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A "a L E c T E "a R.
2,13 E ne penfe pas qu’il fait malfaire

vif de reprefeme!’ icy à ceux quivou-
1 ’ H 3’ dront prenait: la peine de lire ce
7’ fig J x Livre,com bien il efivavantagcux de
traduite en François les plus excellent Auteurs
de la langue Latine , pour pouvoir acquerit
l’intelligence parfaite de cette langue. Car
tout le monde demeurant d’accord que toutes
les langues. doivent s’ap rendre principale-
ment par l’ufsgei il cil vifi le qu’ainfi que l’a-A

[age de celles qui [ont vivantes , te doit tircrdu
commerce des Ectfonnesqni les’parlent bien 8c
avec grace,celurdes la: mortesau contrai-
te ne fie peut tirer que es Ecrits des Auteurs ,
quiayztnt bien parlé autrefois, vivent a: nous
parlent encore en quelque faire dans leurs Ou-

vrages. pCette regle fui ne reçoit aucun doute , efiant
(uppofée, ile nife de voir combien :cette tra-
dué’tion desComedie: dcTerence peut eflre mi;
le,t:mt aux enfants qulaux perfoimes plus avan-
cées,pour [cavoit exaflemenr 8: veritablement
la ligueLatine.Aufll je croirois faire tort à ceux
quina: lamoindre connoîiTance des Auteurs
Latins,de me mettre en peine de leur prouver ,
que "Fennec nouleulmenta toâjours en tan
entre les plus excellens 8c le: lus emmenant:
mefmeque pour ce qui regnr e la pureté du Iti-
ie, harnais: la naïveté du difcours, il a toûc
jours cité confideré comme un homme incom-
parnb le,& comme le premier d’ena’eux. Car
qui ne fiait luéloges extraordigaites qu’il a re-

li



                                                                     

A U L E C T E U k.
cens, 8: qu’il reçoit tous les jours de tant de
grands perfonnages anciens et nouveauté: que
Cîceron. dont le jugement doit titre préferé
infinimentà celui de tous les autres en cette
matîerc , le louë extraordinairement en plu-
lieurs endroits, le .confidere comme la regle de
la pureté de fa langue , allure que ton te la poli-
une Romaine cil: renfermée en lui sBLIC’moi ne
que fes Comedies avoient paru fi belles a: fi le-
gantes,que gour cette raiiÎon on croyoit qu’elles
avoient cil écrites par Scipion 8: Lelie , qui é-
toient alors les deux plus graudsïperfonnages, a:
les plus éloqueus du pcup e Romain. I

Mais ce ni fe trouvoit de fâcheux en un la.
teur qui d’ailleurs pouvoir eilre il utile, ell u’il
a me] e’ dans Tes Comedies des choies qui , ien
qu’exprimées en paroles bourrelles , excitent
neaumoîns des images tres-dangereufes dans
ceux qui les lifent,& blciTeut d’autant lus la pu:
reté, qu’ellesle font d’une manierep us im et.r
cepdblc a: plus cachée.C’ell pourquoi con ide-
rant que d’une par: c’eiloit un malheur pour
ceux qui infiruifent la icunefle, de ne cuvoit:
leur mettre code les mains un Auteur excelæ
lent, fans expofer leur innocence à un grand pt?
film que de l’antre ce feroitun crime, de préfe-
rer l’avancement deleurs études’au reglement
de leurs mœurs, a la pureté du il": à celle du
coeur : j’ai critique. le moyen d’allier ces deux
choies qui fembl’oient inalliables, citoit de faire
avec adrcfle uelques petits changements , a: les

’ moindres qu’il feroit poilible dans cesComedics
pour en retrancher tellement ce ni pouvoit
dire dangereux u’on n’alterât en açon quel.-
conquel’tntcgritc du (viet, et qu’on ne dînai;



                                                                     

A U L E C T E U K.
huit rien de leur beauté a: deleur guet.

C’elt ce qui m’a obligé de changer feulement
quelques petits mots dans l’Andrienne , le fujet
pouvant fans peine dire rendu tres-honneiie , a:
d ’ajoûter une Scene a la En des deux autres Co-
medies: parce que pour retrancher un point de
l’intrigue qui biclÎoit l’honneiieté , fans nenn-
moins le rendre lâche a: imparfait , il a fallu in-
eellhmment fubflituer quelque incident honnefo
le en la lace d’un autre quine l’efloit pas. Et
acanmoins’ on trouver-am je ne me trompe , que
ces petits changemens ne j’ai elle oblige ’y
faire,font tellement cou ormes": la feule hon-
neiieté niorale&civile,que les. hommes du moti-
dé mefmc deiirent ne l’on obferve fur les theâ-
tres dans les Came ies faites felon l’art 8c felon
les regles,que fans avoir égard à la icté 8c aux
mœurs,ils jugeront par la feule lumtcre naturel-r
le,qu’il falloit neceiÎaitcment en retrancher ce
que nous en avons été, ou en la maniero’ que
nous avons fait, ou eu quelqu’autre que ce pût
films: qu’a moins de ’uclques ajtiiiemens fem-
blables, il eiioit ÎmpOËfl’JlC de les faire paroiflre
traduites en nolire langue avec l’approbation
des hounefles gens. j, ,

Et comme je ntay faines deux Scenes que par
contrainte, &que je craignois qu’efiant campa-
rées avec celles deTerence,elles ne paruil’cnt du
plomb. niellé avec de l’argent,- j’ay miché ne ce

full: lui-mefme , 6: non pas moy ,qui les li, les
ayant comparées de vers entiers tirez de les auJ
rres Comedies, a: de quelques-unes de Plante l
6c je n’ay faitque- lier enfemble fes expreili0ns 8c
les phtafes,qut m’ont paru lesplus propres pour
reprefenter avec quelque grace cette dernier:
partie de l’intrigue. A iij



                                                                     

A U L E C T E U R.
me s’il fe trouve des perfo’nnesæomme il s’eni-

rencontrera peut-eiire quelques-uns ,quî foieni
tellement idolâtres des ouvrages de ces Auteurs-
Payens,qu’ils s’imaginent qu’il n’y a point de

fyllabe qui ne fait un myiiere , que toutes leurs
exprerlions et leurs paroles doivent eflrefacre’es
a inviolables , Signe c’eii: un fcrupulc vain 8c
fans fondement.de ne les pas vouloir laitier lire

’ aux enfansen l’efiat que nous les avons : je les
inpplieray feulementd’e’couter fur cecy le (enti-
ment de (Mr-union ,quia traité excellemment
de cette mariera ,ôtqui a cité felou le corticost-
ment de tout le monde , l’un des plus judicieux
de l’Antiquité.

Car parlant des Poètes que l’on doit montre:
aux enfans , il dît que l’on ne doit pas feulement
choilir lesAuteurs».mais mefmc certaines parties
de chaque Auteur 5- parce que les’Grccs ont clic
beaucœpdechofesqui ne ont pas allez banner-
sans: qu’il ne voudroitpas expliquerzHorace en.
certains endroits de (et ouvragesC’cfl: pourquoi
il veut que l’on banuiiïc bien loin toutes les Ele-
-gies quxparlent d’amou’r. Et ce qui en: encore .
plus confiderable ,7 8c quîdccide de ce point en
termes exprés,c’ci’t ne rraitantde la Comedie,
8C particulieeemeut ocelles de Menandre ,qui
[ont l’Andrienne le les Adelpbes mefmes ne
nous donnons. au publie,Terence n’ayantîaie
que les traduire de ce Po’e’te Grec ç il dit formel-

lemeutqu’encore qu’il croye ne ces Comedies-
foienrune des choies le plus utiles-aunenfans, a:
qu’ils doivent lire avec’plusdc foin ,il ne veut
pas acanmoins qu’on les leur donne ,que lors:
qu’ils feront dans un âge ’avranee,& lors que cet-
"influx: ne pourra me nuire a la pureté de

a



                                                                     

w A U L E CT 1-: U à.
leurs mœurs : Nnm 54mm mon: in tutofuarinr;
C amœdut in!" purpura [agenda erit. De Mutan-

dro la un. ,Eti a tellement ciliaire que l’innocence des
v enfaas cit fans comparaîfon preferable atout ce

qui peut contribuer à les rendre plus fçavans ,
’cncore qu’il croît qu’il cil plus utile de les

lover dans les Collegcs que dans les [suifons
particulieresfil dit ucanmoins que la raifon qui

mpefchoîequelques perfonnesde [on temps de
estmôyerlhon de chez auriqui ellqu’ils crai-

gnoientqu’ils ne il: Corrompîtlent dans ce grand
nombre,efloit ex trememeot confiderable: parce
que s’il citoit VTQy;dlt-ll. que les Ecoles publi-
ques follette tellement avantageufes pour leur
inlitufliou, qu’elles infect dangereufes peut
leurs mœurs r je croirois qu’on devroit avoir
beaucoup plus (l’égard au ramenaient de leur vie,
qu’à leur avancement , quelque grand qu’il pût
élire. dans les dindes il dans l ’éloquence. N4»;
fifiu’tis quidsmfpboln PO’VIÙÏB’; moribus patent

une" confientyon’ar ruilai ratio vivendi hapejfë,
juin: ml apfimë ditehdïËUid’enruf. . ,

Apre’s Cela, s’il y a des perfonnes qui trouvent

mauvais,que pourpouvoir mettre ces Comtdies
corroies mainsdes enfantnous en ayons redan?
thé ou ajuilze’ ces paroles libres , ni ont porté
Quintilien à leur en empefcher la came , quo

u’il les jugeai! Un utiles . parce qu’il pl’zfçl’ow

p’honnefieté à la feieuces nousles renvoyerons à
l’Ecole de cet Auteur,ponr apprendre d’un Ido-
lâtre ce qu’ils témoignent n’avoir par encore ap-
prisde la Religion Cbreliiennesôt nous efperons
’ ne confidersns par la raifort feule,ce que la feu-

raifon luiafai: dirqüsmugirmx peut-dire de
un;



                                                                     

A U L E C .T E U K. ’
faire profe ilion du Chriiiianifme,8t d’efire nous
moins en cecy encore plus Payens que lesPayens
mefmes.

Ainfi n’y ayant plus rien dans cesComedies qui
en puitierendre laleé’ture dangereufe , il cil vi-
fible combien elle peut elire utile a toutes for-
tes de perfonnes,& particulicrement aux enfans:
puifqueavoyant d’un côté le difcours d’un An-
teur, qui en le chefd’œuvredcla pureté 8s de
l’élegance Romaine,& del’autre une traduction
Françoife. que j’ay miché de rendre,autant u’il
m’a efié pollible fidele 8: agreable tout en em-
ble , ilsy pourront apprendre en mefme temps
avec quelque forte de plaifit le Latin St le Fran-
çois: a bien entendre l’un,à bien parler l’autre,
a; ’a bien écrire 5c à bien traduire tous les deux.

Je parleroisicy plus au long de la maniere en
laquelle on peut tirer ces differens avantages de
la lecture de ces Comedics , fi je ne l’avois de-
ja fait dans l’Avant propos de la tradué’tion’ des

Fables d r Phedre, ou le Leâeur pourra trouver
quelques avis utiles,fi je.nc merrompe,pour l’é-
clairciliemciit de cette matiere: car ayant fait
ces deux traduciions avec la mefme exaCtitude,
8e dans la mefme fini tout ce qui fe doit dire pour
l’ufage a: l’application de l’une,fe doit dire pour

celle de l’autre. fiAufliil arrive que ces deux Auteurs ont tous
deux tracé dans leurs ouvrages un tableau. ex-
cellent de la vie humaine, quoy que d’une tua-
niere bien diiiftrente. Phedre a .l’imitatiOn des
plus grands des Philofophes se de ces anciensSa-

es d’Egypte,a reprefcnté toute la conduite des
ommes fous des figures ingenieufes 6c divertif.

iantes, fous des emblémes «des entretiens de



                                                                     

A U 1’. E c T E U a.
befies:Terence au contraire niant d’une manier:
moins fubtile8t moins cachée, a peint,po,ur par-
ler ainfi,les hommes par les hommes mefmes.en
lcsfaifant paroiih’e fur fou theîtreqtelsqu’ils pa-
roilfent tous les jours dans leurs maifons.& dans
le commerce de la vie civile. Celui-la donne
plus de preceptes se plus de regles, pour rendre
les hommes rages dans toutes leurs actions , Se
pour leur faire aimer la vertu à haïr le vice 1
celui cy cntremefle aulii dans les difcours quel-
ques fentences excellentes , qu’il applique avec
une naïveté merveilleufe. Cclui- a excelle en
des narrations courtes a: furprenantes. faites
avec une grace 8a une admire admirable :
Celui-:y excelle en des narrations plus longues
et continuies,& dans la fuites: l’œcon’omic de
tout (on ouvrage. Enfin on trou vota qu’ayant
fuivi un genre d’écrire fort diiiemblable ,cbacun
d’eux cil: parfait dans le fieu s qu’ils (ont tous ’

deux tres utiles,pour apprendre oui! écrire en
Latin ,ou à traduire en François z quoy qu’il foin:
vray que pour ce qui cil de la noblelle du fille ,
on trouvera quelques endroits de Phedre.& par-
ticulierement dans les fens de [es Fables.dans les
prcfacesfit dans’fes derniers livres , qui font plus

ardis ô: plus élevez que la traduâion deTeren-
ce; comme d’autre part celle-q fera plus utile
pour fçavoir la naïvetés: les entretiens familiers
de naître langue , sa: pour apprendre à parler
comme parlent les honnefies gens.
Car c’en; avec grande raifon que pluiienrs per-

fonnes de qualité fe plaignent aujourd’huy de ce
que lorsqu’on montrela langue Latine à leurs
enfans, il [omble qu’on leur defaprenne la Fran-
çoifes 52un pretcndant de les rendre citoyens



                                                                     

* A U Il E C T E U il. 4 l
(le l’ancienne Rome , on les rend étrangers dansî

leur pais mcfmc. C’cfi pourquoy aux qui font
profcfiîou de les infltuirc,dcvroicnt rechercher
se lire avecgfrfud (gin les livres Latins traduits.
avec grace c noltrclangue,afin qu’ils ne parur-
feu: pas barbares en voulancmonrrcr aux autres
les belles lettres , a; qu’ils s’cflbtçalïcnt telle-

ment de mettre en honneur les Mufes Latins ,A
Qu’ils ne démenai-amant pas les Fran cires. l

Ils devroient cunfiderer , qu: Œlmlllen (la-fil.
rancquc les femmes qui parlent au: enfans lors
qulils (ont encore à la mammcllemc leur apptif-
in: point , s’il èüolr polfiblc, aucun mauvais
mon ce farcirunc choie bien honteufe. qu ’ils ne’
KoavafÏcnt point aujo’urdlhuy dans leurs. main
flrcs la [foliaire qui: Cet excellent homme de-
mandoit à leurs nourrira. Dc-là’ vient qu’au

. licu que desérangers viennent tous la jours de
deux ou mais cens licuës à Paris pour yicfludicl
naître langue,nous autres qui] fœnmesincz n: 13v
fçnvons pas 58: qu’aprés avoir appris à 10. ou";

auslc Latin 8c le Grec,nous fomgncs fouirent
obligez d’apprcnclre lannçois àl’âgc de trente.

A nm ces patronnas qui revcrcnr’fi particulie-
rcmenclcs Auteurs Latins, Jeu-oient au moins
faine la couünme des Romainsmcfmes , con-
firmée p’atllautoæitc’az le jugement de Œîntiv

lien , qui fait voir clairement par leste les qu’il
fardai: pour l’infh’ué’tîon dt la jeuncËc ,-quiilsr

eut montroient and la mcfme cxaflitudc la
Langue Latine ’ui leur citoit naturelle , ne la
(inique ; qu’ils eut fuiroient lire fans calife les
Poè’tcs &les Orateur: Latinssquc prcf ne tout
leurs ex.crciccs& leur: compofitions fe ancien!
cn Latin , 8c non pain: en Grue î ôôqu’enfin r l0



                                                                     

1 A U I. E C T E U Ë.
principal defl’ein qu’ils avoient, efloit de les tenir
dre habilesôt éloquens dans leur propreLangue,
Il ne feroit pas necefiâire d’aimer la noflre juil
qncs à ce point,pour la faire apprendre parfaite-
ment aux enfans: Car fi on avoit foin feulement
de leur faire lire des livrer Latins bien traduite
en François , à: fi ceux ui [ont plus avanCez en
âge 8c en jugement , voniloient lite 8c renia: ne:
avec quelque exaâitude lesOuvragesécrirs oli-
dement a e’legamment en nolise langue , ils ap.
prendroient par cette ellud’e nufli agreablc quia-
vant eufe,la manier: de bien écrire 8: de bien
traduire en Françeis(comme je l’ay marqué plus
particuliercmeut dans le mefme Avant propos
des Fables de Pliedrc) ni font aujourd’huy le!
fieux moyens par lorgne s on peut travailler plus;
utilement pour éclaircir en ce grand Royaume ,-
ou les feiences humaines,ou les vcritez divines.
I Je dirois que ceey feroit une digreflion , 8C je
prierois le [enflent de me la pardonner , fi je ne
croyois que ce: avis alloit une des choies leSplus’
importantes que je pourrois dire,tant pour tout:
fortedc perfonnes, ne pour les enfilas , à: pour
ceux qui les condui ent. Nous pourrons eur-
eflre à l’avenir faire encore des Tradu ions-
fcmblablcsde quel ues Ouvrages des plus ex.
cellens Auteurs Entins; fi nous reconnoiflbnw
une le Public tire quelque fruit de la peine que

nous prenons. jJ’ny ajoûté quelquèsNotes à la En de chigne,
Comedie,où [est laque les catiroit; les plus iflî
ciles,aprés avoir leu avec foin les plus excellents
Commentaires de Terence. J’ay fuivy dans l’e-
dition du Latin celle de Heinfius. c ne la plus:
ensile 8c la plias candie , lice n que pour? .



                                                                     

A U L a C r a U a. . j
l’arrographe dans quelques mots qu’il a mis
d’une mauiere qu’il a jugée plus conforme à
l’antiquité , comme innlltgere . fan’ ,- opu’jl, et

femblables, je n’aj’ pas crû devoir quitter les
éditions communes ou ces mots (ont écrits felon
i’ufage qui cil ordinaire dans Ciceron, Sales au-
tres Auteurs Latins 3 voulant éviter une obfcuriï
té inutile qui n’eultfait qxi’embarrafler ceux qui

commencent. ll faut feulement remarquer que
pour trouver les pieds des vers,il en fouvent ne-
«(faire de manger 1’: , a; de dire fati’ , opu’ &c.

Et pour cequi efE de certains mors 8c de cer-
taines exprefliqns de Cet Auteur , dont routes les
Éditions conviennent ,qui (ont trop anciennes,
8c qui font peu nfitées dans la ureté mefme de
la I:angue,j’en ay fait une petite Table à part
que j’ai prife de l’édition deHeinfius,-mais en re-
tranchant beaucoup uekjc n’a’y pas crû devoir
dire miles de ce nomïre , cflant autorife’es par
les plus cxccllcns Auteurs qui (ont venus de-
puis; ou qui (ont fi propres , qu’il feroit tres-
diflicile d’exprimer les mefmes choies aulli élé-
gamment d’une autre maniere. Mais il cil be-
foiu de jugement pour s’enbien fervir . comme
generalement il fart remarquer que le flyle des
Comedies cil propre pour le difcours familier,
8L pour les pieces moins graves &moins élevées:
quoy que leur leCtute fait univetfellement utile
pour bien écrire en Latin , a: pour acquerir un
Certain air dans cette Langue,qui relient: un peu
celuy des ficeles ou elle a elle dans fa plus gran-
de perfeëtionv

in ,
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1 A R G U M E N T.

DE L’ANDIÇJBNNE,
L y avoit à Athenes deux Ereres il

ü dont’il’un s’appelloit Chrcmes . a:
t r il,» l’autre Munie. Chreme; s’en al-
??? l ’ lant en Mie [ailla à fon frere le foin
d’une petite fille qui luy Albi: unique alors ,
nommée Pafibule. Enfuite , de grau strouble:
sentant émeus dans la Grec; , Phanie cherchant
une demeure fplus tranquille , fe mit fur ruer
avec cette petite fille pour aller trouver (on
frere irisais ayant elle furpris par une temfefle
violentejl fit naufrage,8c futjetté en l’mc ’An-
«iras, ou ellant receu avec beaucoup d’affeâion
par un homme du pays . qui ncanmoins n’a-
vait pas grand bien, il mourut peu de jours
apre’s. Ce bon homme ni l’avoit receu chez
luy, le trouvant chargé de cette petite fille qu’il »
luy avoit laill’ée,lu ayant donné le nom de Gly-
c.erie.au lieu de eeluy de Pafibule , l’éleva que -
que temps avec fa fille Chryfis . n’ayant pas
moins de foin a d’afcâion pour l’une que pour
l’autre: 8c enfaîte il mourut.

Chryfis f: voyant pauvre a: abandonnée de
tout le monde , prenant Glycerie avec elleflint
âAtlienes soli ayant vécu d’abord fort retirée,
Fuyant les compagnies, a: s’entretenant de [on
Unvails enfin elle commença de vivre avec un
peu trop de libertë,ne refufant pas de voirquel-
ques jeunes hommes , dans l’efperancp qu’ellç
avoit que quelqu’un d’eux pourroit bien mais
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me l’époufer. Entre ceux qui la voyoicn

I d’ordinaire , îly en avoit un nommé Pamphîle
fils de Simon , qui citoit un jeune homme de
conditîon,cxzremcment figeât des plus accom-
çlîs qui fumant alors. Et comme Glicerîe de-
meuroit avec Chryfis; elle luy parût l honnefle,
a: fi ornée de toutes les qualitez nvantageufes
de l’ef rît 8c du corps, qu’il l’éponfa fccrete-

ment, u-y donnant fa foy que jamais il n’en é.
pou feroit d’autre.

Chremcs dont nous avons parlé au commenï
cement,avoit en depuis une autre fille,nomméc
Phîlumcne. Et voyant que rom le monde lui dî-
foît mille biens de Pamphilc ,îl fe réfolut de la
luy donner,& (le l’avoir pour (on gendredl vînt
luy-mefme trouver Simon qui efioit (on am .
pour ce delîcinufic s’cftanr aisément accordcznls
prirent jour pour faire ce mariage, fans en avoir
encore rien dirà Pamphilc. Sur ces entrefaites
[Chryfis mourut, a: cette mon donna lieu à 5i-
monde reconnoîfirc l’amour 8c le mariage fe-
cret de (on fils. Car citant allé avec luy aux fu-
perallles de Chryfis, le Corps ayant efië mis dans
le feu,felon la coufimmç des Anciens de brûler
les mons,Glyccrîe s’approcha fi prés de la flam-
me i qu’il (embla qu’elle s’y vouloir juter elle-
mcfme, allant tranfportëe par la violence de fa
douleur. Alors Pamphile courant à elle tout
hors de luy , 8: la tirant de ce danger, fi: connoîi
[in clairement l’affeâion particuliere qu’il
avoit pour elle.

ce?! Pourquoy dés le lendemain Chrome:
citant venu trouver Simon , luy declarn qu’il ne
vouloit plus tenir ce qu’il luiy avoit promis, arcs
soûl "ont fçcu que Pamphilècfloit marié acre-



                                                                     

DE LlANDRIENNE.
eemenr avec cette étrangereme fçachant pas que
c’efioir fa propre fille qu’il méprifoir de la force:

famphile ayant (au cecy,fur rani de joye , a: Si-
mon au contraire en En: extraordinairement faf-
4chc’: mais ne erdanrpas nennmoinsl’efpernnce
de faire fubfiëer ce mariage noyant ne le jour
qui avoir plié pris pour le conclure e oit venu ,
qui cil: celuyauqncl fi: palle tout: Pintrigue de la
.Comedie,il fe reblnrde cliflimuler ce nouveau
mécontentement de Chrcmes , il de faire fem-
blanr de vouloir marier fou fils avec [a fille ,
sommeils citoient demeurezid’aceord aupara-.
une , pour Faire fonder aïoli la di(pofirion de
Ion fils : afin ucs’il luy refufoi; , ileufl un juil:
[nier de f: fait et coutre luy,n’en ayant eu enco-
re aucun jufqu’alors; 8: que s’il témoignoit dire
pitch de luy obeïr , il ne luy refiafl: plus que
de conjurer Chremes de luy tenir la parole
qu’il luy avoit donnée : ce qu’il efpetoir ob-
tenir de luy , comme citant fou amy intime.

Ainfi Pamphile’ s’imaginent eût: en [curetés

sont: enriere , parce qu’il croyoit que ce ma»
triage fifi rompu abfolnmene , fan pure le vin-es
nouver,&l’aynntrenconrré dans la lace. luy
die froidement qu’il s’en allaflvifle c czluy. 8c
qu’il fifi fes priera aux Dieux. parce u’ilvouà-
loir le marier ce leur mefme. Pamphi receuz
une parole comme fi on lny euR donné un
coup de poignard dans le cœur :8: comme il
drainant hors de lny,ne fçaehant àquoy (e re-
fondre , Due delzve de Simon , fin 8c adroit au
dernier point , ayant découvert cette feinte , le
yknttrouvet pour l’igllmrîre touchant le (in:
foin defon peut. " " ’

Enfin: mp5 Gain 1 «1mm un in:



                                                                     

A R G U M E N T.
Somme qui aimoit paflionnément cette fille de
Chremes. pour qui Pamphile avoit tant d ’aver-
fion . ayant appris que Pamphile la devoit épou-
fer ce mefme jour,le vînt trouvertout defcfperé,
le priant au moins de diŒcrcr ce mariage pour
quelques jours . afin qu’il fui! hors d’Athenes
lors qu’il le Fcroit. Mais Pamphile lui ayrnt té-
moigné qu’il fuyoit autant ce parti , comme la!
le recherchoit, Duc le rçn-voye , lfexhortant a
follieiter tous les parens de Chremes , pour le

- portcrà luy accorder fa fille. Et enfuit: ayant
faitvoîr clairement à Pamphile . 1m: tout ceci
n’eüoit qu’une feinte de fou pet-e, i lui perfus-
de de recevoir la-propofition de ce mariage qui]
luy devoit faire, a: de lui témoigner qu’il citoit
prefl: de lui obeïr en ceci comme en tout: au-
tre ch-ofe z Parce , diroit il , que cette reponfe
ne vous engage à rie-n s tilant indubitable que
Chremes ne veut pas abfolument vous dôner fa
filmât qu’ainfi vous empefcherez mitre pere de
vous mettre dans voûte tort, se de trouver Poc-
çejion qu’il cherche de (e fnfcher contre vous.

Mais ce confeilfqui paroiifoit excellent , fait
nerf-ct tout contraire à celui qui] retendoit:
car Simon ayant receu cette parole e [ou fils .
obtient enfin de Chremes, a res beaucoup d’in-
flanccs 8c de prieres, qulil onneroit fa fille à. -
Pamphile , 6c que ce mariage s’accompliroit ce
mefme jour. ,Ainfi Pamphile citant entré dans
une colere étrange contre Davc,cle (e voir reduït-
à l’extremité pour avoir fuivi (on confeil,&Ca-
tin de plus lui reprochant de lui avoir manqué

I de parole, ce valet ne (e rebutant point du mau-
vais fucces de fes finelies.trouve unefautre inveuv
tion pour détourner Chenu: de ce mariage.

Glyccrîe



                                                                     

I DE L’ANDRI ENNE.
Glycerie client accouchée le mefme jour , il

donne ordre a (a femme de chambre de prendre
ce’t enfant,8c de le mettre fur la porte de Simon :
ce queChremcs ayant veu.8c a aut fccu que c’c’.
toit le fils de Pamphile , il fe r fout encore une
fois de rompre abfolument ce mariage . Il fe fait
enfuite un grand vacarme : Simon jette feu 85
flammc,envoye Dave en prifon, tempeflre contre
ion fils s jufques à-ce que ce trouble cit appairé

’ par l’arrivé d’un homme (l’Andrôs nommé Cri-

ton, quia ont appris la mort de Chr fis, cfioîg
venu a A: eues pour recueillir (a acumen ,
comme diane fou plus proche parent. Car vau.
leur faire voir à Simon que Glycerie efioi: ci-
toyenne d’Atheues,Chremes reconnoifi par (on
difcours qu’elle efloit fa fille : 8: ainfi Pamphilc
l’époufe publiquement , 6c Carin Philum eue .
avec la joye 8c la fatisfaflion de tout le monde,



                                                                     

L’ANDRIENNE
i DE et T’EREN CE2
CETTEÀCOMEDIE EST PRISE.

de Mïemndrc Fulvie , 86 M". Gla-
brion-eflant Ediles la firent reprefen-
ter aux feux de la grande Déclic ,A fous

kConfular de M. Marcelle &- de
«Sulpicer,

L’an de]: Fond; deltas", D; LXXXVIIL’.

I .115: avant la nnæanæ ale-7; Clan C’.«LXXII.

PERS 0 NN AGESi DE LA COMÉDIE.
’LE PROL ce UE.
SIMON, vieillard.
PA viPlHILB , fils-
(le Simon.

SOSIE , affranchy de
Simon.

DA V E valet de. Si-
mom

DROMON , autre.
valet de Simon.

CARIN cm, de Pam-’
-philc , qui recherche
’en mariage Philumc-
ne fille de Chremes.

BYRRHIE , valet

de Carin’.

CHREMES’, vieillard;
GLYCERIE , mariée.

facretemcnt’ à Pam-
hile , a; reconnuë à;
a fin fille de Chre-

mes.
MYS 18, femme de
chambre de Glycerie.

LES 31E , e-femmct
CRITON , ellrnngeo

de lime d’Andros.

ARCHILLIS , fer.
vante deGlycerie, qui
ne parle pointe

LnSceneejlà AIHENES.



                                                                     

PUB. TERENTII

AND RIA.
ACTA LUDIS MEGALENSIBUS

M. Fulvio 8L M. Glabrione Ædilibus
Curulibus. E runtL.Amhivius Tur-
pio,& L. Atti ius Præncflinus; Modes
fait Flaccus , Claudii F.»tibris pariions
dextris 85 finillris , 8: cil rota Græca.
Edita M. Marcellb 8c Sulpicio Coffin

Anna ab vrbe candira D. L X X X V I I.
Ante Chrifium nous»). C. IL X I l. v

iQNÆ.PERS
P R O L O G U S.

SlMa, Senne.
PA P H l L U S i

simonisfiliur.
8.08 I A , Simoæis Li-

berty: .
D A V U S . Simanis
Serena.

DROMON . si!" Si-
monis fermer.

CHARINUS. , 10m4
l kilt unions, é- «En?
arum: Chromm’r 15-;

lie [roman

»Sctuèg

BYRRHIA . Cbnini
ferrons.

CHREMES . fmex.
v G LYC ERIUM,
, clam :wptaPampbiIo,
té: tandem filin .Chre-

mais quina. n - 3
MY S I 8 , Gljnrii
cueille. i v ..

L E S B 1A , cbflatrix,
C R 1T Q, hbeBJ-Æt

i 4mm. ’ i 7 I r
- ARCHILLIS,,Glytm’à

ancillaqerfam mutin:

nsxss’-Uv
B’ij



                                                                     

DE

TÈRENCE
PILOLonE.
0 us que Terence s’en mis à écrî-

re pour le public ,ila creu ne la
. feule choie u’il avoit à aire 5

efioit de rendre fer Comedies a- ’
x se .. - greables au peuple. Mais il fe trou-

ve bien éloignt’de (on attente,puis qu’il cil: obli-
gé maintenant de faire des Prologu’cs, non pour
raconter le fujet de fes pieccs. mais pour repoli
dre aux faufiles accointions d’un vieil POëre qui
cil (on ennemi. Je vous fupplic donc,MelIieurs,
d ’écouter ce que ces cenfcurs reprennent en lui.
i Menandr’e a Fait deux Comedics , l’Andriennc

a: la Perinrhiennc; qui ont un tel rapport en.
femble, que qui en fçait bien l’une, les lignait tou-
tes deux : parce que le fuies en cl! allez (embla-
ble , quoy que le difcours a: le fille en foi:
timbrent. Tcrenèe avoiie u’il a transfete de la
Perinthienne dans (on A tienne les. endroits
qui "revenoient le mieux-,8: MI en aufé com-
me ’une choie dent-il citoit emaillre. Voilà.
Mellieurs, ce que reprennent ces perfonnessfoû-

amant qu’il ne faut pas aînâ gâter lesCotnedies,



                                                                     

î Quint"
Lâ”. A il,x w»LA . l rPUB. .TERENTII

A N D R I A.
’PKOLOGUSa

0 ë r A cùm primions artimon ad fait.

bendum appulit : L
Id fibi negotii eredidit folum dari,

Z Mil Populo ut placerent qua: fecifl’et fa:

billas.

[ yerùm aliter evenirc multo intelligit.

Nana in prologis leribendis operam ahurirai",
Non qui argumentant narrer , (cd qui malevoli

Vernis Poët: malediâis refpondeat.

Nunc quam rem viril: dent , qnzfo, animum adirer-g

rite.
Menander (toit Andriam 8: Ptrinthiam :-

(mi utx-amvis «ce norit, ambas noverit.
Non in (une diflimili argumento ,-ftd amen.

Diflimili oratione font fana: ac nylo.
041;: convenêre , in Andriam ex Perinthid

Pareto: tranfiulifie.,’atque ufum pro fuis.
Çà vitupergn; (tanin , arque in eô’ï’difpuuur , i ’

l B iij i



                                                                     

"é AND’RIÂ. P’KoLo’cus.
Contaminarinon deccre fabulas.
Faciunt me intelligcudo, ut nihil intelligant s
(Mi cùm hune accufant; Nævülm , Plautum 5 Enniunr’
Accul’anl , quos hic troller endures haha a a
Œorum amulari exoptat negligentiam

[Potiùr , quàm urorum obfeuram’diligeneiam.
Dchinc ut quief’cant , porrô monta , & definant

[Maledicere , malefaéta ne nofcant Tua.
liante ,indcflc æquo nnimo , 8: rem cognofcite :i
Ut pernofCatis ,- à nid fpei fit reliquum;
Pofilrac qua; Parier c inte r0 comédons,
Speâanda- , l. au exigendz in: vobis priùs.

A LA» «rigidifia: tabis priùr. ) Ct lieuen fort obtînt; en le
verbe eriga , figuxfflat rejuger gemmeur , demander avec l’atlanti- ;
Douar explique , (clou la n. lignification i expellende ’ Un autre Cam.

«mentirent ni n’approuve point ce (en: de nanar , explique (lion la a,
examina» t , St û: fonde (in et qu’il y avoit de: perforants à Alberte:

ni avoieutclnarge,tl’exnmintrles Comedies . «largue de le: repu.
enter au eupleJ’ay fuiviu En qui? qu’il me (omble qu’on pour:

toit au!!! ’expliquer mon la dernicre ignifieatinu en cette maniera.
lugezfi lainant! dupant: ’61 Mur-r4» ai" ne vous doit p13
3:8". non-feulementàyalfiïrnvec plat tr [on qu’a» futur] le;

prefafm, "il Je»; denderla "ne "talion une allante-.-

ACTUS I. SCENA I.

SIMO.,.SOSI,A.-

Si. . Os ifthzcinrtô anfertc : alaire;-
Sofia, ’

Adefdum : I. paucis te vola. 80. diâum pinta;

Nempe ut (greneur refit hac. SI. lino aliud. 80. quid

e ,030:1 tîbi men ars eficert hoc poilir amplius 34

SI. Nihiliflhac opus me ml liane rem «mon pan;
I Sed iis , qua: femper in te intellexi litas ,.

fille 8: taciturnitare. 50. carpeau ,Iquid relis,

«Pagina wh- l (Q. roumi wrbr’r. nous,



                                                                     

, a». un n sur»: s’. Un and"; y
en les meflantles unes avec les autres-.Mzis cet-
t’es; en voulant faire trop lcsfubtils a: les enten-u
dus,ils témoignent qu’ils n’y entendent riempuiç

qu’accufant Terencc,ils acculent Nevie,Plaute,*
a; Ennie , dont il n’a fait que fuivre l’exempleac
l’authorité en ccpioînt: &dont il aime mieux:
imite: la liberté 8c la negligence, que l’exam-
tude baffe 5K méprifablc de ces’perfonnes. C’efl:

pOurquoi nous les fupplions de demeurer en paix
à llavenir ,de peut que s’ils contînüentà nous
attaquer par leursrnédifnnces , ils ne nous obli-
gent de publier leurs fautes.

Soyez donc,«slil vous plailÏ ,-Meflieurs , favo-
rables à cette Comedie, comme vousl’honorez"

c voûte refenccz’ôt jugcz’ par la veuë que vous

en aurez, e ce que vous dev c1 efperer à l’avenir
de fou Auteur: 84 fi la beauté des Pieccsnouvel.
les qu’il pourra faire ne vous doit pas portcrà let
juger dîgn es de vous ente reptef enté es,fans mefi
me les avoir fait examiner auparavant.

ACTE I. SCÈNE I.
szMoN,soszE.

81. EMportez tout cela lin-dedans. Allez vonù
en. Sofie,venei icy,je vous veux dire un

mot. So. Monfieur, je (gay ce que vous defircz de
moy. C’en que j’aye bien foin de tout cecy. Sr.
Non.C’efl: autre chofe.’So.Œy.a-t’il en quoy je
vous paille rendre plus de fervice felon mon peu;
d’adreflèâc dlindufirieæ SI. Il n’eü point befoin

de cette adrelfe pour l’aEaire que je médite :
mais deux chofes Tic j’ay toûjours reconnue:
en vous ,quifont a fidelxté, &lc feeret.So.Dio
tes-moy donc, Monfieur , ce qu’il vous plain
que je fafle.Sr.Vous-fçavez que votuanc 36h61
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95 L’ANoRrrNNr. Acre I. Se. I.
«a lorsque vous citiez encore tout petit, avec
quelle moderation &quclle douceur je vous ay
traité durant vollre fervitudc. Depuis , je vous
ay rendu libre, a: vous ny fait mon afranchy .,
d’efclave que vous efliez,parce que vous mefer-
iriez de bon cœur a: avec afeâionfiinfi je vous
ai donné la plusgrande recompenfe que je vous
pouvois donner. So. Je le fçay bien, Monfieur,&
je ne l’oublieray jamais. SI. Je ne me repens pas
aufli de l’avoir fait. So. Monfieur, je me tiens
heureux , fi j’ay fait , ou fi je fais quelque chofe
qui vous plnife: &je me tiens obligé àvous,lors
que mes fervices vous font agrcdblcs- Maïs je
vous avoîîe , que ce que vous Venez de me dire
me Fait un peu de peine:parce qu’il femblc quecc
recî: de grands biens qu’il vous aplcu de me Faî-

re,foit comme un reproche fecret que je ne les
reconnoilre pas airez.C’eflpourquor je vous (up-
plie de medire en un mot ce ne vous defirez de
moi.St.C’efl ce que je veux aire.E: la premiere
Chofc que j’ay à vous dire , c’clt que ce mariage
de mon fils , que vous croyez tout prefl , n’en:
qu’une Feinre.So. Et ourquoy ufez vous de cet-
te feintCESx. Vousle caurez. Mais il faut que je
reprenne les choies des le commencement , afin
que vous fçachîez&le cours de la vie de mon fils;
8: le delTein ue j’ay , a: ce que je defire de vous

I dans cettea aire. Mon fils dune ayant palle la
premier: jeunell’e,eflr venu au temps où 113 com
mcuce d’efire plus à lui,& de vivre avec plus de
liberté. Car auparavant comment ’auroit.on pû
bien. donnoiflre fou naturel,lors que l’on âge qui
ejloitencore foible ,1: crainte dans laquelle il
"Voir, (on maillot ui l’afliegeoir fans celle, le
Ienorentdqnsla fujetion 8c dans la contrainte sa

515 Ego



                                                                     

ANDRXA. Actas I. S-c. l. y
5L Ego poflquàm te emi a parvulo , ut femper tibi
Apud me julh a: dermes fuerit fer-vit": , ’
Scie. feci , è fervo un erres libertus mihi,

Propterea quèd ferviebas liberaliter.
i Quoi! habui fummum pretium , perfolvi tibi.

80. in memoria habeo. SI. I, baud mute hmm
80. gaudeo,’

si tibi quid Ecci , au: fada, quad placet, Simo , 8:
l Id gratinai Fume adversùm te , habeo gracia ni.

Sed mihihoc moleflum cil: nana ifihæc commenterai

tic Aanfi exprobratio en immemoris benefici";

Qan tu uno verbo clic, quid en , quod me vclis.’

SI. Ita faciam. hoc primum in hac re prædico Libi ;

0.45a: credi: elfe lias, non (une ver: nuptià.

SO.Curfimulasigitur3 SI. Rem omnem à principio

andin :
f E0 palan a: gnati vitam , 8 confilium menu

’Cognofces , 6: quid fatere in hac te te velimi

’ Nain in poflquam exceflit ex ephebis, Sofia ,’

Liberiùsvivendi fait poteau. nam anteà

Oui (cire poires, au: ingenium nofcere ,

l Dam au; , motus, magma- prohibebant?

i. Haut! matefaim». mien-Mire ne» un tænitetJelon nous

fluera] Suivi. e L . ’ i



                                                                     

sa Annnrn,Acrusî.Se-.I,’

50. Ira en.si. Q5011 picrique omnes faciunt adolefcentulif

Ut animum ad aliquod flutlium adj’Ungant , auç’

equos lAlere , au: canes ad venandum , au: ad Philolophos g

[forum ille enihil legregfe prætcr cætera. l
.Studebat , a ramon omnia hœc medioerizer..

Gaudebnm. 8.0. non injurias nain id arbitror
Adprim’ein vitaejfe (un. , ut ne Qui murs.

i Si. Sic vite une :facilè omrieis perfen’eiac pari. ’

Î Cum quibus cm: cunque unà ,iis (de dulcifie;

forum obfequi Rudiis , adverfus nemini ,
lktrzlunquam przpouens (e aliis. Ira fusillimè

Sinè inviiiiçrinvcnias laudem ; a: amicosl pares; ’

50. Sapienter vîtam infiituit: namque hoc tempnrê

ÇOBssqrynM mimas, venins comme rut-r;

SI. Interea mulî" qucdam abhinc triennium
Ex Audio commigravit huic vroiniæ,

Inopiri 8e cognatorum negligentiâ

Coaâa : egrcgi’î formé , atque ante insegrfl;

L 30. Hei ver-gem- , ne quid Andria adportet mali;

SI. Primùmliæc pudicè vitnm , parce , ac dutiter

ppgebae, lanâ ac tel3 viâum quæritans: j

3d Pofiquàm ad illam acceflït adolefccntwmî, .



                                                                     

HANDRIENNE; A611 I. Se. .I.’ HI
50.-Ceia cl! tres v’ray SLAuvlieuquc la plufparr
des jeunes gens s’appliquent avec ardeur à’quelv

que exercice 5 les uns à nourrir des chevaux, les
autres à avoir des chiens de chafe , les autres à
étudier en Philofophie: luy au contraire ne s’en:
point attaché avec paiiion à l’une de ces’clmfcs
plus qu’à l’autre , mais s’efl occupé en tout mo-

dérément. Je me réjoüifTois de le voir de cette.
hunieur.So. Vous avr-r. grande raifon,Moufieur,
Car je croi qu’une des regles les plus utiles de la
vie,eli o a o A x on R LA maniocmrs’ r N
TouTES ruons. Si. Voici donc comme il Te
conduifoitJl fupportoit avec une grande mode:
ration tous ceux avecqui il vivoit: il le donnoitÎ
tout entier aïeux: il fe rendoit Complaifant à tout
ce quiiisdelifoieneïil ne choquoit perfonne:il ne
[e preferoit jamais aux autres : 8c enfin il Fa’ifoic.
tout ce qui peut contribuer à nous acquerir des
amis parmi nos égaux ,8: beaucoup de gloire
fans envie.So. Il s’eft conduit avec beaucoup do
fa elfe: car en ce temps 31A courtnxsnnca’fc
fait des amis , ce la veriië desenncmis. S i. Ce-
pendant il y a environ trois ans , qu’une Femme

’A’de "ne d’Andros vint demeurer icy prés, ayant
eflë’comraînte de quitter fan pais à caufe qu’ela

le cfloit pauvre,&quiellc ne recevoit aucune et.
Eflance de (es parens.C’efioit une Femme de bon-
ne mine,qui citoit: encore jeune .So. Halje crains

- fort que cetteAndtienne ne foit caufc de quelque
. malllCuY.SI Elle commença d’abord à vivre faire

pauvrement, 8: dans une honnefieté exemplifia
regagnant (a vie à travailler en laine , cn toi;
le. Mais de jeunes gens l ’eftant venu vorr , pre-
Ifiereinent un , sapais encore un autre; comma
L’antre. de l’homme le porte naturellement

c îi ,



                                                                     

if. LÉANDRIINNB. Ac" 1.: 8c. 1.3
dutravail dans l’oifiveté, efperant qu’elle pour.
roit époufet quelqu’un d’eux,elle n’eut pas airez

de foin de confèrver fa réputation , 5c les receut
chez elle avec plus de familiarité u’elle ne de-
voit.Ceux qui a recherchoient a ors , comme ,-
vous (cavez que cela arrive d’ordinaire s y me-
nerent aulli mon fils pour leur tenir compagnie.
Et il en: vrai qu’ayant fceuficela , je commençuy
nuai-toit à dire en moi-mêmed-la! le voilà pris :
il cii perdu.J’avois foin d’attendre au paillage le
matin leurs valets, lors u’ils alloient chez elle,
ou qu’ils en revenoienthe les appellois.Écoute,
mon ami, leur difois-je, dy-moi un peu , qui cil
maintenant avec Chryiisacar cette femme d’Au-
dros s’appelloit ainfi. So. Je m’en fouviens. SI .
Ils me répondoient que c’étoit Phedre ,.ou Cli-
nie,ou Nicerate, qui étoient les trois qui la vin
fitoient d’ordinaire. Et Pamphile, leur dînais-je z
Il s’cfl mis avec les autres pour payer le fouper ,
a: ils ont foupé enfemble. Cela me réjoiiillbit,
Je m’enquerois encore un autre jour z je trou--
vois qu’il ne fe paiibit rien là que de tres-honéte
à l’égard dePampbile.Apre’s cela,je croyois que
(a vertu étoit alfez éprouvé,pour fervir aux au.
rres d’un grand exemple. Car alors qu’un hom-
me couverfe avec desperfonnes de Cette forte,
(ans que fou efprit en fait ébranlé , on peut dire
qu’il cil: capable de Aregler fa vie.&d’être le maî-

tre de (es actions. Et ainfi,non feulement j’étais
ures-fatîsfait de lui , mais tout le monde d’une
commune voix m’en difoit mille biens,publiant
que j’étais trop heureux d’avoir un fils li hou.
neiie a fi bien reglé. Enfin . pour faire court,
Chremes étant touché de ce bruit avantageux ,
me vint trouver de luimeIme 5 m’oifrir de de»;



                                                                     

AupniÀ.’ÀcrusI.Sc. I; ï;
Ùnus,&item alter; n- A ur IN aux lulu ne;

L o M N r a M . l
Honmuu A renon: noeuvn un fission)! 9
Sperans fe cnipiampillorum uxorern forci

Êamæ baud pepercir ,- illofque in domum foin-

Italiens admifir nimiùm familiariter.
Qui tùm illam amabant , forte , ira ut fit , filiuus’

Perduxêre illuc [boum ,’ ut unà elfes, mering-

Ègornet continuo mecum : certè captas cit;

Haine. ÔbiÈrvabam inane illorum fervulos .
Venienteis, au abeunteis : rogitabam :heus puer;

Die rodes, qui: cum Chry (ide eii 3 runique Amitié

un id erat nomma 80.- teneo. 8L Phædrur’n, au: çfiv;

niant ’-Dicebanf’, aut Niceratum; nam bi tres tune en?

Vifclraht. Eho , quid Pamphilus r quid I’Symbolaru

Dedit ,c’œnavit. Gaudebam. Item alio die

(intubant s comperiebam nihil ad Paniphilullî

Quidquam attinere.’ Enim verè fpeâatnm fatis

Putabam , a: magnum Îxemplum eontinentiæ,’

Nain qui cura ingeniis confliaatut ejufmridi;

Neque cornmovetur animas in ea’i te; feias
Tilt: jam ipi’um habere poire fut vitæ modum:

Cùm id mihi placebat , rani Auno or: omnes omnig

[Bonn dicere , à: laudare fortunas incas ,

(ai gnatum habercm tali ingeuio przditum.’

Raid verbis opus et; 3 hac farad impulfus chenues;
C ii j



                                                                     

au Aunaia.-Acr,us,i. Se. I.’
,Ultro ad me Avenir ,Iunicaan gnatam fuam

Cum dote fummâ lilio uxorem ut duret:

Pllcuit: defpoudi, bic nuptiis «nous dl dies;

50. (laid obfilt’, cur non ver: fiant P

s I. Audits.
Perè in dicbus paucis , quibus hac aâa funt,’

0.:sz vicina lice moritur. S O. ô faôtum bene I 1
me: ; metui à canyon. s1. un tùm filins

Cumîllis;qui eam virebant, unit aderat Frequens: il

Curabat uni Fuma: : trifiisinterim, i v ’
Nonnunquam conlacrumabat. Placuit tùm id
Sic cogitabam : Hem , hic paru confuetudinis
pCaufa’i mortemliujus tain fer: fqmijiariter. n
04ml , fi ipl’e amalfet 2 quid hic mihi Faciet patrië .

Bac ego putabam cire omnia humani ingmiin’ i

Manl’uetiquc animi oflicia : 6115M muids murer 31

igame: quoque, cjus causa, in funus prodeo, I

Niliil fqî’picans mais: mali. 80. Mngælidq du

SI.nfcies.l
Efemiriïimus. Intereà inter anilines V

0.112 ibiiadcrantforté unam afpieio adolefcentulam;

Fermi. 50. bond funaire. SI. 8: vultu , Sofia ,»
Adcô modeflo , me venulio ,ut nihil fuprâ.

Qlllil tum mihi Iamentari præter caseras
.Vifa’sii, 8: quia crat forma pas" cætera!-
Honefizi, a libcrali 5 aceedo ad pediŒc’quas;

que fit rogo , (ornement aiunt Chryfidis.
38m?" illice mutin». A; au . bec. 199d cit r



                                                                     

L’ANDRÈENNE. Acr. I. Se. l. in.
lier fa fille uniqueàmon fils avec un grand me.
ilage.Je receus [ou cire; nous les avons accor-
dez : 8c c’efl aujourd’hui le jour que nous avons

pris pour les no ces. So. empefche donc
qu’elles ne fe fat en: verîtablement i SI. Je m ’eu

vais vous le dire. Sur ces entrefaites,en ce peu de
gaurs que tout ceci fe, paire , il arrive ne cette
- bryfis,qui citoit noftre voifine,meurt. o. Ha:
Dieu foi: loiic’.Vous me.ravîflemj’apprehendoil

fort cette ChryfiLS r.Mon fils en cette rencontre
relioit (auvent avec Ceux qui la vifitoieut lors
qu’elle vivoit Eil avoit foin. comme eux,des Fu-
mer-aillas: parmi cette Occupation il citoit trif-
teôcpleuroit inefme quelquefoisJe trouvav cela
fort boa alors.Je penfois en moi-mefme: Œgi?

out avoir feulement tant (bit peu connu cette
femmejllui témoigne tant d’aii’eâion aprés fa
mort! ne feroit-cédant" s’il l’avoir aimée pao-

ticuiieremenn Et comment Inc traitera filmais!
quifuris fou pore à Je prenois tout cela pour des
marquesd’unbon meurent diun efprit plein de
tendreiie 8c de douceur. Enfin pour abreget , je
m’en allay moi-mefme à ces funerailles a carafe
rie lui, ne foupçonnant encore rien de mal. Su.
Hé comment! Qq’y a-r’il , MonfieurESr. Vous

verrez tout à cette heure.0n emporte le corps?
Nous fuivons.Cepcndant parmi les femmes qui
afiifloîêt à ce c6nvoi,j’en vis une jeune qui étoit.

So. Belle peut-ente. Si. Mais qui parmi cette
beauté avoit un virage tellement mode lie , qui!
ne s’y pouvoit rien ajoûter.Et parce qu’elle me
parut plus affligée , a: tout enfemble plus lion-
nelle.at qui fautoit pius fou bien que les autres ,
je m’approcliay desfilles qui la fuivoient: ’e leur
demanday quielle étoit e elles meC répon rient,

riij



                                                                     

l 16 L’AanluNNn. Aces I. Se. f.
que c’était la fœur de Chryfis. Cela me frappa
l’cfprit aufli coll. Ha l dîs- je en moi. morme , je
ne m’étonne plus. Voilà le fujet de tant de lar-
mes: voilà d’où vient ce regret qu’il témoigne.
So. J’apprehende bien l’îlÏuë de tout cecy.Sx.En

fuite le convoy slavance a nous l’accompagnons:
on vient au lieu des funerailles : on la met. dans
le feu:on pleure à l’ordinaire. Cepëdant il arriva
que cette futur de Chr fis, dont je vous viens de
parler,s’approcha de a flâme un peu indifereteæ
ment,&avcc me: de perîl.Ce fut alors quePam-
phile tout tranfporré hors de lui-mefme fit a-
toillre vifiblement fon amour,qu’îl avoit fi bien.
caché,&fi bien dilfimulë jufqu’â cette heure.
Car il accourut tout d’un coup, &retirant cette
femme du fan-Ma Cher: Glyeerie , lui dit-il ,.
que voulez-voue faire î Pourquoy vous allez
vous perdre î Et elle , témoignant allez, Paf:-
aion qui elloit entr’eux, le tourna vers lui en
pleurant avec beaucoup de familiarité. So. Ha.l
gnome dites . vous là î Je reviens tout en cale--
je a: tout fafche’. Et neanmoîns il n’y avoit pas
encore alliez de fujeepour lui faire reprimende.
Car il m’eufl dit: Mon pere, qun’ai je fait? (kel-
lc efl ma faute a Quel dl: mon crime! J’ay veu:
une petfonnc qui voulait fe jetter dans le feue,
je lieu ai empefchée, je l’ay famée. Le moytl!
Je reprendre un homme qui vous parle de la for-
te 2.80. Vous en jugez tres bien , Monfieut : car
fi on reprend celui qui aura affilié une perfonne
en perîl de fa vie: ne fera rionà ceux. qui auront
maltraité 8C aïeule les autres 9 SI. Chremcs vint
me trouver le lendemain , en difant hautement,
quec’ëtoit une honte :qu’on avoit découvert
au: Pamyhile vivoit avec Cette étrigcrc 601113.15



                                                                     

ANDnIA.Ac1usI.Sc.L 11
(une in: hmm, 1m in: en miferieordîa».

30. Quàrn timeo , quorfum evadat. SI. l’anus interirn’

Drocedit : fequimur: ad l’epulclmlm venimus :

ln ignem impofita en : fletur. .Intereà En forer ,3

Quam dixi , ad Hammam acceflit imprudentiùs

Suis cum periculo. "si riant exnnimatus Pamphilus’

lem: dilfmulatum amorem 8: celatum indice: :-

Accurrit przceps’, mrlierem ab igneretrahir.’

Me: Glycerium, inquit; quid agis 3 sur te i: perd»?

tum 2 . jJ’ùm in: , et confuerum facile amer-cm cemcrcs;

licitait fe in étui liens quàrn familiariter.

30. quid ais! SI. redeo inde iratus, arque agi-è Fez;

rens.

Nec fait ad objurgand’um cantre. Diceret ,

(laid feci à quid coi-rimerai au’t peccavi ,pater 1

(me (de volait in ignem injicete , prohibui ,

S:rvavi: houefia oratio en. 50. reâè puas, n 1’

Namfi illum objurgcsv , vitæ qui auxiliurn tulit 3-.

quidfacias illi, qui dederit damnum , zut malum a

SI. Veuit Chremes pofiridie ad me clamitans ,’ J

indignant faciaux : comprit]: Pamphilum.



                                                                     

t8 Àui:iiuA.Aci’usl.80.l.’î

Pro uxore haberc banc ne rcgflnam. Ego illud .fedülÜ

flegme faâum. lue luffa: faâum. Deniqne

Ira tùm difcedo ab illo 5 u: qui le miam

Negct daturum. SO’.No’n tu ibi guarani? 8L. ne lite

quidam I I . ISaris vehemens canin ad objurgdndumL SÔ.’quî cède Ê

SI. Turc lpfe his rebus finéni præfcripflij lpater.

Propë miel! , cüm aliena more vivendum et! mihi r

Sine nunc mec me vivere intereàlm’odo.

80. (Luis igitur relieur en ab jurgnudi locus î

SI. Si proptcr amorem uxoreni nolit ducere ;
È: primùm Il: illo animadvcrtendn injuria cil;

Et nunc id operandi: , ne per rail-35 nuptiar z
Ver1.objurgafldi c’aulÏa lit , fi deùeget,

Simul 5 feeleratus Davus li quid confilî.

Habct , ur confumat nuncûdilm niliil colin: dalla

Qgem egotredo nimbus nedibufque obnixè oniniâ

Paâurum : mugis, id adeô , mihi ut incommode: ç" -"

Quàm u: obfcquatur gnan); Si). quzpropter :

SI; ro gus? l k I
Mala mens, malus mimine; quem quidem ego fi l’enfant;

Sed quid opus dl verbis? lin avenue ,’ quad vole;-

;ln Pamphilo et nil il: mon; relia; Chremts,



                                                                     

i’ANnmNNn. ACTE I. 8c. I; 1;
arec la femme. Je fais tout mon pollible pour
l’afieurer que cela n’eftoit point.Lui me foütient’

pue cela elloit.Enfin.nous nons- feparons de telle
orte, qu’il me declate qu’il ne vouloit plus lui
donner (a fille. So. Ne filles vous pomt repri-
mende fur cela à Monfieur voûte Fils 2 SI . je
n’en avois pas encore allez de fujtt. 80; Et pour:
quoy non? St. Il m’eufi: dit : Mon pere ,1 vous al-
lezVous mefme mettre fin à tout ceci en me ma-
riant. Dans peu de temps je ferai obligé de me
gouverner (clou l’humeur d’autrui a Flaillëz-moy

vivre cependant felon la mienne. se. (Qe vous
reflert’il donc en quoy vous puifiicz’ trouver une

occafion allez grande pour luifaire reprimende?
SI. Sil’afi’eé’tion qu’il a pour cette ellrangerc ,

fait qu’ilrefufe de fe marier.C’efl:ainfi qu’il fait:

premierement le mettre dans fontort , a c’eilz.
.qnoi je travaille maintenant, de trouver un ven-
mble fujet d’une plaindre de lui dans ces nopces
feintes,s’il refufe de m’obe’rr. Ettoutdcmble ,-
nlin que fi ce méchant Dave a quelque mauvais
dcll’ein, qu ’il l’employe maintenant, tandis qu’il

ne nous peut nuire par (es artifices. Car je ne
doute point qu”il ne remuë Ciel a: cette en cette
affirmât qu’il ne faire tous les efforts imaêinao
bles lit-fioit pour "refaire peînc,que pour aire
plaid: à. mon fils. Sa. Et pourquoy , Monfieur?
5:. Pourquoi a Ha l c’en: une ame noire,c’elt unî
méchant efprit. Que fi je puis découvrir. Mais
c’en: alfez.Q1-e s’il atrive,ce que je fouhaire,que’

Pamphile (e trouve difpofé à ce mariage , il ne
me relire plusque de gagner l’efprit de Chremes,
&j’efpere en pouvoir venir à bout. Maintenant:
ce q? vous avez à faire, cil de bien joücr voûte
PC! nuage dans ccsnopccs feintes, d’intimida’



                                                                     

tu L’AnonerNs. Acre I. Se. I. I .
Dave , d’obferver mon fils , de voir ce qu’ilfaiù
&quel confeil il prend avecluy. 80. C’efl: airez,
Monfieur: j’aurai foin de tout ceci. Ne vous
plaifi-ilpas maintenant d’entrer au logis? St.-
Allez devant, je vous fuy. Il en indubitable que
mon fils ne veut point fe marier : 8: je l’ay bien
reconnu depuis peu par l’apprehenfion en la.
quelle j’ay veu Dave ., aulIi-toll; qu’il a oiiy dire
que les nopces fe devoient faire. Mais le Voi-
cyquifort. j

ACTE I. SCÈNE Il.
PAVE , SIMON.

DA. h E m’étonnois bien fi cela fepalicroit’ de la

forte , 8c j’apprehendois toûjours ou (a
termineroit enfin cette douceur li extraordinai-
re de mon Maiflre, qui aprés avoir fçeu qu’on ne
donneroit point à ion fils la fil le qui lui avoit été
accordéem’en a pas-dit un feul mot à pas-un de
nougat fin a témo’ né aucun reEemiment. St.-
.Ho bien , s’il ne l’a ait , il le va Faire . a: à ton
ërand malheur,comme je le croi.rSA.]evoy bien
on defciu.Ç’cfl qu’il a voulu nous lainer repaî-

tre de Cette faillie joie fans nous en mettre en pei-
ne d’autre chofezafin qu’étât fans crainte,&pleins

d’efpernnce.il pût nous furprendre 8c nous ac-.
tabler tout d’un coup , fans nous lamer aucun
temps pour trouver les mayens de rompre ce
mariage. C’en agir finement. St. Voyez ce que
dit ce voleur.DA. C’efl mon Mailtrc,& je ne l’a.
vois pas vû.Sr. Dave. DA. Plaifl-il Moufieur28t.

’vien ici. Da. (à; veut-il dire a St. Hé bien.
DA. Dequoy,Monfieur? SI. Comment de uoy a
Le bruit court que mon fils cit embarrafl’ dans
je ne (gay quel amour. Du. Ho , vrayment,c’el35



                                                                     

Alterna. Anus I. Sali. et
mg mihi exorandus si! , a: ipero confore.

flanc tuum en oflicium , lias bene ut-adfimules nuptial;

Perterrefacins Davum , obferves miam,

(nid agar: , quid cum illo eonlilii capter;

s0. fat en , l
Cutabo. camus jam nuncintrù. SI. l præ, (qua-ra:

Non dubium en, quia uxorem nolit filins.-

Ita Davum modo timere fenii,ubi nuptias
trituras elfe audivit’: fed ipfe cuit forât ,’

acres 1. seau n.
DAVUS , 51Mo.

DA. Irabar,hoc li fic alaire: : et heti rompu

a i ,lenitas ’Verebar, quorfum evaderet.
Qui pofiquàm audierat non datumiri filiouxgrem (un;

Htlnquam cuiqnam noflrüm verbum fccit , neque id.

:grè tulit.

,51. At nunc Fader: ; neque , ut opiner , fine tuo ma-Ï

gno male. V i1M. Id voluit , nosfic nec opinanteis duci faire gag-:-

dio; . I ISperanteis jam amoto metu , intereà ofcitanteis 094
prrmi ,

Ut ne effet fpatium cogitancli ad diflurbandas nup-

rias:
Muté. SI. earnul’ex quæ loquitur! 9A. Heurs et! ,1

peut trrvjderanu I Î



                                                                     

et. AantrÀ.’Ac’nis I.Se.IL
:81. Dave. DA. hem , quid cil 381. chodum ad me."

DA. quid hic volti ’ ’
.SI. quid au? DA. qui de tu!
SI. rogas?

Meum gnatnm tumor cl! amare. DA. id populus cu-
ra: feiliçer.

,51. Hoccine agis , un non; DA. ego veto iflhuç.

SI. [cd , nunc ca me exquirere , iIniquipntris pell.namî, .quod antehac fait , nihil ad

me attmet, *Pain tempus ad cant rem tulit , fivi animum ut expier;
ter hmm,

.Nunc aie dres:aliam virant adfert’, alios mores po-ï.
ulat.

.Dehinc pofiulo,lrve æqumn e91, te ou), bave , ut re-
dent jam in viain. p

DA. Hoc quid lit?
SI. Omms’quialtnnt , graviter ’fibi» glarir uxorem

ferunt.
.DA. Ira aiunt. SI. tùm li. quis magilirrum cepit ad cant.

rem improbum, i à«Ipfum animum ægrotum ad deteriorem pattern plein

rumquc applicat. . ’ V "DAK Noiralaergle intelligo. V .
- SI. non? hem. 13A. non ; r. Davos l’um , non Oe-’

dipus. . ’ .v i, .l5]. Nexnpe ergo apertèvis, que reliant , me loqui i

DA. fané quidem. I.81. Sijfenfero hodie , quidquam in bis te nuptiis
fallaciœ canari, quo fiant minus,
Aut velle in ca. te effendi, quant lis callidus: .
yerberlbus caftan) te in piltrinum , have , dedanf

ufque ad necem;
Bai lege arqu’e’omine , ut , li te inde exemerim,

l. Dawrfum un Oedipw. ) c’en-Mm , je ne fuis pas devin 5
Parte qu’Etlipe , felun les fables , devina l’enigme de Sphinx r qui
man un ilonflrepayanr le virage d’une meula NM 3* d" FM" d?"
ildtclniruit tortueux qui ne pnuvoienr deviner cet enigme î Q5106! a]?
l’arrimagqui ça marin ma à quarre pis-diuàvnx’d) à rhumé d"f05l’

«137’013 P ladin: dit) que t’elloit l’homme , qui dans l’enfan alloit à

quatre pieds une nageant (in les pieds à fur les mains ; client grand i
alloit à deux r a dam vieil alloit si truisme ù pouvant rumen" u’a-’
venin bâton .Ce qui [isba tellement ce poulie 1 qu’il le périr? a a
[e tu: lui-rutila»).



                                                                     

z’Aanumuz. ’Acn I. 8c. Il. j
dequoy le monde le met fort en peine .S I. Paie.
ça à ce que tu dis, on non? DA. Oüy-da , Mon-
fleur. SI. Mais il remble que jlagirois en pare (lé--
:aifonnnble, fi je faifois une recherche l1 enfle
de ces chqfesC’ell pourquoi je lame à par: tout; l
ce quiil afait jufqufà cette heure.Jeluî ai permis.
de le nonante: , tandis que c’en alloit le temps.
Mais maintenant il fan: quiil alla e de mœurs;
5c quiil vive d’une autre manierai: te demande
donc,ou àiil cil: jnlÏe que je parle ainfi , je ne prie
Dave , qu’il retourne enfin dans le bon chemin.
DA. 03: voulez-vous dire pat là , Monfieun SI.
Tous ceux qui font engagez dans ce a anmnrenes
on: peine de fouffrir qu’on les marie. DL. On le
à: ainfi. Si. E: s’il arrive qu’ils (e conduifcnt en-
cote Par les avis d’un mauvais confeiller , il
roufle d’ordinaire encore davantage dans le mal
eur efprit dép malade, 8c qui y e oit allez por-

nédefoi mefmc. DA. Je ne comprens pas bien
ce ne vous dires. si. Nom DA. Non,Monfieur5
Je uis Dave, a: non pas Edipe. SI. C’el’t donc i
que tu as envie que je te dife clairement ce qui
telle à DA. Düy, s’il vous plaifi, Monficur. SI.
Ho bien,(i je puis découvrir aujourd’huy que tu
medites quel ne faurbgpour empcfcher que ces
mpces ne le sillage: que tu veüilles faire voir
tes finelÏcs en cette rencontre, je ce femy fQüÇD!
tu d’importance, a: je n’envoyerai travailler au
moulin jnfqu’àrendrc l’ame, à conditiùn que fi
je t’en cire,j’iray monda au lieu de Loy. Hé bien

ce rens mmaintenanz ceiqne je te dis êCela
cil-i encore trop obfcur ë DA. Non , Monficnt.
Voilà parler fagement.Vous n’avez point ufe’ de
longs cite-alunons avez dit tout d’un coup 16-.
be intention. ,81. Banjo faufil-iniplufidtqu’op



                                                                     

au. L’Annnmnr. Acrr î. Se. 111.
me trompe en toute autre affaire qu’en celle q;
DA. Hé , Monfieur,je vous prie,ne vous mette:
pas en colere. SI. Tu te mocques.Mais vois tu ,I
jente commis bien. Je le le repete encore une
fois : Prend garde àtoyren cette rencontre. afin
que tu ne rengages pas mal à propos , 8c que tu
,ne puifl’es pas te plaindre , qu’on ne l’avoir pas

Marty auparavant.

ACTE 1,. SCÈNE III.

D A V E. .Ave mon ami, il n’en plus temps de s’en-
dormir , ny de s’amufer dans cette affaire ,

après avoir reconnu, autant que j’en puisjuger,la A
refolution du bon-homme touchant ces nopces.
-Que fi je ne prens bien mes mefures pour les de.

’ tourner avec nickelle , elles perdront ou.mon
Maiflre ,on moy. Et je fuis encore dans l’incer-
titude de ce que je dois faire :fi je dois feconrir
Pamphile , ou obcïr à (on pare. Si j’abandonne

,Pamphîle,je animèrent fa viegêc fi je l’aflîflc, jq

crains les menaces e (on parc. D’ailleurs il cit
.difiîcile de le furprendre. Car premieremen: il a
découvert leur amour. Il me regarde comme mi
ennemi,&m’obferve , de peur que je ne lui jouë
quelqne’piece dans la conicndure de ce maria-
ge.8’il découvre la moindre chofe,je fuis perdu.
.Ou s’il luy prend fantaifie,fur le moindre pretex-
te qui lui viendra dans l’efprit à droit ou a tamil
m’envoyera la telle la premiere tourner la meule
du moulin Outre cesmaax , j’en voy encore un
autre,qni cil que cette Andrienne ne Pamphile
a é .oufécJans que fon pere le fçac e, cil grolle.
Mais il faut voir leur hardiefle en cette rencon-
Ire :.( Car c’efl un dellcin de ,perfonnes plâtrait

ego



                                                                     

AunnxA. Acruè I. 8c. m. a;
ego pro ce molam.

nia! Hoc intellëxiin’ 9 au nondum cziam ne hoc qui,

dei-n? DA. me. canidé :

ne apuré ipl’am rem modo locutus: nihil circuiclone

ul’ûs es

SI. Ubi, faciliùs paffusfiin,’ quàm in hac te , me de:

Indien j
DA. Bonn verbnvquafo. SI. rides : nihil me fallis ; Sed

I dico tibi,

Ne ternir: fadas , neqne tu baud d’une eibi non przdâ:

au!!! : cave.

’ACTUSJ. SCENA HI.

D AVU S.’

Nimverb , Dave , niliilloci et! fegnitia: , neqne’ (03
confia,

Quanrùm intelleximodo fenis l’ententiam de nuptiis.’

on: li "on afin providentur , me autherum pullman-J
bunt.

,Nec, quid agam , cerrum cil , Pamphilu m-ne adjutem,’
an aufcultem leni.

fi illum relinquo, ejuslvitæ rimeozfin opitulor; huila
minas 5

Cul verba dareidiflicile cil. Primùm jam de amure hoc

campait : a -Me infenfus fana: , ne quant faciam in nuptiis talla-j
dam;

êiffinfçfigpcrü: au; (j libitum fuel-i; caufamficperiç :



                                                                     

.16 ANDRIAcACTuS I.Sc.IV.
nain? .;u;ique injuriâ, præcipitem me in priflinum’

a it.
h M hac main hoc mihi aeeedit etiam : hac Andria ,
(Luam clam pane uxorem duxit,grnvida ab en cil,
Audiréque corum ell’oper: pretinm audaeiam :
Nain incœptio cil; amentium , haud amantium :

il. Quidljuid pcpcrifl’et, dcercverunt tollere :
Et fingunt quandam inter r: nunc fallaciam :
Civcm Azticam en? liane. Fuir olim quidam fenex

«Mercator martinis (agit. apud Andrumvlll’uhm :
13 obii’t moiteur : ibi tùm lia-ne ejcôtam Chryfidis
Pattern recepifl’: orbam , paTvnm. Fabula.

,Mihi quillem non lierclc fit verifimilc.
Arque jpfis cmumcntum placet.
Sed My 1s ab ca egreditur. A: ego liinc ne ad forum;

ut
nçonvcniam Pamphilmn ,-ne de lue te pater impruden;

rem opprimait.

v. 9153441511 peprrifi’etlltrrunun: teflon. ) Genêt-dire , Ed»:-
rm, murin u A «un d’une coûtante Payen’ne demeure les enfuis
nouveaurnuâterre en invoquantjlape’efl’e 0p: : & "(une il; les re-
levoienten invoquant une autre Deefle deRine’e à cet «me: , nommée
Lemanlninnt parle S. Agnllin lit. ç. de licité de Dieu c. n. Et pre:
qu’il ellnit libre aux purs de nourrir. ou d’etpofer leur! enfans, ou mer-
me de ltslnerplr une cruauté que la mm": fait abhorrer aux bene; inef-
"Ileaplm farouche! , de la nain l’admiration de Dan, de u;- in:

l’amphi: orna: élever "enfant né de Glyoxric . qui n’eiloir pas encan
reconnue pour l’a femme; acaule qu’il! avoitnr «confirmé du l’a de!»

te du enfin»: ne: d. cette (OEILE! il avantager] nid peperifl-efiparee
.fils r: débitoient encon- plus facilement des fi es que des garçon, ,

’larnrle il (a voit par I’Heanwnrimorumenox. Et c’en in: ces upofi-
(in!!! qui cillaient fait ordinaires prmi les Payens , que font fonde,"
’ , d” "B dantleif ”

ACTUS I. SCENA IVZ
.MYSIS.

Udivi,bArcliilli:; jam dudum 5 Lefbiam adducï

» - ju es. -Sanè pol illa temulentren mnliet ,» & temetaria ,»
ficelais digna , cuiçomrnittas primo pattu inulicremà
Ël’amcnl eam adducam: lmpbrtpnitæçeiti (page au:

en: g



                                                                     

j i’AnniurnNa ACTE I. Se. IV. a7
folles que paflionnécs.) Ils ont re’folu d’élever
l’enfantquel qu’il pût dire. Aulli ils inventent
maintenant entr’enxje ne un uelle intrigue
imaginaire,pour faire croire qu ’e le en: Citoyen-
ne. IIl y a plufieurs années , difent ils qu’un vieil
Marchand fit naufrage prés de l’Ifle d’Andrbs,où

il mourut peu de rem s apre’s. Il avoit avec luy
cette femme qui citait alors fort petite, laquelle
ellant demeurée abandonnée de tout le monde ,
le pere de Chryfis la receut chez lui. Chanfon.
Pour moi, je ne voy rien là de vray-femblable.
Et cependant ils f: repailTent de ce conte, Mais
Myfiafort de chez elle. Et moi je m’en vais de
ce pas trouverPamphile dans la place publique,
afin qu’il ne fe trouve pas furpris par fou petc en
cage rencontre , fans eflre avertis de ce qui [a

a e. »P ACTE I. SCÈNE 1V.
M Î S l S.

i "Entcns bien,Atchillis,ce que vous m’avez dé-
. ja dit se redit.Vons voulez que j’amene Lefbie
pour am (le: Madame. Mais cependant il cil: fans
doute qu’elle cil fuiette au vin,& Fort indifcrete,
8L qu’elle ne merite guercs qu’on luy. confie une
femme dans l’es premieres couches. Je l’amene.
rai neanmoins,pnifque vouslc voulez. Voyez,ie
vous prie , l’opinîâtreré injuflze a: déraifonnable

de cette vieille. Elle veut Lefbie,parce qu’elle a
accoutumé de boire avec elle. O Dieux! faire;
la gras: dune Il bourrelle femme d’accoucher
heutcnl’ement, &pcrmettez que celle-ci qui la
doit affilierfalie lûtoflidesfautes à l’égard des
antres, qu’à (on cèard. Mais d’un vient que je
voy Pamphile tout émen ,8: tout hors de luy a
J’apprehende fort ce que ce pâli! «site. J e veux

U



                                                                     

18 .EiANDRxENNE. Acta I. Se. V". p
attendre ici pour fçavoirfi ce trouble ne nous
apporte point quelque malheur.

. I ACTE I. SCÈNE V.
PlMPHILEmMTSIIS. VFA. -Ui vît jamaisun pareil (larcin î Efihce

«là agir en homme raifonnnble? Efl-cc
lâ-le devoir d’un perc î MY. Qu’efl-cc que ceci).

PA. QDieux î ô hommes? Futjamai’s trai-
té indignement 8c injurieufement , fi je ne le
fuis? Il avoit réfolu de me marier aujourd’huy;
Ne falloit il pas m’avoîr’averti au aravant?
challoit-ilpas avoir traité avec mon de cette
affaire? M1. Ha! malheureufe que je fuis, qu’cfl-
ce que ilentcns 2 PA. Mais Chremes, qui s’eflcoit
dédit, &qui ne vouloit plus me donner fa fille t
achangé maintenant de defïein, parce qu’il a vû
que je ne changeois point d’affeéhon? Travaille-
t’il doncràvec tant dlopiuiafiretc’ , à me rendre.
mulheureùx en me réparant de Gl ceric, que je
ne puis perdre, fans en mourir de culent? Y a»
t’il encore un homme fous le Ciel num à plaine
dre,8cïauflî mîferable que je. fuis E O Dieux ! ne

pourrai-je donc pointu-cuver quelque moyeudc
rompre- cette alliance-avec Chremes èCombien
m’a t’en méprifëBL maltràîte’ dans cette affaî-

reîD’abord elle fembloit faiteson citoit demeuù
ré d’accord de tout. Aprés cela il m’a rejette: de

maintenant il revient encore à moi Et pourquoi
penfei-vous 2 fic: n’efi-Ice que je. fou çonnc,
qu’il yquclquechofc de caché lit-de 3115,. St
que pare: qu’ils ne peuvent fe défaire de cette
fille,ils viennentà moi. Mit. Ce difcours mué.
pouvantelde’ telle-forte,.qüe je fuistoüte hors de

moi maliner RA...Car ne dirai-jelmaintenant
de mon pare; Efi-ilpoîfiblequïl témoignent;

l



                                                                     

.AnnntA.Ac’ru-s I. Se. V. 115v
041i: compotrix ejus c8. Dl date facultatem obfccro;
Huic pariundi, atque illi in aliis potins peccandi locum.
Sed quidnnm Pamphllum exanimatum video 3 vereor ,1

quid fict.
Dpperiar, ut fciam ,V nlIm- quidnam hac tin-ba trifiitiq

sidi-cran

ACTUS 1. SCENA I.
PAMPHILUS,MYSIS.

FA. Occine cil: humannm faâum au: incœptumà
i H hoceïnc officium paris?

MY. Qid illud en!
FA. Pro deûm arque hominum fidem l quid cit , fi non’

. hac contumelia (il?
Uxorcm dearêrat darc Me mi hodie. Nonne oportuic
Præfcifl’c me ante inonncfpriùs communicatum apex-r

mit 3
MY. Milham me , quad verb’um audio 9 11A. (Li-nid

Chromes à qui denegaverat
3e commitfurum mihignatam imam tamtam, mutavhï

1r- (èoniam me immutatum videt.- .m’as obfliuate apex-am du, ut me à Glyeerio mil-eh:

mm abliralmt 3 .uod fi lit , perco funditùs .
k eon’ hominemeînvenuflnm elfe , au: inklicem quenj

quam,ute o fum? IM deümatque iom’mum fidem l nullon’cgo"
Chrcmeti: lpad’o affinitatem effugerc potero f Quot-

mais
x. gamina me immun»; "un. ) Je (çai bien qu’inmululjln ne

un punis du: une Choir dans Citernn ,qne mutfiîlîi. Mais Icy
(filiale que le (En: oblige malgré qu’on en au JCIIZCXpllquCI’ un» "glotte
m nomme immutabilis veut dire non mutabdn. 9nd en da," par
Philum de la-Comedie , que depuis que marennes mon Ytnlî éteuf:
58men qu’ll ne vouloit plus donner (a fille à Parapluie [a Gaule qu Il
avoit reconnu quiil mon engagé avec (dyade , li n Citant arrive aucun
dinguaient dansPamphile : a» zinfi Pamplnile ne pennon du: quo
fluentes cule fluage de refaisant, enlui voulnnvde’nuuveau duunu’fl’
me que: qu’il l’avoir veu alun et u mais mitonna": parce qu Il l :-
vuicveuinvuiable dans l’on nichon; ce qui le confirme par la (une à
Blufyfl’innti’vpemm Je: , u: me à Gl,ceria mfemm abflrdbat p
Car s’etonnant du changement de chenues . a n’en yonvant trouver Il
liron A": paillon lui fan du: qui)! falloir ne chiennes 6R cala comp-
ïr dépit, de. ce qnzil (a voyoil û «un: 21m rancio... de Glyœrnn

inde le [égarer d’elle . . I.
i



                                                                     

’36 ÂNDiUA; Àcïu’s Î.SC.V.
Contemptus , (pretus? faaa , tranfaâa omnia.’

Hem :
Rçpudiatuî repetori quamobrem! nilî fi id ca quod

ful’picor :

x. Aliquid monflrialunt. E1 quoniam ncmini obtrudi

potefl, lin" ad me;MY. oratio hac nie mira-dm exanîmavit’

,metu.

FA. mm quid ego dicam de patre "in l
Tantamnc rem tam ncgligenter aigu-c? præteriensde

m0 o
Mihi apud Forum :"Uxor tibi ducenda cf! Pamphile ho4

du: ,inquit: para :
un doruum. Id mihi virus en , diacre , Abi cieè , a:

; .fufpendc te. I ,ObRu ui. ccnfcn’ullum me vctbum pontifie proloqui,
Aut u lnm caufam, ineptam litham,- falfam , iniqunm 3

obmutui. .Quml fi ego priùs id refeifTem , quid racerem , fi qui:

V nunc me roget : . .Aliquid facercm , ut hoc ne factum. Scd nunc id
p’rimum exequar?To: me impdiunt curæ,qu: meuni aninxum divotfirn

4 tubant? I àAnior , hnjus niifericordin, nuptial-am follicitntio’ ,
Tom patris pudot, qui me un! leui paifus efi anima
P laïque ndliuc , - . .Œæ mec cunque anime libitum efl , facere :eî ne aga

ut advorl’er? liei mihi! 1,Incenum efi , quid anaux. MY; Mifera timeo, incertain

hoc quorfum aceii ait. p *Sed nunc peropus en , au: hune cum ipfa ç au: me,
aliquid de illandversùm hune loqui : l ,

l. 41100171 Mosflri alunir. il! de un pu in qne nandou GIN
Il au"!!! rfûrun Mante qui un coma]?! «un belle I: mais c’en-
ln: flçul ordinaire de ptifl’ . pour dire qulèl y a en une (hure qnquS
nul de enlié à «Je eux-Mr: qu’on a andante de e dm le: un:
tu, à de ne’les limitât qu’en Ruer. .i l . en
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L’ANnRurmn. Acrs I. Se. V. je
fi grande negliïence dans une chofe fi importan-
te? Je viens de e rencontrer dans la place publi-
que , il m’a dît feulement en pellent z Pamphile;
il faut que vous foycz mariénujourd’huy:prepa-
rez-y vous : allez-vous en au logis. Il m’a (cm.
bie’qu’ilme difoit : Haflez vous , 8; allez-vous
pen te. Je fuis demeuré touriuterdit. Encore fi
faire pli lui répondre que! mot, 8L. lui alleguer .
ne ne retexte , uo u’im urinent, no

être (aux ,Pquoy quetilëriiiionnalfle. Mais igné
fuis demeuré muet. (Æ fi renfle efié averti au-
paravant , fi’on me demande ce que j’eulÏe fait;
Je ne (gay: maisje fçay bien que jleufle faitquel-
que choie, pour ne faire point cecy. Au lieu que
maintenant que ferai-je 3 Par ou commenceray-
je? Je me trouve embarraflë de mille foins, qui"
emportent mon efprit dans des penfées toutes
diEerentes. D’une part,je confidere l’afieâion a:
la compnfli on que j’ay pour cette performe: De
l’antre,l ’infiance qu’on me fait pour ce mariêgc,

8: le refpeâ que j’ai pour mon pere,qui a fou ert
jusques à cette heure avec tant de douceur , que
je (le tout ce qu’il me plairoieAprés cela pour-
roisje bien le choquer en la moindre choie? Ha!
je ne voy que mifere de tous cofiez,& je ne (gai à
puoi me refondre.MY.J’apprehendc fort à quoi
eterminera enfin cette irréfolution. E: je croy

qu’il ert abfolument nece flaire queprefentemcnf
ou il parle à Glycerie,ou que jeluy parle d’elle.
Tueurs ou: L’espm’r cit dans-l’incertitude , le
moindre branle le fait pencher d’un collé ou
d’autre. APA. en: ce que j’entens là Bila 5
Myfis; Bon jour. MY. Bon jour, Monficur. FA.
Hé bien que fait elle? MY. Ce qu’elle faitîElle
fende grandes douleurs: ecce qui la met le plus, *



                                                                     

sa tlAunnxnnus Acn I. Sc. V. j
en peinc,c’eft que voicy le jour auquel les nôces
avoient été arrêtées-z 8c de plus,elle apprehcnde
encore, que vous ne l’abandonnicz, FA. Ha !- fe-
roit-il bien polfible , que j’en enlie jamais la
moindre pcnfée? firme Que je permilie qu’elle
fût ninfi trompée malheureufement à caufe de
moy selle qui m’a confié fou ame a: fa vie s que

r j’ai choifie pour eflre ma femme , 8L que j’ay ai.-
mée comme du doit aimer une ho uncfle femme?
Qu’un-es qu’ elle a été inflruite a: élevée comme

une fille (l’honneur Br de condition , je la :lnîlTe
tomber dans une neCeflité exrreme , qui la cou-
rraignifl: de changer de mœurs? Je ne le femy
jamais. MY. Je ne crains pas cela de vous,pour-
veu qUe cela ne dépende que de vousfeul. Mais
j’ai peut que vous ne puifliezfoulïrir laviolcnce
qu’on vous fera.PA.Croycz vous déc que je fois
fi laîche? croyez-vous que je fois fi ingrar.fi bar-
bare , 8c fi inhumain, que ni la longue Familiari-
rc’ ,ny l’amour , ny la honte ne me touchent
point, a: ne ln’avertilicn: point fans celle de luy
garder la foy que je luy ai promife? MY. Je
vous puis au moins airent-et d’une ehofe, qui cit
ju’ellc a bien merite que vous vous fouveniez

’elle. PA, mie m’en fouvienne? Ha Myfis,
Myfis, jlay encore gravées dans l’efprit les der-
niercs paroles que me dit Chrylis touchant Gly-
cerie,Commc elle étoit prefle de rendre l’ef rit,-
elle m’appellaJem’approchaywous étiez oin
de nous: nous étions feula : elle commença à me
priarler de laforte: Mon cher Pamphile , vous
voyezlabeauré, 8c l’âge de ma fœur. Et vous
n’ignorez pas combien ces deux choies lui font
defavanmgeufes: fa beauté, pour conferve: fou
honneur; 8: [on âge pour conferver [on bien.

Dan



                                                                     

immun. Ac-rüs I.8c.V; 3.,
Dan m mura Annule , une Moulin. au:

une [M’ILLITIIKn
FA. Qui: hic loquirur .’ Myfis (un. MY. ô falve l’ami

phile. FA. (and agit? MY. «agas!

labour ’è chlore: atqle hoc mirera (alliait: d! ;
I diem!

