. bard) à proportion un!) en r
tomparaifon, man (à une Gagenbultung, aber menu
:5 in: thfcben bard); in çl!ergieic!)’u’ng, faim and:

Igebrûdet mabou- burd) Contre, menu t5 du:
. ’flbneigùng unbïçeinbfcbaftanjeiget, unb and bard!

miber gestuel: maben tenu. x I
18) baba id) mit!) nous faœœiauf ben Boiser: ber se:

ben une!) ber îbürerbingekblitben. r
:9) 3d) baie me; Nô! aube, mon, baron mandat,

ben 91mm en micb gemment, mit ben: Sûr anfgev
mgr (achalant) unb ultimement .3ugebôrt, "un:
me. m3 fie bariunen fptaeben;jan vernebmen. t

2??th mâte in) frit 53mm nimber, bâta ses

ont. - -31-) sa: mnnbctbatfie Gabarit) ibr jamais schème.



                                                                     

e’tn-ïlmnh-z

vs

outrageroient m7617
;. aeu autrefois à Letnnos. minera: *
lfecret avec la more: zz) 4 i ,t -

Phormim. Fables! Efi’a’ce qu’elle ’nçfœnnoîtro

pas loupera
l Gaïa.) CroisgivPhormionz, qu’il a là flemme quel-

(que çhofe, que nous une favonspasaï Car- niq-
,. tu, qu’à travers n) une: porte n). rave pu-entendte I
mut ce; qu’ondiloitddans la chambre? , l »

thormioh: J’ai entendudire quelque une 4’29, I

’Procbgm, " ,’ - . y . If. " --H,. V; "- l!
Ge’ta. Jem’en’vais vous dire encore une ’ehofe,

qui .voustperfuatlera bien-davantage. 3’)! Pendu):
que j’étais- là, voqe oncle cil forti , à un moment
après je l’ai vu revenir ô: rentrer avec.mœ pore, . ’
la ilstont dit tous (leur, qu’ils Vous donnoient le

. permilIîonde garderaient femme,a); êt’çnfin ile"
m’ont donné ordre de vous) chercher à (le vous.

amener. ’ ’ ,* e

*) (lieue me mets- tu prompte-
à j. mentkfur tes épaules pour me porter, Gentil;

ï) Xntiphon a «une Ï il à’e’nternîreee pal?
se, qu’il (e met fur lese’pau- liage. Cela faifoit un jet! , .

Je: de. (on valet, a: r: fait Ide Théâtre, qui pleiibît au
porter ainfi. Voilà, eom- peuple, J ’ . . Z l

l . . r - v- - j i’ anflŒïntn mutinez: nuisons me but muer ses ’

p men. z j ’ x ’
23) 9m13, on!) 32men mità tracVCI’SObW au travers.

menu «Must, burebbin, que: aber. 8. ë. à trnvm
I champs, burtbâ gamin, aber que: film 8&0. .

. 24) gag bard) une sbire. j u29.60 and) Mit mebr überfûàren mon. r
26) me ne enchglanbtm, me: mil) px hmm".

z



                                                                     

6178 ., i il. a. 1 Il on il: 1 on
-» Gén. Cela fera bientôt-fait, vous n’avez qui

aire. 27) y i I t l 1 ’ .’ Æfiphom:Adie’u. Inducher rumba-
Phormiah. Adieu, Monfieur. ’Enve’ritp’, je fuis

t momifia, qu’un fi grand» bonheur fait arrivé à ces
:gemalà,’ lorsqu’ils s’yattendoient le moins. Mais

Luoici [tombelle occafion de» duper les vieillards, n)
a: d’épargner âPhédriaJa’peîne de chercher de Par.

gentôrd’importuner fesamise e Car l’ar me, u’ils
ont donné malgréjeux,’ cil fi bien donne ,, qu’i s ne

Je mien-ont de leur nie. 39-)? ’ J’ai trouvé tout d’un

coup le’moyen d’en venir à bout. Il faut. changer
de village ô; de paliure; 3°) mais je vais me cacher
dans cette petite ruè’, de delà je me prefimeraià
eux, lorsqu’ils paroitront, est voilà qui cil fini, je
ne fais plus fernblant d’aller ”) à Surnom. i

l à; au? du» me germen repli, in un; "une.

e en. r , .’ dg) 91min) beauf une mollarda Gelegenbeit’bcpbe

’ 911mm: barnum. 1;, I l l
r 29) 968 fie 65 361! M8 Mens-nid)! mimi: rebat

un en. -go) alun mufl lm min Œeficbt unb Sultans vérin.

bern: ’ i - l ia!) 592m: mm iff et! e138, i6 Relie mltb nicbt aube
j. aïs simgekb and) j. l I I h

4 nasses-:4.



                                                                     

e A C! .

l , j . ..1: 4;sz a N a a. * ’vôrg

. . alCTE.:C-lNQU-IEME.

ne M 1P H on. 2H0 nitroit. pauma
W ’ Épaniphon; l" 7

a, v on frete, je rends de très- mies. gram ’) aux
. . Dieux, ,61. avec raifort, en, qu’ils ont fait

re’iiflîr les cigales fi heureule;nent.”)’v Il n’efl plus

tq’hefiion’, a) que .dee trouver promptement Phor-
’mîOn, afin qu’entraîne de lune: trois cens écris,

bavantqu’ils foientiman’gés. . . . . . .4
. " Infusion. Je mien vais voir, fie je trouverai IM-

4 -miphon’chez lui, pour-«lui dire, que . . .
. Dimiphou. Et nous, nous allions wons chercher,

.,-.Phormion. a , y . t je
iPfiormion. Sans doute pour le même fluet.- a

;” . Gui vraiment. .l t 7
j Phormion. Je l’ai bien cru. 4’) V Mais pourquoi

vous donner cette peine? cela cil ridicule. Appré-
hendiez-vous, que je ne fifre pas ce, que j’ai une

fois promis? voyeç-vous, quelque pauvre que je
fois, jusqu’ici j’ai toûjours tâché d’être homme de

parole. ’)* . I Chemin
r) Rendre nairb fçbt ofttnit ben: Mur. ebne Articulo se. ’

branchu fournit aber elnAdjeâ. au ban Subflantîvo,
fa mus ber Articulm notbmcnbig baba) fichent.

a) sa; fie bic Sachet: f0 gradua; bitumé Mithra.
3) un bebarf ce miter mon. (tomme ce carmine

nttbtd au. V - .4) 65 m natrium; ben Circumfl. film: bic Sapin: .auf
u 31; reçut, en. crû smashât: , unb dû gefojlt, il!
mon cru, geglaubt, unb du, me, au unmftbflî’m

-5)*!Rcin 5801131: battent. .

, ’ ,



                                                                     

462): en .r’:n.,o’xmron
ChrMËJ’. N’avez: vous pas trouvé cette perfonne-

là bien née, comme je Vous avois dit?

Alibi-émeut.
l "3 5 Phorniiom C’en pourquoi arum je viens mous dé-

clarer, que je luis tout prêta la prendre, 7) de que j »
vous n’avez qu’à me la donner, quand vous voudrez.

. J’aiîmis en arriere,» commede raifort; toutesini’ès
:"aütrcs affakeàqnand j’ai vu, que’vous aviezïcelle -’ci

’43 fort’à’CŒur.Ë).y. A. ’ . - . r
1 eDémiphon. ’ Mais, mon frere, que voilà, me fait
changer de defïein; Îcar,’ m’astuil dit, vous ferez

parler tout le monde. 9). Quand’vous avez pu la
-khdre honnêtement, wons ne l’avez parfait”; au-
j jourd’huî.il a! honteux de’lfl’ chailer après un mu.

dans les fouines. m). Enfin il m’a presque dit *
toutes les. mêmes raifons, dont vous vous fermiez
tantôt’cgntrelr’noi. Î - v 4 ’b

Phormimz. Vous me traitez fort endureraient")
’ ..DlmiplrMIIComment? i j

. -.,*.thormion. Me le demandez. vous? Parceqne je

-. , - je mee’ (Étui: harem tomme id) un!) anguttîznbfgenjbaâ ièb

s fie auvbepratben [embu battit au; fertig un.

:8)’36bbabe, nimbai mm and!!! "gagea, un imine
anbere Gemma bimen au serein, ba tu) mame;
nommait, bai une Merci [a au! berger log. *

V9) une me turban non and) rebut;

Io) sa ce rumine, fie mitonner iffentïicb neume:
A nm benratb au permien. q a a
il) sur gebet Êbt’ fret) un: un.

a «ne pourrai plusnvoir l’autre :car de quel front irois- t



                                                                     

,. p, .
New-n) ’ I v x . . i r . . ,:àlŒrMù buâDç’niphaI. D’ailleursievois, qlfAn-i. 4 .

"tiphon ne peut (e réfoudre Elfe pilier d’elle. Ding,

li que je retienne l’an-gâta ?.”)Î car il.n’efl Es jufle,

. i9 pour. I

L autant, que vous m’avez ricané; z

. raps-s iræ-1L. x. n cura " 62’!)

I devant. (me perfound, Îi’âi re- .

tes-luidïmc éclat. ’J -
zDimÏphon. D’ailleurs je irais... énervai fils in, ’ i

.4fautoit gagner fur lui x3) de fe pafÏer d’elle. u) Mail,
allonsà la place , ’àfin ’quewors dominici ordre, que

l’ai me rende cet argent. * I .
"Phormium. " Œoi;.l’argent, qui j’ai Jeune: .

à mes créanciers?-*’) . i ,. , .. i.
’ : :Da’niphon. deviendra 60m: tout1cèci? "1 .

Phormion. Si vous vouiez me donner iafemmegî
nebdumn’avad .me voilà [prêtât l’épou-

iler. Si vous voulez la retenir, yens agréez-:auflîp.

que, pain avoiryvolduïveus faim plaifir, j’y
mon compte, à) puisque c’efl à votre cppfidéraüonrz
que j’ai refufe’ cette autre, qui dubitm’gpporter

i l a)! 58mn mie fol! idi and: fierait. 1mm me Gemme
5 I mien, hic ben Roth mm mir befbmmen? - *-

13) Enfantin 66m: ixiCbtÎfo vie! ûber (ramer i

fana. e . . i .14) Se palier dgquelqu’un, einmmtbebreù 81men;
r i- --çle peu; mit miam mm mbmm. . in

15) mm, "baisoit, -fo «a mon mima (51mm i
l tauâgeâqbltlbazbeïr r , I I "i
’ 16) 41m fol! ramène mm ana: mame v, *

i jïkômnbet-ibmab me arum a, Mii:;lba6.9çlbibebqlte...l,z   si, .fi, ’ -. Ô I

18) 3cv baba» 64men leibe. i -- Jm

i ’l i



                                                                     

6a! L’ŒdrllO’RMIONI

«uDe’miphœ. .Va. t- en au diable autetes-rodomona
l aidés, ’5’) doguin. » Crois- tu donc encore; que: l’on

ne te connoiife pan, "à que l’on ne facile-pas, de
graillois tu te chauffés? a°)i in t » * N 7 -- î

Phormion; Vous m’échaufiën les oreilles. a).
-- Magma; Tu lepouiîerois cette’femine. a (un

l bidonnoit? . p »
Phormion. Effayez pour Vvçîr. in)
Dz’miplion. Ce feroit donc, afin uemonpfîls de- .

nieulrâtavec elle dans ta maifon., V .Î àvotre deflëin.
PharçMion. Que [n’allez - vous Conter? 2a)

Da’mîphomçnDonne-moi feulement. "cet argent!

bien vite. - . iPhormium Mais vous plutôt. donnezumi bien

vite ma -femme.’. .,: A y .
. Dlpàohon." Marche devant les. Juges. I . -

Phprmiou. De’yàntles Juges nous; me lamer.
ne; davantage . . f4) ’ V Un: 5 I
l Dlmiphouu (En: feras 4 tu? .. . - ’ x

Phormion. Moi? vous penfez peuhêtre, que je
tic-fais prendre le parti que des filles fins dag”) *)

*) Il fait entendrëàChré- qui étoit fort riche, com:
mê:,.qu’il va prendre contre nous l’avant» déjawu.

lui le parti "de Naufiflratuy p’ ’ ’ ’ i
y 19) maman lambina. y I ’
ne; mie amertume ftbrdbt,’Proverb. , - a
2! man mir ben Ropf «un: tout I à
.22) montrer ce (langes tarauf-nufommm.)

.23) me fini) 413mm. e , .
:4) jme il»: mir, bard) me martin: 9mm nocb [singer
r ’befcbmerlirb faner. i u ’ ’ , v p j * l
r:5) gamma viandait, me feu M06 min 331m, midi

ne: amen magbcben, biehuicbtô in: www-pp.
bçu,auaunebmeng ,, i q h . a:

l



                                                                     

ne?) W

Ibr’rzrxqzncmfl il fieri
mais jevous fêtai bien voir, que je [déprendre
auflî celui des femmes, qui ont été bien dotées. fr

1 Châtain (me cela nous fait-il? 27), v I e il
l .Blzomion. Rien. Je commua une termine:
femme, dont le marinoit . tu a ’

mm. Ho! ’ l ’ ; - V. fDimiphon. Qu’efl-ce ue c’efi? . 1 î 1l i
I Plantain Une autre! amine àLemnôs. r

x Chie’mêr. Je fuis perdu: ’ ’ x W Il ’l
-. Et demi! a une fille,’ qu’il: élevée fe-

mtemem.") , 1 ’ » 1”: 5’ ’
dirimât. Je fuis enterré. Î’) - l i

l l j r Phdrmion. Je lui çonterai tout d’unlboutbl’e -

. - "i A ’ t ,»? ., drink. N’en fais rien, je t’enrprie; ") 1 l J
l 5 Phormion. Ho. ho! cil-ce doué vous?

Dlmiphon. Comme il (e divertit à nos dégela! u)
aman Nous ne te demandbmiplusnen.’ ’.- v.

Phormium. Fablesl- 7 v - : l
, .Chre’mêr. Que veux-tu doue? ,noue’jte’adnnom

I I T toutl’argent, que tu as. :14 » .

. 46) pie gin ’nutgeliattet motta: tînt l Ê: l- I
"oz-[filmé gcbt’u’ufi pas au? r’ W « i I’

’ 28) âme a bèimticb «fumet, i. Î r, I

’ 59)’3cbllt9e faon in: (arabe; , il . I r

- go) sa: mm flanelle? peut Stafeng m amène

n’admet. l I . il la!) flâné mg bieiben, bitte bicb hmm. -
’32) me et uni relevé, (ne auf aura: nom Inflig-

. mon», - -
x i * t



                                                                     

634:4 v La: ruonmltonÎ
Pi; in; JdeS’giçn,’ piourquoi:dîable’

’wflîim jouè’z.ivous avec ces fortifie dïenfant? 33).

Il lie veux, Ë Baveux pas; jene veux, pas, je veux; I
rends, tien-a.- qequi cil dit, ne l’efl’pas; ce qui en

fait, cil défait. V . , . » .
Chre’mèr. Comment, 6: d’où a-t-ii pu tout Ia-

voir? 2l*) . ” - - l IDe’miplren. Je ne En, mais je [ai bien, que je ne

l’ai dit à performe. ; I - . t
. L ’ŒJMJIÜ Je veux mourin, s’il n’y a là quelque

enchantement. 3’) i . 7 5 V t.
* V Phormium J e leur ai donné martel en tête. 3°).

Il ’ . Dimiphàu.- initiais; celcoquin-là emportera un:
tre argent, après s’être aînfi moqué de nousïà notre

barbe? "P feinterois mieux vannât-v Mon frere,

n 1 ’ c’en
33) mm, me: suifer, imam mat ibr and) and) mit

t «mon: Rinberpofl’m en muche? Jouër, rumen, neuf
tintin muficalifwen Snlirumeute, testent tinta
Abntiv’um; v. gr. îouër du lut, auf bagotta ibidem
mm: amibe: Accufatîvus, air; chanfon,*menuet, &C.

-V: une.) flebt, fo mirb ver manne me SniIrumentâ mit
fur mm, jpuër un au fur le clavecin, me 5.31m
auf ben: Glacier miam; me: folgènbe plu-ares
mit hem Ablativo: jouër de la. prunelle, 4 fdmrini:
un; jouër de fonxefie, and mage". 2) æcmGgs
summum regietet e93 ben Dativum, v.5gr. jouër
au billard, ouf Dent 25mm, rumen; btifit abc:
jouër’metaphoricc f0 vie! ne tromper, f6 regieret C5

a; bmpAccufativupm, jouât qüèlqu’unfiefnmlâintcrges

ben, bztrfxgen, aman. -’ 3 i ’ x .
34), 913i: unb weber tr aficôtrfabrtn? p. .1
35)u*IBtnu nicbt germera) barnum litât. " ’ v

v 36) 3d) baht mambo: Ropf aiemlicb tenniswom-
* 37) maman et uni in ben 23m auégelagbtyat, i



                                                                     

il.

rio r xun»: natation ” 64;
b(

payer de, préfence’ d’efprit. r38) Vous Voyez, que voA

tre affaire efl dêcouverte; à: quelvous minutiez
empêcher ,2 que votre femme ne la facile Croyez-
moi’h. nous àniaüderons confide’ra’blement .notre’i

marché,:39-) ,de lui dire grouse-mémés tous les pré-

tniers ce, qu’elle apprendratoûjoms pard’autres;
à aprèbwcelaje vous promets, que nous nous-vene A
gel-ouadi: ce maraud - là , Comme nous voudrons.

Ï Phormion. Ah, ma’foi, fi je n’ydonne ordre,
-meovoilàsplris, 5°) ils Viennent fur moi comme des
gens tél-olusà ne pas (buller de. quartier. 4’).

. "Chre’nièr. a Mais je crains bien, qu’on ne faufile .
l’appaifer.

.. 7Détîniphtm. Prenez Courage, vous die-je, je Fe- ,

rai, Votre paix y fumut puisque cette femme de.

LcmnOS en morte. 1 , . ’Phormian. Elbc’e perdit quel vomie prenez?
je ne vous trouve pas mal fins. 52,) (Ma foi, .De’mia

i pima, vous n’avancerez pas les affines de me pi-
quer ainli au jeu. 43) Etvous, Monfieurl, après

L que il?) vous avez fait dans vos voyages tout ce, qu’il
vousta plu , 6: qu’aucune confidération n’a pu vous" j

l Will-tabulât &rûanbbie Gerbe engaina; I l
n 39) 253i: metben bic écache am ein gutîbtilvérbeffçrtt.

.. 4a) Boum id) gefangm , 3 J. V J r,
41)le18 2eme, bic entfcbloffeu finb fait Quartier au

Se en; , ’ . . V j v ’ e p:42) 60mm me es enfaîtant ? il»? (cab in einfaltig lutin.

43) 3M metbet feint Gardien me: baffer" mon: M
w me» f0 miter. - j j.44) Coniuuflio, nantît aluna! ben Iadkauvums

, ’ t, i . -. * i

V ,c’efl maintenant, qu’il faut avoir du courage, à l
n



                                                                     

626 v Il": raclure-N
empêcher de faire le plus fenfible de tous les af-
fronts à une des prémieres femmes de la ville,

: vous viendrez ici faire, le marmiteux ,’ 4’) à vous
j croirez laver votre faute dans vos pleurs: que je V

nous entende feulement fouiner, je mettrai fi’ bien
le feu aux étoupes, que Ms) vous ne pourriez l’étein-

dre, (quand vous fondriez tout encan. .
Démiphçn. Que les Dieux ô: les DéeiÏes abîment

ce pendard-là. Efl-il pollîble,’ qui] y ait au mon-
de un homme de cette audace, 47) ô: qufon n’aille
pas aux dépens Tlu public-48). expofer un, faéle’rat

comme celui»là dans quelque ile déferfe?
Chrimèn .11 m’a mis en un état, que’je ne lais

comment 4’) faire avec lui. . p
De’miphon. Je le lais bien moi. Allons en jufliee.

» Phormium En juflice? dans cettee-maifon-là, fi

vous mulets ,amputa. Courez après, a: le retenez, pen-
. dam que je vais appellermesvaletsf v

è Chre’mèr. Mais je ne fautois tout foui ; venez

m’aider. z ’ . , i
l e Pilor-

’ 45) mon: ibr entb Bien Beitübt Mien, Muffin?
s 46) me id) and) un: infinitum buire, fo mil! itb tin foi:

des genet anti un, bai...
47) Sait in ber cl: tinfo estimant: munit!) anaux

. k i n’efi’mfev. t . .* 43)91uf allgemeine Rafiot. p
49) 225cv Comment ifi bits bat? verbum devoir pet elli-

pfin auigtiafi’eu, mutiné fcbr oit; and; une!) ou,
pourquoi, que, qui une quoi gefdyiebt, un: au:
3mm! bai; everbum in ben tcmporibup fimplitlbu!

- fleura foute. . I
l



                                                                     

l

ne «mon e une. i627

à z* Pharmimi . É) maniai une .aflbire; avec vous?
* Chrg’mèr. Et bienfait, ,pourfuiele en jufiice.
ltl’hormiou. Et avec vous une autre, Cbre’mès.

WjDe’gipho’n. -,Enle,vez.-moi ce coquin. 1 A l v’ L ’.

p Phormium; Efl. ceiamfiiquewous en niez? ha,
J je vois bien, qu’il cil temps de crier. ’°) Naufiflra.

ta, Naufiflrata, foriez: (":qu r
Œre’mêt. Fermez-lui la boucha ”) I l

- Défilant). Voyezcemaraud, quelleforce i193”)
à Phormium. NallfilÏirata,llbriez, vous dis-je. I

ŒrJI’iiÏn lTetairasltuïlila Ï l l . l
Phormion. Me taire? ’ Ï l l ’ I
Diniiphon.’ S’il ne fuit de bon gré, remanie. ”) -

Phomion. Arrachez-moi les yeux. fi vous voua
lez, je (au le moyen’de nfe’venger de vous 55)

lire. sA t) Phormium au «la a in bien fiait, pourqu
z ,De’ntiphoip ,1 qui étoit venu donc en jaffiez. doit être dit

aider Clwe’mês à lekretenird: à mon ovin non par. Œréntês;
à l’empêcher d’entrer chez mais par Démiphon, qui fer t
Naujiflrata. Et ce qui fuit: moque de fa menace. A * I

se) au. une) m0171, bug ce 3mn ou... in. v
5 I) envie: ian bas Muni. * A . . .- G . ,

, 523 Bâti. annal ben êtbuütn, mais: fur kraft: ’

fq .-

. , j53) îlien et nicbt gamina; forger, (a puissieibn ab.
54) ses zig mon aminci miam: rama. r -

«est v. --1



                                                                     

6’28". ’Vnîrcrnpnmilxo’fl *

ï ’ACITME ’IIC’INQUIïEMsg; :

” ’  ISàËÏMÎ’ mg, ’ I

N è u 8.15 T-R A T A: rhum-M rasa-315 rio-n.
,  . .  « [o N; .1,qu EMIŒHCIN; :3. V

w.x.. K in l,’,.’.! ÏÏ", 51A. fi, au .v-
,, Nazyîfiratmu- ,I-rwn- . ’

.   1   h ’3’". LA   1 a;ni .nfa ppe1le? n . V .1 .Chre’znêx. Ah!nu à. , .l b].   ,
4 Nazpfi’firata. (math-tuf ÉQ-cle :1à.,î.-î’e flic,

mon mari? ’ ’  , - Phazçmion. ’ EhÇnguggupi, êççs-lvpuî dom-11m5:

pl’c’fcmejnept P. Î), Î  

MW a

, . .1?   Ï Aix . .ngfiflzççtq. .0411 clafçelt’ bçnxme 31a, yqus ne mg -

répon ez rien? ,  a J:
.1 Phormion. Comjnefit vous répondroit-il? il ne

fait pas"même,0ùilefis’)f  .- -- - .
1 Gme’mên, GardezwdnsÆian-d’ajçuter- foi à Ce,

(ju’fldittl’â). Ï   f .1 a ï  "
- ’ PhOrjmion,  4Ap" roche? de ,luî; ;Maâàme’, tou-

chez-1è, s’il i1 eÆpaS plustroîd que marbre, je
vetak;être«’pè»ndù.ï°)g Ü Ç; ï h. z I
V . Gùre’mèrgt Ce p’eflçîen.’ ’ d a i ï
- INaufiflrata’. ’Qy’y ’àr’téil- donc?   3C qüe’dit cet

hlmmqàlàï  - -.  : .r, - m .5

* A, - Han"  1 .
* us-v-vxmlhv-vr ’ .

1) 2mm, maman berfiummu un Mo?
2) L9: natif (du? niant, nm mm ber Ropf fichet.
3) 2mn bemjenigm, mué et mm fagm mirb, m

me faner: Œlaubçn ben. -  ’
- 4)x 25mn et nid): défait in, [o min un ben me ont

 ’ (cran. ’  



                                                                     

1415:3: . .r 3.815371? ç n. - 629

Phàrmion, Vous allez ’l’apprendrç ,5 - écoutez. - 

M(J’I’û’e’mcÎr. Vous amufczp vend] le’cxjeirç? ’) x .

Naqfiflmtàu Commit! le-croirdsrjç, imam)?! .

timbré rien du . . ; Q , v, n .-
PIILOFIQÏQYH Il ne fait «quai! fait; tant fla peut! 6)

v mlfiflrnta. Çe n’en-pasipour rien, que musâtes

.fiçfiî.ayé.:7)..-. «1.6 .   .  . ;  
Chre’mâaf..Moi effrayé-.1- .L i. . 4  »  
Phormionu ,Fort bien; puisque vous ne  l’êtes

p.15, xôcque’cevquc je dis. nïcfigricn, dites-le vous-

Lî même. Ü” I l i :2 À lLe Dè’opip’fier-Le fee’le’tat! , Quîil le difc Lluigmême,

5 poürtèfaitèplaiifilf?   ,W   ., V ,r. n   p.
Phormium 4H0, Monfieur, voùsfaiŒeszOrtbicn

-;dc Pârièr-pmfvotrezfiærc.w l - l A :2
Nmyîfliata; Mon illatif; vous ne voulez. pagne
(dire ce que c’efl? . ,7 ï. «I * ,. -  w v
’.,-G’2erê:.;Majs. -. un: a

à Naufgflmta. Quoi, mais? 9) , ; ç y l .
* Clzrémàfaïll n’cfl pâs rnéceffàirc de vans 14; dire:

a: .  1. Pigmynx’on..dbn’efi pas néocflàim pOurwouümaîl

ç il- l’efl pour Madame. A-Iammosv a; 1; .4 w
(Chre’min Ah, que vas-g! dire?

Démzphon. Veux-tu te taire? l  V

ri v  J v.   ’Rrw r    l, .  & ,.1: v4..5 5115W.
.. [319,11ch

3j ’

  ’r’v*5)1!8bmbiulçmyldngè grafigna (humain and)
  . I vmh!;mh1ilm ménmilmabm iaiîen?)

6) Go rem batibn bic 8m41): eingemmmen; v - *
7)11mfomî"fn)b imbu!) nid): in enflamma: . .

a; 331mm moman;.tocit.ibv www! m, umbaâlemge.
h mas un fage, nioæwmmrm bat; Mantes.

, au!" 3713!!!in 23’. . nm " :12. - -’ -. t ï ’ I
 ’ ’ g) i646 Deux, Amæœl sur? nia ï: 1

:-.îx*

l   ï



                                                                     

« 630 r. n en 911:1 ou:
Phormiàn. A votre infu . . . Io)

’ Chre’mêr. Malheureux-mie fuis!

. l Phormion. Il a émulé une femme. .2
l Naufiflrataï Ho, mon ami, à Dieu ne plaira")

Phormion. ’ Cela cf! comme jelvous le dis.
Naafiflrata. Je fuis perduè’. *
Phormicm. Et il en ’a en déjà une fille, pendant

que vous dormiez bien tranquillement. p)
Chre’mêj. (wallons nous-devenir? v

"Nazfiflrata. Dieux immertels, quellefââion!
Phormium Je vous dis la pure vérité..’ï)

Naty’iflrata; A-t-dn jamais vu rien "de plus in-
digne! voilà de ce: magis, "’),quî ne [ont de man.
filaire humeur qulauec leurs femmes. Démîphon,
c’en à vous que je parle, une j’ai honte de parler

à cet homme-là. C’était donc là le fuie: [de ces
fréquens voyages a: de ees lougs féjoursà Lemuos?
c’était donc là les mauvailès années, qui diminuoi-

ent noereveuue? ”) I ’l - au ï
De’miphon. Naufiflrata, ’5) iule die-pas, quece

me fait une faute; l mais vous neinîrez- pas auflî.
qu’elle ne fait pardonnable. »- k ’ l A

I

* , :,.v u B .
r m) Sud: animait, (bina: cette: mm.)
109:: feu (son fût: 7 ’ .

- l 1913:1!) batrlfcbou chie S’ocbterawüefeëëbcmgm

. get. en et me!) Mm-gmrtubigçtblafm me.
1 3) 5d) Munie and) ami: ûBein en: ;
l4) (à? baba: mir biefcbônen flamme 5

r 15) mreôemrenambicfcbümmtnflabre. incubent:
[en Œlnfunîtevvmhmmu. . r Le: » u

16) 3th min aven nient Iàugneu ou; infime [M
me béerai tin macache: feu: r; » .
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ne sans", 63!
r Phohm’on. Il parlevà un mort.

