
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LESgemmas,

D TRADUITES
F R A N C O I S

PAR MADAME
DACIEK’Q

REVüES ETCOR’RIGE’ES

EXACTEMENT
.SVIVANT.LA COPIE

DE PARIS
ET D’AMSTERDAM.

MEC PRIVILEGE DE sa MAyESTF
LE R0 Y DE pomma ET SON ALT.

j ELECTE me DE s4x5.f.n;--- g

A: BOUDISSI N,
Cu: DAVlD RICHTER, V9"

M DCC XVI.



                                                                     

av . .

un»,

f1UTHELaugpÆiTON

u Ëïîj’éîÎË-xîmae

linosmuË’ il



                                                                     

u .
LECTEUR.»

Ï. CEfle" Traduâli;
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L’ANDRIENNE

D B . a
TERENCEÏ

PERSONNAGES DELA PIÈCE.
La PROLOGVE.

ON appelloitainfi l’Afleur qui te.
citoit le prologvc: c’ctoit mali...

naircmentle Main-e de la Treupç. .
Smart, Pcrc de Pamphilc. , : ,

, murant, Fils de Situonôl Amas,
de Gliccrion. A

, Sont. AÆ-anchi de Simon.
z DAvus, Valet de Pamphile, A A

CHIENS, Peu: deAGliccrion 8L de.

Philumenc. . . .Gucnnlou,’ Fille de Chremes. r
Cursus, Amande Philumene.
BlumA. Valet de Carinus.
Cm’rorq , de l’ilul’A ndrps.

Damas, Valet dejSipaofl. . t
VA M1-



                                                                     

par
:- 1 Pnotoeyè.’
. M1815. Servante de Glîcetion. ’

Lima, Sage femme.
VPERSONAIGES MUETS; e

Akcæums, La Garde de Glicerion .
Drs VALiars qui reviennent du mat:-

ché avec Simon; . - . ’4 ”
La*Sèene dl ïAthen’es. l **

PROLOGVE. j *
Ors que Terencè l’e’mit à, travailler

pour le Theatre, il-croïoit, mem-
Ieurs, qu’il ne devoit avoir pour but,
que de,faire enferre que les pictes
pûlfent vous plaire 8! vous dînait:
mais il voit bien qu’il sét trompé dan;

fes efperanoes’: car il faut qu’il em-
ploie fou tems à faire des Prologves,
pour répondreeüx mêdifances d’un
vieux ’réveurnde Poète, enfilai en mît,

8:;nullement pour vous expliquer le A
i fuiet de (es Comedies. l Prefentement,
Meflieurs, votés); je vous. prie, se que
te Pacte 8c toute (à cabale trouvent à
reprendrc.Menandee affitl’Andriene .
8L hPetinthiene, qui avûl’une de ces

deux



                                                                     

Pkoïocvr. a.
deux pîeces, les a vû toutes deux, en
leur fuiet’ le «(retable tarti fiit, quoi-ï

que la conduite & renne en
fort diferents. Terenee avonè’ qv’îl a

misdans l’Andrieneg, tout ce qv’il a’

trouvé dans la?erinthiene,qvi pouvoit
y con venir , 8c ,qv’ü en a usé minute
d’une chef: ’qùi invagination. créé

ce que blâment ces’hlàbiles’ gens, a il:

’ fouriennent,qu’il’n°ét pas permis de

mêlerdes Comedies, i8: d’en fairede

deux Grecqves une Latine; mais en
bonne foi en mon; les entend-us, il:
(ont bien voir qu’ils n’y entendent rien;

61 il: ineptement in: garde; Wefllà.
matit nofire Poëte ïilstblàment’Nevius.

Plante a: Ennius,qui cartons fait le
mérite-choie, 86 de qui Tcrencegime
beaucoup vieux imiter l’hûreufeme-
gfigenoe, que l’exaflitude oblong 8c
embarrall’eede ces Mineurs. Mail en-
fin, je humus; qqu’ilbfçront fort

. bien, de fe teniren repos, 8K de mettre
’ fin i leur: médâfances, «peut que s’il:

emmanchons chagriner, nous ne
v A a” faf-



                                                                     

. 4 momentfumons I enfin un: leurs! impertinences
* tout halenée»- Roux m’saMcmwrSe

nous fuguions de nous écouter;
incurablement, ,8; ni examiner sans,
pieee, ,afinque Vous puil-liés ’iuger;..,Çe’,

que vous dues-attendre de nôtrelÏoë z.
r ce... .6; fi les Candie? qvfilfcta dime;
hi fait: .- muteront. peut une: . du
. une vous ,3 omfivous lesfrlevëSÎ

. . plutôt rejegieri’fansulesj ’ A i

. entenjire. l N

1 l L’AN;
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L’ANDRŒNE

j DE . I ’- ,
TERENC-E.., .

ne, 1 . , " ,1 i eincrËÏ PREMIER.
- th . "Selma I.
v ’SIMON, SOSI’EwDES VALETSi
qui portent 9e que muon a acheté à!) ’

a; ..’:(:: (A .manhéi, I:

. . H l "si ’ l ’ *’
HOM votie’autres,ernponès cela au

. logis, allés... Toi, Sofie, demeure:
îaiïm mofârediœu . * ’ r g
’ , sa fentàtdsgiMonfieurivousvou-
les nie reèommandeïmue tout ceci Toit
bien àpprêr’ë,’ -ëzçepa’g?f* -" - I il ’

St. Non, c’ét autre choie. *’ i
ï . So. (lige-il fçle plus, enquoi le
peu’d’adreflËJM jfajtyous intaille être

une h à: r .St; Je au"; pâti’b’efoln de ton’adrelïç

pour l’âff’âirë i’ùeÏ; je medite mainte- V .

nant; niaisj’aîiaèfo’in de c’ettefidclité

&de ce feeret, que j’ai toujours remas-

qua: en toi. q A 3 So.



                                                                     

- .6 FM; Al; S. VSo; j’ai bien Helïrppatieuce de fâ-

voir ce que vous veules. g
Sir Depuis-que je (ne etvai tout po.

fit enfuma àiiaiçqgèlle bohémien
quelle douceur je.t’ai traité dans, ton
archivage;- &Îparceque’tuffervoâen J
honnête garçon; jept’ai affranchi, Ce 3
qui cilla plusgrhmierecanpenfc: que p

je pouvois redonnez.
So. Cela éç Vrai Mr. l’ai liât

j Oublié, jevons allure. j
. hâla le a: m: «me»; «.1370?

hvî ’Sale fuisravi,
.qu choie qui vouslfoit agréable; je l
’ . 95.7j titis encoreulîësigniteur2 poufâirequc- l,

voue’èi’b’ien deP’Obligïtion . sine mon.

fervicenevous nique déplû g mais ce -
,que.vous,venés de mg dire,.rne’fache l
aucunement. par il, ’lfimble, que
meremetne aïoli vos bienfaits devant
les Roux, ç’e’t pres queme uproeherqve j

je les ai oubliez: au nom de Dieu,di-
tes moi en un mot, ce que vous me

voulez. L I ; l.

A seL fr A.



                                                                     

[a

cri-Inn?

rami. A. 1. 3.1. i 7
St. C’êt «que je veux faire; mais.

premi «entent je t’avertis,’ que ce maria-

ge , que tu crois entiereinem conclu,
me l’ét point du tout.

So. Qi vous oblige donc, de faine
, :femblant, qu’il le loir f à

Si. Je vais tout te conter d’un bout
à l’autre: par ce mdienrtu’faurasla vie

de mon fila, mon defl’ein, 8e ce que
;veux que tu filles dans cette affaire.
"Pour commencer,il faut donc te dire,

n " que Pamphile étantdevenu grand,il lui
t fut permis de vivre avec un peu plus

de liberté. Ce fut cette libertéquide-
couvrit (on naturel, car avant cela com»x
ruent l’aurait on pû connaître, peu.

. dantque Page la crainte &lesMa’utes

je retenoient. .. , r .
So. Cela êtvrai. . .St. La plus part-denim gensont

toujours quéque paillon dominante, r
comme d’avoir des chevaux, des chiens
de challe , ou de s’attacher à des Phi-

, bloguiez: Maispour lui,il-ne s’occu-
poit araucan: de ces chofcs plus qu’à

’ A4.-.l’au-



                                                                     

a mm. 4.1.5. l. 1
l’autre, 8c il s’appliquait atomes ave

sonder-arion, fenêtrais ravi. r
. l 80.. Etavec raifon, car il. n’y a rien
de plus utile dentela vie, que la pratique
deee preeepte, Rien de in). *

St. Voici la maniere doum-vivoit;
lll’WOÎt une complaifince extrême pour

les gens avec qui il étoit d’ordinaire,
il le donnoit toutà eux, ilmonloit tout
ne qu’ils vouloient, il necontredifoit
jamais, 8c jamais il ne gemmoit plus. l
quelesautree. De cettètnaniere il me: .
pas diÆcile de s’attirerÎdec louanges P
fans envie &de’fe fairedesamis. »

. 80. C’ét entrer figement dans le j
monde: Carruremtoùuousvfomtnæ, ï
comme on dit fortlbîen , la tontinai-
une: fait des amis, 8: la venté attire l

la haine. - , , , - î’- si. Cependint’une’certaine’ femme .

del’ile d’lAndros vint, ilyatmisnmd, l

curette ville; 8: r: logea pies lierions. l
’ Sa pauvreté 8K la négligence de les pi-

renSl’avoicnt contrainte de quitter (on l
pais: elle étoit belle 8: à lalleur- de la

jeuneffe. ’ r I 50.
i. î” ’



                                                                     



                                                                     

ne x A. 19.5.1.
lesbomaes grues deChrifisê ce:
111’Ëu° franchie . . 9 . .

-So. Forfb’ren. a V l .1. j
St. Taureau «litoient; que e’

étoitPlaedte, tantôt Cliniagôt d’au-
gres foison: fêtoit Niècerazus; car ces

h trois là lainoient en même tous. Eh ,
quoi-guenons , qu’yufitdonc Parapluie
le? .Ce-.qu?il.y (la? il paie fou écot-8;
loupa: avecleeawcî» radiné» If
Joe-interrogeoislekndemüt 6d; iné-
ane maniere,’8l jamaisje ne décou-
vraisrimds En! hile-ç. r crût;

’ que je l’amiral .êËduuè, ,qu’il

trot-menàdtt .. .p filleules?
minimisant: . flammés!
gens del’ bruiteur qu’il voiloit,
et qu’il n’en. et pas moins fige , l” on
geloit- ètre perfiradé,.qu’on.peut malais?

fer la. bride En le con,- 81 l’abside.
je: Mahormefbin Si: jÎÉtOissio’rtt je

skiait de Inconduite, tourie monde
outilla louoit toutud’uqe voix, 8l ne
parloitque deuton boulier", d’avoir
àmfilæfi’bienîqèm Enfin, pour le faire

court,

l

l
°l



                                                                     

L’ANDR. A. I. St Io
Cam, Chremes porté par cette bonne
«imitation L vint de lui même m’ofirit
fa fille pour .Bamphilenvec une grolle
dot. Le pauline plût, j’accordai mon
fils, 8; nous convînmes, que le matia- i

* ge le feroit aujourd’hui.

So. (gel obllacle y a-il donc, 8:
pourquoi ne. le fait. il pas P
r. SLTu vasl’apprendre. Presque dans .

le même, teins Chrilis «cette voifine

meurt. , - . . ,. ’l 5°,. Ola bonne affaireôz que vous
me faites de plaifir travails grande peut

duetto Chrifis. Q vsi. Lorsqu’ elle fut morte, mouille
étoit toujours,làa,vqc ceux qui. l’amie.

eut aimée; aveceux; il prenoitïlqin de
fes fourmilles: il étoicque’que fois tri-
lle , quéquefois même il billoit couler
des larmes: cela, me faibleplaifir, ü
je difois en qui même, quoi? pour fi
peu de teins qu’il a vît, cette femme,

il a tant, de douleur de la mon! que
feroit il donc, s’il en ût été amoureux Ï

k que ne fiera- il pas pour leur 9ere? le
7- , A . 6 . me,



                                                                     

n. nous. A. l. S.IJ
prenois tout cela fimplement pour des
marques d’un bon naturel et d’un efprie

doux: en un mot,-jevoulus aufli allia i j
fier à ces funerailles, pourrl’amour de
mon fils, ne l’eupgortnant encore rien

de mal. i e ’ ” n I
. ’z So. Ha! qu’y a-il donc?

si. Tu le fautas; L’on emporte le
cors de Chrifis ; nuas marcltonsrCeæ
pendant Entre les femmes quittaient
la, j’apperçois une fille d’une beauté,

Sofie 3 ’ ’
’So. Grande fins doute. . ,
Sr.Et d’un air fi inodefie 8è fi agreao

bic, qu’il ne le peut rien’voirï de plus

charmant; Et parce qu’elle melparut
* plus affligée, que taures les autres, qu’ L 7

elle étoit plus belle, l8: qu’elle avoit
l’air plus noble, je ’rn’approchai des

femmes qui la fui’vo’ient , 8c leur des

mandai qui elle étoit. Elles me dirent
que c’était la lbeut de Chrilîe. .Aulli-

tôt cela me nappa: Ho, ho, dis je en
moi-même, voilà d’où viennent nos
larmes,voilà le fujet de nôtre alliiëiion.

’ "50.



                                                                     

IlÀNDLÂ. I. S. l. , 13
So. Que j’apprehende la fuite de

com ceci. - I l VSt. Le convoi s’avance cependant,
nous luivons 8K nous arrivons au tom-
beau; on met le corps fur le hucher,
tout le monde lui donne des larmes,

- à! la foenr dont je t’ai parlé, s’appro.

eha dela flamme un peu imprudem. L
ment, 8: même avec alfas de danger.
Ce fut alors que Pamphile demi-mort
découvrit une amour, qu’il avoit ton:

jours li bien cachée; il accourt en
emballant cette fille, ils’écrie,Ma clic-r

se Glicerion, que faites vous ? et pour
quoi, vous allés vous perdre? ’Alors
fondant en larmes, elle le lalllâ allât
fur lui d’une manier: li pleine de ceri-
dreEe, qu’il n’étoit que tr0p aile de ju-

gerfque ce n’était pas les premicré’s
marques, qu’elle lui’donnoit "de l’on

amour. . . i VSo. Q; dites vous là? -
SI. je m’en revins chez moi fort en

’colere, 8C aïant bien dela peine à ume

retenir; mais il n’y avoit pas aile: de

A .7 j quoi



                                                                     

et i L’ANDR.:A.I.-S.:I:g

quoi lcjgronder, car il m’aurait, dit ,5,
Qu’au jefaitmoni’ere? quel crime a; .

Ï commis, 8c en quoi fuis je coupa-
laïc? j’ai empelché une perfonnefle:
le jetter- dans le feu, je lui ai l’auve- le!
vie. Que répundreàcela? cetteexcu.

le et honnête. r ’
So. Vous avez railon, car li vous. .

querellés un homme, qui aurajlàuvé
la vie; à quéqu’uit, que facettons à
celui, qui commettra des violences
des .injttllicesî ,3 -
I. St. Le lendemain Cfiremes vint

thés rnoi crier, que s’étcit. une choie

;.bierî indigne, qu’on avoit découvert,
quelPamphile àvoitéploole cette Etran- j
. ere ’, jel’alluce fortement, qu’ilp’tn

et rien, lime fouticnt que cela et, 8C
enfin je le" laill’c ,4 volant la forte refo-

lotion, ou il étoit de ne lui donner
païenne; ’ ’ ’

80. Et bien Mr. vous n’alla’ttrsipasu

fur le champ quereller votre filsf.
"En Je ne trouvai pas enclora-que -

a.-- e .



                                                                     

h raient. encan, ,5
Se.- Cornrnent donc. je. vous prie?
St. il m’aoroit pû.dire;.rnqn peut

nous avez vous même marque une fin
i tonsures piailles, 8c voici le teins,
qu’il faudra que je vive à la limaille
desvautresau nom de Dieu,laill’ez moi
cependant vivre à la mienne.

’ Seruel Quiet poutsé: vaudoue
avoir de lui laver la tête? L .

St. l’attachement qu’il a pour
cette Étranger; le porte à reluit: de le

.marier, le fera pourlors, qu’il faudra
que je me vangedel’injurequ’ilm’aug .

ra faire, &prelententrnt je travaille à ,
ilelfaire. donner "dans le panneau , en
[airant lemblant de le marier; s’il 1ere;
fuie, j’aurai unjulle fujet, de le que.
seller , 8C je ferai d’une pierre demi
coups, car par laj’obligerai ce coquin

de Banni gerbier: mimant qui!
ne peut monture ,’ tout ce qu’il a de
nifes. le crois qu’ilme.’ s’y épargnera

pas, ô: qu’il I n’y a rien qu’il ne inerte

en tuage; &cela’bien plus pour me
faire Ma Peine. ais»r°ùr.faire,.tlaïfir

imam; .. se.



                                                                     

i6 L’ANDR; 4.1.8.1. Ë
So. Pourquoi «la?
SI. Pourquoi ?Parceque c’étïun me-

’cHaht’ ’cfpripï u," gai . a les ï înèlinatiôiïs

m’auditçs. ïSi ’pthtant. je’m’appergbis

qu’il Eiffel -  - Maisàquoibômarft
de dîfcouès? s’il arrive, ’com’me je le  

fouhaite ,* que je trouve Painphile di-
fpofé à? m’obeïr , il n’y- aura-plus qu’à

gagner ’Çhrcmcs , .85 j’efiaèkrèvque. j’efi

’V’iencfrai » Mbluf ; prefentemch’t goût ce

fine tu a: à faire, c’ét de leur 3:1qu
fuader, que ce mariage n”et pacanie-
rie , d’époùy’antèr Da’vùs, hi” obfèlrver

Ïitaüemént ce qlic’fera manïfifiéüfîe

  üécouvrir touret qu’ilS’maÉhîneforit

thfëmblql - I ï -   ” ’ 
sa. C’ét alfa Mr; j’en aurailfbin’,

Allons nous cm. -
À’ I . SI. Vas, je te fuis. 4 I

  -’ SCÈNE IL r’ H "ï
’ SI.- Je ne’fËFoînt de doute; qué

mon fils, ne rc e de f: marier, ’82: de
, qui me .k’pcrfuadv, è’ét l’apprchehfi-

t

r a



                                                                     

» L’Amx.-À..I-.«S.HL 17

on, où j’aiuvû Davos, lorqn’ll raïa

oui dira, que ce mariage [a feroit;
V . mais le voilàqui fort du logis;

v, ACTE PREMIER.
* SCENEuIlL. .. .

DAVUS , SINON.
  - DL. Je m’étonnois fieri, queçelafe

pana: ainfi, &j’ai toujours appuhm
dé, à; quoi aboutiroit a!!! gfiahde
douceur, qu’affcfloîtnôm fieux’mai-

v ne, qui aprcs avoir (il que’JChremes
ne vouloit plus de Pamphilé pour gen-
dre, n’en a midi: un (en! màç à au-
un: de nous, 86 n’cn a paitêmpîgné

le moindreehagün; « V   33 5*?
’ -Sî. Maii il lé fera dcformzris,’ 8! jè

crois que ce ne feta pas fans que tu le

fentes. ’ ’ - 4
DA. Il nous vouloit mener ar fè

l nez , et? nbuàlëifl’ànt bâte fiufiè joïe,
àfin que pleins d’éfpmhèe; ô: n: oïdi-

ant plus avait aucun ’fujc’t,dc”c’raîritè,ï

nous nous finlfiom là en bâillait; a:
que cependant ilr’pûtvnOus opprimer,

sfiomëaue caypuzfl fans.



                                                                     

Jans nous donner le unis-d’0 parafera:
anciens dÏeqxpcchc: ce mariage. Qu’il

étfin!,;-U 55;». .I sSt. Le pencha, oqmmqilparle!
o DM Ouf; Vôîlàïlebunhommegêt .

je ne l’avois’pàà appété): ”

SI. Holà Dans; -l * , *
1. :DA. Ilfiitfimbltmflenep41fwoirl
fallu; gale, Hél-tquiétcc? .-
9 .81- .ipçs à moi. » »« - , ,

DA. ,Œçyeut dangalui-ci? . ,
5b Que du ml, - z ....
D4, [.Surqnoi Mr? .

.. 5:. Cémmcntz. fumuoîê Toute la
ville, du), que mgr; fil; étzamougçqx...)

D4. [Mit "1454;.  Cîégdç que;

tout: laîvill: f: me: fort en peinant

foi. - .. 4 . - , . .,SI. Songes ni à cc que je te diapra

wflhfih 7 A. : V y. l,4 VA. Aflûrétw; firme:- .
3 81.1,Majs [il nié: pas d’un pçrc gai,

fumable l fdè . informa. prçfcntcmeqt-
g; ççs clwfes:L car mm Ac; qu’il a fait

Mû www me «galapiat;

.. u Pçn.ml .



                                                                     

L’un-A. .1. 3.11.1. 59
’ pendantqùe Içtemsapû permettre ces

folies,i’ai!fouEHt qù’il le fatisfit; mais

ce tems n’ét plus, celui-ci demande
Zme mapiere de vine humiliante, il
gent; [lignites moeurs, c’ét ponkquoi je
.t’ordcnnemu’fi jedqis parler ainfi, ’e

gentil: Dayus, de faire en forte , qu
xeprenne deformaisle bon chemin.
ï, DL. fié: ce donc. que (tout cela

fignifie? 0 .,,’..,-. ,- ; - -
si. Tous lesnjeunes ens qui ont

gpèquç attaehemént,fou rem avec pei-
ne, qu’on les marie. ’

.Dn. On ledit. ’. l ,e i
l, Si; Sue (ont smart-rive; qu’il y et;

. il: gui le houdùififit’eh delà fiat les éon-

feils de qùéque mairie fripon in; hon-
pète homme là nelçkalngue jamais de
porter leu’r efprit malëde ipiendre le i

méchant parti; ,Z .. 5-1] i
. . Dl. .Pairimafçthgicinc loge-eue
tendspoi’ni.4""î (il J

-Sx. Napâhm.’ N W ;
DA. an fuir-ma (fige .pe fuis. p31

Oedfinèm°èai°fuisî2àwéz i usl

. E * r.
l,;,’î

’. I.

J



                                                                     

au *’ mm. A. r; s: ni. 4:
l SI; Tu veux donc, que je dite cuven-

cément ce que j’ai encore à te dire. À ’ L

iDA. ,Oüiïans doute Mr. l -
l5 SI. Je te flis’floncg’èuelfi. dlbrês
"en airant le ni’àpperçois; flamme.

pennes de faire quéque Fourme,
pour empeche’r, que ’je ne mufle rifloir

fils , ou que vêüilleS faire voix-ici!
befteocclafiorf, c’omBi’en me; rué, ’e

te ferai donner mille coups diélErijieil:L
res, &ii’enverrâi’llii l’lle’ur’e au moulin

pour toute taïvie, à,çondîtîori ô! avêc

ferment , quefi je’ç’en, retire ,’ jîrrli

moudre en ta place; Hé Bien? tu
fournis 66 du: ’Îr’tî’aînrîïà? êèl’aa en»

dore mon d”ecl’alrcifl’eme’ufl ’1’fl B

’ .- DA. Point du tout; je volis entends
de relie. - Vousl ’ 3és dit les choies clai-

rement,&fausâêt0ur;fi i i w , l
SI. Vois tu bienllîe faufilai?

”e:4’.””v;;’r. Ï?) l laêtre trompeur toute hutte chef; plu;
tôt qu’en celle-ci. . . h r ,

D4, Doucementf; ne muria-
Huis paSÏjevmÏppügj " ’ V V

USx. Tu’te moques,"”fe" le conseil

’ I , - fort ,J

l l

à

l

l
i



                                                                     

L’AMMM. S- W. V ’ n
on un; mais lUËWCQfiûilla et ç!
rien fiïmàlétourdle, grigne"; ç 4 s’ye
pardire,quel’onnec’avou.mvgy JE; a  

l Premygflfdù ’ i .f) ï ACTE PREMIER. f ’

I i kremlin; , l
’ . Dam A «que je. Voir mon pu,

m Davos, il n’èr plus mdlëtre ça.

alleux, ni, de s’endormir ,uutantzqug
içl’aipû mmPrmdte? par-h- dilirnfitio.

on, ou je-vlensdmvoirinrômehofrhom;
me touchant ’09 mariage: V: pet--
du entieremenfmon montagnard»

fi l’on incurvoit aéromoteur; Etc
panna fonio ne fois à QÜDisz doter;
miner, fi je doisfervir, Pamphile. ou -
sîilfhurqne j ’obei’llèà farinera. n. suie.

Iàbandonnede crains WÏOIIJQIOS;
&fije le fers, j’appoehemle le: mena-
ces de ce vieux renàtdgquuiilêt bien
difficile (1’an accroire; «Damien
menu! and: découvert l’amour de *
15”31! y le lui lainïufpeâ, il d’une .
4m vous: Muôàmfobfem dopas:

I n.

*"i-



                                                                     

a!” - mimai À; Ir.-s-.1v;’ I
maque je imprime luifièüeè’ijuémre’

tout de mon rhétien r fifi! s’appe’rlçoîf

le moine du monde , «liserait: qix’éque

delTein de le tromper, je fuis perdu -
fans refource; car fans autre forme de
proces,fi la finçaifie lui en prend,fue
le premier prame qui’ lui viendra t
dans .l’efprir, me ou non-,31 m’enva-
tapies 8: point: liés; au’rmoulinupbnt ’

«me ma vie. A ces mâuxife joint em’
cor: colü-oigc’étque cette! Amine, i
foie qu’elle loin deul’anïphiley
ou enfile nubienne: brimbelle; Te i
trouve ’groŒc,r&-’il faire voir renom r
Mo, rua foi, c’é’t une entreprife,je ne -

dis pas d’amoureux, mais d’enrrgen:
ils-outrefoluid’él’ever cequ’elle meurt;

au monde , au» gargonê dams ont.
inventé ’emrealx.je7ne1falsïquel cente, I .

ileveulenc pet-Mer ç et? elle a cici-
œïennetl’Atlienes; e ne ût autrefois,

difern mon certain-vieillard, qui étoit
marchandjil fie naufrage pres de l’ile
d’Andros, ou il raout-ut quéque rem:
apres. Lors: qù’il’filt mon, le

’ n-
51



                                                                     

numflçg

L’Anor...A.’I. S. V. cal
Chrifis’prit chez lui (a fille, qui s’était
(novée du naufi’age,qui étoit fort pe-’

tite,& qui le trouvoit fins aucun pe-
rent. Fables ! au moins cela ne me pa-
noit il pas vrai-femblable’: Pour eux.
ils trouvent qu’il n’y a rien de mieux
inventé,’& ils [ont charmez de cocon- 1

se. . Mais voilà Mifis, qui fort de chez
cette femme. Moi je m’en vais du:
pas àla place IchercherPamphile,
avertir de ce qui f: palle, afinque [on

pore ne puilTe’ pas le fiirprendre.

ACTE PREMIER. .
551388.55» m1 ...

M1518, immuns.
Mi. Mou Dieu; trqlfillisyïl fifil-

le magnifions-Mr ’ mou-
lez que rament: tubiez: «poum th
a certaina’qu’ elle é: (03eme àl’boiëe’fi

qu’elle ée inpmdente ,18: qu’elle n’ée;

parce qu’il faut, pour qu’bn punie lui fi
confier finement une femme à fa preu-5
nier: greffon]: fie l’amenerai palmant.
0 Dieux, donnez, je vous prie, on ne:

reux



                                                                     

24. imam. A. T. S. VI.’
rem? accouchement à ma maman, à
faitegque il la [lige-femme2 doit faire.
quéquefaute, elle la faire puma: fin-
d’autres , ue fur elle. Mais d’où vient
être Pampgrile ét fivtroublé? je crains

1 ’ or; ce que ce peut être. Je vais men-
dreici, pour favoibfi le trouble où je
levois nouons apportepoine quéque ;

fuie; de trifielle.» I - lACTE PREMIER. e

l l p S ces: V1. p ,JAMBE-HUE, Mrsrs.
h. Mcehl’aâion on l’entreprilë

d’un homme? é: ce là le procedé d’un

Mr. « Qu’en» que c’ét? I ’

un. Grands bien! quelnompeuc
Il me: à ce naissaient? yl-ll une

’tè au monde, fi celle-là n’en et p ’

une? s’il avoit refolu de ne marier
aujOurd’hui, ne filoit il pas au arum!
m’avoir cummuniquéce d du?

ML Malhûreule que je (iris. qu’en-

tendljeQ P
l A.



                                                                     

L’Am A. [8. VIÂ 2e
z h. Et Chremcs, qui fêtoit dédit.

8c qui ne vouloit plus me dorme: à
fille , n’a-upas changé de (endurent.

pareequ’il voit, que je n’en fautoit
changer? en il donc pollible. qu’il
s’opiniatre fi fort à me vouloir atra-
cher de Glieerion! s’il en vientâ bout.

i je fuisperdulflns redonne. Pour il y
avoir un homme avili mal bineur en
mon: ique’ije le fuis! OCiel! ne
pourrai je donc lamais par quéquc I
moïen eviter l’alliance de Chroma?
De combien de manient m’a-on joüe?

combien de mépris, de rebute? le ma-
riage éœîtconclu; on étoit convenu

de tout; tout d’un coup [on ne une
plus de moi, 8c prefeutemene on me

- recherche. Pourquoi cela? lice n’d!
ce que je foupçonne,alfûrèmmt il y
a li (lofons qu. ch. qu’pn ne connais
pins , parce qu’ils ne tronvenc per.
faune à qui faire prendre cette marnage

l’envient armon. . qMx. Ce flemme-fait mourir de V
peut.

B Pl»



                                                                     

L167. - L’Arror. 11.1.s.vr;w .

Pa. Et que puis ledire de mon pe.
te? quoi, faire une choie de cette
importance finegligemmenr! Tantôt.
comme il poiloit à lapine, il m’ a.
du; l’amphile, il faut aujourdhui
vous marier r, allés vous en au logis
8; vous preparez. Il m’a femblé , qu’il

m’a dit, allez vous en vouspendrc
I bien vite. Je fuis demeuré immobile,

aoïés vous qnc j’aie .pû lui "pondre,

le moindre mot? ou que j’aie û qué-

que raifon à .luialleguer, bonne ou,
mauvaife? je fuis demeuré muet: au.-
lieu que fi j’avois (à ce qu’il avoit à,

me dire: Mais-fi quéqu’un me de.
mandoit, ce que j’aurais fait, quand.

s je l’auroisfù? j’aurois fairqu.ch.pouc
ne pas fairecequel’on veut que je fat...
le. . Prefentement a quoi puis je me 1
dcterrniner? je fuis troublé par tant,
de chagrins qui partagent mon cfprit; ,

i d’un-cotél’amour, la compaŒon, 8L

1’ inquietude que j’ai. de ce mariage :
d’un autrecôté la confideration d’un

pers qui m’a toujours traité avec tant

de



                                                                     

- mm au. s.vr. 17
de douceur, 8: qui a û pour moi tou-
tes les condefeendances, qu’on peut
avoir pour un fils. z Faut il aptes cela
que je lui deiobeïlië? Œejefirilmal-n .
hûreuxl je ne fais ècqueje dois faire.

Mr. me je crains aquoi aboutira
cette irrelblution! Mais il et norois:-
ment lamellaire, ou qu’il parle à me
maurelle, ou que je lui parle d’elle:

l pendant que l’efprit é: en balance, le
moindre choie le fait pencher durion

d’autre coté. ’
h. Qui parle ici? Ha Mille, b0 .

jour. . ’Mr. Bon jour Mr. x ’ ”
FA. Que fait ra Moindre? L

, Mr. Ce qu’elle fait? elle ét en m;-
vail: &deplus, la pauvre femme rfi’
dansonegrande inquierude, parce qul
elle afû qu’on arelolu de vous marier Â
aujourd’hui: elle apprehende ’, que "’

vous ne l’abandonniez.
PAL Ah! Edmoirje’avoîr fluio-

menr cette peinée? Fourmis je fouf-
fi’îr qu’elle. fur trompée’à carafe de

B a mon



                                                                     

sa, L’Auos. a. r. s. v1.

moi! Elle qui m’a confié (on soeur.
[on humeur . doler-cpt» delà vie;
Elle que j’ai toujours aimée avec une
de coudraie, dans j’ai regardéecorn-
rne ma femme! SonŒrirois je, que

’a’r’anr 6&6 élevée avec tant de foin 8E

d’ honnêteté, le pauvreté la contrai-

gnis enfin de changer, de de faire dg
choies indignes d’elle? je ne le ferai:

jamais. . .un. si cela depeudoir de munie
n’apprehenderois pas, mais je crains
que vous neppuifliés’ refifler convio-
lences qu’on vomira vous faire. . . .

fa. feules tu donc que je (034L
fis lâche, allez ingrat, allez inhu. v
main, ou un: barbare, pour n’être

- touché ni par une longue habitude;
ni par l’amour, ni par l’honneur,&’
que toutes ces choies ne m’obligeant ;

donnée. a - --Mr. Je fais au moins une choie,

,5

pas à lui tenir la parole, .que’je lui si

: c’en qu’elle mente que. vous ne l’ou-

bliiez pas. ’ I

- » Pa. l



                                                                     

L’Am une a,
V Pa. Que je ne l’oublie pas? Air

Mifis, Mifis, j’ai encore dans
mon «leur les dernieres paroles , que
ne dit Chrifis fin le (u jet de Glieeri.

on. Elle étoit lin- le point de rendre
elprit , lors-qu’elle m’appelle, je m’

approchai, vous sur: il
n’y avoir aupres d’elle que Glicerion,

- &moi. Mon cherParnphilc, medis
s vous voïés la bramé &l’â’ge de

pauvre fille, et vous n’ignore:
pas, combien ces deux choies lui lône
inutiles 8l pour conferves Ion hon-
neur 8c pour garder le peu de bien,
que je lui une : c’ér pourquoi fi
je vous ai toujours aimé comme
mon freee, li elle n’a jamais aimé
que vous, a: Hello-a à dola complai.
(and pour, voguera touresrhofes: je
vous conjure par cette main que vous"
me donnez, par votre bon naturel,

la foi que vous lui avés pramife,
a: par le malheur ou elle va être, de
demeurer feule a: fans appui, que
vous nel’abandonniéa jamais z je vous

v B 3 don-



                                                                     

à. L’Aïm. AIL sa; .4

doune à elle pour mari, pour ami,
99m Lueur, pour pare: je vous niez;
tout nôtre bien entre les mains, 8l je
le confie à vôtreihonne foi. Aprcs
cela elle initia maîp de Glicerîon dans

i la mienne, 8c elle mourut.i]e, l’ai reçüe

d’elle, ici; garderai. . « g .
MI. Jel’efpere ainfi.. » -
Px. Mais pourquoi la quittes tu ?
ML. Jervais chercher la Sage-femme.
Pa. Hâtetoi. Mais écoute, piot): i

bien garde de ne lui rien dire de ce
imariagc,de.peur que cela n’augmente i

ion me]. iML J’entends.

ACTE SECOND.-
iI ’SCENE L ne

CAMUS, BIRRHIA, PAMPHILE.
, Ca. Quedis tu Birrhia? Ilétdonc .

vrai, qu’on la marie aujourd’hui avec i

Pamphile? ex Bi. Oui Mr. .
’. ÇA. Commentleiëiseu?

* - 4 i Br.



                                                                     

L’ANDR. A. Il. SI. 3 r
Br. Tantôt à la place je l’ai appriq

a de Davus.
en. Que je fuis malhûreupt! peu-l

- dan: tout le rams que mon dixit a
été flottant entre la crainte &l’elèe- I
rance, il s’ét butent: malgré tous me: ’

chagrins , mais à cette heure que 1’ch
perance lui cit orée, il n’a plus de cou.
rage,la trillelfe s’en ét emparée enti-
érement, il êt enlèveli dans une profon- 1

de leurgier hBr. Je vous prie Mr. puis que ce
que vous veules ne fe peut faire, de
vouloir ce qui r: peut.

C4. Je veux Philumene,& je ne fau-

tois vouloir autre choie. I
Br. Ha que vourfëriez bienlmieux

de chail’er cette amour de votre cœur,

que de vous amufer à dire des chofes
qui ne fout que l’enflamer d’avantage,f,

8! fortinutilement. ’ Ï
CA. Qu’il cil facile , quand nous

nous portons bien, de donner de bon;
confeils aux malades! fi tu étois en
in: place, tu aurois d’autres fentimem.

- B 4 . 3L
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au pan-w Un. vu.

..-.. n .---c-7 l n u-

p L’Amm. A31. 5.1. l
Br. Faites, faites, comme il vous

plaira. ) ’ ,Cil. Mais i’apperçois Pamphile, JE

fuis refolu de tenter toutes forte: de
voies avant que de petit.

En. Q: veut il faire?
Cil. jeleprierai, je le fupplierai , je

lui dirai l’amour que j’ai pour Philub

rune, fic je crois que j’obtiendrai,
qu’au moins il diliere fou mariage de
quéques jours, pendant lesquels j’ef-
yere qu’il arrivera qu. ch.

Br. Ce qu. ch.n’ét rien,cro’iés moi.

Ca. Qu’en crois tu Birrhia,l’abor-
Ïtlcrai je?

Br. Pourquoi non? Afinque , fi
vous ne pouvés rien obtenir, à qu’il l
l’épaule, il Tache au moins que fa.
femme a en vousun galant tout prêt.

C15. T’en iras tu d’iëifcelerat, avec

tes foupçons 2 I,
PA- Ha, je vois Carinus. Bonjour.
CL. Bonjour Pamphile. Je viens .Ï

chercher aupres de vous de l’efperan-
ce, clampin, du fecourr, des confins.

P4.



                                                                     

L’ANDR. A.lf. SI. . 3 3

Pa. "En verité je ne fuis en état de
donner ni confeils, ni rocous. Mail
de quoi s’agit il?

Ca. Vous vous mariez donc au.
fourdf hui?

PA- Onle dit.
Ca. Parapluie, li cela ell,vvoicila

dernier: fois que vous me voies.
Pr. Pourqvoi cela? ,
Ca. Ah, je n’ofe le dite: lirrhia dis

le lui, je te prie. ’
Bi. Ouï dab-ide lui dirai,moi.

- Pa. Œefl ceque c’efl’t ï

Br. C’et que monmaitre en: amou-
reuniela fille que vous allez’èpoufer.

Pa. En «me, nous ne fourme:
pas de même gout. Mais dires moi, in
vouaprie, Carinns,n a-il aucun en- l
sagement entre vous elle? .

CA- Ah, Pamphile, il n’y en A.

aucun. -- P4. Plut àDien qu’ilyenût. ,
CA. je vous conjure doue par l’ai

miné a: par l’amour, premieremenr,
que vous u’époufie: pas [tenonne

il; Pa.»



                                                                     

34 L’ANnu. A.II.S.1.

q Pa. Je ferai effarement tout ce que
je pourrai pourcela. . l n i

Ca. Mais livous ne pouvésl’eviter,
ouqueee mariage vous plail’e . . .

PA. Que ce mariage me plaife? v
’CA. Dillerez le au moins de que?

l ques jours, pendant lefquels jem’en
irai quelque part, afin den’avoir pas la
douleur de le voir.

" Pa. ECOIIIÊS donc enfin, Carînus, je
trouve qu’iln’efi nullement d’un hon-

nête homme de vouloir qu’on lui ait q
del’obligatign ,q lors qu’il n’a rien fait ;

qui le merlu: le vous parlerai fran- l
errement. l’ai plusd’envie de n’épou- I

fer-pas Philumene, que vous n’en avez q,

de ’époufer. , l
- - C4. Vous mentiriez lavie.

Pa. Maintenant donc, il vous à i
Binhia pouvez quéque que, iagi- ,
nez, inventez, trouvez quéque tudieu.
8C faites qu’on vous la donne, de mon l
féal: je n’oublierai rien pour faire qu’

on ne me la donne pas. I
ÇA. Cela ne fruit.

d . Pi. i



                                                                     

’ L’AMe A. Il. s. le
Pa. Je vois Davos fort à propos;

car c’e’t fur les conlèils que je. m’ap-

puie. - ’Ca. Pour toi, tune me fers jamais
de rien, fi ce n’ét our m’apprendre

ce que je me!» crois fort bien de
v ravoir. T’en iras tu d’ici?

En. Oui da, Monfieuf, à avec
bien de la joie.

4 ACTE SECOND.
S c E N E Il;

DAVUS , CARINUS, PAMPHlLE;
Da. 0 bons Dieux, que je porte

de biens! Mais ou pourrai ferrou-
ver Pamphile? pour le tirer de la crain-z
te ou il .ét, à pour remplir [on coeur

de joie. ’ I q ’Ca. il en fort guai, je ne lais «le

. quoi. . i ; LIl Pa. Ce n’eli rien, il n’a pas encore

il. appris mes chagrins. . ”
a Da. Je m’imaginequ s’ilafùqu’ou

iuiprepare desnôces . . l I ’
Un ne» «Ch

z
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Ca. L’entendez vous? V y j
Da. Il me cherche à l’heure qu’il efi

demi mon de peur. Mais ou le pour-
rois je bien trouver ? 5! de quel côté
irai je?

Ca. Que ne lui parlez vous.
Da. je m’en vais.

Pa. Hola Davus, arrête.
Da. miel homme en tequi me..?

V ha, Monfieur, c’el’t vous même que

je cherche.’ Bon, Carinus, je vous
V trouve ici tous deux fort a propos. J’ai

filaire à vous. ’
» PA. Davus,fe fuis perdu!

Da. Mon Dieu , écoutez ce que
j’ai a vous dire.

Pa. Je fuis mort! .
Da. Je l’ais ce que vous craignez.
CA. POur moi je fuis en danger de

perdre tout le! repos de ma vie.
l Da. Je cannois aufii votre peut.

.PA. L’on me marie.

DL Jelefais, v, s ditje.
Pa. Des aujour ’hui.

l

Da. Ha,-vous ,me rompez la tête.
vous dis que je lais tout. Vous,

’ r mon



                                                                     

L’ANDIL. Ali. 511. . 37
mon maîtrebvous craignez d’épaule:

Philumene,& vous, Cations, de ne pas
l’époufer.

Ca. T’y voila. ,
Pa. C’ét cela même.

Da. Mais cela même n’ell tien,

croie: moi. -Pa. Je te conjure de me tirer bien
vite de cette crainte.

Da. Je le veux ;toutà l’heure. Pre-
mierement Chremes ne veut plus vous
donner fa fille.

Pa. Commentlelàistu? »
Da. Je lofais tresbien. Tantôtvô-

super: m’a-tiré à part,& m’adir qu’

il vouloit veus marieraujourd’bui,& ’ -
mille autres «mon: qu’il feroit hon"
de l’ailbn de vous conter prel’entement.

En même temps j’ai couru de toute
ma force à la place, pour vous sp-

’ rendre ce qu’ilm’avoit dit. Canine

je ne vous ai point trouve, je fuis mon;
te fur un certain lieu élevé; de la, j’ai

v regardé de tous tétez, je ne vous à

vu nulle part. Par huard, je trouve

l 7 Bit-
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Birrhia, le valet de Monfieur. jelui
y demandes s’il ne vous auroitpoint va,

il me dit-que non. Cela ’m’a fort fâ-
chê.’ J’ai penfe’ en moi même ce que.

je devois faire, cependant. Comme je
m’en revenois, j’ai fait cette reflexion
fur ce que j’ai vû. (Qui! l’on n’a pre:-

que rien acheté porte le louper, nô-
tre bon homme cil trille, tout d’un
coup l’onparle de faire des noces, ce-
la ne s’accorde pas.

Pa. Et bien, à. quoi aboutis tout
cela? I ’ ’

Da. En même temsje m’en vais
j ,cbez’Chremes, quad j’arrivelà, je ne

trouve perfonnedevanr la porte; Ce; j
la commence à me r’ejoüir.

. C5. C’el’t bien dit.

Pa. Continuë. I .
i Da Jedemeurelâ; jenevoisentrer
nifortii perfonne. Point de femme!»
Nul meuble extraordinaire dans nia
mailbn. Aucun bruit. J’appr0che,j’eu»

tre, je regarde; Je ne vois rien.
Pa. J’entends. C’ell la une bonne

marque. a Da.
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Un; Trouvez vous que cela con-

, vienneà des noces ?
Pa. Je ne le peule pas, Davus.
Da. Que voulez vous dire? Je ne le

peule pas; vous a? entendez rien, je
vous dis que la cho e cil litre. De plus
en m’en retournant j’ai rencontré le

valet deChremes, qui n’aportoie pour
le louper de ce bon homme. tout au
plus que pour huit deniers d’herbes 8c
de petits poilions.

Ci. Mon cher Davus,tu m’as au-
jourdbui redonne la vie. n ’

on. Vous vous trompez , cela ne
vousregarde nullement. r ’

Ca. Pourquoi donc ? enlia il cil
confiant que Chremes ne donne pas
fa filleàl’amphile. v . M

Da. Q1: vous êtes bon! comme
Il, parce qu’il ne la lui donne pas,c’êtois

une neceffité qu’il vous ladonnat? si
vous n’y’prenez garde, fi-vous ne priez

les amis de ce bon-homme, fi vous
ne leur faites la mur, vous ne tenez

rien. . ’ Ca.
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Ca. Le confeil cil bon; je le fui-
Vrai, quoi qu’en verité j’aie l’auvent

tenté certeswïeinùrilemeru.’ Adieu.

ACTE l SECOND.
; Senne tu.

PAMPHiLE. DAVUS. I
Pa. (ac veut donc dire rampe;

te? pourquoi fait il l’emblant de me

marier? ’ ’ ’
Da. Je vais vous le dire. S’il sa.

choit efenteruent contre vous de ce
V que brames ne mut pas vous don-
ner fafille, il croiroit dire injul’te, 8s
ami-alfas, n’ai’ant pas encore vûde

quelle manicre vous recevrez ce me.
riage. Mais fi vous refufez la propo-
fition qu’il a deflein de vous enfaîte;
ce fera pour lors qu’il le prendra 5’
Vous de ce quo Chrome: s’efldédit, 8! .
qu’il (crama bruit êpouventable.

Pa. Que veux tu doue que je faire î
l bufflon je qu’il ..?

Da. C’efi votre pers, Morillon, il

i sil



                                                                     

6mm” tr[au ’ ’edeYÜmc. j140m: ne (eraYflamû’ tu

l . . r4



                                                                     

42 L’Aum. A. Il. 8.111.
voici la maniere dont je crois que v6-
tre pere v0us parlera. Je veux, vous
dira-il , que vous vous mariez au-
jourd’hui. Vousluirépondrezg’e fuis

tout: prêt, mon etc. Dites moi, quel
5 fujet aura-il de efâcher coutre vous?

ar ce mien vous ferez que Il toutes
s refolutions qu’il a prifes, s’en iront

en filmée; 8s cela fans aucun peril
pour vous; est que Cfiremes ne veuil-
le pas vous donner fa fille, cela cil
hors de doute. Gardez vous donc
bien que la crainte qu’il ne change de
fendaient, v8: ne veuille que vous lofez

v En gendre, ne vous falle changer i
quêque choie au conl’eil que je vous

ai donné; dites hardiment à votre
pore, que vous êtes prêt de faire ce
Ëu’il voudra, afin qu’il n’ait aucun
ujet legitime’de’vous’ quereller. Car

pour la penl’ce que vous pourriez avoir,
en tillant en vous même, je romprai
toujours facilement toutes fes’mefu-
res , 81 je vivrai de maniere qu’il n’y j

aura point de pere allez hardi pour

i .. Lmç
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en medonner fa fille ;. ne vous y fiez pas;

votre pare eu endra une fans bien,
plûtot que de ouillât que vous vous
débauchiez. Aulieu que si! voit que
vous n’étiez point de peineàlui obeït,

il le ralentira, 8: en cherchera une à
loifir. Cependant il arrivera quéque
choie qui vous tirera (l’embarras.

PA. Le crois mainfi?
g i DA. Cela é: hors de doute.

i FA. Songe àquoitu m’engages.
DA. Mon Dieu taifez vous feule-

, ruent. l .FA. Et bien je lui dirai donc ce que
tu me confeillee, Au relie il faut bien
prendre garde qu’il ne fiche rien de
l’enfant, car j’ai promis de l’élever.

DA. Ah; (quelleî’lfolie!

FA. Elle m’a conjuré de le lui pro;
mettre, afin que par là elle fait allurée
que je ne la quitterai jamais.

l DA. L’on enivra loin. Mais voilà
votre pere, prenez bien garde qu’il ne
s’aperçoive que irons êtes (rifle.

ACTE

-,...s....-b.

; figea-0.-.; à; e
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ACTE SECOND,

Seaux 1V.

ÇARINUS.

Si. Je viens flaire encore un tout
- ici, pour tacher de découvrir ce qu’lll

(ont, &quellos inclûtes ils prennent.

, DA. Non-e homme ne doute pas
que vous ne fefufiez de vous marier.
llvient fans doute de medirer maqué.
que lieu écarté. & il efpere bien avoir

peiné un difcours fi cloquent 81 fi
po etique, que vous ne famés que
dire; tenez vous donc fur vos gar-

des. n iPA. Fourni que je le puill’e, Da-

Yns. ’DA. Croïez moi, vous dis je, 8:
foiez Fur qu’il n’aura pas le moindre

mot à vous répondre , fi vous lui
dites que vous voulez bien vous

marier.

v ACTE
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ACTE SECOND.

Selma, V. ’
signaux, 31Mo mouvas.

PAMPHILE.
me. Mon Maille: m’a commandé

de tout quitter, &d’obferver au jouter
hui Pamphile, afin de découvrir «je
qu’il fait fut fou mariagezote’ét pour

cela qu’aient vû (on pereprendte ce
chemin, je l’ai fuivi. Mais je vois
wifi Parnphile avec Davos, voilà mon
affaire, écoutons.

5m. Ha, les voici toutim.
DA. 5:. Monfieur, songez houe;

, 8m. Pamphile. ’
DA. Regardez de (on côté, comme

û vous ne l’aviez pas encore Ippetgû.

Put, Ha,mon pete.

DA. Fort bien. .8m. Je veux, comme jevoua l’ai
déia dit, que vous vous mafia au-

jourdïlmî. ,En. Je tremble pref’eltementpout. »
ne: affixes, ô: j’epprehende fort fué-

Ponfç. I Pan.
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PME: en cette occafion. mon pere,

&en toute autre, vous me trouverez A
’ toujours préf à vous obeïtj.

En. Ah, cela le peutil?
DA. Le voilà muet.’ I ’

Bue. Quelle réponfe!’

Sue. Vous faites votre devoir, mon
fils. de m’accorder de bonne glace ce

que je vous’detuande. . 2 . i
DAV. ÀPevtpbiIe. Ai je dit.vrai?,
8m. Ace que je puis comprendre,a

mon Maître en ét revenu, il n’a qu’à

chercher femme ailleurs. a 1
ASm. Allez, mon fils, entrez afin

que lors qu’on aura befoin de vous,
vous ne faillez pas attendre.

, PAN. Je m’en vais. v
13m., Ell il poliibilequ’on ne trouæ

ve performe à qui l’on le puifle fier
de quoi que’ce foie .5 Il cil vray que,
comme dit le Proverbe,-l’on e’t plus
obligé à [Je par: qu’ à f4 rbcm’fi. Je

me fouviçns d’avoir vû.Cette;fillel,, en.
verité elle cil fort belle; ’c’efi pour:

I quo:-
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quoi je pardonne plus facilement à
Pamphile, d’aimer mieux l’avoir s
de lui, que de la l’avoir ennoies.
d’un autre. Je vais dite à mon Maître
tourte qui le palle, afin qu’il me don-
ne une recompenfe proportionnée a

la bonne neuve"; 410° l° .

ACTE SECOND.
SÇENE Vl.’

DAVUS; SIMON.
Da. Voici un homme qui croit que.

jelui vais (et-vit un plat de mon métier, V
&que c’efi pour cela que je fuis demeu-
ré ici.

I - 8m. Que dit Davos?
DAV..M1 foi, Monfieur, rien pour

l’heure. . lv 5m. Quoi, rien? hon.
En. Rien du tout. c ’ V
3m. le m’attendais bien pourtant

que tu dirois quelque chofe.
Un. "il a été trompé, je le vois

bien; &cela le fait enrager.

’ l 8m.
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5m. Peux tu me dire la verité I
Du. Rien n’efl plus facile. ’

Sur. Ce mariage ne flaira point de.
peine à mon fils, à saule du commet-v
se qu’il a avec cettelîtrangere?

Un. Non en verité; ou s’il en a
quêque petit chagrin, cela ne dureras
que deux on trois jours, vous enten-
dez bien: aptes quoi il n’ypenl’eta
plus: sa: vous voïez qu’il a pris les
choie comme il faloit, 8c de banne
guée.

ï 8m. J’en fuis fort content.
Env. Pendant qu’il lui a été

nais de faire l’amour , ê! que Page l’a

fouiller-t, il a aimé, mais g’a toujours
i été fans éclat, 8l en honnête homme;

il a toujours pris grand loin que fou
amour ne fit point de tort à (a repu-i
ration. Prefentement il faut le marier,

, ’ vous voie: comme il a fixé l’on efprit

au mariage.
8m. il m’a pourtant paru un peu

trille.
D". H6. ce n’es pas de cela qu’il

’ et
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. ê! «me, en! y aluneehofe où’il le
I plaint un peu de vous.-

8m. Qu’ellcedoœiz ; .
DA. C’eli une badinerie d’enfant.

Sim’Qooi? . ’ W. .
q DAV. Un rien. V
* 8m. Mon Dieu, dis moi ce que

c’efl. V . ,
DAV. Il dit que dans une oiccalîon

comme celleci vous faites’trop pende ’

dépenfo. , r ’
5m. Moi?
Du, Vous-même. Apeine, dit-

il, mon pere a-il déparlé quarante
fois pour le louper-aduloit on, qu’il
marie fan fils? Qui de mes amis pour-
rai je prier à louper, un jOur comme
aujourd’hui ? Et ma foi aulii, entre
nous, vous faites les chofesauec trop
de lefine, jeàn’approuve pas cela: L

5m. je tepnede’tetoires. ’
DAv. Je lui si Fait dépit.

. 8m. l’aurai foin. que. ’tout- aille q
sommeillant-"âge lignifin tout ne ’
dialogue Î 8l que veut dite «aviens

. v :3 C tous p
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po visant. A. m. 5.1.
routier? S’il arrive quéque defordre

en cette ail-ire, il ne faudra pas en
aller chercher l’auteur ailleurs.

ACTE TROlSIEME.
, ’ Senne l.MISI.S,SIMON,D.AVU8,

v LESBlA.
omission deniers le Theaiœ.

Mis. En verité ce que. vous me di-
’ «se: tres vrai,Lesbia , l’on ne trouve
’ fresquepointd’Amantfidele.

Sam. Cette Servanteeli dechezcet. l
se Andtiene, qu’en dis tu? .

Du. Oiii, Monlieur, elle en cil.
i MIS. Mais pour ce quîefl dePam. .

’ V 5m. Que dit elles ;
Mrs. [listeau la parole qu’il avoit ’

donnée à ma mimai. . r
5m. Oh! I w
DAV. Plut à Dieu qneeebon hem.

me fût fourchon que une coureurs
muettes

. un.
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Mis. Carilaeomrnandé qu’on 89-

,ve l’enfant dont elle accoucheçi

.7 ’Sm. 0h, Jupiter! que viens je
d’entendre? je fuis perdu, li ce qu’el-

le dit ell veritablo. l .
La. Vous me parlez l’a d’un jeune

homme de bon naturel! l
Mis. Tres hon g mais fuivez moi

au logis, de peut que vous ne tardiez
trop pour ma Main-elle.

LES. Allons.
V . DAV. Qçlœmede vaisje trouver

à cet accident? . .- Sur. Qu’ellcequeeela? efiildone
fi fou? quoidune Etrnn ?Oh,. je
un en fin ce que c’efl. Q fuis lot!
à peine enfin l’ai jefenti. , i

v Un. Qu’efi ce qu’il (lit dansp’il

a fleuri? ’
’ San. Premietement ces de ceeo- »

nia que vient la friponnerie il: font
v amblant qu”elle accouche. afin de fait

se peut aChremes. u , U
Gus. lotion Lutine, moi.

je vous prie. , zC ’ Sus.
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«t’Sm. Horhoefi vite! Cela ell’jri-
dicule.) Si sot’qir’elle, a fûrque j’e-

eois demanda panarde fait hâtée, de

crier; Disparues maristes mollis.
res ,.tu as mal partage les temps de (a
Pince. u r.- .Î lpl"” v » r

DM." Moi,’Monfieur? I ’
Tes fileurs oublient ils ainfi

me ? I V ’ . Il l 5’ I r r » z l a
Dav. je treillis ce que vous voulez

dire. a .- x ’,SIM. si j’avois ûfdelfeiri tout de bon de r

marier mon fils, 8C que cernataud m’ût
stuque, fans quej’ifle elle bien prepa-

, .aérilîm , t fait voir bien du pais:
mais mimant je fuis a couvert de
fes suies, 8: deforiuaisftoutes celles qu’il

fera, retor’nberontfur lui. I

ACTE TROISIÈME;
’ Scsuuqllf

tassili! SleQNIDÀ’VUS.
- Les. JùSqu’à’ ’pr’elènt’, Arquillis,

Glicerion a tous les bons lignes que

in V î ’ - doit
l
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doit. avoir une-nouvelb accouchée.
Prelintement donc la premiers choie,
quevousdevez faire, c’ell’ (le la
guet, aptes quoi, vous lui donnerez

A a boire ce que j’ai dit, 8: biquantité
que j’ai ordonné. Je reviens ici dans

un moment. En voûte influé au-
jourd’hui un. joli: enfant à Pamphile,
je prie les Dieux de le lui conferv ’
puisque ce jeune hommeaeil d’un? A
bon naturel,8rqu’il n’a pas voulu fai-
re l’injulli’cea cette jeune perlonnede

l’abandonner. v ’ a r . .
.Snt. Qui te mucine, doutera il

que tu ne fois encore l’auteur de ce v
que nousvenons d’attendre;P

” DAV. De quoi donc l’auteur 8l qu’

dÏee’QueeÎefi? ’ I - .- .

Sus. Elle s’ell de dito
dans le logis cequ’il .filoità l’accou-

elaée, mais quand elle a ellélbrties
elle s’ell miles efier du milieu dola .
rué aux gens qui font dans la mai-
fon, 0h, Davos, me’meptifes" tu donc.
de la fierté, ouf-e trouves tu fi pro-

. a 3 l pre
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"pre à être joué, que tu le fafles’fi
ouvertement ,1 8e d’une maniera fi

’ greffière? Tu devois le faire adroite-
ment, afin que fi je venoisâ le’elèeou.T

vrir, il. parût au moins que l’on me

craint. * , .Div. "Parme foi, pour l’heure, ce
ne pas moi qui le: trompe, .e’ell bien”

x lui même. I ” ’ I
5m. Ne t’avais je pas averti de ne "

point mettre ses suies en ul’agei’ ne

l Pavois je Je: fait des menaces, en das
lies? qu’a fetvi tout cela ? ,que tu le

t’en es "tu fondé le moins du monde?

t’imagines tuque je donne dans ce pan- .
neau,& que je croie que cette femme
foi: accoueh’ee 2 9
, Dav. Je sonnoisfon’erreur,& j’ai
ma réponfe tout: prête. ’ "

Sise. D’où vient donc que tu ne

répons rien? . IDu. Commenthuevouscroïiez?
Commefi l’on ne vous avoit pas averti

que tout cela feroit ainfi. - .v
5m. Moi? quéqu’un m’a avertir’.

L * , DIV.
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e Du. Œoi,Monfieur, vous auriez

deviné de vous même, que tout cela
n’ell’gne jeu; àd’autres.

8m. On le moque de moi.
st. On vans l’a’dit. Autrement,il

comment auriez vous jamais pû avois ’

banon .9
a . sur. Comment? parce que je te

connais. ,DAvÏ Vous voudriez prefijve dire
que cela s’eli fait par mon confeil. ’

8m. Sans doute, 8L je le fais ms
bien.
a Du. Vous ne conciliez pas bien
encore quije fuis, Monfieur.

8m. Moi? je ne te cannois pas?’
Du. Mais voilà ce que c’ell; je

n’ai pas plûtôt’commenrê a vous di-

a quéque choie , qu’aullitôt vous

croïez que je vous trompe.
8M. J’ai. rand tort.
DM]. Aulâ

plus ouvrir la bouche devant vous.
V 5m. Au moins un jebien certai-’

nement une choit, c’elt que perlbnne ,
n’a accouché dans cette maifon.

C 4 Du.I

, par ma foi, je n’aie



                                                                     

.0...-

5»s L’Annss- un. si].

- DM; Vous dites vrai; mais’pour-
tant,ï ils ne billeront pas d’apporter
bien tôt un enfant devant cette porte; a
au moins, mon Maître, je vous disque
cela arrivera,-afin que vous n’en pre-
gtiendiés mule d’ignorance, flaque Vous

ne veniez pas dire que c’ell par le
’ conicil de Davos que cela sÏét fait; 6c

que c’ét (une rufe de la façon;-]eveux

vous ôter entierementtout le foupgon
que vous avez de moi; rt ’
WSIM. D’où le fais tu? 1 V
u Dav. je l’ai oüi dire, 8K j’enil’u’is’

perfuadê; mille élidés ’concourc’tit à

me faire fuite prellèntement cette crin-J
jeélures ’Premierementcettefemmea ’

dit qu’elle émit offs de Pamphile;
cela s’efiî trouvé VA "aux; d préfint’donc

qu”elle lait qu’on le’-ptepare chez nous

àfaire des nôces, elle envoie chercher
a Sage femme, 8l lui fait dire qu’en

’ venant, g elle apparu un enfant,
cro’iant qu’à, moins que vous’n’en

voliez un,iln’y a pas indien de recu-
ler. le mariage de vôtre fils. i

’ i I ’ Sus.

4.1
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Sun.- Qucme dis tu là? puis que
Nu: (avois qu’elles prenoient cette tcfov
lution,pourquoi n’en aven-limais tapas

  d’abord Pamphile?
Du. Eh, Monfiçu’r, qui cite: donc

qui’l’a arraché de chez une. cœnure, I

fi ce n’cfl: moi? car nous (nous pas
avec quèllc paflion il l’aimait; ô! pre;

fentemcnt il foutait: qùe vous lui don-
’ niez une femme, Enfin, Mdnficùr,

biffez moi cofiduiie «clachfairc. Cé-

pcndmr ne nife: pal; mygillerà
Ce mariage comme vous ayez com-
txièneé, -& j’ëfpèréqueles’Dkuxflvo-

rifcxont nôtre dcflëin.’ z 4 J a
 ’ 5m. Va en feuleriænî in logis,
attends moi là , 81 prepatcnœùt a;
«qui Je nèccfïairé. "Il ne vm’d [Jasper-

(uadé cmieïemmt; :8cje na fai mon:
teqü’il m’a ditîiefl’ veridablç, mais]?

ne m’en metéguereen peine. Le prin-
cipal efi que Paniphflc m’a donné à
baffle. Mainrmâncdônc î: m’en vais

nomma-rhumes) puni: Id pria-do lüi
donner fa fille; fi j’obtièmgcctœ gri-,.. C ç , .œ
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ce , pourquoi ne conclurois je pas ce
mariagepîûtôt enjomdïhuil que de-
mainÊelcar il-n’ya point de doute que

je nefois en droit de comnindre mon
fil: ,s’ilI «vouloit plus fe’ agrier. Mais .

je vois Chremes qui vient ici «me

flapi».   ï °   - e.
ACTE TROISIÈME. î

- ’ Sema un...
.ngON, Gammes.

mes.
Cam. "Huc’efi: Moment vous, que

3C fichois. ’ I àw sans bien: cherchai! nuai? .
"-"Cymz’Vous une: bien à PNPOC,
quéques pafonùenne font venu tron-
ver, pour m’avertir qu’à» vous avoit

Inti! dire, qu’aujoutd’hui ma fille le.

marie avec vôtre me; je viens mi;
lices gens li rêmt;.’ou fi c’en: vous .

flave-grevé. ï v

.- .; .51»; Jeanne le bon joue acmé

V 815L,

l
4



                                                                     

w .

L’AMI. A.m.s.m. ç,

Su. ’ Eœutez,jevous prie, un mo-
ment, vous fautez ce que je fouirait.
de vous, à ce ou: vouejoulez û-

- Voir.
V Car. Erbien j’émgdirerceque-

’ vous voulez.

8m. Au nom des Dieux, Clare-
nce, à par L’amitié qui efi entre nous

depuis nôtre enfance, ô: qui a crû
avec l’âge, par vôtre fille unique 8S

par mon fils , de qui le falot, efl en-
tre vos naine, je voue conjure aidez
moi en cette rencontre, Stipe ce ma.-
rîa e fèfaflë comme nous l’avions ar- r

tête autrefois.
.Cruv. Ah 11eme priez poirir; e11

ce qu’il cil belbin de priera pour obl
tenircehdemoi? croie: vous que je
.3169 pas aujourd’hui]; même, que l

flairois quand 1e voulois- marier ma
Ville avec votre fils? fi, ce mariage
leur et! avanrageux , faites les venir,
&qn’ib feulaient tout à. meure;
mais s’il peut leur: en arriver plus d:
.191 que bien, je vous prie d’ex?

C 6 * * Im-
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miaules chofes en commun; rancœur
Panique pour l’autre,& de faire comme
lima filleéroirâ vous , Gigue je faire

le pcre de Pamphile. ’ r .
c .3le . Oeil parce que c’efls l’avanta-
ge de l’un ô: de l’autre que je defire

ce mariage, â: que je vous demande
qu’il le me 5- fi la choie ne parloit
d’elle - même, je ne vans le demande-

EÎS pas. à "j. . . H
fait; avr-il donc? -. .

. 8m. Gliceriou- 8c mon fils leur

broülllez. c ». a:
Cm; Fort bien. , » J
Sue. Mais fi brouillez que j’efpm

pouvoient-adret Pamphiledelà.

(En. Fables. 45m. Cela ellea verirè.

n

a

Car. Oui, mais de "la maniere que .
je vais vous dire 2 Le: quereller u de
m4»: ne fiant que ramender M
mata. r 7- v ” ’
conjure, allons au levant pendant

in. .

l

i

l

Sun-Ah, fluentes, je vous’ei
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in: nous lepomris,”& que la pallier:
’er rallentie’par les mauvais miniums

doues engrumelai-mons lui unefeme
me avant que leurs enfer à leur la. ’
mariâmes retendriffemcer-efprir ma- ,
hile, l’cfpere que dans une unionfi
belle , 8l avec une perfonne d’un

. commerce fi doux, il trouvera bien
tout des forces pour retirer. de ce:
abîme pleuraux. w I .2

(la. Vous le croie: lainât, venaie-
moi je fuis perlhadé qu’il ne pourra
vivre toujours avec ma fille,- à. que
je ne pourrois même le fouillis;

5m. Comment pouvez vous le
ravoir que vous ne l’aïez éprouvé? «-

En; Mais il (in fâcheux; que cette
épreuve le faille aux dépens de au

fille. - .51m. Enfin tout le m1 qui en peut
arrima-c’en: que, s’il ne vit pubien

avec elle , ce que les Dieux veuillent
empelèher,’ile fe lepareronrr; mais - s’il

le corrige, voïez combien d’agrlrmefls

vous allez. trouver dans cette affaire!

V . . A ’ C 7 pre-
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premieremeu: vous redonnera unfile
à votre ami, vous aurei un honéte
homme pour gendre,& vote fille aura’
un fort bon mari.

Crue. N’en parlons plus; li V
êtes paludéen «foie l’avantage de
vôtrefils, jure veux pas que Vous trou-
viez en moi le moindre obllacle à vô-
tre ranciraient.

3m. C’ell avec jullice’, mon-Cher.

. Chremes, une route mamie jeëvous
aiparfiriaemene aimé. I l

Cm. Mais à propos.

8m; Quoi? aCrue. Comment live: vous qu’ils
leur brouille-22’ i . I ..1
1 Sue. Dam, qui cil le confident

de tous leurs ferrets, ne l’a.dir,& il
meconfeille de paella ce mariage au-
sont qu’ilme ferapofiible. Croïez voue
qu’il le feroit, s’il nielloit bien alluré-

e mon fils la veut? vous l’aile: en-
endre voua même g hala faire: venir

Dam: , mais le voilà , 1e le vois qui .
fors.

Â C1" E
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ACTE TROISIEME.,

Seau]: l’V. l
DAVUS,SIMON,Çg-IREMES.

DM. Je venois vous trouver.

I 3nd. Qu’y a-t-il? j
DM. D’où vient que vousvne

respas venir nos fiancez? il le feinté.-
ia tard.

Sur. L’eneendez vous? j’avois.au-
(«foie apprehendé quéqne choie de
.soi,Davns ;v je craignois qu’à l’e -

pie de la plupart des valeta tu ne me ’
’ ’ quéque mauvais tout, au»
le de l’amour de mon fila. - -

DAV. Moi,Monfieur,je ferois une
V .aélion comme celle- la? ’ r i

Sur. je-lecroïois. C’efl pourquoi
je vous ai caché jufqu’ à cette heure

ce que je vais te dût» , , A
A Dav. (kari clone, s’il vous plait?

8m. Tulevasfavoir, car je corn-
mence prefque à avois :cmfiance en

toi. . . ., . v4 Ï .DAV.
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Du. Enfin vous connaîtrez qui je

fuis. o j o ’ ’ ’ L
8m. V Ce que je diroisldu mariage de I

mon fils n’éroir qu’une feinte. . .
DAV. Comment? cen’êroit qu’une

feinte? . . VSiM. Je ne’le lofois que pourvous

fonder. ’IDav. Œedires vous la?
’SIM. Cela ellcomrne je le dia, a

j îDAV. .Voïez v!.-*je Haijamiispûpe-
netrer ce millet-e. Quelle (jubile ! ë : - .2

v Glu. Je vais te dire rout,:écoute.
(autor quand je t’ai commandé d’en-S

’ par, j’ai hureufèmenr trouvé Chro-

mes qui venoit ici. . j A:
i si)» Ale! ne fumes nous point

perdus? 1 - . ci 28m. je lui aiconre ce quem venois

de me dire. : v - I lDu. Qu’entens je! u ;
Ï - Sima. je l’ai prié de donner fa fille
aimonfilsgôc enfin je l’ai obtenu avec

l I’bien delapeine. - a r , ’ l
DAV. Je fuis mon! , . ;
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Sur. Hé,queviens rudedire?
DAv.’ 033 cela va tresbien.
8m. Du côté de Chœmes il n’y a

pretenremem nul obilacle.
7 CHR. Je vais feulement iniques
chez nous, pour dire qu’on air foin
de tenir tout prêt ;’ aptes quoi je re-
viens vous rendre conte dei’ce’qae’

j’aurai fait. - ’ »* ’
8m. Prefentemenr, Dame; puisa:

que c’eil toi feulqui m’asfiir ce me.

C a a V . ’ ’
PlagDav. l Oiii fans doute e’ell moi

feul. . -. 8m. Ier: prie de fine tout ton puf-
fible pour corriger monfils. . l

Un. J’y fusille mon mieux. .
8m. ’llte feria facile à cette heuo’

re qu’il cil en oolere contre cette fem-

me. 4 u ’.DAv. Repofez vous fur moi.
5m. Travaillez-y donc. Où cil il

maintenant?
DAV. ces un grand hazard s’il

n’ell: eulogie.

. ’ Sim.
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Sun. Je vais l’y trouver, de lui dire. ’

tout osque tuviens d’entendre. «

Div. Me voilà perdu. Que ne vais-
je de ce pas droit au moulin? defor.’
mais les priera font inutiles; j’ai

j tout garé, j’ai trompé mon Maître,
Hi jerré fou fils dans un mariage qu’
Ildsrellegôc j’ai fait ce beau coup au. .
jourd’hui que ce bonhomme l’efpe-
soir le moins, ô! malgré route la re-
pugnanoe de Pamphile. L’habile hom-
me que je fuis! Si je me flaire tenu en
repos, il ne feroit arrivé aucun mal.
Maisv’oilàl’amphile, follement; je fuis

mon! plût à Dieu qu’ily û: ici que- g
que precipice ou jepûlfi mejetter.

a ,- ACTE TROlSlEME.

c Selma V, .PAMPHILE, DAVUS.
, PAM. Où encellulent qui m’a

perdu? .Dav. Je mort!

I Plus. I
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v. un. J’Avouë que cela me bien
au, puifque j’ai elle il for à fi impru-g
dent. Demis je confier à un coquin
de valet tout le bonheur de ma vie?
Me voilà donc paie de mafottile, mais
ilnele portera pas loin.

D17. Si j’échappe de ce mauvais

l .pagdemaviejenedoia craindreaucun

danger. ’ -Peu, Cor que puis’je dire a
pere 2 lui dirai je que je ne veux pas
me marier , moi qui le lui si promis il
n’y a qu’un moment ? De quel from
pourrois je lui tenir ce diféours je ne

. faisque faire. i
DAV. Ni moi par ma Toi , 8e fi j’y

peule tous de bon. Mais afin d’éloi-
gnement foirpeu 1eme! qui me menas .
ce, il faut-que je lui difeque je trou-
verai tout à l’heure quéque choie pour

le tirer de cetembarras.
Peu. 0h, vous voilà.
DAV. Il m’a vû. -
Peu. Approchez , l’honnête houx,

un; eh bicoque dites vous? ruiez-

. I I vous

l l
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vous bien l’état où vos bons confins.
m’ontfcduit?   " ’. J. . ’ (,1 ..
-’ DM; .Maisljcï vous entêterai bien-

tôt.   ’ v - - .Î  BAMwVOuS m’cn tirerez? ’
DAV. Oüi’affmêmmr, Monficur.  

5” hm. comme tantôt, fini doute.
DAV.*Non,j’cfpercque ïjerfcrûplhu’

hûreux. .   - ’ .1me. fEb, pendard ;t’ixiiagines;t
  que jus «de ?vTuapnurmis rétablit-
  une affaire enflamment prduë-ôz de-

fèfpefêe ? A’h! à quel maraud- me L
quîsjefié, qui d’un ém’dbux &-tran-;

quille, m’a jetté dans un mariage que
a jhppfehknüdis plus qùc la mbrr. VNe

t’avais je pas dit que cela «tintoit?

DM. umvmæ x a ï  
PAN. Que muâtes dallant? a 2’:

Du. Lamina. Mais femme prie, .
. biffez moi un peu revenir à nabi, je

vais mut à l’heure trouve; qü’cque te;

mied’e.’ - - v r .
PAM. Ah, pourquoi: n’ai fie pas le

lolfir date traiter tomme je lc-fou-
’ ’ ’ 1mi-

l

D
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halte? Mais 1c témnqui preflë, un;
que je fongeàmoi , 8: nu me puma

* - pucier danége:àto.pùnir...;

’ - f ’ * n- un)? i2

ACTESÇËNE’ l. h M g

CARLN U S, P AMIE!) LE ,

. v ’*,DAVUS. ’;;; .fi
’ CAR. Cela efliil’croïablé’ ,v Gaza-t4

on jamais oüi dire que des homme:
paillent as oit la lâcheté de (ë réjoüir

du mal des ancres, ô! de tirer marna
e de leurs malheurs? Ah, cela peut!

i être? 0üî,- l’on voit tous 169301111:

de ces (celcrats,lqui d”abordônthenfl
te de vau: refizfe’r g 8c lorfque le temps
dl Venu d’accomplir [euh promeflës,
fc voïant profil, il faut dé neceflîté
qn’ils’fasfent voil- ée qu’ils bug-ils.

craignent d’abord delc fairegmaisen-
fin leur inret’et les y oblige, 8c il faut

l entendre les irhpcrtincns difcoùrs qu’-
ils t’iennent. alan. - Qui êtes vaus?
dm: ils ;’ à quel degré m’étcs vous

P?
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patent? pourquoi vousdonnerpis je
Il une chef: Quiell àmol?.- mainte-
” n’a melba: plus chers qnedes vô- ,
t «en Si vous leur demandez où cil;

lq’bonhâm ilme s’en mettent [ne

en peine, ils n’ont point de honte
quand ils en devroient avoir; 8e ils en”
une quand elle n’en point oculaire.
Mais que ferai-je? irai je le trouver?
je lui demander mifonde cette in-
înfliçe? &lni dire mille injures? L’on v

me dira: «une vous fendra (laient.
’ Debeauconp; jelui ferai de la peine,

8! je me fatisferai. . .
, PAN; Carinusfiemefuispetdu-fans
y peule: , 8c je vous ai perdu. avec.
moi, à moins-Que les Dieux n’aient
pitié de l’un 8C de l’autre.

Cu. Comment,’fans y penfer ?.
Enfin mais avez trouvé un prenne:
vous manquezà votre parole. .
’ PAM- Que voulez  vous dite avec
votre enfin?

Cu.
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DAM A-IV.S.i. ’ 7l
(in. Vous pentode: «and»

mulet par ces beaux difcotm. - i
PAM. Qu’en: ce donc que du fi-

gnifie? t .CAR. Je ne musât pas plutôt dit
queij’étois amoureux de Philumene,
qI’elle vous aplûyqoeje fuis malha-
ten: d’avoir jugé de votre coeur parle
mien!

7 r un, Vous vous trompez,Carinul.
.ICAR- Bitte que votre joie ne vous »

paroiiToît pas airez entiere , fi vous
n’abufiez un pauvre Amant,& fi vous
l’amufiez par de feuliez efperancesë

Epoufez l . . i . 1 «Peu. Quejel’èpoufe? ah, vouerie
favez pas l’état pitoïable’ où mon pend

dan m’a mis par (ce pernicieux can-

ûils. l ’ ’ lC44. Celaefi il fort. étonnant qu’il

filin votre exemple! Il . - -
Pu. Vous ne paieriez prude la

forte, fi vous me comme, œûyotl ’
l’aviez mon amour.

’ CAL-
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1 CAL? J’attends; vpus avez-long-

tems combattu avec votre pere, c’cfl:

parfin cil; maintenant fi fort en
caler-e contre vous; il n’a" piranhas
jourd’huivous obhgev Hui pralinât.

irrevd’époufelr Philumvne. . r .’

l PAM. Mon m9.]; pour vous fais
voir que vous. ne frirez pas mon and!
heur, c’ell que ce mariage momie;
qu’un jeu, atone perlonne pesâm-
geoit âme donner une femme.

CAR; Fort bien; c’ell vous même

v qui vous être fait violence. "
Ban. Attendez. vous. ne compre-

nez pas encore. ce que je vous dis.
en. Je émouvons très bien que

vous êtes fur le point de l’époufer.

PAN. Pourquoi me chagrinez vous P
Écoutez ceci. Il n’a jamais celle de
me * praire: de dire à mon tannique
j’e’tois prêt de luiobeïr, :il m’a con-

fiaillé, il m’ajm’é, jufqur’àJcerqu’en-

fia ilm’a obligédeleluipromettre. ,’ -

(in. Quel hommedl-eequi a fait

» cela? ir, J. I Pan.

l..4 en



                                                                     

mimi Amar. V 7;- a
Min. Davis; i 7 i
tu; Démis? . ’ «
PAN. Oui, c’ét Davus qui a’ fît

tout le mal. ’ A ’-
. CAR. Pourquoi donc?