Quinüm in hune [une confiture nupti: : mm auteur

hoc rime: , -
Ne rideras le. il]. Hem , ego-ne illue «trafiquant?
Egoiproprer me illam decipi miferam 6mm;

052 mihi fuma animant «que 5mm virais) credidit 3

041m ego anime egregiè car-am pro uxqre habuerimQ

Ben: 8l pudice eju: doâum arque eduGumfinam ,
Confiant egefiate ingenium immutarier à

Non faciaux. MY. baud "mon, Gin ce foie lie (iman :

5er! viln ne queas ferre. PA. deum me ignavum puas!
Adeon’ Porto ingratum , au: inhumanum 4, an ferum 5

Ut neque me eonfuetudo , neque amer . neque parlot-
Commovea: , 11:qu commoneat , ne ferveur [idem a

MV. Unum hoc feio , mericam velte , ne. memor elfes

fui.
PA.;Memor elfe!!! î ô Mylis , Myfi: , etinm nunc

mihi lScript: illa diâa (un: in anima Clrryfidis

De Glyeerio. 12m ferme moriens me vocat z

Accefli: vos femorz : nos fuir: incipit :

Mi Famine , hui us formeur arque mannezingue: :



                                                                     

,4,» A’nnuu. Ana-ruai. 8c. VÊ.
Net dmtewquàmmi uçræque resinuâlcs

Et ad pudicitiam & entendant adremfient. ,
quad-cg. regperhanc «gramme , &:ingçnil.lm turbine

Per- tuam fileur , perçue hujus folirudinem

fre ahanera ne aussi: hancfëgregçs, «nacreras;
si ce in germaniifrarris dilexi loco ,
Site hac te (bina: l’emper fccit maximi ,

sen ribi morigera fuir in L’abus omnibusr A

Teifli virum de, amiçum,rutorem , pan-cm ç

Bons. nofira hæc tibi commirto, 8: tu; manda (Moi.

Hancmi in manumjnr : mors continuo ipiamoceuè
par.

fiée: i: accepeam fer-vain. MY. ira fpero quidem;
* I FA. Sed en: ru-ab’ illa ËMY’. obtîntriccm accerfeg

FA. propera :
Aulne andin? "rhum mon cavale nupriis,’

Ne ad moxbum hoc etiam. MY. Teneo.

AC Tas .11, ’SCENIA I,

ç A R I’N-Uis- , B”Y’RR H152»,

1? A M un Il: U s.

(1A. ,Uid ais , Byrrbia!
’ Datur - ne illa Phamphilo hodie nuptiaux ?

aï. lie en. CA., qui Ms, Byrrhia?

BY. Apudforam moflùiweœudivi. Ch. nuai-.-

’ fero mihi ’ ’
U: animus in rpe arque in rimoit nique marchai: ar-

Rnruafuir,



                                                                     

musaient; f; ENV; "Ï i, "foi
(«en enfluofjë :1605 con’ure’ par cette ma a:
fiv’Orgblc’qüe vous me ses ci ,. p’arïla.bont6 de V

votre enraya la Poy qu nous tu! filet and;
née,pa’r le dëlaiflb’ment dû elle s’en va eflre tél

duite,de’ ne vous féparèr point d’avec elle , 8c de.
ne’l’abafiflmjnefpoïnLSi je Vous ai ame’ comme:
mon fretta, fi elleevou’sJa’ toujours aimé 8c honoréî

ava: unifieffieâ tout fiarkiculier a; fi elle vous);
obier en routes encres; permettez - moi que. je,
vousdonne à elle pour elirefon mary ,fon m’y;
fait turent , 8L (on pere. Je v0us remets tout nô’.
ne bien encules mains,& je vous conjure dieu
avoir foin; A’p’rés celà , elle mît la main de Cl ..

cerie’da’ns laimienne, et un moment me s cl c
minimale l’ay reeeuë d’elle, 8c je la .garderay
juf uiÈiIarmort’. Mr; Certes je l’efpelrc’ aînfi. PA, ’

M515 pourquoi foriez-Vous d’aüprësd’elleà M2. ’

Je m’en’vais querif une ’aècou’c’liCufE. PA.Allez

donc ville. Eteécourez’; gardez-vous bien de lui
dire le ’moindrc’in’ot touchant ce mariage, de
peut que cela ne lui augmente encore (en mai.
Mini-id! je’n’ayig’a’rd’ei, Monfieur; i .

A car a ’r r. si c EN g r.
muni , B’IÏRRHIÉ, PAMPHILE.’

CA. "U: disrm , Emma fifi-il. donc «a
une .Pafiiphile’époufe aujourd’huy Phrï

lumen: a Bit Cela eft vfây; Monfieur. CA. D’où
laçais tu? BVDavcfmelelvientide dire dans la

lace.’C A: (lamie fuis] Malheureu x l Tu fqu’à: cette

me mon efprîf efl demeuré comme fu (pendu I
entre’l’efp’oirsë laicfaÎnte. Mais maintenant ne

Kaliàntopius aucnne’el’pemnce, la trifieilielm’ac-

me; je’me trouve rontlabbaru 8c rêne-interdit. ’

l)



                                                                     

le. L’MBRHNNI. Act. Il. se. I.
Br. Monfieur, Puîfque ce que voulez ne le peut
faire , tâchez.s’il vous plàifl: , de vouloir ce
qui f; peut. ÇA. Je ne veux que Philumene. Bit,
Ha ! combien vaudroitwil mieux que vous filiez;
(for; fur vous mefme,pour arracher cette affe-
ciion de voûte cœur,que non pas de l’entretenir
r8; de rallumer-encore davantage par vos parc.-
les IICA. Qu’au rasa" Arsa’ A ceux ou; sa ron-
ÏafaN-r me»: v, on DONNER ne nous Ayxs un: ’j
aumusse Si surirois en ma place, tu aurois j
bien d’autres (entimeps que tu n’a pas. Br. H03
bien,bien, faites commeil vous plaira. CA. Mais *
je voy Pamphile. Je fuis refolu de reprenant , a-
vant que de parir. By.Quel deflein a-t’illCAJe
m’en vais lui faire une jrqeseliumble .priere. "le ’

- m7en vais le conjurer de m’aflilÎter 5 je luiraccjÏne ’
serai mon affeétion. .Je’croî que j’obtiendrai au

moins qu’il difFere les nopces pour quelques
jours. Cependant il nrrivjeraquel ue choie com-
me j’cfpere. Br. Ce uelque choc n’efi rien.CA.
Byrrhiej qu’enpen es tu a Llirai je trouver à
BY.T’our uoi non? Afin que fivous niobtenez
griende lur,& "s’ilne laide pas de l’époufer , il
àeroye qufqprés cela ce fera à lui à fe donner garde
de vous. CA. Vas-t’en bien loin d’ici , méchant

que tu es,avec ce foupçon dignede tay.PA. Voi-
la Carin. Bon jour. CL. Hamon jour Panwhile.
Je viens à vous comme celui qui en tout: mon
efperance .rout monfeconrs, 8c tout mon falot. p
PA.Certes,je ne fuis guere en en; de vous con-’ ,
feiller , ou de vous fecourir.Mais qu’y a--’il en
quoi jevous [mille fervite CA. Vous vous ma-
riez aujourd’huyÆA. On le dit au moins. Ca,
Pamphilc, fi vousle faires , vous me voyez au-
jourd’hui pour la derniere fois. l’A. Pourquoy g



                                                                     

nuls-ru. AéruflI.S"c. 1’; 57
Ïtæpofiquàm ademptafpes de; lamas, cuti confions

4;..ïjëlîtti’ z. v . ’ -
ÈY. 033m cedede Charme jQuONÎÂM in. irien Quai

"smaltines-ter: 1.. r’ . u ’ me
yins m quoi: won-lu. CA. and, nili Phflumeë

nain ,vülo. t v AÈY. Ah, quanta farinait; id operam te tiare; V
Man-1 quiamorer’n en anima amoveasg quam id loquî-î

036 magislibidofrufira ineendarur tua. l l ’ V k

GA- Facin ours, cou aussi», lie-m peut,

une nono-n! Duras. Il I rfra (i me fis , aliter fentias. fi. Âge est ,3 ne lubet. ce;

fer! Pamplril’um ,î I H L. il
mm. omnia experiri certain efi juins; quant pereo(

«DE Quidhic agitl ICAprum hune cri-«ho: haie fùpplicabo : limiteur

haie narrabo mentir. v
Credo, inrpetrabo ,ut alignai faisan nuptiis proche

mon n . . V - iIntereâ fiel alâquidjfperd. 3v.;id afiquirl nihil en. Cil;

Bynhiar .. ..Quid tibi vidcturëadeonl ad’eum e’Bv. l ut fi
nihilimpetres, n ; . . H. 9- a ,.Te libi eavendum credat ,li illam duxerit. -

CA-Arbin’ bine in malam rem curn frifpicidne Mac;

(ceins. - n v ,A. Carinum vides. (ulve. CM ô faive Pamp’bfle ,1
Ad te advenio, (peut, faluçem, auxilinm , confilium ex;-

j V . l . VA . t z I ’m. Neque po] confilii locum habeo", neqire auxilîi coi

m. I 4 I , . . l . r .r-aux igue quidams!) ë en: Hoche nenni ’ durit;
E lij j ’

I,.. l -(s



                                                                     

a; Ans n a x in. A en; 3.11. 8c. î.
I I raguant. ,CA. l’amphi]: , A . r. .;

si id fuis , hodie pofiremùm me vides. Magnum?

.4! ’2’. g - - v v ü il
Vercor dieere :huic die iquæfo, myrrhia.’ B! Ego dit

v ï!!! [AN-ÉPÂ. (agît! du . Ç a v
IY. Sponfam hic tuam amat. FA. N: baud me;

twist-Fit: illod’emrrfiemilm .
Maman; un, gy. in; fait sa; un: sacs (sa. Ah

Pamphile, 4 l A» A. I.gluau. (Luîim vellem me, ppm, W film-mania;

per amorem obfecro , i
Reingxëbs, ï: ne éflüî- En. En? squitkm zonera-a:

e ’lifidnonpotcs, ,
Au: tibi nuptiz h: [une cordi. PAl. Cordi 2 CA.lf.1lt.e;y

tamarin;-«-.Î*)r;;:nhl. A n v’
Profs: , dum proficifcor aliquôçaezvideam. iPA. nuai

.WÏlFlaliH il f1" . .. .. l .’
Ego, Carine , neutiquam oflieimnlibenieaë thominis.

puto, - rCùm is nil promena: , poflulare id gratis: appui fibi,’

ngtjns cintre canulas male ,quàm tuadipifcier. ’
germania; animum. m. Nunc a quid (une: , au
il ’"tu . au hic Byrrhia: i »
Packs , lingue? invertit: 5 sthène , quillerait tibi .-

Ïgo id agate mihiquîdetur. 0A. Sathabeo. in. Dav’

- vnmïo’ptumè l v il i
Mata "il". éél’filîé’fi’eeus fquCA. A: tu herele kami!"J flNCqummihifl. 1mn. .V . j y A

’ ,ça, 21.1.0 usina: il v - in’ ’ "S’Y.-Ëvèxègàjugënf: ...fm.fvs .hm . 883

sa



                                                                     

in ï’ANDRiùmrz. fion Il. se. il. 39 .
CA. Ha! je n’ofewous le Rire.’varr-hie, dis-le je
se prie àMonficur. Bv. Où de». -Monficll’r, je

m’anivaisvvorrstle dire. Pli. u’efiicetlorici-h.
(malique mon Maiihe «aime v’oflre IABcordéc.
au. Certes miennes donc bien d’edifi’mute
humeur. misaines m0],Monfieur, je vousaprie;
INC s’efldlüamais rien parié entre vousën’y avoit-

:ilpoint arqmelque promefle A; CL. Non , Mon-
lieur,il-n’y:aquoy que ce foit. PA. Ha ! que je
Slezvoudtoier’CA. Maintenant,Pamphile,je vous
uanjureparwus les devoizsde [amour-,8: de l’a-
mitié; punùsementdene la. oint 6 enfer. Pa;
111113 ne faàficfpbgslll m’e poliib e. Ca. Ou
fi vous ne peina faire autrement , &ifix’ce ma-
riage vous agrée. Pa. (fifi m’agrée! Ca. Au
moins diffcrez le pourrquelques jours , afin que
ije m’en aille quelque par: ,8: que je ne le voye
-point., FA. Mon-nuent; pour vous dire franche-
Inent la mité , il me femble que ce n’efi point
agir en honnefie homme, que de vouloir quiet!
fe doive tenir obligea nous en des choies, ou en
effet on nenous a nulle obligation J’ai plus d’en-
vie de rompre cerniariagellavec Philumene , que
vousn’en avez de l’opoufer. C A. Vous me ren-
dez la vie.ï’n.Main*tEnant’fi vous pouvez quel-
que chofe nvecByrrhie que voilà, trouvez quel-
zue intrigoequclqoelfburbcfludque invention; s
aires tous vos efions,»lfiuqn’on vous la donne 1

a moi je lferayldemon-eo une: ce qu’il me fe-
ra pollinie, Min qu’on ne me la donne poinr.CJr.
ont aile-z. Pn.Voicy Dnvequi vient tout à pro-
pos. Je m ’efpete qwen ion coufcil . CA.Mais toi,-
tu ne m’apprens jamais-rien ,q’ue ce qu’il ne
faut point fçnvoir. Vatt’en d’ic’y. Adieu. Bi.
Oüy-da, ses volontiers.

E iiij



                                                                     

’40 L’humain". Ac-rs 11.,8c. H.
ACTE Il. SCÈNE Il.

DAVE, CARIN, PAMPHILE.
DA.B Ons Dieux que j’apporte de bonnes

nouvelles! mais ou trouverai je l’amphi-
lmafin que je le tire de la crainte ou il elï. a: uc

je le comble de joye? Ca. il ci! gays je ne gai
pour uoi. PA.Ce n’efi rien,ilne içaît pas encore

.le ma ou je fuis. Da. Car je ne doute point, que
s’il (cuit quton f: prepare de le marier.CA-’Ecou-
tu ce qu’il dit. Da. Il me cherche maintenant
tout éperdu par toute la ville. Mais ou irai-je
Sourde trouver? De quel collé tournerai jCPCA.

arlez donc à lui. Qu’attendez-vousî DA. je
m’en vais. Pa. Dave , écoute :demeure.PA.Qui
eli celuy qui me... 1 Ah Pamphile: c’eii: vous-
mefme que cherche; &vous Carin , je vous
trouve ici comme il falloit. C’eli ’a vous à qui
j’en veux. Pa. Dave,’e fuis mort. Da. Écoutez-
moi feulement. Pa. e fuisperdu. Da. Je fçai
ce que vous craignez. CA. Certes-ma vie ert en
grand danger. DA. Je fçai aufli ce que vous crai-
gnez. Pa. On me-marie. Da. Je le (çai. Pa. Au.-
jourd’hui. DA Vous me rom :1. la tefle. J’efçaî

tout cela. Voilà ou vous ene es«.Vous, vous a-
vezpeur de l’époufer a 8c vous de ne l’époufer

as. CA. C’eû cela mefme. PA. Voilàle point.
A Ho bien,ce point en hors de dan cr. licou-

tez moi. Pa Je te prie , onze moi vi ment de
crainteDA. Bien , je vous en oüe. Chremesv ne
vous donne point fa fille. FA. D’où le (gais tu a
DA Je le (gai. Monfieur vôtre pcre m’a tantoû
pris à par: , 8C m’a ,dit,qu’il vous marioit aujour-
d’hui , &beauroup d’autres choies, qu’il n’efi

pas temps de vous dire à cette heure. Moy , [ça-
chît cela,je cours militoit à la placepour vous.



                                                                     

Annnu. Acrusn.8c.4n. a
ACT’US "Il. SCENA Il.

DAVUS , CHARINU3; PAMPHILUS. l

DA. D Iboni! boni quid porto! (cd ahi infini":
Pamphilum g

U: mctum ,Ïn que nunc et! , adimam, arque «pieux
minium gandio 3

ca. un» en , nefcia quid. FA. nihil efi. ramdam Inc
rcfcivit roula;

DA. Quem ego nunc credo , G jam audicrit 6M par?
ras nupms.

CA. Audin’ tu illum 215A. Toto me oppido exanima-

turn quinte.  Sec! ahi qucramî qu?) nunc primùm intendam 3 CAR
Cctfas alloqulî

DA. Abeo.PA’. Dave des , rcfifle. DA. Quis homo

en , qui me ?ô Pamphilc , .Icipfum quæro,euge ô Chaîne! umbo algwtun: :
vos vola. i 11’14”” a

PA.Dave, perii. DA. quin tu hoc audi. FA. Interü;
DA. mihi rimeas , fait).

FA. Nuptiz mihi. DA. à id fcio. FA. lwdic. DA. olr
cundis ,camerfi intelliga.

L Id paves ne dans tu mais; tu amen: , ut dans. CH.
ICI" ternes.

FA. Mue ipfum. DA. agui ifluc ipf’um, nil peticli et! :
m: vide.

FA. obfccro te , quamprimùm hoc me hbcra mifcruns
ment. D5. hem,

Libcro : uxorcm tibi jam nm: du (rhumes; FA;
1. ripa-ver , n: ducat tu filant: tu «un tu d’un. Remarqun.’

l’a-venu dans: wons un pelard: l’éponfer : Pa ne: , tu dura! .
Vous au: par de ne l’époufer pas : connu: s’il y avoit: Patte! tu mon .
lutai. c: qui s’obFerve dans tout les verbu qui fignjlienr :[Iindre n
"mm . Timo , mua , mon". c’en pourquoi. vereor ne unifier .
lignifie. le crains qu «la fæMe . ou ne le faire, qu! erg la mclmeç
t «haubanois : au lm) que une." 1 l" il fic: ; fignine tout le
mima . fie min que «la ne [d’aire p41. ce qu! le "in came
Pl!" huma. ç. 5:. 4m 1. Mut!» mfubfi’er influx . c’en-il": Mu-
gue un: fume; bol)" , Je «un: que cexemnger ne «mon pu

.m-nulk-



                                                                     

A

41. Amand 1m. fin-ra s Il. Se. .11.
v (w reis a DA. Scig.
Tunspater modb me prehendjt: ai: , tibi uxorem dard-
Hodie ,item allia mule: ,quæ nunc non dl narrandi lo-

cus. . , ,Continuô au! te properans, pensum) in forum, ut dia

cam tibLhæc. - ’ V -
Ubi ce non invenîo , ibi afcendoân «pendant carcelfum

v [clams I .Circumfpicio : nul-21mm. Portée ibi hujuç video Byra

miam: IRogo f.nega,t vidime. mihi moldïum. quid agnus
-Coglto.

Redcunei intereà ex îpfa te mi incidit fufpicio-hemè

Paululum obfonî ,ipfus mais, de improvifo nuptiz.
Non cohærent. PA. quorfumnam ifluc 3 DA- ego me

c0 RIÎI’BIÔ ad Chremem. . I
Cùmdillô advenia, folitudo ante oflium jam id gal?

ce. .
FA. Reaè dicis ,perge. DA. maneo. incercà introït:

neminem
Video, exirc neminem , man-0mm nullam, in ædibus
Nil ornau , nil tumulti. acccflî , introfpexi. PA. (bio.-
Magnum fignum. DA. num videncur convenir: hm:

nuptus A , vFA. Non ppinor, Davc. DA. opinor ,narras 3- non red’e

accxpxs. ’ rCcrta res ert. Etiam- puerum inde abiens conveni Chr:-
nus

I. 011-6111, 8: pifciculos minuzos ferre obolo in cenam
cm ,

1. 01:" o pifn’culm "niniwfrrre 0Moo. Un chah (tu!
une me picte de monnuye d’AlIu’nes vdlllt la (panique partît d’un
une .C’Nt-a-dlre Ftp! denim : misent: façon de parler piétin
un ne manque qu’mfmbnpm - 06010 «garni»: , velue" qufi
par un. C: que les Lamas «priment en r: fervent de in: munit
pis pouruI’feflflŒ qui wloit du deum a dmÆhm: nul-nm MW-
lwcm. nom: 1 un» «4360m. âccnledam le aux. mm

miam. 44 , »



                                                                     

L’Anmunm. Ac" il. 8e. H. in»
en avertit-E: comme je ne [vous [trouve point,
je monte (ahan lieuélovéiienegardede rouscô-
Rhinite vouswoy çoînt.:Enmefme temps rap-
perçoy Byrrhie le valet de monfienr rie )h1y de-
mande s’il hl: «me ànpoînc fenil-me air que non.
Cela me fâche-Je penfevâmc que iodois faire.Er
cannaie .mîenirovonois, on ruminant fur coti
aEaircsil m’en: venu tout d’un coup dans l’efprît:

Oüay.0nna acheté fonpen de choie pour le fou-
gence bon banne cf! rfiüe; on ’efl: venu tout
d’un coup à parler de ces nôces.Ccla nes’occor- ,
de pas. PA. Hé bien, latin de cela. DAJEn mef-
me temps îe .mfon Avais au logis de Chrcmes.
Eihnnlà, ie ne mouve petfonnc devant la oct-te.
Cela me néjoiiît. :PA. Tu as raifon, continua-Un.
Je demeurai quelqueeunps.) Je nevoy entrer
performe : ie ne ivoy fouir Perfonne s pas-une
Dame ;xien.dc paré dans]: maîfons point de
bruit. gemme dans [a courtzje regarde. PAJrienv
zambien. C’oflznn grand figue. DA.Comm;nt’a
Trouvez vous quccela s’accorde avec des nô-
ccs? FA. Il ne. femble pas. DA. Que voulez-
vous dite," ne femble anEVous le prenezmalz.
:4519 fifi indubitable.Mnîs die plus,enm’ien allant
j’aynfté chercher 1e valet deChremes. Je l’ay
trouvé qui pontoit-pour de!!! ou trois fols d ’her-
bes,&île puits-Fourmis pour le «fouper du bon-
homme.CA. Dnve,-tu aseflîé aujourd’hny mon
maculent. DAJNullement, Monfieur, vous n’e-
fies pas où vousyçdfez. CA. Hé comment! n’en
eflvîl pas certain oueChremes nedonne asfa fil-
le àMonfieufiDAJîous êtes un plaifant ommet
Comme s’ll falloit neceifaîrement que s’il ne la
donne 1ans à «Pamphilejl vous la donnafl à vous!
shunte le voyez, fi pas ne prie-z, fi mastic



                                                                     

î4 chaumais. Acn Il. Sam.
l. follicitez [es amis. CA. Tu me donne là pun bon

confeil. Je m’y en vais de ce pasquo qulil fait
vray , que cette efpemsce m’ait d ja (cuvent

trompé. Adieu. l g -ACTE Il. 8C ENE Il].
- PAMPHILE.DAVE. AFA. Uel delÏeîn a donc mon perCBPouquoî

fait-il femblant de me vouloir marier!
DL. Voicy foin dcfiein. Il voit bien que s’il fc
fafcholt contre vous de ce que Chemes ne veut
panons donner fa fillcfll auroit grand tort , à: il
fc croiroitlui-mefme injufle, a: non fans eau fe i
puis qu’il ne s’efl pas encore alleux-é de votre difv

Forum" touchant ce mariage. Mais fi vous refu-
ezde l’e ouf:r,il jettera toute la faute fur vous.

Et c’efè a orsqu’îl fera beau bruitPA. Que veux:
tu? Je le lamerai crier. DA. Monfieur,c’efi vôtre
une." en: difficile de lui rcfiûcr. Outre queGly-
cotie efl une performe feule 86 abandonnée. si!
lui rend fantaifie, militoit dit. wifi-tell fait s
fur e premier pretextc qui lui viendra dans ne
prit,il vous la fera chai-Ter de la ville.l7A.La chat?
fer? 0A. Ville comme le vent.P’A. Dis moy donc
Davc, je te prie ,ce qulil faut que je fane. DM
Dîtes que vous l’épouferez. PA.Moy , que je l’é-

poufcraîe DLQJ’y a«t’il tant à cela. PLŒJ-ç je

dife que je Pépouferaî a DA; Pourquoy non. FA.
Je ne le ferai jamais. DA. Croyezmoî". FA. Ne
me confcille point cela. DA. Voyez ce qui artil-
vem «un. Que je ferai féparé dlavec Glyce-
rie,& engagé avec Philumcnc. Un. Nullcmene.
Voici comme cela (a pallcra.Monfieur vôtre pe-

I se s’en viendra vous dire: l’amphile, je veux que
vous foyez marié aujourd’hui.Vous lui re’pôdrez

Mon perc,jè le veux bien. poifquc vous le Vou-



                                                                     

Aucun. Actas Il. 8c. tu. 4;.
ÇA. Libexarus fum,Dave ,hodie toi operâ. DA. a:

p nullus quidem. i I,CA. Quid in 3 nempe haie prorl’us illain n’en das. DM

ridiculum capot. -
Qualï neutre fit ,fi haie non das , te alain uxorem du...’

ccrc :
un; vides, inti (cuis arnicas ora: , ambis. CA. bene

insanes. .,1ho ,etfi hercle rap: jam me fpcs hac (mûr-na CG;
vale.’

mm: Il. SCENA 1-11.
PAMPHILUS, D A V U S.

PA. i Un! igitur fibi’volt pater? âïfimular P DA;
Q ego dicam tibi. i à

Siid fixceenicat nunc , qui; non da: tibi uxorem Clare-
mes ,

Ipl’us fibi cire injurias videaturè neque id injurii;

Prius , quàm tuum animum u: fefejiabeat ad nuptias,’

1 perfixeitcrit. h A . r
Sed li tu ncgâris duicere, ibi culpam in te tsansferet :
Tan: in: turbæ fient. FA. quid vis? patiar. DA. pater

sa , Pamphile z
Difficile cil. mm hæc fola cil mulicr 5 di&um ac faàum,

menait . i .« - vAliquam caufam, quamo’brem cjiciat oppido. PA. eji-
ciat ? DA. citè.

PAÆedo igitur quid faciam , have? DA. die te «au?
rum. FA. hem aDA. quid en!

.PA. Egodicam E DA. carnet: 213A. nunquam (adam.
Da). ne nega.



                                                                     

4s. Ann x il A crus il. Se. HI.
in. simien-e noli. l’atome re’quidnat ,vidcè

PILUttïb illa excludart. hue concludar. .DA. non in

c . . ..Nempe hoc fic eiTe opiner diâurum peu-cm e

ÉDucns vola hodie mamelu. tu ,,ducam ,. inquicsc

Cedo , quid jurgabit tecum 2 hi: reddes omnil , - . J

(La: nunc certa eiconfilia , incerta ut lient ;( 1. Il î .4
Sine omniperido :nam hoca baud dubiuni cit , quia

Chrcmes ITibi non de: gnatam : nec tu ci aussi minoen-i;

Bac qu: facis, ne i: fuam mute: fententiam. il
:Patri die velle ï: u: ,1 cùm. vch’ËÎtibi jure. irafeimon

W9". , . . w Yl!Nain quad tu fiacres, propulfabo facile : uxoxem hie

muribus I w .Dahitinemo- Inopem invenietpotiùs, quànl reconnur-
pi finat :

Sed fi t: æquo auimo ferre accipiet , negligcnreni fece- .
n .

miam ogiofus duret. interreà’ aliquid acciderit boni.
FA. han, îDA. baud dubium id quidem cil: PAL vide g

v gnome maracas: DE. quin races!
Pli: Dioam. pnernmuutem ne-refèifcat mihi un ex un;

cautio cil : l t ..Nain pollicitus fum fafceprurum. DA. ô facinnn audio?

P1. han: fidem
suai, I3: abrierai: , qui-ré fciret non’defemuum; ut; ’

rem
DA. Curabitur. l’ed pater adefl. cave se aelfe trillera

fendu.



                                                                     

L’Xnomrmu. hart Il. 8c. 1H. a»
la. Dites moi je voue prie-r5. quîaurattfil à dé-
mellenavoc vous! Vous ferez; que tout ce qu’il y
avoit de fermekv’d’lafl’euré dans l’es demains , rie-V

viendra douteux &’inc.ertain.-fit tout cela fans
peril. on il’n’ymupae lieu de douter ,que Chr;-
mcs ne vous donnera: oint’fa fille 2 Cependant.
vous-nommerez pas a vivre avec Glycecie. sa. .
me vouspnvcm accoutumé, afin qu’il ne chou
pointde refolut-îon. Mais comme je vous dingÎ
ses à-Mbnfleur valise pote,quevousvoulez bien)
vousmnriers afin que cherchant un: (aïeule fez:
fichera contera voua: il n’en trouve point: Car.

rIccqui ’dc l’ rance i e vous lavez, ne.
l’armoire nove Morgan f a laie; e &mtrcnâigé
a; une arum comme muselles; je vousvfetai voir?-
aifémenthuecelàiu’eü riensoar Mouficnr voûte
pere en trouvera plûtoll une (soi mon: point de I
bien, que de vous laitier dans e dëreglemcnt ou
il croit que vous elles Maiss’il voit quelvous ne
vous appelez point àvfa volontÏé; vous le rendrez
plusfr’oid de pluszneg-ligene. Il en cherclinrmune.
annoterai" loifir»: cependaml il nous anisera
qndquerbonnc EbrmnmPM Crois rucelazDAzJe:
l’e-croy indubitabletl’ml’rend bien garde àxquoyv

rumen veux-engagen Du Na vous en mener
pointer! peineJ’A. Bien, jerk- dirai donc.Mais 6-
contai! faut bien donner ordre quïl nevfçachc’
tien de l’enfant doanlyeerîe cil? eflexi’acconu-
cher-.Car-je lui nîpromis dole fairenourrian.
Ha! quellevhordîeffelPAÆllevm’a conjuré devini-

en donnerparole ,afin que celui full une alleux--
nnce , que je ne l’abandonnerois point; DA.
J’y donnerai bon ordre. Mais voicyv Manfieur
mitre pere. Prencrgardc de ne. paroillrç- pçç «

gifle devantslni. . l



                                                                     

r

p .D48 fusionnois Acfl Il. 8c. 1V.
ACTE Il. SCÈNE IV. ’

SIMON,DAVE ,PAMPHILE.
51. E reviens pour voîràquoi ils en font , a;

Jquelle refolution ils prennent. Un. Vous
voyez un homme n’es perfuade , que slîl vous
demande fivous voulez dire marié . vous luy
refufere-r. abfolument. Etjem’alfeure qu’il vient.
de ruminer lui-mefme en quelque coin. Il sli-
magine avoir trouvé quelque harangue dlimpor. v
tance pour vous.battre en ruine. C ’efl pourquoi

I niez àvous,& prenez garde de vous olfeder
’en.PA.Cleli bien dit, pourveu que je e punie.

DA. Monfieur,je vous le repete encore une fois;
croyez moys amurez-vous que d’aujourd’hui
Monfieur votre pers: ne vous dira une parole plus
haute que l’autre. fi. vous lny répondes que vous

dies prefl de vous marier. i i
ACTE Il. SCÈNE V.BBYR R HIE , siMON ,IDAVE,

P A M P H I DE.
Bit. On maillre m’a commandé de quitter

routes choies, pour rendre garde au-
jourd’hui à ce que fait Pampgile . 8.: pour [ça-
voir fa réfolusion touchant fou maria e. C’eit
pour uoi l’ayant veu qui venoit ici,je En fuivî.
Mais je le voy tout proche avec Dave. Je (cau-
ni ce qu’ils Font. SI. Les voici tous deux. DA.
Prenez bien .garde à vous. SI. Pamphile. Du.
Retournez-vous vers lui tout d’un coup , com-
me fi vous ne l’aviez point veu auparavant- P4.
Ha 1 mon pere, que vous plaîll-il? Da. Bon.
Voilàqui cit bien. Si. Je vous aikdéja dit, 8: je
vousdcdis encore , que je veux que vous (oyez
marié aujourd’hui .BvJ’appreheude maintenant
pournous,ce que celui-ci va répondre. PA. Mon

t ACTVS
î



                                                                     

ANUMA. Acrus. Il. S c.1V..149
eACîVS V11. scapin! 1V.

SIMO.DAVUS. pAMpHnL’Us.

SI. Evifo , quid agnat , au: quid captent cônfilï.  ,
DA. Hic nunc non dnbitavquin te chantant?

neges. JVenit med’nuuulicande ex rob-loco I! -

Orationem (peut, invenin’e f: : . w a
Quj diffus: ce : proin’tu face ,apud ce]: En:
FA. M066 a: poflîm , Dan. D’A. Crcde’hoc mihi,înF

quam,Pamphile: .. i ï. ’ *  
Nunquam hodie tecum commutaturum pattern r v
Unum efl’: verbum, fi te dicta émue. I

eACTUS Il. SCENA V;
BYERHIA , SIMO , DAVUS;

PAMPH-ILUS.
W. Bru: me , reliâïs rebus , jam: Pamphilum;

Horne obfcuarc , ut , quid agent de nuptüs,’

Scirem : id proptercà nunc hue venienrem fequor.

Ipfum adcb puai: video cum Davo : hoc zigzag."
SI. Utrumqm: adeflë v’idco. DA. hem , (un. SI.

labile. . ..PA. (filai de improvifo refpice ad nm, 15A. hua;

pater. h’ RA, 1319N, ê; 1194i; Exçrcm ducaux: ami vole».



                                                                     

-ï

50 -.« Anna-p.1; Agi-us Il. 8c. V;
ÈY. Nunc mafia: pgrçi rimco , quid hic refpondcat.’

PA. Néque me ,’neque*Àalibi gibi ufquam cri: in me ,

mgrgVBÏ, 1mn ! ’ A v .
DA; Obmuniié. BY. qui?! fait E’SII. facisnt ce dccet,

Cùm iflqc , «199d poflulo , impetw cum gratin. ’

Rémy"): v5;u;àëï.lhems quant-MI. audio,.uxore cx-

cidit. V »’ SI. I jam mine mnème ünmou,dnàvoyusfic,fles. l .

FA. E0. BY. Nullâne fifre cf: 50mm cuiquam fié

(lem? a a , . -Varan illud .9:er et]: vulgë quad-dia tolet,

O M n u un mua: un n lus ESSE, (du):
MANUEL  ’ ’ I I

Ego illam vidivitgiuam a forma bonâï     t  ,
Memini vider: 5 quô zquior (nm Pamphiln,.

Si [c man-n azoteux qùàm-illum habere malais-

chuxgcia!)o aut Pro hoc mage mihislet Indium.

  daim M..SCENA n,
"DAVUÂQSflMQ;

"hm!

114.ch nunç me cyçdi: aliggqqn ahi fallariam-
  Porque, &Ieâ me hiç rcfiitiflë gratiâ. V

VSÎ. (mm Davds nàrfai 3. DA. arqué quidqnam aux qui;

dm]: .   . ,. .si. Nihil-ne 5’ hem. Dix; nihil prorfns. SI. 3:qu cxgcàQ

hm quidçm.



                                                                     

ÛIÂNDRIENNE. ACTE Il. Se. ’V. rr
pennée en cette occnfion a: en tout: autrc,je fuis
tout preft de faire tout ce qu’il vous plaire de me
commander. BY.HO. DA. Le vallà muetcomme
un poiHbu. By.QJ’a.t’il dit li? Si.Vous faites ce
qucdoît faire un bon fils,lors que vous vous por-
tez volontairement à ce que je demande de vous.
DA. Ne Pavois je pas bien dit E Br. A ce que je
voy , mon maîflte n’a qu’à Faire provifion d’une

autre femme. SI. Entrez donc au logis , afin qui:
vous ne faniez point attendre , lots mon aura

,bel’oin de vous. Pa. Je m’y en vav. v. Bit-il
foflible qu’il ne fe trouve aucune fidelité parmæ
es hommes .3 Mais ce qu’on dit d’ordinaire c

bien vtay : CHAcuN AIME-MIEUX l’on propre
bien que celuy d’un autre. J’ay veu cette Philu-
mene dont il ca uefiion’,& il me fomientqu’el-
le efloir bien faire. C’eft pourquoy j’en (çay
moins mauvais gré à Pamphile , s’il arme mitai
l’avoir que mon Maîfh’e. je m’en vay le retrou-

ver , afin qu’il décharge fur moy fa mauvaifc
humeur , pour luy avoir apporté cette maunik
nouvelle.

ACTE Il. SCÈNE V1.DA VE , s 1Mo N.
DA. CEt homme-q fe figure , que je viens Iuy

dreffet ne] ue ie e , &quec’elt ont
tel: que je fuis dqemeïre ïîy fout feul.Sx He’ gin:

que dît de bon Dan? DA.Rien du toute 81. Ce-
pendant j’attendriis quelque choie de luy. Un.
Cela l’a futptis, je le voy bien C’efi: ce qui le
fâche. SI. Y a t’il moyen que tu me dîfe la yeti-
té? DA. Oüy-dâ , Monfieutfil n’y a tien de plus
aife’. St. Ce mariage ne luy donne t’il pas queL
que peine, à cnufe de l’engagement qu’il avoit
avec «tu: changera Da. Point glu. tout. On

, . Il



                                                                     

je L’Aunnrmut. Ac" Il. Se. V.
eut-eflre ce fera quelque petite inquietude de -
eux ou trois jours,comme vous fçavez que cela

arrive; et aprës.celn fe palliera. Car il a pris cette
alliaire du binisqu’ilfrlloit prendre. SI Je l’en
eflime davantage. DA. S’il s’eü donne’quelque

liberté, comme font d’ordinaire les. jeunes gens,
au moinsil zen foin de ne rien faitequi peul]:
blelTer (a reput:tion-,comme doit aoir un homme
d’honneur. Maintenant qu’il faut Ëmarier , il ne
fouge plus qu’au mariage. Si. ’Il m’a paru pour.-

rant un peut trille.Dn.Ce n’eflpnsde cela.Mais
il eft mécontent de vous pour autre choie. St.

,Œeil-ce que c’eflgDA .Cc n’elt qu’une enfance.
SLMaîs encore. DA. Ce n’cfl rien. SI. Ne veux-u
tu pas me dire ce que c’eft? DA. Il dit que vous
fuites trop peu de épenfe. SI. Moy? DA. Vous
mefine. Apeine ,dit il, tout ce qu’il a-fait ache-
ter pour le louper ,4 turent-il à trente cinq fols.
Paroifl il qu’il marie (on, 6.5 z pourrayje
prier de mes amis 18: encore en ce temps, ou on
en: fi magnifique? Et il ell- vray,Monfieur,que s’il
m’en: permis dele dire, vous avez elle un peu
ménager Il me femble que vousn’enpelles pas
plus louable. Si. Tais toy.DA. Jel’ay mis en
.eervelle. SI. J’auray foin que cela le faire coins
me il faut. Qu’en ce donc que tout cecy. Œgl
defièin a ce Fourbe dans ces paroles? Car s’il y a
quelque mal caché là dedans, vous êtes allant?
que fait luy qui en en: le premier surirent.



                                                                     

Anna: A. lie-ru s Il. se. Vf. n
DA. Frater fpem avenir : fentio : hoc malè habet vi- a

mm. zSI. Potin’ es mihi verum dieere.’ D5. nihil (acinus.

SI. Num illi molefiæ quidpiam h: fun: nuptiz,»

Rajufce propter confuetudinem hol’pieæ?

DA. Nilrii hercle : aut fi adcè, bidui eR,aut tridui
.Hze follicitudo : nolfiu’ Ëdeinde definet.

Ecenim eam l’ecum rem rcââ reputavit via.

SI. Laudo. HA. durn licitum en illi,dumque aras enlie;

si vixit liberiùs, a: cavit ne id fibi

Infini: eût-t , a: virum forum decet.

Nunc uxore opus efi,aningm aduxorcm appulit.’

SI. Subtrifiis vifus et! cm: aliquantulùm mihi.

DA. Nihil proptet liane : [Ed cl! , quad fu’ccenl’et tibï.’

51.Qljdnamefl ç on puerile a. si. quidefi. m. ni-

hil. SI. quia die quid cf! ?

un. Ait,nimiùm parce facere fumptum. SI. men: E

I DA. te.
Vix , inquit , r. drachmis obfonarns cl! decem :.

I Num filio videroi- uxorern date 3.

03cm , inquit , vocabo ad canaux meotumrtqualium.

Potiflimùm nunc 3 à, quod dicendum hic flet ,«

Tu quoque perpartè nimiùm. nonlaudo. 81.. race.

0A. Commovi. SI; ego, iRhæc reâè ut fiantwidero;

Quidam hoc rei en a quidnam hic volt veterator fibi à

Nain fi hic mali et! quidqunm ,hem illie cf! haie tei ne;
. put.

l- Drubrm’t obfaulm cil dans. Un: Draghinfiefioirnu pina de
monnaye d’Athenes filant le denier Romain a 6&1 finemfù.
Un. AMI" du Un: «entrenui fols.



                                                                     

in. ÂNDRIA. Acres 111.591

viCTUS Il]. SCENA I.
MYSIS, smo. DAVUS, LESBIÀ,’

’GLY’CERIUM.

MY.ITa po! quideml res en; ,ut d’un, Lesbia r
Fidelem baud-Fermé mulieri invenias virum.

si. Ah Andria en ancilla hac. quid narras ËDA. in tif.

MY. Sed hic Pamphilus. SI. quid dicit i MY. firmavic"

fldcm. SI. hem. ,
DA. Utinanm au: hic (lardus, aut hetman fada fit.
MY. NapquIIod peperifl’er , juflit tolli. SI. ô Jupiter,

(and ego audiolî aâum efl,fi quillent hac vera pardi?

, car N1.13. Bonum ingenium narras adolefeentis. MY. opti-

mum. iSed fequere me innés, ne in nrora illi ne. LE. lequor.

DA. Quod remedium nunc unie male inveniams’sl.4quid

hoc i
Adeon’ et! demensî ex peregrinai jam (de : al)!

Vix tandem fenli Rendus. DA. quid hic fenMe ait .9,
3L- Hzc primât» afférent jam" mihi ab hue faunin.-

)h’ne rhum: parere,quo Clin-encens aubinent:
ÇLJ’uno Lueina fer opem z nuance obfecrotl

31- Hui,tamcito iridieulum : pollquàm une ofiiuny

34: IMIÎI (tare,àpproperat. non far tommodè
x

A»... n...’ -----*



                                                                     

t’AuoxrtNus Ac" HI. Se. I. se
l ACTE In. SCÈNE I. i

MÏSISJ 81Mo N ,. D475 , L EYSBIE,
Ç L Ï C E R l E.

Mr Ertes , Lesbie, ce que vous’dites efl: bien
vray. A peine trouvera-t’ont un homme

qui garde la foy qu’il aura donnée à une femme.
Si . Voilà la fanant: de ce etc Adrienne. me il
gis vray 2 Da. Cela gît vray , Monfieur.’ MY.,

ais cc Pamphîlc. 8:. Que dît elle? Mu. A con)-
firme’ la fqup’il avoit donnée. 51. Ha! Pleât à

Dieu que celle-là devin; muette , ou celuvac
fourd! Mr. Car il a commandé qu’on éleva
l’enfant dont elle crioit accouchée. SI . O Jupi-
ur,qu’efl«ce que j’entens 2 C’en cil fait, li ce que

cette femme it eft vtay. La. Vrayment ce jeune
homme-la. lelon ce que vous m’endircs, doit
dite d’un natutel. Mu. Du meilleur du
monde. Mais entrons, fuivez moy, afin ne vous-
nela faniez pas attendre. La. Je vous uy. Da.
(E91 remede trouver-gy. je maintenant à ce mal l
31. 03g donc i [illi-il poflible qu’il fait fi fol

ne cela? D’une efirangere? Ha! je voy , je voy.
3e l’ay enfin découvert, flupideque je fuis. Da.
(Æ’cl’tce qu’il dit qu’il a découvert-PSI. Voilà:

dép; la premiete fourbe que: celuy-cy joue. Ils-
font’femblant que cette femme accouche , pour
détourner Chrome; de donner fa fille.GL.]unon,,
Luçine , aidez, moy , recourez moy. je vous prie.
31. Ho,ho.fi coll! Cela en ridicule. Apre’squ’eli
le a oiiièire que i’efloi’s devant la porte ,elle le
halle. Dateur; n’as pas alltz’bîen pris ton temps
âçtes incluses . pour bien mefler toutes ces intri-
ues. Dn.qu381.Efi-ce aînfi que tu oublies mon

alkîple ! D4. Je u’entens point ce que vous me
V à", 5h gaîmentfiç-éthommœcy 1:96-



                                                                     

.ml

56 t’AunsuNNt Acta in. Se. 11’.
tvît venu furpreudre en des nopces vcritables,
comment m’aurait-il jolie 2 mais maintenant je .
fuis dans une feurete toute entier: : s’il y a dul l
peul ,ce n’eü que pour luy. ,l

ACTE 1H. SCÈNE lI. Ï
LESBIE y SIMON , DAVE.

LI.ARchillis . je voy jufques à cette heure
4 dans Madame , tous les lignes de fauté
qui arrivent d’ordinaire , 8: qui doivent arriver.
Maintenant donnez: ordre qu’on la mette dans
le bain-2 8e qu’en fuite on luy donne ce que j’ay
ordonné,& en la maline quantité que j’ay dit. Je
feray icy dans un moment.Certes Pamplrile a eu
aujourd’huy un fils, qui el’t le lus jo-ly enfant du
monde.Je prie les Dieux qu’i s le luy confervent:
puis qu’il cit luy-mefme fr bon ,- &qu’il a fi bien-
trnittc’ cette Darne, qui eûfi honnefte. Si. Hé
bien? cil: l’homme qui te connoilfe tant fait
peu , qui ne voye que c’en: encore la une de tes
pieces? DA. Hé uoy?qiry a t’ilî St. Elle ne
donnoit pas les or res pour la malade dans le loa-
gis même, mais étant fortie dehors,elle leur crie
de la ruë. Dave , cil-ce donc ainfique turne mé-
prifes,ôc que tu me traittescomme une performe
qu’on fait palier pour dupe grollierement et rufi-
blement? Si tu me trompes,quc ce foie au moins
avec quelque adrefl’e . afin qu’il pat-oille que tu
craignes de me fâcher , fi je le découvre. Da.
Pour cette fois-là au moins;ee n’efl pas moy qui
le trompe,c’eü luy .mefme. 81 . Ne gravois-je pas
défendu de te mêler de cela a Ne t’avais-je pas
menacé fi tu le failois? En as-tu cité plus refpes
étueux? De quoy a-t’il fervy, que je te le dife t
Penfestu que je croye que cette femme vient
d’accoucher zDa. Jevoy bien ce qui le trompe, ’

. Di’wfa



                                                                     

Aunxu Refus III. 8c. IL. :7
üvifa fuis temporibus tibi, Dure , hac. DA, Mihin’ t

81, Nain immune: et difelpuh EDA. Ego quid narres;
.nofcio.

SI. Hiccine me fi imparacum in «ri: nuptiis;

Adams: effet , que: mihi [ados redderct a
Nana lutins yerîculo Et : ego’in porta uvigo!’

zanis 111.5054sz a.
LESBIIA, SIMO, DAVUS.

Dhuc, Archiilis, qu: adfoient,quzque opertet
Signe ad (aiment ure , omnia huic cire vidcog

Numprimùm-fac une: ut leur: pâli deinde

ngd jufli, ci date bibere , a: quantum impuni,"
Date : me: egoîmc revenu.

Benedict, fcitus puer cit Pamphilo 2
Deesquzfo ,ut fi: fuperfles : quaudoquideln ipfe en

ingenio bono :

Climque hdic "ficus cfi optum: adolefcenti («en in?
juriam.

81. Velhoc qui: non «du, qui abri: te , du te cf:

(muni 3 DA. quidnam id e!" v
H. Non imyenbat coràm , quid opus fado cirez puni,

peu.
fieri Vgàoitquàm egrefl’a en, illis, qu: fui-urinais, clama:

e "a. . ’
91m: itin’ contenant ab: te (au: imine tandem izba

cens
Tibi videor me, quem un) apuré failere incipiae doiis?

saltem accuratè, u: merui videar: cette , fi refciverim;

1M. une hercle nunc hic (e ipfus sana: , baud ego;
.51, cdizçin’ tibiî G

.L



                                                                     

d n, Anneau. Actas 111. Sa; Il.
Interminazus (un , ne haret! mm vermis? quid rai

tu": 1?

Credon’tibi hoc nunc, peperitre hancè Pamphiio a

DA.Teneo, quid erretsquid ego agam , habeo. 81,.

quid races iDA. 39.1 pied»: quafi min tibi renunciatn finrihæc [fic
oie. ’ ’ i A ’ ’ i

51. Miilig’ quifquam 30A. du, , "me: inteiiëmi hoc

adfimulari! SI, irrideor,

Da. Renunciatum en: nain qui" iflhæc tibi incidi: Mu

Qicio .3 * iSI. Qui? quia te noram. Da. quafi tu dînas, Eau.»

id canfilio mm. l 1’
SI. Cène ciiim (cio.DA.nonÏatis me pernïwfli adam;

. quant fini, Simo.
SIÆgône te l DA. («1,6 quid narrât: oeecpî.’ conti-

nuô dari

Tibiverba cenfes. SI. falsô. px. ’itaque liera]: nihil
jam mutin-c audeo.

51- Hoc e o fçîo ununl,nemincup pepuiffe hic. DAÂ
inte êxtin’î k i

Sec! nihilo feciùs mox def’crcnt puerum liùc ante of-
ium.

yego jam nunc zibi renuncio,liere, fucurum , ut fis

U feicns : ,’ Ne tu hoc mihi poïîetiùs dicas , Davi faâum confiiio ,

au: dolis. i , ’Moi-fus à me opinioneïn lune cum cire ego 1mm!!!
vola.

.1 SI. Undc id (ci: î 0A. audivl, a: eredo : multi: con,
currunt fimul , i

Qui" c-onjeQuram han: nunc fado. Jam primùm hac f:
Il è Pamphilo
bravidam aixiz’em: ; inventum m Magna. Nm); pan.

quàm une: ’



                                                                     

a

L’AnanNm. Ac" HI. 8c. il. y,
8! je fçai bien aufli ce que j’ai à faire. St. Pour.

quoine répons tu point a Da. Vous ne croyez
pas cela. Je ne m’en étonne pas: comme fi on ne
vous avoit pas dit que Cela devoit arriver. St. A
moi 2 Da. Et d’où vient que vous avez bien veu.
que tout cela n’efloit qu’une feinte. 81. Il fe
mocque de moî.DA.Il faut bien qu’on vous l’ait
dit.Car d’où ce foupçon vous feroit-il venu a St.
D’oùîDe ce que je te connoilTois bien DA.C ’eü

à dire . que c’efl moi qui ai fait Cela. SI. Oiiy
vraiment,c’efl: toy. Da. Monfieut , pardonnez.
moi , s’il vous plaift , vous ne connoiŒez pas
bien encore qui je fuis. 81. Moy a je ne te con-
nois pas bien? Da. Mais fi je commence à vous
dire trois Émots . vous croyez aulli - toi! que je,
vous trompe. SI . Et il n’en cit rien.DA.de forte
que je n’ofe lus à cette heure ouv tir la bouche.
81. Enfin voi à ce que je (çai de faïence cetaine ,

u’il.n’y a oint ici de femme qui fait accouchée.

A. Vous .e fçavez de fcience certaine a Et cc-
pendant,ils ne làiiferont pas de venir îcy tout à
cette heure mettre un enfant devant cette porte.
Je vous le dis avant que cela arrive,aiin que vous
n’en prétendiez pas caufe d’ignorance , 8: qu’a-

prés cela vous ne veniez pas dire que ce font li
des tours de Dave.’]e fuis bien-nife qu’au moins
pour ceci,il ne vous relie aucun lieu d’avoir le
moindre foupçon de moi. Sx.D’oû fçais tu cela a
DA. Je l’ay oîiy dire,& je le croi : Car la conje-
âure que j’en ai, cil fondée fur une concurrence
de choies , qui toutes y contribuënt. Premier:-
ment cette femme adît qu’elle efloit grolle de
Pamphile : il s’en: trouvé que Cela eflcît faux.
Et maintenant voyant ne vous elles furie point
de marier Monfieur vo te fils, elle vous.envoye

Grj



                                                                     

to L’ANnnuuun. Ac" Ml. Se. il.
une fervante avec ordre d’amener une Sage leur;
me,8c d’apporter en mefme temps avec elle un
petit garçon. Car elles n’auraient rien fait pour
empefcher ces nopces , li elles ne vous faifoîent
voir de vos yeux ce petit enfant. St. Hé com-

ment? li tu (cavois qu’elles avoient ce delfein-là,
pourquoi n’en as tu pas averti Pamphile anili-
toll? Da. Qui cil ce donc, ui l’a arraché d’avec
elle,finon moi 3 Carnous gavons tous combien
il en a elle fou . Et cependant il demande à cette
heure u’on le marie. Enfin , Monfieur , lamez-
moi, s’il vous plailt , le foin de cette affaire i a;
pour vous , continuez d’avancer ces nopees
comme vous avez commencé,8l j’efpere que les
Dieux favoriferont voûte delTein. 51. Bien ya-
t’en la dedans s attens moi 5 a: prepare ce qu’il
faut. il ne m’a pas tout à fait perfuadé ce qu’il
me vient de dire ,quoi que peut-ente tout cela
pourroit bien dire vrav. Mais je m’en mets eu
en peine. Ce quej’cfiime extremement . e la
parole que mon fils m’a donnée, Maintenant il
aut queje voye Chremes. Je lui demanderai fa

fille pour mon fils. S’ilme l’accorde , pourquoy
dilater ce mariage en lui’autretemps? Nous le
ferons aujourd’hui mefme. Car pour ce ui cil
.e ce que mon fils m’a remis, il cil certain que

s’il ne veut pas me le tenir, j’ai droit de le con-
traîndre. Maisvoici Chremes. il ne pouvoit ne

ni: plus à propos. * ’I a



                                                                     

ÂNniiA. Âc-riis in. se. il. 61’
Èuptias demi apparari, mimi si! ancilla illico
Obfletricem aeeerfitt’i ad ci , a: puerü ut mirettes limul
Roc nili fit , uerum ut tu videas,nil moventur nuptiale.
SI. Qgid ais cùm intellexeras lId confilii capere , eut non dixti atterri là Pamphilo 3
DA. Quis igitur euro ab illa ablliaitit,ni ego! nain on).

l nes nos quidem I [ expetie.Seimus, qu dm miferè banc amatit : nunc fini uxorem
Poflremè id mihi da ne oti. tu tamen idem has nuptial
Per e facere ita , ut facis : à: id fpero adjuturos deos:
SI, ino abiintro. ibi me operire , & quod parato opus

cl! , para.
Non impulit me hac nunc om’nino ut crederem. l
l. Atqiie baud fcio, an , uædixrt, fine vera 0mm: s
Sed parvi pende. illud mi i multô maximum efl , I
ngd mihi pollicitus en ipfur gnatus. nunc Chremem
Conveniam : orabo gnato uxoreni. id fi impetro ,
Qgid alias malim , quàm hodie has fieri nuptias? U j
Rani gnatus quod pollicitus efl,liaud dubium et! .mihi,’
si nolit , quin euro meritè poflim cogne. »
Atque adeqin rempote eccnm ipfum ohviamChreniem.’

i. Algue budftio au que dixitfiommi ennuie. il tenable d”:-
liotd que cela lignifie : je enfeu fi tout ce qu’il nadir efl’ "A! r
mais neanmbim dans dans l’èlegance du Latin i bluffera qui I f6 prend
pour enclin, a: comme s’il y avnlt. baudfeio n un. fiinli dans les
Adelphes, ne: 4,. Sc.v. 33. Qiivifelix baud rio en 41m MJ"!
me une; ; te qu in veut ai due; i: nefçai s’il l’ami! i mais au
contraire. je nefeaii’il ne Mime point. El Ciceron Epiflreit. du
lit. y, Illud guide». magnum, arque beudftio au maximum. C’en
une grande ehol’e et peut CM la plus grande de tomes. oit bien y n je
Il: (gai fi ce n’en point la plus grande de toutes Et dans l’Orlllnn pour
Marcelle, voulant dire, ne la pommé blaguoit enture lui finttreinl.I.(
du: vertu de Cela: ,que es hommes de on temps y il il i .JEWIF si:
"in!!! indiribus qui pâli [lmlil de se indictlnnih a quidam baud
de a» mêofrupkiù! qu in aux. Au lieu qu’à ne comprendre pas hl?!

terre e’lqance I æ à en iriser felon le François"?! traînent d’abord qu il

!Jlidruil : An)»: huudfeia a» ne» iæoYNPhuI. qu»! ""- " Y "En
Infinite d’exemples remuables dans citeroit 1 que! que If (636M allia
ql’il y en a quelqlluunlls de contraires, comme dans le Liv. de la Vieil-
lell’e ,plrllnt de la campagne i il du; Aigu 54m1 Il?" 4" "(If PVIÏÎ’Ï
SI: lindor au". Mais je emi que cet exemple mur-bien qu un 7
eux dans le Livre a. de 0ms. 8: dans l’Orailbn de Hdrufp. refpmi .

I site corrompu par quelqu’un qui n’a pas entendu cette (acon de parier,
qu’ilfnutlire; Atqin haudfcia au nulle nm: cf]? beurrer au".
Tout de inerme que dans le 3. des Odin; de ciceron voulût". ptiiuader
âfmi fils qu’il n’y a rien de plus utile . que d’étudier la Pliiloloplilç t
il dit a and du» outillas: ell «fendu»: , qui mitant bangflf’» m-

edi’ cogitant i "que hadith un mariai potin: qui» trin. Il ne
if par y A» ullx’ nomme il devoit dire felo- l-autrt amphi il" F

nov corrompu l mais a A. "Mini, G Il].



                                                                     

si. AunniA.Ac-ruslll.8e.lll.
ACT’USp Il]. SCBNA 1U.

SiM0,cnna’Mss.
SLi. l cho Chreinetem.CI-l. oh,te ipfum quzrebam.’

J SI. a: ego te. CH. optato advenis.
Aliquot me adiëre,ex te auditum qui aiebant , hodie 8-

liam

Meam nubere tuo gnato. id vifo, tune, au illi infamant.

Si. Aul’culta pauca : a: quid ego te :veliin , a: tu quad
quzris, fcies.

CH. Aufculto : loquere quid velis.

SI. Per te deos oro, a: mitraux amieitiam , Chreme ; a

(mit incepta à parvis cum urate accrevit fimul ,

Perque unicam gnanm tuant , gnatum menm ,
Cajus tibi potelias l’union fervandi dahir :

Ut me adjuves in hac te , atquc ira , ut nupti:
Fuerant futur: ,fiant. CA. ah, ne me ohfeera :

anfi hoc te orando à me impetrare oporteat.
Aliuni elfe cenl’es nunc me , arque a olim, cùm dabam P
Si in rem cil unique, ut fiant, aceerfi jube.
Sed fi ex ca te plus mali en , quamcommodi
[Unique , id oro te , incommune ut confluas,
Quafiilla tua lit , l’amphill ne ego Gin pater t
SI. lmèita volo, inique po ulo utliat , Chreuie.
plequàppflulem abs te , nifi ipfa res tonnent. CH. quid

e . sSI. Ire (un: inter Glycerium a: gnatum. CH. audio.
SI. Ira magnæ , in fperem poire avelli. CH. fabulz.
SI. Profeâo fic en. CH. fic hei’cle , ut dicam tibi e

i. Tub" Chenets- ) rupchl-uen , se qu’il n’exprime poilu
parce que l’autre l’imnomyt. Remarquez que John ne figurât ne
tuûjourl commandenmais jouirait", defirer, principalement quand
on "mime ion fouinai. p. Punks .l’tlon se que du Douai un en Glh
droit. Volumes: amura, humai oint. i. .

I- Clin «in au» .) kartings au Dual a 01m pou un?»
de guru.



                                                                     

AND!!! a. A e r u s 11.1.80 1H. a,
ACTE I. SCÈNE V.

eSeIiMQN, CHREMES. aSi. finirent à Chtemes. Cru-Ah! Monfieurl
’ , je vous cherchois. Si. Etmoy vous. Cm

Voilà une heureufe rencontre. Quelques pet.
faunes m’étant venu voir , m’ont reporté u’on

vous avoit oüy dire , que vollre fils épou e au-
jourd’hui ma fille. Je viens (cavoit (i c’el’t vous.
ou eux qui révent.S 1.]: vousfupplie, Mo fille)";
de m’écouter un moment,&vous (çaurez en peu
de mots ce que vous me demandez , a: ce que je
delire de vous.Ci«i. Oiinonlieur, je vous écouo
terni tres-volomierssdites. Si. Mon chchliler
mer, je vous conjure par le refpeét des Dieux ,
a: par les devoirs de nolire amitié , lqui ayant
commencé des nollre enfance,s’ell: to murs ac-
eteuë avec l’âge i par le bien de voûte fille unie
que,& de mon 515, dont la vie à: la fortune de.
pendent aujourd’hui de vous (cul , je vous con-
jure, dispje, de m’alliltcr en Cette rencontre Ï
a de permettre que ce mariage fe faire comme
nous avions refolu de le faire.CH.Ah!Monfieur,
ne traitez point avec moi avec ces fourni-menas
ces prieres, comme li vous aviez befoin de ces
ceremonies pour obtenircelavde moi. Croyez;-
vousque je fait devenu autre aujourdfhuy que
idiots lorfque jevous ai promis ma fille a Si ce
mariage efi avantageux à l’un a: 51mm: i mas
rions les prefentemenI.Mais s’il en doit réiiliir
plus de runique de bien pour tous les deux; je
vousfu lie d’agir en cette rencontre,eomme G
maline toit àvous,& que-je folle par: de Pam-
phile.Si.C’eli ce que je defire,Monfieur. a aga
te dont je vous prie. Et je ne vous demanderois
pas la conclufioude cette affin-té lai-elle n’eût»!

iiij



                                                                     

ü l’AilDRHNN! lie-ri Il]. 8c. Il.
avâtageufe pour tous les deux. Ci-iÆt qu’y a-t’i!
de nouveauESi. Glycerie 8C monnfilsf ont mal
enfemble. Cu. Il l’ont mal enfemble": Si. Maïs
tellement mal , que j’efpere qu’on les pourra di-
vifcr tout à fait. Ci-i. Chanfon. S l. Certes-ce que
je vous dis cil tres-vrai. CH. Guy s Mais ce que
je m’en vais vous dire cl! encore plus vrai z Les
HQIJIS ois Arum (ont un renouvellement d’a-
mour.Si. Ah ! Moaifieur , prenons-le, je vous
Pie» tandis que nous avons le temps , de que [a
ramon en refroidie par le mauvais traitement
qu’on lui a fait. Marions le prefentement, avant
que la malice, a: les larmes trompeufes de ces
malheureufes femmes , rallument de nouveau
l’amour 8! la compalfion dans (on efprit foible
a; malade. J’efpere que la compagnie d’une hon-
nelle femme, avec laquelle il le verra lié dans le
mariage,aura allez de pouvoir fur lui . pour lui
donner lieu de fe tirer de ce precîpice. CH. Vous
croyez cela;& moi je croi tout le contraire ,qu’il
il: pourra jamais vivre avec ma fille pour toti-
l°uï5i8c que je ne pourrai fouffrir leur mauvais
ménage. Si . Comment pouvez vous fçavoîr ce-
la,fivous ne l’avez éprouvé;l CH. Mais’il en:
bien fâcheux de faire cette épreuve fur ma fille.
Si. Enfintoutle mal qui en peut arriver le re-
duîtlà, s’il l’urvenoît un divorce; ce qu’à Dieu

ne plaife. Mais d’autre part s’il change de vie ,
voyez combien d’avantages. Premierement vous
avez rendu un fils à voûte ami; 8l aprés cela ,
vous avez trouvé un bon gendre pour vous mê-
me,& un’honnclle homme pour voûter fille.CH.
Et bie’n,fi vous elles tellement perfuade’ que cela
foit avantageux; je ferois? bien marry d’avoir
manqué à vous terrir en ququue ce fait. Si,



                                                                     

Annnu. Avr. 111. Se. HI. (y
AMANTILIM tu , [mon]: unmnenrno en.
SI. Hem , id ce oro , ut me camus, dura tempus dateur;
Dumque ejus libîdb occlura et! contumeIîis.

Priùs quàm harum (celcra 8c lactame confia: dans

Reducaut anijnum ægratum adinifericordixm 5

Uxorem demus. fpero confuerudine , 8:
Conjngio liberali devinânm , Chreme ,

chinc facile ex illi: fefe emerfurumlmalis.’

CH. Tibi in hoc videtur , a: ego non par: arbitror;

Nequc iuum banc perpetnbhabcre, neqne me perpeti;
SI. Qui fcis ergo ifluc , nifi periculum fuel-i5! q
CH. A-r une plnxculuwi IN !ILIA un", 01mn un
SI. Nenipe incommodiuc denique hac omnis rediti
Si evenîat , quod dî prohibcant , difcemo:

A: fi corrigimr; quo: commoditates , vide.

,Principiè arnica filium refiitueris:

Tibi generum firmum , a: filiæ invcnies virant;

CH. Quid iflic 3 fi ifiuc animum induxti elfe utile,

N°10 tibnllium commodum in me claudicr.

SI. Mcrltô te femper maximùm fcci,’ Chreme.

CH. Sed quid ais 23L quid i CH. qui (ci: ces nunc dif-

eordare inter (e!
5L Ipfus mihi Davus, qui intimas et! eorum confiiiis, ,

dixit : ’
Bis mihi fumiez, nuptins , quanrùm queam , ut nm-

nuera,



                                                                     

il Arion 1A. A’crus HI. Sc.1V.
Num ccnfes fuel-et , fi tum nifi fciret cadcm hac veu: 3
Tue: adeô jam ejus audics Verbz. heu: , evooetc hac.
’ Davum
;ed eccnm , videoipfnm finis une.

11ch 1115 SCENA 1V.

DAVUS, SIMO,CHREMES.
DA» D te .ibâm. SI. uîdnam du
DA. Cur non acce mir î jam advefperafcit. si.

Audin’ tu illum ?

Ego dudum non-nil vermis fum, Dave , ab! te :pne fr
acres idem

ngd valgus fervorum foie: , dolic un me dcluderes ,’

Proptereà quôd mua: filins. DA. Egon’iltuc facerem ?

SI. credidi :3

)dque adeè meçuens vos celavi , quod nunc dieux;

DA. quid a SI. (des.

.Nam propemodùm habeo ribi jam fidem;

DA. tandem agnôüi , qui ficm.’ l
SI. Non Fuel-an: nuptiæ fatum. DA. quid 3 non 3

SI. l’cd ci gratiâ

Simulavi , vos u: pertentarem. 1M. quid ais:
SI. fic res cil. DA. vide.

Ennquam quiviego ifiuc intelligere. vah, confinant
callidum!

SLHoc audi. ut bine te jam inti-aire, appui-annelai:
mihi obviam.

3A. Hem,numn:m periimus? SI. harts) haie, qu: tu

dudum narraiti mihi, .



                                                                     

emmurasse. Ac" " III. 8c. LV 67
Mon cher Cliremes,c’elt avec grande raiion que
j’ai toûjours eu une eflime 8e une afl’eâion tou-

te particulierc Pour vous.C1-1.Mais dites moi un
peu î 8x. QUOl? CH. D’où fçavez-vous qu’ils

font maintenant mal enfemble 2 Si. Je le (gai de
Dnve mefme,qui efileur grand confident i 8c il
me confeîlle de baller ce mariage le plus que je
pourrai. Diroit-il cela,ie vous prie , s’il ne fg?
voit que c’efl le fentiment de mon fils 2 Mais je
m’en vais le faire parler lui mefme à vouai-lob,
qu’on faileveniriu Dave. Le voici qui font.

. ACTE 11L SCÈNE 1V.
DAVE. SIMON, CHREMES.

Da. E mien allois vous trouver. SI. Qu’y z-
r’il eDA. Pourquoi ne fait-on pas venir la

marie: a il le fait déja tard .81 . Entendez-vous ce
qn’îl dît? Dave, il efl vrai qu’il y a que! ne
tem sque j’ai eu peut que tu ne me ,oiia es
que que piece ,comme font d’ordinaire les va:
1ers, parce que je («misaine mon fils aimoit
cette perfonne. DA. Ah ! Monfieur , je nq fuis
pas homme à cela. Si. Je l’avais crû. Et il cil:
vrai ne dans cette apprehenfionlà , 3e i’avqxs
each une chef; ne je m’en vais te découvrir.
DL. Et quoi P 81. e te le dirai: en! je me fie
maintenant prefque en toy. Un. Vous avez re-
connu cnfin qui je fuis. SLCC mariage ne fe de-
voit point faireDA. Et comment cela? SI. J’en
avois fait femblant pour vous tenter. DA. Que
dites-vous? St. Cela cfi aînfi. DA.Voyez un peu,
je nfay jamais pû découvrir cela. Quelle finell’eï
81. Écoute maintenant.Depuîs que je t’ay com-
mandé d’entrer dans le logis,jlaî rencontré Mon-

fieur heureufemenr. 0A. Hà a ferions-nous perg



                                                                     

68 Afin x r A; A crus HI. Se. 1V.
dus281. Je lui reprefente ce que tu me venois de!
dire.DA.Qu’efl» ce que j’entenSESIJe le prie dé

me donner fa fille. Et enfin il me linccorde.DA4
Haljefuis mort. SI. me dis-tu 5 DA. Voilà qui
cil le mieux du monde. SLMaîntenant Monfieur
cil tout prefl. CH. Jem’en vais feulement chez
nous , pourleur dire u’ils appreflent tout, se
je vous en reviendrai ire des nouvelles. Si. Je
se prie donc , Dave , puis que c’eft roy feu! qui
m’as procure ce manage. DL, Oüy vraymenc
c’eftmoy feul. SI. De continuer à faire tous tes
efforts,pour rendre mon fils rnifonnable. DA.
Monfieuf, vous pouvez vous alleuter que je m’y
empl0yerai de tout mon pouvoir. Si. Tu le peut
maintenant , tandis que fou efprit cit irrite cou-
tre cette femme.’DA. Repofez-vous en fur moi,
Monfieur. Si. O çà . on cil-il donc maintenant?
DA. Il doit efire au logis apparemment. Si. Je
mien vaisle trouver, ont lui dire les mefmes
choies que je te viens e (lire. DA. C’efl fait de.
moi i je niay plus qu’àm’en aller droit au mou-
lin. Iln’y a pasfeulement lieu de prier qu’on
me pardonne. Car j’ai troublé tout 3 j’av
trompé mon Mailh’c; j’ay engage ion fils dans
ce mariage : je fuis calife qu’il fe fera aujourv
d’hui malgré Pamphile , 8c contre l’efperance
de (on perc. Voilà mes finell’es prétendues :
que fi je faire demeure en paix , il ne full: arrivé
aucun mal. Mais je le vo qui vient. Clcfl à ce
coup qu’il faut mourir. Il: voudrois trouver icy
quelque lieu,"où je me palle jette! la refit la

premier: en bas. , I



                                                                     

Aaron r A. A crus HI. se. 1V. 69
9A. ogham audio :51. gnatanr ut des oro . vixque

id exoro. DA. octidi. I
SI. Hem, quid dîxti i 13A. optumè inquam factum. 81.,

nunc pet hune nulla et! mora. ’
CH. Domum modo ibo 3 ut apparentur , dieam t arque l

hue renuncio,

si. Nunc te oto , Dave ,’ quoniam foins mihi efecilli

lias nuptiasav l L
DA. Ego veto foins. SI. corrigere mihi stratum porto

enitere. lun. FnCÎam inertie fedulù.’ SI. potes nunc dum Quinine

irritatus e11.
DA. (guettas. SI. age igirur : übi nunc efl ipl’us î

DA. mirum , ni demi en.

.81. Ibo ad cum , atque eadem hac qu: tibi dixi, dicarn l

itidem illi. DA. nullus film !
(and cant: et! , quia bine in pifirinum 3:85 profieifeat

viril
.Nihil en preei locireliàum : jam perturbaviomnia :
lietum fefelli : in nuptias conjeei herilem filium :

Peei hodie , ut fierent, infperante hoc , atque invita ’

Pamphilo.
Hem afiutias l quod fi quiëtrem , nihil evenifl’et mali;

Sed eccnm ipfum video: octidi !
Utinam mihi elfe: aliquid hic, quonune me przcipitem

darem l



                                                                     

«je AunnrA;Ac-rus m. Sc.V.
ACTUS III. SCENA V.
PAMPHILUS, DAVUS.

PA. Biillic reclus en qui me perdidie? DA. rii.
U PA. Atque ’confiteor ’ PC

Jure obtigill’e ;:quandoquidem rani iners, tain nuui
confiH

’8um. fetvon’fortunas meas me commifili’e futili!

Ergo prerium ob liultitiam fcro : l’ed inultum id une:

quant à me auferet.

DA. Poulie: incoluinen la: lcio fore me, nunc li evito

hoc malum.
Ph. Nam quid ego nunc dicam pan-tri? nregabou’ velle

me , modô

Qui tu... pollicitus ducete a qui fiducirî id faeere air
deam î

fige, quid de me nunc faciam , feio. DA. ne: de tu:
equidem , arque id ago fedule.

Dicam aliquid jam inventurum , ut buic male aliquam
producam moram. PA. oh.

13A, Virus lum. FA. ehodum boue vit, quid ais? vif
den’ me confiliis tuis

Miferum impeditum elfe .’ DA. a: jam expedinm;

PA. Expedies î DA. Certè , Pmuphile.
PA. Nempe ut modè. DA. une, meliùs ,fpero. FA- oh.’

tibi ego utrcredam ,fureiler?
Tu rem impeditam à perditam reliituas.’ hem , quo

items film l
Qui me hodie ex tranquilliliima re conjecilti in nuptias.
An non dixi hoc-elfe futur-m aDA. dixti.



                                                                     

L’ANDMIRNI. Acta HI. Se. V. 1.
ACTE 111. SCÈNE V.

PAMPHII. E; DAVE.
DAOU eli ce malheureux qui m’a perdu!

DA. Adieu , Dave. Pli. Et j’avoue que
c’efljultement, puis que j’a elléli lot a: fi in-
difcretÆalloîe-il mettre sin l ma vie a; ma for-
tune entre les mainsd’un valet impertinent 2 Je
faufil-cet que j’ai merité par ma fortife , mais il
ne le portera pas loin. Da. Si je puis jamais for.
tu bagues fauves de cette mauvaife affaire , je ne
crains plus rien pour l’avenir. Pa. Comment
traiter maintenant avec mon pere t Lui dirai je
que je ne veux plus épauler cette fille , aptes lui
avoir dit.il n’y a qu’un moment que j’étais prefl
de le Faire? Avec quelle hardiell’e crierois-je lien-
tteprendre iCertes je ne fçai que devenir. DA.
Ni moi non-plus , quoy que j’y peule du mieux
qu’il me fait pollible. Mais il faut que je lui dife
que je trouverai quelque moyen d’accrocher
cette affairetpour quelque temps.PA«Ah l DA.ll
tala veu.PA.Et bien, Monfieut le (ce, ou en elles-
vous! Voyez-vousl’e’tatfuuelte ou m’ont enga-
ge vos beaux avis a Da. Hé ne vous mettez pas
en peinetje vous en dégagerai bien-roll. PA. Tu
men dégageras a Da. Oiiy certes, Monlieur.
Pa. Comme tu as fait ramoit. Da. Non , jjy
l’en-[lirai mieur,comme j’efpere.PA. Moy? que
je fois li fou que de te croire. pendart, que tu est
Tu remettras cette affaire en bon ellat, me:
l’avoinoute embroüillde achillée? Voilà le bel

v homme fur’qui je m’appuyoisqui m’en: allé pre-

.cipiter dans ce mariage , lors que tout alloit le
mieux du monde. Ne t’ai je pas dit que cela ar-
riveroit? DA Jel’avoue’. Pa. Qu’es mdonc me-

ne. Da. Dam-philo. Mois je vous prie kif,



                                                                     

1:. L’Aunnrruus. Acre 1V. Se. I:
fez moiun peu reprendre mes efprits: je trou-
verai quelque jour pour fontis d’icy. Pa. Ha!
que n’ay-je le temps de se unis comme je vos:à

rois a Mais je fuis en un ev at qui ne me permet
que de me garder moi-mime , 8e non pas de me
venger de toy.

i ACTE W. SCÈNE I.ÇA RIN , PAMPHILE,DAVE.
Ca Serait on le. croire , 6e dictoit-on le

dire? Qu’il y ait des hommes d’un ef-
prit fi’lafchc a: li bas, que de le ré’oüîr des maux

des autres Je de prendre plaîlir a s’accomoder
en les incommodant : fifi-il donc polliblc qu’il
s’en trouve de la forte?0îii certes. Etje ne trouve
1 oint de plus grande malice que celle de ces pet

nnes.quî ont quelque honte de refufer ce qu’-
on leur deo and: s 8c quand le temps eli venu
d’accomplir ce qu’ils ont promissc’efi alors ne
malgré qu’ils en ayêt,ils découvrent quels ils ôta
de quoi qu’ils avent quelque peine , neanmoins
ils e trouvent contraints de vous refufet abfoluà
ment.C’eft alors qu’ils font paroiflre leur impu-
dence dans leurs paroles. Qui dies vous diront.
ils ?Que m’elies-vous? Pourquoi vous donne.
rai-je celle qui cil: a moi? Nul ne m’elt plus pro-
che que moi mefme.Que li vous leur demandez;
Où eûdouc la parole qu’ils vous ont donnée!
Vous trouverez qu’ils ont ellbye toute honte.
Ain-li vils craignent de vous refufet une faveur?
ce qu”ils devroient faire fans crainte; 8: ils ne
craignent pas de refufer ce qu’ils ont promis ,
qui cil proprement ce qu’ils doivent craindre.
Mais que dois. je faire êL’iray-jetrouver pour me
plaindre à lui de cette in’ure u’il me fait? Lui
dirai-je des paroles outrager: est Et que gagne-

rai-je



                                                                     

vu...
Arum: A; Ac-rus 1V. 8c. I. 73

PA. quid meritus: DA. cruccm.

Sec! paululùm fine ad me ut redeam : jam aliquid difpi.
clam. PA. heimihi!

Cùm non habco fpatium, tu de se fumam fupplicium;

un vole :
Namque hocce rampas, przcavere mihi me ,haud a:

ulc1fci , finit.

.ACTvs 1V. SCENA 1’.

CHARINUS,PAMPHILU8;

DAVUS.
CA. Occîne crcdibile cil , au: memorabilc;

Tant: vecordia inuata cniquam a: fiez ,
Ut malis gulden: alimis , atque ex incommodis

Marius [au ut comparer commodat :ah ,
Ida: et! vernm? Imo id gcnus eŒ homihuin peflîmnm; Ï

In dencgando modè quais pudor cf! paululùm g

PH! ubî jam tempu: cl! promiflh perfici,

Tùm coaai necclïarib f: aperiun: , 8j riment;
î

Et ramer; res cogic cos dengue» ibi
Tùm iinpudmtiflîma corum crado cl! : î

(lys tu est qui: mihi: es 1cm- mcam tibi Hum;

Prdxumus (nm egomet mihi. attamen, ubi filles;
Sîlrogcs 5 nihil pudct. me un opus EST,

r’.

fion van!NTun:n.1.1c, un unau. opus
EîTaëîl ZEIPETMË ’

.

H



                                                                     

74: Aunnu.Ac1us-1V.Sc I.
Sêd quid ngam Z adeâmne ad cum , a: cum en injuriam

liane expoflulcm î

Mal: ingcram malta. acque aliquis dieu: , nihil promo-
veris.

Multùm; molefius cette eifuero, aeque anima moteur
gaffez-o.

FA. Canine , a: me à: te imprudens, nifï quid dii terpi-

eiunt , perdidî.

CA.fiItane imprudenshàndem inventa et! çaufa : folvifii
dam.

PA. Qui tandem 2 CA. etiam nunc meducere illi: diâis

poflulas 2

PA. Caïd ifluc en 2CA. poilquàm me aman dixi, com-

placita et! tibi.
Heu nie mifcrum, quùm tuum animum ex même fpera-

vn mec,

FA. hlm. es. CA. non tibififueflè hocvifum folidum

dt gaudium. ’Nifi me humilia allument , a: Ëdsâ fpe produceres !

"abus. FA. habeam 3.3.11. neicisquantis in mali; vcri’er
initier;

(lignai-qu: hic fuis éonfiiiis mihi confeciz follicixudînes

Mens cnmufex. CA. quidifluc ummixumJî de te cum.
plan!) capit 3

L4. Baud mue dicas,fi cognôris v’elme, vel amoral:

nenni.
(2A, Scie; cum patte akerciflî dùdum , il is nunc pro-

ptcrcà tibi v "amante: , nec te quivit hodie cogere,iilaun u: duceres,

PA. Imo etinm , qubm mimis feis crama: Incas,
Ba nuptiæ non appuabantpr pilai , ,

z



                                                                     

LlANuRuNNs. Acre 1V. 8c. I. 7;
(gy-rie aptes cela 2 Certes je gagneray au moins
que je lu feray de la peine,& que je me fatisferay
moy-me me. Pa, Catin , fi les Dieux ne nous fa-
vorifent par:îculîeremenr,je me fuis perdu moy-
mcfme,& vous avec moy,fans y penfer.CA. Sans
y penferëAh! voila un proteste a c’efl allez pour
manquer à voûte parole Pa. Et comment? Ca.
Œgylpenfez vous continuer encore à me joliet
parvos beaux difcours? FA. Ë: voulez-vous
dîtei Ca. Apte: que je vous a7 1: que j’aîmors
Philumene.vous avez commence aulfi à l’aimer.
Je fuis bien malheureux d’avoir juge de vous par
moy-mefme. PA. Vous vous trompez fort. CA.
Vous avez crcu que vous nlen auriez pas la ioye
enricrefi vous ne me donniez d’abord quel ne
douceur dans mon nfcâîon, pour me repai te
enfaîte de vaines efperances. Ho,bîen-bîen,gar-

(lez-la: puis qu’ainfi efl : P4. la garde s
Ali! vous ne fçavez pas le mlferab e état ou je
fuîs,& en quel embarras je me trouve reduit par
les beaux confeils de ce Dave que vous voyez,
uî aldevenu aujourd’buy mon bourreau. CA.

glume merveille , qu’il vous traite comme vous
traitez les autres!PA.Vous ne de diriez pas cela,fi
vous me connoifliez , 8: fi vous fçavîez mon in»
clînation. CL. Je (çay. Vous voulez dire , que
vous avez long-temps dîfputé avec voflre pore,
a: qu’il en efl fâché contre vous.& qu’il ne vous
a jamais pû contraindre auàonrd’huy d’éponfer
Philumene.’ Pn.Non,ce n’e pas ce que je veux
dire: E: pour vous montrer que vous ne connoîf-
fez pas mon malheur; c’eût que ces nopces ne fa

preparoient oint pour moy, 8c que performe ne
me prelToît ’epoufer cette fille. CA. Je com-
pteras : c’en que vous y avez eflé contraint par

31j
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vôtre propre volonté. PA. Attendez . s’il voue
plaifi. Vous ne f vez p"as.CA.Je fçay certes au.
moins,que vous a devez épauler. PA. Vous me
faites mourir. Écoutez donc ce que je vous dis.
Celui-ci m’a fait mille infiances ur me porter
à dire a mon par,un j’étais pre de l’époufer.
Il n’a cefle de me le perfuader ,de me conjurer,
jufqu’â la fin il m’yafaît refondre. CIA. (ai cil:

celui qui a fait cela? FA. Dan. 0A. Davcë FA.
Daveatour fait. ÇA. Et pourquoi î FA. Je n’en:
fçai rien , moisie (gai bien que les Dieux étoient:
en colere contre moi , d’avoir permis que je le
canne. CA. Dave, as-tu fait cela 2 DA. Je l’ai
fait. CA. Tu l’as fait , méchant que tu es ï (à?
les Dieux te paillent donner ce que tu meritesÆt
dise moi ,. je te prie, li tous fcs ennemis enfem.
ble l’avaient voulu engager dansce managean-
roîent ils po lui donner un autre-confeil que ces
lui iàïDAJ’ai eflé rrompé,mais je nefuïs pas ab-

batu.CA Je le croi.DA Cc moyen ne nous a pas
r6iilli’,nous en tenterons un autre. Si ce n’efl ne
vous croyez. que parce que nous avonsveu ’a-

i bord pende (nocez, ce malfoit fans remede. FA.
au contraire,ie m’afleure que fi tuveux bien faire
tous tes rts , tu: me ’ferasvmarier deux fois au.
lieu-d’une. DA. Monfieur ,.é:am vôtre cfclave
comme je fuis, j’avouë’ ne je fuis obligé de
travailler jourôcnuit, de aire au delà de mon
poflibie’,& (l’expofer même ma vie pour le moiti.
site .do’ vos intercfi. C’efl auflilà’ vous, Mon.

ficur,de me pardonner, s’ilarrivc quelque choie
contre mon efperanCe. Cc que je fads.ne fuccede.
peut être pas li heureufeîucnt . mais au, moins
je n’y épargne , ni foin, ni affection. Ou trouver,
quelque choie de mieux 5 8c biffez moi. la... IRA.
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Nee poliulabnr nunc quil’quam uxorem dare.’

CA. Scio: tu coachs tui voluntate es. FA. marie;

Nominal etiam reis. CA. fcio equidem illam duaurum
efl’e te. I

PA. Cur me encens 2 hoc audi, nunquam dcflitir

-Inliare ut dicerem efl’e duâurum parti:

Suadere , orare,ul’que adeè dol-tec perpulit;

ÇA. Ogis homo Situe! FA. Davos. CA. Davos 5’ PAL

Davos omnia. I hCd. anmobrem ? FA. nel’cîo. nili mihi Deos fuis

Scio (nife iratos , qui ci aufcultaverim.
ÇA. Faâum hoc efl , Dave 3. DA. fatum CR. CA. hem

quid ais , (calus ë

At tibi Dii dignum axais exitium duint.

Eho , die mihi , li omnes hune conjeâum in nuptial

lnlmici velint , quad , ni hoc , contîlium datent.-

DA. Deceptus (nm , at non defatigatus. CA. (bien

DA. Hic non fixenflit , alifi Iggrediemur vifs:

Nifi id puras, quia primo proceffit parum ,

Non poire jan! ad falunera converti [me malum;

PA. Imo etiam : nam fatis credo , fi advigilaveris ,

Ex mais gemmas mihi conficies nuptias.
DA.Ego , Pamphile , hoc tibi pro fervirio-debeo g

Canari manions ,Jpedibus , noquue 81 dies ,

Capitis periculum adire , dum profim tibi.
Îuunl en , fi quid pater (pem evenit , mi ignofcere;

’ l’imam (uceedit quod age , at fado Fedulè.
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Vel mclius tu aliud reperi , me miifum Face.

FA. Cupio : reliitue in que meaccepifii Iocum.
DA. Faciam. FA. at jam hoc opus cit. DA. hem, (Fi

mana : erepuit à Glycerio oflium.

PA. Nihilad ce. DA. quzro. FA. hem , nunccine de?"
muni BDA. a: jam hoc tibi invenrum dabo.

oACTUS IV.- SCENA Il.
MYSIS,PAMPHILUS.CHARINUS,

D A V U S.
MY. Am,ubi ubi crie, inventum tibi curabo,& mccum

adduflum
Tuum Pamphilum r tu moira, anime mi a noli te mace-

rare.
FA. Myfis. MY. quid efi 3 hem,I’amphile,oprumè

mihi te olfers. PA. quideli î l
I

MY. Orare fume, fi f: antes, hera,jam ut ad fait ve-
nias :

yidere ait te cupere. FA. vah , perii , hoc malum inte-
grafcir.

Siccine me, arque illam, operi tui nunc tariferas (allici-
tarier Z
Nam idcirco accerl’or, nuptias quôd mi apparari fenfit.

ÇA. Qgibus quidcm quàm facile parera: quiefci , fi hic
quiefl’ct.

DA. Age, li hic non infanit l’aria fui (pour: ,inflîga.MY.

atque :depol,
Ba res ce: proptereâque nunc mirera in mzrore eh. PA.’