«t Dlmiphou; Câr ce n’en ni par-haine pour vous,
ni par mépris. Il y a environ quinze ans, qu’après

avoir humus]. trouva cette femme fur (on che-
min, la) il en eut cette fille, &depuis ce temps-là

J

- il .ne l’a vnè’ de la vie. i”) Cette femme en morte.
elle n’en plus, (5K c’e’roitqlà ce qui pouvoit le plus

Vous blairer. C’en pourquoi je vous prie, quen »
s cette rencontre, comme vous aveztoûjours fait en

toutesll-les autres, vous preniez les chofes àvec

douceur. 2°) l ,, . ,Naufiflrata. Comment, avec douceur? Je veux
rompreavœ lui pour toujours: zl) car que puis.
je efpérer.’ croirai-je, que l’âgellelreddralplus fa-
ge? ”) fi la’vicillefle changeoit les gens, n’e’toit-il

pas déja vieux en ce temps-là ou plutôt, ’De’mi-
phou, puîs- jeme flater, qu’à l’âge, oùje fuis, il me

trouvera plus belle, que je.n’e’tois alors? que me
direzwous donc , pour me perfuader, que cela n’ar- V

rivera plus? i
R34 Plant-À

*)0n a remnfque’, quelee rhomme de cinquante ans
V vieillardl,que Téreùcevlntroc pour ces fortes de débauches.

duit, (ont a eu près de 64. Et ellearalifqn, fiun homme k
ou 65 am. aujtflrata ap- n’efi fage à cinquante une,
pelle" ldonc déja,vieux un quand le fera-cil? . 9

4 17) 905., mâtent et. 5d) Matin. . .
I8) lutter mîmes. l l - ’ l
19).!)at et fie in feinta: mon niant gothe". , I
no) 3b: gamma) in ber Sache pomma me: Z n «
v2!) 365 mil! ouf trois mit ibm bachot. l

, l q



                                                                     

t
l

63,2 son PHOTRMIOÆ-

I , l 0Pharmion, *) Quiconque veut alleriàzl’enterre-
ment de Çhrémès, .qulil le dé èche, a) le Convoi
va partir. Cc font là de mes tours; la) (be l’on
s’attaque deformais à Phormium, je mettrai les gens
dans le même état, où j’ailnis’ cet homme- là: qu’il

faire la paix, tant qu’il voudra, ie l’ai alliez punif”)

fa femme a dequoi lui corner aux Oreilles , tant qu’il

vivra. 25) . .Nazgfiflralq. Mais fans doute je me fuis attiré cela
moiumême. Ah! Démiphon, peut- ou compter
en détail 25) tout ce, que rai fait pour lui?

panama. Je le fins con-unie vous.
Naufijlrata. Ai- ictdouc mérité ce traitement?
De’riziphon. Point du tout L mais puisque vas plain-

tes ne fautoient faire, que cela ne [oit pas arrivé,”)
Pal”

*) Ce pennage ca d’autant! termes de la publication des
plus plaifant, que ce maître enterrement,
frippon cxnploye les propres i

22) 519w mitChre’mè; 3a 8m52 geben min, ber moche
fort. Quiconque, ruer ba mir, welche ba mir. tin
fichet. bec, pronomepropr. mon mut won attribuez:
im. Singulari. un maliens mu, menu mon film.
houp: rebat, sevrautbct. une il"! muqui fait ses

v nicbt unœrfcbitbcu. beur au 31ng enfler im Stylo
,7 oratorio, mon gebràumlicb. p 4
23) en un» mente (Bitume. (Go piles: le!) et! au

matheux.) ’ q, 24) (St mag (griset machs", f0 lange (f0 glu) et; min,
V ici) bobs il»: goum saliroit. , l

:5) 60 lange et lehm mire, mirb ibm feins 3mn bic
91m" vullbrummen, (bailli: reiben.)

26) Silléfùbvlitb bel-fientai, (allai flexible")
27) filin! il» aber mit alleu eureniilagen nicbtmacbm i

fémur, me, roué guincher: ni. ungefdaebcn 5cv.
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in

ï

DE il! aussi me; ’53";
pardoimez-lui, il vous emplie;-il’avOiië.1fonér5- p

. me, .il.vous demande pardon; que v0ulez-vous

davantage? ) v ï I i v - ,Phormion. Ho, avant qu’elle lui pardonne, il; -
faut, que, je prenne. mes fumés") 6e celles de Plié.
dria.’ i Madame, avant que de répondre trop legc.
remeutà Démiphon, 2.9) écoutez. l

’Naufiflrata. QI’y and? i si Â . l i
Phormium Par mes râles, je luiai efcroque’ trois

cens écus; a°) je les ai donnés à votre fils, a: votre
fils les) a. donnés [un llheure a’) à un marchand
d’çfclaves pour une fille, qu’il aime... l I

Chre’mèr. Ho, que disbtu? .-
Naufiflrata. I Ell-ce donc, à votre avis,. un [il

grand; crime, que votre fils, qui en un jeune hom-
me, ait une maurelle, lorsque vous avez deux fem-

. uses? N’avez-vous point de honte? 23) *) de que].
front ofcrez- vous le gronder? 3’) répondez- moi.; I

Dz’miphon. Il fera tout ce que vous voudrez. .
’Nùufiflratalet moi, afin que vous, leiacphiez , je

ne veuxui lui pardonner, ni lui rien promettre,

v Var t I (lac.
6 Ç’eit une grande leçon prendre leursenfans, quand

pour les peres, ils Te mettent ils autoril’entleurs débauches I
thora d’état de pouvoir. se. par leur exemple.

28) me mimine Gâche inrëicberbeit Reflets. il
.29) îlienne fie hem Démîphorx sur f0 leiwtfiuuig bits

emmottera. A 7’ l , r . l Igo) mit il"? balte id) aco. sont; ont lb!!! mangea,

3l) Adverb. site entube. v I f32) êtbâmct il»: est!) mon? . ’ - ’
. 39’180 mollet ibt bic Rûbnbeit bernâmes, au and: t

antitaches? L - ’



                                                                     

634 ,szruonïutonI l ’ ’ . ’
que je tn’aye vu mon fils; je le le maître de mon
relientiment, 3”) je ferai tout ce qu’il me dira.

Phormion. Que vous êtes une brave femme!
s Naufiflrata. Êtes-vous content? .

Phormium Ho ma fait. je m’en vais plus gai a:
plus content, que je dei-pétois. 35)

x Naufifirata. Comment vous appeliez-vous ?.
lermiou.« Moi, je m’appelle Phormion, à votre

fervice; je fuis le bon ami de votre maifon , de fur-

tout de Phe’clria. f ’ - l
Naufiflrnta. Phormion, Croyez, quelje vous fer-

, jvirai toûjours en mut ce , quide’pen ra de moi. ’s)
Phormium Vous me faites trop de grace.
Naufiflratn. Je ne fais que vous rendre ce, que je

A vous dois.
Phormium. Madame, voulez -vous aujourd’hui

’xnênie me faire un fort grand plaifir. & dont vo-
tre mari enragera? a"’) ’ t

Naufiflrata. De tout mon cœur.
Phormion. r Vous n’avez quîàvme prier à (ou.

r. 38

Naufifirata. Vraiment je le veux.

* ’ I Déni.
, 34) aberrai! mincit flibumilïen (tillent. I,

35) ânonner 3m, mit Infligct un!) manigance!!!
’ id) mir eingtbilbet. v,
36) Des le) me), me! enfouit!) enfouis", bfmm’mttbe.
37) un, rectum me: manu raient) mtrben wifi).

’38) 3km me une gantîtbenbelîtn. Prier quelqu’un 1
, de fouper cab prier quelqu’un à louper avec nous,
. il? menant; untnfcbitben; bat? est; etficre muguet)w
un!) non obugtfebr Malien. biefci obel; bas sont.
[une Cet-moniel antigel, manu itb sium bitte, un!)
and: sans scioit: gemmeur. ,

l

l

l



                                                                     

sur-n: n me a. I l’âge
l ’”Bc’nîplteà. aucun: me, - ». ’ i ,’ ï

a 1:.- Müfiflfata. SOîtvjl) où èfllPIlÉdria, natta

’l’ l I ,l. * n K . 1’ iPhormium Ne vous mettez pas en peine, je vous
I’amenerai bientôtw; Adieu, Meilleurs, battez des

--F.na.in.s. I, . - a - [Il 1l: n,
, j [senau]: ams’rug’èé, voir, "qu’elle (un: 595auto

qu’elles dit plus haut: "Je qu’en prenant pour arbitre
,,.le fait le maître de mon contre ûhtinaride’baueh’élun
breïentiment, je ferai tout ce - fils, qui ne l’était pas moins,

5.31131, mon, Naufiflmta la (humée ne. doit pas être
ne pouvoit pasmieux. faire ibiennaux-sure. ,

jsssmwwnssswsnj t
A iL’HECYRlE ’ ,-

h. (l r L DE h l j l

La fr) T R a;
site Piles fut joule. la pre’miere fait aux F52: l

’ V Romaines, le: Edikrpülmln Sept. filial
Cafar, 87’ ÇamefiurDoIabelIe, Ü elle ne fut par v,
acheva? de jouir. Filma: infranchi de Claudiutfil
la mfiqua t) avec [affins gym. a). Sou: la Cou-

’ julot de Cn. (Mania: Ü de T. Moulin: elle fut r:-
. doubleau: finaud: fii; la mon anale pliures: D’eux ,

- famines: camfimnde rrprcfintation enflai pas plus .
p heureujè que la pénien. Enfin 3) surfas naïfs

ç a a , , - ’ - j ur
z f



                                                                     

I :636 il àh’ÎU I afin a v:

fur le The’atre pour la" finirlaifidiln I
Gantier Q: rainurer L; Es? a!!! rififi!) fort
’bim. Elle yl toute prifi: du Grec d’ApoIlodonz’: ’ -,

y ,. - F ;E’M,A ill’.Q,U.,E;S; c
J) C’eflà dire,(avec les deux flûtestdroites du avec

l, . A ’ lesdeux gauches, pour faire entendra-qu’el-
jlefiiçjolie’e entarta-m les flûtes, droites , x dt tantôt

javel: les gauches, felonles (renflons. I. .v .V; .
, v: 2) C’étoit’l’env (lehms-wattman aprèsl’Ag.

arienne; ainfi l’Héryrs cil .lalfe’eoinde Piéee de’Ttï

rente, 6: nonlpas’il’a cinquièinetl’lw’ ’l 1*" i

3)’ Elle fut rejouée la même année. On. trou.
p "ve’lda’ns les Remarques de 1351211? lori-le Prologue,

qu’elle fut rejouée pour le: jeuxfimrlirsr de L. Æmi.
’Iizzr Paulut.’ Maisc’elahê peut pas être de Dont;

car L. Æmil’iu: Paula: ne mourut que cinq ans après
cette leconde repréfentation de l’He’cyre. Ou bien

il faudroit croire’qtle cette ferondq refiëfcntation
ne le .fit qu’après qu’on eut joué les fldelphu; à

un ainlî que M. V (flint I’a’entè’ndu. " M" ’ "-

,Psfisquuscrs,
. x. «33.3 a fin)n E j - j p in

J - H LÀ» Pllîçlàn ’ " 15)
Le Prologue. - e » l .- Philotir, courtilane. ’ ï

Syra, vieille. i ’ ï 1 i l . 1
- Parminon, valetdeSoflratra.ï . - t ,. en

i Larhècrrvicillard,maridelSofirutauu h . x: g
Sqflfqtaufclnmp de Lachètrwl si au; l l .

. ’phidip.



                                                                     

3-  - Phidgéfze’, ïvîéîllatünnm de Myrishaù -:.  

t’a’Myrrhina; faüme’dePlfidippu-w t r
"1 Pmpfiik; fiis d’e-lâ’dhès, 6c miri’âe Philumène;

"1 W8; valet-de PâÂn’ÉIillvjî a" (  h
Ev’Batrhin mudîllmï’nE 3’" ïlïï’b

1

. n!A) à Perfonnagej- miuè’tr.

M L ’rPhilçr: ..

a. .  I,   . .. ...:x5;;,Scintu.r, panama": v; . un .
fagne nourrice.  - J1 ’ Î 1- W -- v   5
  436.; ff’ervante’sjëèiBâCFMSïï91.7 t   ’

2:13::1113Ë6nf’kfllâ KGÎIC’HÏBS- ., .

  i1:nœ**:’ . 1.- m   ,;( u.T. kl. 2 ."u. 5") O -v v 7 r rL .14 .33 .. 23.2 AU.) 5;. m7;aïs ripa N12.? me Paz à; EN MI: 0.

x25 4 . . z,-. V ,ï , Û cflîeurs, cetçe Cmned1e [e nomme l’Hecyrc;
. l L") ré, prêmielrïëfoîjt qu’elle, fg: danéeau;

public, il’arriva un accident ô: un malheur, qui rie?
’I nient jàmais; arrivés à.n9tre Poè’çe:n.c.’efl qu’éllenea

paf être joüée, 6: qu’on n’en put cbrmoîtrç les bemw

tés! ***) le pçgplç;Ëçaîtzçntfiçrelpent ’âPPlÎqt’lé

*) Hëoyre efl un mot Grec, préfcntatîon, c’efi ici): Pro-

qui fignific la belle. mer: de logue dola ficondé. l
lnnfe’mme, 11a mere dû màfi: 1 *’*)*Tërence veUtcohÈr- y

k5: cette Pie’ce efl àinfi’h’oma ver fa réputation, fans cho-

méc,parccqueSoflrata,me- quer le peuple; c’efi poux-gr
  r: de Pamphile. y joüe un quoi il dit," ueIfa Pic’ce ne

de! principaux rôles: put’être jouee, parceqtle le
V I ’ -   ; ï ’ pèupleétoit attaché ailleurs.

. un) Nous n’avons "pas le 591e ne fut donc pas rebua
:1 P; - Prologue de la primât". taf (ée commejnauvaifo.

  yl , , x

R naja-.1; il ggæfcfi- .  ,63;7.’,

.. ,;1?(zilgfzne?ga. fille ,dçrhidippcmôt fémme de; Dam--

regan  
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V c’efl corriger

x

538? si if u A: cl La a: v .

regarder adulent: outarde. x) Préfenvteuwnt
V donc elle peut pullulant nouvelle, Car le Boîte,

qui en cil Primeur; ne voulue [92181. . qu’onla recom-

l’î”) ’Téèenè’z ne pouvoit

mieux louër’fa Pléce, ni té

moigner plus de confiance,
qu’en difant, qu’après qu’on

l’eut reintée, il nevoulut par.me (le Callimaque, Cin!
qu’on la recommençât. pour

pouvoir la vendre une feron-
de Fois dans [magnum oculi!
on. C’en être bîen affuré du

mérite de fa Pie’ce; de en mê-

me temps il fan ayouër, que
in: adroite:

ment le malheur, qui lui étoit
arrivé: car par là il fait Voir,
qu’elle n’étôhhullmene toma

bée, à que le peuple auroit
étêtent difpofo’à lavoir, des.

que les demeura dercorde eu-
rent allé, fi lui - même n’a.
voit mieux aimé profiter deJ

I) Geiltôuaerf l ,

mençât,, *) afin de pouvoir fila vendre une [cœn-
- de fois  pour quelque autre "fVousïen ayez

W

éeètefianture. Ilaimemièux
paffer pour avare, que gour

Cela. me. faitfouvenir Ld’une jolie 813i.

du, quand puant-man e à
un Poéte des. nouvelle: de
giudquePiéce delà façon; fi
e le a re’ülÏî, il dit en unfeul

mot, j’ai vaincu, j’ai plu ;
moi: fi elle efl mmbe’e,,il ufe »
d’un longeircuir, &dir: in]!
Pfiftîflé de; clzojè: étranger,

j’ai-eu du malheur. Are-lien
de tela Tirant: dit .: J’ai été

ï avare. On a eu tort de croire
que a Prologue efl fuppofe’.

**)Çar Tére-nc: en avoit fait
plufieun avant l’Aedrinme,
quiet! la feule, qui nous une

de

l
- 3) 93m; Gerundium mit de Braucbet man fcbc affiné

hmm Cenjunâionibm afinque, à moimque, avant-
que dm. baba) au mettra, bue in fouinent Salle que
aficmal..von à fin abgefrbnimn mm, ou timon
hep hmm aubern Conjunaionibun nid): 340km.
a. Q. à fin que de devenir fgavnnt, un: gelebrt Il!
mtbtn; avantquc de vous parler du tette, de id
cm un ban fougea nous (une 2c.
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q r ane mensuren, 636

vu d’autres delà laçant Meilleurs, je vous prie
d’ekaminer belle-ci. l e

*DE

x

j .

’LE ekonooun

LA I

TROIS-1EME un RESENTATION. u
Meilleurs, fous cet babil de Prologue *) je fui:

un Ilmbnflndeur, qui viens vers vous, a) accor-
V dezamoi, je vous prie , ce que j’aî à vous demanç
’ Nder, de faîtes, qu’à préfent, que je fuis vieux, je

l de toutes pellet, qui furent
jouées avantl’Hécyre. Ou fi

on fait le fentiment de M.
Vaflîus, cette fecohde te ré-
fentation n’ayant été (site

’ qu’ terrèrent.» Térence eut

donn ’ les fldelphes, les Ro-
maineavoiene vu les cinq

- autres ; car les Adelpht: (ont
la dernière de fee Piëcee. .
X f) Sonnet habit de Pro.

A lague. C’efi ici leqPrologÀue
de la moifième repréfenlati-

’ on. cette :Pie’ce avait; été re-

« l . . ., .paille aven le même avantage, que javas, quand -
jetois

foie, Térme ne le rebute l
pas pourtant, 4) i118 redonne ’
une troiûème; de Vinci, de
quelle manière l’AGteur, qui v

fait le Prologue, exeafe une
témérité, qui pauvoit palle:

peur impudence. Ce Proa
logue en trèange’nieux, de

parfaitement bien conduit;
auflî fit-il tout, l’effet ,lque
Téreuce en pouvoit open. ’

du: car il dlfpofa (ou; les
fpeélateun à l’en endre fa-

vorablement, &àl idonncr
toute leur attention. »

a) 31:, nm bard), ver; jumellera and) bard) ben Da.
dvum auâgcbrûctet, lm) ben verbis, bic une 25eme, -
gang bebcuten, [o fana la) fasce: 1j: viens vexe
Vous, and) à voue.

- ’ 45 un flemmes: me «brownie q

2: . v v: ;-:«.

3mm
en?

r-Îtvl’rîl 5*» au»

Reg-ex?



                                                                     

I I640 .JL’ H est: î n» a -.

fêtois I jeune; a!) car [cuvent j’ai fait: rejouer avec
jfuccès 5) de Piéces, qui avoient été rejettera plufiours

fois; à ’par’éette opiniâtreté 5) je les ai empêchées

d’être .enfe’vellesldansiuh éternel oubli 7) avec-leur
Auteur, 53) De toutes les Pie’ces nouvelles, que j’ai
quiiéeslde Cécilius, les unes-ont été diabord mal re-

, l

l s

l çuës,Ï autres ont en bien de la peineïàféïou-

. q :li

. Ê) .Cela.’ cil: fort adroit.

Vous ai’ ait enfin. goûter des

Pierres; que vous aviez rebu-I
tees: pourquoi n’elïayerois-
je donc- pas de faire aujourd’

hui la même chofepour cet-
te Piëce de Térënte’? Je fuis

vieux -pre’feneetnent, Mer.
lieurs , a: par" côntè’quent je
dois voir plus d’expic’rien-v

’ce , dé I connoître beaucoup

bien, Iqqejvlâte fuirois alors;

t fend ant ne j’ai été jeune, je.

. . ! *pudenee de de témérité, puis-

que jeûne l’ais rien aujourd’

huit, que aie n’a’ye fait plu.

fleurs fois avec. un grand
fuccès. x

lM) Céciliùs n’avoit point
fait de Piéce, qui n’eût été lif-

He"e d’abord, ou’ reçuë avec

beaucoup de peine: repen-
dant à (force de les rejouer
elle: avoient enfin eu lebon’-

heur de plaire. Q1: ne dea
volt-on pas attendre-dé Té-

les encres, qui peuveent voue rance, donnante: les Pièce:
plaire a: nous divertir. sa
cela m’a feulli enice tempsî
là, il. ne 1nie" réunira pas
moins en, cèhii Tri; de vous
ne fautiei’linlaccufer d’im-

ëvoient toujours réuni , ex-
cepté l’Hr’cure feulement,

u’on ne s’était pas donne’

le ’loifir d’entendre-33 Cela

cit fort ingénieux.’ " i
ln» x. .

’ r 5)9llleül36ftèr, melcbëitnlfiateiniflcbcnlan’f mais!»

gebm , (dé procefî’us,ïfitccefïus fic. merfcn NETCBM

lateinifcbe (euse mg, unb 1115m ouf bat? e ben Ç)
’ gravai). m mon 136810 neurula»,- mie «me

rhum ,c. t.
6). 1195 MW Mimi elsmfinn’: -’ f I
7) En ciné cingle Œergtfjçnpeit urrfcbarret au mon,

(au stratum,



                                                                     

I pas malienne] , .641
tenir. Mais comme ioulerois, queele The’atreefi

a, qu’une cho ’, quin’y réüflît pas aujourd’huiJ peut

’ y. re’üfiir demain, jepris une peine [ure 6C certaine
fur Ides, efpérancespfort incertainesqôt fort douteu.

. fes. I°F) Je rejouai ces mêmesPie’ces, &jelesre-

3’ ’tu ’

je fuis capable, pour en avoir d’autres de fa façon,

’ "ne mer, gui, à res calmes ôte les tempêtes, à) 5;.

jouai avec toute l’application à toutl’art, Io) dont 1

dt pour ne pas le dégoûter de, Ion travail. V") I°il? Je ” "

’) ,L’Aâeur, qui faifoit le

Prologue, étoit fans dOutele
Chef de la T roupe. Voilà un

. fentiment bien noble. il fe-
" rait à fouhaiter, que nos Co.

mëdiens aujourd’hui vou-
luirent en profiter, à: faire
tout ce, qui dépend d’eux,

pour encourager les Poëtes.
’**) Il y a ici une bienfév.

v ance,dont je fuis charmée. 12)
Cet Acteur dit,qu’enîin il vint

à bout par (on addrefle de fai-
l a te, que l’on eût la patience de

gemment.

trie bas mur.

l a mettent. .

parvins

Voir ces Piéces, qui avoient
été fifile’es d’abord,&de.les

voir d’un bout à l’autre. Maïa

afin qu’on ne croye pas, qu’il

b o aattribue ce fuccês plus heu-
reù’x à fun habileté, il-ajoute,

quand on les eut vuëç, clleï
plurent: de par là il fait hong
neur au mérite des Pie’cel.

Nous avons vu ieidcs avan-
tpures toutes pareillesjà celles,
dont cet Aéieur arle, nous
avons vu des Pieces de nos ’
meilleurs Poètes très - mal-

heur-eu. v ,

. A, , i I8) un bic anharnfinb mit amener mon, nocb fa bût: *

l g) au; Themum bat reine son: un?) [un ungeliûm l

l le) métallo flwtfamfeitmlïem Steit’l’eunb’allerfinnft.

1 L) ünb am faire" étuver ber Quintilien un: 3a et:

’ 13) lânonner lisse: eine floblanfiânbigfeit, bi: and)
a cannât.

Sa

3 , l

l I
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parvins enfin 5 les faire voir dt un bqut à l’autre", à

quand on les eut vues, elleseurent le bonheur de
plaire. Ainfi, Meflieurs, c’efl moi proprement, qui
vous redonnai unsPoëte, que la malice de les enne-

I mis avoit presque de’ja rebuté. I la) .Car fi j’entre
voulumc’prifer alors [es Piéces. ô: l’empêcher d’en

faire de nouvelles, cela dépendoitdé moi; x4) *) il
m’auroit été très-facile de le porter- ”)à quitter la

I peine ,5: le travail, pour vivre en repos 8: fans affai-
res. Préfentement donc, Meilleurs, pour l’amour
de moi, de pour reconnoître ce fervice, écoutez, je
vous prie, avec un elprit désinterefië 15) ce, que j’ai

à vous demander. Je vous,redonne encore au-
jourd’hui l’l-Iécyre, que jepn’ai jamais pu repre’len-

.ter en repos,vtant,le malheur lui en a voulu. ’7)
Votre prudence fera coller ce malheur, fi elle veut L
.fcconder notre addreITe. 115i) La ptémiere fois, com-
me je commençois à la jouer ,, on vit arriver’dc fiers

j I , ’ i . ’ athle-
hèureufes dans leurs prémie. porter le peuple à avoir de
res repréfcntations, dt avoir la reconnoiKance pour Céci-
,enfuite de grands fuecès, lins, de à favorifer en même
quand elles curent été mieux tempe ceux, qui. comme Té-

eonnuës. une: travailloientrà lui pro.
*) Cela cit fort adroit pour curer de nouveaux plaifirs.

13) (Pinta Slogan, ben bic êBochit feiner âeinbc fol!
raban verbrnfilid) gemacbt, (abge’fçbrectt) -

’14) suret? flunb ben mir. .
15) 31m au barmen. V »
16) au: entent unpartbenifcben Gionütbe.

a 17) Go me bat fiat un? nttglüct izba! 9mm.
18) être. Rlugbcit mon burent unguis! fleurets, mon

filage amère: Œeftbidlitbfeit au 35W: tomme»

. m . g J ’ . x
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l’un s’annule)» I, 643
athletes, la; des douleurs de corde. d’9)! Lafoule,

l le bruit, le cris des femmes z°) m’obligerentà for-
.tir, avant que ma Pie’ce pût être finie. Dans cette ’
nouvelle cocufion j’eus recours à mon ancienne cou.
fume, a?) je voulus draver encore, fie ellepourroit j

f. avoir votre approbation; Ü je vous la rapportai
donc une faconde fois.. Le prëmier Aae avoit

r déjal plu, lorsqu’il le répandit un bruit, M) qu’au al-

loit donner des gladiateurs. ; Tout d’un coup ont,
voit entrer une foule horrible, 2’) on fait ondes:
ordre furieux, on crie, chacun le bat, pour avoir
ou pour conferver fa place, fi) de moi dans cette
confufion je fus obligé de céder la mienne. **) Au.
jourd’hui, Meilleurs, il nîy a aucun embarras; on
n’ell détourne par aucun autre fpcélacle; .bonl
fait filence, de les Ediles à.) ont bien-voulu m’ac-

i * Ss a * l corder
*) C’ell la feeonde, repré- I . ") Aujourd’hui, c’en à

fentation, pour laquelle fut dire, à cette troifième tec
faitlePrologue, quiefl avant pre’lentation. z I

celui-ci. i ’19) iàoŒmütbigt, truelgeüecbtér. pnbêelltânser. .. l

ac) si: mais: Des 23m8, ber Yann, bai Œefcbm

v ber CEsther. - ’ I. - lai) imbu! id) meinen alun Œebraucb umbo [muon
22) 9o (id) «inŒcrmtep erbob. ’ l - * .

"23) 9M chimer ficbet man une ungebenre Meuse ’
.» mon [mon bringcn.

. a4) (flue Stella au bahut, aber bic faine au bebalttn,’
j ’ 1’25) Les Ediles, biefliaumeitîer. NB.5DiefeéslBott il?

vnirgenbé au gebraùcbcn. au muni non beuen ou.
mlfcben 25anberrcn brie sur: fifi, mie bruité fcbon «

r einmal ermâbnet; ré mûfi’en «a; alfa bic ben-en
guinche" in Sitnldren bé: æriefe vorfebcn;
un: [Mayenne letniétionnaire un; Richelet nacb. .

-t
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corder le temps de jouer encore cette Piéce’ devant
vous. li) SOuvenez-vous, Meifieurs, que vous avez
dans vos mains le moyen de conferver à ces fêtes
tous leurs ornemens: ne fondiez pas, qu’il n’y ait

plus que peu de gens, qui oient travailler pour le
« Théatre; ") faites, que votre.autorité aide à (mon.
de celle, que mon âge me doit donner. Si je n’ai

, jamais oonfulte’ l’avarice, ms) pour établir un prixà
Ï bison art, 61 fi j’aitoûjours eflime’, que le’plus grand

gain, que je puile faire,,c’e’toit l’honneur ’7’) de fer.

vir â’vos diVertiiÎemens: permettez, que j’obtiennc,’

qu’on ne faire aucune injuilice au Poète, qui m’a
choifi pour le défenfeur de fou ouvrage, 28) a: qui
s’ell mis Tousvotre proteâion; ô: faites, que les en.

’ nemis’n’ayent pas fujet de rire de la disgrace. z5’)

,L’u aïe v a a

*) Ce n’en plus 1’ interêt

de Térence, qui le fait parler,
ce n’ei’t plus même l’interêt

du peuple: c’eil linterêt de
’ ces fêtes (ocrées, qu’on va

priver, de leurs plus grande
ornemens, fi ar une trop
grande fe’ve’rite on va décou-

rager les Poëres,vqui fournif-
fent les Pie’ces de iThe’atre,

qu’on jouë pendant ces fê-h

r tes. Cela cil fort cloquent,

mais on ne l’avoit pas bien
éclairci.

**) Il veut dire, que, puis-
qu’à (on âge, de avec l’expé-

rience, qu’il a acquife, il juge
cette Piéce digne d’amufer
lei Romains, cette autorité
feule devroit les porter à la
voir jOuër. Mais cependant
il ne laiiïe pas de leur deman.
der leurs futîrages, de le fe-
cours delcur autorité.

26) 683mm id) mentait? mit bon une au marne se:
gangen. c

, a7) uns ba id) jebergeit semoulier, me mein-grôfim
63min in ber fibre bej’tûnbe. ’ ’-

’ 28) 9er midi sum’æertbeibiger faines imites curât.
[et bat.

29) uïlhtbebaben, ribes (un unifient: frotter.



                                                                     

l’ l n a. renaît-rem a: . 64g
LA- ma "tonfideration’ prêtiez! (a, défaire; ’9) à nous

écoutez avecattention, ,afinlque cela donne envie 7*)
. aux autresPoëtes de travailler, a: querje puiiflè dans

la fuite’yqusjquëç’de niquvclleePiéces, *),qbiauront

été achetées au prix; que ’je leur aurai taxé, a: à

e îmesjpérils &fortuncç. 3’.) j l

;*****æææ44eeeeçeeçëè

jf fngHECYRE ll

r te g mil .-
PACTE PanuEk,

  LSCEN’E Ier gÜv-PkHI...LOTIIS.SYBA’. L"
. ,. .1 ’ ’ l , Ï tu  -mMm .vérité, Sera les femmes de notre métier trou- l «
vent aujourd’hui. très-peu d’amans fideles. » I) )

.1 Ss 3 V v ,prez’

l

V x

  ’*) Le Latin ne lignifie pas manifeflementlpnrl- W fin du
.bchetéesde mon argent ; car .pre’mier Prologue, où il dit,
les Comédien; n’ achetoient que, quand cette Pie’çe ne

» pas les Pièces. Cela paroît réüflît me la prém’iere fois,

, I . " Téfln-5: l a V 30) mir au Biche fieu ibm En). * .. l â
l 31) mame rotacé cène 25min!» eunecte. 3 *, L;

sa) 2M miam 232mm un!) Œmimç. ’
x) SiecüBeiber, Die bai banbmert trahit, math!!! . V.

.mi’r abat , mm Imam! 3056.5. [th MIS 3mm :Î.

2iebbabet. e - -- . . -X .