- PAM. Je ne fais; màisl-jefiis tre:
. bien, (juil faut que les Dieux aient été
’ fort irritez contre tuai; puiÎque j’ai

ollé airez imprudent pour fuivre [a

1 confeils. ’ - »
, CAR. Cela ellilüâi,’Dùus?

Dm. vTres vrai; 7Clin. Ah, fceleràt, que me dis tu
là, que les Dieux t’envoient tous
les malheurs que tu maires. Dis moi
un peu, fi tous les ennemis avoient
voulul’obligeràfiire ce mariage, quel-
autre confiai! auroient ils pû lui dom.

net? -’ ’
D17. J’ai été trompé, mais je ne j

fuis pas rendu;

CAR. Fort bien. - -DAv.- L’aiïai’re n’auras reiiiiî par

cette vb’iC, nous en tenteeons une au- l
tre. Si ce n’efl: que vous vous imagi-

’ niez
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niez que, paru qu’ellelu’apaseu de I
fuccezla premiere fois, lourai un clef-
armais fait; remede. , V . ’

Pan. 0h, bien plus, jp’fuisperl’ua. :

de que fitu veuxt’y appliquer avec foin, 4
«malien d’un mariage tu .rn’engferas

48mm .. L .A ’ ,35DAV-’ Mr, étant vôtre-.Efclave, de"; l

dois travailler Ejourôe nuit ,l de toutes,
sues fanes pour votre fervice; je dulie; *
expofer, mavie’ pouncela, mais suffi
c’ellâvozxs, s’il vous plait, à une pp-
donne’r,.lorfque les choies arrivent 311- 7
rament que je n’ai crû. .- Coque j’en? 1 l

l

l

l

I

I

treprens ne rendit pas comme je? le!
(bobinerois, ; mais je Fu’y épargne pas,

ma peine. Trouvez’mieux, fivqus; l
pouvez,&m’euvoïcz promener. a Ï

Pan. je ne demande pas mieux; i
’mais auparavant il faut que-tu me re- ln
mettes en l’état on j’efiois avant tes

confeils. l , - p- DM. C’eflecequeiefetai.

l m.- Mais il faut le faire. tout à.

l’heure. .i ..-. a;
’ ’ «A . l A DAX:
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En. St, écoutez; l’on ouvre la por-

te de Glicerion. .r Pan. Cela ne te regarde pas
l DM]. anpbile le agnels.
; je cherche quéque expediens. -

Peu. Hé bien enfin l’as tu est, expe-

l dieu: .9 .DAV. Oüi,Mr, je vous l’aurai trouvé.

1 pelains un moment. .

l a ACTE QVATRIEME.

L k Senne Il. .M1515, PAMPHILE, CARINUSf

l DAVUS. ’ ’
l I Mrs. Tout à l’heure, Madame, je

vous trouverai votre cher Parapluie,
en quêque lieu qu’il Toit, 86 je vous
ramonerai; je vous prie-feulement de

- novons pas inquieter."

PAML Mifis? . .Mis. Œel’tce? Ha,«Mr, je vous
l rencontre bien âprOpos.

. - W (w ail?

li bal!
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j Mrs. Ma Maitrellîe m’a comman-
dé de vous prier-de venir tout à l’heu-

re chez nous, il vous l’aimez; . elle dit,
qu’elle délire pafiîonnétnent de vous.

voxr.
PAM. Ah ,je fuis au defefpoirl (on

a mal augmente! Faut il que par ta fos-
tife cette panne femme &moi, (bien:
accablez de chagrins? car elle ne de-
mande à me voir que parce qu’elle. a
apris. qu’on veut me marier. .

CAR. En quel repos n’auriez vous
pas ellé , lice coquin s’y fût tenu?

’ Dllv. iCourageg’aigriillez le encore,»

il n’ cil pas déja allez en colere fans

celas v
Mis. il c’t vrai, elle a apriscema; . ,

riage, 8c elle en cil; dans un extrême

abattement. iPAM. Miras, je te jure parles Dieux Ï

. p.» e

que je ne l’abandonner-ai de ma" Vie, l1
non pas même quand je devrois m’at- n

tirer la haine de tous les hommes i
du monde; j’ai [cubaité d’en-être hl
aime, mes .fouhaits ont été accorn- î

plis, i l
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plis, nos humeurs conviennent, que
tous ceux donc qui veulent nous fe-
yarer s’en aillent bien loin; iln’y l ’

goda mon qui pallie me Envie.
Mu. je commence à «flairer.
Put. Les oracles d’Apollon ne

font pas plus fûts ni plus verirables
que ce que je te dis; fi je puis faire

e en lime que mon par: ne croîs point.
« ’iI me tenu qu’à moi que jeen’a’ie

eponfé la fille de Chu-cries, ’1’ en ferli

bien aïe; mais fi 1e ne le puis, ielui
Jaifi’erai croire que je ne l’ai pas vou-

. la; &je pente que’je n’y» aurai pep

.de peine. Eh bien (pic dites yens de

moi! , . e(En. Nous femmes tous deux égar
hmm: maharani.

Dur. je cherche un’exPedient. ’

CAR. Mais vous. Pamphile, vain
fixez plus de. courage que moi. ,

hm. Je n’ignore pas à quoi abou-
tira le be! expedient que tu cherches.

’ Un. Rien n’efi plus vrai M6111]:

je vais vous en trouver un. o *
A v D 3 Panic ’
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PAM. Mais il l faut que. cè’foittout

’il’hcure. " - ’ - -
Du. Et bien tout àl’heure. k

v CAR. Dis moi Ce que e’efl;

DM). Ne vous y trompez pas, çe
que je cherche nevous regarde point, J
e’el’t pour mon Maître,& non pas pour l

-VOllS. . -h CAR; Cela me fixât.
I l ’Pm. Dis moi ’ce que tu ’pretens

faire. I U r - ’1 *’DAv. J’appreheude que le jour ne
«polir: me fulfirepour faire ce que fe
’medite; vous imaginez vous donc que L
faïe le temps de vous le conter? éloi-

l

u

gnez vous feulement tous deux d’ici, ,
vous m’embaralfez.

PAM. Je m’en vais voîr Glîcerion.

e Dur. Eevous, où allezvous due

pas? - z -’ l lCam-Veux tu que je te difelu v4:b

1lré Î ’
commence une hilloire. -

CAR. Que deviendrai je?

Un,

En. Ha ma”foi nous y me , il
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En, Ho, ho, je vous mon: bien

plaïfant; cit ce donc qu’il ne vous fof-
fit pas, qu’en reculant ,ee mariage ’ je

Îvons donne du herpe?
’ .Clm. Mais enfin, mon Pauvre Da»

vos. - ï eDu. Qu’yaildonc? *
Cm. Que je l’épaule. ’

l Lexidiçule perfonhage!
2 ’ CAR, Vieos’ me nouvel; je le prie,

fi tu fais-quéquel mon.
Div. Et à’quoibon yousaller trou-

CAR. Mais enfin fi’tuztrouves que.

ou: expedient.
DM. Allez, j’irai. ’ ,

’ » Cm. Si en ais quêque me. me
dire,’je ferai au logis. - I I .

Du. Toi,Mifis, «une moi un peu.
ici, je vaisvreunir.

Mis. Pourquoi Cela?
un. Parce .qu’il le faut.
Mis; Hâte ’toi.

Dm. Je reviens, te dis je.

’ D 4, ACTE:
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:soi un». A 1.1.5...le .
ACTE ŒATRIEME.

’SÇENE Il]. i ”
4 Mrs. Eûil-pçmble qufil.ln’yaiçau-

un bonheur quilloit durable! 0
* i’Dieux! cro’ioishque ce Pamphijç

étoit le plus grand bien qui pût arri-
ver auna Mairrefle, je le regardois l
comme Ion ami, comme fou: amant,
comme fou mari, 8C je le eroïois prêt
âprendre les interéts en muses ren-
contres. Mais prefenrenient com,

bien (le chagrins calife il a cette pau-
Vre femme! en verité il lui donne
aujourd’hui plus d’inguietude, qu’il

ne lui a jamais donné de plaifir. Mais
v ruila Davos qui fort; au! quel) ce

Jonc, je te prie? où portes tu ce: en-

fant? . - 7AÇTEÇNATRIEME a x

Senne! 1V. ’ ’ l
M1315, DAVUS. .

Du. Mifis, c’efi à cette heure que
ton adrefi’e ô: ta prefeuce d’efbritkme

’ . . RI
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font necefraires, pour Parfaire que je
viens d’imaginer.

M xs. Que veux tu dans faire P.
Dur. Tiens prends moi bien vite

v de! enfant, 6: le Va mettre devant nôtre
porte.-

M ris. Qui , à une?
D A v. De Phare! que voilà, peut

en des herbes, a; leurrera fous lui. I
Mr s. Pourquoi nelefzis tu pas roi

même? l *Dn v. Afin que, fi par hazardil ar-
gïVe que je fois obligé de jurer a mon:

bon homme, que ce n’ai! pas moi qui
l’ai mis la, je le unifie faire en con-

. fluence. ’ ’
’ Mr s. J’enËemIsr. voilàunnouvem

(crapule. Donne acensant.
,Dzns vr fait; prormemem; ce que je

je, dis, afin qu’en fuite tu (aches ce
que j’ai defièin defaire. Oh ljupirer Z

hîIS.EQu’Ya*ilî j

En. Voici le par: de nôtrejaco
cordée; je quitte. le «Mien: que j’a-

vois. ’ r ,P 5 a m z W.”
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l e Mrs. je nefais ce que tu veux dire;

DAV. Je m’en vais l faire femblant
"quej’arrive aulii, &que je viens au z
côté droitgprens bien garde feulement
d’aiderà la lettre quand il fera neeelfai- .

se, de ne rien dire qui nefoit âpre»
pas. l "’ ’ *’
’ Mrsf Je ne te comprens point;

, mais neantmoius s’il y a quéqae cho-
fe en quoi je vous paille être utile ,* 8c
.où tu voies plus clair que moi, je cle-
meurerai, .- de peur qu’en m’en allant
je n’apporte quéque obllaelegà vos af.

faires. - i ’ ’
ACTE ŒATRIEME; . .

Seau: V.i . .. CHREMES. DAVUS, M1818.

CHR. Après avoir mis ordreatou’t j
«qui cil necelfaire pour les nôecs de v

A ma fille, je reviens afin de faire venir -
les fiancez. Mais qu’efi ce que je vois?
e’ell un enfant. El! ceyous qui l’avez
jais là î

v

A
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L’ANDRaA. 1v. s.;v.- a;

,Mrs. (En! il devenu?
CHK. Vous ne répondés point.
Mis. Je ne le vois nulle part. Que

’je fuis malhûrenfe! mon homme m’a ’
quitté’&s’e’n eli allé.

DA v. 0 bons Dieux! quel defim
cire ily a à la place , que de gens qui s’y

. querellent! tout y cil d’une cherté hor-

ribile. Quelle autre chofe pourrois
. jeudire ? je ne fais ma foi.

MIS. Pourquoi, je. te prie, m’as tu
laiflëe ici toureléule? ’ ’

DAV. Ho, ho, quelle hifloirei cl!
ce donc que ceci? dis moi un peu,
Mifis, d’où en cet enfant; 8l qui l’a
apporté ici? A ’

Mrs. Es tu en ton bon feus de me 4
flaire cette demande? . -

jDAv. A qui la pourrois je donc
fine, puis que je ne vois ici que toi?

Cuit. Je ne fais d’où ilpeut être.

lDav. Veux tu me dire ce que je te

demande. - - *Mrs. Ah!
En. (un. Mm toi’du même
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Mrs. Tu es fou, n’eft ce pas toi

même qui l’as mis la? k ’
l DM. Si tu me dis un fenl mot que
. pour répondre à ce que je ce denim.

fierai .. prends y garde.
Mrs. Tu me menaces?

j DM. D’où et! clone ces enfant! .
I 5M, dis le finsmiliere. ’ W ’

l’iïvMISÂ De chez nous. l

Dur, Ha, haha! mais (au: il s’é.
1 tonner qu’une femme [au impudente ?

Cane. Autant que je le puis Cour:
prendre, cette femme efl. de chez cette

’ Andriepne. vDAV. Nous mer; propres
être vos dupes, que vouerions ofiez
jouer de «riemannien: Ï I i

Cure. Je fuis venu ici bien à profil

de m’éter cet enfiut, de cette porte:

sur: cuti bas, demeure; donne toi
i bien garde de vous de la place ou

V tw- v -
un.

DAV. En un mot, hâte toi vite
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M 1 s. Queles Dieu» t’abrnzent pour

les fraïeurs que tu me fais. j
Du. litt ce a toi que je parle, ou

mon? ’ . " k I rMrs. (au; veux tu? i
Dur. Quoi, tu me le demanda?

dis moi de qui cil l’enfant que tu a: au:

la? parle. l iMrs. Efi ce que tu ne le fiais pas?
I Da v. Mou Dieu lailfe la ce que je
fais, sans dis ce que je te demande.

MIS. llef’t devôrre...

Da v. De qui, de votre?
M1 s. votre Pamphile,
Il". Comment .7 de Pyamphileî
M i s. .Hoi,.ho; cil ce que cela n’efi

pas vrai? lC un. Ceflalvee raifon que j’ai mû.

iours en de la sepugnancc pour-oc in?

siag " iI av. 0h,:quelle effronterie pn-
’ nilïahle E

Mis. Pourquoicriestp filmes. . L
Un. EflMHsiencvis vahiné»

[on postes «tentant chez youtre?

D J - Mis.
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Mrs. ,Voilà un impofieur bien bar;
dl! u

hier Canthara qui entroit chez vous avec
un gros paquet fous fa robe. l

MIS. En verité je rends graces aux
Dieux , de ce que lors que ma Maîtreffe
diaccouchée, quéqueslfemm’es dignes

de foi étoienc prefentes.’

” DAY. En bonne foi, elle ne controit
guet: l’homme pour qui elle joüe tous
ces tours; car voici ce ’qu’elle s’en:

imaginée, fivChremes peut voir un en- .
faut expofé devant. la porte de Pam-
,phile, il ne lui donnera jamais fa fille;
elle fe krompe fort, "c’ell pour cela qu’il’

’ la lui donnera encore plutôt. -
. Cm. il n’en fera rien, je t’en rê-

ponâs. , ’ i u l 4
DAV. Sans tant de difcours , afin

"que tufs le liches, fi."tu n’ôcs’tout à

l’heure cet enfant de devantehez nous,
je vais le rouler au beau milieu de la
me. ne: jeite jetterailtoi même dans
le rouleau; ’ a.

l . i ï

DAv. Rien n’en plus Mai, je vis.
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Mrs. Il faut que tu fois jvre,en vetité.
Du. Une friponnerie en attire mû-

jours une autre, 8c déja j’entends dire
ai’oreille que cette mature efiCitoïen-

ne d’Athenes. . I
7’ Cas. Ho, ho!

Du. Et que felon lesLoîx l’amphi;-
V le fera contraint de l’èpmfer’. ’

Mrs. Quoi donc, cil ce que cela
n’el’c pas vrai?

Cas. Sans le favoir je fuis prefque
també dansas: embarras qui auroit fait
sire la Ville.

DAV. parle ici? haer. vous
’ verrés bleuiàpropos, écoutés, s’il vous

plait. i ’ ’ -Cas. j’ai routentendu.

Du. (gai; vous avés tout enterre

du? ’ I . .on. Oiii, te au je, j’ai tout entendu
d’un bout à l’autre. V i

DAV. Vous avés entendu! voïez
cette coquine, il faut la prendre tout
prefentemenr. 8: lui ’ faire donner le
fouet. Ne t’imagines pas que ce si:

i . a-
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Damas , que tu joües, c’efi Monfieur

que voilà.  
Mm». Œcjc finis malhûreufë! en

varice", Mr. je n’ai pointmçnticntout

ce que j’ai dit; V V
CH a. Je vois bien de quoi il et!

queflion. Mais Simon efi ilnulogîs ï

D A v. 03L Monfieur. ’

AC TE, (IVATR’IEME.

Seaux V1.
  M1815, DAVUSL p

M x S. D4014; rtflekfiul d’un (la, (9’

il par, la (ombra: Ne mcItouchec
pas, Talent; fi je ne dis àGlicetx’on
toutcequctu viens de faire. . ’

Un. Ho, (in: que m «aux ne [ais
pas «que nous avons fait. ,
  M ls, CMmçntle (aurois je? L

l Un. C’cfi là nôtre beau peré,nous

ne pouvions augment la; fait: fifi:
lavoir Cc quenons- vaulipns.
I M15. Au ladins dcvois tu m’a:
avenir.

. Dg.

W4Â;- ...
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Dm]. 0h , peules tuqu’il y ait peu

de diflërence des choûs qu: l’on fait

naturellement, [tu le champ.) cel-
.lcs que Pan a erImcdÎIéCh &bù l’o-

agit de concerçâ . . .-

ACTE "037A TRIEME, ’

S c E me V11.

i. CRJTON, .MISIS, DANS.
’ (un. L’on [m’a dit que c’efl dan.

cette place quedemeueoit Chrifis, qui
aima mieux venir ici agrafer du bien
par des voies deshqnaétes,rque de vivre -

fiansvfa patrie avec une [honnête pau-
yreçé. V Par. mon lqntfon bien me
joie revenirfilmi les: Loix. Mais je
vois des gensyà qui je puis m’informer

de ce que ie cherche. Bon jour.
Mrs. .Quicflvlcelui Lucie vois là!

’ Scroit çe Critdn le «gnan de. Chxifis?

C’ef’t lui même. ,
Cal-r. Oh, Mifis, bonjour.
Mm. Bop jour, Criton.

e Crit;
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CM1. Eh" bien,- la pauvre Chrifis’efl:

loué morte. Hélas! h i * I *» î
I’ M le. Oui, elle nous 3 abandonnez.

"li ’ Cm1) Et voué amies; eàmmenit’vi-

i w: vous? efles vau: un peu bien? i
’ .M 15’. Qui nous]?w.helais,,.nous Vi-

vons comme nous pouvoirs ,.puis qu’il
ne nous cit pas permisfievivre comme

nouryoqïdrimeï .- ..
C111"; île summum: enfin

Îtrouvévfiëparens? i " 1-7 ’
i " MIS. Plût à.Dîen! Ï ”
* i [Cm-r; une lesapaS’eucoi-e’trou-
ivez"? Je vien’s dune ici foi?! mariai pio-

I

4,

- gu

. un, . En verire’ fifre i’àvoisfû”, je n’y - ’

1mois îàmaib midi]: pie. i jCar eileia
tdûjours pallié pour la Sœur de Chri-

iyfis,i& fans doute qu’elle poflede tout
’ce qu’a biffé une pauvre fille. 1 Pre-

fentemem qu’un Etrauger Comme in
’aille enrieptendre dies proeez , leà ex-

emples des,autr.es me font voir, tom-
bicn cela feroit difficile5 6C 1e peu de
profit qui m’en reviendroit. D’ail-
leurs je m’imagine qu’çlle a quéque

ami,
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ami, qui prendroit [en interéts; en
elle commençoit déja à être airez gran-

de, quand elle partit de chez nous;
on ne manqueroit jamais de dire que
je fuis un impofleut, un gueux , ’ qui
fais métier de pourfuivre des l’acces-

’ , lions. De plus, je ne (aurois me t’en
foudre Un dépouiller. ’

Mts. Œe vous avez d’honnêteté!
En verité, Criton, vous êtes toûjours le

même. , l . ’ ’
k CRIT. Menez moi à elle, que je la
voie, puis que je fuis ici;

VMts. Tres volontiers.
Du. Je vais les .fuivre, est je ne

veux pas que nôtre bonhomme me
voïe dans toutes ces conjonflutes.

ACTE CINQVIEME.’

Scn’my l. I - ’

CHREMES,SIMO’N. I .

C’eft airez, mon cher’Simon,Îe’efl:

niiez avoir éprouvé mon amitié; pour

e l’a-



                                                                     

wa- 4.- 7

sa * L’habit. Inv. 8.1.!
l’amour de vous j’ai couru un airez

andperil; en voulant vousi’atis-
faire, j’ai penfé perdre tout le repos
de ma fille; celiez enfin de me prier.

Sus. Au contraire, Chremes,’]’e
vous demande avec plus l’empreint-
ment que je n’ai jamais fait, ô: je- i .
vous conjure d’effefluer parementent

Je puce que voas m’avez tantôt pro-

mi e. . " .Cul. Voie: combien la pariions que
vous avez venir about de ee’pque
vous deiîrez, vous aveugle; vous ne
genre: ni aux bornes que doit avoir

complaifimce de votre ami; ni à la
pptiere que vous lui faites: car fi vous
y penfiez. vous eefferiez aKurément
de vouloir m’engager à des choies fi

injufies? i8m. A quelles chofesfiinjufies?
Cuit. Ah, pouvez vous me faire

cetteIdemande? Vous m’aviez enfin
fait refondre a donner me fille a un
jeune homme engagé dans une autre
amour, 8: qui abhorre le mariage 2’

c’eft
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c’eil a dire , a l’ex’pOfer à des querelles

continuelles, 8! à la mettre avec un
mari qu’elle feroit obligée de quitter a
dans quatre jours. Vous vouliez qu’
aux depcns de (on repos je remediaKe
au defordi’e de votre fils; vous l’aviez
obtenu, j’avais commencé à donna.
les ordres miroites pour ce mariage, "
pendant que je croïois le pouvoir faî-
te: prefentement je vois que je ne le
puis plus; vous devez vous conforo
mer au temps. On dit que la Mai- r

l - celle de votre fils sa citoienne d’A- l
dames! ily en a un enfant, ne pen-
fez plus à nous. , J ,

8m. Je vans conjure au nom des
Dieux, de ne rien croire de tout ce
que difenLces creatures, à qui il en
avantageux que mon fils ne revienne
jamais de les débauches; tout .çe que
vous venez de me dire cil inventé?

- pour rompre ce mariage, 8c fi tôt que
la caufe, pour laquelle elles jouent
tous ces tours, leur fera ôtée, vous
verrez qu’elles «lieront. w v .. a

J - Cas.
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C H n. Vous vous trompez ; je viens x
de voir moi même la Servantequi le
querelloitavecDavus. ’

’Stu. « Chanfons. -
Cuir. Point de Chantons ,. il ne fa-

loit que voir leur vifage, c’était tout
de bon, a: dans un terne quem l’un
ni l’autre ne lavoit que, jefulTe pre-

feht. I l

l

5m. je le croie, Davus m’a tantôt j I
averti, qu’elles devoient joliet cotira-
tagéme, je voulois vous le dire, &je
ne fait; comment je l’ai oublié. .-

. ACTE ClNQY 1EME.
SennzÔlL

Davos, commis. SIMON,
DROMON.

ü Du. AI’ordonne. que prefenttanent

on faitjtrmqùille. ,
Cuir. Ha, tenez. voilà Dame.
Sur. D’où fort ce coquin 1’ .,
D AV. ,Et que l’on le repofe la: tuai

Mr 595.?»er ’ .
a ’ Suc
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lins. Qgel nouveau paquet ell ce V

que ceci? - A . LDav. Je n’aide ma vievùunhon-
me arriver fi à propos! ni dans une
conjonâurefiprefmte. ’

.SrM. Lefeelerat! idequipatle il!

Div. Nos allaites fout, j
ment en bon état.

Sur. Pourquoi dilïerei deluipat- Ï

1er? a , v jD A v. voilà mon Maine, que ferai

je? a r ASix. Bon jour, îDM]? Ha, Mr, vous voilas, à: vous
aulfi, nèfle cher Gueules; tout ell
déja pré: chez nous. l (A j

5m. Tùenaprisgrandfoin. - .
j DAV. Vous, pourrez; faige’venirles ,

fiancez quand il vous plaira... l
5m. Fort bicn,’il ne nous manque

plus. que cela. Mais pourras tu réponm
tire à ce que je veu;;,tq 48111311616?

’ ’ Quelle sans; a: cula , .
Env. Moi? il E
55’151 .u . m; .7"?5’. Ï En. .

4.4....

tu.

. .u--..A.:.s. ... A-..
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En. Ell ce a moi que vous parloir.a
8m. A roi même, puisqu’il faut te U

le une tant de fois. ’
Dm. Il n’y a qu’un moment que ’

fuis entré.
5m; Commefi je lui demandais

combienil y a de temps! v a a;
DM. Avec vôtre’lils;

’Sm; Ell ce donc que mon fils cil
là dedans? Je fuis au defefpoir. Eh
quoi, maraud, ne m’avais in pas dit ,
qu’ils étoient brouillez? ’

En vif cohen vrai arllli. ” j
’Sm.’ D’où vient donc qu’il y en?

Cm; Que lgreniez. vous qu’il y fil: I

le? Il la querelle. v j
Du. 0h il y": bien d’autres nou-

velles , - Chromos; ’j "vais’vous dire
. une infoltn’e’eïnlupportable; illvie’nt’ ’

d’arriver je ne on quelvieillard, fi
vous ’le volez, il’ell ferme 8: alluré;
il a" tout l’air d’un homme d’efprit;

81 a voir ’la’phifionomie,vonsie preu-

driez pour un homme d’importance.
Sou. virage ell grenât fevei’e 5 adam

’ t’ut

I

l
1
l
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tout ce qu’il dit ilparoit de la candeur

raide la bon: foi. l a
Sur. En voicid’un autre. Que viens

touons conter?
DAV. Rien en -verité,lque ce que je

lui ai-oüi dire.
’Sm. (au dit il enfin?
DAV. Il dirqu’il fait tres bien que

Glicerion cil citoienne d’Athenes.

StM. Huis Dromon,Dromon. l
DAV. Œ’yaildom?

Sur. Dromon.
DAV. Écoutez moi, s’il vous plait.

8m, .Si tu dis encore un feu! mut.
. . Dromon.

Du. Écoutez, je vous prie.
Dateur. QIe vous plait il?
Star. Enleve moi ce requin là au

plus vite, ô! me’l’ernporte au logis.

DRoM. Qui, Monfieur?
Suri. Davusj.
DAV. Eh pourquoi?

. 8m. Parce qu’il meiplait. Ficus te t

le dis je. r 4DAV. Qu’ai je fait? a
E 8m.
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SIM. Prens le. r - VDav. .Si voustrouvez que j’ai men-r
ri en qUéqlÎe choie, tuez moi.

8m. Je ne veux rienentendre , je -
vais te faire étriller comme il faut.

DAV. Cependant tout ce que je viens

de dire cil vrai. 1 - a .
8m. Cependant, Dromon,aie foin

le de bien lier, &de le’garüer; écoute,

lie lui les pieds-8c les mains enfemble
comme’à une-bête; Va, fi je vis je te

ferai voir dans peu,combien il y ado
petil à tromper fou Maître; 8l â’cet

honnête homme qui cilla de dans,je»lui

l

a montrerai ce que c’ell que dejoüer fou .1

r pare.
CHÂ. Ha, ne vous emportez pas»

mon ’ .-Sm. Ah, Chremes, cil ce là le re-
fpeél qu’un fils doit avoir pour fan
pere? Ne vous fais je point de com-
paillon;a Faut il que je prenne tant de
peine pour un tel fils? Hola l’amphi-
le; forteZ, Pamphilem’avez vous point

de honte? lACTE
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ACTE ClNŒllEME
SCÈNE 111.

PAMPHILE,SIMON,CHRE-
MES. ’PAM. Qui m’appelle? je fuis per-

’ du, c’ell mon pere.

* 5m. Que dis tu, leplus . . 1?
CliR. Ah, diteslui plutôt ce que

vous avezà lui dire, 8c fans injures.
’ 8m. Comme li, aptes ce qu’il a

on, l’on pouvoit lui dire rien detrop’
fart, Eh bien enfin Glicerion ét doue

- citoienne d’Athenes?

l’AM. On le dit: ,
5m. On ledit? Quelleimpuden-

ce! Songe il acoqu’ildit? A il quê-
qne déplaifir de ce qu’il a fait? Voir

, ’ on fur ion vifage la moindre marque.
deâonte 81 de repentir? l’eut on être
d’un efprit allez dereglé, pour vou-
loir contre’la coutume. contre les loin
delco pais, 8l contre la volonté dclfon
percale marierhonticufemem avec une

Eumgere? ’ ”
1, ’ i VPAM.
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PAM, (mg: fuis malhûreuxl. ,
th. Ml ce d’aujourd’hui feule.

ment que vous vous en apercevez?
vous deviez , vous deviez vous en
apercevoir dés le moment que vous
vous mites en tété de latisfaire votre
paillon , à quéque prix, que ce fût;
dés ce jour là vous. ûtes dire verita-
blergent que vous etiez .malhûreux. i
Mais-que fais je? aquoi bon me tous
ger l’efprit? pourquoi me ,tourrnen.
ter? pourquoi mechagriner dans ma
vielleiile pour fa iotilè? Fil: ce moi
qui dois porterla peine doles fautes?
qu’il la prenne, qu’il s’allie promener,

qu’il palle la vie avec elle.

Plus. Mon pere.
8m. Quoi, mon pere? comme fi

vous aviez, befoin de ce .pere : vous
avez trouvé une maifOn, une femme,
des enfaus, 8L tout cela contre la vo-
lonté de ce pere. L’on a amené ici

1 des gens pour affurer que cette creature
’et cltoïenne d’Athenes. votre caufe é:

gagnée, je ne m’y oppofe point.

. ” Pan.



                                                                     

L’ANnR. A.V. S lll. Io r

Pan. Mon pet-e, voulés vous me
permettre de vous dire deunmots 2

l SIM. Que me direz vous?
n CHR. Mais encore, Simon, faut il

t l: écouter. -a ’ I 8m. L’écouter? qu’écouterai je,

, Chremes?
Crie. Enfin permettez’luizdepatler.
Sou. Et bien foie, qu’ilparle. l
PAM. j’avoue; mon pere,qne j’aime

Glicerion; fi c’ell un crime, j”avouü
l encore que je fuis coupable, mais, mon
le pere, je viens me nietre entre vous

mains, impala moi telle peine que
vous voudrez, commende: moi tout

. ce qu’il peut y avoir de plus rude-
- Voulez vous m’arracher de la pet-forte

que j’aime,&memarier a une autre? K
je le flippotterai comme je pourrai a
je vous prie feulement de; nepasoroi-z

[se que j’aie spolié ce Vieillard, 8c de
pesanteurs que je l’amener ici devant »

vous. j A5m; Quiet l’antenne?
Pan. Soulïrez le, je vape prie, mon

pere.’ li. 3 Cue-

x

j l

l

l
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Clin. Ce qu’il demande a: infimes;

mettez le..   e ’ " .
PAM. Que j’obtiennc cette grace de

yous. . .I SIM. Soit, je fouflritai tout ce qu’il
voudra,Chremes, pourvûque jeneàô-
copvre point qu’il me trompe.

Cam. Qgêques grandes que fuient
les fautes d’un fils , prie legere puni.-
tionfuflit toûjours à un pere. ’

1. ACTE ’CINQVIEME.’

SCÈNE 1V.
I CRITON, éHREMEs, SLMON;

PAMPHILE,

la". Ccflëz de me prier, pour
m’obliger à le faire, une de ces trois
raiforts fuflàtl; la par: que vous y pre-
nez, la verite’, hue l’on efl toûjours
obligé de dire, & le bien que je fou:
haiteâGlicerion. e

Clin. Efl. ce Criton darne du.
éros, que je ydis? c’efilui même 2E

P
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(fixement. Vous foïez le bien venu,
Criton, quelle merveille de vans voir
à AEhenes! qu’y-venez vous faire?

CRIT. Cela s’eli rencontré ainfi.
Mais efi ce là Simon Î!

Cm.3m. Me cherche il? .Ho,ho,vous
dites «tomme Glicerion cil ciroienne
de cette Ville ? 4

Cam Et vous, dîtes vous que celé"

n’ét pas? -
SIM. Venez v6us donc fi bien pre-

pare’? I I v» v l
Cuit. Sur, quoi preparé?

- sin. Ofez vous-me demander fine
quoi? croïez vous queïvous me ferez
ce tour impunément? Vous viendrez
ici faire tomber dans le piege de jeu-
nes gens bien Vélevez, 86 fans experi-.
encc; vous viendrez par de beaux (in;
coursât par de belles promelIesyous
rendre maître deleur efprit . . .

CR". Etc vous en votre bon
feus?

E 4 I 5m.
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5m. Et affermir par un mariagele-

« gitimeJes amours deshOnnéres?
Pur. Je fuis. "perdu! j’apprehende

,que nôtre Étranger ne plaine tenir
contre tous ces outragea.
i Cm. Simon , fi vous momifiiez
bien Criton , vous n’auriez pas cette
mauvaîfe opinion de lui, c’efi un hon-

nête homme. ’8m; m3! foi: hOnne’re homme I
itant que vous voudrez; mais d’où
vient qu’il arrive fi à propos, 6l ju-
fieme’nt le jour que je veux marier mon
fils , 8C qu’auparavant il ne venoit ja-
mais en cette Ville? n’efles vous point
d’avis que nous ajoutionsfoi à ce qu’ii

nous voudri conter?
PAN. Si je ne craignois point mon

pere, fautois un fort bon avis à donner
à Criton.

Sun. Cetimpefieur!
Cam Oh!
Cure. Que Zoela ne vous étonne pas,

Criron, e’efi la fou humeur, n’y prenez

pas garde. i CR",

a
1



                                                                     

L’AfDLA.V.SlV. ’ , me

GMT. (Me le foi: ion humeur tant
p ï’il voudra, mais s’il continuëlà me

re tout ce qui lui plait, je lui dirai.
affinement des choies qui ne lui plai-
ront pas. Je me (bueie vraiment bien
de tous vos démêlez , 8K j’y prens

grand intereiL Quoi, vous n’aurez
pas la for-ce de rapporter patiemment
les chagrins qui vous arrivent? Car
pour ce qui cil de ce que je vous dis
il. effané de lavoir s’il efl vrai ou
Eaux. Il y avoit un certain Athenîen ’
qniiaïantfàir naufrage il y a qu’eques
années, fur jetté par latempéte dans
l.’ ile d’Andros , &avec lui la fille dont
il efl queflion, qui n’étoit encore qu’-

une enfant. Le pore de Chrifis fur par
, bazar-d le premier chez qui aborda ce

pauvre. homme qui manquoit de
tout.

’ 8m. Il nous commence un conte. l

Clin. billez le parler. .
CM1. Veut il dons ainfifim’inter-

rompre?

Car. Continuez. - .I E 5 ’ Crit.

m- -.--.-4...-.-..-. w .. -..,
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Cuir; Ce père de Chrifis, qui le
«du, étoit mon parent; c’eli chez ce

parent qneje lui ai direàlni même
qu’il étoit d’Athenes; enfin il mon.

rut dans cette mailbn.
CHR. Son nom, s’il vous plait?

i Cuir. Sunnornfipromptement.
’ 1111:? cela autre les dom.

En v. .’ . Phania.

Crue. Ah, queditil? l
GMT. Oiii en verité, je pantin que

. e’efi Phania , au moi-us fuis je tres fût
qu’il le. difoit du Bourg de Ra’rnnu-

fium.’ ’Crue Oh, Jupiter!-
Cmr. Plufieurs performe: d’An.

dtoslu’r ont oui dire comme moi ce

V . que jevous*dis. . *
Crue. Les Dieux veüillcnt que ce

fuit ce ne ”ef tre. Maisdires moi "e

q P r]vous prie,Criton, que dilbir il de cette
fille ? difoit il:qn’elle fût àlui à"

Cru-r. Nom
Clin. A qui donc?
13m. A fonpfrere.

Crue. ,i

. .....x .1
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Car. En "me c’eü ma fille."
CRlT. (Q; me dites vous la?
8m. Mais vous même que voulez

vous dire? . ,Pur. Écoute eequ’on die là, Pane

phile. .5m. Que eroïez vous de tout «il.

Chremes? zCar. Ce Phania étoit mon fiera. a
8m. Jele [gais bien, je le cannoit:

Cita. Ce pauvre homme s’enfiüant
d’ici àcaufe de la guerre , partitpour
me venir" trouver en Mie ou Î’etais
alors; ’ün’ofa biffe; ici Cette en ont, iii

la prit avec lui, 8: depuis en tens. là;
voilà les premieres nouvelles que j’en

apprends. n A . ’
PAM. Iene me connais pas, rani

mon efprir cil agité-en même rem:
par la crainte, par la joie &Lpar l’ef.»

parano: , quand jecoufidete ambon,
heur grand 8: fipeu attendu; .- .

5m. Enqvetité , Chremes, je fuis;
E. a n L. . ne

z .
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ros V L’Auna.A.V. s;1v.

ravi par plus cl” une tailbn, que Glice;

rion le trouve votre fille. -
PAN. j’en fuis perfiladé. mon pet: A

CHR. Maisa Criton, il me relie en.
cure un Èrupule qui mentit de la
peine.
j PAM. Vous meriteriez qu’on vous

haït avec votré forupule; c’ell: cher-
cher des difliculrez à plaifir.

s CRIT. Qu’efl ce que c’ell?

CHR. Le nom que porte cette Fille

ne convient pas. p .GMT. Il efi vrai, elle en avoit un
autre, lors qu’ellegêtoir enfant.

Car. Quel cit il, Criton? ne vous
en louvons: vous point ?
Car-r. jeletherche. v

YAM. Souffrirai je que le mauvaile
memoire s’appofe àmâ joïe, pouvant

yrernedier, comme je le puis? je ne
le fouffrirai point. Chromes, le nom
que vous demandez , c’ell Palibula»

CM1. C’ell lui même.

Clin. Le voilà.
» l’un. Je lui ai oüi dire mille fois.

8m.
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L’ANDn. A.V. S. 1V. ne,

Sur. Chtemes,vous êtes fans doute
bien perfuadé, que nous avons tous
bien dela joie du bon heur qui vient
de vous-arriver.

Crue. Oüi alibi-émeut.

PAN. Après cela, mon pere,quere-

fie il? .5m. Mon fils, ce. qui me mettoit
’ tantôt en colere contre vous, fait pre-

fentement votre paix.
Plus. L’agreable pers l apparem-

mentque Chremes necbange rien non
plus à mon mariage, 6c qu’il me lais-

fe palmions de fifille. i
Cuit. Cela cil tres jolie, à moins

que votre pere ne fût d’un autre avis.
Pan. Cela s’entend.

5m. J’ykdonne» les mains. .
Cm. Pamphile, ma fille aura pour

dot dix talens. ’

Put. Cela cil tres bien.
Crus. je vais la voir tout à l’heure,

allons, je vous «prie, Criton, venez y
r avec moi, car je crois qu’elle ne me

connaîtra pas. a», " sa...



                                                                     

no L’Aunu. A. V. 5.1V. - -
Star. Q; ne la faites vous porter

chez nous ê . .
i Para. Vous avez raifon; je vais
tout prefeutement donner cet ordre

A la à. Davus. - - - ra 8m. Il n’eli pas en et’at del’exee

enter. q l . ’PAM. Pourquoi, mon pet-e?
Sue. Parce qu’il a des affaires de

plus grande coufiquence pour lui; a:
qui le touchent de plusvpres. ’

PAN, ÏQu’ef’c ce donc?

SIM. Il. cit lié. ’.
i Pain. Ha, mon pers, cela n’eflpas -

bien fait.
» . 5m. j’ai pourtant? commandéqu’it

fait fait comme il faut. ’ ’ n
’ Paru. je vous prie d’ordonner qu” a

on le délie.- " *8m. Allons,j’e le veux.
Pur. Mais tout âl’heure, s’il vous

plain- a ’ ’ .5m. Io m’en vais au logis, à jelc:
fer-ai délier-

PAM. 0 que ce jour m’efl burent:

, ACTE



                                                                     

L’Annr. I A.V. V. H!
w ACTE ClNCLVIEME.

" i S c B n E V:
’CARINUS, PAMPHILE.

Cu» je viens voir ce que fait Pam-
V phile; mais le voila.

PAM. L’on s’imaginer-a peut être,

que je ne trois pas ce que je vais dire 2
mais on s’imaginera tout ce qu’on.
voudra: pour moi, je. veux profente»
lment être perfuadé que les Dieux ne
font immortels, que parce qu’ils ont

. des plaifirs quirn’onr point de En, 8a
je fuis fur aulli the nefaurois man-
quer d’être immortel comme eux, fi.
aucun chagrin ne fuccedeà cette joie t,
mais qui forihaiterois je le plus de ren-
contrer a cette heure, pour lui conter
le bonheur qui vient de m’arriver 2.

CAR. Quel fujet de joïeail?
PAM. Ha je voi Davus , il n’y a

Iperl’onne dont la rencontre me fait plus
agreable , car je fuis perluadê que qui
que ce fait ne refleurira rua joie li vive-
ment que lui. i

. ACTE



                                                                     

ne . mon A. v. s. vu
, ACTE CINQVIEME. l

S ce N a V1. .
DAVUS, CARINUS, PAMPHI’LK

4 Du. Où peut être Paniphilé? l
nu. DAVuS’.

Dav. Qui cil ce qui . . .
Plus. C’efi moi. V

Dav. Ha, Monfieur.
un. Tu ne lais pas la,bome fiat;

tune qui m’ells arrivée? i i
DM. Non durement, mais je fais

tres bien ce qui’tn’efl arrive” depuis que

a jonc vous ai vû.
Pair. je le fais auHi.
DAV. Cela arrive toûjOurs. Vous.

avez plutôt fgûmon infortune; que je
n’ai appris votre bonheur. a

PAM. Ma Glicerion a retrouvé les.

parens. lDAV. ’ ne cela va bien!

CAR. 8h! .
PAM. Son Pere ellun de nos meil-

leurs amis. » æ

Dav.



                                                                     

L’ANDR. A.V.S.Vl. Il;

un. Qui cil: il?
Pan. Chremes.
Dav. Que vous me rejoüîlTez!
P104. Rien ne s’oppofe prefente- r

ment à mes defirs. a
Cu. Il rêve fins doute, 8c en dur-

tuant il croit avoir ce qu’il defire quand

il cil éveillé. .
PAM. Et pour nôtre enfant,Davus 1
DAV. Ne vous en mettez point en

peine, les Dieux n’aim eut qUe lui.
CAR. Ma voilà bien, fi ce qu’il dit

cil veritable,mais je vais lui parler.
Pur. eli ici? ha, Carinus vous

venez bien à propos.
CAR. je fuis ravi de votrebon heur.
Pan. (mon ’avez vous entendu ?
Cas. J’ai tout entendu, prel’ente- r-

ment que vous êtes bûreux, ne m’ou-

bliez pas, je vous conjure. Chremes
cil del’ormais’ tout à vous, je fuis per-

fuadé qu’il Fers ce que vous voudrez.
Plus, C’ell mon dell’eiu’, Carinus;

mais il feroiLtrop long d’attendre ici .
qu



                                                                     

" H4. L’ANDR.A.V. S.VI’..

qù’il forât de du; (a filie, venez avec
moi l’y.trouvcr. Et toi, Dâ’vus, cours

au; logis, 86 fais venir des gens pour
. porter Glicerion. Pourquoi donct’ar-
têtes tu? marche,

DAV. J’y vais. Pour vans,’Mcfï
fleurs, n’attendez pas qu’ils fartent;
ils (e marieront dans la maifon, 8C s’iL

  y a quéqu’amre chofe à faire, en: s’y

-. gaminera mm; Adieu,Mefiîeurs,

battez des mains. .

.17» de l’Andritm.



                                                                     

L’EUNUQU

DE - ÏTEKENCE.



                                                                     

in mufle!-
LE TITRE.

CETTE mua FUT 10055
. 7 PENDANT LA. nm: DE cr-

BELE. SOUS LESU EDILES.
GUEULES, r OSTUMIUS AL- .
BINUS, ET LUCIUS CORNE-
LlUS MERULA, PAR LA TROU- ’
PE DE L. AMBlVIUS TURPIO,-
ET DE La ATILIUS DE me;

*NESTE. FLACCUS AFFRAN-
"cm DE CLAUDIUS FIT LA
MUSIOlIE. ou IL EMPLOIA
LES DEUX muras, LA. mon ’
TE ET"LA GAUCHE. ELLE.
EST PRISE ou GREC DE ME-
NANDRE; ET ELLE FUT RE- -
PRESENTEE DEUX FOIS SOUS
LE CONSULAT DE M. VALE-
RLUS, ET DE C. FANNIUS. ’

a r En.



                                                                     

’-æ3 M sa; U7
PERSONNAGES DE LA

4p 15 ce.

LE PROLOGVE. -
PHEDRIA, fils de Laches, &Amanf l

deThaïs.

PARMENON , Valet de Phedria.
THAIS,Courtifane, Maîtreflë de Ph:-

*GNATH0N, Parafite. (dria.
CHEREA,fecond fils de Lames, à

Amant de Pamphila.
THRASON;CapîEaine, Rival de l’he-

-dria. .PITHIAS, Servante de Thaïs.
CHREMES, fra-e de Padaphila.
ANTIPHON, jeune homme, ami de

e Chorea. k ADORIAS, autre Servante de Thaïs.
DORUS, EUNt-JQUE. a
SANGA, Valet de Thrafon. x
SOPHRONA , Nourrice.

. LACHES,pere dePhedria &dererea.
.PERSONNA GES MUETS.
SIMALION, D,ONAX, SYRISCUS,

A Valets deThrafon.
PAMPHILA, (ceux de Chaumes.

V PRO-



                                                                     

us flouions.

’il y a quéqu’un qui faire res cf-

forts pour plaire à tout ce qu’il y
a d’honnêtes gens 8l pour n’offencer

perfonue , nôtre Poète dcclzire ici
que c’cfi lui. Aprcs cela, fi un cer-
tain homme qui en iraduifimt beau-I
coup de Camedies Gr’ecqucs, & les
traduirai]: mal, en a fait de tres me. p
chantes Pieces Latines, trouve que
l’on parle un peutrop fortement con-
tre lui ;- qu’il fe fouvienne qu’on ne
fait que luilrépondre, & que c’ell lui

qui a attaqué. Ce Traduèicur a de-
puis peu donné le Fantôme de Me-
.mndre; & fur le fuie: d’un tre’for qui

r: trouve dans un tombeau, il fait
plaider celui qui l’a enlevé, «Sa à qui

on le demande-a vain que celui qui le

- . de-



                                                                     



                                                                     

r 1.0 P n on o a v a:
pas trompé ces Meflîeurs, ’puifqu’au

lieu d’une méchante Piece de la façon,

il leur avoit donné le Colax de Ne-
viusôc de Plante, vd’oùil avoit prix
entierement les Perlbnnages du Para-
ifite. 6: du Soldat. Si c’efi une faute; I
nôtre Poète l’a faite fans le (avoir , 8C

il n’a û aucun deilein de faire un
vol, comme vous’l’allez Voir tout à

l’heure. Menandre a fait une Piece
intitulée, le 0214:, dans cette Piece
il y a uneParafite de renom; il y a
aufli un Soldat fanfaron. Terence ne
nie upas qu’il n’ait pris de la C omedie

Grecque de Menandre ces deux Per-
fonnages, ô! qu’il ne les ait tranf-
portez dans [on Ennuqne ; mais qu’
il ait jamais (ça que Ces Pieces- furent
été traduits en Latin , au ce qu’il
nie fortement. Que s’iln’efl pas per-
mis aux Poëtes d’aujourd’hui de met-

tre dans leurs Comedies les mêmes
Perfonnages que Nevius 6c Plante ont
mis dans les leurs, pourquoi leur per-
met on plûtét d’y reprefenter des Va-

. lets



                                                                     

V France". au
in; qui courent de tonte leur forer,
desDames de condition avec des in-
clinations honnêtes. des Courtiûnee
méchantes, des enfans fuppolëz, des
Vieillard: trompez par des Vaieç L48:
pourquoi fouille on qu’ilsy repuren-
tent l’amour, la haine, lesijaloufies,
les foupçons? En un mot , Meilleurs,

f i fi cette maximisai ’régûê fion ne
t pourra plus parler ni écrite; car on

nepeut rien dire aujourd’hui qui n’ait
été ditautrefois; Bell pourquoi il cil:
jade, que vous aïez quéque égard à

nos raiforts, 8c que vous pardonniez
aux Poêles modernes 3- s’il; font qué-

,quefois ce que les anciens ont fait fi
louvent. Donnez nous, s’il vous plait,
I une audience favorable, gangue i

vous primez-bien juger-de i 1’

notre Piece, *
a

l! 2’

il F l L’au-



                                                                     

ne uranium; musa. q

on; iTÎ. imine
Surin il. i .1 n71’ ÏÔRIArPARMENoNp

hl .11. .Ueïerai je dans? n’irai je point,
païennement qu’elle. me appuis -

de nm bon gréêdou flûtét’prendrai

q je une forte refolntion de neplus fouf-
frit les affronts de ces matures? Elle
m’a chalié, elle me rapelle; y retour.

tueraije? non, quand elle viendroit
que même m’en prier.

- W " I PAR.



                                                                     

t L’ennuqis. A. l. S. I. a;
PAR. En varice, Mr, fivouspouvei

gagner cela fur vous, vous ne [auriez
rien faire qui vous fait plus avanta-
geux, ni qui vous faire plus d’hon-
neur. .Mais fi une fois vous com-
mencez, 8c que vous n’aîez’ pas le

courage de continuer; fidans vosime
patiences amoureufes vous allez vous
avifer d’y retourner,L lorfque perfonnep

ne vous demandera, ’8e que vous ne
ferez pas raccommodé , montrant ’
par ces demarches que vous l’aimez
à ne pouvoir vivre fans la voir, vous
êtes perdu un; refource; c’en cil fait,
elle fe moquera’ de vous, des qu’elle
s’appercev’ra que vous êtes vaincu:

enfin pendant qu’il cil encore teins,
greniez 8C repenfez à ce que vous de-
vez faire; car il ne faut pas s’imagi-
ner, qu’une choie qui n’a en foi ni rai-v

(on ni mefure ,’puiiTe être conduite ni
par mellite, ni par raifort. Voïezvous,
Mr, en amour on cil neceHfiremenf
expofe ’à’tous ces maux, à’ des rebuts,

a des faupçons, àdesbroüilleries, au.-

Fz jout-
.f’



                                                                     

tu; Vra» ..--v-u.... 4....-. ..,,

un L’arthrose. A151, ’
jourd’huitrevé, demain guerre, 8e en- ’-

fin l’on relaie la paix. Si vous preten-
dez que la raifon fixe des choies qui
font tout a fait’inconllantes a! in.
certaines, c’efi’ julienne!!! vouloir al-

lier la folie avec la raifort; Car pour
ce que vous dites en vous même pre-
fentement, que vous êtes irrité: Moi,
j’irois la voir i? elle qui m’a preferé
mon rival 5 qui m’a méprifë? qui ne

voulut pas hier me recevoir? billez 4
moi faire, j’aimerais mieux mourir;
je lui ferai bien voirqui je fuis! tout:
ce grand feu fera éteint dans un mo-
ment parla moindre petite larme fein-
te, qu’elle fera fortir de les yeux avec
bien de la peine, a: en le les frotant

’ bien fort; vous ferez le premier à.
vous blâmer, si à lui faire telle ratis-
faflion qu’il lui plaira.
j Pure. Ah, quelle honte l. Prelënteg

mentenfin connais qu’elle en fale-
rate, 8K que je fuis malhûreux, j’en
fuis au defefpoir, cependant je meurs
d’amour,& je meurs .lecennoill’ant, le

fa-

... -- ---...



                                                                     

L’Eumogî. A.I. S.Il. s a. ç

fichant, le fentant, le voïant; avec tout
«laie ne [bisa quoi me determiner. ,

Plus, A quoi vous det’ermineriez
vous, 84 que pourriez vous faire? fi
Ce n’efi, puifque vous êtes pris, de
vous racheter au meilleur marché qu’

" ;il vous fera poflible; fi vous ne le
pouvez aber: marchéfiie vous rache-
ter à quéque prix que ce fait, 6: de

l ne vous affliger point. ’l’
’ ’ Ç - Pneu. Mele confeilles tu?

Î hm. Oui, li vous êtes fige; vous
Î n’ajoûterez point de chagrins à ceux
i que donnçl’Amonr, a vous fupporu

corés courageufement ceux qui vous
viendront de ce côté la. Maisla voi-
ci,la grêle qui ravage no’re’heritage, r

est c’efi elle qui enleve tout toque 4
nous en devrions retirer; A. i

A ACTE. PREMIER. -

r Seaux Il, . .THAlS,,PHEDRlA,-.RWEN0N.
Tu. Quais-fuis ’malhûrenfc l .gôI,

«poisserais! que Phedriane foirer-

-. - A F 3 co- W a



                                                                     

ne ; vanneaux. 1. s.n.’ r
colore de ce qui s’cfl page: qu’il n’ait

mal pris le refus qu’on lui fit hier de le”

biller entrer chez moi!
- r Prier); Mon pauvre Parmenon , de-

puis queje l’ai apperguë, je tremble à

je fuis tout en frili’on. i
. est". Prenez courage, approchez

de ce feu, dans un mOment vous vans.
fihauiferez de reste.

TH,Quiparleici? quoi, vous étiez»
u, mon cher Pllcdtla? d’où vient que»

vous vous y reniez? pourquoi n’en-.

- triez vous pas?’ I v i
PAR. Et delà porte fermée, il ne

sien parle point. J .Tir. Pourquoi ne dites vous rien?

sucetteporte m’efl toujours ouverte,
&je fuis l’amant Iavorilë .

ains-Mon Dieu, ne plus a
ç . 7 , . ’ ,Comment, qnejen’yfonge i l
plus? ah, Tiare, Thaïs,plût l Dieu

WËWËŒSW me

,- T..- ne
z

. -...,.’..(. --..--u-- .-..-- a

r -’ Pneu. Vous avez raifort de me des ..
Mander,d’où vient que jen’entre pas,

l

É ,

l

a

l



                                                                     

I L’annuaire: Bd. SIL i 127
tre nous, Bi: que ce quevous m’ai a.
fait, vous’touchât suffi. initialement;
que moi, ou que jonc m’enJ’ouciafl’e.

pas plus que vous. u » . ,
"ru; Ne.vous. chagrinez pas, je,

vous prie, mon. cher Pliedria, ce n’ai).
pas que ïaime, ou que je confidero.’
qui quecefoit plus que vous, ce que;
j’en’ai fait, c’efi parcsque mesafilai’q; r

roule demandoient. à: que j’y ay été, i

obligée. - .D’Pam relouois, 8l cela le fait d’
ordinaire, pauvre enfant,c”e&par uu..

excès d’amour, que vops lui’avez fait.

a fer-nier lapone au nez.
rTrtz au! ainfi que mon ures,Pat-;

merlon? là la. Mais,,Phedria, écoutez v
poètçuaiieeu’lsavois envoie prier de ’

venir chez moi. J t ’-
. Tutti. Je leveur, f a. ’ . ’

s Tu. Avant tometlehofes ditosmoi, .
s’il ivoire plaignes: garçon. fait il le

re?.- .- n . il?huit: mai 2; ’ "réifiaient; 1
’ mais jemmaauüsis ne promus ï

a 4 - i

’ J

seau .0".- m--m.-;... . .



                                                                     

ses message aussi.
jamais de me taire qu’avec condition.
Si ce que l’on dit cil veritable, je le
sais fort bien, 8e le garde le mieux
du’monde; mais s’il elljfaux , ou in-

’vente’ à phifir, ou inutile, je ne l’ai

I pasplûtôt entendu, que tout le ruon-
vele en cil informé; voïez vous, je Mf
le garde non plus qu’un panier percé.
garde l’eau; c’ell pourquoi fougez à

ne rien dire que devrai, fi vous voulez

que je fois recret. »
Tri. Nia more fioit de Satires, 85

elle dWrOit à Rhodes; i
i hm. CelaÇepeut taire. i
l T11. un certain Marchand lui fit; .

nitrent ’une petite fille qu’on avoit

prife dsnsl’Attique; - . .-
Brtap. gai, une Citoïenne du,

thenes? l ’ I .Tu. Je le crois s. nous ne le l’avons

pas pieu certainement. Cette jeune :
enfant difoitLellemêmeie nom de r 4
fou pere ô: delà me, mais elle ne r
[avoit ni’lipstrie, ni rien qui la pût
faire emmiqefiufli n’étoit elle, pas.

V en



                                                                     

L’annuaire. A.l. 8.11. 12.9
en âge de cela. s Le Marchand ajou-
toit qu’il avoit oui dire aux Pirates de
qui. il l’avoir achetée, qu’elle avoit eté

pril’e à Suniurn. Sitôt que ma sucre
Psaume les mains. elle commença
àlæbien élever-,8: à lui faire appreu-,

à: tout ce q’une jeune fille doit fa-
wir, avec autant de loirs que li elle
fit été l’or: enfant;- de forte que la.
pliipsrtdes gens croïoient qu’elle étoit-

ma lieur- Pour, moi*,.quéquev terne.
après je quini Rhodes , 6K je vins ici.
avec: cet Etranger,.qui étoit le l’eul en.

. ce teins làavec qui je folle. en commun
ce, &qui: m’a. laifi’e’. tout ce quevo .

me volez: i h -V mm Voila. d’eux» articles- que je:
ne. pourrait taire,, ils fous: faux: sans.

t deux;
Tu: Gomment: celai
bien. C’efl qu’il n’efi palmai, que-5

vous. ne ailliez. en. commerce qu
avec; lui ,. ni. que ce loir lui. foui, qui"
vous ait. donné tout le. bien que vous

E 5. am.



                                                                     

l 30 Examen. AJ. 8.1l.
avez, tarama Maître vous en adonne,

une bonne partie. ’ î
Tu. ’Cela efl vrai; mais biffe moi

venir oùje veux. Dans ce teins la ce
Capitaine; dom je vous parle , fut

a obligé de s’en aller en Carie, & ce fut:-

pendant fou voïage que je commen-
çai à vous voir; depuis cela vous fi-
vez combien vous m’avez toûjoursété

cher. dt gavec-quelaplaifir je vous ai’
l confié tout ce que j’ai û de plus [ce

«et. ’ a l ,* Purin. Voilà encore ce que Parme-
4 non ne taira pas afurémmr.

hm. Oh, cela s’en va fins dire. ,
Tu. Écoute: la faire, je vau"! prie. I

Depuis quéque tems me mer: et! mob ’

1e à Rhodes; Ion fret: qui cl! un peu
avare, vomit que cette fille étoit bien

l faire, 8l qu’elle lavoit infect de! in»
items, crût qu’il il vendroit bull-
eoIp, illa même envenee, attrou-
va -d?abord Marchand; car Mireur:-
ment ce Capitaine de me amis étoit
5151109165 en ce un; là, a il l’adieu

. " [on .



                                                                     

LW-AL au. , la;
me le damer, mâchant pou;-
tam rien de tout c: que joviens le

l vousdire. Prefeneemmt il dhaivé,
niais lors qu’il a appels que je vous
«mais main feint, pmefa’equel- .

a les raifous, pour ne mesth donner.
Il ou que fil ’étDît fibré d’occuper

tomons: leur mon coeur la punies:
place, ’81:qu ne craignions», que
lors qu’il me l’aurait- donnée, je ne

le congediafejzil- «imam: prefene,
daisqu’ilena’peùn . ambulant a
çueie le puisscoojeflurer. jepenfe
que c’efl: qa’il efi amoureux de «ne:

ï-îl’am. -No.e’e& 4 il rien mm: entre,

«12a v ’ . 4 - , * vv- Tu. I- Nom est. je ll’raèlinnnogée.

Prefentement, mon cher Phedrie, 1L!
Émilie niions qui me font [culmen
de «mon a uniment ,w au?
elle physe». un30mm» peut! hapomîn tendre-à. f0.

, fiel-e ; je fuiqùakgjemhi-icipufoh
ne tapine panage 5 au arak-ahanent a

L: l .F 6 a; a 5.693.



                                                                     

a! L’hquE. AI. Sali; v
e’efl: pomma jeûnoiebienaîfide ne,
fait: des. unifipar me. (CHICÉS. , Ai.
ami; vous peieflïnqueje le plaira
feplusfacilemenu Sofia: que peu. J
dent allègres ion» je vous 1619m3".

«Vont ne alentit»? . -. 1’

. que initie «me:aptéeceqniomfaimî; -
- Ï En» -Cou:age,cela me plait; cm

in: vouozvetdu refrénai-men: ç-voilà
aqæis’aPpellé (me hem ;
1 PIED. jan: livrois henni tendait

jour ce gram? râlâmes: a, une petite:
prife icihillya qpéqpee années,

A me mon la fi; élever: comme (ï gavoit;
étéjfa’filler, geline touions paflé’pour

l au (azur ;. le IBMe-dol’avoinpom;
lia rendre lofons-freux Tout «dialo-
g’pè ne; terni enfle qu’à me chili: 8c

aminci: mon: rival. Pourquoi; «la ï
fiéen’eü parce-que: voua-l’aimez plus a

que moi, a: qui.me; qu’il? amenée, ne mascaron un
’ medeccueinvïpom-œ. ’ . *

ne l’enleve 1’ à .



                                                                     

L’mnuœx’. A1. 8.1L . la;

Pian. Que feeoit ce d’une? m ce
qu’il cil. le (ont qui vous. fait des pro-
line? Hi ce que. vous n’avez jamais
fêmi les elfes de. ma î Lon- .
39e vous. m’avez. fait Connaître, que
voue aviez envie d’avoine uno’ petite:

Helen. o’wopie, n’ai; j; pas tout. -
(pitié pour vouera cherchar une?
vous. m’avez: die que: vous lôn-
fiaieiez un Eunuquev, perce qu’il-aïe;
que les 11men de, qualité qui aient,
de ces W li z je vous en ai mouvé
un «un Bien encore iodonnai foi".
sont: piffoieapoueeux (fougé: tout
maltraité que je fuie, je n’ai pas, laina

dogue tonneau d’examen vowdnu.
a; voilà; ce quillai: que vous me niés

grilëz: v j lx Tu; .C’eflî donc aïaniw vous le
prenez; Pbedri’a 2 El: hier, que
je: adire paŒonémenr d’avoir cette
file,-&qne 1e- figü- pommelée; qp’ilï me

fluoit- facile de lïavôiir du à maniai:
A qui: voue aida; mmmoingplûiôc

.1. A



                                                                     

r34. L’aifimùcæs. mon;

qué de me broüillemvec’ vérins; felo-

rai tout ce que vous voudrez.
l PHI-ID. Plût âlDieu vqùe cela fût-

,vraigôe quote que vous venez de di-
re partît du meus?- Plis»? ne de
Müllerû’ir: vous! AH] (le (mais;
que vous parlal’fiez» firmament; il n’ l

a? rien que je ne faire capable de (9;)ng

frit; A- si V. ’ Puma Le voilà défît ébrarfiêfil’s’eflï

  rendu peur fin mon (pagel: à étefais

pointement!- *’ I ” "l l
- Tu. Moi ie novons parlerois pas dis

coeur? (bref! ceque vous avèzja’imis
exigé crânai, même en riant, que vous

ne l’aie: obtenu? Et moi iehneïiptris
obtenirde vous quevous m’acebtdiez

feulement deux jours. . ’ l -

I

Pub: Si je craint qu’il ne fallût que A-

deux jours; mais jouois que acarien:
jours n’en ôevienneù: vingt. *

Tri. None en vairé, je neume!
demande quede’uieou . .’ a» I à

o ’ Pan). Ou? iln’yizrien àfaireyî
n’en veux plutensendre parler.

T3.

..fi.Çfl.A---4 ----- ---A-



                                                                     

L’amour. Al. 8:11. la;
Tu. ’Et bien non a-je’vons affûte

que je ne vouson demande que deux, je i
vous prisée me les accorder.
; Pneu; C’efi à dire, qu’il En! faire

ce que vous voulez. ’ I i
Tu. hi bien raifort de vous aimer;

comme je fais. Que je vous ai d’obli-

r’ garion! l . l , kPHI-:0. J’irai a la campagne; 6: la,

pendantces deux jours, je me tour-
menterai, je m’afiligerai , voilà qui en

refàlu,il faut obeïràThaïs. Toi, Par-
morion, aïe foin de faire mener chez
elle ou deux milans.

’ Puis. Fort bien. .
. Film; Adieu, T1118, pour deux

jours. - i . .. - Tu. Adieu, mon cher Phedria, ne
voule’z vous rien davantage? .

PIED. Moi; que voudrois je? fi ce
n’ei’i que pendant-tout le rem: que
vous ferez pres du Capitaine, vous en
foie: toûjoursloin; que jour à mais
vous fougiez a moi, ne vous m’ai-I
airains 29.!!! a? à!» www

m’as: I

x

I

a

’l

à

j

l



                                                                     

V :36: L’muogfi. à: sur.
maraudiez avec impatience, que vous:
«au: deplaifiquu’à pentes- a. celui que

vous aurez de me revoir, que vous
foie: tout avec moi?F enfin. que votre
cœur. fait tous amoiæpuieque le mien:

dormirions. - - ’
ACTE PR mais R...
’ A , SCENzEc HI.

; MAIS. a .v Que je au; malhûreufe i5 peut, être!
qu’il n’a Pas gronde-foi: pour. ce que:

. le lui viens. de dire,& qu’il juge de:
moi4par lesautres. En vairé, je n’ai:
sien à; me reproche de. ce côtélâ; je:
lais ires Bien que je. n’ai rien: dit que:

. de venitablo, Br. qu’il: n’v a perfonnen

l qui; me (oit plus dieu que Pliedria..
Tout. ce quejfèn’airfairr. ce n’ai éd:

qu’à caufe de cette fille;;car je penfe-j
avoir déja-àpempœs découvert, que;
En frein: oit uni jeune homme de ces-
se ville ,, de ne: bonne maman, 8c il!

x
,1



                                                                     

thalamus, .AJÏ. 5.1. l à7
doit venir me trouver aujourd’hui;
je m’en vais doncl’attendre aulogis.

AETE SECOND.

jSCENE L
I PHEDRIA,’ PARMENON.

PHI-:1). Fais, comme je t’ai ordonné,

que ces Efcla’ves foient menez chez.
’Thaïs.

PAUL Cela fefera.
PERD. bonnement.
hm. Cela r: fera.
Paru. Maisdebonneheure.
PARM. Celalè fera; . e .
PIED. Cela t’ellil airez recomman-

dé? , -Film. Ah, bellebqueiiion! comme
fi fêtoit une ehofe bien difficile. Plut
a Dieu, Mr, que vous fumez auiii fur I
de gagner bientôt quéqueçhofe ide
bon, que vousétes. affuré de perdre
sont à l’heure ces deux Efclaves. , z

En). le perdsavec en: une chofe
qui -

O



                                                                     

1’38 k L’ËuNüÎŒE. ÀJIISÆ.

qui m’efi bien i311]; Chère, je perds; mnï e 1

repos; Ne te chagrine pas fi fort de ce,
prefene. ’

PARM. Je ne m’en chàgrîneyoint

du tout, 8c j’executerai vous ordres.
y Mais cil ce là tout ce que Vous avez à

me commander? . . J
Pain. Embellîs nôtre prefent Ïpar

tes paroles un: aman: que tu le peut
- a», &xfaiude ton mieux pour chafl’er Ce-

fâcheux rival de chez Tluïse - e u . Ï
Pana. Je l’aurait-fairwmd’mfis

ne me l’auriéspasdit. e -’ (à.
PHÉD’. Pour urbi je-m’en vais à la

campagnesôz j’ demeurerait ’ 
PAUL; C’e bien fait.’ 4

9m.- Maildicmaîw 4.- 3 . L.
, hm. (Lue’voulcz m’as?- î 1b

d’un. Crois tuque je pour: gàgnir.
fur moi deùe point revenirpen’damele ’
tèms que j’ai accordé èrThaïs ’?

d’un. Vous? momie-n’en proie-b
rien; a; je fuis-fûr, damna: vous ï
revjendre: fi (68- 41m! voufi’yfà’iezarw î

me; ’ on que ne pouvzut’dormie cet-

" r e I teQ

IÏ.u

a

l

11



                                                                     

L’ennemi. A.II.S.!. ’ 139
te huit, vous n’aittendrez pas le jour

pour en partir. .v -
- Pile n. Je travaillerai, afin de me

e lafferfi bienque je puiffe dormir mal- e

- gré moi. ’ e . e l
PAm.Vods ferez encore plus, vous

vous lafletezôc vous ne lamerez p: de *

veiller. - I ePHED. Ah, ne me du; pas «fa, Pan I
Mener: , je veux me défaire de cette
momie, je donne "0p à mes plàifirs;
En ce enfin; que je ne finnois être
trois jours toùt entiers fans .la voir, s’il e

le filoit?
l’un. 0üais,*trois joins: tout en-

tiers fins la mir! Songez-kbien’à’ cc

que vous faites. . 7 l
. Pub-v 3’33 mais» parti) vsviiiani

CR refolu. V I
ACTE SECOND.

” Sema: .11. e w
PARMENON. ". V

Grands Dieux, que": maladie efi 4 ’
ce!!! fifi imam: que l’amour chut» 

J ,



                                                                     

l

l

:40 L’annuogLAJI. S.Ii. ’
ge fifort les gens, qu’on ne paille-plut.
les teconnoitre à Perfonne n’êtoir

moins foible que cet homme là, pee-
fonne n’était plus Page ni plus mame

de lès pallions. Mais qui efl: celui qui
vient ici. Ho, ho! c’ét Guathon le ’

Parafite du Capitaine ; il men: à né.-
tre voiline une jeune fille : bons Dieux, -
qu’elle cil: belle! j’ai bien la mine de
joüer aujoutd’hui un (et pet-fontange.
avec mon vieux pelé d’Eunuque. Cet-u

l 4 te fille funaire Tha’is elle même en, ’

’I hanter , .. i .
-. ACTE SECOND... ï

senne In.
hem-mon. rumen; . .
La jeune Efclave que Gnathon

’ mene a Thai’s. h.

GN. Grande Dieux,quelle-diEci-enœz
il y ad’home illumine! que! avan- »

age ont les gens dhamma les font
«advient de m’en-ive: me fait faim I

.h’ V ARC
A



                                                                     

L’emugmÇ Ali; 8.111. 14.:
l

te cette «flexion. Tantôt envenant
r ici j’ai rencontré un certain homme

de mon,païs 8c de ma profefl’ion, un
l honnête homme, nullememavare , fit

qui comme moi, a fricaife tout fun
patrimoine. Je l’appergois tout défait,
(ale, mafieux, malàëe, courbé fous le
faix des années, chargé de vieux hail-
lons. Eh, qu’efi ce, iui ai je dit,’ date
quel equipage te voilà? C’efl, m’a il
dit, que j’ai eflé affezimalhûreux pour

perdre tout lebien que j’avais. Voïez.
à quoi je fuis reduit, tous ceux qui
me connoiflent,& tous me: amis m’a-
bandonnent. .Alors’ je l’ai regardé de

haut en bas: Quoi donc, lui ai je dit,
le plus lâche de tous les hommes, tu

’ t’es mis dans un fi deplbrable état,
qu’il ne te refie aucune efperance? A:
tu perdu ton efprit avec ton bien? Je

z fuis de même condition que toi 3 re-
garde quel teint , quelle propreté,
quels habits, quel embonpoint, je n’ai
aucun bien, 8c j’ai de tout 7:41 i que
je n’aïcfiwgrimïme maque. à ou:

. ’ i ...’



                                                                     

au L’auuuogs. AJI. S.llI. .
moi,m’a il dit; je avoüe mon malheur,

* je ne puis ni être boulon, ni faillîm-
’ les coups. comment! tu crois donç

que cela rem: de cette maman. Tu
trompes , c”etoit jadis; que les gens
de: nôtre profeliîon gagnoient [convie
de la forte, étoit du, temps de nos
premiers perte; mais aujourd’hui nô-
Lne métier en: une nouvelle maniere
de tendre aux oifeaux, ’8: d’attraper
les rots, c’efi moi qui ai trouvé le pre;

mie’r cette methcde. ll.y a une ceré
raine efpece de gans , qui pretendent
être les premiers entant, quoi qu’il

V n’eo fait rien pourtant; ce font là les
gens’que je cherche f je ne me mets
pas auprès d’eux fur le pied de bou-
fon, mais je fuis le premier à leurri-
re au nez? a me mocquer d’eux, à â
admirer leur bel elprit. Je uloëe tout

’ce,qu’ils difënt , Bi fi dans la fuite il

leur prend fantaifie de dire le cou; ’
traire de ce que j’ai loüé , je l’pprou-

ve ê! je le loue comme auparavant.
Dil’eneilà, cela n’efl: pas, je fuis de

. * h i k I cetn



                                                                     

7 , L’annuqus.A.lI.SIil. 44.3
cet avis; cela en, j’en tombed’accord:

i enfin j’ai gagné fur moi d’applaudirà

.tout,&de cette maniere notre sucrier
euscpiushciie, &plus lucratif.
. * Pm- Voilà, analogon joligargou,
on n’a qu’à lui,donn,erdes fora, il enfe-

aa bientôt des fous.
, Grau. Cependanten nous entre,-

tenant de la forte, nous arrivons au
marché. Aulli tôt je vois venir au de-
vant de moi avec de grands .témoiy
vgnages de joie, tous les Confiture,

, «les vendeurs de marée, les Bouchers,
les Traiteurs , les RoriiTem-s, les Pé-
cheurs, les Chafleurs, tous gens à qui
j’ai fait gagner de l’argent , pendant
que j’ai û du bien, 8! depuis que je
l’ai û perdu,- ôl à qui j’en fais ge-

gner tous les joursencore. v Ils-me la;
-lüent, 6C difent qu’ils font ravie de me

voir. Lorfque ce mikrable affamé a
vu qu’on me fiifoit tant d’honneur.
.8: que je gagnois fi aifément ma vie,
il-s’efi mis à me, «conjurerde vouloir
bien qu’il apprit-cela de moi. A Je lui

A r V al



                                                                     

dans:

un mange en. si".
«ai permis de me fuivre, pour voir s’il

ne feroit pas poflîble, que comme les
bêles des PhilofOphes prennent le
nom de cens qui en font les Auteurs,
les Parafioes suffi le nommalfent de

* mon nom Gnathoniciens.
Plut"; Voïez vous ce que fait l’ai-V

fivete’,&jde vivre aux dépens des au-

tres? " l ip Gram- Mais je tarde trop à meue
cette Efclave chez Thaïs, a: à l’aller

prier à louper. Ha, je vois devant
chez elle Parmenon, le Valet de nôtre
rival; il en trille, nos affaires vent
bien; je fuis fort trompé fi les gens
ne [o morfondent à cette porte. il

V faut que je joüe ce faquin.
FAIM. Ces gens ici s’imaginent de.

ja, quevce beau prefent va les rendre
entierement maîtres de Thaïs.

,Gsurr. Gnathon faluë de tout fun
coeur Parmenon, le meilleur de les
amis. Eh bien, que fait on?

Paru. On cil fur fespieds. x-
Gtu’r. Je le vois. Mais n’y ail point

’ loi.



                                                                     

L’auteur-m. A.llS.lIl. tu
ici quéque choie que tu voudrois n’y

point voir? ,

PAN. Toi. -, GNAT. .Jelecrois. Mais n’yail rien

de plus? . i, PARM. Pourquoi cela?
Grau. Parce que je te vois trille.
Paru. Point du tour.
Gram il ne faut pas l’être aufT.

Que te (embleilde cette Efclave?
PARM. Elle n’ét pas malfaite,vrai-

ment. ,GNAT. Je fins enrager mon homme.
PAUL Œil elt trom ’z
GMT. Combien pen es tu quem

preÎent va faire de plaifir âThaïs 1’

9mn Tu crois déja que cela nous
va faire obi-aller. Écoute; toutes les
chofes du monde ourleurs revalori-

ons. - ’ .GNAT. Mon pauvre Parmenon,
je vais te faire repofer pendant tous
ces fix mois, 8c t’empêcher de courir
de côté êt’d’autre, 8l de veiller jur-

G ’ qu’

I



                                                                     

v*T.(J a un .1

m rogna-"ra- w- x *’;T:vwwf. A s

14s ’L’auNunlœ.,A.iI.S.fil. -

qu’au jour. . Eh bien n’eût ce paslà un

grand fervice que je te rends? ,
PARM. A moi? fans doute, haha,

h .j .GNAT. C’ell ainfi quej’en ufe avec

mes amis. * ’ ’ V x .
Panic. je te loüe de cette humeur

. bienfaifante. . .
Guru; Mais je te retiens ici; peut

être que tu voulois aller ailleurs.
"dans. Point du tout.

GNAT. Puifque cela ell,je te prie de
molaire la grace de m’introduire chez.

Thaïs. . , .
-.’PÂRM Va,.va,prefentement la por-

te t’ell ouverte,:parce que tu menes cet-

te :fille.
:Gmr. Ne aveux tu point, que je te

faire venir ici "quelqu’un de là dedans?
PARM. Patience,laille feulement paf-

.fer ces deuxjours; tu as prefentemcnt
le bonhcurdefaire ouvrir tette porte ’
en y touchant du petit bout du doit;
mais bille moi.faire,il viendraiuntems
que tu v donneras bien des coups de
pieds inutilement. , CM.



                                                                     

L’EuNucŒl-LAJI S.lli, l «[47

(En. qui renient rie-chez Tbair,
Œgfld’armcnon , te voilà encore!

110,110! el’t cequ’on t’a laifië ici pour

garder la porte , de peur’ qu’à la Tour-

dine il ne vienneà Thaïs quéque Mei-
fager de la part du Capitaine?
i PARM.Quc cela cil plaifamment dit,
’51 qu’il y a là d’efprit! faux il s’étonner,

que ces belles choies plaifem à un Ca-
pitaine ? Mais je vois le jeune îfils de
nôtreMaitre qui vient ici; je fuis fur-
pris qu’il ait quitté le Port de *Pirée,

car il cil prefentement de garde? ce
n’ell pas pour rien,.il vient avec trop
de hâte; je ne fais pourquoiilregarde
de tous coteau A A

ACTE . SECOND.
’ Seaux 1V.

enclins . ’PARMENON. ’

Cura. je fuis mort! je ne voi’s"cet-
te Fille nulle part, je ne fais nicrù el-
le en, ni où je fiais. I Où la puis je i

I V V G a. cher-



                                                                     

.148 réunions. Ail, S.lV.
’ chercher? quel chemin prendrai je?

je n’en [ais rien. Mais une Chofe me
donne de l’efperance, c’efi qu’en quê-

, que lieu qu’elle (bit, elle ne peut y .
être long teins cachée. (ligue heau-.
té, grands Dieux! quelair! delcrmais ’
je veux bannir de mon coeur toutes les
autres femmes; je ne puis plus foufFrir
toutes ces beautez ordinaires &com.

alunes. l. . Paru. Voilà il pas l’autre, qui par-
le wifi d’amour? Oh, malhûreux
Vieillard! s’il a une fois commencé
à étreamoureux, on pourra bien dire,
que tout ce que Phedria fait, n’efl que
jeu, au prix des emportemeus de ce-

Llui ci. V

CH. Que tous les Dieux 8c les
.Deefles perdent se maudit Vieillard,

qui m’a amuré aujourd’hui; à moi
auHî, de m’être arrét’e à lui, de d’a-

voir- feulement pris garde qu’il me
parloit, Mais voilà Parmeuou. Bon

Jour. i ,’ Pans.