M us.
feronrneis tibi ad jura deos , nunquam eam me deferg’

turum ’,

fion , a capiundos du retenais: Mgr gonds hg:-

mm: . A ’
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Je le veux bien : mais remets-moy donc en l’état
oütu m’as trouvé.DA. Je le feray aufli. PA.Mais
prefentemenr. DA. Pair , R’. On ouvre la porte
de Glycerie. Pa. Cela ne te regarde point. Da.
Je cherche. Pa. Et bien astu trouvé enfin a Da.
Allez, cela vaut fait.

ACTE 1V. .SCENE Il.
MTSIS, PAMPHILE , CARIN,

D A V E.
Mv Adame, je m’en vais chercher Pam-

phile en quelque par: qu’il foit,& vous
l’amener. Seulement ne vous aflli ez point ,
je vous prie. FA. Myfis. Mr. Œàeël ce 2 Hà ,
Monfieur , je vous rencontre icy eureufemen:
Pa. Q1) a-t’îl! MY. Madame m’a commandé

de vous dire,qu’elle vous prie de prendre la peine
fi vous l’aimez,de venir jufques chez nous, parce
qu’elle agrande envie de vous voir. PA. Ah l je
mis mort.Ce mal fe redouble 8c fe renouvelle cn-
core. Fallait il aulÏi que tu nous virures jettcr 8c
elle &moy dans toutes ces inquietndes a: ces
troubles? Car elle ne defire de me voir , que par-
ce qu’elle fçait qu’on propare ces nopces.CA.Et
tout cela feroit demeuré en bon état ,6 celuy-
cy full: demeuré en paix. Da. Bon :courage z
ÔChaufez le encore; car il ne l’eli pas allèz de luit
mefme. M2. Monfieur , il eli vray ne c’ell pour
cela qu’elle efi maintenant li alflig e. Pa. Myfis,
je vous jure par le refpeâque l’on (loirZ a tqus
les Dieux , que je ne l’abundonnerez jamais ,
quand je devrois avoir , a coule d’elle , toute la
une pour ennemie. Je l’ay fouhaite’c pour m3
femme: mon fouirait cil arrivé: nos humeurs a
los inclinations s’accordent parfaitementtApréî
Cela, je n’ay que faire de tous ceux qui noueront
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(iroient divifer? Il n’y a que la mort feule qui
fait capable de me la ravir. me. Je reprcns cou-
rage. vPA. Tenez cela aufli certain que tous les
oracles d’Apollon. S’il y a quelque me en d’em-

pêcher ce mariage,fans ne mon pere ëache que
cela vienne de moyzà la, onne heure.Mais fi cela
ne fe Peut , je feray ce qui me refle . qui efl de
luy temoigner ëue dei! mquuiliempéchc. Et
bien; que vous emble-t’il de moy3CA. 0416 nous
famines l’un 8c l’autre bien malheureux. A. Je
cherche quelque intrigue. CA. Il faut avouer.
que vous etes genercux. PA. Je [gay bien à quoy
tu penfes. DA. Monfieur , je vous rends Cela

ouf fait, fleurez-vomer: fur moy. FA. Mais
Il le feu: prefentemenr. BAL Prefcntement (oit.
J’ny ce qu’il me fàut.CA. Enqu’eflce que c’eût

D4. Monfieur,c’efi pour mon mnîfire que je
travaille, a: non pas pour vous, afin que vous
ne vous y trompiez pas. CA. C’en ane2.PA.Qu;
ferasvtu donc? Dislmoy un peu. DA. J’ay peut
que tome la journée ne me full-ile pas pour pou-
voir faire cc que je pretens . a: vous voudriez que
je la palilalie à difcourir. C’en: pourquoy, allez-
vous-en ; tirez vous d’icy, vous m’empêcher.
PA. Je m’en vay la voir. DA. Et vous? De quel
coûté tournez-vous 2 CA. Voulez-vous que je
vous dife la verité? DA. Ah! vrayment nous y
voicy.Voilà encore le commencement d’une ha-
rangue. CA. Mais pour moy que deviendrayv je à
Du. Ho , ho z n’avez4vous point de honte de me
demander cela 2 Ne vous cum: il’pas que je vous
donne un peu de répi en retardant le mariage de
Pamphile? CA. Mais nennmoîns,Dave. DA. Et
quoy?CA. (.Lusjel’c’poufe. DA. Cela en: ridi-
cule. CA. Je te prie de venir chez;nous,fi tu vois
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am mihi expecivi, contigu; conveniun: mores: va-

lent, .Quinte: nos dîflîdium volant: liane, nifi mon ,, mi;
adimce nemo.

Mr. Refipii’eo. FA. non ’Apollinis magie vermis arque

hoc , refpoufum en.

Si pateri: fieri , ut ne parapet me (terme credat ; *
Quo minus ha fièrent nupti::volo.fed fi id non poterie:

Id hâlant!!! , in prodivi quod en , pet me fictif: u: cre-"

:Qnis vident! CA. mirer equèatque ego. ni. continua

que"). CA. Partis et.
P1. Scie ,quid cancre. DA. hoc tibî profeQè efeâui.

reddam. - ’ jPA. Ian: hoc a ne en. DA. uin jam habeo. cil qui!
en .’ DA. huit: , non nui, babeo : ne erres.

CA. Sac habeo. Pli. quid facies? cela. DA. dies mihi

hie a: fit taris , tercer , *

Ail agendum: ne vacuum elfe me nunc ad surtendu: .

craies; 2 ;. j e - .Freina: trine vos amolimini: un mihi Wence-

efiis. i iPA. Ego hanemifun. DA. quid un 2 qui». bine ce agis!

CA.Verum vis dicaniQDA. imâ etiàm i I k l

Narrationi: influe mihi initiuim ÇA. quid me En!

D1. Elle imprimerie ; non haires, quoci tibi dictai
euhmaddo. tu ’ W ’ ’ ’ï

fientant haie Vpromoveo munies: CL. Due. actionna:-

DA. quid ergo à l . .
Ça, U: ducaux. Dit; ridiculuni: Ce; hile face ne
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ad me ut venias , fi-quid poterie;

19A. Quid veniam 5’ nihil habeo. CA. culmen fi quid; I

DA. age veniam. CA.fi quid, . ’
Demi ero. DA. Tu Myfis , dunegeo. , parumper oppciv

rire me hic.

MY. Quaproprcr i DA. in F180 ci! opus, MY. mature;

- DA- jam linquarn ,Nc adam- n .
ACTUS 1V. SCENA ’11 I.-

M Y S I S.

v Il elfe proprium cuiquàin , bii veflramjidem r;
N Snmr’nam bonum elfe ber: pgtabam nunc Pain-5

philum, .Miami .patmnum. virure, in quovîs loco j
Paratum :verùm ex eo nunc miferugucm çapir

noieront 2 fagne hic, plus mali cit , gifles une boni. - j

Sed Davus exit. mi homo , quid iflue obfecroefl!
Quèvporwspuerun?

A crus? 1V. 502sz 1V,

" DA’V U8, MYSIS.

0A; Yfis, nunc opus cf! tu: j . v I
j , fiMihi adhanç.rem exprompta memoria au;

A, quetaftutia. l l 4 l ’V
MY., catimini ineeptnrusj. 9A3, guipe une in;

pçiùsg I .
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nelq’uejourjpoui’ Moi. DA. ,I’our uoi-irois je;

je n’ay rien pour vous.CA.Mais ’e is.DA.Bieh,
j’iray. CA. Siil y a quelque che e , je feray au,
logis. DA.Vous Myfis , je reviens tout à Cette l
heure, attendez.moi là un peu. MY. Pourquoi ,2
DA. Il le Faut. M1. flafla-vous donc. DA. Je 4
feiai ici U011: à l’heure.

ACTE I V. SCÈNE III’.
l MTSI&

N’Eliil pas étrange que nul ne puiiTe avoir
aucun bienqui oit afi’euré? 0 Dieux! je

m’imagitibisque ce Pamphilc fait le rouverain
bonheur de ma Maiflreffe. Je le confiderois
comme roumi, comme ion proleâeur , com-
me fonsmary; qui choit prei! de la fervir en tou-
te rencontre. Et ncnmnoîns en quelle affliction
la vois je tombée à" calife de lui 2 Certes fi elle
en a reeeu quelque bien, elle en reçoit encore
plus deimsi. Mais voicîDave qui fort. Et mon
ami que voulez vous faire, je vous prie 2- Où
portezwvoüs cétenfam. ’ *

ÂC’TE 1V". SCÈNE IV.

DAVE,MTSI&
DA. MYfis , j’ay befoin pour cecy» de ton ,

- adreiTe , à que tu a es l’efpi it priaient,
à tout ce qui! Faut que tuf es. Mv. Quel clef-
fein as tu? DA. Tien, prend vite cet enfant. a;
le mets devant noflte porte. MY. Et comment,
je te prie? àterre. DA.Prend des verVeines de ce:
autei,ae étend-legs: mets le deilhs. MY. l’our-
quoine foistu pas cela. toi-mei’me’?l Afin

. 1’
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que .s’il cit befoin,que je jure à monmaiih’e que
ce n’ai! pas moy un 1* ai mis; je le puifle faire
hardiment. Mu. - o, o , tu e11 devenu fcrupu- J
leu: depuis eu, à ce que je voy. Et bien donne.
DA. Dépefcheœoy donc vite, afin que tu fçachee
enfuite ne au: je veuxfaire. Ah; grand Jupiter.
Mr. Qu’e -ce que c’efl? DA. Voilà le pere de
aoûte Accordée quifurvient. Je uitte le pre-
mier «au. que j’avais fait? Marie ne (qui ce
. ne tu veiné dire.DA.]e m’en vais faire femblanr

e venir du côté droit. Et toy , prend bien garde
de (econder mes paroles par les tiennes ; felou
qu’il en fera befoin. MY. Je ne comprensrien à
tout ceque tu veux fairezmais neanmoins s’il y a
quelque chofe en quoy je ce punie fervir , 8c ou
tu voye plus claire que moy : je demeureray afin
que je ne mette point d’obflaele à ce qui vous
pourroit titre avantageux. I

ACTE 1V. SCÈNE V.
CHREMES,MTSIS, Dame. ,

CH. ’Ai donnéordre iront pour les nièces de
, ma fille. Je reviens maintenant afin qu’-

ou les faire venir. Mais qu’eiÏ-ce que cecy 3 Vray-
ment c’en un enfant.Ma bonne amie,eil.ce vous
Îui l’avez mis làz’Mz. Où cit-il allé! CH Et
. ien vous ne me répondez rien ë MY. Ha 1 je
ne le voy plus. Malheureul’e que je fuis: ce mé-
chant garçon m’a lamée-là, &s’en en allé. ,DA.
QDieux qu’eflc- ce que ceciëcombîen de troubles
dansle, marché 3 combien de uerelles 82 de’difu
pintes? ilfaut uele bled fait er. C’eft’tout ce,
que j’en puis ire. Mr. Et ourquo , je te prie .
m’as tu lamée comme ce a toute culezDAJ-lo,

’ ho: Et quelle intrigue en ceci? Et comment,
Mjfis, d’où vient ce: enfant , a; qui l’a apporte
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5:.un ante uofiram januam appone. MY. chicota,-
Minime i Do. en au bine fume verbenas- tibi ,1

Àtqu: enrubanne. Mr. quamobrcm id une noir fiois? l

Da. quia . Griotte oqus ad horumjnsj’utandum mihi ,2
fion nppofuifl’e , ut liquide» poilim. Mr. intelligo’ ,. p

Routine religio in te iflhzeineeflî: , cedo :
Un. Moveociùs’re 3 et quid agars: , porro in’telligas’.’

me Jupiter âM’t. quid?- D4. (ponta.- pater intervenir;

Ineptidio confiüumjthuod primunjintenderam.

MY. Nefcio quid narres. m. ego quoqne bine ab des»:

me
Venue me adfrmilabo 3 tu ut fubi’erviar

.Otationi . manoque opus fit aubin,» vida

M1. Ego, quid aga: , nihil intelligo , (et! , fi quid efl
Quod and operâopus fit vobis, au: tu plus vida, 5
Bambou): quid voflrum remous commodat!»

MOTOS 1V. SCENA V.

c traumas; urus, D KvUS.

en. REvertp’r, poiiquàm , que opus faire ad nuij

a tu: lGuet: , paravî ,ut j ubeam aeeerfi. (et! quid hoc i

Prier hercle cil. malier , tun’ apqofuilti hune 5’ ’

Mr. ubi. iune en i Cu. non mihi refpondess’ MY.. hem 5 niquez?

et va: miferæ mihi. ’.2 un
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Reliquitme homo,atque abiit. DA- di vefiranr fidem;
Quid turbe et! apud forumlqiiid illàe hominumJitigant?

. ’ Iùm- malienne; quid dicamaliud,.nefeior *

- Mr. Cui- tn’obfeerà bic me (clam 3 DA. hem , quz’hæe
dl: fabula!

Elle Myfis, puer hic unde cil î quiva bue attulitî

Mr. Satin’fanus es, qui me idrogitess’DA. quem ego

igitur rogem , V
(mi hic neminem alium video 2 Ca. miror, and: fit.
DA.Diauran’quod rogoî Mr. ho. DA. conced: ad

dureront.
Mv. Deliras z non tute ipfe î DA; verbuni fi mihi

Unum , præterquàm quoi te toge , Taxis , cave.

Mr. Malediqis. Du. Jude CR i die clarè. MY. à nabis

bien,» , Il... . e
Mitan verb, impatienter mulier filmait.
Cu. Ah Andria efi aneilla hac ,quantum intdügo.

DA. Adeon’ videmur vobis elfe idonei , j
In quibus fie iuudatisl. Cu: veniiu rempare.
Du. Properaadeô puerum tollere bine ab jeune;

Maire. cave quoqnarn ex iflhoc exceflis loco, .
MYI DE te cradicent , ira memii’eram terriras.

De. Tibi ego dico,an non 2m. quid vis i DA. a: etiam
rosas!

Cedo , cujum puerum hic appofuifli, die mihi ê

MY. Tu nefeiss’DA. mitte id ,quod [du : die , quod

rage. r -MY. Veftri. DA. cujusËnoRris’ M1. Pamphili.DA. hem;
quid Pamphiliî

Mv.Eho.,’an non en! Ça. "été ego femper fugi hac

nuptrns, "



                                                                     

imminents. Ac’rt 1V. 3c. V. à?
il mu. Je penfe que tu es fou , de me venir de-
mander celai En. A qui donc le demanderai-je;

uifqueje’ne voyici perfanne que vous? Cm
S’adinite d’où peurêtre ce: enfant.DA.Ne veux.

tu donc pas me dire ce que jete demande a MY.
Ho. Un. Mets-toy de ce coflé,.la. M1. Je peule
pour moi que tu téves. IN’eii-ce pas toy-mefc
me qui l’aurais là! Un. Si tu nie dis le moindre
mot, que pour répondre a ce que je te demande,
je te....NlY. Tu me menaces encore. DA. D’où
didonc ce’t enfant, dis clairement. Mir. De chez
vous DA. Ha, une. Mais je ne m’en manne

as. C’ei’t une femme; iliui cil permis d’eltre
* Impudente. Cn.C’efl: la la fervante de cetteAnn

dnenne, autant que j’en puis juger. DA. (boy!
penfez- vous donc que nous f0 airs petidnne’à
eiirejuiiees de la forte g CH. je fuis venu i’ey
tout à ropost DA adonc,o e moy vitement
ce: en au: de defl’usie pas de cette porte. De-
meure. Ne bouge pas de ta plaCe. MY. Que les
Dieux te puiiient perdre,tnnt tu que tu m’epou-
Vantes pan-es paroles DA.efi ce à t0y que je par-
le,ounonMv. Que veux-tu:Dn.Ce que je nui;
Ne veux tu donc pas me dire a qui ce: enfant
quem mimis-lit a Mr Ne le finis-tu pas and!
bienque moyDn. une il ce que je fçny; dis-
rnoî ce que je te demande. MY. C’efi à vous;
Da. Aqui a à nous? Mu. A Pamphîle. D5.
Comment ,"a Pamphilee Mr. Et quoy è veux-
tu dire , ne ce n’en pas à [un CH. C’en
avecgran eni’l’omque j’avtzistoûjonrs fuy ce

mariage. DA. 0 crime digne d’une punition
exemplaire! Mu. ne veux-tu dire avec ces ex-
clamationsDA. N’e Ce pas là ce mefme enfant
que je vis apporter chez vous hier foi: g Mire

un
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Voyez un peu la hardielTe a: l’efl’i’onterie de ce:
homme.DA.0üi,oiii: j’ai vû Canthare qui citoit
toute grolle de ce u’elle portoit. Mr. Je rende

races aux Dieuxje ce que quel ues honneiles.
aines étoient dans la chambre ,, ors qu’elle cl!

accouchée. Da. Certescette lemme ne eonnoifl;
guercsceluî pour qui ellejoue toute cette piece.
Elle s’imagine que fiChremes voit cet enfant de.
vaut cette porte,il ne voudra plus donner fa fille
à Pamphilc:.Au contraire il bidonnera. encore
plûmfl.CH Non certes,il’ne le fera pas. D4.
Mois voy tu; je veux bienque tu flaches, que fi
tu n’olles cet enfant de la , je m’en vais le jetter
au milieu de la ruè’, 8c ue je te ferai roule:
nuai-dam la bouë.Mv. peule vraiment que l
tu es yvte. Da. Comme unfiurbe en attire une
autre, j’apprens qu’on commence déja à dire
tourbas al’oreille, que cette étranger: cit ci.
cayenne d’Athenes.C1i. Hà. Da. Il fera con-
traint par les Loix de l.’époufer.MY. Et com»
mamie vous rie , n’e&»elle pas» citoyenne: ’
CH. Sans y penizr je fuis prefque tombe tudieu»
laineur-dans une méchante affaire. Da. Qui ell-
ce qui parle là; Ah-!Monfieur , vous venez ici
comme il falloit. Écoutez. CH. J ’ay tout écout
Da. Quoy,vous avezventendu tout ce n’a die
cette femme,CH.Depuis un bout ju ’à ’autre.
Da. Vous l’avez toutentendu. Et ien , Mon-
fieur, uelle malice s Il faut [e faifir profente-
ment e cette femme , a: la faire punir. c’en:
Monfieur àqui cela touche,afin que vous ne
ero iez pas vous joüer feulement de Dave. Mu.
He as! Monfieur,je vous puis ailëurer que je
n’a rien dit que de tres-vray. CH. Je [gai toute
l’ aire, Mais Simon cil-il au logis 3 Da, Oui ,



                                                                     

’Aflnxu. Accus IV.8c.V’. sa;
Da. O faeinus animadvertendum! MY. quid clamitas 3’

DA. Quemne ego fieri vidi ad vos adFerri vefperi 2-

142.. O homin uni- audacem!’ Da. verum, vidi Cantharam

Suffircinatam. Mv. Diis pol habee gratias ,

Clin: in pariundoaliquoa adfuerunt liberærj

Da. Nærilla illum baud novir ,cu jus causa hac incipit;

Clarence, E politumpuerum ante au vid’erit,

Suam gnatam non dabit :tanto hercle magie dahir.
En. Non hetclc facies. Da. nunc adeèt, nous fciens 5’.

Ni puerum tollis,jamjam ego hune mediam in via!!!1

Pro voiv-anr, teque ibidtm pervolv-am in lutes.

MY. Tu pal homo’non’ es (obtins. Un. fellah

Ali; olim media jamfufurrariaudio»

CivemAttieam elfe banc. Cm. hem. Da. coachs
us

Eau: uxorein (lucet. Mu. au ,obfecro ,.an non civis cil?

Ca. J ocularium in malum inl’cicns pané incidiu

Da. Qui: hic loquitur 5’ ô Chreme per tempus advenist

Aufculra. Cu. audivi jam omnia.DA. aune tu omniatî

Ch.A.udivi,inquam , à principio. Un. audillin’ obis-è
cro è hem ,

Scelera f liane jam oponce in cruciatum hinc abripig

Hic in: en, non se credas Davum indue,

in. Me une: nihil po! Pauli munira";



                                                                     

ego AND-1.1L Ac rus 1V. Sc.VI.
Q.Noviremomnem.fed en Sima buns! DA. humé

en.
Mr. Ne me attigitfoelefle. fi po! Glycerio non ornai:

lue I
DA. Eho inepte , nefciz quid am. Mr. quî [dam a

DA. Hic focer efl. alio paâo baud poux-a: fieri,

Un faire: hac , qu: volumus. Mr. hem , pfzdiceres 1.
DA. Paklum inter-erre cenfcs , ex anima omnia,

U: fer: natura , fadas 5 an de indufiria?

eACTUS 1V. SCENA VI.
CRITO,MYSIS,DAVU8.

Ca. I NAhac habiuflê plate: diâum efi Chryfiden 5
(un f: inhonefl’e optavit parer: diviuas

Poriùs quàm in pin-i: honefiè paupera vivcrc.

Ejus morte ca ad me kg: redierunt boue.
Sed quos permuter videz» falve. MY. obfecro;

Qem video 5 cit-ne hic Crito, fobrinus Chryfidis 3
1s eff."Cn. ô Myfls (Un. MY. falves fis Crito.

çn. Ican’ Chryfi: men. Mur. nos quinteux po! mireras

pcrdidit !
Cu. Quid vos! quo paào hic e fatifne reâè 2 MY. née

  ne Ëfic
Vr quintal, aiunt ,fualdo utwolumu: , ne» hm.

Ca. (Lulu! Glycerium 5’ jam hic (nos parentes repperit!

Mr. Utinam. Cu. an nominal «in: Ë bat-Id aufpicaçb

hue me appugi;



                                                                     

L’honrewn.flcrn Bide. V1. ,1
Monfieur. MY. Ne me souche pas . méchmtque
tu es. Tu nous fi je ne dirai pas tout cela à
Madame; En. Et forteflu’ ne ’fçai donc pas ce
a uevnousaxons fait! M1,. Et quoy l? DA. C ’efi
jale heauxpere’prétendu. îNous ne luy pouvions

faire (gavoit autrement ce que nous voulions
qu’ilfceuRqu. Br que ne me le dirois tu donc
.aupaflvam?DA. Ho ,ho , osmium: qu’il n’
ait pas grande dîferenee entre faire une e
tout de bon, & naturellement , ou la faire feu-
lementgaremude 8: par feinte?

C’TE 1V. 8C ENE V1.
canon , Mrszs , DANS.

Cu. O N die que Chryfis demeuroit dans cer-
I ne me, ui a mieux aimé acquerir iciclo

bien avec moins ’honneur, que de vivre pauvre
8: honneflkmcnt dans (on pays. Je fuis (on heri-
tic: felon les loi: ,8: toueion bien me revient.
Mais je voy ici des perfonnes, de qui je ourray
m’en enquerir. Bonjour. MY. Ah 2 qui e celuy
que je voy? N’efl- ce pas là.Criton, le coufiu ger-
1min de Chryfis?C’efi lui-mefme. Ca. Ah! My-
is,b0njour.Mv. Bonjour,Criton.CR. Et bien la
yanvrerryfis? M1. Pleins! elle nous a abandon-
nez bien malheureufement.Cn. Et vous , Com-
ment vivenzvous ici? Cela va-c’il allez bineur.
Nous? Nous vivons comme nous pouvons, puif-
3ue nous ne pouvons pas comme nous le vou-

rîons bien.  CR. Et Glycetîen» t’elle découvert

enfin qui (ont fes pareras æ Mr. Plût aux Dieux t
En. Quoyfillene les apaseucœetmuven Ah!
jefuis donc motivé ici bien mal à .propos. Je
vous réponsque fi je l’eulTe fçeu . je n’y cuire
jamais mis le ied.iCzr onl’a itoûjonrs appellc’e
m «CM . on l’aeonfiderée comme telle:



                                                                     

un L’ANbxr’inur. Acre V. 8c. f.
o la en cette qualité elle policée ce qu’elle avoir!
-debien.’(m fi je viens ici la plaider , étant
étranger comme je fuis, il ne faut que voir par
l’exemple des autres cambien- de peines je me
donnerai,& tout cela inutilements Outre que je
croi qu’el le aura déja quel ne performe qui aura
affection pour elle ,- a: qui a-foûtiemira ,- parce
qu’elle commençoit à elhe un par grande , lors
qu’elle partit J’Andros. Ils crieront que je fuis
un-afli-onneuryqu’ n’ayant de foi-mime aucun
bien,tâche d’hcrîter de celui des-autresÆt d’ail-

ieurs, je ne Voudrais pas mefmc la dépouiller
de c’eâu’ellc pollinie, quand bien je le pourrois.

Mr. a , mon cher Criton. Certes vous n’avez
rien perdudevoflre ancienne bonté s au mû-
jiours vousnmefme.Cn. Menez moi chez elle,.
afinqu’au moins je la voye , puifquc me voilà-
venu. Mr. &llonss Da. Je m’en va)! les: fuivre-
Jc neveux pasquenoftre bon» hommc me vop’
à cette heure.

ACTE V. SCÈNE I.
CHREMES , SIMONL

CH A OnfieurMonficur , je croy vous avoir
4 allez témoigné l’afeéïion que je vous
porte, &m’eltre expofé àun allez. grand peril
pour l’amour de vouaCciÏczdc me prier davan-
tage. J’aipenfé aulourd’huî perdre ma fille par

plaifir , en ne penfantà autre choie qu’à vous
complaire. St. Mon cher Chrcmes, je vous rap.
plie au contraire , je vous conjure de confirmer
aujourd’huy par efl’ecla faveur éon: vous m’avez

déja donné parole. CH..Voyez,je vous prie,com-
bien vôtre paflion vous rend déraîfonnable. Car
pourvû que vous ailliez faire ce que vous deli-
sagous ne confiaient nullement ,ni infirmoit



                                                                     

amuras. Ac; u s V. S c.. L- n.
83m pal, li id faillira, nunquàm hùc retulifl’cm pe-y

dem : .’Sempcr cairn diàa en ejus lige arque habita ca (ne Ï’

ror t
(mamie; fuerunt,,polfidet. nunc me harpitem
Lite: fequi , quàm hic mihi lit facile atque utile;

Aliorum exempla commuent. Guru! arbitrer,
Jan elfe-aligneur minima: defenlorem ci; nam fer-è
vGrandiufcule jam profeàa en illinc. clamitcnt ,
Me l’ycçphantam liereditatemperfequi ,

Mendicum : son: ipfam defpoliare. non liber.

MX. O .optu’me hofpcs , pal, Crito, antigmlm obti-

ncs, - vCR. Duc me ad eam,qaaldo hue geni,ut;viçleam.
MY. maximes »

DA. Sequar hos: nolo me inumpore hoc videa: fe-

au.

jugeras ,V. SCENA i.
LÇHREMES,.SIMOUI

cg. Mis jam , taris Simo , fpeâata erg: te mais

en raca: ’ I
Saris perieli cœpi adire :erandi’jamlfinem face.

Dam (tudeo obfequi tibi , penè illuli vitam En?Il.
SI. Imè enim quàm maximè ab: te polflulo arque me.

çhremc , I

x



                                                                     

,4 un: unaus Vase. r.
"Ut beneficium , vernis initum dudmn, nunc re conf-5’"

probes. ,CH. Vide , quàm iniqnns fis pt! mon , dum’elficias id

quoi! cupis ,

Neque modula benignitatis, neqne quid me ores , co-

gitas : I
Nam li cogites, renaîtras jam-me encrer: injuriisî

SI. (milans; CH. ah rogitat Z perpulifli mon: homini
. adolcfcentulo,’

In alio occupato more , abhorrenti ab re noria ,
Filiam darem in feditionem , atque incertas nuptias ;

Ejuslabore arque ejus dolore gnato ut medicarer tub:
Impetralli :incepi . dum res tctulit : nunc non Fert r fe-

ras.

Illam bine eivem elfe aientzpner en natus : nos

milfos faces ’
SI. Pet ego te deos oro,ut,ne illie animum incluent «si

dere , Lagoglus-id mumè utile ell- illum un.» guano deum-f

mura.

Nuptiarunrgratii hac fiant flan arque inceptaomnia.
U bi ca caufa, quamobrem hac fadant ,erit adempta’

luis, definent.

CH. Etna. cum Baye egomet vidi jurgantem ancillam;

SI. feio. CH. et N
,Vero voltu 5 eùm ibi me saure, neuterjclumLperl’e’nlë-Ï

rat.
517 Credo : a; id faâuras, Dans dudum prædixit

mihi,



                                                                     

L’mesmlr. fiera V-. Se. l. : ,1.
rendoit obliger un ami, ni ce que c’eflzqne
vous me demandez. Car. li vous y penfiez , vous.
centriez Tous doute de m’engager avec tant d’in-

jullice dans une fi mauvaife affaire. SI. Et
comment cela 2 CH. Comment! Vous m’avez
fait refondre enfin , comme par force à donne:
ma fille à un jeune-homme, qui en: embaume
dans l’amour d’un autre , a: qui efi tresc’loi-

I gné du mariage .pour être dans des querelles.
continuelles , au en danger de faire divorce an
premier jour. Vous avez voulu. remedier aux
dei-ordres de voûte fils, par les peinera: l’ami-
êlion de rira-fille. levons ai-accordé tout. J’ai
mefme commencé l’affaire lors qu’elle paroir-
(bit encore fail’able. Mais maintenant elle ne
Poli nullement. C’en à vous , Mouflon; à vous
rendre. On dit que cette femme cil: Citoyenne;
elle en: accouchée d’un fils : permettez-nous,
s’il vous plaît, de nous retirer. Si. Mon cher
Chrome, je vous conjure au nom des Dieux,
de ne point ajouter foi non: cequedifent ces
«rom, qui trouvent leurs avantagesât leurs.

Interefts dans les déhanches’az-le dcœglemeneÎ
de mon fils. Tout coque voœditesn’eiiqu’une
fourbe,qu’ils-ont concertée ontr’eux pour rom-
place mariage. Et-lors qu’en l’accomplifl’ann
vous aurez fait «En la caofe qui les fait agir,
il» n’agiront plus. CH. C ’efi ce quiwous trom-
pe, Mouflon : Car j’aynveu mefme la fervan-v
le de cette femme qui empotoit avec Dave. 81v
Ie- fçai ce que c’eit. Cm. Mais d’une maniere
qui fail’oit bien voir parleur vifage que c’était-
tout de bon : 8: ni l’un ni l’autre ne fçavait
que je les-écoutalië. Si. Je le croi, le Dave
m’avoir HCRÎ’IfiK’ÔP que toue «me devoit

-4



                                                                     

94 emprunteur. Acrt V. ’Sc. tu. v
faire. lit j’avais eu de Hein de vous le dire , mais
je ne fçai comment je l’ai oublié.

ACTE V. .SGEN-E I I.
DAVE, CH n E M 5s, s1MoN.

» on o u o N.
En. ALlez, ne vous mettez plus en peine de

- rien. CH. Ah: voilà Dave que vous de-
mandez. Sr. D’où vient qu’il’fort de chez cette

femme: Da. Repofez-vous-en (in moi, et fur
oe’t étranger.:8r. (m’a-nec encore. ne ceci:DA.
Jamais je ne -visrien de plus julte : aurais boni-
me n’arriva plusàpropos. 81. Voyez ce fripon.
-Q1i elbcelui qu’il louë dola forte! D4. Tout cil:
maintenanthorsde peril. .81 . Mais à uoi m’a-
mufai de que je ne lui parle : Da. ’eil mon
Maître; ne deviendrai-je ë 81. Ah! bon ’our,
ibonjouriÈA. Ah; mon Maître ,ah! Mon leur.
’Tout dl: prêt chez-nous. SI. Tu en as eu grand
foin e 0.4.de il vous plaira de les faire venir.
r31. Bon. Jl-ne telle lus ne cela. Mais dis-moi
un :peu I: qu’as-tu ire à-dcdaus r Da. Moif
8x. LOiii, toi. Da. Moi i281. Oüi , toi, te dis je-
DA. Je ne fais ne d’entrer. St. Comme fije te
demandoit com icuîl a ut tu es entré 5 Da.
J’étais avec Monfieur v tre ls. St. QIOÎ , Pam-
lphile cil-il là-dedaus : Ha ! cela in e fait defefpe-
ter. Et ne me difois-tu pas. méchant que tu es,
qu’ils étoient en ique l’un coure l’autre 1’ Da.

Cela cil vrai au i. SI. Pourquoi donc cil-il là-
dedans Ë CH- Et que croitz vouquu’îl y faire f Il.
cil allé fans doute pour la quereller. Da. ;Mais.
Monfieur , ie m’en vais vous dire une chofe bien
plus étrange. C’ell qu’il cil arrivé depuis peu un

corsait: vieillard , qui en un homme ferme 6e in-
telligent. A fa mine feulement il paroill une pet.

Et



                                                                     

Aunxu. Acres V. 8c. I’l’. 97-
!t nefcio quid tibi fun oblitus hodie ac voluidicere..

ulCTUS V. SCENA’ Il.
DAVUS, CHRÉMES; SIMO,.

D R 0,,M O.
DA. Nimo jam nunc otiofa elfe impero. (2H.- hem

Baume tibi.
SI. Undc egreditur 5’ DA. mec prefidio, arque hefpitirç

s1. quid illud mali en ê

DA. Ego commodiorem hominem, adventuln ,1 tempos
non vidi. SI. l’celusl’

Qlçmnam hie laudat 2 DA..ontni"s res cl! jam in vado’c

SI. cella alloqui Ï lDA. Henri en z quid agam Il SI. a la!" Boue vit. Dm:

monsieur, ô nolfer Chroma,
Omnia apparata jam (ont intùs. SI. eutafli probè ï

DA. Ubi voles ,.aceerfe. SI. bene fanèaid- euimverb»

bine nunc abelf. j

miam tu hoc refponder,quid une tilii negotii en
DA. mihin’ i SI. ira.

on; Mihine 251., est ergo. on. modô ancroit SI. que

ego ,pquàm dudum id rogem.’

DA. Cum’tuo gnato uni. SI. aune eltintùs Pamphilusîl

crucior mirer l.
lho , non tudixti’ elle in earinimicitias , enrouler Q

DA. Sont. SI. eut igitur hie en? CH- quid illupccch.

cum il]: litigar.
Da. Imàverô indignum,.Chreme annulation; une

andins.
M959 qui (gagman venir : clluu.œo trains ,.catuv

Æ.



                                                                     

9: ANDR! A. A" a: V. 8c. il.
Cùm faciem vidas, vidant cm quantivis pretî :

Triflisfeveritas incfiin volmratqple in’yerbis fides:

si. quidnzmadportas USA. nileqnidemmifi qpod alun
audivi dicere.

31. Qgid ait tandem î DA. Glyccrium- f: faire civcm

ure lune Atrium. I
51. Hem ,Dromo , Dromo. DA. quia en! SI. Dromog

DA.audi. SI. verbum (î addîderis. Drame.
m. Audi obfecro. un. quid me sr. rabümm hune

intrô tapé , quantum ponts.

DE. them fSi.Davom. DA.quamobrem. SIquia lubct;
Rapt , inquam. DA. quid fecis’ SI. tape,

  DA. .Si quidquam menticum incuits ,occidito. SI:- nié

hi; audio.» A - i . A IEgo jam a: commotumvrcddlvmïDA’. lumen ctfi ho;

vcrum cit 81., rumen.

flua maman vinant : nique audits! qudrupc;

dem conflringito. ,Me , 3111413ch polhodiç , fivivo , tibi
Oficndnm , herum quid [in gnian fallcre , æ

finança) CH. du: [and carapater 31,. Cimier.
pictatèm gnati ! nonne ce miferet ma;

(Tantumhborem capa: oh talent filma!
Av Partit : «à Pawh’ümmü se plus à 4

"fiâm-  



                                                                     

r’ANDRItNNz. Ac" V. Se. H. 99
fonne d’im ’ortance. On voit une certaine gravî-

té fur (on Vifage, 8C une grande fin cuité dans les
paroles. SI.’Et bienque veux-tu dire a: làêDAl. r
Rien ,que ce que je uî ai düî dire à ui-mefme.
81.13: que ait-il? DA. Il dît que c’eft alfan-
rément que GlyCerie eft citoyenne d’Azl’xencs.
81. Holà , Dromon, Dromon. DA. .Œfel’mè
Elle c’elt? St. Dromon. DE. Mais ,Monfieur;
courez. .81, Si tu dis feulement une arole.

Dromon. DA. incurieux-écoutez donc s’ il vous
plaît. Dg. Qui: dcfirez-vous,Monfieur! 81L
(filon me prenne ce compagnon-là 8c mon
me lienleve lit-dedans. Du. (à; P i. D366.
DA. Et pourquoi à SI. Parce qu’il mdlplaît.
Qu’on me le prenne,te dis je. Dit. (Kim-jà
fait? SI. (bien me le prenne. DA. Si je vous
ai mentî en la moindre chofe,.tuez-m*oi. SI. Je
n’e’coute plus tien. Hâje te ferai fecoüer com-

me tu merites. DA. QLoi a encore e î; ne
vous nye rien dit que de vraiZS’I. OH . u’où
me le génie , a: qu’on me le (me comme il
faut. Et écoute , qu’on me le lie piedsôcmninf.
je te répons. que fi je vis , je te ferai Voir aujourï
Mini quel danger il y a à toi de tromper ton
Maître , 8c à lui de tromper fou pere. CH. H6,
Monfieur, ne vous mettez pas fieu çoleré. 81:.
Comment, Monfieure cil-ce là le devoirs; la
reconnoilfancc d’unfils envers fou’piereæN’aveg-

vous point pitié de moi , de dire qu’il faille
je prenne tant a; peine pour un ltel fils? Hou,
Pamphîle; forcez Pamphile’. Et bien, n’avez-

tous point de honte? ’



                                                                     

,(0

me L’Aunnnm’r’. Acupv. Se. in:

ACTE V. SCÈNE 1H.
PAM’PHJLE. SIMON,CHREMESL

FA. Ui efl-ce ni me demande î Hà ! je fuis
mon, c’e mon pere. SI. ne dites-

vous, le plus . .. .. Ca. He,Monfieur ,laillez-là
routes ces injures , dites plûtôt ce que vous luy
"Voulez. SI. Commes’il y avoie-des paroles qui
fument trop aîgresôatmp fortes contre lui. Et
bien,Glyceri’eell-elle citoyenne enfin? Pl. On
le dît. SI. On le dit 3 Voyez l’efronterîe. Penfe.
t’îl feulement à ce qu’il dit :Se repent-fil de ce
qu’il shit! Témongne-t’îl feulement quelque
honte par le moindre ligne 8c le moindre chan.
gement de filage? lift-il donc pollibl’e qu’il foie-
opiniâtre a: brutal jufqu’à ce pointaux (le VOIR;
loir-fans aucun refpeâ vivre avec. cette femme
dansune extrême infamie . Bila retenir. contre
[a coutume , contre la loi, contrel’awolontë de-
(en perte? FA. Je fuis bien mileraBle. St. Oiij;
certes , Pamphile, vous l’êtes; a: n’eflz-ce que
d’aujourd’hui que vous le (envol r Dés le temps
que vous vous ères refolu (le fuivre à quelque
prix. ue-ce fût vôtre caprices: vôtre humilie,
ç’a e’ dés-lors que vous pouviez dire verir’able-

ment que vous étiez miférable. Mais que faî-je z
Dourquoi.m’inquieterflm’alfliger de la forte.
Pour uoitravailler inutilement ma vîeîllelÎc par
le re entîment de les folies a: de fer dolomites le
Elbee afinque je foulfiefeulh- ine des fautes
qu’il sur: faitesîNonmon , qui l’ait : à la bon.
Ire-heure : qu’ils’en aille avec elle : qu’il vive
flet-elle FA. Mon pere. Si. 04’193 mon pere g
Comme fi.vous aviez befoin de ce pere. Vous
avez trouvé une maifon , une femme , des enfans
malgré celui quevous appelle: vôtre pere. Vous



                                                                     

ANDRIA. Acrus. V. Se. tu. m

marris V. s’CEINA m.

.PAMPHIILUSJIM0,.CHREMES.

PA- QUis me volteperii , pater en. SI. quid au;
omnium..." CH. ah 5.

Rem poriùs ipl’am die ,-ao-nitte malè’loqui; .

SI. Q5316. quielquum in liunc juin gravîus dici poirer;

hem ,

Ainïzandem ,. civis Glycerium et! 91A. il: przdieant. ,
81. le: przdieanr 1’ ingentem confidentiam î

Num’cngitat ,quid dime â’ num fanai pige: a

Num ejus color pudoris fignum ulfiuam indien 2’

Adco impotenti elfe anima , ut præter civium’

Morem, arque legem , a fui voluntatem partis):
Tamen han: habere cupiat cum fummoprobro î.

P4. Me mirerum ! si. modône id demain fenflï.,Panf-

phile 3
Olim mue . olim ,eùmiira anilnum indium" ruum,.

(Lucâcuperes, allquo puât) elfi’ciundum tibi ,-

Iodem die iflud verbum verè in te accidit’

Sec! quid 2go leur me excrucio êeur me macero 1’

en: menin feneâam huj us follicîto amentiâ fane

Pro hujus. ego-ut peccatis: fuppliciumvfuferams’f k

ho habeat,’ valez: , vivat carmina. FA. mi pater !Y

si. (Laid , mi pater 3 quafi tu hujus indigeas pistils.
MPvëël’lbËlËSIÜËYSDË miso! ne": a



                                                                     

sa: AN vau. A cr tu V. Se. 1H.
Malien , qui illam civem bine dictant. viceris.

FA. Pater", licetne pane: 3 SI. quid dices mihi!

CH. Tanner: Sima ,audi. SI. ego» ondin: s’qaid andin;

Chreme53 CH. attamen dicat fine. SI. age, (lieue, lino.

Ph. Ego me aman: hune l’actif. un peccant ciblèren-

id quoque. I
Tibi,pater, me demie s quidvisvoneris impone. impers ,

Vis me uxorevmdueerc.’ liane amittere: ut potero fatum.

lice moclè te obfeero’,ut ne credasà me allegarum

hune fenem. Vsine me expurgera, arque illum hue cos-am adducam.

SI. àdducas : PA. fine , pater;

EH.vÆquum potinier :da veniam. FA. fine te hoc exeat

rem. SI. lino.

(mihi; c’upio , dum ne ab hoc me fini campai";

Chreme. iÇH. Pro faire» magma palliumfipplidifui: cf! peut

meou. ,



                                                                     

r’Aunnumu. Acn V. 8c. HI. tu;
avez encore frit venir des perfonnes,pour (bûte-
nir que cette femme en citoyenne. Apre’s cela.
faites comme vousl’tnleudez. PA. Mon pere,
vous plaît-il ne permettrezèe vous dire feule-
ment un mon SI. Et que me pouvez-vous dire?
CR. Mais neantmoins, Moniieur, écoutez-le.
St 03 je l’écoute y Et qu’a-fil à me répondre ,2

CH. nie neantmoins, Monfieur, lainez-le dire;-
SI. Bien fuit,qu’il dife tout ce qu’il voudra;
PA’. Mon pere , j’avoue que j’aime cette perron-
ne a et fi c’efl une faute que de l’aimer . j’avouë

que je fuis coupable. Je me remets tout entier
entre vos mainsgCornmnndezmroi tout ce qu’il
vous plaira , quelque rude &quelque fâcheux
qu’il me puilfe être. Voulez-vous que je quitte
cette Femme . 8c que j’en épaule une autre? Je le
foufriruy le mieux que je pourray. Je vous cle-
mande une feule glace , qui efl: que vous ne vous
imaginiez pas que j’a’e spolié ce vieillard dont.

vous venez de parler. Permettez-moi de me
juliifier, 8: de l’amener devant vous. SI. L’o-
mener g PA. Oüi,s’il vous plaît ,mon pere. CH.
Monfieur, ce qu’il demande ell’tres’raifonuable,
vous ne pouvez pas le lui reful’er. P4. C’efl la
feule faveur que je vous (applie de m’accorder.
St. Bien,je le veux. je m’accurderni à tout ,»
Monfreur , pourveu que je fols amuré que celui-
rîine me trompe pas. Cu. Un! Assrz pourf
un pere de uni! legerement les plus grande.

3183



                                                                     

me r’ANnnrmu. Aerr V. Se. N.
ACTE V. SCÈNE 1V.

CRITON y CHREMES , SINON .
FA M P H’I L E.

CRI L n’en? point befoin de m’en prier davan-
tage :Je fuis afl’ezporté à le faire par une

feule de ces trois confiderarions à ou arce que
vousle delirezmu parce qu’en effet ce a cit tres-
vray; ou parce que je feray tavy’mefme de pou-
voir obliger en cela Glycerie. CH. N’eliz- ce pas
làÇritonde l’Ifie’d’Andros. Oiiî vraiment dei!

lui. Bon jour Criton. Et d’où vient cette nous
«me de vous voir à. AthenesaCn. C ’efi par rcn.
contre , Moniieur. Mais eli- ce l’a.S’irnon? CH.
Oiii , Monfieur, c’en: lui. 8x. au ce moi que
vous cherchez? Ha l’c’efi donc vousiqui venez
dire ici que Glycerie «il.l citoyenne r CR. Et
arez-vous dire qu’elle ne’l’eflz pas 2 Sr.Vous êtes.

vous donc (in bien preparé à joiier ce perfonnaa-
g: 9C3. Et comment ç Sr.Commenti’ uoi,vous
penfez que cela paille demeurer impuni! u’il
vous fera permis d’attirer aiuli dans le piege es
jeunes gens, qui auront du bien, élevez,.lors
qu’ils ne fçavent encore ce que c’en. que de vi-
vre tu vous viendrez ici les folliciter , et leur
repaître l’efprit de nines-promeflës 8c de vaines
efperances-i CILAvezsvous perdu-le feus : SI. Et
aprés,vous penferez terminer un amour honteux.
le déreglé p3 un mariage legitimc : FA. Hi 2 je
tremble de peur.que ce hon-homme ne puilTe pas
demeurer ferme. CH. Monfieur, li Criton:avoit
l’honneur d’être connu de vous , vous n’en por-

teriez pas ce jugemendl el’t tres-hommede bien.-
81. Luy . homme de bien : S’eli-il donc venu iciÏ
trouver tout juite , au moment mefme qu’on al-
lait faire ce mariage, lui qui ne vient jamais â-

Achat



                                                                     

L Aunnu Ac-rusV.Sc. 1V. Io;

ACTUS V. SCENA 1V.
CRITO, CHREMES , 81Mo.

PAMPHILUS.
Cl. M Itte orarc , una harum quævîs caufa me, 11

faciam , mont;
Ve] tu , vcl quod vox-un: dl , velquod ipfi cupio 61kg,"

rio.  Cu. Andrium ego Critonem video 2 a: cette i: en;
Salve: fis Crito.’

(au tu Athanas infolens-æ Ci. Inuit. (cd hiccine et!
Sima a

Cu. Hic en. SI. Men: quæris.’ che, tu Glycerium bill:

tivem cire aisi
C1. Tu negas.’ SI. Itâne hue pataras advenis.’ Campa;

re.’ SI. rogasâ

Tûne impunc hac fadas 5 min: hic homines adolefccnf

tulos ,   .Imperiros rerum , eduaos liberè , in fraudem illicis a

Sollicitando , 8: pollicitando canin animas hélas
Cm. fanûfne et!

81.. A: merctricios amères nuptiis conglutinas?

PA. PCI’ÎÎ : metuo ut (ubflet harpes. Cu. Si, Sima ,hunc
nôris (au: ,

Non in arbitrere. Bonus hic en vir. SI. Hic vit fi: bof
nus!

Bine adtemperatè venit hodie in ipfis nuptiis;

U: venirct anzchac nqnquams’ cit vexé hui: creden-E
dam , change?

L



                                                                     

,05 LiANDRuNRn ACTE V, 5c. V.
FA. Ni metuam pari-cm , habeo pro "la re , illum quod

moneam probè. q
SI. Sycophanta. Ca. Hem 1 Cu. 55: , Crito , dl hic g

mixte. Ca. Vidcat quificr.

Si mihi pergit , qu: vol: diccre , ca que non volt , au,
dict.

Ego iflhzc movco , au: curoênon (il tuum malum æquo
anime farts 5’

.Nam , ego quæ dico , ver: , an (alfa audicris , jam (cil-i
" ’ potcfh

Articus quidam olim havi fraââ ad Andrum ejcâus efl’.

Et iflhæc una parva virg’o; tùm illi egcns Porté applica:

Primùm ad Chryfidis pattern (a. SI. Fabulam inccptar,
. Cu. fine. .

Ca. Itânc vcrô obturbat 3C3. perge. .Cx. tùm is mihi

. cognatus fuit
a; 1;.qu cum recepit. Ibi ego audivi ex ilio [de elfe Atti-
’ Ï A cum.-

15 ibi mortuus cit. CmEjus nomcn E Cl. lumen tan!
citô tibi Î

Pliania. Cn. hem perii. CR. verum harde opiner, (nitre
Phaniam.

floc certè fcio , Rhamnufium fc aieba: erre. Cu. ô J’u-

pitcr! IEadem hzc , Chreme ,multi aliiixi Andro tùm judi-
vêrc. Cy. Utinam id fiel:

(1110:1 fpero. Eho die mihi , quid is nm tùm Criro ,
Sua’mne aichat me Ë Ca. Non. Cu. Cujam igitur? Cl?

Pratris filiam: Izr Cu. Ccrtè me: en. CR. Qde ais f SI. Quid ça? quid gis:

P4: Anis: aura]. Pamphilcs



                                                                     

t’ANDRIENNI. Acta V. 8c. 1v. m7
Athencs? Et vous imaginez-vous , Monficur ,

ulil faille croire un homme fait comme cela!
A. Sije ne craignois mon pere , j’ay un excel-

lent avis à donner à cet étranger touchant nôtre
affinât. Affronter" CR. Hi! CH.LaîlTe-L le,
Criton; c’ell (on humeur.Cn.Q.’il fait de telle
humeurqu’rlvondta. Mais slîl coutinuè’ à me
dire ce qu’il lui plailt , je lui dîray ce qui ne luy
plaira pas, maya fifi-ce moy quiremuë tout ce-
cy? Vraiment c’en: dequoi je me mets fort en

eîne. Et s’il y a du mal pour vous , n’cfl- ce pas

a vousà le fouŒrira Car pour ce quieft de ce
queje vous dis , il en aîfé de fçavoir fi cela cil
vrai ou faux. Il y a quelques années qu’un hom-
me d’Athenes ayant fait naufrage ut jette en
lime dlAndros , 8: avec lui celle dont il s’agit ,
fini n’cllîoit alorsqu’une petite fille. Comme cet

ommc n’avait rien, il arriva qu’il s’adrcfla pre.

mierement au pore de Chryfis. SI. Voilà un Ro-
man qulîl commence. CH. LniWcz-lc dire, s’il
vous plaifi. C11. Viendra-vil donc aîufi m’inter-
ïompre? CH. Continuez,Monfieur. CR. Ce pore
de Chryfis quî’receut cet Atheuien , citoit mon
patent. Et moi qui vous parle , je lui ai oüi dire
alors qulil elloît Athenîen.ll arriva que quelque
temps apte’sil mourut. CH.Son nom? CR. Son
nong’auraî peine à vous le trouver fi ville.
Phania. CH. Ha- Dieux! CR. Oüy certes,je croy
ne c’eflzoit Phania. Mais je fuis bien même

qu’il fe difoit Rhamnufien. CH. 0 Jupiter! CR;
Et «que je vous dis là , Monfieur , il y a quan-
tité d’autres perfonnes de llIfle d’Andros A, qui
l’ont oüy dire nuflî bien que moy. CH. Pleut aux
Dieu! que ce frit ce que j’efpcre l Et dites-mer,
je vous prie-,cet Athenien diroit-Îlqils.CCttc fil c

ll



                                                                     

ms t’ANoRr’tNNt. Acre V. 8c. W.
fût à lui 2 CR. Non. CH. A qui difoit-ll donc
qu’elle efloit? CR.ll diroit que c’efl’oit fa nièce,

la fille de fou frcre. CH. Certes c’efi ma fille!
SI. Comment. Monfieur,que dites-vouslà? Pa.
Ouvre les orcilles,Pamphile.51.Etd’où croyez-
vous que ce fait voûte fille 2 CH. C’en: que ce
Phaniaefloit mon Frere.St. Il cit vrai,ie le con-
noiiiois, il m’en fouvient. CH. Il partit d’icy ,
fuyant la guerre qui y efloit , 8c voulant me fui-
vrc, moi qui citois arti auparavant pour aller
en AfieJl eut peut c laiKerici cette petite fille.
Depuis ce tempsulà voici les remieres nouvel-
les que j’entens de ce qu’il e oit devenu.PA.]e
fuistout hors de moi: tant man efprit fe trouve
agité entre la crainte , l’efperance 8: la joyc , a;
furpris d’admiratîouôc d’étonnement dans un (i

grand bien , 8c fi peu attendu. si. Certes , Mon.-
ieut, je me réjouis pour plulîeurs tairons, qu’il

fe trouve que ce fiait voflre fille. Pa. Je le croy ,
mon pere. CH. Mais il me refle encore un (cru-
pulc qui me Fait dola peine. PA.HÊ! je voudrois
que vous Pu liiez bien loin avec voûte fcrupule.
Vous cherchez ici des difficultez ou il n’y en a
poinr. CR. Qu’en; ce que c’efi, Monfieur? CH.
C’efi que le nom ne s’accorde pas. CR.Il efi vrai
auliî que cette petite en avoit un autre. CH. Et
comment? Ne vous en fouvenevvous oint 2

’ CR. Je le cherche.PA.Faut-il que je fou re que
le défaut de mémoire de cet homme fait un ob-
fiacle à mon plus grand bien , puifqu’il cil: en
mon pouvoir de me tirer de cette peine? Non
certes. Monfieur, Monlieur, le non que vous
cherchez eflPafibule.CR.Juflemët le voilà.CH.
C’efl elle-même.PA.]e lui ai oiii dire millefois.
8g.Monfieur , je croy que vous ne doutez pas de



                                                                     

ANDRIA. Acr.V.8c.IV’. je»;
St. QuidcredisëCu. Phaniaille , Frater meus fait. sa;

Nôram , à (do.

Tùmillam hic relinquere cil veritus. Pol! illa 5 nous
prinlùm audio

(laid illo fit faâum. Pa. VÎK fum apud me; ita ànimus

commutas climats: , ’
Spe, gaudie , mirando hoc tante , tam repentino bono.’

81. Na: iliam multimodis tuam iuvcniri gaudeo.
Pa. Credo , pater.

Cri. At mihi unus Ferupulus etiam reflat , qui me maisv

habct. Pa. Diguus es I v
Cam tua religion: odio. Nom in feirpo quais.

Ca. Quid iflud tif!
CinNomen non convenit. Cu. Fait hercle aliud haie

parvæ. Cu. Quod Crito.’

Numquid meminilü i CRJd quem. l’a. Egône hujus
memonam patin me:

,Voluptati obflare , cùm egometpoflim in hac, re medi-
cari mihi ,

Non patiar. Heurs Chreme , quad quzris , Pafibula.
CR. Ipfa eii. Cu. En ell-

’PA. Ex ipfa millies audivi. St. 0mneis nos gaudere

hoc, Chreme, * ”Te credo credere. Cu. Ita me dii ament , credo;

Pa. quid reflat, pater î i
SI. J’autdudum res reduxit me ipfa in graciant : ’

Pa. O lepidum pattern!
De uxote itaut poiredi; nihilmutat Chremes;

. Cu. Caufa optuma en :
19m quid pater aliud ait. Pa. Nempe. St. Scilicetg’

Cu. Dos . Pamphile,efl:
L iij



                                                                     

no ANDR:A.Ac-rus V. Se. V.
Decem talenta. Pa. Accipio. Cu. Ptopero ad filiaux;

Eho mecum ,Crito :

Nain illaru me baud noire credo. Si. Cur non illam hùc

transferri jubcsi
(Pa. Reâè admonesDavo ego une dedam jam negoti’ç

Si. Non potefl.
Pa. Qui î SI. Quia babet aliud magisex fefe a: majusg

Pa. Quidnam Ë Si. Vinâus cil.

Pa. Pater , non rcâè vinetus cit. St. Baud in jufli. Po;

Jube folvi, obfecro. 0
51. Age , fiat. PA. At matuta. St. E9 inrrôç P4. 9 fané

fium , 8: felicem hune diem!

ACTUS V. SCENAC V.

CHARINUS;PAMPHILUSÇ
Ça. Rovifo , quid aga: Pamphilus : atque eccnm;

Pa. Aliquis forfan me pute: ,
lion hoc patate vetum: at mihi nunc fic cire hoc vermis

lubet. .
Ego vitam dcotum proptereà l’empiternam en: arbiq

i

trot,
mon voluptates corum proptiæ funt. Nam mihi in:

mortalitas . 7 . .Parta cf! , fi nulla huit zgritudo gaudio intercerl’erit.

Sed quem ego potiliimùm exoptern nunc mihi , cui in:

narrem , dari?

SA! 93K film! gaudiieû .3 La, 9410m videos

I



                                                                     

summum. Ann V. Se. V. xi!
la part que nous prenons tous à voûte joye. CH;
Non.Monfieur. je n’en doute uullement.,PA. Et
bien , mon pere,que telle t’ll après cela? SI .Al-
lez mon fils , une fi heureufe rencontre a déja
fait voûte paix. PA. Ha! mon pere ,vous elles
trop bOn. Pour ce qui cfl de Glycerie , avec la-
quelle j’ay vécu ju qu’à cette heure comme avec

ma femme, je croy que .Chremes me la lainera
bicnèer-IÆllç ne pouvoit pas mieux rencontrer,

’fi ce n’en: que Monfieur voflre pere fût d’un au-

tre avis. PÀ-Il y auroit bien de l’apparence? SI.
Il n’y paslieu de douter à cela.CH.Pour ce qui
cit deion mariage s Monfieur, je lui donneray
dix talens.PA. Jeles accepte , Menfieur. CH.]e
m’en vais vificment voir ma fille. Critou, venez
ailcc moi :car pour elle, je ne pcnfe pas qu’elle
me connoilïe.8r.Que ne la faites-vous tranfpo s-
tet cheznousEPA.Vous avez raifon,mon pore z il
faut que je donne cette charge à Dave.St.A Da-
ve? Il ne peut pas. FA. Et pourquoi? St. Parce
qu’il a une autre affaire plus importante , 8C qui
letouche de plus prés. FA. Et quoi 2 SI. C’eli:
qu’il cl! lié.l’A.l-la,mon pere,cela n’efl pas bien.

St. J’ai pourtant commandé qu’on le liafi bien.
Pa. Je vousprie de me commander qu’on le dé-
lie. Bien. (ont. Pa. Mais au plural! , s’il vous
plaiit. Si. je m’en vais chez nous. PA- O jour le
plus heureux du mande! ’

ACTE V. SCÈNE V.
CARIN,PAMPHJI.E.Ca E viens voir ce que fait Pamphilc. Et le

voilà lui-mefme, FA. Quelqu’un s’imagi-

nera peut dire que je ne croi as ce que je m’en
vas direzmais il cil vrai quel’ tat où je me v0,
maintenant me perfuade que celajres-verita-

uij



                                                                     

tu. L’ANnthNNr; Acre V. Se. V1.
bic. Je croy ne la vie a la felicité éternelle des
Dieux, confi e principalement en ce que leurs
plailirs [ont immuables &éternels. Auifi je pcnfc
que l’immortalité m’en: acquife , s’il ne me fur-

vient point quel ue fâcherie dans une fi grande
joye.Mais qui e Ace que je fouhaiterois le plus
de rencontrer maintenant pour lui conter ma
bonne fortune? C4. D’où vient cette grande
joye. Pa. Voicr Dave. Ha! c’elÏ lui qucj’aimc
mieux entretenir que qui que ce fait. Car je fçai
que nul ne ierafi enfiblcment touché de mon
bonheur que lui.

ACTE V. SCÈNE V1.
DAVE,PAMPHILE, CARIN.DA. O U trouverai-je ici Pamphile? Pa. Da-

ve. Da. Qui eche qui m’appelle? Pa.
C’en: moi. DA. Ha, Pamphile. Pa. Tu ne frais
pas ce qui m’ell: arrivé. Da. Non : mais je ça]

ien ce qui m’ell arrive à moi. Pa. Je le (ça,
aulIi. Da. C’efi l’ordinaire. Vous avez lû-
tofl; feeu mon infortune,que je u’ay (ceu vOtre
bonheur. PA. Ma Glycerie a enfin trouvé les pa-
rens. Da. Ha , j’en fuis ravi! Ca. Ha. Pa. Sou

ere cit le plus grand ami que nous ayons. Da.
Et qui ê Pa. Chremes. Da. lift-il poilible? voilà
qui va le mieux du monde. Pa. Et rien n’empef-
che que je ne l’époufe prefentement. CA.Je pen-
fc ne celuivci voit en fonge ce qu’il fouhaite lors
sur] veille.PA.Mais pour nôtre petit fils, Dave?

A. Ha , Monfieur ne m’en parlez point: C’efl:
le petit mignon des Dieux. Ca. Si cela en, tout
va bien pour moy. Il faut que je leur parle. PA.
’Qui Cl: la 2H21 , Monficur , je ne pouvois pas
vous rencontrer plus heureuf’ement Ca. Je m’en
réjouis. Pa. Et bien , avezwousoiiy. . . 2ÇA.Je



                                                                     

[mon a. A cr usV. Se. VI. ri;
nemo cl! quem nrallem omnium r

Nain hune fcio mea folidè folurn gavifurum elfe gaudie.

ACTUS V. SCENA VI.
DAVUS,PAMPI-IILUS, CHARINUS.

Da. P Amphilus ubinam hic cit un. Davc. Da. qui:
homo du Pa. ego Ium :Dn. ô Pamphrle!

Pa. Nefcis , quid mihi abtigerit. DA. cette : [cd , quid
mihi obtigerit , fcio.

Pa. Et quidem ego. Da. mare uominum evenit , ego,
ut quad fim mans mali,

Priùs refcil’ceres tu , qnàm ego tibi quodevenit boni.

Pa. Men Glycerium fuos parentes reperit. Dmô faaum

bene!

CA. Hem. Pa. pater arnicas fumons nabis. Da. quisë
PA. Chromes. Da. narras probe.

Pa. Nec mata ulla en quin jam uxorem ducam."

Ca. nom ille famniat’

Ea que vigilans voluit? Pa. tùm de puera , Dan! p

Da. ah define :

Solusefi,quem diliguntdii. Ca. falvur (un: , li hze

veta (ont.

Conloquar. Pa. quis homo et! 3 Carine, in rempare if

(a mi advenir.

C4, lexie faaum, En, hem , audiiii l Ca. ont:



                                                                     

tu. AN D’R’IA. Ac-rus V. 8c. V1.

nia. age , me in cuis fecundis refpice.

Ïfius efl nunc Chromos: fadurum , que voles fcio 0ms

nia. vPa. Memini z atque me. langum cit nos illunr expeQa-f

re , dum exeat.

Qequcre hac me incus ad Glycctium nunc. tu , Davdabi’

damum. vProper’e accerfe , lune qui anisant «un : quid fias .3

quid cellas t Da. ea.

Ne expeaetis , duln exeant hue : intus del’pondelritur:

Intus tranfigetur t
lutas tranligetur z fiqnid en quad reflet , plauditeg

FINIS;



                                                                     

ANSiUA.Ac-rus V.Sc. in. tu:
(gay tout z Mais , Monfieur , je vous fupplîc de
nous efire favorable dans voûte bonheur. Chic-
mes en: maintenant tout à vouszje ne doute pas»
qu’il ne vous accorde tout ce que vous lui de-
manderez. PA.Monfieur, ne craignez point que
je vous oublie. Mais parce que nous ferions icy
trop long-temps à attendre qu’il forte; fuivcz-
moy s’ils vous plaifl,& allonsnous-en chez Gly-
-ceric. Pour toy,Dave,va-tien chez nous. Halic-
toy de faire venir ici du monde pour la tranfpor-
ter. Va donc, à quoi tiamufesttu? DA. Je m’en
vas. N ’attendez pas qu’ils fartent pour venir ici.
On les accordera dans le logis. Ou y airera le
Comma de mariage : tout ce qui "se donc ,
cm que vous nous honoriez de voûte 3p pro-n
«billion 8c de vos apylaudiflcmens.

r IN.



                                                                     

"6
PæâèüâëâèüêâëotvPEiÙŒBÊ-Ëéê

A R G U M E N T.
DE LA COMEDIE

DES.ADELPHE&
Eméc a: Micion étoient Jeux freres riches a: con-
fiderables dans la ville d’Athcncs , dont la vie a:

l’humeur furent entieremcnt diffa-cures. Le premier
s’étant marié,vivoit au champs avec grand ménage ,
travailloit fans celi’c,&nc pcnfoi’t qu’à acquerir du bien
c’était un homme farouche ,-fevere à l’es enfans , coû-
jours prêt à fe plaindre 81 à quereller les autres. L’autre
au contraire n’ayant point voulu fe marier, vivoit en Il.
Ville,ne cherchant qu’à f: divertir a: à paraître libcral

* il magnifique-filetoit extraordinairement doux, inclut.
gét aux liens,civil& coniplaifanr envers tout le monde.

Demée avoit deux enfans ,Efchine 8:, Ctefiphon. Il
donne Efchine,qui étoit l’ail’né, à [on frerc Micion, le-
quel l’adopra a: l’élevn avec autant d’alfeâion que s’il

eufi étéfon ropre fils. Et comme il il étoit naturelle-
ment d’une rumeur douce jufqu’â l’exce1,il lui donna
toute liberté a: plus qu’on n’en devoit donner à un jeu-
ne- homme de [on âgeJlarriva donc qu’Efcliine ayant
veu un jour une fille quiétoit également belle 8e ver-
tueufe,mais qui n’avoir point de bien , il f: réfolut de
l’époufer àl’infceu de (on pere, à: lui ayant donné [a
foi,obtint de la mer: de cette fille , a pellée Sourate ,
qu’il vivroit avec elle comme avec fa emme,l’atl’curanr

e faire confentir Micion fun pore à ce mariage.
Ctefiphon aufli qui demeuroit aux chai s avec s6 pere

Deme’c,venit qulzuefois à la ville,conçut une affeâion
violente pour une Il: efclave,nômée Callidie, qui (ça-
voit chantera: joliet excellemment de la harpesce qu’on
avoit accoûtumé de faire apyrendre aux filles «claves.
Et ayant fçü d’elle que l’es parens,qui étoient des perfo-
Ies de condition,l’avoient autrefois ex ofe’e,& qu’il lui
en relioit quelques marques,par lefque les elle efperoir
de le faire reconnaitre, il reloluz de la tirer de invita:

4.A



                                                                     

A n c u M r u r; H7de,&de l’époul’er à quelque prix que ce lût.Mais le mar-
chand d’efclaves a qui elle étoit, nôméSannion, lui ayit
dit que s’il ne l’achetoit prefentement,il l’alloit vendre
à un autre;l.ui n’ayât point d’argent,& ne (cachant d’où

en avoir,&craignant outre celal’avarice 81 la colere de
l6 pere,entraen un teldcfefpoir, qu’il fe réfolut de s’en
aller à la guerre 8: d’abandonner [on pais pour jamais. .

lfclrine [on Frere qui l’aimoit uniquement,ayant iceu
I’extremiré dans laquelle ile’toitre’duitg, le rie de ne (a:
point mettre en peine,&l’afl’ure de faire réunir cette af-
aire (clan fou delir.Et à l’heure mefme, prenait avec lui

quelques valets,il entre par force dans le logis du mar-
thant:& comme il falloit dilfieulté de lui vendre cette
fille.il lui fait violence&cmmene la fille mal re’ lui chez
[on peu Micion. C’en fur ce point qu’cli ondé parti-
sulierement l’intrigue de la Comediezparce ue ces fila
les efclaaves étant d’ordinaire iléreglees auÆ-bicn que
ceux qui Ier achetoient, &Efchine 1,3!" enlevé publi-
quement celle-cy pour couvrir (on rere,il donna lieu à
tout le monde de croire qu’il l’avoir fait pour fatisfaire
une paillon hanteur: a: illegitime.,

C’eli pourquoi le bruit s’en étant épandu par la Ville ,*
&Demee ayant appris à (on arrivée des châps la violen-
ce qu’Efchine avoit faire dans la mail’on de ce marchâd,
avant même que la fille fût encore arrivée chez Micion,’
ilvient trouver fan frere tout en colere,il crieù tempê-
te,en lui reprochant qu’ilperdoit (on 515,8: que fa trop
grade indulgence l’entretenoit dans ces excésât dans ces
ébauches. (Lq’il devoit prendre exemple fur fon frerc

Cteliphon,qui vivat aux chai s dans l’innocence 8: dans
un travail continuel , étoit eloigne’ de tous ces dére lei
mes; ne fçachât pas que c’était pourlui-rnême qu’E chi-

ne avoit fait tout ce vacarme.Miciou l’adoucitle mieux
qu’ilpeutgôtce trouble e’tanrprel’que appaife’ , il en fur-

vienr encore un autre plus grad,Fodé fur-cette même ac."
tiô d’Efchine.Car avar dôné fa foiun an’auparavâtàcet-

te fille de côdition,mais pauvre nomméePamphile,dont
nous avôr parlé,& elle étant toute rête d’accoucher 5
la mere de cette fille apprit deGete on valet,qu’Efchine
avoit enlevé cette efclavc à la veuë de tout le môde.ne
forte que croyant qu’il avoit perdu toute l’afl’eâiôqu’il

avoit eue jufqu’alors pour fa fille; puifqu’il témoignoit
me pallionli arde’te’ pour une autresne (cadrât à «pour;



                                                                     

in 8 A n a u M n N 1.
refoudre, enfin elle envoye Gete à Hegion l’on parent;
homme (age 8: vertueux, pour l’informer de toute cet-
te affaire,& prendre confeil avec lui de la manierc avec
laquelle elle s’y devoitgouverner.

Cependant Demée apprend que fou fils Ctefiphon s’é-
tait aulli trouvénavec Efchine a l’enlevement gde Calli-
die5& étant tout en colere,comme il vouloit s’en éclair-l
eir avec Syre le valet de Micion.& le confident d’Efchi-
ne,ce valet le jouë en lui dilant que Cteliplion étoit
bien venu a la Ville, mais qu’il s’en étoit retourné anili-
toll , a! qu’ayant rencontré par lia-Lard El’chine dans la
place publique , qui com toit de l’argent pour le paye-
ment de cette Efclavc, il ’a querellé d’importanCe en
lui reprochant devanrtout le..monde l’es excez 8c l’es div
banches. Demée entendant cecipleure de joye, 8: rend
surets aux Dieux, de ce qu’au moins un de (et fils étoit

igue de l’es ancelltres,& témoignoit ar la vertu com-
bien lui avoient fervi les bonnes in mâtions qu’il lui
avoit données. Et comme il s’en retournoit en li mai-
(on des champs, il rencontre Hegion, nife lainta luy
de ce que l’on fils Efchine avoit tramp une lle de con-
dition, lui ayant faulfe’ la fo-y qu’il avoit donnée; 6: té-
moigne eflre refolu de poulier cette alïaire jufqu’au
bout à le contraindre parles Loix de l’époufer- Deniée
aigri de nouveau. 8e cherchant Micion pour vomir con-
treluile fiel de fa colere, rencontre un pnyl’an quîluy
dit que Cteliphon n’était point en l’a maifon deschamps.
Il revient fur l’es pas trouver Syre ,qui le paye d’une
nouvelle menterie touchant Ctefiphon , 8! pourfe dé-
faire de luy l’envoqe a l’extremitè de la ville , chcrher
Micion où il n’elioir pas.

Micion en mefme temps ayant me averti par Hegion
de cette alliance fecrete d’Efchine,& de tout ce qui s’é-
toit palle cnfuite : va voir lui-mefme Solirate mere de
Pamphiches confole toutes deux dans l’alfliâion extré-
me où elles étoient , a: leur promet de confirmer à de
terminer au pluton ce mariage. Demée ayant bien cou-
ru inutilemenutrouvc [on frere enfin: 8: tempefirmt à
fan ordinaire,la querelle de nouveau, fur ce qu’il avoit
appris de l’on fils Efchine. Et un valet ayant par mégar-
de nommé Cteliphon devant lui, il entre tout d’un coup
dans le lo is de Micionr où il trouve Cteliphon à table
[airant fe in,85 le diversifiant avec [en frtre.&apprend

4



                                                                     

A n a u M a u ’r. tuque c’elloit pour lui qu’Efchinc avoit enlevé Callidie.
Alors fortune tout en furie,& jettant feu 81 flamme cou.
tre Miciomcomme ne le contentant as de corrompre
Ion fils,qn’il lui avoit donné pour l’a opter , mais vou-
lant encore perdre celui qui lui relioit: Micion lui parle
avec tant de douceur a de (age-(Te ,qne Deme’e faifaiit
enluite reflexion fur l’on humeur li fâcheufc,& confide-
rant combien,fail’ant de la tine aux autres, il s’en don-
noir à lui-intime, a: fe rcn oit odieux à infupporrable
a tout le monde , ilfe refout d’eflre à l’avenir doux 8e
coniplaifant comme lion frere, pour gagner avili - bien
que lui l’efeâion de l’es proches.C’efl pourquoi pall’ant
tout d’un coup d’un excez en un autre, non-feulement
il demeure d’accord du mariage d’Efchine avec Pam-
phile, mais il commande qu’on la faire venir à l’heure
mefme chez Micion, il oblige l’on Frere avec une inflati-
ce incroyable à le marier avec Sollrate la more de cette
fille; il fait donner une autre terre a Hcgion,& la liber-
te”’a Syre 81 à fa femme. Et enfin, comme tous efiôient
en peine que deviendroit Cteliphon , il entre fur le
thearre ravi de joye portant un anneau, par lequel on
avoit reconnu que cette ca tive qu’il aimoit. elloit fil-
le d’Hegion; parce que Nau inrate femme d’Hegion 5
femme d’licgion étant grande amie de Sourate mer:
de Pamphilc, a: efiant’alle’ voirMicion pour fe réjouir
avec lui du mariagede (on fils,vit chez lui la fille capti-
ve,&y remarquant quelque traits du virage qui la frap-
perent, elle luy trouva au doigt un anneau qui citoit à
elle,avec lequel elle avoit fait autrefois expofer cette
ille par le commandement de l’on mary. Ainli la Coule;
die f e conclut par trois mariages.



                                                                     

la., LES ADELPHES
DE TERENCE.’

CETTE COMÉDIE EST PRISE
T de Ménandre. (L’habit) Maxime 8e P.

Corneille l’Africain la firent repre-
fenter aux jeux funebres de L. Paul
Émile leur pere , Tous le Confulat de
L. AnicieGalle , 8L de M. Corneille
Cethcgue.

L’an dela Fondation de [Came , DXCV.

Et avant la wifi-4m: de]. Chr. CLXVIII.
PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

LE PROLOGU E.
MICIQN , frere de

Demée ,8: pere ado-
ptif d’Efchine.

DEME’E ,pcre ’d’Ef-

chine St deCtefiphon.
ESCHIN’E , fils aifné

de Dem 6e,adopté par
Micion.

CTESlPHON feeond
fils de Demée.

SYRE ,. valet de Mi-
cion , confident d’Ef.

chine.
DROMO , autre valet

de Micion.
SANNlON,Marchand

d’efclaves.

SOSTRATE, mcre de
Pamphile.

PAMPHILE , mariée
fecretemët à Efchine.

CANTHARE , nour-
rice de Pamphile.’

Gr-r n,valet deSolh’ate.

HEG ION , vieillard ,
parent de Sollrate.

CALLIDIE , efclave ,
aimée par Cteliphon,

8c reconnuë fille d’He-

âion,qui ne parle point
ans la Comedie.

STORAX , a: PARJ
MENON , valets de

Micion, ni ne parlent
peint au i.

LaSceueeflà Affluents.
nm
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PUB. TERENTII
A D E L P H I. *

ACTA LUDIS FUNE BRIBUS
L. Æmilii Pauli: quos fccere Q. Fabius
Maximus,& L. Cornelius Africanus.
Egere L. Attilius Præneflinus, 8c Mi-
nutius Protimus. Modes fccitFlaccus,
Claudii filins tibiis ferranis. Faâa ê
Græca Menandri. L. Anicio Gallo»,
M. Cornelio Cethego Golf.

141112046 Urée rondira. DXCV.

Ante Cbriflam 04mm. CLXVIII.
P E R S 0 ’N Æ.

P R O L OGtU S.
MIÇ ION , Danufm-

ter , énÆfthini par"
adaptions.

DEMEA . Æfchim’ (si

thfiphanis parer.
ÆSCHINUS . Derme

majarfilimfiMitiane
adoptants.

CTESIPHO , Dumas
minarfiliur.

SYRUS , Miciam’sfer-

mur.
DROMO , alias Mi-

cinnis l’avons.

SOSTRATA ’, Pain;
philo mater.

P A MPH I LA,tlam
supra Æfcbino.

CANTHARA, Pan;
pbz’h nutrix. .

GETA,Sajîraufizrvur.
HECIO, finexJoflm-

tu rognures.
CALLIDIA ,fmrm ,

Ctefipbane redampm,
et paflmodum Regin-
uis filin qui" , par.
fana muta.

STORAX, à PAR.
sANNIO , firmmm MENO, Micinnisferf

00’61"01. tu!) parfont muta.
SceMArÜni-mirs.
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.PUB. TERENTII
’-ADELPHI.

P R O L O G ’U S.
’ I Oliquàm Poëta l’cnlit fcri turam fuam

A!) iniquis oblervari, a: a vefarios
Raperc in pejoreiu partem,quàm aâuri

fumas : .’ lndieio de Œipl’e crir;vos»eritis indices,

r n v Laudi-ne un vitio ducifaaû id oporteat.
Synapothnefcontes , Diphili comœdia en:

Eaux Commorientes Plautus Fecit fabulam.
In Græca adolefcens cl! , qui. Captivam eripit
Mullerem . in prima Fabula.- eum Plantus locom-
Reliquit integrum : cum hic locum fumplit libi
ln Adelphos; verbum de verbe expreffum cxttilir.
Eam nos aâuri fumus novant: pernofcite ,

lFurrum-ne faâum cxiliimetir, au loCum
leprehenl’um , qui præteritus negligentiâ CRI:

Nain quad iliidicunt malevoli , a. homincs nubiles
r. ,40!le , rien à dire Je! Frem. (fennec ayant retenu le nom:

Grec Il. Menandre )paree que cette Cnü’tdie et! principalement cm-
ployer areprefe ne: et humain dilemmes de deux freres , Minou de

Penne. -un; le le Titre ) 5e n’ay point mis comme d’ordinaing que cette Co-
Iedlc fur jouit» . Fabre Martine à P. Corneille l’Afrieain-eliam Edi-
les g ayant linviJu r pli Staliger . qui montre fort bien que les jeux fu-
nbres relioient pulm faits par l-ordre des Ediles , mais par les enfm
du mon : connue aufsi oghhie Maxime , & P. Corneille l-Afrieain é-
calmi lïls (le Paule Emile, mais l’un adopté par Fabie Maxime . a l’an.
ne par le filsdn Premier SClpion l’Afrltam.Er de plus Plumier de Pater-
ulo r m apprend que le dernier Scrpion l’Afriuin ne fut ,amairEdile ,
gaie que domaniaux l’Eîlllitty il fut fait Conful: Ce que Ciceron retable
uni marquerlon que dans le Live: de l’Mnirie’, il dit de luidefius off
COHIIQÂ 6- A : "5mm au" rampa: ï iterumfibi [in rempare. reipu.

"in peut fera. 4 va. flamine: nubile: en»: «diurne. ) C’en ce qui adonné lieu à
l’opiniunennmune, que Scipion à: Lelir avoient beaucoup de part au:
Comcdies de Terenee: D’où vient que (literoit dinL’b. 7. Epifl. ç. 16’
.4m’c. .l’wcurm’fiim nnnpdicoCetiliummaDu un?» hum; , nuira.
,25 fed Terentmm. tu un mu: For!" elegantiemfcmonir Im-
aianrnra’ (Mia Ltlin ferrât". E? lentille». Li’Mo. tu). i. Lige; Té-
enn’ifcripta cd. légitima Æmufermr .m. fi
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LES ADELPHES
DE TERENCE.

PKOLOGUE.
  E ss I nu as , Tercncc voyantquc

des patronnes mal affeé’tîounées Ilé-

picnt fans cech pour trouver à redi-
”.r n . v rc à tout ce u’îl fait; & que nos ad-

verfaîres tâchent de cen urer, a: de faire trou-
ver mauvaîfe la piec’e que nous devons repre-
feuter z il s’cfl réfolu de le rendre dénonciateur
contre lui-menue , 8c de vous prendre ou: fes
juges g afin que vous décidiezs’fl doit e te blâ-
me’ , ou loüé dans le point dont il s’agit.

Dîphîle a fait une Comedie qu’il a appellée ;

Les mouraus enfcmble. Plante en afin: une de
cellc-là, à quilla donné aulfi le maline nom. Il
y a dansla Greque un jeune homme, î enleva

a: Force une fille efclavc, désl’entrée de la Co-
ïmedîe. Et Plaute ayant lamé ce! endroit fans
toucher , Tetence l’a pris pour fes Adclphes , 86
l’a traduît du Grec mot pour mot. Nous devons
maintenant vous reprcfcnter cette plece qui en:
toute nouvelle. Jugez,Mcfficurs,fi l’on doit ap-
peller cela voler un Poëte Latin , ou plûtolï
Prendre fimplement un bel endroit ,dont un nu-
tre avoit ncglîgé de fe fervir.

Quant à ce que [es envieux publient , qu’il

, M ij
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124. Les Annexes, P301. nous.
y a des perfonnes de grande qualité qui l’aident
dans fes ouvrages,8c qui écrivent fans celle avec
lui; Terencc, Meilleurs, tientà grand honneur
ce reproche qu’ils lui font dans leur pallîon 8c
leur médifance , s’eflîmant heureux d’agréer à.

ceux qui vous agréentà tous, Meflieut’sôc à tout:
le peuple Romain-s qui avec une bonté éloignée
de tout orgueil , ont rendu toujours toute forte
de fervîce àtout le monde, (oit dans la guerre ,
foît dans la paix, fait dans les affaires particulie-
res de chacun.

Apre’s cela, n’attendczpoînt que l’on vous ra-

conte le fuie: de la Comedie. Les vieillards quî’
viendront les premiers en rapporteront une par-
tie,3c ils vous feront voir’l’nutre dans la fuite de
la piece. Ce qui me refie,c’cff de vous fupplîer,,
Meilleurs, que vôtre bonté excite le Courage de
nôtre Poète , pour lui faire entreprendre de nom-
vcaux ouvrages.

A CT-E I. S-C ENE I.»
M I C I O N.

Torax, Efchine n’en donc point revemrcetre’
nuit du lieu ou il avoit loupé, ny aucun des A

valets qui étoient allez. au devant de lui? Cer-
tes ce que l’on dît efibîen vrai; que fi on cil
quelque part hors, de chez foi , cation sfamufe
en quelque lieu , il vaut mieux que ce que vôtre
femme étant en colère,dit ou s!imagine de vous,
arrive , que non pas ce qu’ont dans l’efprit des
perles afeâîonnczdsns l’abfence de leurs enfans.
Sion s’arrête en quelque lieu- , une femme f:
perfuade qu’on fe divertit, 8c que l’on a du bon
temps, tandis qu’elle n’a que du mal. Maismoi,
à caufe feulement que mon fils n’efl: pas revenu,
que ne me revient-il pointdans l’efpritâcnquellc



                                                                     

ADFLPHI. Pnoroeus. l1]Eum adjutare , aflidue’que unà feribere;

Quod illi malediâum vehcmens elfe exiflimant ,

En: laudem hic ducit maxumam , cùm illi: placet;

mu vobis univcrfis , 8: populo placent 5

Quorum operâ in hello , in orin; in negotio ,

Sun quifque rempote , urus cit fine fuperbia.

Dehinc ne expeâetis argumentum fabula ;

Senes qui primi venaient , hi partent aperient :

ln agende pattern ofiendcnt. Fuite , zquanimitas-

Veflra , Poëtæ ad feribendum augeat induflriam.

ACTUS I. SCENA l.

M1010.
Toux, non rediit hac none à cana Æfchinus ,
Neque fervulorum quifquam , qui advorsùm ien-am?

Profeâô hoc verè dictant : li abfis ufpiam ,

Aut ubi fieefl’cs , evenire en fretins cit,

Que in te uxor dicit , & qu: in anima cogita:

Iran, quàm illa , que: parentes propitii.

Uxor , li cures, te pont anima obfcqui,’

Et tibibene erre foli,cùm fibi fît male.

Ego , quia non rediit filins, que cogito i

Quint nunc riflât»: reluis É ne au; ille airait;



                                                                     

1:6 A on": r. A cru si. 3c. l.
Au: ufpia-tn acciderit , r. au: perfregeri:

Aliquid. val) l quemquamne hominem in animum infli-
.tuere , au:

Parure ,quod lit carias, quàm ipfe fibi!
Atquc ex me hic non natus en: , fed ex frotte. i: adeü

Diliimili fluait: en. jam inde ab adolefcentia

Ego liane clementcm vitam urbanam arque otium

Secutus (nm , 8:, quotl fortunntum illi putain: ,
Uxotemnunquam lizbui. ille contrà , hzc omnia :

Ruri agere vitam , fem’pcr parce ac duritcr

. se habere : uxorem duxit : nati filii

Duo , inde ego hune majorem adoptavi mihi.

Eduxià parvulo ,hahui , amavi pro mec r
In eo me oblate: folum id cit carummihi:
Ille ut item contra me hauban: , facio fedulô :

Do , prætennirto , non neeed’e habeo cumin

Pro mec jure agere : pollrenfo,,alii cln-ucnlumi

Parus (la! faciunt , que fer: adole kentia ,
En ne me celer , coufuefeci filium t

Nain qui mentiri , am fàlIere infuêrit pari-cm une
Audebit , tantà magis audebit caneras.
Purine , à: liberzzlimr: Mara:
Remurefiiriu: cf]: credo , qui»: 1mm.

"se fratri meciim mon conveniunt , neque placeur:
Veuitad me fæpe damans z quid agis, Micio.’

x. Au; perfregerit «liquid. ) Il n’entend par" ail m’apu que!-
qm Cllule , mais qu’il (e fait rompu luLmeline qu que thofe , comme
quelque bressan quelque jlmbt.Cll’ il parle du mat qui peut arriver i
une prrlonne , a: mm pas de eclni qu’il peut faire à d’autres. Et un Au-
cun- de ce temp s a fort bien-remarquel s que ce’i endroit efl imité de tu
un de Plane dans le Soldat glorieux , Afle ;, Stem: l.