                                                                     

.646 r’ a. se r. ne il
Voyez tee Pam hile, quels fermais nia-fil point

, fait mille fois Bacchis, qu’il ne fe’marîroit ja-
mais, t tant ’) qu’elle vivroit? Qfi eche qui n’au-
Lroir ajouté foi j à "res pto’meflës? ’)-eependant le

,voilàanarié. p A ’ ’
Syra. C’en pourquoi’àufiî’je te confeille’ 8: îe

t’exhorte tout de bon, de ne faire quartier à pas un 4)
à: de n’en lainier pas échapperait) feul, de lés de?

pouiller, manger, ronger, dévorer jusques aux Os.
,Plu’lotir. Quoi , que jeen’en cxeepte, que je n’en

préférer, aucun? l e r , l l
Syra." Aucun. Car -mets»toi bien dans liefprit,’)

que*de tous ceux, qui vont chez toi, il n’y en a
pas un, qui n’y aille dans la rélolution de te fur-

. prendre par [est douceurs, de de tielèroque’r tes bon-

! . V . - ne:Il; Mater; dé li Troupe a.v Têtue: ne voulut pas,
1’ exanimer, de d’en faire lequ’ow la recommença , de

qu’il vbulut la garder, pour
la vendre dans une’autre.
oecafion; Si les Comédiens
1’ avoient achetée, le Poëte
n’en auroit plus été le maîÂ

tre, de il niauroit pu la
rendre une feconde fois.
Maïs voici fans doute ce
que c’efl. (baud lesEdiles
rouloient faire jo’uër quel-

que Comédie, ils obligeoient

prix. Si après cela la Pie’ce .
ne réunifioit pas, celui, qui
lavoit taxée, pouvoit être
contraint de rendre l’ar-
gent aux Ediles, de par cet-
te raifon les Comédiens
étoient obligés par leur pro-

pre interêt, de faire valoir
les Pie’ces, car la perte rê-
tomboit fur eux, quand el-
les e’toient ameg. -

a) Tant anfiate tour le tempe.
, i3) ilBerfoIIte nîtbt

,1th bahut?
frima: scandiez: 9mm une:

7 4) Reine!!! mans anima... I
,7 s) gant; bilbc Mr MI tin.
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i 1 r i
x

,n’es gracesi. ’Èli-ee dans, je, te pdepque, tu. ne
r, leur tendras pas des piéges à-ton tour? 6) ’ . i
11’ Z Philotirf Avec tout cela 7) il efl iujulle de les triai.

au a ltentous également. k l V . ,
, Syral Quoi donc, il en injufle de fevvenger de

fes ennemis, ô: de les fairedonner dans les même: -
panneaux, qu’ils nous tendent? a) *) Ah? malheur

: ’ renie, que n’aide ton âge &ptasbeaute’, hou que n’as a

tu mes icmimensi’) . l
acère PREMIER. Ï’.

’ figeant; Il. I,
rP-AKMENON. P,’HILKÔ.lTIS.

s
il, p l a v. Pamç’non. "j il

Ë")Si notre bonhomme medemande, dis-lui, queje »
H, i I "ne fais que d’allerau port, l) pour m’infqr.

H, x , S à, 4 .. . meren? 7’ I *) Ces deux vers me pa- Horace a bien fuenprofiter
pas: roiflent’fort beaux -, de mat. dans l’Ode X. du Livre 1V.
quem parfaitement bien le r **) Ce bon homme c’el’t C
le: «ratière. de cette vieille. hachés, mari ide Soflratad:

. « - k n - persI - ,6) Goûteff ba divan ibaeaaüfit, ba bi: Suit»: au bit

- t iii, michet âcllfiricîe (men? ; i e-
7) 25cv au: hem. Avec giebt malard), En» in vie:

j lm 5361km bieeine Œerfnüpfung amaigrit. p
a? i 8)11nb fie. in chez: Die salie, bic. fie and (qui, au

a A bringue. . -. ; a , à9) imamat bit; idrnicbt clam f0 iung un!) frbôn alé bu,
.- ober mat-unifiai? bu nid» glumes Sinus mit mir?

la l ’ l) 5909 id) au! en? and) hem fanfan gegangen but.
i Venir de, mm ne faire que de, fait: gleiwbebeg; ,

" . . a uns

O



                                                                     

a ’li.’°iracvns’r*

merda retour de PamphileÂ. Entends-tu, Soir-
,tus? C’efl, s’il medemande, auimoins, a) car sïil
ne me demande pagne lui dis rien,Ïafin que je puilÏe
une autre fois me fervi’r de cette excufe. Mais

,eii-icecPhilotis, que je vois? d’où arrive-belle? Phi-

lotis, je te donne le bon jour. . ’
x Pliilotis. Ha, bon jour,Parménon.,

Syrn.u*),Panne’non,- ma foi j’ai bien de la joye de

te voir. y , . - * vParménan. Parbleu; je fuis aufli ravi de te revoir,
Syra. 4 Mais dis-moigjepte prie,”Philotis, En) ouïes
tu divertie li lougtems.’ ,. e. V’ p

Philotir. En vérité, je ne me fuis divertie en au-
cune-’"InanièreçÏ je m’en allai dîici àCoriuthe avec

un Capitaine le, plus.brutal, qui fût jamais; a) j’ai
paire la deux ans entiersà foufiiir tous fes caprices.

I t - - h A - Palmeî
pËre dePamphile. Ce Punk. pagnoient leur falutd’unfer-,
phile écoitalle’ àlmbrr, pour ment, afin de rendre plus
recueillir une fueeeiiion, 4) croyable 5) le fouhait, qu’ils
a: on attendoit à tout mo- ;failbient en faluant.
ment lion1 retour. l V 1*) Voilà un plaifant com-

?) Donat remarque fort pliment de bien. convenable
bien, que les Anciens accom. a celle à qui on le fait.

tente Gallicifmi; and; mit biêfcm merflidxn tinter.
febcib, me ber (came , mie and), ne venir que de,
nocb eine fûrgere’Beit tin!) (antenne canon anaeiget.

a) L98 verfiebet fiel); marin et nad) mie fraget.
’ 3) 9er allergrôbfie moufla, f0 je’malé gemfen in
’ 4) Œine Œrbfcbafrcinautrciben, (au un...)

5) 9h! fia", afin qu’ilsirendichnt, 1U. perfon’a pl.Imper-
feâ. I. Conjunéuvi. I se Gerundia merbèn im 53mn:
gemmer: fébr oit and) gemifi’en Præpofidbn. unb Con-
jun’âionibus, ambré Conjunâivingébmutbî, unb
fini) folcbe coufiruâioneslaileseit eine Œlegang.



                                                                     

Piaf)! . .

n n..- 41:kath in, 64.9 « l
. . ; t - Pamlmm. . Î) Je mais. mâPWïe Phibfii qui

tu’avois’ grande envie’de revoirAthe’nes , a: que tu,

t’es bien louvent repentie d’avoir fait cette éqùiÂ

il Philatisï L’on [ne [auroitldire lÎirnpatîence, que

j’avois de, revenir ici, à de quitter ce Capitaine; ’
jeÎmourois d’envie de vousurevoin, ô: de faire
encore avec’vOus les agréables repas, ïque nous fai-
lions autrefois: 3) car tout le temps, que j’ai ,e’téà ,
Corinthe, il nem’al’éte’v permis de parler que par

mefure; 9) il meldonnoit ma tablature, ’°) &je ne
.. pouvois. dire queue, qui lui plairoit. I . .

. .Parme’non. à) Je crois en efi’et,.que ce Capitaine
. te tailloit tes difeours bien court, -").& que tu n’enï ’

étois pas trop contente. x -
’ til .Philotir. Mais, Parmenon. queutât-dire ce, que il

Baccliis vient de mecqnterchcz elle), Je n’aurais,

p p p ,Ss ’ç ,- jamaisx

f l*) VOn peut inférer-de "ces ment deux caraâêres; celui a
pafTagcs , combien. le féjour’ d’une femme, qlii aime ordi-
d’flthénes étoit plus agréa-f nairement à parler; &eelui
ble, que celui de Corinthe.. d’un Capitaine, qui ’ordinaî.
l L") Dans ce peu démets rement n’aime pastrop,que

. [férules peint admirable- les vautres parient.

-- 6) Skis gnôfcpmifnng bigame: guinchait.
i7) 3th batte fur-æerlangen flerben miam. , ’ ,
8) un!) mir amenda, mie votbem Milieu-n; [ne ziftbe

ennen aumutbigen 3eitvettreib,;u verfwafien;
l i 9) grise pita aile imam auf bic gemmule [sans

muffin. n .i ’ i Ï A Io) et ftbrieb mir and vos. v In’fenûi metaphor. beifit

biefs meuniers, einem ciel au (dama marina; in:
- ’ pacanier-insu Stylo aber, ’einenftennew’ levant.

[x 1) aussi me! sacras mit Dit semant,

* ,
l



                                                                     

655 . i v7 fris c’est). a: "

i jamais cru, que, tantqu’elle vivroit, "’)lPamphile

. eûtpu le refondreafe marier. I 4 - -
Pamlnîm. A femarier’B - 1. i

4 Philatir. Eh uoi, Il’) ne l’eflgildanc pas, marié?
I Parmc’non.’ Il ’eli, mais je crains bien, que cerna-

*riage ne dure guets. ") 1 ’ ’j n - - - .
L I 1’1’2ilotir. .Plût aux Dieux! poum! que ce foitl’a,

vautage de Bacchis’. iMais comment-puis-je croire
ce, que tu me dis la, Parme’nonii’parle. j

Famine». Il n’efl.pas néceliaine de. tei le dire?
ne m’interroge pasdavantage. Il’-)c *

Philotir. T urine parles de cette manière, par-
teque tu asïpeur, que cela nefoit divulcpue’, fi) n’eû-

â’l pas vrai? Mais en vérite’, fije te le emande, ce
, .n’efl pas, que.j’aye deiTein ’7’): de le dire, cleli feu-

lement pour’avoirile plaifir de le lavoir; à; de jouir
taure feule deum bonne nouvelle. F8)-

. . 12) 934:6, in lange fie lebels mûrbc. r i
. 13) 1m mie bcnn [09. v - LL 14) Sas bide bcnratb nicbt fange baurcn môcbtc. 4
. , 15) gîtage mitb nicbt inciter. A
v; 16) gagnera: anétommcninôcbtc. NE. Dbfcbon
* (nubien ficbct, (n’affirme: c6 bada, [dans ses

ftbicbct gemciniglicb mit ber Cônjun-ét. que and)
bcncn Vecbis dubitandi, fimmdi; u. f. n).- fc biche:
nil-lit gebôcct, aucb nicbt anôgcfûbrctcmcrbcn fana.

.17) Œô gcfcbicbct nicbt banian, au marc in) flingué.
i 18) Nouvelle unb Gazette manu 3m91: inthutfcbcn
.x min buthBcitungcn gegcbens boa) il? bien; un.

tartine!) babel; gu-niacbcn, x me bas crime aucun:
-- sen bebcatct, bic (en gute flambe tinter cinanbet

in: æcrtmucn ragea unb fcbnciben: biché abc: au:
van v8cituugcn, bichent Publico bard) ben 91:11::

I bcfannt gemacbt merlan. mannes: mm).
n



                                                                     

. i- sri a: raïa- a a! e a... se:
Î: albumine». fru- ïa’s’beau faire, avecv’tous tes
’ Z beaux’difcours tu ne me perfuaderas jamais de met- V

tre mon dos a ta difcrétion. 2°) t t
z: i F- ’Philutir. Ha, ne’me le disdoncpasicommefitu

’n’avois pas plus d’envie de me le dire, que jê n’en ai

dalleyfavoir. . V ;’ I ’ I l " p
t , i Parmehem. ba:.”’Elle dit vrai, ,c’efi la mon grand l
a: , défaut. °’) Si tu maldonnes ta parole de n’en pas

c parler-,je tele’dirai. ’ V , , l h I
- "IPhiIotiJJ Ha; te «bila dans tian-naturel.- Ë’) Je

y te garderai le ferret, parle. I ’ ’ I
a " Fanzine". Écoute donc.
p 1*" LPhiIotir. Je fuis toute prête. 3 r
in I ’L lPannc’non. Pamphile e’toit dans le fort de la pal: i

. ’ lion pour Bacchis, n) lorsque ion pare le mit à
j; ï de prier de le marier, a: à lui dire ce,’ pue tous les.

peresëïdifent en ces fartés d’occafions; qu’il étoit

vieux, qu’il n’avoir que lui d’enfant, de qu’il de-

firoit’delui’voirdes héritiers, qui fini-catie foutiez] »
ride-fa: vieillelfe: J-Pamphilere’fifla d’abord, a4) mais ’

çifon pers le prelÏa’nt avec plus d’ardeur, il’) le ré»;

il ;.duifitle,nfin, a ne lavoir à quoi feréfoudre; dere-
ty » (pérît, u’il-avoit’pour [ou pere, balançoit dans (on

L «page ) l’amour, qu’il avoit pour Bacchis. Enfin
IN. ’ i.:ï’ (2:. ’11 ’I v

’ hlî a t . " licebon-’
19) 86’ ii’f gefebltj-(bafotnmtî-blinb.) . i

v ce) sans icb un sur: mâte unb entrante mincir
- v 251:chbnncmleilImtflâclicbcn) au, ’ . t.
:;.was):îbasiftmcin Qnuvtfcbler. ’ w.

I r ’ 22) 2min bat bic mcrficuung cin Œnbc. t t
, , ; 23) Pamphilus mais émeri! in bicBacchîs enliant V
a sa) ’SIBiberfiunb anfângli . ’ . - ’

r :25) En rein water flamand) infliger Mme.
26). gicle in [tincal 0mm bic amuse. i , --

nus (a. kg -;.
l



                                                                     

fifi ” .I.’ H aux a a, .
ce bon homme, à force-de lui rompre la tête Ë?) a:
de l’importuner, vient à haut de ce, qu’il fouhaitçit.
Il. le fiança En) avec la fille d’un de nos plus. proches
jvoilins , j dont. voilà la madone, v . Cela s ne parut pas

* fort rudeïàPamphile, 2.”).-jus«.7ju’èzce qu’il fût furie

point d’épo’uler; (mais qUand il vit, qu’onpre’paroit

des nôces, "de qu’il ne pouvait plus. reculer, a°)
:Ialorsi enfin il fupporta eelaavec, tant de peine, que

Ï je fuis lûr, qu’il auroit fait compaliion à Bacchis
Çnie,-fi elle, refit .qu en, cet état. ,Çfoutes les foie-qu’il

pouvoit trouver un moment (pour. être feulavçc
moi, je fuis mort, Parme’non, me diroit-il, 1qu’ai-
je fait? dans que] précipice me ibis-je jette? je ne
pourrai fupporter cela, mon cherP-ar’ménon; mi.
[érable que je fuis, me voilà perdu! si)

l hilotir. Ah, que les Dieux 6C les Déelres te pail-
Îfent confondrexmaudit vieillard, avecton impor-
ïtunitél,”’ I, 1-. 3 I
l Parmënqn; Pour leifaireflçourtcjil ment: (afflu- i
me chezlui; le premier jour il ne lui dit pas un 3z) -

-, u ,. ï . -r aux
I "27) Sa «un ben Ropflbcfiânbig marin marine:

W1 force, Adverbswann’anf bafl’clbecinSubnant. fol:
l ,gct, ficbcr’cé im Genitîvo; Anticuli ,parti’civi de.

un!) manu es cin verbum bift; fa iji t5 mids- bai
’Gerund. in de. I ’ I ’

28) Œr valabtcvÇbcrfpi’aÔDibn; f ;- ’ ’ -
r; 29) gercé niant ben Pamphilutn vaicbt fanberiitb

anet on; A . a - i30:) nnb bafi cr nicbt mais œuf bic flambeau mien

0mm. - i .t.30 D icbÆicnbcn c5 ifi sué initiait. .
l 32) Pas-un, pas- une, pronomina impropri’a, bi: ôfs

ms [fait aucun, unb aucune sebraucbt merben, and)
bcm c3 ber wbblflang .lcibcthnb «forban I

tv

a

l

l



                                                                     

Il i - nier-lainannce. v ’6535

n b..i.1-k, --

a

W

z l l i

même. 33) V x
feùY me: ,. le recoud encore moins, a: toujours de

Philoiir. Que me dicta la Px Seroît-il poflîble,’
’ u’un jeune homme eût traité ainli’ une jeune per-’

pane, rôt qu’il eût été fi indifferent, furtout un jour

i comme celuila? cela ne me paroit pas .vraifem-
ablablle, je ne faurbis’lle croire. l. " i I

’ ’ Pahizc’non. Je ne doute pas, que tu ne le trouves

îlnpoflible: car performe ne va chez toi, quittait.
envielde’ te voir; nuais lui, il l’avoir époufeÎe par; -

force. a4) l aPhilotir. Hé bien, qu’arriva-t-il enfi1ite( ?’)

l ’Parmlnon. Peu"dei’jours après ail) Pamp ile me

inene dehors tout (cul, a7) il me conte, de qu [emba-
; bière il avoit traité cette fille, m) 6c me dit,,qu’avant’

j quede l’avoir époufée, il croyoit pouvoir sÎaccoutua’;

a

- mer-à ce mariageymais, Parme’non, ’ajouta.t-il, I
puisqueej’ai réfolude ne la pas garder plus long-
temps, il ne feroit-ni honnête pour moi, ni avan-
tageux pour elle, que je ne la rendifle pas à fan pere
dans l’état, qu’il me l’a donnée. 3’) ’ q

t . I p ’ Philotir.
i î a; :an cillai Sas fpracb ce f’cin mon mit ibr, ben

- lgmben-nocb. tamiser, unb f0 sans câbclian:

big fort. .i 34) (il: mat gcamungcn morbcn fic au bcvrinbciu

3.5) sanglai; 95 miter? 4 -, aA 36) Ripa b.arauf. t I37) Ssubvenant) ber Pamphilusanfrcrbalb sans «liane.

38) Œr bicjcm magma: bcgcnnct. c .
,39): sa muche bon fuir nid): cbriid) ’gcbanbclt , and)

’v fur fic fcin incuba! jeun, manu id) fic ibrcm water
"and: cbcn in hem Bujianbc, au; cr fic mir gcgcbcn,
mon jujicllccc. » * a ’ l V * ’

. «L. -.AL;4’Lgnw l



                                                                     

654. j, vaincras-V
l kPlziIotir. .C’èfi la une grande marquerde..la rager-

[a de Pamphile à de [on bon naturel.
Parms’non.’Cependant, continuoit-il, je trouve,

qu’il cil fâcheux pour moi de faire. cet éclat. w). Et
d’ ailleurs, comment la rendre à [on pere’, 4’), fans

. lui dire, pourquoie, 6: fans avoir aucun prétexte?
c’efl traiterles, gens avec trop de hauteur. 42) Mais
j’efpère, que, lorsqu’elle aura connu, qu’il cil impol-

Iible, qu’elle vive avec moi, elle s’en ira enfin d’elle-

mêmex"), l I . " . l . y l, il Philotir. Que falloitqu cependantP’Aalloit-il chez

Bacchis? I. 4 ,Parme’non. Tous les jours. Mais, I comme cela
arrive Cordinaire, quand Bacchis vit, qu”il avoit pris
unlparti, qui l’éloignoit d’elle, elle devint beaucoup

plus difficile ô: plus intereflee. 54) ’ k A t
. Philotir. Ü Cela n’el’t pas étonnant en vérité.

l r * ’ , ’ .- Lp’ Pat-m’-
r’) En effet Philotis, qui fées pour leshommesniariés

étoitdu métier,45)favoitfort que pour les autres, driln’el’e

bien, que les courtifanes font pas difficile d’en trouver la
plus difficiles de plus interef. raifon. ,

4o) ŒÉ tomait micb bocb’fa’ucr an, nui fofcbc flirt au

btccben. . « 1’ t *41) Comment la (fcilic. doisje) r mire ôte. mie fou
id) fic ibrcm amict micbcr Mie en? " i .

42) Sali bciât mit chttn aufcinc gal; subccbmûtbigc au:
ocrfaprcn. abann and) bcm verbo imperfonali

a c’en cin-blogcr Infinitiv. Watt; in mut? c’cft im
chtfcbcn ancrant, barri). bail bcifit, unb nid):
burcb, pas in, gcgcbcnmcrbcn.’

43) Sic bon [clbjicn fortgcbm mirb.
44) sati et ctmaé’gctban, bai ibn son ibr cntfcrnctc,

marbre ne ibm nues fcbtvcict unb murbc seimes.
45159kmth mitmacbtc. ’ . g . , .



                                                                     

ne: renta-N’en: a 65e
4 , . fl H , * à -I l p lPaulina); Et c’ell ce qui a le plus contribuéà

me épaulée; ”*)’ en comparant les mœurs. de l’une

ô: de l’autre, 47) voyant, que fa fetmne-e’tpit [age et

modefle, comme;doit être une performe bien née.
V qu’elle. (apportoit tous- lesemauvaj’s traitemens, (3C

u

joutes les injullices’ (lefou mari, 6c qu’elle càehôit

(es mépris; alors, vaincu et]. partie par la compaf-
fion, qu’il eut. de fa femme, en partie rebuté par.

c . 1)ch fuie toûjours char- une élégance; dont rien n’a

mée de cetendroit, ily a une proche. 43) Je me trouve

L le’détâcher, fi). *) car lorsqu’il fut un peu revenu l.
à lui,. ô: quîil: eut. connu Bacchis (SI-la femme , qu’il .

mauvaife humeur. de Baœltig,’ peu à peu il retira I

* I [on .fagelfe à: une vérité, qui f; bien hardie d’ofer mettre me: L
Tout fendr. Et je fuis pet: paroles à côté de celles-là
fuade’e,quetousles’tnaris,qui Y, **) Cet endroit melparoîc

avant des femmes vertueu- fort beau 6: fort judicieux.
Tes, ne [aiment pas d’avoir Franck; après avoir fait le
quelque engagement, re-. portrait de Philuméne, s’en:
viendroient à cuxp comme bien gardé de faire celui de
Pamphzle, s’ils fe donnoient Bataille-teck auroitpe’té en.

- le temps de connoître leur nuyeux: car On qn’a qu’à
maurelle de leur femme, de l prendre le centrait-e 4 ) de
d’en faire commeluîla com- ce; qu’il a dit de Piziluméàï 4

.paraifon. Tout ceut endroit ne, de voilà le portraitxde
dl écrit avec une ace &ABacchis. ’ .gr

46) inti) bas bat «un, meiffçn au (titrer 206mman ’
Œrœbei’t) scholfen.

I 47) 93a et lamé: Siam aurifieras) mutinant»:

DCrgIle. t l V p:e 48) Æemf me; Murmure g
x49) mu mât: harf- mu baseegmeit mamm-

’tmcptcn.)H * l ..

x

..q

u



                                                                     

656- » 31”11 ne c un a
fou cœur, ’9’) orle dônna toutlcntier. à fa-fenime,
en qui il trouvoit un .efprit’,’rqui convenoit tout-êta
fait au fieu.” Sur Aces entrefaites n) un parent de

notre bon homme meurt dans l’île id’filtnbros, à

comme tout fou bien devoit légitimement leur w
l venir, .il obligea fou fils d’aller malgré-lui-rccueil-

lit cette fucceflîon,’ ”’) ô: de quitter fa femme, dont

il étoit. fort amoureux; il la laura donc avec fa lucre,
car notre bon homme s’eflretiré aux champs, 5’)
& ’vient très-rarement à la ville? ’4) ’ ’

Philotir. (En! a-t-il jusqu’ici, qui te faire croire,
que cetmariage ne fera pas flable( 5’)

Parme’non. Je vais te’le dire. Au commence.
ment, pendant queËues; jours Soflrata, 6c fa belle-
fille s’accordoient a 6:2 bien, m) mais Ü tout d’un ,

. COUP

l Y lm) Parml’npn ’ne dit cela ne à ne paslfelaiffer uoir; à
que par conjceture, qu’il tire c’efl une particularité, qu’il

de ce, que la belle-fillefuycit falloit garder pour la fuite,
la belle-men; il ne favoit afin quelefpeéiateur fût (Où--
pas cgquiobligeoitPhilumé. l jours en fufpens.

50) 311m 30:11 intuberai altitleibm, me, et gagea ici.
ne 55mn battre, tubermunben; 3mn 3!)ng bug-q,

me luire Qemutbe ber Bacchis (verbrûâlicb 5mm
morben, ses et feu: sur; aumablig ab. , t

5!) En tiercé vorgieng. . l
52) 9m? Œrbfcbaft au battu,
53) bat titi) ouf bas liants (acadien:
54) Obferva: être en ville, bottant, bat? tinte, ber in ber "

6mm mobnct,’ mcgcn feinter mettiwtungen in be:
(État): berum gebet.- mer être à la .ville, bcbeutct,
ba; cime, ber auf hem Scribe. au techno: pfltgct,
in bic êtabt gtgangcn Hi. . l.

55) site bien sevrait) nicbt lange boum: ont»
56).58mrugen M amatit!) mou.



                                                                     

q Un r reinette. "64,7
coup la jeune tienne ’eoin’mençe à hamfiirieufe-
ment : bellejïlnere, il vn’y a’pourtautiamais eu 1
aucun-démêlé; ni me plainte "de part ni. d’au-.

I, de..s7)l pfut u, .. V. I . 4 ,
L - in VPhilotir. Qu’y avoit-îlidonc? v I il
l nPame’nbn: lSiÏ-la belleLmerelealloit quelquefois

dans fa chambre pour canuler avec elle, fi) tout anf-
fitôt elle difparoilloit, &ue, vouloit parla lvoir. 3)

’Elnfin lorsqu’elle ne put plus la forifirir, elle lei.
gnit, que lanière la: demandoit 6b)pous un facti-
fie: 3’ qu’elle vouloit faire. En effetelle’s’y en alla.

Qtand elle y eut cité plufieurs jours; notre bonne

- fâis lqudlleiexçofe poum la. retenir. Elle y. renvoya
, .3 unelfeçomle fois, on ne voulut pas la rendre, p Enfin,
’ «près. qu’un peut renvoyé très-louvent, ilsi eigni-

.25! ’ ’ enun; A û 1, r 5- .3 , . .1 e *
1 30’ a ’ ’ lM, . 57) 6er leur ôtait nvtb M988, MW minuit: and)
me amer 62m gaverai.l - ”58)mltibîê,ûulcbmastn.; t, , V , . A.
3m . :59l9îelverfcbma’nb unb nome (le nitbt ont musa;

- lehm. - .au! -«60)*Boilitllte fie id), a!!! forum fie ibrcâltumr ab:
il, w? ,6 l,):Chercher, voir,trouvcr, uni) amatit querir, lichen (et):
l a - muas!) ben verbis aller, l venir, envoyer-Litub (tub, 015:

hmm f0 vicie làiorifini alâ: aller chercher-quelqu’un, ’
Ï chien auflîztben; -’ voir queïqu’un, tillai befucbeu;

Maïa - trouver 7-, au chum Lichen). [bu mItSIBilIcu enfin:
.uæmngd’ « Mi; - querir -*-, une" ablwlen, tilivcnir chercher y .
whig r quelqu’un, tomme: unbtuxçu autruche"; cnv0-.
Mat .l mer-remet) auffuŒculqflèn. L t ,

" A 62) 6mn fie erbitbteter usaient, lie ont: tarant.
tamil V: 4- 1,; p . .Tft- v - e A

l I - Jl v
i

.- femme l’envoya chercher; 6’) ils trouverent je ne ’

rem, qu’elle étoit nathan"): Malmaîtrelre part t H

J.-. .1...H,H1,J.,.A.--J .5,
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.633 .z’àu ne x x’ n; fi

en même temps pmxrl’aller’ voir; 9’) On ne la fait

. point entrera, Notre lion boumeayant’appris ce
’ qui le pailloit, n) revint ’liier delà uniront de cama

pagne, à dèsqu’il fut ami. il alla-trouver le parc
de Philumene. Je ne faisî’pas encoreëcefqn’ilspnt

arrête” entre eux; t! mais je fuis fortenpeioe de ce,
qui arrivera-de tout ceci. Voilà toute l’hifloire, je
vaiscoutinuer mon chemin. t I a, ’ t . ’
, ’Phibtir.,Et moi auliî. Car j’ai-undeezwous
avec un certain étranger, 6’) que jedois aller trouver.

Parm’uon. (au: les Dieux Patient riflait tous tu ,

«hircins. V e . , . *- .4 -V t ’ .Philotir. Dieu t’e continue, Partnémn. V .
Parrainer). Et toi 21:51,, ma chere’petite Philotis.

eeægeeeueueeeeeeæeee
’;HACTnfiEC0qu
t: l érSCQNEI l

LuçusasosrnATA.x. «LMË van
Grands Dieux! quelle Âengeance une là?

v quelle confpîration.’ mie les femmes [oient
toutes bâtie: les une: comme les autres,,”.) qu’ellesr
layent toutes les mêmes humeurs 6c les mêmes in;
dilutions, a: qu’on n’en trouve pas une feule, qui

p l l s’éloi-63) Sima. augtnblldô fie au 09mm, a i ,

64) me vorgtmg. H I65) me fie au: (incuber flamba abattu. .
66) 53mn :5 bat and; du «mitre: thimbcflcllt.
f) 5b: même! mas il? bac fuir tine ’ rut? t r .
a) tous au: usant une trie bic aubert gratta fin).
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il.

&( A

l

f

l
r

ou retenez: "6go.
s’éloigneÂtant foit’peuï des maximes générales? ’) ’)

Car autant u’il y en a, i) elles haïrent leurs bel:
le’séfilles, ïe es’ ont toutes la même application à

à ce, eque’veulent matis, ’) elles [ont
toutes également opiniâtresf de ’croîs pour moi,
qu’elles ont tontes "été à même école. 6). ’Et 3’ il y t

en une, mir-trou ’aprenne à malfaire; je fuis bien p
affuré, que cïefl me femme, qui en’efl la maurelle”)

i -’Soflratd;( Que. je’fitis malheureufe! l’on mm;
î t fa, fans que je’fache, pour quelfujet..’)

Lathêr. :Seueq’ue vous fichiez, pour quel finet?
8;? Soflratà.’ Oui Hautement, mon mari, veuille
.. . .r ;;:-:.:; v , Traf- l’ ’. lchlel’,
" fiyoilè, turquoill’ontfonrencqre; mais Tirant: veut

’ déc: le: grandes exclama, détruire cefaux préjugé, en
(ions,- quefait’Lacfiès enpa- faillant voit-une belle- nacre,
roulant fur le chenu-e, c’en quine hait. nullement fa bel.
fwhnaximcglquetou’tcs les le. fille, à qui au contraire
belles-merci hument lettre l’aime fort tendrement; lier-’-

,bellei-filleln ne, fcptimeut un duyieillard donne lieu
il! fort aPciflBÂE il a par de à un leu de théatre très - dia V

r a "forte! racines, quia dure . vertitratiu- .
t l M3): fêle mur in «me! 13°" tuflmm ambrant 1

li; abgcbe. .-’ a) V’Mnîeifiidvlüm’flnb. A i A f ï ’ ’

V V 5) et: leggn’ficblauè’ bavent; un «du ben: 28:?

à (argentant: triballe": môgcn. F l î
l 6) sauner ethnie. Même mtrb un "au: baume.

. r cula definito, 543w mit ,iudefinito fleuret.
,7)æag imine grau nom une Yebrmeifierinu abattu.