                                                                     

Lunnuçwnnitsav; :49
Pm. Pourquoi été: vous trille? -

D’où vient que vous paroiilez fi em-
prellé? d’où venez vous? ’ I

Cu. Moi? Je ne fais, en vetité, ni
- d’où je viens, ni où je vais,tant je fuie A

îlots de moi.

i Plus. «Pourquoi donc je vous
prie? i l p ’ ’ »

’ CH; Je fuis amoureux.

Paru. Ho, ho!
; Cu. C’eft à cette heure, Parme-

rron, que tu dois faire voir ce que tu
es. ,Tu fait que toutes lestois que
j’ai pris dans l’Oiiî toutes fortes de

profilions, pour t es porter dans in
petite loge, tu m’as toujours promis.
de encreroit. Cherea, me dirois tu,
cherchez feulement un objet que vous
panifiiez aimer, fit je vous ferai connai-
tre, combien je vous puis être utile. ’

Parus. Allez, badin.
CH. Ce n’eli pas raillerie g j’ai troua

ce que tu me difois que je cher-
chaire , fais moi voir les efets de ces
mamelles, principalement en cette oc-

z G 3 lia-fi-



                                                                     

est! L’annueans.A.ll.S.lV. v l
talion, qui mérite bien que ment;
ploies tout [ton efprit, La fille doue
je fuis amoureux, n’ell: pas comme les
nôtres, de qui les mares font tout ce

i qu’elles peuventvpour leur rendreles
épaules abattues, 8e le foin ferré, afin
qu’elles (oient-de belle taille. S’il y

- en a quêqu’une qui ait, tant foirpeu,
trop d’embonpoint, ,elles difent, que
c’ell un franc Athlete; on lui ,retran-’

elle de la nourriture; de lotte que,
bien que leur temperarnent fait fort,
hon, à force de. foin, on les rend fe-
ches, ô: tout d’une venue comme des
bâtons. Cela faifiqu’on en efijfortï

- MIOUTCIJX. .hm. Et lavôtre, comment ellelle

. donc faire? l A r i . lCu. C’efl: une beauté extraordi-

naire. ’ .PARM. Oui I! ACa. Un teinrnaturel,un beau corps,
un; embonpoint admirabeL.

A PM..De quel âge? ,
’ Cu. Defeizejana, I

. J Pour.



                                                                     

nnrs-qwunmâ.

L’Eunu c412.» AH. S.1V.. v! il"

Pan: c’en inhuma: la fleur.
CH. Il faut quem me la faires avoir,-

de quéqnc maniera que (effoiL, ou
par force, ou par admire, ou par prie»
r95, il n’importe, pourvûnqu’clle fait

a mm. .I FAIM. En;quoi,à.qui cfldonccetœl

fille ?’ v , . vCH. Je n’èn finis rièm.

BARM. D’où cfl elle? v ’
Cm Je ne le fais pas mieux;
Puma, OùVdemem-e elleT
CH. Je n’en fais rienmon plus;

n PAUL Où Pavezwaus viré?

- CH. Dans la rué.   n -
PARM. Pourquoi l’avazîvons perdue

de vûê.

CH. C’cfi dèqvoi-jc pefibis peut à;

lÎheure en arrivant, & je ne penfe pas
qu’il y ait au monde un homme com-
me-moi, qui profite fi malAdçs bonnes

rencontres- Œel malheur! j; fuis,
ineonfolablc. A ’ vPARM. Que-vous eflî il donc agir

v.6.1 ’ " .

n

v r6 4, CH. x



                                                                     

152 L’euuuœe. Ail. SLIV. -

) Cu. Le veux tu ravoir? Connais
tu un certain parent de mon pere,, 6e 1
qui efl te fou âge; un certain Archi-’ g

r demicles. ’ l l. hum. Je ne connais autre.
CH. Comme je fuivois cette fille, je

l’ai trouvé en mon chemin. 7
PARM. Mal àpropos,enveriré.
Cu. Dis plûtes: bien. maihû’renfe-

’ ment. Le mot, malà propos, cit pour
les accidens ordinaires ,Parrnenon. Je
puis jurer,qne depuisfix on [cpt mois
je ne Pavois vû que ramée, que jeu
avois le moins d’envie, 8e qu’il étoit

le moins necefl’aire que je lenviffe. Eh « 
bien, n’ei’t ce pala une fatalité égara.

vantablc? qu’en dis tu? *
Pana. Cela cil vrai. ’
En». D’abord, de fi loin qu’il m’a

mû, il a couru à moi, tout courbé,
tremblant, effoufllé, les levres pendan-
tes; 8c s’en: mis à crier, H012, Che- -
en, kola, c’ell à vous que je parle.
Je me fuis arrêté: Savez vous ce que I
je vous veux? m’eildir: Dites le moi ;

’ , donc.



                                                                     

L’antique. AH. 8.1V; in

donc. I’aidcmainune affaire au Pa-
, l’ais. Erbien .9 Je veux que vous di-

fiez debonneheure à vôtrepere,qu’il
fe-fouvienne d’y venir le matin, pour
m’aider à- foûrenir mon droit. Une
heure s’ell écoulée pendant qu’il m’a

ditces quatremots. Je lui ai deman-
dé s’il ne me vouloit rien davantage,»
flm’a dieque. non. Je l’ai quitté en

.méme: tems,. à dans le moment j’ai
regardé ce». étoit cette fille, elle ne
tairai: juliement que. d’arriver ici dan!
nôtre place. i

Blum; Finis bien-trompe, fi’ce’
fait celle qu’on: vient de donner à:

Tliai’S;. VCm. Cependant quand j’aie été ici,
je ne l’ai point vûë’: l e

Fuma; Il y-avoit apparemment der
gensuqui- la fùivuient.. -
. Cu. Oui, il v airoit unPàrafire 8: une

Servante: .’ Pana. C’eiÏ elle même, «la elÏ

fur. Ceifez’de vous inquierer, c’cfl une l

’alïàire (site. ,

. G s .6!»



                                                                     

ù .154. L’EuNuggE. Ail. 5.IV.-

. Cu. Tu fanges àaucrcchofë;.’ I x
y - Paum’Nullement ;fl je fouge (on;

Bien. ace que vous me dites..
. Cu. EH ce quem-fais qui: elle eû

Dis le moi, je t’en priè,.l-’as tu vûë? x

Pneu. le l’aivuë, je la confiois, je
fais elle Æ; 8e. où enquêté une
nec.

tu. fais iqflui.elle.efl.. 2 -
PANA. ’ Oui; .
CH. Et civelle a-êté’menéeZ-Î

PARM; Elle aéré menée iciïefiez’Î

Tha’is, àquionen a flippaient. a
CH. (kief! le rand-Seigneur; qui!

feu: faire, un Br en: decetœimpor-’

tance? e . .un. C’Ef’c. le capitaine Thralon,

«Ë’Rival delPhedriaa, ’ v a
CH. A. «une je voie iman; fretter

affaire la. "à for-te partie. i r’
PARM. 0h! vraiment; Il vous fi-

viez le beauprefent, qu’ilpretend’ope

parer. à: celui layvouediriez bien au.

a 3re eliofe; "

Cu. 0149i; mon clic: Parmenon,,

ce? Ë
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L’Éunuogn. A. ILSJV." 17;!

Cu. Eh quel, je te prie-P
PARM. Un Banque.»
CH. Quoi "ce vilain vieillaidiqu’ilé

acheta hie! ?- -BARM. Le’même; ’ - a
f Cu. En bonne foi il fernicliafl’è avenu

(on prefent. Mais je ne lavois [ne que".
Thaïs fûtn’étre voifine. i

» PARM. Il-nïyi a. parking, rems qu”

- elle-1’03; » A
CH. J’enrage l. faut il gueje ne faim

jamais !-cfi:tce,ednmme’ l’on (limitiez

Faim.- Oüi,ren;verité,.-. elleîfb tres-

Belle; , . l ;r CH. Mais non pas comme lamines.
il 12mm. ’C’efl une antre affaires

Cil-1]: teprie ,Æarmen’on æquo je: f

l’a puifle’ pollederr e A - ,
PARM. j’y travaillerai toutÇde:b’on,..

&jc ferai de mon mieux; je musai-
derai.ïNe me voulez vous plus-rien .9?

CÈR. Où vas rueptefememem ê.-
PAKMÙ Au logis ,- afin de. mener. ces-z

’EËlaVee âfizThaïs ,. comme votre frerer x

m’a commande." l G Cm-
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Cu. Ah, que ce vilain homme efi
bûteux d’entrer dans cette maillon!

Puma. Pourquoi cela? , r
Cu. Peux du mefaire cette demain-l

de? fans forrir deehez lui, ilverraà
tous moinerie une compagne comme
celle le, belle comme le jour, il lui
parlera, il feta dans lanterne mulon,
quêquefoie il mangera avec-elle, qué-
quefois même il couchera dans la me.»

me chambre. r ’- une. Et fi.prefentemenrvoue-étiez’
ce: hûreuxlâ?

Cil. Comment cela, Parmenon ?

parle.Perm. Quevouevpeifliez flemmes.
Cu. Ses habits? Et bien après cela 2
Pane Que je vous mendie cri-fa

place. ’ a
Cu. J’entends. .

. Puy. Que je difl’e que vous état
’eelui.lqu’onlni envoïe.» a l

Cie. Je comprime;
a PARU. Et que voue joüiflia des
mêmeaplaifubdoutyoua dites qu’il

- - ipüi-

www



                                                                     

trop petillm.

L’muuogz. Ait. 8.1V. K7
jouira; de manger avec elle , de la
voir, de la toucher, de rire-avec elle,
&de coucher dans fi chambre? puis-
qu’anfiî bienaueune de routes ces fem-

mes ne vous cannoit, 8C ne fait qui vous
êtes. U: pins, votre village 8e «me
âge vousferont facilement paill’er pour

à: qu’il cil. i 1
Cu. On ne peut FINIÎCGX parler!

je n’ai de mairievû damer un meil-
leur œnièil e marchons, allons au. Io.
«gis, aime moi cour à l’heure , mena,

.rnoi, conduis moi au plus vite.
x 9m. Qçvoulez vous faire? i0

- rioisenverité. ’-
CH. Tu te moqves j
Pan-r. Je rameau! qu’ai je» fait,

mirer-able que je fuis ? à quoi m obli.
gez vons? c’eitâvoue que je yarle’, au

moins lame: moi. - »
(la. Allons. -PARM. Vous-continuez?
CH. Cela cil refolu.
hem. Prenez gardeqtetcel’a-ne l’oie"

Cu.



                                                                     

153- L’zunuœe. AH. 8.1V;

CH. Iln’ya nul periL. Laiffe.

faire. -pARM. H n’y, en: a point (innervons, ’-

car-touc l’orage enmlaeraiur; moi;

CH; AH: . I i - . ù
Perm. Nous allons, ’reune affloua

malhonnête. lCH. Ell- ce une acÏion malhonnête; A
de [a faire mener dans la maifonrde.
ces DemoilëllcS; &de nendrela pas
reilleâ des coquines qui nous méprim
ifent,,qui fe moquent. denôtre jeunefw
le, 8e qui nous font enrager domines. v
fortesde ’maniercs? Elfce une vilai-
ne affina, de les tromper, comme: -
elles nous trompenttous les jours:?Eflt
ileplustjufie que je trompe mon perce»

.--x .

86 que je lezjouë, afin que je fois blâ.- j . i
me’ de tous ceux qui. le laurent? Au:
lieu que’tout le monde trouvera, que.
fautai tres bien. fait dc.les renaude;

lalorte. . j A a VPARM. Vous le: vouleZ’ainfi’?’ Si?

t vous êtes refolutilele faire,à la hon-
ne heures; mais aumoinsdantla lui».

. a;r



                                                                     

manque. Ali. s.w. m
te,u’allez pas rejette: toutela faute fui:

mon. aen». le ne le ferai pas.
hm. Me le commandez vous?
CH. Je te le’commande , je te l’or-

donnc, 8e je le veux abfolument e je
ne refuferai de ma, vie de dire, que c’efl:
moi qui t’ai oblige. de le faire.

PARM. Suivez. moi donc. Que les
Dieux donnent vn fiûreux fucces a.
nôtre entreprife !.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE. I.

THRASON, GNA’FHON,

r PARMENON.
Tua. Thaïs me si: de grande. me:

mercirnèns ,. fans doute?
GN. Tres grande;

’ Truc. Dis tu vrai-1?. e11 elle bien;

aile? , ,GN. Elle n’efi pas-fi touchée de la
Beauté durpreûnt,.qu’elle.eü ravie de

. ü , V cc



                                                                     

toûjnurs remarqué.

l 6o c ’L’eunumje. A. m. 8.12

ce qu’ii vient de vous ;. c’eü. fur qvoii

- elle triomphe.
Pane. Je vienslvoir quand il fera.

terne de-prefenter ces Efclaves; k Mais:
voilà. le Capitaine.

Tint. Il fine avoü’er’ que; la natuie

m’a fait une grande grace ;- c’efl que?

je ne fais rien qui ne foie trouve aigre--
able, I 8L dont on ne m’ait. de l’obligam

tien.
Car. Cela el’t vrai, c’efi ce que j’ai?

Tint. Autii- il filoit voir, combien:
’ le Roi de Perle me remercibit des:

moindres: choies que je. faifois. Il:
n’en ufoit: pas de même aveeleæauo

fies; . .GN. (nandou arde l’effirir, on tenu-

Ve toujours le moien. de S’approprier
par fes drfcoins la’gloire, que les autres.
ont acquifc avec bien de la peine’&du,
travaii, à c’efl lice que vous avez au.
fouverain degré.

Tue. C’efi bien dir..

’ Gy. Le Roi donc n’avoir de:

Wh! a; e a o V i .



                                                                     

L’EuNqulI. A111. 8.1. I6 t

Tu. Sans doute.
GN. Que pour vous.
Tan. Non; ô: il me confioit la

conduite de fou armée 8: tout le (eue:
de l’Etat.

6m Cela efi étonnant!
Tan. Et lors qu’a étoit. la: du

monde, qu’il étoit fatigué des albi-

res,quand il vouloit fi repofer ; com-
me pour . . entends tu?

Gy. Fort bien; comme èhafï
fer l’ennui,que la foule de en Courti-
fins lui avoit carafe;

Tua. T’y voilà. ’ Alors il ne man-

quoitjamais de me prendre, peut me
faire manger avec lui téteàtéte. .

Cu. Diantre ! Vous ne parlez là
d’un Prince qui choifit bien fan mené

’ de!

’ Tu. Ho, c’efl un homme qui s’ac-

commode de fort peu de gens.
Gn. Ho mafoifil ne s’accommocle

de perfonne, puis qu’il vans goûte.

. Tua. Tous les Courrifans me por-
toient. envie , 8: me donnoient des

60.1193



                                                                     

enlrjzr

:52 Heaume. A. m; au.
coups de dent, l’anslfaire. [amblant de

rien; mais moi je les mentirois; il:
me portoient toue une envievfurieufe.

I Un, entre autres, celui qui commandoit,
les Elcvans Indiens; un joùr qu’il me;
chagrinoit plus qu’a l’ordinaire: Dis
moi, je te prie, lui (lis jc,.S!raton, cil ce;
parce que tu commandes àvdes belles,

que tu fais tant le fier? -
GNAT. Pat ma foi. c’efl ’là ce qui;

c’appclle un bon mot! Grands Dieux l
vous lm, donnâtes là un coup de, mal;-

fuë, que pût il répondre? , A
Tua. Il demeura muet.

’ 61m.. Comment nel’auroit il pas.

l l 2
vélum. Grands Dieux! voilàiutr

homme entierement perdu, il ell ache--

vé; 8: ce (calent! ’ i
. nm. Mais, Gnathon, ne t’ai ie ja-

mais conté de quelle maniere je traitai.
un jour à table un Rhodien ê
- Gu. Jamais; dites le moi, je voue.

prie. bas. Il me P4311: plus de mille

fan... - r Tan.
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Tua. Un jour que j’étais à un fef-

tin avec cejeunehomme dont je par;
le, 8e qui’eœit deRhodes 5 parhazard
j’avois mené avec moi une Courtifi-
ne; il le mit àfolàtrer avec elle, Ô: à
fe mocqver de mini. Que veux tu dl»
te, luidis je,,impudent2,ru vas cher-
cher chez les autres ce que tu leur four-

, mis tous les jours!
.GN. Ha, ha, ha!-
TER. Qu’es tu irrite?

peut rien de mieux.. 4 je votre prie,
Mr, ce mot là et! il de vous? je l’ai toû- .

jours pris pour. un des meilleurs mon

des Anciens. , V -,
Tua. L’amie tu qui dire , K
GN. Tres louvent? &. il cil des.

us eflimez. , l . ’
Tua. Il en: de moi.
GN. le fuis’fâche que pour une le.)

igere. imprudence vous aïez piquai x
vivement un jeune homme; de bonne  
maîfon. ’

Que cela cil fin, qu’iLy a le.
je pantelle, qu’il y ad’efprit! il ne fe-

tl’m. l
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’ Parue. les Dieux te couffin.

Tdent! ’ r i- Gu. Que vous réPondît il, je votre

ic ? . , . .4.’ Tu. Ilfut déferré, à tous ceux *
étoient à table, mouroient de rite-.En-
fin depuircercmslà rom le iranienne;

craignoit. " r iGN. Ce n’émit pas Km raifon.

Tua. Mais àpropos, dis moi; dois
je me difculperauprès deThaïs, fut le
foupgon’qn’elle a û que j’aime tette

fille ? . - ’GN. Rien moins que cela. autan.
traire, il faut que vous augmentiez ce.
(nupçon’ de plus en plus.

Tan. Pourquoi? ’
GN. Me le demandez vous? lavez

vous bien ce que vous devez faire 2
quand elle parlera de Phedria , ou qu’
elle s’avifera de feloüer; pour vous fai-

re dépit . i. . ’

x

, flan. l’entends.
i GN. Voici le [cul indien que votre ,

avez de l’en emPeIcher , quand elle
nom-



                                                                     

L’ermitage. AMI. 8.1. I 6;
nommera Phedria, vous d’abord nom-
mez Pamphila: 8c fielle vous dit, fai-
fons venir Pliedria pour faire collati-
on avec nous; vous,direz anal tôt,
faifons appeller Pamphila pour chanter
devant nous. Si elle loue la bonne
mine de votre rival; de votre côté
lofiez la beauté de cette fille. Enfin
foùvenez vous de lui rendre toujours
la pareille, ofin de la faire enragerà

(on tout. ’v Tua. Cela feroit bon, fi elle m’ai-

moit un peu. .(En. Puis qu’elle attend avec imv
patience vos prefens, &qu’elle les ai-
me, il n’y a point de doute, qu’elle ne

vous olim! de tout [on coeur, à ce
n’efi pas d’aujourd’hui qu’il efi facile

de lui. donner du chagrin fur votre
chapitre: Elle craint toujours, que fi
ellevous fâche, vous ne portiez ailleurs
le bien, qu’elle reçoit de vous ptefente-

A ment. v’ THR. Tu as raifon. cela ne m’étoir A

la: venu dans l’efprit.

I ’ GNU



                                                                     

t66 L’EuNucmEIAJlI. 5.11.1

GN. Vous vous mocqueziç c’en
que vous n’y aviczrpas peule, car fi
vous y une: penlé .. vous l’auriez
encore beaucoup-mieux trouve que

n moi. I ’ iACTE NTROÏSIEME.

l V Senne! Il. Â
THAISJHMSONÆARMENQN,

,GNATHON, mimas,
L’Efclave Ethiopiepne, Cherea habillé

"en Ennuque, les Servantes de
« Thaïs.

q ÏTH. llm’a Emblé’entenqre la Voir:

du Capitaine. Le voilà au’ffi. "Bon

jour, mon cher Thrsfon, "
THR. O ma chere ’Thàïs , mes deli-

"’ces, que faites vous? En bien, lm’aimez

Vous un peu pour le prefem, que je
vous ai fait de cette joueufe,-d’inllru-

mens? q * ’l Paillé. Qu’il en poli l 8L le beau
debut qu’ilAfaitl en arrivant?" ’ q

I Tu.
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Tu. Pomroit on ne pas aimer un
homme de votre merite?

Cam. Allons donc fouper, àquoî

vous arrêtez vous? a
Tram. Voilà. il pas l’autre! vous

diriez qu’ilefl fils de ce faquin, tant ils
le refl’emblent tous deux. p

Tu. Nous irons quand vous vou-
ldvt’ez, je’fuis toute prête. t

’PARM. Je vais lesvaborder, 8K je fer

rai comme fi jenefaifoiscque de venir:
de chez nous. Madame, devez vous
aller quéque part ?

Tu. Ha; Parmenon, tu viens fort
-à-propos, car je vais fortin

PARM. Où allez vous donc?
TH. lm. (au, cil-ce que tu novois

pas cet homme. ’’PARM. "Je le vois, 8C j’en enrage.

(fiand il vous plaira , vous aurez ici
les prefensgue «Pliedria vous envoie.

TER. Pourquoi nous tenons sinus
ici? d’où vient que nons n’allons pas?

PAUL je vous prie qu’avec votre
permilfion nous puiffions douilla à

i , a.



                                                                     

x 68 L’EBNUQÆE. A.lIl. 3.1L

Madame ce que nous àvons à lui don-
ner, qu’il nous fait permis de l’ appro-

cher, 3: d’avoir avec elle un moment de

. converfation. e
Tu 11.]: croie que ce font là de beaux

l prefens, ô: qu’ils font bien éomparablesi

aux nôtres.
Puma. On en jugera en les voïa’nt.

H013 , faites venir tout à l’heure des
Efclaves. Avancez. Cette fille cil du
(in fond de l’Ethiopie.

Tan. Voilà qui un: huit pilloles.
î GN. Tout au plus. -

Page. Et toi, Donne, nùestn? 3p.
proche. Tenez, Madame, voïez ce:
Elèlave; qu’il a bonne mine! voïez

l quelle fleur dejeuneŒe!
I Tu. Oui en veritè il: bon air.
- J’ARM. Qu’endlà tu,Gnalhon? n’y

trouves tu rienà redire? Et vous.
Mr? lls ne dirent rien; c’efi allez le
loüer. Examinez le fur les lèiences;
éprouvez le fur les exercices 8C fur
la Mufiqne; je vous le donne pour

. un

l

l
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unzgargonyqaiûk ton: ce quelqu:-
wgmdeœndiùndfliqmfivürv
2517111.: 5::th mbdbùlecpôc
MLpoœnneÆlley, 6(me
Onis’ymépnmirohw. a i en! au ut

PARM. d T1101. Cepœdnqcçcdüt
qui Vous fait «simiens- .nefdem’nde

pas, que vous viviez toute pour
&que;pour lùmusîün’flizlro-i’fle:

une: ibç.eonœçüittmm
il ne fait poinexpnrdeeàaïwwot
13’s; il nevomlghgrp’nç’i canine

un certain homme que nous conduisit!

fous . mil ion! enam-
modeu poingqundmlubw
trcz de venir,quaïdsüiaûnmle En
fit Adèle recevois-,1 enlacement»
hûreux. a .- n: 7.1i i »- - m. v-
- . Tua. On voit bien: se eefi.»lâële
Valet d’un gümxâldi’uailfiraüeï

; 6mm Vas. Mfihgücaûn
lumine- qui amuldequqi en influent.
un autre , ne [enluminais àüfidc’l
«loin. î , z ’H’r’r si 4

4 a , 1*4). IIJL.. 4.1. v .in uhlan.



                                                                     

xào [hume-31.- A.lll. 5.1!.
. d’un. -T3Îl toi.’ le’dernier de: fic:

il; en: ne huche-té de
Ë: lainentonfà enrhume là,je
fuit. mais" Malienne
tu ne foin apeblede
plie tamile: i ’ * .
l5 Tnnçanu: enjeu nous donc
«5:12:33 a . v .« , -
. V-je vaisfiîteentret auparavant

ammfldonnenqnéwen’ordres;

je flibustas-lumen
a . ïm«-quno’jeii’en "in, ana-Id:-

nid; ..a V-anaila’dipn’uk la sinité d’un .

and: immune: vû diaules
manneftm .1 n i " iI TIR. Qnexàdituqueietedifedlafi l
nuage? mimine, tel valet. .v

- Giatlbfiæhn.’ 15 .

Tu; - (1mm infixe?
«en. æmgœqnemnnez de dire;

t gond ce que vont and: «jeune
Rhodien,me fiat dans l’efprir, je ne
m’en empefeher encore. Mai!
W: (en. 4601N! elle,

A l * 7 A TRI,
4---



                                                                     

l

L’ermitage. un. 8.1!. r1:
z Tua. Va t’en devant. coure, in
que tout fait pretaulogis.

GN. Soir. ’ . i .Tu. Aïes bienfait: de tonne que
je t’aiditæythias; fi parhazerdChreâ i
mes venoit ici. prie le de m’attendre;

4 s’il n’en a pale tenu, prieje de reve-
"nir une autre foi: a s’il ne le Peur,

amen: le moi. , .P11. Je n’y manqueripm.
T u. Qu’y aileueone? que vouloit

je dire? Ha! aïe: bien foin de cette
filleul: vous rené: à lamaifon.

’. Tu; Suivez moi, vous autres.

ACTE TROISIÈME - .
Semis HI.

ennemis. PlTElMSf ,
hennin me plus Munie in;
ce faire, (fait "9:1!th finet-
leThaïs «me faitquéque «radeleur ,
médusée la menine fine donc je voie
qu’elle f: prend à me vouoit (gire.

. v a. a z! l



                                                                     

17h L’inflqun. z A.III.-Si.IlI.’

tambourins fes pièges. ’z Lure-qu’elle

m’ût fait prierdel’aller voir, 8L que je

fus chez- elle,(on [ne demandera,qLiel -
hivafi’airenviez veus’avec. cette «un. .

carole? jene laconnoillbis pureau;
ment.) Quand je.qu donc chez-elle,-
d’abord elle treuva un pretexte pour
me retenir; -elle me dit qu’elleavuit
fait un ûcrifioe, &qu’elle noir à raïas: l

tretenir; dhiæmfaiœ ires virtfiiomme.
Des ce moment lit j’ai fou’pgomié,

que toutcela le fâflëit pour d’attraper:-
Elle fe mit à table auprès i de moi, Gril
épuifa tous les lieux communs. Enfin
quand elle nid la converfitîon refilai-
die, elle me demanda, combien il y’
avoir ide teins; que bien pere 8; nia-kie-
re émient morts; je lui répondis. qu’

il y avoit défi du renia, Ellevoulut
fivoir enflure ,l ieÎ’ln’avois point de

mon de’çampagnoâSurnün çà fi
cette m’aifin étanchiez: chigné: de in

mer. je crois que cette maifon lui
plait, 8c qu’elle efpere de pouvoir me
l’efcroquor. ’ Enfin cliente demanda

---..,...----.----. ’Unu.- - -



                                                                     

. L?muuqùL.A.fllÆ.Ilf. 173
fi feue perdis Pælùüe petite lieur il

la quéques, années 2. qui étoit avec

elle? quels habits, quels bijoux au;
avoit quand elle fur prife , ê: qui le
pourroit reconnaitre ?- Pourqvoi me
fait elle toutes en demandes, fi ce n’efl.
comme elle cil fort; hardie. qu’elle a

peut être dellîcin de palier pour and
Petite fleur?- Mais fi cette: fille en en
vie,.ellen’a que feintans tout au: plus,
à je Crois que Thaïs cf! un peu plfli’
âgée que moi; Depuis cela elle m’in-

encore. envoïê prier: de la venin mon»
ver; mais’qu’elle. me dife, (ï elle veut",
ceq’u’elle’a â mdire&qu’elle ne m31-

importune pas davantage, car en vairé
je ne. reviendrai pesante troifiéme- fait.
Hola,’hola,quëqu”uu.. a; i I

PH. Quieltce’ë
Cran. C’en: Chremes.

P11. -Oh*,,leljolihomme!" .1
Cuit; Nlaijekpas bien dit qu’on rue:

fend quêque piege’l v’ i V
r P11. Thaïà vous conjure de’reveniè

demain, fii’vous en avez la commodité;

4 » i H 3 - ’ Cm.



                                                                     

l

.74, Hainaut. nm. s.1v.
Cu. r]: veinai la campagne.

fi Pu. Faitei lui cette grue, je vous

rêne. le nepukpmudlsje.
a xFIT.- Attendez la donc ici.
, Cuit. Encore moins. A ’
t Ph. Pourquoi cela . mon elle:
Chantez? ’. .CHu. Va te preneur.

Par. Si vous avez abfolutnent re-
l a liolude ne faire rien dotant cela , aïe:

la bonté d’aller trouver ma Maîtrelfe

où elle ellfll arque Jeux pas. V. *
’,. Cm. Je le veux. tu A ’
’ * Par. ’Dorias, cours vite, men: Mr.
chez le Capitaine.-.:: I

ACTE TROISlEME. ,

SCÈNE lA N T l P il?!) N.
Quéques jeunes gens que nous

étions hier au port, de Pyrée, nous fî-

mes partie de manger aujourd’hui en.
fem- ,1

l

l



                                                                     

L’ennui]. A. m.s.1v.- I7;
Iernble,& de païer chacun. notre écot.
Chereà fut chargé de commander le
fouper,& nous lui donnâmes nos ah-
neaux pour gages. L’on convint du
limât d’heure ; l’heure qu’on avoit -
puifeeflpaflëe, &il n’ airien de pré!

au limoit l’on avoit ’tque Forum I
gel-oit. Chenal même ne le trouve
point. 81 jeu: fais que dite ni querci-
1e. Prefentemenr les autres m’nm
donné charge de le chercher, c’ét pour-

quoi je vais voiris’il feroit chez lui.
Mais qui eflcequifort de chezThaïs?
dl ce lui, ou ne l’eût ce pas] C’ell
lui même. Quelle efpece d’homme
çüce là? 8: quel ajullement ail?
quel malheur peut il lui être arrivé?
Je ne pullulez m’étonner de tout ce-
a’, a: je, ne fautois deviner ce que ce
peut être. Mais avant que de Paborg

der, jeveux tâcher de découvrir
d’icicequec’ell. v

-H4 ACTE



                                                                     

:75 vaigres»: 11.111.555:

a Ï... vSeBNi A V Ï
r GHEREA, ANTIPHON.
: Cu. N’y a ilici patentiez-u. ne

, vais rima. Perfonhe’de la maillant;
- ne fdtrillFerl’onael M’e’t filetai:

f t permis de faire’êelater ma linier ph;
]opiter l» "ce!!! ptefætement que je
mourroit volontiers , dopent qu’une

. plut longue vie ne corrompe. cette
joie par quéque chagrin. -- Mail (allai!
pollible qu’il neiveien’dra ici aucun cul

fieux qui me faire partout, 8c qui me
rompe la tète à force de me demddec,
d’où i vient "cette i rande" émotiohy

pourquoi je fuis. r gai; mi je 1
d’oùje [ennuyât pris cethrbie, qui.
2e cherche, fiiefiilsl’age , oulfi je Tub

ou. »” tu vizirAvr. Je vais l’aborder, 8l lui faire
. le plaifir,que je voir qu’il fouhaite.Che.

rea, d’où vientcette grande émotion?

que veux dire (et habit? qu’as tu à
en; fr gai; quev’eux. tu dire lumen

.liÀJ ,



                                                                     

m’a charmé;- 4

È’ÈnNUQuI-r, ’A. in. S.V. r77

tonbonlëns? pourquoi ne regardes-
en? pourquoine merèpons tu pas? p Ï

CH. Ha, mon cher ami, bon jour,"
il n’y arperfonne que jeioubaite plus ’

de rencontrer. toi. ,
A)". Contemoi: donc ce qu’il’f

3;.iC-t’ènprîè. , , ’Ü l. h
’ Cm. Etmoi je tep’rie de Fenton?
(fig. iCunnoiStulaMaittelTe de mon.

fiere ’ ’- 13m., Oui, delï:Thâis,ce que

(5015;. I pCH. Elle même- . t i V
ANT. Son. nomi m’ètoîe demeurë

aànsil’èlprih l .
Cu. on lui a Exit-prelëntaujout’d.’

finie d’une certaine fille ;- Mais àîqu-oi;
lion,,m’àlrre’t.é’r;oisje à. tela louer, talait:

que-je fuis allez delicat en beauté, a: que:
feue-.m’yveonnoi’stpaismale Celle là.

Aure. Dis tu vrai’ïï; . .
’ "Cu, jaillis fûrqiuefi tilla voïoii’.
tu toùiberoiè d’entamer; (tupaï-

gravures lés autres berlurez. En un

. a H mot



                                                                     

173 ’ L’annexe; A. lll. .

mot, i’en fuis devenu amoureux. Hâ-
reul’ement il y avoit un certain Encan.”
que,que mon fiereoacheté pourTha’i’s,

, 8: qui ne lui avoit pas encore été mené.
l’annenon m’a donné un confeil, que .
j’ai l’uivi fans balancer.

a Ain. Quel conl’eil ? . . I
CH. Ne m’intertomps ac, ie vais

ce le dire. il m’a conl’eillz de changer
l d’habit avec cet Efclave , &de me l’ai-i

ne mener chez Thais, en làplace. A
An. Comment? 011.13. placeldc

«chimique? ,
Cu. Oui. l *Ana. Mais enfin à quoi bon ’oe

changemerxgôl quel avantage en pou;

vois tu tirer. .Cu. Peux tu me le demander? Par
li je pouvois voir 8c. entretenir celle

(dont je fuis amoureux , «une avec
elle. Trouver tuque cela n’en vaille
pas la peine? J’ai donc été donné a

a Thaïs, qui ne m’ai pas Il plutôt reçu,
qu’elle m’a mené chez elle; fort con-

un. ü. in?! cumulé «ne fille.

, . , i Amar.



                                                                     

L’amanAJlLSM 179
A)". A quàje’teprîe? àtoi?

(la; A moi.
An. Elle ne s’adrefl’oit pas mal,

CH. Elle m’a ’commandé de ne ML

[cl-approcher d’elle avec: homme, 8:
de ne m’en éloignâmes. de demeurer

feu! a’vec elle dans [la chambre le plu
reculée de la maman. En regardant
la terre’ moaefleme ne, j’ai fait figue de

Il tête, que fumerois fes ordres.
An. Patin-e garçon! . v

. (in. Jem’en vais louper quille,
m’a elle dix. En même rem elle: ,
pris a: Fille: avec elle , 8c n’en a
bifié que quéqnes jeunesfim novices, «

pour finie cette belle perfonne. D’
abord elles fefom nifes à 1:th
Ier, pour la mettre albain. Je leufdin
defedepefeher. Pendant qu’elles 1’:-

jufioient dans une petite chanbrgd.
le étoit affile, &segzrdolt unabl’uu,
oûl’on voici! r denté Ju ’ , qui
faifoi: defculducîne pluëeïg: du:
leghorn de Dame. je me fuis mie

. H 6
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A,"

ahw-

1803 LÏIJÉUŒE.’ SiàV’n

anfllâ le..regardnç in 8; comme il noie
fait juflement ce que i’avoie «finaude
faire, jîétoisî d’autant plueîravide voir

qu’un Dieu fe fût metamorphof’e en

homme. fic que-pour:.’tmmpcr cette
fille , il En defemduîâJa («:th
les tuiles d’unemailbnétnæmMait
quel Dieu ! celnî qui par la voixfde ,5
Ion tonnerre ébranle me la velte é-
œnduë des cieux. Et moigni ne fait.
qu’un miferable mortel,:ie. Émis flac
lège? non affurâmes); Pendantque
je fais; toute: ces reflexions,-on slip-
pellerpour le anneau bain. Elle va,
elle e baigne, elle revient, après quoi

  les filles lamaient au lit. Je me du].
là debout; , pour voir. fi des ne me
commanderoient rien. Il en. dl Mati
une à moi, qui m’a dit, H013, D06
sus, prens ce: éventail, &fais ( Elle
lui mon» comme" ilfim qu’il fifi.)
came cela un peu «leveur item
filleA pendantque nous allons nous
baigner, quad nous mirons fait; a:
’ î « . l ’ . a 1 (à

fr)!
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--»«a-r-1- --. "un. 4

vannage. Adil. S.V. sa!
à: Saigneràs, filmlveuxJe preux l’éven-

. nil en faifane muflier Comme fi f6;
toi: fiché d’avoir cette commiflîon. o

An. Panna foi ie voudmis bien
aminci ton impudence,» de la conte;
mame que tu avoie! Un grèndlAne

munirait-hmm? -CH. A peine a elleachevé de parler;
qu’elles fartent toutes enfemlàle, peut

aller au bain. Elles. font. un grand .
bruit, comme les. Valen- ont aéco’utu-
né de faire , les Maître? fôht’ab-
Îens. Cependanticette fille s’end’orï g.

je regarde du toînvdel’œll, en mettant

. aînHIl’eventail devant moisie-jette
mm les yetu:Z de tous côtez, pour volt
s’üan’y avoit rien à émindre. Je mis

que tout alloit le mieux du monde
jefermeîa porte marron; -

ANT. Apres cela? l
a (hi. Comment? âpres cela E’Sbr.

Jim; *Je;l’dveüe.î w e ’ " "

Cu. EH ce que faut-aiglefin une
fitbèlleoccafionquï s’o oit à moi,’ A
et qürdevoit il peu durer, quc’i’avois

. . H 7 tant

o
9



                                                                     

- NUE-.23.-

-.« ’â’AWK’L

.- A..-..«.-;-oç » n

Il: L’amant. A. un gy.  
’ mâtâtes &fflpeumenduëfll au. -

roitfilu que 3’ eéeécduàdequlie
portois l’habit.

l Ann Tusnîlbn. ’Mlîgàpropos.

quel ordre au: donnéponrlefower!
CH. Ilefikpréf. , l
Avr. Tnuunlmvelmçme. En

quel lieu! chez toi? . lCu. Non, c’efi chez nôtre Afin!»

ehi Difcus. v. .au! îlienloü.
Cu. C’en pourquoi il fauchons

hâter. * v: V .’ ANT- Change 9l. l -Cu. Où enpuis je changer? je lib
au defefpoir, en: parementent me vnio

la banni de noue. l’appelle!»
de d’y trpuver mon flue, a peut

Jêtre même que mon peeeefl: revenu
delaeampagpe. g v I. l

Ans: Allons’ehez moi, dei! lelîeu
leplus proche où tu puma elle! quiz-

tereet hlm; * . .-
un: comme: avec mais: i8

on

-.,4l-4..e A; - .



                                                                     

mange A.lV.S.!. 133
«lobaire, pour polleder toûjounœt-

fifille. kAn. Tres volontiers.

. ACTE ŒATRIEME.

Senne]. I ,-
D 0 R I A S.

En neigeotant que j’en ai in;
3er pendant le pende tenu quel "ai vû
ce Capitaine, jurai»: bien que dans
remplument ou il ell, il ne fille
quéque infilteà En: martelle; cale
frere de la fille qui efimlogil, ce
.Chremes que je viens de lui mener,
étant arrivé, elle a prié ce fou d’or-

donner qu’on le il: entrez, mis d’a-
bord il a pris feu, il n’a’ olé antimoine

le refufer. Enfuite elle l’a! preflë de le

faire mettre à table avec en: , & cela,
afin de le reluit, tictaque ce n’écoit
pas letems de lui dire coquille deli-
roit qu’il lût de fa (beur. Enfin nuai-
gré lui il l’a invité, il cl! doucie.
menée. filandre a enflammé à .

l vou-



                                                                     

sikh. L’IuNuQuE: Aï. N. 31E.

ili’ulbiro’entreteni’r avec? lui; le (flapi-r

raine croïant- que c’était un rival, qu”

on. lui amenoit âtfa barbe. à voulu de:
fou côté fairedépit à.Thaïs,, hola, a:
il dit,- qu’bn v (au venir. Pampliila, pour

nouszdivertir; AulfiçétIhaïs s’efl mi;
feàcrier; qu’on: n’en fit rien .3: quoi la! l
faire venir à un ’feliin’? il ’continuë à;

s’opi’riiâtrer 8E Ma. vouloir; flaire-v ve-«

air ;: fur cela ils. r: font querellez; «ce.
pendant, fansÏfaire feinblànt de riens.
elle a ôté les bijoux, 8l: me les a- dens-
nez importer; ’c’èfl’unemarque qu’"

elle retirera: de là ,. le ElÔIÔt. qu’il-Î lui.

[en poflîblm. " l I

.ACÏE-A I SCÈNE: il;
2l - g- PRIEUR un.
" in m’en allant à nôtre: maillon de
campàgne; par les clremins;:corrlme-
il arrive- d’ordihairè, quanti-.611 a qué-

que chagrin. mendiant; armini-

- nu:



                                                                     

L’ennuogl’. LIN: 8.1!. me

un, mille gonfles l’urgen’aprks l’autre,

r que i’airournées du plus méchant" cô-

té. En un mot, occupé detoutes ces
choles,j’ai palré là maifo’ri fans preu-

cire garde ,l 8c quand je m’en ibis ap-
perqû, fenils déjà bien loin; Je’fuis

retourné-fur maque, bien fâché;
quand j’ai été eudétour un mon .
la mon, je me. au: métè,& j’ai fait?
d’abord cette reflexion en moi même,

quoi! pendant jours ilme fatuité
demeurerfelil icifa’nçwlltïèï Qu’im-

flofie? ce n’efiriemï Conmwngeèn’elb

rial 3:56am n’il nemîètîpasi peu

mis d’en approcher, il me Fer: mm de.
fendu de la voir? Si l’un m’a-interdit,

annelas l’autre ne une: 3 .& en
mont. h la! moindre douceur cil (où-n
jeun quéque choie. ï” Dons natrum.
fée je m’éloigne dola niaifoh, a deflèip

cette fait. Mais ou eûce-qüe ceci, .
’ d’où A vient qui Piehiasforravec anode

procipiutàowz mucron. aman r
lla?

Q
I ACTE ’



                                                                     

1M lL’aunuosut.A.lV. 5.111.

AC TE (1V ATRIEME.

. Sœur. lll.
"MAS. PHEDRIA , DORIAS.
Pu. Malhûreule que je fuis, «il

pourrois je trouver ce méchant, cefce-.
’ leur? ou le chercherai je? avoir olé

entreprendre une aâion fi hardie!
PH. jefnieperdu! que j’apprehen-

decequeoepeutétre. î p
P11. Ce: enrage niellons comme.

té de intendance pauvre fille; illui-
. a encore brutalement déchiré le! in:

556,8: arrache lacuneux. .,
* moud .. . ,Pu. Alufiiepouvoisle trouver?’ n

ce maudit farcie: , que jeme jureroit
delirium: Infini, a: queieluirneg.
duroit volontiers les yeux!

Pur En mon ebfence il cil arrivé
defbrdrc dans cette wallon, il

four que je lunule: Qgr’ell «que
ceci. Pithias; pourquoi es tu fi trouo.
blée, 6: qui cherche: tu?

v l PH.
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P". Mini Il- Alez vous promener avec vos chiens

poreux. a --- PH. Que veux tu dire?
P11. Vous me le demandez? rur-

elave que vous nous avez donné, afiit
nahua-ménage chattons! il a violé.
la fille que le Caipitaine a donnai
rua Maîtrefi’e.

PHÎ Queditm?
; P11. Je fuis perdue.

Pu. Tu es yvre.
Pn.-« Que me: ennemi: le r Men:

comme moi? »ÎDoR. Ma chere Pitbiae, que! pro.
dige cil ce donc que cela, je te prie?

P8. Tu «folle, Pirhiu.Coment;
un homme-comme lui;anroir imine

que tu dis ? lPu”. Je ne fait ce qu’il cil, moitit
choie mêmegfiit’voir la vairé de ce

e que je dis. Cette fille pleure,& quand
pu lui demande ce qu’elle a, elle n’ofi:

ledire; être bon coquin ne paroie’
v pour;

l

l

j



                                                                     

. a.

1-5.... 3.-Æ’I’bfld’vy-

1-88 LÏNNUQUL-F AN. S: un

point; je-fuis même. bidittddipéfib’il’ l

u An’a voléquæh..cn s’en nuant.” 7’

Pu. Je ne fautois croire , que lâche;
8C mou, comme il en, il au: allé fort
loin. Sur ma parole, filera retourné

chez nous; I . w . .’
r PH. Voîezjevouè rie s’il juil; x
" Tu le lauraqtoùtàllheure. r

Don. Grands Dieux! avoir olëfai:
te une a&ion fi horrible! Ma cime,
je n’ai jamais yarler ’de’ pareille

I

- chofe. »’Prr’. revois bien oui dire Joue ces:

fortes de gens aimoient fort les fem-
mes. r Mais cequ’il airait, ne me feroit
jamais venu dans l’efprit.;-I autrement,
jeïlîauro’is enfermé quéque part, a; je;

.neluicuroiepasneonfié cette fille. u

ACTE. ATRIEME.
v Seaux 1V..- . -

APHEDRIA, DORUS, FITHIAS,

» i DORIAS. " 7Pli. Sors-2 [collerait !- tu * tenions-:- en»

côte ne fugitif avance; Voilà: un bel
achat que j’ai initié l. Dos... l



                                                                     

Humain 651V. 81W. ne,
’Dcnsle. mon: Mia... . a I .

PH. Oh! VOïcz le bon coquin;
09mm: te pendatd,tord lamantin!
d’où vient quem es "vamp-ici? ponta ,
quoi ce clmngemenç 5dhnbitc? qu’as
tu à dire? Pithias, .fi j’ûffe tint fait
peu tardé, je ne Vl’ûfl’e-pas trouvé ù-

la mûron, il avoit déja fait fou pan

quiet. m. . y Ï .. ’î
P11. Avcz vous n6tmhomhm;je

vousprie?   . . .. « ,1r Pa. Sans doute.’ 2.; -.
Par. Ah,que jïnfuiéaifc.!- . .
Dur. Ah, qçéïen’ Marais! æ. I;

u Plu-Otïvefliüî .E-  . ’ . . , :3

a En. leeldelndcîmq havoit

tapas? . n ; .-, . Pàr. Je le vois? Quidam, je. fin!

ne. I -.

  mi

  Pu. Eh, cclniJàa. .. ,.
u PIT- Qügœlnizlà?’ ’ . ,-  ’.: a. 1*
  PH. Celui qufon a mené soignai?

hui chez vous.  .FIT. Et moi j: vamdic,.queperfon.-
ne de chez nous m’a jamais vûscthomf,

me là. , J8.



                                                                     

in i L’imam; 5.1V;
a? Perte-ne de dm vous ne le

v - O V» Par. Eh quol,Mr,efice(onC) je
un: prie, que vous gazai! queue:
homme evoicétémeob chez nous? ’

. Pu. meunerie auroi: je pu croire,
qu’on y û: mené , plus que je n’avait

que lui? ’ v I .P11. Ho. vous vous moquez, il n’y
a par dempmifooâfaire de celuici,
à celui qu’on nous a amené. Il étoit

q fieu faigôzilavoi: lamine d’un gerçai!

de bonne’meifon. q
Pli. Tantôt celai t’a :in Mm-

”ee qu’il avoit des Mime divette:

embue, 8; M: qu’il en a
d’ennemi le paroit mal bâti. l
. Pu. Ah, tairezvous, jurons prie,

commes’il y avoit une petite di
a ronce. levons dis que celui qu’on a
* mené chez obus ,”-efl un, jeune hom-

me que voueferiezvous même mi de
voir. Celui ci dl vieux . il ne peut foi
bannir, c’en: mahonne confifqué

L «devenue: ô: dans hzdmiere cadu-

- il q cl-’
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, au, il: le teint decouleurde (die dé-

x trempée. ”
Pu. Ho! quelle fablecefl ce clone

queeela? tu me reduieà nefivoie
pas moi même ce que j’ai fait. H012, ,

toi, parle, t’ai je acheté? v i
. Dol. Oûi.von:m’avezlohetè.
I Pif. ’Ordonnez lui de tépôndn à.

ce qoevjevaislnidemudev."

. Pu. [azurage le. tPu. En tu venu Monod’hui chez
une! vouvoie: bien qu’il fait ligne
que non. Mai: cet ancre,que Parole».
non nous: amené, ce jeune i de
foin ans, reflua. ’ ’ sa?" -

la. Oçréponemoipremieremene
bien, ou «mon: l’habit que en a?

r eunedisflemmâme?’ tu ne veux ou:

Don. Client en venu a . . i
hulmiqm’bnîw. ’ l . ’-

.Dox.0üià?--
Don. Aujourfl’hui. c . J
RI. Combien y tildelm? l
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in 4 rïUEnNumA-Wom,

Don;- Taotôtv - , ,
PHrAVCC qui étoîtll? n v. ’

:1301. 1&um . .’ c- i Paf Le momifiois . manne. celai.
DomNoniEtjameisjen’avoit oil-

direquiilétoit. ’ o °
En. Comment lavois tu" donc que

d’animal âcre? .- . , 2e , v
Don. Panama lerd’ ’r. C’étœv

* Cherea,quim’adonné cet . ". .
En. fuis perdu! i c :- : ’

Don.- Et.qui quiz-le mien. A
quoiilsfontfanisxoosdeur. .. . . »
d’un Cigoïez vousprefinœmnt que.

je fois yvre, 8c que je ne vous aïe pas:
(minorité? il’mefembleqnïlefilllèz

i

i

f .

clair, que cette pauvre fille-a milouin? I l

feplaintlre; -- - . L. ., .
Pu. Allons,courage,béte. Tûeooir

donc ceqll’il-clin’.l , .. ’ I-
Prr. Qu’aiijejflàire de 19mm 3

la chofe ne parle elle pas d’elle menu.
PH. ÂDomy. Avance ’toiun peu

de ce côte là, entais tu ? encore’un
peu. Çehel’c bientôt moi encore

r î 4 v tout
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tout ce que tu m’as dit; Cimes t’a

luté ton habit? .Don. Il me l’a été.

PH. Et il s’en cil habillé?
Don. Il s’en eli habillé?
PH. Et ila été mené en ca place? ’

Doit. Oui,entna place.
PH. Grand Jupiter! voilà un ou;

quin quielfibien hardi!
P112. Que jefuis maillât-cule? quoi

vous ne croïez pas encore, qu’on? nous
a traitées de la maniere du monde la

plus indigne? I
Pu. Ce fera un grand miracle. fi

tu crois ce que dit ce maraud; il dit
embat, je ne fais ce que je dois faire. ’
Hola, nie tout ce que tu as dit, haut.
pourrai je aujourd’hui tirer la veritè
de toi? as tu vû mon frere Cherca

Don. Non. .ru. Je vois bien qu’il n’avoüera

rien fins être battu. Viens, maraud,
tantôt il avoüe, tantôt il nie. 64:. Fais
femblant de me prier.

l Don.
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. Boule vous aprieafl’ure’ment, 8K

tout de bon. « - .i PH. Entrerpréfeh-œmcnt.’ .
Don. PbedrialehrtrAhifilii! i
PH. bar. le ne faisde quelle autre

manier: j’annoispû me tiret de ceci
honnêtement»; aje fuis-perdu fi ce. qu’

il.dit ellnvrai. 124m. Mai-and, tu me
joüeras de la faire? Il-r’en’ 1M. ,z

q ACTE .QVATRIEMn.

SCÈNE .V. i il ’

. PlTHIAS a DORIAS.
FIT. il efi auiîi vrai que c’en li un

tout. de Parmenon, qu’il efl vrai que
’ je fuis en vie;

q l Don. ll n’y a pas de doute.
P11; Par ma foi la journée ne le

panera pas,que je ne lui rende la pareil-
le. Mais. prefentement qu’es tucd’avis

que je faire, Durias? *
Don. Sur le fuiet de cette. fille?
Pu. Oui. Dois je dire ce qui lui:

pli. arrivé, ou le dois je, taire?

v t ’ v n Don.

l

l

l

l
1

l
l
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Dos... Si tu es rage, tu ignoreras ce
que tu fais, 8l de l’Efclavç 8C de la Fille;

Par ce moïen tu te tireras (l’embarras,
8: tu feras plaifir à Thaïs; dis feule-
ment, que Dorus s’en elle allé. ’

PlT. Je fuivrai (on confcil.
Don. Mais cil ce Chromes que je

vois? Thaïs fera ici dans un momentg
Pur Pourquoi cela ?
Don. Parce que, lorfque je fuis ve-

nuë, il commençoit à y avoir de la
l ’ brouillerie entr’eux.

P11. Va t’en pat-toi Ces bijoux au

logis, &moi je (aurai de Chrome: ce
qu’il y a;

ACTE ŒATRIEME.
S c aux V I.

CHREMES , PlTHlAS.-
CHR. Ha! ma foi j’en. tiens; on

m’a attrapé. Le vin quej’aibû, ale clef-

fus ; cependant quand j’cllois le ven-
tre à table, que je me trouvois fage,
8C en bon état! Mais fi tôt que j’ai

t l a... d clé

. j *l

S

L
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v été eleison: , je n’ai trouvé ni pied ni

tète, qui ait voulu faire fun devoir.

P11. Chremes. .
CHR. m’appelle? Ha, Pithias.

0h, que tu me parois bien plus jolie
que tantôt!

Ptr. En veritê, vous me pareille:
aulli de plus belle humeur.

Cam. En bonne foi, rien plus n’ell
vrai que ce proverbe, (anale bon vin
8c la bonne chere, l’amour eli bien
froid. Mais Thaïs n’êt elle pas arrivée

long terns avant moi?
Pis. EH elle déja (ortie de chez le

Capitaine?
. CHR. Il y a un fiecle. Ils le (ont

toutâ fait broüllez. L
P11. Nevousaelle point prié de la

fiiivre. » , ,Cuit: Non 3 elle m’a feulement fait
ligne. en s’en allant.

PH. Eh quoi, cela ne fuflifoit il
pas? .

Cru. Mais je ne lavois pas, que ce
fût cela’qu’elle- vouloit me dire, fi le.

Ca-
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Capitaine n’avoir pris foin d’éclaircir

. Coque je nt’pouvois entendre; car il
m’a mis débats. Ha, la voilà qui
vient, je fuis furpris, comment j”aipû
la devancer.

ACTE ’QVATRIEME.

Senne Vil. ’
THAIS, CHREMES, PlTHlAS.

T a. ]e crois en verité qu’il fera ici
dans un moment, pour m’enlever cet-.
te fille. Mais qu’il vienne; s’il la tou-

che du bout du doit, je lui arrache-
rai les ïeux. le fouilrrirai toutes (ce:
impertinences 8C fes grands motsk
pourvû qu’il en demeure là; mais s’il-

cn vient aux effets, il s’en trouvera
mal, fur ma parole.

Cuit. Thai’s, il y a déja long tems

que je fuis ici. iTu. Ha, mon cher Chremes, je
vous attendois. Savez vous bien, que
’o’efi vous qui. êtes taure. de ce defor-

l 3; I dt:
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tire, 8! qu’enfin toute cette affaire vous

regarde? » -
Cuit. Moi? ôt comment? comme

s’il y avoit de l’apparence. j
Tu. Pendant que je fais toutceque

je puis, pour vous remettre entreles
mains une faut ,i dans l’état qu’elle

vous doit être rendue, j’ai foufou
tout ce que vous avez vâ,& mille au-

tres choies femblables. n
CHR. Où eli elle cette (leur? V

i Tu. Chez moi.
CHR. Ah!
Tu. Qv’avez vous? ne craignez

rien, elle a été elevée d’une manier:
digne’d’elle 8c devons.

CHR. Queme dites vous là?
TH. La verité. Je vous en fais pre-

.fent, 8l je ne vous demande quoi que
ce fait pour elle.

Cuit. Je vous ai bien de l’obliga-
tion, ô: je vous témoignerai ma re-

connoiKance. v ,, Tu. Mais prenez garde que vous
ne la perdiés, avant que de l’avoir en-

v ’ HG

l

1

l

l
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me vos mains; car c’en-ellequ’e leCa-
pitaine Veut prelèntement ’venir Jm’

enlever de’force. Pirhias, allez vous
en tout a l’heure au logis quoi-[r la caf-

v V 1ère, où font les enfeignes qui peuvent

. la faire reconnaitre... ï i
CHR. Le voïez vous, Thaïs? ’- -
PlT. Où efi elle-cette cafette ?

, Tu. .Dansle cafre. ŒN vous êtes
hai’lTable avec voslenteutsv!

Chut. Quelles A «baptisais Capitaine

amena ici contrefwous l grands
Dieux! ’- ï et ’ - . ’

Tri. Je vous prie, mon cher Chœ-
’ mes,n’étes vous point un poltron?

CHR. Vous me faites injure; moi
v- poltronïil n’yï a performe au monde

îquilefoit moins; " u ï
Tu: 03cl! comme cela aufii que

doit être’unhonnétehomm’e. A ’
. .Cmt. -Hai’jeïcrains de pail’er"da’ûs

votre cfprir pour un. .V". .p I
- . N’en paillon! plus-:7mais’fou-
menez Mus-’que’l’lio’tîl’flie”ç à’qui vous

avez afairàælbun EŒ’Paliger,ïqu’il-ell:

l 4. moins
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moins. puill’ant, 8l moins connu que
vous,&qu’il aici moins d’amis.

t CHR. je fais tout cela; mais c’efi
une fertile de biller arriver le mal qu’on
peut empecher; 8c. je trouve qu’il cil
plus a’propos de le provenir, que de
nous en vanger; allez vous en chez
’vons,& fermez bien votre porte,pen-
dan: que je vais courir ils place; je
veux avoir ici des gens , pour nous fe- l
courir dans ce tumulte.

Tu. Demeures. .. - .
Cris. il cil mieux que j’aille;
Tu. Demeurez, vous dis je.
Cas. biffez moi, je. ferai ici dans

un moment. V ,TH. On n’a pas befojn de gens, di-
tes feulement, que cette fille nil1 votre
futur, que vous l’aviez-perdue toute pe-
tite enfant , a: que vous venez dela re-

nconnoitre. Faites lui voir,cotmment.
P11. Voici la. mallette.
fra. Prenezi la; s’il vonsafaitqué-

que violence-menez le aura tu: devant
les Juges, entendez vous?
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sonner . .Tu. Souvenez vous de lui dire tout
cela. avec; un tîprit prefent.

CHIC. lolo crai.
Tir. ReleVez vôtre manteau. Me

voilà bien, celui que j’ai. choilî pour

mon Menhir, a belons de defenfeut

lui même. 1 , l
ACTE ATRIEME;

l Senne. vus I qTHRASDN,GNATHON,SANGA,. .
CHREMES, THAIS; l i

Taxi. (fifi Gnathon, foulËiralÎ
Îçmaâiont liiolÎgneZ j’aime mieux:

mourir. Hola,Sim-alion, .Donax, Si-
rifius, finiriez. moi; Pneaaieremem. je
prendraillasmailbn: d’airain.

GN’. Fort bien.
Tint. L’enlèveraicntefille.

(in; Encore miton
. "tu En je. diamant nullecoups à

m3313;
(in. C’elil avoir du: cœur. -

Il 5. Tint.
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Trait. Donax, viens ici avec ton le-
vier, pour faire le cors de’bataille;
toi Simalion, palle àl’aile gauche; 8:
toi, Sirifcus, à la droite. Où font les
autres? où eli le CenturionÏSanga, de p
la Brigade des voleur52, v
j San. Les voici, a Î i
’ TER. Quoi donc,lache,ell: ce avec

un torchon, que tu viens combattre?
pour quel ufagc l’apportes tu? -

San: Moi, je controis la Valeur de
nôtre General.;& le jeourage de nos

’ Soldats 3 je fais que ceci ne fe palier:
pas, fans qu’il y ait bien du rang ré-
pandu; &c’efl pour elTuïer les bleEu- -
res que j’ai apporté FÉIÔrchon. ’

’ THR. Où font les autres? v
i San. Commentles autres, que vou-i

r lez vous dire? Sannion toutfeul garde

la malien. j i -THR. Range ces gens la cnbatallle.
Pour mol je feraià l’a trière garde, 64 de

là je donnes ai le lignai. i
GN. C’eli’ la être fige; aptes avoir

rangé les gens en bataille, il a foin de (a

mettre en fûreté» Tan.
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33Tnxflïl’it’fhü! en finiroit téûjours de

la forte. I l - J 4’ Cm1. Thaïstivoïcz v0us bien ce que
fait cet hçmmc’.’ je fuî5’bicn trom-

. pé, fi le confcil que je vous donnois
tantôt d: faner vôtre pàrte,n’efi fort

bon. ’ï - 1,.  "PHI Je vous vaffure qùe ter homme;
qui vous partait ’prcfcmement fi tu?
doutable, ici! qu’un grand patron;-
nel’apprehendchz pas; ’ 7’  ’ V, A

Tan; (Ec crois tu qu’il Faille faire,

’Gnathqn Î n    ’
(En. Je’donnchi: qu. ch: de bon,

que vous ûfïîcz màimenant une fion:
de , afiri que c’achéwfiçi deniers; vous’

’Ies-dîafgcàfiici de loiù, il: prcüdroicnï

la fuite, . r    ’ x " 
THR.HM3ÎS. V.OîËÎ Thés. f -’

” G14. [Mons nousJ les charger tout

prcfcntcment? ’ h ’
- Tua Attends] tin homrfiènfage,

avànr que d’ex’x ’ vénjr’ aùx’mhfnsÛ’dbi:

(du: meure en lufagd; et amplifia 1d
pagaies plûtôt qu: les armes; Que fais’

’ ’   6. 3°)
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tu, fiche ne En par gerbe-mue grâce

ce que je veux? , jG3. Grands Dieux, quel avantage
c’efl, que d’être habile homme! jamais

je n’approche-de vous, que je ne m’ .
en [remanie plus. fuguer. L , ..

IT311. Thaïs; repoudés à ce que. je;

vais vous direQuand je vouai don-
ne cette Fille, ne m’avez vous pas prof;
mis, que vous ne feriez qu’à moireul;

- pendant. tous ces jours?
Tu. Eh çbieu,.quç veule: vvpus’di; ’

je par là? vTun- Me le demandezvous 2 vous
qui à mon nez m’avez ameu’c votre

vGalaud, qui vous êtes dérobée de,
ehez moi avec lui? pou; quelles
tes donc , je vous prie 7! j

Tu. Il me plaifoit d’en ufçr aînfi.

TER. Rendez moi donc Pamphila
tout à l’heure, àmoins que vous n’ai-

miez Eaux, que jevolue Rompu force.
Cana Qu’elle te la rende 2, 911.936:

tu Potes par force? de tous les hom-.
me; le phi . . . ’

. j Gn.
D1,:-. .....-a w
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(in. Hà que dites vous, ne parlez pas

aînfi. k ’Tua. Que veux tu direPlje ne pren-
drai pas unefille qui m’appartient ?

Cux. Comment, faquin, qui t’ap-
partient?

GN. Mon Dieu, prenez garde, vous
ne favez pas, à qui vous dites des in-

res. -Clin. 4’ 75:41:)». T’en irai!!! d’ici?

au tu de quelle maniera ceclvira peut
toi 2 Si d’aujourd’hui tu fais le moin-

dre bruit devanteau porte; ferai que
toute ta vie tu te fauvieudm’ du lieu,

du jour, 8c de moi. l
GN. Vous me faîtes pitié, de vous

attirer un fi gcand ennemi. I
Un. ’Sîtn nem’envas toutàl’henre,

je vais te calfat la tête.
GN. En ce donc. aîrïfi que tu .pu- .

les. impudent, et! ce aînfi que tu en
ufes ?
A Tua. Qui «tu? queveux a; dire?

que! lamât efi çe que tu Preus à cette

fille? l l »I 7 jCHRA
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; Crue. Tu vashlîapptendreà’Premïe-

rement je foûtiens, qu’elle cit libre; ;

TF3! . l ’ Î: ,-Cm. Œeue-efi citoïennezd’Athc’f

1195- . . 7 . 4 ’jTuR. AH! ’ î: * ;
3 Cam Qu’clle.e&mféeuri.î "A

, in. Tanrpis. fil :1 .;* ’ h.
Cm. Prefentement donc ,v Mr. le,

r Capitaine, je mas avertis de ne’lui
fauconneau: violence; Thn’is, je m’eul ’

vais alarmer Saumon: la ’Nourcioe
de ma fleur, afiwquejc l’anime pour.
lui faire («gaminé ce qui .efi dans:

Cette cafette. v
a. Tutu Tum’qrupeçhms de prendre

Une fille qui.eÎ!,àfnqi? à à r: u;
.7CHRH puma d;æ;e,- je t’en empe«

4 encrai. qEn. Entendez vous comme il Te
«inclue Quupable de vol! celane vous
fuflit il pais?

s Tua" Thais, en dites vous amante?
; Tu. Cherchez qui vous réponde; »

Tua. faifons nous? . . A

. . » 2 Cu.
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GN. Si vous m’en croïez, récur-
nons nous en; fur ma parole, elle ovi-
endraVIbien tôt dlelle même, vous de-
mander quartier.

Tnt. Le crois tu? .GN. Rien n’efl plus vrai; je son;
nois l’efprit des femmes; quand vous
voulez qu. ch., elles ne le veulent pas;
6c quand vous ne le muiez plus, elles
en meurent d’envie. I

T114. Tu as raifon.
’ (Su. Je vais jonc congedier les

troupes. - . ’Tua. (Mimi tu voudras.
GN. Sanga, apres cette expedition,

allez vous repofer Comme de braves
Soldats, 6: goûter les platinage là.

colline. , ,S A N. C’eli bien dit, il y a long (un:
que j’ai l’efprit à la loupe. l

’GN. Tu vaux trap. I

T un. Suivez moi.

.ÏLACTE
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ACTE CINQVIEM a.
Senne: I.

nains ,.. PITHIAS.
Tu. Continueras tu long. tems’à

me parler avec ces ambiguit’ez , nié-x
pliante que tu es? Je le fins; je n’en

fins rien; il s’en cf! allé 5 je’l’ai- oüi

dire; je n’y étois- pas. Ne veux tu
donc pas enfin me une elàiremenr ce

que e e l. Cette fille "alès habitsdé’.

chîrez, elle pieute 8c ne parle point.
L’Efclave s’en. efi allé; pourquoi cela?

Qu’y la il û 2 ne veux tu peine par-

ler? ’ il . , lPif. Que voulez’vœfs qïueîe’vOus

on; malbûteureqtle je ou? on pre-
tend’ que l’Efclave que Phedtiæ vous,
a donné, n’était pas ce qu’on s’unir-

gluoit. .- Tu. (Mérou il clone?

.PIT. Chem. ’ i
Tu. Qui.Çlierea ? o

741,17. Ce jeuuefrere
’ - Tu.
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Tu. Q: mais tulà, Sorciers que

ç tu es? . h - .Pa. Ceque jevousdiselivrai, j’en

fuis fûre. rTu. Et je vous prie,:qu’efl il venu
faire chez nous; pourquoi l’y a on
amené?

qPrr. Je ne fais, fi ce n’ell: qu’il étoit

amoureux de Pamphila.
T u. Ah, miferable! je fuis perdue,

[à ce que turne dis cl! vrai! El! ce la
A le fujet des larmes de cette fille ?l

En. je le crois. l ï 1’
Tu. Q; me dis tu là, pendarde?

.Œand je fuis fox-rie, ne t’avais je pas
commandé expreil’énient , dine la pas

" quitter, 8c d’en avoir foin i

FIT; (fie pouvois jeûne? je l’ai
cunfi’ce à celui là feu’l, arqua vous m’

aviez ordonné de la confier.
Tu. Malhûreufe , tu as donnêh

brebis à garder au loup. Je meurs de
honte, . qu’on m’ait fait un fi vilain
tour. «ne -e ece d’homme si un

donc? Q [P - P11.
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tu; l’aile: mmpMadAJ-neg: taliez

vous, je vous prie , nous voilà bien;
:anonsrenonslnotre homme.-

TH. Où cil il? :. -Pir.LSt.!tà.v6tre.main gauche.
reniez vous? le voilà.- v: r

T a. je le vois. l j c.
Pu. Faites le prendre au plutôt.
Tu. Eh, qu’en ferions nous, lotte

quetuesî” . -
. ng Ce quemous en ferions? me
le dcmnnclcz-vousz? voïez, je vous prie,
s’il n’a pas l’ait bien impudent?

’ Tu. Point: du tout.
l

I Pu. Et avec. quelle ïafl’ù’rance il l
LVÏCDIÂÇÎ. as A ..

. MACTEÎÔÏIÀNŒ’IËMEÂ

» Seaux Il. ,
.ÇHEREA, THAIS , PITHIAS.

. CUL. Lepere 661:1ch d’Antiphon
:fe En: tous deux, trouvez chezvlui,
comme sils s’étaient donné le mon;

.. de
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l de forte que je ne pouvois entrer qu’
ils ne me villeut. Et comme je me
tenois devant la porte. j’ai vû mahom-

me de ma connoilTance, qui venoit

g l u c l - I u Ariront anion. ’5r rotque je l arappuçu;
je me fuismua courir detoute ma for-

,jce dans une petite rue détournée, ou
il n’y a prefque jamais performe, de j
celle la dans une autre, 8c de la en-
core dans une autre : enfin pour
empel’cher qu’on ne meccnnût , il m’a

falu courir comme un miferable. Mais
en ce là Thaïs que je vois? C’efi elle l
même , je nefaiscequeje dois faire. à
quoi me refondre ? que m’importe en-

:fin? que-me fera elle g

TH. Abordonsle. Dorus , l’honÂ
nète homme, eh bien,dis moi un peu,
tu t’en es donc fui?

CHR. Cela cil: vrai,Madame.
Tu. Approuvesnu cette amen.
Cu. Non. J’ai tort. .
Tu. .Er crois tu. que-rufians faire

impunément ? ;.. Cu. Pardonnezmoi cettefaute , I je
vous
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.vous prie,fi jamaisj’e’n fais une autre,

me: moi. - I iTu. Apprehendois tu que je ne furie
pas bonne Mailrefle? ’

Cu. Non.
Tu. Que craignois tu donc ?"
CH. Que cette fille ne me rendit un

mauvais cilice aupres de vous.
Tu. Qu’avois tu fait?
CH. Qgeque petite bagatelle.
Pr-r. Ho, ho! îm udent ,* quéque

petite bagatelle! crois tu que ce fait
une bagatelle, que d’avoir dcshonoré

z

une fille, qui efi Citoïenne d’Athenes?
Cu. Je croi’ois que ce fût une EC-

clave comme moi, ô! ma compagne de
- fervice.

P11. Ta c0mpagne de fervicel je
ne fais qui me tient que je ne me jette
à tes cheveux, monfire, qui as encore
l’infolence de tu venir moquer des

gens. ’ v
’ Tu. Ten1ü8’titd’iei, extravagatb

te? ’ * lP11: Pourquoi cela? vraiment j’en
de-
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devois beaucoup de relie à ce pendard,
quand j’aurois fait ce que je dis, fur
tOUt, puis qu’il avoue, comme il fait,
qu’il cil votre Efclave.

Tu. Finillbns ces difcours. Cherea,
Paillon que vous avez faite, cil fort
mal honnête, car quand même j’aurois

merité cet affront, la choie ne billeroit
pas neantmoins d’être indigne d’un

homme comme vous. En verité’, je
ne lins prefentement ce que je dois fai- l
re de Cette fille, vous avez fi bien rom-.
pu toutes mes mefures, que je ne la puis
plus rendreâ les parens, dans l’état ou

elle devroit être, 8c ou je voulois qu’

elle fût, pour leur. rendre un fervice
entier,&dont ils pûfl’ent m’avoir qué- -

que obligation. p
l CH. Mais, Thaïs, j’efpere que dei?

ormaie il y aura entre nous une eter-
nelle union; il cit fouventarrive’, qu’
une choie fâcheule &embarraKée dans

fou commencement, a faitmitre une
fort grande amitié ; que fanons nous
fi ce n’efi point quéque Dieu, qui l’a

voulu? I TH-
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Tu: En veriré c’ell ainli’ que je le l

prends, ôt je fouhaite que Cela foit.
CH. Je vous en prie suai; foi’e’z

bien perfuadée, que ce que j’ai fait, n’a

point été dans la vûe,de vous faire un
alitant, c’ell l’amour qui m’y a forcé.

Tu. Je le fais; 8: c’el’t ce qui fait
que j’ai moins de peine à vous pare
donner ; je ne luis pas d’un naturel
il fiiuvage, Cherea, 8c je n’ai pas fi peu
d’experience, que je ne lèche ce que
peut l’amour.

Cu. Q; je meure, Thaïs,li je ne
vous aime déja detout mon cœur.

P11. Si ce qu’il ditell vrai, je vous
confeille, Madame, de vous donner
bien garde de lui :, il y a trop de peril à
en erre armee.

Cu. J’ai trop de confideration pour A
Thaïs, je ne ferai rien qui la puiffe fa-

eher. jFIT. Je ne me fie nullementâ vous.

t Tu. Tais toi.
Cu. Prefentemenr je vous prie de

m’aider en cette rencontre, je me mets

i a, I en.
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entre vos mains, je vous prends’pour
ma protreël’rice,rne me refufez pas v6;
tre ferours, je mourrai affûtément, fi’
je n’époufe, cette fiile. ’

’ Tu. Cependant fivôtre pere ’. ". -
CH. Quoi? Ah! il voudra; j’en’

fuis fûr, pourvû qu’elle foi: Citoïenne

d’Athenes. ’
Tu. Si vous voulez attendre un

peu , fun frere ’fera’ici dans un mo-
ment; il-eli allëïfaire"venirla niant-3
rice qui l’a élevé, vous ferez prefentà

la reconnoilïànce.-
CH. J’en ferai ravi.

TH.-Vonlez vous cependant que
nous l’allions attendre a: la mail’on,

plutôt que de nous tenir ici devant

cette porte? v V" v rCH. Detout mon coeur.
, Pu. Madame, qu’allez vous faire,

je vous prie? U
Tu. Comment cela! L
FIT. Me le demandez vous?’vons r

fougez encore à recevoir cet homme
dans votre maifon , aptes ce’qu’il a

fait? * - b T".
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Tu. POurquoi non? r. a
Prr. Croïez m’en; fur ma parole

il vous fera encore quéque defordre.
Tu. Mon Dieu,t,ais toi, je te prie.

. Pir. Il femble que vousin’aïez pas
encore allez de preuves de ce qu’iliait

faire. . .Cu. Je ne ferai nul defordre , Pi-i
thias.

Prr. Non vraiment, pourvu qu’on
ne vous la donne pas en garde.

Cu. Mais garde moi plutôt, Pithias.
P11. Ma foi je n’oferois, ni vous

garder, ni vous donner qui que ce fait
en garde. Allez vous promener.

T H. Ha, cela va le mieux du mon.
de. Voici le frere de Pamphila.

CH. Ah, mon Dieu, je fuis au des-
efpoir; entrons je vous prie; je ne

, veux pas qu’il me voiedans la ruë avec

cet habit. iTu. Pourquoi donc? et ce que vous
avés honte ?

CH. C’eü cela même. I

Pur.
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Pur. Celaméme? voïez la jeune
pucelle.

Tu. Entrez,je vous fuis. Toi, Pi.
thias, demeure, pour faire entrer Clare-

’mes. r
[ACTE CINQVÏEME.

A sonna; [11.57
PITHIAS , CHREMES,

S 0P H R O N A. .
P11. Que pourrois je trouver ? Que

pourroit il prefentement me venir da ns
l’elprit? Quoi? Comment me venge-

s ’rai je de ce feelerat, qui nous a fait ce
beau parent?

CHR. Marchez donc, Nourrice.
Soma. Je marche auili.
CHR. Je le vois bien, mais vous’h’

avancez guere. , f j
Pur. Avez vous déja fait voirà cep I

te nourrice toutes les marques qui font A

dans la calfate. .
ÇHR. Toutes. V

j K l Pire.z
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Pu; Et qu’en dit elle, je vousprie?

les cannoit elle? - l ,Cm. Comme fi elle ne les avoit
jamais perdu-de vuë. i

P11. En vairé celallme fait un grand
plaîfir! cet je fouinait: beaucoup de
bien à cette jeune fille. Entrez, s’il
vous plaigil y adéja du tems que ma
Maitrefre vans attend. Mais voilà cet
honhétchomm’e Parmenon, v0îez avec

quelle nonchalance marche ce maraud !
levois que j’ai trouvé le moïcn de

1 me venger de lui, comme je le [bullai-
te.&dele faire enrager. Mais je «une
entrer auparavant pour fivoir, fi cette
fille efi reconnue, après quoi je te-.
viens poin- faire. une belle peut à ce e
feelçrat.

fNAYCTE CINŒIIEME.

SC’ENE 1V.

PARMENON, PlTl-IIAS.
PARM. Je viens voir ce que fait ici

Cherea; s’il peut avoir achevé fon I

l en-
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’ entrepriiè finement ô: lins. bruit,

Grands Dieux, quelle joie! combien
de loüanges en" recevra Parmenon?
car fins parler de la facilité avec Je)
quelle je lui ai fait trouver le, basâ-
&ien, qu’il defiroit dans un amour; guf.

il étoit tres difficile de fatisfaire, 8c
g qui lui auroit coûté (on cher, s’il fer.

fût mis entre les mains d’une Courti-
fane avare, jeiui ai faiepoifederw fans
aucun embarras, (Paris aucune’dépen-

L Ralenti qu’il lui en ait rien coûté,
une perfonne dont il étoit amoureux.
Mais j’ai fait encore une choie bien
plus glorieufe, &quidoit, fans vani-
té, remporter le prix, j’ai frouvé le

moien de faire connoitre à ce jeune
homme les mœurs 8c les maniais des
Courtifanes, afin que les connement;
de bonne heure,il les baille tout: fa
vie. wifi elles vont dans les rués.
rien ne paroit plus propre, platane.-
pbi’c, plus aiuilé; quand elles fou-
lpent avec leursGalaads, elles fomles
delicates. Mais quand elles (ont fen-

’ K 2 les

a
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z les elkz’elles, illfaut voir comme el-
Ies,font mal propres, dégoutanres;
tout cil en defordre dans leur maifon,
&lelles font fi affamées; qu’ elles de-
v’orem du pain noir, qu’elles trempent

ions ide-mecharlt boüilldn du jour de
devant". Le falur d’un jeune’homme, I

e’efl de connaître cela de bonne

heure. ’ . I - ïP17. Je me Vengerai f aufiurêmênt
de tous nadirs 8l faits; feeleratî,’6z-tu
ne te feras pas moqué’ de Aucus’impu-

tiennent. . w :
1ACÇrE C-INQVIEME.

I Senne V. l3 rPlTl-llAS, PARMENON.
P11. Grands Dieux, quelle horrible

amen! ah, le pauvre jeune homme!
on, le méchant-Parmenon qui l’a ame-

né; chez nous!

PAR. Qu’y a il .7- . .
PiT. il mefait compaflion, a je fuis

(ortie pour ne pas le voir. Qvel ex-

. , ’ em-
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« emple terribF: on dit qu’on va faire

de luii. -
PAR. 0h Dieux, quel defordre-efi

, ce la! ne’fuis je point perdu? il faut
que je luipa’rle. V Qu’efi ce que e’efi,

Pithias? que dis tuîade qui va enfaîte

un exemple? rP11. Le peux tu demander, le plus
hardi à: le plus impudent de tous les
hommes? En voulant nous tromper,
n’as tu pas perdu le jeune homme,que
tu nous as amené au lien de l7Efclave,
qui avoit été donné àThai’s?