Polfi [inhument ( 1;!)on l fifi: cepifl’rm miferilrum liberit;
Cenfenm emi , acidifier»: ebrz’m , du! de eqbn ufy’ians
Ennemi! . ne 51"" defrigifiërerura, a»: car-vice; fibi, ,



                                                                     

Les Amateurs. Acre I. Se. I. 1:7
eine 8: en quelle inquietude me trouvai je dans

L crainte que j’aiqu’il n’ait eu froid, * ou qu’il
ne fait tombé quelque part,& qu’il ne fe loir
rompu quelque bras ou quelque jalnbe20Dieux!
cit-il pollible qu’un homme fe veiiille mettre
de telle forte une performe dans l’efprit a: dans»
le cœur,qu’elle lui devienne plus chere que lui-
mefme n’eli à lui-mefme! 8e cependant celuy
dont je parle n’eflïpas mon fils, mais le fils de"
mon frere, ui cil: d’une humeur toute diffè-
rente de la mienne. Car pour moi eliant encore-
toutjeune;je me fuis mis dans cette vie douce 8e
civile, pleine de paix se de repos; 8c aulieu qu’ils
eliinient que le mariage fait un grand bonheur,
je ne me fuis jamais marié. Mais pour lui il
afair tout le contraire. Il a toujours demeuré
aux champs: il a vécu d’une maniere afpre de.
rude,avec épargne 8c avec ménage s il s’efl ma-
rie’: il aeu deux fils: j’ai pris le plus grand a:
l’ay adopté: je l’ay élevé des fou enfance , je l’a,

eu toujours prés de moy , je l’ay aimé comme
elfant à moy. je ne prens aucun plaifir qu’en
lui, 8c rien ne m’elt cher comme lui. CO’nme je
l’aime, je fais aufli tout ce que je puis, afin qu’il
m’aime de (on collé. Je lui accorde a: lui fouf-
fre beaucoup de choies , ô: louvent je ne croy
pas devoir agir avecluî a la rigueur. Enfin j’ay’
accouilrumé mon fils , à ne le point cacher de
moy,pour faire ce que font (l’ordinaire lesje unes
gens à l’infceu’ de leurs peres. Car celui qui fera
airez hardi pour mentir devant (on pere a: pour
le tromper, le fera encore beaucoup plus pour
tromper les autres. Ilfaut retenir les enfans plû-
toll: par l’honneur a: par le devoir, que par l’ap-
preheufion 8c la peine. Mon frere en ceci n’eût



                                                                     

ne La An’rtvnrs. Acre I. Se. I.
nullement d’accord avec moy, 8c tout cela ne
lui plaill point. Il me viens «trouver fouvenr
en criant comme un perdu. Hà , Micion ,qne
que Faites vous g pourquoi perdez vous vôtre
fils i pourquoi faibli tant de fellins? pourquoi
lui donnez vous dequoy fournir à toutes ces
dépenfes? Vous le faires trop brave z Vous elles
bien badin de vous amurer à ces nia-iferiesMais
il cil lui-mefme trop fevere, 8c trop déraifonna-
ble. Et pour moi, (clou mon fentimcnt. C’efi
anegmnde erreur , que de s’imaginer que l’em-

ire qu’on afur les hommes fait plus ferme 81’.
lus afleuré,lors qu’il ert a pu é fur la forceât
a violence , que lors qu’il ub ille par amour ,

a! par une obe’ifl’anee volontaire. Car enfin voi-
ci ma penfée , 8: je ne puis pas m’ôecr cela de
l’efprît. Celui qui fait fou devoir par contrainte
86 parl’apprehenfion de la peine , fr retient un
peu, lors qu’ilcroit que s’il fait quelque faute ,

j il fera découvert 5 mais s’il efpere le pouvoir ca-
cher,il retombe aulli toil dans la corruption de
fan naturel. Au lieu que celui dom on a gagné
le cœur en lui faifant du bien , faietoue ce qu’il
fait avec all’eélion. Ils’efl’brcede rendre la pa-

reille 5 &prefent ou mon: , il fera toujours le
mefme. C’en: là pro rement le devoir d’un pere,
d’accoûtumer fou fi s à faire plûtoll le bien par
fa propre inclination,que’par la crainte d’autrui.
C’eflzen cela que la côduitedes peres 8! des maî-
tres cit dilïerente. Celui qui ne fçait pas agir de
la forte,doîtreconnoitrequ’il nef ait pas com-
mander a des enfans. Mais ne feroit-ce point iey
celui dont je parle î C’efl: lui certes. Je ne fça
pourquoi il paroifi: trille. Je m’alTeure qu’il triez
du encore ici nous quereller (cion fa coütnmc.

Car



                                                                     

A un": 1. Actas I. 8c. I. n,
û: Pardi: adolel’centem nabis! en: pane

Convivia 5’ au tu hi: rebut fnhptum fuggeris f

Vefiicg’l nimnim indulge: : nimiùn ineptus es.

Niniùm ipl’e es dans, prun- aquumquç a: boum :

JE! un: longé nui 1135M fenouil ,

and" gratina :flt nurflabilîm,
’iquodjr, qui» 611-4 , Quoi unifiai dimgilw’.

un fic e! :1450, à fic animant ihduco meum.’

Mal. and?" quirl’uun cicin- fuit.

Dam id rcfcicum iri nadir, tantjfpgr cavet :

si (peut fore clam, rurfum ad ingcniurn redit;

(men beneficio adihngu. ille cx anima fait :

stade: par "fare , purent abfenfquc idem erit.’

floc pan-hm ca, potiùs confucfacerc Eüum .

Saï (pour: reaè face": , quàm alieno aleph

Hôc pater. ac domînus incuit Hoc qui ncqnit;

Fatcatur nefcire impenre liberic.
Scd et! hic îpfus, de que agebam 5’ 6: cané il: et,

Nefcio quid «me... video. credo ,1am . ut (blet n

Jurgabit,

W.



                                                                     

x36 .Anntvui.Ac-rus LSc. Il.

46703 1. SCENAKII.
MICÏO, DEMEA.

MLS Alvum ne. advenir: , Dame: , gaudemus. V
DE. .Ehcm (infortuné : Le ipfum quærito. 

MI. (115M crût: es 3 DE. rogasme,ubinobis Æfchinus

Sic: s quid minis elgo (in: î. MI. dixin’ hcic fête si

Qujd fiait! DE. quid illcifccerïe , quem actant; pudei

imidquam: nec matai: gnangnan; t neqne legem puy

ut . i ’ -Tenue fc «mm. mai ma , qu: mucha: ban fiant;

Graine : modè quid defignavit? MI. quidnam id en 4’

DE. Porcs efficgit, arque in :deis inuit

iAlienniz ipfum dominait: arque omnem familiaux

Muldavît ufque ad mortem : eripuit mulierem.

Œam 4mn. clamant omnes indignifiîmè

hautin gire. Hue advepknti que: mihi, Micio ,*

Dixerc! in ou et! omni populo. deniqnc ,
si conferendum exemplum en, non frarrem vide:
Rei daté dperam , ruri 5g: patelina ac minium:

Nullum hujusfimile flânai! hæc cùm illi,Micio,

Dite , tibi dico. tu mm corrumpi finis.

au: Homiuimpritn manquant quidguam injgfiiu s,



                                                                     

Iln’Àm’uu-fis’; fiat 91’.- Ses ut

i "ACTE VIT SCÈNE LI; V K
- MICION, DEME’E;’-

MI I On frere , je me réjouis de vous voir-
- p en bonne dîfpofitîon. Dl. Hâvous ve-I

nez à propos , c’eil: vous mefme ue je cherche.
Mi. Pourquoi êtes-vous truie! a. Voilà. une-
belle demande. Peut on avoit unifils Fait comme
Efchîne fans être trille «2 MI. Ne dirois je pas
bien?Qq’a-t’îl fait l’Dl. Ce qu’il) fait? C’elt’

un garçon quitn’a honte dei-rien , qui ne craint
rien,qui ne reconuoîtaucuue loy;Car je ne parle
point de tout ce qui s’en: paiTéljufqulà cette heu-
re; Maisliptefentement que vient il de faire? M1;
Et-quoi;qu’efl ce que c’eû? DE. il a rompu’une
porte nana entre par farce’dans un logis» écran-I
ger fil a roiié de coupe le Maître de la maifoiâl
8c tous les valets , 8c a enlevé une Femme qu’il’aiL

moît. Tout le monde dit que c’efl une honte 8c
un dolomite in-fupportable. Combien penfcz-
vous que de palmes melon dit , auKÏ-tôtique’
je fuis arrivé ici . e ne parle d’autre choie; Eè’
enfin , s’il fautpfaire’éomparaîfon des (Yeux , ne

voit-il pas fou frere,qui travaille à ménager (on
bien ; qui vit aux; champs avec reglciôt avec fo-
brieté; en qui il ne paroit rien de femblable?
Mais’ voyez vous , Micion, quand je dis cela de
lui, c’efi à v0us àqui je le dis: car c’efl vous
qui le-laiflez gîter. M1 .. [13’] a rien de fi injufie
qul’un homme ignorant a: mal-habile z parce
qu’il ne croit rien de bien fait que ce qu’il fait
lui-’mefmefiDs’, (be voulez-vous dire 2 Mx. Je
veux dire que vouslju et fort mal de tout cela.
Carie ne parle point e ce que vous venez de me
dire , parce que je ne (gay pas encore allez bien
comment tout cala 3’911 pure. M33 je Vous dix

11



                                                                     

ne: ,IrlsLAnnuns. M145..I.;Scnlï.
engenernlz, que ce n’efiapoipt gnfigrand darce.
dre , qu’un jeune-homme relâche quel uefoîs
i’efprit,8c pure (on temps 1ans un diver ment?
honnête. Si nous n’en avonspas nié de la forte
ni vous ni moi , c’efi que nôtre peu de bien ne,
nousie*petmettoît pas. haubanant monon-
lezparoiere murai: par.vertu,ee que vous n a:
ne: fait ne pur pauvreté. Cela eii injuüc. Car’fîe
nous eu (ms en dequoi joüerac paflèr le temps,’
nous [huilions faiteomtnelel ameane (i vous.
étiez tan-peu homme a: un. peu traitable.,vousv
permettriez les mefmes (summums. à vôtre
antre fils que vous avez avec vous, de peut que
vous ayant enfin ert-tel)! , apre’s avoir longe
temps attendu votre mon , il. ne fifi toujours les;
mefmes choies en» un ’ e ou elles patoirroient à.

contre-temps 8c hors moi... D5. 0 grand.
jupîterije penfe pour moi que vous me ferez de-
venir fou , N’eIk-ee pas un efordre qu’un jeune-
homme agiITe de la fora r .j Ha I. écoutez;
ne me rompez plusla têtefi f vent des mefmes
chqfosNous m’avez donné vôttefilsponr l’ado-
pter; il e-fl devenu mon fils, S’ilfait desfaures,
oeil pour moi qu’il les. fait: c’ell’ moi qui en

payerai la meileure panic- Iltraire quelquefois
fer» amis , il cf: parfumé; c’eft à mes dépens: il
jouë;je lui donnerai de l’argentpour relatant que
j’en aurai : quand je n’en aurai plumai-Être
ne je le chantai dulogis. Il a rompu une porte,

A res-vous f On. lnzftrorei’airo :21. a’déehifie’rdes

habitseon les Fern,raccommoder. Nous avohsl
green à Dieu , dequoi entretenir cette dépenfefi
se jufqu’a cette heure elle ne nous ert-poins à
charge. Enfin , ou une: de m’en parlent!!! p!!-
mguel juge il ünullü’æ. le vous Serai

y



                                                                     

A53 r; in ’r.’ Arras * 1- 8c." IN. 1;;

qui, nifiquodjpfe fanât. nihil «&qu parut. I
’i DE, (Ignifum iiiuc a MLquia tu Demea hac me jus-f

dicas. nm. ’ Un v en , ’a il ’Ül
Non en flagitiuq, marinade, admirant!!!»
(Micro qurafersnund, que nondum novi’fatil) ï
fichante Minium interdom ,ae libemliter
Se oblefiare. lm: (i tuque ego , neque tu l’ethnie;

Non fimtgeRnslnoere manu mon n 7’ i
Id laudi ducis, quad tu fecilti inopiâ. - ’ -
Injuriumeflpnnnfieflhennde flatter; --’. ru ’i

Papes-munit tu filon intimideraient»; h ’ i
sineres nunc (aux; anse: «sont iieet;
«pannequet ,ubi «apennin emmi foras; - ï

Alieniore une poli faceret tamen. ’ i W j
DE. PrôlJuphfl’itl Inc-homo digin’dfiiûrlnh ’ l

Non en fiagitium me": handbiefcemnlmr MI. eh,-
Aulïculta , ne me obtundas de’hne re fœpîùs.

rhum filium dcdifti :uloptandum mihi: 1

1s meus cil faune : fi quid puent , Duriez; l
Mihi plqee’ati ego me hammam hutin (une: d
Obfonat inrterdm,ièiettunguientllâidt’ïmeo :1 . l " l

Ludit 5 dahir-m à in: argentan; «bi crie ’eoinmofi.

dam :

Ubi non erit forum excludeiur foras.
fores efl’regj; itefiigmmujjkidit

Veiiem ; refarcierur. un diiis gratin ,
Et unde hæcefiaiit’,&adhuc non molefl’a d’une:

Pefiremo au: deiïnê , au: cedo quemvis lairbîtruru:
N ’iij



                                                                     

134 Annuaire: a: l. se. Il.
Te plurn in lune rem peccare oflendam. DE. lui mî-’

Pater un difee ab illi: , qui verè (chut.

MI. Noeud mini-paver es, ennfihivego. »- .
De. TianL coirfulis quidqunm (MI. air, fi j’agis, obiers?

DE. Siceine agis? Ml. an ego tories deeadenre au»

dime i j j ’DE. Cura rit mihi. M14: «nain curlefiivcniàrbeç-

men, ’ ,l z !.- ’Curemus æquam uretque pattern : tu ailerons , v

fige item alterna : in!!! ambes curare , propemnd une

lepofceieiüum eiitquemdedifli. M.ah,-Micio. v: ’

Ml. Mini fic vident. DI. quid mue! zibifi Mue ph-

CCI r t: . r 1 I -Profundnt ,perdat , une. amusa me minez. A
Jim fi vexbum unumpolihac; M1..rurfum, mon; l
lrafeere QDE. an non endis? repeton’ quem Dedis’

.,.n. .1:
lgrè cli : alienus-non (un: : &obflo. defiuo ,

Unum vis eurem : à en dûs gracia;

03mn in, ut volo yeti... me tune ipfe remit:
Pofleriùsmolo in illuin gravius dieere.

MI. Ne: nihil,neque aluni: hac fun: ,quæ dicit geai

men iNonnihil moitit: bec fun: mihi: fed alleutier:

Me :grè pati,illi nolui: nain inneit homo. .

Cùm place , advorfor fedulè , à deterreo , q

Tamenhumanè vix patirur z verùm a nageant.)



                                                                     

Les Aucuns. [son I. Se. Il. if;
que vous avez en cela plus de tort que moy.Ds.
O Dieux ! apprenez à être per’e de ceux qui if aî-
vent ce quec’eli que de l’être. Mr. Vous êtes on
- ’ere par le fang a: par la nature, 8c inon ’e le

bis par l’éducation &ipaf la Conduite. DE. on-
-duire ? vous (Mr. Ha , fi vous continuez" , je
m’en irai. DE. Bit-ce comme celaque vous fai-
tes? M1. Mais four-il suffi que j’entende dire 85
redire cent fois la mefmc choie ? Da. j’ai foin de
lui. M15 J’en ai foin aulli bien que vous. Mais
avoyez vous t,- mon frere , que chacun air foin du
fieu. Conduifez l’un, 8: moi l’autre. Car le;
souloir conduire tous deux, c’eli prefque me re-
demander celui que vous m’avez donné. Uni-li,
mon frere! M1. Je vous dis ce que je penfe. Dn’.
.Hô bienfoit: puifque vous le trouvez bon . qu’il
dépenfc àla bonne heure , qu’il perde .qu’il p6:

riffe,je ne m’en "mets plus en peine. Si jamais je
vous dis en un mot.... Mr. Qu-oinous vous f3!»
riiez encore? Dr. Croyez-vous que je n’en. aie
pas fuit-t a Vous redemandé - je celuy que je
vous ai donnez? il cil: vrai que cela me touche i
je ne fuis pas un étranger;mais fi je m’oppofe
jamais... Et bien n’en parlons plus. Vous voulez
que je n’aye foin que d’un: je n’aurai foin que

e lui : &graces à Dieu, il ’eli tel que je le de-
lire. Pour ce qui cil du vôtre.îl (cotira un jour...
Je ne veux point rien dire de plus fort contre
lui. M. il a raifon en quelque choie . quoi qu’il
ne l’ait pas en toutsliteela me fâche un peu.Maisl
je n’ai pas voulu le’lui te’r’noigner.Car il cil d’une

humeur que pour l’appaifer, il faut que je lui
refilic, &que je tienne ferme centre lui . Et en-
core avec tout cela,il a bien de la peine a fe mot
derer. Maisfi je le faconde dans la pamon , 8c fi

N iiîj



                                                                     

’35 Les Amuse. Ac" Il. SeJ. L
je releve encore le fujet de fa colere , c’efi le
moyen de devenir fou avec luy. Œoy qu’il fait
vray qu’Efchîne en cela ait quelqu ton. Car il
m’a dit depuis eu qu’il étoit refolu de fe mariez.
Je cm ois qu’il) auroit jette le premier feu de la
’ une e. Et cependant le voilà tout de nouveau.

aïs enfin , quoy que ce puîlTe (ne , il faut que
1fieu fors éclaire] Je m’en vais voir en la Placefi

. ne ljy trouveray point. ’
ACTE Il. SCÈNE l.

SANNiON,ESCH1NE.PARMENON.. k c A L L 1 D 1 E. ’
SA. L’aide , Melfieurs , au recours ! affiliez

un pauvre homme , fecourez un malp
heureux u’on outrage injufiement. Es. De-
meure là a cette heure tant que en voudras.
Î (be regardez-velu? Vous n’avez que faire de
geindre nant que je feray- l,à,îl ne vau-stouchera
pionne Malgré tout le monde , je 131.... Es. Il
a beau être méchant . je fuis trompé s’il fe fait
encore aujourd’huy autant battre comme il a
dép efié. SA. Efchîne , au moins. afin ne vous
me connoîflîez- , 8c que vous n’en preten lez. pas
eaufe (ignorance , je fuis Matchnnd d’Efclaves.
Es. Je le fçay. SA. Maïs fidele. , slil en fut jamaîs.
C’efi pourquoy tout ce que vous pourrez dire
me; pour voué excufer , que vous êtes bien
fiché ulon m’ait Fait ce tort . je ne me payera,
polar e cela. Je vous prie de croire que je
pourfuîvray mon droit jufqu’au boum 8c que
m’ayant fait du mal réellement 8c elfeâîvement,

1 us ne me fatislerez point par des contestât par
je: paroles. Je (gay toutes vos défaites: Hà l je
fuis bien marri ne cela efl zarriveJe vous ferai

f Il ferle a lafillc qu’il emmena.



                                                                     

nouent. Refus IV.8c; I. r37
Au: etiam adjurer fim e jus iracundlæ ,
lnfaninm profeâè cum illo. Bell Æfehimu

Nonnullam in hac te nobis fuit injuriant;

Han: nupet dixit velle mon!!! dueete ,
Sperabani jam defervirfe adolefcentialn :

Gaudebam. Ecce autem de integro. Nifi, quidquid en,

Vole faire; arque hominem convenir: , 6 apud forum

e . u 4eÂCTUS Il. MEN-34 i.
SANNIO,ESCHINUS,PARMENO;

CALrLIDJA.
SA. l Bfecro ,yopulares,ferte mifero atquc inno-

» w -ccnti aurifiant: l gSubvenite inopi. ES. Otiosè nunc jam illico hlc con-

n . ,e ’ Ï . 4 .(En! refpeaas 3 nihil’pericli et! ,nunquam dam ego

adero, hic te » lTanger. SA. Egoifleaminvîeis omnibus. - a
ds. Quanquam en feeleflus, non commiteee hodie unf

quant iterum ut "palet. ’ -
SA. Audij, Æfchine me ignarum fume te dieas morutn

mcorum; I 1- .Ego mercamr fun». ÆS. fcîo. SA. a: in , ne ufquam’

’À l fait me qulfquam optumâ, . e
Tu quod te pofleriùs purges,nolle lune injuriam mihi
Paâam efl’e. t. hujus non Facîam. Crede hoc,ego meum’

jus perfèqnar 5 . .fleque tu verbis folves unquam , quad re luth: mlefe-

ceris. j . n lNovi ego veflra hac: nollemfaaum : dabltur jquuranf
dum , en: te

I. Hein: un faim.) cæcal-Manon DoumNihil flamine
n’en riendrlytumpte.ComlnG fil un montré une aille.ou fut du hum
avec lesdoigttœn dirent, je n’en feray un plus d’un que de «la. C’en
dans le menue (mutina: in: le Phormium un: miam.



                                                                     

138 Avenir-l I. Acta s I I. Se. I.
Indignum’injuriâ bacs. indiguis cùm cgomdt 6m ecce;

ptus modis. -* Æs. Abi præfitenuè , ac fores aperi. SA. cæterùm hoc

nihil fuels. .Es. I intrù nunc jam. SA. a: enim non 5mm. Es. «nef
de illuc Parmeno ,

Nimiùm abiifii me. hic Propre: hune affilie 51mm, fic

vola. t .Cave nunc in: oculot à meis oeulis quoquamdemoveas

mon. l . . lNe mon fi: , fi influera , quin pugnus continuo in mali
hæreat.

SA. Iftuc volo ergo ipfum experiri. Es. hem (en: ,’
omitte xnuherem. .

SA. 0 (acinus indignum H25. geminabihnlfi caveLSÂ,’

bel mifero mihi l , -As. Non innovant: verùm in in": partem potins ou:
.ezto (amen :.

Inuic jam. SA. quid hoc rci de Éteguumne , Æfchine.’
tu hic polfides ë

Es. Si pofliderem, ornatus elfes ex tuîs virtutibus.’

SA. 043d tîbi rei mecunx. cl! Ë Æs. Nihil. SA. quid , ne»:

flln’ qulfim 2. Æs. non dcfidcro.

SA. Tetigin’ tui quidquam Mafia getigifles ,fcrres lui
fortunium.

SA. (a? tibi mang lice: menu habere , pro qua ego urf
geutum dedr 3

f . . . .Refpomje. Æs. ante aciers non feexKe en: menus hue
convicium :

Nain moleflus pergîs elfe , jam intrô abriplere , âtque
x x

Uf’que ad neeem operiere loris. SA. loris liber i fis, fic

eut.
SA. 0 hominem impurum! hiccine libetmetu



                                                                     

Les Avenues. Ac-rr Il. 8c. l. la,
ferment fi vous voulez , que vous ne-meritez pas
d’être maltraité : Il fera bien’temps-apres que
je l’aurai cilié d’une maniere fi indigne.’ Es. Va-

e’en vite devant, a: ouvre la porte. SA. Mais
voyez-vous , vous ne gagner rien à tout cela.
Es. Entrez maintenant au logis.SA.Je ne le fouf-
frirai pas; vous dis-je. Es. - Ici Parmeuon. Il y
a trop long temps que ru as quitté ce: homme-
ci. Mets toi la tout contre-lui. Bon, voilà ou
je te veux.Prend-garde maintenant d’avoir mû...
jours les- yeux fur moi: afimqu’au moindre (le
grue que je: te ferai , tu me lui appliques un.»
tôt un coup de poing d’importance. 81. Ha.
vraymenr,c’eli ce que je voudrois bien voir. Es.
Tien, garde cela pour toi. LailÏe aller cette fille.
sa. Hà! quelle honte, quelle outrageE Es. Il
redoublera fi tu ne pin-eus gardeatoi. SA. H5 ,-
pue je-fuîs miferablcü Es. Jene t’avoispas faie
igue , mais nfimportelfil vaut mieux mangue!

de ce côte lâ.Va t’en maintenant. SA. (Me -ce.’
que ceci donc ,Monfieur , êtes - vous le Roy en
ce pais-ci 3 Es. Si je l’étais Je te ferois accom-
modericomme tu le:merires.SA. fiant-vous a.
démêler avec moy a» Es. Rien. SIL. Mais (gavez-
vous bien qui je fuis? Es. Je n’aipas envie de le
fçavoirasn. Vous ai ’e fait tort en quel ue cho-
fil-55155,. Sltu l’avois ait,tu l’aurois pay comme
i1 faut. SA. Par quel droit aurez-vous une fille

ui en à moi , que j’ai achetée de mon argent,
Sites-moi un peu! Es. Voi-tu ,tou meilleur fe-,
en de ne point tant criailler devant Cette porte.
Car fiitu me fâches davantage , jete ferai cule;

’ ver l’a-dedans, 8e je donneraibon ordre qu’on to
foüete jufqu’à rendre l’ame. SA. Foüeter un

- Z 11114114) Parmenovj’on valet. ’



                                                                     

ne in Antennes:- Ann Il Se. t.
homme libre? Es. Libre ou non. 5A. Bide me:
chantait-ce donciei cette ville,od l’on ditqua
tonsjoiiillent également de la liberté i T Es». En-
finl’firu Lis une tempefié’, écoute maintenant fi

tu veux. SA.Ell:-ce moy qui ay tempellé contre
vous , ou vous contre moy? Es. A Mettons cela à
part. Vien au point dont il s’agit. SA. A quel
point? Où! Es. Sans tantale difcouts,veux.tu que
je te dife ce qui ce peutrfaire pour toy? SA. Trcs.
volontiers , pourvu que ce [ont quelque choie-de
raifonnable. ’Es. Hi! "apurent tues unhomme
bien raifonnable toy-mefme", pour ne vouloir
pas qu’on te parle que dans la raifon. SA. (lige
je fois déraifonnable tant qu’il vous plaira , que
je fois fi vous voulez la ruine commune des jans
nesgens, que je fois un parjure , une pe Re publi-
que: mais api-es tout cela, je ne vous. ay fait
aucuntorr. a Es. fifi-ce in tout ce quem avois à
nous direz SA. Mais, Monfieur , je vous prie
donc de revenir à ce que vous avez cornm encd.
Es. Tu as acheté cette fille quarante pîfloles.
Dont mal t’en prenne. Je t’en donneray autant.
SA. Et fitje ne la veux pas vendre , m’y contrain-,
drez vous? Es: Non. SA. C’en ce que-Ze’crai-
gnois. Es. Mars bien plus, je te dis qu’el e n’eli
point à vendre ,parcc qu’elle eûhbre. Car je
retends qu’elle l’efl ,8: je le foûtiemdray pu-

liquement. c’en au), maintenant à voir, fi tu
aimes mieux prendre c6: argent,ou mediter co m-
ment tu defendras ta calife. Delibere fur cela,
jufqu’a ce que je revienne. 8A. 0 grands Dieux I.
je ne m’étonne pas qu’il y en ait qui deviennent
fous du’mauvsisttaitement u’on leur fait. Il
m’a entraîné hors de ma inaifon , il m’a battu,
il a enlevé malgré moy celle qui ellàmoy t il



                                                                     

A nenni 1L Aie"!!! à il. Se. I. rut
laina: zqnam’efl’elomtribusi - ’ -

1’ 155. si faris jam debaecharus et ,audi li vis nunc

am. v ë - s ’ i ’SA. Egon’ debacchatusfum autern ,an tu in me à Æs.

Mitte lita , arque ad rem redi. .
5A. (LI-13m rem 3 quo redeam 3 Æs. Jamne me vis dia.

re, quod te attinet 2 j
SA. Copie; qui modb aliquid. Es. Vah, vit optimus:

iniqua me non volt luqui.

p 6A. [niquas faim, pernicies communie adolefcentium, i

Perjurus,pcilis,: rancir tibi à me tilla cl! orta injuria.
Æs. ,Nam hercleetiam hoc reflet. SA. 111i: quzfo redi,
’ qui) cepifii , Æfchine. j
Æs.-t. Mliènis vig’mti tu illam emmi ,qne res tibi vortae

ma ,: - t -Argenti tantùm dabîtur. SA. (Laid , fi ego illam nolo

vendue , vCoges me un. Minime. SA. Narnque id merui. Avis. Ne- 4
que vendundam cenfeo ,

n: libera en; : nam ego illam liberali airera canai

manu. ’ ’Nunc vide denim vis argentan accipete , an murant
meditarituam.

Deliber,a hoc , dum egotedeo. SA. nô fupreme’ Jupië

ter . ..vinime mirer, qui infanire occipiunt ex injuria.
Domo me eripuit,verberavit, me invite abdqxit meam,

Hominimifero plus quingentos calaphos infregit mihi.

9b malefaâa hac tantitlem empan: pullulai: fibi tra-

dier. . p .I. Mini! vient?!» illam mini.) Une mine mon une in; a.
monnoye d’Atlicneg val-muent drachmes detrois fous le dtmy a picte.
qui (ont dix-ftp! livres dix (ont. Ainfi lavis»? in: et font trois cent eut-
quamelivres. Mais arec qu’il en fâcheux e le ne" de nombre! tout:
puheomme il «au f n faire lm que Syre dlhv Portage": p0 Il mon
tu, ilfe traie-vent dixjminehSz en un autre endroitZ il nous a de"!
une Jeux; mine , j’ay Caen qtiil venoit nient traduite plus, d’une.
peut, a prendretliaquc ammoniac li elle M valu Jeux pIRo ce.



                                                                     

«42. Anneau At-ruh. Il; 8 c. Il.
’* ,Verùm enim , quando ben: ponterait. fiat; funin in!

.pofiulat. .Age jam cupio : mode fi argentan) reddat. Ted ego Inc
. bariolor.

Ubi me dixero due rami , tefieis fadet illico ,
Vendidiffe me 3 de argente (omnium : mox.cras redi.’

Id quoque polTum ferré, G modè reddat .- quanqûam in-
jurium cit. ’ ’ ”

.Verùm cogito id , quod res e11: quando cum quzflum

oecepcris 5 e ’ I
Accipiendn 8: mumtanda injuria adoîefcentium cit.

admemol daloit,:fruflrà egomet mecuni lus rationes

pute. e ’ACT’US SCENA 1.1.

:8YRUS,SANNIO.
’SY. T Ace , egomet conveniam’jam ipfum à cupidè

l accipint jam faxo, atque criàm l
Berne, dieu; fecum ’etTe aâhm. (Laid mut 3annlo efl.’

quad te audio ’
Cum haro nefcîo quid emmenai]? ï. SA. nunquam vidi

iniquiùs

Conflâîtaüonem comparatam,quàm hac hodie inter nos

Ego vapulando , ille verberando , ufque ambo defcjfi

fumas . A -Tuî tulpâ. SA. quid agercm ë SY. adolefcenti mo- 

rem geflum open-mir.

51A. Qgî-potui mcliùa; qnin hodie arque os præbui. SY.

age , reis quid laquant Ê ’

W



                                                                     

Les-Anneau. Ac" Il. 8c. IL. r43,
mia- donné plus de cin cens coups de poings :Et
aptes m’avoir traité 3e la forte , il veut que je
hly donne cette captive pour le mefme prix
2mn: min coûté. * Aprés tout, encore m’a:

lige-fil, il faut faire ce qu’il defircs je veux
tout ce qulil v’eut; pourveu u’il me rende mon
argent. Mais je me repais ien de fables 8: de chi-
meres. Lorsque je lui aurai dit que je demande
5311!, il mÎamenera aufli tôt des perfonnes qui
viendront témoigner que je l’ay venduë. Pour ce
gui efl de l’argent , point de nouvelles: Je te le
1 annexai tantôt z Reviens demain. Et encore
pourrois-je fouFFrÎr ce traitement , quoi» qu’inju-
fle,pouryeu ulenfin il me rendît ce gui m’en:
(leu. Carie vox bien quem’etant engag ace tu:
fic,il faut me refondre à fouffrîr, fans rien dire,
le mauvais traitement des jeunes-gens. Mais îe
n’en tirerai iamaîs rien.tont ce que le dis-là,
ç’cfl; compter fans fou hôte.

ACTE Il. senne Il.
suez , SANNION.

.SY.C’Efi airez dit damez-moi faire: ie m’en
vais le trouver moi-mefme, St ie ferai

en forte qu’il les recevra avec ioye,8ç qu’apre’si

cela il le croira encore troP heureux. Qu’elh
çe que c’en: donc que i’ai oiii dire , Sannion ,de
îe ne fçai uel combat entre vous a: mon Maî-

’ ne? SA. jamais ie ne vis combat plus mal or-
donnéque celui-là. Nous nous femmes lalTez
tous deux , lui dcime battre , se moi d’être bat-
tu. .Sv. Et tout cela par vôtre faute. SA. Mais
que pouvois-ie faire 2 Sy. Il falloit in! obéir.
SA. Et comment pouvois-ie mieux lui obcir,
que de lui tendre la ioiic pour me bailler battre g
5x. Voyeszus, voulez-vous que le vous sillet



                                                                     

en. Les Agrumes. Acre il. 8c. il. I
C’est soquN’r un grand gain que de vouloir.
bien perdre quelque chofe en certaines rencon-
tres SA. Oiiy! SY. Et comment.pauvre for ne
vous êtes . aviez- vous peur que l vous eu ne:
un peu ccdé de vôtre droit pour obliger Efchi-
ne , que cela ne vous cuit valu au double a SA;
Je N’Acx-i si: a POINT licher des efperances.
En Allez,Sannionmon.ami,vous ne ferez ja-
mais grand’ fortune , vous ne fçavcz pas empan.
me: les hommes. 3A. Je croy bien que ce que
vous dites feroitlemeilleur. Mais pour moy, je.
n’ay jamais marné jufqu’à ce point , que je n’ai.-

malÏe toujours mieux prendre à l’heure mefme
tout ce que je pourrois. 8v. Ho bien . jurons.
connois. Commeii uarante piflolles vous de-
voient être confidera les, lors qu’il s’agit d’o-
bliËer nnhomme comme celuy-l . Eton m’a dit
au r que vous êtes fur vôtre partement pour al-
ler en Cyprc. SA. Ha. St. Œç vous avez acheté

lulieurs chofes pouryrnener. CM: vous avez
folié un vaîlfeau. Cela vous tient l’efprit enfui;
pens 8c dans l’inefolution , je le’voy bien. Mais
,neanmoinsquand vous ferez revenu, je croyp ne
vous pourrez toujours faire cette affaire. A.
Moy de ne vaynulle part. Hà, je fuis perdu :
C’ell fur cette efperance qu’ils ont commencé
tout cecy. SY. Il craint,je luy ay donné àpenfer.
SA. l0 les médians ’llS (ont! Yo ez’e vous
prie . comme il m’e venus lumen re point
inommé,& dans une conjonfiure inévitable. J’ai
acheté plufieurs captives,& d’autresichofes pour
emmener en Cypre. Si je ne me trouve-là au
marché,je perdray beaucçu . Si au’fii j’abandon-

ne prefentement cette a aire, lors que je Te.-
fay de retour, ce fera peine perduë; il n’y aura

Pecu-



                                                                     

ADELPH t. Acrus Il. Se. Il; .4;
a. hennin]: in loco mglignje , maximum merdant efi tu-

emmi SA. Hui.
aï. Metuilti,fi nunc de tuo jure connaîtras panlulnm, i
Atquc adolefcenri elfes morigeratus ,horninum homo

I fiultiflime, ’
Ne non tibi ifiuc faneraret 2 SA. Emilia»: min un en";
SY. Nunquarn rem facies , nefcis in: ont: omines,San-

mo.
8A. Credo ifluc inclina elfe : verùm ego manquai! adeo

allume Fui , pGain, quidquid poil’em , maliens enferre potina in pu.

l’entiâ. A .SY. Age , novi tuum animum : quafi quidquam tibïfin:

vi infini!!! , ’ ’Dum une obfequare : pratereà "tu! te alunit p05.
cifci Cy rum. 8A. Hem.

SY. Coëmi e bine, qu: illuc veheres mais: z auvent
conduâam r hoc (de , t

Animâis tibi pendet : ubi illinc , fpero ,tedier’is , tam’cn

ocaaesw’ i- -. mSA. Nufquîm perlan- Perii ketch: bas, immine inceç

eiunt. SY.-Timet : . ia. njeci ferra ulum hon’finî. SA. 0 l’ultra lillud vide,
Ut in ipfo artrculo oppreflit : emptz mulieres
Com lures,& item bine allia, qu: porto Cy rum.’ *
Ni eo ad mercatum venio, damna-humain cil. j
Nulle Il hoc amine 5 nbi mine rediero g adam gain.
Nihil cil ; refrixerit res: nunc demuni venis l i I ’
Cur mimis! ubi drus? ut lie fatius’pcrdere . «

l. Permit; in [au uxfixçn.) C’en-adire. dans les rentamer,
comme 1’in avoit, in rempare. Ailfi’l’tfint: tu PARC 5. 5.- 3- à. W
Çomedierdrt, Çhfetuudurç in (on, ce qui en une efyec: J’Eliyl’sspoll’r
in luna- in tempo". D’où .l en arriver que ne me une que l’un de!
du", on Ifouvent prix le lien pour le (empannant il le voieparees an-
ciennes façons de parler:Ad il [OMHMMIIIG locommimma loti. en
plûroll . peut que le temps à le lien ont fi grand rapport entable pour
marquer on l’efpaee ou le renne du, que ee qui fe le de l’un s’entend
pulque mm «Paris. Voir humus avons tant d’adverbes ni
a’appliqueluàl’lln a .1l’WNfiomnprîljdfifidCflnïtbdhOIE. l y
en a menine qui sans: prie de noms de lieu , ne marquent que le temps,

illico, q Jota-3’ ;’ l ’ «et! ;’

e. .a. blini rempila». homini Swap; lignifie en Latin de petite;
pierres. qui entrent mlqnesfois dlns les rouliers de aux qui marchait,
a: quiblelftntle ie . De-là en venu’e’ la metapborf n inlîôfïflffilüfiu-
Mp0!!! diresfo lieinuifnem faire" anima «infant: :1! [nun-
un emnhpnfolhdruanm une".

d



                                                                     

r46 Apennin; Ac-rus Il. Se. Il.
(un: au: hic manere la!!! diu , au: tùm perfequi;
” SY- Janine len’umeraflî’ id quod ad ce reditnrunr pu;

tess’ ’ i V - ’ l i I r
55- Hoccine illo dignum du! hoecine incipere Æl’ehi-ï

num î

ht- oppreflionem ut banc mi eripere pulluler 5’

SY. Labafcit. unum’hoc habeo g vide fi fatis placet :

Potins , quàm, venias in periculum , Sannio ,

Servefne ,an perdas totum ;divirliium face.
Minas deeem cotradet alicunde. SA. hui mûrit

Itiam de faire nunc venin in dubiurn mirer.
Pudet nihil 3 omnes dentu labefecit-mîhi-:

.PIIRI’CÀ eolaphis tuber en totum capets
Etiam infuper defraude’t Z nulquam aberrât ut lubee.’

Nunquid vis , quin aberra: ë sAtimb hercle hon qnzfo,

Syre.

Ut-ut lue fun! ne: 5 pour: quinines fequar,
Menin mihi reddat , (altem quanti empra ell,Syre.

i Sein te non ufum antehac amieitia mes :
armoit... me dises elfe a: gratum. SY. fedulè

Eacium. fed’thfiphonem vidco dans cil ,

Iriumplpat. SA. quid 5 quad te oroËSï. panlifper me;

5



                                                                     

Les ADELPHES. Acre Il. Se. IIÎ t 47
plus rien à el’perelr, l’affaire fera refroidiesVous
vous en avifcz bien tard , me diront-ilsnEt pour-.

uoi avez- vous fouli’ert une li longue remifc g
pou étiez-vous? De forte qu’il me vaut mieux

tout perdre , que de demeurer ici fi longs-temps
pour attendre qu’on me paye , ou ne pourfuivre
ce payement qu’aprés un fi longdelai. ” SY. Et
bien avez-vous enfin fumante ce qu’il vous pour-
roit revenir de cette aliène? SA. Ha .’ Bit-ce la
un deliein digne d’Efchine 1’ Bit-ce là agir en
homme de condition comme il en 2 De me vou-
loir enlever cette captive par force 81 violence?

I Sv.Le voilà bien ébranléÆnfin je n’ai qu’un mot

à vous dire , voyez fi vous le trouvez bon. Pour
prendre le’plus affermi, a: ne pas’demeurer dans
’incertitude de tout avoir . ou de toutppcrdre;

voyez . G vous voulez , partageons. Il fréons!
que] ne moyen de Faire vingt pifioles. 3A. H5,
je fuis bien mirerable! Œoy je me voy mefme
en danger de perdre le principal? N’a-fil point
de honte ?Il m’a collé toutes les dents : j’ai la
telle toute pleine de bolies de coups qu’il m’a
donnez s 8: encore aprés cela il m’emportem

’" mon bienî’Ie ne vais nulle part.Sv.Vous en Ferez

comme il. vous plaira. N’avez- vous rien à me
dire davantage,afin que je m’en aille 5’ SA. Par-
donnez-moi , Syre ,ecoutez je vous prie. Pour
«qui en de tout ceci , vaille que vaille: mais -
plutôt que de m’engager dans des procez , qu’il
me ren e ce qui efi a mohair moins autant qu’el-
le m’a coûté: Je fçai ne vous n’avez pas’encore

éprouvé quel ami je uis. Mais vous verrez par
experiencc combien jà reconnais la moindre fa-
veut qu’on me fait. SY. Je ferai mon poflible.
Mais voici Ctefipbonr Il cil: gai , il cil ravi- 54-

10 ü



                                                                     

:48 Les Avenues. Ac-rr Il. 8c. HI:
Et bien ferez-vous ce dont je vous fupplîe a Sir.
Attendez un peu là.

ACTE Il. SCÈNE Il].
.CTESIPHON . STRE.

Cr N n r a N un dans une rencontre im-
portante ell: toujours receu- avec plai-

lir de quelque part qu’il nous vienne. Mais e’efl:
nu: double joye , lors que nous le recevons de-
celui dont il étoit jolie de l’attendre. O mon
fret: , mon Frere , pourquoi entreprendrois- je
maivmemnt de vous louer; puis que je fçay. que
tout ce que je puis dire , fera toujours beaucoup
au delfous de volire merire? Aufli l’avant! e que
je croy avoir par delius tous les autres , el qu’il»
n’y a performe qui ait un frere qui cabale en un
plus. hautdegr toutes les qualitez es plus emi-
pentes. 81’ Hâ,Ctefiphon. Cr; Hà, S re,,od efl:
,Efchine 2 Su. Le voila qui vous atten au logis.
Cr. H5. Su. ŒnelÏ-ce que c’elt a. Cr. Ce que
-c’efl:? Syre, je ne visque par luy. Su. O l’agrea-
bic garçon l Cr. il a preferé mon contentement
à toutes choies. Il a pris fur luilesmauvais bruits
I u’oo f; ra courir fut cette alliaire , il s’efi chargé
de mon amour a: de ma faute à l’égard des hem-’-

mes: parCe que ne (cachant as quel cit mon
chili-in . ils en jugeront de la orte. Sir. Il ne (e.
peut rien ajouter. Cr. Mais "entensqu’on ouvre)
la porte. Su. Demeurez. amourer: e’eli luis
mefine qui fort. e

ACTE Il. SCEN 51V.ESCHINE,SANN10N, crus une, N,
’ 5’ Il E. , .

. ES U :0: ce voleur? 3A. Il me cherche.
Apportet’il quelque choie? mais fuis.

perdu , je ne voy tien. lis. Bon, je vous trouve
.9



                                                                     

Abxanx.AcrùsII.Sc;In. 149
ACTUS Il. SCENA Il];

CTESIPHOJJRUS.
CT; Es oyvrs quIN,n,cùm eflopm,beneficivni

accipere gamins :
Verùm enimverô id daman] invar, (5qu æquum et!

faccr: , is benefacit. I -
O frater , fissa , quid (go nunc t: lmdem Nazis curé

fcio . oblinquai: in magnihcè quidqnain dicam ,id vinas qui!)

flippera tua : vlaque Imam banc rein me habere pater alios præcii

puant aubin-or , . ,
Fratrem homini nemini erre primarum artium magb

principem.
si: o Ctefipho. Cr. a Syre . Æfchinus au en?
SYÂ. miam, ce expcâat donii. C-r. hem.

SY. (Laid en 2 C1. quid fit Billius opcrâ,8yre,nunt

vivo. SY. fcflivum capa: !" -
Cr. Omnia fibi poil pumvit me pt: me!) commodo s

MaledîéhJamzm ,amorem , peccatum menin,

(Nain ignari id fufpicentlm ) in feflanflulit. J
SY. Nihii pote fûprà. Cr. [cd quidnam Eriscrepuit à

SY. Mane,mau-e, ipfea’ezi: foras. I i
quTUS 11.- SCENA’ w.

ÆSCHINUS , SANNIO ,.
CTESIPHO ,1 SYRUS.’

Æs. " Biille facrile 0533A. meqnzrit num quixlna

U elfe": ? oËcidig ’ r
Nil video. lès; ehem , çpportwnè, ce ipfim quitta!
* que! a; QGFEIIQS.

"’ P. un



                                                                     

ne Annuur. Anus Il. 8c. IV.-
ln turc en emmi: res? 0min: vcrh trifiitiam tuam;
CT. Egè illam vcrè omirto, qui ce fun-cm habcam quié

dcm’, ô mi Mehin: ! ’
0 mi «man: l ah vereor coran! in os te landau-c am;

p iùs , ’ -Ne id aflcnzandi ma’gîs, quàm què habcam gratum , fié

’ ccrc exiffumcs. iEn. Agc inepte , qualï nunc norimus nasinter nos , Cte-r,

fipho. 0 iHoc mihi dolct,nos penè (crû fciffc , a: pané in cum.

locum ’ i
Re’diiflë , ut, fi cymes cupercnt, nihil tîbi portent auxi-

Marier.

CT. Pudebat. Æs. ah, flulzitia et! Mignon pudor z un
0b parvulam

Rem pcnè è patria 2 turpe diau. deos qnzfo ut mac
prohibant.

Uxorem quzris nobilcm , non divitem

Îlhm quidam , fer] enflant 8: fanais moribus :-

Eamdcm à (avilie cximîs: quis non tibi id

Laudi puLiùs quàm vitio vorrcndum pute: ë

ÇT. Peccavi. Es. qnid ais tandem nabis Sannioë SY.
I jam mitis en.

Es. Ego ad forum ibo, u: hunc abfolvam; mi. intrè,
Ctefipho. -

SA. Syrqinfla. SY. camus : nàmque hiC’pcopcràt in Cy-

prum. SA. ne un: quide ,
tannins ctiam mante otiofus hic. SY. rçdderur , ne

rime. ’ ’M. A: ut omne reddar. SY. 9mn: raide: , race modè,
ac raquent hac. SA. fequer. » ’

CT. Plus huis Syre. sY. hem quid du CI, Qbùcro
hem: , hominfm mm impurigimnip



                                                                     

Lias Apennins. Acn li. Se. 1v. r11
ici heureufement , je vous cherchois. Et bien,
Cteliphon , quleft-nil de faire s Tout cil en [eure-
te’. minez donc un peu cette humeur chagrine :
Cr. 0üî,cerres je la dois bien quitter, ayant un
frac tel que vous êtes. "Ha , mon cher Efchine,
mon cher frere , j’ai honte de vous loüer en
votre refencesde peut qu’il ne femble que je
le finir; plutôt pour vous flatter, que pour vous
témoigner la reconnoîflànce’que j’ai du fervice

que vous m’avetrendu.Es.Va,tues bien plaifant:
com me fi nous ne nous connoiffions que d’au-
jourdibuï. Mais ce quime fiche , c’efl que nous
avons prefque feeu cela trop tant-5L que l’affaire
cl! pulque vcnuë à un tel point,que tous les hô-
mes de la terre n’eufi’ent pu vous le courir quand:
ils l’eulïenz voulu-.C-r. La honte me retenoit) Es.
(C’efl plûtofl: là une foaife , flirte te te une.
QIQÎ? de vous mettre enétae e quitterlepaïs
pour fi"peu de chofe? Cela efl honteux feulement
à dire. Je prie les Dieux de ne le permettre ja-
mais.Vous choifilÏezpour vôtre femme une fille
de qualité ,quî n’a pas de bien à la veritë, mais
qui efl tres-chafie’k tres-veriueufe. Vous la r1-
ïcheiez de la captivité ou elle étoit. (bi en: celui
qui ne trouve que cette aéiion efi plus digne de
loiiange ne de blâme: CT. J’ai eu tors.’ Es.
Mais queâirenfin Sannion z- SY. Il didot!!! com-
me un. agneau. Es. Je m’en vaisnà biplace pour
le payer. Cependant Cceliphon , entrez au logis.
SA. Syre. prelTez-le. 8v. Allons vite :car San-
.nîon elÏ bien palle de s’en aller en Cypre.SA.P.is
tancqu’on diroit bien. Je demeureraî encore ici
tant que vous voudrez.8v. Il vous rendra voile:
argené, ne craignez point. SA. Mais qu”il me nen-
de tout. Su. 111 vous rendra tout. AN: dites mot



                                                                     

ne .Lrs.AmrrHss. lie-u HI. Se. I.
feulement : fnivez-moi. SA. Je vous.fui., Cf.
Holà . Syre. 81. (L17 a-t’îl? Cr. Je vous priç
contentez vitement ce malheureux homme là:
de peur que fi on l’irrite davantage , mon pere ne
vienne à’avoîr quelque vent de cette affaire,& je
ferois perdu pour jamais. 1’ 81. Cela n’arrivera
point. Mettez-vous l’efprit en repos. Cependant
attendez nous au logis. Donnez ordre qu’on
drelli: les lits pour QaWcoir à table, 81 qu’on tien-
ne prelt tout le telle. AulIi-tôt que nous aurons
achevé cettealïaire , je m’en reviendrai au logis
avec ce qu’il faut pour faire bonne chcre. Cr.
Je t’en prie ; puifque ce ne nous defirîons nous
a fi bienre’üfli ,il faut p: et gayement toute cette

journée. IACTE HI. SCENE I.
S’OSTRATE , CANTHARE.

80.’N Omrice m’amie,que fero ns-nous main-
? tenant? CA. Ce que nous ferons? Cer-
tes "en efpere tus-bien. So. Ma pauvre amie,
les (loulous ne font que de commencer.CAæ Vous
craignez maintenant, comme Il vous ne vous
.étiez jamais trouvée. en ce mefine état , 8: que
vous ne fufliezjaxnais’ accouchée. .50. Hein: , je
n’ai performe: nous tommes toutesifeules. Gete
un point ici,&je ne (çai qui envo er chez la
Sage-somme,8c chez Efchine pour le aire venir.
CA. Il fera fans doute bien tôt ici : car il ne
manque pas un (enlient (l’y venir. 80. Il cil le
fenil remedc de t us nosmaux. CA.MadameCetee
rencontre étant arrivée , le fuccçz n’en pouvoit

as Être plus heureux qu’il a efié. Et uijue
ademoil’elle votre fille s’eü mariée caete-

ment, ce vous cil un grand bonheur que Celui
gal l’a pile pour femme. fait un homme fi bien

rem



                                                                     

ABILPHI. Acrus Il]. Se. I. a"
me mprimùm abfolvitote: ne li magisirtitatus lier ,
Miquà ad pattern hoc permânet , arque ego tùm perpef

tuo perlerait].

î SY. Non flet 5 bono anima eflo : tu przfiolare demi
interim ,

Et leâulos jube flerni nabis, 8c parari cætera.

Ego fait] tranùââ te convortam me domumpeum oh,
omo.

Cr.Ita quæl’o; quando hoc bene fuccefiit , bilam-
hunc fumamus diem. -

.ACTUS m. SCENA I.

scrutin-A, CANTHAM,
So. Bl’ecro , mea tu nutrix,quid nunc (in! CA.quid

flet rong 3 I
Bette ædepol fpero. So. modb dolores , mea tu , occid

piunt primulùm.

ÇA. Jam nunc rimes, qnafi nnnquam adfueris . nuit-i

l quam turc pepereris.
Se. Mil’eram me , neminem habeo, fol: fumus: Cet:

autem hic non adefi; i
Necquem ad ofiüetricem mitral-n, nec qui anet-fat

Æfchinum.

ÇA. Pol is quidem jam hic aderit. nam nunqu am unum

. intermittit diem ,
Quinfemper-veniat. So.folus martini mirer-hmm cl!

remedium.
"Cmflirexnnri mélias (ratinant! potin: , quina lm

en, liera: P



                                                                     

in. hmm. Actas HI. Se. Il.
Quo-do clam nuplît , quôd eam ille durcit potillimùnr.’

Talis ,tali genere , kali anima, natus ex tanta familia;
8o. 1:; po! en , ut dicis. falvus nobis , deos quæfo, un:

ter. . ..AÇTUS III. SCENA Il.
éETA,sos-rxATA,cANTHA.RA.

en. Une illudÊll ,quôd li omnes ornai: ru; son
filia conicrant ,

Argue baie malo falutem quarrant, niixilii nihil aferant;

quad mihique , liera-que , iliaque herili en. v2 mirer
ro mihi l

Îot tes repentè eireumvallant, unde emergi non paf

tel! ,
figeflas , in j uliitia , folitudo , infamia.

fioccine feelum! ô feelera! ôgenera faerilega ! ô [me
miuem impium .’

Sa. Me mil’eram , quidnam en , quod fic video miam

8: properanpm Getam f I
61. 04mn neque fidegneque jusjurandum , neque un

la mirerieordia -
Repreflit,’neque reflexit, tuque gnard partes innabat

l’ml’è a

y Quam toties duâurum (e pollicitus erat. So. Nonini

telligo -Saris qu: le «tunes. to iùsobfecro aceedam ’
goflrataflômah.’ p P un

Me milÊI’llln, vix film compo: mimi. ita ardu; incas:
- Il. : a

a



                                                                     

Lu Auteurs. Acre m. Se. Il. lff
fait, fi noble , fi genereux , d’une Famille fi puif.
ante &lî confiderable.’So. Certes ce que tu dis

cl! bien vray , .je prie les Dieux qu ’ils le confer-

vent. I .ACTE I il. SCÈNE Il.
GETE , SOSTRATE , CANTHARE.
Gr. .Ous voici maintenant en un état. ma

Maillrelle, la fille a: moy , que fi tous
les hommes de laterre fe joignoient enfemble
out confultet uel remede on pourroit trouver
un fi grand mail, ils ne nous pourroientpdonnet

aucun feeours.Ha malheureux que je fuis! je ne
voy de tous collez que des précrpices qui nous
environnent , dont il en: impollible de le retirer:
pauvreté, injuflice , abandonnement . infamie. j
Efiil pollible que ce liecle foit li corrompu? 0
ames criminelles l O race facrilege l O homme
detefiableïSoRHâ, mon Dieu , u’ell ce que ce-
cy.; voilà Gete qui vient à grau ’hafle , a: tout
éperdu, G: Ni afoy qu’il luy a donnée , ni les
fermens qu’il lui a faits , ni la compallion gui!
devoit avoir our elle,& particulierement tant
comme elle e ,prellc d ’accouclrer, n’ont pi ar-
refler fon efprit,ni le détourner de çe-tte"perlî-
die,a tés lui avoir promis tant de fois qu’il n’en.
hongroit jamais diantre.So. Je n’entends pas
bien ce qu’il dit.Mndame,approchons nous plus

.pre’s, ievous prie. Gn. Ha malheur: La colere
me tranfporte de telle forte,que j’en fuis prefque l
hors de moi.*La chofe du monde que je defire-
rois le plusvmaintenantjferoit de rencontrer ton:
te cette famille, pour vomir contr’eux le feu de
cette colerc , tandis qu’elle cil encore toute te-
cente . Je les tiendrois allizhien unis ,pourveu
qu’on mepermit de me venger kl? l prefente-

. I,



                                                                     

.1

ne Lsé Abrzpnrs.’flcrk tin-Se. ne
ment. Premierement j’étouferois ce vieillard;
Êui a produit ce monflre a: ce méchant hombre:

t pour ce qui en de Syre, quia Été. l’auteur (le
tout le un) . ha comme jale déchirerois! Jel’e

rendroisparle milieu du corps, a: l’élevant en
haut. jclui mettrois la telie contre terre pour
lui éculer la cèrvelle contre le’pavé. J’arfhche-

roules yeux à Efchine ,8taprés cela je le Ferois
fauter du haut en bas. Et pour tous les autres,
îe vous les fumerois challan’t , battant, je les ti-
raillerois,je l’es’allominerois, je les foulerois
aux’pihds. Mais 7a quoi m’ainnfai-j:,que je ne
m’en vais vitement avertîr’ina blini telle nous
grand, mal ç Sa. Rappellonîs .1 le ï (être. les.
Qu ’efl. ce 3 taillez- moi allèrv,qui que vous lofez.
50. Je mussant: Gn. Oû’efivelle? Ha , Ma-
dame ,je vous cherchois , je lvous attendois , je

’ rie-pouvois pas vous rencontrer’plu’s à propos,
Madame. So. Qu’y a ’t’il e D’où vièn’t cette

ëpou’vante’G’s. ë Bel-15m). Gete, mon amy,
toufq’ùbi êtts- Vous fi 15men? Reprenez luisïpeu

aleine. Nous minutés. SÛRCbîfihïênt mon:
forum es 3GB... Nous rOÎTIÏl’iES tous perdus. on
cit Fait. ’Sô.’Et êôtnhiënt,d’oû fleurdelisé En.

Prefenteihën’t. 50.15: quey pref’ehrelh’eht; G5.
Efchine.SO.-’Et bien Elchine ,q’u’a t’îl fait? Gr.

il nous a abandonnez, et ne iientplus compte de
nous. So. En! je fuis marre. redonnant celai.
(42.11 a commende d’entamer un autre. 86’. Ha
queje fuis m’ifërablèz ’62. Et il ne s’en «au
point .- il l’a enle’VÉè publiquemençâmcela eû-
îl ’bien’c’ertainMrCela ’efi indubitable3Madnh1e,

je l’ayveu moi-momie de mes yeux.T ,80. Ha
lnalheui! Quecroire’zvous maintenant. 84 il qui
nouez-vous 2 Quoi? Efchine a eue capable de



                                                                     

ÀDÎIPH! Acres 111. Sc.- 1-! "ï
’Nihil en, quod malim , quina totam familiaux dari

mihiobviam,
Utiram banc in eos evomam omirent. dum agi-huile:

hac cf! recens: j , lSaris mihi id habeam l’applieii, dum illo’s ulcifcar modo’.

Scni animant primons extin uererni li qui’illud prœ

A duxit (celas; i P ’ 5
Tùm autem syrnm impull’orem, vah ,- quibus illum

lacerarem modis l ,minium nudiste; sans"!!! a sapin primât!» in «tu»;

flatuerem , . .Ut cereprflilifntçgat vis!!! ’ »
Adolefeenti ipfi oculos eriperem , pua lige przcipireru

a"?! ,i t , . A .erreras ruerem , asti-cm, taperont 3 tunderem, a: pre;-

fiernerem. 9’Sedîcelfl’o hoc malt; heram impertiri properè. Sa. revus

cemus : Gara. Cie. hem , ’ "
Qiyifquis es, (in! me. Sa. ego fun Sofinq. 0:. ou
’ «(il ne Man queuta. : h
Te expefio. oppido opportune te obtulifii un" nhxiam;

Hem. So. quid et! 3 quid rrepidad G]. fiai in
quidfcfljnmmi Gara?

Animum reeipe. G2. prorl’us. Se. quid Msmrfils er-
gotas 9e. perjimji; ,

Aaum en. So. obfeero té, quid Et 3 (514m. au. quid
jam 63a?

(in. Æfchinus. So. quid ergo iss’ G!- alienur cil à ne;
fira Emilia. 89. hem!

Perii. miam l Gr. amare occepit aliam. Sa: y: mirer:

mihi! l iCI. Neque id occulte fer: s ipl’ns eripuit palam.’

Po, gammes certain en! (il. Gertum, bitte peuh!

- P iij



                                                                     

ut . Annm. Actas HI.- 3c. 1h o
egomet vidi Soflrata. t Su. ah.

Me miferam, quid credas jam! am: cui credas Ë noû’rur

n ’ ne Æfchinum , *
Nom-am vînm omnium , inquo noflra fpes, opefque

cames fit: crane?
Qui’fine hac juraba: fe unumnunquam vieux-nm diem;

(lui in fui gremio pofiturumpuerum (ficelant patris,’ua

Obtecrazurun , u: lieu-et hane uxorem ducere.

6:. Hem ,Iaerumas mitre , ac poriùs , qnod ad rem
opus et! , porrè prol’pice.

Paeimùrne , an narrcmus chipiam. CA. ho, ho , mi boy
. Io , fanûf’nc A I

An hoc proferendnm tibi ufquun elfe vident: î

QI. mihi quidam non placet.
Jan: primamnnni me» animo à nous; m 19a indi-

en.
Nnnc 6- hoc pa!àm profesimus, ille inficias ibit, à: fric;

a. Tua fana: , a: gnan: vie: in dubium venin. Tant fi

e maxumè ,Falun"; cùm une; aliam , non cil. utile lune illi (inti.

Qnaprçgter, quoquo paâo , tacito- en opus. So. ab
’ - -mumn: gemmm:

Non facial). On. quid ages 2 So. proferam. (il. hem ,1
men Softrata , vide quam hm agas:

So. Pejore res loco non peut! elfe , quàm in hoc ,quo
nunc En dt.

Primùm indotata en : mm patard, qu: feeunda ci

des en: -Periit : pro virgine dari nuptum non pardi. floc reli’
quum efl s , .

gxâufma a» (un yin in Min!» «unitif. ) «du par [41:35



                                                                     

à

Ms Amuses. Acre HI. 8c. IL m
au; Efcbine nôtre ami , nôtre vie , en qui feu!
étoit toute nôtre efperance 8c nôtre fupporn
qui juroit qu’il ne vivroit jamais un iour fans
elle : qui nous promettoit qu’aulli-tôt qu’elle
feroit aeeouchéejl porteroit (on enfant entre les
bras de fan pere,& le conjureroit de lui permet.
tre de l’époufer à Gn. Madamemepleurez point
s’il vous plaifl: , a: confiderez plûtolt ce qu’il efi

à propos de faire en cette rencontre. Si nous de-
vons fouErir cette injure , ou dire à quelqu’un
comme le tout s’en palle. CA. Ha 1 mon pauvre
hommeêtesovous bien rage? page -vous qu’on
paille dire cela à ni que ce fait? G . Pour moi
je ne le croy pas. ar premierement il efi vilible A v
par ce qu’il a fait , qu’il a averlion de nous. De
forteq e fi nous allons découvrir cela mainte.
nant,î le niera fans doute. Et ainfi vous expo-
fez vôtre honneur , 8: vous ruinez vôtre fille:
Outre que quand bien il l’avoüeroirs en aimant
un autre comme il fait , il ne faudroit pas la luy
86net; De forte qu’en taure manierc il vaut mû.
jours mieux tenir l’ail-Bite fecretc . So. Ha lnul-
lemenr,ie ne le feray jamais. Gx- E: quoy donc;
que voulez-vous faire a 50. Je veux tout décou-
vrir. Ge. Madame, je vous fupplie de confide-
ter bien ce que vous faites. So. L’afl’aîre ne peut
être en pire état qu’elle eft maintenant-.Car pre-
mierement je n’ay point de bien à lui donner , a:
elle a perdu ce qui lui pouvoit tenir lieu d’un fe-
cond mariage,qui ell: qu’elle ne peut plus elle:
mariée comme fille.Ce uime relie donci* c’el!
que s’il defavou’e’ la cho e, j’ai pour’preuve 8c

pour témoin fou anneau u’il lui a donné. El: en-
fin,puifque je fçaî en con cience que je fuis tres-
innoeente en tout ceci , a: qu’il ne s’y en rien

P iixj



                                                                     

me Las Anna-us. Acre. m. 8c. m.
palle qui foi: indigne de moi ou de ma fille,je fuis
réfolu’e’ de poulier cette affaite jufques au bout.
Gt. Ha 1 que voulezvvous faire, Madame? J’at-
tens que vous preniezquelque meilleur confeil.
So.Gete,allez vous en le plus vite qu’il fe pourra
trouver Hegion,le coufin de ma fille,& dites lui
toute l’affaire depuis un bout jufqu’à l’autre.Cat
il etôit amiintxme de Simule,mon mati, a c’en:
l’homme du monde qui nous a toûjours le plus
afi’eâionnes.Gx. Cela cil: bien vrai:eae hors lui,
il n’y a performe qui fe mette en peine de nous.
80. Vous Camhare, m’amie, hâtez vous , coug
rez vifie querirla fa e-femme , afin qu’elle ne
nous in (le point atten e, lots qu’en aura berci-
d’elle.

ACTE m. 3.an5 m.
DEMÉ’E.

E fuis du,j’ai oiiy dire que mon fils Ctefi-
J phon toit avec Efchine,lors qu’ils ont enleo
ve’ cette Femme. Il ne me relie plus pour: me
rendre malheureux de tout point . que de voir
que celui cy qui a quelque choie de bon , foi!
attiré par l’autre pour ne rien valoit non plus -
que luy. ou le c ercherai je maintenant: Je
m’imagine qu’ils l’auront emmené boite quel-
que part. Sans douteque ce méchant l’y aura en-
gagé. Voilà Syrequi vient ici z je fçautai de lui
ou il cil. Mais certes il cil de leurcabalcî s’ilfe
doute que je le cherche, ce pendart ne me le di-
mjamaîs. Je ne ferai pas [entablant d’en être en
peine.



                                                                     

Annuel-n. Acrus IlI. 8c. HI. un
Il. Si infieiasibit, tefiis cil: mecum annulas, quem ille

dedit. ’ * "Poflremb , quando ego confciami film , à me culpam-

liane procul efl’e , nec ,
Ptetium, neqne rem ullam intereeflifl’e illâ au: me in-

dignam 5 experiar , Geta. 4
(in. Qgid ifiic raccedo , ut melius dieu. So. tu , quan-

tùm potes , ahi ,

-Atque Hegioni eognato faufile rem omnem narrato or-
dine.

Nain is nollro Simulo fait l’ummus, x. a: ne: celui: mai
"me.

(il. Nam hetele alios une tcfpieit ne. Se. propetu
tu , me: Canrhara ,

Cime, obflettieem aeecrfe , u: cum opus lit . ne in mur

r5 nobis litt. ’
i. En" calait-1m). l Il fana-enquit . «une fait ici ne.

Ilh que taler: convient aux fripaient: à aux inferieurs i a: 6 nifie ci.
net i obliger . affiler, madre «via . noir fait: des iltMI autrui.
M Virgile parlant film : P0111065?! (attife Sono...

ACTUS Il]; SCENA 1H.
DEMEA.

D pretii. Ctefiphonem audivifilinm L
Uni fuifl’e in raptione cum Æfchino.

Id mifero relia: mihi mali , li illum potell;
Quialicujus tei , etiam cum ad nequitiam abducete.’ ’

Ubicgo illum quztam Spotatum abdufium pute»
êliqub. petfuafit ille’imputns , fat fcio.’

Sud eccnm ire Syrum video , bine fcibo jam; obi fier. l
Arque hercle hie dergrege ille et! : fi me l’enfetù:

En!!! quzritare . nunquam Idieeteatnufez,

Son gilendan: id in: velte,



                                                                     

:62. Anmn’x. Acfus 1H. Se. 1V. I

ACTUS Il]. SCENA I 1V;
SYRUS. DEMEA.

3?. Mnem rem morio l’eni , .
. Quo paào haberet , enarrnmusordtne a

Nil quidquam vidi latins. D1. pro Jupiter,
Hominis flu-ltitiam l SY. collaudavit lilium e

Mihi , qui id dediflëm confilinm, egit gratias.
Dt. Difrumpor. SY. argentum adnurueravitillico e

Dedir præteteà in fumptum dimidium min: r

Id diflributum faire en ex fententia. De. hem.
Hrnc MANDES , fi quid reâ’e cnratum velis.

8v. Hem Demea , baud afpexeram te : quid agitut.’

Dia. Quid agatur f voflram nequeo mirarifatis
Rationcm. 5v. cil herele inepta, ne dicam dola , arque
Mifurda. Pifces canto; purga ,’ Dromo;

I. Congrum iflum maxumum in raqua finito ludere
Tantifper : ubi ego rediero , exoil’abitut :

Priùs nolo. Dl. bécane flagiria 2 5v. mihi quillera non
placent : U

le elamo me. Sall’amenta han: , Stephanio ,

Fac macereneur pulehrè. DE. dii veflram Edem!
Vtrùm (indic-ne id libi tube: ,an lundi para:
Pore , li petdiderit gnatum 5’ vos mifctu mihi!

Videte videor jam diem illnm , cùm bine egcna

Profugiet aliqub militatum. 3v. a Demea , ’
Issue EST "un ,NoN quoi) une ribes none

tu, AVivent! , un "un un , ou: ru-rulA suNr,’
l’emmena. Da.quid! une jam penes vos pfaltria en?

menions!» in". uranium. jam»: .on Conga. lignifie unCongre. mais pane e ce oiff n en tu .. Mm "dmpour rendre la encre?!» guigniamh P. Mn n I Il F B ,



                                                                     

Lis noueurs. un Il]. 8c 1V. 16;
ACTE 1H. SCEN E 1V.

STR E . DEME’E.
31. E viens de conter à nôtre Micion toute

l’affaire ,8: en quel état elle efl :jamais je
ne vis homme plus gay. Du. Hi Dieux , quelle
folie!3v. Il a Ioüé fon fils; 8c m’a remercié
moi ,de ce que je lui avois donné ce confeil.
Dl. Je creve de dépit. 81. Il nousa conte anili-
tôt ce’mrgent , Je de plus il nous a donne une
piflole pour faire bonne chere: je l’ay employée
eo-r me je le fouhnitois. De. H6 , vraiment fi
vous avez envie que quelque choie fort bië faire
vous n’avez n’a en ormes charge à cet hom-
me-ci. 8v. Ha ,Monfieur , je ne vous avois pas
veu. Et bien qu’en ce .1 Da. Ce que c’cfl î ne
puis allez admirer vôtre conduite. St. Certes
pour vous dire le vrai, elle elt bien impertinen-
te 8e bien ridicule. Dromon , hahille-moy tous
ces poilTons-là ;&pour ce grand brochet, lailÏe-
leun peu joliet dans l’eau: quand je (env reve-
nu , on l’éventreta, a: non plutôt. Da. Quels
defotdres! SY. Pour moi cela ne me plnil! nul-
lement sa: j’en crie allez. Stephaniou , prend
garde que tout ceci, chair a: poilion, foi: deflàlé
comme ilfaut. Dl. 0 Dieux , a.t’il donc fait
cette refolntion , ou croit il ne ce foi: une bel-
le choie, que de perdre l’on ls? Helas l il me
femble que je voy déja le jour que n’ayant pas
un fou ,il s’en ira je ne fçai où à la guerre. SY.
Hà. Monfieur , c’tsr LA vumrnr ellre fige
de ne voir pas feulement ce quivefl: devant nos
yeux,mais de prévoit ce qui doit arriver un
jour.Dx. Mais comment, cette Chanteufe ell-
elle donc che; vousz’l’ St. Oiiy, elle eli. DL,
Saline], préteudzil la retenir dans Ion logis!



                                                                     

a

r64 Les Animaux, Acre HL Se. 1V. t I .
Snje m’imaoine qu’il fera allez fou pourle fai-
te.Ds.Cela e il bien pollîble a 8v. Vous voyez,
Monfieur, c’efl: un etc qui perd (on, fils par:
une douceur routin- ait déraifonnable, , 8c- une’
facilité indifcrete. Dl. Pour moi,je vous avoiiq
Pue j’ay regret a: honte tout enfemble pour mon
rete. 8v. Hà , Monfieur, Ce n”ell pas parce que

vous êtes prefent que je le dis mais il cil vray
qu’il y if bien de la dilïerence entre vous à: la].
Pour vous, depuis les pieds iniques a a tête,
vous n’êtesqu’efprit &que fagelre : mais pou;
lui c’efl: un pauvre homme. Je vous laid? à party
fer , â vous laineriez. faire cela au vôtre.. Dt.
Lailïer faire! Moy! comme il je n’autois pas de?
couvert tout ce qu’il auroit eu dans l’efprit lue
de (il: mois. auparavant , qu’il eût oie rien aire
de femblable. Su. A qui le dites-vous? Je [gay
quelle ramie vi fiancer Dt. Pourvu! feules
ment qu’ilpuilïe entourer en l’état où il cil , je
m’en contente. Sa. Las aux" fout ce qu’on
veut qu’ilsfoienc. D5. Mais àpmpesde lm. ne
l’as-tu point veu aujourd’hu 28v.Quj, Menfiegt
vôtre fils? Il fautque je che se; hommecy g
Gigue je le renvoya aux champs. Ho 1 jumelait
qu’il par de]; long-temps qu’il ellî aux champs à
travailler. D5. Mais (gais tu bien qu’il)! «il!
82, Si jale fçai? c’efi moi-mainte qui Puy-con-
duit. Da. Voilà qui cl! bien. Je craignois qu’il
ne s’artêtaicy.8r. Etfi il étoit en une étrange
Galets. Dt. Etde Boy? St. Il a entrepris fofi
frere, a p’eli mis le quereller touchant cette
fille. tout au milieu de---ln place. De. Fil il MIR
polliblea 811. Maisil ne lui a tien «le. Car «son
me on comptoit l’air ne,îl cit fanenutout d’un
00013.48: a comment ânier a Melun; . n’avez".



                                                                     

tout in. a en; In; 8c: 1V. in
18m Ellamintus. D2. eho, au demi en habituru’s e SY-

crendo , ut et!

Dementia. Du. neume fini a 8m ineptalenitas
Paris a: Facilitas priva. Dl. fratrie me quilleur
Pudet, pigetquc. 81-. Nimirùm inter vos, Derme ,( se

Non , quia aides parus, dico ,-) hocuperuimiùm in?

tereflr I O .Tu, quantus quantus, nihil nifi l’alpientia t’a;

ille l’omnium: finerès uranium tu tanin

Faure hac s Da . ancrerai illnin En: non ce: lotis men:

k fibus . 4Priùs olËeçifl’em , quant ille quidquam cet-petit? .

in Vigilantiaui tuant tumihi narras! Da. fic flet
Modô, ut nunc :3. SY. Y: ourson! suum veu Issu

ITA ns-r.
V’Dn. quid pour vidifiiu’ hodie î 3?. tuumbne filium i

( Abigamlliune rac-):jamdudurn. aliquidrnri agate urbi;

, II.9- ” i . , . ’. , -Dt. Salin’ felsibien’e m. eh , que. agonie: produxi;

’ m. uptimè en: ’ . .
Menu , ne battre: mon. arque iratunrndmuduin;
Dl. .Quidautem i 8v. adqrtusjurgio-fratrem npud foi

rum. hne prima: me. basant veto? se. un. , nil retirai: ;

Nain , u: num’eralsatnr faire argentnm , intervenu

Homo de improviio 5 Cœpît climat: : Efchinc ,

twmrgègwme amignouter:



                                                                     

:65 A n a 1. un. Actas 1H. 8c. W.
Iadigna genere noflro 5’ ’* Dz. oh , lacmmo gaudie."

in Non tu hoc argentum perdis , ferlvitam  un...
DE. Salvus fi: :Çpero ; en: Emiis majoraux. 8v. hui.

Du. Syr: , przccptorum plemu inox-nm ille. in phi ,’

Domi habuir , and: difceret. Dl. fit fcdulà 5

Nil pratumitso: confuefacio ; denique

humeur, nuqunu in sucrant" , IN un:
omnium

Juana, "qui: 1x un: cumul summum un;
Hopâ’acito. Sv. rcâè fanè.Dz. hoc fugua. St. calli-

Dz. Hoelaudi dLSr. iftzcreseflJJn. hoc vixio niai
un.

5v. Probiflîmè. DLPon-è autem. Sur. non baal: «in

et!
Nana mihi aufcultandi : pîfcesex l’entend:

Naâusfum r himihi ne èormmpantur ,cautio en;

uNam id nobis un: flagitium ca , 1min illa, Dcmça I;

Non faccre vohis, qu: modè dixtî : a: quod qua i

,Confcrvîs ad enndem imine præcipio modum.

une falfnm cf! , hoc adnüurn efl,hoc labium cl! 939m: I
lllud reâèl, iterum 6c memento : (mini!)

Monte , qu: parfum-pro mea fipicntîa.

Ppflremè, tanquam in fpcculum , in patinas , Dalle: ;-

Infgicer: jubeo . monta quid Faâo afin fît.

Inn-pt: hac elfe , ngs que facimus , fentio.

,VCIum quidfëciasi gr [une gsr, tu MORIN en»;

l



                                                                     

Les ADILPHBS. Acta in. Se. 1V. r67
ivous point de honte de commettre ces infamies;
de faire des choies li indignes de vous 8: de v6.
ne race 2 3* D5. Hà ,j’en pleure de joye. 8v. Ce
n’efl pas ce: argent que vous perdez, c’efi vous"-
mefme.Ds.Les Dieux mele veüillent bien con-
ferver : j’en ai bonne efperances il tiendra de les
ancêtres. 81.0 fans cloute. Da. Voy tu ,Syre ,
il ell: tout plein de ces beaux preceptes. Su. Je
croi bien vraiment ,il a eu chez lui de qui ap -

rendre. Dl. J’y fais tout du mieux que je puis;
je n’y oublie rien; je liaccoûtume au bien. En-
fin je un annaux: de confident la vie de tous
les hommes comme un miroir, .8: de prenait
exemple (tu les autres, pour le conduire lui.
mefme. Faites ceci, lui dis je. Su. Bon. D5.
Ne faites pas cela. St. Forubien. D3. Cecy cil
loüable.S!.C’elÏ comme il faut parler. DLCela
cit blâmable. 82.0n ne (gantoit mieux dire. Dl.
âpres cela.8v. Monfieur, jeavous demande par-
don si: n’ay pas le loifir (l’entendre toutes ces
belles leçons. J’ai trouvé du poiflbn à raviricleü
à moi à prendre garde qui! ne le gâte pas. Car
ce nous feroit à nous un suffi grand crime , qu’à
vous antres , de ne-pas faire ce que vous venez
le dire : 8c autant que je puis . je donne de mel-
me de bons precepees a mes camarades. Cela cil:
trOp (ale, leur dis je : cela cf: un peu brûlé : ce-
la n’eût pas bien allàifonné : cecy cil fort bien:

fauvienstoi de faire de mefme ungautrefois.
Je leur remontre auflî du mieux flue je puis ,
cion ma petite fagell’e. Enfin , Mon leur , je leur
ordonne de fe mirer dans les plats comme dans
un miroir, &je les averrisde ce ï’il faut faire.
Aprés tout , je (qui bien que ce a en: ridicule.
Mais qu’y feroit-on a li. un SÂCCOMMODIIR’



                                                                     

:68 Lts honniras; Acn 1H. 8c. V.
aux HOMMES. Ne defirezvous rien autre choie?
Dt. Que les Dieux vous puifient rendre plus fa-
ges. Su. Pour vous, Monfieur,vous vous en allez
aux champs. Dl. Tout de ce pas.Sv. Aufli-bien
que feriez-vous icy soufi vous donnez quelques
bons avis , vous ne . trouvez performe qui les
veuille (suivre? DE. Je m’en revais chez. nous ,
puifque celui pourquij’étoisvenu , s’en elt re-
tourné.]e n’ay foin que de lui :je ne veux plus
me mettre en peine que de lui feul, puifque mon
frete le veut ainfi. Pour l’autre , qu’il en faire ce
qu’il lui plaira. Mais qui cf: celui que j’apper-
gois loin d’icy! Serait ce bien Hegion, ui cit
de nôtre tribu? Creil lui certes, il j’ay 0ms:
une. Ha vraiment, c’efl un de nos bons amis ,
nous nous connoiffons dés nôtre enfance! O
Dieux que nous avons grande difete de citoyens
de cette forte !C’srr un Home! du bon temps,
de cette probité a: loyauté d’autrefois. On n’en-
tendra jamais dire qu’un tel homme l’aile quel-
que défordre demie publiai! cf: vrai que je fuis
ravi de voir qu’ilyni’t encorenquelques relies de
cette race de bounesgerwflmil y afujet de fe r6-
ijoiiir d’être encore en vie. Jem’envais l’atten-
dre ieipourle falüer , 8: l’entretenir.

v ACTE 111. SCÈNE V.
’eHÈlG ION , GETE, DEME’E,

P A M P H 1 L E.
En. Dieux voila une chofe honteufe l Œe

’ me dis-tu là 2 Gete î G5. Mouflon-r, ce-
la eft uiufi. En. Sir-il bien poflible qu’une action
fi indigne d’un honnefte homme,foit l’ortie d’u-

ne telle Emmy? O Efchine,vous n’evezpas fait
voir en cela quevdus teniez de vôtre pue. DE.

C ’eft-feusdoutc qu’il a oüy périe: de ne chan-
Nm»



                                                                     

Au tr. un r. A crue menu mg
Num quid vis 5’ Du. mentent volais meliorern dari.

SY. Tu rus bine ibis! Du. reââ. 8v. mm quid tu hic
agas A,

Ubi,fi quid bene præcipias , nemo obtemperatî i

Dr. Ego me bine abco , quando is, quamubreru

veneram , V Ilme abiit, illum euro unum , ille ad me attinet :
Quando ita volt frater 5 de .iiîoe ipfe viderit.

Sed quis une effleurent videoproçul i cit-ne hie Hegid
Tribulis noflert’fi .ÎIÇÂSQCI’J’IO «ketch e11. vair;

Homo amieus pubis jam inde àpucro. dij boni,
Ne illiufinodi jam manitou; empan-r

Ptnuria e11. AuangÂ nono yuan-u ne" papy
Baud citô mali quid orme: ex,hoc tu: publié.

0413m gaucho , ubi quem hujus generis reliquiat

Refiare video. val: , vivere etiaru nunc lubet.
Operiat hominien: hic , ut feinteur: 5! chnloqgar:

eACTVS III. SCENA V.

11.5610; GETA . DEMEÀ.
PAMPHILA.

HI. R6 dii imoudes,laeinuein1igliun mm;
’ (and nattas? Gag fic en nm. in. ex illin’.

(amuï

Trm illiberaie facinue site (treuil: 36 Enfin,"
1’61 me paneterie; me «aux, De: Vüâw



                                                                     

1m Abruti t. Act us il!» 8c. V41
De Pfaluia hae’audivit : id’ilii nunc dole:

Alieno 5 pateris nihili pendit mihi a O
Utinam hic prope adefl’et alicubi, arque audiret 1120..

HI. Ni fadent qu: ille: æquum et! , baud fie ante:
renr.

(in. In te (pet omnis , Régie , nabis fit: efi.’

Te folutn barberons: tues patronus, tu parenst’ i

Ilie tibi moriens nos eommendavir feriez...
si deferis tu , perimus. H5. cave dixeris : v
Net: faciam , neque me fatis pie poire arbitrer:-
Dl. Adibo. Salvere figionem’plurimum

Julien. HI. oh , te querebamwipfum : (ulve Derme: n
Dt. Quid auteur 2112. major filins mus farcirions,
Quint: fratri ad adoptandum dedilti , neqne boni,.
Neque liberalis funâus oflieium viri cil;

Dt. quid illuc "il. nofirum amieum notas Simulumi

arque IÆqualem. Dt. quidni 5’ En. miam du: virginau-

Decepit. Du. hem. HI. inane , nondumaudiiii ,n De:

me: . VQuod cil graviflimum. De. an quid et! etiam ampliuu’

En. Verb ampiius: natn hoc quidem («andain .aliquo

mollo cit. pNana pro uxore illam habuit z ad matrem virginie

.Venit ipius ultto , laerumans, crans, obfectans -,.
finiem dans , jurons fe ilianrdufluturn domum.

Conceffurn eihtacitum eii,creditum cil. virgo ex ce
Gravida faàa cit, et hie jam menfis-decimus cl! :

tu: boni; :3: nous Pluieriatn , a in; placet,



                                                                     

Lus Animer-tss. Acre m. 8c. v. l7!
leuie. Cela le fâche lui à qui cela ne touche

oint,8c (on ere ne s’en fouet: pas. Hi! plût à
ieuqu’il fg: ici maintenant en quelque lieu,

d’où il le pcuil: oüîr. Hz. S’ils ne font ce qu’ils

doivent , cela ne fe poilera pas de la forte. Gl.
Moniieur , vous êtes vous (cul aujourd’hui toute
nôtre efperance. Nous n’avons que vous, vous ê-
tes nôtre proteâeur 8c nôtre pere .Cc bon-hôme,’

en mourant nous recommanda à vous. Si vous
nous abandonnezmous femmes perdus. He. Ha,
le me parlez point de cela: je ne le ferai jamais,
a je croirois faire une grande faute , fi je le faî-
foîs. 153.11 faut que je m’en aille à lui. Serviteur
n’es-humble d’Hegion. He. Ha, je vous cher.
chois. Bonjour Demée. Dr. Hé bien ,qne dites-
vous de bon 2 Ha. Moniîeur , Efchine vôtre fils
une, que vous avez donné à adopter à Mon-
lieur vôtre frere ,a fait une asî’tion qui n’ell ni
d’un homme de bien , ni d’un honnête homme.
Dt. Et (moi? HI. Vous eonnoilÏez Simule nôtre
bon ami , qui étoit de inti-ne âge que nous. Dl-
Oiii,Moniieur. HI. Il a trompffa fille. Dr. Ha!

. HI. Attendez , s’il vous plait. Vous n’avez pas
encore oiii ce qu’il y a de plus mauvais. DE. Y
a-t’il encore quelque autre choie? He. Oiii cer-
tes, car encore ceci étoit fupportable en quel-
que façon;patce que juf n’a cette heure , il l’a
toü’outs traînée comme a femme. Il vint luit
me me trouver la mere les larmes aux yeux ,Ta
fuppliant , la conjurant de lui donner in fille zluî.
donnant fa foi, a: lui jurant qu’un jour il l’i-
pouferoit publiquement. Onla lui accorda; on
tint cela recru; on le creut. Depuis ce temps,
la fille cil: devenuë grolle,& elle ert dans fou der-
nier mois. Apre’s’toutes ces belles promell’es , ce:

I tu



                                                                     

x72. Les Imams. A": m. Se. V.
honncfie homme nous efl allé chercher je ne
fiçay quelle chanreufe pour vivre avec elle , 8:
abandonner celle T DE. Maïs, Monfieue, ce
que vous dires là e il bien vray afin. Monfieur,
bn peurparler à la mcre,& à la fille mefme, 6c la
chofe parle toute feule. Outre que ce Gete que,
vous voyez ,efl un hon homme 8c habile pour
un valet, c’efi Iuy qui les nourrît, 8c qui (ou.
tient (cul toute cette famîïe ï emmenez le , liez-4
lefaîte- luy. donner l’a queflion fur cela.Gs. Oüj.
Monfieur, je veux bien que vous me Faflîez me:-
rre à la torture, ficela n’efl. Malisenfin u’on ré
fade venir lu’y-mefme : je m’nflÎeure qu’iîne 1’94-

Yetoit defavoîier. DE. je fuis confus,& je ne fçny
in faîte ny que répondre. PA. Hi, je feus des
gouleurs extremeSEIunon Lucia: aîdez-rnoy.
fauver-rhoy,je vous prie. Hi. Heflas feroit-ce
bîen elle qui (croît en travaîl Iprefentement 2GB.
Oîiy, Monfieur , c’eŒelle. H3. Demée , vous
voyez que maintenant cette pauvre femme im-
plore vofire foy. Accoxnnz - LUI volontaî’re«
ment ce que la juflice vous oblige de luy accon-
d’er. Je prie les Dïeux premîetement, que vous
agîffiezeu cela comme doïvent agît des perfon-
nes de voûte qualité. ne fi vousefiesdæns une
autre refolution ,quant a moy je fuis refoîu de
la défendre juqu’à l’entremîtéflde rendu ce 6e-

voir à fon pexe mort. Il efloît monlparen: "nous.
avions efié élevez enfemble tout Petits: nous
avions- eflré enfemble animant la guelfe &Aduà
tant la par): : nous avïons fouerrt enfemble beau-
coup de miferc a: de pauvreté. C’efl pont-quo,
je truaîlleray , je tenteray, je feray tout mon
poflîble : enfin je momray plûtofl en la pei-
ne,que de les abandonner. (ache (épode me



                                                                     

(un: en x. Anus HI.- Se. v. l7,
Parmi: , quîcum vivat 3 illam deferit.

l Dl. Pro ecrton’ tu iflæc dicis? H1. mater virgînîs

In media en , ipfn virgo, res ipfa : hic Gara

Przeereà, ut captas de fervorum, non malus,"
Neque mers, alit lilas : falus omnem Familiaux

Soliman: hune abduce , Vinci; quatre rem.
Un. Imo hercle extorque ,nifiim faâum cil, Demea.’

rom-emi) non negabitç cornm ipfuûl cedo.