"i Maîtrefl’e beifit proprie une mu, tine thletcrinu’;
ï- »i :infenf. wetaphÂfie flafla t. bic berrfwaft. tuner

. I maurelle femme, eiue’gefcblcttc, linge; üjrtbinn. ,’

’ ’ 8) 3th Menuet, m mais au»; mon»,



                                                                     

.669 , j L’. une tu;
le Ciel, que, mugirons nos jamaïcain-omble com»
me’je l’ignore. t Ï . ; l . ; 4 .

hachât... Dieu me garde. 9) de les finir, avec vous.
; Sojlrdta. Vous counqîtrez avec le temps, que c’efi
inutilement quelvgus rii’accufezg.’ 1 , l l ..
Î .ÀLathèlr; J’entends; .jçuvous accufesinjuflemeut.’

y-a-t-il des termeszefïez»forts;pour-iu0113 traiter,
gomine. vous. le méritez, I°) vous, qui; non contents
de! vous ldeshonorer, deshonplîegr encore votre
mari a: toute votrezfiainille, à qui préparez à votre
filsle plus fenfible déplaîfir, qu’il: ’ enrecevoirp? ")

l . yqlls suçote, qui nous faites; tss-ennemis de nos
amis ,6: (le nos alliés, qui ont fait l’honneur à

A Pamphilç de le juger digne "’) dépatrier leur fille.
(3?th vous feule; Ë) qui venez rom d’un coup trou.
biler notre repos, par votre méchanceté. "’) l i l

, 1’ Sofirata. Moi; mon mari?» h -. -
L,.Lachè.f. Oui; ma femme, vous-même; vous,
quiÏme prenez pour-une pierre, limon pas
une homme. j’Qudlgj parceque Ïe fuis- fouvent à la
càinpagnelgrtcroyVe’z-vOus, que je ne lâche pas, coup;

-- - t .11. ... . . .w ,I * mentfi 9) flimabte and) 6m. -
’ 10) Rami id) mob! Womqtrbenftn; ibic’ncchbrüdütb

gr tu leur; . misait ,. me!) in , me, tutti mimant,
l * i in (regagnent? " ’ , F-, x p 93m quencggpfihuicbum songe un: tout:
’r-ï’bëgcgnen funin. I). , q

: 12) 31m mûrbig au atbtcm . I V .
fi? 13) Seul uni) même nebmm amatit titi pronom)!»-
’ prolutum mm, mutin fie clé tonommatimprppria

gemment martien; nitbt aber. Vdvverbialitcr.»

l4) sont curer flasher,

. 1.4. ml



                                                                     

me

En
31?:

: tu
:111

tu!

1:13 v
le tu

me

1173,,
)’."t.’.’

,

un
a")

un!

un;
; [on V

lit? l

2:5 .v c

la

I z tu n-j r: n "ruer;
r

binent vouerons gouvernez? in) Je illisibesuœup’
mieux ce,nqui fe’fait ici’, l6) que je ne [ais ce; qui (e .

palle, où je-fuis d’ordinaire, *) de cela parceque ma
réputation dépend de la manière, dont vous vivrez

ici. Il y a long-temps vraiment, que je fais,.que
Philumcue vous a prife cubaine; ") .6: cela n’efl

étonnant; la) ’ ce feroit une choie bien-’ïplus

sa;

étonnante,Î-fi elle ne vous bailloit pas, . Mais - "
enfin, je ne croyois pas, qu’elle haïroit avili toute-la

i milan; ôt’fi lie Pavois fil, "elle feroit demeurée
ici, devons nui-ici plié bagage. t”) Enfin, Sollrata;
voyez, je vous-prie, le tort, que voiisœvez de
me caufer ce chagrin; j’ai’eu la Complaifance pour

5’ ’ *’ ’ Trac; roui.
.1- A

, l’) il me femble, qu’on a

-mal expliqué ce pafTage, car
une: ne veut pas dire, qu’il
fera bien ’ou’mal à la campaZ

gne,’ felon que fa femme de
du belle. fille le gouverne-
ront à la ville. llne veut as
dire non plus, que, quand el-
les vivront bien, il aura de,
bonnes nouvelles, de que,
quand elles vivront mal, il
en and de fâcheufes. Mais il

veut dire, à monsvisçquer, ,
felon qu’elles fe gouverna
ront, ilvfera ou méprife’, ou
eflimé dans le monde. v pCe’
feus-là cit très’.b’ien fondé;

car il cil certain, que la bon-
ne ou la mauvaife conduite
d’une femme el’t Ordinaire-

ment imputée au mari com-
menu chef, quidoitre’glerln i
maifon, de empêcher, qu’il,
n’y arrive du defordre; -

r 15) sans: cadi auffïtbtcztg I ’ "1
l "16) scutum, mué bio: enracine

tivus Adverbiorum wifi), mie DE: Comparativui 1d.-
ieaivorum,. nitratâmes, bard) bic Wômr,’ybfino

beaucoup, infiniment, etc. L Il p
i7) Pa; bic Philutnenaeucbnicbt (eibcn’fann. i 5

. .18) Quille: barf man «(à nid» mutinait.
’ lig)unb ibt bitter «un! mues nean ténues; p

l

390: Compara»



                                                                     

.665 L’a-novas
vous de vous céder la placé, 1°) de de». me, retirer
aux champs poure’pargner, afin que vous ayez ici plus
largement tout ce qui vous efl nécefibire, que no-
tre bien puilÎe fuflîre à vas dépenfcsgôt à votre oilî.

vete’. Je ne me donne aucun relâche, zi) 6c je na. .
vaille beaucoup plus, que je ne devrois, -ôc que mon
âge ne le peut permettre. . Ne deviez -yous pas en.
revanche prendre garde, qu’il n’arrivât rien ici, qui

pût me fâcher? n) n x I - l
’ Sqflrata. *) En vérité, ce n’ell ni pal: mon mo-

yen, nipar me faute, que touttocla cil arrivé. 2’) .
, Lachêt. Et moi, je vous dis, que vous avez abio-
lament le tort; 7*) il n’ avoit ici que vous, c’en

’Vous feule, qui êtes coupable; vous deviez avoir ici
l’oeîlà toutes chorus, z’) pour les bien régler, puis-

que je vous ai foulagée de tout le refle.’- N’avez.
vous point de honte? une femme de votre â e s’être
brouillée avec une enfant? 2a) Vous m’allcz fumure

c’efl par fa faute. 2”’) a . - . ,- Soflrata.

Î Elle n’accufe perfonne elle e0nlirmeroit le Toup-
elle. fe contente de fcjuflifier; .çon de Lachês;

i f fi elle aceufoitfa belle-fille,
au; en; bic enlie tu rétinien. I

, au 3th rabe weber En nod), 920cm. ’
sa) 3m Œegentbeil qui) bombai, bai bite tütbtâ une:

- mense, bai micb argan fônnte. ,
:3) (23 il! fûmabr bien! and weber bard) mince

sucerons, une!) burcb min membru geftbeben.
. :43 sont in barmans untetbt me, v

a 25’à3lê6ubâttct bietçauf and en: mach me ba:

il D me t ’26) un: sinon Sinbe minuter: anfangen. ,. .
a7) Idicotifmus, ber mgtutfcbtn nuit bon Future cab

gcbrucbet mm. sur ’metbet tintement, a in!
1)th lb: merfebeagefcbeben. s . . . 1;.

l
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x

.335!!! rac].
I Sojîrm; Nou en vêt-Été, montmnrî, je ne vous,

lç dirai-point. l I Ç ’ . . y .
La:th . *) En ve’rîte’,.je m’en téjouIs,fà mure de  

mon fils: ’ car, pour calqui cil de vous, **)-iç fui:
l’ nerfuadc’, que dcformaîs vous. ne fauriez définir pi.

’ te, que "vous êtes, au) quelque mal que vous faillez.
Scyfiata. Mais, mon mari, que l’avez-vous, fi r

” elle ne faîtrpoint (amblant de me haïr, a”) pour être l

&x

plus long-temps avec la mue? . , V
Lachèr; que me dites-vous là? n’en-ce paume

eprcukve allez évidente de la haine; qu’elle a pour

A ’ V . 4 ll

fi Il dit, qu’il fan reîouït

à me de fenils, pmeque
"c’efl pour ce (il; un très-
grand hqnheu: d’avoir une 
femme, que la belle-mer:
même, éd filin, felon le
prôuge’ de ce bon homme;
fg plu: grande ennemie,» n"
ofe’ «enfer. ’30)’ ’

’, *’) Lachê: du?! fa femme

qu’il fc réjouit, pour l’amour

l de [on fils,

vous; l

’elle ne rejette

pas la faute ut [libelle-fille;-
car, rajoute- t.il, je ne (au.
roll aven réjouît pour l’a-

mour de vous," puisque voit"
élever: un tel état, que vous
ne fautiez jamais êtrcni pire,
ni demeure, que vous êtes,
à quoique 30W!" fafiîeg.
echvdtltoûjnur: égal, vous
n’avez plut rien à pet-ave de

«en côté-là.

x :8) sa: il): www un me mm tanna, "au 1
lb: hmm Rob.l 29mn me: a», (me: wifi) ça a: a nicbrfolîelît,

au? ballereffie miel)? u

30) mach hem verbe der faim 01’6th be: DM: ML.
nirivus, obgleitb un somma, w, bava: ticket, ,

mutilant! faim:
31) blet il! quoi que du Pronom. la t. Mit il!

gemment, m3 ci molle. uub mirb b en mm
abattent gemma, au unterfcbicbe ben quoique.
obftbon, miam abat-buts; un Commun ne

I
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si vous , 3’) qu’ hier; quand xvousvallates 13min.
A ,on-ue voulut pas vous laifler. entrer? . ’

Sqflrata. Ils me dirent, qu’elle étoit fort faible &
fort abattuè’: 3’.) c”ell ce qui fit ,I’ aa) qu’on ne me la

e bills pas voir. u- v .. æ *. .
La;hi:..’]e.fuis perfuadé, que la. plus: grande ma.-

ladie, ’quïelle’aît, e’efi. votre mauvaife humeur; 8:

cela niell pas bien flirprenaut: - a’) car il n’y a pas
. une de vous autres, aa) qui ne veuille, que fou fils

, le marie: lorsqu’on a trouvé un parti 6c qui vous.
4 plait, vous le preflez de le prendre; me: ils ne le

font pas plutôt nierie’sàpar vos .follicitations, 78)
que par vos follicitations ils [ont contraints de Chai-
fer leurs femmes. l - ï I A » .’ *

,A c T EÏs’ Etc-o N: n.

V SCENEIIZ’ÜW
PHlDIPPE. LA,CHES.: SOSTKATA.

- * l i Puma: 1 -*)iPhilumene, quoique je faèhe bien, que je pour-
rois ul’eride mon autorité, Pour vous con-

i ’ l l 1 V I traindrc
Ü Phidinpe fort de fa mai- maifim de (on mari. Mais vo-

(on, de enfortam il aeheve la yantJa grande répugnante,
convcrfation, qu’il venoit d’ u’elle y avoit, &dont il ne
avoir avec fifille, pour l’ex. gavoit pas la coule, il n’a En
horm- à retourner dans la la force ciel: contraindra

32) 31? bai nib: une tiare sumac, M5 fie and) ballet?
33) 58:48 fie [du «hmm unb nichergefcblagen mire.
34) sué tout; bic urfacbe. ’ 4
35) me bomber natrum: fic!) nid): banban.
36) Reine non and) alleu. ,à?) 6o «avec tu il»: au mais tu suifent.

i 38) alunant alumina. 4 . - . »

x



                                                                     

v

n’n.»lk’rqnnewer.-t 66;

moindrejè m’oblllr: l):nëflùrhbîn3 vaincu perla un;

drefïe paternelle, jerveux bien faire ce, que vous l
L ioulez têtue pas m’oppofer lavés familles. a) .
’ La: ÎnMais voilà Phidippe fort.à.propos: 1’)

je vais-lavoir de lui tout préfentemeut ce que c’ell -
quesceci; 4) J’avoue, Phidippe, que j’ai une fort

z - grande complaifance pour me femme ôc pour me:
cn’fans, cette complaifance ne va pourtant ’)

1 airez loin pour faire, que je les gâte’: 6) fi vous ai-
. "fiez la même’chofe; nous en ferions mieux, 7) ü
1; f Nous mm; Mais! je vois, que vau: vous-lamez au
:3 ltierement gouverner par votre femme ’) à par voè

tre fille. , r. I ’ i i 9a . .- Phîdipge. Voilàmil pas? ’) --

q Lachèr. J’allai hier vous’trouver,’pour vous par;

l1 leude votre fille: vous me renvoyates aullî incer-
tain, que j’étais, lorsque j’entrai chez vous; Cela

m1 ,n*cfllpas: bien; de «ne: aïoli le fujet de votre Co.

- . Ttç l liensMW "1) on; id: mit!) même: (5mm, and; au mitigea, me l
90W l. r. au schlamm, bebienm fônntc. K , t.

’ 1011:0 miel) «mm ëigmfinmlnitbt alitement. * - L
2m! 3) 9118 manu et gerufen mâte.

MM; " a) me bletti babeutet. v , ,l , Il
jongla 5) es aigu 18min: Adverbîa, tentantes j’ourtant mais
me; . t Mme", muse élucubrais matu ba Nesaüvæ
me: l jpolteriori, pué, vorgefeçecmrbru. l ï
mini”; a) sur: minfâbrigfeit trfltflftfld) bath «momie
me sa; id) fie verbetben foute. ’ I . *ï j v
MM 7) miel): ce? l’effet nm mué Rebut. ; , i

, ï-mmein un rabe; vos emmi: àânfliæbm me j a

Ml www espionnentommabam me) -, 4
l

I



                                                                     

I l .
l1666 g si faussera si

1ère. avezideifeih,qtle l’alliance, que nous
avons faite enfemble, dure toujours, Avons locus
manqué en quelque choie? ") ayez la bogué de
nous le dire, nous vous fatisferons, ou en vous dé-

i trompant, ou en nous circulant; nous ne voulons
point d’autre Juge que vous-même. Mais, Phi.
(lippe, fi vous n’avez d’autre. fuiet de la retenir
chez vous que fa maladie, il me femble, que vous
me faitcsttort ’2’) d’appréhender, qu’elle ne fait pas -

’A bien traitée dans me upsilon; En vérité, je ne vous

eéder’ai point en cela; u) l6: quoi ne vous foyez
l (on pere, vous ne milliaire: pas fauté plus 31’.
(lemment que moi: *) car j’aime mon fils, je fiais,
qu’elle ne lui cil pas moins chere que lui-même, ") a:
ien’iguorepns, combien il aura; de déplailir, quand

. ’ - il op.. n Il ya dansas mots une; &.donner desfoupgons, qu’il,
olitelYe & une bienféanee avoit pour la belle fille des

Se ces gens-là. Ce que Là,- fentitnens l peu honnêtes,
chès’vient de direàFhidipps, c’en: pourquoi il ajoule, que
qu’il ne fouirait: pas la famé cette tendreti’e, œil &th
de fa fille plus ardemment elle, vient de ce e, qu’il a
quelui, pouvoitêaefufpeet, pour (on fils. *

l - 1o) r banbelt nidat rccbt, hmm un Sic arrache. en.
» r flemmes in verbale; .- u) 65 mutinant michet? 98cm: quelque chofe et.

’ jugé béât, Il) Nid (in Neutrum, unb une Sino. .
sol. Nana), mm flçbtt D45 falerne Adjeflivum in
genet: histamine; menu si aber du: entubait,

l A (a. il? té generis Faminini. .
sa) 25 bizute sud). ibt (but me liuretbt.
:3) stemm me»: la) sud) inrmbr nicha! nathan

- 5C . Vles» me. vos a mana r9 (le!) pas, «saurant.
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il apprendra tout ceci. ’î) C’en pourquoi je ’prefl’e

fi fort, 7°) quielleïnevi’enne chaumas, avant qu’il

r fait deretour. i n a: i, ., At ’ Phidippo. Ladies, je connoisl’affeéiion, que vous

avez pbur ma fille, à: lesfoins, que vous prendriez
, crolles. je fuis perfuade; que tout ce que vous venez

dandin-e, cil èomme vous, l’avez dit; je vous prie suffi.
ide-croire.- que- je voudrois de tout mon coeur, qu’y

j . elle retournât chez vous,fi je pouvois ’y obliger par

quelque voye. ll’)- l - i
’ hachés. Eh qu’efl-ee qui peut vous en chipé.

sa) w
il ’) Lachês dit cela enten- pour entendre quelque fe-

dant l’oreille, à en s’appro- cret, qui ne pourroit pas’être’

cousit de Phidippa, tomme dit tout haut.

W j - 15) 9.an et me ensiment me.
"a! , 16Xï5reibeitb fa fa): en. - ’
W? à, - w. s7) lissant [un bard) sinise mute! luth Esse fiches

M l u bruissa Mante, . p l i
Ml! I " :83 Miagtfiefiœmatgubtribrènmenu? NB. mon
Mil biefs: Conthuaion me: vie! au fagot. 1) 213k
in u . i si gemme graineras me alleu une: Stage", me

’ dans nid)t mon mare, anmenbcn. ’2) âBie

si] ’

MM K man butai biefefiragejmvbeutige Sismique: w
mmiben faim : v. gr. de. ce que je ments, lûgeitb 2.-

tqufî N u «albumens. formitmange, in, mon: Saut
m, vif » bat, uub maniant mebr. mur wifi. (ce (a ou!
mW: fût hie (3mm 50mtl’cbm «natales, bug, mon:
"si" j fic ibrm 3min! in ber gruge, bard) ensimas et:

’ mon, atténuerai, ne imfirangfififtben nommas
www - - . N3 ibre Connruaion mit «Le: que green unifies,
Mail w tous: Chacun in: mgr. 934mm 52th lb: mg:

.a p zs . me

cher? Iflemme-moi, .ell-ee qu’ellefc plaint de fou I

l ’n h I Phidipptol , ,

... MM..." . e
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I Phidipfia. Point du tout. . Quand j’ai voulu-ap-
profondir reneiafïaire, ”) de lacontraindre de re-
tourner chez vous, *) elle m’aime très-fain’tement,
qu’elle n’y pouvoit vivre, tandis que Pamphile feroit
abfeut. Les autres ont peut-létw’ d’autres défauts,-

t pour moi, j’avouè’, qüe je fuis doux, que j’aime la

51’s! "aussi

i paix, à que je ne [aurois m’oppofer à ce, que veut
sua famille.

Lathêr. ’3’?) Entendez-vous,- Soliman?

Sqfirata. Que je fuis tnallzeureulle!t r
k Lathêr. Ell-ce la votre derniere réfolution?

I- Phidipps. ,Oui- pour l’heure. :2?) Mais ne me vous

*) Voilà les paroles de
Philxlmene, auxquelles [on
pere répondoit en fortant de
chez lui. Quoique je [ache
bien; en. Celà cil: très.
bien conduit, ce que dit
.Phüumene, cil vrai au pied
de la lettre; mais cela ne
laifl’e pas de tromper les
fraiseurs, à Lachès, qui
fa confirme par là dans la
maurelle. opinion, qu’il a

de fa femme. . l**) Lathêsj s’addreflë- ici

à. fa femme, pour lui faire
voir ,l que ce, quevient de
dire Phidippe, cil. abfolu-

lez-

ment contre elle. En effet
une belle -fille, qui dit, qu’
elle ne peut retourner dans
la maifon de [on beau-pers,
que (on mari ne fait de re-
tour, ne fait - elle pas enten-
dre, qu’il nlya que le retour

de fou mari, qui p :lui
faire trouver cette maires:

’fupportable», de faire celTer
les chagrins, qu’on lui don»

ne continuellement i Qui
cit-ce que cela regarde, s’il
ne regarde pas la belle- me-
ne? .Ilfâut avouer,.que tou-
les les apparences (ont con-
tre Sofirata. i

a me!» mit ber Sungfer N. un: , Test) il): «au: un:
ciné? pourquoi ne fréquentez. vous plus Mademoi-
felle N. eü- ce que vous êtes brouillés! l ’

l s9) sans» sur: empuantîmes «(une nouent.

se) 3a. Macao.



                                                                     

, ,-.I.L4I.IJ.ËI-J”Y VaisavÉÇJYBüS-v r ’

. 1) à: 3mm, a à me 2. e663)
Jamais plus rien? çà j’ai une «faire, qui m’obligç

dalla-là lapine. 2 * -   . - .
.ÀÇÎËËÏCÔYPÏJ"

  2s,r.c".è;zv, .2; 2.24, "

a. v .Iw
- s.

1

, Sqflrata; .  ’ 1.   I
. vérités fifi him-itliuflemt,1zmm..’fqrn-

V mes toutès égalemçntlhaxjes de, nos maris, ”) à
œuf: de quelques mééhahte’s femmes, qui font par
ha: Emvaîfcàçxfieæ,:- qu’il n’y arpoiht de mu.

Sais Mitetmxfa, dom aune nousbtoye dignes. » Car
youpi: choIeAI, d’entrain marim’accuië pré-enté;-

mçntïgqæie je menu: fi-j’en fuis..cmïpable-: ’). tuait

ücfl difficileyque filage voir mon innocçnce, tant
’ 5.16 fim perfuadé:,î finir foutes les belles - meredfou’t

inipflcs. Poutilmoi,-jc  puis iurer, Îque je ne [nib
pas de canonna-là; à quÏe ma’ bru?) ne m’a

1.1.. ’. 2:5 2.- MA . 4 ’ .
Lfyflpollolion’uvo’it; pris deshonore p51- làtoutlé faire;

I 0:»me .dnrHomm,’ a: fait reiailbir fa hameau,
dire jan-figeant. çdku-Iàmômflquifonfi 1;!
non,quïme femme,qgi corn- pluI retenuë: à la. plu; fa,

’ 219d: méçhêmçaæéüons sa. a), » . ’-

*Ë[;.r)bî.*cb. mil! M 9&4?me mmicâ’baranêcbçdù

In ’ ’   ’ - t. "2) araine ëwtùfe’aertbcbm, (olim)"unb idiome in
- A iStylo familiarifiimo, xbavor fane man belle-fille,

11mm fie mm: gagman; Dam if! fie mm nathan:
ben, f9 rag: man" maman» mgm ma fille.

3) 93:25 in gal-bic «haineusement un!) finfamflm
  gara) (me 647mm vcruncbrcç (befcbüupfet) ms,

cm. î ; «-



                                                                     

576 n? L’a a en 8’ -
fumais été’moînsdiere, que fi une étoit .ma propre

fille; fiche fais pas, pourquoi men mari m’acçui’e

, ainfi. Par toutes fortes de jraîfons; ramdams
l bien de l’impufieuçe le retour de gap!) fils. I l

l Q MM a niée-iræ, M. «une
ACTE TRIONISIE’ME.

S 0E NE je
ranrmnsnnkmù
,Panphilq.,..’ . ’
Je raclerois pas; "que l’annuler ait bibis «de

s .

* qdemauxià perfonue qu’àîmbiu (file je (aimait- r
érable! à quoi bon ai- j’eqiconfervé cette vie! fi -

N’avoîs.- jetant d’empreflelnentrde revenir du
moi, que pour y ’trouirer tarit-de faim-de chagrin?
Alu de combien m’aurait-il été plus avantageux; ’)

de palier mes jours en quelqueqlieu du monde, que ’
ce pût Être ,ï.que de revenir ici; gpnur aprendre me
fin, à quel point a) je fuis malheureux? Car ce doit
étrenne [mémoriaux roules hmm, que, quand
on doit meevoir de quelque part une. méchante mon
velle, le phœnix! qu’elle peut Venir; c’efl autant

r Parm’non. Au Connaître; Monfieur, vous inc
pouviez mieux faire que. de revenir, ü drille feu!
moyen de vous . tirer bien vite de pontes vos’pei- .

LUES.

x) abonniras; miam id, bleMMm «MM baht
a) me mie mut maltant mite de mirgmefm! î

5) dine [du . ( i. .’ .. , j,4) 39 (MW, filois: tomai. Min Mia sa 4.4

à îïMYx’krirNELÎ »

4.-....5..-
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ne r envié-Te t. . -67i
vous nie-fumet ’) pai venu, ces-brouilleà

’ ries n’auraient fairqn’augmemer: i): ou lieu que
je fuis fût; que l’une & hutte auront quelque confié

Ï .de’rminn pour vous. ’ :Vous prendrez ’mnnoiflàncè

de-l’aŒaire, 7) nous.th cella leméfineellîgeuce;

à enfin vous les. remettrez bien cul-omble; T Ce qu.
vous croyez fi’ Qerfiblegt nlefl qtfbne bagatelle mît

fond...)- . DUT l l’y; ..ll i. ul p il
. Pamphilq Poimquoi veux-m ’mezconfoler? y

!.tell perlouse. au monde mm infortuné-que moiti
Avant que d’être marié avec Philuniene, j’étais en»

. gagé ailleurs? ’) déifiât): que jeleidiie, il cil fît-î

die-de juger, quelle fut ’ma douleur: v cependant
gond mon pere vint me propofer ce mariage ,1 je
riot-aile "fuie" j’avoiq à peine afranchimon’coenr. n
de taupin de Bacchis, 1°.) a: Pavois? enfin donné

l’ , àfifiilumene, riquevoilà unnouveau’lmlhenrg-qui’

. vigne ,nufli m’arracher à elle; ")- d’ailleurs je!

- I ’eroisglDE idiot: li ptbcntlid) un ludiœtiwm regina. f0 "
1? ’ imbu man bemwcb bée 3mm Autoribul (simulen-
biëfé confinaiœ im*Pluequamperfeflo 1mn Cong’

« z. A: iman, 1v. 3:61! me: tu; profil» die, mimi
mû je l’avais (il, je reniois dit, mlôci mit bef-

«un. . r x k . *a) me uncinin Mm humctW- «mais
7) 5b: imbu même unterfudwnj ’ Î ” x il

j 8) 98a! in: me emmena «une. un in tu
’ au: au: Sildnigteiteu. * - r

9) Watkb «inhume «mima. . "- ; - V.
«10) 8mm barre. icb min ber; peut mvùmftbaft bd v

e ne» Maman J - -a.) flamme Mm anémient.



                                                                     

679 Enti-rnèrana A
croîs; que ’dansïoctte affilia-eh emmi,- que me mer:

ou ,ma femme ont ton ;- et finale cil, puis-je être
- - p jamais que malheureux?- car mouche; Parme’non;

Ifi la piété voue, la) que jeflfouflre’laemàuvaifeliu.

meuruul);1ie,ma.,mete, :.d’un:aunre côté fiai mille
obligations «âme; femme; elle-m’a toûjoursrfupporte’

avec tant-clegdonceur à. tant :depaüence; elle a
toûjours fi bien caehe’ à tout le monde les mauvain’

traiteméns, qu’elle a reçus de moi: (9) Ah, l’âme-
mon , ilslàuthuécefllairenient. quilloit arrivé: quelque

. choie de bien fâcheux, puisqu’elles (ont ainfi brouiL
’es; 1’) Grandeur bolère-dure fialong-terups. I

: Barman; Par ma’foî, Monfieurrfiivous exaltai.
nez l’affaire’de priai, il) vouaivrouverez, «que ce
n’eIl-pas grand’chofe; les plus, grandes caleil-cène

,yiennent pas. miniums: dese’plusi.’-grands’ fuies: en:

il arrive ttêæfowent, 17) que diane obole, dont l’un
ne fera offenfe’g en aucunc:.inanièreà l’autre,-.qui.fe4

ra d’un naturel violent 6c emporté, enldevîendra

votre mortel ennemig Pour quelles petites
atellesles enlfdnsinel fe l mettent-ils pas mus lesljours

gens deswcolèqes ’liorribleelpeuns’eonltre les autres?

D’où vient cela; fi cen’efi de ce, que lïefprit, qui les

.P, , , v v ’ .I .’y. ’ e gouver-
x?) 98mn biefiablüe Michtîkhe nichera: . il
199m Œigqtfinn, me mame, amorça. f à h «

.3314) Bis fuel-id) mit ibrmfabm W» I
15)518ei1fie in uncinig fini). . W .. i , ,. .
16) miam: èbe bic ëacbegeneu matraque: ;

. -.17)QS:trâgtflcbôfterégu. - m a v, v
18) 98e: non cinem beftigm-unb- "manganite:
n i il?» .habwb. en: ipbfiinbmmmrbw 4 x

.p .,:L
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’ afin qu’elle ne pût pas croi- l

.,DIII.TERVE ne r. v 673.

. Igouverne, cl! encore Faible? I9) Il en ellde même
i des femmes, elles Ont prèsque l’efprit (analemm-
ql-me. des enfans; &vous verrez, que ce n’ell que v
quelque petite parole, 3°) qui aure calife-tout ce ’

îgrand courroux. , Il I ’ 1"
e (amplifie. *) Entre, Parménon, ne leur direjque

je luis de retour: ; L ’ g Il
Paume". 0h,qu’efl-ce que j’entends? « -

Pamphile. Teis- toi. I c l ’*
. - parmélie»; J’entends, qu’on le trémoull’e ,31)ifort,

qu’on va (legs & delà; A”) venez, approchez plus
* près de la porte. 93) ’Et bien, entendez- me; Il s

Pamplgile. . Ne dis rien. Grand Jupitm!’ J’ai

entendu crier. . I r I V kV Parménon. Vousmedéfenclezdeparler,&"voug .
parlez-’vous-même? 24) ’ c ’ q: 1j ,

l A l l Myri’hiuev 9
*) Quint! un mari reve- Je, qu’il étoit revenu pour

noitdela campagne, il ne la furprendre. fui perlé
manquoit jeannin d’ avertir de cette courumedans mes
fi femme de l’on retour, remarques fur Plante.

1 munit ce nidit ba et niant en i relent ilgnocbfcbmacbim AI il):
’ 20) 92mm amuser mutinant
, au") Se trémoufl’cr, fié) xanthine baugea, in du -

mon; gebrâucblirbeâ assoit. -
’ a?) bugrane tu) fait boume bai man (fin unb

et 9 et.» I ’ .:3) îtetet :16th au bic saure. t q c
24) 3l): sabine: mir bas menai, euh relut and)

»- « i p Un]



                                                                     

674 Ç l il mon c à; a t: -
. Myrrhine, dàurfa maifon. TMfcz-vousje vous
prie, me fille ne criez point. a!)

Pamphik. llm’s femblé entendrela voix de]!
sucrerie Philumene , jeqfuis lperdu! 7

Pat-ménon. Comment cela? . A
-Pquphik. Je fuis mort! I
’Parménon. Pourquoi donc?
Pampfiile. *) Ha, Parmén’ou, il y a quelque

grand mal, que l’on me cache. ’ . I , ’ .
A Parthénon. Monfieur,ils m’ont bien dit, que vo-
,tre.femme avoit quelguepetitc émotionflô) mais
de dire), fi cela cit, je,n’eu-fais rien. 27) ,
f Rampkjle; jcfuis audefefpoir. Pourquoi neme

l’es-tu pas du? I , pfermium Parceque’ je ne pouvois pas vous di-
re tant de choies . à la fois. 23)
. .Pamplzils. me]: maladie cil-ce ? 39)

Pàt’mëuon. Je ne fais.