PAR. Comment cela? &qu’eilil ar-
rivé? dis lemoi.

P41. je le veux. .Larfille que l’on:
donné aujourd’hui à me Mairreilë, fais

. tu qu’elle efl: cimïennevde cette Ville,

8l que fou frere en efi un des primi-

aux? .PAR. Jenefais pasceia. v. , i
- . FIT. Et moijete l’apprends. .uCe

,miferablel’ailiolée.. Geoff-en, quiefl:
l’homme du monde lopins emporté,

l’aïlm o a e a V
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PAR. Qu’a ilfairâ. 4
Pu. D’abord il a lié ce pauvre" gai»

son d’une . maniât: qui! faii’oit pirie.

PAR. Il l’a lié ?v ho, ho!

Pu. Oui ,. quoique Thaïs l’ait ex-
tremement pentode ne. le pas faire

Pin. Que me dis tulà t .
Pur. A prefeut il le menaceencow

. de le traiter comme on traite les adul-
reres g chofe que je n’ai jamais vûë,&

que je ne venxjamaisvoir. . 4
PAR. fifi il bien fi hardi que d’e

treprendre une ailiers fi renierait: ? i ’
Pu: Comment, fi. temeraire Pi
PAR. Quoi, elle ne! te paroit pas

d’une rameuté-horrible? (E ajamais
vu prendre; qui que ce fait, pour a- ,
dialecte dansla maifon d’une Couper. l

fine? - ’ lP17. Je ne fiis pas cela.
En, Mais afin quevoui; le fichiez, ’

Pithias,ie vous dis 86 vous declare, p
que ce jeune homme dt il: de mon g

. Maine . .h . . ’

P11.
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Pl’L Ah! cela e81 il bien vrai?
PAR. Afin que Thaïs ne roufle pas

qu’on lui faire aucune violence. Mais.
pourquoi n’entrcr pas moi même dans

cette maifon? .P11. Songeà ce queje tu vas faire,
mon pauvre Parmnon , prens garde
que tu ne lui (Et-veule rien, St que tu
ne t’ailles jette! toi même dans unvpeï

sil, d’où tu ne pourras te tirer: car ils
font perfuadez, que c’en par ton con.-

feil qu’il a tout fait. «
PAR. Malhûreux que ibis! que fè-

rai je donc? &à quoi me refondre?
(Hi! Voilà nôtre bon homme ro-
viem de heampagne. Lui dirai. je ce
qui el’t arrive? ou nele’ lui dirai je pas ?

Ma foi je lui veux dire, quoique je
facile (res bien, qu’il m’en arrivera un

tres grand mal; mais il au: neceil’ai-
remeut qu’il le facile, afin qu’il aille

ficourir faufile.
Pu. C’eliêtre fige. Je m’en-vais;

tune (aurois mieux faire , que de lui
conter bien exactement tout ce qui
s’efl’pailÏÉ. K 4 ACTE

-»--- a-.. .. ,-
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AÇTE’ CINQVIEME.’

- ,ScENE, V1. v
LACHES, PARMENON.

Lac. Le peu de chemin qu’il y a d’
’ ici à ma maifon de campagne, m’ef’t d’

une grande commodité r cela fait que
je ne fuis jamaislas ni dela Ville, ni des
champs; car fitôt que l’ennui commen-
ce à me prendre en un lieu, je vais à 1’
autre. Mais, ente là Parmenôn ? C’en

lui même. Parmenon, qui attends tu
devant cette porte?

PAR. Qui efi ce? Ha, Mr, je me,
rejoüis de vous voir en bonne fauté.

LAc. rQuiattends tu. la?
Page Je fuis mon! la peut me lie la i

langue. .LAC. Ho, qu’yail a pourquoi .tremg
bles tu? tout vail bien? parle.

PALPremierement, Mr, je vous prie
d’être bien perfuadè de cette vetité,que

tout ce qui vient d’arriver ici , n’eil
point du tout arrivé par un faute.

v Lac.
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Lac. Qùoi? IPAR. Vous avez raifon de me. faire
cette demande, jeûnois, avant toutes
chofes, vous conter le fait. Phedria a

«acheté un certamEunuque pour en fai-

re prefentàcette femme. . ri y v k
LAC. A quelle femme?

"IRM;- AThaïs. ’ . - ï
LAC. Il a acheté un Ennuqu ne

finis perdur!.Combien l’a il acheté?

r2: Pu. Soixante .pifloles. L y a r
LAC. C’en en fait, je firîslrlinô. 4

PAR. Deplus, fan frere Chenal dl
amoureux d’une certaine joüeufe d’in-

flrumens; I ’ . lv a r LAC; Commun; il dt amomemr?
si! ce qu’il fait défia ce qœe’efl que ces

Demoifelles! feroit il revenu-à Ath.-
hcs? voilà mal fur mal. ’ . .
., . P411. Ne me regardez pointgncee n’
En pas par mon confefl, qu’il’fair tant

tala , au» moins. .-
,. LAc (faire de parler de toi. Eh
pendandfi ievis,iete . . . .V Mais con-
te moi premierement ce qu’il y a.

K. ç Â - En.



                                                                     

3:6 L’EUNUQBE. A.V. S.V!.

e PAR. Il a’etê mené chez Tha’ù, au

lieu de liEunuque.
LAC. Au lieu de l’Eunuque!
PAR. Gel: cil comme huons le dis.

Ils Pour pris enfuit: pour un adulte",
&ilsl’on-rliê. * ’ ’- - n

LAC. Iefuis mardi 1 * . 1
PAR. Volez l’audace de ces: coquin

les! l v g xi’Lac. Efl ce Ià- nomades mamelle:-
nouvelles, que lunché merlin: bien
oublies .m’ipoim-IT . I --
l PAR. Non,.voilà tout.
v . ne, Pourquoi diEere je feutrer

à dedans? w. il En. Il fiefautçmrdouter,»qu*’il ne

m’arrive bien du mal de tout ceci-g
màie’ilie’toitabfolnment ’neeeflàire de

fiireece que t’ai faic, 61 je fuis ravi 6’

in: curie, qu’on traite ces coquines
comme. elles meritcm ;. car il y alan; ’
tems que nôtre bon homme cherchoit
tue ’0ccafi0rr de leur jouer qucque
méchant» toar,.il l’a enfin trauma.

ACTE.

l
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ACTE ClNŒflEME.’

SCENE VIL
PlTHlAS . PARMENON.

- Pu". Ma foi, il nezm’eflv de mvie
rien arrivé,’quim’air fait plus de plus

fir, que de [voir routé: l’heure ce "bon

homme entrer chez nous, tout estouf-
flé,& l’efprit rempli d’une chef: qui

n’était point. Le plaifir n’a cré que ,
pour moi feule, qui àvoisl’afraïeui où

il étoit. V
PAR. Qu’efl ce clone que ceci?
91-17.. je 15:5 malmenant pour une.

ver Parmenon,Mais ou cil il?
v PAR. Elle me cherche.

ikn
PAR. Qu’ya-il, impertinente? que

veux tu? qu’as tu à rire ?- ne mirent

tu jamais ?I ’ i iP11. je u7en puis plus, Ïe me fuis A
mile cmierement hors d’lialeine,à for-
ce de rire ires èépens.

v K; 6 ha.

Pu. Ha, le» voilà, ie vais l’àbor-V



                                                                     

ms L’suNuæE.,A.V.
fait. Pour quoi cela?.gl - i A;
FIT. Belledcmande! Jen’aijaniais

vû, 8c je ne verrai denim vie un fi foc
homme que toi. jene iàurois dire le
diveiriflèment que tir à: donné chez
noirs. Vraiment autrefois je Le prenois
pour un homme fin 8l muré. . . --

PAR. Comment? ’ -A
c P11. Faloit il croire fivitece que je

te difois? n’étaistu pas content de la
âme, que tu avois fait faire à cejeuue
homme, En: aller encore le1découvriq
à (on pere? en quel état penks tu qu’il
a été, quand ion pet-e l’a vû avec ce bel

habit? Eh bien, crois tu enfin être pet.

du? - . 4 ,1 c Â- . .a PAR. Ah, méchante, que me dis tu
là? ’ne meurs tupoint encore? tu ris 2
trouves tu un fi grandplaifir à te moe-

quer de moi, coquine? -
Pu. Tres grand. A
PAR. Pourvû que tale faire: impu.

aiment. V.
, FIT. Cela s’entend. .

PAR. Je te le rendrai fut tu: parole.

- ’ - Pu.v

A M-«g ..
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Pu. le le crois. Mais,monpauvre
Parmenon , peut être que ce n’cil que
pour l’avenir, que. tu me vais ces me-

- naces,’8c des aujourd’hui tu feras traité

comme il faut, toi qui rendsun jeune
garçon celebr’e par des crimes nue tu

lui fais commette, &qui esïenlhire le ,
premier à le declarer à [on pere ;ils fe-
ront l’un ô: l’autre un exemple en ta

performe.- , , U
1 PAL-Je fuise’mort. .V t -

Ï PlrmC’eft :là la recompenfe guit’efl;

dus, pour le beau prefent que tu nous

as fait. Adieu. ., PAR. Malhûreux! je me fuis au-
jourd’hui découvert moi même par,

mon babil. e r -- - l ,1
ACTE CINQYIEMEJ

V Seau-exila; I
GNATHONI,IÉ THRAfiON.

. (in. Queyfaifons nous donc .pre-
fentement? fur quelle efpetance, 8l à

v K 7 . . quel
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quel deffein venons ici! Que voulez
vous faire?

THR. Moi? je veux me rendre 5’
Thaïs àdifcrerion, 8: une tout ce «Le?

elleordonnera. ’
En. Comment ï
TEK. Pourquoi lui ferois Ïe moins

fournis, qu? Hercule ne l’était à Orn-

pbale?’ - - I lGN. L’exemple me piait. Dieu’veüil-

le que je. vous Voie mm hardi-et à!
coups de pantoufles; Mais pourquoi
ouvre on la. porte de Thaïs.
. THR. Hoho! je n’avais jamaisviÏ

eeluilà; qu’elicequcceci? cit ce en-
core un Rival? d’où. vient qu’il forts

avec me; de hâte? - *

ACTE CINQVIEME.
. ’ SCÈNE lX.. ,

CHEREA , PARMENON . GNÆ-
THON; THRA’SON.

Cu. O mes conciroïens! y a il per-
forme au monde plus bureaux que je

le
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le fuis? Non alimentent il n’y a pet.
fourre, 8L les Dieux ont voulu faire
voir fur moi toute leur puilfimce; cari
dans un moment tous lesbien me font
venus en foule. .

PAR. De quoia iltant dejoïe .5 - --

Cm. 0h,mon cher Parmenon, qui
ce l’auteur deum: mes plaÎÛrs, qui as

tout entrepris,.rour achevé? fais tu la
joie ou je fuis? fais tu que ma Pamphl-
lra eli citoienne d’Athenes’l v

PAR. je l’ai oui dire. A
CH. Sais tu qu’a me l’a accordée?

PAa. J’en fuis ravis

GN. Entendez vous ce qu’il dit?
Cu. De plus, jaî un grand plaifir de

voir mon (me en état de ioiiir (ran-
quillemeut’ de fan amour. Nôtre mai-
fan 8C celle de Thaler ne feront qu’une
deformaisg elle s’efl ferrée enfile les

bras de mon pere, elle lui a derluande’
fa proteéiion ,1 a: s’ell donnée tout:

CUtlelc a nous. -
PAL Elle cil donc toute É vén-

frac? -v e A . ’ Cu.
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CH. ’Sans doute..." -’ ,
PAR. Voici encore un autre fuie:

de joïc; le Capitaine cit chaire. ’
. CH; Mais fais que mon frcre fiche
tout cela bien vite, e11 quéque lieu
qu’il (oit. * e : . A , Pr

PAR. Jamais voir s’il e11 au lagis.
Tua. Prefentemem, Gnathon,dçna

tes tuque je ne fois perdu .9 à
. GN, Je n’en doute nullement;

CH. Qui .diraije qui: Implus con-ï-
tribué à ce benheurl’Z &qui, de-nbus

deux dois je le plus loüer; lui dem’
avoir donné ce: confeil; ou moi d’
avoir ofe’ l’executer? Donnerai je .1’

. honneur dufuceès à la. Ferme: qui a
touneonduir, &vquj: :a fait. arriver frà
propos dans un feul jour tant &de fi En
vorahles conjonflures? Ne loüerai
je point aufli la facilité de mbn pere,
8: [à complaifanœ? O Jupiter, con-
. fervcz nous, je vous. prie , tous

ces bien

’ ÀCTE



                                                                     

L’EWŒ2.A.V.S.X. 233
ACTE CIINÇLVIEME...

Scène: X.

PHEDRXA, CHEREA , PARME-
NON, GNATHON, THRA:

SON., I .
Pu. Grands Dieux, les chofes fut-

prenantes que, me vient de dire Paf-
menon! Mais, où efi mon feu-e?

CH. Le voici.

PH. je fuis ravi . . . -CH. j’en luis perfuadé. En vairé

mon âcre, performe ne merite plus
d’être aimé que vôtre Thaïs, pour tous

les bons offices qu’elle nous rend. tv

PH. Ho, ho, allez vous me la .

loüer? , l. ;T1111. Je fiais perdu! moins j’ai d’

efperanee,’plus je fuis amoureux. je
te conjure, Gnathon, de m’aider de
[es eonfeüs, car je n’ai d’efherance qu’

entai. .A r, ,- ’ ,GN. Que voulczvous que jefaflè?
TER. Obçiens moi ou par priera

ou
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, ou parai-gent, que je paille être regû
quéquefois chez Thaïs.l -

GN. Cela eii difficile. i
TER. jete commis , tu n’as qu’à le

vouloir,tu m’auras bien tôt fait ce plai-

fir. Situlefais, tu peux me d’aman-
v der tout ce quem v0udras,tu ne feras.

ou refilé. ,r
GN. Cela cli il bien fût.

Tmæ. Tres En". h
(En. Et bien,fi j’en viens àbout, ie

demande que votre maifon me fait mû-
jours ouverte, fait que vous y foïez,
ou que vous n’y foïez pas; St que fans
être prié, je puilïe mute ma vie y aller

n manger, quand il me plain.
’ Tan. Iete donne ma parole que cela
fera âinf.

GN. J’y vais travailler.
Pu. Quientendsjeici! 0h, Thræn

fou t
Tint. Bonjour, Mefiîenrs.
Pu. Vous ne l’avez peut être pas ce

qui en; arrivé ici. -
Tua... Pardonnez moi,

I l’un.
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Pas. D’où vient donc que fie vous

y trouve encore?
Tua, M’appufiaut fur votre gene-

rofitè . . . . 4 v ’
PH. Savez vous bien l’appui me

Vous avezlàMrJecapitaioeê je vous
declarè que fi delbrmais je vous trouve
dans perte place, vous’auxez beau dire,
je cherchois quéqu’unv, c’était mon

chemin de palier par ici g, il n’y aura

point de quartier. .V
Cu. Mr, cela ne [croit pas hon-

. IlPH. Cela cf! dit.
ON. Je ne penfois pas que vous

fumez li fier.
Pu. Cela fer: comme j’ai dit.

- (En. Avant que de rien refendre,
éeoütez ce que j’aià vous dire. fi ce

que je votas dirai vous plait,fiiict le.
PH. Eccutons.
(in. à firafiw. Vous, Mr, éloi-

gnez vous un peu. Premierement je
vous prie d’être bien perfide: l’un
8c l’autre, que tout ce que je fait) en

cet-

s
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cetteaiïaireç’ ce mail que pour mon

propre interét; mais fi mon interét
»c’ac.commode avec le votre, ce feroit
une folie à vous,de ne pas faire Ce que

jrvais vous.confeiller. f - v
. . PH. Et bien qu’efieequec’efi? v

GN. Je fuis.d:’avis que vous fouf-
fi-iez, que leCapitaine foit reçu chez

votre Moindre. V ; *
PH. Quoi? que je foui-Pre qu’il yl

foit reçu ?

Gy. Songez y bien feulemenr.Vous
ne pouvez vivre fans Thaïs , vous ai-
mez tous deux la bonne chue; ce que
vous avez à donner, cil peu de choie,

ü &Thai’s n’efl pas d’humeurà Te con-

tenter depeu; il faœfaite de la déo-
penfe auprés d’elle, fi vous voulez

vous conferve: fes faveurs. llefldonc
queition de trouver qu’equ’un qui.
vous défraie; voïez vous, il n’y a
performe qui. (oit plusvpropreà rela,
en gui; (oit mieux votre fait ç que
immine; dont il sbgit: premierement
inde quoi..çlouner , 86 performe n’ell:

. r, ’ plus
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plus liberal que lui. De plus,c’efi un
fat qvi n’a nul efprit; c’efi une malle

de chair fans mouvement, qui ronfle
nuit 8: jour ; 8: vous ne devez ipas
Crairrdre’, qtfil- fait aimé de la Dame,

vous le. chaulerez facilement quand

vous. voudrez. v r
PH. Q; ferons nous? i
GN. Une antre choie que j’eflime

encoreplus que tout, . oeil que perlon-
ne ne donne mieux à manger que lui,
nitavec’plussde profufion. i s

.PH. De quéque maniere que refait.
je ne faisfimousn’avons point befoin

de cetjhomrne là. . ’ i
CH. Je ne faiseufii.

- Go. Vous miobligez extremement.
Mais j’ai encore une priere à vous fai-

re, c’efl de me recevoir dans votre
focieté,il y a airez long reins que je rou-

le Cette pierre.
- I PH. Nous te .recevons., l

CH. Et avec plaifir.
GN. En revange, Mefiieurs; je

vous le livre, mangez le, devorez Ë;
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»-8c vous moquez de lui,tant qu’il vous

plaira.
CH. Celaefl bien
PH. il le merite. v
Cu. i Tbufin. Mr. vous pouvez

approcher quand vous voudrez.
Tan: Eh bien, en quel état ("ont nos

affaires 2
(in. En que! état les: fort bon état 5

eesMeHieurs ne vous momifioient pas;
fi tôt que jevleur si: û appris, qui. vous
étiez, 8l que je leur ai û parle de votre
matit: Bide vos grandes aâions, j’ai
obtenu «que je demandois.

TER. Tu m’as fait un grandplsoifir.
Meflieurs, vous pouvez être alTurés de
ma reconnoilfance. je n’ai encore ja- -
mais été en aucun lieu, ou je ne me
fois fait aimer de toutle monde.

GN. âPbedria (9’ à cherra.

’ Ne vous ai je pas bien dit, que Mr.
a toute l’eleganc-e &toute lapoliteife
Attique?

Pu. Rien n’y manque. .Allez vous *
en pariâ; ôt vous, Meilleurs les Spec-
tateurs, bittez des mains. Adieu.
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LE TITRE

CETTE PIÈCE FUT JOUEE PEN-
’ DANT LA FETE DE ClBELE, l

SOUS LES EDlLES CURULES L.

"l

- CORNELIUS LENTULUS, ET L. 4
VALERl FLACCUS, PAR LA
TROUPE I’AMBIVIUS TURPIO. t

’ FLACpCUS AFFRANCHIDE CLAU-

Dxufs "En LA MUSIŒJE, ELLE
EST PRiSE DU GREC DE ME.
NANDRE. ELLE FUT jOUEE ApREMiEREMENT AVEC DES ’
PLUTES INEGALES. ENSUITE
AVEC LES DEUX ELUTEs DROI-
TES: ET ELLE, LE FUT POUR
LA TROISIÈME FOIS sons LE
CONSULAT DE TlTUS’ SEM.
PRONIUS, ET DE MARCUS JU-

VENTlUS. ’

PER-
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PERSONNAGESDELAPIECE ’
LEPROLOGUE»" -

l

l

i CHREMES, pere de Clitiphon &d’

j . Amiphila. - ,fils de ChremesoluMENEDEME, pore de Clinia. ï
CLlNlAÆls de Menederne. ,

1 SOSTRAIA, femme de Chremes.
j ANTIPHILA, fille de Chrome: 8rd:
, Solirata, Mairrelïe de Clinia.
l BACCHIS, CourtifanegMaitrelTe de

Gliriphon. .r LA NOURRICE, d’Antiphile.

Ï’ PHRIGIA, Servante de Baronne.

l SiRUS, Valet de Clitiphon.
DROMON, Valet de Clinia.

l

Il L4 Sun: efi dur a, petit Mal
a . pre: d’4:bnm.

L -- LE

a... æ ».....--.-

V ....,-««-o-pc --no-
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iLE ePROLOGUE.
Fin qu’aucun de vous ne trouve
étrange, que nôtre Poète ait donc

ne à un Vieillard un rôle, qu’on ne
donne d’ordinaire qu’aux jeunes gens,-

je vais, avant toutes choies, vous é-
claircir ce point, a: enfiritëzzvous diJ
rai ce qui m’amene devantïvous. je
dois aujourd’hui reprefenter l’Heau-

tonotimorumenus, qui cit une’Piece
tirée toute èntiere d’une feuleCome.

die Grecque, avec cette difereneeque
le fuie: cil double, quoi qu’il ne foie
que fimple’dans l’original. Vous fa- .

vez prefentement, Meilleurs, quelle
cil, cette Camedie; 8c vous compte.
nez qu’elle peut palier pour nouvelle. ’

je vous dirois maintenant qui en eii
l’Auteur, 8: le nom du Poëte qui l’a
faire en Grec, fi je n’ellois perfvadé
qu’il n’y a prefque performe parmi
vous,à qui ces deux choies ne foiene
également’cqnnuër. Je vair donc vous

a.
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expliquer,pourquoi nôtrePoëte envoie,
ici un homme de mon âge ; c’ell, Mrs, I
pour defendre fa taule , 85 non pas ’
pour vous faire le Prologue de fa Pica.
ce; il a voulu que vous foïez les Ju-

’ gos , 86 que je fois l’Avocat; mais cet
Avocat n’aura qu’autant d’eloquence,

que lui en aura pû donner celui qui a
l’aide Plaidoïer, que je vais welter de-

vant vous. Premierement pour ce
qui ét des bruitsque quêques envieux
Ont femez, que nôtre Poète a confon-
du ë! mêlé plufieurs pieces Grecques,

pour en faire peu de Latines; c’elt
déquoi il ne pretend pas le defiemlre;
il dit au contraire qu’il ne s’en repent
point. 6: il efperev qu’il le fera encoa
te à l’avenir. Il a pour lui l’exemple

de beaucoup de gens fort habiles. 8c
il pretend avoir droit de faire ce que
tant de perfonnes de merite ont fiai:
am: lui avec beaucoup de foncés.
En recoud lieu, Meilleurs, un vieux

A Polir: lui’reproche qu’ il «a mis tout

d’un coup à faire des amodies, s’ap-

L a r pu.
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paient plâtôiÏfurJ’efprit de les suris.

que fur fou hûreux naturel, C’efl à
- mus , à examiner cette annulation, il

veut bien s’en rapporter à votre ju-
geoienr,r& finsappel; la feule prie-
re que j’aià vous faire pour lui, ç’elÏ

i que vous n’aie: pas plus deipente à
l ébouter les contes des méchons, qu’à

vous rendre aux fentimens des gens ’
de bien; foïezjufies, &parvos ap-
plaudilïeîpens donnez du courageà.

ceux, qui travaillent à Nus donner
des Pieces nouvelles 8l fans défauts.
Je dis fans defauts , afin que ce mé-
chant Auteur, qui vous fit "voir l’autre
jour une Piece de fa Façon. dont ton.
te la beauté confifioit en un efclave
qui couroit de route la force, 8c de.
vaut qui le peuple s’enfuïoit ; ne pren- f
ne pas cela pour lui. Pourquoi Te- v’
rence s’amuferoît il à parler pour un i

fou? Si ce vieux rêveur ne me: fin à
fis’impern’nences; nous vous entreti- î

cadrons plus aulong gletoutes (es for-

r- l (i. 1l

A 4 gôe fig;
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nifes , quand nous vous donnerons
d’autres Pieces. Écoutez nous avec
un clprit definterel’l’e, 8e donnez mOÏ
la liberté d’e’joüer devant vous, fans»

être interrompu , cette Piece qui elÏ
d’un carafiere tranquille 8c repofé’,

afin quejie ne lois pas toûjours obli-
gé ide jouer aux dépens de mon pou-

rmou’, 8e avec bien de la peine ,.des
pieces ou l’on Voir un Efclave ellbuf-
fié à force d’avoir couru; un.Vieillard -

cncolere, un parafite gourmand, un
impudent Sicophante, 8l un avare
Marchand d’Elèlaves. Pour l’amour

de moi; 8! en faveur de mon âge,
ai’ez la complaifance de fouŒrir,que je
commenceâ n’être plus fi chargé , car

ceux qui font aujourd’hui des Co-
rnedies,u’ontaucun égard à ma vieil-
lell’e; s’il y en a une extrêmement:

penible, on vient àmoi,& celles qui
font faciles à joüer, on ne manque
jamais de les porter à une autre trou-"
po. Le’liile de cette Piece en: pur;
voïez donc ce que je puis dans l’un

. L 3
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- &danèlhutre de ces deux mafie-

res. -Si je n’ai jamais confulté l’ava-

rice pOur fixer un prix à mon art, a: g
A fi j’ai toujours pris pour le plus grand

gain que je pâlie faire, l’honneur de
,fervir à vos divertitlèmens, faites en
moi un exemple, qui donne aux jeu- t

nes gens une envie de travailler à vous f;
plaire plutôt, que de fuivreleure

L plaifirs, l
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L’HEAUTON:
’ TÎI-MORUL- .

" kMEN’OSi l
. DE

a TERENCE.
. ACTE PREMIER.

S c E u a I.
CHREMES, MENEDEME.

A CHREMl-Zs.
Uni qu’il n’y ait que tres peu de

. rems que nous nous maudirons;
*& que cenefoit que depuis que vous
avez acheté une maifon présde la «mi-

entre ( car eÎefl prelëtre tout: lallati-
* flan qui cf! entre nous; J neanmoins

ou votre vertu, ou le voifinage, qui,
felon moi, tient le premier rang aima

L 4 l’ami-
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l’amitié, m’oblige à prendre la liberté ’i

de vous dire en ami, qu’il me femble i
que vous vivez d’une maniere, qui ne
convient point à un homme de votre
âge 8c de votre bien.- Car au nom
des Dieux, qu’avez vous contre vous
même? Îquecherchez vous? autant
que je le puis cannoitre, vous avez
faixante ans, ou davantage; dans tout
ce pais il n’y a performe qui ait une
meilleure Terre, ni de plus grand re-
venu; vous avez plufieurs Eldaves;
cependant vous faites avec. sans: æ
application tout ce qu’ils devroient
faire, que fi vous n’en aviez point.
Quéque matin que je forte de chez
moi, ou quéque tard que je me reti-
re, ie vous trouve mûjours bechant
ou labourant, ou portant quéque far-

p deau; enfinvous ne vous donnez au-
’eun relache, 8e vous n’avez nul égard 3’

à vous même. Je fuis fur que ce n’en:
point pour votre plaifir’ que vous en
ufez ainfi. Vous me direz peut être;

n je ne fuis pascoutent du travail que

. i ’ font
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font mes Efclaves. Si vous emploïiez
à les faire travailler, tout le terne que
vous mettez atravailler vous même,
vous avanceriez beaucoup davantage.

MEN. E6 il poflible, Chremes, que
vous aïez. fr peu d’affaires chez vous,
qu’il vous refie dutems pour vous mê-

’ Ier de celles des autres, 8: de ce qui ne
vous regarde en aucune façon?

Cuit. Je fuis homme, Bi en cette
qualité je crois êtreobligé de m’inter-

eller atout ce qui arrivé à mon pro-
chain: prenez ce que je vous dis,ou
pour desavis que je vous donne , ou
pour des inliruéiions que je vous de-

-mande;: afin que,li ce,que vous faites,
cil. bien fait , je le faire comme vous 5;
à s’il aimai, que ieivous en détour-

ne.
M514. Je trouve âpr0pos de faire ce

que je fais; pour vous,faites comme.

il vous? plaira. v ,. CHR. Jamais prrlbnne a il trouvé
âpropos de le teurmenter?

MEN. Oui,L moi.

. L f Cuit.
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Cris. Si-vous aviez quéque grain!

fujet de d’eplaifir, je ne dirois rien s
mais que vous efl: ii arrivé 2* je vous

. prie , qu’avez vous donc connais defi
terrible, que vous. vous traitiez â
cruellement 2

MEN. AH,En. Ne pleurez pas, dites moi, je
vous prie, ce que vous avez, ne me le
cachez point , ne craignez rien, fie!
vous aimai, vous dis je, je vous foula-i
gerai, ou en vous confolant, ou en
vous aidant de mesconfeils &de mon
bien, s’il en necefiàire.

MEN. Le voulez vous l’avoir!

Cuit. Oui, feulement pour la rai.
l’on que je viens de vous dire.

q MEN. Vous le fautez.
(in. Mm cependant quittez ma. Î

teau,ne vous fatiguez pas,
MEN. Je ne le quitterai point.
Clin. Que voulez vous faire ?
Mm. Laiilez- moi , que je ne me

jeune pas un fenil moment de repos.

Cuit.
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(un. le ne le foulirirai pas, vous
dis je. Il lui ôte en même tu»: le ri-

"au.
Mm. Ah, ce que vous faiteseli in.

julie. -
r Crue. Qloi, un râteau lipelant!

Man. Apres ce que j’ai fait, j’en
devrois avoir un bien plus perme en

L case.
i (in. Parlez maintenant.
’MeN. J’ai un fils unique fort jeu-

ne. Ah, que dis je; j’ai un fils! je .
Pavois, Chremes,car je ne faigfi je l’ai

encore. . rCas. Comment cela 2
Mm. Je vais vous le dire. Il y a

ici une certaine vieille femme de Co-
rinthe , qui n’a point de bien; mon.
fils devint ’epesduément amoureux de
la fille, de une que, fans que j’en Rififi
a rien, il vivoit défia avec elle,cornp

- me fi elle û: étéfifemme. Si tôt
que je l’as appris, je me mis inhu-
mainement à le traiter, non pas com-
me jade-vois traiter un efprit malade,

L 6 . mais

......---z

il:
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mais avec toute la dureté 81 toute la
rigueur,- q’ue les peres exercent dans
ces occafions. Tous les joursjelui fai-
fois des reproches? (Ami, lui difois
je, croïez vous pouvoir continuer ce
honteux commerce, tant que je ferai
en vie, à vivre. avec cette arcature, v
comme fi vous étiez, mariez 2 Vous
vous trompez fort, fi vous le croïez,
Clinia,8c vous ne me conciliez gue-
re. Je vous regarderai comme mon
fils, pendant que vous ferez’ce que
vous devez; mais fi vous ne le faites
panifierai ce que je dois; tout ce li-
bertinage ne vient que d’oiliveté; à
votre âge je ne fougeois pas à faire l”
amour; me voient pauvre, j’allailpor- i

- ter les armes. en Afie , 5: là par mon
courage j’acquis dela gloire à: du bien.

Enfin cela vint atelpoinr,que ce pauvre
sarcomâ forced’entendre toujours la
même choie, 8c. de le voir traiter du-
rement, u’ût plus la force de refilier ;,

il crût que mon âge , 8c l’amitié que

fautois pour laxisme talloient voir plus:

’ ’ , A clair

sa.



                                                                     

UHEADTGN-TIMOR. A.LS.I. 1;;

clair que lui même en ce qui le concer-
noit; ah, Chremes, il s’en alla en Afie

1 M. finir le Roi dePcrfe.
v Cm. Que me dites vouslà?

MEN. Il partit fans m’en rien dire,
il y a déjeunois mais qu’il eflabfcnt. .

Cm. Vous avez tous deux tort. Ce
qu’il a fait nemmoins, part d’un bon
naturel, &d’un cœur bien fait;

MEN. Lorfque ceux, à qui il avoit
fait confidence de fou defleih, m’ûà
(en: appris qu’il étoit parti, je m’en
revins chez moi accablé de trifiefi’e, 1’

efprît prefque troublé, 6: ne fâchant à

quoi me refondre. dans Puces de mon.
chagrin. Je prens, un fiege,;mcs.valets.
accourent ,. les une me deshabjllenr,
les autres. f: hâtent de mettre le cou-
vert, 8c d’apprêter le (capet; enfin
chacun’fait de fou mieux pour adou-
cir mes inquietudese Quand’ je vis.
tout cet empreffcmem, je me mis à
fouger en moi: même, quoi pour moi

* tout feuk tant de gens feront embat- ’
tairez? tant de gens feront emprcffez

L 7 . e ’ âme



                                                                     

5 .

iv ’

Je-Ær la: 4.. 51v

.4-

’ a" Pneu-rote nm. AI. Sil.
à me fervir? j’aurai tant d’afclaver ’

qui ne (crane occupés qu’à faire les
étofes pour mes habits? je ferai rom
[cul tant de dépenfe? Ô: mon fils uni-
qucrdevroir avoir part àtout cela au-
tant a même plus que moi, étant d.’
un âge à faire plus de déparle, cefil:
unique, dis je, mes durerezl’ont chaf-
fê! ah, fi je; continuois cette maniere
devine ,il n’y a point de malheur fi
grand, dont jeu: me uninaire digne È
Je ne le ferai pas arum ,8: tout le
terne qu’il fera dans la mifere où il
"cil, banni de fa patrie par mes ininf-

Jices , je me traiterai d’une manier:
qui le vengera 5 je travaillerai continu-
ellement, j’épargnerai, j’amafl’erai, je .

n’aurai que lui en vûe. Cette refolu- .
(ion fut bien tôt fuivie de l’effet, je
ne lainai rien dans la maifon,-ni meu-
bles, ni étofes; je vendis tout, Ser-
vantes, Valers, excepté ceux qui en

  travaillant à la campagne, pouvoient
gagner leur vie. le mis anal en mé-
mo (uns ma. maïeur en. vente, 8: j’ai

ra-

. Lwrgw
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ramai’ll’ej peu pre: quinze talents; î ai

acheté cette Terre ou je travaille de-
puis le matin jufques au fuir. Je me

l fuis imaginé Chremes , que l’injure
que j’ai faire à ruons fils, fera moins
grande,fi je me rends malhûreuxauf.
fi bien que lui; 80 j’ai trouvé qu’il n’

étoit pas jaffe, que je goûtafl’e ici au-

cun plaifir, que lorfque celui qui doit
le partager avec moi, fera de retour
hûreulèrnenr. . *

Cuir. jefuisperfuadé que vans êtes
r un bon e,& qu’ilauroir ét’eun fort

bon flânas aviez fgû le prendre;
mais vous ne vous sonnailliez pas
bien L’un l’autre, à quand cela ci!
iainfi, ce n’eli pas vivre. Vous ne lui
aviez jamais fait connaître, combien
vous rainiez, 8: il n’a olé vous faire
les confidences,que les enfans doivent
faire à leurs peres. Si vous l’aviez fait
l’un &l’autre, tout ce defordre nefe-

toit pas arrivé. "
» Mm. Cela ell vrai je l’avouë, j’ai

* * grand torr.
Cam.
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Crue. Mais, Menedeme, j’efpere qu’à

l’avenir tout ira bien , à: je m’affure
Qu’au premier jour vans l’aurez ici en
bonne lauré.

MEN. Patient les Dieux que cela

foirl. ’Cran. Ils le feront; mais prefente-
menr vous l’avez, qu’on Celebre ici la

En: de Bacchus, je voudrois-bien que
j vous vinifiez fouper chez moi, fivouls

le pouviez; ’ ’
MEN. Je ne le puis.
Clin. Pourquoi? enfinçp’r’nênagezl

a Vous un peu, je vous prie; jeluis fût
que votre fils le foulante, rouegabfene

qu’il elli. a a,MEN. Il n’ell pasj’ulfe; que, l’aïant

obligé à mener une vie fi laborieule,
je fuie moi même le travail.

Cure. El! ce la votre refolurionfi’

MEN. Oui. p n’ Cuit. Adieu donc.

MEN. Adieu. l

ACTE

o .
carouge-hem- - ne a... a...

fifi --«
g

..... -t.’. we I-Â--.-- -
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’ ACTE PREMIER.

SCÈNE Il.
CHKEMES.

Il m’a tiré des larmçs,& il me fait
pitié. . Mais le jour cil déja bien avancé, l

il faut que j’aille avertir nôtre voifin
Phania, de venir louper avec nous, je
vais. voir s’il n’y fieroit point allé. il n’a

pasû befoin d’armement, on vient de
me dire qu’il y efidéja, c’eflmoi même

qui fais attendre les autres, je m’en vais
donc. Mais d’où vient que l’on ouvre

nôtre pOrte? qui efl ce qui fort? je
m’en vals ne mettre ici dans ce
ceint.

ACTE PREMIER: i
’ ’ Senne in.

CLITIPHON ,. CHREMES.
Car. Tu n’as pas encOre fujet de l

craindre, ils ne tardent pas, Clinia, 8e
je fuis fût qu’elle viendra aujourd’hui

I - avec
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avec le valet que tu lui asenvoïè ; enfin,

A défais toi de ce chagrin mal fondé qui

te tourmente. i
CHR. Avec qui parle mon fils?
Cura Voilà mon pere, comme je

le fouhaitois, je vais lui parler. Mon
pore ,1 vous venez bien à propos.

’CnR. (kief: ce que "c’eû?

Car. Connoifl’ez vous un certain
Menedeme notre voifinr

Cm. Oui. ’ - «ÇLir.- Savez vous qu’il a un fils?
Cuit.0ui,j’ai oüi dire qu’il cil enAfie.

Cm. Il n’y et! plus, mon pere, il efi

chez nous. ’
Clin. Que dites vous la?
Cura Tout âl’heure comme il arri-

voit, je l’aipris au fortir du vaiiï’eau, 8:

je l’ai amené fouper cheznous, car des
nôtre enfance nous avons été fort bons

amis.
C141. Vous m’apprenez la une nou-

velle qui mefair un fort grand plaifir;
que je voudrois bien , que Menedeme

vint augmenter la bonne compagnie,
n

...-ur. ,

.----
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afin que je folle le premierà lui don-
ner cette joie dansma miton, ô: lors

’qu’il s’y attend le moins! Mais il dt

encore renia. -
Cm. N’en faites rien, s’il vous plait.

mon pere,il ne le faut pas.
Cul. Pourquoi cela?
Cur. Parce qu’il eli encore incer-

tain de ce qu’il doit faire; il ne vient
que d’arriver; tout lui fait peut; il
craint la colere de fou pere, a: il ne
En: bas bien comme il ét dans l’efprit de

fa Mairreffe, il en cil éperduement
amoureux, c’efi pour elle qu’efi arrivé

(ourle delcrdre, 8C qu’il s’en étoit allé;

Cuit. je lefais.
Cur. Il a envoie un petit Laquais

chez elle,& j’ai envoie Situe avec lui.

CHR. Et bien, que ditil?
Cur. Ce qu’il dit? il dit qu’ilefi

malhûreux. ,
Cuit. Malhûreux? lui? qui trou-

vera on qui le fait moins? qui l’em-
pefche d’avoir tout ce que les hom-

Ton
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fun pere 8: (on pais en bon etat, il a des y
amis, de la naiflince, des parents, des
riclteKes 5 il en. vrai que toutes ces
choies font, comme en l’efprit de ceux
qui les pullulent; elles font de grands
biens pour ceux qui faveur s’en fervir,
a: de grands maux peur ceux qui n’en .
font pas l’ufage qu’ils en devroient

faire. l lCLl’rL Mais, mon pere, ce bon barn;
nme agoujours-été fâcheux; 8e pre-
fenrement dans la colere ou ileli con-1
’tre fou fils, je crains bien qu’il ne le

maltraite plus qu’il ne devroit.
Cuit. ŒjJuiZ in. Mais il ne faut

pas que j’en dife trop; car il elt bon ’ l
i pour ce pauvre pere de tenir ce jeune

gar on en crainte? *m. Qu’el’tce que vous dites tout

bas, mon pere? .
CHR. Je vais vous le dire. Opé-

que fâcheux que fût Menedeme, on
fils ne devoit pourtant jamais s’en al-

ler. Il le trouvoit peut être un peu
moins équitable, qu’il ne l’auroit fon-

. . i liai-

z. z. ..--.-.-.È..-.a.-..-
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haité. Il falloit le faunin ,4 car s’ilne
fouille fou pere, qui fouilrira il donc?
lequel avorte avis ell le lus julie, qu’
un pore vive à la fantaili: de fou lib,
ou qu’un fils vive à la fantaifie de fou
pet-e? Et pour ce qui cl! de la dureté
dont-il l’accnfe; il n’y a rien de moins.

car les rigveursdes, peres font prefque
tout: de la même torte, je parle des
peres qui (ont un peu raifonnables:
ils ne veulent pas que l’ on foie tou-
jours dans les vilains lieux, ils ne trou-
vent pas bon qu’on aille fourrent au
Cabaret, ils donnent peu d’argent, 6:
tout cela ne: que pour rendreles en-
fans plus vertueux. Mais lors qu’une
fois de mauvaifes inclinations le [ont
emparées de l’efprit des jeunes gens, il

faut necefl’airement que toutes leur:
riflions fe ferment de cette corruption.
Mouille, c’ell une belle maxime, qu’il

. faut faire fou profit «in mal d’au.

trui. .CLIT. je le crois.

en;
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t Cris. Je vais entrer pour voir ce
que nous aurons a- louper, fongeza
ne vous pas éloigner à l’heure. qu’il

cil. IACTE PREMIER.
. Senne 1V.

C r. r "r r a n o N.
’ Que les peres fontinjuflesàl’égard

de tous les "enfans! de croire que nous
devons être des barbons en venant au p
monde, 8c ne point fentir toutes les
pallions de la jeuneffe. Ils veulent
nous regler par les inclinations qu’ils
ont aujourd’hui, 8! non pas par cd.
les qu’ils avoient autrefois. Ha, fija.
maisj’ai un fils, en verité je ferai un

perebien commode! car il pourra me A
faire confidence de toutes les folies,
je ferai toujours prêt a les lui par-
donner; je ne ferai pas comme le
mien, qui veut m’apprendre fa belle
morale en me parlant toujours des au-
tres. J’enrage, quand, aptes avoir un

’ peu
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peu plus sa que de raifon,’ il com-
mence à me chanter l’es beaux faits.
Prel’entement" il vient de me dire, mon

A fils, c’efi une belle maxime defaire
fou profit du mald’autrni: pelle qu’il

efl fin! ma foi il ne fait pas combien
je fuis bien plus touché de ces deux
mots de ma MairrefTe, donnez moi 8c
apportez moi, aufijue’ls je ne fais que
répondre. Perfonne n’eil plus mellifi-

reux queutai! car pour Clinia,quoi’
qu’il ait airez d’affaires chez lui, au
moins a il une Maîtreffe bien élevée,

a qvi n’efl point faite à toutes les ma-
nieres des Courtifanes a au lieu que
la mienne efl-une grolle Dame, elle
ell hardie,magnifique, dépenfiere,en-
fin une performe du grand air. Lors
qu’elle me demande de l’argent, jene

fais que marmoter entre les dents, car
je n’ai garde de lui dire que je n’ai

pas le fou; Il n’y a pas long terris
que je me fuis mis cette épine au pié,

’ 8c mon pere n’en fait rien encore.

, ACTE
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l ACTE SECOND;

t Sunna I. -
chNIA , CLlTIPHON. .

CLIN. Si jedevois avoir de bonnes
nouvelles de mai Maitreffe , je fuis (de
qu’il y a déja du terris qu’ils. feroient

ici; Mais je crains qu’en mon abreu-
ce elle ne (e foitgâre’e; mille chofes

, eoncourent à me tourmenter Bi a me
donner ce foupçon , l’occafion, le lieu,

, l’âgeïla mere qu’elle a, qui n’aime qve

g l’argent.

Cu’n Clinîa. t
Curé. Qe je fuis malhûreux!
C147. Veux tu donc prendre garde

que par huard eperfonne ne te voïe en
fartant de chez ton pere?

CLIN. j’y. prends garde. Mais en
verité, j’ai un certain préfentiment de

je ne fais quel malheur. ,
Cm. Jugeras tu roûjours des cho.

fesgavant que d’en ravoir la verité?
CLIN. S’il ne m’étoit arrivé qué-

v l que

i
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que malheur, il y a long teins qu’il: fe-

roient ici.   l
. CLIT.. Ils y feront dans un moment.

’ A CLIN. Quànd. gruyer: dune ce mer

ment? . A   V .. (21.11. 1.113813611ch par qu’il y a un
peu lan d’ici d’ailleurs, ne controis tu
pas les femmes! pendant’ qu’elles le
çoâfient ô: quelles s’ajufient,iun au fe

par e. . .CLIN. , Clitiphon j’apprehen-
de . V. . . ’ -
. Cuir. Prens courage, voici Dro-
mon avec Siru’s., ï ,I l
’ ACTE" SECOND. *

I Seaux Il. à
sangs, momon, CLlTIPl-ION,

1 - CLINlA.SIR. Me disju vrai? » .»
Da. Cela cil comme je le le dis.
SIR. Mais pendant que nous nous

* lamufonsà culer,- nous-les avons lanif-
fées den-iere.

M Cqu.
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Cim- Tu vas avoir tout àl’lIeure ta
MaitrelYe ici , entends tu Clinia?

CLIN. Oui, i’entenà enfin; je vois 8C
je commence à refpirer.’

Dit. Je ne m’étonne pas qu’elles

(oient. demeurées durion, elles font
fi embaumées; elles menent avec elles

une troupe de Servantes. ” -
l CLIN; Je fuis perdu! d’où lnivîeud

nent ces Servante: ? I
CLirIMe le demandes tu?
SIR. Nous ne devions pas les quit-

ter ainfi; elles portent tant de hardes!
Gus. Ah, mon Dieu! ’ --
SIR. Tant de bijoux, tant d’habits !

il Commence. à le faire tard; &elles ne
lavent pas le chemin. Nous avons fait
une fottife; Dromon, retourne ferrites
pas, va audevant d’elles, hâte toi, mar-

che donc. ,CLIN. (ac je fiais malhûreux!
quelles efperances n’ai je point per- ’

- duës! ’I -
CLIT. Œas tu? qu’ell ce qui se

chagrine donc encore? »
CLIN.

à. k, -,
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CLIN. Peux tu me faire cette de-
mande? n’entends tu pas qu’elle mens v

des Servantes, qu’elle fait porter des
habits, elle que l’ai une: avec, une
feule petite fervante; d’où crois tu
qu’elle ait û tout cela?

CLIT. Ha! je t’entends enfin.
SIR. Bons Dieuxlquelle troupe! je

fuis fiât que nôtre mrifou apr: peine
à les loger. Qu’elles vont manger!
qu’elles vont boire! cil il rien de plus
malhûreux que va l’être nôtre bon hom-

me! Mais je vois des gens, queje fou:

haitois fortdetrouven. ,
CLlN. 0h, Jupiter, ou cil la bon-

ne foi! pendant que j’ai la (cible-[Te
de quitter ma patrieipour l’amour de .
vous. 8l d’être errant comme un tu:
gitif, vous vous enrichifl’eçmntiphi-
le, 8c vomi,m’abandonnez dans ces
malheurs, vous qui etes caulè que je
fuis blâmé de tout. le monde, 8e que
je n’ai pas obei à mon pers comme je
le devois : prefentement je meurs de
honte ô: de dépit, qu’il m’ait averti

’ M z tant
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tant de fois inutilement, lui qui ne
cefi’oitde me chanter toûjours les ma-
nieres de faire de ces treatures; 8c qu’
il n’ait" jamais pû m’arracher d’aupres

d’elles. Ç le m’avife,à-l’heure qu’il cil,

de lui obeïr; ô! lors qu’II m’en auroit

(û quéque gré, ie ne l’ai pas voulu fai-

re. Perfonne n’ell plus malhûreux que

1,301. o ’ . ’Six. Voilà un homme qui eli ap-
paremment trompé par ce que nous
venons de dire Dromon 8c moi. Mr,
vous croïez’ que vôtre Militaire dl
toute vautre qu’elle n’efi: car à; fa
maniere de vivre efl toûjours la mé-
me,& fort cœur n’efl: point changé,

juger, par ce que nous avons va.
i CLIN. ’Et’ qu’avez vous vu; dis le

r moi, je te prie , car de toutes les cho-
z l’es du monde, il n’y en a point, que je

fouhaite avec tant d’ardeur, que de
. voir que ’je’la foupgonne injull

ment. v . 1 -l

Su.

"au moins autant que nous avons pû en "
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SIR. Premierement . afin que vous
foie: infiruit de tout, la Vieille quipaf-
fait pour; la mere d’Antiphilelne l’étui!

pas,& elle-cit morte; j’ai oüi cela par
huard en chemin, comme elle le con-
toit à une autre?

C1411 Exqui efl cette autre?
5m. Donnez vous patience, que »

’j’acheve- avant-toutes chiales ce que
j’ai commencé, aptes cèle je vous le

dirai. , *CLI-r. Dépefchea . v
2 Sue. D’abord. lors que nous l’om-

vmes arrivez à fa malien, Dromou a
hui-té à la porte; une certaine vieille
femme en: venue, quin’a pas û plû-
tôt ouvert,qu’il cil entré, je l’ai fuivi 3-

en même tems la vieille a fermé la
porte anversois, & tl’t retournée à
fun travail. C’el’t en cette occafion,

:ou jamais, Mr, que mus pouvez con-
naître la vie que vôtre Maitrelfe a me-
née en votre abfence: quaudon-fur- A
prend une -femme’,8c ’qu’on arrive au-

pres d’elle à l’heure qu’elle s’y attend

. M ; le
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le moins, on doit être perfuadé que
l’état, où on la trouve , si! une fuite de
l’es occupations ordinaires; à: ce (ont

’ ces occupationsordinaires qui mar-
quem parfaitement .les inclinations
des gens. En arrivant nous l’avons
trouvée; qui travailloit en tapifl’erie - -
"avec grande application : elle étoit
vêtue fort fimplcment en habit de
.deüil, fausdoute à caufe de la Vieil- r .
le qui étoit p morte. Elle étoit fans
aucun ornement, comme font celles
qui ne s’habillent que pour elles: El-
,le n’avoir rien. de tout ce, doucies
femmes le fervent pour relever leur
beauté; les cheveux étoient épars, mal

rangez, flotans negligemment autour
de la tête, ah! .

Cran. Je te prie, mon cher Sirus,
ne me jette pas dans une faulfe joie.

SIR. LaVieille lui filoit des laines;
de plus il yavoitlâ-une petite Servan-
te fort mal. vêtue, fort negligée , fort
mal propre, qui travailloit au métier
avec Antiphile.

plus i
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s Cur. Si Cela efi vrai, comme je le
crois, Clinia, qui’el’t plus buteur que
toi? prends tu garde à cette Servante
qu’il dit, qui étoitifi malpvêtnë, fi (ale?

cc’eïl’. une grande marque que la Mai-

ï trell’e vit fans reproche, quand on voit
des confidensfi negligez : car e’el’t une

rugie gen’erale ,’ on fait des prefens

aux Servantes, quand on veut erre bien
s «ça des Maitr’efl’es. .-

Cme. Continue, jets prie, Situe,
8K pretis bien garde â’ ne te pas fa’r’e

de fête auptes de moi fans fujet. Qu’
a elle dit quand tu m’as nommé?

Six. Lorleue nous lui avons dit que
vous étiez de retour, et, que vous la
priiez de vous venir Voir, elle aquitté ’
d’abord fou ouvrage , à: dans le mo-

-rnent l’envifiige a ’ete tout couvert de

llarmes,ede maniere qu’il étoit fort ai-
l’e de connaître, que c’était de l’impa-

tience qu’elle avoit de vous voir. - ’
CLIN. En verité j’ai tant de joïe,

que je ne fais ba je fuis, aptes toutes
des fraient: que j’ai euè’s. ’ « .

’ l M 4. C UT.

l
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CLI-r. .Mais pour moi je favoisbien
que tu n’avais"tien.à.crainjlre.’r. .Oça,

Sinu,dis.moi à mon tout , qui’ofi en.

te autre dont tu sapai-lé. . j
l SIL Nous avons amené voteeBao-

CL". Oh, capturent? vous avez
amené Reclus? Et distnoi, pendard,
où la mene’srua’î .x x .A

SIR. Oùjelarnene? oheznousap- 4

parement. . . .Car. Quoi, à mou-pue?- :
SIR. luizmême. - .l- . a ..
’Cur. 0h,l-’horrible impudence in

Sur. Savez vous bien, Mr, qu’on
ne fait point fans peril des aâions extra
ordinaires ô! memorables. n . I

Cur. Prendsgarde ’aeeqtie tufais,
coquingtu’ veux «acquerir dela gloire

aux dépens de mon repos, pour par
que tu aies mal pris ses mefures, mevoi- l
la perdu. Que pretends tu faire enfin"?

SIR. Mais. 4 -Cru. Quoi; mais? ï i -’
, SIR..SÎ vous me vouliez lailfer -

la, je vous le dirois.
a
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CLlN. Laine le parler.
YWCLIT. Et bien parle.

Sue.- Cette affaire cil preleutement

commefi .. A.CLIr. Quel diable de galimatias
f me’commence’il là? a --

GLIN.Sirus, Clitiphôn a raifon,hiEe
tous ces détours,&jvieus au fait.

SIR. En verité je ne puis plus me
contenir, vous êtes injulie en toutes

’ manieres, Mr, a: l’on ne peut plus vous

louFfi-ir. wCLIN. Mon Dieu, Clitiphorî’; tais

toi, il le faut entendre.
Sur. .Vous voulez être amoureux,

vous voulez pofl’eder’ votre MaineKe,

vous voulez qu’on trouve de quoi lui
donner,8t vous voulez ne courir aucun

l rifque, vous n’êtes pas for. fi pourtant
c’efi ne l’être pas, que de vouloir-l’im-

flible : ou il faut prendre le bien
avec les charges, ou renoncer. atout;

’voïe’z lequel’de-ces deux partis vous

aimez le mieux. Je fuis pourtant per-

M ç fur
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fondé que j’ai bien pris mes mellites,

A &qu’il n’y a nul peril: car parla vous

pouvez avoir votreMaitrefle chez vôtre
pers avec vous fans aucune peur:

. de plus, par ce moïen je trouve l’argent

que vous lui avez promis, 6: pour le-
quel vous m’avez rompu la tête filou-
vent, que j’en étois déja prefque fourd.

Que vous faut il davantage?
Cur. Pourvu que c’elafoit ainfi. a
Sur. Ah,puzmzû°, faites en l’expo-

fienee, vous le (autel. ’
et". 05a, dis moiles inclines que

tu asprifes. Qu’el’t ce que e’efl ê

, Sun. Nous avons feint que vôtre
MaîtrelÏe-ell celle de Mr. ’ * I

Cm. Fort bien. Mais je te prie de
Ïme dire ce qu’il fera de la fienne gpafl’era v

elle encore pour être à lui? comme fi
une feule ne lui faifoit pas déja allez de

tort dans le monde ?- ’
8m. Elle ne pall’era nullement pour

. être sur 5 au contraire on la mener: à

vôtre mers. ’
Cri-r. Aura mets! &quoi faire?

81:,



                                                                     

à

s .

-æ

.L’IlunTON-TixoRAJI. 8.11. 47;

I 8m. Ilferoitflong, Mr, devons con-
’ ter poirquoi je le fais; il vous doit

flûte que j’ai mes raifons.
CLIT. (Je font là descentes; 8c dans

, tant ce que tu me dis, je ne vois rien qui
.« doive me râflïuer.

Su. Attendez; j’ai nuance expeo
(lieue, où vous ferez obligé d’août:

1 Paf) 8l l’autre, qu’il n’y a nul peril.

Car. Ah, je te prie, trouvesen qué-

Îqu’un Comme cela. - e
SIR. Cela cit fait; firaî’au devant

d’elles , 8c je leur dirai qu’elles n’ont

qu’à s’en retourner. ,

Car. Quoi? queydîs tu?
SIR- Ne vous mettez pas empeine,

je vouâtetai tout fujet de crainte , de
forte que vous dormirez tranquille-
ment de vos deux yeux. Il J’en «me»

M101: nm. e -au; Que dois je faire pureme-

ïment? . - e ,cm. Je fuis (Puisque tu profites . .
Cur. Tu «raifort. Sirus, Sima.

te dis je, 110135km. V

. M 5 5m.
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5m. Allez, allmaujour’dlhui même

nousvouien repentir-e: , maù’ilûra
trop tard ,86 vous le voudrez en vain.

CLIN; khis d’avis, die. je ,’ que tu
- profites dotiez: qui le prqlëutegî unau
ne fais pas, fi jamais tu retrouveras-une

-pareille acadien; v
Cm; Sirius, hala arrête, te dis je.
Six. Criez, criez, je» ne rlailkrai pas ’

d’aller mon chemin. I . 7
Cru. Tuas raifon en verité, Situe,

i 8: j’ai tort, hala, Sirus;.eïicore une
v wfoie, nrréte,jere prie. . - ’ r

Î Sur. Mon .homme l’a û chaude;

que voulez vous? , n r ’
- CL". Reviens, reviens. *

’er. Et bien me voilà-quem: voulez
vous? j’aurai beau faire, vous direz
encore que celane vous plait pas.

CL". Bien loin de cela, mon chef n
Situe, je me remets entrures mains, je
l’abandonne mon amour, mon hon-

- neuf &îmon repos, jer’e’nfaislemai-

ne; puni garde feulement, de n’être

point blâmé. u

’- A ï a SIR.
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a l 8m. Voilà un plaint avisa hello:-
mer, comme fi’j’avoismoins’ d’interétâ

’cela quelv’ous même; fipar malheur
-cette affaire n’allait pas reüllir; vous
«en feriez quinepourqùèques repri-
nmandes, que: vous auriez à elluïer;
maisl’homme qui. vousparle, n’en l3.

roi: pas-quitte 5171i bon Imréhé, au
pourquoi vous pouveajuger li je negli-
geai rien; - Mais obtenez de Clinia,

:qu’il faire lambina: que Bacchum û

- uMaltrell’e.g i. I f z k
. Cam 0h,. cela s’entend, jele ferai;

&i la chofe efl-prefentement entel état,
. qu’il efl abfolument necelïaire que-je

Jefoll’e. ,1 i n P ’
a ICu’r. le te (hie-bien obligé muon

,cllerClinia.’ - ’ ’
’CLIN. Mais l’affaire ét qu’elle ne

bronche pas. . wv :Sue. 41-10, elle cil : parfaitement i bien

infiruite. n » ’ Â . i "ï
i Cr. r. -Mairje au: bien faipnisÏque
tu aies pû la perfuaeler fi facilement,"
car quelles gemne rebute elle par; tous

les jours? f M 7 4 5m.

.
A . M-MM

-.. un-..»
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. 4815. Je fuis arrivé chez elle infle-
mene dans le moment favorable; 8:
dans toutes les affines, c’efl: cefqn’il

y a de plus important: car j’y airrou-
vé un Capitaine qui la prenoit vive-

ment,- elle menoit cet homme avec
. beaucoup d’adreife ; trouvant toûjo un

des pretexte: pour le refufer, afin de
l’enflamer davantage par ce refus, 8:
de vous enfaire en même (un: un fa-

; i crifioequi vous fiitagreable. Maisà
’ propos, Mr, prenez bien garde de ne
rien faire imprudemment; vous eun-
,noilfez votre pere, vous lavez corn-
me il voit clair en cesfortea de encres.

-b. . -4.-...v..-A

"Or .efl il que je fais la peine que vous . .
avezà vouseontenir. Je connais vos

1 g I
mon a double entente, l’agnlite de
votre cou,qui fait aller votre tete corn-
rne une giroüete, votre maniere de .

:toull’er, rire,eraeher. Trêve à tout ce

manege là, je vous prie. -
- . Cru. Tu me donneras des louan-

a es. ’ -51a. Prenez y bien garde.

k ’ et".



                                                                     

tL’nrsuron-rmonAJLSJI. 279
Cu’r. Tu m’admireras.

- 8m. Mais nos femmes nous ont
filivi de bien pres.

. - ’CLir.0ù [ont elles? pourquoime

retiens tu?- .’ lSIR. Des amourent elle n’efl plus
à vous.

Cura Oui, chez mon pere,s’enteu d;

Mais euattendant . . . . v » I
. -Sm. En attendant, point de nou-
..velles.

. (un Permets le moi. .
51a. Je nele lbuifrirai pas, vousdis

Je. t iCri-r. Eh, jet’en prie, un moment.
5m. Je vous le deffends.
Cu’r. Au’moins que je la filuë.

Sis, Si vous êtes (age, allez vous

en; r .Cm: Je m’en vais. Et celui ci?

8m. Il demeurera. ,
Cur. Ah, qu’il é: laiteux!

8m. Allez feulement, marchez.

AèTE
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ACTE. SECOND:
Semer: in. v , r

UBACCHIS, ANTlPHlLE 5 CLlNlA,
. SlRUS, CLlTlPHON. -

. mon: vérité, ma: chere Ami.
phile,, je vous trouve bien -hûreufè,
86 vous merîtez" toute forte de louan-
ges, d’avoir pris foin que vos moeurs
répondilïent à votre beauté; je ne

A .hgm

fuis pas furprife que tout. le monde l,
vous defire,car”je puis-juger de votre p
- vertu, par la converlâtion que je viens
d’avoir avec vous:’ 38: lorfque je euri-

.fiderei la maniere’ de vivrede toutes
celles,quicon1me vous ne veulenî pas
recevoir tout le monde, ê: qui ne le

donnent qu’à un’feul; je trouve Qu’il

ne faut pas s’étonner, que vous aït’z

les inclinations bonnetes, a que nous
ne les .aïons pas. Il vous cil-avanta-
geux d’être ainfi; mais nous nelelàu.

rions , car les gens avec qui nous
avons à vivre, ne nous le permettent
pas. Comme ils ne nous aiment que

I pour
4.44,...» .;.
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pour. nôtre beauté, fi. torque cette
beauté change, ils changent suffi , 8l
portent ailleurs. leurs inclinations;
de formique fi nous n’avons été un

peu prevoïantes, nous nous trouvons
abandonnées de tout le monde: 8;

ne vous, lors qu’une fois vousavez
refolu de palier toute votre vie avec
un (tu! homme, dont l’humeur vous

V convient, vous avez le plaifir de volt
qu’on s’attache abfolumentà vous, 8:

vous êtes liez également par ce choix
que vous avezifait. l’un del’antre; de

forte qu’il cil impolfible que votre
amour finlfi’efijamais. * ’ . v

ANT. je ne fais pas c’e que font les
autres; mais jefais bien que pour moi,
j’ai toujours été appliquée a faire mon

r unique plaifir de celui de 01min. a
CLIN. Il du celafan: qu’efle l’enten-

"de ,s elle ne En par enter: nil. Ah; ma
chers Antiphile 5 vous êtes suffi la en-
le cau’fe de marreront ,4 leur depuis .
que je vousai’quittée toutes les fa-
tigues quej’aieuës,’n’onr été rien au

- prix
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prix du chagrin de ne vous pas voir.
V 5m. J’en fuis perfuad’eï

Crm.’ Sires, je ne puis me retenir.
Malhûreuxquejefuis! fanai! qv’il ne
me fait pas permis de me fatisfaireî

. SIR. Oh, vous n’êtes pas au bout, 8:
de l’humeur que je cannois. vôtre pere,
il vous en fera bien avaler d’autres.

BACC. Quiellce jeune home’qui -
nous regarde?

Aur. Ah, fauteriez moi, je vpus

prie. t - iBnçc. Q’avez vous.
ANT. Je n’en puis plis. i -

’ Brice. D’où vous vient cette défai-

lance 7 IlAvril! ce Clinia que je vois!
, mon: qui voïezvous? .

Cura. Bonjour . na cher: Anti-

phile. ’ lAurBonjour mon cher Clinia,que
j’avais d’impatience de vous voir!

Cam. Comment vous partez vous?
Ann, Œej’ai de joie de vous trou-

ver en bonne famé l’ - - . ’

. CLIN.

m -......-. - z
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l CLIN. Ell ce bien vous que je tiens,
mon Antiphile , que j’ai defirêe avec

tant de paillon 2 , ’
w Six. Entrez au logis, est iljy a déja
longtems, que vous faites attendre n6- A

tre bon homme. p V
l ACTE bTROlSIEME. ’

Sunna I.
1’ CHREMES , MENEDEME.

- Cuit. Il, .commence déja à faire
jour; pourquoine vais je donc pas
tout à l’heure butter à la porte de
nôtre voifin, afin de lui apprendre le I
premier, que (on fils efi de retour?
quoi qu’on me dile que se jeune gar-
égon ne veut pas qu’il le (ache. Mais
voïant la douleur que ce pauvre pere

,a de l’abfence de Ion fils, qu’il aimelfi

tendrement, pourrois je lui tacher un
, bonheur qu’il attend fi peu; fur tout ’
puisque celane peut faire aucun tortà
ce jeune garçon. En verité je ne faurois

. v qu’en
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i m’en empefcher a 8C je imitai ce bon
homme en tout ce qu’il me fera par.
fible;p& comme mon fils 8c le fieu
(ont fort unis, qu’ils vivent dans une

parfaite amitié, 8K n’ont rien de ca-
ché l’un pour l’autre, il ell jolie que -

nous autres vieillards nous vivions de
même enlèmble, ô: que nous nous ten-

dions tous lesbons cilices que "nous

pourrons. , ’MEN. .Ou je fuis nélplus que tous les

autres hommes pour lapeine, &pour
les ennuis, once qu’on dit-d’ordinai-

re ell faux, que le terris emporte nos o
chagrins, cardiaque jour je feus aùg- ’
menter seuls que j’ai de l’ablënce de
mon fils; ’&-plus il y aide tems qu’ilm’a f

l
l

l

l

quitté plus icdefire avec impatiencede
1ere voir,& plus j’ai de regret de l’avoir

- jerdu. 1P CHR. Mais le voilàlui même qui fort,
je vaislui parler. Bonjour, Menedeme;
je vous apporte une nouvelle que vous
ferez. bien aile de lavoir. ’ v’ .
" MEN. Avez vous appris qu. ch. de
mon fils, Chremes? . Cllk. A
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Cita. il le porte fort bien.
MEN. Eh, cheikh, je mus prie?
CHR. Chez moi. t

Î MEN. Mon fils?

Cuit. Oui. *
MEN. ll en venu?
-Cllll. Il cil venu. . n
MEN. Moucher Clinia eli venu?

. ’ au. Allons, que je revoie, je vous

prie. I « iCuit. Il ne vent pas que vous
chiés encore, qu’il :efl’de retour; il

vous fuit à me delslalfiiute qu’il a
faite ; 84 il craint que la dureté que
vous aviez pour lui, ne (oit encore,

augmentee. - nVMËNÜEfl’. ce que vous ne lui avez

pas dit, dans. quels fentimens je l’ais

prefenrement? rCHR. Non.
MEN. Et pourquoi non, Chremes?
Con. Parce que vous prenez la un

.muvais parti, à pour vous 8c pilant

- - . un,

i Cran. "Cela ell: somme je vous le ’
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lui, de lui faire connaître que vous
êtes fi doux, 8K que vous ne pouvez
seimes davantage.

Mm. je ne puis faire autrement;
j’ai û allez de rigueur jufqn’ici.

Cuit. Ah! Meuedeme,vous outrez
tout,,l& vous peliez d’une extremité à
l’autre, vous êtes ou trop liber-al, ou

trop ménager- merlu, chemin que
vous preniez de ces deux là , vous
tomberez dans le même precipice.
Autrefois quand l’amour de votre fils
ne friroit que commencer, au lieu de

i fouillât qu’il allât chez une femme,
qui en totems là le contentoit depeu,
a! qui avoit de l’obligation des moiti-.-
tires choies qu’on faifoit pour elle,
vous le chaumes de votre maillon,
Cette mature contrainte par la ne-
cellîtê , reçût enfuire malgré elle

tous ceux qui la vouloient aller voir.
Prefentement qu’il ne peut avoir ce i
commerce, fans faire une depenfe pro-
digieufe, vous voilà prêt à tout don-

ner. Car afinque vous radiiez, com-
me

a . j] . .
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me: elle a maintenant tout ce qu’il faut,
pour bien ruiner: les gens, elle menç
avec elle plus de dix fille: couvertes
d’or &d’argent. Quand [on Amant.
feroit un Satrape, il. ne pourroit fournir
à ces dépenfes, à plus forte milan nly

pourrez vousrefifier. ’ i
MEN. Ell elle chez vous? "
Cm. Si elle-y cit? belle demande l

je l’ai bien fend qu’elle y cil; je lui
ai’donn’e un loupé 8c honte (à nous

pe, 8c fi j’en devois donner in: autre,
je ferois ruiné, car fins parler des nu-
tres moles, en goûtant-feulement le
vinlavec fa mine dédaigneufe, quelle
quantité ne m’en a elle pas gâtée? en ,

me difant, Celui et un peut rude;
bon pere ,voïez,je vous prie, (levons
n’en auriez pas de plus doux. J’ail
Percé tous me: tonneaux. Tous me: i
gens fufhfoient à peine à la fervir.

l Et ce n’ell là qu’une nuit. Que pen-

fez vous donc devenir, vous qui fcrez
mange touslesliours de cette manierez

.. . * . quand
r
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quand j’u’ vû cela, je vous jure que

vous m’avez fait pitié. ’ ,
, Man. Qu’il faire tout ce qu’il lui

’ plaira, qu’il déparle, . qu’il enfume,

qu’il perde, j’ai refolu de tout feuillu.
v pourvû que jel’a’ie avec moi.

Clin. Si vous voulez en ufer ainfi,
il me l’emmena-moins, qu’il cil fori
important qu’il çroïe, que vous lui
donnez de quoi faire toute cette de.
peule fanslefavoir. .

Mm. Q9 dois je faire? p
Can..Tout ce que, vous voudrez.
prima: que ce que vous avez mon;
faites donner ar quéqu’auere que]
qu’fl fait; lai ez vous tromper par
un Valet. Vousn’attendrez pas long
teins, ie-mefuis de’ja. apperçû qu’ils

la! travaillent, 8c qu’ils machinent qu, A
:ch. entr’euxi Nôtre Siniselltoûjours ,

en chuchetant avec votreValet. Les
jeunes Maîtres (ont aufli des confe-
renoes enfemble, il vous feroit plus
avantageux , de perdre cinq cens écus
(un talent) de cette ramiers, que trois i

pifio- l
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pillois: ( une mine ) de l’autre. .Çe
n’efl: pas à l’argent qu’il faut prendre ’

garde, mais à le donnera ce jeunehpm- -
me avec le moins de peril que nous
pourrons; car (i une fois il sonnoit
votre faible, 8: que, plûtôr que de fouf-
fiir qu’il s’en aille, vous êtes en état de

’ inutile! voire repos 6: votre bien t Oh
quelle porte ne lui ouvrez vous pas ale
debauche! il arrivera de la que la
vie vous fera i charge: a: la licence
perd tous les hot-urnes. Il voudra tout
ce quilui viendra dans relia-infini: ’a- i
mais examiner li ce qu’il demandera en

julle ou non. Vous ne pourrez voir
petit votre bien , 8e le voir perir
lui même, vous lui refuferez de
l’argent , aulli tôt il aura recours au
Indien , qu’il croira infaillible pour f:
faire valoir aupresde vous, il vous me. v
moere fur l’heure de vous quitter.

Mm. Il me femblei quece que vous
h dires efivrai. r i 55.

CHR. En verité je un" pas fertile

i l’œil
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l’oeil de’rôure nuit ," pour, chercher
les fioïeüs de vous t’en dre’vôtr’e au;

MEN.’ .Donneiz’mbi minimum: je

vous prie, mon cher Clin-nies ,de
continuer comme: vous ave’zjarnl

naos; .,,»;: , .Un; emmantela; ’ i
. ’Mhn.-Savez’ vous-1c: que; ’je voudrois

que voüslfifliez?vv”v”*°”5 Î " f ’ V *
’Cfof’Ditesleiiiof. il v î

r Puisicjue’vou’s mappes
’iiu’ils’ "trament réséqué fourberie, au

nom ’delDi’eu’ qu’ils’fÊliâ’tènt; je defife

, ’eitremenîenffle lui donner tonifie
qu’ilveur; je veux voir "bien fluxi-

-CH&. J’en aurai (ou; ’îll-âxei’fiiit

’prendre Sinus 8; lfeàhbrter-zîl’ejfaire;

mais quéqu’un fort (lochez mou? lill-
’lez Vous en, afin üu’îls neils’apperçoi.

Vent paniquerions fcï’ons defconcert;
j’ai’une petite filaire: Sim’us" &"Gr’i-

; son , deux de nos voifins font. dif-
fèrent! fur les limites de leurs terres,
ils m’ont ris pour. arbitre, je m’en

:vais les fr ulve;58tleur dire, que je ne
puis

AmJ-.n

l

..--*Ù-V
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puis terminer cette allaite aujourd’hui,
comme je leur avois promis, je ferai
ici dans un moment. ’

MEN; Je vous en prie. Grands
Dieux! faut il que tous les hommes
(oient faits de maniere, qu’ils voient
beaucoup plus clair dans les affaires des
autres que dans les leurs; cela ne

’viendroitil point de ce, que dans nos
pr0pres afi’aireslla trop grande joie,
ou le trop de chagrin , ne nous lament
pas le jugement libre? voie: comme
ce Chremes ei’r beaucoup plus habile
en ce qui me concerne , que je ne lofais
moi même.

’CHR. J’ai dégagé "ma parole; afin

’ d’avoir le tems de rendre fervice à ce

pauvre homme.

’ ACTE, TROISIEME;

. l SCÈNE Il;-
SIRUS, CHRE MES.

SIR. Cours tantl que tu voudras,de
côté à: d’autre, fi faut il toujours trou-

- N; z i par
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ver del’argent, 8t’tendre quéque pie-

. ge au bon homme.
Cm. Me fuisje trompé, quand j’ai ,

dit qu’ils machinoient qu. ch.? fans
- doute que le Valet de Clinia cil un peu

. pelant , voila pourquoi l’on a donné

cette commiilion au nôtre.
Six. Qui parle ici? je fuis perdu!

n’a il point oui ce que j’ai dit?

Car. Sirus.
Sil. Ha, Mr.
Cita; Que fais tu ici?
SIR. Pas grand’chofe. Mais,enve- h

site, je vous admire d’être lev-ê de fi
bon marin , vous qui bûtes tant hier au

l i foin
Cas. Eh pas trop.
Sur. Pas trop, dites vous? Ma foi,

Mr, vous avez,commc dit le Proverbe,
la vieillelre de l’Aigle. p
’ (fait. Doucement, doucement.

Sue. Cette femme cil de bonoomâ
merce; elle cil: agreable, cette bonne
piece.

h--...
Cu. Oui vraiment; je l’ai trouvé .

aïoli. Sis.
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SIR. Et en verité elle efl fort belle.

Cuit. El), allez. iSis. Elle ne l’eil pas comme les ferai

mes de votre terne, mais pour ce teins
ci,’elle et fort belle,& je ne m’étonne

pas fi Clinial’ i e avec tant de pallion;
mais ’il a un certain pere avide de bien,
un mirerahle que l’avarice a rendu feu

comme une alumete. Ce voifin
que nous avons, le connoiflëz vouas ?-
ce vieux, vilain, comme s’il n’avoir
pas res coffres pleins d’argent, aVoir
ronfler: que la mirer: challât (on fils
de chez lui Saviez vous ce que je vous
dis là? ’

CHR. Comment? fije le lavois? un
homme qu’on devroit envoïer- au
moulin.

SIR. Œi, Mr? ’
Cas. je venir parler du for Valet de

ce jeune homme . . .
.813. j’ai û grande peut pour toi,

mon pauvre Sirus.
Clin. D’avoir fouffert que (on Mai-

tre ait été contraint de s’en aller.

N 3 Sis: ’
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, SIR. Qu’aurot il pûlfaire?

CHR. Me le demandes tu.2 il devoit
trouver quéque expedient; in’gpfim
quéque rufe, (pour faire venir de Par.
gentil fou maître, qui l’auroit donné

àfa Manivelle; en faifant cela, il auroit
fait lebien de ce fâcheux vieillard mal-

gré lui. . i ISur. vous vous moquez. I
-Cl-l&- Encore une fois, Sir-us, voil

ce qu’il devoit faire. k ’v ’ l

Sur. Ho, ho, je vous prie”, lofiez
vous les valets, qui trompent leur:

i Maîtres? -
Cuit. C’efl felon; il ’ya"des occa-

fions où j’approuve qu’ils lestrom- .

peut. , , .Sis. Fort bien, vraiment.
Cuit. Car louvent ces fortes de trom- - ,

peries fourmilier de tres grands cha-
grins. Par exemplefans aller plus loin,
ce fils unique, dont nous parlons, feroit
demeuré chez (on pere, i li fan valet
avoit û de l’efprit. l .

SIR. Je ne fiis s’il raille, ou s’il par-

le l
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Hamilton-rimes. Aurait. a9;
le. lferieufomeni a; mais au ’moins ce
qu’il dit me donne courage, .8: aug-
mente; Ueuvie que j’avois1déja de le

tromper. .-1 : sprefeoterrient,8irus, qu’
attend donc ce benêt? que fonMai-
tee faitxneoreltobligé de s’en aller,
pope-n’avoir pas, dequoi fournir. à la
dépenfeïdezccttefemme? fifi ce qu’il
ne. .d’rcflera- pas quéque baterie contre

ce bonhomme? .- a a . .. v
,1. [Sue Gril unïilou’rdaur.

- aïeux.- Mais.toi;,j tu devrois. luiai-
der, pour l’amourdece pauvre garé

son-...,.,.:..,’ a; . -.2 Sun: En verité je le ferois tres vo-
lontiers, (i vous melon-donniez, car en,
ces, fortes d’affaires je fiais affinement

Maître palle. v
v CHR.”]e t’en eflime davantage. ,-

Le menionge n’efi pas mon
vice.; 2. "f... un,” ’z a.

CHR. 092, faisadonc. .
SIR. Mais vous, Mr, fouvenez vous

r au moins de ce que vous me dites, fi
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par huard, comme celapeut arriver
humainement, vôtre fils un jour alloit
avoir quéque petite. affaire de cette
nature.

Cas. Ho, j’efpere que cela n’arri-

vera pas. ’ »
Six. je l’efpere aufii en veriré , de

ce que je vousen dis, ce n’efi pas que
j’aie appergû quoi que ce foirera lui.
Mais fi cela arrivoit, aurmoins n’allez
pas vous.. . .I vous voïez l’âge qu’il a.

Et par mafoi, Mr, "fi l’occafion s’en

prefentoit jamais, j’ai de quoi vouera-I

galet comme il faut. p
Cils. mgnd cela fera , nous avife-

tous à ce que nous aurons à faire; à
ptefent fouge à ceque je t’ai dit.

Sur. De ma vie je n’ai oui mon
Maître fi bien parler; il me donne
pleine liberté de malfaire, St je vois
ien, que je puis le tromper impu-

nément. Qui fort de chez

* nous?
ACTE

l
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ACTE TROISIÈME.
S c E N E lll.