Dz. Parler :nec quid agam , troque quid huic refpona

dcam . j iscia. FA. Mifcram me , difl’eror doloribus’; .
Jane Lucia: , fer opem , ferva me , obfecro. HLHemÏ
NunÀnamlilla quæl’o parturie 2 G2. certè Hegio. H2,-

j cm .
mac (idem nunc vam implora: , Demea.

Quo!) vos Jus cogn- , w VOLIINTATI erl.’

rut. ’Hz: primùm ne fiant ,deos qufi , m vobis dccet :
tin aliter animas-venet cil : ego . Demea ,
Summî vi defendam banc , arque illum morrunm 5

Cogùatus mihi cran: :unà à punis parvoli

sumus educati: unà femper minci: , 8c demi

fuimus : pampentatem un peaufinant gravera;
Quapropter nitar , faciam ,lexperiar , denîque

Animnm refinqumn potiùsqu-àm illasdefomn.

flair! mihi refpondes î Dt. fratrem conveniam, H47
810 5 ’

Bquod mihi de hac re dederit confiüum ,id fequar.

13:. Sed,Demea, hoc tu laeito,cunanimo cogites ,
(Lili



                                                                     

:74, A b!l!flï. A cru: m. se. v1.
’* 1. Qu A u v o s facillime agltis , quàm eüis maximal
Pommes , ducs, Fortunati , nobilesg
Tain maxumè vos æquo anime æquo nol’cere
Oporte: , fi vos vultis perhiberi prohos.
DE. Redito : fient , ou: fieri æquum en , omnia.
HI. Due: ce faccre :Gera, duc me inné ad Souratamir
Dl. Non me indiccnre hac fiunr: utinam hoc fit modù
Defnnâum : verùm NIMIA 1:.an unau-ru
PROFECTO "un: x N Auqyo v M AGI un

M A 1. u M.
Ibo , requiram fun-cm , ne in cum hac evomam.

l. and»! 1m faillirai quiz.) en une ancienne façon de pas
un m «kremlin Hermann .i (on aire: Nmfuue «au: :11:er
dmituguibusfuilè ulluque myrte 0mm ad 11:54»: 42301441:
fuppeditcnn dizTuruebr. Mur. dans Il vre de Tarente en": par Partie:
Trvperxdem tempo! qui and": facillme. Turnehe fruit
«ne façon de parler peut me venne’ des Grecs, qui amenant les Dieu
517:! Z5"! facilê 151mm: : s: il remarque zufii qu’Aficunius dingue
4315m1";- figmfie quelquefois , pauvreté , acumens» Citefou 1V. il
va. ofiguürfefumni défrichai: en? mmund.

JCTUS III. SŒNA V1.
HEGXO.

Une anima fac fia Soflrnta;& iliam qnàm poter
Fic confolere. ego, Micionem, fi apud forum cit;

Conveniam, arque ut res gefla et! , narrabo ordine.
Siefl, ut faâurus oflîcium fier funm , I
Paladin alitcrde hac te ejus feneenm en, .
Refpondeae mi , ut quid agami quàmprimùm forant;

(ACTUS IV. SCBNA I.
CTESIPHO, SYRUS.

DA. In’ atrem hinc abîme rus 9
A SY.ljamdudum. CT. die rodes. sY. apu’d 1

7mm cit. nunc eum maxnmè opens aliquid facere me:
- do. Crt minam quidem ,
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Les Anumrs. Acta HI. 8c. V1. in
donnez-vous , Monfieur. DE. Je m’en vais trou-
ver mon frcre,& je fuivtaî l’avis quiil me donn e-
n. Hz. Mais,Monfieur, je vous fupplie de confi-
derer en: vousvmefme , i ou: PLUS vous êtes dans
la bonne fortune ,puiirans, riches, heureux, enti-
ruez; Plus vous devez vous gouverner avec mo-
derzltion en toutes chofc:,fi vous voulez palier
pourgens de bien.DB. Monfieur revenez me trou-
ver :nous ferons ce qui fera inflammable. HI. On
ne doit pas attendre autre choie de vous. Cette;
menez moi li dedans pour voîrSoürate. Du
Cela ne me furprend point,-jel’avois dit (cuvent,
8: plaire à Dieu encore,que nous [oyons au boum

i5) l e R A 1 N s Fort ne cettelicenee qui v:
jufqu’à untel excez , ne e termine enfin à quel-
que grand mal. Je m’en vais ciiereherMicion;
pour vomir contre lui tout: ma colere.

ACTE [IL SCÈNE V1.-
H E G l O N. l .S Ollrate . ayez bon courage , 8c confolejz-la le

mieux que vous pourrez. Je m’en. vrai voir
dans la place fi je trouverai Micion,pour lui con-
ter toute liaifaireÆ’il’ cit en état de faire ce qu’il

doit . à. la bonne heure : linon , a: s’il f: refout à
autre chofe,.quîl me le dife ,afin que je fçachc
unièmement ce que j’aurai à Faire.

ACTE tv. SCÈNE I. y
i CTESIPHO*N.STRE.Cr ES:-il donc vrai que mon par: s’en ("oie

retourné aux champs? Su. Il y a long-
temps. C-r. Mais dis-moi en verieé. Su. il ci?
fans doute à la campagne.]e croi u’il travaille t-
cette heure comme un perdu.CT. ien le vciiille.
Je voudrois que fans fe faire malade , il fe lalüfl:
pliement qu’il ne pull; le lever du tic de trois



                                                                     

P76 Les ÂDEmïI-IIS. Acre IV. Se. 1’.
jours. T 8v.]: le voudrois anima: encore mien:
s’il fe pouvort. Cr.Oî.îy,car j’ay une extrême eu-

vie de palier gayemont tout le refit: de cette jour-
née , comme jiay déjn commencé. Et je ne hay
un: cette maifon des champs,que parce qu’elle
cil fi proche. Q1; fi elle citoit plus éloignée , il
f: trouveroit furpris de la nuit avant quiil puai
revenir encore aujourd’huy icy.Au lieuqu’auflî-
son: qu’il ne m’aura point trouvéJà, je m’af--

fente qu’il ne manquera pas de revenir iey tout
Courant. Il me mandera ou j’ay elle , moy qui
ne l’ay veu d’aujourd’huy. Et que luy diray-je .5
8v. Ne vous vient-il rien dans l’ef rît a CT.RÎÇI)

du tout. SY. Vous dies un pauvre omme. N’ -
VCl-VOÜS point icy quelque homme qui fait à
vous . quelque nmy,quclque haliez C-r. Oiiy.
Et bien aprési Su. Dites que vous leur avez.
rendu quelque ferv-îce. C1. (Qui; fansl’avoir
fait? Cela ne fe peut. Su. Pourquoy non? Cr.

Pour le jour, bon : mais pour la nuit , fi job , .
paire îcy, quelle excufe luy diray-jeeSv. Ha .,
que je voudrois que ce fuit la coutume de fer-vît
aufiifes amis durant la nuit. Mais filez, ne vous
mettez point enpeine 5 je le connais admirable-
ment , je fçay fion humeur. Lors n’il cit le plut
échanfi’é,je vous le rends doux corne un agneau.

, CT. Et commentcelae Il efi ravy quandil vous
entend louer. Je vous fais un petit. Dieu devant
iuy. Je luy sacome vosbelleswertœ. (11;. Mas
vertus?,8r. Güy,ev.05»vmtu9. Aufli-toflde joyc
qu’il a, les larmes luy tombentdos yeux comme
à un petit enfant..Ma.is voic.y....Cm. Et qnoy 2 6er.
’ (M813 ou une ou La!!! , on en vos: la.
queue. Cr. E’flrcemou pere :61. C’eit bey-MEI-
me. C4. .3er ,qne faire, 8v. fuyez falernes:

æad



                                                                     

fin un". Ac T115 W. 8c. î. :77
04303 cum falute cjus fiat, in fc defatigâriFVdim ,

Ut triduo hoc pet-[verne è leâo prorfum nequeat fars
rgere.

15v. la. Sac, a: iflôcfi quidyotis en nains. Cr. in 5
nam.hunc diem

Miferè anis perpetunm, u: cœpi, cnpio in [2min des
.gere :

E: illud ras nulli ahi celui un me 0M, nifi quia men
19è e .

030d 6 abefl’et longiù! ,

mû: no: opprefliflèt illic, quàm bue reveni poire:
incrum.

flanc , ubi me illic non videbit , [un hue neutre: , (a:
Icio :

logicabi: me , ubi fuerim : quem ego hodie toto non
xidi die.

04134 dictm 3 51’. nihil-ne in mentem t Cr, nunquam
quidquam. 81. canto nequior.

Cliens, amicus; hofpes ncmo CR vobis ? Cr. (and qui
pofleà 3

51’. Hîfce open ut data fit. Cr. qu: non data (il l non
yard! fieri. 8v. porefl.

Cr. Interdit! : fed (i hic pernoéto , cant: quid dînant ,

Syre l A . .St. Vah,quàm vellem eçiam man amîcis (nitrant nos
«effet dan-i.

Quin tu otiofus es: ego illius fenfum pulchrè allah.
Cùmfervit mzxumè , un: Placidum quàm qvem rqddo’:

Cr. quomodù 3
5?. Laudarier te audit libe mer 5 («in ce apud mura 5

Deum : »maures narra. Ca. Incas Ë 5v. tuas. homini illicolacru-
m: culant

Quafi puera , gandin. hem tibî autem. Cr. mgidnqm
cg 3* Luna: m taupé: R



                                                                     

in; Anupux. lie-rus 1V. 8c. Il.
Cr. Pater adefi. 5v. ipfus en. Cr, Syre, quid agha: f

SY. fugc media intrè , ego videra.

Cr. Si quid rogabit, nufquam tu me , audiftin’! Sir. p9:
zin’ u: defiuas

ACTU S 1V. S CENA Il.
DEMEA,vC TES IPHO, SYRUS.

in. ’NÆego homo fum infelix ! primùm frettent
V nufquam invenio gentium;

Prærercà augem , dam illum quai-o , à villa met-cela:

rium  Vidi : is filium negat effelrure; nec, quid agam, fcio.’

Cr. Syre. SY. quid ais! Cr. men’quærit :87.- verum,’
Cr. perii. SY. quin tu animation-i0 es.

DE. muid hoc, malum , infelicitatisê nequeo fuis (le-5
CCÎQCÏC t

Nifi me credo huic erre natrum rei , ferundis miferiîs.’

Primus (catin mal: nom": : primus refeifcç omnia :

Primus porrè obnuncio. ægrè foins , G quid fit , faro;

sy. Rideohunc z primnm ait fe faire : is foins nefcig

munie.

Da. Nunc redea :fi farté frater redierit,vifo. Cr.Syrc;

Obfccro , vide ne ille hac prorfns f: irruat. Sir. etiaml

, pacas t l 4Egvdavebo. Cr. vainquant hercle hodie egoifiuc com-j
initeam ribi.

Nain me jam in cellam aliquam concludam : id tutifli:
mnm en.

à. A3: ramena , en ligne agozebg: 25: 3d ni
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là dedans, 8L je donnerai bon ordre au refie.C-r.
S’il le demande de mes nouvelles, ne dis rien,en-
tends-tu 2 Su Et ne voulez vous pas vous taire a

ACTE 1V. SCÈNE Il.
DEME’E, CTESIPHON, STRE.

Dr. Ertcs,je fuis bien malheureux. Premie-
renient , je ne (çai ou trouver- mon fre-

te 3 8L de plus, comme je le cherchois , j’ay ren-
contré un pa’ifan de nôtre maifon des champs,
qui m’a dit que mon fils n’y cfi pas: de forte

ne je ne fçai ce que je dois faire. CT. Syre. Su.
glue voulez.vous?C-r. Me cherche vile Su. Oiii,
il vous cherche. CT Je fuis perdu. Su. Allez ,
ne craignez rien. DE. Quel malheur efl: ce que
ceci 3 Pour moi je ne puis dire autre chofe,finon
que je ne fuis né fur la terre que pour être mife.
table. Cieli moi qui fçai le premier toutes che.
fcs: c’efl moi qui mien plains le premier : a; c’efl:

moi feul qui en pondu peine Be la fâcherie. Su.
Cet homme-Ai me fait envie de rire : il dit qu’il
fçaittout, le premier; 8L lui (cul ne fgnit rien.
du tout. Da. Je reviens voir maintenant fi mari
frere ne fera point encore revenu. CT. Syre,
prend garde je te prie , qu’il ne vienne pas tout
d’un coupfejetterici. Su. Ne voulez-vous pas
vous taire? Je l’ennempêcherai bien. Cr. Certes
je nem’enfierai d’aujourd’hui à toy.Car je m’en

vais m’enfermer en quelque coin , c’cli le plus
feue. Sanites comme il vous plaira,jc ne laine-
rai pas de l’écarter dici. Da. Mais je voy cepen-
dard de Syre’fiSLCertes fi on penfe faire comme
cela,il nly a pas moyen de durer ici. Il Faut que
je fçache un peu combien j’ay de mnifires. He’
quelle pitié eftvce que cela a DE. Qu’elÏ-ce que
conte celui-chique veutgil dire? En bien bon:

* . 1R 5j



                                                                     

me Les nourriras. Acre IV.8cJI. "
homme mon frere cil il au logis? 8v. Que me
voulezw’ous dire avec votre bon homme; je
vous alTeureque je fuis mon. Dr. Et qu’as tu? -
Sir. Ce que j’ai? Ctefiplion m’a aiïommé de
coup , a: moi 8c cette fille qu’ona enlevée. Dr. .
Comment a que me dis tu? 81. Tenez . voyez
comme il m’a fendu route la lévre.DR,..Et pour-
quoi? 5v. Il dit que c’en: moi qui ai été caufei
qu’on l’a achetée. DLNC me dirois tu pas tan-
tôt ,qne tu Pavois conduit comme il s’en re-
tournoit aux champs? Sy. Il cil: vrai aufii , mais
il efirevenu depuis tout en furie : il n’a épargné
2 erfonne. N’ar’il point de honte d’être venu,

Entre un vieillard comme je fuis, moi i le
errois , il n’y a rien , tout petit cuire mes’ ras a

En. Ha , Ctefiphon , je se loue, tu tiens de ton
pere.Va, tu es un brave guçon..-Su. Vousic
lofiez? Je vous affleure pourtant,que s’il .efi fige
"il fera bien une antre fois de retenir les mains.
DE. Tu as du couragc.5v.0.üi, vraiment,parce
qu’il a été’plus fort qu’une pauvre fille, a: qu’un.

pauvre-eh ave,qui n’ofoit pas fe revencher.;voi-
lànne action de grand courage. Dr. Il ne pou-
lvoit mieux faire : il cf! entré juflcment dans ma
yen-fée, que cîe’coit toi étois l’auteur detoue.

ceci, Mais mon frere e il au logis; 5v. Non ,
iin’y efi pas. DE. Je ne (gai où je le pour-rajr
trouver. SY. Je le [gai bien ou il efl, mais d’au-
jourd’hui je ne vous le dirai. D5. Pluie-ileî’Tu
nome le diras pas? 51. Non. Je te réponds

eje te mirerai la tète prcfcntement , fi tu ne
mole dis T81. Je fçmi bien le lieu où il cit, mais
je ne (gai pas le nom de celui chez qui il eiï ai.
lc’ Dis moidonc ou c’en. 8v. Vousfçavez
bien que dans le marché il [y a un; gang-i: qui
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cum feelcrarum Syrurn.

1’ SY. Non lierele hic quid’em durai-e quifqunm, li fic En".

pote
Scirc equidem Voir); quor mihi lin: domini: que hac en:

mireria Ï Dr. quid ; .
me gannit 5’ quid Voir: 3 quid’ais, hune vir Ï hem, et!

frater domi 5’

SY. qui! malum, boue vit ,. mihi narras .’ equidenrpeë

ni. Dz. quid tibi en! L
5v. R0 iras? Cteliplro me pugni’s milkrum & Mans

P alrriam.
quue occidir. Un. hem , quidnarras Ë SY. hem; vide

ut difcidit labrum.
Dg. anmobiem î SY. me impulfore liane emprarn" efi’e

air. Dr. non tu eum rus lune modb

Produire nichas 3 SY. mon , verùm poil: venir infa-
niens:

Nil. pepercit. Non puduifl’e verberare hominem fenem-,.
Quem ego morio pucrum rantillum in i omnibus grfiavii

* meis. A ’Dr. Lande te, Ctefiplro , purifias: ahi ,’v-irum- te judi-

co. e
8T. Landais? n: me eonrincbir polluai: , fifapiet , m’a-g

nus.
Dr. For-tirer. sY. pet-quint g qui: mirèrent mulierem à

8e me fervolum , I
Qui referire non au’deb’am’, vicit; liai, perfo’rtiter l

Un. Non potuit meliùs. idem quad ego fenfir, re elfe
haie enput.

Sec! cil-ne (rater intus Z SY. non en. Dl. ubi illumquzj
nm cogito.

SY. Sein ubi lit... ver-nm hodie nunquam moniirabo;
Da. hem . quid ais 5’ SY. ira.

En! giminueçgr gibi quiderg jam cerebrum. 1- 5X. a;
Riij
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nomen nefcio

Illius hominis,fed locum novi ubi lit. Dz. die ergo

locum. vSY. Pr:rerito hac reâî plareâ furfum. ubi ’ eb veneris ,

Clivos deorfum vorfus en, hac præcipita te. polka

Efilad banc manum facellum: ibi angiportum propeer
C n

Dr. Quonam 5’ SY. illic, ubi etiam caprificus magna efl’.
De. novi. SY. hac pergito.

DE. Id quidem angiporrum non en pervium. SY. ventru

I hercle. val: , A. . . . iConfen hominem me efi’e ierravr. in porucum rurfum

- redi. »Sanè hac multi) pro iùs ibis ,81 miner cl! etrario.
Sein Cratini hujus iriszdesf Dz. fcio. SY. ubi eus prai-

terieris ,
na finiil-ram hac reflâ plates; ubi ad Dianz veneris,

1:0 addextramzpriùs quint ad parrain venise, qui
ipfuin Iacum

En piftrilla, 8: exadversùm cit Fabrica: ibi cil. Dl: quid

- ibi farcit Ë ’i. SY. Leâulos in foleiliginis pedibus faciundos dedit.
.DE. Ubi poreti: vos î bene fane. l’ed eefl’o ad cum pu:

. gCI’C.

SY. I-fane :ego te exercebo hodie , ut dignus es , filig-

cernium. * ,Æfehinus odiosè eefl’ar e prandium corrumpirur r

Ctelîpho expeâar dudum. Ego jam profpiciam mihi;

Nam jam adibo , arque unumquodque , quod quidcm
erir bellillimum,

l Carpam, &cyathos forbillans paulatim hune; prodni

.eam diem. Ur. Leüulorinfil: ilr’ginir pedibus! facial" ledit. ) In fait a
l’en à dit: . pour manger à l’air , comme dans Il! ce»: , 0l du l.
Jardin . (du la «une des mica.
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fire en cmbas. Dr. Oiiy.Sv.PafÏez tout droit par
la, le long de la ruë en prenant le haut. Lors que
vou ferez la, il y a une chapelle a cette main,&
une petite ruelle aupre’s. Da. OùgSv. A ce grand
figuier fauvage. Dt. Je (çai bien où c’eii. 5v.
Vous n’avez qu’à aller par’là.Ds. Oiiy, mais on
ne peut pas’pali’er par cette ruelle , c’eit un cul-

de-fac.S!.Hâ,vous avez raifon:Excufez ,je fuis
homme,je me fuis trompé. Revenez encore dans
cette premiere alicrie. Je m’en vais vous don-
ner un chemin ien plus court, 8c où on ne le dé-
tourne pas tant. Vous (cavez bien où eii le logis
de Cratin, cd: homme li riche? Dr. Oiiy. Sir.
Lors que vous l’aurez palTé,tournea. a main "gau-
che le longde la rué: aprés étant venu au Tem-
ple de une. , tournez a main droite. Enfuite ,

q avant que de venir à la porte dela ville, proche
le lac, il y a un moulin à bled sa: tout visa-vis ,
une boutique de charpentier : vous le trouverez.
la. Dl. Et qu’y fait-il E C’efl qu’il a donné à faig.

le de petits lits aveddes pieds de bons de chefne,’ -
pour manger à l’air. Dr.Pour boire àvôtre aire,

vous autres? Voilà qui cil bien. Il faut donc
ne je l’aille trouver prefenrement. Su. Va-r’en

2h bonne heure , vieille rafle. Je te donneray
aujourd’huy de l’exercice comme il faut. Efchi-
le efl: importun de s’amufer fi log-temps. Et
cependant le dîné (e gâte. Cteiiphon attend de-
puis je ne fçai combien. Pour moi je fuis d’avis
de donner ordreà mon petit fait :Car je m’en
vais prendre ma part de tout ce qu’il y aura de
plus beau a: de meilleur, a: beuvant verre fur
verre je panerai tout doucement le refle de la
journée. .

a un



                                                                     

tu La humas. Acre. 1V. se. m.
ACTE 1V. SCÈNE III.
MICION,HEGION.Mx. Onfieur , je ne trouve rien dans cette

dièdre, pourquoi on me doive tant
loiicr. Je fais ce que je dois. Je répare une faute
que nous avons faite. Si ce n’eüpeut- en": que
vous m’nyeLcn’î du nombre de ceux qui slimn-
êhent qu’on leur fait tort , lors qu’eux-mefmes
ont tout aux autres: ni s’en plaignent [espre-

mîers, a qui accufent- es autres les premiers.
Vous me remerciez peut-cita, parce que je n’a,
pas agi’de la forte. Ha; Non, Monfieur? par.
donnez moi : jene me fuis jamais imaginé que
vousfufliez autre que vous elles. Maisje vous
fupplie de prendre in peine de venir avec moy
che-nia mere de cette fille, 8: de luy dire vous-
mefme ce que vousvenez de me dire , qui cf! ,
13e ce foupçon contre Efchine efl’vcnuà canto

fou frercôl de cette Chauteufc.Ml. Si vousju-
Ëczque celafoit à propos. 81 s’il cil: befoin de le
aire, allons. Ha. Monfieur , ce fera tres bien -

fait: Parce que vous lui remettrczl’efptit qui efi
œutwnbbazu-dc douleur 8c d’affiiâîon , a: vous
ferez ce que lategle du devoir demâde de vous.
Neanmoîns fi vous n’efles pas de cet avis, j’iray
moi-mefmc lui rapporter ce que, vous venezï de

I me dire. Mx. Non , jlîray s’ilvousv plàifl. Hua
Monfieur , vous ne fçauriez mieux. faire : C A R;
in NE sçAz COMMBNT toutes les perfonnes qui
font dans l’încommodîte’ a la mauvaife fortune,
font plus foupçôneufes que les autres. Ils s’ofen-
fentôcfe pîqlîentplus aisément de toutes cho-
les; parce Êu’ils croyant toûjours qu’on les mé-

prife à cnu e dolent impuiffance 8c de leur foi.-
blcflë. C’clt Pourquoi ce fera fans doute le meil.

1
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ACTUS 1V. SCENA HI.

MIICIO,HEGIO.
Mr. E69 inhac te nihil repcrio , quamobrm laudes!

. rantoperc , Hegio; ,
Ieum officium facio : qnod peccatum à nobis ortunr

cil , corrigo.
Nifi fi in illo me credidifli cire hominum numero ,quî

in putant
Sibi fieriinjuriam , ultra fi quem feeere ipfi «poilu:

lanr, Imulti-o acculant: id quia non en à me factum , agis

gratias. AEn. Ah , minimè :nunquam te aliter, arque es ,in ani-
mum induxi meum.

Sud quzfo , ut unà mecum ad matrem virginis cas , Mi-
cio ,

Acque iflæc eadem , quzmihi dîxtî’, tute au» mulieri;

Sufpicionem Banc propter fratrern ej us elfe ,, a: îlien!
pfaltriam.

Mx. Si ira zquum cenfes , aut au: opus et! (3&0 ,. ea-’-’

mus.
En. Nam 8: illi animum jam relevæbis, qui: dalot: ac.

mireriâ.

Tabefcit; a: tu ofiîcio fueris funâus. Sed fi-aliter puant

Egomer narrabo qu: mihi dîxtî. Mr. imô ego ibo ,.
En. bene facis:

0!!le , quitus nus suNr- muas nous!" ,1
mon sum- Ntscxo que Mono

suspxçxon : An enflruuumu: «(une Accu",
rIuNr une" :

bien». sans sunnas-21.": sa. site."



                                                                     

sa! Animaux; Actas 1V. Se. 1V;
CREDuNT NEGLIOI.

(maprèapter te ipfum pal-gare ipfi toràm , placabllitn
e .

Mn Et refilé , 8: verum dicis. Ha. fequerc m’e ergo hac
intrè. Mr. Maxumè.

ACTUS 1V. SCENA IV.

ÆSCHINUS.
ll’crucior mimi. buccin: de improvifo mali mihi

objici

Tantum, ut neque quid de me fadent , neque quid

agam , cerzum lie: 3 n
Membra metu debilia (un: : animas timon obflnpuit :-

peâore -Confidflere nihil canfilii quidquam pareil; Val: l quorum:
0

le exihae turba expediam E tant: nunc fufpicio de me
incidit ,

Ne ne e: immeritè. Sam-am eredit; mihi me smille
une pfaltriam :

[mus indicium id fait
Nam ut hinc forte ca ad obfietricem mimi eut; ubi

«un vidi, illico kAcceËo, rogito , Pamphila quid agar; jam panas adf

; et.
Eône obfletricem accerfat. llla exclama: Abî , ahi

jam AEl’chine,

Saris diù dedifii ver-ba, fat adhuc tu: nos fluant: cl!
fides.

Hem , quid idftuc obfecro inquam en z Valses , habeas
i illam que placet.

5ch illico id mais (afghan :fed me reprellj sans";
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leur moyen de l’Ôth de peine. que d’aller vous-
rnêmc vous inflifier devant elle touchant le fou-
pçon qu’elleaeu. Mr. Ce que vous dires cil:
tres jufie 8: trcsveritable. H5. Je m’en vais
donc vous montrer le chemin, vous n’avczqu’à;
me fuivre. MI. Allons.

A CTE 1V. SCÈNE 1V.
. E S C H LN E.E fensmîlle foins qui me déchirent l’elprit.

Eliil pollible qu’un fi grand malheur me foi:
venu furprendre tout d’un coup,fans que je (ça-
chercequeje dois faire ni ce que je dois deve-
nir? Dans la Frayeur ou fuis , je feus une foi-
bleflë dans toutes les parties de mon corps, un
étourdillement dans mon ame ,8: une irréfolu-
fion dans mon efprit,qni le rend incapable de
former aucun delTein. Hi! comment me pour-
raivje dégager d’un figrand embarras , aprés un
foupçon li defavantageuxque lon a cancel) de
moi,& avec raifon. Sofirate croit que c’efi pour ’
moy que j’a acheté cette captive. Je l’ay feeu
de cette vieille quiles fett. Car comme on l’a-
voît envoyé querir la (age-femme , l’ayant ap-
perceuë,ie l’ay abordée,8c lui ai demandé com-

ment fe portoit Pamphile , fi elle étoit palle
d’accoucher 5 6c fi c’était pour faire venir la fa-
ge-femme qu’on l’avoir envoyée. Elle aum-
eôt s’en: mire à crier aprés’moy :Allez, Efchine,

allez : ilya aflezlongî . temps que vous nous
trompez, Il yaall’ez ong temps que vous vous
jouez de nous,aprés nous avoir donné vôtre foy.
Et comment , lui dis-je! Hé que voulez-vous
dire? Adieu , adieu , gardez-là, puis qu’elle vous
.plaiflJ’ai reconnu aufli-tol’t d’où leur venoit ce

foulages); mais je me fuis retenu neanmoius, de
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peur d’aller dire quelque choie de mon franc à
cette caufcufc , 8e que cela vint à le découvrir.
Que Ferai- je maintenantPDirai-je que cette capa
rive cil: à mon frere? ce qui doit être tenuvexrre-
mement fecret.Mais je veux que l’on puiflè faire
en forte que cela ne le découvre point. j’ay peur
mefme qu”ils ne me troyen]: pas li je leur dis :.
tant il y a de choies qui rendent ce foupçon vrai-
femblable. Je l’ay enlevée moi-mefmezj’ai don-
ne moi mefme l’argent pour elle : on l’a amenée
dans mon logis. Maisj’avouè’que tout ceci m’en:-

arrivé par ma faute. Car de quelque façon que
cette affaire le fût poilée , ne devois je pas en
avoir parléà- mon peut? J’eulïe fans doute obte-
ou de luy qu’il m’eull: permis de l’époufer publi-

quement. Je me fuis endormi jufques» à cette
heure! mais , Efchine , il cil: temps. maintenant
de feîévcîller. La premier: chofe qu’ilFauc ne

- je faire, cit de les aller trouver, pour me julli et
de ce (oupçonJe m’en-vais heurter à leur logis.
Je fuis mort :je fensun Froidqu-i me faifir tour
le corps , routesdes fois que je commence feule-
ment à heurter à cette porte, Hola, hala. C’efl:
lifchîne, ouvrez ville. Mais quelqu’un va fouir.

al faucyque je me retire ici; -
A CT E 1V. 8C EN E V.
Mzczozv , ESCI-IlNE-.

MLSOll’fate , Faites ce que je vous si dit . je»
m’en’vais trouver Efchine , pour lui dia

re comme tout cecis’efl: palle. Mais qui cit ce
quia- Rappel à cette porte è Es. H5. , c’eût mon
Erre , je fuis perdu. Mr. Efchine. Quelle afi-
aire peur-ilavoirlà-dedans QMr. Elbec vous.

qui frappiez à Cette porte? Il ne dit mot. Mais.
[maquai ne le joueraieje pas un peu 2 En elfe!»
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Ne quid de fratre garrulæ illi dicerem,ac litre: palàm.

Nunc quid faciaux? dicam fratris elfe banc 3 quod mini-

me et! opus ,gquuam effet-ri. Age ,mitto i fieri paris en, ubi ne qui:
exeat.

Ipl’upj idrnctuo uricredant; rot cancan-rua: vetifimi-
ta.

agametrapui , ipfc egomet folvi argentum : ad me ab4

duâa cil damant. 4Bac adeo mez’i culpél fateor fieri. Non me banc tempaë

tri, put ut
ira: gefla , indicâfl’e z exotail’em, ut eam ducerem do-

mum.
ÇdTatum et! ufque adhuc. Nuuc porto, Æfchine, ex;

pergifcere. v Vflanc hocKpr-lmum en. Ad’illasibo, utpurgcm me. Ac- v

«dam ad fores. 4 j jPera’i : horrefco femper, ubifores polfarc lrafce occipi.
mirer.

flem j lieus. Æfdiinus ego (un: : aperite aliquis mutina

ollium. vgradit-nefcio qui: : concedam hue;

,4 cru 8:17. SCENA’ V.

MICIO, ÆSCHINUS.
MI. Ta utidixi, Soflrata ,

Facite : ego Æfchinum conveniam, ut quo mode

aâa hac fiat , fciat z -Sed quis oflium hoc pulfavit P Æs. pater hercle en. pe-

rii. Ml. Æfchine. l j I Afis. Qlyd huic hic negoti en 3MI, Tune lus pepuliùa

(en: une: I ’ v v ’
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Car hunc aliquantifper non ludo inrelius en!
Quandoquidcm hoc nunquam mihi ipfe voluit eredere:
Nil mihi refpondes! fis. Non equidem iflas,quod fciam,’

MI. Ira, nam minbar quid hic negotî effet tibi.

Enunurr: sana au un. Æs. Die [odes ,pater r
Tibi veto quid illic dt rei 5’ MI. Nihil mihi quidcm."

Amiens quidam me à foro abduxit modè
Hue advocarum fibi. Æs. quid Ç Mr. ego dicam tibi,’

Habitant hic quzdam muliercs paupercnlz.
Opinor cas non noire te , a: certè fcio :

Neque cairn diu hac eommigrarunt. Æs. quid mm po-î

lied 5’ ’MI. Virgo a! cum marre. Es. page. Ml. hac virEo urf
ba efi patte :

Hic meus amicus illi genere cil proximus : r

. Huic leges cognat nuberehanc. 43s. perii. MLquid cl! 3

En. Nil; reàè t page. M1. is Vertigo! feutra aveint a

Siam habitat Müeti. Æs. hem , virzinem ut rectum ave-f,

hac.

MI. sic en. Es. Miletum arque, obfeero. MI. Ira; En;

Anime male eh. t . .qui: ipfz, quid aiunt a Mil. quid un: cenfes a nihil
’cnim. ’ ’ ’ ’ l

Coma-renta mater en 5 elfe ex alio viro

chcio quo puerum natum , acque cum nominat :

l’riorem elfe illum , non oportere huic dari.

«infini: , nonne hac julta tibi videntut polleàf
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il faut que je le faire , puis qu’il ne m’a jamais
voulu confier ce (caret. Vous ne me répondez
pointe Es. Moy,mon peut Je n’ay pas he une la,
que je fçache.Mr .Nons’Jc m’étonnois aufli quel-

le affaire vous enliiez pû avoir la dedans. in
noua r’r,c’cfi bon figue. Es. Mais vous,mon pere,
dites. moy je vous prie , quelle affaire y avez.
vous: MI. Je n’en av nu le pour mon regard :
c’efl qu’un de mes amis me vient d’emmener de

la place icy , pour le fervir dans une affaire qu’il
a.Es.Et u’eflz-ce que c’efizMr.Je m’en vais vous

le dire. l y a quelques femmes pauvres &incom-
modées qui demeurent en ce logis. Je ne penfe
pas que vous les conciliiez , 8c fans doute que
nou,parce qu’il y a penqu’elles (ont venuës loger
en ce quartier-cy. Es. Et bien apre’s. Mr. C’ell:
une femme qui a (a fille avec elle. Es. Continuez,
s’il vous plaît. Mr. Cette fille a perdu fon pere.
Ce mien amy donc je vous parle,efl (on plus pro;
che parent , les Ioix l’obligent de l’époufer. Es.
Hi , je fuis mort. Mr. (km ce que c’ell? Es.
Rien; cela en fort bien: aptes Mr. Il et! venu
maintenant pour l’emmener avec luy,parce qu’il
demeure a Milet. Es. Comment , pour emmener
cette fille avec lu 2M1.0ily. Es. Jufqu’à Miler:
Mr. Oiiy. Es. ” , je n’en puis lus. Et que
ducat-elles à cela .2 Mr. thue iroient-elles?
Rien. La mer: «il "me de dire, qu’il y: je
ne (gay quel autre homme, qu’elle ne nomme
point , dentelle dirque la fille a eu unenfant:
que celuy u doit ellre preferé, a: qu’ainfi il ne
la faut point donner à cela -cy. Es. Et bien ne
trouvez. vous pas que cela oit jolie? ” MLNon.
lis. Et pourquoy non r Œoy,mon pere, il l’em-
menera 5’ Mr. Et pourqudy ne. l’emmeneroir il
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pas! Es. Hà , vous avez agy en cette. rencontre
d’une manierc bien rude 8: bien impitoyable, a:
s’il le faut dire plus clairement , d’une maniere
atout à fait indigne de géns d’honneur. MI. Et
pourquoy? Es. "Pourquothn quel état penfez-
Nous ne fera ce pauvre malheureux,qui a vécu
jufqu’a cette heure avec cette fille,comme avec
fa femme, &qui apparemment brûle d’affection
pour elle , lors qu’il verra qu’on la luy arrachera
d’entre les mains, qu’on la lui ravira de devant
les yeux? Certes , mon pere , cela ch bien cruel.
Mx. Et par quelle raifon 11m a accordé cette
fille 1 Qui l’a donnée en mariage? A qui a-t’elle
e116 mariée) Œaudëmli a cite l’entremetteur
de toute cette affaire? Pourquoi oeil époufé
une fille qui étoit refervée à un autre? ES.Q10Ï2
Fallait-il donc qu’une fille dé’a fi grande de.
meurefl: long-temps chez- elle ans parti , en at-
tendant que ce parent vint de je ne fçai d’où
pour l’emmener? Voilà , mon pere, ce que vous
deviez dire, ,8: ce que vous deviez foûtenir.’ Mr.
Tu es bien ridicule : Aurois-tu voulu ue j’enfile
parlé contre celui que fêtois venu éfendre a
Mais de quoi nous mettons-nous en peineŒa-
vous-nous à démêler avec ces païennesëAllons-
nous-en. CŒ’elÏ-ce que c’eûe Pourquoy pleures-

tu? Es. Mon pere , écoutez un peu , je vous prie.
Mr. Mon fils J’ai tout entendu, je (gai tout à.
parce ne je vous aime,& que vous aimant com-
mejc ais, j’ai foin de ltout ce qui vous regarde.
Es.Mon pere , aiufi unifiiebvous me continuer
wûjours cette afieâien tant que vous vivrez , a:
puifiai-je m’en rendre digne ; comme il cit vrai
que j’ai un regret extrémed’avoir commis cet-
te fana-.386 que j’en ai honte pour l’amant de

., MI.
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* MI. Non. Æs.- Obfccro ,.uon s’en illam bine abdueet,

pater?
MI. Canin illam abducat 2 Æs. Faàum à vobisduriter;

Immifericorditerque ,atque etiam , fi en , parer ,2

Dieendum magis apex-te, illibeuliter.

Ml. Quainobrem 2- Æs. Rage: me? quid illi tandem

crediti: "Foie animi mitera , qui illi confuevit priù’: ,1

( ou: infelix , baud (du an illam miférè nunc amant.)

en. liane fibi videbit pufens præl’enti eripi r

Abduci ab oeulin’ funin: indignum , pater.

m. cg ratiche mue s’quis defiàondit 2 quis dedit Z

Cui , quando nupfit huflor hi: rebus guis en?
Cui duxit alienam Ï Æsfan federe opportuit

Demi virginem tain grandern , dum cognatus binet l
Mine venin: expeâ’autem flue , mi pater, ’

Te diacre :quum Fuir , a: id defendere:.

MI. Ridicule : adverfi’lmne illum caufam Ennemi.

Cui veneram advocntus s” Sed quid, ÆÇehine ,

Nofirâ 3 au: quid’nobi’: cum illis ë abeamus. quid cil È

ont! lacrumasî lès. pater obfccro , aufculta. MI. Mie

chine , audivi-omniarr

Et fait? gnan: me te : que magie, que agis, cura l’une

Es. Ita velîm me promerentern aines , dum vivar, mi.
garer 5

Ut me hoc deliaum admifïfl’e in me , id mihi vehemcn-i’

ter dole: , l1: me mi pudet. f MI, (judo lierelc. Nana ingeniuav

ami un ’ s;
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Liberale : (cd vereor ne indiligens nimiùm (les;

In quâcivirate tandem te arbitrai: vivere Ê

.Clam patte tuo pro uxore lubuifli virginem,
Quam te me pnâo jus non fluerait tangue.

Jan id peccatum primum magnum : magnum , at hué
manum- tamcn:

Peser: alii ftp: item boni. a: poliquàm evenit,cedo,

Nunquid circumfpêxti 2. au: nunquid tut: profpêxti
tibi

(au fierets’quî fierez à li te ipfirm mihi puduit die

cere; ,
Quai refcifcerem i H2: dam aubins, meures abierunt

decem.
frodidifii te, a: illami mirerait, a: gnatuin,quod quidcm-

in te fait;
Quidïcredcbaadormienti hac tibi confeâuros deos :

I: En: tuî operî illam in cubiculum iri deduaum do-

mum : INolim cætemrum rerum te foeordem eodcm modn ,’

jonc anime es, duces uxorem hanc.Æs. hem ! Mr. bons

anima CI , inquam. fis. pater , ’
Dbfeeromum ludis tu nunc meanego tesquamobrem?

Æs. nefcio ;

Nui , quia un mua: nec assa enfla aux, les»

"un: mon , ,«un. Abi domum, ac deos connptecare ,11: uxorem ac-

cerl’as : ahi. " -
Qu’un! a jimne uxoremiMr. jeu-i. fis: jam; M12 qw

film porelf: je, DE me , pater ,

s
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vous. T Mr. Je le croy certes , parce que je con-
nois vôtre bon naturel. Mais j’ai peut que vous
ne fo ez un peu trop negligent dans ce qui vous
toue e. Car enfin , en quelle ville penfez-voul
êtreÆVous avez choifi vous-mefme une fille
pour l’époufer à l’infceu de vôtre ere,quoy u’il

ne vous fût nullement permis e l’avoir cl:
forte. C’efi de’ja là une n’es-grande faute. Je dis

tics-grande : mais neantmoins en uelque forte
excufable.Il y en a d’autres qui d’un leurs étoient

bons,qui yfont tombez comme vous. Mais après
que cela efl: arrivé, quel remede avez-vous penfé

’y apporter! Vous êtes- vous mis en peine de
donner quelque ordre à ce qui vous touchoit de
fi prés; de voir ce qu’il falloit faire, 8c quel
moyen il falloit tenir a 8C fi vous aviez honte de
me le dire vous-mefme , au moins de me le faire
fçavoit par un autre. Tandis que vous êtes dans
ces irrefolutionsôc dans ces doutes, dix mais fe
font panez. Et vous avez trahi 8c abandonné au-
tant qu’il étoit en vous cette pauvre fille , vôtre
fils . a: vous - mefme. (à? donc ë croyiez’ vous
que les Dieux auroient oin de faire toutes vos
ali’aires pendant ne vous dormiriez , a: qu’on
vousameneroit v tte Femme dans vôtre cham-
bre, fans que vous vous en miniez en peiné? Je
ferois bien marri que dans les autres chofes vous
fumez fi peu difcretêt fi negligent. Mais ne crai-
gnez point , vous l’épouferez. Es. Hà. Mr. Ne
craignez point , vous dis-jet Es. Mon pere , di-
tes- moi je vous prie , n’en-ce point que vous
me jouez encore? MI. Moi , vous ioiiet s .Bt
pourquoi? Es. Je nef ai, fi ce n’efl 041 s nus
5s ne s 1 un palfionn ment que cela arrive,plus
j’ai peine à croire qu’il doive arriger. Mx. Al-

u
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lezrvous-en au logis prier les Dieux , afin qu’a»
prés , vons failiez venir vôtre femme : allez. Es.
(lioit la faire venir prefentement a Mr. Tout à.
cette heure. Es. Tout à cette heure? M1. Le

lûtôt qu’il fe pourra. Es. Mon te , je veux
bien que tous les Dieux me baillât. s’il n’eflz
vrai que je vous aimeplus que mes propres yeux.
* M1. mini? plusqu’ellea.Es.-Autant. Mr. C’eir
airez, je m’enecontente. Es.- Mais où en: donc cet
homme de Milet qui la :levoit emmener ê Mr; Il
s’en eli allé , il s’efllmis fur mer, on ne fçait ce

qu’il eli devenu. Mais à quoi vous animez-vous:
Es. Ann-:1- nus-torr vous- mefme , mon pere a
prier les Dieux. Carie fçai qu’étant beaucoup
meileur que je ne fuis , ils vous accorderont» plût
tôt ce que vous leurtdemanderez; M1. Je m’en
vais au logis pour donner ordre u’on tienne prêt
tout ce qu’il faut. Pour vous . [il vous êtes fige,
faites ce que je vous ai dit. Es. Œefi-ce dans

ne cecy? Eibce là être pere îeü’ce la être fils r

2H1 étoit mon Frete , ou mon compagnon , pour.
rait-il Cuivre davantage mes inclinations armes
dèfirs 5’ Ne faut-il pas bien aimer unii bon pere --:
Ne faut-il pas qu’il poilai: tout nôtre cœur :
A usa 1 rs-r-n. VRAY. que cette extrême bonté
avec laquelle il me traite , me metdans unfoin
amans une peine continuelle .pour une as tom-
ber par mégarde en la moindre cholg qui lui
déplaife. Car je me garderai bien d’y tomber
volontairement. Mais que n’entrai- je vitement
chez nous , pour ne pas apporter .moiemefme de
retardement âmes nopces.
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0mm: odetint,.ni magis te quam oculos nunc amer

mens.
MI. Qgid 5’ quamiliain :IÆs. que. MI. perbenignè.Æs«;

quid Fille ubi efl Milcfius? l
MI. Abiit,vperiit, navem afctndit. fedncur cefi’as. En

Alu" pater :

Tu norias naos connurent! , plus TIBL ros"-

CERT! solo , IQILO Vil MILIOR MULTO Il , ŒAM EGO sans;
OBTEMPERATIIROS MAGIS.

MI. Ego en intro, ut qu: opus (une , parenzur. fac tu;

utdixi,ii fapis..
Es. 041M et! hoc negotî illOC eft’patrem en? , au: hoc.

filium me.
si frater au: forlane effet , qui magis morem genre: 5’ ’

Hic non amandus 5’ r; hircine non geflandus in finlrefl: r?

hem; lhmm!) une aucuns mi’iujecit (un commoditate.’

euram ,»

Ne forte imprudens faciaux: ,..quod noli: :feiens cave.-

b0.
Sed’cefl’o ire intro, ne mon meisnuptiis egomet am:

h Hache mafilhndm in in». ) Cette mon: pala si venu?
Panama immodérée (lumens envers leur: peut: enfant ,91":me

Il?» peuvent Mer de tenir cette leur: bras.

dans

on8’ Il]
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ulCTUS 1V; SCENA V1.
D E M E A.

cFcfl’us fum ambulando. ut , Syre, te cum tua

DMonfh-atione magnus perdat Jupiter.

Perreptavi ufque omne oppidum ad portam , ad laeum;

QI) non a neque fabrica ulla erat,neque fratrem ho:
me

Vidifl’: aiebat quifquam. Nunc vero demi

Certum obfillere ci! ufque douer: tedierit.

ACTUS 1V. SCENA V11.
MICIO,DEMEA.

MI, I Be, illi: dieam nullam elfe in nabis moranri
DE. Sed eccnm ipl’um. ne jamdudum quæro 5’

MiCÎo.

MI. Quidnam a DE. fera ali-1 Hagitia ad te ingentia

Boni illius adolei’eentis. MI. ecce auteur. DE. nov: ;

Capitalia. MI. che, jam. DE. ab nefcis qui vit fier. MI;
feio.

DE. 0 nuire , tu de pfaltria me (ornais!

Agere. hoc peccatum in virginem eii eivem.MI. (du;

DE. Ohe , reis, a: pater: Z MI. quid ni pariai-Ë DE.» die
mihi ,

fion clamas 5’ non infinis? MI. non ,’ malins quidcm;
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ACTE IV. SCÈNE Vl.

D E M E’ E.
J E fuis tellement las de m’être tant promené ,

que je n’en puis plus. Syre , que le grand Ju-
piter te punie gerdre avec le beau chemin que tu
m’as montré. ’ai couru toute la’ville,a la porte,
au lac , où n’ai-je point été g Il n’y avoit ni
boutique . ni demi , ni performe qui me pût dite
avoir veu mon frere. C’eli pourquoi je fuis re-
fqlu ici d’ailieger [a porte, jufqu’a ce qu’il rc- j
vienne.

ACTE 1V. SCEN E VIL
MICION, D EME’E.

Mr. E m’en vai leur dire ne pour ce qui eŒ
de nous, tout en: pre . DE. Mais le voila

lui murine. H5 mon frere , il y a dix ans que je
vous cherche. MLQll’efi-ce que c’efi i Dr. Je
vous viens dire encore d’autres defordtes de ce
bon garçon s mais épouventables. M1. Ne voi-
la-t’il pas? Da. Je vous dis des defordresrous
nouveaux 8c horribles. Mi.l-lo,il nous viendra.
Dr. H5. , vous ne le connoiflëz pas encore. Mr.
Je le cannois fort bien. Dr. O-pauvre homme
que vous êtes , vous vous imaginez que je vous
veiiille parler de cette chanteufe. Ce que je vous
dis efi un crime commis contre une fille citoyen-
ne. Mr. Je le fçai. Dr. Comment , vousle iga-
vez., a: vous le feuil-rez? Mr. Pourquoi ne le
foufrirois- je pas ? Dl. mâtai , vous ne criez
pas? vous ne tempêtez pas? r. Non. Ce n’efl
pas que je n’aimaITe mieux . . .. Dr. Il en a eu
un fils.Mr. A la bonne heure. Da. Cette fille n’a
pas.un foû.Mt. Je l’ai oiii dire. DE. Et il faut
qu’il l’époufe fans avoir un foû i Mr. Cela s’en-

tend bien. Dl. Et que faire à cela maintenant?
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Mx. Q; faireî Ce que la chofedit d’elle-mél
me. Il faut faire venir cette fille chez-nous. DL.
O Jupiter! osai agir- de la forte. !.Mr.- En que
ferois-je doncÎDs. Ceque vousvieriez z. Œand
vous ne feriez point fâché de ccsrdefordres, vous
en feriez au moins (amblant , fi museriez tant
fait eu raifonnable. MI. Et moi,j’aidéja ac-
cor é la fille nous les-articles font palle-L, les
nopces s’en vont. le faire s je leur ai ôté tout
fujet de crainte. Je penfe que c’ei’t-là bien plu"-

rôt agir en homme raifonnable. De. Mais en-
au dites- moi , approuvez-vous cette aâion a.
Mr. Non, fi je la cuvois changersmaîs ne le
pouvant asj, je la oufïre en patience. Vous:L
v0 us , i faut vivre en ce monde) commequaud
on jolie aux dez.Si en les jettant,ce que vous deh
mandez Martin passil faut corriger ar vôtre
nddreffe, ce uî en: arrivé par huard. I. Cors
reéï-eur de neige! C’efl par ce bel art que voila
quarante pifloles perduè’s pour cette chantable;
qu’il faut chaiÏer au Plâtofl: [ou en la vendant;
ou en la donnant pour rien.M1.Certes.elle n’cfl:
poinrà vendre , a: je n’en ai nulle envie. D5.
Œen feret- vous donc l MI. Je la garderai
chez nous» Dz. O Dieux l Quai on verra cette
bâteleufe a: une honnête femme dans une mê-
me maifon EMI. Pourquoi non f D3. Croyez;
vous être en vôtre bon feus! M1. Oiii, fi je
je ne me trompe. DE. Veritablement dans la foc
le où je vous voi, je croi que vous la voulez

retenir chez-vous pour: apprendre à chanteuveé
elle. M1. Pourquoi non Ï’Dlr. Et la nouvelle
mariée l’aprendra aufli 5’ Mx. Cela s’entenclbiem

Dl. Et vous clarifierez. avec elle en menant le
branle? Mr. Bon. D3, Bonfo. Et.vous.mè-

. me;
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ne. Puernatus cil. Mr. dii bene venant. Dl. virg.

nihilhabet.
MLAndivi. Da. a: dueenda indotata efi 2 Mr. feiliect;

Dr. 049d nunc furlrum et! 2 Mr. Id enim quad res ipfa
ert :

mine hue transferetur virgo. Dr. ô Jupiter !

Ifloccine paâo oçortet î Mr. quid Faciam amplius!

Dr. Quid fadas .’ fi non ipfa re tibi iflue dolce,

Simulare cerce en hominis. Mr. quin jam virginie.

Defçondi: res compofita dt : fiant mimi: :

Dempfi meum omnem. hac margis fun: bominil. De

sacrum , VPlacer tibi fnaum , Mieio î Mr. non ,lî quarra

Maure: nunc , cum non queo , æquo nnîmo fera."

lu vrrnesr nommas; , quafi» cum ludas «fait;
Siillud ,quod maxume opus efi jaau , non cadir,

Illud , quad eeeidir forte , id arec ut antigang.

Dr. Correàor Hampe. tua art: viginti min:
Pro pfaltria periere : qui: , quantum peut! ,’

Aliquo abjicienda et! r fi non pretio , gratiis. 4
Mr. Neque cil , neque illam fane fludeo vendere.’

Dr. Qgid igitur facies P Mr. domî erit. Dr. prô divin

fidem. .Pfaltria , matcrqle familias mm in domo r
Mr. Cur non s’Dr. fanum te eredi: elfe! Mr. eguidcn v

arbitrer. ’Dz.1ta me diî amen: , ut video ego tuam ineptiam,’

Faâurum credo , ut habeas quieum cantiterg

M1.Cur non? Dr. 8: nova nupta eadem in: direct?

Mr. Rincer, T
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Dl. Tu inter cas reflim duâans faltabis. Mr. probe.Dz,”Z

probe Î

Mr. Et tu nobifcum una , fi opus fit. Dr. hei mihi!
Non ce hac pudeur 2 Mr. jam vcro omitte , Demea ,

Tuam ifianc iracundinm , arque ira ut decet ,

Hilarunuc lubenrem fac te gnati in nuptiis.

Ego hos conveniam , poil hue redeo. DE. ô Jupiter!
uHRnccinc vitam E hofcine mores! hanc dementiam f

Uxor (in: dote venier .- intuspfaltria en,

Domusfumptuofa : adolefecns luxu perditus :
Senex deliraus : ipf’a , fi cupiat , Salas

çarvare prorl’ris’ non pouf! banc familiam.’

ACTUS V; SCENA I.

SYRUS,DEMEA.
sa" Æ Depoi, Syrifce ..te euralli manu",-

l Lautéque manas adminifirafli rhum,"

Abi. fccl ppflquam iriens fumomniurn remua fatur,

Prodcambularc hue libitumqfi. Da. illud fis vide

Excmplum difeiplinæ. SY. ecce autem hie adefi:

Senex noficr. Quidfit 3 quid tu et trifiis ÆDI. oh (ce-f

lus ! * I8v. 011e, jam tu verba fundrs hic fapientia.’

D2. Tun’ lumens elfes. San dis quidcm elfes Panna;

A; tu’am rem conflabililfes. Dr. cxernplmn omnibus v

çurarem ut elfes: 815. quaurobrennquiql feci iDggroga:
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me aufli avec nous. s’il en: befoin. D5. O Dieu!

N’avez vous donc. point de hante? Mr. Mais
mon frere,appaifez-vous enfin. je vous pries quit-
tez vôrtemauvaife humeur , 8: tenez vous gay ,
au,moins le jour des nôces de vôtre fils.Je m’en
vaisles trouver : je reviens ici enfuitc.’ Dr. O
Jupiter! quelle vie! quelles moeurs? quelle folie?
unefemme qui n’a rien, qu’il faut que (on fils
époufe; une bateleufc chezlui urne maifon de.
dépenfe 8c de defordre; .un’garçon perdu de luxe,
Sade débauche ;un- vieillard foû 8c infenfe’ 3,
La Déclic mefme du falut ne pourroit pas fauve:
cette maifon quand elle le voudroit.

ACTE Av. SCÈNE, 1.;
s agrippe-M L’a.

81. CErtes ,ÀSyre.mon’ mignon , tu t’es truité:
afin délicatement; Va , tu ne t’es pas

trop mal acquitte de ton devoir. Mais aptes
m’être foulé la. dedans detoutcs fortes de bancs
chofes , il un pris envie de me venir» tourner,
icy.Dx.Voyez je vous prie ce beau mo eleï d’une
famillebien reglée. 5v. Mais voicyvnôtre boum
homme. Et bien; Monfieur , idcquo’y s’agit-il!
D’où vient que vous êtes trifie à DE. Ha mé-
chant. SY.HO, ho: Vôtre fagelle vient ici- nous
dire de beaux mors. Dr, Toy a fi tu étois à moy.
Sr.Vous (criante-p riche, Monfieur, "de m’a-
voir : llne faudroitque cela’ pour bien établir
vôtre maifon. D3. Jer’acéommodcroisfi bien ,1
que tu fervirois d’excmple auxiautrcs. SY. Pourç
quoy,MonfieurëChr-ai-je fait? Da. Ce que tu
as Faite Dans un (i grand trouble . qui n’elÏ pas
encore bien nppaisé .8c auquel tu a? tant de

Il)
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part, tu t’en-es allé boire , méchant que tu et,
comme fi tu avoisfifait quelque bel exploit. «Sir.
Certes je voudroisin’être point venuicy.

ACTE V. SCÈNE Il.DROjMON ,srR E .1) EME’E.
Da. . E, Syre, thfiplion te prie de revo-
« air. SY. Va-t’en. Dr. eche qui

parle là de thfiplion a Sir. Ce n’e tien. Dl.
Comment Fr’ip on que tu cs,Ctefiphon cil il là-
deda-ns. ï8ir. on", Monfieur. Dr. Pourquoy
donc celui laie nomme-EH ï 81. (Toit un autre!
petit parafite qui porte ce mefme nom.Ne le c6-
noifiez-vous pas 2 Dr. Je mien vais le fçavoir
tout à cette heure. S’y. Et que faites vous , Mon-
fieur, cri ruilez-veusaDr. taille: moy. Sir.N’al-
lez as, vous, dkilsaje. P5: Ne veux tu pas me
lait cr aller êÀs-tu envie der-e Faire calier la tê .
toëfitaL’e voilà and; ’Getitesnvoîlàiun nounou

oonvie’quis’en ,vat trouver ces Meflieuxs à ta-
ble , uiïne leur plaira genres , a: particulierer
ment a Ctefiphon. Queferai-je maintenant»? je;
peurs: ue lemeiileur cit-enattendant. que roue,
cetro’u le s’apparife. , de’ m’en aller, dormir en’

quelqueneoin pour diîflipcr’un peu les fumées du
vin que j’ai bru. ÎC,’c[t ce que jermïen vais faire.

- ACTE V. SCENE HI.
i MICION,’D12ME’È.

Mr Adame,pour ce qui cfl de nous, com-
meje vous.dis.toutefl: prefi. Mais.

qui cite: qui fort de chenmoy , eu pouffant la
porte avec tant de violence 2 05.20. Dieu! Œe
craije ;q.ue deviendrai-je 2 Comment dois-je

m ’e’criere comment dois-je me plaindreao ciel!
ô terre v! ô mers de Neptune! Mr. Hâle voilà;
fans doute qu’il a dg’couvext mute llafFaire..ÇieQ.



                                                                     

Autrui; Ac-rus V. Se. Il. to y
In ipfa mais: , «que in peccato maxumo ,

Quod vix fedatum Paris efl , potafii feeius’,

Quafi res bene gefla. SYa (annellera hue cxirum;

MOTOS; V. SCENA 11..
.;DHRO,MO,SYRUS,’DEMEA.

"r H irai;animanitruriez...
Dr. eho earnufex. tm Crefipho intus 3’ Sir. non cit. DE. Car hic nominat f

Sir. En afin: quidam paralitafler parfont: ,
Noilin’ r-Dsujani feiho. SY. quid agis? quo Ibis? Da;

DÊ .Iniftr’e me: l I .
87. Noli , inquam. D2; non manum alanine: , manigia A!

An tibi jam mavis cerebrum difpergam hie! Sir. abim-

Ædepol comelTatorcm baud faire commodum ,
.Przf’ertirn Çkefiplionit quid ego nunc agami

Nili , dum h: filcfcunt turbe , intelrea inianglulum

Miquo abeam , arque edormifcani hoc villi. (fic agnat;

Arras il. SCENA m.
MICIo,DEMIBA.

Mr. P tinta à nobis (une; ut dixi , 35mm ; j
Ubl vis: quifnam aux: pepulit’ tain gravite:

fores r w.T iij



                                                                     

and Amen-n. Acrus V. Se. III.
Da. Hei mihi quid faciamîquid agam iquid’ clameur!

au: querar Ë ’ I0 c2lum, ô terra , ô mariaINe’pruni! Mr. hem ribi,

Refcivitoninem rem : id nunc clamat: fcilicet
Patate lites,iuccurrendum cit. Dr . eçeurn adefi

Communis corruptela noflrüm liberûm.

Mr Tandem reprime iracundinm , arque ad te redi;

Du. Reprefli , redii ,mittoïmalediâa omniaü «-

Remlipfiim putemus. diâum hoc inter nos fait;
Ex te adeo cit ortum , ne tu curares menin ,

bien ego muni. refporide.Mr. faâum en , non «si;
Dz. Cur nunc apud te pour: cut recipis menin l A
Cur (mis hanc captivam giflâmes! un: qüiafiinua

Mihi idem jus equom cit ,quod niecum cg tibi?

(brande ego tuum non euro, ne cura meume A
Mr. Non æquom dicis, non z» nam’vetus verbum bot

quidcm cil: , i
COMMuNlA assa AMlèôkuM rit-ru sa aux";
DE. Facete. nunc derrium Marc un otarie CR. A
Mr. Aufeulta paucisfliifi moleflum ca, l’îiem’ca.i V

Principio , fi id te morde: , fumptum filiî ’ ’l

Quem faciunt ; quzi’o Facito hoc tecum cogites :

Tu illos duo olim pro re tolcrabas Il"! y
(and Cati! putains tua bona ambobus fore ,
Et me uxorem c’rcdidiiii ,’ feilicet ,

Duâurum. candevlnillamnralionem aptiquani obtine i

Conferv’arjquæte , parce .,fac quamplurrmlun

1llis relinquaa , gloriam tu ifiam obtint : ,



                                                                     

La Amours. Ac-rr V. Se. m. :97
te qui le fait crierfi haut. Nous allons avoir en.
femblc un grand démêlé: mais n’importe, il Faut

venir au fccours. DLVoicy ce corrupteur com-
mun de nos deux cnfans. Mr. Enfin, appaifez un
peu vôtre colcre , a; revenez à vous. Dr. Je
fuis tout appaifé: je fuis tout revenu: je laiiTe à.

art toutes les parolesinjurieufes. Confidcrons
fa chofe en foy. Nous fommes demeurez d’ac-
cord enfemble,& cela eii venu de vous même ,
que vous ne prendriezÆoînt foin de mon fils , ny
moi du vôtre.Cela fa’e il pas vrai;r6pondeZ.MI
Cela cit vrai , je l’avoiie. Dr. Pourquoi donc
cit il maintenant chez vous à boire a pourquoy
le recevez-vous chez vous? pourquoi luy avez-
vous acheté cette captive 2 EfLil jolie que vous
ne gardiez pas avec moi les mefmes conditions
que jegarde avec vous 2 Puis que je ne me meile
point du vôtre , ne vous mêlez point du mien.
Mr. Non, ce que vous dites n’efi point jufie, car
au un ancien proverbe: Q u’ a N r ne K M r s
Tourte cHos us SONT conuunrs.
Dr. Cela efl: bien plaifant. Vous nous avifez de
cela bien tard,ce n’eft pas ce que vous me difiez
titôt M1. Mon frcrc,je vous prie de trouver bon
que je vous difc feulement ce.mot.PremieremEt
fi la de’pcnfe que font vos deux enfans vous peine
a: vous inquiete , confiderez s’il vous plaifl, ne
vous les éleviez tous deux autrefois felonvo re
bien,croyant que vous en auriez aKechour tous
deux; 8c ne doutant pas ue je ne me enlie ma-
rier comme les autres.Faitcs encore vôtre com-
pte fur cela. Confervez,acquerez,épargnez pour
eux : travaillez à leur laitier le plus de bien que
vous pourrez: poliedez feul toute cette gloire.
Mais pouce qui cit de monbien ,quî vous et!

.T iil



                                                                     

ans Les Auteurs. Acta V. 8c. m.
venu contre voiirc efperance , permetteblcur
d’en ufer.Vôtre fô’ds n’en diminuè’ta point pour

cela: St s’il vous vient quelque choie de mon cô.
le, croyez que c’elt autant de gagné ont vous.
Mon frere. fi vous voulez bien con dorer tout
ceci, vous délivrerez de beaucoup de peine , se
moi, 8: vos cnfans , 8c vous mefme. Dr. Je laif.
Te le bien à part, mais leursmœurs. Mr. Atten-
dez,s’il vous plaiil, je fçai ce que vous voulez
dire: c’ell àquoy je m’en allois vous répondre.
Il. ss-r cran-ru IN qu’il fe trouve beaucou de
figues dans les hommes,qui Po rit juger que eux.

erformcs faifaut une même chofe ,elle nuira à
fun , 8c non pas à l’autre. non qu’elle fait diffo-

rente en elle»mefme , mais parce que ceux qui
la font,font dans une diffa-ente difpofitiond’ef-
prit. C’eGl’c’tat,ce me femble,auquel je les voy:

ce ui me fait efperer qu’ils feront tels que nous
les dirons. Je voy qu’ils ont du fens,qu’ils font. -
intelligens , qu’ils ne manquent pas de refpeâ
dans les rencontres,qu’ils s’aiment forts qui (ont
des marques d’un bon naturel,& d’un efprit bien
fait.C’eft pourquoion n’aura nulle peine à les
réduire quand on voudra. Pour ce qui efl: de ce
que vous craignez, qu’ils ne l’aient pasaiÏez
bons ménagers . ô mon frere, Purs nous vlan.-
LrssoNs , plus nous femmes figes pour toutes
les autres choies; mais la vieillefie ne nous ap-
porte que ce feul vice , qui en: que nous femmes
tous trop attachez au biensôt laiiÎcz faire , l’âge
leur infpircra cette paifion niiez toit. Dn.Oüy :
mais pourveu que toutes vos bonnes raiforts , 8c
vôtre grande douCeur ne les perdent pas. Mr.
Non, allez , cela n’arrivera point: n’y penfez
plus: donnez.vous a moy pour ce jour z mettez;



                                                                     

AUSLPHL Acrus V. Se. HI. tu
l. Me: , qu: prame: fpem evenere , urantur fine.

ne fuomma nihil dceedet : quod hinc acceffcritn,

1d de huera patate cire. omnîa fi bec volas

In anime vere cogitarç , Dame: ,

E: mihi, 5: tibi , à: illis dcmpferîs molefliam.

DE. Mirro rem: conflictudincm ipforum. Ml. manet

Scie: Mm: ibam. mun-m ne nomma ,Demea ,
Signal infimt ,ex quibus conjectura facile fit.

Duo cum idem faciunt , Tape u: poins dicere ,

Hoclicet impune facere huic , illi non mg;-

Non quod menas res fit , fed quod, qui fait z

Que ego elfe in illisyideo : ut confidnm fore in;
Ut volumus. Video fapere , intcuigere , in loco
.Vereri , inter (e amare. Suite et! liberum
lngenium , tuque anîmum : qnovis illos tu die

Rcducas. a: enim menus ,ne ab r: (in: lamer:
Omiflîores paulo ô nofler Demea ,

An manu un mon: armas arc-nus:
Solum unum hoc vitium adfert feneâushominibus,’
Ancntiores fumas ad rem omnes, quant fa: et! :
Quod 11105 fait 2:33 acuer. D2. ne nimium modo
Bon: ma! iflæ nos rationes, Micio ,
E: mus in: animus æ uns fixbvortar. MI. "ce.
Non flet. mitre jam il arc : da te hodie mihi.
Exporge frontem. DE. fcilicer, in rem us feu.
Paciendum et! : cztcrum ruseras cum lia ,

I. un que panifiant: mon" , uaunrfin. ) Men "ont"!
"Il nm": ahaner. Comme dans la Seene fuivnme v. 11. Puma paru
MMIIIIIadd . parce que les Anciens (airoient gouverner l’Aeeufaxifi
m verbes , fruor , Mur, potier. Fou (on encore demeurées euh.
son: dr par!!! m’a-élevures , Mania boul , friande volumineux. Ce
qui n’en fondé que fur ce que cumins gouvernoient amathie l’Aecu- l.
En". Cales Geromüîs de ceux qui ne le gouvernent pas . ne peuvene
menus Adjeaifswomme on le myome tamia velum-n. mais.
urinal-w tuyau.



                                                                     

ne Anmm. AérusV’. 8c. 1H.
Cum primo.lucis ibo hinc. MI. imo de noae ccnfeot:

Hodie made bihfllm’ te face. D2. a: illum pralin-iam-

Un: iHuc mecum hinc abûraham. ML pugnavefis,
Iio prorfus paôto illic alligaris filium.

Mode faci:o,u: illâm fentes. Dn.lego mue viderois;
aequo

mie Fuma plana, (ami , ac palliais
Coquendo fi: Faxo , a: molendo : preter bec,
lundi: ipfo , Faciam , u: flipulam colligar.  

Tom excoâem reddam tique «un, qInm catho en;
Mr. plucçt.

Nana: mihi vidcrc faix"; arque equidem filium

Tum etiamcogas , ut formant illius- przdicet.
Du. Derides ifortunatus , qui Mo anime fies:
Ego fentio. Ml. ah pergifne Ë DE. jam dcfino.

au. 1 ergo inuo , 8: , cui rei en , si rei  hune fumants
diem.

JCTUS V. SCBNA 1V.
DEMEA.

N Unquamita qnifquam bene qubduen ration: ad

vitaux) fait , *
Quin res, tu: , urus fe’mper aliquid apporter novi ,’

Miquid nonne: ne in: , qu: te faire credas , nefcîas,’

g: que Iibî patati: plique ,o in ayeriuudo u: repu?
dies.



                                                                     

Les Annpnîs. A": V. 8c. HI. en:
vous un peu en voûte bonne humeur, DE. Vous
Avez raifon! le temps demande cela de moi:ll le
faut faire:mnis c’eft à la charge que je m’en re-
tournerai demain aux champs avec mon fils des
la pointe du jour. MLDês minuit fi vous voulez:
tenez vous feulement gay aujourd’huy. D5. Et à
la charge aulfi que j’emtneneray avec moi cette
chanteufe. M1. En efi’et, ce fera le moyen d’at-
tacherlà entierement voûte fils. Mais prenez
bien garde de la bien conferver. DE. J’y don-
ni bon ordre : je vous la feray fi bien cuire
811i bien moudre , qu’elle (en toute pleine de
fumée 85 de cendre, a: tout: enfarinée. Apre’s ,
jelenvoyerai en plein mïdy ramalïet du chaume
dans les cham s. Je la tendrai plus noire 8e lus
cuitte qu’un c arbon.M1.Voil3 qui cit fort ien
tieü maintenant que vous me femblez vraiment
fige: a: jaunis confeille encore aptes que vous
l’aurez mife en (i bel en: , d’obliger voûte fils
de faire un panégyrique de fa beauté. Da. Vous
Vous riez? vous êtes heureux d’être de cette hu-
meurzjcle reconnais bien. M1. Ha! continuè-
tu vous toujours 2 Du. Non , je n’en dirny pas
davantage. MI. Entrez donc au logis : a: puis
que ajour efi un jour de joye, ne penfons qu’à
nous divertir.

ACTElv. SCÈNE 1V.
D E M E’.E.

Amnis performe n’a fi bien difpofé toutes cho-
J n’es pour le reglement de fa vie , que les ren-
contres diferentesJ’aage. a: l’experîence ne luy
apprennent nelque ehofe de nouveau, 8c ne lu,
donnent que que veuë nouvelle, qui luy fait re-
connoître qu’il ne (gavoit pas en effet ce qu’il
penfoit le mieux liguoit, a: le porte à teinter



                                                                     

au? Lts Auteurs. Ac-n V. 8c. 1V.
dans la pratique , ce qu’il s’imaginoit lui devoir
être le plus avantageux. C’efl: l’état dans lequel
je me trouve maintenant. Car ayant mené jqu-
ques à cette heure une vierude 8l anfiere, je fuis
re’folu maintenant de la quitter. Que fi on me
demande d’où vient ce changementfi lubie-(Tel!
que j’n RECONNU par experience qu’il n’y a
rien de plus utile à l’homme que l’accèmmodeæ

ment 8:13 douceur. ’Il ne faut que me confident, 8c éonficleref
mon ftete en mefme temps, pour teconnoiflzre
aisément cette vairé. Pour ce qui cit de lui, il
a toûjours vécu dans le repos.dans les feflins , il
a toûjoura paru doux &moderé , il n’a,choqui
performe, il s’elt rendu, agreableat complaifant ,
il a vécu pour lui-mefme s il a dépenfé [on bien
pour lui-mefme; 8c je«croy que tout le monde
le benit. Mais moi au contraire, j’ay vécu com-
me un, homme fauvage, criant se tempêtant
toujours , toujours tri e , ménager ,- colere ,
avare. J’AY noust’ une femme z Combien de
miferes enfuit: 2 J’ai en des enfans: vautre ma-
tiere de foins 6c d’inquietude. Et tandis que je
fais tontines elïotts pour les avantager le plus
qu’il m’eü pollible, j’ay confiture malheufeo
ment mon temps 8c ma vie, en travaillant à. leur
acquerir du bien. Maintenant que je fuis prefl:
de mourir, toutle ftuit que je recueille de mes
travaux , c’en: dem’être rendu odieux à ceux-
là mefmet pour qui j’ay travaillé; ’ .

Lui au contraire fans aucune peine joiiit de
tonsleg avantages dont un pote peut Ils
l’aiment , ils ils me fuvent ; ils luy confient tous
leurs feeretsôc tous leurs delfeins; ils n’ont de
l’affection que pour luysils demeurent tous (163!

l



                                                                     

Ann-H1. A cru s V. Se. 1V. au
quad mi evenit nunc. Nam ego vitam durant , quant

vixi ufque adhuc,

nope jam deeurfo (patio mitto : id quamobrem! u

"sa nippent ,
FMILITATI mun. If! nomma Minus N104!)

CLÉMENTIAo

u elfe venin: , exme , arque ex fratre,’cuivis facile en

azoture. k , VSlitam ille fuam femper egit in otio , in conviviis:

clameur , placidus , nulli lgdere os ,atridere omnibus t

jibi vixit: fibi fumptum fait. omnes bene diem",
amant.

Ego ille agrefiis, favus, mais, pneus, truculentu: ,

tenu: t A .Dur: Luxontu .- «aux tu: MISIRIAM un: l un"

nm,
Mm: cana .: heia autem,illis dum findeo q: quant-

plurimum ’ ’ lfacerem,contrivi in quæreundo vitam,atque zzatem

meam V V yNunc exaâa ætate hoc me? pro [arbore ab fer. ,

0dium : ille alter fine labore patria potitur commoda e

Blum amant, me fugitant: illi eredunt confiiia 9m;
nia :, ’

En; diligunt :apud illum faut ambon, ego defertu:
um.

illum ,ut vivat ,optant t menu autan mottent expe-j
Gant. feilicet

[a tgs tutu jabote «page: magma , hie feeit (ne:



                                                                     

au. An tu H r. A crus. V. Se. 1V.
Paulo. fumptu : miferiam omnem ego capio, hic potin:

gaudie. iAgeïnge, jam experiamur porto contra, a: quid por-

fim v l ’mande dicere , aut benigne facere , quando hue provo-j

eut. . .Ego quoque à meir me amati a: magni pendi pofiulo e

si id fit dando atque obfequendo , non poflerior eis (cf

rani. ’Dçerit : idmea minime refert , qui flint natu maxitan

ACTUS V. SCENA V.
SYRUS,DEMEA.’

SY Eus Demea, rogat frater. ne abeas longius;
D2.Quis homo Ëô’Syre nofter , falve,quid fit!

quid agiturî v
Sir. ReàePDt. optime en. jam nunc hac tria primutq

addidi 0 q q A .: , A
Frater natutam , ô noûet, quid fit! quid agitur 3

Servum baud inliberalem przbes te ,8: tibi
lubenr bene faim. SY. gratiam habeo. ’ Dt. arquî,’

Syre, v .bloc venin ert , t ipfa te experiete propediem;

W



                                                                     

Lus Avertir-as. Acre V. Se. 1V. ne
chez luy , 8: pour moy je demeure feul 8c aban-
donné s ils luy fouhaittent une longue vie , 8: ils
attendent tous les jours ma mort. Ainfi aptes que
je les ay élevez axec tant de peine , il les a ren-
dus entierement à luy à peu de frais: Enfin toute
la mîfete cil; pour moy , a: route la joye cil pour
luy.

Voyons donc maintenant fi nous ne pourrons
pas aufli à nôtre tout être doux dans nos paroles,
&obligeans dans nos aâions , puis qu’il nous in.
rite lui-mefmc à cette forte de vie. Je defirc
aulli de me faire aimer a: careller des miens. S’il
ne tient qu’à. donner,& à ellre complaifant, je ne
ferai pas des derniers. Aprés cela que le bien
nous vienne à manquer , cela n’importe peu,
puis que je fais le plus vieil de tous. ’

ACTE v. 50:st v. ’
satan, DEME’E.

Sir. A , Monfieur , Monfieur , vôtre frere
. vous fnpplie de ne vous pas éloigner
d’ici. Un. (là -ce qui cil: là z Hi! mon cher
Syre , bon jour . hé bien de quoi s’agi t’île com-

ment tout va t’il f SY. Fort bien , Monfieut. Dl.
Voila qui cil bien. J’ai déja ajouté ces trois che;

les contre mon naturel: H5 , mon cher, de uoi
stagit-il , comment tout va-t’il a Tu me fem les
un bon valet , a: je ferai. bien -aife de trouver
oecalion de t’oblî er.Sv.Monfieur,je vous rend!
glaces tres-humb es. Dl. Mais je te dia cela fin-
ccrctnent . 8c tu en verras bientôt de veritableo

des. ,



                                                                     

au Lus Antrputs. Ac" V. Se. V1.
ACTE V. SCÈNE VI.

G ETE, D EME’E.
Ct. Adame, je m’en vais les trouver pour

voir uand ils defiretont qu’on faire
venir Mademoiflelle voflrc fille. Mais voici De-
me. Bonjour Mouiicur. Dt. Dis-moi,comment
t’appellesrtui Gl. Gete . ont vous fervir. Dt.
Gete , j’ai penfé aujourd’ ui à toi , a: j’ai creu

que tu valois beaucoup. Car il me femble qu’un
valet cit un ben valet lors qu’ila bien foin de
(on maître, comme j’ai reconnu que tu avois.
.C’eft pourquoi je ferai ravi de t’obhger . fi l’oc-
cafion s’en ptefente. J’étudie à me rendre de-

, formais complaifant; 8c cela ne me reiiflit pas
mal. Gr. Vous êtes trop bon, Monfieur , d’avoir
ces penfe’es-là pour moi. Dr. Je commence
premierement par gagner peu àpeu l’affection
du petit peuplc.’

ACTE V. SCÈNE VIL
BSCHINE, D E M E’E,STRE,

. G.E1’E.
Es gens-ci me tuent. Tandis qu’ils s’a-

mufent à vouloir-obferver trop religieu-
femeut toutesles ceremon’ies des nopces,ils em-
plo ent tout le jour àfaire des preparatifs. Dl.
Et ien , Efchine , que fait-on maintenant 2 Es.
Ha, mon pere, êtiez-vous-là. Dr. Oiii, certes,
c’ell votre pet: , quine l’ell pas moins par affe-
(tian que par nature , &qui vous aime plus que
fes propres yeux. Mais pourquoi ne fartes vous
point venir vôtre femme au logis. Es. C’ell ce
que je veux faire. Mais ce qui me retarde main-
tenant font les joiieufes de flûte , 86 ceux qui doi-
vent chanter l’hymeude. Dt. Oça, voulez vous
me croire? Es. Et bien 4? Dr. Laitier-moi-lâ

JCTÜS



                                                                     

AnxnnLAc-rus V.Sc.VL 2.17
ACTUS V. SCENA VI.

  GETA,DEMER.4
on. En. ego hue ad hosprovifo , quam mox’ virgîd

ncm ’Accerfant. fed eccnm Demeam. falvos fies. V
DE. Oh , qui vocare 5’02; fiera. DE. (ien, homificxg

maxumi ’ï ’Pretü elfe ce hodi: judicavi anime me : I .1 k
Namis mihieft profeâo favus fpeflarus finis;

Cui dominus cura en, ira ut tibi fcnfi,Gcta,
E: ribi oh un: rem , fi’ quid, urus venait ,

Lubens banc:  faxim. méfier 21T: affabilily .

.E: bene procedit. CE; boutures ,*cum hm: «mm; ’ 

DE. Paùlntim plebn’m- primfilùm fainéantant. ,

eACTVS V. SCENÀ VIL]. a
ÆSC HINUS, D EMEA. SYRUS;-

G E T A.

,Æs. Ccidufit me.eqnidcm dum ninàiàfanâasO pas t’ . - a
Studcnt faccre , in apparaudo confixmun: diem.
DE. nid agitai-,Æfchincî lés. hem pater mi, tu blé

"à:
DE. Tuus hercle veto 8: anima, 8; n’aura pater;

mâté mat pÏuaquanipculosihofcc. ma (du ponde-Ï

11mm u Mu. u .  .;. «    Uxorem accerfis? Æs. cupio : verum hoc mihi more
e

Tibicin’a , Q hymenzum quicantenr. DE. chu;

Yin’ tu huic fcni aufcgltarc i fis. quid 3 DE. mima hac
face 3

 V



                                                                     

ne Anu’nfix..AcrusV 8c. VIT;
Hymenznm, turbas.lampadas, tibxcinas:
Argue banc in hmm macadam jubc dirui ,
Quanrmmpoteîhhac transfcryunam Fac domum. :

frranfducc 8a mauem a: familiam ommm ad nos. fis;

placet , I
Pater icpjdiflîme. DE. auge , fan Icpidus vocor;
Frâcrizdès fient .pèr’viz à turbam démuni.

Adducet , fumprum’ mimine: r milita, .« quid mu;

Ego lcpidus inca gratinai. r. jube "une jam
Dinumeretilli 8;!)le vigînti minas.

Syre,ceffasire,nc facerc: SY. quid ergo. DE. aimé;
Tu ilias,abi ,Æxïtmd’œe; mi dii ubi , Denier, I

Bue fixintacutdtewvideomolh: Emilia: »
Tam ex animofzàmn riche. DE granito-revalus en;

04321111 illmpucrpcram nunc duci hue per viam,

Ægrotam. dis. nihil. enim-vidi niclius , mi pater.

DE. Sic folco. fed eccnm Micio-cgreditur foras.

n. tube un»: in» diminuent illi 211)on 10532335 rainura) Je tu”
,Iinflfluhitceven , fine quid en (diurnal aucun qu: matraque la;
Commcnurrurs ont voulu dire ywl’expliquer , nefcn qu’a hmbi’oiîl-
hdavaniage. Douai advuüe qu’on ne (qui: à quny fr rapporleilli a 5
n’en à thrphob, à Sennion . a Efchim, à Syrc. Mwer,comme il pansa
par l’Argumenr , a çreu que «la ll- rapportoit à Sannîon , 8: que a. loir
’nI’ordre d: 11eme: qu’on lny avoir payé la Vingt miles pour une
fichu .- mais aire trompe . cari] pareil: par la Sun: g. de l’Aâe ç. qu.
Sanniun avait vicia thé pagé. On ne finit mm ce que van: dire «m’a: le
31’010. nous: . a: Tanit up": lny, on un: que Demi: aï elloil font
âtre dr ce nnm , pour marquer la irdngahré (emblahle à c: Ë des Rois
le Babylonerniais tel. rai-6m rivé e fi Ioir’uque d’une: 6m «en que a.
lieu mon corrompu z mais de la minima qu’ils le rhabillent. il nitncù

tu plus hulhglbh. -ææ l



                                                                     

Les ADEIPHKS. Acre V. 3c. VIL :19-
toures les joüeufesde flûte, les lampes , l’hyme-
née , &route cette troupe de monde. Faites abat-
tre le plus vite qulil fe pourra la muraille de nôs
tre jardin , 8: faites palier par-là vôtre femme.
(hi-ç nôtre maîfon 8L la leur ne fait plus qu’une
mefme maîfon. Amenez aulli chez-nous fa more,
a: tous (es fervireurs. Es. Je le ferai tres-vo-
lontîers , mon pere , vous êtes trop obligeant.
Da. H6, hô. on m’appelle déja obligeant. La
maifon de mon frere fera toute ouverte. Elle fera
accablée de monde. C’efl: de la dépenfe qui luy
viendra, a: beaucoup d’autres chofes en fuite.
Mais que m’importe ,puis que je les oblige ,8:
que je gagne leur afl’câionei Syre, àquoi t’a-
mures tu? Va donc faire ce que je viens de dire.
81. Qwi? DE. Faire abatre cette muraille. Et
roi ,Gere , va-t’en les trouver, 8c les Fais palle:
de leur logis dans le nôtre. G5. Moufieur,je
prie les Dieux de vous combler dejrous biens,
voyant que vous avez une fi grande pallion d’o-
bliger toute-nôtre famille. DE. Vous le meritez
bien. En vous , m’en fils , qu’en penfez-vous: Es.

Je croi que vous avez grande raifou. DE. Cela
fera beaucoup mieux , ne d’allerfaire pafl’er au,
travers d’une ruë une emme qui ne vient que
diaccoucher , efianr malade a: lan uîllanre com-
me ell . Es. Mon pere ,il ne e peut rien de
mieux. . C’efl ainfi que j’ai accoûmméd’a-
gît. Mais voici mon frete qui fort.

f Voyez le: Notes.

fifi
Vij



                                                                     

x

ne LrsAnruHss. Acre V. Se. VIH.
ACTE V. SCÈNE VIII.

.MICION , DEMEE, ESCHINE.MI. On frere le commande i Où efi-il?
Mon frere , avez vous commandé ce.

la 2 De. Oüi certes, je l’ai commande, a; je
[cubaine avec pallion,qu’en cecy &en toute au-
tre choie nous obligions ces perfonnes,nous les,
affiliions , nous nous lions avec elles, 8l que
nous ne faillons qu’une feule famille de .noltre
maifon 8c de la leur. Es. C’en ce que je fouirait-
te, mon pere. MI. C’ell aufli ce qu’il me femblo ’
que nous devons faire. D5. Certes nous n’agi-
rions pas d’une maniera digne de nous, fi nous
a iflions autrement. Outre cela la femme d’Ef»
e fine si: mere. Mil. Cela en: vrai ; de bien g DE.
(Æ en meures-honnête femme a: fort rage.
Ml. l’ai oiii dire. DE. Elloefl’. agée.MI. Je le
fçai bien. Dr. Il y a déja long temps qu’elle efi
hors d’âge d’avoir des enfans : 8c elle n’a per-
forme qui ait foin d’elle: elle cil feuleôc aban-
donnée. MI. Aquoi tend ce difcours 2 D5. Il
faut ne vous l’époufiez,& c’el’t a vous,Efchine,

à le uy perfuader. MI. Moi ë que je l’épaule 2
DE. Vous. MI. Moi 5’ Dr. Vous meime.
Ml. Vous n’êtes -pas liage. DE. Vous n’avez
point d’efprit,fi vous ne lui faîtes faire cela.Es.
Mon pore. MI. thuoi , es tu libère de l’e’T,
couterf’Dt. Vous avez beau fairwüautquc
cela fait. MI. Vous révez Es. Mon perc ne me
refufez oint cela. MI. Tu es fou , Va t’en. Dr.
Faite,s,fl:lites : rendez-vous aux prietes de vofire
fils. MI. Mais êtes- vous en voflre’bon feus 2
outrai? je deviendrai un nouveau marié à l’â e
de oixante 8: cinq ans , 8: j’épOUferai une viei le
décrepitcæEflv ce la ce que vous me confeillezÊEs.



                                                                     

AurLrHi.Ac1us V.8c.VIlI. au

«ACTUS V. SCENA VIH.

MICIO. DEMEA,ÆSCHINUS.

MI Ubet frater? ubi is en Ptun’ jiibes hoc, Demea.

J DE. Ego me» jubeo , a: in hac re à alis omnibus

0415m maxime imam facere nos hanc familam;

Colere , adjuvare , adjungere. lis. ita,quæfo, pater.

Ml. Baud aliter cenfeo. DE. imo herele ira nabis decet.

Primùni hujus uxoris en mater. MI. quid polka.

DE. Probaôtmodefia. MI. ira aiunt. DE. natu gran-
dior;

MI. Scie. DE. parer: jam diu hac pet annos non po- ’

un 3
Net , qui eam refpiciat , quifquam cil :fola eff.MI.quam

hic rem agir î l i
DE. flanc te æquum cil; dueere 5 81 te operam, ut fiat;

date. 1MI. Me dueere auteur i DE. te. MI. me : DE. te,inquam.,

MI. ineptis. DE. li tu lis homo ,

me faciat. Æs. mi pater. MI. quid ru autemhuic ,ali-

ne , aufculras Z. DE. nihil agis. A
fieri aliter non pareil. MI. deliras. Æs. fine te exorem,

mi parer. vMl. Infanis? aufer. DE. age , da veniani Élie. MI. fatin’

l’anus es g.