Pamphile. Eh quoi, cil-ce. que performe n’y a

fuit aller le Médecin? 3°) ’ Permé-
) Si l’on confidère bien je ne croîs pas, que dans

lsfituation de Pamphile,cl- aucune pièce on ait iamsis’
le cit la plus cruelle, que .vu de moment plus vif.
l’on poilie’imaginer. "Et u -

25) embrener bocb nid): f9; ’
36) Gin: flanc moulins un Sablé" bâta;
27) mon: vos id) fascia foutefioôcô au hem ftp,
. bacon mais id) niant. v
28) sur mimai. ’ p’
293 E313 feblt a): sont? (me ifl es fût ment:

. en .
, soma: cette numerus ben Doaor habit: sciant (ou:

est)": beifi’tn?) N8. 28mn in: Stangôflfcben ont:
embauma stemm tu, fagtman «une: actue-

» . . cctn,
I

* 1



                                                                     

Kna’rnRSINCE; .’67,;

. Parméuon. lé ne fais pas non vplus. L l
1 . Bamphile. Mais pourqubi n’entrer pas mÔî-mê-
me pour mÎéclaircit prèmptement de ce que c’efi?
’31) En quel état vais-je vous trquver, ma chez-e Phi- l

lumens? Î) ah, s’il y a ,61) danger pçur votre

vie, je mourrai infailliblement; 4
u - Parthénon. Il n’efi pas néceflàire,’ queje le fuive

là-dèdnns, eau-je vois bien, que l’on y haït toué

4 ceux dehotrç maifon. Hier en refufa 32) la pêne
  àSoflrata ;fi’par hazard le mal alloit augmenter, 33)  

ce qu; je fouhaite en vérité, qu’iln’arrive pas, prin-

’cipalement pour l’amour.de mon maîttegüls ne

" « ’ U u a. ’ V man;
*) Il cit bon ,de alun;- "que le contraflè fait plus

que: Far; du Poète, qui fait [en fiblc 5» 5’in a ganga
Ï paroîtrc Pamphile éperdû- poltronne vie. "ne dit pas:

ment amonreuît deûfem- flippousmourez, mai s’il .
1m, fur lemomem, qu’ilva a «du danger. Si le ange:
être témoin de la.chofe du faille met dam, actant,
lannde la plus effroyable que ne fêtoit- pas la mer;

l pour un mali. Et cela, afin même? l

v décîn, 1mn nicnzaîm lé Doaeur: boletben beau
DoEtor, allez quérir Mr. le Mcdésin, unb nid): le ,
Dofleur: et men: Doéîor Medicinæ, il en Madè-

cin. I A , - I3;) limanf zinnia! bluter-bic Sache sa Comment; .»
32) i821": Adverbia, cher and) ganga abberbialrfrbe A

meunçamu, aie tine 9mm": bergangguc amans
mua, in ber Conflruûion norfnmmen; fi) il!

. musa mafia, Mû in hem âx’axtàôfifcben mm),
* mcnbig Daô Perfeaum Simplet: gebraucbt turban

’mâfië : morauf Die .Derrn Deutftben mol)! raflent:

un müfl’m. : I I - .3 3) 28mn ce son ungefâbtmzç même: won-enfile

a

l . -   V



                                                                     

67,6 I L’ H e c g a r;
mangueroient jamais deiiire, que le valet deSbflra-
ta y feroit entré g ils m’accuferoient d’avoir fait em-

pirer fou mal, 34) 8: de lui avoir porté malheur:
que ce malheur [mille plutôt tomber fur leur tête,
l’on en feroit un crime à ma maîtrefle, *) 8: pour
moi, l’on me feroit quelque choie de pis. 33’)

’ACTEi TROISIÈME.
SCÈNE 1L.

SOSTqRATA. :PARMENON. PAMPHILE.

’ Sojlrnta.")Il y a déja longtems, que j’entends bien du
bruit làdedans, I) jene fais, ce qu’il y a, je

crains furieufemmt, que Philumene ne fait plus
mal ; 1) **’)c’eil, pourquoi je,vousprie,grandEfcu-

*) liventôîre, qu’on le

mettroit à la queflion, pour
I lui faire avoëur,s’iln’auroit

pasi orté quelque drogue,
ou ait quelque enchante-
ment, pour augmenter, le
mal de .Plzilumene. ce: les
Grec: étoient fort (il perm-
fieux, 8: ils croyoient fort
aux (huilages. , .

x") Têrmcen grand foin
de marquer le voifinage

lape, ’

des deux trimons de Lachês
8: de Phidnvpe, car cela et!
important potina fuite. 7

***)Elleinvoque lnDéef,
Te de la famé sur; Efculape,
percequ’en Grec: leurs (la.
me: étoient toujours mirer
enfemble, 8: Qu’ainfi de
prier l’un fans l’autre, g’nu-

toit été faire un affront à
celui, qu’on curoit oublié. L

3093W id) 116d amer goumi); bâtira, (berurfacbçr,
M6 il)" flrancfbgtt «Minium momon.)

38) 61e mûrbm mir-nec!) «mais émets mon.
1) Dafi id) barmen oie! 26mm: bâte.

- a) Œé mm tu; Philumem able: befiubeu.
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lope, &v vous, béeilë de la feinté, faîtes, queutes il
craintes [oient mal fondées; je Vaislprél’entement

la voir. . l l ’Parménon. Hé, Madame!
Soflrata. QIOÎ ? i . ’ ’ .
l’uranium. .*) L’on vous fermera encore 1d

porte. a) ’ v e u ,l Sojlrata. Ha, Parménon, émié-tu là? miféra-

ble que je fixis," querdois-je faire? eli-..ce que je
n’irai pasvoir la femme de mon fils, lorsqu’elle cl!

maladeli près de chez moi? I q . A
i e î ’ Parménou. «Ni vous n’irez la voir, ni vous n’y

envoyerez performe de votre part, fi vous m’en
croyez; 4) carje trouve, qued’aimer les gens, qui
nous’haïllenr, c’efi faire une double faute;on prend.

A 3) Il faut, que Safran

, une peine inutile, 5), & l’an ne fait que lesincom-

forte, pour aller voir fa bel-
le-filleLcSr il faut, que quel-
gazon l’em pécheqde faire fa

v1 ne: Et c’efl ce qui a fait.
.Soflrata vient pour s’acqui-
ter de fon devoir; à? l’ar-
mlnon Te trouve là heureu-
femeqt, pour l’empêcher d’

ngkv U- * .rnoder

entrer. Il l’en détourne par
des ruilons très- folides Je
trèsJortes, en la faifant
fouvenir prémicrementfde
l’injure, quÎ elle a reçue,
quand on ai refui’e’ de le

Voir, 8e en lui menant de-’
Yvan: les yeux [le chagrin, A

qu’elle fera à l’a belle-fille. I

3) émulai» and) alevinaient nid): (mon bien
(mon bic îbûre bot ber mare gemmera.) ’-

4) 3m follet falsifie weber cerneau, riot!) imam! in
j a eurem filament binfcbicfen, menu ibr intimai me:

.I il): folgen mollet.
,1 i r 5) me beige rima on»

in vergeblicbe une.
pellent âeblerlesebm: es k

l



                                                                     

678 I . L’ ne c a un
moder. D’ailleurs fitôt que votre fils a été arrivé,

’ il cil allé voir, en quel étai elle efl. 6)
- Sofirata.’ (huois-tu? Efi-c’e que Pamphile cit:

arrivé? j a l
l Parménbn. Oui, Madame. .

Soflram.’ J’en rends graces aux Dieux. Ha cet.

te nouvelle me redonne la vie, & chaire tout le cha-l

grin de mon cœur. 7) f
Parménon. C’eil principalement Ce qui fait;

i que je ne vous confeille pasdÎy aller; car fi le mal
de Philumene lui donne tant loir peu de’relâche, 3)
je fuis fûr,l qu’étant feule avec [on mati, elle lui
contera tout ce, que vous aurez eu enfemble, 9) & ce

I qui a caulé le commencement de votre froideur.
Mais le voilà, qui fort. xgn cil trille!

Software 0h,, mon fils. i "
tPamplzile. Bon jour, ma mere.
Soflram. Je fuis bien aile de vous voir arrivé en

bonne famé" Philumene, cil-elle mieux? l°)
. l’amphilen Tant fait peu. n) i i

- Sofia-ara.

6). S’il et bingegangen, nm au rebut, mie ce mit tôt
1mm. Nm. and, hem verbe aller «du! oft and)
un amnistiant: «ber mofle lnlinitivus, oh es mon
lm beutl’cben’uut, un! au, auegeotûcfet tueront

mus. 47) en; bien: materas: bringt mir me fichent michet
1mn vertu-nm alleu Éliminer que mentent berger.

8) Demi menu me llébel Der Philumena au: m et:

me naŒh’lfl’et. v,
9) mues, mué miam equ beignet: versement, et:

sâlflen miro ’-. la) Œefinoet fic!) en Philumena befler? »

- u) Su «mué. - .



                                                                     

: on rentamer. 679
Soflratp. Dieuleveuille. biais pourquoi donc r

pleurez-vous? l qu’avezwous a être il (rifle? n)
Pamphila. Rien, ma mere. i -’

- Sojlrau. Quel bruit Failoitë0n213)ydites-le moi,
eche que quelque mall’a pril’e tout d’un coup 314)

Pamphz’le. Oui. . ’ .
, v Soflrara. (bel mal?

Pamphile. La lièvre. t j il
Soflrara. Quoi, la fièvre eontînuè’? U)-

i Mphile. Ils me l’ont dit ainfi. , Je vous prie,
ma me», i de vouloir bien rentrer) je vous fuis

préfentement. ’ i
, s ’ Sajlmta. Je le veux’. » .

" a thile. Toi, Parmênon,-eours au devant de
mes gens, ô: leur aide à apporter meshatdeàJÜ

Parme’nôn. thoi? elt-ce qu’ils ne lavent pas le
chemin, & qu’ils ne pourrOnt trouver la maifon ’

l’anamoi? Lq’ t- V
t Pamphik. Venta: courir il

Un 4 s’ la) me feblet eucb, bafiibr (stratifie tu» j
13) aman merle mol)! , me me Interrog . (Mina.

quel, ont interrogat. un» Relativum lequeltunb
. me pronom. impt opri’um quelque, ben cafum ver-

bi, mit beur fie mtm’tpfet met-ben, mit ber me
V mît? genou, mie Die secoureur: berme blet be!

me: e . l ’ x lradant ne aman irgenb du Schmm’fo mollis

ûMrfauen ? ’ , r -le) âme? me tâglidu 8121m? «
16) un bilf ibueu meine Seront mit berbringen. I

932cm untetfdmbe mon], harde, fing numeri, un
hardes, plural. num. Dos «fie. [mgr du in!»
têtuer me engreàæôgel Depfammeu, sans aber

amarrer et ne. ACTE
l
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1580 ’L’nacrae’

ACTE TROISIÈME
i sagnes, in. i Il

Ç v .1Pamphile. j
Je ne fais abfolument paroli commencer 9a

re tout ce, qui m’eli arrivé de furprenant, 3) fait
ce que j’ai vu de mes propres yeux, ou ce que j’ai

x entendu de mes oreilles, 8: qui m’a obligé à. fouir

bien vite dans un trouble,que je ne puis ex primera?)
e Çar tantôt,quand je luis entré précipitamment dans
-, la mailbn faifi de crainte, 4) & m’imaginant, que je
trouverois ma femme malade de tout un a» mal; r
quelle f) altéré ma douleur! Sitôt que les fer-vantes

r m’ontapperçu, elles le font toutes miresà crier de
l joye, 6) voilà Pamphile; parcequ’elles m’avoient .

aperçu tout d’un cou p,- lans fait-enneige réflexionu

7)Maisun moment aprèsj’ai vu, que le vifage leur a.

t , . I changéi) au» le!) enfermer: (ou. man bramât: sans par
. où 1mn jusqu’où au flan par lequel, jusqu’auquel,

me munira Sentiment oie fiât-ter: mQDIerb,
marnas, me. unb me mit 1c. minimum.

à) 98:18 mir erflannenbeô begegnet lm
a Su (mit) enter æemirrung, on tu) tricot «négus

orücfen oermag. à
4) flou 8mm eingenommm.
5) Die Interrogativa Conjunëlîval’mttbfll BlBIDCilm

mit hem verbo être bon ibremSuhfiantivo otage!
faubert ; unb lfl alfa biefeé einefixception non hem,
me fichants uni-ber me. 679. noir. I 3. angegetget.

- 6) en son: miro oie mâgbegemabr martien, baba:
fie une une firman: auâgurufen angefangen.

7) son ber Serbe welter tladnubenteti.-

- - ..... .. .-....4.*--- A..-
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,1 . 4-’tna. ramener. «88;
changé à toutes,i8) 8: qu’elles fefont troublées de p
ce, que 9) le hazard m’avait fait venirfi mal à pro-r
pas. Cependant l’une d’elles a couru vite annon-
cer mon retour; 1°) (S: moi dans l’impatience de l
voir Philumene, je l’ai fuivie. Quand j’ai été en-

tré, malheureux que je fuis! tout auflitôtj’ai con-
nu, ce que c’était que l’a maladie; car le tems ne p

lui permettoit plus de la caeher,e& elle ne pouvoit .
je plaindre que commeune femme, quieli en ce:
état-là. . Quand je l’ai en apperçuë, quelle home!
me fuis - je écrié, 1’) &je fuis forti en même temps
en pleurant,& percéjusqu’au Fond du cœur. u)d’uil

,coup fi peu attendu, fi cruel &fiincroy’ahle. Sa
mereem’a"fuivi,*& comme j’étbis furie point de
fortir, 13) la pauvre femmes’efi jetté eà mes genoux

toute baignée de larmes, 14) elle m’a fait pitié. En

vérité, je fuis perfuadé, que, felouque, la Fortune.
, nous cil ou favorable ou contraire, nous fommes

ou humbles. ou fiers.D’abord elle a commencé à me

p parler de cette maniérez Mon cher Pamphile, vous
voyez Ce,qui a obligé cette pauvre créature à l’ortie ,

l U u 5 ’ ’ de)
j8) Prie fie ne!) au: entfârbt larsen; , x «
9) Dehce quem tine Coniunélio, bit «arma! eine affir-

mation enseignant!) alfa benlndicmîvum Norbert.
10) mente Sttrûcffunft «grumelait.

, Il) Welche Gentiane! ratière) àberluut.
f2.) une bisi’auf ben innetaenBrunb me bergerie

enluminer. v «
1.3) lluo ba (t6 lm locatif tout [maire au gram. . ,
14) bat il? ,lîrb rouer 31min": ont 111091231"! une:

bergemorfen. i a .
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.689; . .L’uecw’na
de chez vous,elle fut violée, il y a quelque tempsfî’)

par je ne fais quel malhonnête humme, &ielle étoit
. venuë le réfugieriei , pour pou’voir aceoucher fe-

cretempnt, I6) fans que cela fût in ni de vous ni de
perlbnne. Iil) (bandje penfe aux prieres, qu’elle
m’a» faites , helas je ne puis retenir mes pleurs; l3)

z (tulle: que fait la Fortune, qui vouge ramené au- .
jourd’hui, mat-elle dit, nous vous conjurons
toutes deux auxnom dercette Déclic, fi nous ofonf
prendre cette liberté, de nê’pas divulguer 19) (on
malheur, 2°) 81 de le tenir caché à tout lemonde. 3!)
Si jamais Philumene vous a donné des marques de

Ïfa tèndrefie, elle vous prie, mon cher Pamphile,
qu’en reconnoillance vous n’ayez point de peine”)

à lui accorder cette grace. Au relie pour ce,.qui
cil de la reprendre, vous en nierez félon ce, qui

’ vous
15) îlot attiger sa: in ne gemalttbâtiger mate

h gefcbmâcbt mot-ben.
16) 11m broum!) nieoerfomtnen au filmera.
17)Ni-ni correfpoubiret mit bem’Dtutfcben weber nul)

and) : Ni.einmal gefeet, beifl’et une, bismeilen and).
18) Statut irbmicb ber fîbrânen nid)! enrhuma.
19) 3a amen verbis, bic ouf guer nuégeben , 1m16

mon megen ber pronunciatione rad-kali annterfett,
t nué lit. u me!) Dent g amen, obgleicb faluns me
flttâfntame eben niabt notbmenblg , bleibet: au
divulguer, divulguant, divulguons, Dent: 1155m"
teaucb fcbreiben: divulgant, divulgons, me une.
(pruche leibet Darunter mais ; unteroefl’en min-:6

ber urus aidât. I ,ce) 3b: unghîcf nicb’t audgnbreitcn.

a u) mon; bot ficheraient! nerborgen tu boum.
au) ée eucb nid): faner aber Minet automate.
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qui selliez, qu’elle accouche, 8: que l’enfant n’efl;

il pas avons. *) Car on m’a dit, que, vos froideurs j
pour elle 14)ont durédeux mois, 8: il n’y en a que
fept, qu’elle vousaété dounée.’ Le trouble, oùje

volis vois,marque allezfiî) quels l’ont vos feiitimens’

’ vous fera le plus avantageux; 23) vous êtes le feul, .

là-dellus. Préfentement je fais tout ce, que je puis I

faire, qu’on ne s’en appergoive, 37) je dirai, qu’elle

efl accouchée avant terme, 28)je fuis l’ûre, que perï .’

funne ne loupçonnera, qu ula choie fait autrement.
Toutle monde croira fans peine, que vous êtesle j
pere, l’enfant ne fera pas plutôt venu au monde,
qu’on lira l’expofer’. En iout cela il n’y a rien,

qui vous puifTe Faire le moindre tort, 39) ô; par ce
’ moyen vous couvrirez l’affront, qu’on a fait à cette

pauvre

pour’empêcher, que ni ion pere, ni quique nioit, ’ ’

ne (ache rien deltout ceci; 26) mais s’il ne le peut *

*)Cette mer: affligée n’a maiaellc dit: on m’a die, ce ’

garde de dire: elle m’a dit, qui en plus dans la bien.
cela ne feroit pas honnête, féa’nceôt dansla modeflie.

23) Rônnet ibrieerfaiiren, mie éternel) am sartriens,
, boftt’gften bünfen miro.

242!)qu tuer manants æetfabren in azurerait;

r" 0’ a ’ V V ïne) (5mm fanfan: .511 berfieben.
26) mon clefem alleu mon erfabren. - r ’

i 27) 933mm ce aber nubt cabotent gebaltett merben
’ fuma. NE. Sir Conjunéllo propoluiva mais mali

in: âmngâfifdien alternai boum lichen. r v
28) 906 fie bot ber Sen nienergefommen in.

rônin.
29) welches eue!) ben;9erinafienrëd)aoetl infligea
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  pauvre malheureufe. 3°) J’ài promis tout ce qu’elle

a voulu, 8: je tiendrai affin-émeut me parole: ce:
pour la reprendre ,k je crois, que je ne le puis nb- l
folument, 31) &qu’il ne feroit pas honnête; je ne
le ferai pas nuai, 31) quoique i’aye toûjours pour
elle beaucoup d’amour, 8: queje conferve fort che-
rement le fouvenir de fa rendrefle. *) Je ne puis

’ retenir mes larmes, quand je penfe, quelle vie va
être deformais la mienne, 81 dans quelle folizude
je vais me trouver. 33) Ah, Fortune, que vos fa-
veurs font peu durables ! mais l’amour, que j’ai eu
pour Bâcchie, a dû m’accouxumer à tous vos ca pri-

ces. . 34) La raifon m’a fait bannir ce prémier
amour, 35) il faut, qu’aujourd’hui je fille de plus
grands effets, pour me défaire de même de celui-

’ z s l CI.*)yPamphile vient de des dam il aime encoreû femn
couvrir laehofe du monde me. Peut. on voir une plus
la plus capable d’éteindre violente pallient?
l’nmour g’un marie; cepen- *

e « Vgo) 933mm lat-bic 66m1», f0 man tierce arment
* nuglûcffeligen augetban , montera. ’

A 3:) 3d) steak, es feu mir haubané unmôglicb.
32) Dûfcbon blaguai mit (me: Conftruflione negaü-

va mon; in in bot!) «annal Mien in Negatione
:6 mit non pinyin affirmatione (lancinait suffi,-
gu adam. ü i1? rein bauptfebler 5. une in aber
luger unb glander, «lé MS aubert.

33) :f me au: mm me einfam id) fûnftigbin lehm

mer ce L V l34) Jim me tout)! mafia: aller Miner Stance au
mobnt macben, -

35) me wernuufgbat bief: une 25m in mir herbons

un. , *
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u , i . ’ . l- ci. 35) Voilà Parménbn avec mes gens : îln’ell nul-

lement micellaire, qu’il fait ici, pendant que Philu-.
mene cil encet état; carilefllefeul, à qui j’ai faitl
confidence delà manière, dontj’ai vécu avec elle au à

. cummencement de hotte meriage, je craindrois,
que,"s’jil l’enrendoie crier fi fument, il ne connût
enfin ce que c’ell. ll faut, que je l’envoye quelque
part, a?) jusqu’à ce qu’elle foitqac’couchée.

i ACTE TROISIÈME-w
V ’ SICENE un; q

PARMENÏÔN. SOSIE. BAMPHILE,"

l L [l lParlménon.
Dis-muai? as-tù trouvé tanrd’incoininodité

dans ce voyage?
Sofia. .En vérité, Parménon,il n’efl Âpas’p’oflible

Ï d’exprimer la peine, qu’on a fur mer, il faut y avoir-
été, pour l’avoir caque c’ell. I) l

Par-méuon. Oui? ’ V
Sofia. 0h que tu es heureugl tu ne fais pas le -

, mal, que tu as évité de n’avoirjamais été fur mer.

Caf bout ne point parler des autres mifères, î) fais ,
i Îréflexion à cell-eci feulement; j’ai été fiente jours v

j V ou da-36) beur: me id) mir, nm bide gleiçbfallâgu mip
. . 9m, and; grôâere’ (55mm: antbun, obgrbmucben.
, 37) sa! mua ibn (menas mobin (chicha.

1) 28m faner ce chum auf hem 4mm: mirb. 9mn
-. barouf gamin: fifi, ne: meifi,’ mas bas (niât.

i (mie ce bal sagum.) . ’2) 93mn bon enflamme mais au muance.
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i u r . ’i r lou davantage dans le vailleau, 8c pendant 3)tout ce
tems-là j’attendois la mon?! tout moment, tant

j nous avons toûjours eu le vent contraire. 4)
Parmç’n’ou. Cela cil incommode. I
tsçfieuje fais bien qu’en dire; if) enfin par me.

foi je m’enfuirois plutôt, 6): que d’y retourner de

ma vie, fi ion vouloit m’y obligerl
Parménon. Mon pauvre Selle, il ne te fallôit pas

putrefois de figrandâ fujets, pour refaite prendre!
la fuite. 7) Maisje vois Pamphile de’vançfa porte.
Entiez, vous autres, je vais à lui,p0ur voir, s’il ne -
meyeut rien. 3) Monfieur, quoi? vous êtes en-

.coreici. v  .’ if Pamphile. Je (attendois.
Parménon. Q1: voulen- vous de moi?
Pamphile. Il faut courir bien vîte àla citadelle.
Parméüon. qu? l i 1 ’ 2 ’ V l

Pamphile, ’ Toi. ’ ’ -
I’armérion. *) A la cidatelle ? eh que faire [à 2 s)

v i l Panzphile.

1

l

*)lllp:lrle de la formelle, elle Était éloignée d’Athe-
qui tétoit au port de Pirée ;, ne: de cent quatre iladea.

3) Pendant in tine PræpoÏîtion, welche benAccumi.
vum regina, mirb ourdi. muet, animiez; aber
bard), inâbrenb, auâgebrüifet. . .

4)? o febr if! uns magma beflâubig nimber gemma.
54) 3d) mai!) cm 2m: banon au miam.
6) 9d) monte licher mexâauçuebmm.
7) îlet; 5m 3mm ongutreiben a I 5-
3) 06 et nicbtâ miteront: mir oerlangt. bics: in ber

Dativus Prnn. Fer-f. Conjunélivi, (milan ont «Mg.
tivi Pron. Perf. Abfoluri. de moi, gebraudut, and;

1 (be Conflrué’tion mir vouloir üfteré enfumait.

9) la)! 1;an me fou lib Da toua?» i

l

i
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! manipule; Va trouver mon libre Callidemides,

de l’île de Mycone, qui efi venu avec moi dans le

même vailleau. . 7 . 4.. Parthénon. Je fuisperdu 1 *) je penfe mg foi, 1o)-
qu’il a Fait vœu, que fi jamais il étoit de retour en

’ bonne (lamé, il me feroit mourir la force de me

donner de l’exercice. Il) . . -
Pamphx’leD’où vient donc que tu demeures là?u)

,Parme’nou. (Lie voulez-vous que je lui dife?
.faut.il fimplement, que je l’aille trouver? 13) Il

i Pamphilc. Tu lui diras, que feue puis l’aller voir
aujourd’hui, comme je lui avois promis, afin qu’il
n’attende pas inutilement; cours, vole. 14)

, Parménaou. Mais je ne fais pas moi, comme cet
homme- la efl fait. xî) 7 , r a, l ;

V Pamphile. Mais moi, je, vais telepdépeinçlrefi
bien,que tu ne pourras le mécdnnoître. Il cil grand .
8c gros ;i il a le vifage rouge, les cheveux crêpés,
les yeuitbleus, la mine funelle 15)

’ i ’ 4 . t Ï Panna:-.*) Ceci cil fondé furce ge: car dans ces fortes d’
que Sofia vient de lui dire, enflions on inaccoutumé

. p qu’ils ont eu le vent cpn- de faire des voeux.

traire pendant tout le Voya- - .lici. 3d) Dtnfe 5691119010? eau, i ’
si) sans mm Œelûbbe gerbait, 0415) leur fientas
’ germa michet guru aime, et midi but-d) [imans

bises berna: ruminent, (bit: une bandiez») au z
Î Sont manostat: molle, l p
l 12) 53:18 on ba mon: bleibtfi?

13) Sou id) une me au ibmgeben? i ’ k j
a4) 93mm et nid»; oetgebncb ouf mit!) matte; Ian!

f2, (mitige, in in): ou (pringentannfi.
15) âme ber imam!) «wombat. , a a »
.16) si; «(et mai en in: [a abattait", ou; bu 111cm

men



                                                                     

688, l, L’an-Yxl”
rambina. ’Que les Dieux leconfondent. Mais

s’il [n’y eii pas, l’attendrai-jc jusgu’au fait?

Pamphile, Oui, va vite. , i
’ Permien. Il m’efl impoflible d’aller vite, je fuis

trop las. ’ x, ’ Ï - x
1 Pamphill. Le voilà parti. l7) Malheureux, que

’ dois-jeûne ? Je ne fais abfolumeut, comment je
pourrai tenir fecret l’accouchement de Philumene,
comme fa met-e m’en a prié.- J’y’ ferai mon pof-

fible, l3) car cette femme me it compaflion. Je.
veux’pourtant me conduire de forte, que je ne faille
irien contrece, queje dois à’ma mere :’ car il cit plus

0 î i ajufle d avonr de la complaifanCe pour elle, que de
fuivre aveuglement ma paHion; . Ho, ho i voilà
.Phidip’pe 8: mon pere, ils viennent de ce côté; je

j ne fais, ce que je vais leur dire. 39)

ACTE TROISIÈME.-

J saisira” V.
LACHES. PHIDIPI’E.’ PAMPHILÈ.

z ’ Lachê). y *

i i
a . Ne m’avez-vous pas dit tantôt, que Philumene

, . n’attendait que le retour de mon fils, l) pour

revenir chez nous ? ï -- ’ le " Phi-
J itren tanna. Œt imans une ne, bat tin rot!)

V Gambie, nous àaat, blatte 911mm; uub fiel):

. munira) ans. » 4 * *I7) man if! et fort. , i18) 3d) mil! mtin môglidmtô battu mm. .
l 93:!) me nicbt.maé id) ben ibnen ramenant tout».
l) un mais «nous au auf ou anima amati

écoute- mamie. A a



                                                                     

e’ na recrues. .çg,’
l l.Pbid’ppe. Oui, jeun-1s. l’aidit. .i - .

. Lichen Ils difengqu’ileiiarrùvé, qu’elle revint;

perle-nm, a H q A.* Pamphilei Je ne fais ce que je vais;répondre à
mon pere, ni quel fujet je puis luiidire, quej’ai, pour

ne la pas reprendre. 3), , l . 4 . j.
g i parlât. Qgixefi-ce que je viens d’entendre

1er ici? ’ » ’ ..I ’ ,
, PamphiIe. Maisje fuis très- réfolu depourfuivre

gnon demain. 3), ’ . I » . I « 5
j .2. Lama Voilàul’homme, dont je vans parlois k

tout- à; l’heure. . l 4* l
, tfiPdnphde. Ha, bonjour, mon pere. h ,

,La’chèr. Bonjour, mon fils. î - . I,
’ .l Philippe. Je fuis ravi de vous voirderetour, 8:
genou: de vous voirderetour heureufement 8: en

bonne famé. a l i *.. , Pamphile. J’en fuis perfuadé. ’ " ’-
. Luther. Ne Faites-vous que d’arriver, 4)mon fils?

-- .Painphilt. i Tout à-l’heure. 5’) - . a
’r V tachée. :Eh bien. que nous a lamé notre coufin

Pliania? .. . ,6. . e l 4. " .Pampfzile.- En vérité ç’a toujours été un homme:

qui a tout (lutiné aies pliifirs; «St ceux, qui fçnt Il

si ’Ï a * " ainfi »-
f a) 920:6 sa! lib une, un: fie lainât mieber minima .

l 1 ’ men, fût tine urique ootmenben fou. V
3) 91min ’ but fer! entfcbloifen,hauf’meinemæorbaè

, 6m in battez: ’ , ’ .5 .4) sa» il): nm- afletetfi automnal? ’ I-’

,1 gïêbvslcid). -’-à u e.) lis-baratte tmfet îletxtet bimetlafl’m? 7; ’

. j J . . - x . fig; v
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, ainfi faits, ne font pas leurahéritie’rs fort riches;l7)

mais s’ils ne laiflimt rien aux autres,’ils lament au
p moins après eux cette lauange ,1 que, pendant qu’ils

ont vécu, ils ont in vivre agréablement.
i Lachèr. Donc, 3) mon fils, pour tout héritage vous

ne nous apportez ici qu’une fentence?
’ Painphile. Le peu, que nous en héritons, ne [nif-

fern pas denous faire bien. 9) I, i
’ ï ’Lachër. *) Au contraire, mon fils, il [nous (en

beaucOup de mal ; si je vaudrois de tout mon cœur, .
- que ce pauvre homme fût en vieôz en bonnefanté.

Phidipph Vous. pouvez faire cefouhait fans au-
cun risque, il ne reflufcitera pas; cependant jefais

i bien, lequel vous aimez le mieux. I°) I ’ q I
v . Lachêr. Hier Phidippe nous envoya prier, que

’ Philumene allât chez lui. **) Dites, que vous l’avez ’

fait.

Pol

*) C’efi bien la le’clra-’ qu’il fait, qu’il lui doit ce?

une d’un vieillard avare, venir du bien par la mort
qui ne commenceà témoi- de fou parent. i

’ guet fa douleur, que, lutas **) ba: àlPhidippe.