CHREMES, CLITIPHON, GIBUS.
Cuit. Qu’efi ce donc, je vous prie,

8l quelles manieres, Clitiphon? El!
ce ainfi qu’il en faut nier?

Cm. Qu’ai je fait?
Cm. Ne vous ai je pas vû orter

la main au fein de cette Courriâne?
SIR. Voila nos affaires faites,-tout

eh: perdu.

Cm: moi? .CHa.,Ne le niez pas, je l’ai vû de

mes propres Yeux. Vous faites une
injure à ce jeune homme , de ne pou-
voir retenir vos mains; a: c’efi allii-
rément là un amont pour lui. Quoi,
recevoir un ’ chez vous, et vouloir
toucher à lançant-elfe! hier au loir
encore â fouper, de quelle immodellie
fûtes vous!

51k. Cela cil vrai.
Cul. De quelleNimportunité! que

î
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je meure tout prefentement , Il cela n’
alla fi loin, que je craignis qu’il n’en
arrivât du defordre. Je connoisl’efprir

des Amans, ils prennent en mauvaife
part des choies, à ;quoi les autres ne lb):-

getoient pas feulement. .
Cm. Mais, mon pere, mon ami efl:

fort affuré que’je ne ferai rien qui le

fâche. . .CHR. Je le veux; cependant vous
devriez vous éloigner un peu , ôt n’éo

tre pas toujours fur leurs talons. .Les
Amans ont mille choies à le com-
muniquer, qu’ils n’oferoient dire de-

vant Vous, un tiers cit toujours in-
commode. Je juge des autres, par moi
même; voïez vous, Clitiphon, il n’y
a aucun de mes amis , à’qui je voulufj
a découvrir tous mes fecrers; la di-
gnité de l’un me retient, la honte m’

empêche de les dire à firme , de peut
de palier pour (et ou pour effronté.
Croiez qu’il en cil: de même de ce
jeune homme; c’ell à nous de con:
mitre le gents 6; le lieu, ou nous de-

. I vont
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vons avoir delô’oomplail’ance pour nos

amis. - v ’Sil; flairais-Jus ÀClitipbon.
Entendez trousse qu’il dit? 7
’ CL1r.jefuis mort! .- I .- A. ,v.

SIR. nous cerqüe je vous: avois
taritlrecommandé! Vous vous êtes
comporté enhemme prudent dt d’un:

fart grande Iagefle. - .-.
01.112": Taie toifituzvqui. x; ’ z: ;.

air-"Sun Voilà comme il fautlfairetir
x. .Cha...Sirus- , en «vicaire v j’ai; honte

pour lui. .. z a; w.., Sra.:Je le auith,-&ce n’altpas
fans (a jet, cela me fâche bien moi ,rqui
fieraispasfoh percéL si a 5,, H il.)

Cm. Tu continuera?- in
A Sun. Ouimanfoiy-je distincts len-

riment. 2 a-f’!.,.- .3
Cm. EH ce que je n’oferois ap-

procher d’eux? j A ,-
CHR. Ho, ho, ne aur’çîvflbus en ap-

procher, fins faire de (attifes?
SIR. 64:. Nôtre afiaire cil flambée;

il va le découvrir avant que j’aie tiré

’ i ’ N 5 . nô-.uvlan



                                                                     

son L’aurore-ruses. main.
notre argent. Mr, voulez vous fuivre

, l’avis d’un fat! -
l Cuit. Et bien,quel elleet avis?

Sir. Ordonne: lui de s’en aller
quéque part. i . - a ’-

Ctrr. Où cil ce que j’irai? I
in. ou; ou il vous plaira.Cedez

leur laplace,allez vous enun peu vous

promener. , rCLIT. Nie-promener? ouït, .
Sis. Voiezll comme s’il manquoit

lei de promenade. Allez deçà,delà,où
vous voudrez. A

C111. Il dit fart bien; j’en fuis d’

avis. - .Cm. Que le diable t’emporte, Si-
ma, de me chauler d’ici.

v Six. Mais votas une autre fois fon-
gez aretenir vos mains.

i sa M se

ACTE

un.
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ACTE TROISIEME.
Senne 1V.

SlRUS, CHREMES.’
Sis. En bonne foi, Mr, qu’en pen-

, le: vous? que croie: vous, qu’il de-
viendra , fi Voir: ne le regardez de pres,
autant que vous pourrez,fi vous ne le
châtiés fi vous ne l’avertifl’ez? .

» Cuit. ’ J’y prendrai garde.

Sur. Voïez vous, Mr, e’efi prefente-
me’ntque vous devez l’obferver, . .

Cul. Cela le fera.
Sil. Si vous êtes fage: car de jour

en jour il fait moins de cas de mes
confèüs. ’ ’

Cuit. Mais toi, que dis tu de l’affai-
re, dont je t’ai tantôt parlé? y as tu
travaillé , mon pauvre. Sima; as tu
imaginé qu.ch. qui replaife? ou n’as

tu encore rien fait?
’ SIR. Vous voulez parler de nôtre

l tromperie? li j’en ai trouvé une.
Cm. Tu es un brave gar’gon ; ’dis i

moi ce que c’efl.’ , , .

. . V 7 . sa.
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SIR. . Je .leveux. Maisçommenne

choie fait [ouvrait d’une autre .i’. I. ’

CHR. Qu’eli» ce, Situe”? ’

Sun: Cette ficelais. cit une fine

37’. Eif- in” . le.ÇmuCelaUmeparoin- r :4
’ i hi .v ’

l Sm.:0h, vraiment [ivoire fiviez!
voie: ce qu’elle machine. Il y avoit
autrefoisici une certaine vieille fem-
me de Corinthe,.àqui, elle dit, qu’elg
havoit prêté trente pifioles.’ .

Cuit. Eh bien? ISur. Cette vieille femme cil mor-
zte,& elles, laide une jeune fille, qui
lui e11 demeurée en gage jpour fon’ar-

gent. i I AN Cuit. jïentends. ’ i r a
î.Sut. Elle l’a-amenée ici avec elle, 80

c’ei’t celle qui cil prelëntement dans

l’appartement de. vôtre femme.

s Currœîy, a il encore?
«SIR. Elle prie Clinia: dolai vpotiner ’

cet argent; a; elle ditrqu’elleëne l’au-z

ra pas plutôt touché, qu’elle laideu-
nera cette fille pour Intimement .de.

.. a la.N:

lus...

«l
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la femme; mais c’efi qu’elle lui de-
mande adroitement cas (tante Vpifiolcs

en pur don. . P ’CHR. Elle les demande Iaffuré-

menthVV k.SIR. Ho’ cela s’en va fins dire. ’

CHR. Je croïois bien que cela abou-
tiroit là. Eh bien,fur cela que veuf: tu

faire ? . . .SIR. Moi? j’irai trouver Mencdc-
me, je dirai que cm; fillc en: de Ca-
rie, 8l qu’elle y a été colcvéc; qu”elle

dl riche 8c de bonne malfon; 8c que
s’il la rachete, il fare là un (res grand

profit. I -Cura. Tu te trompes.
8m.- Comment cela?
C1111. Je vais le répondre pour Me-

nedcmç; Je ne veux pasl’achcter moi,

’ qu’as tu à dire T .
Six. Al), répondez nous plus flavof

rablcmcnt, s’il vous plait; Mr. I
l CHR. Mais il n’efl pas bchin de tout"

cela. «
SIR. Il n’en cil pas bcfoin?

(..

Cas.
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CHR. Non, te dis je.
SIR. Comment; je m’en étonne.

CHR. Tu le fautas tout’ à l’heure.

Attends, attends; d’où vient qu’on fait

tant de bruit à nôtre porte?

a - ACTE TROISIEME.

SCÈNE V. ’

SOSTRATA , CHREMES, LA
’NOURRICE, SIRUS. ’

Sas-r. Si. je ne me trompe, c’efl
affin-émeut là la bague que je roup-
goum, c’elÏ celle qu’avait me fille

quand elle fiat expolëe.
Cul. Sims,que lignifie ce dircours?
Ses-r. Qu’en dis tu,Nourrice 2 croi

tu que ce fait elle? "V LA son. En ven’té, Madame, vous
ne me l’avez pas plûtôt montrée que

4’ je l’aireconnuè’.

Sosr. Mais au moins l’item bien
confiderê?

l Le non. Maremme
Self.

l
l

l

J. 25- .
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Soc-r. Va prèfentement au’logis. 8:

viens me dire ficette fille cit d’eja hors
du bain ; cependant j’attendrai ici

mon mari. . ’ ’
SIR. C’ell vous qu’elle demande,

voïez .ce’Aqu’ellelïeut; je ne fais de
quoi elleIefl trille 3 le: n’efl pas fane fu-
jet, j’apprehende ce que’ee peut être.

Cm. Ce que ce peut être? ma foi
r elle va faire de" grands efforts, pour

me dit-eue grandes roides. I * "
l ’ Fofi.lHe,monmarisÏ , ’

Clin. 14mm:Sosr. C’ell voua même, que je cher-

Ch0i’6 l ’ l y
Cam. Dîtes moi ce. que vous me

voulez; » . v kSon. Premierement, je vous prie,
n’allez pas vous imaginer que j’aïe rien

fait contre vos ordres.
CHR. Voulez vous que je croïe ce

que vous dites, tout incroïable qu’il

e11? je le crois. ,
SIR. Cette maniere Je le jullifier

-m’ét un peu fufpeüe. l

Sus-ru
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l .Sosr. Mousfouvenez-voua qu’il, y a
quéques apnées que fêlois-grolle,- a
que vous. me. dites fortement, ’que fi
j’accouchois d’une fille, vous ne vou-
lu; remania; élevéelz ’2-
; CHlS- Je leiâ mucus.an fait;

vous Page élevéænîefiflpâssvlai ?:.. p l

,. Sinus; cçlaslj. Wdamie’efi a nil-g
Ivre-ave; voilà; ansasmnznd’edqm-

A :12 . il 41--Sôsr. fiente-Il, 21:3th
une vieille fangeux; Çôtiptllgpfort ’
honnête femmemgjç. lai, nil-donnai à .

ÊXBQÇCF mou a .a 3l L11...
Crue; 0h , jupiter! peut on être (à

malavife’eîh, A t a ’ i
5657. Je pas perduè’! gala je filiez,

.2088», [Me lzclëmaudqz vous P: î .

l Sos-r.,Mon cher Cluemes,iî j’ai mal

fait, c’efl fans le lavoir" 1 I
Cure. En vairé, quand vousine le

diriez pas, jegfulsgerfuadé que ,c’efi:
fans le [avoir 8! fanskgspenfetï, què’

vous dites Â; quevousgfaitcs routes

’ ChOà

re-n mW 7., .
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choies, Dans cette feule loccafion.
cornhien de fautes de jugement! Pre-l
mierement, fi vous vouliez .çxccuter
mes ordres, il ’faloir lui ôter la vie
fans balancer; ô; ne pas faire fem-
blant. de lui donner la mon ,j en la,
huilant en effet; en état de vivre; ’-Ce-r

pendant je paer fur cela; la compaf-
fion , la tenait-elle de .mere ; je le veux.
Mais. voilez que vous pavez été d’une

grande prevoïance! quel étoitvôtre
dellein? faitesy reflexion, je vous en
prie. Vous avezenrieremenr abandon-
né votre fille à cette Vieille, afinqn’il’

ne tint pas à vous, qu’elle ne fe proili-
tuaît, ou qu’elle ne fût venauè’ publi-

quement; 8c voici fans doute quelle
étoit votre penfée, de ,quéqne manier:
que ce (oit, diiiés vous, pourvû qu’

elle vive, cela mefuifit. Que peut on
faire avec des creatures qui ne (on?
smillent ni ce (pi cil juile ; ni ce qui cil
honnête, ni ce qui, cil. raifonnahle?
que les choies (oient bien ou mal, uti-
les ou nuifibles, elles ne voient rien
que ce qui leur plait. Soit. .
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’Sos-r. J’ai torr, je l’avoue, mon cher

Chromes, je me rends; mais je vous
prie, que comme vous ères plus âgé

y que moi, vous foïez aulii d’autantplus
indulgent; 8c que votre bont’e excufe,

mon imprudence. j ’
C un. Eh bien voila’qui en fait; je

l’excufe,il faut bien en palTer la; mais,
Soflrata, ma trop grande facilité vous
perd. Quoi qu’il en fait, dites moi
par quelle raifon vous fîtes cettew

faute. v tx

i Sosr. Comme les femmes font Ibr-
tes 8K ridiculement fuperflitieufes, lors
que je la donnai pour être «page, je
tirai de mon doit une bague que je mis
entre les mains de cette bonne femme,

v à je’lui dis qu’elle la donnât a cette en-

fant, quand elle’l’expol’eroit, afin que

fi elle mouroit, elle ne fût pas au moins
entierement privée dérapant de notre

bien. ’ iCran. C’en fort bien fait, par ce
moien vous l’avez confervée, 8K vous

vous êtes farisfaite.

I Sosr.
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l Sos-r. La voilàcettebague.
Cm. D’où l’avez vous ûë ?’

Sosr. Cette jeune fille que Bacehis
nommé avec elle . . . .

Six. 0h!
Cuit. Que dit elle ?
Ses-r. M’a prié de la lui garder,

pendant qu’elle: feroit dans le bain.
D’abord je ne l’ai pas regardée; mais

des que j’ai û jetté les ïeux deffus,
uufli tôt je l’ai reconnuë,&je fuis se?
courru’e’ vous chercher. ’

Cul. Eh bien que croiez vous de
’ cette fille, ou qu’en avez vous décon- l

vert î

Son. Rien autre choie ? mais vous
z pouvez vous informer d’elle, d’encl-

le au cette bagne, afin de voir fi nous
pourrions retrouver nôtre fille.
- Sis. Mes allaites vont mal; jouie

mille fois plus d’apparence à cela que
je ne voudrois; c’eil là nôtre fille , fi
tout ce qu’elle vient de dire cil vrai.

Cuit. Celle à qui vous l’aviez don.

nec, vit elle encore?

- Sosf.



                                                                     

I 310 L’annexe-Timon. A. Hi. S.V

Son. je ne fais. j h ’
Cut. Apres avoir emporté cette

enfant; que vous dit elle qu’elle en

avoit fait? I V -Sus-r. Ce que je lui avois ordonné.
Cuit. Dites moi le nom de cette

femme], afin qu’on la cherche.

Son. Philteré. en! - ’
sut. C’efi elle même; c’en un grand

haut-d, fi cette fille n’ell retrouvée,8c

.fi je ne fuis perdu. I
CHR. Solirata, initiez moi au logis.

ï 8051.4 Comme les cheiks ont renf-
fi contre mon ’efperance!" que j’ai ap-

prehendé que vousne ruiliez encore
aufli dur que vous l’étiez, quand vous
defendites d’élever cette enfant!

3 Gaules hommes ne (ont pas toû-
Vjours ce qu’ils voudroient, a moins
que’leurs aliènes ne le permettent.
iPrefentement’les miennes font tour-
nées de façon, que je voudrois bien
avoir une fille 3 ce n’ètoit pas de même

autrefois. ’ L

Î V - ACTE

o A
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tgACTE ATRIEME.
Î’ ’S’ÔENE. I. ’-

L ’Àut’àq’t I, ne je puis comprendre,

motrè’d’éfai en’efl pas loin,Car je vois

mes troupes fort prellyeni, a: il n’y a
point de falot pour mqiafrfje ne trou.
ne quéque ’eëxpedient , Pour empecher

que le bonhomme ne ache, que Bac-
chis cil lai Manuelle de fon fils: car
d’efperer de. pouvoir lui efcroquer cet r

argent, onde penfer lui repdrleequé-

nous une).cafetqiiuvelelise se
fiera un airez exploit, ,1 je, puis
me tirer ’d’icrr Vie, 8g bagves-e auyeg.
:Pelle l Ï ramage, qu’un , bon morceau
me [oit lç’çhape’ ïl’heure que je m’y

, attendois le moins. Ç 03e eta’i.je,?ïou

fliqueptjisijeliinventerz il:mefiùt re-
ficommêncer fur nouveaux frais. ’Avec

itout cela , il n’y a rien de fi dilficile,
’ qu’en c "erchant on ne puilTe trouver.

vSi je [m’y prenois deicette maniere?

i ’ï’ ’ non
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non, cela ne vaut rien, Et de celle ci,
je n’avancerois pas davantage. Mais
voilà pourtant le moïen. Cela ne a:
peut; atPcontraire, fort bien; cou;
rage, j’ai un. eapedient merveilleux,

jetpenfe ma foi qu’à la fin je nitra;
ai cet argent qui a-fi bien pris

a fuite.

ACTE (NATRIEME.

I i Seaux il. *
CLINlA, SlRUs.

CumDel’ormais il ne limoit m’ ar-

river aucun malheur, qui punie me
donner de l’inquietude, j’ai un trop

rand fujet de joie. A prefent je me
Évreâ mon pere , & veux être encore
meilleur ménager u’il ne voudra.

SIMC ne me uis point trompé;
cette fi cil reconnue, autant que je
le, puis comprendre par ce qu’il dit.
Mr, je fuis ravi que les choies aillent
comme vous le fouhaitiez.

CLIN.

î
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au CLIN. Ho, mon cher Situe; dis moi
lais je. te prie,faistu que . . . ?
3l! SIR. Pourquoi ne le fautois je pas,
n quil’que j’ai été prefentà tout?

Il, CLIN. As tu jamais vû arriver un
r pareil bonheur à qui que celoit?
li SIR. Non aflurément.

CIA-r... En verite’ je n’en aï pas tant

de joie pourmoi même, que j’en ai
pour elle, car il n’y a point de fortune

qu’elle ne merite. .
SIR. J’en fuis perfuad’e. Mais d

prefent, Mr, il faut à’vôtre tour que

h vous vous donniez à moi, car il en:
i jnlle de penferâ mettre aufii les affaires
h de votre ami en fûreté, 8C de faire en
n forte que prefentementfon pere ne fa-
t che rien de l’a MattrelYe.

l CLIN. Oh, jupiter! ri SIR. 0h, finiffez donc ces rranfl.

l ports. V ’ . lCLIN. J’époulërai ma chers Anti-

-philel . qSIR. M’interromprez vous toujours?
CLlN. Que veux tu que je une, mon

0 quece

l

l

I

rp. -7
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pauvre. Sirus? je fuis tranfportèl’de
ioïe , aïes’l: complzifance de mefouf-

ne. ISue. Il fane bien que jenl’a’ie mal-

gré mes dents. l
Cura. Nous allons mener une vie

auffi douce que celle des Dieux!
Su. je crois que je perds ma peine.
CLIN. Oga,parle. j’écoute,

SIR. Maîe dans un moment vous
n’écoutegrez plus.

CLIN. J’éconterai. .
8m. Je vous dis qu’il fautfonger à

mettre les affaires de votre ami en fû-
reté, car fi vous vous en allez prefente-
ment de chez nous, 8: fque vous y
laifl’ez Bacchis, nôtre bon homme ver- o
ri tout auflî tôt, que c’en la Maitreffe de .

Clitiphon , au lieu que, fi vous l’em-
o menez, elle paflèra pour ce qu’elle a

mû jours paflé. I
CLIN. Mais,Sirus,’eela efi contrai-

re à mon mariage; car de que! front
pourrai je parler à mon pere? com-
prends tu. ce que je tedis? 1

’ o Su; 1
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SIR. Pourquoi non ?
w CLIN. Que lui dirai je,&quel pre-

texte trouver? ’   -
SIR. Au contraire, je ne veux pu

que vous mentiez. dites lui la choie
comme elle efl.

CLIN. Que dis tu Il?
sur. Je vous dis que je veux que

vous lui difiez, que vous êtes amou-
reux d’Antiph’ile, que vous lombaire:
de i’époufer, &que Bacchis du: Mai-

çreITe de Clitiphon. .
CLIN. Ce que tu me demandez [à

en (res jufle &tres facile. C’eflà dire,

que tu veux que je prie mon pere de
n’en rien direâ votre bou’ homme.

, 8m. Nullement, je veux au con-
traire qu’il lui conte la chok comme
elle efi d’unbout à l’autre.

V CLlN. Oh, es tu en tonbon fins,-
tui le perds. Car dis moi , je te prie.
comment pourra il r: tirer de là?

5m. Voilà où je triomphe, voilà ou
je ne filmois airez me lotier, de trou-
ver en moi des fincffes qui ont tant

0 z de

: .:.-I.m«
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de fOrce 8: de pouvoir, qu’en difimt
la «me ie tromperai nos deux» vieil.
lards, de telle forte que Alors que le
votre dira au nôtre, que Bacchis en la
,Maitrelre de fun fils, il n’en; croira rien

pourtant. rCLlN. Encore une fois,tu m’ôres

r toute efperance de me marier, car
pendand que Chremes croira que j’ai;
merai Bacchis, il ne me donnera jas

. mais fa fille. Mais peut être que tu
ne"t’embarraKes pas fort de ce que je
deviendraigpourvû que tu rires Cliti-

s plron d’intrigue.

5m. Comment , diantre ! .croïez
vous donc que je veuille que Cela-du!
te un fiecle? un jour me Mil: jufqu’
à ce que j’aie tiré’l’argent qu’il nous

faut. Bon,- pas un quarth’heure de

plus. .Cure. Te contenteras tu de cela?
mais quoi, je deprie; fi fou perc 3’39.
perçoir de tout ceci 3

5m. Ah, mais fi le Ciel tomboit
prefentemcne.

Cam.

fini"... .--- -m -A m
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CLIN. je crains fort ce que je vais

faire. v ’ a
Sus. Vous craignez! comme s’il n’

’etoir pas en. votre pouvoir, de vous
’üêbarraffer quand vous le voudrez.
Vous maure: qu’aidire la choie com,-

me elle cit a -CLIN. Voilà Qui cit fait; que l’on

amené donc Rachis. s v
51a. Fort bien; la voilà qui fort.

1;.ACTE’ QVATRlEME.

t SCÈNE I". 4, ,
iBACCHlS, CLINIA, SlRUS,

,DROMON, PHRIGIA.
BACC. En bonne foi , Sir-us m’a fait

venir’ici fort impertinemment, avec
les belles promcires qu’il m’a faites,

de me donner rrent piflolesj Mais
s’il me trompe cette fois, il viendra
(ouvenr en vain me prier de venir,
ou fi jejlui promets, 8c que je prenne
jour, je manquerai au rendez vous.

’ O 5 Cli-
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Cliriphon . à qui. il aura affuré que je
’ I dois l’aller trouverjfera chagrin, s’en

prendra à lui, le frottera, 8! je fierai
rangée’de fou impudence;

CLIN. Elle le fait la d’ail’ez bonnes

promener. v I, sur. Mais croîezvous qu’ellerailleêr j

elle le fera mafoi , comme elle le dit, .’
fi je n’y prends garde.

Race. il: dorment je les éveillerai
afi’urément. Ma cher: Phrigia, a:
tu pris garde à la maifonquariuus,
que cet homme nous a tantôt mon-
trée ? ’ x

PHI. Oui. .
Bue. C’ell celle quieli’la’pluspro-

che de celle ci du côté droit,

Pan. Je m’en fouviens. .
BACC. Va tout d’une courre; il y

a chez ce Carinus un Capitaine, qui y
eelebre la fête de Bacchusfl

Sur. Que veut elle faire?
Bacc. Dis lui que je fuis ici malgré

moi, 8e que l’on me garde à vû’e’;

mais que; de quarre manier: quef ce

I on

-Î fugue. A 7
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,îoir, je leur jouerai un’tour dema fa.
con , ô: que j’irai le trouver.

Sil. je fais perdulBacchis, arrérez.
où l’envoïez vous; je’vous priedelui

direqu’elle demeure.

Bouc. Non, marche.
Six, Mais je vans dis Que votre ar-

gent cil prêt.
BAcc. Et moi je le dis que je de;

meure donc. -SIR. .01: vous le donnez: tout à

l’heure. -a .BACC. Comme ilnvous plaira, cil ce
’I que je vous paire?

l Sun Mais favezwvous ce qu’il fait:
que vous faniez, s’il vous. plait? 5

Brice. ’Œoi 2 r .8m. Il faueïque vous palliez chez
- Metièdeme avec tout votre train.

Banc. V ne fais tu là feelerat?
8m. moi, je fais de l’argent l

par vous donner. * , :
i . BACC. Trouves tu que je lois Une
femme qu’on doive joüer?

SIR- Ce que je vous dis la n’efi pas

raillerie. , O 4 Bacs.
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Mec. Ell ce que j’ai la qu; ch.à

démêler avec toi? f
Sur. Point du tout,.maig je veux

vous rendre ce qui vous appartient.
Bacc; Soir, allons chezMenedeme. ’
SIR. Suivez moi par ici; Hola, Dro-

mon, j - , - Î . . rDa. Qui me demande? I
A Six. C’efl Sima. A Ï - « ”

Da. Qujy a il? » I - ,
SIR. Mene bien vite toutes les Ef- l

claves de Bacehis chez vous. .1 4 a j
DE»: Pourquoi cela? ’ ’
SIR. Ne t’en informe pas; qu’elles l

emportent de chez nous tout ce qu’ i
elles’y on; apporté. Quand notre bon *

homme les verra (ortie, il (e. croira I
y sdélivré..d’une grande dépenfe. .Ma foi j

il ne fait pas, combien il paiera cher i
ce petit gain. v Au moins, Dromon, fi
tu es (age, i nore tout ce que tu fais. I

Da. Tu iras que je n’ai pointrde

dangue..v .r jr

ACTE.
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ACTE ŒATRIEME,
” i ,IV’SCENE 1V.

-cnREMES,’sxRus.

CHR. En verité’ le pauvre Mene-

deme me fait pitié, je le plains que
ce: orage (oit allé fondre chez lui.
Nourrit cette femme avec toute (a
bande! je, fais bien qu’il ne s’appu-
cevra de rien ces premiers jours , tant
il’avoit" d’envie de revoir ion-fils;
mais lors qu’il verra, que tous les jours
de la vieil faudra faire la même dé-
penfè, 86 que cela n’aura point de
fin, il faubaitera encore que (ou fils
s’en aille. y Mais voila Sirus fort à
propos.

Sue. Que ne vais je l’aborder.

CHR. Sirus. -
SIR. Hé! qu’y a il? il y a long

temps que jefouhaitois de vous trou-

ver. ’ I ,CHR, Tu me parois avoir dêja con-
cluje ne fais quoi avec nôtre vieillard.

i O ç SIR.
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Su... Voulez .v0us parler de ce que
nous difions tantôt? ho, aulii t6: dit,
auflitôt fait.

Crue. En bonne foi?
Sur. Oui en verité.
"Cuit. le ne fiIurois m’empefcher de

t’embralTer; approche , Sirus , je te
ferai affurèmem du bien pour cette
aâion,& de tout mon cœur.

SIR. Mais fi vous l’aviez, Mr, que j’ai

imaginé un joli tour. .
Cuit. Mais n’eii ce point une va-

nité, que tu te donnes mal à propos.
d’avoir bien rencontré ?

SIR. Non par ma foi, ce que je
vous dis efl vrai au pie’ de la lettre.

CHK. ’Dis moi ce que c’efl.

sur. Clinia a dit à fou pere , que
Bacchis efi la Mairreile de vôtre fils,
qtÎIl l’a emmenée avec lui, afin que vous

ne vous . en apperçûfliez point.
Crue. Fort bien.
Six. Dites vous vrai, le trouvez

vous bien?
’Cux. On ne peut pas mieux, te dis

je. 5m.

-- fiN....a..
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SIR. Ob-li vous l’aviez. Mais écou- ’

rez, je vous prie la fuite. Clinia doit
dire à fou pere, qu’il a vû votre fille,
8c qu’il la trouve bien faire; qu’il
voudroit bien qu’on la lui donnât en

mriage. .Chu. E11 ce celle qui vient d’être

tronvee. -Six. Elle même. Il priera Menede-

me de vousla demander. . k
CnR.Pourquoi «bien enfin je n’y

comprends rien. ’
5m. Ouais, Mr, vous êtes aujourd’

hui bien pelant.
CuR. Cela peut être.

1 SIR. Son pere lui donnera de l
gent pour ces noces,afin qu’il . .
vans comprenez bien? ’ .7

CHR. Afin qu’il achete les bijoux

8c les habits. rSIR. Cela même. -
CHR. Mais pour moi, je ne lui don.

ne ni ne luipromets ma fille.
SIR. Non? pourquoi cela?
Cru. Pourquoi cela? peux tu me

0 6 le

, -
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le demanfler ?ï je donnerois me fille à

unhomtne.èî. I w i
Suer comme il vous plaira. Je ne

dirois pas que vous la lui dbnnafiiez
tout- de bon, je! voulois 2l’euleu’lent que

vousfiiliez femblant, ’ r V ï
Cran. je ne fais pointfaire femblant.

Vois tu , demêle res affaires,’comme il
«te: plaira , pourvû que je n’y fois point
mêlé. Moi, que je’prom’ette ma fille

, flâna homme’â-qui je ne la venir pas

* donner! ’-
SIR. Je le croïois.

.CHR. Tu te trompois. A
sur. Il me femble que cela le pou-

. rein-Ê! je n’ai donné là! dedans que,

.parceque vous m’aviez tantôt recom-
mandé fi fort cette affaire. .

CHR. ]ele crois;
SIR. Aurefle, Mr, je fais tout pour

le mieux; "-CHR. Oh, je fouhaite fort encore
que tu acheves; mais il faut- trouver

, quêqu’autre moïen. .

SIL. Soit ;I cherchons en un autre.
Mais
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.Mais pour cet argent que je vous ai
dit, que’vôtrefille doit a Bacchis, il
faut prefentement le lui rendre; 8:
pour ne la pas païer; je crois que vous
n’eiles pas homme a dire. comme la
plupart- des. gens; .Qu’ai je affaire-de I
cela? efi ce à: moi qu’elle a donné cet
argent? cil ce pour moi qu’Il a été

donné? cettevieille femme pouvoit
elle donna ma fille en gage fans mon
confentement 2 car ce que l’on dit d’

ordinaire cit tres veritable; le droit
prisa la rigveur, cil prefque toujours
une’grande chicane. " I l

CHR. Je n’ai garde.
SIR. Cela pourroit être permisà d’

autres ,’ mais vous, Mr, cela’ rie vous
feroit jamais pardonné 5’ tout le monde

fait, que. vous êtes fort riche, & que
Vous avez de ires beau bienftres legi-

tintement acquis. u r v(Un. Je te dis que je veux toutAà-l’

heure le lui porter. .SIR. Point du tout, S’il-Ivouslp’lait,

envoïez- le plûtôtpar votre fils. l "

Cm. Pourquoi cela? Sir-
.07
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Sur. Parce que l’on a fait croire à
, Menederne, que c’fi lui qui cil amou-

reux de Bacchis.., . . t» 011R. i u’efice que cela fait?

SIR. C’ei que cela paroitra plus
vrailemblable, lors qu’on verra qu’il le

lui donnera lui même,& parce moïen
je ferai avec plus de facilité ce que je
veux. Ha, voilà juflement Clitiphon;
allez, 8l. apportez cet argent.

, CnR. je vais l’apporter.-

AC TE (NATRIEME;

S CE N a V.

i CLlTIPHON, SlRUS.
»C1.Ir. Il n’y a point de choie G ai-

fe’e qui ne devienne dilficile, loriqu’on

la faitâ regret8C à contre cœur. Pat
exemple , cette promenade que je
viens de faire, qvoi qu’elle ne fût pas

’fort penible, m’a mis dans un fort
grand abattement, 8: a l’heure qu’il
en, je ne crains rien tant que ’d’étre

» en-
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encore envoie quéque part, 8c qu’on
ne m’empefche de voir Bacchis. ne
les Dieux 8c les Dalles te pouillent,
Sirus, pour tu belle invention , &pour
ton maudit conicil ; tu ne manques
jamais de me joüer de ces toursla,pour

me faire enrager. V
SIR. Vous en irez vous on vous

meritez d’aller? vous qui m’avez pen-

fé perdre entieretnent par vosimpru-
douces.

Cur. Je voudrois l’avoir fait, par
ma foi, tu le meritesrbien.

SIR, Je le merite? &cemment? en
verité je fuis ravi de vous avoir en-
tendu parlcr ainlî, avant que de vous
avoir mis entre les mains l’argent que
j’allois vous donner. A

CLIr. Que veux tu aulli que je te di-
re? tu t’en es allé ,1 tum’as amené ma

Mairrellè, 62 il ne m’a pas été permis

d’en approcher. ’
SIR. Je ne fuis plus, en colere.Mais’

l’avez vous, ou cil preleutement votre
Bacehis ?

’ Cur.



                                                                     

3: 8 L’H eauromrrMoR. A;lV.

cm. Chez nous.
SIR. Non. v v
CLlT. Où donc? ”’ *
SIR. Chez Clinia.
CLIT. filois mort!

’ SiR". Prenez courage ,vous lui por-
terez tout à l’heure l’argent que Vous

lui avez promis. qCLl’l’. Tu te moques; d’où l’auras

tu A V ’iS À . ’
SIR. De votre pere.
CLIT. Tu ris peut être. l
SIR. La choie va vous faire voir, fi

je dis vrai. " I H"4 À’CLIT. En verité je fuis bien hûreux’!

îe°r’aime de tout mon cœur, mon
pauvre Sirus.

SIR. Mais voilàvotre pere qui fort.
Prenez bien garde de ne paroitrc pas
lirrpris; fuivez a pr0pos ce que je di.
rai, faites ce qu’il vous ordonnera, 8e

parlez fort peu. r

l

ACTE

-....
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ACTE ,(LVATRIEME.
.SCENE Vl.

a CHREMES, CLlTiPHON, SIR-US.

CHR.’.’»0l’1Cfi’Clltlpllon?’ i- ’

’ SIR. bar: Dites, Me voici.
CLlT. Me voici, mon pere.

p Cuit. Lui as tu dit dequoi il s’agit?
SIR. Je lui en aindit la plusgrande

partie. . .Cuit. Prenez cet argent, St le por-

tez. t ’ ’ ’SIR. Allez. pourquoi donc vOuste-
nez vous là? le fiupide! voulez vous
le prendre ?

Cm. Ha, donnez. ’
. SIR. Suivez moi vite; &vous,Mr,
attendez nous ici un moment, car nous
ne ferons qu’entrer de fouir; nous
n’avons rien à faire l5, qui nonsarrête
plus long tems.

CIIR. Voilà déja trente pilioles que

maline a de mol, jecome que je les
donne pour la nourriture, il en fau-

- dra
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ara trente autre; pou; les habits, 8c
I4 aptes cela il faudra même mille écus

peut la doter. Que Ja)coûtume auto-
’ rife d’injufiices! il faut prefentemenr

que je quitte toutes- mes affaires, peut
trouver gq’equ’un à qui donner le bien,

que j’ai aminé avec beaucoup depeî-

ne. , -ACTE mîATRIEME.

SÇENELVIL ’ï

MENEDEME, CHREMES. - ’

* Mm. Mon fils, àprefemqueje vois
que vous rentrez dans vôtre devoir,
je me trouve le pluslçûreux de t9u51es

bômmes. 4 v .
CHR. Qu’il fe trompe!
MEN. Ha,Chremes, c’efl: vous mé-

me que je cherchois; fauvez monfih .
8: moi, ô! tout ma famille: vous le
’pouvez. , v

Cas. Et ie vous prie, àquefaut il

faire? ,, , ME.

W

l
3

î
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MEN. Vous avez aujourd’hui A re- 1’

trouvé une fille.

an. Et bien;
MEN. Clinia voudroit que vous la

lui donnalïiez. î . * - , . l.
. Cm. Mon Dieu, quel homme êtes

vous ? ,
Mm. Pourquoi?
Cul. .Avésvons déja oublié ce que

nous avons dit enfemble de la trom-
perie, qu’on vous doit faire, afin d°a-
voir de l’argent?

Mm; l’entends.
Cm. C’efl: à quoi l’on travaille à

l’heure qu’il en.

MEN. Que media: vous la, Chie-
mes?

Cul. Mais bienplus. cette Bacchis
que vous avez chez vous,Iefi la Maï-
treffe de Clitiphon, n’ell ce pas? "

Mm. Ils lediknt.,
C113. Et vous le croïez?

" MEN. Je crois tout. a
Cm. Et ils vous cillent que votre

fils veut le marier, afin qua-lemme! je
U!

.
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lui aurai accordé ma (me ,t veus lui
donniez de quoi acheter des bijoux,
des habits, 6c rout ce qu’il faut. .

MEN. Voilà l’affaire affinement; ô!

ce: argent le donnera à la MaîtreHe.
CHR. Sans douter quoiddnz? ’
MEN. Ah, je me fuis rejOüi fans fu-

jet! que jefuismalhûreux’ïavec tout
cela il n’y a rien que je n’aime mieux

a Toulfiir que de le perdre. Quelle rê-
ponfë luldirai je que vous m’avez
faire, de peur qu’il ne shppïçoîfe
que je confiois (a rufia,8ç qu’il r. en air

du chagrin? ,CHR.’(&’iln’enait du chagrin? en

verité, Menedeme, vous éresltrop. in-

dulgent. k, . , .l’MEN’LJllÏCZ moi faire, la pierre en

cil jerréefje vous prie feulement de
m’aider toûjiJurs, comme vous [113ch

promis. . ECm. Ditesqùelvpus m’étes venu
trouver, que vous m’avez propofêjlfon

marnage. l
MEN. Œe dirai je encore?

Cam.

a . .--......----

»--q»--
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CHR. Que je fuispre’r à faire tout
ce que vous voudrez? que le gendre
me plait; enfin vouspouvez encor:
lui dire, fi vous voulez, que je lui ai -
accordé ma fille . . I

Mm. Ha voilà ce que je voulois.
Cuit. Afin qu’il ait plutôt occafion:

de vous demander de l’argent , a! que
vous puifiiez aufii plutôt lui donner ce
que vouslavez tant d’envie de perdre? -

MEN.’ C’efi ce que je. fouliaite.

Cure. En verirê,del’air dont je vois
que vont les éhofes, je fuis fût que
vous en ferez bien rôt la). Mais puis-
que celaieil ainfi, fi vous êtes lège,
vous donnerez avec precaution, peu

a peu. - - -MEN. Ie’le ferai. a .
Cuit. Allez vous en, &voïez ce qu’

il vous demandera; je fierai au logis,
fi vous avez befoin de moi. -

Man. Je vous en prie, car je ne
veux rien faire fans le commun;

guet. v
ACTE
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A ACTE CINQVIEME.

le”; Senne: I.
MENEDEME, CHREMES.

Men. Je fais fort bien que’je ne fuis
pas. le plus in du monde, ni le plus
clairvoïant. Mais ce beau donneur de
confins que j’ai là , l’ell encore moins

que moi. j’avoüe que toutesles opi-
thetes que l’on donne d’ordinaire aux

fors, me conviennent , je fuis une .
tolle buche r une grolle pierre, un

ane lifté, une maille de plomb: mais
pour lui,fa (attife cil au deiïus de tou-
tes ces expreffions.

Cuit. Ho, enfin, ma femme, aillez
de rompre. la têteaux Dieuxà force de
leur rendre graees, de ce que vous
avez retrouvé votre fille, à moins que
vous ne jugiez d’eux par vous même,
ë: que vous ne eroiïez, qu’ils ne puif-

fent tiennentendre, fi on le leur dit
. cent fois. Mais cependant d’où vient

que mon fils demeure mieng jems avec

Sinzs. i Mm.
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Mm. Qui dites vous qui demeure
long teins Chremes?

Cflll. Ha. Menedeme! vous voilà?
eh bien, dites moi , je vous prie, avez
vous dit à vôfnfils ce que je vo

avois dit? lMen. Oui, d’un bout àl’autre.

on. (æ: du il? ’ i
MEN. Il a paru d’abord avoir pref-

que autant de joie, que s’il fouhaitoie
veritablement de le marier. .

Cm1. Ha, ha, ha.
MEN. De quoi riez vous?

. Cas. Les fubrilitez de Sirus me
viennent dans l’efprit. l

,Mm. Oui !
Cas. Il cheffe les gensa merveille,

il n’y a pas iufqu’a leur virage, aquiil
ne faire prendre telle ferme qu’il lui

plait, le pendardl I
MEN. Vous dites cela, fans doute,

parce que mon fils afort bien contre-.-
fait l’lrommejoïeur.

Clin. Oeil-cela même.
Mm. La mêmeUChofe m’ef’r venuë

dans l’efprit. ’ ’ Cm.
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: Cran. Le vieux rentier!

MEN. Plus vous le ecnnoitrez, plus
vous lui donnerez ce nom.

CHR. Dites, vous vrai?
MEN, :093, écouta; a
CHR. Arrêtez; avant toutez che.

res, queje’fache, je vous prie, ce que
vous avez perdu; car jenndoute pas
que fi. tôt-que vous avez û dit à vôtre

fils, que je lui accordeima fille, Dro-
mon ne vous ait lâché quéque mot,
qu’il faut deshabits, des bijoux 8c des
efclaves pour l’Accorde’e; afin que

’ge fur cela vous donnaffiez de l’ar-

gent. IMEN. Point du tout.
ç Crue. Comment? point du tout.
. MEN. Non, vousdisje.

» a Clin Ni votre fils?
’MsN. Pas le moindre. mot, Chro-

mes; la feule chofetqu’il m’a deman-
dée avec plus d’emprcfremcnt qve ja-
mais, c’eii que fou mariage s’acheve

aujourd’hui. j
CHK. Vous me dites u des choie:

qui
s

-.-..
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qui. me furprennsnt! eh que fait nô-
tre Sirus? ne dit il rien non plus?

MEN. Rien. -
’CHR. Pourquoi cela?
MEN. Je ne l’ais en verité. Mais je

vous admire, vous qui fivez fi bien les
affaires des autres. Vôtre Sirus a fi
bien drefl’é votre fils, qu’il ne paroit

en aucune maniere; que Bacchis fait
la MairreiTe desClinia. , ’

CHR. ne dites vous?
Men. je ne parle point des baiièrs

ni des embrail’ades, je conte cela pour

rien. .Cas. ch peut onfaire deplus, je
vous prie, en faifant femblant?

Men. Ah! .
Con. Qu’efi ce que e’ét?

MEN. Écoutez feulement. Sur le
derriere de ma maifon j’ai un certain.
cabinet éloigné des appartements; on r
l’a fait meubler. ’

CHR. Eh bien, api-es cela?
Men. Apres cela Clitiphon y e

entré. p rr - . l P . CHR.



                                                                     

422-) n. &AKA

3 38 L’imam-ouïmes. A.V. 5.1.

Cuit. Tout feul?
MEN. Tous feul.
CHR. j’ai grande peur.
Mm. Bacchis l’a fuivi dans le nao-

nient. , -Crus. Toute feule?
Mm. Toute renie.
Crus. je fuis mon!
Man. lls n’y ont pas plus: été, qu’

ils ont fermé la porte.

Cuit. Ha! Et Clinia voioit tourte
ménage?

Mm. Pourquoi non? il levoïoie
avec moi.

Cran. Ah, Menedeme, Rechis efl.
la Militaire de mon fils! jefuis mort!

MEN. Pourquoi cela?
CHIC A peine ai je du bien pour

dix jours. ,MEN. Quoi? vous avezpeur, pas
l ce qu’il fer: [on ami. -

CHR. Non, mais parce qu’il fer:

[on amie. p -Man. Ho,e’efi à l’avoir fi cela en.

CHR. En doutez vous? y a il un

’ horn-

A busa-Vu
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homme airez patient pour foufi’rirs
qu’on s’enferme ainfi avec fa Mai"
trefI’e ?

Men. Ha, ha, ha, pourquoi non?
c’efb afin qu’on m’en donne plus farci.

lement à garder. ’

Crue. Vous vous moquez! que je
fuis en colere contre moi même!
Combien ont ils fait de chofes qui
devoient me faire tout foupçonner, fi
je n’avois pas été cruche? (Q; n’ai je

pas vû 2 que je fuis malhûreux! Mais
fi je vis, ils ne le porteront pas bien
loin,car routa l’heure . . .

MEN. Ne voulez vous pas vous
moderer? n’aurez vous aucun égard
à vous même? ne vous fuis je pas un

aillez bel exemple? l . v ’
CHR. Menedeme, je’fuis tranl’por-

pré de colere.

Crue. Un homme comme vous.
doit il parler de la forte? n’efl Ce pas
une honte, que vous donniez con-V
feil aux autres, que vous ruiez filage
pour les Étrangers, 8e que cette fa-

t P z geil’e ,
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geife ne vous (oit d’aucun recours pour

vous même ?, 4 . ’
CHR. puis je faire?
Mm.

tôt,,que j’avais tort de n’avoir pas
fait; agifTez de maniere’ qu’il fente

toujours que vous êtes (on pere,
qu’il ofe vous faire confidence de tous
les fecrets,’ 8K s’adreffer à. vous pour

vous demander toutes les choies dont,
il a befoin, afin qu’il ne cherche pas
d’autre feeours, 8c qu’il ne vous quitte.

, jamais. "Cris. Qu’il s’en aille en quéque

.lieu du monde que ce (oit, plutôt que
de reduire ici [on pere à l’aumône;
par (es débauches; car Menedeme, fi
je continuëàfournir a res dépenfes, je,
n’ai aKurément qu’à me preparer a

prendre les mêmes rateaux que vous,

aviez tantôt. ’ .
MEN. Combien cette affaire va el-

le vous donner dechagrin, fi vous n’y
prenez garde! vous vous ferez tenir a
quatre, vous ne laifl’erez pas de para

A don-

e que vous me «une: tan!
-...-.-’.....-ox J
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donner apres cela, 8c votre fils ne vous

en (aura point de gré. I
Cris. Ah! vous ne l’avez pas enco-

re quelle eli ma douleur!
MEN. Faites, contentez vous donc.

’Mais que me répondez, vous fur le
mariage que je vous propofe de vô-
tre fille avec mou fils Z à moins que
vous n’aïez quéqu’autre parti, "qui

vous plaire davantage.
Cure. Nullement, 8C le Gendre 8l

l’alliance, tout me plait.
Mira. (ache dot dirai je amon fils V

que vous voulez donner? quoi? vou

ne dites rien? lCure. Quelle dot?
MEN. Oui. . ’

’ ’Cuk. Ah!

Man. Chremes, ne’craignez point
de dire ce que vous voulez donner,

pour peu qu’il y air, ce n’eft pas la dot

qui nous tient. VCas. Je trouve que pour le bien
que j’ai, je’fais airez de lui donner
mille écus. Mais pour mon’repos

P 3 pourz
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’ pour me conferver ce bien, 8e pour le

’falur de mon fils, il faut, je vous prie,
que vous difiez que je.donne tout a’

ma fille; r ’ ’
Man. Œallez vous faire?
CHR. Faites femblant d’en être

étamé, 8c demandez lui même, d’où

vient que j’en ufe ainfi.
Min. Et en bonne foi, j’aurai rai-

fon de le lui demander, car jejne vois
pas pourquoi.

Crue. Pourquoi? pour fauver cet-
efprit entierement noïe’ dans le luxe
8l dans la débauche; je le reduirai en
sel état, qu’il ne l’aura de quel côte r:

tourner.
Man. Q: faites vous?
CnR. Laifl’ez, (briffiez qu’en cette

occafion je me Tatisfafl’e. Lailfez moi

faire. .Mm. Le voulez vous ainfi?
CHR. Oui.
MEN. Soit.
Cuit. A prefent vous n’avez qu’à

dire à votre fils, qu’il r: prepare à fai-
se

de. j-.

M. 5.0...» -.*. A .
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se aller a femme chez lui. Pour le
mien, je le traiterai comme il faut,

(en paroles pourtant,comme il efi juil:
qu’on traite des enfans de condition.

Mais Sirus . . .
Men. Que lui ferez vous?
Crue. Ce quejelui ferai? Si je vis,

je l’ajuilzerai fi bien, je l’étrillerai de

maniere , qu’il ne fera jour delà vie,
qu’il ne le fouviennede moi. Un pen-
dard qui croit que je dois lui fervir de
jouet; je veux mourir, il n’aurait ofé

’ traiter une femme veuve fiindigne-
ment qu’il m’a traité-

ACTE CINQVIEME.

Soeur: Il.
CLITIPHONMENEDEME, CHR E-

- MES , SlRUS.
Cam fifi il donc vrai, Meriedeme,

qu’en fi pende teins mon pere ait en-
tierement dépouillé tous les fentimens
de la nature à mon égard? qu’ai je

P 4 ’ donc
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doncfait? que! crime ai je commis?
tous les jeunes gens ne font ils pas de

même? jMm. je fais que vous devriez être
plus touché que moi de cette dureté,
parce que c’efl àvous qu’on l’a fait,

cependant, je vous allure que je ne la
reiTens pas moins que vous, je ne fais
pourquoi, (si je ne connoispoint d’au-
tre raifon du deplaifir que j’en ai, que
l’amitié que j’ai pour vous.

Cur. Vous difiez que mon pers
étoit ici. ’ ’

MIN. Le voila.
CHR- Pourquoi vous plaignez vous

de moi, Clitiphon? dans tout ce que
j’aif’ait, je n’ai û en vûë que votre

bien , 8; que de pourvoir à vos d’esc-
glemens. Lors que j’ai reconnu que
vous étiez negligent, que les laifirs
prefens tenoient dans votre e prit la
premiere place, 8: que vous ne faifiez
nulle reflexion fur l’avenir, j’ai cher-

ché les moïens de vous empefther de
tomber dans l’indigence, ô: de dii’:

’ fipet
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fiper mon bien. Voïant que vous ne
qme permettiez pas vous même de vous
faire mon heritier, comme cela fe de-
voit naturellement, j’aLjû recoursa
vos plus proches, je leur ai tout donné;
ce fera chez eux que vous trouverez une
refl’ource contre votre mauvaife con-
duite. Vous ferez toujours nourri,
logé,&vêtu. .

Car. Que je fuis ,malhûrellx!
Cris. Cela eli bien mieux ainfi que

de donneraient à Bacchis, 8e ce feroit
lui donner tout, que de vous faire mon

heritier. . iSIR. Me voilà perdu! miferablé,
quels dei’ordres ai jenfait ici fans y

penfer! ’
Cm. je voudrois être mort!
CHR. Apprenez auparavant, coque

c’eii que de vivre, quand vousvlefau;
rez, fi la vie vous déplait,vdus defirçrez

rie-mourir. . ’ ’ ,
Sis. Mr, me feroit il permis de vOus

dire . . .2 jCam. Parles: r ’ ’ ’ ”

1 . P g ’ SIR.
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SIR. Mais en toute fureté?

Gus. Parles. , *

l

l

a

SIR. mâle injuliice eli cela, 8c .
quelle folie, de vouloir qu’il porte la

peine de ce que j’ai fait 2

Cure. C’eli une affaire concluë
Ne te viens point meler en tout ceci,
performe ne t’accul’e, 8: tu n’as que

faire de chercher ni autel, ni intercel-

l’eur pour toi. I
Sis. Que faites vous?
Crue. Je ne fuis en colere,ni contre

toi, ni coutre lui; de votre côté, vous
ne devez pas non plus être fâchez con-
tre moi de ce que j’ai fait.

ACTE CINCLVIEME.
Serena Ili.

SIRUS, CLITIPHON.
SIR. Il s’en eli allé. Ah! Je vou-

drois bien lui avoir demandé . . .
Cam Et quoi, Sirus? -
Sis. Où il veut ptelentement que

* ’ a j’ailw
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j’aille chercher â manger, puis qu’il

nous a chaire. Car pour vous, je com- -
prends que vous en trouverez chez
votre l’œur. -

Clir. Faut il que je fois reduitâ
cette extremitê, que je me voie en dan-
ger de n’avoir pas du pain?

SIR. Pourvû que nous puifiions vi-
V vre,il.nous relie encore unepbelle ef-
perance . . . ,

Cru-r. Mlle?
sur. Que nous aurons toujours bon

appetit.
Cm. Tu railles dans une affaire de

cette importance, 8l tu nem’aides d’

aucun conicil?
SIR. Vous vous trompez, je ne l’on-

ge à autre chol’e qu’à vous tiret de pei-

ne, 81 pendant tout le tems que voue
pere a parlé, je n’ai û que cela dans

l’efprit. Mais autant que je le puis
comprendre . .« .

. Car. Quoi? V
Sis. Les choies n’iront. pas bien

loin. n’ P 6.7 Cu’r.
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Cm. Comment donc?
Sue. Cela cil: comme je vous le dis,

c’eli que je crois que vous n’elles pas

leur fils.
CLIT.Comrnentcela P es tu en ton

bon feus ? ’
SIR. Je vais vous dire ce qui m’eli

venu dans l’efprit, vous en jugerez.
Pendant qu’ils n’ont û que vous, que
vous faifiez l’eul leurs plailirs,8e qu’ils

n’avoient performe qui leur touchât
de plus pres, ils avoient de l’indulgen-

ce pour vous, ils vous donnoient de
l’argent; prel’entement qu’ils outre-

rrouvé leur fille, ils ont d’abord trou-
vé, un pretexte pour vous chafl’er.

CLIT. Cela eli vrai lèmblable.
SIR. Elles vous airez bon pour croi-

re, que ce l’oit pour ce, petit peca-

dille? v *Cm. Tu as raifort.
Sur. Confiderez encore une autre

choie. wnd les enfansont fait qué-
que l’ordre, les meres ne’manquent

jamais de parler pour eux, elles prend

’ ’ rient

.43
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rient roûjOu-rs leur parti contre les pe-
res. Ici, nous ne voïons pas que cela

le faire. 1CLl’T. Cela efl vrai, que dois je faire
â prel’ent, Sirusî

SIR. Demandez leur à eux mêmes
l”eclaircill’ement de ce foupgon. Dites

leur franchement votre penlée. Si ce
que nous croïons n’eli pas, vous les
attendrirez tous deux, &ils vous par-
donneront fur l’heure, &s’il cit vrai

que vous ne foïez pas leur fils, vous
l’aurez à qui vous êtes. ’ ’

Cam Le confeil cil bon; je’le filial

vrai. I -iSm. Celaum’efi’venu dans l’efprit

bien à propos , car moins ce jeune
homme aura d’efperance ,plus il aura
de facilité à faire la paix’âl’on alan-

tage. avec l’on pere. Maintenant je ne"
fais pas s’il ne faudra pointqu’il le ma:
.rie, i’apprehende qu’il ne m’en veuil-

le pas grand bien. Œe cela me fait
il, dans le fond? mais v9iCi nôtre bon
homme, je m’enfuis. .Vû les chol’eS

P 7 qui, r



                                                                     

.1,-

3 go L’umuron-rmas. A.V. S.IV.V

qui le l’ontpallées, je fuis fort fui-pria.
qu’il n’ait pas commandé qu’on m’en-

levât l’ur l’heure. Je vais chez Menede-

me, c’ét lui que j’ai choifi pour mon
intercell’eur, car quoi qu’ait dit nôtre

vieux Maître, je ne me fie pas trop à

lui. ’
A C T E CINŒIIEME.’

.1 ’ S c E N E IV.

SOSTRATA , CHREMES.
Sosr. En veriré, mon mari, li vous ’

n’y prenez garde.vous ferez taule qu’ il

arrivera quéque malheur a nôtre fils, ,
8C je lins fort l’urprife, qu’une cholèfi

dérail’onnable ait pû vous venirrdans
l’efprit.

Cas. 0h, continuerez vous d’être
femme ? aije jamais voulu rien faire,
que vous n’aïez cré toujours contrai-
re à mes d’ll’eins? «8c li je vous de-

mandois en quoi j’ai tort, oupar quel-
le rail’on j’en ufe de la forte, vous ne.

pourriez le dire. Pourquoi donc, fos-
t6

l.-.;.-..n ad .--- -

uOsa-ü... , Q,.-. .
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ce que vous êtes, vous oppofez vous
prefentement avec tangd’opiùiatreté à

ce que je veux?
Sas-r. Je ne pourrois le dire.
CHR. Je me trompe vous le pour-

riez, j’aime bien mieux, le croire que
de recommencer, 8l de vous entendre
rebattre cent fois la même choie,-

Sos-r. Oh! vous êtes injuflede de-
mander, quc jeme me dans une cho-
fe de cette importance.

CHR. Je ne le demande pas, parlez,
je n’en ferai pourtant pas moins.

Sosr. Vous n’en ferez pas moins?

Cm. Non. w lSon. Vous ne voïez pas les dan-
gereufes fuites que cela peut canuler;
Cliriphon croira un’il n’efl pas nôtre

fils.Crue. Qu’il n’ef’t pas nôtre fils?

Cela efl r1 poŒble? w ,
Son. Oui afl’urément, mon mari;

I cela fera.
Cm. Eh bien, dites lui qu’il a ral-

I (on. ofi Son.
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Sos’r. Oh, je vous prie, pouvez vous
parler ainli? que nos ennemis fafleut
une action fi deteflable ! je dirois
à mon fils qu’il n’efl pas âmoiëàmon

-propre fils?
Clin. Quoi? craignez vous de ne

pouvoir, quand vous voudrez, faire
voir qu’il cil à vous?

l Sosr. Efl ce, parce que ma fille eûte-
trOuvée, que vous me dites cela? ”

Clin. Non, il y a une raifon bien
plus"convaincante; c’efl qu’il a toutes

vos manieres; il vous reflemble par-
faitement, vous n’aurez nulle peineâ
faire voir qu’il eflàvous; il n’a pas le

moindre defaut, que vous n’aie: tout
comme lui. s D’ailleurs, il n’y a que

vous au monde, qui puiflies avoir
un fils comme celui là. Mais le voilà
Ï qui fort. Qu’il a’l’air giavelàle.

voir on couinoit ce qu’il
cil.

ACTE ’v

l

l

1

l
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ACTE CINQVIEMÈ.
- Seaux V. A
CLlTIPHON , SOSTRATA,

CHREMES.
. CLl’r. Si jamais vous avez û-qué-

que joie 8c quéque plaifir, de m’en-

tendre appeller votre fils, & de me
donner vous même ce nom; je vous
prie, ma nacre, de vous en (cuver-tir,
ô: d’avoir pitié d’un miferable. Ce

que je fouhaite , c’eil; que vous me
fafiicz connaître ceux de. qui je tiens
le jour.

Sos’r. Ali! mon fils, je vous prie,
ne vous mettez pas dans la tête, que
vous foïez à d’autres qu’à nous.

Cm1. Cela ei’t Allurément?

Sus-r. Que je fuis maihûreufeîavez
vous pû mefaire cette demande ?ainfi
puiffiez vous furvivre à votre pere que
voilà 8! à moi , comme vous êtes fils
de l’un ô: de l’autre; donnez vous
bien garde deformais , Que j’entende

, 13-,
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jamais cela de votre bouche 5 fi vous

m’aimez. ,.CHR. Et moi je vous dis, donnez
vousbien garde, que je m’apperçoive
jamais,que vous aïez ces mêmesincli-
nations, fi vous me craignez.

Cm. Quelles inclinations?
Cuit. le vais vous les dire5puil’que

vous le voulez favoir; les inclinations
d’un coquin,wd’un faineant, d’un four-

be, d’un débauché, d’un prodigue.

Croïez moi, 8c doutezpas, que vous
ne lbïez nôtre fils.

Sosr. Cene [ont pourtant pas là les
paroles d’un pers.

CHK, Non, Clitiphon, quand vous
feriez forti. de ma tète, comme on dit
que: Minerve cil l’ortie de celle deju-
piter; je ne fouffiiroîs pas pour cela,
que vous me deshonoraffiez par vosin-

faunes débauches. l
Sosr. Q; lesDieuxfaffent . . .
Cita. Je ne finis point ce qu’ils fev

rom les Dieux; mais’pour moi je fe-
rai tout ce qui me ferapoffible pour

l’em-
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l’empefcher. Vous cherchez ce que
vous avez, un pere & une more; i8:
vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que , le’moïen de plaire à votre pers,
8C de conferver par vôtre bonne con-
duite, ce qu’ila amaEé par fou travail.
Ne rougiffcz vous pas d’avoir û l’info-

lence deme tromper, à: d’amener de-
vænt’mes yeux 8c dans ma maifon
une . . . j’ai honte de dire un vi-
lain mot en prel’enc’e de votre mere;
ô: vous n’en avez û aucune de faire

une aflion infatue.
Cur. Ah, que je me déplais à

moi même, quej’ai de confufion! je
ne fais par où commencer pour l’ap-
paifer.

ACTE CINQV lEdM E.
.SCENE V1. i

MENEDEME, ,CHREMES,
CLITlPHON.g 1

Mm. En verité Chremes’traite’ ce

jeune garçon avec trop de rigueur à:

, - d’in-
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d’inhumanité. Je fors aufli tout ex-
près pour fairefapaix. je les vois fort à

propos. - j lCHR. Meuedeme, d’où vient que
vous ne faites pas aller ma fille chez
vous? 61 que n’arrétons nous donc ce
que j’ai dit pour fa dot?

Sou. Mon mari, je vous COnjure
de ne le pas faire. V

Cil-r. Je veus prie mon pere , de me

pardonner. ’MEN. Pardonnez lui, Chromes, laif- q
fez vous flechir à res prieres.

Cuit. Moi, que le fichant, le voïant,
je donne mon bien àBacchis? je n’en
ferai rien.

MEN. Mais nous ne le foufl’rirons

pas. . , ’ p p I
Cm: Mon pere, fi vous veniez que

je vive, pardonnez, moi.
son. Faites le, mon cher ,Chre-

mcsa’ ’ s * A . "
MEN. Allons,ne vous obiiinez pas

Il fort. I" i ’ a i

i Cuit.

l
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CHR. Enfin vous le voulez ; je vois
bien qu’il ne me fera pas permis d’a-
chever ce que j’avois commencé. ’

Mm. Vous faites une choie digne

de vous. -Cuit. Je le ferai, à condtion qu’il
fera nuai ceque je trouverai à pro.
pas.

CunMon pere je ferai tout ce qu’il
vous plaira, commandez. ,

CHR. Je veux que vous vous mariiez
Cu’r. Monpere . . . .
CHR. Je n’écoute rien. w

l MEN. Je me charge decela, moi, il»

le fera. .Ciao-je n’entends point encore qu’il

me promette rien.
CLvr. Je fuis mort! .
80st Bit ce que vous balancez,

Clitiphon?
Cas. Sans tant barguigner,qu’ai--

me il. mieux? . aMEN. Il fera tout ce que vous vou-

drez. VSes-r. Cela vous paroit rude d’ «vî-

. 1 bord
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bord, parce que vous ne favez ce que
c’ell; mais fi tôt que vous le fautez,
vous n’y aurez aucune peine.

CLlT. Je vous obe’irai, mon pere.
Sosr. Mon fils , en verité je te

donnerai une jolie fille que tu aime-
ras; c’eil: la fille de nôtre’voifin Pha- .

nocrates. cCur. Quoi, cette roufle qui a les
yeux de la couleur de ceux des chats,
le vilàge plein de rouil’eurs, le nezde

Perquuetr, je ne le puis, mon pore.
CHR. Volez un peu qu’il cil deli-

cat en beauté! auroit on crû qu’il ut
û l’efprit tourné de ce côté là?

Sosr. Je t’en donnerai une autre.
CLiT. Ho bien, puifqu’il fautque

’ je me marie, j’ai trouvé moi même à

peu pres "celle que je veux..
Sosr. A prefent, mon fils, je fuÎl -

fort contente de toi. I
Cam C’el’c la fille d’Archonides.

Sosr. Elle cil fort à mon gre.
Cm1. Mon pere, il ne relie plus

qu’une choie.

CHR,
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CHR. Quai?
Cm; (me vous pardorrniez à Si-

rus tout ce qu’il a fait pour l’amour

de moi. lCHll. Voilà qui eli conclu. Adieu,
Meiiieuts, battez dez mains. *
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L E T1 TRE.

CETTE PIÈCE FUT IOUEE ’
POUR LES JEUX FUNEBRES DE

1 L. ÆMILlUS PAULUS sous LES
EDILES CURULES Q FABYUS
MAXIMUS ET P. CORNELIUS

’ AFRICANUS, PAR LA TROUPE
ç DE L. ATTlLlUS DE PRENESTE.
. ET DE MINUTIUS PROTiMUs.’

FLACCUS AFFRANCHI DE
CLAÙDlUS FIT LA MUSIQUE;
ON LA jOUA’AVEC LES FLU-
TES TYRlENES. ELLE EST,PRI-’
SE DU GREC DE MENANDRE.

t ELLE FUT REPRESENTEE POUR
LA PREMîERE FOIS sous LE
CONSULAT DE L. ANlClUS, ET
DE M. CORNELIUS.

Q. ’PER-
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PERSONNAGES DE
L1 PIÈCE.

LE PROLOGUE. a
MlClON, pore adoptif d’Elchinus. .
DEMEA, frere de Micion, 8c pere de
- Ctefiphon ô! d’Efchinus.

ESGHlNUS, fils de Demea, 81 ad-
opté par Miciou. *

CTESlPHON, frere d’Efchinus.
SOSTRATA, mere de Pamphila.

- PAMPHlLA, fille de SofirataôlMai;
- trefl’e d’Efchinus. , l
CANTHARA,Nourrice de Pamphila.
HEGlON, parent dePamphila.
GETÀ,Vslet de Solirata.
SANNION, Marchand d’Elèlaves.
DROMON, Valet de Mioion.
SlRUS, Valetjd’Efchinus.

PEIiSONNAGES MUETS.
Une Joüeufe d’infirumens, dont Ctefi-

phon efl amoureux.
PARMENON, Valet. ’

La Scene e11 il Athenes.

1M.

a b E

5.... -.z..



                                                                     

.6tre poëte s’étant apperçn que

l’es ennemis obfervent res ouvra-
ges pour les critiquer, 5! qu’ils tî-
chent de décrier la Piece que nous al.
Ions ioüer devant vous, s’eit crû oblia
gé,Mefiieu’rs, de vous rendre ici con-

te de la conduite? vous jugerez il ce
qu’on lui reproche cil digne de lofi-

ange, ou de blâme. ’ -
Diphilus a fait une Comedie qui a’

pour titre, Les Maman: enferrant.
Plante l’a: traduite en Latin, &lui a
laiil’é’ le même nom. Dans celle de

Diphilus, il y a un jeunehomme suif . Â
des le commencement de la PieCe, en-
leva une fille a un Marchand d’Hcla-
ves. Plante alaiifé cet endroit là tout
"th, En: le mettre en oeuvre, &Te« ’ 4

am? ren-



                                                                     

sa, La l’actuelle; I
«me l’a traduit mutantes. à: l’a. "a;

dans fa Comediç. des Adelphes ,1 qui
en unePiçce tout; nouvelle, que nous
allons reprefenter. Voïez, je vous
prie,fic’eil: un vol ,.on fi ce n’en pas
plfgiôt tirage honnête; qu’il a fait
d’un endroit dont Plante avoit uegli-
gode feiervir, dont nôtre Poète a
voulu profiter. Pour ce que difent
ces envieux, quelles premiers de la
Republique lui aident à faire les Pie-
ces, 8L travaillent tous les jours avec
luijbien-loin d’en être oflenfé, com-
me il; le :l’imalginpçnt ,2 il trouve qu’on

ne lui [auroit donner une plus grau-j
de loüange, puifque c’eifi une marque,
(lu-fil ajl’honneucue plaire à des perd

formes qui vous plaifent, à vous,
Mçlfieurs,.ët,àfi.t0ut le peuple Ro-À

main, à; que: paix, en guerre , SI en, ,
l muresrfortqs d’adultes, ont rendu à

la,.Republiqu.e en general, 8: à tha-
eun en particulier , des iotvices con-
(Met-ables, fans en être pour cela plus

v fiers



                                                                     

Le momerie. Ne
fiers, ni" plus orgueilleux. ’Au reflet
n’attendez pas que je dife ici le fujet dei j
cette "Picce;*les deux Vieillatds qui

’paroitront les premiers fur la (une,
vous en feront connoitre une partie,
ô: vous-apprendrez le relie dansyla l
fuite. Faites,s’il vous plâiflMeflieurs,”
que la difpofition que’notre Poêle peut

avoir à. faire des Comedies, fait aug-
mentéeôz fortifiée aujomd’hui par la

favorable attention que vous don- ’

A nierez à celle ci. l ’ v

z-,..........,.-.-.

0-8
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Tous . . .Efchinus n’elüaas un;
nu cette nuit du lieu ou. il foupa

hier ,. ni aucun des Valets qui ancrent
au devant de lui. En verité rien n’efl .’

plus vrai que ce. qu’on dit d’ordi-
naire, 1j vous êtes ablette, 8K, fi vous i
vous arrêtez trop long teins quéque
part, il vaut mieux qu’il vous arrive
ce que votre femme en eolere dit de

nanans «que du tu"! ’

. I au l
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ions aiment avec tendait; Si vous-
tardez trop ’a revenir, votre femme
s’imagine que vous faites l’amour. ou

que vous êtes quèque part à boireôs
à vous divertir, 8: que vous vous don-

-’ nez du bon teins, pendant qu’elle n’a

que de la peine. Mais moi, fus ce
que mon fils n’eiipas encore revenu,
quelles penfe’es n’ai je point? 81 de

quelles inquietudes ne fuis je point
agite? je crains toujours qu’il n’ait û

froid ,qu’il ne loir tombé en quéque
hem-ou qu’il’ne r: foit rompu qués’

que bras ou quéque jambe. Ah! sa
il pofiible qu’un. homme ait la folie

V de placer’dans l’on cœur, ou de pren-

drechez fiai quéqu’un qui lui fait
plus cher que. lui même! Ce garçon,
qui me donne aujourd’hui tant de cha-
grin, n’eli pas,ttxon fils, il et a mon,
.fiere; a: ce frete des (on enfance à
toûjours été d’une humeur entiers;

ment oppofëe à lamienne. Toute ma
vie j’ai vécu à la Ville d’une manier:

douce 8l tranquille; &j’ai pris le

. l I Q4: ’ 1*”
.Wv-M .
en fi -n-q-- h,»
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,Ip3flî des gens du-mbnde, qui aiment

e repos à qui Fune’confifier le bon-
heur à ne le pointmarier , je n’ai ja-

n mais û de femme. Lui au contraire
- a toûjours vécu à la campagne, spar-

gnant’ 8: travaillant inceil’arnmenr, il

s’efl marié , ô! il a deux enfans?
j’ai adopté l’aine, que j’ai élevé des

la. plus tendre jeunefi’e: je l’ai regar-

dé &aimè comme mon pr0pre fils, il
fait [cul toute ma joie, rien ne m’efl
cher comme lui,1& je fais toutaceque
je puis pour l’obliger à me rendre la
pareille. Je lui donne de ’quoi fe di-

vertir; je paire fur mille choies, 6c je
. ne crois pas qu’il fait necefl’aire de me

fervir de tout: mon autorité : Enfin je
l’ai accoûturné a nie faire confidence

toutes ces petites choies que la
jeuneil’e’infpire, & que les enfans ont l

"grand fom de’cacher a’leurs peres; A
car celui qui cil accoutumé à mentir,

’ 8c qui oie tromper fou pere, entre-
prendra bien. plus aifément de trom-
"par les autres. Je fuis perfoadè qu’il

’ " I ’ cil
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cil beaucoup mieux de retenir les en-
faire par l’honneur 8c par la pudeur;
[talle par la cahute ; mon frere de moi
ne fommes pas fur cela de même fen-
Itirnent, cette, educatiou lui déplait.
-Il vient-fomentant! nous crier 8l me
dire ,’ que voulez vous, donc faire?
pourquoi nous perdez vous nôtre fils?
pourquoijoufïrez vôus qu’il ait des
,Maitrefl’es , de A qu’il aille au Cabaret ?

(pourquoi lui donnez vous de l’argent
pour cela? vous l’habillez trop pro-
prement; Mais ilpalreles bornes de la

,juflice de de l’equité,’ 8: il fe trompe
[extremçm-ent, de croire’qu’une auto-

..rité établie par la force, cil plus foli-

.de& lus durable, que Celle qui a
:pourtf’dndernent l’amitié. Au moins

je le crois ainfi , c’eli la mon [enti-
rnent, de voici comme je raifonne:
Celui qui elf contraint .de faire (on cle-
voir par la peur qu’il a du châtiment,
prend garde àtlui, pendant; qu’il ap-

c,prehende d’une découvert; mais qu’on

lui ôte cette crainte, d’abord il retourne

, Q 5 àfon
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à (on naturel. Au lieu que celui que
vous gagnez par vôtre douceur 8c par L
vos bien-faits , .s’aquite toujours de
l’on devon fans aucune contrainte, a
cherche ’a vous donner des marques
de [on afeëlionfrefem ô: abfenr il fit-
ra toûjoursle même. C’efllàle devoir
d’un pete d’accoûtunùr fesenf’ans à

faire le bien par leur propre meuve-
ment, plutôt que par ces motifs de
crainte r 8: c’efl en cela qu’un pere
sil fort diffèrent d’un Maître. Tous a,

ceux qui ne lèvent px en ufer ainli,
doivent avoier qu’ils ne forrtpaspror

se paslà nôtre homme? c’efl lui allit-
sèment. Il me paroit trille, je ne Gris
de quoi.Je m’imagine qu’il va sacque.

"le: felon fa bonnecoûturne.

’ ACTE PREMIER.
Senne Il.

DEMEA, Micron. f
Mie. Ah, mon liure, je fuis raids

vous vos; titubements

eau,

pas à élever des enfans. Mais n’en j

x A

fie .
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- Dam, Hà, je vous trouve for: à pro»

pos; c’en vous même que je cherche.
Mue. Qu’avez vous à étre’trifie?

Dm. Ce que j’aià être (rifle? pou-

vez vous me faire cette demande,
vous,.chez qui. a! Efchinns ?

Mue. bu. Ne l’ai je pas bien dit?
haut. Qu’a il fait?

Dm. Ce qu’il a finît? un garçon
fifi n’ahome de rien, qui ne craint par. ’

une, 8K qui croit que les Loi: ne
Ion: pas faim pour lui. Je ne veux
pas parler de tout ce qu’il a faitavant

l cejour; quelle aâion ne vient in,"
de commettre?

M1c.QueIlea&ion donc fi terrible?
Dm Il acnfonc’c une porte,il CR

entré par force dans une maifon , il a
donne mille coupeau Maître ô! à tous
les Domdiiques, il les z laiflë prefque
morts fur la place; il a enlevé une
femme qu’il aimoit, tout le Monde
crie que c’efil’aflion la plus indigne
qu’on ait jamaisfaite; ah,Mieion, en
venant identifier: si je trouvé de germe

v 6 3m
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qui trie l’ont dit! Le peuple ne parle -
d’autre ehofe. * Enfin s’il lui faut un
exemple, n’a il pas [on fret-e, ne le
Voir il pas appliqué à les affaires; fe
tenir à la campagne , épargner 8c vi-
vre avec frugalité? On ne lui a ja.
mais rien vû faire: de femblable.Qnand

je dis cela contre Elchinus , je pre-
tends le dire contre vous , Micion,
c’efl vousqui faufilez qu’il (e débau-

che. l -Mie. Je ne trouve rien de fi inju-
fie qu’un homme qui n’a nulle expe-
rience du monde ,» il s’imagine toû-
jours qu’il n’y a rien de bien fait, que
ce qu’il fait lui même.

ÏDEM. Qu’ell ce que cela veut dire 2

fMic. C’eil que vous prenez cela de
travers, Demea: croïcz moi; ce n’ell
pas un fi grand crime à un jeune
homme d’àvoir des MailreiTes, ni tl’

aller au Cabaret; ce n’en cil pas un,
’ veus dis je, ni d’enfoncer une porte.

Si nous n’en avons pas fait auront,
vous’ 8: aloi, e’efi que nôtre peu de

bien

MW»- -

:Ate.’

"-.9. .
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bien nenous l’a pas permis, 8L au jour-

d’hui. vous voulez vous faire un
grade! merlte d’une choie que vous n’

avez faite que malgré vous. Cela cil
injulle; car filions avions û de notai,-
nous aurions fait comme les autres,
8c il vous étiez un homme raifonna,
ble,vousifoufll’iriez que ce fils qui cil:

chez vous, 8c dont vous dites tant de
merveilles, le divertit aufli pendant
que l’âge, où il cil, le lui permet ,- plû-

tôt que de l’obliger d’attendre qu’il

vous ait enfin fait porter à votre der-
nier gite, apres avoir long tems fou-
hairé ce moment. a Alors tous ces
plaifirs feront pour lui beaucoup plus
hors de Œifon, 8L il ne taillera pas de

’ les prendre.

Dm. Oh, Jupiter, vous me feriez
devenir fou l ce n’efi pas un crime à

un jeune homme defaire toutes ces

choies? IMie. Ah! écoutez; ne me rompez
pas davantage la tête 3 vous m’avez
donné votrejfils à adoptenil cil donc

Q7
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à moi; s’il-fait quéque ME. c’ell

fur mon conte , c’en moi mon
portrai la plus grande partie. sur: r
de h dépenfe, V3 il] Cùatfl’ il fi

. parfume, c’efl de moulaient. Il a des
Mairrellës, je lui donnerai de l’ argent

pendant que je le pourrai, Ct lors que
je ne le pourrai plus, peut être qu’el-

4 les le dallèrent. ll a me une porte, i
en la fera refaire; il adêchirè deslta-
bits, on les raccommodera. Noue

avons, gram aux dieux, de quoifbur-
. sur a cette dépenfe, à paumier tout

cela ne m’a. pas chagrine. Enfin, ou
relie: toutes ces plaintes , ou prenons
tel arbitre que vous voudrez, 8: je

1 vous ferai voir, que vous prenez tout
à fait mal cette affine,

Dm. Mon Dieu, apprenez une.
pere, deceux qui le liane ventaille.

- mena.
thc. llanséres En pet-spath

A naiflauce.Mais moi je le fuis parl’edu-
cation 8e par les confine que jelui
donne. , ,

DER.

Aj, fimvHFKv-Âv
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Dax. Vous des confeils? vous lui

en donnez de bons, "siemens.
MlC, Ah,.fi vous continuez, je m’

en vais. V I .’iDsu. Ell ce ainli que vousenulez ?
i Mie. Faut il douceufli vous enten-

dre toujours dire la même choie?
Dm. C’efl qu’il me tient fort au

v cœur.
a Mie. Etâmoi aniii il me tientforc

au cœur. Mais enfin, mon flore, je
vous. prie que nous partagions vous
6c moi l’education de nos venfans,aïez
foin de l’un, j’aurai foin de l’autre.

Car de vouloir les conduire tous deux,
c’efl a peu pres me redemander celui
que vouslm’avez donné.

l Dm. Ah, Micionl’
MlC. C’efl lamon’fentiment.

Dm Eh bien, vous le voulez donc
ainfi? qu’il dépenlè, qu’il perde tout,

qu’il perme, cela ne me regarde point. .
Si j’en dis jamais enfeulmot . . .

Mie. Vous mettez vous encore en ,991m?

W 4’ Dm.



                                                                     

-zàiæLAx in; s.-

-. A-- .. in -

376 AmumA.I.S.Ill;
Dax. En doutez "vous2-’Quoi,c’ell

vous redemander celui que je vous ai
donné? Cela m’ell fort fenfible g je ne

fuis pas un Étranger; cependant fi je
m’y appuie plus, que je . . .tMais je
n’en veux v plus parler. Vous - voulez
que je ne me mêle que de laconduile
d’un (cul, je le ferai, 8: je rends garces A
aux Dieux de ce qu’il cil comme je le
îdernande. Votre bon fils fendra à .

i squéque heure «que. .’ . Jeneveux
rien dire de plus fort contre lui.-

’ l ACTE PREMIER."