.530 nous matiras une demain quinto a: l’exageliino’ ’

’ V ii

Il



                                                                     

au. A in tr in. Actas V. 8c. VIH.
finni,atque anuni decrepitam ducam l ici-ne (filialité

Genres mihi a i
il Æs. Fae,proniili ego illis. MI. ptomifilii autem 2 de te

largitor, puer. ’
Dz. Age,quid li quid te majus or’et ? MI. quali non hoc

lit maxumum.
Dg. Da. veiiiam. Es. ne gravere. DE. fac,promitte.”

MI. non omittis.
Dr. Nili te exorem. MI. vis hac quidcm en” Dr. age;

age , prolixe, Micio.
MI. Etli hoc pravom, ineptum , abfutdum, arque alief

num à vita mea

Videturfli vos tantopere iliuc voltis, fiat. dis. bene
facis : .

nous te anio. Du. verùm quid 5’ quid ego dicam 1.le
confit quod vola.

(ma none quad relia: à Hegîo cognatus hi: cl! proxu-
mur.

Afinis nabis , pauper : bene nos aliquid facere illi dei
cet.

MI. (and facere s’Dt. agoni en hic lob urbe paulum,’
quod locitas foras :

finie demus, ui Fruatur. MI. paulum id autcrnî. DE. fi.
multum t,

Faciendum en : pro patte huis: ell , bonus elf,nolter.elf,
refit datur.

Polirerno non meum illud verbatim; facio quod tu;
Micio,

une , a: fnplentct dixti andain: vi r! u M courrai"
.OMNluM en, i

(Lyon NIMIIIM au un IN senne-ra anus-n
suMus. liane macularn nos decet

Efugçre : diâum elt verè, a: r: ipsâ fieri oportet,Mi.-j

v cm. i * ’ i



                                                                     

Les ÂDELPHES. Acre V. Se. VIH. et;
1’ Es. Oüi,s’il vous plaît , mon pere : car je leur

ai promis. Mr. Vousl’avez promis? Répondez
de vous, petit garçon,’& non pas des autres. DE.
Et que feroit ce donc .s’il vous demandoit quel-
que choie de plus important que cela a Mi .Voyez
je vous prie , comme li cela n’elloit rien. Dn.Ne
le refufcz point.Es.Mon pere,s’il vous plaît.Dr.
Faites , allez, promettez-lui. Mr. Ne me lail.’-
ferez vous donc point en repos E Dr. Non , jul-
ques à ce que vous nous a’i’ez accordé ce que nous

vous demandons. Ml. Certes , c’en ufct de vio-
lence. DE. Allez, allez monfrerc,obligez-nous
iniques au bout. Mi. Quoi que cela me pareille
une extravagance ,une folie , une choie ridicule,
a: routa-fait éloignée de la vie que j’ai menée
jufqu’à cette heures neantmoins fi vous en avez
rantd’envie , bien , je le veux. Es. Ha voilà qui
elt le mieux du monde 1 Vous meritez bien que je
vous aime de tout mon cœur. Dr. Mais qu’ellz-
ce que j’avois encore à dire? Pour ceci ,voilè
qui cl! fait comme je l’avais delirë. (la’ell-ce
qu’il y a encore ë Ha,I-Icgion cil: leur proche pa-
rent , 8c il efi maintenant noflre allié. Il cil pair-
vre , il cil: raifonnable que nous lui fallions quel-
que bien. Mr. Et quai! Dr. Vous avez un peu
de terre aux faubourgs que vous affermez ë don-
nons-lui afin qu’il en joüilÎe durant la vie. Mr.
Appellez-vous cela un peu de terre 5’ Dr. Mais
uand il y en auroit beaucoup ,il ne liaudroit pas

lamer de le faire.ll tient lieu de pere a Pamphile:
il cit homme de bien : il ell: nollre ami: on ne
[cuiroit donner a performe plus jufiement. Et
enfin , mon frere , ce n’elt pas moi, c’eli vous ,

l qui êtes l’auteur de cette belle fentence que vous
me (filiez mutoit t (Lu-a c’ssr un vice quinoas



                                                                     

1:4. Lus ’Aoitpi-irs. Acre V. Se. 1X.
eli co.nmun à tous,que lors que nous femmes litt
l’âge,nous famines trop attachez au bien sa: que
nous devons éviter ce reproche 8c cette tache.
Cete parole en eli’et cil tres-veritable .8: c’efi
ainli que nous devons faire!l Mi. Qu’ell-ce donc
que ceciêMaisn’importe, il faut le dOnner, uis
qu’illejeut. Es. Ha men pere! Dt. Vous etes
maintenant veritablement mon fraie ,Scfelon la
nature &feIOn l’efprit. Mi. Je m’en réjôlîis. DE.

la 1.! connus un sus risorius nuas.
ACTE V. SCEN E 1X.

SYR E, DE ME’E, MICION’,
E S C H IN E.

5v. M Onlieut, j’ai fait ce que vous m’aviez
commandé. DE. Va,tu es un’btin hum:

me : je luis d’avis pour moi que nous donnions
aujourd’hui la liberté a Syre. Mi. La liberteèa
luië8t pourquoi? Dr. Pour beaucoup-de rai-
fons. 5v. Hà , Demée l Hà , Monfieur,vous êtes
le meilleur homme du niondelIl cil vraique j’ai.
élevé ces deux Mellieurs étant tous petits. Je les
ai infiruitsije leur’remontre’; je leur ai toûâ
jours appris tout le bien que j’ai peu. Dr. Oiiî
certes, il aroît en effet combien tu les as bien’
inflruits; d”avoirieu toujours loin d’acheter tout
ce qu’il falloit pour faire bonne chere ,de preli«
der aux lances , St de tenir le fellîn prêt des le
matin.Ce’ nefont pas la des fervices d’un homme
du commun.8v.0 l’agreablc hommelDl. Et en:
fin il a aidé aujourd’hui à achetet’cetre joiiéirle

de harpe: il eu foin de tout. Il ell railonnablc
que nous lui fallions du bien: les autres en feront
meilleurs. Et enfin , Efchine le veut. Mr. Mon
fils, le voulez-vous? Es. Mon pete , j’en ferai
ravi. Mi. H6 bien, puis que vous le veniez.

- M10



                                                                     

Austin. Ac’rus V. Se. IX. sa;
’FMr. Quid mie Ë dabitur , quandoquidem hie volt.

Æs. mi pater.
Da. None tu mihi germains espariter eorpore a: ani- I

m0. Mr. gau
DE. I.Suo sur ÇLADIO aime jouons."

i. 340056; gladio hune inule. ) Tamise nid du Il. puffin
bouffi. errant comme tout: proprium. Pleure Prol. Captnu’:
(in: pal-k far’uiatfuo fibi pari. Et au inerme lieu : Infer’eueeifu
.ibifellttiq. Et encore : [sa une ignoransfuo [bi feroit pari.

ACT’U’S V1 SCENA 1X.

SYRUS, DEMEA , MICIO , ÆSCHINUS.

Sir. Adam ell’quod ji’llii , Demea.
1 Dt. Frugi homo es .- ego adepol hodie inti

quidcm l’ententii vJudico. Syrum fieri elfe zquomliberum. Mi. imine li-1
’ beruiu 5’

ngdnam ob faâum .’ Dr. multa. 8v. a noller Demea,’
:depol vit-bonnes:

Ego ilios vobis ufque a pueris curavi ambes l’eduio,
Docui , moiiui , bene pracepi femper que potui omnia.
Dr. Res apparet , à quidcm porto 5obl’onare , lantiùs.
Cibos candir: , i. apparare de die convivium.
Non mediocris hominis hac l’unt oflicia. 8v. ô lepidum

ca ut l lDr. Poll’i’emb hodie in Pfaltria illa illa emunda hie
adjutor fuit ,

Rieeuravit : prodefl’e :quom en : alii meliores "une.
Derrique hic volt fieri. Mr. vin’ tu hoc fieri? Æ s. cupio

Mr. li quidcm . ’.Tu vis : Syre, ergo aceede hue ad me 5 liber ello.

i. lunure de die cambium. ) c-en idire i felon Douar . re-
We , tuque anti [indigna son pridie confirmèrent. Mari d’llc
("qui ay foins. veulent que ce (on la inerme choit qu’apprêterle
Min de bonne heure à dur-ni le grand je!!! s aulien qu pu n’avoir ae-
«iituine’ de les faire gruau (me: «pilions: appellv,Dmvi frangera.

upartemfalido denier: de du. x



                                                                     

ne A n n un x. Actas V. 8c. 1X;
SY. bene facis : ’

Omnibus gracia habeo , a (infusa tibiprzteieà, De-
Inca.

D24 Gaudco. Es. a: ego. SY. credo , uninam hoc per-
petuum fiat gaudium , ut

Phrygîaim uxorem meum uni mecum vidcnm liberamu’
D: . optimum

Mulicrtm qu’iacm. 8?. 8: quidcm nepotî tub hujus filîo

Hodiefpximamumammam (ledit hœc. D1. hexcle ver?)

«6.3l - u L u *
Si quidcm primam dcdi: , haud dubîum quin emmi

æquom flet. v 4MLOb un) rem f D2. ob un) : phfircmè à me argcni
mm , quanti cfl , fumito. ’

8v. Pli tibi, Dçniea , ornes [empu- omnia optatç ad-

cum.  
Musa": , procefiîüi hodie palabré. D2. fi quidcm porc

rè , Micio ,

Tu tuum officiant facies, arquehuic aüquid paululum
  px: manu

Dedcris, and: utatur: reddet .tibi cithx. üth vilîus.

En. Frugi homoefl. 5v. reddam hardent: marli; .
fis..Ag: , parer. MI. pàfi confulam :-

DI- Fader. Sur. ô vit optime. fis. ô pater mi fcflivifië
me.

ML Quiiiifluc f qu: tu un: repente mon: mutavit

tuas ’, Q0041 "CM-mm r qu: me flafla en Iargins ? Du. été
cum ribi. ,

U: id dindes-cm , 9.84! ce ilfifacüèm a: feflivum fil-

* un: ,Id non fieriez vexa vira; nequ: adcè ex æquo a; b0:
no,



                                                                     

Lus ADILPHIS. Acre V. 8c. 1X. e27
Syre , approche-toy de moy. Je te fais libre. Su.
Monfieur , je vous ai trop d’obligation. Je vous
remercie tous , Meflieurs , en general , 8c vous
Demee,en articulier. Du. Je m’en réjoüis. Es.
Etmoy au 1. 8v. Je le croy, Monfieur. Plaife
à Dieu que Cette joye foi: entiere, 8: que je
puiflë voir ma femme PhryËie, libre suffi-bien
que moi. Dl. Vraiment cit: une bonne femme.
SY. Et encore , Monfieur , c’efl elle qui adonné
aujourd’hui à tetter pour la premiere fois à vô-
tre petit fils.DB. Bit-il pofliblc? H6 vraiment
ficela en , il ne faut pas douter qu’on ne luy
doive donner la liberté.M 1.Quoi pour cela feul?
DLPOIJI’ cela feul. Enfin je m’oEre moi, à vous

donner ce qu’elle vaut. 8v. Monfieur , que tous
les dieux vous paillent à jamais accorder tout ce
que vous dcfircz. M1. Syre, tu as bien fait tes
affaires aujouxdlhuy. Dl. Oüy , pourveu que
vous faniez ce que vous devez , 8c que vous luy
donniez quelque chofe devant lui pour le faire
Profiter: vous le rendra bien tôt. MLO le pen-
e qu’oüy. Es.MonPere,il cil homme de parole.

8v. Certes , Monficur , s’il vous plain: de m’en
donner,je vous le rendrai. Es. Allez . mon pare.
Ml. Bien , bien ,j’y aviferai. Du. Il le fera , ne
crains point. Sv. Ha vous êtes trop bon , Mon-
fieur. Es. O mon pere , vous elles le çFlus obli.
gent de tous les hommes E Mx. Mais loù vient
donc ceci. Qui vousa fait changer d’humeur se
d’inclimtion fi promptemenüD’où vous tell: vc-

nu cette fantaifie,& cette profufion (i foudaine!
DE. Je m’en vais vous le dire. C’efl que i’ay

voulu faire voir .que ce que nos anans vous
eleeut fi bon 8c fi doux , cela ne vient pas tout
diane bonté veritahle,ôcqui fait reglâcnflelon l’e’:

. 1]



                                                                     

.Ï . v.4.u-..

:28 Les Amar-us. Ann V. Se. 1X.
quite à: la jui’ticcimais de ce que vous les flattez;
vous leur permettez tout, 8c vous leur donnez
tout ce qu’ils defirent. Si donc, Efchine,je vous
fuis devenu odieux,parce4 ue je ne me rends as
complairont en toutes ch es, abfolument jufies
ou in]ufles,,je fuisprêr de vous abandonner tout.
Dépenfez , diffipez , achetez, faites tout Ce qu’il
vous plaira.Ma’is fi vous dcfircz plûtoli,qu’e’tant

encore jeunes,& dans cet âge ayant moins de lu;
miere pour voir les chofes, beaucoup de pallions
Pour les defircr . &peu de fagefle pour voust
conduire, je vous reprenne , sa je vous redrel e
quelquefois, ufanten mefme temps de douceur I
&dc condefcendnnce dans les rencontres : je
m’offre de vous rendre ce fervice. Es. Mon pe-
re , nous nous enremettons entierement à vous.
Vous fçavez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais que deviendra mon frere Ctefiphon! DE.
D’où vient ce bruit que j’entens à cette porte?
cm lui-mcfmequî fort.

IiACTE V. SCÈNE X.-I
0155szon EM remuez ON,
- ESCHINE.STRE.C1, M On bonheur ert. fi grand , a: ma joye

I l cfl fi exceflive,que je m’imaginequiil
ne m ’arrîvera jamais rien de fi fâcheux, qui me
puilTe rendre trifle Je m’abandonnedeformais à.
ïmon pere, pour être reglé autant ou plus ulil
ïnieufl ofe’ fouhnîter. Sv. je mien doutois bien.
Ou a reconnu lès pareus de Callidie, autanrque
feu puisjugerpar fes parolest. Qu’eft ce que
bou’sconte celui-ci ,Cte-li hon? C-r.Hâ! mon
:pere,hâ mon on clansvôrre ervireur tres- humble.
1’ Cette fille que mon frete a enlevée pour moy,
que vous preniez pour jonc fçai quelle chaut

f: Cette Sun: a (fié ajoâtâ.
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Alun)". Ac’rus V. Sc.1X. :29
îed ex afcntando, indulgendo , a: largicndo , Micio.

Hun: fi adeè ob eam rem vobis meavita invifa efl,
(Lai: non juil: injufla prorfus cumin omnino obfequor:

Mini: fado : effund’rte , emite, racine quad vous lur-
ber.

84:65 id Voltîs éotiùs , qu: vos propret adolefcentîam

Minùs (idem , magis impensè cupitis , confulitis p4-
rum ,

Hz: reprehendcre,& corriger: me , obfecundare in
loco 5

Bec: me,quiidfaciam volais." 15:. tibi pater permît-
timus 5

Plus (ds quid (2&0 opus cit. l’ed de franc quid fic: î
DE. quid cit

Quod concrepuî: forîs) qui: ecce hominem filai.

I’ACT’US V. SCEN’A X.

CTESIPHO, DEMEA,M ICIO, ÆSCHINUS,

SYRUS.

Cr. N un: mihi respoflhac punît jam intervenir:
muta ,

Quz mihi :gritbdinem adent : tant: hac htitia chai
ta en.

Dedo pari me nunc in! , tu frugalior En quina volt:

81. Nil me fafellit z cognira dt , quantùm audio hujus
verba.

DE ngd in: gannit, Cuefipho! Cr. Ah, ùlve «liguer;

2 En 8mn Matin e11, X u)



                                                                     

2.30 ADBLPHI. Ac-rus V. Sc. X.
’ Mi patrueÏalve. 1 Quam frater tapait mihi;

Œam tu flambas pfalcrîam, a: ego liberam

Semper putavi , Diis tandem faventibus,

Suos planures reppcrit. DE. Quid audio?

42s. O Syre ! Cr. A: que: minimè rerc,& quos maxume
flânes cupias. Dz. Qgin tu ifluc verbe expedi.

Cr. Callidia mu nofiri Hegionis lilia
Modô eflinventa. Dz. Fabula. Mr. Proh jupiter!
DE. Qui fieripotuiri Cr. Vix faàum teneo fuis,

Namque ut fubaufculravi rem , flatim loris

Przcep: exfilli 5 gelîiens dari obviant

Apud quos tantum gaudium è vefiîgîo

Erumperem. Quinipl’e anaor certillîmu:

Hcgio, te gaudens nunc opperitur demi.
Namque olim gravidæ uxori interminatus et .’

Paellam li parerez ,tolli noue. En: anus
Quzdam Corinthia , haud impura. ci dedi:

Exponendam mater , ac de digiro annulum

Detraxit ,cum paella m exponi jubens.
1s hic en annulas. DE. Qui fcls P C1. Naulîflraza

Mlter pue": cernens Callidiam meam ,

Ipfamquc ex vultu a: annulum agnovî: fuum :
Sed Hegîo [31sz efi. lolo Men: babas mihî.

Dl. O gnan: , Dû te falvem 81 me tecumvolunr,

Inrpururn amoura fufpicabamur mon! :

Nunc quando canne «(le caflam virgincrn

ne: , lino ducat Maman lieu, x



                                                                     

Les Anna-us. Acta V. 8cv X. a"
teufe,mais. que j’ai toûjburs crû être litt: , a r3. i
cannu enfin les pneus par une faveur toute par-
ticuliere des Dieux. DE. Que me dites vous là!
Es. Ha Syre! CT. Et il encore ce (ont ceux dont
vous vous douteriez le moins , 8e dont vous fou-
haiteriez l’alliance avec plus de paillon. Dm.

L Dites donc en un mot ce que vous nous voulez
dire. C1. On vient de recounoître prefentement
que ma Callidie ell: fille d’Hegion , nÔtl’c an-
cien ami. Du. Chanfou. Mx. Ha Dieux 1 Du.
Et comment cela fe pourroit-il faire? CT A
peine (gai-je bien comment le tout s’ell palle :
parce que fi roll que jien av oiiy la premiere
nouvelle, je fuis iottibrufquement du logis, ne
demandant que de trouver quelqu’un pour luy
ouvrir mon cœur ,8: lui faire par: de liexcez de
ma ioyc. Mais Hegion dont on peut (cavoit cet-
te affaire plus certainement que de perfoune ,
vous attend tout rav1 au logis. Il y a plufieurs
années, que la Femme d’Hegion étant grolle , il
lui déclaraque fi elle accouchoit d’une fille , il
ne vouloit point qu’onl’e’levall. Efiant accou-
chée enfaîte d’une fille , elle la donna pour liez-

pofer à une vieille femme chorinthe,qui étoit
allez bonne femme : 8: tirant une bague de fan
doigt la lui donna, avec ordre de l’expofcr avec
l’enfant. Voici cette bague. Du. D’où le fçavez-
vousîC1.Naufillrate la mere ayant veu Callidie.
l’a reconnuë à qüelquestraits de vifage 8c à (on
anneau. DE. O monxfils , les Dieux vous favo-
tifcnt,& moi avec vous. Nous nous imaginions
au: vous vous étiez laille’ emporter à une paillon

ërcgle’e.Mais maintenant voyant que vous avez
conceu une affeâiou fi honnête out une fi hon-
nelle fille, je vouspetmets de Eëpoufer encore

X iiij



                                                                     

x

en. ADILPHI. Actas V. Sc.X.
Non Il) hantons , couinent sur nous: un;
A-r u-r "connus: canonna-r," nous Humus.
plOBITAS PHDORQIII VllGlNl DOS OPTIMA ln.
un. Humus irato. Cr. Quis me en fortunatior!
D frater optime! ô voluptatnm mihi

lavent" , inceptor , perfeâor omnium !
0,8yre adjutor à Es. Quid relia: i Su. Convivil. la:

Citè perceur, [lot valet: t pleuditt,

FINIS»



                                                                     

N

Lus ADELPHBS. Acre V. Se. X. 13;
qu’elle n’ait point de bien- IL un eau-r Ms tant
confident dans les mariages l’égalité des bien: e
de l’un 8: de liautre,que l’union des elprits, a: la
tellemblauce des inclinations 8; des humeurs.
LA Plus GRANDE Rxcmssr qu’une fille paille
apportera fonmari , ell: la chafieté 8c la vertu.
Mi Entrons le le lo isn CT. Qui elt l’homme
fur la terre qui fait plus heureux que moi a O
mon frere,c’ell: vous qui avez elle le premier au-
teur de tout mon bien. Ciell: vous qui avez fait
rêüllir cette allaite. O Syre qui m’y as tant aidé!

Es.Que telle-films. Rien:Sinon que pour nous,
nous allions villemeut préparer dequoy faire
bonne chere. Et que pour vous, Mellîeurs, vous
nous honoriez de vôtre approbation , 8c de vos
applaudillemens.

æ.

FIN.



                                                                     

tu -essaeataeeeseeœsaeæataee
A R c; U M E N T ’

DE LA COMEDIE
DU PHORMIO-N. ’ J

’ CHremcs se Demîphon étoient deux fret-es
" Atheniens, dont le premier épaula uneîem-

’ me fort riche , appellée Nnuûllrate , 8l en eut
un fils , nommé Phedrie. Il avoit en Pille de
Lemne beaucou de terres qui lui étoientvennës
du Mariage de a femme , ou il alloit tous les
ans , pour recevoir le revenue-Commande.»
mentoit en ce palis , il arriva qu’ayant coucou
de l’afcâion pour une femme qui n’avoir point
de bien , il l’époufa a: en eut une fille nommée

Phanie. Et parce qoiil. craignoit fou autre fem- .
me qui étoit imperieufc a caufe du bien qu’elle

» lui avoit apporté," changea de nom à Lcmne,8c
s’y fit appeller Stilphon. Mais voyant que la fille
Plunie e’toit dép âgée de1;.ans,il demeura d’ac-

cord avec (on frere Demiphon , qu’illaferoit
venir feeretement de Lemue à Atheues avec fa
mcre , pour la faire épauler à Anltiphon (on fils.
Chremes dans ce dellein s’en va à Lemne , se
Demiphon en melme temps va en Cilicie pour
quelques affaires qu’il y avoit. Ainli abandon-
nant tous deux la maillon, ils laiHeseut en leur
abfence le foin de leurs enfans Antiphon 8c Plie:
drie , à Getc valet de Demiphon.

Durant ce temps Phedrie conceut une aile-
ciiou violente pour une fille elclavc, qu’il avoit



                                                                     

nu Paonurou. au.oüy dire avoir été ravie toute petite de la mai-
fon de les païens. Mais n’ayant oint d’argent
pour l’acheter , il attendoit qu ’il fc prefentât
quelque occafion de la délivrer de fervitudc
pour l’épouler enluitc. Cependant la femme de
Chremcs qui étoit à Lemne,en étoit partie avant
.qu’il yfût arrivé,pour le venir trouver à Ath:-
nes,oû le cherchant en vain fousle nom fuppofé
de Stilphon que performe ne connoilloit , elle
mourut en eu de jours , accablée d’aflliâiou a:
de mifere , aillant fa fille Phanie avec la nour-

.!ice,plus abandonnée &plus malheureul’e que
jamais.

Antiphon l’ayant venë par rencontre en un état
fi pitoyable,comme elle préparoit lesfunetailles
de la nacre , la compallion u’il’ eut de (on mal-
heur , jointe a l’cllime de a modelÏie arde la"
beauté , fit une telle imprellion dans fou efprit ,

u’îl vint des le lendemain trouver la nourrice
e cette fille,lui demîdant ermillion dela voir.

Mais elle lui ayant dit qu’el e ne pouvoit lui per- -
mettre, s’il n’était réfolu de l’époufertcomme il

étoit dans l’inquietude a: dans le doute, la vio-"
lence 8: fou afié’tion le portant d’une par: à ce
mariage, 8c craignant de l’autre la colere de l’on
pere,le parafitePhormiô lui donna cet avis;Il 3’
dit-il,une loy à Athen es qui ordonne,que le pus
proche parent d’une fille orpheline fera obligé
de l’épouler.]e ferai remblât d’être l’ami du peo

v te de cette fille , a: en cette confideration je vous
a pellerayen juliice comme étant fou plus pro:
cEe parent, a: demanderai qu’on vous contrar-
gue de l’époufer. Vous répondrez mal atout ce

ne j’alleguerai contre vous , a: ainfi vous ferez
en: doute condamné de l’époufer: ce qui em-



                                                                     

ne A a o u u tu tpefchera que vôtre pere ne le puill’e plaindre de
vous. Cet avis cil: receu d’Antiphon avecjo e ,
8: executé en mcfme temps. On l’appelle en Eu-
flicc : ou lui foûtient u’il cil: le plus proche pat-
rem de cette fille: il e défend mal : on le com
damne z il l’épaule.

Sur ces entrefaites , les deux Vieillards reà
viennent a Athenes en un maline jour. Et étant-
aVertis de ce mariagefils le fâchent a: le mettent
fort en colore; Demiphon , de ce que fou fils
avoit.ofé époufer en fan abfence une fille qui
n’avoit rien : 85 Chromes, de ce qu’ayant erdu
l’occalion de marier la fille à fou neveu , i craig
gnoit que s’il la donnoitàun étranger, la fem-
mcnc vintà découvrir ce nouveau ménage qu”!
avoit’aLemne, ui étoitla choie du mon e
Qu’il apprebendoit le plus. ,

Il arriva avili en mefmc temps, que le Marc:
chaud d’efclaves,àqui étoit cette fille qu’ai-
moît Phedrie , lui dcclara, que s’il ne lui don.
non pantelle 6o.pil’toles , il l’alloit vendre le
inerme jour à un autre. De quoi Phedrie étant
prefque au defefpoir, Gete trouve une inven-
tion pour lui faire avoir cét argent. Il fait ac:
croîrcà Demiphon 8c à Chremes , ne voyant
combien ce mariage leur déplairoit, Il avoit fait
réfoudre enfin Phormiou d’épaules cette fille
qu’Antiphon- avoit épeurée , au cas qu’on lui

" canât Go. pilloles. Chremes reçoit cét oille
aulli-toll. Il donne cét argent à Phormion a:
Phormion à Phedrie , pour le donner à [on

Marchand. iCe endant Chromes ayantrencomré la nour-
rice ePhanie, il apprend d’elle la mort de la
femme , a: le mariage de la fille avec Antiphon.



                                                                     

nu Paonuxon. enEt ainfi cesdeux Vieillards fe réjoüilfantdc cc
que les Dieux avoient fait comme par huard ce

ulils avoient réfolu de faire , n’ont que cette
Pêcherie dans unefi grande joyc , de voir que
Phormion lcur enlevoit leurs 6o. piflolesNou-
lflnt don les lui faire rendre, ou par douceur, ou

par force , lui qui avoit été avetty de tout ce
ménage de Chxemcs à Lemne , appelle Naufi-
fluate (a femme , 6c lui découvre toute cette af-
faite. Elle s’étant plainte quelque temps de fan
man. ne s’ap aifequ’à condition que Phcdtie
[on fils feroit c juge entre fou perc 8: elle.Phor.
mimi s’en allant pour le chercher, il pat-nil!
aulfintofl ravi de joyc , a: lui raconte comme
l’amphi-le qui étoit cette fille captive qu’il ai-

. moit , venoit d’être reconnuë fille de Phano-
mate .homme riche 8: de qualité , l’efclave ni
l’avait enlevée toute petite, ayant du repris.
Mnlî il donne aphormion les se. pîfioles qu’il
avoit données au Marchand dlcfclaves , 8: que
les loix l’obligeoient de rendre; cette fille s’é.
un: trouvée libre , s’en va trouver fou pere pour
conclure avec lui ce mariage ,dont le parc de
fla fille-étoit demeuré d’accord. l



                                                                     

1.58

LE .PHORMION"

DE TERENCE;
ÇETTE COMÉDIE E 8T P R I S E

d’Apollodore. Elle fur joüe’e aux jeux

de Rome , L. Pollume Albin,8c L.
Corneille Mcrule efiant Ediles, 8c C.
Fannie 6: M. Valerc eflanr Conluls.

L’an dcla Fondation Je lime , DXCIIÎ.

Barman la méfiance de 3’. Cbr. CLIX.

renommas DE LA comme.
’ LE PROLOGUE.
DEMIPHON, fre-
ÇHREMES , res.
ANTII’HON , fils de

Demiphon. l
PHEDRÎE,filsde

Chremes.
NAUSISTRATE.

femme de Chremes. -
GETE, valet de De-

miphon. .PHORMIONparafitc.
DOR ION, Marchand

d’cfclavcs.

DAVE ,valet , ami de
6ere.

SOPHRONE , nom":
rice de Phanic. ’ ’

CHARIN , Advog
HEGION, Ê cats.
CRITON ,
PHAN 1E, femme
d’Antiphon , qui f:
trouve fille de Chrc-
mes, 8C ne parle point
dansl’a’Comedic.

PAMPHILE , efclave
aimée par Phedrie, 8:
reconnuë à la fin pour
citoyenne, ui ne pat-
lcpoint au 1.

LaSceneejlà AIHENES.
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. PUB: TERENTfii
PHORMIO.

’ACTA LUDIS ROMANI S,L.
l’ofiumio Albino , L. Cornelio Mem-
la. Ædil. Curul- Egcre L. Ambivius
.Turpio, Attilius Præneflinus. Modes
fait Flæcus, Claudii Pilius , tibiis im-
paribus. Tota Græca Apollodorû Épi-
dicazomenos. Faâa 4. C. Fannio , M.
Valerio CON.

huma Orbe maudira. DXCIII.
A": Cibfg’flnm nana. CLIX.

P E R S 0 N Æ.
a PROLOGUS.
IDEM IPHO , fra-
CHREMES , un.
ANTIP HO, Demipha-

nisfilim.
PHÆ’DRIA , Chim-

n’: filins.

N AUis ISTRATA.
un" Chremetis.

GETA, ferons Dami-

hanir. .1? HORMIO,pnm-

film. lD O RI O , Menu"
fivwrum.

’DAVUS , forma. Gc-’

n aman.
SOPHRONA. Hum]:
Hindi. *CHARINUS, 11-

H E G l 0 , i 1mnc R I T o , uni.
PHAN IUM, un! .4»-
n’phnis, (biffin Chu-

matir, pclffllfi muta.
PAMPHILA , [au ,
quant): Dorine ami:
Phedrin, à mon» i»-

mum uxorm durit,
parfont in»: mut».

Stem: AIHEN 13.



                                                                     

L PHORMION
DE TEPeENCEÇ

PKOLOGUE.
r E s s r tu n s , un vieil Poè’te voyant
l qu’il ne lui elt pas polIible de tirer

,3 Tercnce de l’étude de la Poëfie . 6:
a ,, à” .31 de l’obligerà demeurer dans l’om-

mon s’eEorce de le détourner d’écrire par les
médira nces, en publiant que les Comedies qu’il a
faites iuf ues a cette heure,font faibles 8: balles,
foi: dans eflyle , fait dans les paroles : parce

n qu’il ne s’ellpas encore avifé de faire venir fur
"le theatre un jeune homme ui tombant en folie,
s’imagine qu’il voit une bidlIe qui s’enfuit : qu’-

elle cil: pourfuivie par une troupe de chiens:
u’ellc pleure , a; qu’elle prie de la fetourir.

fine s’il confideroit bien que lors que fa Come-
die aeflé bien receuëdu peuple étant toute nou-
velle, ç’a été plûtofl: à; caufe des Comedicns qui
J’ont foûtenuë par leur amen, qu’à caufe de
fes vers a il ne feroit pas fi hardi qu’il elt a bief-
fex la réputation des aunes , 8c les pieces en
feroient plus agrcables 8: plus cfiimées. l

Aprc’s cela , Mellieurs , s’il y a quelqu’un qui

dire, ou au moins qui peule en laimefme flint

P B.
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t V i R .ql’,a L Ari" A ., ,1i" flr-Qwr: p, . "fiançai .
v.» En, ex?) »

PUB. TERENTII
PHonMIo

’1’R,0LO GUS.

Oûquàm Poëta vents Po ëtam non p05

tell i v2 Retrahere àllndia, 8e tranl’dere kami?

nem in otmm s .Malediâis doterrere ne feribat , para: 1

03j ita diûitat , quas aneehae fccit fabulas ,

Tenui elfe orationc , a: fcriptuta lev? ,-

Quja nufquam infanum feripfit adolcl’centulum y

Cervam vider: fugue , à feâari canes ,

Et eam picrate , orare ut fubveniat fibi.
quad liintclligeret , olim cùm fieri: nova ,
mens open-â magie fletifl’e , quàm fui 5

Minùsmultè audaacr, quàm lædit , lzderct’,

Et magis placerent , qua! fecilfet fabulas.

Nunc G quia elt , qui hoc dicat, au: fic cogitez a,
Vetus li Po êta non laceilifl’et prior,



                                                                     

142. Plus): r o. htotoous.
Nullum invcnirc Prologum poruiiïet novas

quem diceret ,. nifi haberet, cui male diceret t

la libi refponl’um hoc habeat : in medioomnibus

Palmam elfe polîtam , qui artlcm trafiant mufieamv

me ad faneur hune ab fiudio [induit rejicere t

Bicrefpondcrevvoluit , nonlacefl’cre.

lenedidtisfi ecrtalTet , andifl’ct bene :

Quoi! ab illo allatum en , fibi id cire relatum pater;

De illo jam finem faciam dicundi mihi,

Peccandi cùm ipl’e de fe tintin non facit.

None quid velim , animum attendite. apporte novant,
Epidieazomenon qnam vacant Comœdiam

Græci , Latini Phormioncm nominant 3

qua primas partes qui aget , is crie Phormio
farafitus , pet quem res gercent maxumè.
Voluntas venta li ad Poëtam «teillait,

Date operam , adcfle æquo anima perfilentimh i.

fie fimili utamur fortuni, atque ufi fumas ,

Cùm pet tumultum noficr grex motus loco en ;

045m aaoris virtus nobis rcflituit locnm ,
lonitafquc venta adjurant , «que aquanimitas.

régis



                                                                     

La PHORMION. PRoLoeue.’ 2.4;
file vicilPoeten’avoit attaqué le nouveau, ce-
lui-ci n’aurait point trou vé de mqtîere pour. fai-
re fes Prolo ues î 8e n’auroit eu rien à dire, vil
n’eût eu pet onne dont il pût médire : il recevra
de nous pour réponfe , que la gloire a le prix
d’honneur eli expofe’ à tous ceux qui fe mêlent
de la Poëfie. Cet homme s’efl eforcéd’obli erq
nôtre Poète àquîttet fa profeilion,pour le ré uî-

- te dans un extrême pauvreté.l..ui, Meliieurs, ne
l’a point attaqué, mais il s’en: crû oblix ’ de (e

défendre. S’il avoit voulu bien parler e nous ,
nous parlerions bien de lui : Mais il ne doit pas
trouver mauvais que nous le traitions comme il
nous a traitez; Je me contenterai de vous avoir
dit ce mot de fes excez, quoy que pour lui il
ne felalTe point d’en faire.

Maintenant écoutez, s’il vous plaill , ce qu’il
me refit à vous dire. Nous vous allons reprefen-
ter une piece toute nouvelle , quelcs Grecs ap-
pellent l’Epidicazomene,& les Latins; le Phot-
mîon : parce que Pliormion pauline cil le pre.
mier perfonnage , 86 a la principale part dans la
Comedie. Que s’il vous plaili, Meflieurs, d’ho-
noter nôtre Poète de vôtre afïeâion, ne lui refu-
fez pas de nous écouter favorablement’ et avec
filence: de peut qu’il ne nous arrive encore la
mefme difgrace qui nous arriva , lorique le tu-
mulce’quifurvînt, nous contraignit de quitte; la

lace:quoique nôtre troupe ne s’étant point re-
butée , a: étant aidée de vôtre bonté 8c de vôtre

patience , en fait venuë à la fin a [on honneur.

ï?

au;



                                                                     

au La Panama. Acta" 1.8c. I;
ACTE I. SCÈNE L
i DAVLG Etc qui elt de mon païS,8C mon ami intime,

ne vint voir hier,pour me prier de lui trou.-
ver quelque peu d’argent qui lui relioit d’un cer-
tain compte que nous avons eu enfemble.Le voi-
,ci que j’ai trouvé:je le lui apporte. Car j’ai oiiy
dire que le fils de fou maifire s’efi: marié depuis
,peu:&je m’imaginequ’il ramalTe ainfi tout ce
qu’il peut pour faire quelque prefent à la nou-
velle mari . N ’xsr ce 1ms un grand defordre .

u’il faille toujours que les pauvres dennentaux
riches? Ce qu’un pauvre efclave aura bien eu.de
la-peine à amaKerfou à (ou , en l’épargnant fur
fa bouche,& fur ce qu’on lui donne regle’men:
pour [on vivre, cette emme l’enlevera tout d’un
coup.,fans confident combien cet ar’gent aura
coûté. Elle ne feta pas li tôt accouchee , que le
pauvre Gete en tiendra encorepour un nouveau
prefcnt. Il en faudra un troifi me out le jour
natal de l’enfant. Et lorsqu’on le evrera avec
les ceremOniesordinairess la mere,en faveur du
petit , emportera tout. Mais n’en-ce pas la Gete

que je voy 2 .ACTE I. SCÈNE Il.
G E T E , D A VE. .

Cr. 5’11 vientieiun roulTeau me: demander.
Da. Le voic7,,ne bougez. Ce. Ha , je

m’en allois vous trouver. DA. Tenez , voila ce
que je vous devois: l’argent cil: fort bon: 8c le
compte y eli.Gs.Allez,vous meritez qu’on vous
aime, 8: je vous remercie du foin que vous
avez eu. DA. Vous avez quelque raifon s fi on
confidete comme l’on vit aujourd’hui: CAR u.
151- vau que nous en fommes réduits la ,



                                                                     

Puoauro. Actas I. Se. I. :4;
ACTUS l. SCENA l.

DAVUS.
AMieus fummus mens , 6: popularis Geta’

Heri ad me venir : etat ei’de tatiuncula
Jampridem apud me teliquuin pauxillulum
Nummorum : id utconhcerem , confeci : affins."
,Nam hetilem filium ejus duxifl’c audio
Uxotcm : ci credo munu-s hoc contaditut.
Quai rauqua COMPARATIIM Isa- , u qui MINKIS

HAIEN’I’ ,-

UT sur?" amoura [mon NT mvtrronrnus.
Quod illc unciatim 1. vix demcnfo de l’uo ,
a. Suum defraudans’genium , compatit mirer ,
Id illa univerfum abnpict , hand exiflumans
Quanto labore partum. potto autcm Geta
Petietut alio munere ,ubi ent puera natalis dies 3.
3’. Ubi initiahunt: omne hoc mater auPeret;
Plier canfa cri: mittundt. i’cd videon’ Getani a

r. VS: demznfo defuo. un donnoirauncfoisaux el’elaves quarre
hoifl’elilx de bled par mais pour leur nourriture. ce que l’un sppcuol?
dlmmfumv idem rida a non Âmenfh Surqlloy il leur étuirvfifmü
d’épargner et qu’ils vouloient, a d’en faire comme leur petit nefor .
que l’on appelloit peeulium.

a. Sam» defmuddmgenium. ) Nous appenunsdc Pline Un. e. 7.
Pu les Payens l’ap’ ruptioitnt desJunons a: des Gentes y la hmm"
tu: Junon , à les nm"!!! leur 6eme. Et de un! venue cette façorr

de parler ,fuum defraudnre gaina», pour dire , (e plaindre quelque
choie àfoicmel’me , de épargner fur la-bouclie. K

s. Vbi initiahwnta) J’ai fait" ceux qui rapportent ceci a ce ne dit
Verrou , que lors qu’on livroit les enfant, on’les «liroit à trois D du; a
«Il: du man ET , du boite s 8l dueoutlier s qu’ils appelloiem , Edultn
Page; n à relu.-

AC’TUS il. SCENA Il.
G ETA, DAVUS.

6:. Iquis rac qlllætet rufus. DA. 9mm, en , actine.-
2. o t ,

At ego obviant combat tibi Daim-DIA, accipe , hem:
Isa-uni en , conveniet numerus , quantum debui.
GL- Amo te ,non neglexifle habeo gratiam.
Dit. quffifi’!!! ne ÂHNÇ sont mon":

v v a;



                                                                     

:46 Panama. Actas I. 8c. Il.
ADEO RIS RIDIT.

SI Q1115 qui» nanan- , aucun guenon 15’!
auna.

Sed quid tu es triais! ou. Egône 5’ nefcis qua in metu’,’
8c

Quanta in peticlo 5m! DA. Quid iliuc cil 3 Ge. feies,’

Modo ut tacete pollis. En. I ahi sis, infciens 5’

Cujus ’ru "veu IN PlcuNlA penspuxsurs,

Vue et venu cumul? ubiquidmihiluctielt
Te l’allereîGlmrgo aufculta. DA. hauc operani tibâ

dico.

Ge.Senis nolÏri, Dave, fratrem majorent Chrcmexn
Nofiin’EDA. QgidniS’Ge. quid ,2 ejus gnatum Plut-ë

driam 3. IDA. Tanquatn te. Un. evenit , fenibus ambobus fimul,
Itcr illiin Lemnum ut efl’ct , nofita in Ciliciam

Ad hafpitem antiquom a is feuem pet epiilolas

Pellexit , mode non montes anti pallium.
Da. Cui tant: crat tes, 8c fupercrat s Cu. delïnas t

Sic elt ingeuium. DA. a. oh,regem me elfe oportuit;

Ce. Abeuntcs ambo hic tùm feues, me liliis

Relinquunt quafi magillrum. Da. ô Geta ,.ptovinciam

Cepilti duram. (in. mini urus venit, hocfçio.
Memini relinqui me deo irato mec. l

Cœpi adverl’ari primo: quid verbie apure!!!

Seni Edelis dom [un , (capulets petdidi.

, :2 mais. au...ache a plumant . (Clou la façon de parler des Connues. En c’en ninfi
que les parafires appelloienrceux qui les renvoient a leur au: , en
ne l’on vendus une Contenu: menu , au: a. se. la. - ’



                                                                     

La PHoxMroN. Acre I. Se. Il. :47
qu’onfe doit tenir fort obligé à ceux qui ont
oin de rendre ce qu’ils doivent. Mais d’où vient

que vous ères triflchs. Maya Vous ne (cavez
pas la crainte a: le periloù je fuis E DA. 8c qu’elt-
ce que c’efl? Gt. Je vous le dirai, pourveu que
vouspuilliczvaus taire. DA. Allez, vouse ce
un pauvre homme. Cumulez-vous de confier
des paroles à celui dont vous avez éprouvé la fi-
dclité en lui confiant vôtre argent? Et enfin, que
gagnerois je avons tromper? G2. Écoutez donc
ce que je m’en vais vous dite. Da. C’eli ce que
je veux Faire. Gn. Vous connoîflëz bien Chrc-
mes,le Fretc aîné de mon mail’tre? DA. Oiiy. Gr.
Et fan fils PhedrieîDA. Je le connais comme je
vous cannois. Gr. Il arriva que ces deux vieil-
lards firent chacun un voyage en mefme temps:
Chremes a Lemne,&. nôtre bon-homme en Ci-
lîcie , chez un de fes anciens hôtes , qui l’avoir
attiré en ces quartiers , en ne lui promettant tien
moins que des montagnes d’or. Da. Quoy luy . x
qui a tant de bien , a: plus qu’il ne luy en faut 2
Gn. Ne vous en étonnez pas. ont l’humeur
du perfonnage. Da. Ha , c’eit dommage que
je ne fuis bien riche. Gales deux freres s’en al.
lant , me laili’ent ici pour fervir comme de mai-
tre a: de gouverneur a leurs cnfans. DA. Gete ,
vous avez là entrepris une charge bien fâchcufe.
G]. Je le fçai vraiment , pour ne l’avoir que
trop éprouvé. Tout ce que je vous dire , c’eût
que le Dieu quim’aime le plus , était en colore
lorsqu’il me fit demeurer ici. Je commençay
d’abord à leur réfifler. Enfin ,pour faire court,
voulant être trop fidele a mon maifirc , je joiiay
a me faire aliommer de coups. ’DA. C’eli: cequî

ne venoit dans l’efprit : Car comme on dit ,



                                                                     

54.8 L: PHORMION. Acre I. Se. Il.
c’est tout ne de regimber contre l’éperorr;
Gs.Je me re’ olus donc enfuite à leur lailTer tout
faire.& à leur complaire en toutes choies. Da.-
Vous elles un habile homme î vous avez (cet:
vous accommoder au te mps.Gt.PourAntiphon,
d’abord cela al ir le mieux du monde. Mais
PlICClI’iC l’on cou n s’en alla trouver je ne fçay

quelle joiicufe de harpe , qu’il commença à ai-
mer paflionnéinent,proteflant qu’il n’en épaule-

roit jamais d’autre. Et prefentemcnt encore je ne
fçai ce qu’ils content :que cette cfclave en une
fille de qualité ,qu’un valet antrefois enleva de
la maifon de fan pere,& la vendit. Chanfon que
tout cela. Pour mai cela me palle pour une fa-
ble. Il me femble quand je les entens,quejc fuis
à la Comedie. Cette fille ap attenoit-à un mar-

æhand le plusvavare de tous es hammes.Et nous-
n’avions pas un feu àlui donner.Car c’ell: à qbuoi

les peres de nos deux Mcliicuts avoient mis on
ordre. il ne lui relioit autre choie que de repai-
tre l’es yeux; l’accompagner uelquefoîs , la me-

ner au lieu ou elle ap tenoit a jaiier de la harpe
8e la ramener.Cepen an: Antiphon &may,com-
me nous étions fans alïaires,nous tâchions à fer-
vir Phedrie en tout ce que nous pouvions. Vis à
vis du lieu où cette fille apprenoit à chanter, il y
avoit une boutique de Barbier où nous l’atten-
dionsd’ordinaire, pour l’accompagner jufques
chez elle.Comme nous étions là,un jeune-hom-
me emr:,les larmes aux yeux. Cela nous fur-
prend : Nous lui demandons ce qu’il avoir. Ja-
mais ,dit il, je n’ay fi bien reconnu que je viens
de faire tout à cette heure , que LA munit-ra”
cil un fardeau bien pefanr,8c qu’elle traîne beau-.

. coup de maux aprës elle. Je viens de voirici prés



                                                                     

brunira. Actas I.Sc. Il. 2.49
FDA. Venêre in mentem une milii: NAMQŒE ruser-

nA EST ,

Anvensuu s-rnr unau carets. G5. empilais

omnia lPaeete, obl’cquiquz veIlent. DA. i. feil’Eiuti faro.

CE. Noflet mali nil quidquam primo. hic Phædti:

Coutil-nui) quandam unaus en puellula’m. i
Cithatifiriam: haut; amarc cospit perditè.

Jura: fe non aliam unquam duautum. Et quidenr
Claris eam airant editam parentibus.

A fervo taptam , venditam. Nugas nacras a

Mihi quidem fabula: videntut. ludere q
. En: disas itidem ut fit in Comœdiis.’

lia ferviebat mercatoti pellimo.
flaque quad datetur,quidquam : id curarant patres.
Reflabat ahud nihil , nilî oculos pafcere , l

Seâati, in ludum ducete , 8e teducere.

Nostotiofi operam dabamus Pha’driz.

In quo lue dil’cebat Inde , ex adverfoci loco

Tonfirina erat quzdam : hic folebamus fer:

Plerumque eam opperiri, dum inde iret damant."

Intereà dum fedcmus illic, intervenir
Adolefcens quidam lacrumans : nos miratier e

Ragamus , quid fit. nunquam :què ( inquit )ac media

Panna nus M I n x ou u s vifum en, et une"!
ET clava;

Modè quandam vidi virginem hi’eviciniz

a. sdfii ratifiai-o. l C’en «qu’on diten nolirelangue; secondai»:
mon in colts du marché. sacque :Vumurfmv a quodfm fun,

que ferma «in. . Z



                                                                     

3.50 PHonuxo. Actas I. 8c. Il.
Mifcram , fuam man-cm lamentai-i mortuam.

Et fixa crat ex adverfo : Nequc illi benevolcns ,

Ncque notas , nequc cognatus , extra uham aniculam;

Œifquam adent , qui adjurant funins. Mifcritum cil;

Virgoîpfn fuie egregiz’i. œid verbis opus cil!

Commôrat omnes nos. ibi continub Antipho ,

,Voltifne camus vifcre 2. aliu: , ccnfco ,

Bainus 5 duc nos, rodes : imus, venimus,"

Videmus. viigo pulchra :, 8: quô magis diacres;

Mini! ,adera: adjummti ad pulchritudincm.

Capillus pafTus, nudm pes , ipfa horrid: : O
Lacrumæ, veflizus turpis, ut, ni vis boni

ln ipfa inefi’ct forma , bac formam extinguerenc.

Ille, qui illam amabat fidicinam, tantummodè ,

Sam (cita, inqnit: nofier vcrô. DA. jam (de :

Amar: cœpit. 0E. fein’quâm 1’ qui) evadat vide;

onfli-idîe ad anum «en pergir : obfecrat ,

Videndi fada: copîam. il]: enim negat : ’ l
Nifi ducere veiiz. illam civem elfe Atrium;

30mm, Éonis prognatam. Si uxorem velit,’

loge id liette facere :fin aliter,negat.’

Nofler, quid agent, narcire: a: illam ducere

.Cupicba: , 8:: memebaé abfcntcm patrem.

.DA. Non ,fi œdiitfct, eiiparex vcnîam dan: P . î
A95. Inc xndotamm virgînem mine igname,»



                                                                     

le Paonmou. Acre I. Se. Il. .1 ,1
une pauvre fille, qui pleurait la mere moue

V dont le corps étoit devant elle. Et elle nlavoî:
ni parent , ni ami , ni aucune connoillance pour
l’aflîflerduns ies Funerallle52u’ellc lui preparoit,

hors une vieille femme qui toit avec elle. Il en:
vrai que eclam’n fait pitié. Etcncorc cette fille
cil for: agreable. Enfin pour faire court, nous
fûmes tons émeus par ce recîequiil nous fir.An-
tiphon qui l’écoutoit,commence à dire nullî ton

Voulez-vous que nous l’allions voir fAllons ,
dît un autre. Monfieur, faites nous, silil vous
plaît .la Faveur de nous y mener. Nous nous en
allons : nous venons au lieu’: nous voyous cette
fille. Il elt vrai quelle étoiebelle. 8L cela p3-
teilloit d’autant plus , qulil n’y avoir rien qui
Contribuâ: àirelever la beauté. Elle étoit tout:
déchevelée , nuds pieds ,toute en dcfordre , fou-
dame en larmes a: fi mal vêtue, que fi fa beauté
n’eût elle extraordinaire,elle eut me étoufe’e par
toutes ces chofes.Phedrie qui aimoit cette joüeu.
fe de harpe,ne dît autre choie en voyant celle ci,
finon : Elle cil allez jolie. Mais Antîpbon. DM
Hâ , je voi bien z il commença à l’aimer. G3.
Mais fçavez vous comment,& jufquloû fa par.
fion l’a emportée Il s’en all.1 trouver dL’s le len-

demain cette vieille femme. Il la prie de trouver
bon qu’il vienne vifiter cette fille. Mais elle lui
dit u’il n’en fieroit rien s’il n’étoir refolu de
l’époufer. (Æ’elle étoit Citoyenne d’Athencs,
n’es-honnêteôcd’honnêtes parent». CE; s’il la

vouloit époufer,il le pouvoit faire felon les loix;
finon qulelle ne lui permettroit point de la venir
vifircr. Voilà nôtre homme fort embarrailè’,& ne
finchanr que faire g defitant d’un côté de l’épou-
fer , 8c craignant de l’autre fou peËe." D4. 1-15

. ’ Il



                                                                     

en. Le PH ont; r ou. Acn I. 8c. Il.
quoi , ion pere citant revenu , n’eult-il pas bien
pû fe rendre , a: fouffrir ce mariage 365. Luyz
Qu’il luy permifl: d’é culer une fille inconnnë

fans avoir un fait de inca 211 ne l’eufl jamais
fait. Dt. Et enfin, à quoi cela le termina-Bile
Cl. Je m’en vais vous le dire. Il yaîci un para-
fite nommé Phormion , qui elt un homme hardy
s’il en fut jamais: que tous les Dieux le paillent
faire erir. DA. Et qu’at’il fait! Gt. Il s’en
vint onner ce confeil à. Anti hon. Il y a. dit-il,
une loi dans Athenes , qui or onne que les filles
orphelines é ouferont leur plus proche parent;
8c la mefme si commande aux parens de les c’-

I poulet. Je dirai que vous êtes le parent de cette
fille , 8c je vous appellerai en Juflîce , faifant
femblant ne je fuis l’amy de fou pere. Nous
viendrons evant les Juges : je leur conterai une
hifloire àplaîfir du pere de la fille , de fa mere,
de la parenté qui eli: entre vous , a: j’inventeray

- tout à mon nvantageNous ne refutant rien de ce
Pue je dirai contre vous, je gngnerny ma calife
ans doute. Vôtre peu reviendra enfuite : Je

m’attens bien qu’il me fera un proce’s : Mais que

m’importe à Enfin,la fille nous demeurera. DA.
Voilà une plaifante hardielle de cet hommelGI.
Antiphon reçoit cet àvis: il l’execute nous ve-
nons devanr les Juges , nous perdons nôtre cau-
fe , il l’époufe. DA. mie me dites-vous là? Ge.
Ce que vous venez d’entendre. DA. Mon pauvre
6ere, que deviendras-tu? G5. Je ne fçay. Tout
ce que jevous puis dire , c’ell: que 0410 Y un r.
A R R t v a , je fuis bien refolu de le foulFrir. DA.
Je vous en ellime davantage. C’en agir en hom-
me de cœur. GL-Toute mon efperance ell: en
moymefme. DA. Je vous louë de cette fermeté.



                                                                     

PHo auto. A crus I.Sc. Il. 2;;
Daret illi? nunquam faceret. DA. Mil fitdenique l

CE. Quid fiat 2 et! panifiais quidam Phormio,

Homo confidens, r. qui; iil’um dii omnes pet-daine;

DA. (and is fait? CE. Confilium , quad dicam,declit.:

Lex et! [ne orbz, qui tînt genere proxumi ,

lis nubant -, 8: illos ducere eadem hac les jubee;

Ego te cognaturn dieam, 8: tibi feribam dicam;

Paternum amicum me aflimilabo virginis:

Ad indices veniemus. Qui fuerit pater;

(Q2 mater , qui cognant tibi fit ,omnia hac

Confingam : quod exit mihi bonum arque comme-2
dam.

Cùm tu horum nihil refelIes, vincam feilicer.

Pater aderit : mihi patata lites: quid meâ E

Illa quidam noflra erit. DA. Joeularem audaciam !

CF... Perfuafum elt homini: fadum elt z ventru: CH:

vineimur :
Duxit. DA. (me narras! 0E. Hoe , quod audis. DA. à

Cet: , I(and te futurum ANGE. Nefeio hercle : unurn hoc;

fcio r I(mon son un" , prunus agile ANIM01DA
places.

agi illa!» 0mm Diipndnînr. )nonardorm. fi le morde s a»; . ne
lignifie point Veine» «punie du: Lucile. 05:95 se Iglomtnvanümelun
un me" "r a. Ou nec-l’en oint: ’ a; un un que dut.
ledit :Etleren: «annualisie-Z 11j



                                                                     

au Puomu o. ACTE: a, I. sur».
Hem ifluc viri en officium. CI. In me omnis fpes min

hi en. ’

DA. Laudo. l- 02.. Ad prccatorem adeam credo , qui.

mihi lSic ont : Nunc amine quzfo hune; cætcrum
Pomme fi quidquam , nihil preeor. Tantummodô

Non addat : Ubl ego hinc abiero, vel oceidito.
DA. ngd pædngogus illc , qui’eithariflriamî.

(Æld rei gerit ë (Je. Sic renuiter. DA. Non multunt.

habet v
Quod der Forum. 62. Imô nihil, niii l’pem meram. I I
m. Pater ejus «du: , au non 3 0.. Nondum. un;

l Quidë fenemg

Œoad expeâatis voflrum 5’611. Non cerrum (de :.

Sed epifiolam ab en nilatam efl’e audivi modè, 8C

Ad portitores un delatam. Banc peram.

Dm Nunquid , Geta, aliud me vis 3 GI. Ur bene
tibr.

Ruer heus, nemon.’ hue prodit il cape , da hoc mordu.

viCTUS 1.. SCENA Il].
(ANT IP HO , PHJEDRLA.

AjuA Deon’ rem redi’fl’e, lu: qui mil-Ai confidents

efl’e optumè velit, ,
Phædria , patrem extimel’eam, ubi in menteur ejus ad;

ventivenit! I ’(410d. ni fuifl’em incogitans , in eum expoânrem ut par
f le

PHfèlgid illuc en BAN. gagnas! quitam, audacisfagv

cirions mihi confeius, - . . V 1;- .

a A -.



                                                                     

Le PHoRMIoN. Acn I. Se. HI. 1;;
"f Gr. AulIi bien que gagnerois-je de m’en aller
trouver un interceficur , qui viendroit faire pour
mov cette belle harangue t Monfreur ,patdou-
nez-lui , je vous prie ,» pour Cette fois,â la charge
Pu’il n’y retournera plus; Que s’il retombe en

aute,je ne m’en mêlerai plus jamais. Et pourveu
encore qu’il n’ajoûte pas : Œgi que je vous dife
devant lui , quand je ferai parti d’avec vous ,
tuez le fi vous voulez. Da. Et cet autre qui fer-
voit de Menant à cette joiieufe de harpe , que
fait-il ? De. Cela va bien froidement. DA. Il-n’a
peut-être pas beaucoup à donner a ce marchand.
CE. Rien du tout, que de vaines efperances. DL.
Son pcre titi] revenu? G5. Non pas encore.-
DA. Et vôtre Maître quand l’attendez-vous 3-
Gn. Je ne fçai Plus bien alTeurément. .Mais on
me vient de dire qu’il ’efl: venu une lettre de lu t,
a qu’on l’a portée aux maîtres des ports. je
m’en vais la querir. Da. Ne defirez-vous rien
autre choie de moi è G1. Non. Je vous donne le
bon-jour. Ho! Venez ici quelqu’un. Tenez. :

donnez cela à Doreie. . .ACTE I. SCÈNE IlI.
ANTIPHON, PHEDRIE.AN M On coufm.,ne fuis-je pas bien malheu-

reux de m’être redoit en un tel point,
que jocralns comme la mort , l’arrivée de mon-
pere , la performe du monde.q.ui a le plus de paf.
fion pour mon bien 2 Q; li je n’avais point cité
li indifctet , je ferois en l’attendant , dans la paix
de l’efprit ou je devrois être. PH. Et quoi,qu’y
nat’ile-AN. Vous me demanda cela, vous, ui’
içave-a aulIi bien que moi l’entreprife li bar ie
il fi tomer-aire dont je fuis coupable? glf pleull
aux Dieux , qu’il ne fufi jamais vânulf ans 1’:er

r 1j



                                                                     

ne La PHORMION. ACTE l. 8c. HI.
rit de Phormîon- de me donner ce confeil , 8C

qu’il n’euft point Favorife’ ma pallion , pour me

porter dans cette extremite’ , qui cil: la caufe de
mon inalheur 1- Plût aux Dieux que je ne l’euiie

j point épaulée: Je fçay que j’eulIe-eu enfuite quel-

ques mauvais jours.Mars au moins je ne me trou-
verois as dans cette apprehenfion’ .81 cette iu-

uietu equi’me tourmente l’el’pritfans celler-r.
e bien. AN. Attendant à toute heure que l’on

me vienne feparer d’elle.PH.Antiphon,les autres
s’aliiigent de ce qu’ils ne peuvent avoir ce qu’ils

aiment sa: vous au contraire , vous vous affligez
de ce que vous l’avez a fouhait.Vous êtes certes
sirop heureux dans vôtre amour: Et l’état où
vous êtes , elt l’état du monde le plus delirable.
Car pour moy je vous protefie que je ne me iou-
cierois plus de mourir , fij’avois pu vivre autant:
de temps. que vous avec celle e je defire d’e-
poulet. Aprés cela jugez combien vôtre condi-
tion en heureufe , a: combien la mienne elt mi-
ferable. Pour ne pasdire encore, quel avantage
vous avez, d’avoir trouve une fille honnête ,
bien élevée , fans avoir elle obli é de faire au-
cune cépenfe s de l’avoir (pour e comme vous
l’aviez defiré, fans avoir rien fait qui pût bief-
fer vôtre reputation a: vôtre honneur. Enfin,
vous êtes vrayment heureux: ou aucmoîns il ne
vous manque pour l’être,que de bien recon-
noître 8e de bien porter vorre bonheur. Et fi
vous aviez. allaite comme moy avec le plus bar-
bare de tous les hommes. vous. le fentiriez- par
extperience. Mais c’eli le défaut où nous tom-
bonsd’ordînaîre, aux a nous un somas JA-
mus SATISFAITS de nôtre condition. Au. Et
moy je vous trouve heureux au contraire de ce



                                                                     

Pneumo. Ac-rus. I.Sc.III. a"
Sis? quad urinaux ne thmîoni’ id fumier: in mentent

incidilTet!

Neu me cupidumacè impuliffc:,quod mihi princip’wm
dl mali!

Nondgotirus elfem. puma: tüm mihi me: zgrè àlîquoc
les:

A: n39 quotidiana cura hac angeret animum. PH. au-
lu.

AN. Dum expeâo uàm max venin , qui adima: banc
mihi confuetn incm.

PH. Anis, qui: dcfit quod amant , ægrè cf! : tibi ,quiz
fuperefl , dole:-

Amore abundas, Antipho.’

Hum tuaquidemherclc certè vin hac expetenda op-
tandâque en.

Ira mc dû bene amcnt, ut mihi lien: un: diù,quod
amo; Fru-i a

l. Jan: dcpacifci mortem cupio. Tu conjicito cætera,
caïd ego ex hac inopîa nunccapiam, a; quid tu ex illa:

copia. "U: ne adriam, quod En: famptu,ing:nuam , libcralcnx
Imam es:

ngd haha-s, ira ut voluifli , uxorcm, fine mal: rama;
Palàm

Bcatus,ni unum defi: , animus qui modem ifl:zc ferar.

Qgôd fi zibi res fi: cum ce , quocum mihi et! , tùm (En;
tins.

IrA runqu menue sunna aux"; N°511!
somn- manu-u. -AN. A: tu mihi contrà nunc vider: fortunztus,th-
dria ,

x. la» dcpefcifi none»: tapie. Il y en A qui litent . Drpafcifii.
n d’y-me: . Derefdci rame. Ce qui ravin: à muer un: dite,Mvrkib
gaffai": gnfcifii. vu. a du meut. 75mn»: «au» en [au

a .



                                                                     

lys PRO auto. Actas I. 8c. 1V.
Cui de integro cit poteflas etîam confulcndi quid vair,

Ruiner: , aman , amittqrc. Ego in cum incidi , infe:
lix , locum,

Ut nequc miha c jus fi: aminendiæec retincndi copia.

scd hoc quid efl: Ë videon’ :go advenir: hue carrentcm
Gerarn 5’

191;,qu cit. Hci ,timeo mirer ,qnam nunc mihi hic rem

mandez.

Maras 1. SCENA 1V.
GETA, ANTIPHO, PHÆDRIA;

GLNUlXus c: Geca , nifijam aliquod tibi confiülml

celer: appuis,
1:: fnbitè nuhc imparatum tant: te impcndenr maïa .-

Qgæ ncque mi devitexn fein,neque quo mode-me inde

titubait: a ’Sam non patch celui noftra diutîùs. jam aminci: :;

ng fi non afin provîdcntur,mc au: hmm pelât? ,7
dhbunc.

AN. Qgidnam me commoius vexait! Gy. Tum ,.zern-

poris punâum mihi n
An! banc rem et!" z hem: «un. AN. Qgid flint: et!

mali i
02. Quod cùm audierit, quod ejus rcmcdium inve-

niam iracundiæ.

loquârnc Pinccndam..Taceams’ infligem. Purgem me?

latercm hum. 1
un. me mifernm! cùm muai par», mm Amîrho m

çgcrùciac Infini: I ’ i i ’



                                                                     

Ls PEORMION. Acre 1 Se. 1v. 2;,
que vous êtes encore libre pour faire tel choix -
qu’il vous plaira: pour Prendre ou lainer; aimer,
ou n’aimer pas. Quant à moi, je me trouve re-
duir en un état fi funeflc,que je ne puis ni quitter
ni retenir celle que je porreau. Mais qu’efl-ce
que cecy? Nuit-ce pas là. Geœ ne je voi , qui
s’en vient tout en courant? C’c lui-mefme.
Hâ 2 j’apprebende qu’il ne vous vienne icy a?
porter quelque manvaife nouvelle.

ACTE l. SCÈNE 1V.G en: , ANTIP H:ON, PHED RIE.
G! Fête , tues perdu , (in: ne trouves prame

prement quelque invention pour te fau-
ver dans une fi grande furprifc, on je voy une
nuée de maux qui v2 fondre fur reniant que je
fçachc le moyen de les détourner ,8: de me reti-
rer de ce precipice ou je me fuis engagé .Car nô-
tre hardiefië ne peut plus être cachée. Et fluons.
n’avons de lj’adrefli: pour parer ce coup , mon.
maître Ouzmoy fommecperdus. AN. D’où vient
qu’il paroit fi ém’euîGn. Et encore je n’ai qu’un

momentrour tout cela. Voicy mon maître.AN .
(ad ma beur donc outroit-ce bien être que-
cecy! (in. Lors qu’i viendra une fois à fçavoit -
route cette affaire , en que": colere fera-File
Eiqucl remcde pour Pappaifer? Luy parlerai je?
je l’animerai encore davantage. Me tairai-je r
je ne ferai qu’aigrir fa palliera. M’excnferay-
je: paroles perdues. Hà ,que je fuis malheu-
reux! Et encore fi je crains pour moy, rap-
prehcndc beaucoup d’avantage pour Antiphotr.
’*»L’état où je le vui me touche dc compoffion,

je tremble pour. lui midi lui feul maintenant qui":
me retient. Car fic: mâtoit lui i j’eufiemis bon:
mite ème; affiires,& je me faire bien, vengé:-



                                                                     

aco Ltl’rtormrou. Acre I. Se. 1V.
de la mauvaife humeur de nôtre bon - homme.
J’eufie fait mon petit pacquet,86 haut.f le pied.
AN. (hijab ce que celuy - c7 parle de faire fou
pacqnet se de s’en aller g Ca. Où pourray-je
trouver maintenant Antiphon , a: de que! côte"
iray-jc pour le cherchera. PH. Il parle de vous.
Au. Je ne fçay ce que c’eflzmais je mlattens qu’il

me vienne icy donner xavis de quelque grand
malheur. PH. Et pourquoy dites-vous cela ,2 A
quoy penfez-vous 2 6:. Il faut que je mien aille
au logissil y elt d’otdinaile. PH . Rappellonsle.
AN. Demeure-la. Gx. Oiii? Vous parlez bien en
maître, ique vous foyez. AN. Gete. Gn. Hà,
voici ce ni que je cherchois. Au. Hé bienzquel-
lc nouvelle m’apportes-tugDy-moy en un mot
siil elÏ poliible. Gai. C’efl: ce que je veux faire.
AN. Dv donc. 65. Comme ferois au port . . . .-
AN. Bit-ce man pere a (il. Vous l’avez deviné.
AN. jefuis mort. PH. Hà: AN . Q1; leur]:
maintenant? PH. ne noua’dis-tu la a GI. je
vous dyque je viens e voir fonpeæ , vôtre on-
cle. AN. Qui rem’cde trouverai-je maintenant
a un mal fi grand 8C li foudainèQue li je me
trouve reduit , ma chere Phanie , à être feparé
de toi , je n’ai plus rien à fouhaiter dans la vie.
Cl. Cela (un: donc ainfi, Monfieur, c’ell à:
vous à veiller St à travailler d’autant plus en ect-
te affaire. LA non-rima FAVORIS! La? cou-
R Ac a ux. AN. Je fuis tout hors de moi. au.
Cependant ciel! à cette heure que vous devez
être à vous plus que jamais. Car fi vôtre pere
s’apperçoît que vous ayez peut, il ne manquera
point aufii-tôt de croire que vous êtes coupa-

l . 1’ PH. Cela efi tres-uai. AN Je ne puis-pas
changende naturel. QI. lit s’il vous falloit me

l



                                                                     

Pneumo. Acrus I. Sc.IV. 2.61
F Ejns me miferet ,ei nunc timeo : is nunc me retinet;

Nain abfque eo
Effet, reaè ego mihi vidilfcm , &Tenis elfem ultus ira-
’ cundiam :

Aliquid convafaflcm , atque bine me eonjicerem proti-’

nus in pedes. vAN. anm hic fugam aut furtum paru!
61. Sed ubi Antiphonem repetiam ?aut qui quater:

infiliam via!
PH. Te nominat. AN. Nefcio quad magnum 116c nuntic

expeâo malum.

PH. Ah , faniifiie es s’

GE. Domum ire pergam z ibi plurimùm en. PH. Rêvo-
cemus hominem. AN. fia illico Gz. Hem ë ’

Saris pro imperio , quifquis es. AN. (un. CE. lpfe en;
quem volai obviam.

AN. Cedo , quid portas, obfeero! arque id : li potes;
verbo expedi.

GE. Faciam. AN. llaquere. CE. Modb apud portant.
AN. MetimneZGEJntellexti AN. Occidi. PH. Hem.

AN. Quid agamg’ PH. 041M ais! CE. Hujus patrem
vidure me , patruum tuum.

AN. Nain quad e o buic nunc fubitô exitio remedium

inveniam mi et! *
Quoi! fi ce me: fortunæ redeunt , Plianium, au: te ne

. dilirahar;
Nulla efi mihi vira expetenda. 6E. largo iflzc cùm ita

fin: , Antiplro ,

Tante mugis te advigilarc æquum elt. Fonts Fox-ru:

un argua-r. -AN. Non [nm apud me. CE. Atqui opus elt nunc, eûm-
rnaxurnè, ut lis Antipho :

Sam fi [enfuit te timidum pater sa: , arbitrabitur



                                                                     

sa. Paonnro, AcTus I. Se. 1V.
CpmmeruilTe culpam. 1* PH. Hoc verum cil. AN. Non

polîurn immtutarier.

Un. 041M li aliquid graviras tibi nunc faciendnm foret?

AN. Cùm non poilant ,illud minùs poire-m. (in. Hoc ni;

hiiefi , thdria: ilicet :
que eonterimus operam frulirà?quin abeo. PH. Et quii

dem ego. AN. Obfecro.
Quid fi allimulo? (atin’ cil .3 Ga. Garris. AN. Voltmn

contemplamini, hem ,
"Satine fic cil Z. GE. Non. AN. (luit! filic. Cl. Propcmo-

dùm. AN. Quid lie 2 Gui. Sac elt.

Hem iliuc ferva, à verbum verbo , par pari ut refpon;

des:
Ne fuis te iratus (militais protelet. AN. Scie.

.. GE. Vi eoaâurn te elfe invitum ,lege, judicio: teness’

,Sedquis hic et! fenex,quern video in ultima plateaë AN.

Ipfus cil.
Non polrum adelrc. CE. Ah quid agis Ë qui) abis , Anti-

pho i manu,
Marre , inquarn. AN. Egomet me novi , a: peccatum

meum.
Vobis commendo Phauium , a: virant meam.

Pu. Geta.quid nunc fie: f 6E. Tu jam lites. audits : I
Ego plcâar pendcns, nifi quid me fefcllerit.

v Sed quad modô hic nos Antiphonem monuimus ,

Id nolinetipfos facere oporter , Plizdr-ia.

PH. Aufer mihi,oporter : quin tu,quid faciam, impera.

Ça. Meminiflin’ olim , ut fuerit voûta oratio



                                                                     

La PHoxmoN. Acre I. Sc.IV. 163
Tain prefentement quelque choie de p lus diffici-
le 3 AN. Ne pouvant as faire cecy, le ferois en-

core plus incapable de le faire.Gs.Phedrie,voilà
un garçon qui n’elt bon à rien : allons-nouS’en:
pourquoîperdons-nous icy le temps davantage!
1°our moy ie m’en vais. PH. Et moi aufli. AN.
Écoutez un peu,ie vous prie , lie m’en vais tâcher
de faire bonne mine. Suis ie bien comme cela à
(in. Vous vous amufcz à nîaifer. AN. Regardez-
moi. Ne parois ic pas allez affené. Gr. Non.
AN. Et à cette heure? Gr. Non pas encore tout
àfait. AN. Ho bien, voyez encore. (in. Voilà

v ni cil: bien. Demeurez comme cela. a; répon-
dez lui ferme. A bon Chat,bon rat; bien atta-

qué, bien défendu: afin qu’il ne vous aille pas
renverfer d’abord en criant St en tempêtant. AN.

’ Je voy bien. G5. Q1: ç’a el’tc’ malgré vous: ne

vous y avez efte’ contraint par la loi, par laïu-
’ges. Entendez vousPMais qui cil: ce vieillard,
que îe voi au bout de cette ruë? AN. ont lui.
mefme. Je ne puis pas demeurer ici davantage.

’ (in. Hà que faites-vous ! Antiphon , où allez-
vous? Demeurez, demeurez, vous dîs-je.-AN. Je

I me connais, 86 le fçai quelle cil: ma faute. Je
’ vous recommande Phanie,& ma vie avec elle.
PH. Getc, que deviendrons-mous! Gr. Pour
vous , vous allez entendre beau bruit : a: pour
moy , le m’en vais être battu d’importance , ou

l je me trompe fort. Mais, Monfieur, e’eltà nous
maintenanta prendre pour nous-mefines l’avis
que nous venons de donner à Antiphon. PH. Ne
me dy point,’que c’eli à nous. Donne-moi feule-
ment les ordres de ce qu’il faut que ie fille. G5.
Vous fouvenez-vous de coque vous difiez autre-
fois, lors que nous entreprîmes cette affaire,
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que cette maniere que nous avions trouvée de
nous iufiifier devant vôtre oncle, efloît fpecieu-

Je, plaufible , raifonnable, indubitable? PH. Je
m’en fouvîens. G5. Il faut que nous ayons pre-
fentes ces melmes tairons s ou s’il [a peut,encore
de meilleures ce de plus adroites. PH. J’y ferny
tout mon poflible. Gs. Allez-vousen le trouver
le remîer :acpour moy, je me tiendray ici en
em ufcade pour venir au (cœurs, 8: vous fouîte-
nir dans le befoin. PH. Cela vaut fait.

ACTE I. SCÈNE V.
DEMIPHON,GETE. PHEDRIE.

DE. St-il donc offible, qu’Anrîphonfc fait
aînfi marie fans mon ordres fans avoir

aucun refpeâ pour l’authorîté paternelle r mais
lamant là l’authoriré , fans avoir appreliendé au

moins" de me fâcher , et de me mettre en colere
contre luyPEll: il poflible qu’il air ainfi ellùyé
toute honte? O infolence inoiiielio Gere beau
confeillerde jeunes gens! Gn. Il ne m’a pas ou-
blié , à ce que je voi. D3. (Q: me pourrom-ils
dire? mufle excufe pourront-ils trouverëjlen

V fuis en peine quand j’y penfe. G5. Allez.nos ex-
cufes (ont toutes trouvées , mettez - vous en re-

- pas de ce côtélà. Dr. Viendra-Fil me dire
pour fadéfenfe? Je l’ai fait malgré moi; la loy
m’y a contraint. J’entens bien, je l’avoüe. Gs.

Bon. Da. Mais la loy vous contrai noir-elle
nufli de ne vous défendre point,& c donner
caufe gagnée à vos adverfairesa G5. Cecy cil fâ-
cheux. PH. [aillez faire . je fçai bien le moyen
de nous en tirer. D5. Je ne fçai à noi me re-
fondre dans une rencontre li extraordinaire 8L fi.
él°Îg°é° de. mon attente. Je fuis tellement en
COICI’equlcic ne fçanrois feulement appliquer

. In



                                                                     

nomma. Actas I. Se. V :6;
In" ne incipinndi ad dcfendendam noxiam?

Julian! illam caul’am , fatilem , vineibilem , optumsml

PH. Nie-mini. GE. hem , nunc iysâ eâ et! opus, au: , fi
quid partit ,

Meliore ô: cailidiorc. PH. fie: fedulè.

CE. Nunc prior adito tu : ego in infidiishit cro-
Snceenturiatus , li quid deficies. PH. age.

ACTUS. I. SCENA V.
DEMIPHO..GETA, PHÆDRIA.

DE. I "raine tandem uxoreni duxit Antipho injuria-l
mec ê

Nec meum imperium , ne , mitto imperium , non limule.

taxem mcam IRevereri falun) 3 non pudere! à (acinus audax ! ô Gcta

Monitor! CE. vix tandem. DE, quid milii dicents’aut

quam caufam reperient Ë

Demiror. CE. atqui reperi jam , aliud cura. DE. an lioe’
dicet mini? ’

Invitus feci, le: eo’e’git: audio ,fateor. 6E. placet;

DE. .Verùm feientem , tacitum caufam tradere adverl’ai

2:13:12: id [ex coëgit a i. cama: duram. pH: egd

expediam : fine. u I ’
DE. lncertum cil , quid agam, quia prætcr fPem , atque

incredibile hoc mihi obtigit.

Ira fum irritatus ,nimnm ut nequeam ad eogîtandunt
infiituelre. l

x. 111m! d’un. PH. En andin: flue. ) On fait d’ordinaire dire
1e premier inedrie, Br l’autre à 6ere. Mais "q changé les perlera-ages
[clou Douar , qui dit, au: celuy-là dit, 111 duram. qui avoit du aupa-
"une , taquai "par: la» » C’en-"lire , que. Outre ne dans la rune
ce sen pour ÀGere l mais Platane qui renaud Mini: lement à cette

’ [plainte de Demlghon- ,

i A. avü
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mamobrem l OMNIS , eux stemm. ni: suxr.

Minime; Tan MAXIIMI
Minium SIClIM OPORTIT,QILO une Auvergne:-

ÂBuMNAM FIR’AN. T.

Periela. damn1,.exilia.percgrèvrediensfemfiet eogi- Il

tec ,

But en peecatnm, aut» uxorismortem, au: morbum:

me: * ’ icommunia en: lm , fier-i noire : il: ne quid 363mo fit no-

vum.

galba") nana sur: "un." ,t aux: in
DIPllTARI Ils! IN luCKO.

QI. 0 thdria, incredibile efflquanto herum muter»

fapientiâ. v I
,Medîtata mihîfunt omnia Inca incommoda: lui-us te;

dierit , lMolendum nique in piflüno : vapnlandumrliabcnd:

conspuiez: ’ un AOpus nui l’aciundnm. boum nil quidquam amide: anis.

me novum. l vL l i . v
Qidnnidlprzter (perlai «en: ,1 omne idvdeèntabo me

in inti-o.

Sed quid hominem. «En: adire,&.bhndèinprineîpin-.

alioqni 2-. ,
DÈ. Mei fratris video filium ire mihi obviant. l 1

Pa. m paulienne. Dt. au". tu ubieû Antipùb.. ,
Pu. Salvum adVenîre. Dz. credo: hoc refponde mali!

P... Valet,hk.efi. IN MW mura ex (entendît!



                                                                     

Lu Pnonuzon. der: I. Se. V: et;
mon efprit pour voir ce que je dois faire. Je voi
par la combien il elt vrai, 041! Lens (mais
HOMM r nsr u nus H.tunrux,il doit fe
difpofer avec plus de foin à fouifiir toutes les
mauvaifes rencontres de la vie. S’il revient d’un
voyage chez luy, il doit fe reprefenter les divas

enls où nous femmes expo ez , les pertes ,les
àannilTemensJe déreglemcnt de fou fils, la mort:
de fa femme,la maladie de la fille: Que ces cho-
fes font ordinaires: qu’elles peuvent arrivermfin
qu’aucun accident ne le furprenncEEr que s’il ne
tombe point dans les malheurs aufquels il s’étoit
déja prepare’. il mette au nombre de les bonnes
fortunes toutes les mauvaifcs qui ne luy feront
point arrivées. Gs. O Phedrie,vous ne croiriez
jamais de combien je fuis plus fige que mon
maître. Je fuis preparé dés longtemps-à tous-
les maux qui me pourroient arriver. Mon mai-
trc revenant , il faudra aller moudre au moulins:
il faudra être battu , il faudra avoir les fers aux-
pieds s il faudra travailler aux, Champs-comme
un forçat : nulle de ces choies ne me furprendra.
Q1; li je rencontre mieux que je n’efpcrc, je A
incrimina nombre de mes bonncsnfortuncs tous
les maux qui ne me feront point arrivez. Mais:
quc tardez vous? Allez-vous en l’aborder, a:
parlez-luy d’abord avec beaucoup de douceur.
En. Voicy mon neveu qui me vient trouver.
PH. Bonjour , mon oncle. DB.Bonjour. Mais ou"
elt A’nri hon r PH. Je me réjoüis de vous....
Dl. Je.l)e croy. Mais répondez-moy à ce que je
vous demande. PH. Il k porte bien ,xgraces à
Dieu ,.il en; ici. Mais pour ce qui vous regarde-,7
mon oncle, tout va t’il bien? Dr. Je le vous
itou..q.ue routallaltbisn. PHA. Hâcomment!’

. .a 1),



                                                                     

in La PHDRMION. Ac-ra Il. Se. V.
DE. (En) a-t’îlEVraimcnt vous avez fait un beau
mariage durant mon abfcnce. PH. Hé quoi mon-
oncle , efl:- ce de cela que vous ères en colere
contre luy a Gs. Bon, il joué admirablement (on
perfonnage. DE. Hé comment ne feroisvjc pas.
en colere 2 Ha , j’ai bien envie de le voir devant"
moy , afin de luy apprendre ne ce pere ni luy
étoit autrefois (î doux , cf! evenu par a Faure
fevere a: inexorable. PH’.Cepend’an"t,mon oncle,
il n’a rien fait pour meriter que vous le traitiez:
de la forte. DE. Ne voilà t’il pas de mesgense Ils-
ionr tous femblablcs. ils s’entendent tous cnfem-
bic. Qfi en voit un, les voit tous. PH; Pardon.
nez - moy, mon oncle. DE. L’autre cil: le cou-
pable z celuy-cy elt fou Avocat qui vient plaider
fa caufe. Si celuy-cy faille une autre fois , l’autre-
fera tout preli de le foûtenir. Ils s’entr’aident 8c
s’entre-de’fendent l’un l’autre. Gs. Ce bon-hom-

me,fans y penfer les a parfaitement bien dépeints.
Dl. Car fi cela n’étort , Phedrie, vous ne vous
mettriez pas ainfi du côté de vôtre coufin. PH.
Mon oncle,s’il efi vrai qu’Antiphon ait’fait une

faute, 8c qu’il ait bieffe en quelque-choie font
honneur ou fes interdis , je n’entreprends poins
de le défendre; jeveux bien qu’on le traite fe-
ion ce qu’il aura metité. Mais fi des perfonnes-
fourbes 8: malicieufes nous ont drelfe un piege-
dans la foiblelfe de l’âge où nous femmes, 8: ont:
gagné une mauvaife taure: elt-ce à nous à qui il
n’en faut prendre , ou plûtoft A u x J u c a s Q1].

souv sur 61m1 aux men-as ce qui leur
appa tient, par un mouvement d’en-vie , 8L don-
nent aux pauvres ce qui ne leur appartient pas

r une faune compaflîon 5’ * Gn. Si je’ne fçavois

bien l’aEaire , je croisoisqu’il dix vrai. D5. 2’-
r



                                                                     

Paon un. Actas LSc. V. a”
Dr. Vcllem quidem. Pu. quid Mue 2 Dz. regitasthzf

dria.’

Bonus me abfente hie confeeiliis nuptias.’

PH. Eho ,.an id fuccenfes nunc illi î 6E. arrimera-prof

bum l
DE. Egône illi. non fuccenfeam 3 ipfum gelât!

Dari mi in confpefi’um, nunc au". culpr’i ut feint

Lencm patrem illum faâum me erre acerrimum.’

PH. Atqui nil fait , patrue ,quèrd fuecenfeas;

DE. Etce autem fimilia omnia : omnes congruunt 5
Unum cognôris , omnes nôtis. PH. baud in en.

DE. Hic in noxa elt , me ad defendendam eaufam ad?

elt vCùm ille cit , hic pull?) et! : tradunt taperas mutilas.

GE. Probè corum faâa imprudens depinxit fenex.
ce. Nm ni bac ira efl’cirt,.cumillo baud-nm. au:

dria.

PH. Si sa, pattue, culpam ut Antipho in. fc admifef

rit,
Ex qua re minus rei foret au: rama temperans a

Non caufam dico ,quin , quod merirus fit , fera: a
Sed li guis forte malitiâvfretus fui,

Infidias nom-æ feeit adolefcentiz ,

Ac vicit i nofiran’ culpaeaefl , A N ju Dl e n u î

Qur un notre: navrant: normal! 1.
- n r v r r r,*

Ana- pnon-n gisantes: nous»: Apparu-v
pli u p a a p.

a: in
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I0.- Gn. Ni nolftm caufam,crederem vernhunc loquii,

Dt. An quifquam jade: cit, qui poliit nofccre-

Tua juil": , ubi turc vctbum non refpondeas ,.
n. ut ille.fecitfPi-r. funâus adolel’cenruli en?

édicium liber-dis. parqua... ad j adirer

Ventum en, non potuit cogitata proloqui :

Ira cum tùn timidum- ibi obûupefccir pudor.’

6a. Lande hune :. feintai» adire. quamprimùm fit

nem 5’ ’
I Here falve z falvlun’te advenifl’e gaudeo. Dr. hm,

son: cultes falve , columen’ veto familiæ , v

Gui commendavi Elium hinc abiens meum.

62. Dmduflum te’omnes nos acenfare audio »,

Immeritè , Sterne hommbmnium - immeritiüimô.

"un quid me in hac re faeere voluifii tibi?’