7) me: feinem æetgm’igen and aufaeovfett, une un
, - .ieenligen, oie f0 statut flua, omnium feint triche

l" en. ,8), 83mn une Adverbium donc tin Adv. przpofitivum,
unb gleirbfam einen Syllogifmum, auamatbet; f0

- mue c, mie limita angemertet, in ber marrube
mit gebôm malien. - i l9) me 518mm, in mit erben , miro une une!) in une

fommen, . ,ne) me» biefem flambe in fente Sofabr , et foutait
hetman: and; indu michet; menin wifi i0 ont
mou, muid) am matu m. . -
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-Plzidr’ppe in à LachèIÂ-Oui, mais ne m’enfoncez,

spas lesicôtes u) haut. - 1143m1, j’envoyai bien

la demander.
.Lachèrp Mais Il il nous la renvoyer: indium;

. ÎV ment.
Phidippe, Ah, fans’,doute. V , ;
Pamphilc. Jevfais mûtel’aiïaire, 8K Commune

s’eli poirée; en arrivant j’ai "tout apprisfl ’ ,

.Lachêt. Que les Dieux confondent ’cesenvieu
qui content fi volontiers les choies! l’) t i
l Pamphile. je fuisfürau moins, ou: j’aifait tout

mari pofiîble, pour ne pas vôusdonner le moindre
fujet de-vous’plaindre de moi avec infime. Je

I pourmielprëfentement vous dirc,quelamour,quelle ’
’ douceur 8l quelle complaifan’cej’vai me pour vptre’

fille, fi je n’aimais mieux, que vous ll’apprifliez
’ , d’ellenmême: 13) Car de cette manière vous ferez

biedmieux perfuadé de ma bonne conduite, fi Phi-y
lumene, qui me haït préfenteme’nt, mus rend pour;

1 un! de moi ce bon témoignage W12 prends suffi,
les Dieux à témoin, li) que ce Idefordre n’efl point.
vèou’ me fange; mais puisqu’elle croit, qu’elle

fefegoit tort d’avoir quelque complaifnnce pouf ma

esz I i, L .merè,
1030, (fcîlîcet. filma! mon» andin [infirmât bic

sabota nid): un - I il -5’") sa; boa; ou (86net bief: manet. bic l0 99W i
platinait, au rubanant maman même!!! I J
l, l3) 233m :6 mir mon licher mâte, me. lb: 0,6 ont:

I ibr’fe’lbû erfûbret.

14) Œucb hamac!) bicl’eé gare Bengale bon mit citât;
15) 3d) raft and) Die Œôtm 311 attigea au. Atémnin I

in me tourbillon gomma.

o

l
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* maejëc’de fappoètei- ion-humeur amlun efprit’
. doux; 1A5)’&qu’àrmoinswde cela il ell impomble,

u’elles vivent-jamais en bonne intelligence, 17) il
gout, que jan]: (épure de ma mette, ou dePhilu-

emene; ô: *) je vous déclare, Phidippe, qu’en. cette
rencontre l8) mon devoir veugxque je prenne fans
balancer les intérêts de ma. mere. 19)
LâchèI..Mon fils, ’5) tout’ece que vous venez de

dire, nexm’s pas déplu, puisque par làje vois, que
vous préférez les intérêts-de verre men à gout-ce,
quezvousiavez de plus-gobeta 3°) Mais prenez bien
gazée , que ce ne foi: la colère, qui vous Faire pren.

’ .dre l’étrange réfolution, ou je vous vois. 31) .
Pamphilel Œe pourroisje avoirfmonipemeouo

tre unelperfonne, qui ne m’a jamais donnévaucun

, - - , V « - v l fiijet
. *) Mm remarquer en
palis les égarda,quePam-

l phile toûjours-pour Philui
i marie, &Îavec quelle don»

cour; a: nelle honêteré’îl’

.déelare; à Olfbclll-pelfe, qu’.

il veutlui mendie fa fille.

- "fil y a une bienfémËe
merveilleufe dam ème ré-

.ponfe.de Laehês. il ne vent
pas loué: enrhument et,
que (on file vient de dix.
ni témoigner, qu’il lui a fait j

unis-ès grand plaifir, de
lpeur d’approuverlplrrlà le

:«delïein, qu’il a fin, (le-quit-

: tel-lia femme; il f: conten-
te donc de lui dire, qneceh
ne lui a pue deplû... l

. i6)’t))îit74lriem Maintien Œemûfbè.

17) mm iemalâ in gutçxnmerflünbnifi Mien. (16m.)
’ 18-) Rencontre miro fabrofrfâç uccafimr gebraucbet. -

n 19) mainte êdmlbigfeit erforberr, mu) mit!) 1)an
flflflflmt Ëbebenëm, intime 932mm îbreü 25men

aumbme. (fibre flambez) neume) ’ H
’20) Mm Mm, mas eut!) am lumen il; - . "

* a!) Der me!) ben wunberlicb’en Œmfcblnfi) Minima
«b m0 amide, faires; Mât. * e- a .

I o



                                                                     

1.

n z tendoient z; . 3693
Iojei daohigrin, 8: qui bienuloin de cela", ’33) a lofi-

- zjours fait tout ce,.qu’elle a-pu, pour me plaire? Je ,
l’aime, je l’eflime, & délirerois pafiionnément
.de ponvoir-lrgaæderz’nî) est pendant (juchons
rivons vécu enlëmhle; je-lui ai toûjours trOt’Wé’à

non égard une’douceur merveilleufe; la) &je fou-
ljïnite’de (Ouemon «leur, qu’elle pafl’efàvieenve’c un

homme pliieheureux quemoi, puisque la lnécefiiçé r
’ me force âme réparer d’elle; v M ’
, vapè; Ill dépend de vous de nervous’ en fé-

uparcrpag. à!) *e,m-, .lachèt.-1Fnitesl-la revenir chez nous, li musâtes x

(aux: - - lgPdmphIk; Ce n’ai! p.5 là inondefliein’, mon ocre,
.8: ’eveu’x pourvoir àla’f’aiiisfaêlion de ma mete. » 351)

«béa :Oàù’ allez "vouent: demeurez, vous

dis-je; où eflvce que vous allez? i V i ’ ’ 4*
Phidippe. (finale opiniâtreté cil; ce’lâa’?) ï

. ’ LAIIIË’I.- Eh bien; Plvidippe; ne vous «je pus
bien dit,» quÎil «feroit trèsofaché de murai «comme

«Voilàfiaourquoi 28) je vouspriois de nous!renvoyer’

w i h X: 32’. . , agneline.
in: un un): antimoine [signai unifioit-nu.

leu. . u g ..23) êicïbebàlien sa (ganga! - . w. i .. , , -
24) 3d) baba allemal lm) il», mgnfebungzmfinn’

i r flnçibtwunbernâmûmge smmbmbmt mmmfl H

. fat; . . . V25) es fiebt bu) nid), cnéniætoonibrgn tannent.
26) En mamans bill id) nicbt, man une» ana lib

’mill far me 31xfr120ènbext meimræîumr forgea. .
27 me in 1mm bas fût en: Œigenlîmu?

, 28) me indien bie’mfadnrmrumu

.x V hl; xi



                                                                     

694i. ’t’nlrlçxmn
Phidlppe. Je ne croyois pas, qu’il feroit’fi dur.

, Fil-ce donc, qu’il s’imagine, que je vais lui faire de
«grandes fupplications? z9) S’il veut reprendre fa
femme, il le peut; s’il n’efi pas dans ce fentiment,
,q ’il me rende (a dot, &kou’il s’aille promener.3°)

, A , Lachèlf Voilà-1511 pas? 3’) vous vous mettez
wifi en colère, 8: parlez du haut (on, ’31)

Phidippe. Ho, ho, .Pamphile, vous êtes bien fier
ô: bien méprilènr depuis, votre voyage. 33)

Lachèi.’ CeI’tê colère palièra, quoiqu’elle foitjufle.

Phidippe. Sous ombre, 34) qu’Il vous cil: venu
quelque bien, vous êtes devenus bien orgueilleux.

Laçjzèr. (bai, vous me querellez suffi?
n Phidippeïmi’il prenne feu parti, 57) &qu’il me f

V folie (avoir aujourd’hui même, s’il meut fa. femme,

ou non, afin qu’elle foi: àun anti-ê, (belle ne peut

être à lui. , .4 a z ’ . ir LachèI. Arrêtez, :Phidippe, javous prie, écoutez
un mur. il s’en un; dans le fOnd qu’elt- ce quecela
me fait ? 3°.) qu’ils démêlent entreeux leur Mérend,

, a   i . . commel :93 3d) vermout: niât. bas erre mais (lb boumoit-
g «aux. 55mm et au; aman un, M6 id) ibn gros

lituanienne? 4’ . *Hamada dans ne impudeflobcrfeiner matutinal.)

si) au Daim: mir ce nuit. . i
, . 32) un» [pi-enragiemlidimanchonna ..

- r e a imam ont e àitmll au! morben’ j
3321519942? mie; zinzin foot vermille!) mu.à ’
34) limeront: êtbeim- I

v 35) Œr mag fiel) entfüliefimo. .
36) Die ambrant au Befennenfl MG mât wifi bic

6M: au? (me mon un: ce?) , ,- ,

l



                                                                     

n 3 esseule!» "i .69;
il: voudront, 37) puisque ni indu. fils, nil l
lui ne veulent. fuivrefimes avis en aucune manièreï &
qu’nls méprirent xtourne, que je leur dis. Je men

i vais porter ce beau lujet de querelle à me iËemrnei’. . ’

*per le confeil de qui tout ceci le fait, 8; répandre

I fur elle montehagrin, 33) - .
ACTE TROISIÈME

solanum. lMYRRHINE. ruinure
l Myrrhç’ne. h ’ q
il!) e fuis perdue! que ferai-je? que deviendr’aii

q je? 1) miférable que je fuis, qae puis-je dire
à mon mari? 1l e fans doute entendu crier Rem
flot, 3) car li eût entré dans la chambre de fifille
tout interdit, 8: avec une.précipitïetion.extreordig
mire. 3) En vérité, s’il découvre, qu’elle efi accon-

s châle, je ne fais pas, quel fujet je lui dirai, que j’eieu

X14 w - a de *

l vi 1*) On avoit fait duetto! entre chezlui, fefelllleep
feéne la premiere de l’Afle fort pour l’éviter, à elle

1V. mais la fuite-prouve viemfurle Thème, quant!
* mariifeilement, que la f’ce’ne Lachê: celle de perler à

une demeurepss un moment qu’il en (on. v Le ’
fluide ,- car des que Bidule!" e

37) en me n me: fié biefmfitreit MW;

mie fie muni. l38) un» en il): olim miam 5.8:th enfiellai.
s) Æ! il! ont! mit. mie! me (ou id) khan? âme me
a es mit au: embut? un: une mir :6 achat?

’ a) Œr bat son: «(un 8min! une murmura bôme
v a) me; hennira: une (concilieras.

J



                                                                     

591;.” I,:z’negclvaev;u .
q ile luitl’aire’un’fecretde fa groli’eflë.24) Mais j’en-

tends ouvrir la porte, "je crois, qu’il vientâ moi. je

n’en puis plus, 5) v - ’v
’Midijopr. *) Sitôrquemu femme m’a menuet I
flans la chambre de me fille, elle s’en efl fuie ide le

i ma1f0n36) Mais la voilà, Q): faites-vous là, Myr-
rhine? hpluc’efl à vous Que je perle. l ’

eMywlmie "A ’moi," mon mari? - .
,Phidippe. . Moi, votre mari? cil-ce que vous me

coafidérez commentel? 7) ou enfin, me prenez-
vous feulement puni-l’un homme? sa: fi jamais je

vous avois paru l’un oull’aurre 8) vous ne m’auriez
* pas joué par vos ’menée’smomme vous avez fait. 9)

* Ü Myrihihe; Par»quelles. menées? ’ ’
x

Phidippe. Vous nielleriemandez? mafillen’avt-l.
, ellepas accouché? vous ne dires mati? deguiefl’

l’enfant a il?)

nés

n 5 fi) Chine vers, quinsou- A8: me: non pasla l. de
ve ce, que je viens de dire, l’AEle lV. a

-- quec’efi’laI’Vl. Issue de ;l’ r I

1’. H. I -- - .: . i
; si filin: relis-foies écimeraient ein’Œdjeimnii

w alunit"! e a: f ’r à ÀSi film bergebtvoller 533mm. . -
6) Jim fie fic!) (me Dent êmube-gemadfi.

. 4 718ch me; 53men? Lâcbetibr and) moblbafûran? .
8’) ânes emmenait; ’
9) 1M: se: «tu nué nicbt burcb cure beimlicbe manâ!

L gelâéjfirel, benogen habens . .
1°) 58mm me miel) une!) hmm? il! imine Sucette
Un du nieûergot’emnacn? scutum emmottez ibr

indus”! me: m mater au Dam Suave?

l .

4.-,Myrm, I En: la; le demande d’un 2’



                                                                     

) on s r en s se n.’ 69è
GrahdsDieui! u) de,qui,je vous plie; tachiez-voue

"qu’il fuir, linon dezcelui, àgui on l’a mariée?
i Pleidrppe. jelecrois; 8e ilne feroit pas d’un pere’
a ,d’avojrlut cela uneamre penfe’e; l3) maisj’admire,’

pourquoi vous avez prisme: de foin de nous cacher
S

à, tous ce! se couchemem, Turion: *) puisqu’elle elli
accouchée à terme, 13) & comme nousle’ pouvions

f fouhairer. Ell-il donc poliible, que vous fuyez d’un

. i s16)flBtner;euren,flBiuen:

meurel fi pences 8: li endurci, 14) que vous aimafv
liez mieux (site périr ce pauvre enfant ,’ que. VODG
[aviez fort bien, qu’il alloirldevenirlelien de noue
amitié, 17’) que vous nimafliez mieux, dis- je, le
faire périr, que de permettre, que vorre fille des
apeurât mariée à Pamph-ile Contre votre gré? Il)
Jiuvois toûjours cru, qu’ils avoient sont le lori, fi
c’efi vous qui l’avez tout prier. ,

î ,Myrrhine..]e fuis bien malheureul’ell - i
Phidtppe. ”*) Plût -và- Dieu, queje. pâlie en être

.. e *Xxs,. .; i-bieuJ
, Car, l’accouchemem à ceque, li le femme en mal: h i

fept mis cil: suffi bon qu’à lient-cule, elle n’en donc pas y

Ï , coupable, «(il n’y s’que"fifille I

l l
, ’ . . les innocens,que l’onappcl-

fi) Phidnppedit cela,par- le malheureux;

5-1 ifibrgroâenëiôner l mas mon! einæatïr site imam 2 h
;’ q la) Œâæürhe usent æateerübel enlisent, subers (55e: q

. hantent Merüber au (men. a . -,
. 13) esca fie sa redites Seltniebergefommen’ ill.

x4) Sil es Demi niôglid), ses me bon einem in metteurs
’ un wibberlfleieienflcmi’nbe (son? a

’- 15) 29413.11): bas arme aïno lieber mourctumfommen

une», ont): and) relu mol)! muflier, ces ce ses
flaqua anime srmnùfcbaft une! intube. ï

r

vu
l



                                                                     

693 -J.’!ISCYIB
bien perfuadé. Mais je viens de mefouvenir de ce,
que vous medites fur ce fujet, lorsque nous prîmes
ce gendre; vous m’alluntes, que vousne pouviez
fonfiiir, que outre fille fûtmariéeavecun homme,

qui avoit des maurelles, 8: qui piaffoit les nuits hors

de chez lui. l7) ’
Myrrhine. tu J’aime mieux, qu’il foupçonne

tout ce qu’il voudra, que la vérité. sa)

Phidippe. Je lavois long- tente avant vous, ma
pauvre femme, qu’il avoit une maurelle; mais
n’ai jamais cru, que ce fût làun grand crime àun
jeune homme, est c’ell une choie, qui naît avec

nous. 19) Voici bientôt venir le rems, que non
feulement il n’aimera plus les femmes, mais qu’il
de haïra lui - même, Je vois bien, que vous êtesen-
cure la même, que vous étiez alors. Vous n’avez
en ni repos, ni cefl’e, ,20) que vous nel’ayez tiréede

chez [on mari, & que vous n’ayez rompu un ina- r
riagc,’qu,e j’avais Fait. Ce que vous venez de faire
préfe’ntement, marque allez, 3l) avec quel efprit
vous avez cunfenti, que je le’fille. 33) l

Myrrlzin. Croyez -vous donc, que je [oiseliez

2 I K l méchantei i7) imbiber hie aussi: enfler feinem figure subi-Mite.
18) 918m licher il! es mir, et «moabite, tous et un!

’ sein, «la ses et auf oie manses; tomme.
x9) Que baht i6 niemalsheo einem jaugea 932mm

fusent gai, au gruges Ballet gauchies, beau bief:
.metgung miro une angehohten. t

:0) sur baht weber sans: and sur: «sa»
si) Œieht faillent grubtrlltbmdu etfennen. -
sa) un: tous me Œefînnungm il): sommai cure en:

mamans segehen, ces tu Mines une. ,
l
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.ul
n n "ne a au! du: 699

méchante 8: aflëz dure, pour youloîrfaîre ce tort
à me" fille, fi ce mariage nous étoit avantageux? ’

Phidippeq Bit-ce que vous êtes capable de voir ou
l dejuger ce, qui nous efl avantageux ou defevanta.

’geux? Vous aurez par hazàrd 33) ouï direà quel-
qu’un, qu’il aura vu Pamphile entrer chez [à maî-

trelle, ou en fouir. Ehebieu que cela fait- il? 24x ’
pourvu que Ce ne (bit que rarementôt àvec modem 1s z

.ntion. lNe’vaudroitâ il pustuleux ’5’) diŒmuler ce-

la, que de faire tant. de bruit, x35) afin qu’il nous ’
hume? Î) D’àilleurs s’il étoit capable de le détâcher l

tout d’un coup d’une performe, avec qui il a eu un t
fi long commerce, 2’z’) je ne le croirois pas un hont-

me, W).t31je craindrois, que-Philumene n’eût pue

là un mari pour - long- temps » 9
o l Myrrhin. Mon Dieu, laiflèz là lephilë, & les

- étenduës fautes,rque vous dites’quej’ni faites, al-

Ë, le trouver, parlez - lui en particulier, 23) deman-

; l k I r , l da-*) Têtue: étoit perfundé, "9 Ce que dit I’hidiplvek
qu’il n’ dy le rien de fi fort, eflftui pourl’nmitié, on ne

ni qui une avozr un: de dont mon: compter fur un
goumi: fur .l’efprie des homme, quinétécapnble de

ommel, qu’un long com- le détâcher tout d’un cou
metce & que le lien d’une d’une performe, qu’il a

. longue (haleté. long-temps aimée.
2.3) s33mn ungtfebt. ’
24) moblm,.m6 in butant guenon? « , ,
25) Gent, miro mit il vaut gageant, bard) au: rem;

’ [on bu) ben Adverbiis mieux un autant.   ’ .
26) émûmes man 6eme, au; u adieu, ais milite

maman niché, olé f0 ou! 2 men au moment?
5 27) un: mon et (a lange umgegangtu. ’
’ 28) Saumon auf, (Dm se!» sa in») ubetmitibtu

l hetmans. 4 ,» g . , Ie



                                                                     

géo L’ in: c Yak a
fiez-lui, sil veut (a femme cit-non; é’il arriveg’qu’il

A layeuille, fendez-la lui; mais s’il n’en veut point,-
[oyez perfuadé, que j’aibien.fait de pourvoir au re-

pos de mamie. 2,9) , . - .. - "Phidippe. S’ilœll vrai, qu’.ll,n-’en veuille point,3°)

.8: que vous ayez connu les fentimens, j’étais ici,-mu
V. femme, il meÎmele, quîilétoit vjufle 31):de pour-
«,voir à celeparmon confeil. , C’ell pourquoi je fuie
.danstune colère horrible, quevons aye-z’oféentre»
1)an dm cela fans ma minima-11:33) jewousdéfende

q de faire porta: lÏcnfanthotsïdeila maillon. Mais i
L a fuis plus fat qu’elle 33) de flemmdef, qu’elle mîobéïf-

je, je m’enlvais eulogis, pour dire âniesge’ns, qu’ils

ne tonifient .pat, que ytrfonnè -lîem porte.
"Myrrhine. En vérité, ne crois pas, qu’aily ait

’ une femmeiau’imbndeplusmilétable que moi: car

je ne puis pas ignorer, de quellemanière ’il.pnendrl
l’affaire, s’il vient 34) à la lavoir, tellèqu’elle 6&3!)

. i . x V - puis-.t 29) garum Sitïbemeiner fluctuer garum,
w * . 3°).EDafiær fie nitbtmebr banaliser. i .

’ . 31) macailremble, terminer, tegimt queutit Sella:
-: ’benlùonjunilivum. botb’nenn tin Futurumlfim-
,. l, plex falgct, «aient es enfantin ben ’-lndicari-

muriate. ’ - il” ’32) minimisait un «à crfcbrecflid) anfgcbracbt,’ba6
il»: none maint Œrlanbniâ,. faluns au imamat).
men, encbaunmfiaubcn baht. .

33) 36cm un!) mimant au fie.
34) Venir, in ber æœmtung, .obngefebrbatgu faim

mena, aber anfaugen, tegitttt bas Ecrundium
mit . - t35) 93mn mit il! mon fichant, mit et basaux nul?

, acomat miro, hmm c5 butait tomait, oafi et fie fa
«mon; une fie unificb ftlbfleu in.
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Ir-
n’a 1’ in a N’a a, ’ 701.

puisqu’il en fi fort en colère pour une choie, qui ’
n’ell qu’une bagatelle «au prix ; Ü 81 je ne vois pas le

moyen dele fairçqchanger. 36 Voilà lecomble de
mes malheurs, 37) s’il meforceà élever un enfant,’ ,
dont nous neconnoilï’ons pas le pere.”Catlo’rsque

cet accident arriva à me fille, il étoit nuit, il!) elle
ne put bien voir l’homme dans l.obi’çurit’é,’ni lui ’

rien prendre, qui pût le faire reconnoîrre dans la
faire, 39) mais lui ens’enallantil lui arracha feule-
ment une bague, qu’elle avoit au doigt. Sur tout
celajj’appréhende, que, lorsque Pamphile l’aura,-
qu’on éleve l’enfant d’un autre, comme étant’de

i lui, 4°) il ne puifl’e plua’garder le furet, que je

» lui demandé. v ,
I W C’efl a dire, de lui de le maifim, N’ai un,
faire changer la défeuille, qu’ de faufile, que per aune
ilnvient de leur faire! elle, l’emporte.
de faire porter l’enfant hors

36) 50k 5mn bic aubert un: une Rieimgfeitili; une
içb [du raidit, un": (tu il»: auf aubert Œebanfm

brimer: fait". I ’
37) bas bâufet mein llnglüd.’ , n e .

t 33) Ed mat 92mm. «bas lmperl’onale, il tell, miro i
son orbentlid)’ bot tintin. Adieaîvo neutre-
liter embrument geôtaucbr, bath Mm and) une et!

Achrbio unb Subftantive (emporia, mon.
tine 8m, lin, 92ml): aber une!!!» nanisa, abrie

Articulo. l ,3919m5." . . v " -. 4,0) DalmuubuB-Êmb «me clabot», «le abeillage
imiter mâte,.aufmitl)e. ’ ’

W!

ÀCTE



                                                                     

702, siniseras
uflHiaH-«H-stwe-err ’

ACTË’ QUATRIÈME
l q i *)’SCENE I.

ÎPAMPHILE. SOSTRATA.

q Soliman k
uclque beau fetnblant que vous faillez, 1) mon
fils, je vois fort bien, que vous me oupgonnez

d’être caul’e, quevotre femme s’enclt allée de chez

nous, 8: que vous êtes perfuadé, que e’ell poux-ma
mauvail’e hum’eur. 2) Mais ainfiles Dieux me l’aient

favorables , ô: ainfi puifi’e -je recevoir de vous la joye
8K la confolation, que j’en attens, comme ilefl vrai,
que je n’ai rien fait, que je (ache, 3) qui ait dû lui

, donner de l’averfion pour moi. J’ai toûjours cru,
lque vous m’aimiez, 8: vous venez de me confirmer
dans cette penfée; m votre pere vient de me con-
ter cliez nous, comme vous avez toûjours préféré

i a mes interêts à votre amour. Préfeptee’nent, mon]
fils, je veux vous rendre la pareille,.4) afin S) de

b a , ’ vousi

*) Cette (cerne, quistoû- commencer ici cet Aile,
jours palle pour la l’econde puisque la fcéneefl: vuidc,

Î q de l’Aéle 1V. n’en cil que la 6c qu’il n’y a plus de conf

i ’prèmiere, a: je ne fais pas, tinuiié (hélion.
pourquoi on n’a pas voulu ’ l t I

1) 3!» Mgr and) fa «une Mien, au ibr moue. . .
a) sans le Mg!!! imines fistulines (bêtement,
" muiiberlicben (semaine) gefcbeben.

l , 3) 93418 mit [menât (et). , ’ , - 4
4) 3d) mil! and) gleimcMmt gleidnm sagum. i .
5) Afin regieret ailcmal bas-Gel undium in de. menu me

Sima. son emmy apuroit fifi, un in une Quanta.

l. l



                                                                     

. fifih

a,” v- [fris uranates. 763
j vous fairevoir,quejel’ais reconnoître votrepiéréf. 6) ’

’ Mon chen Pamphile, je crois, qu’il ell ne’èefl’aire

pour votre repos 8: pour me réputation, 7) que je
me retire à lacampagne avec votre pere, commeje
l’ai abfolument réfolu, afin que ma’prél’ence ne vous

’ Calife aucun trouble, 8: qu’il n’y ait plus rien, qui

empêche votre chere Philumene de revenir avec

7909. l ’ q * I ’ v’Pamphile. i Eh, me mare, quelle réfolution cil-ce-
f 13,3: vous prie? quoi par l’a faute’vousl’erezobli- . I i l
l gée de vousenallerdemeurer aux champs ?I Cela ne

fers pas, s’il vous plait, 3) &je ne fo’ufl’rirai pas, que ,

nos ennemis paillent me reprocher, que’votreire-j
(faire ail un effet de mon opiniâtreté, ’& non pas
de votre bonté 8: de votre complaifance. .9) D’ail-

4 leurs, ma mers, je ne veux pas, que pour l’amour
delmoi vous abandonniez vos parentes, vos amies,

v les fêtes 8: les divertillêmens.

Soliman. Tout cela ne me divertitplus, 1°) mon
fils; pendant que l’âge l’a pu permettre, j’ai ailes

joui de tous ces plaifirs ,,j’en fuis lafle préfente-
.ment,l1.!) (St del’ormais mon plus grand foin*) c’ell,

’ , t a ’ y ’ a ’ que
Soflnta fait tout ce afin fils, que la colère Jn’s

qu’elle peut,pourperfuader aucune par: summum;
i ’ y a i H y q qu’elle K

6) bug id) curevfinblicbe Eiebcgu’ttfm’nm mais.

7) 3d) balte bafûr, ce feu turc: mule unb maints
,. - n satan mais matu nôtbig. . , . . ,
.. 8) alunent 8mm in mima? me (ou nicbt grill):-

ben, menu ce and) bcliebig. i ’
j ,9) Dafi me Œntfermmg du MME moines comme
"’ un nid): curer Bâle unb sIlîillfâbn’gfeit in); 9

10) butait finbe id) teuton llBobloefuum MW

Il) sa; un une: fait. , , ’l a



                                                                     

704 l’encens ,’
que mon âge nefaiiëde la peine î performe, n) si
qu’on n’atteude pas ma mort avec impatience. ’13)

Je vois, qu’on me haït ici fans aucun fujet; il et!
temps, que je quitte la place.- Ml De cette manière,
comme je crois, je couperai chemin à la médil’an-
ce, je guérirai lesfoupçons, qu’on a de moi, 81 je
contenterai les gens. j 15) mitiez-moi, je vous prie,
éviter les reproches, qu’tm fait d’ordinaire aux ’

femmes. ’ ’ *l Pampht’le, En. Ah, fansune feule choie que je -
ferois heureux avec une niera comme celle, que à;

l à avec une femme, comitie lamienne! . ’
J Sojirata. Eh mon Dieu, mon fils, ne vous iota. ,
ginez pas, que ce, que vous avez-là à fouffrir, fait li

grand?

’ ufçlleafaire, clerc retirer; pas de faire l’entis, que-fi
galle s’explique avec toute douleur cil mêlée d’indio
la douceur imaginable. En
Effet elle ne dit pas un mot,
qnirpuilie choquer ni [on
mari, ni’fon fils, ni rebelle-
fille; mais dans toutecette
modération ’elle ne Initie

gnationflô) 8: Ténace iré-
nage cela avec beaucoup d’

«addrell’e, pour exprimer les
mœurs. 8c conferves les cs-

racteree. -
1’12)” .I magnum tous aliter Jtittttttttbttl sur Sali feu.

1’113). l1nb baé man nicbt abritant: auf manu: .
" ’ si» marte.

à m’es aigrit, bas bic Stalle minutez .

15) imam id) ber.ûblen marbrebe embrun tbtttt, beur
Quantum abbeifen, unbbte Seule btfrtebtgctt, (au.

ftiebctt frouoit.)
i 16) site: fie maternoit-trairont sa; la: 66men du:

tangent 110ml"?! vettuûpft’lll. . g

l
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fi

J

- mqy’r’nnaflcxs. l ’50;
’grafld’chofe,’ 17) de la manière, dont les Femmes vî-

vent aujoqsd’hui. Si (ont lerefle cil, comme vous
le fouhaitçz 8! comme je le crois , mon cher Pam-
phile, Faites-moi ce plaifiri au nom dés Dieux,r-e

prenez verre femme. I . , *l’amphilc." Qgeje fuis mîférablel I
. Soflrata. Et moi mm. Car cette-aflairne m’af-

flîgç pas moins que vous. x8)

A CI È (LU A TR 1 E M E.

. ’ SCENE Il.  
LACHES. SOSTRA’IÏA. PAMPHILE.

’ .. L . - Ladzèt. . I - l m
Ma femme, j’ai entendu d’icîërès tout «que °
t vôus avez dità Pâmphîle. ’ell là ce qui s’ap-’

pelle être (age, 1) .de faire de bonne heure & de bon
gré ce, qu’on feroit peur- être enfin obligé de Faire
par Force, car par - là on s’accoutumeà êrrç toûjours

, maître de fan efprit, 2) l
.- Soflrata.’ (En: les Dieux me préfcrvent de m6
yoi; réduite à une fi facheufe Extrémité. 3). . A

l I 7 m Lachêï.
:7) mon minime; me un «amen mùiïet, miam

bebeuten babe. A I I ,:3) 33mn 0!th Sache geint mu in nain, au! club.
L n) Du fam: manberflânbigfebnnennçnn m 5»

a) Œësnôbnet mon fiel) au, ber: über fetnficmûtôe

u con. . . I «a) (buvotant! miel) bic 661:", une id) mid) m tu on:
mbrûfilicbe umftânbe unb âtffierfle mot!) (GSefaçr),

and»: Men foute.  V m

, m *   fi .

æ



                                                                     

705 , L’a-scruta. x
« Larhêr. Allez-vous en donc aux champs’, ’) l’a

- je fupporterai votre humeur, &vous la mienne,4»)
Sa ma. Je l’efpère en vérité.

iLachêr. Allez-vous-en vite au logis, préparer
tout ce que vous voulez porter avec vous. ’ Allez,

c’efl airez dit; f) 1’
’ Sojlram. J’y vais, mon mari.