A C Senne HI.

L MAI C Ne lCe qu’il vient.de dire. n’ell pas

vrai en tout ,v il en cil: pourtant qu.
clivé: cela me chagrine en qu’equc

façon; mais je n’ai pas voulu jlui en
faire rien connoitre, car c’efi un hom-
me bâtide- mauiere que fi je veux l’

appairer, il faut que je lui refifle de
toute ma force , 6: que - je crie plus

I haut

m. ---oæ A-A ,
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lia-orque lui; encore a il bien de la
peine à le retenir g mais Il j’aidois à
le mettre encole’re , & fi je l’échau-

fois tant (oit peu, il yauroir en verité
de quoi nous faire devenir fous l’un
a: l’autre. Il efi pourtant certain qu’

Efchinus me fait une efpcce d’in-
jurc’en cette occafion ,° quels attache-
mens n’a il point û ici? à quelle fem.

me n’a il point fait des prefens? En-
fin. il y a quéques jours qu’il 5 me
dit qu’il le vOuloit marier , je crûs
d’abord qu’il commençoit à le biler

de toutes ces creatures ,- 81 j’efperois
que tout le grand feu de [a jeunell’e
étoit palle; j’étais ravi, 8c voici eu-

core une nouvelle equipée. Mais je
veux l’avoir ce que c’efl 8l aller

a la place chercher mon
homme.

ACTE
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ACTE SECOND. *
’ Senne l. . ’

SANNION, ESCHINUS. .A
”JOUE,USE D’INSTRUME -, 2*

PARMENON.
81m. A l’aide,mes Concieo’r’ensJ’e-

courez , je vous prie, un mil’erable qu’

on outrage injuilement, donnez. main
forte à un malhûreua qui n’a nul ap-

ul. i iEn» à la fille qs’il a vilenie.
Prefentement tiens militâtes crainte;
queregardes tu? tu n’as rien appro-
inonder, pendant que je ferai ici, il ne
ce touchera pas , ’fur ma parole.

Sue. Moi? malgré tout le monde

je vais la . . .
’ a fiscal. Quéque méchant qu’il (oit,

il y fougera plus d’une fois 6c il ne s’

expol’era pas davantage à être battu.

Sur. Écoutez, je vous prie, afinquc
vous n’en pretendiea tank «l’ignore»

ce, je fuis Marchand d’Efclaves, au
moins.

Bacs. Je lelàis. l sur
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j BAN; Et homme de parole , s’il en
fut jamais. Ne vous imaginez pas que
je prenne pour argent contant, quand, -

’ . 1 Iaptes que vous m’aurez maltraite,- s
vous viendrez vous excufer , et me
dire que vous en êtes fâché; je
nevm’en foucierai non lus que de

’ - sien, foie: en bien affure. Je vous
pourfuivrai enjuilice, ô! vous ne re- ,
parerez point par des paroles une in-
jure que vous m’aurez faire effective.
ment. je cannois toutes vos défaites;
je fuis tres marri que cela foit arrivé,
je fuis prêt à jurer que vous ne meri-
itiez pas ce mauvais traitement. Ce-
pendant-j’aurai été traité de la manie.

se du mondels plus indigne. ’
EscH. Parmenon, cours devant à

ouvre la porte.
8m. Tout cela ellinutile; je nele

fouifi’irai pas. ’ h

» lisera. 4’ la fifi. Entre pulque.
ment. .

8m. Mais je ne le («frirai-pas,
vous dis je.

r ’ Essai.
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Escu. Approche un peu de ce côté

li; Parmenon, je vois bien quem t’es
trop éloigné de ce caquin, mets toi
pas demi; bon, te voilà bien; Pre-
fëntcment prends garde de ne pas dé-
tourner .tesf ïeux de deffus les miens.
afin que tu fois toûjours pré: à lui en;
fonœr les machoires, du premier figm
que. je te ferai.

81m., Jevoudrois bien le vannai!-

ment. - . ,, . Escfi. Hola,Parmenon,prcndsgar-:
de. P1102010)! dame le» même un):
un fiaflçtâ Samba [Jim rien dire, (9’
Efcbinn: murine. Laüïc cette 611c,

N anuim . , :San. 0h, quelle indignité ! J w
’. 15.563. llrcdoublerafi tummiflnës.

81m. Que je fuis malhûrcux!
Esc’H. à Paimman; Je ne. Pavois

pas fait figue délc battre, mais il vazît
mieuxvpcchcr de ce Icô-te’ là: Vaux. pre-

fentement avec ton fouflet, Saunionc
81m. Œ’efiœ donc que cela, Fichi-

nus,étcs vous ici le Roi? - » .. ’

l Escu.
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Escn. Si je l’étais, referois traité i

filon ces mentes, I
Six. Qu’avez vous adéméler avec

moi? . . .v Escu. Rien du tout.
San. Comment? me contraire:

vous? i
,Escx-I. Je n’ai nulle envie de te con-

naître. ,51m. Ai je;qu.4ch. duvôtre?
Escu. Si cela Était, tu n’en ferois

pas’quitte à fi bon marché. i
51m. Pourquoi vous efl il plus per-

mis de m’enlever mon Efclave,qui me

coute mon bon argent? répondez.
Escu. Il te feu plus avantageux de

ne faire point tant de vatarme devant,
cette maifon, car fi tu continués à me

i chagriner, je vais tout à l’heure te faire

emporter au logis, où’je te ferai donner I

mille coupsd’étrivieres,  
Sue. Des coupe diêrrievîeres à un.

hemme libre? i "Escu.Cela fera Comme je te le dis.
Su. 0h le méchant homme! El!

ce

n. - --,-..m: r
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ce donc là eequ’on dit, qu’ici leslôix

font faites pour tout le monde? ’
Escu. Oça , fi tu n’allez fait l’en-

ngé, écoute fi tu veux, prefentement. l’
81m. Efl ce donc moi qui ai fait 1’

enragé? n’eflÇcepas plûtôt vous qui

l’avez faitàmes dépens? ’ ’
Escn. Ne parle plastie tout cela, 8C *

viens au fait. A I l -Su. A quel Fait?
lissa. Veux tu donc melaifl’e’r par-

ler pour tes affaires?
Sen. Je ne demande pas mieux,

pourvû que ce que vous direz fait in.
e.
Escn. Oh, vraiment nous y voici.

un faquin de Marchand d’Efclaves ne
veut pas que je dife rien qui ne fait

infle! lv 8m. Je l’avoue , je fuis Marchand
d’Efclaves, la ruine commune des
jeunes gens , un parjure, une pefle pu?
Nique; nec tout cela je nelvous’aii

V fait aucun tort; . l e
lisez. Il ne te manqueroit que cela.

’ 8m,
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San. Revenons, je vous prie, a ce

que vous aviez commence. i
Escu. Tu as acheté cette fille vint

- mines ( flûtant: pipelet) ce qui puif-
a te porter malheur l On te rendra ton
argent.

5m. Quoi? 8K fi je ne veux pas la
Vendre; moi, m’y contraindrez vous?

Escu. Ho, point du tout.
SAN. Cellpourtant ceque j’appre-

hendois.
Escu. Je t’apprens même qu’elle

ne peut être vendue, car elle eft libre,
8: je la foûtiens telle. Tu n’as donc
qu’a voir, fi tu veux de l’argent, ou fi

tu aimes mieux fouger à deiïendre ta
«me. Penfes y pendant que je vais
[à dedans.

" ACTE SECOND;

Senne Il. l
5 A N N I O N.

Grand Jupiter! je ne m’étonne plus;

Qu’il Y il 493 les: que les une?
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fafent devenir fous! Il m’afait fox-tir
par force de ma maifon, il m’a battu,
il m’a donné plus de cinq cent coape

de poing dans les maehoires , il a
emmené mon Efclave malgré moi; l
a: pour tous ces outrages , il deman-
de que je lui donne cette fille pour ce
qu’elle m’a coûté. En verité, je lui ai

trop d’obligation pour lui rien refu-
fer; il a raifon, 81 il ne demande que
ce qui efijulle. A la bonne heure, je
veux bien le fatisfaire, pourvûqn’il
me rende mon argent; mais je me re-
pais ici de fumée. fi tôt que je lui
aurai dit que je veux bien lui donner
eette Efclave pour ce qu’elle me coït.
te, d’abord il prendra des témoins,

h comme je la lui si venduë,&pour ce
qui efi de l’argent , bagatelles, il ne
s’en parlera plus; on vous paiera tan-
tôt; revenez demain. Encore pren
droit ou patience, pourvu qu’a la fin
on fût paie, quoi que ce foie la une
fart grande injuflice. Mais voici une
choie qui en: tres veritable , c’e’t que

lors
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lors qu’une fois on a commencé à fai-

re lelmétier que je fais, on doit-fente-
foudre à tout foufliirdesljennes gens)
fans rien dire. Perfonne ne me paiera,
je conte icifansmon hôte. " ’

ACTE "SECOND: .

’- -ScENE,. villa

’ SlR’US, S lONt. t
5m. liparis à Efibinur enflant»! du ’

logis. Taifezyous, je vais » moi, même
tout àl’heure le trouver, à je ferai fi
bien qu’il recevra cet argent avec bien
de la joi’e,&qu’il dira qu’on en a fort

bien ufé avec lui, iQu’ell ce donc que
i ceci,Sannion, 6c qu’enteus je dire de;

je ne fait, quel combattentr’e mon Mai-

tre 6c toi? ’ 3
San. Je n’ai de ma vie vû un com-r

i bat plus inégal, nous nous femmes
lattiez tous douai n’en pouvoir, plus,
lui de me battre &moi d’être battu.

51R..C’efl ta faute.

R ’ .SAN.



                                                                     

335 La: Mamans. A. il. S-JII.
V San. Qu’auroisjejû faire 2

8m. Il faut avoir de la complailïmce
pour un jeune homme.
. San. Que pouvois je. mieux faire

que de lui tendre la jolie tout qu’il lui

a plû z fSu. l’ais tu bien. ceun j’ai à
te dire? C cil (cuvent un grand gain
que de l’avoir méprifer le gain à pro. -

Fuseau Ho, ho!
Sil. As tuû peut, impertinent que

tu es, quefi tu me: relâché un peu de -
res droits, &quetu nifes fait plaifir ire
jeune homme, cela ne t’ût pas été reno

du en double?
San. Je n’achete pas l’elperance à

I denierscontans. V lSIR. Tu ne feras jamaisrien; va.
tu ne (ais pas enjoler les gens , Sau-

mon. lSan. le crois qu’il feroit mieux d’ 1
en ufer comme tu dis, mais je n’y ai l
jamais entendu tant de fiuefle, que je .
n’aie toûjours mieux aimé, être pÊïé

I ur
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fur le champ 8! perdre, que d’atten-
e dre 8c gagner beaucoup.

Su. Va, va, Saunion, je cannois ta
generofitê; comme fi foixante pillo-

j les ( vingt naines) ,t’étoient qu. ch.pour

obliger mon maître. D’ailleurs on dit

que tu es fur le point de partir pour

Cîpre. ISan. 0h! , , .Sun Et que tu as-achete’ ici bien des

choies pour y porter; que tu as loüé
un Vaifl’eau: cela te tient l’efprit en
fufpens, je le vois bien, mais à ton rev
tour, s’il plait aux Dieux ,vnous termi-
nerons cette affaire.

San. Moi? je ne bouge d’ici. Me
voilà perdu! c’efi fur» cette efperanoe
qu’ils ont tramé cette friponnerie.

SIL Il a peur, je lui ai mis la pute

à l’oreille. .San. 0b , les méchantes gens!
volez cOmmcvil s’ell bien fèrvi de l’
occafion! Il cit vrai, j’ai acheté plu».
fleurs femmes, a; beaucoup d’autres
choies pour porter en. Cypre, fi i:

. ’ R a . mm:
d.
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manque la Foire, je ferai une ne:
grande perte; &fi je laifl’e ici cette
dette, quand je ferai revenu, le teins l’e-
ra paire, il n’y aura-rplusidc .re’mede, » la

chol’e’ fera trOp vieille. lQuoi,vous vous

avifez prefentement de venir? me di-
ra on; pourquoi lavez vous fouff’ert
qu’on vous dût fi long teins? ou étiez

vous? De forte que tout bien conté,
il m’efi plus avantageux de perdre ret-
te fomme, que de demeurer ici davan-
tage pour me faire païer, ou que d’at-
tendre méme à pourfuivre ce païe-
ment quand jeiferai de retour; u

SIR. As tu enfin fupputé le gain
qui tenreviendra de toutes tes mar-

fthandifes? s u
8m. filtre là une aâion digne d’

Efehinus ?r un hommecomme lui-de-
vroit il entreprendre de m’enleverainu
fi par force cette fille t? -
I SIR. Levoilà bien ébranlée Je n’ai

qu’june choie à te dire, vois fi elle te
plait. . Non pauvre Sannion, plutôt
que d’être dans l’incertitude lli taire.

l tire-
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ton argent, ou fi tu perdras
tout, contente toi de la moitié, il ti-
reratgrente pifioles de quéque cn-
droit.

San. Ah, malhûreux que je fuis;
quoi; me,voilà en danger de perdre q

. mame le principal? n’a il point de
honte Z il m’a carre les dents, il m’a
fait de grolles boires à la te’te à force

de coups, 8; fur tout cela il veut en-
core avoir mon bien. Je ne vais nul-

’le part. ”

E -- Sis. comme il te plaira. N’as tu
rien davantage à me dire? Je m’en

(vars. . . 1*San. Eh,mon pauvre Sirus, de quê-
’que.maniete que la choie le fpit paf.
fée, plutôt que d’avoir un procez, je te
prie, qu’il me rende au moins ce que j’ai

débourfepour cette Efclave. je lins bien *
que jul’qu’ici tu n’as point û de preuve

de mon amitié ;v mais à l’avenir tu
avoueras-allumassent, que je n’oublie
pas les fervicea qu’on me rend, &que
je ne manque pas de reconnoill’ance-

R A L SIR.
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Sur. l’y travaillerai tout de bon.

Mais je vois Cteljlphon, il cil fort gai l
d’avoir l’a Maître e. * .

San. Eh bien feras tu ce que je te

demande ? ’ ,8m. Attends ici un moment. j

ACTE SECOND.
Senne 1V. p

CTESIPHON, SIRUS, SANNIO’N.

Gras. De quêque part que vienne Î
’ un bienfait dans une occafion prcfi’an- î

te, cela fait toûjours plaifir ç mais en ï
j verité le plaifir cil double, lors qu’on

le reçoit de ceux de qui on devoit l’ j
attendre raifonnablement.- Oh, mon
frer’e; mon cher frere! de quelle me l
niere puis je me prendre à vous loüer? j
je liais tres bien que tout ce que je pour- j
rois dire de vous, feroit toôjoms fort j

’ au dell’ous de ceque vous mentez; â! l

’ je fuis perfuadé que le feu] avantage I
que j’ai fur tous les. autres heaumes,

’ c’eût
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c’efi d’avoir un fiere comme vous,qui

pofl’edez aurplus haut degré toutes les
4 qualitez effentielles à un honhéte

homme.

SIR. Ho,Mr. VC125. Ha, Sirus, où en mon fret-c?
8m. Le voilà qui vous attend au

Gus. Ah!
Sun. Qu’y a il?
C185. Ce qu’il y armon cher Sirusg

c’efi par fou moien que je vis prefen-
tement.

5m. C’en un galant homme,en ve-

ritê. .Cas. Il n’a conté Pour rien tous
res interéts,quand il a .eté queflibn de

I me fervir; il s’efi expofe aux empor-
tement; de mon pere,il a pris fur lui
tout ce qu’on dira de cette amathies
fuites fâcheufes-de mon amour, mon
crime; enfin on ne peut rien voir au
monde de plus genreux. Mais qu’efl:
ce? on fairdubruit àla porte.

5m. Demeurez, c’efl lui qui fort.

V R 4 ACTE



                                                                     

i.- àn. ..- .

’ 39: La Ananas. Ali. S.V.
ACTE SECOND. *

’ ’ SCÈNE V. Il

ESCHINUS, SÂNNION, crash
93014, smus.

Escu. 081-er! ce coquin?
Su: Me cherche il? apporte ilqu. a

du? je fuis mort! Je ne vois rien.
Escu. Ha, je vous trouve ici bien

à propos, je vous cherchois. Que di-
tes vous, mon frcre? tout efi en fûte-
té, ceffez donc d’être trifle.

C115. Je cefle de l’être suffi, lanif-
quc-î’ai un frère comme voua Oh,
mon cher quchinus, oh, mon frac?

’Mais je niofe vous lo’üerx davantage

en votre prcfence, de pacque vous
ne croiïez que mes louanges ne vien-
nent plûcô: d’un efprit flateur que 4’

un efprit reconnoifrant.
Escu. Allez, badin. comme fi nous

1 * ne nous connoiflîons que diaujourd’
hui. Ce qui me fiche, t’efl qu’il ne

V » s’en cil prefque rien falu, que nous n’
aïons fgû votre paflîon trop raid, 8C que

les



                                                                     

l

’ . Laflamme A.l[.S.V. 393

; les choies ne foientfillées de maniere
que quand tout le monde auroit fou-

-haite’ de vous let-vit, on. ne l’aurait pû

pourtânt. .i .y . Cris; l’avois honte de vous décou-

vrir mon amoui’. i
Escn. Ah, cela s’appelle fotife, 86

non pas honte» .Œçi, pour fi peu de
chofe avoirpenfë’quitter fon’païs 1c:-

au! lionceau 8c. je prie les Dieux d’
empercher untel malheur;
-; CmJ’ni’ û tort. ’ I
: ElCl-l. .Eh bien, Sirus, que dit donc
enfinlfiannio’n? . i . ’ l

SIR. Il n’y arien de’plus doux on,

lentement; i. ’ -’ ’Escx. Je m’en valsé la place pour

le fiaïer; entriez 8c allez. voir vôtre
Mailrelfee v :1 " * î .. I g
f iSANnh-ISÎI’üsfprech le, je c’enfpn’e.

SIR. Allonë, Mr, dépefchons, Car
Sannidn cil fait palle de partir pour
Cypre. ’ ’ fi

SAN. Pas fi preffé, je n’ai ricnà
’ faire, j’uttendraitant qu’on voudra.

R ç 539:n

I.l
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5m. Ne crains point, il te rendra

ton argent.
SAN.Maisaumoins quïil me 131:1].

de tout. , lSu. Il te le rendra tout: tais toi
feulement,& nous fui.

51m. Allons. .
C123. H013, hala, Sima.
SIR. Eh bien,-qu’ylail? A

Cm. Je vous prie au nom de Dieu
de dépêcher au plus vite, de paie: ce
coquin; de peur que s’il fe. met enco-
re à faire l’enragé, cela ne vienne aux

oreilles. de mon pere, ce qui me

droit pour jamais. .
SIR. N’apprehendez rien, cela 11’

arrivera pas: cependant entrez anio-
gis, 8l allezr un peu entretenir cette bel.
le fille. Sur tout faites mettre le couà
vert, à aïez foin que tondoit prêt;
fitôt que cette affin-e fera terminée,
je m’en reviendrai bien vite avec
tout ce qu’il-faut poux-faire bonne

clam. V - ’
dm
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CTES. Je t’en prie,Sirus; puifque

tout nous a fi bien reülïi, il faut que
nous pallions toute cette journée dans
la joie 8l dans le plaifir.

xS c E N a l.

SOSTRATA , CANTHARA.

3081.. Ma chere nourrice, je te prie,
qu’arriven - il dece mal?

GANT. Ce qu’il en arrivera? J’ef- l
pcre en v’erité, que toutim bien. Mais

Je: douleurs ne font encoreeque com-
mencer, 61 vous apprehendez comme il

- vous ne vous étiez jamais trouvée à
aucun accouchement, ô! que vous n’ûll
fiez jamais accouché vous même.
..’. Sos’r. Malhûreule que je fuis! je

n’ai performe 3 nous ne femmes que
nous deux, Geta même n’eflpasici, 8:

«je n’ai qui que ce fait, pour envoie:
querir la Sage -femme, ni pour faire

avertirEfchings. * . .
- V R 6 ’ CANT.
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CANT. Pour Elehinus, il fera affu-
rément bientôt ici; car il nelaiffe ja-
mais paffer un [cul jour fans. vous ve-

nir voxr. .- I - - « a ïSas-r. il cil ma feule confolation
dans tonsurés éhëgniinâ. I ’ i -

Cam. En verité, puifque cet acci-
dent devoit arriver à votre fille , elle
ne. rami Ræsomberenmeiuwres
mains. E chinus efi un jeune hamme
fi bien .fait,3fi- noble, fil genreux ô!
d’une famille. fi riche a! fi confideraï

-.*b1e.. - . .: . .
5 Sosr. iCelui cimes vrai, &jeïprie les
Dieux de nous fie” confiner; i

ACTE TROISIÈME.a ï sans, u, i .;
GETA- ,SOSTRATA’ÆANTHARA.

a GET.’ C’ell prefe-nteinent the nous

femmes dans un état, que quand tout
te la terre s’aflëmbleroir,"pour confid-

pter 8l pour chercher du remedc au
malheur qui nous cil Ïflrrivèfà ml!

’ ’ - Mai-
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Maitrefië, à la fille, &àmoi, tout cela

7 ne nous feroit d’aucun fecours: que je
i fuis miferaHe g. mille maux [ont venus

nous allieger’tout d’un coup, fans qu’il

nous relie un feu! moïcn de leseviter.
La violence, la pauvreté, l’injuflice,
l’abandonnement, l’infamie. Eft il
pollinie que le fiecle fait fi corrompu!

z Ah ferlerarsro air-les maudites gens 1 .41.

le perfide . 1:. à. a
.Sosr.Malhûreufe que je fuis? qu’y

ail? d’où vient que Geta eflrfi trou- l
’blê? ô: pourquoi] vient il avec tant de

’hêlfc?’1- i! I : a. A Hi
l Grr,’Qui-:n’a pû’ être retenu, ni

par la foi qu”iHui adonnée, ni par
les fermens qu’il afaits, ni par la com-
pallion , ni pour voir fur (on teinte
cetteïïpauvrc’ malhûrcufe qu’il a des.

honorée!” - 3 ’ ir 5097.1 Jeh’entends pas airez clairet.
ment cè qu’il dit. . . . ’v
f CANT. Ïe-vous prie, approchons
nous plus pres deiui. ’ ,4
ï Garâï’Ali,-qc1eje fuis ’nïàlllûfflfli!’

l 1’ 7 je

-« revît ’*-:7’-.”4 r
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je ne fautois me poil’eder, tant je fuis l
tranfporté de colere! Ma plus gran- .
de paillon feroit de retourner prefen- l
tentent fur mon chemin tous ceux de
cette maifon, pour décharger fur eux
toute ma colere, pendant qu’elle eli
encore recente. Il n’y a rien que je ne
vouluEe foufl’rir , pouvû qu’il me fût

p de me voliger, comme je vou-
drois. Premieremenr j’arracherois le
cœur au vieillard qui a donné le jour
âce menthe; 6: our le Scelerat de
Sirus qui l’a po c àfaire cette. per-
fidie: Ah! de quelle maniere le met-
trois je en pieces, je le prendrois d’
abord par le milieu du corpl, je bau-
trois de (a tête les pavez , afin que
toute fa cervelle fût répandue dans la
rué. J’arracherois les ïeux à Efchinus,

après quoi je le poufferois dans qué-
que precipice. Pour les autres, je les
jetterois par terre, je les pourfuivroie,
je les traînerois, je les dominer-oie,
je les fouleroisaux pieds. Mais pour-
quoi tarder davantage à aller faire
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part de cette’mêchante nouvelleà me
Maîtrefl’e?

Son. Rappellons le, Geta.
CET. He, qui que vous foïez, ne m’.

a arrêtez point. l ’

Sosr. C’efi Saur-ara. .
CET. Où eli elle? C’efl vous mé-.

’ me que je cherchois, ô! que je fou-
haitoie tant de feeontrer; en veritê,
je ne pouvois vous trouver plus à

propos. rSosr. (Ex a il? pourquoi es tu fi

troublé? . , O4 Gin-r. Ah; monDieul 1 *
Ë Sosr. Pourquoi es tu fi fort hon
d’haleine, mon pauvre Geai reprends

tesefprits. .GEL Nous’fommes entierement. a;
- Sas-r. Eh bien, entiererfient, quoi?

CET: Entierernent perdus, c’en cl!

fait. - ’ . -Suer. Dis moi,’ete ie,ce u’il a.
(En. Prelèntelncnltît q y

. Ses-r. l Eh bien,Geta, prefenrement?
un; nous: . . -

Soir.
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Sosr. .Qu’a fait Efchinuss?

Car. Ne le foucie plusde nous.
Son. Ah. je fuis morte 2.6; oom-

Gr-r. Depuis peu il cil: devenu a-
moureux d’une autre. a a

Sacra 7 uel malheur en: le mien!
-. a Il nes’en «chopas; il l’a
.lui même enlevéeen ’ -.’ r.àun

Marthædnd’fifclaves. .l v Ç
Sosr. Cela cil il bien vrai? l

u (En. Tres vrai,ïje.l’ai’vû moi me-

un de ces deux ïeux. ’ I v
Son. Malhûreufe que lie-fuis il que

coite ’prefentemenr, 18: à qui a fier?
quoi ?. nôtre Efchinus, notre unique
reflburce, nôtre vie 8c nôtre :coni’oia.

tien ,.-fur qui nous fondions toutes
nos efperances , qui étoit tout mitre
bien 8c nôtre feulappni’; qui- juroit
qu’il ne pourroit. jamais vivre unRul
jour finsvma fille; qui diroit que; (in):
qu’elle feroit accoucheur, il porteroit
l’enfant dans le gironde. fon’ pore a ô!

qu’il le conjureroit «managée:

fou mariage! Ah: (in.

l

Il

l
Q

I

l

  J
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GEL Ma Marcelle, ne.vous amuo

fez pas à pleurer, rongez plutôt .a ce
que nous devons faire dans cette ren-
contre. Souffrirons nous cet affront?
ou nous découvrirons nous à quê-
qu’un?. ’ *

Cam. Oh! mon pauvre garçon,
es tu en ton bon feus? à quoi penfes
tu P; cil ce que tu voudrois que nous
allailîons publier une choie comme
celles la?

Car. Je n’en fuis pas trop d’avis;

car premierement rien n’efi plusvrai
qu’ilne (elfmlcieliplus de nous , la cho.
r: parle d’elle même, fi nous publions
ce qu’il nous a fait, il ne manquera pas
de le niergj’en fuis fût , & c’en com-

mettre votre reputation, 8e l’hormeur
8l le repos de votre fille. De plus,

* quand même il tomberoit d’accord de

tout, puifqu’il aime ailleurs g ce feroit
flirt mal fluide lui donner. nôtre fille ;
c’efl: pourquoi; de quéque maniore

ne la choie tourne , il faut garder le

V Sosr.
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Son. Ah, point du tout, je n’en

ferai rien. .Gain. (fie pretendez vous donc
faire?

Sosr. Je veux le dire.
7 Grr. Ah, ma bonne Maitreil’e, fon-
gezy plus d’une fois!

Sosr. L’affaire ne peut! être dans
un état plus fâcheux, que celui ou el.
le a perdu la feule choie qui pouvoit
lui tenir lieu de tous les biens du
monde; ellé ne peut plus être mariée
comme fille. S’il nie ce qu’il a fait,
j’ai une refleurce, l’anneau que ma
fille, a de lui, fera un bon témoin. En-
fin, puifque je n’ai rien à me repro-

cher, 8: que nous ne nous fortunes
attiré ce malheur, ni par avarice, ni par
aucunautre motif indigne d’elle ou de
moi,- je veux voir ce qui en arrivera, je

aveux le pourfuivre. - h
Gaz-r. Ah, qu’allez vous faire? je

vous en prie, changez de fendoient. -
Sosr. Geta, va le plus vite que tu

pourras chez Hegion, le parent de ma
fil- .

l
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fille, &lui contebien toutel’aflaire, car L
il étoit ami intime de nôtre pauvre Si-
mulus, 8l ilatoûjoursû de l’affeflion

pour nous. nG". Ma foi, il n’y a que lui qui nous

, confidere. ;Sosr. Hâte toi; & toi, ma chere
Canthara, cours chez la Sage-femme,
afin qu’elle ne nous faire as attendre,
quand nous en aurons bJÂm.

ACTE TROISIEME.

sans m.
DEMEA,S-IRUS.

. Dm. Je finis Perdu! j’ai oüi dire
que mon fils Cte 1phon étoit avec E-
fchinus à l’enlevement de cette fille.
Miferable que je fuis l. il ne me man-
que plus que de voit celui qui s’occu-
pe à amende bon,felailleraufli en-
traîner à la débauche. Où le cherche-

niie? affinement fou frere l’aura
mené avec lui danaquéquevihin lieu.

Ce
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Ce perdu l’aura enfin main: malgré

lui, feu; fuis fur. .Mais voilà Sirus, je
vais tout à l’heure ravoir où il peut être. ’ ’

Cependant ce Maraud ell: de la bande,
s’il s’apperçoit que ie le cherche, le -

I ’pendard ne inele dira jamais, ne fg.
raiwfemblant de rien. à I .

ACTE TROISIÈME;
’ a SCÈNE 1V.

531R U SQDÏE QM E A-.-.

8x5. Noirs àvons tan’tôtïcomé, à nô-

tre bon homme tout: l’affaired’un
bout à l’autre; 8K de quelle maniere
elles’efl paflëè; je fardeau-mie rien

-vû deplus gai. . .v - .. . :
Dm. 0h, Jupiter ! .voïezr’l’extrava-

gance du perfonnagel 4 n l .y.
- JSm. Il a loüé (on fils, &il m’a r9»

mercié de lui avoir donné ce nankin;
-ËDEM. l’enrage’. - f ’. As!

Six. Sur l’heure même il nous a
conté cet argent, 8L nous. a de plus

don-

l
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donné une piflole &demie ( Une.d:- I
f mie naine.) pour nous réjoüir. Elle

- a été bientôt eniploïée, ma foi, 81 fort

à mon gré. I "Dm. Ho vraïment , fi l’on veut
que qu. ch. fait bien faire , on n’a qu’à

en donner le foin à cet honnête homo

me là. - .- Sue. Ha, Mr, je ne vous "chipa:
apperçû. Que fait on? Î

VDEM. Ce que l’on fait? Je ne puis
airez admirer vôtre maniere de vivre.

SIR. A n’en point mentir, elle efl
fort impertinente, 8l fortl extraordi-
naire. Dromon, vuide moi tous ces
poilions , mais pour ce Congre là,
aille le un peu dégorger dans l’eau,

quand je ferai de retour, on l’appré-
terag je ne veux pas qu’on y touche
plûtôr. , ’-’

Dm. Peut on foulfiir ces déregle-

mens! W ’
8m. Je ne les approuve pas non plus,

ô: je crie l’auvent contre. Hola,Steplin-
nion, aïe foin de fâire bien Maler ces

poiflbns. Dm.
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’ v a Dm. GrandsDieuxlprendildonc
a à tâche de perdre ce file? ou croit il

qu’il recevra de grandes loüanger,
quand. il l’aura perdu? Que’ je fuis
malhûreux! il me femme que je vois ’
déja le jour que ce garçon fiera con-
traint par la pauvreté de s’en aller’qué-I

que part à la guerre. a .
. Sil. Ho ,eMr, c’efi là ce qui ’s’ap-

pelle être fige, de ne voir pas feule-
mentce qu’on arlevant les ïeux, mais
de prevoir encore de loin ce qui doit

arriver. . .. ’ z ta Dm; Eh bien, cette Joüeufe d” -
(humeur cil prefentement à vous 2

Six. La voilà dedans.
v Dru. Ho, ho, cil ce qu’il veut l’

avoir. chez lui ? ”
Sil. je leerois, tant il ell: fou.
Dm. Cela a peut’il?
sir. C’ell une forte bonté de pue,

8e une facilité pernicieufe.
Dm. En veriçé, j’ai bien du chagrin

.8! blende la honte de la conduite de
moufterez a

’ in.
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8.x. Mr, il y a une grande diffèren-

,ce de vous a lui; ce n’en pas, parce
que vous e’tes prefent, que je le dis;
vous, depuis la tète jufqu’aux pieds
vous n’efltes que flagelle, ô: lui, rien
que alifère 8c que pauvreté. Ce feroit
vous, vraïement, qui billeriez faire ces
quipées à votre fils!

Dm. Moi, lui lainer faire? à je
n’aurais pas découvert tous fer der.
feins, fur mois tout entiers, avant qu’il

in ofé entreprendre la moindre

choie ? lSIL A qui le dites vous? cil ce
que je ne cannois pas vos foinsôcvô-
.u-e provoïauce?

Dru. Pourvu qu’il [oit roûjours
comme il en prefentement,ie n’aurai
pas fuiet de m’en plaindre. (

5m. Ma foi, Mr, les enfuis (ont l
ce qu’on veut qu’ils fuient.

Dm. Mais à propos l’as tu vû
aujourd’hui? n ,

Sil. Qui , votre fils? bu. je vais I
* le chaire: bien vite. but. Il y a long

ICŒS
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terne, qu’il ellâvôtre milan de ram-
pagne âfaire qu.ch. i . -

- Dm. Es tu bien fûr qu’ilyefl?
. r SIR. Si j’en fuis fûr? j’ai été avec

lui iniqu’à moitié chemin. ,

Dm. Cela va le mieux du monde,
je craignois qu’il ne fût retenu ici.

SIR. Et il étoit’ même fort en oo-

lere. Il ’ i ’ . a
Dru. Comment-donc? ,
Sur. Il venoit de quereller fou fre.

re à la place, fur ’levfujet de cette

Chanteufe. V ;- Dm; Drs tu vrai?
SIR. Allez, ilneluiariencelé. Mon

homme cil arrivé tout d’un coup com-

me on contoit l’argent, il a commen.
eéàcrier; Bit il donc poliible, Efchi.

"r nus, que vous fadiez des choies il ina,
dignes de nôtremaifon? ’

Dm. Oh! je pleuredejoïe.
SIR. Ce n’efi pas, feulement est ar-

gent que vous perdez , c’eli votre te.

putation. v . f
" * Dm;

na...*.
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Dm. Que les Dieux le confervenr;
j’efpere qu’il refiemblera à les aïeux.

Sis. Quifen doute? . ,
Dm. Sirus, il cil tout plein de ces

beaux preceptes,que tu lui as vû donner

à (on fiera. , VSis; Bon, comment pourroit il être
autrement? n’a il pas toûjours û chez

DEM. Je fais durement tout ce que
je puis pour le rendre honnête hom-
me; je .ne lui laifle rien palier; je l’
accoutume à la vertu; en unmot, je
l’exhorte à confideret la vie de cha-
cun, à s’y regarder comme dans un

. miroir, &,à. prendre de la des exeat,-

lxdi!i6a1.’

ples. peut (a conduite; faites ceci, lui

8m. Fort bien en verité.

t Dm. Evitoz cela. ,I
a :SIR. Parfaitement. - h v t

Dm. Une telle choie eflloüable.
, Sis; Voilà le peina.

Dm. Cette autre efi blâmée .de
l tout le monde. .

s BEN.



                                                                     

ne in; Arum; Agm..s;rv. ’ *

-" Dm. Enfuite je a . . l
’ Su... Ha pour l’heure, Mr, je n’ai

pas le teins de vous entendre: j’ai le
’ plus beau paillon du monde, il faut

que-je fouge à ne lelailTer pas garer,
c’eli une suffi grande honte pour nous,

de faire une faute comme celle la,
que pour vous autres, de ne pas faire

’ tout ce que vous venez de dite: à!
tant que je ie- puis, je donne ces mé-
mes leçons à mescamara’des. Cela cil:
trop falé, cela efi’ brûlé, cela n’a pas

airez trempé; voilà qui» ellbien, cela;
fouvenez. vous de le faire de même
une autre fois. Je leur donne tous les
meilleurs avis queje puis i’elon me pe.
tire capacité , a: le peu de gout , que
j’ai. Enfin Mr,.je les exhorteù le mi- .
ter dans leur vaifelle comme dans un v
miroir; 8e je les avertis de ce qu’ils
doivent faire. Je vois fort bien que
tout ce que nous faifons efi ridicule;
mais quel moïen ? il faut («vit les gens

à leur mode. Ne me voulez vous plus ,

rien .3 4li z Dm.
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r Dm. Que vous deveniez phis fa-

es. I a ig Sus. Pour vous,.fans doute que vous
vous en allez ainehams’routde ce

Pas? Ï :1 V .Dm. Tout droit. ’"V 4 W ’
Sur. Car que feriez vous dans un

lieu, ou, fi vous donnez’de bons avis,
performe ne les écoutey?.,

pas, Jern’en’ vais affurâmentmuif-
que’ Celui pour’l’qui j’étais venu s’en

cil retourne. jen’ai foin que de celui
là, il n’y a Que lui quitus souche,

I

puifque mon fierele veut ainfi; qu’il "
faire de l’autre comme il l’entendre.
Maistqui’ cil: ces homme que. je vois
la bas? Eficelà Hegion de nôtre Tri-
bu? fi j’aie debons c’efi lui allu-

. rememïAh’c’ellun de mitrailleurs
amis depuis l’enfance; grands Dieux;
quelle dilate Janus-avons prieuse;-
ment de tels simiens !Ï c’ell un hom-
.me de la . vieille. roches; perlon-
îne- ne n fautoit adire, " :qu’fl aîtrjamais

.fait.,.la moindre-choie qui: aimantiez»

s 2 -
.,.?,.A..1...-. wagfl ,Fflv

par



                                                                     

au .Lrs-Anmuninsv. «-
anaux-1e public. ..Que)j’ai de joie," *
quand je vois qu’il relie encore de. ces
bonnes gens du fiecle d’or! ah! il, ya
encore du: plaifitàivivregrjs vais l’at-
tendre pour le falüer, 8E pour m’en,

tretenit avec lui.;.wb U z

ACTE TR lSIEME.
Î: -,’,..:y’:* u Z

..: ..PAMPH!LA.. J
’ Han. GrandsDieaud voilsnneaca

4 tien, bien indigne! Bots; que me
distal. Î. :..:.. ., ,. A .
»ltGrr.aGelafefiaeommev jevousledis,

MrL-LÎ ’V- Han. (La! dans une; famille com-
me celle la. onmitfaîtm’nechofe fi

honteufelaola. W; simplifiant:
pasippris cela «levons pestas a si ,
:"Dsns. il afans; donne oîii parler de

cette Chanteufe,.;i& i .cela’ le fâche,

quoi. qu’il ne nous fait. titanite:
brave pers dieu dînois: touché;- ha.

in 5* fi mon
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mon Dieu! je voudrois bien qu’ilfût
en .quéque lieu pres’ d’ici, &qu’il en.

tendit ce qu’on y dit.
Hic. S’ils ne font leur devoir en

cette affaire, ils nes’eu; trouveront pas

bien aflurémentÇ- Ë
Gs-r. Mr, ’n us n’avons d’efperance

qu’en vous,vol s êtes nôtre feul appui,

nôtre defenfeurmôtte pere; le pauvre
démunirons. recommanda à vous en-
mourant; fi vous nous abandonnez,.
nous lemmes. perdus.-
l Han. Ah,ne me parles pas de cela,

je’ne loferai pas, 8c je ne liturôis le fai-

reen confiience.* - .
" Dm; Jeïvais l’aborder. je donne:

le bon jour ïHegion.
H56. C’ell vous même queije’ehera

draisg:bonjour,Demea.. a . .. a
- "Dm: Que dites Ivouspdonc? --
fil-Isa. transhuma-«26m ses;

nus que vous avez donné si adopter si.
votre frere, a fait une allioit qui n’ét.
ni d’un’honnéte homme, ni d’unhom?

me de rcondition..:-I n . ..
3. "’ S 3 Dm.

fr-rtfi.W lin-l’un W,WW A
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2. Dam Qu’a ilfait?’

H26. Connoiilez vous Simulus,
nôtre ami, qui étoit de nôtre âge 2

Dm. Oüi da. . .. . v
. Han. Efchimlsadeshonoté fa fille.

Dm. Oh, bons Dieux!
. H56; Attendez,vous n’avezpassu-

tendu ce qu’il y a deplus horrible.
Dm. Bit ce qu’il " y a qu. ch.’de

plus. horrible que ce que vous. medig

ses? . i ep HEG. Oui effarement; earqu’eque
méchante que foie cette aClion, elle
en. pourtant excufable en quéquema-
niere: la nuit, l’amour, le vin, la jeun
neil’el’ont porté à Cela", iln’ya rien

la d’extraordinaire: maisdss qu’il fe
fut apperçu defa faute, il alla de lui
même trouver la mets de cette fille,
pleurant; fuppliant, conjurant, pro-
mettant, jutant qu’il, l’éponferoit.
On lui apatdonné,on.n’a rien dit. on
s’efi fié à lui. Lai-lue, le trouve grief-j

fe,elle cil dans le neuvième mois, 8e
cet honnête homme en allé acheter

I r une

l

il

l

l

I
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une Chanteufe, pour vivre avec elle.
8: il abandonne celle ci.

DEM. v Enétes vous bien fût? -
H56. La mete 8: la fille font ’a v6-

are porte, 81 la choie parle Æezd’el.
le même. De plus voilà Geta qui n’efl:
ni un faineant, ni un fripon, comme l’
ordinaire des Valcts j, il nourrit ces
pauvres femmes de ion travail, 81 il
e11 [cul lefoûtien de toute cette famil- A ’

le, emmenez le , flaires le lier, 8c tirez

de lui la miré. q
. Car. Oui allaitement, Mr, flaires

moi in uffrir toutes fortes de toutmeus, *
fi cequ’on vient de vous dire n’eure-
ritable,Eièhinus lui même n’en dilem-

viendra pas; (mule venir en ma pre-

fencc. w ’ : . .Dm. l’ai grandehonte, 8e je ne
fais, ni que faire, ni que luirèpqndte.

.. PAN. Ah, malhûreufe queje Mal
je n’en puis plus. Junon,Lucine,fe-
courez moi, aïez pitié de niobiums;

en prie.
. HEG. Ho, jete prit, ell’ce qu’elle

accouche? ’ S 4 Car
F.

a

l

l
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-Gs"r.- Oui, Mr. î . ’ »

. H26. Ha,Demea,.cettepauvre cres-
ture’implore prefenternent votre bon-
ne foi, accordez lui de bonne grace
que lesloix vous forceront enfin de lui
accorder. r Au nom des Dieux, faites’
de vous mêmeceque doivent faire des
gens d’honneur comme vous. Mais
fi vous-êtes en d’autres fentimens , je
vous avertis que j’enrreprendrai hau-
tement la defenlede cette pauvre mal.
hûreufe, a: que je vengerai l’affront
qu’on, voudra faire à la. memoire de
mon ami. . C’étaitmen’parent, nous:
avons toujours. été élevez. enfemble,’

nous ne nous femmes jamais quittez,
ni copain, ni en guerre; nous avons
fonder: enfemble une grande pauvre-
tés ’c’eli pourquoi je ne negligerai

rien, j’agirai , je ferai. je tenterai tout
un, fortes de voies; enfin j’abandon-
nerai plutôt la vie que leurs interéts.
Que me répondez vous? I "

Dm. Tout ce que je puis faire,
Hegiou,c’eii d’aller trouver mon fiere.

’ Heu.

A. -.---.--...-.....
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H156, ’Au relie , j Demea , louveriez

vôus que plus vous êtes riches, puif-
fins, hûreux a: de bonne nailfance,
plus vous êtes obligez a être julies 8c
raifonnables, fi vous voulez palier pour

. gens de bien.
1 Dm. Allez, on fera tout ce qu’on

doit, , ,Han. Cela ci! digne de vous. Ge-
ra, mcne moi à ta Maîtrelie. "

TROISIEME .
Seaux V1. 7’

P M’JErAs il
]e l’avois bien dit,..qu’il arriveroit

qu. ch. derfembla’blc a .à .Dieu
que nous en fumons quittespbur cela;
mais cette’ licence effrénée abouiira

aflurément à qu. ch. de funelie. Je
m’en vais chercher mon frere, pour
lui dire tourte que j’ai fur le soeur.

- (,1. .S. 5 (SAC-T5,.
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AC T E TROISIÈME

Sen un ÉVII. Ï . ’

H E G l- 0 N.
Ne vous affligez point, Sofirata, 8:

"confolc’sautant qu’il signalera poilible,»

cette pauvre liliale m’envais voir-T1 je

"claverai Micion à la Place, je lui
conterai comme toute. la choie s’elî’
palliée; s’il veut faire l’on v:l’evoir,qu’ilî

le faire, à la bonne heure, Quoiqu’il
me le dife, afin que je voie lepartïquc
j’ai a-prendre. y! . -. ,-

ACTE . ’iQyATRlEM

f, i limans l. In"’.CÏPÈ91.KH°N;i..STWSt A -:

, ; l Cars. Dis tu (jupon profil
d’2 allé s la campagne? l i

MSIR’HÏ’l . a longtemf. l A
tu». ’sl’smeàist’cH-ptïsv .

SIR. je vous’dis’ qu’a l’heure que

je parle,ilyeû arrivéyôtjefuis perfusa

.. Î . -’ dé
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dé qu’il travaille déja de toutela for.

ce.
. . Cru.PlûtàDieu!& qu’illèfatiguat
fi fort, (pourvû neanmoins que Cela ne
prejudiciat point à fa fanté,) que de ’
trois jours il ne pût quitter le lit.

SIR. je le voudrois,.& qu. de
miennls’ileroitpoiiiile.’ î l

, Gras. Oui, car je fouhaite enfle-
ment de palier tout ce jour dans le,
plaifir, comme j’ai commencé; à: ce

qui me fait pluah’ai’r cette miton de
campagne, c’ellqu’elleeli trop pres
d’ici! car fiellc étoit plus éloignée, la

nuit l’y. furprendroir. , avant qu’il pût

être revenu. Prefentement qu’il ne
m’y aura. pas trouvé, je fuis fur qu’il

reviendra ici au plus vite ;- 6l comme a
je ne l’ai point vû de tout le jour, il
me demandera où j’ai été; que lui dl.

rai je? * l ’.SIR. Ne vous vient il rien dans? I

i a. ,.l. v. l..Crus. Rien du tout. a
SIRE Tant plantas éteints pauvre

se honte ,
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homme. . Mais ef’o ce que vous n’avez

ici ni client, ni ami, nihôte?
CTES. Nëua yen avons airez, que

ce): fait il? . a ’ a
- 5:3. Il faut lui dire, que vous avez

été obligé d’enfervir quéqu’un en

quéque affaire. ’ , a
C125. (Mai, fans l’avoir fait? .ce-

la.ne.fepenx. . j: 2 - I v
51x. Cela [e peut fort bien.
C153. Bon, pendant le jour; mais

fi je paire ici la nuit, quelle oxcnfe lui
donnerai je 5. mon paume Sirus? -’

. 8m. jHa-quejc voudrois bien que N
te fût la coûtume d’aller" devant les
Juges la nuit! mais foïez. en repos. je
le fais prendre parfaitemeht, 8c lors qu’

ilell le plus en colcre, je.lerends mai
ion: qu’une agneau. a 4 - j

CTES. Etcomment fais tu? a
SIL Il écoute volontiers lors quî

on vous loüe; devantvlui je vous fais
I un Dieu, je conte vos grandes au»

litez. .. . 5 . w 1, Cru. Mes grandes qualitezls
Su.

g

.--”q-1-

aM - ..e..-...A- A- w- - -

1!
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SIR. Oui, Vos grandes quanta. On ,

voit d’abord mou homme pleurer de.
joïe comme un enfant. Ho, ho, en
voici d’un autre, prenez garde à vous.

Cm Œy a il? iSIR. Œmd on parle du Loup, on
en voit la queùë.’ z i * - i

Cras. Monpmviem? i
SIR. Lui même; ’ ’

1 Cm. Situé, étalions nous faire?
. SIR. Fuïez vous en feulement au

logis, 81 je verrai. v A a» f
a Gus. S’il te parleîde moi, dis que

tu ne m’as vû-nuii’e pare, entends in?

8m. Yaii’moïen- que vous voué

taifiez. - a ”ACTE, ŒATRIEME

’ i Sema Il.
’. DEMEA3’iCTESIPHON,
; n . si RU s. Yo

Dm. En Vérité je fait bien mal-
hûreux! Premierement je ne trouve
point mon fiere , ô: pour comble de,

W a S 7j chai
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chagrin , comme je le cherchois, j’ai
trouvé un Ouvrier quirevenoit de ma
maifon de cam agne, 6: qui n’a dit que
mon fils n’y e fpas. Je serais ce que je.

I dois faire. .- aC159. Sirus, r .
Sur. Que voulez vous?
Cas. Me cherche il? ’

SIR. Oui , ,- (31175., Je axis perdu! (point.
Sur. Mon Dieu, ne vous allumez
Dm. Œel-malheur cil lemien! je

ne fautois le compreudre g je vois fieu-
lement que je ne fiaienéque pour être
malhûreux; tout, cequ’il y a de mal, ’

-c’-ell moi qui le En: toûjours le pre:-
mier, c’efi moi qui le (iris toujours le
premierrc’efl maiqui-en porte la non.-
velle aux autres, 8e fuis le feul qui en
a du chagrin; g, ’ J if

8m, .Çethommeme fakir-mimi:
qu’il efl le premier qui fait tout, ô: il
cille fouir qui; ne fairrien. - " a î

Dm. je reviens prçkntement- ne
voir, fi par bazar-d mon âcre ne croit

poil): revenu. u Cru.
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. CrB.,Sîrus, prend; bien garde. je
ne prie, qu’il une feinte tout d’un-
eoup dans cette maifonl.’

SIR. Vous tairez vous, vous disie?
j’y prendrai garde. i A

Cris. leur. fautois me fier aujour-j
d’hui à rouges tes belles promener , 8K
je vais tout a l’heure, ’enfermer avec

elle dans quéque paie coin, c’en; le

yins (un , V ;a Silufaites, je l’empeüherai pour»
" nant bien d’entrer, .

. e Dm. [Maisxoilà relaiera: de.Sîo

11154.. e un l; . i ’ I- SIR;- à? Il)? f9i2.fi.vlssrchofœ vont
toûjours’de même, il n’y a pas mien; r

tramai au: «frit, MW: 49mm
pesse miroir: Mm farcir curables *
j’ai; deiMaiçres granulie mil-«celle:

ÊOnGWÆŒU." 1-, . r7 . ’
Dm, .Qu’a ilzi cirier? que veut il

dire? Que dis tu, l’honnête homme,
Qu’efi ce que c’efiîs, mon Afrere du!

1:. . 4’ me; 941c filial!!! pâmiez vous

, ’ v . chan-
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chanter avec votre honnête homme?
je n’enpuisplus. . ’ ’ ï

Dm. (Enfin? l - a l k
l SIR: Ceque-j’ai?pCtefiphon nous

a rotiez de coups , cette Chflanteufe a:
mon
Dm. Quei’me dis tu’lë? l -
-’ Sirinenez, v’oïez comme il m’a

lieudit lalevreâ” ’v ’H l’

Dm. Pourquoi cela? I I
’ - Sur. Il dit que c’efl par mon mon
qu’on a acheté cette croature. A ’
*’ Dm. ’Ne m’as tu parfit tantôthu’il

l’en étoit retourné à la campagne 5’ dt
que tu avoisaêté’avec. luiljulïiu’àl’ moi-

tié chemin?"’ t’ i 7 - ’ - i
l "SIR. Cela ell vrai aum,,mais il’ ci!
revenu fur les gai toutfuriéxr’gâÎii

ne man pas: [agrairien Main:
de honte de battre un homtrîede linon
âge , moi qui le parlois chrismes liras,
il n’y "a que trois jours? il n’étoitpas

plus grandquetelafi ’ ’-
DEM. O Ctefiphon, que’je**te fais

bon gri- de cette téflon! in lieur de

- ton



                                                                     

IN
in

Les Ananas. A.1v.- sa... in;

ton pore, va, tu as. déja toute la lâ-
gelTe d’un homme fait.

. Sue Vous le lofiez? par ma foi, s’il
efi fige, jà l’avenir il retiendra les

mains. V . t- v àDEM. lla fait l’aElion. d’un homme

de coeur; j I I vSix. Ho tous fait! il a battu une
i mirerable femme. 8l un malhûreux va-

let, qniën’a olé le revanger; la belle

amorti. -- , - i; w Dm. Il nepouvoit pasmieux Faire?
il croit comme moi que tu es l’auteur
de cette belle .cqvipée. Mais mon
frere cil il au logis? i

813.-. Non, il n’y dl pas. -
Dm. Je fouge où je dois l’aller

"chercher. l i
i Suc. je fais bien où il en, mais d’ I

aujourd’huije ne vous l’enfeignerai.

Dan. He; qu’efl ce quetudia?
’Î 5m. Je dis cequeje dis; l
” Dm. ,Jetvais te caffer la tête ton

à l’heure: - r v8m. Mais je ne fais’pas le nom de j
l’hom-
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l’homme chaquiilelhjefaisfeule- l

ment le lieu.
Dm. He bien dismoi donclelieu. l
Six. Sam vous ce Pmfique qui en l

pres de la Boucherie, en defcendanc? p

’ Dm. Oui. a . . 1Six. Pille: tout droitpar cettePlace
montant,&lorfquc vous y ferez,vous
trouverez ( Il finit figue de le and»)
à cette main là une petite delèeuee, jet-.

tez vous y: Après quoi il y a une De!
tire Chapelle, 8c (ou: auprès une peti-

te ruelle. . v IDm. En quel endroit! .
Six. Dans ce: endroit où’il y a un

grand figuierfauvzge. Entendez vous î

. Dm. Fort bien. ..
Su. Continuez votre chemin l par

là. r. Dm. Mais on ne limoit piffer pu l
cette; petite ruelle, c’ell un ou de fac.

SIR. Cela cil vrai, par me foi. Oh [
quelle impertinence, le.gros animal
que je fuis! je me trompois. Retournez
à ce portiqueldont je vous ai parlé, je l

. m’en-
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’m’en vais vous donner un çhemin

bien pluscourt, 8c qui n’en pas fi
embarrallé. Savez Vous la, mailon de
amincis, de esthommelqui a and:

bien? .. , x - I ’ .
-DEM.OuÎ.--”.t .

811. Quand vous l’aurez pallie,
fourriez à gauche dans cette même
ruë, &quand vous ferezau Temple
de Diane, prenezàdroit avant que de
venir à la porte de la ville. Tout au-
pres de l’Abreuvoir il y a un Boulan-
ger, 81 visàvisde ce Boulanger vous
verrez une Boutique de Menuifier,
c’efl la qu’il cil. ’

Dax. u ,faitil? w
Six. "filaire des; litsde’table,

avec les piez de chéne vert, pour man-
l v ger aquoleiL:

, DE». Pour vous faire boireegteea ’
blasoient, vous autres? c’efl fort bien
fait en retiré; Mais pourquoi ne l’y

aller pas trouver! ’
Sil. Vous ne .làuriez mieux faire.

retercerait; aujourd’hui ces jambes

4:. com-
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comme il» fane, ïvieiixerudoreur. Mais

Efchinus si! bien hallfable d’être fi
long temsà revenir; cependant le di-
né le gâte,- &Ctefiphoia de fou côté
ne peule qu’à (on amour. Pour moi,
je fautai fort bien mettre ordre âmes

’ affaires. car tourtprefentetuent je vais t
me gaminerie cequ’il yl aura de plus * -
beau &de meilleur,& en Vuidant peu
à peu les pots pyrimi- doucement
la journée. -’ . i

A CTE (LV’ATRIEME.
’ SCENE’ lll. h p
MlClON, RÉGION."

U . Mie. Non, Hefiorr’, .4jclneïvois rien
iè’ qui merite’ les loüanges’que vous

me donnez; je fais ce que jeïdois", je
reparue mal. guenon» uvonsrfait.
Mais-peut être que vousniavez’erûïqui

ferois ï devons gens qui. 9’ imaginent
toujours qu’on leurîfnit’rort, quand

on leur demande raifort du touqu’
33 ont fait? aux-autres;- quitfontle’s

.. a me.
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premiers à le plaindra-«parce que je
n’en ufe pas ainli,vqusme remerciez? 1

Hua, Ha point du tout, jene vous
ai jamaisorû autre que a vous. n’êtes;

jevous prierie- venir avec moi. chez
la mets demie :fille.184 de: lui dire
ce que vous m’avezdit, que le loup»
. ou qu’on a contre Efchinus ell mal
Êohdé,..& qu’ils enlevèrent: joileufe

d’infirumens pour (on freren . r A î
Mie. ,81. vous jugez.un «laidem-

«faire, allons. . 7 . ï . .
HEG. Vous me faites plaifir; car

votas remettrez l’el’pritvde cette. ragtime

a11e,’qtic la douleur 8l le chagrin
ont mile dans unètntpitoïablel, 8L
vOus aureflla l’arisfaélion de vous être

.. acquitè de votre devoir.’ Ëi pourtant
«la vous;faifoit (de la peine) ïirois
Jeu! luidire ce surnommasses tu’ -

1??!an . Il? * v’ . :ïvt Mica Bointrdukut,i’ira’ moi môv p

. .r - . Ç" 4 ï . I. Heu. ,Jmonsg en ferai bien obligez;

P33
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pas trop avorable,iforir,je ne (ils com-
ment, plus-foupçonneufes que les auq
sur, 8c prennent tout en mauvaife
part, .eroïaut toujours qu’on les mé-
ptife pour leur pauvreté. IC’efl pour-
quoi je peul’eque lemeilleur moïeu
de l’appaifer, c’en: d’aller vous même.

juliifier Efchinus. ’ r ’
V Mie. Oeil bieusdit,’&; rien n’el!

me. Suivez moirions par un:

Mie. Je le veux. l. -
mon . ŒA,,R1EME.

53 V . ’SCŒzNiEi " -. in

, . 53.!.Esculuuàmr
j v le fuis au defefpéir! faut fliqu’ull

il. grandi mathurin: suiv-ému d’un
coup, fans que je facile. unie que’je
dols’ me", ni ce que xjointif devenir?
La crainte le defefpoir- m’accablent
le corps 8: l’efpritï.’ jefuisfihca’pable de

prendre aucune ’refolution tu 3h corn-

i ment

. .Mw
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mon: me tirer d’un embarras fihorri-v

.l A ble? Soupçonné de la plus noire de
toutes les trahirons, 8c avec qu’eque
efpece de juflice?Sofirata croit que c’eû-

pour mol. que j’ai acheté cette joueur"
le d’infirument. La vieille fervente
me l’a fait comprendre , car tantôt,
comme on l’avoir: envoïée chercher
la Sage lettrine, "je l’ai rencontrée par
huard, je me fuis approrhé d’elle, a:
je lui ai demandé des nouvelles de
Pamphila, fi elle étoit déjà «travail,
8c (n’était pour cela qu’elle alloitfai-

re venir la Sage femme , ellels’efi mi.
l le à crier; Allez, allez sternum, il y

a allez long teins que vous vous moc-
qtiez de nous, 8l que vous nous mu.
fez par vos belles promelTes. Ho lui
ai je dis qu’ell «une vousprie? el-
le arcontinuèl, allez vous pr0mener,
allez; rem collection: vous étés li
chantre. Tout tôt j’aiconnu’leur
peules, mais je me luis retenu, 8l ’e
n’ai rien «du dire à cette canât: e,

’ u me:
l
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de peut, qu’elle ne l’allâedivulguer.

(à; dois je donc faire profentement?
Dirai que cette,Chantetile cil pour

’motrfrere? C’efi la choie du monde

quidemande le plus defecret. . Mais
je palle fur cette confiderat-ion,je veux
qu’il loir pollible,,que quand je leur
aurai tourdit, cela ne faire aucun è-
che. Jcrcninr qu’elles ne croient pas
même la chofe comme elle cil, tant
les apparences lbntcontre moi. Oeil
moi même qui ai enlevé cette fille,
ciel! chez moi qu’elle a été mené. J’ r

voüe que ce malheur m’efl: bien arriu
vé pauma faute. de quéque maniere
que la chofe le fût paillée, ne deVois
le. pas la declater à mon pers? je l”
aurois flechi, &j’aurois obtenu delui

r la pertuiffion .dîèpoufer. PainPhilî’:
mais; je me fiais endormirjufqu’a (pre;

leur; Eveillons, nous donc en n à
cette heure; le meilleur parti que je
piaille prendre , c’efi d’aller de ce pas

chez ellesïme jullifier; je vais donc
butter à leur porte. Je fuis perdu!

. j i
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je fens un frifl’on mecôurirpar tonde

e corps, des que je commence à hua-ter.
Hola, hala, quéqu’uzf, c’efl Efchinus.

Mais je ne fait quilbrtr Je m’en vais

me retirer ici. -
ACTE ŒATRIEME

SCÈNE V. 1’

M’IClON, ESCHINUS.
MW. Sofirata, faites comme je îliens

’ de vous dire, pour moi je vais trouver
Efchinus, afin qu’il (ache de quelle ma-
niere Cette affaire .s’efl pafréca; -Mais

qui eR ce qui hutte? .
Escx-x. Ho, ho, voilà mon pue , je

fuis au defefpoir! j
M16. Efchinus, 3j
lisera. Quelles affaires peut il avoir

là dedans. , j . n -
ch. Avez vous hune à cette p01"

te? il ne répond point; pourquoi n°
me donnerois je pas le plaifir de 1°
jcüer un peu? je ne (aurois mieux faiy
te , pour le punir de ce qu’il n’a la. ’

T mais

, l
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mais voulu me confier ce fient. Van

’ ne me répondez pas?
A Enta. Moi? je n’ai pas hurré, que

je fiche.- "vac. je le crois 5l je m’êtonnois
bien aufii que vous ufiiez affaire dans
cette maifon, 81 je ne pouvois rom-
prendre ce quece pouvoit étreJlrou-
gît, c’efl boufigne.

Escu. Mais voué; mon pue, dites

î

i
u

4

moi, s’il vous plait, quelle affaire vous ’

iy avez?
9 Mie. Je n’y en ai nulle pour moi,

en’veritié; c’eii un de mes amis qui
m’a primauté: à la place, 6: qui m’a

priè de venir ici peut qu. ch. qui le r9.

I garde. " - -Escu. Et quelle ch.
. Mie. le vais voué la dire. Dans

cette maifoh demeurent certaines fem-
mes, qui n’onr pas de bien, 8l que
vous ne cannoiffez pas apparemment.
j’en fuis même (un car il n’y a pas
long teins qu’elles [ont venues dans ce

quartier. M En:
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Escu. Eh bien, mon pere, après

cela? "Mie. Il y a une jeune fille avec fa

sucre. sEscn. Continuez, je vous prie.
Mie. Cetxe fille n’a plus fan puer

L’ami dont je viens de vous parler cil:
fun plus proche parent; les Loi: l’
obligent de l’époufer.

Escn. Je fuis mort!
. Mrs. Qu’sfi ce que c’efl?

EscH. Rien, rien du mut, conti-
nuez, s’il vous plait. I l ,

MlC. Il efi venu pour l’emmener.
est il demeure à Miles.

EscH. Oh! quoi, pour emmener
cette fille? -

Mie. Oui.
K Escu. Comment, je vous prie juf«

qu’à Milet? ’

Mie. Oui. I kEscu. Je nlen puis plus! Et ces fem-
mes. que dirent elles?

Mie. Œe peule: vous qu’elles dl.
feue? rien..L3 more s’en aviféc feule-

" T z mens
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ment de dira, que fa fille avoit un en.
.e fane de je ne fiais quel autre homme,
i qu’elle ne nomme point,que cet hom-

me l’a aimée le premier,& qu’ainfila .

[r fille nepeut être à ce parent.

t Escn. Ho, ho! efi ce que cela ne
vans paroit pas julle enfin? ’

i MIC. Non. ’ ’ 4,.
Escu. Comment.je vous prie, non?

- Efl ce que ce: homme l’emmenera,

mon pere? ,Mie. Pourquoi ne l’emmeneroit il

pas? A l l "Escn. Vous avez fait la chofo du
monde la plus dure, la plus cruelle, 8l
fi je l’oie dire plus clairement, la plus
indigne de gens d’honneur comme
vous,

’Mic. Pourquoi cela?

V Escn. Pouvez vous me faire cette
demande? En quelie’cat enfin penfez

. vouquue fini ce pauvre homme, qui
a vécu jufqu’a prefent avec elle , 8e

qui fans doute en cil encore palliant
nement amoureux? que deviendra ce

i ’ » mal-

l
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maihûreux quand il le verra enlever
cette fille, ales leur? C’cll alluré-
ment la une salon ires indigne,*mon
pere,

Mrc. Par quelle raifon? Qui lui a
promis cette fille? la lui a der--
ne’e? Comment s’efl fait cemariage?

L .Quand s’eli il fait? QIi s’en eli mole?

Pourquoi va il épauler une fille qui doit

être à un autre? h
Escn. Était il jaffe qu’une fille de

fun âge demeurâtlà,en attendant ’qu’

un parentgde je ne liis "à, vint la cle-
rnandér enlmariagc? Voila, mon par,
ce que la julliçe vouloit que vous rc»
prefez;tallîez,.& ce que vous deviez faire

vâlolr. rMie. Que vous êtes plailànt! aurois
je été parler contre un homme qui.
m’avoir mené là pour foûrenir le:

interêts? Mais,Efchinus, que, tout ce-
la nous importeil 2 qu’avons nous â
voir dans tout ce qui les regarde? al-
lons nous en. Qu’y a il? Pourquoi

pleurez vous? i jl T 3 e 1356!.
«(A . n.- eræ-rr-4,,. .
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liséra. Mon pore, je vous prie d’é-

couter. ’
Mie. Man fils, j’ai tout entendu;

je fais tout; est je vous aime tendre-
ment,& je m’interelle en tout ce que
vous faire;

Escrt. Mon pere,puiiiiez vous m’
aimer toujours, 8C me trouver toâ-
jaurs digne de votretendrclie , com-
me il cil vrai que j’ai une tresfenlible

. douleur, d’avoir fait cette faute,8z que
je fuis confus de paraitre devant vous.

Mie. Je n’en doute pas , car je
connais votre bontnarurel: Mais je
crains que vous ne faïez un peu trop
negligent. En quelle ville enfin croïez
vous être? vans avez dallonoréiune
fille, dont les loix ne vous permete
raient pas d’approcher. Voilà déja une

grande faute, je dis fort grande, ce-
pendant pardonnable , car c’eli un
galbent qui cil arrivé à d’autres, 8l
j âme à de fort honnêtes gens. Mais
je vous prie, apres la choie faire, avez
vous pris quéques prceautions? avez

vous

l

’ l

l
I
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vous rongé aux moïens de faire teuf-
fir l’affaire comme vous le fouhaitiez?
a fi vous aviês hante de vous ouvrir
à mai, ne deviés vous pas, au moins,
me le faire [avoir par d’autres ? pendant
que vouséres dans ces irrefolutions,
neuf mais le (ont paires; vous vous
êtes trahi vous même, vous aves trahi
cette pauvre malhûreulewôrre propre
fils, au moins il n’a pas tenu à vous,
que vous ne l’aïez fait. Que penfiez
vous dans? craïiez vous que pendant
que vous dormiriez, les Dieux pren-
draient foin de vos affaires , qu’ ils les

feroient reüffir [clan vos dcfirs? 6e.
que , (ans que vous vousdonnafiiez la
moindre peine , au vous meneroitcet-
te fille chez vous? En verit’e, je ferais
bien fâché que dans les autres choies
qui vous regardent, vous fuiriez aujllî
peu lbigncux. Mais ne vous affligez
pas, vous liépouferez. I

. EscH. Ah! lMtc.Ne vous affligez pas,vous disjc.
Escu. Mon pete, ne vous moquez

vous point? T 4. M16.
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s . s . .. Î 4 n ’ eMie, Mai me moquer l. 8K pour

quoi? i ” s ’
je defire cela avec paffion, plus il me
femble que j’ai fujet de craindre.

MlC. Allez vous en au logis, & priez
les Dieux,*afin que vous puifliez faire
venirvôtre femme chez vous. Allez.

Estu Quoi? je l’êpouferai tout à
l’heure? -

iM.c. Tout àl’heure.
. Escn. Des àprefent?’ ’

Mic. Des à prefent, le plutôt qu’il

v le pourra.
335ch. Mon pere, que tous les Dieux

me baillent, fi je ne vaus aime plus que .
mes leur.

MlC. Qfi plus qu’elle!
disert. Tout autant.

MIC. C’ell beaucoup.
Escn. Mais qu’efl devenu cet homme

1 de Milet? ’ ’-
Mrc. Il s’en cil allé , il s’efl embar-

qué, il a fait naufrage. Mais pour quoi

tardez vous? ’ i
Escn.

Escn. Je ne fais, fi ce n’el’t ,’ que plus

il

i
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Escu. Mais vous, mon. pere , allez

- plûtét vous même prier les Dieux,car
je fuis fût quecomme vous êtes beau-
coup meilleur que moi , ils vous exau-
ceront aufli plus facilement.

Mie. Je vaisfenrrer pour donner
ordre qu’on preparetour ce qu’ilfaut;
vous, fi vous êtes rage, faites ce que je
vous dis.

Escn. wlles manieres charman-
tes font cela! diroit on qu’il cil mon
pere, 8e que je fuis (au fils? s’il étoit

mon Erere ou mon ami, pourrait il
entrer dans toutes mes pallions avec
plus de bonté ô! de complaifance? ne
dais je pas l’aimer? ne dois je pas
avoir pour lui taure la (enduire ô: tout
l’ejmpreil’ement imaginable? ha , je

puis dire aufli que par cette complai-
fance il me-jette dans un foin conti-
nuel de ne rien faire par mégarde qui
lui’puife déplaire: car pour le faire
expres, je fuis fûr’ que cala ne m’arri-

, vera de ma vie. Mais pourquoi n’en.
trer pas (ont prefcntement, afin que

T; Je
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jelne foispas caufe mai même, que
mon mariage fait dilferé? x -

.«A’CTE QVATRlEME’.

Senne V1. -
D E M E A.

Jelme fuis iaffé a n’en pouvoir plus

à force de marcher. (kg le grand Ju-
piter te paille perdre, pendard de Si-
rus,avec ta belle maniere d’enfeigner
le chemin: j’ai cauris toute la Ville;
j’ai été à la porte, à l’Abreuvoir; ou

n’ai je point été? 8e par tout là je n’

ai trouvé ni boutique de Menuificr,
ni performe qui in v6 mon fiere.
Mais prcfcntement j’ai refait: d’atten-

dre chez lui de pied ferme julqu’a ce
qu’il vienne.

A. C T E QVATRlEME.
S c E N a Vil.

MICION, DEMEA.
Mie. Jemfen vais chez elles pour

. , . leur
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leur dire que de nôtre côté il n’y aura

point de retardement. - l
Dm. Mais le voila. Il y a long teins

que je vous cherche.
Mie. Qu’y a il?
Dm. J’ai à-vous apprendre d’au-

tres defordrcs de ce brave garçon, mais
des defordres épouvantables.

IMrc. Voilà il pas!
Dm. Nouveaux, horribles, abomiæ

nables l . ’ sMie. Ah c’ell allez.

Dm. ,Ho vous ne lève: pas quel

homme c’eli. I s
MlC. Je le fais fort bien.
Dm. Pauvre homme que vous ê- Ç

tes, vous vous imaginez que c’ell de i
cette Chanteufe, que je veux parler:
il y a bien autre’chafc, 8c ce que j’ai

à vous dire ell: un crime capital, 8l
contre une qui cil citoienne. . L

Mie. Je le l’ais.
Dru. 140.110! vous le l’avez, a:

vous le faufilez? ’

fr 5 Mie.
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Mie. Pourquoi non?
Dm. EH cedonc que vous ne criez

point? clice que vous n’êtes pashars
de vous P

Mie. Non, j’aimerais mieux à la p
verité- . . ,.

Dm Il y a un enfant.
Mie. Les Dieux le intaillent.
Dm. La fille n’a rien.
Mie. On me l’a dit.
Dm. Et il faudra qu’il l’épaule fans

dut.
«Mie. Qui en doute? A
Dm. Eh que faut il donc faire pre- ,

[enteraient ?
Mie. Ce que la choie demande: il

faut faire venir cette fille dans notre
maifan.

D’air. 0 jupiter! cil ce la ce qu’il

faut faire?" j ,
Mie. Que pourrois je faire de plus?
Dm. ce que vous pourriez? Si la

choie nenvous’ touche pas eil’eélive-

ment, au moins feroit il du devoir d’
un hommeyd’enfaire quéque l’embla’nt. .

Mie.
s.

l
’l

i

l
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Mie. Mais j’ai déja donné ma p3.

raie, la choie cil concluë,l’on prepate
les nôces, je leur ai été tout fujet de
crainte, voilà ce qui cil bien plûiôt du

devoir d’un homme. l l
Dm. Mais enfin êtes vous fort

, content de cette avanture?
l Mie. Non, fije pouvois la chan."
J ger; mgis comme je ne lepuis, je la
p fupporre patiemment. Voi’ez vain;

dans la vie il faut tenir la même can-
,; duite que dans le jeu de dez; s’il ar-
f rive que vous n’ameniez pas le point

qu’il vous faut, c’cll à vous à corri-

gerpar votre adrelle celui que le bas

zard vous a envoie. .Dm. L’habile homme! c’el’t par

cette belle admire que l’on a jerié’dans

l l’eau les faixante piltales. qu’on adon-
nées pour cette Chanteulè. il faut le
défaire air plûrôt de cette creaiure à
(jusque prix que ce fait, li on ne la peut
vendre, il’f’aut la donner.

Me. Je ne veux ni la donner, ni la
vendre.

-.... .5:
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Dm. Œen ferez vous donc ?’
Mie. Elle fera chez moi.
Dm. Grands Dieux! une Goutti-

fane avec une femme dans une même

maifon! . xM16. Qui en empefche?
Dm. Et vous croïez être en votre

bon feus?
Mue. Oui en verite’ je’le crois.

u e Dm. (E: je meure, à voir la folie
dont vous êtes, fi je. ne penfe que
vous la voulez garderpour avoir toû-
jours avec qui chanter.

-ch. Pourquoi non?
DEM. Et la nouvelle mariée ap-

prendra aufli ces belles chanfons?
Mm. Sans dôme.
Dm. vous danferez avec elles, 8c

ce  fera vous qui menerez le branle.

Mn. Fort bien. I
DEM. Fort bien? V
Mlc. Oui, 18C s’il le faut, vous (e-

u rez dela partie.
v! Dm. Ha, mon Dieu! n’avez vous

point-de honte? v v
ï . Mie.
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Mie. 0h! enfin, mon frere défai-
tes vous de cette humeur bilieufe.
8e fqïez gai ô: content comme vous de-

vez, pendant les uôcesde votre fils; je
m’en vais les trouvert aptes quoi je re-

viens ici.
Dm. Grands Dieux, quelle vie!

quelles moeurs! une femme fans bien,
une Chanteufe chez lui; une maifon de
dépenfe 8c de bruit, un jeune homme I
perdu de luxe,un vieillard qui radote !

rEn verité quand la DéelÎe Sains Te
mettroit en tète de fiuver cette famil-

r- le, ellene pourroit jamais en venir à
bout.

ACTE QVATRIEMEz
Sema var. ’-

SJRUS, DEMEAL
SIR. En verite’, mon cher petit Si-

rus, tu t’es airez bien traité, à tu ne
t’es pas mal acquitté de ton devoir;
va, tues un brave garçon! mais apres
m’être bien repû de tout se qu’il y

avent
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avoitde bon au logis, j’ai trouvé à P50.

pas de venir me promenerici.
Dm. Voïez je vous prie, le beau

modele pour l’education des enfans.
SIR. Ah , voici encore nôtre bon

homme. Eh bien, Mr, que dit ou a d’
où.vient que vous êtes trille?

. Dm. Ha, pendard. .
SIR. Ho, ho, votre figefl’e vientel-

le déja nous chanter les belles maxi-

mes? ’ l t ’Dm. Si tu étois armai,
SIR. Vous feriez bien riche, 8L ce

feroit le moïen de mettre vos affaires
en bon état: I

Dm; Je ferois affûrement que tu
fervirois d’exemple à tous les autres.

SIR. Pourquoi cela ? qu’ai je fait?
Dm. Ce que tu as fait? dans le

fort d’un ,defordre horrible, au mo-
ment que vous venez de commettre
un crime épouvantable, à dont vous
ne [avez pas encore bien les fuites,
vous vous êtes tous mis à ivrogner,
comme fi vous aviez faitla meilleure

affaire du monde. SIR.



                                                                     

LES Ananas. A.lV.S.lX.. c449
Six. Par ma foi je voudrois bien

n’etre pas venu ici.

ACTE QVATRIEME..
SCÈNE 1X. V

.DROMON, SIRUS, DÉMEA.

liom. Hola, Sirus, Ctefiphon te
prie de rentrer.

in. Va en. (Ctefiphon?
«Dm; Qu’eli ce que celui la dit de I

SIR- Rien.
Dm. Ho,ho,pendard: eli ce que

Ctefiphon ci! là dedans?

instit. Nom-Mr, . *Dm. Pourquoi le nomme il doue?
parle , c’ell: d’un autre quia le même

nom, c’eft d’un mechant petit Parafite;

entendez vous?
Dm. Je le l’aurai tout à l’heure.

SIR. Que voulez vous faire? où al-
lez vous?

Dm. Laine moi.
51k. N’entrez pas; vous dis je.

’ ’ Dan.
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Dm. Veux tu ôter les mains, un;

taud? je m’en vais te calier la tète.
Sil. Le voilà entré ; je jurerois bien

que ce compagnon de débauche ne fera
pas fort agresble’â toute cette bonne
compagnie, ô! fur tout à Ctelîphon:

mismoi prefentement que dois je *
faire? fi ce n’ell,pendant que tout ce-
ci fe calmera , de m’en aller en qué-

que coin cuver le vin que je viens de
boire, c’eit là le meilleur parti.

ACTE "cmœziEMB.

Sauna L
MIC-ION,DEMEA.

Mzc. De nôtre côté, Soflrata, aux:
eii prêt, comme je viens de vous
dire, le mariage le fera quand vous
voudrez. Mais qui fait tant de bruitb
nôtre porte? 8L qui eli cejqui fort de
chez nous?

Dm. Ha que feraije? que devien-
drai je? comment me prendrai jeâ
crier ? quelles plaintes ferai je? oh Ciel!

» l oh
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oh Tene l oh Mers du grand Neptune l

Mie. Voila nôtre homme, il a dé-
couvert rout le miliere , c’eii fans dou-
te ce qui le fait crier fi haut. C’ell cela
même, il mus en va donner tout du
long: N’importe, il faut aller au de-
vaut.

Demi-h le voici; le commun cor-
rupteur de nos enfans.

Mie. Enfin retenez un peu votre
colete, à revenez à vous.