Servurmhominem-caufam orare legesnon finunt :1

Nequt- teflimonii diâio elt. Dr. micro omnia. addô

Iliuc : imprudens rimait adolefcens: lino:

Tu favus. Verùm fi cognata et! maxnmè,

Non fait necefle baba-e; [cd ,id quad lcx juhetg. l

Dotem dareris; quarrent alimn vin-ami

(19,3 ration: inoptm potiùs ducebat domum 3’.

ce. Non ratio ,verùm argentan: deerat. Dr. fumereür

Alicunde. en. alîcundeî nihil eft diâo facilius.»«

ne. Poflremè [i nulla;alio purifiante;



                                                                     

Il: PH’ORMION. ACTE I. 8c. V; e71,
a-t’il un Juge fur la terre ,qui puillè connoîtrev
vôtre bon droit , lots que vous n’ouvre-z pas feu-
lement la bouche pour vous défendre . ainfi qu’il
(fait? PH. Il luy eûarriiré’emcela ce qui fût
arrivé à toute. autre performe de fou âge , 8: bien
élevée comme luy , quïel’l’qu’ayanrcompnru de-

un: les Juges-,comme il et! modeltearetenu,
il fe trouva tellement- furpri’s ,.qu’il en demeura
mutintei’dit,& ne put-expofer ce qulil nvoît’prem
medîté pour in défoule. GI. Voilà un brave
garçon : Mais il cil tem que j’aille outil à mon
tout aborder nôtre vieillard : Bonjour, Mon-i
(leur , je fuis ravy (le vousvoit revenu en fi bon.
ne difpofition. D:-.Ha,voiii ce bon uverneur,
voilà ce: appuy de nôtre famille , a qui jlàvoîs
tant recommandé mon fils en m’en allant.Gn.
Monfieur , i: fçaiqu’il v a Rang-temps que vous
nous acculer tous,& fans-’fujet;mais moy- en-
cote avec moins de fuie-t que perfonne.Cat enfin
qu’eufiiez - vousvoulu que j ’eull’e fait en ce ren-

contre; Les loi: ne permettent point à un ef-
clave de plaiderune couic : il n’en point receu à-
ftrvir de témoin enjulliçe. Dt. Je paie tootleï
telle, 86 ce qr’ze vous dîtes-menue. Ami hon
cllant jeune, fans expetience , s’el! trou»; tout
furpriss-jc le veux: Vous étiez efclav-c s’foit.
Mais clama bien elle colt du (a patente mille
fois , i fêtoit pas oculi-aire qu’il l’époufafl : il:
fulfifoit que vous luy donnalfiezdequor fa: mal
riel- , (clou que la loy ordonne , efinqu’elle cher-
chafiun autre arty. Comment ait’il eufipcui
de raifon ,que e choilir plâtofl d’épouftr une
femme qui n’a guoy-que ce fait? CI. Nous ne.
mon uionspas e raifon, nous ne manquionS»
que. ’argcnt. Dl. (Œn’enœmgruntoit-ilüv

l



                                                                     

:71 La PHoRMIoN . ACTE Il. Se. T.
de quel ue part? (in. De quelque part? Cela cil;
bien»aife àdire. DE. Enfin s’il ne ouvoit autre-
ment. que n’en grenoit-il à ufures’Gl..
T- Oiii , Monfieur ,c’eft fort bien dît :pourveu.
qu’il le trouvait quelqu’un qui lui en voulufl:
prêter durant vôtre vie. Da. Enfin cela ne feta

oint mon ,non :. cela ne fe peut. Moy 2. que je.
oufiie un joua feulement cette femme mariée

avec mon fils? Ha je le traiterai comme il le me-
Iîte. E: veu: qu’on me Me venir ptefentemene
cet homme à qui nous’avons affairepu anon me
due oü il demeure.Gn-.C’ellPhotmion que vous»
demandez. Dl. Cella)! qui foûtient cette femme-
6:. Je m’en vais le faite venir tout à cette heure.
DE. Où elt Antiphon-a PH. Il cil en ville. DL.
Phedrie, allez-vous-en le chercher, a: me l’ame-
nez. PH. Je m’y en vais tout droit. Gn. C’en à
dire , chez Phamphile. DL]; m’en vais premie-
tement chez-me -pout falüer- nos-Dieux Pena-
tes: de là je m’entrai à la place faire venin quel-
ques-uns de mes amis, pour [marmiter (lancette
affaire, afin que je fois ptepaté lors que Phor-

union viendra. ’ACTE Il. SCÈNE. 1.
PHO muon, ce TE.

PH. St-il donc vrai ce. ne vous me dites ;.
u’il s’en elt enfui e la forte , ne pou-

vant fou tir la veuëde fou pere 3 Gai. Cela clic"
vrai. PH. Œil arabandonné Phanies’ En. Oüi..
PH. Et que ce bon-homme en: Fort encolere 2’
CE. En une colere étrange. PH . Phonation,
toute cette alliaire retombe fur toy.Tu entas fait
la folie,c’efl à toy à la boire. Courage, prepare-
tay.* G5. Je vous conjure.mon cher Phormîon,
Pa. S’il demande .... G5. Toute nôtre efperane



                                                                     

Paonnro.Ac-r.ll.8c.l. 2.7,
f G!- Hui, dixti pulchtè , li quidcm quifquam etcdeg

ter ,
Te vivo. Dt. non , non fic futur-nm en, rien oteR.
Egône illam cum illo ut patin nuptam unum iem.’
l. Nil fuave meritum en. hominem commonllrarier
Milri illam vola , nut obi habiter demonfttarier.
Gz. Nempe Phormionem. Dl. mon) partonum mulie1

tu.
GLJ’am faxo hic adcrlt. Dl. Antipho ubi nunc eh!

Px. Paris.
Dt. Abi thdria , cum tequire atque addnce hue.

Pl. eo
[cari via quidcmilluc. GI. ncmpe ad Pamphilam;

Dt. at ego
Deos pennes hinc falutatumdomum
Divortor: inde ibo ad forum , arque aliquot mihi
Amiens advocabo , ad han: rem qui ndfient;
Ut ne imperatus fini G adveniat Phormio.

r. Nilfiuate "actinon. ) Ces parole: fo Il fi virement ce que 5..
tu: a: les autres difenr pour les.expliqner, y apporte fi yen de bien.
que ie ne (un contrite de ruine à page; le (en.

eACTUS IL SCENA I.

.PHORMIO, GETA.

Pu. I Titre patrie aï: conipeéturn veritum lrinc abiifl’ei
et. admodùm.

Px. Phanium Miami folam 2Gn. lie. Pu. & iratum rei
nem?

6:. Cppido. Pu. ad te ranima (ohm 3 Phormio . rerum

redit : .i. Tu" nec lNTlÎSTI,YII; ou!!! as:
a. Trou bu innifii a au d’une ejl’euedendum: ) c’ehrn pour.

in pris d’une certaine forte de mers pile des Ancien, qu’ils Immune.
funin. 1th; rendu ne: un sans proverbe de une largue.

’ B



                                                                     

au. PiloRMIo. Accus ILSc; I.-
lXEDE N DuM :accingete.

’* Ga. Obi’eeto te. PH. li rogitabit. .02, in te fpes en;
Pu.eccc res.

quid fi reddet ë CE. tu imyulilli. Pu. fic opium.

Gquvani. . . .pu. cedo fenem: jam inflruâa font 1min in corde con!

lilia omnia. q l l .,02. Quid ages .8 Pu. quid vis! nxfi un marrez: Phamum;

i arque ex mimine hôc n n .Antipohoncm eripiam , arque m me omnemrram dern-
vem fenis 3

Cu. O, vit Partis , arque simiens! vcxùm hoc fæpe Pilon.

mio , la. Vereor , ne iflœc fortitude in nervum erumpat darb-
ue. Pu. ah,

Non ira cil z faâumefl periclum c jam pedum vif: en

vra. .mie: me cenles homines jam deverbetalfc arque ad
situent,

Hofpites: tum cives? a. qubd magis novi, tante raphia;
Cedo dam , an unquarn injuriarum nudifii mi (criptam

dicam 3 . k -
6a. Quid ifluc 5’ PH. .95. "un me empirai "mâtin, ne,

que milwio ,

Qgi male faciuarlnnbi: :illiaqui nilfxeiunrtmdr’mr.
2.154 min: in illi: fluant ajt , in illi: op en [Mitan

.Miis aliunde CR .pçriclun) , and: aliquid abradi,potefl.ç

VMihi feiunt nihil elfe. Dices, 3. rincent damnatum do-
mrun :

More nolunt hominem edacem: à l’apiunt meâ (en-j

tentlâ, ia. Vnenne ifldcfirra’tuda in mer-vu»! ennuya daigne. ) ra,
duivi l’un des (en: îrteaypone Donar. D’aurres liexpliquenr de la pilon,
yaree que "d’un: rgnifie wifi de carlines fortes de liens dont ont lioit
gtux que lion merroir en pxilbn. ,.1. qui maxi: and . Mutafapiur. ) ce lieu en un - olifan- J -ay
furvi a peu-prés le feus.
. . 3. Due»: 44mm»: damna. ) selon le enrhume des Ancien! qui

permien: lndebirelrrs lefquelr n’avaient pas le moyens de vçlytr a fuit
Iesamendes arrfquelles ils avoient e36 madame: en la fume Q
hannetonna . 84 de leur: gamin. v



                                                                     

L! Pnorurou. ne" Il. Se. I. en
ce elt en vous. PH. Voilà qui cil bien. Mais s’il
venoit à nous rendre la fille avec de l’argent 3
Grr. C’efl vous qui nous y avez portez. PH.Voî.
ci cequ’il Faut que je faille. G5. Secourez. nous
maintenant. PH Faîtesrle moivenir : J’ai de];
difpofé dans lnon efptit tout ce que je dois faire,
G]. Et que ferez-vous! PH. (kg delirez vous
de moi, linon que Phanie vous demeure 5 que je
jullifie Antiphon, a: le tire de peine; 86 ne je
tourne contre moi toute la eolere de ce viei lard.-
Gn. 0 ami vtayment genereux 8c vraiment fi.
dele.! Mais je vous avouë que j’ay louvent peut
que vous ne bandiez li fort vôtre arc , que vous
ne veniez enfin à rompre la corde. PH. Allez ,
cela n’arivera point. Nous en avons bien veu
d’autres : Tous les pas que je dois faire font de.
ja comptez. Combien penfez-vous que j’ai bang
d’hommes ou citoyens , ou étrangers , jufqu’à
tendrel’ameZEtje l’ay fait d’autant plus fou-
rrent que je fuis maître en ce métier. Et cepen-
dant avez. vous jamais oiiy dire , que perfom
m’ait fait appeller en juliice , pour l’avoir ou-
nagé? Gs. Et d’où vient cela? PH. C’ a s r
qu’on un .1an vomir le filet à l’épervier
ny au milan , qui (ont des oifeaux qui nous font
du mal :on ne le tend qu’à c x qui ne nous en
font point; parce qu’on pren ceux-ci , 6c qu’on
perdroit la peine à vouloir prendre ceux-là.Ainfi
les autres (ont en danger , parce qu’ils ontquel-
que choie à. prendre s mais pour moy, ils [ça-
aient que je n’ay rien. Que li vous me dites? Mais
îlspourront vous faire condamner , 8c vous en-
fermer dans leur logis comme dans une prifon a
.Ils ne veulent pas nourrir un fi grand mangeur
que moy. Et certes ils ont. talion jàcbnc. vouloir

ll



                                                                     

9.76 La PHOR’MloN. Ac-rr il. 8c. Il.
pas-me rendre pour le mal que je leur aurai fait,
le plus grand bien qu’ils me puilTent faire. Gn.
Vous obligez Antiphon à tel point,qu’il ne fçau-
toit-reconnaître allez le «fervice que vous l,
rendez. PH. Et moi je vous dy au contraire-5
qu’on ne fçauroit reconnuiflreafl’ezl’obligation

qu’on a au... Roi. Car c’ell le nom queje donne
à ces’perfOnnes. Et certes quelplus grand bon-
hcur,que d’entrer ainfi dans une maifon ou vous
ne dépenfcz rien , où l’on a foin de vous mener
au bain St de vous parfumer ,où vous ne pcnfez

’à vous divertir , tandis qu’il le met en peine,

se qu’il fait beaucoup de dépenfe pour vous
«agréer. Il fe chagrine 8C s’inquiete louvent, lors
que vous ne longez qu ’à rire. Il vous faitiaflicoir
le premier, boire le premier: il vous couvre une
table de mets douteux. Gn. De mets douteux!
Et que veut dire ce mot làIPr-r. C’elt-à-dire une
table fi bien fervic qu’on cil en doute , 8: qu’on
ne fgair ce qu’on doit prendre le premier. Lors
que nous confidcrons un peu,combien tout ceci
e11 doux a agreable, ne fant- il pas avoüer , ne
celui qui nous traite de la forte, nous doit a cr
pour un de nos Dieux 2 Gn. Voici le vieil ard :
C’ellàvvous à voir ce que vous avezà faire. Le
premier choc cille plus rude-8: le plus difficile.
Sivous le foûtencz bien, vous le jouerez enfuite
à plaîlir. .

ACTE Il. 8C ENE II.
DEMIPHON,GETE,PHORMION.

*Dn. T’en jamais oiiy dire , que performe
I ’ ait elle traite’li injurieufement que je

vl’ay elle en cette rencontre2Aflillez-moi je vous
prie en cette aEaire. Gr. Il elt bien en colcre.

PH. sa: lamez-moi faire feulement , je m’en



                                                                     

Pneumo. Acrus’ Il. se Il. 2:77
1er malelicio li beneficium fummum nolunt reddere .

et. Non peut! fatis pro metirorab illo tibi relier-tigra-
ria.

Pn.Imô enimnemo l’aris pro merito l. gratiam R053
refera

Te-ne afymbolum venir-e, un&um , arque lautum à
balneis,

priofum ab anima; eùm au: & curai , a: fumpru ablier
mitur ,

Dam riln’ lit , quad placent z me tingitur , tu rideas : I

Prior bibas, prier deeumbas: cens dubia apponirur!
on. guid ilÏue verbi cil 2 Pu. Ùbi tu dubites, quid [ne

mas potillimum.

Hœe,quùm rationem incas, quàm (in: fuavia , a: quant
enta En: a

la qui jar-aber , non tu hune habeas plane przfentem
deum æ

un. Senexadel’l, vide quid agas. Prima coïrio dl rider:
rima :

si eam fullinueris , pofi- illajam , ut lober, indes lieur;

i. Gratin» rai "fut. ) Nom avons diia dît. que me le nor- qui
les pantins donnoient à un: qui les renvoient a leur table. Arnfi Man.
rial le mnrqrranrd’un grand dcflome a qui on falloit la tout , mais qui
lafulirir diantres , agi fex dl , rogna Mutine ne» balada.

I K
eÀCTUS Il. SCBNA Il.

DEMIPHO,GETA.PHORMIO;
Dr. EN unquam cuiquam contumeliolius

Audillis faâam injuriarn , quàm hzc en mihi?

Adefie quzfo. Cie. Irarus en. Par. Quin tu hoc age , Il.
Jan: ego’hune agitabo. m- deûm îm-moctaliunl-E

Bb il;



                                                                     

s78 Pneumo. Acrus Il. Se. XI.
Negat Phaniunr elfe banc (ibi cognatarn Demipho l

Banc Demipho negat elfe cognatam iGl. Negar.
Da. Ipfum elfe opiner , de quo agebam : fequimini.
PH. Neque èjus’patrem le frire, qui fuerit l Or. Negar’;

2H. Nee Stilphonem ipfum (cire , qui fuetir i 62. N81
gant.

Pli-Qui: egene relias en mirera, ignorant parent;
Negligitut ipfa. Vide , avaritia Quid faeit!

92. si hcrum infimulabis avaririæ, male audits.

DE. 0 audaciam l etiam me ultra aceufarum advenir Ï.
PH. Nain: jam adolefeenti nihil et); quod luecenl’eam ,i

Si illum minus nôrat. Qnippe home jam grandiori i A

Pauper, eui open vira erse; tarifere- v ï
continebar : ibi agrurn de nollro patte j i

Colendum habebar. Sæpc intereâ mihi fenex

liai-abat, fe hune negligete cognarum (hum;

in quem virum Pquem ego viderim in vira oprurnurn.’

Gr. Videas te , arque illum , ut narras. PH. Abi in me;
leur crucem r

Nain ni ira cum exifiumalïem , nunquam tam graves

a; , v0b liane inimicitias caperem in item-am familiam ,

Quam i: afpernatur nunc tant inlibetalirer.’

En. Pergin’ hero ablënri male loqui , impuriliime 2

Pli, Dignum eurent hoc illa et). cg, aux. mais!



                                                                     

La Puanurou. nm Il. Se. Il. un
vais le mener comme il faut.0 Dieux! quoi De-
miphon ole nier que Plianie loir la parente? il a
l’alleurance de le nier? G3. il le nie. Da. Mais je
peuleique voicyvcelui dont je parle: Suivez-maye
PH. Etil ole nier qu’il aitjamais connu (on pt.-
re 2GB. Il le nie. PH. Qu’il ait ’amais connu
Stilphon? G3. il le nie. PH. ,Voila ce que c’elr.
Parce qu’elle elt demeurée pauvre,milerable,on
ne veut point reconnoîtte lon pare; on la. mépri.
le, a: on l’abandonne. Voyez je vous prie ce ne
fait l’avaricelGn. Si vous acculez mon mail re
d’avaticc. vous trouverez qui vous dira vos verip-
rez. Du. 0 hardielle inoiiye 1 Quoy il nous vien-
dra encore icy acculer le premier2Pr-1. Car pour
[un fils.encore,ërant jeune comme il eli,je trou.-
ve moins mauvais qu’il n’ait pas connu le pet:
de Plnnie : parce que comme il étoit lut l’âge
& pauvre , vivant e fou travail; il demeuroit
d’ordinaire aux champs , ou mon pete lui avoit
affermé quelque terre qu’il labouroit. Aulliil
me contoit louvent comme CeDémiphon-ci qui
e’roit lon parent , le mépriloit. Mais quel hom-
me étoit ce? C’etoit le meilleur homme que
j’aye jamais connu en ma vie.Gr.Côfiderez bien
je vousprie ce que vous dites , 8e qui vous elles,
&qui efl celui ont vous parlez. PH. Allez-vous
faire pendre. Et croyez vous que li je n’euKe
elle bien alleuré de mon fait , j’euIÎe voulu cho-
quer ainli route vôtre famille , 8l m’expoler à
l’inimitie de votre maître, pour folienir cet-
te lille, qu’il me’prile maintenant d’une maniere

il indigne d’un honnelle homme. (in. Pendu!
que tu es , continueras tu donc toûjours a par.
ler mal de mon maillre en [on ablenee i PH.
Je parle de lui comme il merite. Gl. Cm

3 b .iiij



                                                                     

zao’ La PHORMION. Ac" Il. 8c. H.
me ille merite , maroufle g DE. Gete.Gl. Four-
be , qui te jouës des loixpour enlever le bien des
perfonnes. Dl. Gete. PH. Répondez-lui. CI.
Qui eR-ce qui m’appelle? Hi! De. Tay toy.
6:. Monfieur, voicy un homme qui a”: celle
d’aujourd’huy de vous dire des injures en vôtre
abfence . 8rd: vous traiter d’une maniere suffi
digne de lui , comme elle cil indigne de vous.
Dm. Ho bien, c’efl allez. Mon ami, je vous prie
premicrement de me répondre à ce que je vous
demanderay. Apprenez moi un peu quel étoit
ce: homme ne vous dites avoir eflé vôtre ami,
a: comment)! prétendoit être mon parent a PH.
Vous faites femblnnt de vouloir (gavoit cela. de
m°l a comme fivous ne le fçavicz pas allez de
vous.mefme. DE. Moy? Je le fçaîa PH. Oüy ,
vous.Dn.Mais puis que je vous meure que non,
vous qui imiteriez le contraire, faites-m’en ref-
fouvenir. PH. ne quoy? vous ne connoifliez pas

j vôtre confine Da. Vous me faites mourir:Dites-
moy (on nom? PH Son nom? Oüy-da. DE. Dîtes
donc. PH. Je fuisperdu,j’ay oublié (on nomLDn
Hé bien : que ne dites-vous donc e PH. Gete , fi
vous vous fouvenez de ce nom que je difois tan-
toiÏ, faires-m’en un peu reEouvenir. Je ne veux
point vousdire (on nomeous venez ici me ten-
ter,en faifant femblant de ne le fçnvoir pas. Dl.
Moy!tenten Gn. C’eft Stil hon. PH. Hé bien :
n’importe , il siappclloît tilphon. DE. Com-
ment! PH.Stilphon , vous dis je? Ne le con-
noifliez- vous pasbicn a Da. Je ne (gai qui il cil:
&jamais je n’eus aucun parent de ce nom. PH.
Non! Bit-ce donc ainfi que vous agiflèz a N’a-’-

vez vous point de honte de nier cela P Mais
s’il avoit initié en mourant dix mille écus de



                                                                     

Pneumo; Acfus Il. 8c. Il; m
Carcer 2 DE. Gers.

0:. Bonorum extortor , legum contortor. DE. Geta;
Pu. Refponde. (in. Quis homo du? ehcm. Un. Tue-Ï

On. Abfenti tibi v
Te indignas , feque clignas contumeliat

Nunquam cefTavit dicere hodie. DE. Olte , define *
Adolel’cens , primùm abs te hoc boni veniâ peto ,

Sitibi placera potis et! , mihl ut refpundeas:
Quem amicum- tuum ais fuin’e iflum , expiana mihi ,

Et qui cognatnm me fibiefl’e dictret?

PI. Proînde expifcare, quali non noires. Dl. Norma i

PI. la. I. 2’
Dz. Ego me , ncgo : tu , qui ais, redige ad memotiam.

Pu. Eho ,tu fobrinum tuum non nous? Da. Encens.
Die nomen. Pn- Nomens’ mammè. Dl. Quid nunc :37

ces) 1Pi. Perii hercle 5 nomen perdidi. Dl. Hem, quid ais î

Px. Gent," .

Si mcminilii id quad olim diaum en , fubjice. Hem;
I Non dico: quafi non nôxis, tentatum advenis.

Dl. Egon’ auteur: tente 261. Stîlpho. Paf. Atque «la,

quid meci 5’

sans.) elt. Dl. quem dîxti 5’ Pu. Stilphonem , inquam:

noveras 9’ v
Dl. Neque ego ilion! noi-am, nequè mihîv’cogmtus fuît

Quifquam Hic nomine. Pu. Itânc.’ non se horum pudeçi



                                                                     

n

au PHDRWIO. Aetus’II. Se. IL:
,. A: li ralentûm rem reliquifl’et decem.

lDa. Dii tibimalè fadant. Pu. Prunus elfes mammite!

Progeniem veflram nique ab :avo atque aeavu pnofca
rem.

DE. Ira ut dicis ego tùm cum adveniiTCm , qui mihi
Cognata ea effet, dicerem : itidem tu face.

Cedo , qui en cognata 3 en. Heus nuiter , reôè , heu!

tu cave. »Pu. Dilucide expedivi , quibus me oportuit

Judicibus. Tutu id fi falfurnfuerat , filins.
Cur non refcllit a Dl. Filium narras mihi 5

Cujus de (hmm dici, ut dignum et! , non pardi?
Pu. A: tu , qui fapiens es , magiflratus adi,
Judicium de endem caufa iterum u: reddant tibi t

Quandoquidem foins regnas, à: foli licet t 1 l
Hicvde eadem calmi bis judicium adipifcier.

Dz. Etfi fada mihi injuria efi , verumtamen

Potiùs quàm lites reflet , au: quai-n te audiam;

Itidem ut cognata fi fit : id quad [ex jubet

Dotem date , nbduce liane , minas quinque aceipe:

Pu. Ha, ha, ne, homo fuavis! DE. Quid eR 3 nua: inh-
quom poflulo!

Anne hïquidem ego adipifcar , quad jus publient-

e l 1Pu. mine tandem quæio , ubi abufus fis,

Mercedem date lex jubet ei ,atque amittere à au ;

LAKfinlntflm mu nr a; et deum. ch: tale-t felonla
I ûpplltation de un. van: lignifient . à ulule-Ci? fols la pneu.

s’en-raire , trois cens :inqunte écus. M315 parce qui faut évittr en
en teutonne-des nombres qui citent mm la gras: : puy ris d’oI’thaitr
îles "la; 1?)!" cinq (en: C’Ellld. DE: eneet endroit oui ne (Eh fiœ

un: grau a ohm: ra n ar e’ lenentàh manias ord-illifi Üparlât «une lamie. ’ i ’ v ’



                                                                     

K
1

I

j En Pnoxmou. Ac-rt Il. Se; Il: sa,
bien. Dr. Que les Dieux te puiifent perdre! PH.
Vous feriez le premier à nous venir faire toute
vôtre genealo ie , 8c ânons conter fur le bout
du doigt ,8: v (te-ayeul 8: vôtre bifayeul. DE,
Hé bien,je vous prends au mot.Comme vous di-
res, qu’alors je viendrois conter comme elle l’en
toit ma parente. faites de mefme. Montrez-moy
aufli comme je lui fuis parent. (in. Bon. Allez ,
Monfieur, vous ne pouviez mieux dire. Phare
mion , prend garde à toy. PH. J’ay Fait voir tout
cela ne: clairement à nos Juges , lors que j’ay
cité oblige de les informer. Si ce ue je difois
n’étoit pas vray , pourquoy vôtre fils ne finiroit-y
il: pas voit le contraire s Dr. Mon fils , vous me
venez parler ici d’un jeune foû, qui eli plus im-
pertinent que tout ce qu’on en peut dire. PH.
Mais vous,Monfieur. qui cites fi (age, allez-
vous-en donc trouver les Magiflrats , afin qu’ils
commandent en vôtre faveur , que cette mefme
Gaule foi: plaidée de nouveau , comme fi elle ne
l’avoir point été. Puis qui! n’y a que vous au-
jourd’huy,qui (oyez Roy dans Athenes, 8e à qui
il fait permis de faire juger deux fois une mefmc
affaire. ’DLQuquue l’on m’ait fait injufiice,
neanmoins pour n’être point oblige de plaider ,
et de difputer avec vous; puis que la loy ordonv
ne, que quand bien elle feroit ma parente , j’en
fois quitte en lui donnant dequo le mariersem-
menenezlà,&je vous donnerai dix pilioles pour
lui trouver un parti. PH. Hà , vraiment vous
cites un plaifant homme! Dr. He quoy? Ce
gejedemande n’eft-il pas tres jufie? Ne me

a fil pas permis de joüir d’un droit pu-
blic &commun à tout le monde! PH. Com-
ment d’un droit publiez Quoy .la loy vous or.



                                                                     

au L: Nounou. Acrs Il. Se. 11’;
donne-t’elle de donner récompenfe à une fille.)
quand vous aurez abufé d’elle , 8c de la renvoyer

e la forte? Et ne commande.t’elle pas au con-
traire, pour empêcher ne la pauvreté où elle
feroit réduite,ne la portail: à faire quelque choie
indigne d’une citoyenne , que (on plus proche
parentl’épouie, afin qu’elle palle fa vie avec lui

dans un honnête mariage; ce que neanmoins
vous voulez empêcher ëDr. Oiiy; la loy com-
mande que le plus proche parent l’époufe. zMais
nous,conrment fommes-nous pasens 3 D’où! PH.
Cela a eliéju é,vous dis-je ï c’elr une affaire
faire, n’y perlât plus. Dyck: je n’y peule plus!
Je vous réponds bien que je la pouillerai jufques
au bout , &queje ne? cellerai point jufqu’à-ce
que j’en fois fortîâ’nion honneur. PH. Niaife-

île a temps perdu. Dr brillez-moi faire feule-
ment. PH. Enfin , aptes tout , Monfieur , nous
n’avons que Faire a vous r C’ell’ vôtre file; 84 M"!

pas vous, qui a elle condamne. Car pour vous ,
vous étiez trop vieil our époufer cette fille.
DE. Vous devez confi ercr tout ce que je vous
dis, comme fi mon fils vous le difoir. Car s’il ne
me fuir en cela , je le chaflërai de ma maifon ,
avec fa femme prétendue. G5. Il dieu colete.
PH. Vous ferez mieux quand vous y aurez bien
penfe’. DE. lis-tu donc re’lblu ,1 miferable que tu
es,de t’oppofer à moy en toutes choies! PH. Il a
peut de nous,quelque bonne mine qu’il tâche de
faire. G5. Voilà bien commencé : tout va bien
iniqu’à cette heure. Ph. Monfieur . refolvez-
vqusplûroli à fouffrir atiemment une choie
ou il n’y a plus de reme e.Cette.r’noderation fera
digne de vous , afin que nous fortions de cette
arme bons amis. D3. C’en vraiment (1:qu



                                                                     

PHoRMro.’ Ac-r. Il. Se. If. 28;
Ut ne quid turpe civis in fe admirteret ’
Propter egcflatem , proximo fuira CG dari,

Ut cum une :tntem degeret 5 quad tu vetasê
DE. Ira, proxumo quidem : et nos unde î finit quamob.’

l rem? PH. Ohe.

43mn , aiunt , ne qui. DE. Non agent! imè baud

definam, iDouce perfeeero hoc. Pu. Ineptis. Dr. Sîne modè. I

Pu. Poflremè tceum nihil rei nabis, Demîpho , cil: :

.Tuus elidamnatus gurus , non tu. Nam tua ’

Præterierat jam ducendi gras. Da. Omnia. hac

Illum putato , qu: ego nunc dico , dicere :
Au: quidem cum uxore hac ipfum prohibebo doms;
On. lratuseii.PH. r. Turc idem menus feceris.

Da. mine es paratus facere me adversùlu omnia,’

Infelix ê PH. Metuit hie nos , rametii fedulè

Dilfimulat.GE. Ben: habent tibi principia. PH. gain

quod cil

Ferendum fers litais dignum frais feceris;

Ut amiei inter nosfimus. Dr. Egon’ tuant «peut!

Amicitiam æ au: te vifum , aut auditum velimâ

PH. si concordabis cum illa , habebia , qu: tuam

n. Turc idem menu: funin) Dom! dit . que quelques-jutas l’es.
pli eut fifi : Vous ferez miens de fakir vous-mainte ne votre mai-
s"? d’emballer vôtre fils. Mil! le [un que j’ai mm me juron! plus

une . i .



                                                                     

,36- l’nokmo. file-rus Il.Sc.III.-
Seneâutem oblefiet : refpice attatem tuam.

’* D2. Te obleâet : tibi habe. Pu. Minue vero irato;

D2. Hoe age :
Saris jam verborum cil. Nifi tu properas mulicrem

nbducere , ego illam e jiciam : dixi , Phormio.

Si tu illa!!! attigeris fecus, quanti dignum en libef

nm , .Dicam impingam tibi grandeur z dixi. Demipho.

Si quia opus fuerit , lieus,domo me. G3. Intelligo.’

ACTUS ,II. SCENA Il].
DEMIPHO, eau, macro , cum-mus;

Cam-o.

Dr; crama me curai , a: folicitudine aficie
Gnatus , qui me la: fe bifce impedivit nuptiisl

Negue mi in confpefium prodit utfaltem (dans

Quid de hac re dieat ,quidve lit (enterrent.

Abi tu , vife redileritnejiarn , an nondum ,"domum;

(in. en. in. Videris que in loco res hac fier g

Quid tdic , Hegio. He. Ego’P-Cratinum cenfeo,’

Si tibi videtur. Die cutine. c... Maine vis

«Dr- Îl’sg Ego, que in rem-ruai: (in: , sa veu-s fadas;

Milli- . .



                                                                     

LI PHORMION.ACTI Il. se. 1U. la,
jeme mets fort en peine,que de vôtre amitic’Je
me foucie bien de vous voir , ou de vous parler
jamais. PH.Si vous voulez vivre aifiblement
avec elle , elle vous fervira de confglation dans
vôtre vieilleile. Confiderez,s’il vous plaili,l ’âge
oü vous êtes. * DE. Je n’ay que faire de cette
confolation , prenez-la pour vous-mefme. PH.
Monfieur,moderez un peu vôtre colere. Ds En-
fin , il ne faut point tant de difcours: fi vous ne
faitesfortir prefentement cette fille de mon lo-
gis , je m’en vay la ensiler tout a cette heurc:eu-
rendez-vous Phormion a PH. Si vous la touchez
feulement, 8c fi vous la traitez autrement qu’on
rie doit traiter une honnelte femme , je vous fe-
rai un procés criminel : entendez vous Demi-
phonîEcoutez, fi vous avez befoin de me)l : je
(eray en mon logis. GIS. C’efi allez.

ACTE Il. SCÈNE III.
DEMIPHON, GETE , HEGION, GRATIN,

. CRITON.
DE. C Ombien de peines 8c d’inquietudes me

A donne mon fils , qui s’ell: allel ainfi em-
barraller,&moy avec lui, dans ce mariage; de
qui ne vient pas feulement fe prefenter devant
moy , afin que je fçachc au moins fa difpofition
&fon fentiment. Gete, va t’en voir au logis , s’il
eii revenu ou non. Gs. Je m’y en vay,Monfieur.
DE. Vous voyez en quel c’est où cette aEaire ,
que faut-il que je faire z Ditesvmoy vôtre avis ,
Hegion. Hx.Moy? Ce fera Cratin,fi vous troue

- vez bon. Dr. Et bien . dites Gratin. CR. Vous
plant-il que je vous dife mon avis? Dr. Oüy ,
s’il vous plaiü. CR. Monfieur , je iouhaite avec
pallié que vous puîfliez faire en Ceci ce qui vous
fera lcplus avantageuxgliour moy . mon feutr-



                                                                     

au La PHORMION. Ac-rs m. 8c. I. .
ment elt, que tout ce que vôtre fils afait en vô-’
et: abfence doit être rompu,&l’affaire remife en
fou entier. Cela elt juüe , a: vous l’emporterez
fans doute. Voilà mon avis. (in. Et vous , He-
gion? Ha. Je eroi que Critort vous a propofé ce
qu’il a crû de mail eut. Mais ce qu’on dit et!
bien vray : Autant de refle:,autam d’uwincha-
cuu à fespenfées. Quantà moy , je ne croy pas

u’un arrell: donné felon les loir pain": être car.
5: 8: il cil odieux feulement de le prétendre.Dn.

Et vous Criton 2C1. Je croy , Monfieur , qu’il
faut prendre du temps pour déliberer fur cette
affaire. Elle elt importante. Ha. Defirez vous .1
Monfieur,autre choie de nous? Drs. Non: Cela
efl fort bien : Me voilà beaucoup plus incertain
de ce que je dois faire,que je n’étais auparavant.
(in. Monfieur ,on dit qu’il n’ell pas encore re-
venu; DE. Il faut que j’attende mon frere pour
fuivre l’avis qu’il me donnera. Je m’en vay au
port pour m’enquerir un peu du temps auquel il
pourra revenir. G5. Et moy je m’en vay cher-
cher Antiphon, pour lui conter tout ce qui un:
palle. Mais je le voy lui-mefme- Voilà une heu:

reufe rencomre. , iACTE I Il. SCENE I.
ANTIPHON.GETE.

AN. C Ertes,Autiphon,tu merites bien d’eflre
« blâmé avec cette foiblelfe d’efprit que
tu as témoignée.Quoi?T’en être enfuï de la for-
te, a: d’avoir lail’fé à autruv le loin de confer-

ver ta propre vie a As-tu crû que les autres fe-
roient plus clair-voyans , ou lus afieâionnez ,
dans tes interdis que toy-me me 51’ Et enfin, en
tout cas, tu devois au moins avoir égard à celle
qui efl eu ton logis, afin qu’elle ne tombafi as

si: ne



                                                                     

PHothto. Acrus III. Se. I.’ v sa?
Sic hoc vident; quod te abfente hic filins

Egit,rellitui in integtum æquum elfe , a: bonum :
Et id impetrabis.dixi. Dr.die nunc. Hegio.
Ha. Ego fedulô hunc dixili’e’ credo: verùmita elt ,1

agar [ruminer , m fentemiç: fun: urique nm.

Mini non videtur, quad lit factum Iegibus ,

Refeindi polie : 8: turpe inceptum elt. DE. die Critoj

CM. Ego ampliùs deliberandun eculeos .
Res magna elt. Ha. nunquid nos vis sur. feeiliis prof

bé :

Incertior fum multè , quàm dudum. (Je. negane

Rediili’e. Dr. fraterefl expeâandus mihi: is

04mn! mihi dederit de bac te confilium , id fequnr." ,
Percuntatum ibo ad pensum , quoad l’e reeipiat-

6:. At ego Antiplronemqutram , ut, qui afin liiefig

fciat. ’ ’
Sed eccum ipl’um video in rempote hue li: neiger-e; ’

ACTvs m. SCENAJ. t.
ANTIPH0.GETA. il

mer E liimverô Antipho multimodiscum mec anïè

m0 vitnperandus es. r v
Itâne te bine abiill’e . sa vital) tutandam dcdill’e

tuam i
flips tuant rem credidîllîmuà’m te te , animadvetl’utus

magis 5’ I K ’ (ï t:



                                                                     

in mitonna. Anus IlL’ScJ-J
1’ Nana , ut u: cran: alia, illi cmè confulercs. qu: une

tibi demi en ,
Ne quid propcer :uam (idem decepta I. potirctur mali:

Cujus nième mifcr: fpcs opefque fun: in te une omnes
ce.

0:. EquidemJnerc, nos jamdudum hic te, abfentem in?
cufamus , quiabicris.

An. Te ipfum qnærebam. GI. fcd ci causâ nihilo ma-
. gis defccimus.
AN. Loquere , obfecro , quorum in loco fun: tu k
.2 l forain; me: 5’

Nunquid pari fubolcr erhnil etiam. An. ,ecquid .fpei
pqrro en à GE. nefcio : AN . ah!

(in. Nifi thdria baud «(fait pro Je cniti. AN. nihil
fait novi.

9:. Tain Phormio iridem in hac te, nt in dûs, fire-
,. un!!! hominem-pulsait.

li. muid i: fait: 6:. confutavit urbi. admodùmimi
cum fcncm.

An. Heu Phbrmio. Gu. ego ; quod pouf: porto. Au;
mi Gcta, omncsvos 3mn.

(in. Sic fefe haben: principia , ut dico. adhuc tranquil-j
v la res en :

Manf’u’rufque panuum pater en, dnm hue advenîat.’
AN. quid eum?Gn. nichant,

De ejus confilio vellc ’fcl’e facexe , quad ad banc rem
atlinct.

An. Quanrus menu en mihi , venir: hue faivum nunc

m patruum , (in: î .Nain, ut audio pcr unam tins au: vivant , au: noria:
.fcntcntiam. *En. Phædria tibi adefl. AN. ubînflm.’ G]. eccum ab

fun palzfira exit fouis. j
p. Pourra" "un. )Donar témoigne la: mimaient. patenta
muant: rgtirem, à lieunfirmr ce amict par Plautr .’ qui dit.

Inflammation pour dire. un tombé euh pilau: du cant-ù.



                                                                     

La PHonuon. A." III. Se. I. ipî
en quelque malheur étant trompée par la foy 8c
les alTeurances que tu lui as données: Puis que
dans la condition déplorable où elle cf! mainte-
nant,elle n’a aucun appui ni aucune efpetance
qu’en toy feul. CE. Certes , Monfieut , il y a
iong temps que tout le monde vous accufe ie
de vous en être allé de la forte. AN. C’cü to
que je cherchois. Ca. Mais nous n’avons pas lai -
[é pour cela de nous bien défendre.AN. Dy-moi,
je te prie ,en quel c’est cri: l’affaire 8c toute ma
fortune? Mon pet: ne fe doute (il point de quel-
que .chofe î G5. de rien du tout. AN. Et enfin ,
qu’efperet’on. (in. Je ne fçai. AN. Ha! G5.Mais

ourle moins Phedrie n’a rien oublié pour vous
Eicndéfendte.AN.ll n’a fait en cela rien de non-
vcau. Gt. Et Photmion atémoigné en cette ten-
contre comme en toute autre , qu’il efl homme
d’efprit Si de cœur. AN. thu’a-t’il FaitèGa. Il a

arteflé par (es paroles vôtre pore qui e’toit dans
une colere étrange. AN. Ha Phormion. GLEe
pour moy,jeles ai feeondez en ce que j’ay pli.
AN. Mon cher Gete , je me tiens n’es obligéâ
vous tous. Gz.Poux ce commencement, comme
je vous dis,l’alïaite va allez bien , a tout patoifi
niiez calme . Monfieut vôtre pete ’attc nd que
Monfieur vôtre oncle foit de retour. AN . Et que
lui veut il? Ga. il difoit qulil vouloit prendre
confeil de lui de la manier: dont il devoit agît :
AN. En quelle frayeur fuis-je maintenant dans
cette attente du retour de mon oncle? Car a ce
que je voy,fon avis fera l’attefi de ma vie, ou de
m’a mon. G1. Voicy Phedtie. AN. ou Gt. le
1oilà qui fort de (on Academie.

(Ici;



                                                                     

2.92. Ls-PHoRMron.uAc-rn 1H. se. Il”.

ACTE III. SCENE Il.
PHEIJRIE. DORION , ANTIPHON, GETE.

PH. Orion,écoutez donc je vous prie. Do.
Je n’écoute rien. PH. Mais un mot

fculcmcnf. Do. billez-moy aller. PH. Écoutez
un peu ce que je vous veux. Do. Je fuis las d’en-
tendre cent fois la mefmc chofe. PH. Mais vous
ferez bien-aile d’entEdre ce que je m’en vay vous
dire. Do. Et bien dites, je vous écoute.Pl-I.Ne
fçaurois je donc gagnerfur vous,que vous atten-
diez encore pour la vendre trois jours feulemët?
Et où allez-vous? Do. Je m’étonnoîs bien , fi
vous aviez quel ne choie de nouveau à nous di-
re. AN. rai grâ peur que celui ci ne nousjouë
quelque mauvais tout. Ga. C’eft dequoi j’ay
pour aulT. PH. Ne me croyez vous donc pas 2»
Do Chîmeresquetoutcela. PH. Mais fi je vous
donne ma foi. Do. Contes.P1-r. Vous reconnoî»
(rez vous-même que le plaifir que vous m ’aurcz
fait vous profitera au double.Do.Difcours. PH.
Croyez moi ,vous di je, vous en ferez bien-ai-
fc unjour : je vous le dis en Vérité. Do. Ref-
veries. PH. Mais faites en l’épreuve , cela ne
fera pas beaucou long. Do. Vous chanteztot’L
joursla mefme c anfon. PH. Mon cher Dorion,
mon coufin,mon pere,mon bon ami. Do. Cau-
fez,caufez PH. Avez-vousvdone le cœur fi dur
8c fi inexorable , qu’il ne paille être ny amolli
parla compaflion, ny fléchy par la priere? Do.
Avez-vous donc vous nrcfinei, Phcdrie , fi peu
de difcretion 8: fi peu de honte, que de préten-
drem’enjoler ar vos belles paroles , 8L m’en-
lever fur vôtre orme mine une efelave ui cil à
moy? 1’ AN. Cela me fait pitié. PH. Hélas , il a.



                                                                     

Paume. Acrus HI. 8c. Il... , 2.95

ACTUS III. SCENA Il.
PHÆDRIA, DORIO, ANTIPHO. GETA.’

Pli. Orio , audi obl’ecro. Do. non audio. PH. pa-l
ramper. Do.quin omittc me.

PH. Andi, quad dicam. Do. at enim : cadet jam audire
eadem millies.

PH. At nunc dicam,quodlubenteraudias. Do. loquere.
audio.

PH. Nequeo ce exorarc , ut maneas triduum hoc: quô
nunc abis Ë

Do. Mirnbar, fi tu mihi quidquam aflcrres novi.
Ami-lei, metuo hominem hune, r. ne quid fun (un:

capiti. Ca. idem ego metuo.
PH. Non mihi credis? Do. haiciolare. PH. fin (idem

(10.3190. fabula.
PH. Fœnetatum iüuc beneficium tibi pulchrè diccs r

Du. lo i.
PH. Crede Imhi, gaudebis facto : Verum hercle hoc

en. Do. fomnia.
PH. Experire , non si! longum. Do. Cantilenam une

dem canis.
PH. Tu mihi eognatus , tu parensj tu amicus. Do. gai-1

ri morio. ’
PH. Arlcôn’ ingenio elfe te dure atque inexorabili,
Ut ncque mil’ericotdià neque precibus molliri quem;
Do. Adeén’teefle ineogitantem atque impudentem ,

Pliædria’,

Ut phaleratis diàis ducas me, 8E meam fluâtes status"?
r. Ne quidfuofmte capiti. ) Cet endroit en difficile. Les uns dl.

(eut s quefiw et! mis ity pour filins: «l’antre: p quel?" enflai 415-.
quid [une . veut dire dalofe me! fraude infime" t 8! prétendent»
que cette métaphore en prife de aux qui fond les malades , en s’at-
fichant quelque thora amen: par»: la faire paroifrze enflée ne qui
profil me d’unptu loin. Muret veut que [une parmi les Latins : tom-
me Raptein parmi le! Grecs , lignifie a pnndre niellera de joiier un
mauvaisrour à quelqu’un,& que Il» tapitt’ en comme un: impeeation.
Commune s’il cule du : au; uidem rei un"! mati. arque in infini
up»: «ridas. Ce qu’il con me pardeux exemples . l’un de Celie a
citeron : Te cd nomma Cal. le». fui raflrum , grand illomnv tapitlî
fit. difliparu profil: de cicerondanr le livre a. des Epiltres à Arrh-
qus : Mnüa tout!) sur» dixifeî . [in un" . V! divan, » ’



                                                                     

au. PHORK r’o. Act. HI. Se. Il.
Il» Au. Miferitum elt. 1’".th retis vincor. (in. quant

fimvlis uterque cl! fuit

Pu. r. Arque, aliâ Antiplr o cum oecupatus effet folicig
turlute ,

Tùm elfe hoc mi objeâum malum 5’ AN. ah, quid une
auteur en , thdria Ë

Pu. O Fortunatiflîme Antipho! AN. egône? Pu. coi
quod amas , domi cil :

lice cum hujufmodi unquarn urus venir ut confliflare:
male.

AN.Mihm’domieli" çimmôidquod aiunt, aurifias: re-
nta lapant:

Nain neque , quo amittam à me inve nio , ncque mi reê

tineam , feio. ’Do. Ipl’um illuc milri in hoc elt. AN. eia , a. ne paruml
duras fies.

Nana quid hic confeciti Pu. hiecine.’ quad homo inhu-

manillimus 5 1Pamphilam mcam vendidit. G a. quid Ê vendidir.’

AN. ain’ vendidit? .PH. Vendidit. Do. quàm indignum fadons, aneillam

2re emptam fun! .Pu. Nequeo exorare,nt me maneat,& illo dam ut muret
fi cm ,

Triduum hoc , dum id , quad en promifl’um ab amicis ,’
ar entum aufero.

Si non f5: m dedero , unaus ptætereâ horam ne oppertus
ICS.

Do. Obtundis. AN. baud longum et! quad ont, Dorio,’
exoret fine :

Idem hic tibr , quod bene prometitus fueris , condu-
plicav e rit.

Do. Verba mate (ont. AN. Pamphilârune hac orbe prié
. vari fines 2

Tùm tu prztereà horunc’ amorem diRrahi poterin’pa-
ti r

i. Argue. fifi; Antipho.) Colir retaillai" "que; mais n’y pub
vaut trouver de (en. j’ay mieux aime ruine la tanneur: d’un limeur dé
SE (en)! qui ont cette nageuse. Br jar crû qu’il choir Plus 5.th
mettre arque que nul as qui a comme "fait.

a. Il: peut. du»: et. ) urticantes: Vert ria



                                                                     

La Paronrrrorï. Avr: [II.Se. Il. a."
quelque raifon , a: je ne fçai que répondre. G5.
Qu’ils (ont tous deux femhlables l’un à l’autre l

PH. Et encore . que ce malheur me foi: arrivé
au moment même ne mon coufinle trouve em-
barrallë dans fou a aire aAN. Qu’efi» ce donc,
Phedrie? PH.O heureux Antiphon! AN. Moy!
PH. D’avoir en vôtre logis celle que vous ai-
mez : a: de n’avoir jamais reconnu par expericn-
ce , quelle peine c’efi que d’avoir affaire a un
homme de fer comme celui cy. AN. Mov a en
mon logis a Au Çonttall’e . s’il cil permis d’ufer

de proverbes , je tiens le loup par les oreilles.
Car je ne (gai comment, ni la uîtter , ny la re-
tenir. Do. C’en: comme je fuis a l’égard de l’he-

drie. AN. Tu as bien peut de n’être pas allez
barbare: Mais qu’a t’il donc fait a PH. Lui a
Il a fait ce que le plus inhumain de tous leshom-
mes devoit faire. Il a vendu ma Pamphile. Go.
Comment! il l’a vendue? AN.Setoit-îl bien pol-
lible? PH, Il l’a vendue. Do. Voyez un peu le
grand crime , d’avoir vendu celle que j’avais
achetée de mon argent. PILE: encore je ne puis

agner fur lui,qu’il rompe le marché avec celuy
a qui il l’a venduë, a: qu’il me donne feulement

trois jours de temps pour trouver cet argent
par le moyen de mes amis , dont ils m’ont dé]:
donné aKeurancc.Si je ne vous le rends dans trois
jours, n’attendez pas aprés cela un moment. Do.
Vous me rompez la tête.AN.Le terme qu’il vous
demande n’efl pas long: ne lui refufez pas cela :
il vous payera au double la faveur que vous luy
aurez faite.Do.Tout cela 55t paroles.AN.Quoll
[enfûtez-vous qu’on emmene Pamphil’e- hors
d’Athenes . a: qu’on rompe le nœud qui les lie
d’une li étroite affiliois! Do. Ce ne fera ny moi



                                                                     

296 La Poumon. Acrr Ill. Se. II.’
ny vous.Ga Que tous les Dieux te traitent cornu
me tu le merites. Do. Voyez vous ,.il y ardéja
plufieurs mois quenje vous fou’lïre contre mon
naturel, promettant toûjours,86 ne me donnant
rien , fans fçavoir faire autre chofe que de pleu«
ter. J’en ai trouvé un autre qui eli tout au con-
traire,qui donne 8: qui ne pleure point. Faites
place à ceuxqui valent mieux que vous. AN.
Mais certes , il je m’en fouviens bien,il me fem-
ble que vous aviez autrefois marqué un jour ,
jufques auquel vous vous obligiez de la luidon-
net. PH. Cela cil vray. Je ne le nie pas aullî.
AN. Et ce jour cil il palle. Do. Non , mais ce-
lui-ci auquel j’ay trouvé marchand cil: venu au-
paravant. AN. N’avez-vous donc point de hon-
te de huiler ainfi vôtre foyi Do. Non, quand
c’eft pour mon interellz. Gs. Âme de bou’e’. PH.
Dorion, elli- ce ainfi q’u’il faut agir g Do. Je fuis
comme cela.Si vous vous accommodez de moi;
à la bonne heure: linon, adieu. AN. Elles vous
réfolu de le tromper de la forte ë Do. C’en: tout
le contraire Antiphon , e’ell: luimefme qui me
trompe, 86 non pas moy luy z Car il fçavoit bien
que j’étois tel, moy je l’ay crû tout autre. De

forte que C’efl: luy qui m’a trompé, au lieu que
je fuis demeuré toujours le mefme à (on égard.
Mais n’importe , enfin voici ma réfolution.
Le foldat à qui je l’ay vendue, m’a promis
de m’apporter de l’argent demain aumatîn. Si
vous, Phedrie,m’en donnez auparavant,j’uferay
de mon droit ,lqui en: de donner la préférence à
celui qui m’en apportera le premier. Adieu.



                                                                     

PH o R M 1 o. Àc’rus HI. Sc.’II.’ 9.97

DO. Neque ego , neqne tu. GE. dii tibi omnes, id que
c; dignus , daim.

DO. Ego te complexes adversùm ingenium meum
o menfcs mali

pollicitantem, a: nil feu-entera, fientem: nunc contrà
omnia hac ,

Repperi, qui du, neque lacrumet. du lem»! me!ioribu:.

AN. Cent hcrelc , ego fazisfi commemini , tibi quidem
elt olim dies ,

gym ad dans haie , przllituta. PH. Faâum. DO. sur
ego mue nego?

AN. 15mn: ca przteriît S’DO. non , verùm ci [me an-

:eceflic. AN. non pudet
.Vanitatis ! DO. minime . dam 0b rem. (Æ. flchllüi’.

I nium. PH. Dorio ,
Itâne tandem faute oportet 2 DO. fic fum : fi placco

uterc.
AN. Siceine hune decipîs 2DO. imè enimverè Antipho,

hic me decipit : e kNana hic me hujufcemodi (clebs: elfe : ego hune elfe
aux: credidî.

me me Fefellie : ego illi nihilo fum aliter , ac En! : ’

o Sed ut ut hac ranz, tamen hoc faciam. cru mane art-3

gentum mihi   1’Miles date [ce dixit : fi mihî prier tu attuleris,thdria.

un kg: un: , ut potier fit, quiprior ad dandum elt,

l Yak:
Da!



                                                                     

’1’: Pnanuxo. Actas HI. 5c. HI.

eACTVS HI. SCENA Il].
PHÆDRIA, ANTIPHO, GETA.

PH. Q Uidfaeiam l’unde ego nunc un (ubitb hui:
argentum inveniam mirer,

Cui minus nihilo et! g’ quèdfi hip Pote faille: une exo-

une:
1&de hoc , promiflilmfuerat. AN. itâqe hum: palier"

mur, Geta ,
fieri miferum, qui me dudum, ut dînî ,adiuvit ce,

miter à

gain, cùm opus et! beneficîum rurfum ci experimul’
reddcre 2

en. scie equidem hoc effe :guum. AN. age ergo, relu,

(«une hune potes, V
6E. Quid façiam t AN. invenial argentans. CE. clapie;

fed id unde , edoce.
AN, Pater adel! hîc. ce. raie : tu quid mu un. ah !

diffa»: [41km f4! :11.

CE. [tine î AN. in. 6E. Innèllerde yulchrè ruades .3
. «in: tu bine abis.’ x,

Non triumpho , est nuptiis mis fi nihil naneifcpr mali 5

,Ni «in: nunc me laque quater: camail; nelo faire:
erueem g

AN. Vcrum hie dîeit. Pu. quid 2 ego volais sera alîenus
[un fGE- baud puce. ’

SedIParûmne efi, omnibus quèd nunc nobîs fueeenl’e;

cnex lNi infligeàms etiam,ut nullus locus reünquatur Free? E

rn- Ali": ab 99415 Amis ignçwmgbâqces Le:

il!!! I ’ ’



                                                                     

Le PHORMÏO’N. Ac" HI. Se. HI. :9,
ACTE lII. SCÈNE 111.

PHED RIE,ANTIPH0N, GETE.
PH. Ue ferai t je maintenant , malheureux

que je fuis a Où trouverai-je fi promp-
tement ce: argent , moy qui n’ai rien ,8: moins
âne rien2CÆe fi j’avais pû obtenir de ce cruel un

elai de trois jours feulement, on me promet-
toit de me le faire avoir. AN. Gete , foufi’rirons-
nous donc que mon coufin tombe dans ce mal-
heur , lui qui m’a foûtenu comme vous me dî-
fiez tout à cette heure avec tant dlaffeflion a Ne
nous efforcerons-nous En de le. fervir aufiî à
nôtre tour.aprés tant de ons fervîces qu’il nous
a rendusëGrJe fçui bien que cela n’en que trop
juüe.AN.[-lé bien,courage donc: il n’y a que toi
ui le punie fauverGLQle voulez-vous que je

galle 2 AN. Trouve-lui de l’argent. Gr. Je vou-
drois bien lui en trouver: Mais comment; ou:
AN. Mon ocre elt ici. G3. Je fçai bien qu’il]
efl; mais aptes! AN. Ha 2 il ne faut dire qu’un
mot àun homme (age. GLNonæAN. Non. G11.
Oüi vraiment, voilà de beaux confeîlsî Allez-
vous promener. Ne vous [afin-il Pas que je tâ-
che d’éviter les maux dont je fuis menacé à cau-

fe de vôtre mariage z Avez-vous envie que
joüc encore à me faire pendre pour fervir vôtre
confia e AN. En effet, ce qu’il dît cfi vrai. PH,
B: comment , Gete , me confiderez "vous donc
comme un étranger 2 G3. Non . Monfieur ,nul-
lement. Mais ne vous fuflit-il pas que nôtre
vieillard elt maintenant en colete contre nous
tous, fans l’allerencore irriter de nouveau , afin
qu’ilne nous rafle plus aucun moyen de le fléchir
85 de llappaifer î PH. moi , je fouflrirai qu’on
me l’arrache , 8c qu’on l’emmene devant mes
yeux en un pais inconnu: Nounch voyez-vous,

w Il



                                                                     

joo L5 l’ablation. henni. Sel";
Antiphon,écoutez-moy. tandis que vous le pou;
van faire, a que je fuis encore ici. Regardez-
moi bien. An. He’quoi! que vouleztvous faire p
dîtes un peu. PH. Je vous dis qu’en quelque lieu
de la terre qu’on la paille emmener , je fuis refo-
in de la fuivre, ou de mourir en la peine. Gr.
Dieu vous veuille bien conduire en vôtre voya-
ge; mais tout doucement pourtant. AN. Getc,
regarde fi tu peux le recourir en quelque chofe.
Gt. En quelque choie? Et en 120i? An. Trouve
quelque invention je te prie: peur qu’il ne fe
jette dans quelque cxtcemité, dont nous pour-
rions bien aptes cela nous repentir. Gr. Je cher.
che. Ah , je vous le fauve, ou je me trompe
fort: Mais j’ay peur quîl ne m’en arrive quelque

grand mal. AN. Ne crains point: Nous ferons
toujours compagnons de ta fortune , fait bonne,
ou mauvaife. (in. Combien vous faufil 5’ dites
un peu. PH. Il ne me faut que foirante pifloles.
Gr. Soixante pifloles 5’ H6 , Monfieur cette ca-
ptüve-là. en bien chere. PH. Bien chere æ on l’e-

ime encore trop peu. Gn. Bien , bien: Allez.
je me charge de vous lesutrouver. PH. Va , tu es
le meilleur homme du monde. Gr. Allez-vous-
en hors d’ici. PH. Mais j’en ai befoîn prefente-
ment. Gt. Vous les aurez prefentcment: Mais il
faut que Phormion me feconde en cette affaire.
AN. Il efl: roû’ours tout prêt. Chargez-le har-
diment de ïue que commimon que ce foie 3 il
l’entrepren ra; fans. peine: ciel! le meilleur. nmy
qui foit fur la terre. Gr. Allons donc vite le trou-
ver.PH.Va t’en,& dy-lui qu’ilfe tienne tout prêt
chez-lui. AN. Vous puis. je fervir ici en quel-
que Chorfi? GE- Non. Mais allez vous-en au lo-
gis . a: confolez un peu Phanie,quilans doute en



                                                                     

PHoRuxo. Acrus HI. 8c. 1H. 30!
mm igitur licet, dumque adfum ,loquimini mecum ,

Antipho :

Contemplamini me. AN. anmobrem 3 au: quîdnm
flamme! cedo.

Pu. Quoquo hinc afportabitur terrarun , certum cil:
perfequi,

Au: perire. (in. Dii bene variant, quad agas :pedetexr-
tim ramera.

AN. yidcfi quid opis potes adferre huic. (En. Siquidr’

quid Ë AN. (mais obfecro ,
ne quid plus mim’æfve faxit ,n quad nos pbft pigeat,’

Geta.
(in. Qgæro. Salvos en, ut opinoi- : verùm enim metuo

malum. vtu: Holà. meurtre: un! tecuxu buna, mal: tolerabi;

mus. . -(in. Qllantum argenti opus elt tibi 3’ loquete. Pu. Sol:

trig’mta mina.

Or. Triginta 5’ hui , perçant cf! , thdtiau Pu. me:
ver?» Vilis cfl.

Or. Age,agc , inventas reddam. Pa. ô lepidum caput
- Gr. and te hinc. Pu. Jam opus e04.
Or. J’am feres , (cd opus elt mihi Phormionem adjuro-

rem ad rem han: (inti. . I
Au. hello en , audaciflime oneris quidvîs impaire , a

feret : .fichus cl! homo amico amicus. G11. limons-ergo ad cum
ocyùs. ’

me. Abi .vero . die , przflo ut fi: domi.
An. Nunqoid en, quad meâ operâ vous opus lit 20h

Nil: verùvm ahi donnant, 8:
Lilam mirerait: , qum ego nunc locus feiorefl’e «animât.

En! me». uQ d ni



                                                                     

n

je; Pneumo. Acrus W. Sc.I.
Conjointe. Cell’as Z AN. Nihil et! , aquè quod faciaux

labeur. l1’ Pa. Qui viâ illuc facies 2 (a. Dicam in itinere. Modb

te bine amove.

VlCT’U S. 1V. SCENA I.

DEMI PHO, CHREMES.
Dr. Uid a qui profeàus causa bine es Lamant!

Q Chremes r
Adduxtin’ tecum filiam? C3. Non. DE. Quid ira non a

Cu. Pollquàm vider me ejus mater hie en! «initiât; l

81ml auteur non manebat aras virginî:
Meam ne gligentiam i ipfam cum omni famillî

Ad me elfe, profeaam aiebant. Dr. quid illi: tant div;

anfo, igitur commorabare,ubiîd audiveras t

Cu. Pol me detinuit morbus. Dr. Unde une qui î en]
Rogas i

Scrutin: ipfa a]! embua. Sed venill’e cas

Salve: audivi ex nauta, qui illa! vexeras;
Dr. (La? gnaro obtigerit me abfente , audimn’ Chre-j

me

Cu. Quoi! quidem me hâlant confiiii incertum fuit:

Nam hanc conditionem E cui tulero extraneo ,

Quo paâo, au: and: mihi lit , dieendum cutine elt:
Te mihi fidelem elfe aquè arque egomet fun subi

Scibam. me li me alienus aŒnem voleta

36:53:. du!!! inserceder familiarisas :



                                                                     

u Priomrou. Aorr 1V. Sc.I. sa;
maintenant dans une frayeur 8e une apprehen-
fioriâmourir. Allez-donc. AN. C’cfi la choie
du monde que je ferai le plus volontiers. T PH.
Comment trouveras-tu donc cet argent 2 G1. Je
vous le dirai en chemin. Allons hors d’ici pre-
lentement.

ACTE IV. SCÈNE I.
DEMIPHON. CHREMES.

Dr. E bien , mon frcre , comment a reiill’i
, ce deflëin qui vous avoit porté à faire

ce voyage à LemneeAvez-vous amené ici vô-
tre filleîCH. Non. Dr. Etd’ori vîcnt3CI-l. C’en:

que la mere à ce u’on m’a dit, voyant que je
tardois tro , &l’a lle étant trop âgée pour lui
permettre e foulïrir unefi longue remifc,ellc
elt venuë me trouver ici avec route l’a malfon.
DE. Et d’od vient donc qu’ayant fceu qu’elles
étoient parties. vous êtes encore demeuré l’a li

long-temps? CH. C’efl la maladie qui m’a re-
tenu. D8. Et commentiquelle maladie: CH.De-
mandez-vous cela à un homme de mon âge! La
vieillefie mefine ell: une maladie. Mais j’ai feeu
du Pilote qui les a menées , qu’elles font arrivées
ici heureu emcnt. Dr. Sçavezrvous ce qui efi:
arrive a mon fils durant mon abfence? CH. Oiii
certes,8c cela m’elnbarralle tellement , que je ne
[gai à quoime refondre : car fi je marie ma fille
à un étranger , je ferai obligé de lui découvrir
tout, comment je l’ai eiie ,ôcdeqni je l’ai clic.
Pour ce qui en de vous , j’en étois aulli affairé

ne de moi-mef-ne. Un étranger qui fera bien-
aife de s’allier avec moi,fe taira pour un temps;
tandis que nous ferons bons amis z *’ Q1e s’il
vientaprés à me mépril’er, il le trouvera qu’il en
lçaura plus qu’il n’en devoit fçavoir . 8: je crains

1



                                                                     

’30; Il PHORMIOMAC’H- 1V. Se. Il
que ma femme ne vienne par uclque moyen à
en découvrir quelque choie. à); fi cela étoit."
je ferois oblige de m’en aller , 8c d’abandonner
ma maifon : car je puis dire en verité, que jen’aî
que moi d’ami parmiles miens. Dr. Je (çayque-
ce que vous dites cil: rres vrai, 8C c’cli ce qui me
met en peine. Aullî je fuisbien refolude ne m:-
reburer point , 8: de tenter tous les moyens ima-
ginables , pour faire ce mariage de mon fils avec
vôtre fille , ainfi que je vous ai promis.

ACTE 1V. SCÈNE Il.

l G E, T E.Amaisje ne vis. homme plus adroit 8l plus ha;
bile que Phormion. Je luis venu. le trouven-

pour luy dire que nous avions bcfoin d’argent,
8c ce u’il faudroit faire pour en avoir 1.11 m’a ,
entenv u , avant que je luy enfle dit la moitie’d:
ce que j’avais à lui dire : Il s’ell: mis à le réjoüir,

à me loüer,â demander ou e’toit ce bon-homme,
a: à rendre graces aux Dieux de ce qu’il lcepre-
fentoit’une occalion pour faire voir ’il n’ toit

as moins ami de Phedrie que d’Antlphon. Je
ui ai donné ordre de m’attendre dans la place.

lui promettant d’y amener nôtre vieillard". Mais.
le voici.Et qui cil cet autre qui cil derriere r Ha.
urayment nous en tenons , le pere de Phedrie cil:
venu. Mais. je fuis bien bête , quand j’y peule.
Et de quoi ai-je peut a Eli- ce à caule que j’en aï
deux à tromper ,au lieu d’un? Je croy que le»
meilleur cil d’avoir à efperer de deux côtez. Je
tâcherai d’en tirer de celui-ci. lurlequel "avois
formé mon premier dellei’n. S’il m’endonne ,,

c’eli allez. ;O&efije le trouve imprenalblc Je
tournerai ma batterie comme ce nouveau venu.



                                                                     

Pneumo. Ac-i-u a. IV. 3c. Il. 3o;
* Sin [pavait me 5 plus, quàm opus cfl’fcito ,.fcict z

Vercorque , ne axoi- aliquà hoc te (cirent Inca.
Quoi! fi fit , ut me macadam , atqie cgtcdiar domo,’

Id relia. Namcgo mcm-um (élus fum meus.

Dz. Scio ira me, a; iflæc mihi res folicitudini ch :

Nequc dcfctifcar arque adcè cxperirier ,

Douce tibi id ,quod pollicitus (un , efecerm

ulCT’US 1V. SCIE-NA Il;
G E T A.

E Go hominem callidiorcm vidi neminem;
Qudm Phormionem. Venio ad hominem ,ut dia?

- rem ,
Argentum opus efi’e, a: id quo mac 6ere: :

Vix Juin dihidium (liserant, intellcxèrat ;

Gaudcbnt: me laudabat: quzrchzt feulai:
Dû; gratias agebat , tempus (ibi dari,
Ubi thdriz (e «mandent nihilo mimis
Amicum dît, quàm Antiphoni. Hominern ad forum:

Juflî oppcriri : eb me cm: adduàurum renfla.
Sed cccum : guis et! ukerior 5’ a: à: Phcdriæ

Pater vénit. Quid perrimuiautem bellua 3

An quia, quos falhm ,pro une duo (un: mihi du": P.

Commodius :ch Opinor duplici fpe mier.
Peram hinc , undc à primo inflitui : isfi du ,fat elt;
535.41) hoc nil fier, tutu hune adoriu hofpilcnh.

6860



                                                                     

ace mutina; Anus 1V. mm.
ACTUS 1V. SCBNA 111.

ANTIPHO.GETA.CHREMES;
DEMIPHO.

A". E Xpeflo ,quàm max recipîat me Gara;
I sed paumant video cum patte chantent bai

mihi ,
0324m timeo, advenus lusin: quèimpelln: pattern.

CI. Adibo hofcc. ô nulle: Chre’mes ! Cu. Salve, (in?

r ta.
GI. Venin faluna vampe en. Cu. Credc. CI. Qgfl

agita: 5’

Cu. Multa advenîenti , ni fit , nova hie eompluria:
Cl. Ira, de, Antîphone audiflin’ qui: han 5’ CA. Oui-E

nia.
(in. Tun’ (fixeras Huic.’ Facinu: indignum, Cbreme,’

Sic circumiri. Dl. Id cum hoc agebameommodùm;

62. Narn herele ego quoque id agitan: necum (cf
dulè ,

Inveni , opinor,remed’mm huigrei. D2. (mini Gers!

Quod remedium î Gn. U: abii ab: ce , fit faire obviai

Mihi Phornîo. Cu. Qgi Phormio 3 GI. le, quiinfiancfi

Cu. Scio.
0:. Vifim et! mihi , ne e jus tentai-cm (entendant:
Prendo hominem (clam: au: non,inquam, Photmia;
Vides inter vos fic hac potîùs cum boni

U: componentur gratiâ , quint cum malîî

lieras überali: elt, a: fugicans imam :



                                                                     

La monitors. Acre 1v. 8c. III. 507
ACTE 1V. SCÈNE Il].

ANTIPHON, GETE,CHREMES, ’
D E M l P H O N.

AN ’Attens ici pour voîrfiGere ne reviendra
point bien-tôt. Mais je Voi mon oncle

aVCc mon pere.Je tremble de peur,quand je con-
fidere à quoi fon arrivée pourra porter l’efpric
de mon perc.GI. Il Faut que ie les aborde. Ha,
Chromes! ha . Monfieur , vôtre fervireur. CH.
Bonjour , Gere. Gn. Je fuis ravy de vous voir re-
YCVcnu fi heureufement. CH. Je le croî Gr. Hé
bien,Monfieur,comment vous en va î CH. Com-
me un homme qui revient de loin, je trouve ici
quantité de choies nouvelles. (in. Et touchant
Antiphon, Monfieur , avez-vous fceu ce qui s’efl
Paire? CH. Je fçaîtout. G3. Vouslui aviez donc
dit , Monfieur P Hé bien Chremes , n’eû- Ce as
une chofe bien étrange . d’être fnrprisde la ora
ce g Da. C’el’t dequoi-je tommençois à Parler à

mon fiere. Ga. Je vous avoiie , Monfieur a que
paliure 8l repliant cette affaire dans mon efprit,
je croi avoir trouvé un remede pour nous en ti-
rer. Dr. Et quoi Gete, quel remede? Gn. Tan-
tôt aptes vous avoir quitté . j’ai rencontré par
bazard Phormîon. CH. ŒiÆhormiomGn. Ce-
lui qui foûrient. CH. C’en: 31km: fçai qui il
efi.Gx. Il m’efl: venu en penfe’e de fonder un peu
la difpofition où il étoit. Je l’ai pris à part, 8c lui
ai dit. Mais Phormion, que ne vous mettez-vous
en état de terminer cette affaire à l’amiable
plûtôt que de la porter ainfi dans l’aigreur 8c
dans les extremitez? Mon niaître elle honnêrez
nomme, 8: il en: ennemi des promis. Carpour
ce qui elt de tous l’es amis, je vous puis alleu ter
qu’ils s’accordent tous dione voix qu’il doit chai:



                                                                     

gos Le P’HokuroN. Acre 1V. 8c. HI.
fer cette femme hors de la maifon. * AN. fief
defièin a’t’il , 81 ou en viendratt’il enfin. G5. Di-

rez-vous qu’il fera uny felon les ordonnances
des loix, s’il la cha e de la forte g Premierernent,
il cil: certain que fi vous entreprenez d’agir con-
tre lu , effanr éloquent, comme il en, rlfaudra
bien net pour en pouvoir venir à; vôtre hon-
neurrlMais je veuxqu’il perde fa caulemprës tout,
il n’y apoint de pieril pour la performe ,xl ne
r’agitque d’argent. Voyant qulil pacifioit émet:
par ce difcours," j’ai ajot’ite’ : Écoutez, nous voi-

là (culs édites-moi cc ne vous voulez’que mon
maître vous donne , allîn qu’il forte de tous ces
proce’s , que cette femme s’en aille hors de chez-
ui , 8c que vous ne veniez plus lui rompre la tè-

re. An. Cet homme a.t’il perdu l’efprît Ë’GÉ.C3r

je fçai fort bien , que fi vous voulez un peu vous
mettre à la raifon, comme c ’efl le meilleur horn-
me du monde , vous n’aurezpas diaujourd’huï
la moindre ehofe à démêler enfemble. Da.
n’avait donné charge de lui porter cette parole E
CH. Non , pardonnez-moi : il ne pouvoit pas
mieux faire pour venir au point que nous deli-
rons.An.J3e fuîsmort. CH. Continuè’ GE. D’a-
Bord il m’a dit des folies. CH. Mais enfin que de-
mande-t’îlzGr. Ce qu’il demande? Tout cex ni

lui elt venu en fantailie, cela cil: pardellus est
maifons. CH. Mais encore fGr. S’ils me pou-
voient donner . dit» il. cinq cens écus. CH. Cinq
cens coups de bâIOn plûtollt. N’a-t’il point de
honte a Gr. C’efltce que je luy ai dit auIIiL Et:
Comment , dis-je,s’il marioit une fille unique ,il
nelui en donneroit pas davantage. A ce que je
701 , il n’en en pas mieux de n’avoir point eu de

tapais qu’en voici unequi lui vient demandes



                                                                     

P Ho tu" o. hotus 1V. ,Se. 111. .39,"
112m cæteri quidem hercle emici alunes modà

U no ore nuâmes fuêre, ut przcipitem hanc dater."

5* AN. Qgid hic eœptnt ê au: quo evadet boille ?Gl.A.

legibur IDaturum panas , dices, li îliens ejecerit.’

J’am id exploratum elt: Eia,.l’udabis lattis,

Sieum me ineeptarhomine; en cloquentia ell.’ .

Verùm pone elfe viâum cum : a: tandem tamen
Non capiris ejus agitur, fed pecunlz.
Pollqnàm hominem his verbis l’entio mollirier,’

601i fumas nunc bic , inquam : eho die quid vis dal-i

Tibi in manum, ut hem: in; delillat litibus,

naze hinc faeelfat , tu moleltus ne lies;
AN. Satin’ illi dii funr propitii 2, G2. Nana fat fcîo ;

Si tu aliquam partem æqui boniquc dixeris,

VUt ille en bonus vit, tria non commutabitis
Verbahodie inter vos. DE. (Luis te mec jam: loqui?
Cil. lm?) noupotuit meliùs pervenirier

Eà,quo nos volnmus. un. Occidi. Cu. Page cloqui;
On. At primo homo infanibat. Cu. Cedo , quid pollué

lat!
Ça. Quidlnimium : quantum lubuit. CH. Die. se. si

quis daret

Talentum magnum. Cri. Imo malum hercle : ut nil pu.
. de: !

Cl. (410d dixi adeô ei : quæl’o ,quidli liliam

5mm unieam locarct s’parvi rendit

Non fuleepillc : lovent: elt, qu: dotem peut;



                                                                     

ne Fourniture. Acres W. 8c. 1H.
Ut ad pauea redeam , ac mitram illius ineptias a
un deniqne oins luit pollrema oratio.

Ego , inquit , jam à principio amiei au". .
Ïta ut æquum ruent. volui nacrent dueere :
Nam niihi veniebar in mentent cjus ineommodum.’

la fmdnacm. "44m ad dirent lui:
Sed mihi opus erar , ut apertè tibi nunc fabuler,

Aliquantulum qu: affurer , qui dilfolvnem
que debeo : 8: etiam nunc, li volt Demrpho

Date , quantum ab hac accipio, qu: fponfa elt mihi ,i
Nullam mihi malim , quint infime , uxorem dari.
AN. Utrùm flultitia’ faeere ego hune . au malitiî

Dieam ; feientem , au imprudentes , inoculas film:

Dl. Quid li animaux riche: 3.6:. Ager oppofitus cf!
pignori oh

Deeem ninas. inquir. De. A5: , age , eam ducat t (la;
ho.

(in. Ædicula item fun: ob deeen alias. Dr. Huihui ;

Nimium elt. Cu. Ne clama : petito hafce à me dans;

Cl. Uxori enenda anomal: : cum plufeulâ

Supelledile opus et! , opus fumptu ad nuptiae :

Bis rebras pane fané , inquit , deeem minas.

Dr. Sexcentas proin potiùr feribito jam mihi dieu :

Nil do, imputant: me ille ut etiam irrideatt

Q, Qu’a , ego (labo. quiche: Il: me filins



                                                                     

La miennes. Acrr W. Se. in. gr:
un suffi grand mariage ne li elle étoit a lui En.
En , pour faire court 8c ailler la ces badineries,
voici la derniere arole qu’il m’a dônée J’avois,
dit il , refolu d’a ord d’époufer cette fille , (on
pere ayant été mon ami, a; la talion mefme lem.

lant me demander cela: car je cauliderois la mi-
fere à laquelle elle feroit expofe’e; à: que’c’efi

rendre efclave une fille pauvre , que de la marier
à un homme riche. Mais ou!" vous en parler
franchemenr,j”avois befoin de trouver une fem-
me qui m’appoetall quelque peu de choie pour
Bayer Ce que je dois. Et prefentement encore li
v emiphon me veut donner autant que me donne
celle qui m’a elle accordée,îl n’y en a point que
j’aimafl’e mieux épeurer que celle-ci. AN. Je ne
fçaî que dire de cet homme,s’il fait cette propo.
fition, ou fans y penfer , on aprés y avoir bien
penléxou par bêtife.ou par malice. Dr. Mais s’il

’ a des dettes pardellusla telle 1’63. J’ai, dit-il,
on peu de terre qui cil engagée pour vingt illo-
les. Dr. H6 bien, bien ,qu’il l’épaule s je es lui
donnerai. Gr. J’ai encore une petite maifon,
engagée aulli our vingt pilioles. Do. Hô,non:
c’en rrOp.C . Ne criez point,c’ellî moi qui les
donnerai. Gr. Il faut outre cela acheter une pe-
tite fervantc pour ma femme; il faut un petit
ameublement, il faut quelque petite choie ou!
les frais des nopces : pour cela,dir-il, uan vous
mettrez encore vin t illoles , ce n’e pas tro .
Dr. Ha , qu’il me aillé plûtôt cînÈcens proc s.
Il n’aura pas un double de moi. et infime-là
viendra encore le joliet de nous? CH. Allez , je
les donnerai mois ne vous mettez point en pei-
ne. T Faites feulement que vôtre fils éponfe
pelle que nous voulons: A5. Ha , Gete,tu m’as



                                                                     

3v. La PHORMION. Acre W. Se. W.
perdu aujourd’hui par tes belles finelles. CR; A
Puis que c’ell: pour moy qu’on chaire celle-cy,
il cil raifonnable que je paye ce qu’il faut. On.
Rendez- moy réponfe , m’at’il dit, s’ils veulent

me donner cette fille ou non,afin que je ne peule
plus à cet autre , de que je ne demeure pas dans
l’incertitude :Parce que les parens de celle»là
font fur le point me donner (on mariage. CH.
Allez . il aura de l’argent prefentement , qu’il le
dégage feulement de ces perfonnes.&qu’il é.

oufe celle-cy. DE. A [on grand malheur le puif-
e-t’il faire. CH. Il le rencontre bien à propos

que j’ay apporté avec de l’argent , de ce que me

rend à Lemne le bien de ma femme. Je prendrai
ces foirant: pilioles . 8c je diray a ma femme que
vous en avez beloin. ’

ACTE 1V. SCÈNE 1V.
A NT1? BON, G ETE.

AN Etc. CE. Monfieur. AN. fias-tu fait?
a Ga. J’aydétroulTé nos vieil anis. AN.
N’y a-t’il que cela sans; G3. Je ne fçay pas :
mais on m’a commandé que celi; AN. Cam.
ment;pendart que tu es , tu ne e répons pas
a ce que je te demande. Gn. Et dequoy me par.
lez vous donc? AN. Deqpoi je te parle? Jette dis
que tu m’as mis aujourd’ uy en un tel état . qu’il

ne me relie plus que de m’aller pendre. (fie
tous les Dieux 8: les D’eelles du Ciel a: del’En.
fer te puillent perdre , 8c te rendre le plus mile-
rable de tous les hommes. liiez-venta cet hom-
mc-la: repofez-vous fur lu de ce que vous avez
envie de faire, afin que u port il vous jette v
dans la tempête. ”’ Y avoit-il rien qu’on deuil:

tans éviter , que d’aller encore toucher cette

En



                                                                     

P30 un: a. Ac": W. SA. W. ,1;
1’ Pat: a: illam- ducat , nos quant volumus.. Au. hein

mihi ,»

Gers , ochidiflî me mais fàllacîü.

CH. Meâ causî cjîcitur z mehhoc cfi æquum amîtrere.

CE. annrùm pareil , me certiorem,vinquit, face,

si 111m dan: 5 banc ut mittam , ne incerzus ficm :

Nam illi mihi dotem jam confiitucrunt «lare.

CH. [am anipiat: illis repudium tenancier; V

Han: ducat. DE; quæquidcmillî tu verrat malè.’

CH. Opportunè adeb nunc mecum argentum amuï ,1

PruCtuni, quem Lemni uxoris reddun: prædin,

Id (aman: uxori, tibî opus me, dixcio. l

Micros 1V. SCENA 1V;
.ANTIP’HO,GETA.

AN En; GE. hem; AN. quid ’egifli-? si. bitumai

G argente ferles. ,.
AN. aux id du ndcio herche: tantùm 5ms . ’

film. .AN.Eho,vex-bcr05 aliud mihi ;efpondes, ac toge.
ce. 043M cègo flairas Ë AN. qùïd èrgo narrèn ë dpcrâ

ruâ-ad ’   ’  . I ,
Reffim mihi quidem res redût planimlmè.’

U: te quidam alunes dii , claque , [qui ,inferi ,

Mali: «amplis perdant! in; faufil 3d: Ë
V a"



                                                                     

,14 Paumé: A cru a 1V. 8c. 1V;
’F fic! minât utile fait , quàm hoc ulçus rangera;

Au: nominare uxorerl î. injeàa en (pas parti;

Poire illam ex marli. Cédo nunc Phormîo ,

Doum fi accîpiet , uxo: ducnda et! domum :

Qgîd En! (il. enim non ducat. AN. novi:czterùm

Cùm argentum repetent, nom-5 causî (cilice:

ln nervnm potiùs ibit. (in. Nihil cf! Antifhc,

a?) une narramla polît depravarier.

Tu id, quad Inuipefi, exurpi: .- dici: quad mali efl.

Audi nunc. contrà jam : fi argçntum acceptait , 

bucenda cf! axer, a: ais 3 couda libi z

Spatium quidem tandem , apparandi nuptias;

Vocandi , facfificandî dabitur panlulum :

luterez! amîci, quad pollicitî flint, dabunî ;

1nde me redan . An. quant 0111111123": quid dieu:

G]. rogas 3 ’ I w
Quo: res 3* port-illa , inonflrâ ennemm mihi :

Introiit in «le: am- nlicnus amis:

Anglais par impluvium dccidi: de tegnlis;

63mn; acini: : interdixit bariolas r

Harufpex venir aux: brumant aliquia noyi
Negoli inciperc mua catira: d! jnfliflîmas

En in": M11 w maclé fiant» Guy En; z muât?  



                                                                     

Le PHoRmoN. Acre 1V. 8c. 1V. ne
playe, ou de parler feulement de me femme de-
vent luizTu lui as fait efpcrer de la pouvoir

’ chauler de fou logis. Enfin. je te demande, fi
Phormion reçoit de l’argent pour l’époufer, il
faut qu’il l’emmene chez lui. Œ-gdeviendrai-
je moi f Gt. Phormion n’a garde de l’époufer.
AN. Je le (cal bien: Mais lors qu’on lui rede-
mandera cet argent , il faudra donc qu’il fe re-
folve à s’en aller en prifon pour l’amour de
nous. Gs. Monfieur, Il n’y 5371.9» defife-
«lambic , qu’on ne puiffe faire paroîrre mau-
vais lors qu’on le reprefente mal. Vous huiliez
dans cette affaire tout ce qu’il y a d’avantageux,
a: vous ne parlez que des inconveniens qui en
peuvent naître. Ecoutez maintenant comme
d’autre par: on la peut défendre. Si Phormîon
reçoit de l’argent. il faudra u’il l’épaule, dites«

vous: fait, je vous l’accor e. Mail il faudra
lui donner un peu de temps pour preparer 113.3
nopces, pour inviter les parens, pour faire les
facrifices.Cependant nos amis donneront à Ph:-
drie l’argent qu’ils lui ont promis 1 6c aînfi Phor-

mion rendra es foixante pilloles à vôtre pere.
AN. Et comment.quel pretexte rendra-vil?
CI. miel pretexte i Cent choies. l dira que de.
puis, il luy cil: venu de mauvais prefaËes s Œun
chien noir d’un amre10âîs cl! entr chez lui g
qu’un ferpent cil tombé es tuiles par une gour.
tiere: u’une poule a chanté comme un coq :
que le devin n’en cil: pas d’avis :que ceux qui te.

ardent les entrailles des viétimes, lui ont de.
ïendu de commencer aucune nouvelle affaire
avant l’hyver,qui cil la raifon la plus juüe qu’on
fçaurofi alleguer. Voilà ce qu’il dira. AN. Oüî,

pourveu que cela le faire. fin. Celafe fera mon

’ e Il



                                                                     

,16 La P’anmou; ACTE-IV. Se. V;
dis je, repofez-vous en fur moy. Voicy vôtre-
pere. Allezwous-en dire à Phedrie que (on ar-

gent ell prêt. .l ACTE. ÎV. SCÈNE V.
DEMIPHON.GETE,CHREMES.

D1. E vous mettez point en peine , vous»
N .liseje : je d’onneray bon ordre qu’il ne-

nous trompe pas. Jamais ce: argent ne partira
de mes mains qu’en prefence de perfonnes qui
pourront témoigner à qui je le donne, 81 pour-
quoi. Gs. (En a de finelle où il n’en faut point!
CH. C’efl ainfi que nous devons faire. Et éeou.
rez , hâtez-VOUS. tandis qu’il demeure en cette
refolution : de peut que fi les pareras de cet autre;
fille le preneur davantage , il lu prenne fantai-
fie de nous quitter-là. (in. C’e là le point en.
efet. DE. Menamoy donc chez-luy. Gn. Al-
lons, Monlieur. CH. Lors que vous aurez fait
cela , palle: par chez- nous pour dire à ma fem-
Inc-qu’elle aille voir cette nouvelle mariée avant
qu’el:e lierre de votre logis: Et qu’elle luy dife
pour l’appaifer, que nous. la faifons épeurer à-
I’hormion , qui luy fera plus. propre, comme:
ayant ollé am)! de [on pue. pour ce qui cil
de nous , nous avons ngy avec toute forte d’équibv
lé en cette rencontre , &que nousavons donné à
Phonation autant d’argent pour fou mariage,
qu’il nous en a demande. Dl. Mais (lequel tous
mettez - vous en peine a Que celavous importe-
I’il 2C5. De beaucoup , mon fiole. Du. N’ellecol
pas salît-z que vous fumez vôtre devoir Jans de-
Ertr encore l’approbation des hommes? CH. Je.
ferai bisa aile qu’elle me celavolontairemunr,
afin qu’elle ne croye pas que nous la chamarrant-
nipleractt.tDs,.Ic pourroiswtoûjouts bienfaixeen;



                                                                     

PÉDR’M’IO’. Anus W. Se. V. et?

Pater exit. abi,die elle argentum Phxdriat;

MCT’US 1V. SCENA- V;

DEMIPHO,GETA.
CHREME&

DE. Uietus: elle, inquarts»: ego eut-abc ne quid’

verborum duit. r
une, temcre nunquem-amirtanregp a me , quinvmihi reg

(les adhibeam z.-

Cui dem,& quam oh: rem dam ,.commemorabo. CE;
ut camus et! , ubi nil opus elt!

CH. Arqui in opus et! faàout maura.,dum labiale:
cadem hac manet :.-

Nam fi airera illa magis inflabit , forlitan nosrejieiat:
CE. Rem ipfam putafiî. DE. ducmc ad cum ergo. 65..

nonvmoror. CH. obi hoc egeris, v
Tranfiro ad ,uxorem meam , ne convenia: banc priùsg.

quàm hinc able.

Dieu eam: date nos Phormioni nuptum , ne fuccenfeat, v
Et magis elle illum idoncum , qui ipfifit familiarior r

Nos neutre olficionihil egreflbsefl’e 5 quantum i: voluc-
nt ,

Datum elfe doris. DE. quid malumx, tuâ id-refert i CAoÇ

" magm’ , Demipho.

DP.Non fat, tuum te oflîcium fecifl’e, linon id fatma

approbat 3’ "13H. Volo ipfius quoque "lunette hoc fieri , ne (e de:

5km tuer: ’.5- 6 ï i.