Pafliphilcr Mon perè. j l l
o LaC’IêJ. (En voulez-vous, mon (fils? I V
A Pamphile. (and, mg mere quitter fa maifon? 6)
que cela ne foit pas, je vous prie. 7)

Lachèt. Pourquoi mon?
Pamphile. Parceque je fuis-encore incertain de ce,

que je pourrai faire à l’egard (le me, Femme.
Lachêi. Eh que voudriezwoue faire, que la re-

I prendre? 3) » Pam-

I t

l

*) C’efi une efpe’ce de te;

proche, que Latins fait à [à
belle-fille 8: à fan fils; 8:
c’elt.coinme s’il diroit: Buis.
911’on ne veut pas nousfimfï

fiâr ici, 01101114101450"! à la

tampagnc, où nous nousfiufi
friromforr bien 1’ un 1’ autre.

Et il faut bien remarquer

que Lachü ne dit pal, Il
mm: nous rfjauîram, nous
Infini" le tempr, &c. Mais,
nous fipporttrom mon: ha.
fleur, car c’en le partage des
vieilles gens, qui vivent en-
femble, de f: vfupponer l’un

l’autre.

4) gambit mon: tu) me Sentiment ont: ibr et:
l , main; outragea.

5) (55 fit smog garum.-
6) fiel! ibr 13mm une

V

«en. sustentant embardât
mebenilartçtr DE! Verb. devoir, falloir, pouvoir,
vouloir, formant ont
un!) Adv. Intel-mg.
Minbar aber ami-ira.

v a) sa gefcbebe in nicbt

x) me!) ben Pronominibu
a) 9.82m: mon flot un

, i6 bitte and) baratin.
831m tous mon: i9: [mahatma fie Mener enrubanna!



                                                                     

u n 7°7Pmphile. bar. *) En vérité, j’en si grande envie, 8:

’j’ai bien de la peine àvm’entempêcher. 9) Cepen-

dant je nejchangerai rien dans ma réfolution; & je
fuivrai jusqu’au bout l0) ce, que je croisle plus utile.
haut.» Jelfinis perfuadé, que le feul moyen deles ren-
dre bonnes amies, c’efl, que je ne la reprenne pas.

Laéhêr. **) Encore n’en l’avez. vous rien ;* mais il.

vous importe peu, Il)qu’ellezi foientamies ou émie.
mies, quand celle. ci s’en fera allée. 12,) Les gens de
notre âge’ne planent point du tout à la jeunelïë, I3)

6: il cil jolie, que nous nous en allions; en on mot,

on misaines;

Pamphile, nous ne femmes plus bons qu àfaire le j
fujet d’un conte. 10:11): avoit autrefois un éon hom- i

Yya. .K Mme
*) ll [sur r: l’ouvenirdu

«rafler: de lephîle, qui
l étoit éperdflment amou-

, ’ roux de li femme, et qui
- malgtéjl’occident, qui lui

mon, arrivé, mouroit d’en.
vie de la reprendre.- [l fic

s fait donc dans fon cœur un
I combe: entre l’amour 8: la":
liante , 8: c’efl ce combat,
qui tend ’ce mirage- trèsoi

pallionné. i
9) on me «amome

I

**) Lachl: encheri teneot
re fur ce, que fol-râla vient
de dite que [à mette 8c à
fenil e erontbonneslmies,
lorsq ’elles ne le feront plus
rien, 6’: qu’elles ne demeu-

reront plus enfembie. Ce
bon homme. fait une finira

ostracons, vous en oiendrcz
à 1mn par-là. ’

u) ŒB-liegt nid) mais baron. .
z

- 12) 93mn bief: ben, allas. «bien gerâumet Infini "
13) fiente non unferm aux" hargne) sur nicbtmçbt

l en. mit netÎâugenb galamment. ,1 a x.
i4) m: bien"! mon: sa mans, «le au momifia 615

, membron le: Mm». , . s tl a v,

,de,ces femmes, 8: il répond ,
L 5m aigreur: encore, nefiî

l mon: maintint) lutinant!) i
’ venin fauta embouta; A ’ ’ * z ’

’ w ne.) ibid au me Gave. i



                                                                     

708 Ï frisonne ,.
me 85’ une in": jamais. Mais je vois Phidippe, qui
fort de chez lui fort à propos, approchons.

, ACTÈ QUATRIÈME
Y

, savane In. l
rHiDIPPE. LACHEs.’ PAMPHlLE.

I V I’amphile.
En vérité, Philumene, je fuis aufli» en colère con.

tre vous, 81 bien fort, car vous avez faitlà une
choie très- malhonnête; il cil vrai, que c’ell votre
ancre, qui en cil caufe, qui vous y a portée; mais
pour elle, elle n’a point d’excuËe. I)

hachât. Phidippe, je vous rencontre fort à

propos: .- s s z i. tPhidippe. Qu’y a-t-lil? v
’ L Pamphile. 64:; Que leur vais-je répondre? 6:
comment pourrai - je garder le fçcret ?

Lachèi. Afin que notre fille n’aitplus de peine l L
revenir chez nous, dites-lui, Que Sollrata s’envade.

meures à la campagne. d ’
Phidippe. Ah, votre femme n’a point eu de tort

en «toute cette affaire, :toutleimal en venu dels

mienne. 2) . ’Pamphik. Voici du changement, 3)
’ c Plzidippe.’C’ell elle, qui nous brouille tous, 4)

Lachès. - . ’ * Pam-
’ s) une bieeucb battu bemogen ; «Hein me fie antangt,

fo faim fie fic!) nimmtrmtbr entfdmlbiêen.
a) 911M llebel tumultuer: miner (fcil. tau.)
3) J’ai" in augmentations norgegangen, ont mon!

(Ismaël . a4) ôte me: minoen une au»: llmiulghit.

il

l

Ê



                                                                     

I - leur plaira. i) v

[ne ressuent i709
Pumphile. bar. Pourvuque je ne fois point obligé

de la reprendre, qu’ils le brouillent tous, tant qu’il

I Pht’dippe. Je (cubain droitement, .que’l’alliance;

qui cil entre nous, fait Permeiôz durable. - Mais fi
vous êtes dans d’autres fentimens, *) vous n’avez”

qu’à prendre votre enfant. I t I i -
Pamphi’le. 64:. Je fuis perdu! il a découvert,

qu’elles a’ccou’cchéJ) *

Laèhêi. San enfant? 81: quel enfant? a i
i ’ Phidippe. il Mus cil ne un petit-fils; 3), quand

tua-fille fouit. de chez vous, elle étoit grenelât je
n’en ai jamais tien (u qu’aujourd’hui.

bichât. En vérité,vous«me donnez là unehonnef L
- * nouvelle; jefuis ravi, qu’il nous fait né un petit-fils, j

8c que Fhilumene (oit heureufement accouchée.
Mais quelle efpéce de femme àVEZJIOllS dans? 9)’&î

quelle humeur en la fienneîlfnlloit. il nous tenir

f n- Yy 3 L ’-cela;-’
*) C’efl a PampIu’Ie qu’il les ne: dans lemsriage, fui;

xparle, 8: non pas à Ladies. vent toûjours pet-e,
Par le’droit, les enfant: mâ- », , p

1

r 5) imbu in fît une nuât michet «rambinent barn (o ’

môgtn fie fic!) une mit eiuanbtr santaline lange
p ’ il: niellai. - , I [
6) en môgtt. un tuer sans au eucb infirma. i
7) Œinige verbe Neutra babouin âraflàôfifdml MM

quxiliaria, and) biemetlentmiteinigzm minimum,
barnum accoucher admet: hum 99 forint: «tub

.

Mlle"? mie rogner muni bu) Loches, fait accouchée. Il.

. 8). Œçô il! uns un Œnftl Minium. - v, C -
à) me fait en 21W) boulin hum?

r.x

l



                                                                     

7m ,t’L’HÆgCYRgu

cela caché fi long-temps? I°) Je ne fautois dire,
combien je trouve ce procedé-lài mauvais. Il) .

Phidippe. Je n’enluis pas plus content que vous, ï

14) Lachès. I l * yParnphile. bai. fêtois-tantôt incertain dece, quel
* je (levois faire: *) mais préfentement il n’y a lus
lieu de balancer, 13) puisqu’elleefllfuivie d’un en-.
faut, dontije ne fuis pas le pers;
,l Lachèr. A préfent, Pamphile, vous ne devezplus

héfirer. 14) a -. l , I iPamphile. bar. je fuis au delëfpoir! æ
i Lachè;.. Nous rivons louvent fouhaitéfie vous

Noir pere; .15) ce bonheurinc’ms ellIGHlVÉ, 81 j’en

rends gracesaux Dieux. v. .. . a t
Pamphile. bru; Je fuis. mon! x

, La hit. Reprenez voue femme, & ne vous op-
pofez point ace, que je Touhaitc. , ’

- Pampht’lq. Mon pere, li elle. étoit bienaife d’être

me femme, je fuis lût, quÎclle ne m’auroit pas ca-

l ’ ’ l i « l i cité
.*) (Tell une ironie de qu’il ne faut pas manquer un

Pamphîle, qui idjt,’que, puis- fi beau coup, 16) 8: qu’il ya
que Philumenea un fils,dont trop de gain à faire, puisque
il n cil pas lepere, il ne doit . tout à la fois on laura la me-
pas balancera la reprendre, re à l’enfant.

16?. page fie bigres rotangs vos uns «margea battu:

i olim . . isi) une [tôt-id) sans æcrfubrm miâbillige. .
12) je!) [un banlon in unitiftieben, ais un. I
13) Da ift and)! mebr au jaunet
14) manu un nid)! langer «une en. u

in) tand) olé âmes pt rebut. I
se) pas mon mien fo glütflubttt Safari and): me»

men mufle. ’ - A



                                                                     

un Textures. m7."
ohé fa’gmMe,’ I7)Icomme elle a fait. Maintemntlls)

dene, puisqu’elle ne m’aime plus, 8: queje neorois
pas, que deformais nous puiHiOns vivre bien enfan-
ble, pourquoi voudriez- vous, que je la reprifle?

Lachèt. C’efl une jeune perlbnnc;l9) quia fait ce,
que in mete lui a confeillé ; cela efLil étonnant? 3°)

croyez-vous pouvoir trouver unefemme, qui ne i
faire point de Fautes ?. cil-ce que les hommes n’en

font point? a") ï I i * ’
i Phi4ippe. ’ 09a, n) Ladies; 8: vous; Pamphile;

attifez enfemble, fi vous devezld répudier, 23) oufi
vous voulez la reprendre; je ne puis pas empêcher
les fottifes’ de me Femme; de mon côté vous ne
trouverez aucune difficulté, quelque partiquevous
preniez. 44) Maisique Écrans-nous de l’enfant?

W1. (belle demande! quelque choie qui et;
rive, 35) il faut enfin, quevous lui rendiez fou fils,

» . Yy 4 & que
x7) en sin id; termina, bas fi: in? «ne 66mm:

serfouît nid): vetbnrgen gobaltm b in.
I8) Ditfeâ 213°" min! flylo familiariflimô unb popu.

lari me!) gebtâucblidy. in ber rainent Saumur: n50
brandy: man mon ùlpréfent ne: tarifent Sy’nonyma.

f. 19) Perlbnne li biômfileu tin tonomen impropr.
mnfeulini generis; hein?! negntive mimant affir-
mative Sentant). 911m fubfiantive in beræebcw
tans, tine 51mm, t’a (5’generiskfœminini. *

ne) fi bas bemunbetnâmûrbig, nunbemônmtb!
2x) te faine» 3eme: bastât? æmbmxtm bic

I même: feint 1’ l « - .
22) and: nubien; , Vsa) et un fie. «mon! tout. y ’ ’ . - l
24) flot mm: es anfangen, mie, (tbnn munit): mût.
25) sa me Stagens mm)! es gefcbebe, me au

mue, :eâ faut, un: t6 moue. l J



                                                                     

in. i W J :1? ne): Y a E v
a &que nous nqurrifiions unenfunt, qui nous appar-

tient; qPamphile. 64:. Quoi, je nourriraiun enfant, que

le,.pere même a abandonné? .
bichât. *.; (En: diteswous? Quoi donc. elle:

que nous nel’éleverons pas, mon fils ? l’expoferons-

nous plutôt? je vous prie; quelle extravagance cil:-
çe 151’246) ho, enfin je ne puis plus me taire & vous
me forcez à dire devant Phidippe des choies , queie
Voudrois cacher. Croyez-vous, quej’ignore le fu-
jet de vos larmes, 8: d’où vient letrouble. où je vous
voi 1’37) Prémierementfièsquevous avez voulu nous
’donnercette belle exçufe, qu’à caufe de votre mer:

vousnefpouviez avoir cette femechez vous, vo-
tre mere vous a enfûtât promis de vous quitter la
msifon 33) A cette heure, que vous voyez, que cette
excufe vous en ôtée1 2?), vous en trouvez une autre;

le’clt, qu’il vous cil néun fils, fans qu’on vous aitrien

dit de cette groifi-fïe. Vous vous trompez, fivons
croyez, que je ne facile pas ce, qui le paire dans vo-

V ’ tre
- Ù Lachè: n’a. psslbien en- demande ce qu’il dit, car il

tendu ceqne’sztphilevienl:z peut avoir été trempé par
de dire, c’efi, pourquoi il le prononciation. ’

26) 3184:8 in ont fût une Marina?

s») 8mm , bic id; gente enhergen monte. 932mm
un; es in) mit oie "trame curer îbrànmLuno mou
ber me âBtrmirtung touant, herbagent?

28) Gutb ses 19ans au râumrngŒBetloffm.)

29) in il): mut rober, bas (0C6 bief: Œntftbulbims
Minimum «comme . I
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’38 TEREN-Cmyv I Ï 7:3

ne cœur. 3°) Combien a!) de temps ai-je fôùfl’ert, que

vous enfliez une meîtrefle, afin que cette complaia’
fiance vous obligeât enfin à penfer au-mariaige? Avec
quelle hanté ni-je fupporrâ les dépenfes, que lvous

V .’ avez Faites pour clic? je me fuis tourmenté, j’aiem-

ployé les prieres auprès de vous, afin de vous houer .
à vous marier; je vous ai remontré, qu’il étoit tem a!
de vous rétirer ,de cès débauches: 3’) enfin nous
avez pris une femme, 8: en m’obéïflànt vo En:
fait votre devoir. Aujourd’hui vous vous renâgez
.avèc cette créature; 33) &1c’efl par fes-infpirafibns
que vous faites leîplus grand de tous les «mais I
votre Femme. 34) Ne vous défendez point, 35h;
je cannois tyès - bien, que vous voilà replongédane
J«une prémier train de Vie. 36)

Pamphib. Moi, mon pere? I
- :La’à’hèx.’ Oui voue-même; 8c c’efl une gram

Ide’injufiice, ’ que vousfaires, d’aller inVenter
des prétextes, G7) pour vous Épine:- de. vottcfem6

. A Yy 5 me,36) me id» airât muret: foute, tous in eurent berges;

. borgebet. » " i I31) Combien, mie fiel. bat rein Subflamîvum in: Genig
xivo Articuli Partitivi me!) bimen- fld). L ’

3.2) 3d) babe and; entamait, mie ce sa: mûre, au! me
(en: lûoerhcbeh 8:92:12an bernas au muffin. -

33) brute lafl’et (in en» mit mien: meurt!» michet

cm. e» 54) fluo auf ibr Œingeiwn gefdpiebt ce ebem bafi ibr cure

3mn ouf pas quadrant manger, (befcbimpfet)
35):-æertbeibiget and) un: nicbt. ’ I - ,
36) Due il): mimerait: in cure bouge Ecbenâafl sont

- tben faon. f A37) Œmm 33mm» perm): guincha. l



                                                                     

.714, .u’azcxax r’
me, ’*) afin que ne l’ayant pour témoin de vos
gâtions, vous pailliez vivre avec cette coquine. 33)
Et enfinlvoxre femme l’a fort bien vu; car quel
autre fuie: auroit- elle de quitter votre maifon?

Phidtppa. Il a deviné: c’ell cela même. 39)
- Pamphila. je fuis prêt de vous jurer, qu’il n’efl:

rien de tout cela. 4°) kLathèt. Reprenez donc vous femme, ou dites se,
qui vous en empêche: 41) v

Pan: hile. Il n’en pas temps préfentement.
Lache1.. Prenez donc verse fils,-car pour lui, il n’en

peut mais; 4’)après cela nous fougerons àla mere.
. Pamphile. Je fuis malheureux en toutes façons, 43)
ô: je nefais ce, élue je dois faire; mon pet-e me preflè
par tant de bonnes niions, quejr n’aime Nuité-
pondre. 44) Je m’en vais, puisque j’avancefi peu en
me tenant ici." Je crois, qu’ils n’éleveront pas cet
enfant, fans que je l’oqdonne, fumons puisque ma

belle-mereell ’ pour moi. 45) A r

. Loches.Il) Douar remarque, que la modellie de cettefqnme,
une: dit, pour zinnia, ne qui auroit vu le dérégle-

z voulant pas dire obliacle, 6: ment de fou mari, fana rien
A voulantlouêrla douceurôc faire pour l’empêcher.

38) 3mm: bâcler par: lehm fânntet. i ,
39) (Ë! bats erratbm, eben bas ift ce.

x40) bas au ben: alleu «me la).
, 4r) 01m (agi, me club bacon abbâlt.

42) 93mn me film anlangt, (a faim et niât! baffle.
(il? une (et): armateurs): maman.) ’

43) Îtb (lin auf ont en: unb fifille unglücflidl.
44) Due tantouses, me wibmammortm roll. U
45-) æomebmlid; on bic soulagermumt ce un: un:

l ont, (manu immuns in.) .



                                                                     

ne Tentation ’ 71;
Lathêt. Vous vous enfuyez? ho, ho, 8: vous, ne

g répôndez riende pofitif. Ne vous (embler-il pas, Ï
qu’il» ait perdu le feus? 46) *) baillez - le Faire. Phig
(lippe, donne; -moi l’enfant, j’en aurai. foin. p
I Philippe. Fort bien; ll n’elt pas étonnant, que fa

femmeait été choquéexde cedéré’glements Les fem-

meslont difficiles fur ce chapitre, 8: ne pardon-V
rient pas «volontiers ces fortes d’affiches. 47) Voilà

, d’où vient l’a colère; 48) ’**) car ma femme mel’a

dit; 86 je n’ai pas voulu vous le dire devant Pam-
phile; d’abord j’avois fié la peine à le croire, mais

prélentement cela cil clair, 49) car je vois, qu’il
a l’elprit tout’là- fait éloigné ,du mariage. S0)

’ Laehèt. (une feiçai- je donc, ’Phidippe? quelcou- *

feil me donnez-vous ?. i ï e l Phil.
n V v il i . ,Is *) Ce mot eflpiciuneme- roumis, que l’afillefûtma-

once, laiflèz-Iefizire, je le
jauni bien punir. On un:
aulfi, que Latin): diroit. laifi
fez moi, somme fi Phidrppe
le retenoit pour l’empêcher

. 3ere jette: fur Pamphile. Le
premier feus me paroî: plus

naturel. . i 4 L l l") En effet fa femme lui
lavoit dit, qu’elle ne pouvoit

riée à, un homme; quiavoit
des mamelles, 8: qui pali-oit
les nuits-hors de chez lui)
A8. Il]. fun. V I.,&Ile bon
homme cil perfuadé, nefs
femme ne parloit ain I qu’a-
près fa fille , quiys’en étais

plainte. Voilà pourquoi il
allure ici, que fa femme le a
lui a dit. »

, 46) Bouts mon alcbt rageant bali: laine filins-latte
berlobren. v

47) son 233mm gobeta bergletcbçn Satan: lamer, en:
1mn barnum lactame!)

48) Ba rübrt lot-80m
ce êcbimpf nid): leicbt. ,
ber. ’ I

"49) Einfângltd) touaient) ce lama alcalisa, «animato

aber il! me Serbe flat. , ;. 59) me (en: Gemma son ou Math sans emm-
k a

l



                                                                     

716 . .V*l.’n,scvavs
Phidt’ppe. Ce que vous ferez? je fuis d’avis, que

nous allions trouver cette créature, qui débauche
votre fils;,que nous la: prenions de douceur; il)
que nous nous plaignions d’elle, 8: qu’enfin nous
la menacions, fi elle ajamais aucun commerce am

lui. 5’) i - l ’ , 1.- Lachèr. Je Ferai ce, que vous me confeillez. Ho-
la, allez vite 53) chez cette Bacchis, qui demeure
ici près de nous; 54) à la priez de ma pandejve-
air jusques ici. Je vous prie suffi, Phidippe, de

, m’aider en cette alliaire. - , ,
Phidippe. Ha, Lachès; je vousl’aidéjadit, &je

vous le redis encore, je fouhaite,,quenotre alliance
dure toûjours,s’ilefl polÏible, comme je l’elpère. i)

Mais voudriez- vous queje fulls prëfent, 5’!) quand
vous lui parlerez?

v Ledit.*) C’efl pour dire. mais créature qu’il fbupçonnoit
vans ne voudriez par Un à de tenir la place de fa fille,
il y a la une) bienfe’ance auprès dePamphiIe. Etc’el’t

merveilleufe; car en elfet la ce, queDoun avoit fort bien
I bienl’éanee ne fouffroit pas, vu; car il dit: ,,Le Poètes
’que.Phidippe parlât à une ,gfort bien conferve’labien- a

,,fe’ance

si) 34) Bill ber mamans, mir gelmt («ou au brut
Marche, 003 rural Salut berfübrct, me mir il):
mit 8:1le hit ambra, ne mit Œelinblglettzu

y geminnen la en. ’
sa) 518mm: il: jouals fumer mit ibm t’tmgeltet.
53) yin uni) (tubera adjeaiva mebt’nttrbett obneËBttâlV

oculus adverbialiter me!) hem Vetbo geôtaucbet.
54) Sis blet Ml): bel) Menu manuel. Près, tu), ses

3:2er ben Gcnitivum unb mltb gEbl’flmnl.m° au
Satine: prope gtbratttbett. a ’

55) Boum il); mobl managea, bafi id) lugeant tatin?

. I i x
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. .Dl: maganes, 717

14:52:. *Vous avez milan, allez-’uous1ènfôz
cherchez une nourrice pour notre enfant. 55) -

[ACTE QUATRIEME
l SCÈNE ,II’. *) I

BACCHIS. LACHES. DEUX SERVAN. J
’ . TES DE BACCHIS.

Bacchù.

me parler, 81 je fuis bien trompée, fi je ne de:
. vine à peu près 3) ce, qu’illme veut. v

il bichât. "J Il faut queje prenne bien gardeque

p n la-,,féanc’e des huilera, ce:
,,l’honêietê vouloit, que le
,,pefe de la fille donnâtl’q-
,,vi: de parler à cette courti-

z ,,fane; mais elle ne vouloit
,-,pas,iqu’il lui parlât lui-mê-

’,,me, ,8: qu’il entrât en con-

,,verfation avec la maîtreflb
;,de fou gendre.,, C’eft
pourquoi, ajoute le même
Douar; ce -vers Vomir-in-

, vous? efl pronôneé par Phi-
lippe, avec un viûgc refro-

.- gné, 5])8: d’unhomme,qui-

refufe; ce qui oblige Lachè:
xde lui dire de s’en aller fai-
re autre chofe.

H

ll’) On avoit fiait de cette
fcénele eommencementdn
cinquième Aêïe; inti: o
s’était trompé. Lachè’: de-

meure fur le The’nre pour
attendre Rachis; cela efl fi
fenfible, qu’il n’en pas be-

foin de preuves, on verra le
Théatre vuide à la En dela

,cinquième [bénef qui et! la
[fin de ,cet AEle. k ’

"Ml fautbien remarquer
ici l’addrefle de Térence.
Comme il voyoit traiter avec
dquçeur une minute, qu’il

4 cruyoît,I e î 1 sa) un» matât une maganant: ont me au» auto
; ’ 57) 4mn einem faut-m Gemme;

, - .1) Ed in niât barguigné. (06m.)
» 9382m1 id) aube mm maton.

W

V et Ce n’ef’t (lpas pour rien, 1) que Lachès fouhuîtede

l



                                                                     

I718 .L’uacras
la colère, où je fuis, ne m’empêche d’obtenir ce,’que

je veux de cette Bacchis, marque je ne fa e rien de
trop, 8K (long: puilTe me’repenrir dansla faire. 3)

je vais l’abor l r. Bon jour, Bacchis; .
Bacchù. Bon jour, Monfieur. ,
Lachèr, Je crois en vérité, que vous ères un peu

en peine 4?) de ce, qui peut m’avoir obligé à. vous
envoyer prier de venir ici. ’ ’ j A

’ Buchù. Nonfeulement î) j’enfuisIen peine, mais

quandje Faisréflexion fur ce, queje fuis, je tremble,
que la, vie, que je’meneV, ne me nuife dans votre
efprir : 6) car à cela près7) je pourrai facilement vous
faire voir, queje fuis àlcouvert de tout reproche.

Lachèr. Si cela eii, vous n’avez rien à craindre:
car,*) je fuis déja dans un âge, auquel iln’efi pas

I V î * pardon-
eroyoit, quidébauchoirfon v le par l’accufer d’avoîrlfait

filai il a foin d’avertir des une fautecomrelecaraflère.
nife , qui l’obligem d’en ’ ï) Il veut dire, qu’il le
uferainfi,afinqu’on ne puif- rendra à la raifon, ü qu’il

. n aura3) sur baâ’icb bateau): aima bit! me, «nolises
id) bernacb btreuenifônnte. Repenrirm amatit en:

l Verbum reeiprocum perfonale in; Sranjôfifœen.
4) sa» glaube fürmabr, un faon in «me befümmert.
5) Non feulement, miro inégemein hmm flânera, I

lucratif ’26 fic!) miton, botaniser. Ç
6) Sonneur, 10mn id) antiâge, muid) bin, f0 un icb

au in ont)» vos oie Eebcnâart, oie in!) faim, (un
tu? f: r naditbeilige Gemma ont: mir armateur
in se. r

7) 93mn menu bittes goboben (mais, anagrammait.)
Près, in ber aimantons, auégenommen, miro (à!
gent. Cafui "urbaniser, une restent «lehm un

auvum. , ,’ l



                                                                     

Î; K, Vu U

u je

uââz Enun

in: rasance. ,157119
pardonnable de faire des fautes ; c’eli pourquoi aufl’î p

je prends garde à moi de plus prèe, afin que je ne
5 faire rien à la légete. 3) Si, comme vous le dites, vous

avez toûjours agi, commeles perfdnnes, qui ont de
l’honnêteté, 9) doivent faire; ou que vous ayez def-
fein d’en uferainfi préfenrement, il feroit malhon» ’

inête à moi 1°) de vous chagriner; 8: je feroisin-
julie de vous faire de la peine fansaucun’ fujet; v

Bacchir. En véritéyje vous fuis très-obligée de est
V bons (entimens : car les fatisfaûions, qu’on nous fait i
après nous avoir rendu quelque déplaîfir; nevous ’

guerifient derien. n) Mais que voulez vous de moi?
Lachèu Vous recevez mon fils chez vous. . . . .z

Bacchir’. Ah. I ” vLachèr. Laifiëz aimai achever 3" I4) avant qu’il’efit

une femme, j’ailouiïert votre amour. Attendez,’*)

je n’ai pas encore dit ce que je veux vous dire.
Prêfentement il efl mât-ici; pendant qu’il eli encore

temps, fougez à chercher un autre amant, qui vous
fait plus aiTuré; car Pamphile ne vous aimerap’ac

. l ’ roûjours, ’
n’aura contre une aucun de? aveuglement tout ce, que la
tous les emportement, que paliionleur fuggere.
le! percs ont d’ordinaire W) Arrmdez,jen’aipasen’-’

I dans ces fortes d’occafions, con dit mâte. Lachèr direc-
où. ils ne veulent rien exa- la farcequ’ilvoitqueBncchü
miner, ’& où ils fuivent veut l’arrêter pour parler.

, a) guarana: môme id) me am beffomrbriuflldit,
rami: id) mais 05mm (leicbtlînnlgct 5332m)

,tbun môge. i9) Die ébruitait limeur.
un) en mût-be ce mir ûbel entubent.

Il) belfcn me!) au 1mm. i I12T 2mn me jam En» brumai.



                                                                     

.720 ’L’uncazita
toujours, ,8: vousne ferez pas tôûjours à l’âge, où

vous êtes. 13) iRuche. Qui vous a dit, que je le reçois chez moi?
Lachèr. sa belle- mere.

Batthù. Moi? r pLachèr. Vous- mêmelhEt c’eli par cette raifon,
qu’elle a retiré fa fille deehez nous, &que, fans en v
rien dire à performe, elle a voulu envoyer expofcr
l’enfant, dont Philumene vient d’accoucher.

3mm Lachès, fi je lavois quelque chofe de plus
fort que le ferment, l4) pour vous obliger àcroire
ce, que je vais vous dire, je vous l’offrirois: 15) car
rien n’eii plus fûr, que, depuis que Pamphile cil ma-
Hé, je n’ai plus voulu le voir abfolutnetjt. ü)

mon AŒe vous êtes aimable! I7) Mais lavez-
vous ce, que je veux, s’il vo us plait, que vous talliez ?

Bruchil. Qmiîje vous prie, la)
i .Lachêr. 3*) Que vous alliez dans cette maifon

il trouver ces femmes, & que vous leur offriez aulii
de jurer, qu’il n’tjt rien de tout ce, dont on vous

. « ’ i i carafe.
’) Il le gardebien delui .courtifane; c’eft, pourquoi
dire d’aller trouver la fem- il adoucit la prière, qu’il
me 8: la belle-mue de fon lui fait, en difant iimple-
fila. Laehèr favoit, que ce ment ce: femnw.
font des noms odieux à une ’ - -

13) un» ibt mon nic’bt Mânbig in unienigeuflabg
. l un bleiben, toutim: ibr jago tu». i

14) crin id) rimas ont: méfierai flammé, «une:
Qbftbibül’ , reflété. I ,

1e) 60 mute in) mitonna mrpflitbim.
16) 3d; ibm bardions feinen 3mm: arrimait malien.
r7) 519m liebreid) ftbb un body! r
18) mais "cette? mi, tu; bitte ont barrai.