Dm. Elle cil: toute retenuè’ ; i’e

fuis revenuà moi, je laill’e la toutes les

injures: examinons un peu la choie de
feus ranis. Il me femble que nous étions

’ convenus (8C cela étoit même venu de

vous) que vous ne vous mêleriez point
, du tout de mon fils, 8! que je ne me
» mêlerois pas non plus du votre. Re.

pondez.
Mie. Cela et! vrai, j’en tombe d’

accord. a LDam. Pourquoi aujourd’hui cil il
chez vous à faire la débauche? pour-

h quoi le recevez vous dans votre mai-
l’on 9
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(on? pourquoi lui avez vous acheté
une Maitrelle? pourquoi les choies ne
font elles pas égales entre vous &
moi? puinue je ne me mêle pas d’
Elchinus, ne vous mêlez pas de Cre-

fiphon. r i l I-MlC. Ha ce que vousdires n’efi pas
julie, en verité non. A Vous lavez cet
ancien proverbe qui dit, qu’ entrumi:
tous ôirnrfrmt communs. j -

Dm, cela cil bien dit li vous
Vous lavifez bien tard de tenir ce lan-

gage. Ç i ’iMre. Oça! mon âcre, écoutez, s’il

vous plait, ce que j’ai âvvous dire.
Premiercment, fi la dépenfe que (ont
nos enfans vous chagrine , fouvenez
vous, je vOus prie,qu’aurreibis, vous
les éleviez tous deux felon vos petits
moiens, 8l que vous ne doutiez pas
que vôtre bien’ne leur-dût fuflire;
car alors vous me regardiez comme j
un homme qui devoit le marier. Fai-
tes donc encore votre conte fur cela;
confervez, aqucrez, épargnez, travail- ,

lez
r
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lez à leur biller le plus de bien qu’il
vous fera polfible; aïez cette gloire
vous ËuI, mais lailTezlesjoüir de mon
bien, puifque c’ell une choie qui leur
viens contre vôtre efperance? votre
fonds ne diminuera point; 8c tout ce

I qui vous viendra de mon côté, prenez
le pour un gain tout clair, & pour une
bonne fortune qui vous arrive. Si vous
vous mettez bien cela dans l’efprir,mon
frere, vous n0us épargnerez beaucoup
d’inq’uietudes,à vous,à moi, à à nos

enfans,
Dm. Mon Dieu, je lailTe là le bien,

&je ne me plains que des mauvailes
habitudes qu ils prennent. V

Mrc. Arrêtez, je vous entends,c’ell:
là que j’en voulois venir. Voïez vous,

dans l’homme il y a ufieurs mar-
ques, parlefquelles il e facile de con-
noitre de deux perfonnes qui feront
une même choie, celui à qui on peut;

. la laiiTer faire fans aucun danger, 8e
celui à qui on ne le peut pas: non
que la chofe foitdiferente en elle me.

me,
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me, mais c’ell. que ceux qui la font
(ont fort-diffama. Je vois dansnos
deux enfans des choies quime perfua-

" dent qu’ils feront comme nous les pou-

vons fouhaiter. je leur vois du bon
feus , 8c ils s’aiment tous deui. Tout
cela fait allez voir qu’ils [ont de bon
naturel, &qu’ils ont l’efprit bien fait;

Nous les reduirez quand vous voudrez
fans aucune peine : mais vous me dio
rez peut être que vous craignez’qu’ils

ne [oient un peu nein gens peurs leurs
A allaires , ô nôtre cher Demea, Page
nous rend plus (agesen toutes les au-

a tres chiales, le feul defaut que la vieil-
lelle apporte aux hommes, c’cfl qu’

elle fait que tous, tant que nous fom-
mes, nous avons plus d’attachement

. au bien qu’il ne faudroit. Ne craignez
rien, l’âge ne les rendra que trop foi-

neux. j i s- Dm. Cela cil fort bien , pourvu
que toutes ces belles raifons, à! cet
efprit tranquille qui prend tout en
bonne part, n’aillent pas les gâter en-

tierement. Mie.
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Mie. Ne vous inquietez point, ce-
la n’arrivera pas. Deformais ne lon-
gez plus au palle ; donnez vousà moi
pour aujourdlhui , 8! ruiez de belle
humeur.

Dm. le vois bien qu’il faut que je
le faire, le terne leveur ainli. Mais
demain des la pointedn jour, je m’
en retournerai aux chams avec mon
fils.

Mie. Des minuit li vous voulez;
filiez feulement de bonne humeur and

jourd’hui. i ,Dan J’y entraînerai wifi cette

- Chanteufe. »Mie. Vous ne l’auriez mieux faire,
car par la vous y attacherez nbfolu-
rnent votre fils. Songez feulementi
la bien confervet. , *

Dan. J’y donneraibon ordre, j’au-

rai foin de la mettre à la boulangerie,
afin qu’en cuifanc le pain elle fait toli-
jours enfumée, &pleine de cendre i8:
de farine. Ce ne fera pas encore il
tout, car en plein-midi je l’envoïenî

a cou-
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V couper du chaume; de forte que je la

rendrai aulli brûlée à: aulli noire qu’

un charbon.
Mie. Cela me plait; &c’ét prèle!-

tement que jevous trouve railbnnable.
I Mais quand vous l’aurez rendu fi jolie,
Ç. je fuis d’avis que vous contraigniez

vôtre fils d’en être amoureux. -

Dm. Vous raillez encore? vous
êtes bien hûreux d’être de cette hu-

meur; maisppour moi je relTens’. .
Mie. Ah! continuerez vous ton.

jours? ji .Dm. Non, voilàqui ell on,
Mie. Entrez donc au logis, a: puis

que ce jour cil damné àla joie, ne fon-

geons quia nous divertir. »

ACTE ClNQVlEME.
SCÈNE. Il. . a
D E M E A.

jamais performe n’a il bien reglé se

fupputé tout ce qui regarde la ron-
duite de fa vie, que les allaites, l’âge,

I . 1’ .

- m
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l’ experience , - ne lui aient encore ap-
pris qu.ch. de nouveau, Gens lui aient.
fait connoitre, qu’il ne lavoir rien de
ce qu’il croïoit le mieux lavoir,de mas-

niere que dans la pratique on le voit
[cuvent obligé de rejetterle parti, qu’

on regarde d’abord comme le plus
avantageux. C’elli ce que j’éprouve au-,

jOurd’hui , car fur le point que ma
courle cil pulque finie, je renonce à
le vie dure 8c penible que j’ai menée
jufqu’ici. Et cela pourquoi Pparccque,
l’expérience m’a fait voir, qu’il n’y a-

rien de liavantageuxtaux hommes que
(l’avoir de la complailànce 8c de la
douceur. Il ne fautque nous voir,mon
frere &moi, pour être convaincu de
cetteverité. ll a palle toute fa vie dans
l’oilîveté &dans la bonne chere; toû-L

jourstux, complaifant, ne cthuant.
jamais ’perl’onne, rarellant tout le inon-

de. il a vécu pour lui, il adépcnfé
.our lui; chacun en dicldu bien, cha-

cun l’aime. ,Et moi bon campagnard,;
rude, trille, épargnant, ’rebarbatil, avag r

’ r re
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se, je me fuis marié ; quelle mifere!
il m’en venu des milans, autres foins;
en travaillant à leur suraller le plus de
bien qu’il m’a été pollible, j’ai ul’e’ ma

jumelle8l ma vie. Prefentement,que
. j’ai un pied dans la faire, toute la tec

"compenfe que je reçois de mon tra-
»vail, c’ell la haine de ceux pour qui
je me fuis facrifié. Et lui fans nulle
peine, il joüit de tousïles plailirs qu’

I’ on peut trouver à être pere. Ils me
fuient , ils lui font confidence-de tous
leurs feerets , ils le cheriKent, ils font
toûjoars’ chezlui g ô: on me une
l’eul. ils louhaitent qu’il vive long

teins; 6c ils attendent ma mort avec
impatience ; En un mot; aptes que j’ai
bien prisde la peine à les élever, illes

a rendu liens à peu de frais; toute la
peine cil pour moi, St tout le plaifn:
pourlui. 0ça volons donc à nôtre

atour, fi nous ne fautions pas auliidire
des chofes obligeantes, 8c faire le li-
beral, puis qu’il me perfecute fi fort.
Je veux me aiméêtellimé des miens

* aulli
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nus a. 2.1 -:

Les Avenues. A. V. S. 111. 4g,

V suffi bien que lui. Si cela le peut fai-
re à forcerie prel’ensôt de complailàn- -

ce, je luis un quil n’aura parle demis.
Le bien manquera, que m’importe? je
fuis le plus vieux.

ACTE .CINQVIEME.
Scnunlll.

51RU5,DEMEA.
Six. Hola, Mr, votre frets vous

prie de ne vous pas éloigner. 5 .
» Dm. Quim’appellc? ânon: cher

Sirus, bon jour, que fait on? comment
vont les choies Î

Sur. Fort bien. a- Dm. Bon , nous commençons le
deux du monde , voilà deja trois
mots que j’ai dits contre mon naturel.
0. nôtre cher, que fait on? comment
vont les choies? il me paroir que tu
es un brave garçon,l&queml’ers avec

honneur ; je Faillite que je. ferai ravi
de trouver les occafions de refaire du

bien. » ’ 4’
a U a Su».
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- 8m. Je vous fuis fort obligé,Mr. 

- Dau- V Mais; Sims .; .eïqfi;qu?il,. n’y 31

:ien de plnswæai; 8.1 taxer! muras les
fieri-au prçmierjourm, ’

AÇIE..;C1N(LLVŒMÊL

"Î, Il A1143
ET. A, DE?! MÉT- 75::

. 62141011631110, jaïn; fidèles «au.
ver, afinqu’a’u plûtéq il: Mont 1mm;

lnnomûefibmàrrée tuaient g. Mais i’bi-

eitDumca’Emajôuan. . ’ ’ "î
DEM. Comment tîapê’dlès tu? z.

CET. Je m’appeH: 66m.. 3
.7 Dm." 6m,»axljourdîlmjïj’aù (langé

muni même, I quêta es udngmgonv
qui nant-’bcancoupas (a: fçlonl moi,
un nier cf! airez épzoçwé. quand Ann

toit qu’il métairies interétsdc fan
Maîtreîavec gutanmijaïeflion que je

vois Lqun a; faim- man .pauvr: Gang ’
:qu3 pomma: hmm.qn.alite’,;fi Em-
cdon  s’cnprcfcnte, je fini ravi d; w

. ai.
I

r

(
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faire plai’fin Yai deflein dïtre affable,
8c cela»: me reüflît pasmalg

. GE-r. Vous êtes trop bon, Mr,d’avoit»

ces femiments là. pour moi. -
Dm. Je commence parles petite!

gens, 8c je-tâche de lesgagner peu à

ACTE CINQVIÈME. ,

,   . SCÈNE YV.. ,
a HINUS, DEMEA) SIRUS. h".

"g -’ï 2*. HGETA; .. F1 ’ ’
Eux: En vairé ils me fait math. l

rie, en voulant faire mes hères avec.
trop de ceremoqies 8! de .foxmalitez,;
il; empleïeno tais: le joux- en pupar,

mima: . -. A . un t.Dm. Hé bien, Efchinus, que fait,

E5614. Ha! vous étiez là, mon peo.

te? A .1 v, w, e,Dam. Oui affinèmem, je fuisvéüe

pet: autant par il mantra que par:
la nature, ce: je vous aime plus que

v U 3 ; me:
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maïeux..Mais d’où vient que vous
ne faire: pas aller votre femme che:

vous? - oa Escu. Je le voudrois bien; maisla H
joüeufe de flore 8: ceux qui doivent
chanter l’himenée; nous (on: attendre, -

Dm. Écoutez, voulez vous croire
ce bon homme?

Escu. ,Œoi’, mon pore?

a Dm. Envoïez moi promener ces
chanteurs d’himenée. ces ioüeufi: de

flûtes,» ce: flambeaux a: toute cette
hale de gens; faites abattre au plus
gite ce méchant mur qui en: éons le
jardin: qu’onaporte par là la nouvel-
le mariée, que les deumaifono n’en
(oignon: qu’une, son: la mere&
tous les demefiiqun païen! «laîche:

’ nons. ’Escu. L’on ne fautoit donner un
meilleur confeil, mon pore; en «me
vous êtes un homme charmant. .

Dm. Courage on dit dé]: que je
fiais charmant, la maifon’ de mon fre-
re y; être peEcée . tonte la foule f:

jet-
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jouet: là dedans, cela fera furfes cof-
fres,’& bien d’autres chofis; que m’e

importe f je fuis un homme charmant
a: l’on m’a de*l’obligatioo. Maisà

propos, Efchinus , faites en lotte que
cet homme tout confis Œor faire un
pectens de filante pilloles à cet bons
garions. Sima. me: que tu ne vespas

’ eeeque j’ai dit? - ’

5.4:. (E95 donc? ,
Dm. Abattre comas. là toi, 60--

tz,cou:s les faire venir pas B. ,
G51. on; les Dieux vous comblent

de biens, Mr, puisque vous nous sen-
dez de fi bonellies?

Dm. Vous lemme: bien. Que V
dites vomdeeetespedienmon fils à

En. lolo mon fort bon.
Dm. Cela eflbeaneoop manque

de porter a: la rnë une pauvre fem-
me anale v à nouvellement mon»
chée.

. Escu- Bn usité, mon pet-.6, ilne» -
n Ê lmu du! de mieux imagine»

v4"W!
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Dm, C’efl.alnfi que j’ai’aceoûtumé

«le faire; Mois voila Micion qui fort.

V ’ tiCTE’ CINCLVIEME.

’ , a .SCENE lVI. ’
’M I C10 NA, D:.E M E A,
, E,:SCHINUS.

. Mie. C’efl mon fiereqni l’a ordon-
né? 6c oùel’ccequ’a’lèfl? hamon fre-

re’ï, dl il vÏaî,-lÏavez vous ordonné?

Dam ÎOui pilotât-nom. .Et en cela,-

cbmlme en toutesles outres thora, je
fouhaite pallionnélnent d’obliger ces!

perfonnes, de les fervir, de nous les
attacher, 613c ne faire qu’une m’ane

malfon de la nôtre 8K de la leur. ’. 3
Bol-L- à Micfan.’ Je" vous. en pût,

mon pote. j l . *-M:c. je ne m’y oppofe pas. a

Hq-Aw

, 1)EM,:.EI bienplus, le vous disque - Ï
nous y lbmmca obligez. Premier!-
mcm .c’ell la mcredela femme devo-

tre fils; . * .Mm. Et bien après gela? x
» Dam.
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Dm. C’efi une brave femme, fort.

rondelle 8c fort (age.

MlC. On ledit. . . -
. Dm. Ellea déja quéques années.

Mie. Je le fais. ’ 4
Dm. Il y a long terris qu’elle n’eff

plus en âge d’avoir des enfans; elle
cit (une, elle n’a performe qui ait foin

d’elle. . .Mm. Que veut il faire? l
Dm. il efl julle que vousl’épou-

fiez. Et vous Efchinns, vous devez
faire tout ce que vous pourrez, pour
l’obligerà le faire. i ’ , .
ü Mac. V Moi l’èpou fer, dites vous?

Dm. Ouivous.
Mie. Moi! r. IDEM. Vousméme, vous disie.

,Mrc. Vous radotez. ’ l .
Dm. Elèhinûs, fi vous avez de l’ef-

. par oeil, le ferry ’ 1 P
Escli. Men pore.) . .... - .
Mm. donc, grand benêt, efl

se que ronrons garde, à, ce wqu’illditî!

- n l Us... .Pêwq .
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Dm. Vous ne gagnez rien: celons:
peut être autrement.

Mie. Vous extravaguez.
Becs. Souffrez que j’obtienne cela

. devons, mon peso. -’ p
l Mie. Es-tufou? ôte toi delà.
Dm; Allons, mon frere, faites ce

plaifir là à vôtre fils. * I
Mie. Efles vous en votre bon fens .3

moi nouveau marié àfoixante ô: cinq
ans! 8c époufèr une vieille décapite!

me le confineriez vous. l -
En». Faites le , je vous prie, je

leur ai promis. -l Mie. Oui? vous leur avez promis!
difpofez devons, mon petit mignon.

Dm. Allons, faites ce qu’il vous
demande; que feroit ce donc s’il vous
demandoit’qu. oh.deplus grande ogn-

fequence’?" 1 l , "
Mie. Comme s’il revoit rien du

plus grande confeqùence que «la.
Dm. Accorde: lui. cette graeo.
Escu... en, mon peso, «de: d’avoir

de la repugnante- i nousfiire et plain

E: r i M
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DmDepechez,promettez le nous.
Mrc. Nemelaiiferas tu point?
EsclNon,que je n’aie obtenu cela

de vous. lMu. En vairé, c’efi là une vio-

1eme. l .Dm. Allons, mon fiere,obligez
nousjufques au bout.

Mm. Quoi que cela me paroiffe im-
pertinent, for, ridicule, a: entieremens- ’
oppofié a la vie que j’ai toûjours me-
née, fivous le foulant: avec sans d’ur-

deur, je le veux. -
Eux. je vous fuis bien tobligé

mon peso; que fader-ailoit: de vous;
fimu!

Dm. Maisquoi? que dizai je sur
eoreî puifquion fâit’ tout ce que je

aux; qu’y ail encore? Hegion elle.
leur proche prirent 6l notre allié, il cil:
pauvre, nous devons luitfaireiquéque

bien. A ’Mie. Eh quel bien?
Dm. Vous avez ici pues dariole:

Faubourgïlun méchant petit coin de:

u Ç, seo-
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terre que vous affermait jette fais qui,

. donnez lui en la joüiilance.

Mie. Un méchant petit .coin de

terre? ’ ’Dm. S’il cil grand, rancuneux, il
ne faut pas lamer de lelui donner; il j
tient lieu. de pore à Pamphila, ilefl:
honnêtehommc, 8C nôtre: allié, .onne
fauroit mieux faire. Enfin, moufle-
re, ne croïezpas que je veüille m’at-

tribuer le beau mat, que vous avez
tantôt dit fi largement, c’eii vous qüi
en étesl’émteur; le defaut leplus or-
dinaire de tous les hommes , c’efl cl’

être trop attachez au bien, quand ils
font vieux. Nous devons evitcr cet-
te-raçhe , rien nioit plus vrai que ce
heaumes, nous.devons en profiter. .
.. MinQùc faire? il n’y tapas moïses!
delsïçnideflendre,’ puifqu’il lavent.

5Esçn. .Mon cher pore . . .
Dm. C’en parlementent que nous

femmes veritablemcnt fletcs par la
maiifance &parles fentimens. t

A . l p . Mm.
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MIC. J’en fuis ravi.

p Dm. Je le tue de les propres ar-
mes. r

’ ACTE CINCLV 1EME.

(Sceau; vu.

SlRUS , DEMEA , MlClON,
p i ESÇHINUS. V
SIR. Monfieur, j’ai fait ce que vous

m’aviez commandé; .
f Dam. Tu es un brave homme. Pour

.mOi en verit’e je’fuis d’avis ,. 8l jetrou-

ve qu’il cil juiie qu’aujourd’hui on

mette Sirus en liberté.
Mit. Lui en liberté? ô: pour quel-

. le. armon? -
Dm Pour plufieurs. l
SIR. Oh nôtre cher Demea, un foi

vous étesrun- bon homme! vous fan.
vez bien aufli , avec quel foin je vous
ai elevé vos deux..enfa.ns des le be-

guin; je les ai enfeignez, je leur ai
.donnc des confeils, dcsvprbccptcoî’aî

. « 7 t fait t5
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fait tout, du mieux qu’il m’a été pot

fible. e l -- Dm. on le voit bien, tu leur as rets-
du même d’autres fervices; tu n’as
jamais ferré la mule fur ce que tuas
acheté pour eux, cules as toujoursforr
bien fervis dans leurs amours , &tu as
û foin de leur tenir toujours le fellin
tout prêt des le matin,cene font paslà
effarement les affloua d’un homme
medioere ’

êtes?
Dan. De plus, il a aujourd’hui

aidé a faire le mrchê de cette Chal-
teufe, c’el’t lui qui a psis loin-de tout,

il cil jolie qu’on l’en recompenfe, les

autres en feront mieux leur devoir,
a d’ailleurs je tous: qu’Efchinus le ,

veut. ,Mie. El! il vrai, mon fils? le vou-
lez vous 2

Plus. Je le limbaire-fort.
Mac. Puifque cola dl aïoli, boit,

Sirus,, approche, je se mets on
in.

Six. 1:10 legalanthommeique vous:

.-..
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Sis. Vous avez bien dei: bonté,

Mr. Je vous remercie tous en general,
a: vous en particulier, Mr.

Dm. j’ai biendelajo’ie de te voir

libre.
Escu. Et moi outil.
SIR. j’en fuis perfuadê. Plut à

Dieu que mà joie fût entiere, 8l que
je vide Phrygie ma pauvre femme mi-
fe en liberté suai bienque moi.

Dru. Ha, en verité c’eii une fore

brave femme. 1I SIR. Oeil: elle quia donné diapre.
mitre àteter à votre petit fils. .

mais. Ho,en bonne fois, fi celaefi,
il el’l jufle’del’amancliir. h

Mie. Comment? l’affranchir pour

cela l -Dm..0ui fans doute, pour cela.
Enfin fi vwsvoulez, jevous donnerai-
en qu’elle vous. v ’ .
I Sue. Que les Dieux accomplitïent
toujours tous vos (cubain, Mr- V
. Mac. Tu schupos mal fait maEAî-n

ses. aujourd’hui sans. DE;
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Dm. Cela cil vrai,mon frere, pour-
vû que vous falfiez vôtre devoir, 8l que
vous lui mettiez unpeud’argept entre
les mains, afin qu’il le faire valoir ,e 6e
qu’il ait le moien devine; il vous le

rendra bien tôt. .. I 4 -
MW. Je ne lui donnerai pas un

l fétu. . . . v
- Exil. Il ïefi honnête homme,: je

i vous en répons. ;, l , . y .-
5111. Sur ma parole, Mr, je vous le

rendrai, donnez feulement. ’
.Escu. Allons, mon 9ere. -
Mie. J’y penferai. .. : v un , J .

, Dm. file fera, ne vous mettez

(en peine. . -. 81k. Ah, que vous avez (laboure!
EscH. Ah, mon pere, vous étesle

plus galanthomme du monde.- i
Mie. Qu’elt ’ce’donc que ceci; mon.

frere P 8c qui a pû fi promtement chan-
ger vôtre. humeur 2 quelle profufion l
quelle prodigalité fifubite! I , -
,.DEM. Je vais vousle dire? défi que

j’ai voulu gonflais. commisse, quefi

- l n05

o..-
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nos enfans vous trouvent fi doux 8e
fi aimable, ce n’ell pas que vous vi-
viez comme vous devriés vi-vre,ni que
vous agilfiez (clou l’oquité 8c le bon
feus; .maisc’efl que vous êtes indul-

. gent, que vous leur donnez tout, 8C
que vous leur donnezztout ce qu’ils
demandent. Preféuremer’xtdouc, Ef-
chinus, fi ma maniere de vie vous cil
odieufe, parce que je ne fuis pas d’hu-

meur vous accorder tous ce que
vous voulez, julle, ou injufle; je ne
me mêle plus de vôtre Conduire; dé-
penfezn,’ achetez, faites tout ce qui vous

viendra dans l’efprit, je ne vous en
parlerai de ma vie: mais fi au con-
traire vousvoulez que jevous repren-
ne dans les choies, dont votre âge 8c
la paillon avec lequelle vous les deli-
rcz, vous empefchent de Voir les con-l
faquences ô: les fuites, fi vous .voulez
que je vous corrige , 8C que je n’aie
pour vous qu’une complaifance de vel-
ritable pere 3 me voici, je fuis prêt à
vous donner tous mes foins.

Escu.
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Plus. Nous nous. mettons entre
vossmains, mon pue, vous (ses plus

.555: que nous , a: vous livet mieux

Il

comment il fait feleoriduire. Mais que
deviendra mon» frere?

Due. Qu’il aie «et: Cluntcufe,&
quece fait li la derniere de fa folies.

55m. Cela en: ne: raifonnablm.
Adieu, Meflieufs, battez des mains.

M..- -
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LE TITRE.-CETT EPiEcEEUT JOUEE aux
FETES ROMAlNES. sous LES
ED LES CURULES L. POSTHU»
mus ALBlNUS, ET L. CORNE.
LlUS MERULA, PAR LA TROU. ’
PE DE L. AMBIVlUS TURPIO,
ET DE L.:A.TT1LIUS DE mua-
NESTE. JFLACCUS AFFRANCHI

i DE CLAUDlUS FiT LA MUSI-
QUE, ou iL’EMPLOLA LEs
FLUTES INEGALES. ELLE EST
TOUTE. MISE DU GREC me.
POLLODORE,OU ELLE’A POUR
TlTRE, EPlDlCAZOMENOS. EL-
LE FUT REPRESENTEE ŒATRE
FOIS SOUS LE CONSULAT DE
C. FANNIUS, ET DE M. VALE-
RIUS. l i ’

pren-

.-....*- - --.--.-- .



                                                                     

ses une»? 477
P ER’S o NNAG,ES DE
LkILA PIIECiEil

LE PROLOGUE. l .
3 PHORMION,Parafite.

DElfPHON, pere d’Anriphon. 1 l
’ AN ll’HON; fils deDëmiphon. v

GEIALYalet deDemi hon, H . T
ÉÔËÏQN’ÇMafÇhand ’Efclav’es; .

CHREMES, frère de Demiphon, 8C

A j peut de Phedria. . -
PHEDRIA,fils de Chremes, 8; neveu.

ï flerD’cmiplron. A ’
xËAVUS,Nale’t. l

SOPHRQNA, Nourrice.
HEcioNæ , a , j ;
çRATINus. . I’ËAvocars. a j ’

.7 ÆERS 9.N’NAGEs

. M Il E TS;
DORCION, Servançe. -
PHA-NKDN; mariée àÂutiphonq t

l j JLalScene cil à’AtAîherxesÏ: I

LE

rî A
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L E r
PROLOGUE

E vieuz Poêle que vous cannoit:
fez, Meflîeurs, voient qu’il ne

peut obliger Terence à renoncer à 1’.
étude de la Poëfie, 8! àife jette: dans
l’oifiveté, tâche d’en venir a bout par

les médifancet :lcar il ne cellule di-
re par tout, que toutes les Comedies
qu’il a faites jufqu’ ici [ont trOp lim-
ples. 8L d’un flile "Op peu elevéâ a!

cela, parce qu’il n’a. mis, comme
lui, dans aucune de g. Pi ces un jeu-
ne homme ’finieux, qui clausules ae-
eée de fa folie ,* croit voir fuir une

. Biche pourfuivie par des Chiens; 8:.
que cette Biche aux. abois, verre des
larmes, 8e le prie de la feeourit. Si
cet homme (e fouvenoit, que quand
cette nouvelle Piece de fa façon «ü;-

i K

ig èW
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fifi bien, elle dût ee fuccesàl’adrell
fe des Afleura plus qu’à (on propre

merite , il ne nous attaqueroit pas
avec tant de annuité. Prefentement.
Meilleurs, s’il y a parmi vous quéqu’

un qui dife ou qui penfe, que fi le
vieux Poëte n’avoitrattaqué le nou-
veau,ee dernier n’aime à médire de

faune, n’aurait pû faire de Pto-
gue, jeme contenterai de lui dire, ’

qu’ils’agit ici de gagner le prix d’hon-

neur , qui cit propofé à touseeux qui
t’appliquentà travailler pour le Ther-

tre. Pour lui, en empefchant Terme:
de travailler, il a voulu lui ôter tout
tudieu de fubfifier ; & Terence n’a û 11’

autre but que de lui répondre. S’il en
avoit ufe’ honnêtement , nous aurions
û pour lui autant d’lionne’tetés, qu’il

en auroitûpour me: ou ne fait que
lui rendre ce qu’ila prêté. Maisvoi-

la qui en fini, je ne parlerai plus de
lui, quoique de gaieté de cœur il con-
fer, impertinences: écoutez feu-
lement, je vous prie, ce que j’ai à

’ vous
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480 Le Picarde un:
vous dire. Nous allons jouer devant
vous une Piece nouvelle, que les Grecs
appellent Epidicazomcnos , a; que
nous appelions Phormion, parce ou?
un Parafite ainfi nommé y jeüe le’

principal rôle, 8K que c’ell liar’lui que,

roule toute l’intrigue. Si vous hono-
rez non-e Poète de vôtresbienveillanc
ce, donnez nous, je vous prie; une
favorable attention, afin qu’il ne nous
arrive pas le même accident, qui nous
arriva, lorfque le bruit que Poulie,
nous empefcha d’atheverla Piece que
nous avions commencée , 8L nous
contraignit de quitter le Theatre. il
cil: vrai que ce, malheur fut bien tôt
repavé par. le meritedeinôtre Troupe,
a" qui le vit hureul’emem- Jetons-ne

par vôtrepatience fit par
vôtre hanté.

un.---- 6-...
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v cet argent ne foiepour faire unpreq

TERENCE.
* ÎCTE’PREMIER.

SCENE L l »
DAVUS.’

On meilleur ami8cmou compac
triote Geta vint hier me trou-

ver, je lui devois enc0re quéqne peti-
te bagatelle d’un relie de conte; il me
pria de lui ramafTer ce peu d’argent,
je l’ai fait, v8: je le lui apporte 3 car
j’ai oüi adire que (on jeune Maîtres’el’c

marié, 8c je ne doute nullement que

fent
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feut à la nouvelle mariée. (aiglefin-
jullice, bons Dieux! que, les pauvres
donnent toujours aux riches. Toutee
que ce milërable a pû épargner de (on

petit ordinaire, 8c en le refufant jur-
quÏà la moindre choie, elle le raflera
tout d’un coup, fans penfer feulement

Va routes les peines qu’il a euës à le

gagner. Patience pour cela. mais ce
fera encore à recommencer, quand fa
Maiuelre aura accouché , quand le
jour de la naiflànce de l’enfant vien-

dra, quand il fera initié aux grands
Milieres; enfin à toutes les bonnes
fêtes, on donnera à l’enfant, 8l ce [e-
ra la mere qui en profitera. Mais n’ell

ce paslà Geta que je vois?

ACTE A PREMIER;

ScENE IL

GETA,DAVU&
Gsr. Si un certain roulieauvient

medemander . . .
DAV.
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» DAV. Le voici, épargne toi la pei-
ne d’en dire davantage. I

Gar. Oh, Davus, je (ortie pour al-
ler chez toi.

DM. Voilà ton argent, il efl de
poids, de tu y trouveras le conte.

Gin". Tu me fais plaifir, et jete ro-
mercie de tout mon cœur, de t’en être ,

fauvenu.
’ Du. Tu as raifon , de la mariiere

dont on vit aujourd’hui, on doit être
bien obligé aux gens qui paient leurs
dettes. Mais d’où vient que tu es li

trille ? ’ .Gsr. Qui moi? helas! tu ne fais
pas la crainte «le danger où je fuis , . .

DM. Qu’y ail donc? -
CET. Tu le fautas, pourvû que tu.

fois homme a te taire. .
l DAV. Va, tu es bien fou; doit on

craindre de confier (on fecret à un
homme à qui l’on a confié [on argent,
fans s’en être mal trouvé ? Q; gagne-

rois je prefentement à te tromper?
65T. Écoute donc ?

X 2 DM.



                                                                     

434 La PilORMION. A. I. 8.1l.

DAV. je te donne tout le tems que

tu voudras, parle. 7
G51. Davus, connois tu Chremes,

le ftere aine de nôtre bon homme?
. Dav. Pour quoi ne le connoitrois.
je pas? i

Grr. Et fou fils Phedria, le connais
tu aufli?

DAV. Comme je te cannois. v
GEL [l faut donc que tu fâches

que ces deux vieillards font partis en
même tems , Chremes, pour aller à
Lemnos,& nôtre bon homme, pour
aller en Cilicie chez. un ancien hôte
qui l’a attiré par lès lettres, où il lui

promettoit pets que des montagnes
d’or.

DAV. Quoi ce bon homme s’efi
lauré aller ainfi à ces belles paroles , un

t homme fi riche!
CET. Celle de t’étonner, c’efi fun

naturel. lDur. Ho parbleu, c’ell dommage
que je ne fois grand Seigneur.

GET. Ces deux-vieillards donc en
par-

l
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- partant m’ont laifïé ici aupres de leurs

enfans comme leur gouverneur.
Dav. Mon pauvreGeta; tuas pris

là un méchant emploi.
CET. je fais ce qu’en vaut l’aune, 8c

je me me fouviens fort bien que ce
jour la les Dieux étoient en colete

’ contre moi. D’abord je commençai à

refilier aux volontez de ces jeunes
gens; mais à quoi bon tant de dif-
cours? pendant que j’ai été fidelle à

.mon mairre,je m’en fuis toûjoure fort
mal trouvé.

Dav. Je m’en doutois bien. Œlle
folie de regimber contre l’aiguillon?

G21: Aufii pris je bien tôt le parti de
faire tout ce qu’ils vouloient, 8e de ne

leur contredire en rien.
DAV. Tu as fuivi, comme on dit,

le cours du matché.
Ger. Notre jeune Maître ne fit.

rien de mal les premiers jours. Pour
Phedria , fort pere ne fut pas plûtôt
parti qu’il trouva’une certaine chan-

teur: dont il devint fou. Cette fille
’ X 3 ’ V étoit
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étoit chez un Marchand d’Efclaves: le

plus infatue coquin du monde, nous
n’avions rien a donner, nos vieillards
y avoient mis bon ordre, nôtre jeune
amoureux n’avoir donc de confolati-
on que de repaître les ïeux, de fuivre
fa Mairrelïe,8c de l’accompagner quand
elle alloit chez lès Maîtres de Mafi-
que, 8c de la remener chez elle. Et

nous qui n’avions rien de meilleurai
faire nous fuivions ordinairement
Phedria. Vis a vis du lieu où cette
fille alloit prendre (es leçons,il yavoit
une boutique de Barbier. G’elloit là
que nous attendions qu’elle forcit
pour s’en retourner. Un jour que nous
y étions, nous voïons arriver tout
d’un coup un jeune homme qui pleu-
rait, cela nous furprend, nous deman-
dons ce que e’ell. jamais, dit il, la
pauvreté ne m’a paru un fardeau fi in.

fupportable que prelèntement, je viens
de voir par binard dans ce voifinage
une jeune fille qui pleure (a mere qui
vient de mourir, elle cil pres du COQS,
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8K elle n’a ni parent ni ami, performe

’ enfin qu’une pauvre vieille qui lui ai-
de à faire les funerailles, cela m’a fait

une grande compaflion, cette fille ell
d’une beauté charmante. migre dirai
je davantage , Davus, nous fûmes toua

t touchez de ce difcours , de Antiphon
prenant d’abord la parole: Voulez
vous, dit il, que nana allions voir F
un autre dit, je le veux, allons, nous
arrivons, nous volons. Qu’elle étoit

belle! Cependant, imagine toi, Da-
vus, qu’elle n’avoir pas la moindre
chofe qui pût relever fa beauté- Ses
cheveux étoient en del’ordre, (et pieds

ouds, la douleur étoit peinte fur (on
vil-tige, un torrent de larmes couloit
de es ïeux, elle n’avoir que de mé-
chaos habits; Enfin elle étoit faite "à
maniere , que fielle n’avoir û unfoud
de beauté à toute forte d’épreuves,
tant de choies n’auroient pas manqué-
de l’éteindteôl de l’éfacer. Celui qui

aimoit la Chanteufe dit feulement, el.
le cil aile: jolie, vraiment, mais fort

ftere . . . X 4 DAV.
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l . Dm." levois cela d’içiyilÆn devint

amoureux des le moment.
162T. Sais tu avec quelle fureur?

vois jufqu’où. alla [a folie, des le len-
deiiuin ilva trouver la vieille dom j:
t’aiiparlé, il la prie ,dé lai faire voir

celée fille, elle le refufc, 5l lui repre-
fcme Qu’il a des deflèins fortinjufles,
que cette fille cil Citoi’eunc d’Alhencé,

qu’elleiefi bien élevée, qu’elle cit de

bonne famille, que s’il vent .l’époufer

les loix lui en faciliteront les moïens,
&qxxes’il a d’amas intentions elle ne
Peut Plus ni l’éntcndrcini le voir. IN ’-

4 ne immine ne (gin d’abord à quoi (e
refondre, il mouroitd’cnvie de l’épou-

l fer, mais il craignoit (on pas.
DAV. Quoi, aptes que [on pet: au-

roit été de retour, n’eut-oit il pas bien

confenti à ce mariage?
GET. Lui,ilauroit donné à» (on fils

une femme fans bien , 8: une incon-
nuë? jamais il ne l’auroic fait.

DAV. Qu’nrrive il donc enfin?

A G51.



                                                                     

LE PHORMION. Al. 8.1L 489
GEL Qu’au-rive il? Il y a un certain

Parafitc nommé Phormion , homme
entreprenant, lequel . . il. Que les
Dieux puilTentl’abimer!

DAv. Qu’a il fait?
GET. Il a donné le confeil que je

vais te dire. Ilyî une loi qui ordon-
ne aux orphelines de le marier àleurs
plus proches parens, 8c cette même
loi ordonne aufii aux proches parens
de les époufèr. Jediraidonc, lui dit -»
il, que vous êtes le plus proche pa-
rent de cette fille, je ferai (amblant
d’etre l’ami de [on pere, & je vous
ferai aflîgner. Nous irons devant les
Juges, là j’etalerai toute la germ-
logie , je dirai qui étoit le pore,
qui égaie la men , à quel de-
gre vous êtes fon parent, le tout de,
moninvention, ô: ce qu’il y a de bon
85 de commode dans cette afaire,c’
cff que, comme vous ne vous oppo-
Ïerez pas «beaucoup à ce que je dirai,
je gagnerai mon procez fans diffi-
culté. Vôtre pere reviendra, il me

’ X 5 pour-
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pouifuivra,lt.]ue m’importe? la fille fe-

ra tou]ours a nous. .
Dm. Voilà une plaifante entre-

prifei- . .Gin. Il petfuade nôtre homme, on
fuit ce bel expedient, nous allons de-
vant les Juges, nous femmes condam-
nez,il l’époufe. l i

Du. Que me distulà!
Gex.- C eque tu entends.
DAV. Ah, mon pauvre Geta, que i

vas tu devenir?
CET. Je ne fais. Ce que je fais fort

bien, c’efi que je fupporterai coura-
geufement tout ce que la fortune m’
enverra.

Un. Voilà qui me plait, c’efi avoir

du courage. rk Gsr. Jeln’ai d’efperauce qu’en moi

l ul.
DAV. C’en bien fait.
Grr. Vraïement oui, j’aurais re-

cours à un intercefreur qui viendroit
dire faiblement, ha, biffez le , je vous
prie, s’il fait jamais la moindre faire,

1°
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z r . . . .je ne vans prierai plus pourlui, ce ferait
même beaucoup s’il n’ajoûtoit pas,

l quand je ferai forti, alïommea le fi vous
voulez.

DAV. Et cet amoureux tranfi qui va
comme un Pcdagogue conduire&re-
conduire cette chanteufe , comment
fait il (es affaires? v

Gsr. Ma foi pauvrement. "
Du. Il n’a peur être pas beaucoup

l à donner.
CET. Rien du tout que des paroles.
Dav. Son pere efi il revenu?
(in. Pas encore.
Dav. Et votre bon homme, quand

l’attendez vous?

Car. Cela n’efi pas encore bien
certain 5 mais on vient de me dire qu’il
y a une lettre de lui chez les Maîtres
des ports, je vais la prendre.

DM. N’as tu plus rien à me dire,

Geta 2 e(En. Je te fouirait: toute forte de
bonheur.Hola, garçon, n’y a il la per-

forme? prenez set argent, donnez lei

gosses: ë 6 ACTE ’

.1.- .Ëwm-,-4-.--4
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ACTE PREMIER. .

i ’ iSCENE Il]. * ’ g

, i v a’ANTIPHON, PHEDRIA. l
Ann Faut il donc, Phèdria, que je 4

me fois mis en état de ne pouvoir pen- l
fer qu’avec des fraïeurs mortelles au
retour de mon pere , de l’homme du
monde qui m’aime avec le plus de

dtendrefle , 8C qui me veut le plus
de bien! Ah fi je n’avois’pasécé tout

à fait inconfideré, je l’attendrôis pre-

fenrement avec-tous les fentimensque p

je devrois avoir. - - l,Pneu, cyan ce donc que ceci?
- Ana." Molede’mandez vous, vous
quiavez été le témoin-ôl le confident

de l’aflion hardie que je viens de fai-
re? me»: à Dieu que Phormion ne fe
fût jamais-avilie de me donner un fi
pernicieux confeil! 6c qu’en fervant
ma paffion il ne m’ût pas engagé
dans une affaire qui va être la foutes

« de tous mes maux ,-je n’aurois pas û p

’ * ’ 9 l . i la* I U

l
l v
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la performe que j’aime, hé bien jau-
rois mal palle quéques jours, mais ce
chagrin continuel ne me rongeroit pas
le cœur . . .

Pneu. le vous entends.
ANT. Pendant qu’a toute heure 8:

à tous momens j’attends l’arrivée d’un

pere qui va me priver de toute la dou-

ceur de ma vie. , iPHED. Les autres Te plaignent de
ce qu’ils ne peuvent avoir ce qu’ils

aiment, 8! vous vous tourmentez de
Çe que vouà le poileriez. Antiphon, 1’

amour vans a trop bien traité. Pour
moi je ne vois rien qui foie plus digne
d’envie que l’état on vous êtes. Je fe-

rois bien oblig’: aux Dieux, s’il vou-

loient me donner autant de beaux
jours que vous en avez û; 8: ie me
foumetrrois de toutlmon cœur, àleur
abandonner apres cela ma vie fansau-
cu’niregret. Jugez files obfiàcles qui
s’oppofentÎi mon amour, ne doivent
pas m’accabl’eri de chagrin, 8c li’ les fa-

u x 7 "vau
veufs que l’amour vous fait, ne doi-’

:uà
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vent pas vous remplir de joïe, je ne
parle pas même du bonheur que vous
avez û de trouver, fans être obligé de
faire aucune dépenfe. une performe
bien née 8c de condition, 8c d’avoir,
comme; vous l’aviez toûjours fouini-
té, une femme fur qui la mêdifànce
ne fautoit rien trouver èredire; une
faut qu’on-arit- les ïeux pour voir que

vous êtes hureux en tout. La feule
choie qui vous manque; c’efl un ef-
prit capable de l’apporter tout ce grand.
bonheur. Sivous aviez à palier par l
les mains de ce maudit Marchand d’
Efdaves à qui j’ai affaire, vous le fen-

tiriez. Voilà comme nous flamme:
tous faire , nous ne forntnes jamais
comme de l’état où nous nous trou-

vous.
MI. Mais c’efi vous même, Pho-

dria, qui me pacifiez bûteux, ce:
vous êtes encore fur vos pieds , vous
avez le rem: de peule: à ce que velu
voulez, 8: vous pouvez ou ferrer ou ’
rompre go! chaîna, «houque en
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fuis reduità ne pouvoir, ni conferver
l’objet de mon amour, ni me refoudre
à le perdre. Mais qu’el’t ce que je vois?

n’cfi ce pas Geta qui vient à nous avec

tant de hâte? C’efl lui même. Ha
que je orains les nouvelles qu’il vient
m’apporter!

ACTE PREMIER. l

Senne 1V.

GETA,ANTIPHON,
PHEDRIA.

Gar. C’en efi fait, tu es perdu fins
reli’ource, mon pauvre Geta, (in: ne
trouves bien vite quéque bon expe-
dient, voila tout d’un coup mille maux
qui vont fondre fur ta tête, fans que
tu yt fois preparé. Je ne fais comment
faire, ni pour les prevenirmi pour m’en

tirer, car ce feroit une folie de croire
que nôtre belle équipée punie être plus

long teins feerete? î V ,
A". Q? il doncà venir fi épou-

vante? - i Gex.

--....-..4 - ......- v»..,.fl 1-,,
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Car. Et ce qu’il va de plus fa-
cheux, c’eli que je n’ai qu’un * moment

pour prendre mes inclurez, car Voila
mon maître qui va venir tout prefen-
tcprent.

ANT. Quel malheur elle: là?
GET. (kami il aura tout appris,

que pourrai je trouver pour appairer
fa eolere? parlerai je? cela ne fera que
i’enflamer davantage; me tairai je?
c’elile-moïeu de le faire cabrer. Quoi
donc, me iuflifier? c’efi; peine perduë.
Q: je fuis malhûreux! mais ce n’eli
pas pourmoi feul queje fuis en peine?
le malheur d’Antiphon me touche bien

l plus fenfiblement; j’ai pitié de lui,c’ei’t

lui f’euliqui me retient ici;’car fins
lui j’aurais dêja pourvûà mes amures,

8K je me ferois vengé de la mauvaife
humeur de notre bon homme; j’au-
rois plié la toilette, &j’aurois gagné

au pied. ,ANT. Que dit il de plier la toilette,
&de gagner au pied .7

i Pneu.
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GET. Mais où trouverai je Anti-
phon, ôtoù l’irai je chercher?

Pneu. ll parle de vous.
ANT. j’attends quéque grandmal-

hein-de ce qu’il va-me dire.
- Pneu. Ha,- étesvous fige?

GET. ï]e m’en vais au logis, il y efl

la plus grande partie du tems.
r Pneu. Rappellons le.

Ann Arrête tout à l’heure.

i Ger. Ho,ho, vous parlez bien en
Maître, qui que Vous foïez.

i- ANT. Geta.
t Car. Voilà juliement l’homme que

je cherchois. . 1 l* Aura Quelles nouvelles m’appor-
tes tu? dis vite en un mot, fi cela le
peut;

GET. je ferai.
Arm- Parle.

i GET. Je’vicns de voir au port . . .
’ANT. Quoi mon . . il
CET. Vous y voilà.

-* ANT, Je fuismort!
Pneu: Quoi?

ANt.

i

i

i

..-..- -mm-m. mflkm.--
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m. Que ferai je? V
Pneu. Que dis tu?
(in. Que je viens de voir fou poe

se au port, vôtre oncle. v
Aura (En! remede trouver à un.

malheur fi fubir! ah, fi je fuis reduit
a me feparer de vous, Phanion , je ne-
puis plus fouhaiter devivre.

Gsr. Puifque cela cl! donc ainfi,
vous devez travailler d’autant plus à
vous tenir fur vos gardes," lafortuno
aide les gens de coeur. *

ANT. Je ne fuis pas Maître de moi.
G21. Il et! pourtant plus neoell’ai-

re que jamais que vous le l’oie: pre-
’ feuterneut: car li votre pere s’appu-

goit que vous aïez pour, il ne douter:
pas que vous ne feriez coupable. ’

Pneu. Cela eli vrai.
Apr. Je ne puispas me changer.
Gr-r. Où en feriez vous donc, s’il

votas faloit faire des choies bien plus
difficiles .?

Ann Puil’que je ne puis faire l’un.
je ferois encore moinsl’autre.

Gar.
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Car. Cet homme va tout garer,

Phedria, voilà qui cil fait, aquoi bon
perdre ici davantage nôtre teins? je
m’en vais.

I Pneu. Et moi anili.
ANT. Eh je vous prie, fi je contre.

fuirois ainfi l’affuré. feroit ce allez?

G27. Vous vous moquez. -
Ann Voïez cette contenance; qu’

en dites vous? y fuis je?
Gs-r. Non.
ART, Et prelentement?
Guru A peu pres. l
Ars-r. Et comme me voilà?
GBT. Vous y êtes. Ne changez

pas,& fouvenez vous de répondre pa-
role pour parole, ô: de lui bien tenir

, tête, afin que dans fun emportement
il n’aille pas vous terrall’er par les cho-

les dures 8: facheufes qu’il voua-dira.
Ara-r. J’entends.

Ger. Dites lui que vous avez été
forcé malgré vous par la Loi, 8l par
la’Sentence quia été rendue. Enten-

(lez
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dez vous? Mais quiefi ce vieillard que
je vois au fond de la place? l

Anr. C’eli lui, je ne finirois l’at-

tendre. ICar. Ah, qu’allez vous faire? ou
allez vous? Arrêtez, arrêtez, vous dis
je.

Aura je me sonnois, je liais la faute
que j’ai faite. je vous recommande
Plianion, 8c je remets ma vie entre vos
mains.

Pneu.- Que ferons nous donc,
Geta ?

GET. Pour vous, vous allez enten-
dre une bonne Mercurialc, 8c moi je
vais avoir les étrivietes, ou je fuis fort
trompé; mais, Mr, je ferois d’avis
que nous fuivillions le même sourcil
que nous donnions tout a l’heure à

Antiphon. sPneu. Va te promener avec ton
je finir d’azur; ordonne hardiment
ce que tu veux que je faire.

Grr. Vous fauvenez vous de ce
que vous aviez refolu de dire tous

* deuxe l
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deux, quand vous commengate’s cette
belle alliaire ? que la canule de cette film
le étoit la meilleure du monde , la
mieux établie,la plus inconteflable 8c

la plus julie. .Pneu. Je m’enfouviens.
Gr-r. Voilà ce que vous devez dire

a prefent, Ou même trouver de meil-
leures raifonsêz de plus fubtiles,s’il dl:

pollible.
Pneu. Je n’oublierai rien pour ,ce-

la. a AGr-r. Attaquez le donc le premier,
je ferai ici comme un corps de refer-
ve, pour vous foûtenir en cas de be-

foin. - v ’Pneu. Fais.

ACTE PREMIER.
S ce N E, V.

DEMlPHON, GETA, PHÉ-

. DRlA. -Dm. Ell il donc enfin poffible qu’
Antiphon le [oit marié à mon infû?

w.
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qu’il ait û fi peu de refpefl pour l’alto

torité de pere! paire encore pour cet»
te autorité , mais n’avoir pas craint
les’reproches qu’il lavoit que je lui
ferois,& n’avoir ûni ’pudeur ni hon-

te! quelle audace! 11h, Gai, maudit
donneur de confcils! r

GEL A grand’ peine enfin me voi-
là de la partie.

Dm. (E5 pourront ils me dire?
quelle accule trouveront ils? i6 ne

k finirois me l’imaginer. ’
l Car. Ma foil’excufe en remetton-
vée, penftz àautre chofe, fiyou: ion-

lez. i ’Dm.’ Quoi? me diront ils qu’il a
fait ce mariage malgré lui, que la loi
l’y à forcé? j’entends cela , 8c je l’a-

me.
’- Gar. Cela me plait.

Dam. Mais de donner calife gagnée
î fa partie contre fa confeiencc, 8min:
former la moindre oppofirion, la Loi

les y a elle forcez? l
Cnr.«’Voilà l’encloüûre.

Puz-
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P1120. Je la guerirai de telle, lame

moi faire. ’ a
Dm. Je ne fais à quoi me deter-

miner, car c’efi une affaire que je n’

aurois jamais pû prévoir 3 ô: je fait
dans une fi furieufe celer: que je ne
puis arrêter mon efprit à penfer aux.
voies que j’aiàprendre, C’eli pour-
quoi tous tant que nous limules. lori:-
que la fortune nous dl la plus favo-
rable, nous devrions travailler avec
le plus d’application incas mettre en
état de rapporter lés difgraces; 6K

a quand on revient de quéque voïage,
on devroit toûjours Te,preparer aux
dangers, aux pertes. àl’exil , ô! peule:

qu’on trouvera [on fils dans le dere-
glement, ou [a fille malade , ou (a
femmemorte, que tous ces aceidens
arrivent tous les jours, qu’ils peuvent
nous être arrivez comme à d’autres;
ainfi rien ne POUITOÎI nous furpren-
dre, ni vous-paroitre. nouveau; &
(021.6: qui arriveroit contre ce que

v nous
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nousaurions attendu, nous le pren-
drions pour un gain fort confiderable,

Gnr. à PhEdÏÎdLHO, Mr, on ne
[auroit croire de combien je palle nô-
tre Maître en flagelle; Tous les maux
qui peuvent m’arriver font prèvûs; il

yalong rem: que j’ai fait ces reflui-
ons, quand mon Maître fera-de re-
tour , j’irai pour le relie de mes jours
moudre au Moulin, j’aurai les êtrivie-
res, je ferai mis auxjfers, on m’en-
voïera travailler aux chams; aucun
de tous ces accidens ne pourra ni me
furprendre, ni me paroitre nouveau;
8c tout -ce qui m’arriver: contre ce
quej’ai attendu, je le prendrai pour
un gainfort confiderable. Mais que
n’allez vous l’aborder, 8c l’amadoüer

par vos belles paroles? .
i DEM. Je vois Pliedria, le filsde mon

frere, il’vient auvdevant de moi.
’ Paru. Bon jour mon oncle..

Dm. Bonjour. Maison cit-And-
phon?

PHED. Je me rejoüis de vous voir
arrivé en bonne famé. Dm.
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DEM. Je le crois, répondez moi feu-

j lemenr.
l’un). llfe’porre bien, ilefl ici. Vos

affaires vont elles comme vous le fou-

haitiez? " IDm. Plût àDieu! a
Pu on. Que veut dire cela, mon on-

cle? lDm. Vous me le demandez, Phea
dria? vous avez fait ici un beau ima-
riage en mon abfence.

Para. Ho, ho, cil ce pourcelaque’ i
volis êtes en colere contre lui ?
’ GET. Le bon Aüeur!

Dm. ’Et comment n’y ferois je pas 2

je voudrois bien qu’il r: prefentât de-
- vantmoi, afin qu’il appritquepar la

faute le meilleur de tous les perce off
devenu le pore le plus terriblesôc le
plus inexorable . . . l

Purin. Cependant, mon oncle ,iil
n’a rien (ait-qui doive vous mettre en

colere. 4Dm. Voilà il pas? il font tous bâ-
tis les une comme les autres , ils s’en,

i X l tout
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tendent comme Larrons en faire; qu
on en connoiffe un , on les cannoit

tous. r 1Pneu. Point du tout, mon oncle. »
Dm. Œand l’autre a fait furie for-

tife, celui ci ne manque pas de paroi-
tre pour le delïendre; 8l (quand c’efl
celui- ci, l’autre le trouve là a point
nommé pour le foûtenir, ils le un.

dent la pareille. a . ;Car. Ma foi, le bon homme les a
mieux dépeints qu’il ne peule.

Dam, Car fi cela n’était pas, Plat.

dria, vous ne prendriez pas fibien fou
parti. .

Pneu. Mon oncle, il Antiphon
n’a pasû tourie foin qu’il devoit avoir

de les affaires 8c de fa reputation , 85
qu’il, (oit: coupable comme vous le
croïez, je n’ai pas un feul mot a dire
pour l’empefcher de recevoirle chaî-

timent qu’il nitrite. ,Mais aufli fi
quéque fourbe s’appuïanr fur (es ru-

» les &-fur fa chicane, a drellë des em-
bûches apôtre jeuneffe, à en venu à

.. ï ’ A bout
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bout de (es deiTeins, cil ce nôtre fau-
le? n’en ce pas plâtrât celle des juges,

qui tres louvent, par envie , otent au
riche ce qui cil a lui, 81 par compaflion,
donnent au pauvre cequineluiappar-
tient pas.
- GEL Si je n’étaisbien inflruit du
fait, je croirois qu’il dit la verité.

Dm. Mais y a il au monde un Ju-
ge qui puilTe connoitre votre bon
droit, fi vous ne répondez pas un mot,
non plus qu’il allait ? I ’

Pneu. En cela il lui cil arrivé ce
qui arrive à mus les jeunes gens bien Q
nés. Quand il a été devant les juges,

,. il n’a pû dire ce qu’ilavoit proparé, la

honte a augmenté fa timidité naturel-
le, a l’a rendu muet.

G21. Je fuis bien content de notre
Avocat. Mais pourquoi difierer d’
aborder le bon homme? Mr, je vous
donne le bon jour, je me réjouis de,
vous voir de retour en bonne famé.

Dm. Ho, bon jour , nôtre bon
gouverneur ,. l’appui de toute la f3-

,. . Y z * mil-
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mille, à qui en partant j’avais li bieiz
recommandé mon fils!

Gsr. il y a long reins Mr, que j’en- -
tens que vous nous aecufez tous, quoi
que nous n’aïons pas le’moindrevtorr,

8c moi fur tout, qui en ai beaucoup
moins encore que tous les autres. Car
que vouliez vous queje fille en cette
affaire? les loix ne permettent pas a
un Efclave de plaider une caule, 8C fou
témoignage n’ell point ’reçû. a

p DEM. Je palle fur toutes les belles
raiforts qu’on m’a déja dites; je veux

encore qu’un jeune homme fins ex.
perience ait été timide, 8! pour toi, tu
étois Efclave ; mais quéque parente
qu’elle fût, il n’etoit pas pour cela
neceilaire de l’époufer; il faloit feu-
lement, felon la loi, lui païer la der,
8c qu’elle cltercltatun autre mari. La
raifon lui a elle fifort manqué , qu’il

ait mieux aimé prendre une femme
fins bien?

Car. Ce n’ell pas la raifon qui nous
a manqué, e’ell l’argent. .

I - Dm.
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Dm. Que n’en prenoit il quêque

part?

aifé a dire.
CET. Quéque part ? rien n’ell plus

l - a DEM. Enfin s’il n’en pouvoittrou.
ver autrement, il faloit en prendre à
ufure.

Grr.0ui! c’efi fort bien dità vous,
voire qui auroit trouvé des préteurs

vous vivant.
Dm, Non, non, il n’en ira pas ainfi,

cela ne le peut. Moi je fopffrirois que
cette femme demeurât avec lui un feul
jour? je ne le ferois pas pour un Roïau-
me. Je veux que l’on m’amene cet
homme, ou que l’on m’enfeigne on il:

demeure. . v
"’ GEL Phormion, fans doute.

Dm. L’homme qui roquent cette
fimme ( l’heurc.

Gs-r. Je vais vous l’amener tout à
DÉM. Et Antiphon ou cil il?
PHED. Il cil: fox-ri.
Dam. Phedria, allez le chercher, 8:

me l’amena ici.
Yia Pneu.
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En». C’ell là queje vais de ce pas.

’ Gin"; Oui chez fa Mairreii’e.

i Dent. Et moi je m’en avais entrer
un moment chez nous, pour y falüer
les Dieux Penates. De là j’irai à la
Plate, 6c je prierai quéques uns dermes

, amis de venir m’aider dans cette affai-
re,afin que, fi Phormion vient . je ne
piaille craindre aucune furprife.

ACTE SECOND. i
SCENE I.

PHORMION, GETA.
Paon. Œoi, tu dis qu’ Antiphort

aïant apprehendé la vûë de [on pere,
a pris le parti de s’enfuir?

Gzr. Allurément.
PHOR. Qu’il aabandonné Plianionl’.

CET. Oui. r
Paon. Et que ce ben hemme en

en tolere? A l»
Car. Furieufementæ
PHOR. Mon pauvre Phormion,c’efi

litt toi feu! que toute cette affaire va

s . , rou-
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l rouler, c’ell toi qui as fait la faute, il

faut que tu la boives, prcpare toi.
GEL Je te prie . . . .

l Paon. S’il me demande . . . .
GET. Naus n’avons d’efpoir qu’ en

toi. -Paon. M’y voilà. Mais s’il me té-

pOnd . . .l . .Car. Tu nous as pouffez a cela . . .
Pilon. C’ell: là l’affaire . . .

(in. Ne nous abandonne pas.
Puck. Tu n’as qu’à me donner le

vieillard; toutes mes inclure: font pri-
Ïesdans ma tête.

CET. Que «surfaire? ,.
Paon. Que demandes tu fi non que

Phanion demeure, que je-tire d’intri-
gue Antiphon, 8c que je détourne tou-
te la colere du vieillard fur moi?

Gsr. 0 le brave homme,&le bon
ami! Mais,l’hormion, je crains bien,
que comme cela arrive fouvent, se
grand courage n’aboutille à te faire
mettre les fers aux pieds. ’

Paon. Ah ne crains point, ce n’en:

Y A, pas
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pas d’aujourd’hui que jefais mon ap-’

Yprentillage 5 je fais fort bien ou je met-
trai le pied. Combien crois tu qnej’ai
battu de gens en ma vie,tant Bourgeois
qu’Etrangers, 8c battu , à les laill’er

pulque morts? Pinson faitceme’tier,
plus on le fait (literaient. Dis moi un
peu, as tu jamais oui dire qu’on m’ait

appelle en jufiice pour me demander
repatation 2

CET. Pourquoi ne l’a on pariait?
Piton, Parce qu’on ne tend. pas des

filets au milan ni a l’épervier, qui
font des oilleaux qui nous font du
mal; mais on en tend a ceux qui ne

’ nous ep font point. Car avec ceux ci

il y a qu. du a l gagner, avec les
autres on perd fa peine. - Le danger en:
toujours pour ceux, avec quiil y aqu.
ch. à prendre. On fait que je n’ai rien.
Tu me diras que je leur ferai ajugé,
8l qu’ils m’emmenetont Chez eux,
bagatelles,ils n’ont garde de vouloir
nourrir un fi grand mangeur, 8: ma
fusils ne [Ont pas niais, de ne me pas

i s ren-

A.--
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rendre un fi bon office pour les mé-
thane tours que je leur ai joüés.

- Gin. Antiphon ne [auroit jamais
reconnaitre un ligand fervice.

PHOR. C’eil plus: ce que nos Mai-
cres font pour nous que nous ne lau-
rions jamais allez reconnoitre. N’ell
«pas une choie bien agreable de ne
parler jamais d’éeot, d’être tous les ’

jours baigne ô! parfumé, de n’avoir

jamais aucun- embarras l dans l’efprir,
pendant que le Maure cil accablé de
dépenl’e? n’avoir qu’a le réjouir? de

site fion fou, pendant qu’il enrage ?’ on

boit le premier: on. le metatable a-
vant tousles autres»; on vous En. uni

ambigu. 4
Gar. Quel mot ell’cel’a?’

Piton. Un repas. ou il y a tantvde
auditeurs mets, que l’on- cit en doute
&que l’onnefait que choilir. (fiant!
maures bienconfidente”T de quel prix fout
toutes cescliolïes,,& l’agrément qu’elles.

ont. pourras tu t’empecher de prendre-
pour ton. Dieu fur terre celui. qui les

fournit 3? Yl » fiera.
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(En. Voici le bon homme, tiens
toi fur tes gardes. Le premier choc ci?
6e, qu’il y (de plus rudeyfi tu le [où-

ticns, tout lerefle nuira que jeu.

ACTE SECOND.
SCÈNE Il.

DEMIPHON,GETA,PHORM[ON.
HEGION, CRATlNUS,

’ ÇRITON. .
Dm. Avez vous jamais oüi dire,

qu’on air fait à qui que ce foit, une
injure, comkmeicelle que je viens de
recevoir? Venez m’aider, je vous prie.

G27. Il efl en colete, ma foi.
Paon. Tais toi, il, il, je m’en vais

fe mener batant. O Dieux immortels,
Demiphon de [eûtenir que Phanion
in’eft pas fa parente? Demiphon ofe
foûtenir que thion u’efi pasfa pa- i
rente?

(En. Oui amirément ilile foûxienr.

Dm. Voilà fins doute l’homme
dont je vous parlois, fiivez moi.

. Pilon.
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PHOR. Qu’il ne fait pas même qui

, I étoit fou pere?
CET. Alfurémenr.
Paon. Et qu’il n’a jamais connu

Stilphon? .
GET. AŒure’ment.

PHoa.,Parce qu’elle efi demeurée
i pauvre ô: milènble. on ne veut pas

commute (on perc, 6K on la méprife ;’

voïez je vous prie ce que fait l’avarice?

CET. Si tu vas accule: mon Maître
d’avarice, je ne le fouffrirai pasrBi-i-

l fans là je ce prie.
Dm. Quelleliardicfle l vientilem

core m’accufet 8c f: plaindre tout le
premier?

Paon. Car pour Antiphon , je ne
fuirois être fâchêcq’mre lui, s’il ne l’a l

pas fort connu , parce que ce bon
homme déja vieux, pauvre-BÇ vivant

de fou travail, fe tenoit ordinaire-
ment à la,campagne, où il avoit af-

ïfcrme’lde’ monpere une petite, terre,

qu’ilfaifoit valoir; 8L je me fouvieus
fort bien dehlui avoir buen: oui die

’ ’ Y 6 n
x
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re que ce parent ici le mêprifoit; Mais,
’ bons Dieux , quel homme’c’c’roit! je

n’ai jamais vu un fi homme de bien.
Car. Quelui émoi aïez étêtoutce

que tu voudrais, que nous "importe?
tu vas bien nous en conter.
f Paon. Va teipromener, El! ce que,
fi je ne Pavois connu pour un homme
debien, j’aurais attiré fur ma famille
un fi puilfant ennemi pour l’amour
de fa fille 5 que’eon maître méprife fi

mal honnêtement?
Gaz. Maraud, tu continuè’s de di-

re des injures à mon Maître en fou

j abl’ence? -Puck. Je ne lui dis que’ce qu’il

inuite.
l (in. Tu continuè’s, pendard?

Dm. Geta. ” " ’ -
(En. Voleur" public. Fauflëire.

VDBM. Geta.

Paon. lm. Répons. -
G51. Qui efl ce? ha, ha! l I

Dm. Taie ici. » vc 6:7. Mr, d’aujourd’hui ce: hon!

- me
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me ci n’a celfé de vous dire en votre
sablence des injures que vous ne meri-
tez poim,&qu’il me’rire lui même.

Dm. Oh, c’ell allezMon ami, avec
votre permilfion, la premiere chofe que
je vous demande, c’efi que vous me
répondiez, fi cela ne vous incommo-
de point. Quiétoit cet ami dont vous
parlez? Expliquez moi cela , je vous

* en prie,& en quelle maniere il fe diroit

mon parent. a
Puck. Vous me le demandez com-

me fi vous ne le connoifiiez pas.
Dm. Je le «sonnaillois? moi?
PHÔR. Sans doute.

Dm. Je le nie. Vous qui le fou-
tenez prouvez le, la faites m’en fau-

vemr- ,PHOR. Ho, ho, vous ne connoilïiez
pas votre parent .3

Dm. Vous me faites mourirÏDîtes

fou nom. 4
Puck. Son nom? volontiers. Il

indue nom qu’il a oublié;

Y- Dm.
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Dm. Dites donc, pourquoi ce G-

lence? . iPHOR. 64:. Je fuis au defefpoir, ce
nom m’en: échappé! i

Dm. Quoi, Comment?
Paon. 114:. Gex: li tu te (buvions

du nom que nous avons dit tantôt, fais
m’en fouvenir. .11 roufle” ranime mm

for: but, pour donner lierai Gens de
lui dire ce nom, fin: que Demiplnnfl

’ l’armada. Hé, hé qu’ai je affaire de

vous le lire, comme fi vous ne la fa-
viez pas. Vous venez ici pour me fur-
preudre. A

Dm. Moi, pour vous fui-prendre?
Gnr. Stilphon.
Puck. Au fond que m’importe?

C’efl: Stilphon?

Dm. Qui? - * .a Puck. Stilphon, vous dis je. V
ne colnnoifliez autre. I

Dm. Je ne le conniffois point, 8:
qui plus cit, je n’ai de mavie ûaucun

- parent de ce nomilâ. . .’- ’" A

mon, ’
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Paon. Eflilpoflible? n’avez vous
point de honte? Mais, s’il avoit laiffé

de grands biens . . . (dix talera.)
Dm. Que les Dieux te confon.

dent.
Paon. Vous feriez le premier à di-

re par nom ée par furnom toute vô-
tre genealogie depuis l’aïeul 81 le tri-

faïeul. f
Dru. Jufiement. .Si je (une arrivé

àrems, quand l’affaire fut jugée, j’au.

rois expliqué nos degrez de parenté.
Paires de même, vous; dites comment

eli elle ma parente? v
(in. Ma foi, mon Maître, vous le

prenez bien. bu. Mon ami longe à
(or.
, Paon. J’ai expliqué cela fort net-

tement devant les Juges. quand il afa-
lu. Pourquoi votre fils ne l’a il pas

teinté .9 A -Dm. Me parlez vous de mon fils,
dom la [attife en au demis de :out ce
qu’on en peut dite?

Paon.
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Paon. Mais vous qui êtes plus â-

ge, allez trouver Mefiieurs les Magi-
flrats, afin qu’ils remettent Baffin-e fur

le bureau; car je vois bien que vous
êtes le Roi ici, 8c que vous avez. le droit

’ de faire juger une même affaire deux

fois. Çj , Dam. Quoi que l’on m’ait fait injuo
fiice, cependant plutôt que d’avoir des

recelât que devons entendre,je veux
bien faire tout comme li elle étoit me
parente, 8l piffer fa dot pour ûtisfaire
à la Loi. Tenez, allez la prendre, voilà.

quinze pituites. a *Paon. Ha,,ha,ha! le pluifarrtlaom-

me! t . vDm. (E3! a il donc ?Ï Ce que je

r rai je pas obtenir «que ledroie accon.
j de à.- tour le monde?

l Paon. N’y a il.Z que Ceia, je vous.
j prie? Quoi apres que vous aurez. aboli
l lunchonnéte fille ,. il vousfera- permis

de la renvoies en: lui damant , com-
me à une COurtifane, la recompenfe

i dea

demande n’eltilï pas juil’e?’ &ne pour. .

l
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de fou infamie, 8c les Loir le fouilli-
ront? Les Loix n’ont elles pas plutôt
ordonné que les filles des Citoïens
pauvres feront mariées, à leurs plus

’ proches parens , afin qu’elles, paillent

leur vie avec un feu] mari, 81 que la
pauvreté ne les force pansa faire des
chofes indignes d’elles ? &c’cll ce que

- vous ne voulez pas. j
Dm. Oui elles feront mariées à

* leur plus proche parent; mais nous,
’ d’où femmes nous parens? ou pour-

quoi? A ’Paon. C’ell allez; ne parlez plus

d’une choie faire. a
Dm. (Æe je n’en parle plus! j’en

parlerai jufqu’â ce que j’en fois venu à

bout. . lPaon. Vous radotez.
Dm. Laiflez moi faire.
Paon. En unmorcomme enmille,

Demiplsonmous n’avons pas alluma
vous. Ç’ell votre fils qui a été con--
damné, 8c non pas vous, car vOus n’
étiez pas en âge de vous marier.

Dm.
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Dm. Il au: que vous vous imagL

niez, que tout ce que je vous dis, c’elt

mon fils qui le dit, autrement je le
(ballerai demam-ailonavec cette fem-
me.

GET. il cil en oolere.
Pnox. Vous ne ferez pas li méchant ’

que vous dites. kDm, Malhûreux, veux tu doué
faire toujours du pis que tu pourras
contr’ernoi?

Paon. Nôtre homme nous craint, -
quéque beau femblant qu’il fade.

621. Voilà un hurenx continence-

ment. v ’ n lPaon. Vous feriez mieux de fouf-
frir de bonne grue ce que vous ne
l’auriez empelcher; & c’en une aélion

digne de vous, que nous demeurions
amis.

Dam. Moi queîe’recherclralre ton
amitié, ou que je voululle t’avoir ja-
mais vû ni connu f

Paon. Si vous vivez bien avec elle.
vous aurez une brû qui fera l’appui 8c

l

v l
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la joie de vôtre vicillcffc, confidcrez
l’âge où vous êtes.

Dm, Va en au diable avec (a joie
i8: ton appui, prends la pour toi.

Paon. Ne vous empattez pas.
Dm.Sôngc à ce que je dis, c’efl af-

fcz parlé; Si tu ne te hâtes d’çmme.

net cette femme, je la mettrai ’de-
hors. ’ Voilà cèquej’aiàtedire Phor- ’

mien.
A Pilon. Si vous la traitez autrement

qu’on ne doittraitcr uncifcmme de
condition , je vous ferai un ben pro-
cez; voilà ce que j’ai à vousdire, De-
miphon. hm. Si l’on a bzfoin dc moi,
je ferai au logis, -
’ GEL in. J’entexids.’

ACTE SECOND.
.. SCÈNE HL

DEMIPHON, GETA , HEGION,
CRATlNUS, CRITON.

Dm. Dans quels foins 8c dans quel-
lçs inquictudcs ne m’a pas plongé mon

. v ’
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fils, en s’embaraEant 8: en nous em-
ballant tous dans ce beau mariage !En-
sore fiapres celail venoit àmoi , afin
qu’au moins je pûlfe ravoir ce qu’il dit

8: quelle dl (à refolution. Geta, va
voir s’il cil revenu. » 4

GET. J’y vais. .
. Dm. Vous voïez,’ Mefiieurs , en
quel état efi cette affaire; que faut il
que jefalre 2 Hegion, parlez.

Becs. Moi? C’el’t à Cratinus âpr-

ler, fi vous le trouvez bon.
Dm; Parlez donc, Cratinus.
CM1. mi moi?
Dm, Oui vous.
GMT. Moi, je voudrois que vous

filliez ce qui vous fera le plus avan-
tageux. je fuis perfuadé qu’il dl qu
te*&raifonmble «me votre fils [oit re-I
levé de tout ce qu’il a faiten votre ab-
fence? 8c vous l’obtiendrez g c’ell mon

avis.
Dm. A vous, Hegion.
REG. Moi je crois fermement que

Cratinus a dix ce qu’il a crû dé meil.

e leur g
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leur; mais le pr0verbe cl! vrai, amant
de têtes, autant d’avis; chacun a (ce
fentimens a les manieres. Il ne-me
femble pas que ce qui a été une foie
imagé felon les loix, puilTe être changé ;

de je foûtiens même qu’il cil honteux

d’entreprendre un procez de centra-v

"allie vous Criton?
GMT. Moi, je fuis d’avis de pren-

dre plus pour deliberer; c’ell:
une affaire de. grande confequence.
Ï HEG. N’avez vous plus befoin de

nous ? IDm. Je vous fuis fort obligé, me
voila beauc0up plus incertain que je
n’étais. » n
. Car. On dit qu’il n’ellpas encore

revenu.
Dm. Il faut que j’attende mon frea

, je fuivraî le confeil qu’il me don-
i ’ nera. Je m’en vais en demander des

nouvelles fur le Paru-glanait quand

il reviendra. ’ .
Gare
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621. Mais moi ’ je m’en vais; cher-

cher Antiphon, afin qu’ilfaehe tout ce

qui s’efi palle. ’ .
ACTE TROISIÈME

.SÇENE’ I.

ANTIPHON , A GET, u I
Arm- Verirablement’auflk. uti-

phon, tu es blâmable en toutes manie-
res avec ta timidité. Faloitjl quitter
ainli la partie. ô!- confier tout ton repos
au foin des autres? croïois tu qu’ils
feroient mieux tes alliaires une toi rué-e
me? à la bonne heure pour tout le re-
lie, mais encore-(aloi: il pourvoira
la fureté (le la performe que tu as chez

, toi, 81 empefcher que la confiance quv
elle alûë en tes prunelles, nela rendit
malhûreufe, elle qui. n’a de refourre

ni d’efperanre qu’en toi. 4
CET. En veritè, Mr, il y aloug’

k terris que nous voue blâmons de vous
en être allé de la forte.

Aura je te cherchois.
Car.

n
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GEL Mais avec tout cela nous n’

avons pas perdu courage.»
ANT.’ Dis moi, je te prie, en quel

état font mes affaires? quelle fera ma-
dellinée? mon pere ne le doute il de

rien;
Car. De quoi que ce fait julqu’ici.

r ANT. Quelle efperauce enfin dois

je donc avoie? ’ ,
(in. Je ne fais.
ANT- Ali! f n
Gin. Mais je fais bien que Phedria

n’a Celle de parler pour vous:
Ami. C’ell la coutume.
(in. D’un autre coté Phormion a

fait voir en cette rencontre, comme
en toutes’les autres, qu’il ne s’étonne

pas pour le bruit. . c
ANT. Œa il fait?
051.. Par lès raifdns il a bien rem- i

barré votre pere qui étoit. furieule.

ment irrité. ,An. Oh que-tu. es un brave hom-

me, , Phormion l kstr. Et moi aufli j’ai fait tout ce

que j’ai pû. ANT.
.6
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ANT. Mon cher Geta,» que je vous

ai d’oBligation’ a tous. -
GET. Les commencemens font com-

me je vous dis; ajufqu’id tourefi tran-
quille, 8! votre pet-e dit qu’il veut ac.-
tendre que vôtreoncle fait de retour.

Ann Pourquoi l’attendre? -
GEL» Pour le gouverner dans cette

affaire parle confeil qu’il lui donnera.

Anr. (fie l’attente du retour de
mon oncle me jette dans de furieufes
allai-mes! car ma vie ou rua mort d’e-

ppendent du confeil qu’il donnera à
mon pere.

En. Voilà Phedria.

ART. Où? ’ . -
Gt-r. Le voilà qui fort de chez à

Manuelle.

AC TE TROISIÈME.
L ’ 805115.11. . ,

PHEDRIA,DORION, ANTI-
PHON , GETA. l q

Pneu. Der-ion, écoutez moi, je vous

en prie. A . .’ . Dort.
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Dos. je n’écoute point.

Part). Un moment.
Dos. Ah,laiflez moi;
Pneu. Écoutez ce que j’ai â vous

dire. aDon. Mais je fuis las d’entendre
dire mille foisles mêmes choies.

Paru. Mais prefentemenr, je-vous
dirai des choies que vous ferez bien
aife d’entendre.

Don. Parlez, j’écoute.

Part). Ne puis je obtenir de vous
que vous attendiez ces trois jours?
où allez vous ?

Don. je m’étonnois bien que vous
tillez qu. ch. de nouveau à me dire.

,Am. j’apprehende bien que ce
Marchand ne s’attire quéque malen-

contre. l - r ’CET. Je l’appreltende bien aull’.

PHED. Vous ne voulez pas me croi-

re? ’ .Don. Vous l’avez deviné.

Pin-:9. Mais il. je vous donne ma
arole.

P Z Don.
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Dos. Fables. Â » .

. Pneu. Vous-direz vousme’me que
vous n’aurez pas mal placé le plaifir que

’ vairs m’aurez fait. . l .

Dort. Contes. pPnrn. Croïez moi, vous ferez ravi
de m’avoir obligègefur ma parole. V

, DOR. Songes.
Pneu. Effa’iez,cela n’efi paslong.

Don. Vous chantez toujours la me.

’ une note. .
: ’ Pari): Vous me tenez lieu de pere,de

parent;d’ami, de .r
Dort. Jafez tant qu’il vous plaira.

’ Pneu. Elliil poilible. Dorion, que
vous lisiez d’un naturel fi dur &infle- ’

xible, que ni la pitié, ni les prieres n’
p aient point de pouvoir fur vous ?

Don. Eil il pollîble, Phedria, que
vous fixiez fi déraifunnable ë! fi fitn-
ple, que vous penfiez m’amufer par
de belles paroles, 8l avoir cette fille

pour rien ? - « r tAn. lime fait pitié. :. .
Pneu. Helas. iln’a que trop de rai-

fon? . v . Ger.

î
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G27. Que les voilà bien tous d’eux

dans leur carallcre !.’