                                                                     

m Pneumo. Actus V.8c.!.
l Dt. Idem ego iûuc Facere pommes. mulier malien

magis congruet.

Dt. Rogabo. Cu. obi illa: ego nunc reperire poliim ;
cogito.

tACTUS V. SCENA I.
SOPHRONA.CHREMES.

50. Uid agui! quem amicum inveniam mihi mi-’
Q fera 2 aut cui eonfilia

H26 referam Eau: onde nunc mihi auxiliurn pctam î

nam vcreor
liera ne ob meum fuafum indignî injuriâ aficiatur :

Ira patrem adolefcentis (acta hac tolerare audio vie-g
lenter.

CH. Nam que hac cil anus exanimata, à fratre qua
egrefl’a en mec?

50. nod or facerem,me egeflas impulit : cùm feirern
in rmas

Hal’ce efl’e nuptias; ut id confulerem ,inrereà vira

Ut in tuto foret. CH. certè ædepol , nili me animas
film: , ’

Aut parumprofpiciunr oculi,mez natrium gnan: vif

deo. 480. Neque me invelligatur. CH. quid ego 2 30. qui et!

c jus pater. CH. adeon’?

An mante , dam ca, que loquitur, rugis eognofco î
80. quôrl fieum nunc

Repaire Forum, nihil cil, quôd verear. CH. ce ipfa

elt ffolloquar.
89: qui: hic loquitur ËCH, Sophrona! 59, 8,



                                                                     

L: PHokHtou. Acre V. Se. I. 3x,
la moi-mefme.CH.Une femme s’ajullera mieux
avec une Femme. D5. Je lui dirai. CH. Je fuis
bien en peine où je pourrois trouver maintenant
ma femme se ma fille de Lemne.

ACTE V. SCÈNE Ï. .
SOPHRONE.CHREMES.So. Ue ferai-je -’ Où pourrai je trouver un

ami dans la mifere où je fuis l à qui
mladrenerai je pour lui raconter toureccttc af-
faire? 8c de qui carrai-je recevoir quelque fe-
cours? Car on it que le ere de ce jeune-hom-
me efi dans telle colere a caufe de ce mariage
de fou fils , que j’apjarehende que ma maurelle *
ne le trouve expofee à un traitement injurieux
8C indigne d’elle , pour avoir fuivî le confeil
que je lui ai donné. CH Qui pourroit bien être
cette vieille femme ,qui for: comme tonte hors
d’elle de chez mon Fret: 1’ So. Mais c’en: l’ex-
tréme neceflîté où mon . qui m’a obligée de la

porter à cela: ne cloutant pas que ce mariage fe-
roit en grand danger d’être rompu, à: voulant
cependant au moinsjall’curer f: vie. CH. Cer-
tes , [î mon imagination ne me trompe point,
ou fi j’ai allez bonne veuë, c’efl la nourrice de
ma fille que je voi. Sa. Et encore il n’y a aucun
moyen. CH. wferaiejez So. De trouver fou
perc. CH. L’abordcraî-je? ou li je dois demeu-
rer ici , pour entendre mieux ce qu’ellediti Sa.
(Et: fi je le poüois trouver maintenant , je
n’aurais plus rien à craindre. CH. C’en: elle-
mefme,îl Faut que je lui parle. sa, qui cil-ce
que [encens-là? CH. Sapin-onc. 50’. cit.
ce qui m’aypelle? * CH. Regardez qui je fuis;
80. Ha Dieux: elt-ce l5 Stîlphon 3 Cu. Non;
50. Çomment non a CH. Sophrone,venez un



                                                                     

’pzo La VHoxmoN’. A cr r V. Se. I.
peu de côté- cy , retirez-vous de cette porte.
Eccutez.ne m’ap ellezjamaîs comme cela. SO.
Et pourquoi i N’ tes-vous pas-encore le mefine

ne vous nous aviez tofijours dit que vous étiez?
CH. St. 80. Pourquoi craignez-vous tant cette
porte! CH. C’elÏ que j’ay là-dedans une fem-.
me hautaine a: in: crieufe. Et j’avoi’s autrefois
pris ce faux nom , e peur que fans y penfer,vousv
niallalliez découvrir qui jlérois , a: que cela ne
vint enfuite aux oreilles de ma femme. SO.Cer-
tes ,noue n’avons-jamais pû vous trouver icy

’ fous ce nom- la. CH. Mais dites moy un peur
anche affaire aviez-vous dans ce logis d’oü’vous-

rtez 2 Et ou font elles? saki-leks li CH.lEt
uo a u’ a-t’il ?1comment ortent- el es!

:0.chgtLrËyfille fe porte bien: "En. la pauvre
mere efl tombée-icy dans une maladie dont elle
et! morte. CH. Cela elt bien fâcheux. 80. Moi.

ni fuis demeurée comme une pauvre vieille
gemme abandonnée , inconnue , j’ai marié vôtre
fille comme jiay pli , a: je l’ay donnée à un.
jeune-homme ui en le maître de ce logis.CH.
(Et-w? à Antip onî SO. A luy-mefme. CH. En
comment? a-t’il donc deux femmes? 80. Non
pas,s’il vous plain: , il n’a que celle- là. CH;
Quelle en: donc cette, autre qu’on dit être nôtre-
parenteESO. C’eùellevmefme. CH. Etcommcne
cela s’entend-i160. C’efi que noustnouseccor-
finies à nous fervir de cette invention,pour faire
qu’Antiphon qui l’airnoit’,la pût époufer, quoi
QU’elle n’eût rien. fCH. 0 Dieux LCQ’: L a 51:

aux vaux, que louvent- il arrive des choies
par huard, que nous n’euflions pas feulement
ofé fouhaiter. J’ay trouvé à mon retour ma fille
mariée icelui a qui je voulois. Lorsquenous

"Mm



                                                                     

PHoamo. Anus V. 8c. I. 3L:
meum nomen nominat ÊCH. ad me refpiee.

So. Diiobfecro vos: ell-nehic StilplioæCx. non. Se.

ncgas a .(En. Concedc hinc paululùm àforibus illorfum fades ,
Sophrona.

Ne me illôc poflhac nomine appellallis. Sa. quid i non
is obfecro , es

Quemfemper te en: diâitafli? Cu. St. So. quid ha:

mctuis fores! i lCH. Conclufam hic habeo uxorem favam. verùm illôc
me nomine

En perperam olim dixi , ne vos forte imprudentes foris
Efutiretis, arque id porro aliquà uxor me: refcifceret. ’

So. "Hic pol nos te hic invenire mifer: nunquam po-

tuimus. .Cu. Eho ,dic mihi, quid rei tibi en; cum familia hac ,
unde exis? au: ubi

lllæ flint ÊSo. mir:ram me l CH. hem. quid du vivûnr-
ne 3 So. vivit gluten,

Matrem ipfam ex :gritudine mifcrnm morsconl’ccuta
elt. ’

Cu. Mal: Faâum. Sa. ego autem , que efl’cm anus de-
fcrta , cgens , ignora ,

Ut potui nuptum virginem locavi huic adolefcenti,
Harum quid! dominas radium. Cu. Antiphonine à Soi

hem illiipf. Cmquid Ë
Durîl’ne is uxores habet ê So. au, obiecro,unam ilie quig’

dem banc folam. v L l
Cu. Quid illa airera, quæ dicirureognata Ë So. hæc er-

goell. CH. quid ais a

Sa. Compofitù elt hautin , quo modo banc amans liai
b9" Poires

v. r E



                                                                     

52.2. PHoRmo; A crus V. se. Il.
.Sine dore? Cu. dii veftram (idem! qui»: 1:": flirté rei

mer
Encadrer", il»; Mendel: apure! effendi adveniens,
Qui-cjim volcbam ,atque ut volebam, eollocatam fié

mm.
Quod 205 amine opere maxumo dabamus operanr , ut.

eret , ,Sine noflra cura, maxumi fui curai hzc l’ola fait; .
So. Nune quid facto cit , vide. pater adolel’centis vë-’

nu: , lÈirmque anima inique hoc oppidè ferre aiunr. CH. nihil
pericli en.

Scd pet deo: arque hommes, meam elfe hune, ravi
rel’cifcat quifquam. ’

8,0. Nemo ex me feibit.,CK. fequere me intus, cætera
audics. ’

ACTVS V2 SCENA Il.
DEMIPHO,GETA.

- BEN 9: mfiripu alfa" facimm , ut mali: une"
cfle.

Dam nimiùm dici ne: Innerflndemw àbmignor.
r. Ira fugiar, ne piner cauùm , quad aiunt. nonne id

[anis crat,

Acciperc ab illo injuriamg etiam argentan: cl! ultro
objeâum,

Ut lit qui vivat , dum aliud aliquid flagitii candidat;
Ca. Planillimè. DE. Hi: un»: pryuium efi , qui "a.

pravafitciunt

Cr. Veriilimè. Da. ut Rultiflimê quidem illi rem golfe-

rimns. nx. Infugias ne [luter Mal-dm.) Il en plus airé de vniv in peu-pris
ce ne veut dire Demiphim , que de rendre raifort du proverbe dunr il
a la". Douai en rapporte trois ou quatre routes drlferenrer ; a: cil-lb
ne: n’en éranr par lanefairs .cn rapporteur encor: «ramies. Maigre!!!
ce]: paruinfi peu vraiIemblable a que je en» que en! pluRoR fan de

coufelfer (on navrance. r ’



                                                                     

La PHokuroN. Ac-rr V. 8c. Il. sa;
fuirons tous nos eli’orts mon frere 8c moy pour
venir à bout de cette affaire, il le trouve que cet-
te bonne femme l’a fait elle feule par fes foins ,
fans que les nôtres y ayent contribué choie quel-
conque.So. Voyez s’il vous plaill, Mon«fieur,ce

u’il faudra faire maintenant: parce que le pere
de ce jeune-homme cil: venu , a; on dit qu’il cil
extraordinairement fâché de ce maaiage. CH.Il
n’y a rien à craindre. Mais je vous conjure par
tous les Dieux 8c tous les hommes , de vous gar-
der bien de dire à qui que ce foit , que cette fille
elt àmoy. So. je ne le dirai à perfonue, je vous
en alleure. CH. Suivez moi: nous parlerons du
relie au logis.

ACTE V. SCÈNE 11.
DEMIPHON,GETE.

G5. N Ous SOMMES causa par noflre faute ;
que les hommesstrouvent qu’il leur en

utile d’ellre méchans,parce que nous avons trop
de pailionde paroil’tre bons 8c liberaux. Il faut
tellement éviter une cxtremité,que l’on ne tom-
be pas dans l’autre. N’étoît ce pas allez ne cet
homme nous eull: traitez li injufiement, ans luy
aller-encore donner cet argent pour l’injure qu’.

. il nous afaite, afin qu’il ait dequoi vivre, 8c qu’à
la premiere occafion il trompe quelqu’un par
une femblable fourberie? Gr. Vous avez grande
raifon. Da. ON RECOMPENSE aujounn’Hur
Ceux qui font palier le mal ourle bien , Se le
bien pour le mal.Gr. Cela e tresvvray. Dr. Et
c’el’t en effet une tres grande fottife a nous,de le
traiter ainlî dans cette affaire.’GB. Encore pour-
veuque nous en puillions fortir par ce moyen-là;

l a: qu’il l’épaule. Da. lit comment, «pela n’en-il

P ij



                                                                     

au, La PHORMION. Acta V. Sc. m.
pas affuré EJc ne fçai, je ne voudrois pas réponÂ
drc qu’étant fait comm e il efl,il ne pût changer,
D5. Changer? G5. Je n’en fçay rien moy , mais
je vous dis ce qui peut être. Dr. Il faut que je
faill- ce que mon frere m’a dît . Je m’en vay faire

venir ici fa femme, ont parler à cette Phanie.
Toy, Gete,va t’en luy dire que la femme de
mon frere la doit venir voir. Gs. On a trouvé
moyen de faire avoir de l’argent à Phedrie: les
difputes [ont appaife’es : on a donné ordre que
.I’hanie pour le refent ne forte point de chez-
nous. Mais apréâque deviendra toute cette af-
faire? PauvreGete,ru te trouves roûjours engagé
dans les mefmcs difliculrez! Tu ne fais que traif-
ner ton lien,& enfin tu le payeras au double. Le
mal qui te menaçoit prcfentementm’efl que dif-
fere’ pour un peu de jours; St je voy une ondée de
eoups,qui fe groilît,& qui sien va fondre fur toy,
fitu n’y prens garde. Il faut que je m’en aille
maintenant au logis infiruire Phanie,afinqu’elle
ne craigne point qu’on la donne à Phormion , 8c.

u’elle ne foi: point furprife de la harangue
qu’on lui va faire.

ACTE V. SCENE In.
DEMIPHÇN, NAVszsrRATEv, CHREME s.
Dr. O Bligez-nous donc. ma fœur , je vous

prie,de vouloir appaifer cette femme,
Commevous ne manquez pas d’adrelfe pour cc-
la,afin qu’elle fe refolve volontairementà faire
ce qu’il cil necelfairc qu’elle faKe.NA.0üy,mon

frere. DE. Je vous prie de me fervir en cette af-
faire par cette peine que vous prendrez; comme
vous m’y avez déjafcrvi par l’argent que vous
m’avez prêté. T NA. Je le feray fies-volontiers;



                                                                     

I

PHoRMto. Acrus V.Sc. m. 31-,
’t CE. Mollo ut hôc confilio pallie: difcedi, ut mm

ducat.
Dr. Etiâmne id duhinm et! ë (in. haud fcio hercle , ut:

homo cil ,an muret animum. L
Da. hem , muter autem 3 Gu. Nefcio : verùm, fi fortè,’

dico.

Dt. Ira faciam, ut frater cenfuit; uxoreru ejus hue
adducam ,

Cum illi ntloquatur. Tu abi , Geta : prznuncia banc

venturain. .G!-Argentum inventnm elt thdriz; de jurgio [ile-f
tnr 5

Provifnm elt, ne in przfentia hzc.hinc abeat z Quid
nunc porro 5’

Quid fiet 3 in codem lute hæfiras : r. vorl’urarn folves

Geta z præfens quod fuerat malum , in diem abiit : pla-’
g: crefcunt ,

Nifi prof icis. Nunc bine domum ibo , ne Plianium
e ocebo :

Ne quid vcreatur Phormionem , aut ejus orationem.’

n r. Vorfuramjblwr. ) C’en une mraphort prife de sent qui (e trou-
vaut guelfes de leurs «entiers , empruntent d’autres pour les flrüflir:
en payant encore de plus gros interdis, 81 ainli le truuvent en pire con-
dinon qu’auparavant. Ils appelloient cela Vorfura. on Verlura , qui
ramant: auditorat. sur»: Pompeirn.

ACTUS V. SCENA HI.
DEMIPHO , NAUSISTRATA. CHREMES.

Dr. chum , ut foies Nauiilirata, fac illa ut plat
A ctrur nobis -,

Ut fui voluntatc , id quod elt faciendum , faciat.’
v NA. Paciam.

Dz. Patient nunc operâ me adjuves, ac dudum te opî)
polar: esg au. îîi



                                                                     

41.6 Pneumo. Ac-rus V. Se. 1H.
1 NA. Faâum volo , ac po! queo minus viri culpâ,’

gain: me dignum dl.
Dz. Quid’nurcm 5’ NA. Qînia po! nui parti; bene pana

indiligenter
Tutatur : mm ex hisprzdiîs talent: argentî bina

Capîcbat Ratim. Hem , w vin quid jardin! Dz. mua;

quzfo l
N4; Ac rebus vilioribus multà, ramon talenta binai.

humai!
fin. Quid hzc videnrnr à. D:.Scilicct. NA. Vit-nm un;

natam vellem :
Ego oficndcrem. Dr. Curé (cic- NA. quo parât);

D2 . Parce ,. fades;
Ut parfis cum illa; ne ce adolcfcens mulier Àefatiget;

NA. Faciam ut jubcs: (en! meum virum ab: te exit: vif

deo. CH. Hem , Demipho ,
J’am illidatum cf! argenrum i Dz. Curavi illico;

CH. Noüem datum.

Hei ,video uxorem : pcnè plus quàm fat erat . D1. Cu:

nulles , chreme F ’
CH. Jan) reâè. Dr. Quid tu 3.:tquid battus cum Ma

es, quamobrcm hinc ducimus P
’ ca. Tmiregi. Dz. Quid’ait tandem a CH. j Addncî ripa

Bonn. DE. Quid ,non poteflî r
CH. Qui: maque unique et! cordi. D1; Quid "(ne

mûri! CH. Magni. Frater hac,
Cognaram campai cm: nabis. 135, erid 3 «mais:

91:13 .Sicjric : r



                                                                     

Li PHORMION. Ann V. 8c. 11.1.. 52:7
mais il cl! vray (tu mon maty cit caufe ynr fa
fautc,que je fuis eaucoup moins en ceci. que je
ne devrois felon ce que nous avons.DB.Et com-
ment?NA,Parce que lui ayant apporté beaucoup
de bien de mon ere , a: tresbren ac uis . il n’a

as foin de le Faire valoir comme il aut : car
au mon. père tiroit de fes terres, 8: fans peine ,
mille écus tous les ans. Voyez , je vous rie ,
quelle difesence il y a d’un homme à un 0m.
me. D5. Mille écus , dites-vous? NA. Oiiy, mille
écus,& encor-e lors que tout étoit à bien meil-
leur marche quîaujourcl’huy. Dr. Oiiay. NA.
Que vous femble de cela? DE. En effet. NA.
Ha je voudroisclh’e homme, je lui ferois bien
voit. Dl. Je n’en doute point. NA. Comment
il faut. DLRéfervez vous un eu je vous prie
pour laconference que vous levez avoir avec
elle,de peut n’étant jeune comme elle cit , el-
le ne vous large par [es crins: ar les plaintes..
NA. Je ferai ce qu’il vous p aira. Mais je voy

.mon mary qui fort de chez vous. CH. Hà, mon
frere, lui avez-vous déja fait donner (on argent?
Da. J’ai eu foin de lui faire porter militoit.
CH Je voudrois qu’on ne lui coli point donné.
Mais voici ma- femme. J’en ai prefque plus dît
qu’il ne falloit. DE. Et pourquoi ne voudriez-
vous pasïCH. Nonscela cit bien.Dn. Mais avez-
vous arlë à elle, fur ce que nous la renvoyons?
CH. ’ai accommodél’aEaire.Dt. Que dit-elle
enfin? Cu. Elle ne sly peut refondre. DE. Et
pourquoi non: Cu. Parce qu’ils s’aimentextre-
meurent. Dl. Et bien , que nous importe cela î
CH. De beaucoupmutre que j’ai reconnu qu’el-
le croit nôtre patente. Dr. Nofire parente i Je
eroi que vous rcfvez, CH.Ccla fe trouvera vrai.

i I f iiij



                                                                     

32.8 LB PHoRMION. ACTE V. Sc.III.’
Je ne le dis pas fans raifon: fou’venez-vous feu-
lement avec moi de certaines choies. Dr.Maisâ:
quoi avez vous l’efprit-E NA.Mon frere,prcnez
garde je vous prie, de ne faire pas ce tort a une
performe qui fc trouveroit vôtre parente.Dr.El-
le ne l’cfi nullement. CH. Ne le niez point tant;
vous dis-je.C’efl qu’en vous nommant (on pere ,
on vous a dit un nom pour un autre.C’efi ce qui
vous a trompé. DLMnis ne (cavoit-elle pas bien
qui étoit fou pereECH.Oüy. DE. Pourquoi donc
en n-t’ellc nommé un autre 2 CH.Ne vous ren-
drez-vous point aujourd’hui à ce que je vousdis
a: ne comprendrez- vous point. Dr. Non pas , fi
vous ne me ditesricn. CH. Vous continuez cn-
cote? NA. Je fuis tonte étonnée de ce que peut
être tout ceci.Dr.Certcs n’entens rien à ce que
vous me dites. v CH. Enfin , afin que vous le fen-
c’hiez,que upiter m’abandonnes’il n’eft vray

que cette lle n’a point au monde de parens lus
proches que vous 8: moy.Dr.0 Dieuxlqu’e -ce
que ceciëAllons nous en tous enfemble la trou-
ver:il fautqueje fois entieremët éclairci de cet:
te affaire. CH. Ha. DE. Et quoy a CH. Croyez-
vous donc fi-peu ccque je vous dis! Du. Voulez;
vous que je vous croye? Voulezvous que je ne
m’en enquiere pas davantage? Soit , je le veux
Mais pour cette fille donc de nôtre amy, que
nous deflinions à Antihon,que deviendra-t’elle?
CH. Vous avezraifonle. La faut-il Iailllerslà 2
CN. Oiiy. Dr. Et retenir celle. ci a CH. Oiiy.Dr.
Mu futur, vous pouvez donc vous en retourner ,
s’il vous plaiflzN A. Certes il me femble qu’il fe-
ra plus avantageux pour nous deretcnir celle-ci,
que ucupas de la renvoyer comme vous difiet :



                                                                     

Pnonmo. Acrus V. Se. HI. 3:9
Non temere dico: rcdi meeum in memoriam. Dz. Satir-

ne l’anus es l

NA. Au, obl’eero vide me in cognatam pecces. DE Non
i tif. CH. Ne ncga.

Partis "amen aliud diâum efl : hoc tu erralii. DE. Non
.nôrat pattern P

CH. Norat. De. Cur aliud dixit! CH; Nunquam hodie

concede’s mini, neque A 1
Intelliges a Da.Si tu nil narras. CH. Pergis: NA. Miro:

quid hoc fier. p
DE. Equidemhercle nefcio.CH. .Vin’fcire Eat ira me

fervet Jupiter ,
Ut propiorilli , quam ego (nm ,ac tu, nemo’clt homo.

Du. Dii voliram (idem!
- Eamus ad ipfam unà omnes nos aux: , au! nefcirc hoc

volis. CH. Ah. l v i.DE. Quid en æ CH. Iti-ne parum mihi [idem cire apud
te ÊDt. Viu’me ctedere à

Yin’fatis quæfitum mihi illuc cm: 22g: fiat. Quid illa

filin
Amici nofiri, quid futurum cit 2 CH. mais. Dz. Han: r

igitur mittimus 3 .en. Quidui a on. m. maneat a CH. Sic. Dr. Ire igitu:

tibilîcet,’ Naufilirat g

NA. Sic po! commodius erre in omnes arbitrer , quant
ut arpents ;

Manne banc.- nam perliberalis vif: en, cùm vidi, mier

QI. Quidiliuc negotii elt! CH.J’am-ne typeroit ofiiëm P

Du. leur, CH. ô Jupiter!



                                                                     

no PHOEMIO. Actas V. Se. N.
Dii nos refpiciunt: guarani. inveni nuptam cum me:

filio. DE. Hem,

Quo paâo id potuit lCn. Non vfatîs tutus ci! ad’uarran-ï

l dam hic locus.
DE: At tu intrè ahi. Cu. Beur, ne filii nanti quidenj

hoc refeifcant , volo.

ACTÙS V. sceau IV.

ANT-IPHOL
Ætus fum,’ ut-ut me: tes me habent , fratri coati!

git quad volo.

Quâm fcitum efï, ejuliuodi parare in anime cupiditng’

. tes , .Quas, cùm res advorf: fient, panic mederi [sans !’

me limufargentum repperit , curâ fcfe exptdivit":

Et jam parentesejus otiosè invefiiget licet. l

Ego nullo parfum remedio me evolvere ex his tuthie;

VQuin,;iiI:loc celetur; in metu 5 «a patent, in probrq

Neque me donrum nunc recipercm , ni mihi effet fpes

oflenfa -Hujufce habendæ. Sed ubinam Getam invenire par:
film , ut

3°:em.,’quod tempos convenitndi partis me capet:

mon; i A’r



                                                                     

La PHORMION. ’Acrr V. Se. 1V. ni
car l’ayantvcuè’ , elle m’a paru fort bien-faite,
&tres-honnefle. DE. Qu’eii-ce que c’en donc
quetoute cette Maire? CH. A t’elle fermé la
porte? Dr. Oiiy. CH. O grand Jupiter ! les
Dieux certes nous favorifent trop. Il s’eli trouvé
que ma fille elt mariée avec vôtre fils. Dr. Hé ,
comment cela s’efl il pû faireaCH. Ce lieu-n’cfl:

pas airez feur pour vous-le pouvoir conter. DE.
Entrons dans le levis. CH. Je ne veux pas feule-

D
mentque nos enfans le (cachent.

ACTE V. SCÈNE 1V.
.ANTIPHON.

N uelque état que fait mon aEaire . je fuis
ravi de ce que mon coufin a maintenant- ce

u’il defiroit. Qu’on ell: heureux, lors que la paf-
llon qui pollede nôtre efp rit cil telle, n’encore
qu’il s’y rencontre quelques fâcheux incidens ,
on y peut toûjoursremedier-aveepeude choie!

,11 n’a paseu fi toit trouvé de l’argent , que le
voilà hors de l’a princi ale peine:& il n’a lus a
cette heure qu’à chercher tout a loifir qui font
les parens de cette fille. Mais our moy,il m’efi:
inrpoflîble de me tirer par que que maniere que
ce foi: de l’embarras ou je fuis. Si on cache le

. feeret de cette affaire, j’a prehende qu’on me
fcpare d’avec elle: 8c lion e découvre. j’apprev
hende d’elire perdu d’honneur pour jamais.Que
fi on ne m’avoir fait efperer de la pouvoir retenir
je ne retournerois pas maintenant chez nous.
Maisoli pourrai-je trouver Gete , afin de fça-
voir de lui quel temps je dois prendre pour voi:

mon perc 2. ’



                                                                     

53:. Le PHORMION. ACTE. V. Se. V.
ACTE V. SCÈNE V. ’PHORMION, ANTIPHON.

PH. ’Ay receu l’argent,je l’aydonne àDorionè
Jljl’ay emmené la fille; 5: afin qu’elle de-

meura à Phedrie, je lui ai fait donner la liber-
tc’.Ce qui me relie maintenant , eli de faire que
ces vieillards me lament un peu en repos: parce
que j’ai envie de prendre quelques jours où je ne
penfe qu’à faire bonne chere. AN. Voicy Phor-
mion. Et bien que dites-vous de bon 3 PH. Cc
que je disîAN. Que fera mon confia mainte-
nant ? PH. Il joiiera à [on tout vôtre perfonna-’
ge. AN. Quel perfonnqîge? PH. De fuir (on pe-
re. Il vous prie cepen ant de bien défendre (a
caufe, 8c de parler pour lui, parce qu’il doit fou-
per chez moy. Je dirai’à nos bons vieillards,que
je m’en vay à un marché qui fe tient àSunie,pour

acheter cette petite fervante dont Gete leur a
arlé tantôt; de peur que ne me voyant point

ici . ils s’aillentimaginer que je mange leur ar-
gent. Mais on ouvre vôtre porte. AN. Voyez.
qui en: celuiqui fort. PH. C’efi Gete. l

ACTE V. SCÈNE V1.
GETE . AIWIPHON , PHORMION.

G]. O Fortune, ô Ddefle fortune, combien de
rencontres heureufes as tu fait e’clorre

tout d’un coup en ce mefme jour, pour combler
de biens mon maifire Antîphonl’ AN. Que veut
dire celuy-ci a Gr. De quelle apprehenfion as-tu
retiré tous [es amis! Mais à quoy m’amufai je,
que je ne jette vitement mon manteau fur mon
paule, 8c queje ne me halle de le trouver,

quel ne part où ilfoit , pour Iuy conter tout ce
qui e arrive t AN. Comprenez-vous ce qu’il
veut dire g PH. Mais vous, le comprenez-vous a



                                                                     

Paoumo. Actus V. 8c. V.

ACTUS V. SCENA V.
PHORMIO,ANTIPHO.

Pu. A Rgentum accepi, tradidi Dorionizahduxi mué

licteur, ’Cutavi, propriaPhædriæ ut tiret -: nam cmiffa en: manu.
Nunc una mihi tes etiam reflat , qu: eft conficiunda ,

otrum
A fenibus ad potandum ut habeam: nam aliquot hos

fumam dies.
AN. Sed Phormio elt. œid ais Ë PH. Quid ?,AN. Quid-

nam nunc faéturus l’hzdria 5’ .
Pu. Vicil’fim pattes tuas aaurus en. AN. Quas a Pu. Vt

fugitct partent :
Te fuam rogavit turfum ut agetes caufam , ut pro f:

rliceres z .Nain cenaturus et! apud me. Ego me ire fenibus Sn-
nium

Dicam ad mercarum, aneillulam emptum,dudum qnam

dixit Geta 5 ’Ne , cùm hic non videant me , conficete credant argen-
tum muni.

Scd oflin’m conclepuitnbs te. AN. Vide, quis cgredi-
tur. PH. Geta efi.

333

ACTUS V. SCENA V1.
IGETA , ANTIPHO , pneumo.

(in. Fortuna , ô fors fortuna, quantis commodi-

tatibus , -Quàm fubitô mec heto Antiphoni ope voûtai hune once
rams diem !

AN. Quidnam hic fibivolt? Gz. Nofque amicas ejus
exoncraflis metu l -

r. 0 Fortune! rif": Fatima] Les Commentateurs dirent que
Formulaire prend generalement pour laFnrmne , bonne ou mlul’avfe :
Il. on Forum: , j’ourla bonne Fortune 7 qu’ils adoroient comme une
Défile , a: dont le Roy Scrvius Tullius avoit fait haut le Temple ubac.

la du Tibre. ’"



                                                                     

334 . Pneumo. AncTus V. Se. V’I.’

” Sed ego nunc mihi ceflb,qui non humeruerunc ont;
ro pallia 3

Atque hominem propero invenire , ut hac, que conti-
gerint , faiatî

AN. Num tu intelligis hie quid narrer êi’ri. Num tu 3
AN. Nil. Pu. Tantundem ego.

(il. Ad Dorionem hinc ire pervam: ibi nunc l’une. AN.
Heus Geta. Gl. Hem ti i.

Num mirum , au: novum en: , revocari , curfum cum
infiituctis S’AN. Geta. ’

0a. l’ex-gis : hetclenunquam tu odio tao me vinces.
AN. Non manesî

Ou. Vapulabis: r. curialis vernula en , qui me ’vocat;

AN . Id tibi quidem jam lier , nifi refiflis , verbero.

Or. Familiariorem opottet elfe hune, qui minitat mat-
lum .-

Sed ifiie en, quem quæro, an non 3 ipl’us en. Pu. Con-
gredere aautum. AN. (un du

(in. O omnium, quantum elt , quivivunthomo houai-v

num ornatiflime 3 z
Nam fine controverfia à diis l’olus diligere, Antipho.

AN. Ita velim. Sed quiiliuc credam ira cili- , mihi dici
velim.

Gt. Satin’ et! fi te delibutum gaudlo reddo’. AN. Ene.
cas.

Pu. Quin tu bine pollicitationes aufcr , 8: quad fers cc-
do. G!.0h ,

Tn quoque hic aderas, Phormio. Pu. Aderanr; Ted cer-
faS? Ga. Accipe hem.

Utmodb argentum dedimus tibi apud forum , reâi
- domum .
Sumus profana : intereà mittit herus me ad uxorem

tuam l ,I. Curiali: l’ennuie en. ) Staliger dit que Curîalnfcr’vi Étoiem
les efçtaves qui avoient foin des ftllim publics , dont il talloit que la
condition fait fait méprifable . à qu’elle fallait pandanus.



                                                                     

A La Paonmou. Acre V. 8c. VI. ne
I AN. Je n’y enteus quoy que ce foit. PH. Ni moi

non plus. Gr. Il faut queje m’en aille chez Do-
.rion,îls y feront à cette heure.AN.Gete,ecoute.
Gr. Voilà t’il pas a Lors qu’on el’t le plus prelle’,

on trouve toujours quel u’un qui nous arrente,
AN. Gcte. Gr.Yous avez eau faire,vous ne ga-
gnerez rienfur moi avec toute vôtre im ortu-À
nîtë.AN. Ne veux-tu pas demeurer , te dis je t
Gn. Tu te feras battre. Oeil: quelque petit valet
de trois doubles, qui me vient ici tappeller.AN.
C’en toy-même.impertinent que tu es, qui te
feras battre prefentement li tu net’arrefiescr.

l Il Faut que ce foit quelqu’un de nos amis , uis
qu’il menace de me traiter avouant de familia-
rité. Mais ne feroit-ce point celui ne je cher-
che?Efl-celuî,ou non? c’cfi lui-me me.PH. En-
querez vous de lui vitement ce que ce peut.
dire. AN. Qu’eflc-ce qu’il y a donc ? G5. 0 An-
tiphon,le plusglorieux dctous les hommes qui
vivent fur la terre! car ileft certain qu’il n’y a
que vous aujourd’hui que les Dieux aiment 8c
favoril’ent. AN . Je voudrois bien que cela (nil:
mais dy moi donc un peu ce qui me doit porter
à le croire? G5. Enfin,ne vous fuflira-t’il pasque
je vous falTe nager dansla joyCEAN. Tu me ais
mourir. PH. Laine-là toutes ces fanfares ,8: dy
vitement ce que tu as à nous dire. Gr. Ha,Phor-
mion, étiez. vous la? PH. Oiiy j’y étois , mais
dy vîfle fanst’amufer. G5. Écoutez donc. Si-
tofl que je vous ai eu donné ce: argent dans la
place. je m’en fuis revenu droit au logis. Enfoi-
te mon maillire m’a envoyé chez Madame vô.
tre Femme. AN. Et pourquoigGr. Il n’eût pas,
nécefiaire de vous le dire prelentcmenr , parce
que cela ne regarde point l’affaire dont il s’agit



                                                                     

3’36 Le PHoRmoN. Acre V. Se. VI.
Comme je m’en allois dans fa chambre , le petit
Mide court à moi , a: me prenant par: le derriere
de mon manteau , commence à me tirer, 84 me
fait pancher en arriere.]e me retourne,je lui de-
mande pourquoi il me retient: il me dit qu’on
avoit défendu que qui que ce fait n’entrafi dans
la chambre de Madame. Saphrone, dit il, vient
d’amener ici Chremes le Frere de Monfieur; a:
ilefi: maintenantavec elle. Ayant fceu cela de
lui,je ne laine pas de m’en aller tout doucement
fans faire aucun bruitjul’quià la porte. Je m’ap-

proche tout contre; je demeure la comme une
flatuëaje retiens mon haleine 3 je preiie l’oreille;
j’ÉCoutc attentivemët pour épier un peu ce qu’-

ils pouvoient dire. AN. Et bien,Gete? G5. Étant
la, jiay oiiy dire une choie incomparable, .de
fortequejeme fuis prefque écrié de joye. PH.
Mais quoy encore? G5. Ho devinez. AN. Je ne
fçai caque ce peuteflzre. G5. Mais c’efl la mer-
veille des merveilles. Imaginez vous qu’il s’en:
trouvé que vôtre oncle efl: le propre pere de
Phanie que vous avez époufe’e. AN. Comment?
Q15me dis-tu là a G5. Ilnvoit autrefois époufé
fecretement fa mere en l’Ifle de Lemne. PH.
Chanfon. Et cette fille n’eût-elle pas bien feeu
qui étoit fou pere a Gs. Ilfaut qu’il y ait raifon
pour cela. Maxs’vous imaginez:vous que i’aye
pu entendre fi exaâement par le trou diurne
porte ,tout ce qui s’efi pallié entr’eux dans cette

chambre? PH. Il efl vray que j’avais aufli en-
tr’oiiy dire je ne fçaiquoy qui revenoit à cela.
GE. Mais pour vous faire voir encore davantage

ne cela efl tres-vrays voûte oncle enfuit: en:
forti hors du logis z se un peu aprés il eii r’entré
encore avec vôtre pere.Liun8cl’autre a ditqu’îl.

AN.
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Axe. Quam 0b rem 962. omitto proloquis mm nihil

ad hanc rem cil , Antiplio.

Vbi in gynzceum ire occipio,puer ad me accunit Mida;

Pane apprchendit pallio , rcfiIpinat : refpicio , rogo

(mamelu-cm retineat me : ait elfe vetitum intrè ad he-
ram accedere..

Sophrona modb fratrem hue, inqnit ,fenis introduxir
Chremem ,

Enmquc nunc cfl’e intus cum illis. hoc ubi ego audivi ;
ad fores

Sufpenl’o gradin placidè ire perrexi. acccli’i: alliti s

Animam com rem : aurem admovi: ira animumicœpi
- atten are,

Hoc modo fermonern captans. AN; cage ,’ Geta. Gin
hic pulcnerrimum

Faciuus audivi gitaque perlé hercle exelamavi gaudit):

Pin Quod a GI. quoânam arbitrarèi AN. nefcio. 0ng

atqui mirificiflimum :

Patruus tues en pater-inventas Phapio uxori tuæ.

AN. hem , ’ I
(mini ais a Ge. ejus olim matrem duxit in Lémnod’elan;

culum. hPu. Somnium ! utin’ hac ignorai-et. fatum panent?

(Je. aliquid credito , p
Phormio , elfe caufa: : (cd me cenl’en’ potuiffe omnia

Intelfigere extra oflium , intus qu: inter fefc ipfi egeë

rint t,
Ph. Argue lier-elt eâo qnoque illarn audivi fabulant;

Un. lmÔ errant abc ,

QI) magis cred as, paumas intercà innée hue egre-f

g.
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--egreditur foras : VHaud multè part cum patre idem recipit’fe intràidenuo:

.Ait uterqne tibi poteflatem eius habenda fe dan: :

Denique ego (un: mimis , te ut requirerem , arque ad:
ducerem.

AN. Hem quin ergo! rap: me : curas 1’61. fe’cero.
« AN. o mi Phormio,
vau. la". "le Anti hoc Bene , ira me dii amen: ,fag’

&um: &gau en QTantam fortunam de improvifo elfe his datam !’
Summa cludendi occafio et! mini nunc feues.

Î: Phadriœ curam adimere argentariam ,

Ne cuiquam fiiorum aquariumfupplex fier :

Nain idem hoc argentan] ira ut datum cil, ingratiis ,
Hi: datum exit : hoc qui cogam , re ipsârepperi:

Nunc geftus mihi voltufque cfl,eapiundusnovus.,

Sed liinc concedam in angypoltum hune proxumum :
lndehil’ce oflcndam me , ubi crane egreflî foràs,

Quo me amniulâram ire ad mercatum , non eo.

eAÇTUS V.’ SCENA VI. x

DEMI’PHO.PH0RMI"O,

CHREME&

DE. DIis magnas m:ritÔ gratias habeo," arque age,
Quando evenëte AIRE nobis,frater, prof-

pere. VQuantum pouf! , nunç.couv,eniendu; Phormio eli,
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trouvoit bon que vous demeurafliez marié avec
elle, comme vous êtes. Et enfin , ils m’ont en-
voyé pour vous chercher,& vousamener parler
à eux. AN. Ha Dieux !. allons donc vifle, mene-
moy , a quoy t’amufes-tu a (in. Allons- AN.
Adieu môn cher Phormion. PHr Adieu, Mon-
fieur. Certes voila une rencontre incom arable,
&j’en fuis ravi. Efl-il poflible qu’un i grand
bonheur leur fait ainfi arrivé lors qu’ils y pen-
foientle moinsîVoicy une occafion merveilleu-
fe de prendre nos vieillards pour dupes , 8c de
faire que Phedrie ne [oit plus en peine de trou-
ver de l’argent, &ne fait plus obligé d’im lm
rer le fecours de fes amis: car il faut , ma gré
qu’ils en ayent,qu’îls-lnous lailfentl’argent u’ils

m’ontdonnézôtje [gay bien le moyen de es y
contraindre. cens moi maintenant à prendre
une pofiure alun virage tout nouveau. Mais je
m’en vay me retirer auparavant dans cette petite
ruelle d’ici prés gafin que lors que je les verray
fortir, je me vienne prefenter à eux. Me voilà
revenu de ce marché de Sunie , ou j’avais fait

itmblantde vouloiraller. I
ACTE V. SCÈNE VIL

DEMIPHON , PRO RMION , CHREMES.

Dr. E rends graces auxDîeur,8tje me tiensin-
Ifiniment obligé de reconnaître laineur

qu’ils nous ont faire , en donnant un fuccez fi
heureux à cette affaire. Il faut nous hâter main-
tenant d’aller trouver Phormion., pour tirer de
lui nos foiirante piilîoles avantqu’ils les ait man«

G g ij
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gr es. PH.Je m’en vay voir fi Démiphon efl cher
lui,pour... .Dr. Phormion.nous nous en allions
vous trouver chez vous. PH. Pour cette mefme

.afi’aire appremment , dont nous avons parlé.
D5. Oiiy , c’e’toit pour cela. PH. Je m’en dou-
tois. Mais qu’étoit-il befoin que vous prime:
cette peine? Cela eii: plaîfant. Vous imaginez-
vous que vous ayant donné parole d’une choie ,
je ne dûile pas vous la tenîrêje vous prie de croi«

re que quelque pauvre que je fois , jZay toti-
’ours eu foin juiqu’à cette heure d’êtrehncere8c

immine d’honneur. CH. Ne vous at’elle pas pa-
ru modcilte dansfon vifage, a: [entant la pet-
forme de condition?DaExtrêmement. PH.C’efl:
pourquoy je viens vous trouver, Demiphon ,
pourvous déclarer queje fuis tout preit de re-
cevoir cette femme, quand il vousp aira me la
donner. car j’ay quitte toutes m5 autres affai-
res, comme il étoiten effet bien raifonnable ,
voyant que vous aviez tant de paflion que cela
le MLDt. Mais depuis, mon frere m’a difluadé
de vous la donner. Carfi vous le faites, me dît-
il,quel bruit penfez-vous que cela fera dansle
monde’? On ne l’a pas donnée à un autre , lors
que l’on le pouvoit faire honnêtement: &apre’s
qu’elle a rire mariée à vôtre fils, vous la chaf-
ez de chez vous, en lui ôtant Ion mary :celaeil:

honteux. Enfin , ilm’a reprefentéà peu prés
les mefmes choies dont vous vous plaigniez
tantollz. PH. Vraiment vous vous jouez de moy
d’une maniere bien infolente. DE. Et en quoy?
PH. En quoy? parce que je ne pourrai plus
maintenant epoufer l’autre. Car , comme ofe..
rai-je me prefenter devant elle , aptes l’avoir
méprife’e de la forte. CH. Outre que je voy.
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Priufquàm dilapida: noflras triginta minas ,

Vt auferamus. Pu. Demiphonem ,Tt domi en,

Vifam : ut quad. Da. at nos ad te ibamus , Phormioc

PH. De eadem hac fortafl’e causâ. Dz. ira hercle.’

PH. credidi.

Quid ad me ibatis à ridiculum .- an vereminî

Ne non id facerem , quad recepifl’em femel 5’

- Heus , quanta quanta hac mapaupertas en ; tamen

Adhuc euravi unum hoc quidem , ut mi effet-filles.

CH. lift-ne ea in g ut digti , liberalis? Dl. oppîdo.’

PH. Itaque ad vos venin nunciatum , Demipho; l

Paratum me cire 5 ubi voltis , uxorem date :

Nam omues pollhabui mihi res, ira uti par fuit;

Pallquàm,tantopere id vos velle , animons «votre?

teram.

Dt. At hic dallai-tatas et! me ne illam tîbi darem ;

Nam qui rumor erit populi, inquit , fi id feceris Ë

Olim cum honefle potuit , tùm non cil dans
Nunc viduam extrudi taupe ci! : ferme eadem omnia,’

Quæ turc dudum coram me incufaveras.

Pu. Saris fuperbè inluditis me. Dt. qui? Pu. rogas?

Quia ne alteram quidem illam potero ’ducere.

Nain quorediba arc ad eam , quam contempferim?
Gg iîj
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Cu. Tutu autem Antiphonem video ab fcfe amitterc:

Invitum eam , inque. De. tum autem video filins
Invitum faire mulierem ab l’e amittere.

Scd tranli , fades ,ad forum , arque illud mihi

Argentum jube rurfumrefcribi ,Phormia.
Pu. Quodne ego perleripli porrb, illis quibus debuigj
Da. Quid igitur flet îPn..fi vis mihi uxorem date ,

Quam del’pondifli , ducani : lin cl! ,rut velis

Mature apud’te illam , bic dos maneat , Demiplio t

Nain non elt æquumme propter vos decipi ,.

Cùm egovellri honoris causa repudium alteri
Remiferim , qu: tantumdem doris dabat.

Dt. lin malam remhim: cum ilhc magnificentii ,’

Fugitive. etiam nunc credis te ignorarier,

Au: tua faaaadeè 2. Pn- irriter. D2. tune han: duce;
res ,,

’Si.tibi data.en’et.’- Pu. fac perieulum.Dr. ut filins

Cam illi habiter apud te , hoc vel’irum confilium fait;

Pu. Qual’o,quid narras î. Dl. quia tu mhi argentan;

cedo.

Pu. un me uxoremtu cec’o. Dr. in jus ambulauj.

Pin In jus? enim verà li porto elfe odioli pergitis.

Dt.Quid facies! Pu. egône I vos me indotatis modô 4

Patrocinari fortali’e arbitraminita .

sur... dotatis l’alto. Cu. qui id nolirâ 3 Pu. Nihilgz
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Eu’Antiphon a grand’peine de la quitter: dites.
a. Outre que je vay que mon fils a-bien de la

peine à le refoudre de la quitter. C’efl pourquoi
allons-nous enâ la place , à faites moyrendre
cet argent que je vous ai donné. PH. Maya Je
l’ay deja donné à. ceux à qui je devois. Dl.
Que deviendra donc tout ceci? P.H. Si vous
Voulez me donner cette femme que vous m’avez
accordée ,je l’épouferay: que fi vous. voulez.
que la mariée demeure chez vous, le mariage
que vous m’aviez donné pour elle , demeurera
chez moi : car il n’efl pas raifonnable que je fois
trompé à caufe de vous , aprds que pour vous
obligerj’en ai refufe une autre qui m’eufi ap-

ne autant en mariage. DE. Va t’en au mal-
EZure, petit valei, qui viens faire ici de l’info-
lent, penfes tu que nous ne (cachionspasubien
qui tu es , et comment tu as accoûtume d’agir?
PH. On adonc envie de me mettre en-.colere..
DE. Penferois tu feulement-à l’époufer fi on te
la donnoit à PH. Eprouvez le. Dr. Tu n’avais
autre defiein ne de la retenir chez toy,afin que
mon fils nelaiciiall: pasde demeurerencore avec
elle. PH. Penfez. vous bien a ce que vous.dites?4
Dt. Rendomoy mon.argent..PH. Rendezmoy
ma femme. Da. Allons devant les Juifs. PH.
Devant les Juges-2 Si vous continuez e me 8.-.
cher. Dt. Et queferas tu? PH. Ce que ’e feray?
Vous imaginez vous que je ne fgache éfendrc.
que les femmes qui n’ont, rien en. mariage? Je
fçai plaider aulli la caufe de celles qui ont appor
te beaucoup.CH.(&-e nous importe celaEPlHDe.
rien. ” Mais je connais ici une certaine femme.
dont lem ari. CH. Ha ! DE. Qu’ell-Ce que c’en?-
En. Avoir encore unefemme a Lemne. CH. Je
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fuis mort. PH. Dont il aeu une fille, qu’ila fait
élever fecretement. CH. On n’a lus qu’à m’en-

terrer. PH. Et je fuis bien réfo u de luy aller
conter toutel’affaire. CH. Ha , ne le faites pas ,
je vous fupplie. PH. Et comment, cil: ce vous a
Dr. Voyez encore comme il nousjouë. CH. Al-
lez, nous vous laiifons. PH. Difcours, chime-
res. CH. Et quoy l que demandez-vous davan’.
rage? Nous vous donnons cet argent ne vous
avez receu de nous. PH. l’aile pour ce a: Mais»
pourquoi donc venez vous me niaifet icy avec
vospropolitions d’enfant? Je ne veux pas, je le
veux: Je le veux, je ne veux plus: Prenez , ren-
dez : On a dit . a: on n’a rien dit : Tout efl: fait ,
&il n’y a rien de fait. CH. Comment ast’il p6
fçavoir ceci? De qui! Da. Jene fçay. Ce dont
je vous puis adeurer , e’efi que je n’en..ai parlé
àqui que ce fait.CH.Je vous avauë que cela me
femble un prodige. PH. Je leur ai auné bien
àpenfer. Dt. Sera.t’il donc dit que ce voleur
nous emporte tant d’argent d’entre les mains ,
&qu’aprés cela il fe macque? encore publique-
ment de nous? Non , je mourrai plfitofl que de
le fouffrir. Mon frere , prenez courage , 84 foyez
ferme en cette rêcontre.Vous voyez que tout ce
que vous avez fait cil: découvert.8t qu’ô ne peut
plus le celer à vôtre femme. Oeil pourquoi je
crai que nous lui ferons palier ceci plus doucea
ment en le lui difant nous mefmes ,qu’en le in;
laill’ant apprendre de quelqu’autre.Et ainli nous
ferôs libres pour nous venger à plaifir de ce pen-
dart. PH. Oüay 3 Si je ne donne ardre a mes afai.
res,ces gens-cy m’embarralferont. Je les vay
qui s’apprêtent de venir à moy , avec defiein de

0 me traiter mal.;CH. Mais j’ay grand peut que

En
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Hic quandam nôramr, cujus vit uxorem. CH. hem. De.

quid et! Ë

PH. Lemnihabuit aliam. CH. nullus fum. PH. ex que
filiam

Sufeepit: 8 eam clam eduxit. CH. fepultus fum.

PH. Hic adeô illi jam denarrabo. CH. obfecro ,

Ne fadas, PH. 0h,:un’ is eras r Dt. ut ludos faeit !

CH. Mill’um te facimus. PH. fabula. CH. quid vis tibil

Argentum quad habes , condonamus te. PH. audio :
03h! vos, malum , ergo me li ludificamini ,

Inepti vomi pucrili l’ententiâ?

Nolo , vola : vola , nolo rurfum :cedo , cape :

(and diâum , indiânm en : quad macla en: meum;
irritum off.

CH. quo-".1610, au: unde hac hic refcivit 5’ DE. nel’cio

Nili me dixill’e nemini , id certôl’cio.’

CH. Monflri ,ita me dii ament, Enfile. PH. injeci l’arn-

pulum. Dl. hem ,
Hiccine ut à nabis hoc tantum argenti auferat ,
Tam apertè irridens P emori hercle latins cil.
Anima virili przfenriÉjue ut lis, para.

Paâum tuum vides ea’e elatum foras,

Neque jam id celare polie te uxorem tuam:
Nunc quad ipfa ex aliis auditura lit , Clarenc,’

1d norme: indicare placabilius elt.
Tùm hune impuratum poterimus noflro mode.

.Ulcifci. PH. at at, nili mihi prol’picio ,hzreo :

Hi gladiatorio anima ad me autem viam.’
ça. At gercer , ut placari pallie. Da. houa dirime es :

. - - .. . H h
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Ego redigam vos in gratiam : hoc fretus, Chrome ,’

came media enclin, unde hac fufcepta elt tibi.

Pu. Itàne mecum agitis .? fatis ai’tutè aggredimini:

Non hercle ex re iliius me infligalii , Demipho.

Ain’ tu , ubiquz lubitum fuerit peregrè feceris,’

Neque hujus lis veritus fœminat primatie,

Nova modo ei quin faceres contumelias 5

.Veniasmihi preeibuslautum peccatum tuum 9

Hifce ego illam didis ira tibi incenl’am dabo ,

Ût ne refiinguas , lacrumis fi exiiillaveris.

DE. Malum , quad ifti dii,ldcæque omnes duint.

Tantâ’nc affectant hominem quemquam eli’e audacir’i; i

Non hoc publicitus feelusîhine deportarier

In folas terras! Cu. in id redaâns fun! lOCi ,

Ut nel’ciam prorfus quid agam cum illa. DE. ego

fcio ,

In jas canins. Pu. in jus 2. huc,li quid lubet.’

DE. All’equere, ac ruine, dum hue ego l’en-vos’evoa

(10.:

Cu. Enim foins neqnco z accurre hue. Pu. ana injuria

cil lchum. Cu. lege agita ergo. Pu. airera elt tecum,

Chrem-e.
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nous ne la uiflions jamais appaifer. De. Ne
craignez point: je me charge moi de vous re-
mettre en bonne intelligence,8c ce qui me le fait
efperer ,c’efl: ne cette autre femme dont vous
avez eu cette lle, efi morte. PH. Ell-ce donc
ainfi in vous penfez agir avec moi 2 Certes
vous tes fort fins , à ce que je voi : a je vous
montrerai bien , Demîphon, que vous n’avez
pas peu défobligé vôtre fret: . en m’aigtilïam

ainfi contre lui. moi l Vous vous imaginez
qu’apre’s que vous vous en ferez allé bien loin ie
ne fçai oû.faire tout ce qu’il vous a a plû,
fans avoir aucun refpeéi: pour une Femme a cette
qualité, que vous avez traitée d’une maniere fi
extraordinaire 6: fi injurieufc , vous en ferez
uitte pour venir aprés cela laver vôtre faute

dans [leur de; vos pleurs? Je vous promets que
je lui parlerai d’une telle forte , 84 que je l’en.
flamme-rai fibien ,que vous n’e’teindrez jamais
le feu de fa coîere ,quand vous Fondriez t0ut en
larmes. Dr. Œg tous les Dieuxfôc les Defrees
puiflènt perdre ce méchant homme l A-tion ja-
mais veu un fi hardi 8l fi effronté voleur que
celui là? Le public n’aurait il pas interefl de
chauler d’ici cette peüe , 8c de l’envoyer au bout

du monde? CH. Je me trouve reduit en un [cl
état , que je ne (gai du tout comment je dois
agir avec lui. De. Je lefçai bien moi. Allons
devant les Juges. PH. Devant les Juges; Ce fe.
ra donc là-dedaus que nous plaiderons , s’il vous
plaît. Dan Courez aprés,& le retenez, juf.
qu’àee que j’aie fait venir ici mes valets.
CH. Je ne puis le retenir tout feu] : venez-vous-
en âmoi. PH. J’ai aéÏion contre vous , Demi-
phon, pour liinjure que vous me faites. CH.

H h . ij
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Vicn donc en juüice. PH. Et j’en ai une autre
contre vous,Chremes. Dr. Prenez-le moi par
le milieu du corps.PH.C’efl: donc ainfi que vous
me traitez : ça , ça , il faut un peu lever la voix.
Naufifirate , renez la peine de venir iniques-ici.
CH. Mettez-l’ui la main devant la bouche. Da.
Voyez ce pendu: comme il cil: fort. PH . Naufi.
fiente encore une fois. CH. Ne veux-ru pas te
taire? PH. Pourquoi me tairai-je. D5. S’il ne
vous veut fuivre ,donnez-lui moi des coups de
poing dans le ventre , ou jutez-lui l’œil hors de
la telle, PH. Je fçai le moyen de me venger de
vous il plaifir.

ACTE v. SCÈNE V111.

NA 1) SISTRA TE , CHREMES , PHORMION.
’DE Ml PHO N.

NA. Uî cil-ce qui m’Appelle; CH. Ha.
NA. Mon mari, 8c quel defordre en.

ceci QPH. Et bien , ue ne parlez-vous î NA.
Qui cit cet homme-la? Vous ne me répondez
point? PH. Lui? Et comment vous ré endroit-
il? Il en fi étourdi, qu’il ne fçaîroûi eü. CH.
Gardez-vous bien de le croire , quoi-qu’il vous
dife. PH. Allez , touchez-le un peu. Si vous ne
le trouvez plus froid que glace , je veux bien
mourir. CH. Ce n’eft rien. NA. Mais qu’ell-ce
donc ue ceci? (æ veut dire ce: homme-là a
PH. e m’en vai vous le dire , Madame ,s’il
vous plaît de me faire la faveur de m’écouter.
CH. Vous vous amufez encore à le croire! NA.
Et comment le croirois je E il ne m’a encore
rien dit. PH. Le pauvre homme cil fi épeura:
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DE.,Rape hune. PH. sic agitis 2 enimverô voce et!

opus.

Naufiflrataîexi. CH. Os opprime. DE. Impurum vide:

.I Quantum valet. PH. Naufiflrara, inquam. CH. Non

races î .PH. Taceams’DE.» nm requiem-magnes in ventrem

ingere g

,Veloculum exclude. PH. en ubi vos ulfcifcarprobè;

JCTUS V. 50151514 V111.

NAUSISTRATA’ , CHREMES- , pneumo,-

V D E M 1 n H o.
Uis nominer me s’- CH. Hem l’NA. quid me:

Q turb: et! , obfecro ,
Mi vir 3 PH. Hein quid nunc obticuini Ï NA. Qui: bic

l homos!!!
Non milu refpondes 3 PH. Hiccine ne tibi refpondeat .?

(au hercle, ubi fit, nefcit. CH. Cave illi quidquani
creduas.

PH. Abi, range : li non tutus friget , me enica.

C5. Nihil en. NA. Quid ergoîquidine nanar! PH.
J’am fcics:

Aufealtar-CH.» Pergin’crederc ?NA. Quid ego [ObrC’j

cro,
Haie crcdam- , qui nil dixit 5’ PH. Delirar mirer

’ IÎPQIÉ: Hé. Aigu po! semer: 93 , quùd turent rimes;

Il,

O
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CH. Ego timeo 3 Pu. Reétè fané , quando nihil rimes;

Et hoc nihil cil, quad dico ego ,tu narra. .DE.Scefi

V lus , pTibi narre: 5’ Pu. Eho tu : faâum cil abs te fedulà

Pro Franc. NA. Mi vir,non mihinarras! Cu. At. NA;

mu 2. ar. ÂCu. Non opus en diéto. Pu. filai quidem : a: feito huit:

opus en.
ln Lemno. Cu. Hem quid ais l DE. Non tacesëPn.Clam

re- CH. Hei mihi l i
Px: Uxorem duxit. NA. Mi homo , dii mclius duinr.
Pis. Sic l’aâum en. NAÊTPerii mitera. Px. ë: inde Hi

liarn .Sufcepi: jam unarn;dum tu nef’cis. C11. Caïd agimus 1’

NA. Pr?) dirimai-tales, facinus indignum St maluml
Pu. Hoc adam en. NA. An quidquain hodie efi famine

indignius?

Demipho, te appelle: nam me cum hoc ipl’o difizder

loqui. . ’mucine cran: iriennes erebræ , 8c maniions diutinz

Lemniê hzeeine erar, que nomes fruâur minuebar,

vilitas!
DE. Ego Naufiftrara efle in hac r: culpam meritam non

nego,
SKI-1m quin fit ignofeenda. Pif. ,Verba firme mor-

ruai
DE. Nain neque negligentiâ tuai , risque radio idfecir

h , rua. .
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te’. qu’il en a perdu le feus. NA. Certes ,il faut
qu’il y ait quelque chofe, puis que vous avez
tant de peur. CH. Moi, j’ai peur ë PH. Et bien.
puifque vous n’avez point peut, contez vous-
mefme aMadame ce que j’avais envie de lui
dire. Dr. Fri n. il le contera .parce qu’il te
plaît. PH. Vorlâ qui en: bien , Monlieur , vous
ne pouviez mieux défendre votre frere. NA.-
Mon mari , contez-moi donc ce que c’en. CH.
Mais. NA.vCQÊifmais. CH. Iln’efl as befoin
de dire cela. H- Non vraiment : irn’cfi pas
befoin pour vous qu’on le dife,mais il efl be-
foin pour Madame qu’elle le (cache. litant en
l’Ille de Lemne. CH. Œe dites-vous? Dr. Ne
veux-eu pas te taire! PH. Sans vous rien dire.
CH. Je fuis bien malheureux! PH. Il a époufé
une autre femme. .NA. Ha. cala n’ell: paszà ’
Dieu ne plaife. PH. .Cela efl , vousdis je. NA.
Je fuis perduë. PH. Et il en: dép eu une fille
qu’il a élevée taudis que vous ne fçaviez rien

e rien. CH. cætferai-iezNA. 0 Dieux im-
mortels, voilà une aâion bien méchante 8:
bien indigne ! PH. Cela s’efl Exit ncanmoirm
NA. A-t’on encore oiii parler d’une chofc anf-
fi honteufcqne celle-ci? Domiphon, c’efl à vous
que je m’adreEe.car jene daigne pas parler à
lui. C’était donc-là le fuie: de ces voyages li
freques.-8c de cette demeure (i longue qu’il
faifoit à Lemne? Oeil-là ce qui diminuoit le re-
venu de nôtre bien, 8: tian-pas ce qu’il nous
venoit chanter , que tout étoit à trop bon mar-
ché en ce pais-là. Da. Ma fœur , j’avouë que
mon frere en ceci-afaitr une faute; mais c’en:
une faute neantmoins qui merite quelque par-
don. PH. Autant vaudroit parler à un mon.

H h iiij



                                                                     

’31: 1.x Puonuron. Acta V. Se. VIH.
Du. 1l ne l’a point fait , pour avoir manqué il
l’cfiime on à l’afeâion qu’il devoit avoir pour

vous. Cela cil arrivé il y a plus de quinze ans
par je ne fçai quelle manvaîfe rencontre. Cette
emme cil morte , 85 tout l’inconvenient qui

pouvoit fe trouver en cette alfatiefltefl’e par fa.
mort..C’ell: pourquoi je vous fupplîe de fuppor-

au ceci avec vôtre douceur &vôtre bonté or-
dinaire. NA. Su porter ,t Helas malheureufe que
kikis, je vomirois en être quitte pour cela :

ais que me rcfie- t’il à efperer ,8: comment
puis-je croire qu’avançant dans l’âge, il tombe-
ra moins dans ces foutes? Si c’étoit la vieilleflè
qui rendit les hommes temperans, il étoit vieil

éslors. Elt. ce qu’il y a quelque ehofe dans moi
qui lui puill’e plaire davantage aSuis-je plus
belle ou plus jeune que je n’c’tois en ce temps-
la PQue me pouvez-vous dire qui me puille faire
efpercr que cela n’arrivera plus à l’avenir. PH.
Mellicurs , fi quelqu’un defire fe trouver à l’en-
terrement de Claremes , il cil temps d’aller.Voilà
comme je les traite. Maintenant attaque Phor-
mion qui voudra . je le punirai 8e le rendrai mî-
retable comme celui ci. Et qu’ilsfe remettent
bien enfemble tant qu’ils voudront; pour moi
je fuis allez vengé : Car je fçai bien qu’elle lui
reprochera ceci . St lui chantera cette chanfon
aux oreilles toute fa vie. Na. Mince que j’a-
vois merité qu’il me traitât de la forte E Si je
voulois raconter ici en particulier la manier:
avec laquelle j’ai toujours vécu nvecluî. Da.
Je fçai tout cela wifi-bien que vous. NA.
Touvez-vous donc que j’euffe merité ce chân
tinrent a De. Non eertes,au contraire. Mais puis
qu’en l’aceul’ant de cette faut-e, on ne peut que

r



                                                                     

y Puoauro’. A e -r u s V. Se. VIH." m

banni id cafu nefcio quo , jam abhine aunes quindc-ï
cun.

Ea mortem obiit: è medio abiit,qui fuit in te hac fcru-

pulus. ’Quargmbrem te oro , ut alia faâa tua fun: , æquo anime
eras.

Na, (film ego-æquo anime taupin mirera in hac te jam
de ungier.

Scd quid fperenrïztate porro minùs peccamrum pu:
rem?

J’am tùm crac fenex , (encans Everecundos farcit.

An me: forma atquc aras nunc magis expetenda cfl,
Demipho 3

(and mihi hic affers,quam ob rem expeâem au fperern

porro non fore 3’ V
PH. Exequias Chremeti , quibus commodnm ire ,hem

tempus efl. . .Sic dabo. Agc nunc; Phormionem, qui volet,laceflif
to :

Saxo Lili cum maâatum , arque hic en, infortunio.
Redeat une in gratiam z fuppliciil’atis elt mihi.

Barbet hac , ci quad, dum vivat, ul’que ad aurem obi.

ganuiat. ’NA. A: mCO’mClltO credo. (and ego-nunc commemof

rem, Demiphol,
Singillatim, qualis ego in iflum funin: r’DB. Novi a:

què omnia

j’eeum. NA. Merito hoc mec hoc videra: faâurn 5D?

Minime gentiumu
Venin! Ëmdosjam aeeufandç fieri misât!!! non 1’05

F: s



                                                                     

3:4 l’uonnro. A crus V. se. V111.
Ignofce :iorat , eoufitctur, purgat. Quidvis amplius ë

PH. Enimverè,prius quàm hâte-dru veniam, mihi prof

fpiciani 8e Phatdriz.

Heus Naulîllrzta , prias quina huie refpondeas moere;

audi. NA. Qui! en! i
PH. Ego minas triginta ab iflo per fallaciam ablluli r

Eas dedi tuo gnato. Is captivam inde emit filai ,

anrn credit ingcnuam, ac fibiuxorem expetit.
CH. Hem, quid ais! NA. Adeôn’ indignum tibi videf

tut, filins
Homo adolefecns Imam fi eupit uxorem f tu habeas

dues ,
Nil pudere r’quo or: illum objurgabis,refponde mihi.

DE.;Faeiet ut voles. NA. Imb , ut meam jam feiaa l’en;

tentiam , lNeque ego ignol’eo , neque pronitto quidquam , neque

refpondeo ,

Priue quarra gnatum video. Ejus judieio permirto omoÎ
nia: ne

Quod jubebit, faciarn. ,PH. jMulier fapiens es , Nau-

filh’ara. ,NA. Satin’ id et! tibi? PH. lino veto pnlehré difeedo Se

probè , , ,Et przter l’pem. NA.’i’u tuum nomeu die quod elt. PH;

Min’ 2 Phormio ,

Veliràæ familiæ hercle amleus , 8e tua fummtis Phæg
ne.

NA. Phornrio, at ego eeafior pointas tibi, quad pote:

to , a; que: voles,



                                                                     

La Puckmou. Acre V. Se. VIH. "ç
, faire qu’elle n’ai; été commife , pardonnez-lui..

Il vous en fupplie, il la reconnaît, ilvous en
fait fatisfac’tion: que defirez vous davantage?
m4. Mais il Faut que je donne ordreà mes 353i.
resôc à celles de Phedrie, avant ue celle-ci
lui pardonne. Madame,avnnt que e vous en-
gager à ce qu’il vous demande , je vous fupplie
d’écouter un mot,s’il vous plaît, NA. Œ’efla
ce que c’efië PH. Oeil: , Madame , que j’ai trou-
ve’ moyen de lui attraper foixante pifioles ue
j’ay données à Moufieur vôtre fils, donri a
acheté une fille captive qu’il aime, qu’il croit
être libre . 8c qu’il a refolu d’époufer. CH.
Comment , que dîtes-vous là? NA. (Ed vous
trouvez étrange uc vôtre fils aime une fille ,
8c la veüille aVOIf pour (a femme , aptes que
vous en avez voulu avoir deux? Allez, nlavez-
tous pain; de honte: Avec quel frou: oferez-
vous le reprendre; dîtes-moi un peurDl. Ma
fœur, il en Feu ceâu’il vous plaira.NA. Mais
non , mon frere, a n quevous fçaehîez la re-
folution que j’ai prîfe, je vous declare que je
ne lui pardonne poinz,que je ne vous promets
rien, Calque je ne vous répondrai poiur,que je
n’aye veu mon fils. Je veux que ce. foi: lui qui
fait nôtre Juge, 8c je ne ferai que ce qulil m’or-
donnera. PH. Madame, ilne fe peut rien ajou-
ter à votre fngche. NA. Et bien. êtesuvous
content p PH. Oiii , Madame, au delà de mue
Ce que j’eulTe pli cf ererzje ne pouvois mieux
fouir ni plus heureu ement de cette nfiaire. N .
Comment vous appellez-vous g PH. Je mû
pelle Phormion, Madame; pour vous rendre
"es-humble fervice. Je fuis ferviteur de toute
vôtre maifon, a; Monfieut vôtre fils me fait

9" ,



                                                                     

356 La brahman. am, v. ’Se. 1X.
l’honneur de me croire [on ami intime. Ni;
Phormion , je vous jaromers que je vous ferviraî
à l’avenir entour ce que je outrai , arque vous
defirerez de moi,foir par a ion,foit parrarolg
FA. Madame . je vous ai tropdlobh arion.
NA. Oeil: moi- mefme qui vous fuisoîligée.
PH. Madame , voulez-vonedes-ào prefent me
faire une faveur qui m’obligera beaucoup, a: qui
fera un peu mal aux yeux à Monfieur votre ma-
ri? NA. Tees-volontiers. PH. Permettezvmoî
d’avoir Phonneur de fouper avec vous.NA.0üiï,
je vous en prie. Dr. Entrons au logis. NA. Al-
lons. Mais ou elt Phedrie nôtre Juge r PH.
lainez-moi faire , il fera ici dans un moment r
il faut que je l’aille virement trouver. pour
lui conter comment tout ceci un paire. Mais
qui elt celui que je voi de loin qui vient fi
vite î C’en: lui-mefme. Ha , voilà. une heureufe

rencontre! .iACTE V. SCÈNE 1X.

PH8DRPE.PHORMION.
PH! C Ertn il]; un Dieu qui voies: qui (-

. coute tout ce que nous faifons :78: je ne
eror point ce ne l’on- dit d’ordinaire , que la
Fortune regne a fou gré ,81 fait ou défait toutes
choies dans le monde. PHO. Oüay,qu’efl’-ce que

ceci a J’ai rencontre, à ce ue je voi , un So-
fia au lien de PhedrieJl gaur que je l’aborde.

ne je lui parle. Et comment , Monfieur ,,
d’0 vous vient cette nouvelle tigelle ,6: yard»

* Cm: Stem a]! aida"



                                                                     

Pno’nuro. A crus V. Se. 1X. 397
Facîamque, a: dicam. Ph. Benignè dicis. NA. Pol me;

rirum et! «mon.

tu. Vin’ primùm hodie faeere , quôd ego gaudeam,

Naufiflrata , .Et qubd tuo vire oculi daleau: 2 NA. Cupio. PH. Me ad

cenam voca.
NA. Pol veto voeo. DE. Eamus intrè bine. NA. Fiat.

Sed ubi et! Phçdria

Jude: nofier 3 PH. J’ am hic faxo aderit. Nunc conve-

niendus et!
Homo quamprimùm , ut narrent illi ordine omnia."

Sed qui; hic en quem rem properantem video procul?
Ipfe et! profedb : Vain pereommodè accidit.

’ACTUS V. SCENA 1X. ’I

PHÆDRIA, PHORMIO.

me. E St profic’r’ô Deux qui que un 3mm: marginée

vider. f r
Nique id «un»: exijlinu, 111551 m4135 diciruri

Forum; humant fins»? , truque ut tuber.

PRO. Dire , quid Mue en 5’ Socratem non thdriam

OEcndi, lit video. Cefl’o adireig colloquât

Heu: Phædria , and: tibi hæe nova fapientia,’

Ligue in tain magne , que pre se fers , gaudioî
a

f* Hg: Sage aldine efl. 1- 1’141". in Cap,



                                                                     

538 Pneumo. Anus V. Se. IX.’
PHÆ. 0 falve amice ! ô Phormio dulcilTnne

salve. Nemo et! omnium quem ego magie nunc cupe-
rem quina te.

PRO. Nana inné quæfo ,qnid flet. PRIE. lm?) ego te

obfecro hercle ut audias. -
Mea Pamphila eivis Attica cil 8: nobilis,

Et dives. PHO. (and aie .8 Anne, obfeero, fomnias 2 .

PHÆ. Vera hercle narre. PHO. Sed& hoc reâè diei’

tut:
V arum puni baud gré , que! 1141116 expernr.

Pl-IÆ. Imè audi , qnæfo. (au): dicam mira omnia.’

laque adeè mecum racitus Cogitans modè ,

Erupi in illam quam audiili fententiam;
Nitra Deornm ,non cæco eaf’u regi

Etna: 81 noftra. PHO. J’amdndum animi pendre).

PHÆ. iPhanocratem nom? PHO. Tanquam te. PHÆ.
Illum divitem 5’ l

PH0.Teneo. PHÆ. Pater efiis Pamphilæ. Ne te mo-
ter ,

Sic (e res habuit. Scrvus huic Calchas en:
Nequam ,fcelefius. ls domo atlfugere parans,
Haine virgincm quam rure educabat pater,

quinque annos naram rapit , ac fecum clanculum

In Eubæam deportat, 8! vendit Lyco
Mercatori cuidam. 15 longe poll: rempare

Jam grandiorem Dorioni vcndidit.
Et illa claris fe quidem parentibus

Nora: prognatam , cùm (e liber-alite.

Comitatauî andins educatam recalent,



                                                                     

La PHonmroN. Acre V. Sc.IX. 3m
culierement en cette extrême joye que vous té-
moiguczz PHE. Ha bonjour, mon cher Phor.
mion,le meilleur de mes amis! Vous êtes l’hom-
rne du monde que je fouhaîtois le plus de ren-
contrer prefentement. PHo. Et qu’y a t’il donc,
dites moi, je vous prie? PHI. Et moi, je vous
prie de m’écouter. Ma Pamphile s’efl trouvée
citoyenne d’Athenes. 8: de grande maifon,8c
fort riche. PHo. Qui me dites-vous la? Je peu-
fe que vous rêvez. Pur. Je vous dis ce qui en:
tres-vrai. PHo. Mais vous fçavez anlli que c’efl:
avec rande raifon que l’on a dit : on les hom-
me: e perfuacleut aife’ment ce qu’ils defirent
avec’pallion. Pur. Non, écoutezvmoi ,je vous
prie,&je vous dirai des choies prodigieufes.Car
il elt vrai que c’eü ce que j’admirois en moi-
mefme prefcntement. lors que je vous ai ren-
contré, qui min fait éclater, comme vous avez
veu ; en m’écriant, que ce u’elt point fans dou-

te la fortune aveugle . mais la providence des
Dieux qui conduit toutes les avantures de nôtre
vie. PHo;Vous me tenez long-temps en fufpens.
PHB. Vous connoillez bien Phanocrate. PHO.
Comme je vous connais. Pur. Cet homme li
riche? PHo. Je le fçai. Pur. C’efi lui qui elt le
pere de Pamphile. Pour Faire court , vorcî com-
me le tout s’efl palle. Il a eu autrefois dans la
maifon un efclave nomme Calchas , qui étoit
un méchant,qui ne valoitrien. Cet efclave ayant
refolu de slenfuîr, prit avec lui une-fille de Plu:
nocrate , qui nlavoit alors que cinq ans , laquel-
le le pere (mon nourrir en une maifon des
champs; St l’ayant fait palier fecrctement avec
lui en l’Ifle d’Eubée , la vendit à un certain Mara

chanci , nommé Lyque. Celui- ci long-temps



                                                                     

360 Li Pnoxuxon. Acre V. Se. 1X.
aprés la: venduë à Dorion que vous connaîtrai
Et elle fçavoit bien que les parens étoient des

rfonnes de condition. fe fouvenant qu’elle
avoit eflé élevée en fille de qualité, ayant des
fermantes qui avoient foin de a fervir St de l’é.
lever . mais elle ne (cavoit pas leur nom. Parc.
Comment donc les a-t’elle pt’i reconnaitre:
Put. Attendez ,c’efl: ce que je m’en allois vous
dire. Cet efclave fugitif fut pris hier,8t ayant
été rendu a Phanocrate , il lui conta tout ce que
je vous viens de dire touchant cette fille; que
Ly ne l’avoir premierement achetée , a: Dorion
même. Phanocrate a envoyé aufl’t-tôt chez Do-
rion . pour ravoir fa fille. Mais ayant fceuqu’el-
le m’avoir été vendue, il m’efl venu trouver à
grand’hâte. PHo. Ha, j’en fuis ravyl Par. Le
pere efi tout prêt de me la donner en mariage ;
8c je ne croipas aufli que mon pare y faille diffi-
culté. PHo. Repofez-vous en fur mot. Je vous

’ rends tout ceci ait &parfait. Etje ne veux pas
pue vous panifiiez devant vôtre pere comme
uppliant,mais comme (on Jugei’xs. Vousvous

moc uez. PHo. Cela fera. comme je vous le dis.
Mais a cette heure ces foirante pifloles de Do.
rien? PHI. Ha, vous avez rai on , je vous en-

htens. Allez, je vous les donne. Car il faudra
bien malgré lui qu’il nous les rende , uifque
la Loi défend de vendre une performe litre. Et
Certes je fuis ravi d’avoir trouvé une occafion de
reconnaître tant de ferviees que vous m’avez
rendus,&de me venger de cet Arabe. Jamais
je ne vis homme comme celui-là. C’en un bar-

are . qui a le cœur plus dur que du fer. PHo.
Monfieur , je vous rends graces tres - humbles,
en attendant que je reconnoifl’e la faveur que

Nôrae



                                                                     

g

bHORMIO. A c r u s V. Se. 1X. je:
Nomen parentum haud norat. PRO. Qui igitut agui-

tiê

PH)!" Mane,illueibam. captuteli Fugitivus is
fieri , ac Phanocrati redditus : de virgine
(La; dixî mira narra: 5,81 illam emptam Lyco ,

Tum-Dorioni. mittit Phanocrates flatim

Sibique gnatarn vindicat ,Ted venditam
Ubî reicit , ad ne accurrit. P110. ô factum bene f

PHÆ. (luira illam ducam in Phanocrate nulla ell- me.

ra s

Neque in patte opiner. PRO. me vide. totnm tibi hoc

Fafium tranfaœum reddo 3 nec te fuplicem

Parti elfe Rami: Phormio , l’en! judicem.

FM. Garnis. PHO. tic, inqnam, elt. Tu modoquas

Dorio. ,. ’
Triginta minas. FM. bene mènes intelligo.

Habeas: nain reddat opportet,qnippe le: veut

Vendi liber-am. &hercle gaudeo tempus dari ,

cum 8: te remunerer , 8: illum uleifcar probe.

MonRrum hominir, ferra duriorem animum gent:

pHO. Habeo nunc thdria gin-man, referam in loco

si lieeat nuquam. Gra’e anus impunis mini,

Un teeum ofieîia eertem,’ cum opibus non quem;

grange ac mais (gluau quad debeo tibi,
li.



                                                                     

,61. 1-10le o. Aerus V. Se. 1X.
Bon maraude mimi, turf: rfl fini vira. . .
PHÆ. 80142161.: male collant: , malefafla exiflimo.

Sed te baud quemquam novi gratum ac memorcm ma-

gis
Quid Mue qnod de patte narrabas mode)?

PRO. Sun: multa , qua nunc non ci! dicendi locus.

Eamus intro : mm ad cenam Naufilirata
Vocawit me z 8: vereor ne fimus in mon.
PHÆ. Fiat. fequere me. vos valetc,& plaaditc.



                                                                     

La Paonmou. Acre V. 8c. 1X. 363
vous me faites par deseli’ets veritables. C’eli une
grande charge que vous m’impofez en m’obli-
geant. de difpnter contrelvous par mes fervices,
ne le’pouvant faire par mon bien, 8c de vous
payer une partie de ce que je vous dois pu la
pafiion ardente que j’aurai pour tout ce qui vous
regarde. Car un homme le cœur ne eut foufi’rir
de fe laill’er vaincre par la generofite de (es amis.
Pur. Celuy qui fait du bien à un homme qui
ne le merite pas , fait un mal en tarifant du bien.
Mais pour vous , je fçai que vous êtes l’homme
du monde le plus obligeants; le plus reconnoif-
faut. Mais que me vouliez.vous donc dire tan-
tôt touchant mon porc? PHO. C’en: le fujer d’un
long difcours , qui feroit à cette heure à contre-
temps. Entrons , s’il vous plaît 5 car Madame
vôtre mere m’a prié à louper, 5c je crains que
nous les Falfions attendre. Par. Je le veux , ve-
nez avec moi. Et vous, Meliieurs, honorez nous
de vôtre approbation 8c de vos applaudim-
mens. n
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3&3 Ho! : il”TABLE DES mon ET mg oh-Ns.
de parler peu ufitées, qui f: rencontrent

dans ces trois Comedîes.

Le grenier nnmôre fignifie I’Aèk 51e fuel"! la.
3mn a? le noiliéme les Vera.

A

Butor, avec l’Accufarîf. Andr. Pro]. 1*

Adjurit, pour adjuvsrit. Phor.3. 3. 4-7
Adventi, pour advenus. Phor. x. 3. a.
Adworfum, pour ndwrfiun. And. I. x. 15
Advorjus, pour adverfus. Ibid: 37
Æpol, pour "lapai. C’en: un jurement-par P014

lux. Adel. y.9. 4.
Alun» mon: aluner. And. 4.. x. 19
Arthur: . pour diminue. Phor. x. z. 91. 8c nil-:-

rem-s.
Afin, îndeclînnblc ,pour. affama. And. l. 3. 3-
4001601143, qui dîne fans tien payer. Phor. 2..

1.2;
Attiguqour "Mages. And. 4.. y. 5!

B

- Enwolem,pour,bzmwelu:. Phor. r. 2.. 4.7:
Ciceron neanmoîns fe fer: de benwdn.

tiflimus...
G

Alu: , pour. camus. And. 5. z. If
emmi"; ,.dimînu:if de du»), avec l’ac-

cufatif. Adcl. 1. I. 2.7. Ciceron fait mm gos.
verne: quelquefoislhccufaüf à dam. du».

un, pondu» wàù. , «



                                                                     

TA BLÉ DES VIEUX MOTS. 36;
Hardi" in me commedum, c’efi à.dirc , N010

par me fieri 7mn commun amuïra tibi fieri
jappera)". And. 3. 3. 42.

Cape": , de l’ancien verbe tapin. And. 3. 4. 54
Comrflator . pour tomcfiaror. Adel. 5. 2. . 8 -
Comment , pour commavent. Phor. 1. 2. . 51

1 Complatiu efi, pour pintait. And. 4. r. 2.1
1 ,Campcrfit, pour’compnfit. Phor. 1.1.10

Candanan aligner» parmi"); . pour contienne
alitai. Phor. y. 7-. 14

Confit, pour fit. Adel. y. 8.2.;
Creduu, pour "du. l’hor. f. 8. 4
Cuiam , pour tujufnam. And. 5. 4. 30. Virgîlè

s’en aufli kurde ce mot : Die mihi, Dama-
m, cujum.pems: Et Cî’ceron :041) n: fit s
Cajun: periculum; Gui» imam.

En: nabis , pouliner vos. Adel. 3. y. 45.

. a: y. 8. y- ’ IDefir’uifl’ë, On dît plus ordinairement , défar-
buifli. Adel.1.2ë72.

1): enfin, il n’e nexes en nfa e ’an re-
rCrîr , defiflur. Phîr. 4. 1. 2.3 g qu P

Dghdo , pour dcfiudo. Miel. 2.. 2;. 38-. Et
Phor. 1. 1. Io

D24 , Jim, pour dive: , Wtk. Me]. s. 1. 8
Dijhdet. pour "du. Phor. y. 8. 2.2;
thitivru,pour dirions. Phor. 1.1. a
Daim, pour dent. And. 4. r. 43. Et ailleurs:

E
E Cam, pour dire , Erre. hit, [ubinnllign

wirum de que agebnmus. And. s. y. 1
Eau», parlant d’une femme,,& Banneret: A

au planer. -A A I’iï iîj; A



                                                                     

166 T A B L EE1110» , pour En , ou En: illum, felon Donne.
And, y. 2.. 14

imager: le, pour amusera. And. 3. 3. 3
Enica,pout cucu. l’hor. 1.. 2.. 57. a: s, s. 5
Exporge, par contraâion , d’exponigc.

P

F Ace, pourfat. And. s. 1. 2.
, Fert"! de fan», pour fervet. Ariel. 4. 1. 88
D ’oû vienr’que les Poètes font (cuvent la fecon-

de de femme, brevc. Virgile : Fumer: une
eno’vagfir’uen Latium. ’. d

fuir, au nominatif fingulîer , au lieu qu’on. ne
A dit gueree que fans au lurier. Adel. 2.. 3. 11
Tram , pour finaux. Adc . ç. 4. 16
Fungi a rima, pour fiengi ofl’ïcia. Adel. 3.5. 18 .

Et. P or. 1.5.51

Erin: , au femînîn du filufier. Phor. s. 8.

y a,Hue, pour hui. Phor. 1. 1. 2.

I
tu apour ana. Adel. 1. 3. 36. Et Phor.,x.z.41
Iflir,pour ille. And. 2.. 6. 2.7

Impgndmr n malt , pour impunie": tibi , on in
n. Phor. 1-. 4. a.

Indienne me , pour tarente me. Adeln 3- 32 5*
D’où vient qu’indiëius, fignîfie qççlqucfoîs.

commandé , publié , 8c quelquefms , mm dt:

1 aux, commejiudiè’t’a mufn. .
lingue , pour die. Phor. ç. 7., 26
Ipfus, pour ipfe. And. 1.. 3. 5.
Se irrue" , pour inane. Ariel. 4. 2.. 1:
Tunjufln, pour tu»; jus. Phor. 1; 5. 1°
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L

Ogi. des contes. C’en: un mot Grec. Phor.
3. 8. 2.

M
Aximum fluera alignent, pour maximi.

And. 3. 3. 42.
Minuris, pour mauvais. And. 2.. 3.18

N vfli, pour. nuüius. And. 3. y. 2. a

’ 0O Rnati. pour. "un". And. 2.. 2.. 2.8
P

P dupera , pour payer. And. 4. 6. 3
Perduint. pour perdant. Phor. 1.1.. 9 3

Pajh’llè. pour pojhà. Phor. 2. 1. 3 3
Pariturcnmmda, pour potin" commodis. And . 4

s. 4- I7
Pied , pour predbus. And. 3. 4. 2.2.
Primulum, pour primo. Adel. 3. 1. 2.. 8c 3. 6.10
Prnlubium, pour libido. Adel. y. 9. 2.7
Protincm, pour prenants. Phor. 1. 4. 13
Pubkcirus , par nuzhorire’ publique. Phor. y. 7.

83. And. Gellc fe fer: du mcfme mot.
Non te hu- pudmr . pontant te hormis putiet.

Adel. 4. 7. 36

V vinis.pdur’quwis. Adel.2. 3. 1’
S

S Ævidifin , pourfend la. ’Pbor. 1. 37
Serbe, pour fiiam. P1101. 3. 1. 3.9

Senfli , pour finfifli And. f. 4. 11
Siam, pour fim. Adel. 3. 4. 7
Suûm, pour faunin. Adel. 3. 4. 37. Il y a anf-

fi Iibefum , pour béeront»; .- mais Cîceron
-1emarque dans l’orateur, qu’en ce monom-
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comme en.quelques autres, Triuwvimm, fi-
flat-juan, immun: . l’ufage l’avoir emporté:
audelfus de la raifon.

Symboln , pour Ûmôolum , ce qu’on donnoit

pour le (capet. And. 1.1. 61. I

l T. Amen etfi.’pour tubetfi. And. 3,2. 2.3
Temlit, Pour talât. And. 4. 6. 13

Tranfdo . pour "allo. Phor. prol. 1..
Tùmulti , pour rumbas. And. 2.1. :8

Outre cela. il faut remarquer qu’il y a quel;
ues façons anciennes de parler 8c dlecrîre , qui

au: re’yandn’e’s prefqne par tout;

V, pour 1’, dans les fuperlatîfs»,0ptumu: du...
myxine . 8re. 151 ainfi pour l’y , lemme.

o , pour 1.1, lors qu’il y» en a deux, de faire ,.
volt, [511103. 431mm . &C.

Un, pour en , dans les gerqndifi a: participer

fedundum. - ’o . pour e , minuta. advasfum , mafia.
Ier . pour i, dans 1:8 infinitifs rpallifs , hum.

un", citadin.
1.. I.

wmwimDe l’IImprimerie de la Veuve de"
ÇLAUDEO THI.BOUST,Ü.’c.Q

M. DC. fer.
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