                                                                     

4,.
"3.,

n ramener; 72.1
y acculé. ”) Faites, fie vous prie, qu’elles n’ayent l

- fur cela aucun foupçon dansl’efprit, de vous tirez

de tout reproche. z°) p . l .
Batrhir. *) Je le ferai; quoique je lois frire, que

’ de toutes celles, qui vivent comme moi, il n’y en a
pas une, qui le fit, u) ô: qui pour une chofe com.-
me celle-là voulût fe préfenter devant une femme c
mariée; mais je ne veux pas, que Pamphile fait foup- i
çonné injuflement, 6: que fans fujet il vous parOilfe v
plus legcr, n) qu’il n’sll, à vous, dis-je, à qui alfa.
re’mentil le doit le moins paraître. Il en a. ufe’
aveç moi d’une manière’. 2’) qui m’oblige àlui ren-

dre tous les lanices, que je pourrai. ’ A
’ bichât. Ce que vous veuezlde medit’e, me dés-l

arme, a: m’appaifeentiérement? ") car ces femmes
ne [ont pas les feules, qui vous ont accufe’e de rece- ’

i ’ t Voird) Térmce pouffe fi loin cannela vraifemblance; par.
l’honnêteté de cette courti-

fane, que, pour exeufer la
nouveauté de ce rai-acière,

’ il voitibien. qu’il eliobligé des

prendre des devans, de de pré-
venir le fpeé’tateur, qui croii
roit facilement, qu’il pêche

19916 au alleu: 6cm ,

nicth feu. 1

cequ’il n’cfi pas ordinaire qu’

une courtifane faire ce, que
celle-ci fait. T heure en ufe
toûjours de même dans tou-
tes les chofcs, qui font ex.
traordinaires, de que l’on ne
voitkque rarement. 25) i V
mais mon cuti) befcbulbiget,

20) un lebnet alleu mignotai: (Œgtmm’f) voit and) ab.
si) 91ml) nicbt’eine ftp, bic :6 rime. I ,-
23) reitbifinniger.
23) (538 il! mit mir œuf tint au: umgeuangtn. e .
24) me? ibr mir aber! gtfagt, [ambigu unb befanfus
v au midi ginguet).

. f 491m bic mir faim voifommeii.
Z z



                                                                     

722 numerus

i I y lvOir mon fils, je l’ai cru suffi bien qu’elles. M) Pré-I

feutement que je vois, que vous êtes toute autre, .27)
l que nous ne penlîons, je vous prie d’être (01”17

jours même , 28) (St de vous’fervir de nous en tout
ce, qu’il vous plaira. Si vous changez de fentig
ment; .. .. Mais je- veux me taire, de peur de vous
dire quelque diofe, qui pût vous fâcher. Je vous
overtisrfeulemeut d’une choie, c’ell de m’avoir plu-

tôt’pour ami que pour ennemi. 25’)

l * Barbu, Je ferai tous mes efforts pour cela.

(ACiTE’QUATRlEME.
SCÈNE V.

l rumine. moues. BACCHIS. DEUX
SERVANTES ne moeurs.

a i Phidzjnpe.

1*) ourrice, tu ne manqueras de rien chez moi;
i I . Ïtu auras tout en abondance; mais quand tu

auras bien bu de bien mangé, je te prie, que notre
enfant trouve fa bouteille pleine, de qu’il tette [on

fou. ’)* l I l Larhêr.
*) Phidippe revient avec demandent mille chofes, il

une nourrice, a; comme les faut préfuppofer, que ce bon
nourrices font toûjours rififi! homme dit cela fur les de.
ciles à’contenter, dt qu’elles mandes,equ’elle lui faifoit;

26) 3d) baht sa fo mob! clé lie grqluubt.
27) Bali ibr gang mousseline: fiai).
28) QieIiiinbig fo fortgufabren. . ,
29) 9m: ciné mil! id) flot!) Grimm. mach: :3 la. 1’08

, ibr and) licher 3mn situai): au! sans, fichue baba.
r) 211mm, califal! bit bu) me au nichai remangent; bu

follft une; in: neberflnâlbaben; alleu; mentaux

. ira et
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a a a a a a me], 7z3
. Larhêr. Je vois notre beau-père, qui vient; il ame-

ne une k nourrice pour notre petit-fils. l Phidippe. l
Enduis jure par tous les Dieux . . . v a r

Phidi pe. fifi-ce donc la elle? ’)

Luther. Elle-même. , .: Phidip a. Ma foi, ces créatures ne craignentgue-Î
se les Di 1x, *) 6: je crois, que les Dieux ne pren-
nent guerergarde à elles. 3) ’ j I

Barchir. Je fuis prête adonner mes efclaves, vous
pouvez en tirer la vérité pas tous les tourme’ns, qu’il

Vous plaira: il s’agit préfentement de ceci, 4)’ il
faut, que je faire en forte, que lafemme da’Pamphile

- retourne avec lui; fi je puis en Venir about, j’aurai;
acquis une allez "grande réputation, ’) a: je ferai

’ Z z à q bien. il
*) Cette me cit équi- res, il faut bien remarquer

voque,&prefe’nte deux feus: la différence, qu’il y a entre ’
car elle peut lignifier, je ne le earaéie’re de Laehès, de
crois pas. qu’elle: regar- celui de Phizfippe. Le pet-e ’
dent les Dieux; au je ne de’la femme doit être plus
crois pas, que les Dieux le: empatté contre une. courti- n
r ardent. Le dernier feria fane, que le pore du mari.
e le meilleur, iI-y.a plus Téreuce connaîtroit parfait
de mépris pour ces eréatu- teme’nt la nature. Ï

souder miel! gegcfl’en unb gemmât: balata, fa forgé,

. id) bitte butant, me unfer Rial) feint 581ml): val!
fîan 1in fiel) au veiner 25ml! (butina 25kg) fait
triaient môge. l ’

a) Sil lie (Demi hué?) 63 Demi? , , A ’
. 3) 25cv imine: 3ms, bergltltben Meurthe! fürtbieii

bic muer nid): fanberlid), un!) ici) alain», bas bic
* l même ibm’menig’acbten. I) s

- 4)vSDie Gerbe intuber membre fileront ’
pæan tu) mir siam similisas!) mais) titrerait

a en." l i j



                                                                     

" . e - l724. Il glaneur-an .
bien contente d’avoîl: fait ce , que toutes les autres
femmes cpmme moi évitent de faire a) a .
l LachèL En examinant lalchofe à fond, "filmons
avons tfouvé, que nous avons eu de nos femmes des

’ foupçons très-mal fondés. Maîn’tenantlfervons-nous

de «Bacchis; car fi votre femme cannoit, qu’elle a
ajouté foi. à une faulÎc accufation, 8) elle ceffera d’être

enlcolère. Et d’un autre côté, fi mon fils eflfâche’,

que fa femme foît accouchée, l fans qu’elle lui ait rien.

dît delà grolYeIÏe; ce n’ell pas grand’chofe, 9) ce

.chagrît; piaffera bientôt. En bonne foi, il n’y a rien
là, qui’doive les porter à le [épatera

l Phidsppz. Je fouhaite, que cela fait cômmeïlous l

le dites. . « z I l .l Lathêf. Mais interrogez-la vous-même, la voilà,
elle vous donnera fatîsfaélîon. ’ .
. ’ Phidippe. A quoi bon tout ce dîfcoùrs? 1’) ne (a.

  fiez-vôus pas là-defrus mesÏcntimens? faites (Eule-
k meut, que nôs femmes [oient Contenus. n) l

. Bacchù.I l 6) sa tbun vermeiben. ,.
.7), 9a mir bic Sache senau (grüziblicb) untèrfucbt ba;

’ ben. 5113m1: be!) hem Participe primo en" enfla,
ba, obèr buvante: oerfianben mm); fa cotrefponbirt
(8 hem lateinifcben Gerundio in do. »

: 8) 91cm fie du: falfcben æefcbulbigung’æiapfam ben.

ge est. v e9) gué bat nid)! vie! «tuf fia).
10) Sic mirb ficb 32mg au euremmergnügen venants

I morten, me!) 3mm en: voflfvmnmeôêînugm faim
- . 1 1) mm Menez: au: bide 91mn? ’

12’) 25mm ce? au: babin,’bdâ naître miner einig
perben. (anfrieben Mm.) mach eincm Impéra-
nvo., mm que :Damuf folget, flave: ber Con-

junëlivus. N , , î e



                                                                     

Inn navarins; i 72g
Balioltir. Voulez-vous doue, quej’cntre pour cela?

Ï Lachèr. Allez, "tirez- les du foupçon; où elles
(ont, n) ô: faites en forte, qu’elles vous cr’oyeht.

x Bacchir: J’y vais; quoi ne je [ache très-bien, que
un: vuè’ ne leur fera par Fort agréable: l4) car une
femme mariée efi ennemie des perronnesde ma pro-
ifeflîon; fileront lorsqu’ellelell mal avecfon mari. I’) "
’ Lathêr. Mais je vous allure, qu’elles feront de vos

amies, quand ellesfauront, pourquoi vous êtes là.
Phidz’ppe. Mais je vous promets, que; lorsqu’elles ’

[auront ce, qui vous mene chez elles, elles feront de,
vos amies: car par la vous les tirerez del’erreur, où

elles fout, 6c vous Vous jullilîrez. "5) y I
Bacchir. Ah, je. meurs de honte de me préfixa;

ter devanç Phi-lumene; à je: qfilavn: Suivez-moi
mutes deux.

Luthir. Qu’y a-t-il, que je voululÏè Plutôt rouf
haiter que ce, qui arrive aujourd’huià’cette femme? z
Elle va nous faire un très- grand plaifir, fans qu’il A
lui en mûre rien, ’7) 6c fe rendre à elle même un-
fervice fort c’enlldérable. *" Car s’il cil vrai; qu’elles

ait rompu tout de bon avec Pamphile, 18) elle en;
’ fûrejque parlce moyen elle aquerr’aide la réputation,

Ï: 3 A . duzgîæeçelàmet. ôtiez: margoulin, mordu. lisserez

. r en m . e ., :4) 945 immanent Œeâenmctnicbtfonbetlfcb «me?

mbm in»: mon; j .. z15) Œîjnebmüeb menu fie mit Harem manne èbe! bar:

au l .. I . *, 16)5Dehn baburcb bombant ibn (buen fibrenSrrtbumr
4 unb rechrferçiact «un muids. l . ’
17)!)an bafi té in faner; [manu lichen fômmt. r
L18) gent: mon: me matu: tif, me fie mis hem P3514

philp vôuigkzerfallmjgebrvcben. - ,
l
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(72.6 .-:L’nacynn
du bien ô: de l’honneur; elle témoignera à hon
fils fa reconnoîffance, de en même temps elle le fera

des amis. i9) l

eeeenaea-eaàele-Haaa-a-ase-æea
ACTE. CINQUIEME;

qscama r.
EARMENON. moeurs. DEUX en,

VANTES. DEIBACCHISa

v Formelle",rPai-bleu, mon maître compte bien ma peine peut
- peu de choie, 1) de m’avoir envoyé ainfi. pour
rien dans un lieu, ou il m’a fallu demeurer tout le ion:
inutilement à attendre cet hôtelde Myrone. ce Cal-

, lidemidès, J’étais là allia comme un rot, ’) à: quand

’ je voyois venir quelqu’un, j’allais au devant de lui; ’)

Ditese moi, je vousnprie , lui difois- je ,Ï êtcevous
de Myconè?’ Non; Mais, ne vous appeliez-vous

’ point Çallidemidèsî Non, Niavea- vous, point ici

quel-

». Cette (une, dans on dernier Afin que de trois pe-
niai-t la troifie’me du cinquié’. tires frênes, pour ne faire
me Aâc,n’en dt quelapréq ,peelanguir lefpeé’tateur, qui
miel-e; de e’efl; en cela. qu’il n’a presque pluerien à atten-
tant bien remarquer l’addnef-Â du, pour [avoir tout le dé. j
(ç de, Térencz, qui ne fait ce noûment.

19) 5113M) fie ficbïsreunbe mafieux.
l) me: guet mach: fic!) gemmât!) nid): vie! au! and,

net: Mal): (une miam imam) i
4 a)? M id) mie cinéma: (cher micmac vos: Dr!!!

en
.3) gluis. id) ibm (urgeant.
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est?

vexai-tannée. n’y
quelque hôte, qui le nomme manipule? Non, me
(filoient-ils, 6c je crois arum par ma foi, qu’il n’y a f

point de Callidemidès dans le monde. Enfin je 4
commençois déja àavbir honte; jem’en fuis venu. *) l

Mais d’oii vient, que je voisBaCCfiis, qui fort de chez
notre; hem-pelte,” quelle alliaire a-t-elle la ide-j
dans?)
.’ ’Batthir; Ha, Parme’non; tu arrives fort âpron.’

pas, **)’ cours vite chercher Pa’mphile.
A Parme’non. Pourquoi faire? ’) g ’-

" Batrhir.’ Dis lui, que je le prie de venir.
Parntz’non. Vous trouver? 6) ’
Batthir.’ bien, trouver Philumerie.

’Lz 4

*) Alu fin dola kénepre".
ee’dente on a vu, que Bacchis

en: entrée chez Phidippe,
pour a’ler parler à rhi-

l, ne a: à fa fille, de que ,achês
de Phidippe’s’en font allés

3 d’un autre côté, ce qui fe
’ paire dans la muifon de Phi-
’ dippe, fait l’intervalle del’A- t

à: 1V. A la finParméuou ar-
rive de lalritadelle, ou Pam-
philt l’ avoit envoyé, a; en
arrivant il ouvre la prémicre-
fcéne de l’Aâe V. Un mo-

ment après il voit foi-tir
Bacchis, qui a dû être.aifez
longtemps avec ces fermier,
puisque c’efl là que c’efi fait

j Pana!- r

la, reéonmyifl’ance. i il étoit

donc ridicule de pallier, que
tout cela fêtoit paire pen-
dant le tempe, que; Parmi-
uon prononce huit. me;
Cela efl fi clair, qu’il n’a-fi
pas ne’celïaire d’en donner

de plus grandes preuves. l
**) Le canneler: de Para ,

minon c’en, d’être fort euri-

eux de fort pardieu, d: Té-s i
"me conduit l’intriguede
cette Pie’ce de manière, qu’on

trouve toûjoun de nouvelles
occafiom de l’envoyer pro- j
mener d: de lui cacher rotin
jour: , qu’il meurt d’envie

de favoir.

4) madame: bail: me"? .
I5) moment

p6) au :1:ch



                                                                     

728-4 V. L’uacrnnîg
. ,Parme’non. Qu’y a-tçil 2.

Bacclu’r. Ne t’informe pas de Ce; qui ne, te rel

garde point 7) t a . e sParme’non. Ne lui dirai-je rien davantage? a) .
Bacchir. Dis-lui, que Myrrhiueareconnu, que

lalbague, qu’il me donna autrefois, étoit à fit fille?)
Parme’non. J’entends. Ell-ce la tout?

H Barchis. Oui. I Il fera d’abord ici,- equand’etu lui

auras appris ce, que je dis la. Mais ell-ce que tu
t’endors? ’ . I ’ v ’ 7

Parmënbn. Non, en bonne foi, d’aujourd’hui on.

ne m’en a donné le temps, j’ai palle toute la journée
’ ’ Mourir comme un ladie’rable, j’ai toûjours marché.f°)

VACTE1C.INQUI-EME’*

Bacchir. , l L
Quelle joye la vifite, que je viensdefaire, va-t-ello

. L caufer à Pamphîle! quel bonheur viensje de
. lui procurer; Combien lui ai-je épargné de çha- .

grigna! ’), je lui rends un fils , que la belle-mere, fa

à" Ï l l I femme. «7) aseîûmmere’ me me me: nm enduit, bic birb

’ e me): angebrn. - . ’ *’ I , r
t 8) 601! id) ibm mâternicbtâ fagot? Plus,bei6t, imbu

in cincr Conflruétione comparativa; "davantage aber,
me bic Camparatioxnitbt tint: finbct, une, inter;

j gutturaux abfolute gebraucbt mire.
9) 3Mo labret auncbôrm. I
Io) 3th but ben gansent gag, mie tin auner 33mm,

bcrjtm gelanfen , unb befianbig turf. butâmes: ses

ne en. , v .même viet. æerbrufi baba icb ibm alan armet?
(benommen?) - . ’ l l

I

se

,æ

. - ..-
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femmeoc lui-même, ont peule faire périr; z) je lui
redonne une femme, .Aqu’il ne croyoit pas pouvoir
aimais reprendre; je le tire de l’embarras, qui cau-

lojt les foupçons, que [on pere de Phidippe avoient. V
de lui, a: c’ell cette. bague, qui a donné lieuîæ tout p ,

cela. 3) Car je me fouviens, qu’il y- aà peu près
dix ,niois,fl’) *) que Pamphile entrenui fait Chez

,moi toutleul, hors (l’haleine, plein de vin 6; tenant
cette bague. ’) J’eus peur d’abord;.,Mon cher.
Pamphile, lui-dis-je, je vous prie, d’oùvi’ent, que .
vous êtes fi troublé? 6) 6c ou avez-v vous. trouvé .c’et-.

te bague? 7) dites-le»moi., Il faitlemblantde lon-
erVà autre obole. a) Voyant cela, ie commence

afoupçonncr quelque myllere a: à, le preEer devon.

Zx y ’ tage.

. Il!) quel’art firme:
piremhle ici dans unlfeul

.7 ’ yers’tous les figues,qu ne lair-

fent aucun doute, que Pam-
pliile ne fait l’Auteur de cette
méchante aflionzilfe refugia
comme un homme, qui cirai:
gnoit, qui venoit de,comnîet-

tr: un crime, a: qui vouloit-
fe cacher. Il étaitfeul, ces:

2) filmai»? [:le umbringm malien. -

fortes d’aâimn ne demain
dent point de témoin. Il étoit
hors (l’haleine, il avoit fallu;
employer la force contre une.
performe, I qui r: défendoit. v
Il étoit plein de vin, cet état
donne l’audace d’entrepren-

dre: Enfin il tenoit tette
bague comme les dépouiller,

qui marqumtjle rapt. a

3) une eben biefchîing in ce, ber bic: attellent une

gegebtn. i3 4) gag bennabe stabat imanat: verrofl’m. - t
p 5) mitiger 913MB), beraurcbt unbntitbiefetn miment bec

. un . .6) ’°IBie Met tarin befiûrat cité? . .
,, 7) un!) on baht ibr mon: 93mg bergenommen? ï 1

8) Æ: neume, ahi mon et qui «me aubert.
l



                                                                     

73° x. ’-" "Un a c (à aï i

fige.”). "Enfiniil iri’avouë, qu’ilrâvoit’ renrbiitrë

dans la ruë,-- je ne fais quelle fille, qu’il avoit
violée, ô: à qui iliaïvoit, arraché cette bague, m)

Comme cllq faifoît tous [es amuïs pour k de?
fendre. Myrrhine ,vienr’ de, la reconnaitre à
mon doigt; ") elle m’a demandé, d’où je’l’aiioîs;

je lui lai conté toute l’hifloire: ") 6: voilà cer
qui a fait découvrir, que cette fille, que Pamphile

  avoit rencontrée dans la ruë, étoit Philumene, a:
. que llenfantlefi 31’ lui. Je fuis ravie d’être calife,

qu’il lui arrive tant. de fuiets de j’oyc; ("laïque ce
ne fait-pas là ce, ïque demandent toutes les perron;
nes comme moi; ce n’efl pas suffi notre intérêt,

à que nos amans [a trouvent bien dû mariât l
se; i”) mais le gain me me pogtera jamais à
faire rien de nul-honnête. l4) Pendant que je
l’ài pu, j’ai profité de la liberalité a: de fou com-

merce; .i’avouë même, que (on mariage neim’aipas
été indifférent; mais au moins j’ai la .confolation de

xi’avoir rien faif, qui ait dû-m’aitirerlc déplaifir, (la:

cela me cauch ’ Il en. jufle de faufilât les chagrins.

Ï V ’ qui

I .
- 9) 9a 5201-ch6), bas gangmianberô habituer- tinte,

i un faune an miter en ibn au Rem. I
10), Un!) ber et biefm mina mit 66ml: summum.

. Il) bat ibn 26m un minent 8h32: «tuant.
x2) www id) il»: bâta? un!) id) babeibr ben ganga:
* amibe! «zébrer.

1321m6 unfere Qicbbabet En) ber (www mob!

a . 414) mg: Gemma: iman turbe id) aimais amas un:

minimisai vaticinai. -
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qui nous viennent des païennes, de qui; nous avons

i reçu, mille bienfaits. ”) . - , H i iA
«r

MAC-TE CINQUIÈME).
.SClEINE Hi; ’

Ï Hymne, PARMËNON. Moeurs-.31
i

Parma’non. l

acore lme’fois, mon cher Parménon, jeta prie,
. mi bien de ne pas me donner une nouvelle, qui

ne fait bien lûrc à: bien claire; W ne viens pas me
jette: ici dans une faufile joye, qui feroit de peu de.

durée. w . il uParme’nôn. Cela en tout lm. ’)-

Pamphik. En cs- tu bien affuré!
Parme’izon. Très- alluré.

Pamphilh Si cela en, je fuis heureux comme un

Bien. , l .- Parme’non. Vous trouverez, qnecela en. l l ,
1 Pamphilt. Attends, arrêtent) peu; l’) j’ai peut a

ide croire une filial-e, (St que tu ne m’en difes’unc.

autre. ’) . l ’v - ,
’ r ParmeÛ

15) Œé fifi-biwa; bai mir ben 232mm «tram, tu
and mm hmm (menuet. bon melcbm mir vide

’ i . fioblibmm empfangm.
’1) Giebe bic!) mot)! ne: , MS bu mir reine statufiât,
* brimai. tige aux redit faim. imb muid) (en.
2) «à il? langfi baud».

I 3) cifl’efl bu bai semis .2: . u
, 4) miam, une du menu-an... i j ,
5) un» bas bu au: «me antes www; l



                                                                     

732 , " L’ a ne ne.
rParmltioynyj’entendsl. a) 1
Pamphilc. Il me femble, que tu m’as dit, que

. Myrrhine a trouvé, que la bague deBacchia èn la

fiemie, . Il l l ’ .Parmz’non. Cela cil vrai. . i
Pamphile. Qiie c’en la mêmebague, quejeluirlonl

mi autre fois; 6c quec’eleacchis’, qui t’a dit de ve-

nir me le dire. ’Cela-efl-il aibfi?
Parme’non. Oui, vous dis-je; ’ »

vPampIziIn Qui. cil plus f heureux que moi! a;
y a-t-il. performe, que l’amour favorile davantage? 7)

lMais que te.dannerai-je pour cette nouvelle? quoi?
que puis-je te-dûnner? je ne fais. ’ ’

Parme’nan. Mais moi, je le fais bien.

’Pamphile. Quoi? I l - l
Parme’non. ’*) Rien en vérité, car je ne fais, ni quel-

avantage vous trouvez dans cette nouvelle, ni le
Plaifir, que jevous fais en vous l’apportant.

Pamphilc. Je te laiflërois aller, fans te rien donner,
moi, qui étois mort, ô: que tu asp retiré du tom-
beau? a) ha, tu me crois trop ingrat. Mais je vois
Bacchis,’ je vais l’aborder. - 4 ï

Bacchü. Bon jour, Pamphile. a

i ’ Pamphile.
li) C’en bien là le cara- le feeret, qu’il aimeroit

êèred’un valet, qui cil toû- mieux en être informé, que
jours curieux. Parme’nqn d’être récompenfe’ de fa
cit fi" fâché de ne favoir pas banne nouvelle. I l

6) se merfe khan! (Go 4
7) un) il! mob! imam), hem bic 2M): minime: (tu?
8) un!) ben bu nué hem (arabe mater!

a-.

www 1...
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j r opuntias prend plai-

l Barchis la beaute’.&’le bon fontfur cefujetrplus délicates

v n, a, ne n n» N .c a; 733
»

.ahtphila. 0h,.Bacchis, ma cherer’Baccliis, là qui

jeIdois- la viel”) . A
Bambin J’aitune grande joye de ce qui cil arrive,-

ôc cela me fait un véritable plaifir. g? ,.
Pamphilv. Bar toutes Vos mitions vous me faites a

voir, que celalell, comme vous le dites. Vous avez
toujours vos manières charmantes, vôcwl’onspeut

’ dire de vous avec jullice, que dans tous lcslieux, ou
vous pacifiez, vous portez la joyeôc les plaifirsl »
f Bauhir. Et Vous, Zen vérité, vous avez toujours
la même politdle &île même efprit: "il. n’y a ja-i
mais eu d’homme plus flateur’ni plus obligeant: que

vous. ")
’ Pamplu’k. Ha, ha, lia, me ditesnvous cesdou-

ceurs? v , -
, I Barrhir. Vous aveL’euraifon,,Pamphile, d’aimer

votre femme; je ne l’avais jamais vuë qu’aujourd’hui;
i « que je fauche, mais elle m’a paru très-aimable. ’z)

,Pampllile. *) Dites la vérité. ’ .

Î A » v l i ’ i Bacthù.
I

air de Philume’lr, parceque
fit I 3) à entendre louër par les perfonnes commeBacchis

.9) ses id) bat! Mm au hantait baise.
i 10) une man faim non :qu mais ragea, bof, me (in;

ou!) Nid!!! lofiez, ibr lombes 5mm un!) mamaliga:
* mitâringet. « -’ i ’ v ’ ’-
-* n) 3b: b eiget «lugeât cintriez) bôflidafeit unb 43m
- i fiant); e bat 65 marieur inhumait êtbmeicbdtv
.uub..bôfiidatcit gynorgetllîmn. j ’ - - À
in) ÈME 1d) eimufite; a du fie if! mir fait limai

k murbig un dolmen.- a g13) ce (Mû aux: Pamphilo,
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’ ,Bacchir. Que jument-e, fi’celarn’eil vrai

ni va? une i: a a,
l

16

Pamphile. é) Mais dites-moi, je vous prie, n’aveza
vous rien dinde tout-ceci à mon pare?

Baçchir. Rien.
t ’Pamphile’. ’ Il n’en-pas befoiu auili de lui en dire

le moindre petitmOt. ”) M’) Je ferai bien- aire, qui
l’on-ne faire pas ici Connue dans les Comédies , où

que les autres, fait qu’elles
s’y connoiiÎent "mieux, 16)

ou que la jaloufie les rendre
plus l difficiles. V n’y a
rien de plus agréable à un
amant, que d’entendre l’ouër

fa main-elfe par [a rivale
même. 17) j .

*) Ni Litchi: ni Phidip-
p3 n’ont été préfens, quand

Myrrhine a reconnu la ba-
gue, ainfi ils ne faveut rien
de l’avanture. C’en pour.
quoi Pan: hile demande’à
Bacchis, l elle n’a rien dit
à fou pers de cette bagne ni.
de ce , qui l’avoit fait venir

- entre fes mains, car il n’eitl
pas nécefïaire, que les vieil-
lards en avent connoiiiance.
Il a deiÏçln de reprendre fa
femme, fans qu’on ("ache
ce, qui avoit donné lieu au
chagrin, qu’il avoit tu con-

ne elle. ’ . x
i4) 36) un! béé sont! fait» menu t8 nitbt un ban (il
15) sa; enflammant.

tout
M) marna releve id

avec raifori une choie, qui
cit particulier-e erra Bière.
Dans . toutes les Comédies
on voit ordinairement, que
tout le monde, les fpeé’taa

teurs ô: lamai", font en-
fin également influait: à,
éclaircis de toute l’intrigue
de du dénoûment. Ce fe-
roit même un défaut, fi le
Poêle laifl’oit fut- cela 16’

moindre Obfclll’ité. Mais
Térente fait [e mettre au
demis des regles, dt trouver
de nouvellœ beautés en
s’en Éloignanr. Les rai-z
Tous, qu’ il niai, de cacher;
à une partie des Aâeurs le
principal noeud de le prin-
tipal incidmt de fait intri-
gue, font ii plaufiblel de fi
naturelles, qu’on peut dire, l
qu’il auroit péché contre le!

moeurs à: la polit-die, un

e . avoit
16) Queue :6 beifct einftbtn, milieu.
x7) me mm mebmbubltrinu relui.

4*»

-.-...----. J L

A-
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 PE.-TBRB.NCE.. Q 173;:
gag: le mondez connoîflknce- de mati la) ici ceux, .  
doivent en être informés, Je fout; mais pour
ceux, à qui il n’en pas néccfiaire de l’apprendre, il:

p’çn (auront rien. 1.9.) . ,  
g Baçthù. Bien loin. de vouloirle dîrç, jç vais voua

faire voir, que vous le cacherez très. facjlcmcntq
C’elî que Myrrhine a dit à Phidipjae.ïqufe.lle m’avoit

  r çrninrmlon ferment, 2°) à! quc,ce1a fuffifeit Pour
.vous juflifier dans [on crin-in , , . k   ’

Pamphile. Voilà qui sa tres-bien, a: jfefpère, quE ’

«indium: [clan au; defirs. z1) A   .   .
.. Parm’uou. Mon maître, m’efl-il permisde l’avoir,

qpel bien i’nifiwiçaujoùrdîhpi? ou qu’cfl- ce que voué

Vou lez dire là?   -
Pamphile. Non.   L " A. hmm. Je nfén doute  pommât. a) *F) Moi,

ie’l’aitiré’du tombeau! comment une u faire?

’  I êamphileg
  avoit mm le chemin battu. penfàm en Iùî.même, poin-

’23)Cé toutfcxtraordinàireôc lâcher de devinera, qu’il  
l hardi faims: des plus grand: voudroit lavoir, à il une.

agrément de cettePie’cc. v ’prend ce, s que Pamphile

*) Parménon dînai en à dit. ï k .  

18) En immun": qllcô natif.
19) Dick Mien nicst bavbn «fuma. Savoir beifit
7 fa mob! mima, «w and) erfabrcu. A *
20) 94:8 fie mir auf mame" êtbtbur statufier.

a!) lino la) 5352, et? mirs nflefi and) :xnfcrmflBmtfcbè
unb àBergutxgen apégkblagcù. 1 l

22) 5d) bilbe eâ mir boæeinigermaëm du.

235 fleur: cç ben gcbabntcn 2823 mangea Mie, ber
Qewobnbm gcfolgt batte.



                                                                     

736 rameutez»: ranimez.
. Pamphilc. Tu ne fais pis; i’àrme’ncfil Combien -
tu m’as fait de plaifir aujourd’hui, ô: de quels:
chagrine in m’as tiré. M) . , v

Parm’nongl *) Pardonnez-moi, en vérité je le fais

fort bien, ô: je ne l’ai pas fait, fins y bien Peu.

fer. 2’) â ’ * * 4ï Pamphile. H6, j’en’fuis perfuadé.

Parme’non. Efl-ce que Parnlénon bifferoit écha.
et aucune octafion a?) de faire ce qu’il faut?

l Pmnphile. sui-moi. l
Parme’non. Je vous fuis, Monfieur; en bonneToî

j’ai faif aujourd’hui plus de bien, fans’lyipenfer, que ’

je n’en ai fait de ma me. leavoulant faire. z7) Adieu,
Meflîeurs, battez des mains, k

’fi Parménon fait rem. en ait aplin utilisation.
blant de ravoir tout, afin Mais il n’en fait rien pour;
que [on maître ne .fe ce. tant, de il en cit au ides.
ch: pas (le lui, â: qu’il efpoir.

24) un au m8 fait internai bu and) 9mm.
25) 9an es. mob! au ubulegen. ’

. 26) 6011:: ber Parme’non «ne (Salegenbeit 1mm
Meicbeniaiîen? .

a7) San-id) :5 imbibant mollie.

, ,
.

l- -4;