Pneu. Faut il encore, que ce mal-
heur me foit arrivé dans un tems, ou
Antiphon a bien d’autres choies dans

latéte? V ’ANT. Ha, qu’y a ildonc, Phedria?
PHED. O trop hûreux’Antiph’on

ANT. Moi? ’
Pneu. Qui avez chez vous ce que ü

vous aimez, 81 qui ne vous êtes ja«
mais trouvé dans la necel’lire’ d’avoir

ail-aire à un méchant homme comme

celui ci! ’ lAnn J’ai chez moi ce que j’aime?

’all, Phedria , je tiens ,I comme on dit,
le Loup par les’oreilles, car je ne fais
ni comment le’lz’tche’r, ni comment le

retenir. l. I * ’ IDon. Voilàijull’ement où j’en fuis k

avec lui. .
Ana: À Dorion. Courage, ne. faites

q pas vôtre’me’tier àdemi. à’Pbedria.

(M-Vous a il donc fait? ’

f Z z
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(in. Quoi? ila vendu?
Ami. Dites vous vrai? il l’a ven-

duë? . v ,Pars). Oui, ill’a venduè’. j
Dort. Voiez, je vousprie l’horrible

aélion, il a vendu une Efclave qu’il a

l

j acheté de fou argent! .
Pneu. je ne fautois obtenir de lui

qu’il attende,&’qu’il dégage fa parole

feulement pour trois jours, pendant
lefquels je tirerai de mes amis l’argent
qu’ils, ont promis de me prêter. Si je
ne vous le donne au bout de ces trois
jours , je ne vous demande pas une

I-lteure au delà.
Dort. Vous me rompez la tète.
Amie terme qu’il vous demande

’ n’efi paslong,accordez le lui; je vous

promets qu’il reconnaîtra cette gras:

au double, ’ . ’
Don. Ce ne l’ont’que des paroles.

Ana: Quoi, vous faufil-irez que
Pamphila forte de cette Ville? vous
aurez la cruauté de feparer deux A-
mans qui s’aiment avec tant de ten-

drefl’e? . ’ l Don.
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Dort. Ce n’en: ni votre faute ni la

mienne. . ’GET. les Dieux t’envoient tout

coque tu merites. "
. - Don. Voïc2vosus.pendantplufieurs ,
mois, contre mon naturel, je vous ai
(buffet-t promettant, pleurant à: n’ap-
portant rien: aujourd’hui j’aitrouv’e-

qui medenne tout ce que je demande,’
& quine pleure point. l Faites place -
aux gens qui font plus eilëélifs.

Ann Pourtant il me femble , fi» je
m’en fouviens bien, que vous aviez:
pris un. certain jour,auquel vous deviez
remettre cette fille entre les mainsde
Pbedria. I

Pneu. Cela cil certain.
Dort. El’c ce que je le nie?
Ana. Ce jour litell il’pallé?

Dort. Non, mais celui ci cl! vertu

devant. l.Ann N’avez vous point de honte
de cette; mauvaife foi!

Don; Point (lutent, pourvu qu’el-
le tourne amen profit.

’ Z a. . Gris...
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5 3 4, La PiroaitromAJlISJl.
Gs-r. Ante de boüe’!

Pnlsn. Dotioniell ce ainfi qu’il en
l ’fiut nier?

Don. Voilà, comme je fuis bâti, fi
vous-me trouvez bien, l’avez-vous de

moi.
ANT. Le trompez vous donc ainfi?
Don. C’ell bien plûtôt lui qui me

L ’ rarompe, Antiphon, car pour lui, il fa-

le croïois tout’autre; à c’ell lui qui
m’a trompé, je n’ai jamais été que ce

que je fuis. :Quoi qu’ilen loir, je fe-
rai pourtant encore ceci. Le Capitaiè
ne doit me donner demain de l’argent,
fi vous m’en apportez aujourd’hui ,

Phedria ,l je. fuivrai la loi que je me
fuis impolëe, de. traiter toujours le
mieux celui qui vient le premier les
mains pleines. ) Adieu.

films
’ "ACTE

....----

Ép-
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  ACTE TROISIEMEQ
  SCÈNE 1H."-
PHEDRIA’, ANTIPHON, GETA,

- PEU). Que ferai je, malhûreux que
je fuis? où lui tramerai je donc de? r
argenter! fi peu de (crus, moi,- qui puis
dire qu’il s’en faut beaucoupvque je
nïaïe un bu? Si j’avais pû obtenir de

lui ces trois jours,onm’cn avoit pro-

mis.’ v . ,. ’ ;’ . , ,
î: nm. (mafia; fouffrirons nous
que ce malheur arrive) celui, qui, com-

» me tu m’as dit, vient de prendre mon
parti (avec tant d’honnêteté? fichons
plûtétpnrztomes foncsde voies, de lui
rendre dans (on grand beibin le plaiftr
qù’il m’a fait. a 2-

621-. Je tombe d’accord que cela
feroit jufle.

ANT. Fais donc,tu es’ le feu] qui puifà

le: le tirer de ce mauvais pas.
’» Gay. Que pourrois je faire?

An. Lui trouver de l’argent.

Z 4 . GEL
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Gs-r. Je le voudrois de tout mon

cœur. - ” l i * l ’Axa-r, Mon pere cil ici.
GEL Je,le fais. Mais que s’enfuit

il de là? , , . ,r Mr. Ah mon Dieu, à bon enten-
daient: mot ratât. * i

’ (in. Oui da? w ,
AMI Oui. . . - I fGer. Ma foi voilàunfort bonnet: ,

frai], allez, alleLMane dois jepas être
trop content s’il ne m’arrive aucun un!

pour vôtre beau mariage, fans que vous
m’engagiez encore à m’aller faire pen-

dre pour lui?
Ara. Il a raifon.
Pneu. Quoi, eGera. mercgardez

vous donc comme un Etranger?
l .621. Noniàns doute. Mais enfin

contez vous pour rien la caler: où cil
nôtre vieillard contre tous tant que
nous fourmes. Qu’il faille encore 1’
[aller irriter davantage pour nous fer,
mer nous même: la porte à tout: for-

te dqpardon? .Pneu.

l
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Pneu. Un rival emmener: doue à;

mes ïeu: Pamphila: dans un pais éloi-
gnêôr inconnufi Ah, puifque- ce]: cil,
pendant que vous le pouvez, Anti-

, phon, pendant que je fuis avec vous.
parlez. moi, voïez moi peut: la dernier:

fois. ’
ANT. Pourquoi IQu’allez vous faî-

te, parlés Ë

Purin. En quêquelîeu du monde
qu’ont la mene, je fuis. refolu de la
fuîvre ou- de petit.

CET. QI; le: Dieux vous (bien:
Â favorables dans toutes vos enrreprifes ;,
N ’aliez pas. fi vireneznmoins.

Ann Vois fitu peux lui donner
quêque feeours. V

(in. Lui donner quéque 2’ . .L .

Comment 2
un. le t’en prie (un ,, cherche,

afin qu’il n’aille pas faire des encres;

dont nous fêtions fâchez;
(in; Je cherche. Cela vaut- faitr ou!

je fins fort trompé, le. voilât hors d”
affin-est mais je crains pour me. peau.

Z ç, , ML.
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. ANT. Ah, ne crains rien, nous par;
ragerons eufemble le bien 8c le mal,

Ger. Combien dbrgent vous faut

il? dires. -Paru. Il ne faut que trois muséum.
(in. Trois cens écus! ho, elle e13:

. fort chere, Mr.
Pneu. Chere?au coutraire, elle cf!

à danuer.
i .Ge’r. Allez, allez; je les trouverai.

Pneu. Ho, l’honnête homme.
GEL Allez vous en d’ici.
Pneu. Mais j’en ai befoin tout à

l’heure. ., ,
651. Vous les aurez tout àl’lieure

aufl’. Maisil faut que j’aie Phormion

pour feeond. t
Pneu. Va,dis. lui qu’il m’attende

au logis. .An. Il y cil. Vous n’avez qu’a le
bien charger, fans rien craindre, qué-
que pelant que foit le fardeau, il le
portera. C’cfi un. bon ami s’il enfin:

6*:

-H- »--. «.-
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Star. Allons donc le trouver au plus

l vite.
A81. N’ya il rien en quoi mon fer-

* vice vous foi: neceflaire? .
i G51. Rien,allez vous en feulement
au,logi:& confolez cette pauvre mal-
hûreufè, qui ,i fur’ma parole, eiidemi
morte de peut. Vous êtes encerclé?

ART. Il n’y a rien que je faire fi vo-

lontiers. . .’ Pneu. Comment viendras tu donc
à bout de nôtre allaite?

Ger. Je vous le dirai en chemin.
Marchez feulement.

ACTE QVATRlEME.

Seaux L
l DEMIPHON, CHREMES.

Dm, Eh bien, avez vous fait ce h
que vous alliez faire à Lemme? avez
vous amené votreefille Pi

Cran. Non. 1’

a Dm. Pourquoi. noua , r
, - , Z 16. Cru;
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Cuit. Sa" mere vo’iant que j’étais

trop long terris ici, orque fa fille ée
toit dans un âge à ne pas s’accom-
moder de ma negligence, partit, il
ya quéque teins, à ce qu’on m’a dit,

avec toute fa famille pour me venir

trouver. . lDru; D’où vient donc que vous a-
vez fait un fi long féjour apres que vous
avez fgü qu’elles étoient parties ?

Cuit. C’el’t une maladie qui m’a res

tenu. VDm Quelle maladie? e
CHR. Me le demandez vous? à

n’ei’t ce pas une maladie que la vieil-

lelfe feule? Le Patron qui-les a con-
duites ici. m’a dît, qu’elles étoient aï-

rivées hûreufernent.
Dm. Avez vousfçû ce qui cil ar-

rivé à mon fils pendant mon vo’iage?
, Crue. C’ell ce qui ro’rnr mutes mes

niellures , &qui me reduit à ne lavoir
âquoi me determinen; car fi je don-
ne ma fille à un homme qui ne me
fera rien, je fini obligé .vde Mater

.. -; .. tout

l.
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tout du long,commentelle cil àmoi,
8l de qui je-l’ai ûë. Au lieu qu’avrc

vous je ne courois point ce rifque, 8C
j’étois bien fur que vous me feriez

4 suffi ,fidele que je me lefuisâ moi
même. Uantranger qui voudra en-
trer dans ma famille , gardera le feeret
pendant que. nous lèrons bien enfem-
ble; mais s’il vient à ne le foncier
plus de moi, il en l’aura plus qu’il ne

Il dra, 8: je crains que cela ne vienne
aux oreilles de ma femme. Si cela
cil, je n’ai qu’à. gagner au pie, à a

- quitter la malfon au plus vite. Car il
. n’y a pas lm de tonales miens qui fait

pour moi, 8C qui veuille prendre mon

paru. .
Dam. Je le fais, 8l c’el’t ce quiango

meute mon. chagrin; mais je ne me
bilerai jamais’deztenrer toutes fortes
de voies, jufqu’es ses q’uej’aïerrouvé

les moïens d’accomplir ce que je

vous ai promis.

27" HÀCTE
sx
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ACTE , CLVATRIEME. l.
Senne Il. ,
GETA. i lje n’ai jamais vû performe (i mit”: I

que ce Phormion ; j’ai été trouver

mon homme, pour lui dire que nous
avions befoin d’argent, ô! pour lui j
rendre comte des moïens que j’avais l

imaginez pour en trouver. A peine I
avois je ouvert la bouche qu’il en,
voit autant que moi. Il ne fe fenton
pas de joie, il me loiioit, il deman-
doit qu’on lui livrât le Vieillard, il ,
rendoit graces aux dieux,’de ce qu’ils
lui donnoient cette occafion de faire il
voir àPhedtia, qu’il u’étoir pas nous
de les amis que d’Antiphon. Je lui ai l

adonné ordre d’aller m’attendre ah l

plate, où je dois mener: nôtre vieux l
Maître. Mais levoiiàlni-méme. Qui
cil, celui qui marche aptes lui? Ha,
ha! c’eii le pers de Pltedria. Mais j
quelle fraient te iàifir, grolle béte? l
EH ce, parcs qu’aulisu d’une dupe en

a -- voi- j
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voila deux? crois moi, il efi toûjours
plus fût d’avoir deux cordes à fou
arc. Je m’en vais attaquer celui que
j’ai déja entamé, s’il me donne de l’

argent, cela fufi’it, 8C fi je n’en tire
rien, je m’ adreiferaiàcenouveau ve-

un.

ACTE QVATRIEME.

Senne 111.
ANTlPHON, sans, CHREMES, »

DEMIPHON.
ANT- ’]’attends le retour de Gers,

qui ne doitpastarder à revenir. Mais
voila mon oncle avec mon pere.
je crains les refolutious que [on retour

lui va faire prendre! .
6m. Je vais les aborder. Ha notre

bon Chremes . . . I aÇnn. Bonjour, Geta.
Grr. je fuis ravi de vous voir de

retour en bonne fauté. ’
h Cas. Je le crois.

fier. Comment tout va il?
[Cul
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Clin. J’ai trouvé,â l’ordinaire,bie

des nouvelles en arrivant." n
Gr’r. Cela ne peut pas être autre-

ment. Vous avez appris ce qui relias. -
rivé il Antipllon?

Cita. D’un bout àl’autre.

CET. èDemipbon. Eli ce vous qui
lui avez dit? (nielle indignité, Chres
mes, d’avoir été trempé de cette m1-

niere!
Cure. C’eii de quoi je m’entretenois

avec lui ptefentement.
Gus. Ma foi je m’en entretenois

«un moi-tout feul , 8c même albite
d’y peulër je crois avoir trouvé un ro-

mede.
Dm. moi, Gers! quel mode?
Ger. Quand je vousaiûquitté,j’aî

trouvé par huard Phormion fur mon

chemin. . iClin. Qui? Phormion Ï
(in. Cet homme quipous a em-

gênez de. cette . . .
Cuit. Je fait.

(in.
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CET. Tout d’un coup il m’efi venu

dans Perprit de le fonder un peu. je le
tireàpart :PourquoiJui ai je dit,Phor-
mion,ne cherchez vous pas leszmoïms
d’accommoder entre vous cette allai-
re à l’amiable? Mou maître cf! hon-

nête homme 8e ennemi des proccz.
Car, pour les amis, ils lui confeilloient
tous de challen- cette arcature.

Ana: Que va ilfairc? &àquoi ce-

la aboutira il? xGn-r. :Mb direz a vous que par les
Loixljl feroit puni de l’avoir fait?
croïez moi, cela a été bien examiné

par de bonnes tètes, .8: fur ma paro-
le vous aurez à fuer, li vous vous atra-
quez à cet homme là, c’efl l’eloquen-

ce en perfnuneMais, je le veux, vous
gagnerez vôtre procez; enfin ce n’efl
pas une affaire ou il y aille de la vie,
il ne s’agit que d’argent. Quand j’ai

vûlmon homme ébranlé. par ces p3.
roles, nous femmes feuls, lui ai je du,
parlez franchement,dites ce que vous
voulez que l’on vous donne de la main

x ha
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si: main, pOut faire, que mon .Maitre V
n’entende plus. Pai’lCDdC cette affaire.

que cette femme ferezire, &que vous
- ne veniez plus nouschagriner.

Ann Les Dieux lui auroient ils tour-

né l’elprit? . i . - r v
. Car. Car, 81.- je lofais fourbiez),

pour peu que vous vôus mettiez a la
raifon, mon Maître eli fi traitable que ’
vous n’aurez pas cnfembieltrois pa-

roles. k- Dm. Quit’a chargé de dira cela?

Cuit. Ha, iLne pouvoit palme!!!
prendre lachol’e pour le mener on

nous voulons. -Ann Je fuis mord.
Cru... Continuë.- ’

Car. D’abord mon homme-fifi,

fait tenir à quatre. « .
Cran. Œ; demandoit il ? -
G51. Ce qu’il demandoit ? beau.

coup trop: tout «qui lui venoit dans

la tète. . ’
Cas. Mais encore!
Gaz. Si on lui donnoit, diroit il, En

cens écus. I Cul.
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Cuit. Six eensdiablesàfon cou,n’a

il point de honte? c ,Gzr. Je luiai dit aulii : Eh que
pourroit il donc faire davantage, je
vous prie, s’il marioit la proprem-
le 2 ll n’a pas gagné beaucoup de n’en

point avoir, puis qu’en voilà une tou-
te trouvée,qu’il fautqu’il dote. Pour

le fairefcourt 6c ne pas vous redire
toutes [es impertinences, voici fi com
clufion. Au commencement, m’a il
dit, Tamis fait defl’ein d’éponfer moi

même la fille de mon ami,car je pre-
voi’ois bien le malheur qui lui arrive-
roit, 85 je u’ignorois pas qu’une fille

pauvre qui trouve un homme riche,
devient plûtôt i’Efclave que la femme

de [ou mari. Mais pour vous dire
franchement la choie comme elle eli.

j’avais beToin d’une femme qui m’ap-J

portât quéque argent pour païer mes
dettes; 8c encore aujourd’hui fi Demi-
phon veut me donner autant que celle
que j’ai fiancée doit m’apporter, il n’y .

a point Ide femme que j’aime mieux

v’ que
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que celle a dont vous voulez vous dé-

faire. h .Ann Eh ce par fertile, ou par me.
lice qu’il fait cela? efi ce de deflein pre-
medité Ou fans y penfer; je ne fais que?

en croire. . aDm. Eh quoi,s’il doitiufqu’â (on

me ? ’Gar. J’ai engagé, m’a ildir, une

piece de terre pour trente pilioles.
Dm. Voilà qui eli fait, qu’il 1’ épou.

fe, je vais les donner. i
GET. Une petite maifon pour au-

tant. p ’ ’Dm. Ho,ho! c’eii trop. ’

Cuit. Ne criez point, je les dans
nerai, ces trente piiÏOiCSa

Car. Il faut acheter une petiteEl’o
clave pour ma femme: il faut quéques

î meubles pour le ménage : les nôcet
feront de quéque dépenfe: pour tout
cela, dit il, mettez encore autres "en.
ce pilioles. C’eli bien le moins.

Dm. Oh, parbleu, qu’il me faire
plûtôr fix cens proeez. ’ il n’aura pas

a un
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un fou de moi. le fervirois ainfi de
rifée à ce coquin?

Cuit. Eh, mon Dieu, je les donne-
rai, foïez en repos, ô! faitesfeulement
que votre fils épaule la fille que vous

fivez. vAn. .Œe je fuis malhûreux il ah,
Geta, tu m’as perdu par tes fombe-

ries! . fCran. C’elt pour l’amour de moi *
, qu’on chaire cette creature , il eli bien
p julie que ce foira mes dépens. i

En. Mais furtout, m’aildir, aver- L
a tiffe’z moi au plûtôtfi’ils veulent me
Î donner cotte fille , afin que je me dé-

faire de l’autre, 8l qu’on ne me tien.
ne pas le bec en l’eau, car les gens dont

je vous parle, doivent me conter au-
jourti’hui del’argent.

. Cuit. il l’aura toutàl’heure, qu’il
p pieute fa parole 8: qu’il prenne cette

lie. aDm. ii’uilfe elle lui porter mal-

heur! . , .Cita. J’ai torr à propos apporte
A avec
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avec moi de l’argent,-du revenu des
terres que ma femme a à Lemnos, je
m’en fervirai, ô: je lui diraique vous
en avez affaire. Ilr entrent pour afin

I gravir a? agent.

ACTE ŒATRIEME.

SCÈNE 1V. ,
ANTIPHON, ’GETA.

A)". Geta. a.. -’ Gs-r. Hé. ’ Î;
a Aux. Qu’astu fait?
- (in. J’ai attrapé (le-l’argent aux"
vieillards.
f. t Ana. El! ce donc allez?
au G51. Je ne fais,vous ne m’en avez
pas demandé davantage. V

U ï ANT. Quoi. Monod, tu ne répon-
dras pas à ce que je ce demande?

G51; Que voulez vous donc dire ?
-. Ann. Ce que je veux dire?ïque le
beau coup que tu viens de faire me
rodait a m’aller pendre fans balancer.

Que à
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Que les Dieux 8c les DéeKes, le Ciel
&l’Enfer, fadent de toi un terrible
exemple, - Voilà le pendard, on n’a
qu’à liemploïer, fi on veut que qu.nch’.

foit bien fait. Qu’y avoitilde moins
à propos, que d’aller ainfi toucher.
cette corde, .8: de parler de ma ferra!
me? Par làtu as redonné à mon pe-

,re l’efperance de pouvoir S’en défainl

re. Dis moi enfin, je te prie, fi Phor-
mion reçoit oct argent , il faut qu’il
épaule. Que deviendrai je?

i i , Gaz. Mais il ne l’époulcra pas.
ANT. Ho, j’entends. Maisquand

on lui redemandera cet argent, lins
doute que pour l’amour de nous il le
lamera mener en priion. » -
. Gar. Mr,il.n’y a rien que l’on ne
puiffe faire paraître mauvais, quand
on ne veutpas dire les choies comme
elles font; vous une: le bien, 8c ne
dites que le mal. Tournons’ la medail-
le, je vous prie. Si Phormion reçoit
une fois cet argent, vdnierp’relïem d’

éjaculer Phanion , comme vous j duels,

. ce a
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n nuls. .ggs.sn.-ramm.mum- ’

gy: tu PaonmoN. A.IV. S. 1V.

cela en vrai; Mais enfin faudra il
toûjours du tems peut les preparatifà
des noces. Onn res amis à prier, il y a
un facrifice à faire ; cependant vos
amis vous donneront l’argent qu’ils

* voue ont promis , . ô! Phormion le
rendra à nosbonnes’ gens; .

Aux. Pourquoi à 8c quelles. tairons

pourra il eux-dire? . .
l CET. Belle demande! combien 6*
excufes ne trenvera il point? Mille
prefages,le,ur dira il, me font arrivez,
qui me détournent de cette affaire.
Un chiennoit de quéque inconnu efi
entré dans ma maifon. Un ferpent cil:
tombé par le miel: dans ma cour. La
Poule a chanté. Le Devin m’a defl.
fendu de pellet-loutre. Celui qui con-
fulte les entrailles des viflimes, m’a

p dit que je ne devois rien entreprendre
* avant l’hiver. Et c’el’tlà la meilleure

défaire. Voilà comme iront les cho-

fis, . .4 V ï , . .’ n Ann. - Pourvûque cela fait ainfi.

G51: Cela fera,croïez mol. Mail

’ vé.
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La PneumonAJY. 3V; . sa
votre pere fort, retirez vous, à: dires-

: à Phedria que nous avons de l’argent.

I ACTE. (NATRiEME;
. S c a a: E il; ,
DEMlPil-ION,GETA,

C H R E M E S.
Dm. Soïez en repos, vous dis je;

je prendrai bien garde qu’il ne me far:
le quêQue friponnerie. p’aujourdllmi

ce: argent ne fouira de mes mains,
que je n’aie prisde bons témoins. qui

verront 8l à qui je le donnerai,& pour-

quoi je. leldonnerai. f
I GanŒ’jl ell’fin’quand il n’efl plus

teins. I ’ iCHK. C’ellce-qu’il faut faire. Mais

dépefcliez vous pendant que cette fan-
faille le’ tient; car’fi cette autre Ac-
cordée venoit à le prelfer, and; que
nôtre marché fût" conclu, il pourroit
bien nous planter la.

Gex: Cela dl fort peule;
Dm. Mencmoi-d’onc. ’

ï Ai-H’" Cita.0.
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ne hPuorMIoN..A.lV. s.v,
’ Car. Je fuistour pret. ,
I Clin. Quaudîvous aurez fait, paire:

chez ma femme, afin qu’elle aille trou-
ver cene fille , avant qu’elle forte de
chez vous; 6: qu’elle lui dire qu’on la

r marie avec Phormion; qu’elle nedoit
pas en être fichée , qu’illui convient
mieux qu’aucun autre, à saule de la
counoilïance, 8c qu’elle cil accouru-

mée avec lui; que pour nous, nous
avons fait exaélement nôtre devoir,&
que nous lui avoua donné une dot tel-
lequ’il l’a demandée. l -

Dm. Que diantre cela vous in
porte il?
.. Clin. Beaucoup, Demiphon.

Dm. N’étes vous pas content d’

avoir fait ce que voua deviez,fi le public

ne l’approuve? *
i Canule veux qu’elle donnelea mains l

icelle feparation, afin qu’elle n’aille

pas dire qu’on la cintrée. -
Dm. Je puis faire cela moi même,

. fans que votre femme s’en mêle.
.CER. Une femme convient mieux

filme femme, . Dm.
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Dm. J’irai l’en prier. æ

CHR. Je peule où je pourrois trouver
prefentemenreea femmes de Lemnoa.

A C T E (LVATRlEME;
- i S c E N a V1.

SOPHRONA , CHREMES. .

l Soru;Qgç ferai je? fuismalhûreu--
fe l. quel ami pourrai je trouver? à qui
confierai je un fecret de cette impop
tance? d’où tirerai je quéque (cœurs?

car i’apprehende furieufement que les
. confins que j’ai donnez à ma Mairrefl’e.

ne lui erreur recevoir quêque traire;
ment indigne d’elle, tant on m’a dit,

que le pere du jeune homme en: en
colere de ce qui s’ell palle. ’

Crue. Qui cil; cette vieille femme-fi
épouvantée , qui fort de chez me?

frere? la . .Soma. La pauvreté feule m’a forcée

à faire ce que j’ai fait”; quoique je
[gaille fort bien que ces une: de ma-
riages raclent jamais frira, je [Sapa

.. a ’. A3 3.
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lauré de confeiller celui ci, pour avoir.
cependant le moïen de fubfifier.

Cm. En verité ,2 fi je ne me trom-
pe, et fi j’ai les ïeux bien ouverts, cÎell la

Nourrice de ma fille. i 7
50m. Nous n’avons encore 120...,
CHR. Q; dois jefaire?
Sam. Trouver fou pere.

v Cran. L’aborderai je ? ou attendrai
jerici pour lavoir ce qu’elle veurdire?

Soma. Si’je pouvoisletrouver, je n’

aurois rien a craindre.
Clin. C’ell elle même; je vais lui

arler; - -a Sara. parle ici?
. Clin. SOphrona;
i SOPH, Qui m’appelle par mon nom?

CHR. Regarde moi.
soma. 0 bons Dieux, en: ce là Stil-

pilon?" - f -r CHR. Non.
-’ Sera. ’Vousle niez.

Cm. Sophrona,approche’ d’ici, é. Â

loigne roi decette porte. Garde roi
bien deïm’appeller jamaù’de ce nom

’he" I A ’ ’ l 5°?!
- hAÆÙ
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Sam. Quoi n’efles vous pas celui
que vous nous avez wûjours dit?

Cran. St.
d sont. Quoi donc? craignez vour

cette porte? .Clan. C’efï que. j’aLune meehante

bête là dedans; 8l j’avois pris ce faux

nom, de peur que vous ne m’allafiiez
nommer fans y penfcr, a! que par
quéque moi’en ma femme ne.décou-,

vrir .rout lemiilere. -
Surin. Ha,voilà donc pourquoi non?

n’avons pû vous trouver ici.
Cure. Mais dis moi, qu’as tu à faire .

dans la malfohd’eutulbrai Où font--

tes Maîtrelles? * v Ï
- * Soma Helaa ,- malhûrenfe. que je

fuis! . ’ g. .Crue. Qu’y ail? font elles envie?
SOPH. Vôtre fille en: en vie; mais

(a mer: , apres bien des miferes, cil.
morte de*chagrin. a ’

CHR. Œelmalheur!”
SOPHv Et moi, me voïant vieille,

fins appui, pauvre 8l inconnue, j’ai

Ç I Aa q r - ma-
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marié-comme j’ai pû vôtre fille à un

jeune humme quiefl le Maine de cette’

mailon. V -
- Cuir. iAAutiphon? U

’ 8mn. Oui-.àlui même. v
: CunQoinildone deux femmes?
- Soma. Ho, je vous prie, deux fera--

. Inca? n’a que celle la.
CHR- Qu’efl; donc devennël’autre

.cqu’on difoit qui étoit .Ca parente?

son. C’eli laméme, vous dis je.

26mg. Quemedis cula?
Sont. Cela s’efl fait dt comma I l

afin que ce jeune. homme qui étoit
amoureux devon-enlie, la pût épou-
Ïer fans dot. v

-. Cm. nous Dieux,quelehazardfait
louvent arriver des chofes que vous
n’oferiez même fouhaiter l, En arri-
vent jerrOuve ma fille marie l’hom-
neal qui je delirois tant de ladonnçr:
à cette b femme, fans que nous

r y aïno: rien Contribue de notre part,
a feule fait par les foins, ce que nous
lâchionsde faire reüllirpar toutes for-

tesdevoïu. Son.
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’ sont Voïez ce qu’il dl à" propos

de faire; le pere du jeune homme cil
revenu, &l’ou dit qu’il cil extremeJ

menten colere de ce mariage. l
Crue. ll n’yarien âcraindre; mais

au nom des dieux, je t’en conjure, que:
peribnne ne fiche qu’elle cil ma fille.

SOPH. Perfonne ne le laura par moi."
Cul. Suis moi, tu apprendras le

- relie dans cette maifon.

ACTE ClNcmEME.

Seaux I I.

DEMIPHON,GETA.Ï
V Dm. C’efi par nôtre faute que le:
méchansitrouvenr leur ’ com! à me?

méchans: car cela ne vient que’de ce
que nous alfeâons trop de palier pour
bonnes gens, ô: pour genscbmmos
des. Il vaudroit bien mieux le louve:
air du proverbe-qui dit, qu’il ne "(and

,

pas courir fi’loin qu’on perde de vûêl

la porte deûmaifon. N’elloit ce pas

A: a allez

-’:n:’--e:::x.:’..x..-ü m A. t
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allez de l’injure que j’ai receuê de ce

eoquin ,fins lui aller encore offrir-de
l’argent, pour lui donner par la. le
moïen de’ fubfiller,8cde faire de nou-

velles friponneries?
Gram. C’eil bien dit.

Dur. Dans ce necle corrompu on
le recompenfeque ceux, qui font voir
que le blanc cil noir. ’
.4 CET. Rien n’eûplus vrai. .

Dm. Nous avons faim une grande

fortife. ’ ,’Gs’r. A la bonne heure, pourvû
que nous l’aient laiffé dans une ferme

refolution de prendre cette femme.
,. Dm.Çeh Miel! encore douteux ?’

(in. ’ Nia-foi, comme il ell bâti ,- je

nelaisdil ne feroit pas homme à le
dédire. p , Ï

j i Dm. Comment donc, àfedêdire?
(En. Je ne je le disait huard.

h Dru. loferai Ce que mon fret:
trouve a propos que je faire: j’irai
prier la femme, d’aller au logis pour

’ z . .I 41.3 . ..Paù»
x Î...



                                                                     

parler à cette creature; roi va devant
our les avertir quàelle va venir.

Ga’r. Voilà donc de l’argent trou-

vé pour Plicdria; nos Vieillards ne
difent encore mot; tout cil tranquil-
le; on apris des mefures pour faire
que lafemme d’Antiphon ne forte pas
encore du logis. Qi’y a il davanta-l
ge,& que deviendra tout ceci? Mon
pauvre Gers, tu es toujours dans le

. même bourbier,tu fais un trou pour en p
b0ucherun autre Y le mal diffère n’ell: p
pas perdu,& fi tu n’y pourvois, tu as
bien la mine de païer les ancrages. je .
m’en vais chez nous pour infimire
Phauion, afin qu’elle ne craigne rien
du côté de Phormion, ô: qu’elle ne
s’épouvaure pas de la harangue qu’on

, lui va faire.

p ’ ’ACTE CINQVLEME.

Sen NE Il: .
DEMIPHON ,1 NAUSISTRATA,

CHREMES.

i la s Dm.

La-Prromxou.A.V. S.I. i f6!



                                                                     

çsz’. Le; mon. avant.

Dm. Allez, vous prie. NanûF
rata, faires avec votre addrelle ordi-
nairequ’elle ne nous veüille point de
anal , difpofez la a fairede bon gré ce
que nous fouhaitons d’elle.

. Nana. je le ferai. ,
Dm. Affiliez moi d’e vos foins en,

cette occafion , comme vous m’avez
déja affilié de votre argent.

Nanas. J’aurais voulu mieuxfaire;
mais c’efl la faute daman mari, 5j:
ne fais pas les ehofes aulli houère-
lnent que je voudrois.

IDEM. comment cela?
Nanas. Parce qu’il n’a nul en. du

bien que mon pere m’a me, 8: qu’il
avoit acquis parlesépm’gnes. Pendant
qu’il a vécu il n’y avoir point d’an-

née qu’il ne tirait mille écus des les
serres. Voïez quelle difereuee d’heure

me à homme! - I
Mille écus?
Nana Oui tout autant, 6: dans un

terne même ou tout étoit a meilleur
marné.

Dur.

l
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Dur. Ho!
. Naus. 03e dites vous de cela?

Dru. En effet. ’
’ Nains. je voudrais bien être houri

me, je lui montrerois . . . I. l
Dm. Je le lisais fort bien.
flans. De quelle manier: il faut . . I,
Menagez vous, je vans prie,

afin que vous puiliiez parler quand
vous ferez u, &tenir tête aune jeune

femme. ’ ’.. NausJe fuiveraivôtre confiril.Maia v
ioilà mon mari qui fort de chez vous.
’ Cuir. Mon fiere, aon déja donné

de l’argent al’homme.’

Dm. Tout fur l’heure.
Cul. A Je voudrois bien quil ne fût

pas donné. Hé! voilà ma femme , j’ai

penfé parler plus qu’il ne faut.

Dm. Pourquoi le voudriez vous?
’ ,CHR. Pour rien. l A j

Dam. Mais vous, avez vous parlé
l’a cette femme du (hircin pour lequel
nous lui amenons Naufillrata 2

CH?» Je lui en ai parlé.

- x Aa 6 Dm.
«mât-"nm?
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Dm. Que dit elle enfin? -
Crue. Elle ne peut r: refondre.
Dm. Comment, elle ne peut?

’ Cuir. Parce. qu’ils s’aiment tous

deux. ’ i K, v ’ ’ i
Dm. Que nous importe? j
CHa..Beauçoup. D’ailleurs j’ai trou-

v’e malmenant: parente. ’
.’Drrr. Quoi? êtes vous (ouï). ,-
L Crue. Vous en tomberez d’accord.-

Je ne dis pas celaâ la volée. Souvenez
vous deceque je vous. ai dit tantôt. ’

Dm. Elles vous en votre boulais:
dans. Ah Dieux, je vous en prie,

prenez bien garde de ne pas faire tu!
affront à une parente. ’
I Dm. Elle ne l’ell pas.
T CHR. Ne direspas cela. Son pere

avoit un autre nome: c’ell ce qui vous

trompe.’ ’

. l Dm. Ne connoiffoit elle pas fou

pere? h .CHR’. Sans doute, elle le momifioit.-

’ Dam, Pourquoi ne le nommoitel-

le pas par (on, nom! i

. ’ en

-
---:” " L..
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CHR. Ah, ne me croie: vous point?

,ne m’entendrez vous d’aujourd’hui?

Dm. Si vous ne me dites rien. ..
Cran. Encore? 4 a 1’ , ,

j Nana. Je ne [aurois m’imaginerce

que ce peut être. .. ,
Dam. Je n’en fais’rien non plus.

v Cam. Voulez vous le l’avoir. Ainfi,
leerieux, me fuient favorables,comme
cette fille-n’a pas deplus proche pas

, renr que vous 6: moi.
Dur. Grands Dieux , cela. cil; il

poflîble? allons de «pas, allons.;voir
tousieul’emble , je veux être éclairci.

d’un côté ou d’autre. I

Cam. A!!! . .Dm. Qu’y a il? . l -
Cils. Eil il poilible que vous aïeNî-

peu de croïance en moi?
Dam. Voulez vous que je vous en

croie? voulez vans que je ne faire pas.
une plus ample recherche? foin Mais
quoi? cette fille de nôtre ami que de-

viendra elle? l . :Cam. Rien. ’ .

. . A: 7 n Dm.

31::.2 z;.*&xrvât 1.: A.

.M 44
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Dm. Nous l’abandonnons donc?
Cul. Pourquoi non? Ï
Dm. Celle ci’demeurera!

En. Sans doute. ,
I Dan.Naulillrata,vous pouvez vous

en retourner. ’ 1 a
V Nana. Je crois que pour les m8:

pour les autres, il cil beaucoup mieux
de garder cette femme que la renvoïer,
comme vous’en aviez le deflèiu , elle
m’a toujours paru fort honnête.

Dru. Œefl donc que ceci?
Clin A elle fermé la porte aptes

elle? -- - ’
Dm. Oui? t ’
Cuit. 0 Jupiter? Les Dieux nous

font favorables. je trouve ma fille
mariée avec votre fils. i "

Dru. Hé lcomment cela le peut il ?
C1111. Nous ne fommes pas en lieu

à vous faire ce recir. ’
Dm. Entrés donc chez nous

’CHR; Au .moins’que nos enfans.
même: n’en fichent rien, je vous prie.’

ACTE-
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ACTE CINQVIEME.
Sent! Il].

ANTIPHON.’
Quoi que me: affaires [oient en

fort méchant état, je ne biffe pas d’

être ravi que mon Confit! ai: ce qu’il
fouhaire. Q: c’efi une bonne choie
de ne laiflër naître dans (on cœur que
des defirs que l’on püiffe conicnier,

même dans fa mauvaife fortune! Pire.-
dria n’a pasû plûtôt de l’argent, que

tous res chagrins ont ceflë. Et moi je’
Inc puis rien troqver qui puilfe me ti-
rer de peine." Car fi mon affaire de-
meure cachée, je ferai toûjours dan!
la; crainte;  Si elle efiodécouverte,’je
n’of’erai lever les ïcux. Je n’irais pas

même chez moi, fi l’on ne me faifoit
efperer que je pourrai garder Pharaion. i
Mais où pourrai je trouver Gera , pour
(avoir de lui quel’momenr il voudra
que je prenne, pour me yeti-mer de-

emÊ’IÊOI 3ere. i
’ - ’ ACTE
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ACTE CINQ] 1EME.
Selma W. l K

PHORMION,- AMEN-ION.
Puck. J’ai reçû l’argent, je l’ai .don- .

né augMdrchand d’Elèlaves, j’ai aine:

né la fille, je l’ai mile entre les airains.

de Phedria,,qui en peut faire la femme,
car elle cil prefcntement libre. Je n’ai
plus qu’une chofe en tête dont  il faut.

que je vienne àbout. . Il faut que les
.vieillards me donnent le tems de me
rèjoüir, je veux prendre ces jours ci

pour moi. -ANT. Mais vbilà Phormion.. Que,
l dis tu?

, PHOR. Quoi?,
ANT. 039 veut devenir. Pliedria,&

que veut il faire pour donner à l’A-
mour le tcms de lui preparer de nono
veaux plaifirs?

Paon. A (on toue ilveurjoiier vô- -

ne rôle. .
An. me! râle?

À Paon;
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Bijou. De fuir fou pere. Mais il
vous prie en même terne. de joüer le
fieu 8e de’prendre l’on parti; il vient

faire la debauche chez moi, 8c je vais
faire accroire aux vieillards, que je
vais au Marché àSunium, pour ache-
ter cette petite Efclave dont Geta lent
a parlé, afin que ne me voïans point
ici, ils n’aillent pas s’imaginer que je

flicaille leur argent. Mais voilà votre

porte qui "s’ouvxe. v 4
Azur. Voiqui fort. I
Paon. C’efi Cela.

ACTE ClNQVlE-ME.
V . Sente: V.: a

au, ANTIPHÔN, prion-
, mon

Car. Q Fortune, égrande Défile
Fortune. l Dc’cqnibien- de:fayeurs n’
avez vous peccable mon Maître dans

mnème iman v I ,Ain. Que veut il dire? I
GEL I
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Gr-r. Et de combien de craintes n’ i

avezrvous pas dellvré les bons amis!
Mais que fais je [ici .7 ô! que ne me mets
je ce manteau fur l’épaule, pour aller

plus vile chercher mon homme,& lui
apprendre ce qui lui cil arrivé. I

ANT. Comprens tu ce qu’il dit ?

Paon. Et vous? aAin. Point du tout.
Paon. Ni moi non plus.
G". Je m’en vais chez le Main

chaud d’Efclaves, il: [ont tous là fans

doute. ’chN-r. Hale, Geta.
GEL Hola,toi même. Voilà une

choie bien nouvelle ô: bien furprenan-
te, que d’être appellé quad enferriez

à courir. *
Ain. fiera, i A
CET. Encore? je ferai plus Opinic

atre que tu ales importun.-
. An. Tu n’arretern pas? « ’ ï

Grr. Tir pourra bien étrefi’oté. -
C’ell quèqne galopin qui m’appelle.

a ’ l Arc-r.
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iANT. Cela t’arrivera bien plâtrât,

. Ieoquin,fi tu ne t’arrêtes.
(in. Il faut que-ce fait quéqu’rrn
de œnnoiche, puis qu’il nous me-

nace. Mais cit ce l’homme que je cher-
che? ou. ne l’ell ce pas? C’efl’. lainez

me. ’
Paon. Parlez lui vite. ’

ANT. Qu’y a il? I
651:0 le plus hâteux de tous les

hommes qui (ont fur la terre! car
fans contredit. Mr, les Dieux n’aiment

que vous. iAnn Je le voudrois bien , mais
comment puis je le croire, dis mon

Gaz Serez vous content fi jevous
plonge dans la joie? .

Avr. Tu me fais inourir.
Pilon. Ah, treve de mamelles, le

(lis promtement. .
(in. Ho, ho! & te voila suffi,

Pharmion? l » - -Paon. Oui,1ne voilà, te dépelche.

ne tu? , - ..Gm Écoutez donc, il ronflé hem,
hem ;
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hem: Après que nous t’avons û donné

de l’argent a place, nous fourmes allez

tout droit au logis; des que nous y
avons été, le bon homme m’a envoie

chez votrezfemmet

. . ANT. Que faire?» .
’Gz’r. je ne vous l le dirai pas . car

cela nefert de rien pour ceci. Comme
j j’approchois de fou appartement, fou

petit Elclave Midia’vient par denier:
me prendre «par le manteau. 6l me fait

l.

renverfer la tète, je regarde 8c je lui, - Î
- demande pourquoi, il me retient. il

me dit qu’on lui a défendu de laiffer
entrer performe chezfa Mairiel’fe; que

Changes venoit d’y-entrer avec so-
phrona, &qu’il étoit encore avec elle.

and j’ai entendu cela, je me fuis
coulé tout doucement vers la porte,
j’en ai approché, je m’y fuis collé, j’ai

retenu mon haleine, j’ai prêté l’oreille,

8c j’ai écouté de toute me force pouf

attraper ce qu’ils-diroient.

An. Fort bien, Geta.
Gar. Là j’ai entendu lapluhelle

avan-

5

l

l

l



                                                                     

- x: v: vz

La PaonMiou.A.V.S.V. s73
avanture du monde? j’ai me écla-
ter de joie.

ANT. Qu’as tu entendu?

(in. Que croiriez vous?
ANT. je ne fais.
CET. C’en: la plus merveilleufe cho-

fe que vous aïez jamais oüie.Vôtre ou-

cle le trouve le pere de votre Phanion.
Ann Ho! que dis tu? .
CET. Il a û autrefois à, Lemnos un

commerce fecret avec fa mere.
Piton. Fables. E9: ce qu’elle ne con-

noitroir pas fou pare?
- ET. Crois, Phormion ,r qu’il y a

I 4’ effous chpque nous nefavons
"pas. Car penfes tu qu’à travers une por-

te j’aie pû entendre tout ce qu’on di-

foit dans la chambre.
PHOR. J’ai entendu dire qu. ch. d’

approchant.
Gras. Je m’en vais vous dire en.

ocre une. choie qui vous perfuadera
bien davantage. Pendant que. j’étais
là, votre Oncle ell: fortifie un mo-

l t w , ment.
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ment apresje l’ai vû revenir &rentree

avec votre pere. La ils ont dit tous:
deux quils vous donnoient la permir- p
fion de garder votre femme, 8: enfin

.ils m’ont donné ordre de vous cher-
cher 8c de" vous amener.

ART. Que ne me mets tu donc
promtement fur tes épaules pour me

porter, Geta 3 ,Gs-r. Cela fiera bien t6tfait,& vous
n’avez qu’à dire. . «
x Ain. Adieu, mon cherl’hormion,

Piton. Adieu, Mr. En verit’e je fuis ’

bien aile qu’un fi grand bonhen it
arrivé à ces gens là, lorsqu’ils u
tendoient le moins. . Mais voici un

r belle «caliers de duper les vieillards;
8c d’épargner à Pliedria la peine de
chercher de l’argent &,d’importuntr
les anis. Car l’argent qu’ils. ont don-
ne’ malgré eux, cit il bien donné qu’ils

ne le reverront deleur vie. j’ai trou.-
vè tout d’un coup le moïen d’en ver

nir à bout. Ilfàut changer devifage
à de paliure; mais je vais me mach:
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1 dans cette petite me, à de là je me

un n«.. «ç ne t, e

prefentersi à eux, lors qu’ils paraîtront,

car-voilà qui eil: fini, je ne fait plus
remblant d’aller à Sunium.

ACTE CINQVIEME.

Sonne m.
l ’osmrnon , PHORMION,

’ l CHREMES.

Dm. Mon frere, je rends de me i
grandes gentes aux Dieux, a: avec rai-
fon, de ce qu’ils ont fait réümr les
choies li hureufement. il n’ell plus
queflion que de trouver promtemeut
Phormion, afin qu’on retire de lui les
trois cens écus, avant qu’ils lioient

mangez. , 4PHOR. je m’en vais voir fi je trouve-

rai Demiphon’cljçz liai pour lui dire -
que v ç . » 2

Dru. Et nous, nous anions vous
chercher,1’hormion. . - A
, P491. Siam doute pour le même

fuies. ’ Dan.
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Dm. Oui vraiment.
l’inox. je l’aibien crû". Mais pour-

- quoi v0us donner cette peine? cela cf!
ridicule. Apprehendiez vous que je ne
fille pas ce que j’ai une fois promis?
voie: masquage; pauvre que je fois,
jufqu’ici j’ai. toujours tâché d’être

homme de parole.
V Cuit. N’avez vous pas trouvé cette

performe la biennée, comme je vous
avois dit? ’ ’

Dm. Affirrémene. ’

Pues. C’ell pourquoi avili jeviens
vous declarer. que je fuis’tout prêt à
la prendre ,1 i8: que vous n’avez’qu’à

me la donner quand vous voudrez.
j’ai mis en arriere, comme de raifon,
toutesmes’autres affaires, quand j’ai

vû que vous. aviezpcelle ci fi fort à

tenir. La”: *’I Dm. Mfiis’mbnlifiere que voilà
m’a fait changer de dell’ein; car m’a

ildit, vous remparer tout le mon- .
de. Quand vous avé: pir’la rendre

i honnérement, vous ne levez pas-fait,

- ’t’ t ’ u me
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aujourd’hui il eflÏhonteux de la chaf-

4 (et âpres un mariage dans les formes.
l7; Enfin il m’a prefque dit toutes le: me,
4’ mes tarifons, dont. touerions fez-vie:
Ï" tantôt contre moi.

Pneu. Vous me traitez fort t’ava-
l; lierement.

Dm. Comment ?
À PuoxLMe le demandez vous? Par-

çelque je ne pourrai plus avoir l’au-
tre: car de quel front irois je me pre-
fenter devant une performe que j’ai

refurée? . s ’
. (in. à Demipbvn. D’ailleurs je
vois qu’Antiphon ne peut fi: refondre
à fe priver d’elle. Dites lui donc cela. -
. I DEMuD’çilleursje vois que mon fils

ne fautoit gagner fur lui de r: paire:
d’elle. Mais allons àla place, afin que

à. o1’ , vous donniez ordre quelle!) me rende

cet argent; . rPaon. Quoi, l’argent que j’ai défi

donné à mes creanciers?

Dm. deviendra donc tout

fiel? , ,.’. g El) Paon.
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Puck. Si vous voulez me donner

la femme que vous m’avez promife,
me voilà prêt à l’époufer. Si vous
voulez la retenir; vous agréerez auflî
gque je retienne l’argent: car il n’efi

pas jufle que pour avoir voulu vous
faire plaifir, j’y fois pour mon conte;
puifque e’ell à vôtre confiderarion
que fairefuféeetre autre, qui devoit
m’apport’eeautant que v0us m’avez

donné. 4 i -’
x Dm. Va coran diable avec tes roo
domo’ntades, coquin. Crois tu donc
encore onc-l’on ne te connoife pas,
8c que l’on ne fiche pas de quel bois
tu techaufFes-P i .’ ’ l V A

Paon. Vous m’échaufFez les oreil-

les. 9 ADm. Tu-épouferois cette femme,
fion te la donnoit? r ’ -

Paon. Ellhïez pour voir. ’

. . Dm, Ce feroit donc afin qué mon
fils demeurât avec elle dansota mulon,

gVoilà votre delfein. »
Pli-on. Que m’allez vous conter ?r
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Dm. Donne moi feulement cet

argent bien vite. iPuck; Mais vous plûtot donnez
moi bien vite ma femme.

Dm. Marche devant les Juges. ’
Paon. Devant les Juges? fi vous me

lanternez davantage . l. . l
Due. (fie feras tu?
Paon. Moi? vous penl’ezi peut être

que je ne fais prendre le parti que des
filles fins dot; maisie vous ferai bien
lvoir que je fais prendre 21qu Celui des.
femmes qui ont été bien dotées.

CHR. (me cela nous fait il?
Puck. Rien. Je cannois ici une cer-

taine femme, dont le mari avoir . . .
Crue. Ho!

.1 Dm. Qu’efl ce que c’efl?

Puck. Un autre femme à Lemme!
CHR. Je fuis perdu.

Puck" Et dont il a une fille qu’il a
élevée fentetement.

a CHR. Je fuis enterré.
’ ÈnoulJe lui conterai tout d’un bout

i l’autre. ’ I
’ Bb z CM.
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CHR. N’en fais rien,je t’en prie.

Paon. Ho, ho! cil ce donc vous? l
DEM.’Comme il r: divertit ânes

dépens! k îCarl. Nous ne te demandons plus p

Paon. Fables. (tien. lCrue. Que veux tu donc? nous ne
donnons toutl’argent que tu as.
. Paon. J’entends bien. Mais pour
quoi diable aufiî me joüez vous avec 3
ces fortifeskd’enfantîje veux, je ne f
veux pas; je ne veux pas, je veux; il
rends, tiens : ce qui eûdit,nel’efi pas;

ce qui efi fair,efidéfait. ,
C ux.Comrnenr,6e d’où a il pû tout

(avoir? .Dm. je ne fais , mais je fais bien
que je ne l’aidità performe.

cm. je veux mourir s’il n’y a l5

quêque enchantement. .
Paon. Je leur ai mis la puce, à 1’

oreille. jDm. Oüais, ce coquin l’a empor-
tera nôtre argent, aptes s’ellre ainfi
moqué de nous à nôtre barbe? ]’ai-

’ * me:
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mercis mieux mourir. Mon fiere, c’
eli- maintenant qu’il faut avoir du cou-

, ra ge,& païer de prefence d’e fprit.Vous
voïez que votre affaire en découverte,

8C que vous ne (auriez empefcher que
votre femme ne la fiche. Croïee
moi, nous amenderons tonfiderable-
ment nôtre marché, de lui dire nous
mêmes tous les premiers ce qu’elle ap-
prendra toujours par d’autres; 81 aptes

cela je vous promets que nous nons
vangerons de ce maraud là, comme
nous voudrons. ’ *-

Paon. Ah, ma foi , fi je n’y donne
ordre, me voilà pris, ils viennent fur
moi comme’desgens roiblus à ne pas

donner de quartier.
i Cuit. Mais je Crainsbien qu’on ne
puîffe l’appaîfer. v’

Dm. Prenez courage, velu die je,
je ferai votre paix, fur tout, puifque
cette femme de Lemnos efi morte.

Paon. El! ce par la que vous le
prenez? jeNe vous trouve pas mal
fins. Ma foi, Demiphon, vous n’a-

Bb 3 van-
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nocerez pas [es affaires de me pique!
ainfi au jeu. Et vous , Mr, lapres que
vous avez fait dans vos voïages tout ce
qu’il vous a plû, 8e qu’aucune confide-

ration n’a pû vous empecber de faire
le plus feufible detous les aillions à une .
des premieres femmes de la Ville, vous
viendrez ici faire le marmiteux, St vous
croirez laver votre faute dans vos
pleurs: que je vous entende feule- r
ment fouiller, je mettrai Il bien le
feu aux étoupes, que vous ne pour-
riez l’éteindre quand vous fondriez

tout en eau.
. Dm. QelesDieux 8e les Déeflës
abiment cependard la. Eliil polfible
qu’il y ait au monde un homme de
cette audace ,1 8e. qu’on n’aille pas aux

dépens du public espofer un feelerat
comme celui là, dans quéque ile de-
ferre? .

Culs. Il m’a mis en un état que je ne"

fais comment faire avec lui. .
Dm. Je le fiais bien m.i. Allons en

Juliice.
Puce.
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Paon. En Jufiice! dans cette mai.

Ion la, fi vous voulez. ’ fi
Dru. Courez aptes, 8: le retenez,
ndant que je vais appellcr mes va-

. Ct’o r I. Cuit. Mais je ne fautois tout feul;
venez m’aider. I » .

Paon. l’aurai une affaire avec vous.
CHR. Et bien,lÏoit.

a Paon. Et aves vous une autre,
Chremes. A ’ - ”

DEM.’ Enlevez moi ce coquin.
Paon. En; ce ainfi que vous en ufiz?

ha, je vois bien qu’il efi teins de crier.

Naufillrata, NaufiflrataJorteZ.
Cul, Fermezluila bouche.

. Dru. Voïez ce maraudçquelleforo
ce il a? ï f ’ v a *

g PHoR.Naufillrata,forte2,vons dis je:
Culs. Te tairas tu? l

Puck. Me taire? r .. a Dm. S’il ne fait de bon gré, rol-

fez le. IN Paon. Attachez moi les leur, il vous
voulez, je fais le moîen de me venger *

. de vous. Bb 41 ACTE

f).
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ACTE (2le 1EME.
Sceau Vil.

ÏNAUSISTR ATA , CHREMES,
PHORMION , DEMIPHON.
Nanas. Qui m’appelle!

CHR. Ah!
Naus. le bruiteflcelâ,’ je vous

prie, mon mari? i ’
P1101135 pourquo’rétes vous donc

muet prefentemeut ?
Naus. mi curer homme a? vous

ne me repondez rien 2 i
Paon. 1Commentxvous répondroit

il? il nel’ait pas même ou il eu.
Cas. Gardés vous bien d’ajouter

foi a ce qu’ilïdit. - I
Paon. Approche: de lui, Madame,

touchez le, s’il n’ell pas plus froid que

marbre, je veux être pendu.
CHR. Ce n’efl rien. .

’NADS. Qu’y a il dans? a: que dit

ce: homme l’a? l - (rez.
Paon. Vous allezlâpprendre, écou-
Cun. Vous amurez vous il: croire?

I Nuls.

.--Ç..--... .. -æ.

l...
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Nana. Comment croirois je, il ne
m’a encore rien dit 2

Paris. Il ne fait ce qu’il fait, tant il a

r! ’Paon. Ce n’efl pas pour rien que
vous êtes fi effraie.

Cale. Moi effraie?
Paon. Fort bien; pomme vous ne

l’êtes pas, 8c que coque je dis n’efl rien,

e dîtes le vous même.
Dm. Le (celerat! qu’il le dilè lui

même pour te faire ce plailir !
Paon. Ho; Mr, vous faites fort bien

de parlerponrvotre frere.
ï" Nana. Mon-mari, vous ne voulez

me direëequec’efl? l l
a Cas. Mais . . .
- Nanas. .Œpi, mais? I ’
Cas. il sur pameceil’aiœde vous

ledîre. il ” ’ ’ .
Pack. il ’n’eff’ pas malfaire pour

nous, maisil l’efi pourMadame A

Lemnos a v o o ’ ’
I Cas. Ah! que vastudire?
- Veux antenne? ’

’ - Bila s Paon?
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Paon. Avoue inFçû . . .
Cas. Malhûreux queje fuis I
Paon. lla’epoufé nuefemme . . .

Naus. Ho , mon ami, à Dieu ne

Plaire’ ’ I". ;. . . - k VPaon. Cela ell comme je vous le dis.
Naus. Je fuis perdue. ’

Paon. Et. ilena fidéisme filer?
damans vous ne .penfiez à tien,

Cas. Qu’allons nous devenir? ,
Nus. Dieux immortels ,. quelle

Paon. levons dis la pureveritérl
NAUS. A animais vitriers-de plu!

indigne l voilà de cesjagarisüqui ne
font de mauvaife humeur. que chez
eux. Demiphon, c’ell à vous que je
parle, car j’ai honte parler a ce:
homme lès. ’C’ÊFPÎF 6951.? là le. fuite

de ces freqnensvo’iages &de ceslougp
fcjours’àjhcmrlçsz. dotoit Iclone la!»

mauvaifesvanneesquidiminuoientnos

revenus? ’ . A, Dam .Nau’fgllratazj’ene nie pas que

ce ne fait Pulsar. g vous-ne
U x 1’ : , if . lice

.4’--.
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nierez pas aulii, qu’elle ne foitpardon»

nable. v .. A Paon. Il parleàun mort.
Dm. Car ce n’ell ni par haine pour

vous, ni par mépris. llya environ.
quinze ans, qu’apres avoir bû. il trou-
vafiçttc femme fur (on chemin , il en
ût- cette. fille, 81 depuis ce teins là il ne
l’a vûëde favie. cette femme dimor-
te, elle n’eli plus, :81 c’étoir la la plus

grande difficulté. C’ell’pourquoi je

vous prie qu’en cette rencontre ,1 com-
me en: routes les autres g vous preniez
les choies avecdoueeun h ,

NAus. Comment, avec. douceur E
Je veux rompre avec lui pourtoûjours e
car que puis je efperer? croirai je que
l’âge le rendraplus lège? fi la vieilleflÎo;

changeoitlles gens, nieroit il pas (un
vieux en ce rems a? ou plûrot, Demi-
phon, puisje me flater qu’a l’âge ou je

fiais, il me trouvera plus belle,que je, rif
étois, alors; Que me, direz vous donc.
paru me perfuadet gueula n’arrivera:

Plus? ’ a i V * . ;
’ Bb 6 mon.
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Paon. Quiconque vent aller à l’ -

terrement de Chremes, qu’il le dope.
fche, le convoi-va partir. Ce font li
de mes tours. lie-l’on s’attaque dei:

ormaisàl’hormion je mettrai les gens
dans le même état où j’ai mis ,cet
homme là: qu’il faire (a paix tmtqu’il
voudra, je l’ai ailëz puni, (a femme a

de quoi lui corner aux oreilles, tant
qu’il vivra.

Dm. Il fera ce que vous voudrez.
NAus; Mais fans doute je me fuis

miré cela moi même. Ah, Demipbon,
Peut on comter Cil-détail tout ce que j’ai

fait pour lui?
Dm. Je le fais comme vous.
Nuls. Ai je donc merité ce traite.

ment? l- Dm. Point du dont; maie’puilî
que vos fplaintes ne feuroient faire que
cela ne oit pas antivé, pardonnez lui,
il vous en prie, il ayouë fon crime, il
vous en demande pardon ; que veuf
le: vous davantage ? t

thon. Ho, avantvqn’elle lui - -5;.

:5 . a...

!" -î:.7.;N--
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.üonne, il faut que je prenne mes fûte-

tez 8l celles de Phedria. Madame,
avantque de refondre trop legerement
à Demiphon, cocotez.

Nus. Œy ail P
Paon. Par mes rufes-je lui ai écro-

qué trois cens écus? je les ai donnez
à votre fils, a: votre fils les a donnez
furl’h’eure à un Marchand d’El’claves,

pour une fille qu’il aime.

CHR. Ho, que dis tu?
Nana. El’c ce donc,â vôtre avis, un

fi grand crime, que votre fils, qui
en: un jeune homme; ait une Màitref-
fe,lOrs que vous avez deux femmes?
N ’avez vous point de honte? de quel
front oferezvous le gronder? répon-
dez moi.

Dm. Il fera tout ceque vans voua

drez. lNaus. Et moi. afin que vous le fac
chiez, je ne veux ni lui pardonner, ni
lui rien promettre , que je n’aie Vû

v mon fils,je lefais la maître de mon tel:
fentiment je ferai tout cequ’ilme dira.

l - 3b 7l e Piton.
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tuoit... Q1; vous êtes une brave

femme! ,’ .1 s .
- Nuls. ne; J005. comme; -

PaoniHo ma foi, je m’en vais plus
gai » ô: plus content que je n’efperois.

, Nus. Comment. x vous appeliez

vouez 1 H . .a Puck. Moi, je m’appelle Phormîons

avorte flervice: je fuis le bon amid°
votre mai-fan, &fur tout de Phedria.

NAus. Phormion, cro’icz que je vous
ferviraitoûjours en tout ce qui dépen-

dra de moi.
Pubs.- Vousmefâitèstropkdegraee. ’

l
l

- Nus, le ne fais que vous rendre ce
que jevqusdois. . ;.

Paon. Madame, voulez vous au-
jourd’huimêmc’me faire un fort grand

plaifir, &dont vôtre mari enragera Q
N Ans. De tout mon cœur.

j Paon. Vous n’avez qu’à: me prier à

fouina. .Naus. Vraiment je le veux.
A. Dm. Allons au logis. * . .

.4. 1.. .,

A p. no--. -K - «A



                                                                     

La Mouron. A.V.S.Vll. i 591
NAus. Soit. Mais ou eflPhedria

nôtre arbitre ?
PHOR. Ne vous mettez pas en peine,

je vous l’amenerai bien tôt. Adieu,
Mefiîeurs , battez de mains. l

Un.

w
se:il
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LE T I TE E.

CETTE PIÈCE FUT ’ JOUE’E
LA PREMlERE FOIS AUX FETES

4 ROMAlNES, sous LES EDzLEs
CURULES SEX. JULIUS CÆSAR,
ET CORNELIUS DOLABELLA.
ET ELLENE FUT ms ACHEVE’E
DE JOUER. FLACCUS AFFRAN-.
CH] DE CLAUDIUS FIT LA MUSI-
QUE AVEC LES FLUTES EGALEs,
sous LE CONSULAT DE CN.
OCTAVIUS, ET DE T. MANLlus,
ELLE FUT REDONNE’E UNE SE-
CONDE. FOIS LA MEME ANNE’E
POUR DES JEUX "FUNEBRES,
CETTE SECONDE REPRESEN-
TATION NE FUT PAS PLUS HU-
REUSE QUE LA PREMIÈRE. EN-
FIN ELLE FUT REMISE sua LE
THEATRE POUR LA TROISIE.
ME mis sous LESEDILES CU-
EULEs Q. iULVlUS ET L. MAR-
crus, ET ELLE REUSSIT FORT

BIEN. ELLE EST TOUTE PRI-
SE DU GREC D’APOLLODORE.

le.
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P E R S O N A G
L. J * P .I E C

LE PROLQGUE. L
PHILOTIS, Courtifane.’

SlRA; Vieille.
PARMENON, Valet de Sollrata.
LACHES, ,Vieillard,mari de Sam-ara.
SOSTRATA, Femme de Laches.
PHIDIPPUS,Vieillard, mari de Mir-

rhina.
MlRRHlNAJemme de Phidippus.
PAMPHILUS , fils de Laches, 8l m1..

ri de,Pl1ilumene. l .SOSIE, Valet de Pamphile.
BACCHIS , Courtifane.

ES DE
E.

PERSONNÀGES
"marra

PHELUMENE, fille de Phidippe, à
i femme de Pamphile.

SCi’RTUS, petit Efolnve. l

UNE NOURRICE. .
Deux Servantes de Bacchis.

La Scene ellà Athenes. -
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PROLOGUE.
DE LA TROISIEME

REPRÉSENTATION.

l limeurs, cette Comeclle’le nom-
! me l’Hecire: la premiere fois qu’
elle futdonnèe au Public, il arriva un
accident &un malheur , qui n’étaient
jamais arrivez ancêtre Poëte: c’ell qu:
elle ne pût être jouée, a: qu’on n’en

pût connoitre les beautez, le peuple.
étant entierement appliqué àregarder
des Danfeurs de corde. Prefentement
donc elle peut palier pour nouvelle;
car le Poëte qui en cil l’Auteur, ne
voulut pas qu’on la recommençât,

afin de pouvoir la vendre une lecone
de fois pour quéqu’autre F éte. Vous
en avez vû d”autres de fa façon, Met-

fleurs , je vous prie -,d’examiner

celle ci.

a *- lm



                                                                     

DE LA TROISIEME
REPRESENTATION.

limeurs, fous cet habit de Proa ’
logue je fuis un Ambafiàdeur qui

viens vers vous, accordez moi, je
vous prie , ce que j’ai à vous denim;
der,& faites qu’à prefent que je fuis
vieux, je puiil’e avoir le même avan-
tage que j’avais quand fêtois jeune:
car louvent j’ai fait rejouer avec luc-
ces des Pieces, qui avoient été rejettées

plufieurs fois; 8c parcette opiniâ’re-
té je les ai empefclié d’être enlèvelies

dans un eternel oubli avec leur A!»
rem-De tonnelles Pieces nouvelles que
j’ai joüées de’Cecilius,les unesontété

d’abord mal teçûês, 8C les autres ont

ûbien de la peineà a: lbûtenir. Mais
1 femme je lavois que le Tireuse en

" une
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une mer qui a les Calmes et les tem-
pêtes , 8C qu’une choie qui n’y reüif-

fit pas aujourd’hui, peut y reüflir de-
main; je pris une peine fûts 8l cer-
taine fur des efperances fort incertai-
nes à fort douteufes. je rejoüaices

’ mêmes Pieces, afin de ne pas dégoû-

ter-Je Poète de fou travail 5 8e pour
en avoir d’autres de lui, qui fuirent
faites avec plus de foinôc plus d’exac-

tirade. je parvins enfin a les faire re-
prefenter, de quand on les û: vûës,
elles eurent le bonheur de plaire.flin-
fi, Meilleurs, c’el’r moi proprement

qui vous redonnai un Poète, que la
malice de les ennemis avoit prefque
déja rebuté. Car fi j’ûITe voulu mé-

prifer alors les Pieces , 8l l’empefi ber
d’en faire de nouvelles , cela dépen.
doit de moi; il m’aurait été tres fa-l

cile de le porter à quitter la peine 8c
le travail pour vivre en repos 8c fans
affaires. Prefentement donc, Meilleurs.
pour l’amour de moi, 8c pour recon-
noitre ce fervice, écoutez , je vous

. prie
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prie, avec un efpritdefintereffé ce que
j’ai avons demander. Je vous redon-
ne encore aujourd’hui l’Hecire, que
je n’ai jamais pû reprefenter en repos,
tant le malheurluien’a voulu. ’ Vôtre

prudence fera coller «malheur, fi el-
le veut l’econder nôtre adreife. La pre-

miere fois,comme je commençois à
la jouer, on vit arriver de fiers Athle-
tes, 8c des Daulèurs de’çorde. La fou-

le, le bruit, les cris des femmes m’
obligerentii fouir, avant que ma Pie-
ce pût être finie. Dans cette nouvelle
occaiion j’us recours à mon ancien-
ne coutume, je voulus ell’aïer encore
fi elle pourroit’avoir votre approba-
tion, je vous la rapportai donc une
feeonde fois. Le premier Aéie avoit
déja- plu, lors qu’il le répandit un bruit

qu’on alloit" donner des Gladiateurs.
Tout d’un coup on voir entrer une
foule horrible, on fait un defordre fu-
rieux, on crie, chacun le bat pour
avoir-ou pour. confer’ver fa place;

! . . . . mm
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moi dans cette confufion je fus obli-

î” i gé de ceder la mienne. Aujourd’hui,

Meliieurs,-il n’y a aucun embarras, on
n’eli point détourné par aucun autre
fpeélacle, on fait filence , orles Ediles
ont bien voulu m’accorder les teins. de
joliet encore cette Pieçe devant vous.
Souvenez vous, Mellieurs, que vous

I avez dans vos mains le moïen de con-
fitver à ces Fêtes tousleurs ornemens:
ne (coffrez pas qu’il n’y ait plus que

peu de gens qui oient travailler pour j
le Theatre 3 &faites quevoftre auto-
ritéaide ,8: feconde. celle que mon
âge me doit donner. Si je n’ai jamais
cunfultê l’avarice pour établir un prix
à monart, ô: fi j’ai toujours -e’liimé

que le plus grand gain que je puKe
faire, c’étaitl’honneur’de fervir à vos

divertiifemens; permettez que j’ob-
tienne qu’on ne faire aucune injulli-
ce au Poête,qui m’a choifi pour le de-

’ V ronfleur de [on ouvrage, 8e qui s’ell

roussâtre proteflion; 8e faites

, a , que
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que les ennemis n’aient pas fuie: de
rire de la difgrace. A ma confiden-
tion, prenez fa defenle, 8e» nous é;
courez avec attention, afin que cela l
donne envie aux autre: Poètes de ira-a
vailler, 8l que je puill’e dans la fuite
vous joiier de nouvelles Pieees , qui
auront été achetées au prix que je
.. leur aussi taxé, ôtâmes perilsêt i .

: fortunes. I » - .
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L’HECIRE
- DE

’TERENCE. I ’

. ÎACTE PREMIER;
SCENE I. j

PHILOTIS, SlRA.*PHIL. En verité, Sira, les femmes
de nôtre métier trouiVentaujom-d’hui

tres peu d’Amans fidcles. Voie: ce
Pamphile, quels fermons n’a il point ,
fait mille fois à Bacchis, qu’il ne le
marieroit jamais, tant qu’elle vivroit?
Qui cit ce qui n’aurait pas ajoût’e foi

à (es prOmelTes? cependant le voilà
marié.

* Six. C’ell pourquoi aufli je te con-
feille 8c je t’exhorte tout de bon, de

’ C ç ne
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ne faire quartier à pas un, 8C de n’en
laill’er. pas êchaper un (cul, de les dé-

pgüillcr, manger, ronger, devorer, juL

qu’aux os. k *fait. Q9i? que je n’en excepte

aucun? q - ISis. tançant-z" mets toi bien dans
l’efprit, que de tous ceux quivont chez
toi, il n’y enapas un quin’y aille dans

la refolution de te ’furprendre par les
’ douceurs, 8l de t’efcroquer tes bon.

nes’graces. Ell ce donc, je te prie,
que tu neleur tendras pas des pieges
à ton tout 2 .

PHIL.» Avec tout cela il cit injuile de
les traiter tous également.

Six. Quoi donc, il cil injuiie de
a: venger de les ennemis? dt de les fai-
te donner dans les mêmes panneaux qu’

ils noustendent? Ah! malhûreufe que
je fuis ! que n’ai je ton âge 8c ta beauté,

ou que. n’as tu mes fentimenl? ’

ACTE
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ACTE PREMIER. j
. S c a N E I I.

PARMENON, PHILOTIS, sans.
PARM. Si nôtre bon homme me de-

mande, dis lui que je ne fais qued’al.
1er au port, pour m’informer du ra.
tour de Pamphile. Entends tu, Scir-’
tus P C’efi, s’il me demande, au moins;

car s’il ne me demande pas, ne lui dis
rien , afin que je puifle une autre fois
me fervir de cette exeufe. Mais efl ce
Philotis, que je vois? d’où arrive elle?
Philotis, je a: donne le ban jour.
æ PHIL. Ha, bon jour, Parmenon.

SIR. l’armenon, ma foi j’ai Mende

la joïe de le voir.
PAKM. Parbleu je fuis aufl’î ravi de

te revoir, Sira. Mais dis moi , je te
prie, Philotis, où t’es tu divertiefi
leu g tems?

PHIL. En verité, je ne me fuis di- j
’ vertie en aucune maniere; je m’en aI- j

lai d’ici à quinthe avec un Capitai-j
ne le plus brutal qui fut jamais, j’ai

j C c z par;
j,
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. palle; là deux ans à fouffrir tous lès

espaces. . ’PARM, je crois, ma pauvre Philo-
tis, que tu avois grande envie de re-
voir Athenes, 8l que tu t’es bien fou-
vent repentie d’avoir fait cette téqui-

pee. ’r PHIL. L’on ne fauroit dire l’impa.

tience que j’avois de revenir ici, 8c de
l quitter ce Capitaine; je mourois d’en-

vie de vous revoir, de faire encore
avec vous les. agreables repas que nous
’faifons autrefois; car tout le terne
que j’ai été à Corinthe, il ne m’a été

permis de parler que par mefure , il
me donnoit ma tablature, 8c je ne
pouvois dire que ce qui lui plairoit.

l PARM. je crois en effet que ce Ca-
pitaine te tailloit tes difcours bien
court, et que tu n’en étois pas trop

.contente.
PHIL. Mais,Parmenon, que veut dire

ce que Bacchis vient de me conter chez
elle? Je n’aurais jamais crû que tant
qu’elle vivroit,,4’amphilç ût pû fe re-

fondre âzfemaricr. ; PARI.
n
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PARM. A fe marier?
PHIL. Eh quoi, ne l’efi il donc pas,

marié?

Peau. Il l’ait, mais je trains bien
que. ce mariage ne dure guere.

PHIL. Plûtaux Dieux! pourvû que
ce foit l’avantage de Bacchis. Mais
comment puis je croire ce que tu me
dis la, Parmenon? parle.

Peau. Il n’eii pas neceiTaire de te
le dire, ne m’interroge pas davantage.

PHIL. Tu me parles de cette manie-
re. parce que tu as peur que cela ne fait
divulgué, n’efi il pas vrai? Mais..en ve-
ritê, fi je te le demande, ce n’efi pas

’ quej’aïe HeiÎein de le dire, c’elÏ feule-

Mrnent pourlavoirle plaifir de (avoir, 8l
de joüit toute feule de cette bonne
anouvelle.’

Pana. Tu as beau faire, avec tous -
tes beaux direcurs, tu ne me perfuade-

[ras jamais de mettre mon dos à ta

idifcretion. ., l Part. Ha, ne me le dis donc pas;
comme fi tu n’avais pas plus d’envie.

’ ’ Cc 3 de



                                                                     

A-vn p..- --,p - .----- www-0..

. . h--.-

606 patelina. 3.11. . l
de me le dire, que je n’en ai de Jeû-

voir.
Parus. lm. Elle dit vrai , ’e’efi lai

A . mon grand defaut. haut. Si turne dan.
nes ta parole de n’en pas parler, je ite- le
dirai.

PHIL. Ha, te voila dans ton naturel.
Je te garderai le liserer, parle.

Palud. Écoute donc.
PHIL. je fuis toute prête.
Paru, Pamphile’étoit dans le fort Z

de fa paflîonjpour Baccbis , lors que l
v fan pers r: mita le prier defe marier, Î

8c à ’luLdii-e ce que tous les pet-es di-
tfent en ces fortes d’occafions; qu’il

étoit vieux,qu’il n’avait que lui d’en-

fant, 6: qu’il defiroit de voir des heri- j
tiers qui fuirent le fonder: de fa vieil-
lefl’e. Pamphile refilla d’abord, maie
fan pere le prelI’ant avec plus d’ardeur,

le reduifit-enfin à ne lavoir à quoi le
- refondre, le rel’pefl qu’il avait pour

fan pet: balançoit dans [on cœur l’a-
mour qu’il avoit pour Bacchis. Enfin
ce bon homme, à force de lui rom-

pre
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pre la tète ô: de l’importuner, vintà
bout de ceqù’il fouhaitoirJl le flan a

a avec la’fille d’un de nos plus proches

”" voifins, dont voilàlamaifon. Cela ne
parut pas fort rude à Pamphile’ jufqu’

r à ce qu’il fut fur le point d’épauler;

mais quand il vid qu’on preparoit les
noces, 8e qu’il ne pouvoit plus recu-
ler, alors enfin il en ut une fi grande
douleur, que jefuis fur qu’il auroit fait
compaflion a Bacchis même, fi elle
l’ût vit en ce: état. Toutes les fois

qu’il cuvait trouver un moment
pour erre feul avec moi, je fiais mon,
Parmenon , me difoir il, qu’ai je fait?
dans quel precipe me fuis je jette? je
ne pourrai fupor’ter cèla, mon cher-
IParmenon; milerable que je fuis, me
voilà perdu!

PHIL. Ali, que les Dieux 8e les Ded’a

(ce le [unifient confondre, maudit vieil-
lard,avec ton importunité!

PARM. Pour lefaire court; il met
la femme chez lui; le premier jour il
ne lui dit pas un feu! mat, le fecond
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encore moins de toûjours de mêmea
. PHIL. Que me dis tu la! Serait il

poilible qu’un jeune homme fit trai
té ainfi une jeune perfonne, 8e qui

w à: été fi indiffèrent, fur»tout un jour

V comme Celui la; cela’ne me paroit
. pas vrai Jemblable , je ne finnois le

CIOIÏC.

Pana. je ne doute pas que tu nele l
. r tronves’impofiible, car performe ne

’ va chez toiqui n’ait envie de te voir;
mais lui, il l’avait époufèe par farce.

PHIL. Hé bien, qu’arriva il en fuig

çreî, , . j . . rPage. Peu .de jours apres l’amphi-
;lç me mens dehors tout (cul, il me
’conte de quelle manier: il avoit trai-
té cette fille, de me dit qu’avant que
de l’avoir époufée il croïoit pouvoir

s’accoûtumerâ ce mariage; mais, Par--

menon, ajouta il, puifque j’ai refolu
de nela pas garder plus long tems, il
ne feroit, ni honnête pour moi, ni
avantageux pour elle, que je nelaren-
diffè pas à fan pere dans l’état qu’il

me l’a donnée. j Plut.

l
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:55 PHIL. C’elllâ une grande marque

’ dela tigelle de Pamphile &defon bon

naturel.LI, p PARM... Cependant, continuoit il, je
j trouve qu’il efi fâcheux pour moy de
une cet éclat.Et d’ailleurs, comment la v

.rendre à [on pere fans lui dire pour-
quoi, 8e fans avoir aucun pretexte? c’

» cit traiter les .gens avec trop de hau-
V tout. Mais j’efpere que, lors qu’elle -
a . aura ÇOnnu qu’il en impofiible qu’elle
je , vive avec moi, elle s’en ira enfin d’elle

2 extrême. ’ » a
PHIL. Que faifoit il cependant? al-

.loit il chez Bacchis? a.
s ; ’ Pliant. Tous les jours. Mais, com-
,, me il arrive d’ordinaire, quand Bac-
;I I chia vidqu’il avoit pris un parti qui 1’.

éloignoitd’elle, elle devint beaucoup
, plus .diflicile 8l plus interefl’ée.
2* ’ ’, PHIL. .Cela n’efl: pas étonnant en ve-

ntilé. V .
j PAN. Etc’eflv ce quîale plus con;
tribné à le détacher, car rs qu’ilan

- ,un peu revenu à l qu’il fit
Cc 5 con-
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connu Bacchis 8: la femme qu’il avoit
épaulé. en comparant les moeurs de,
l’une 8! de l’autre , voi’ant que la

t femme étoit (age 8: modelie, comme
doit être une performe bien née; qu’a].

le rapportait tous les mauvais traite-
mens, &tontes le! injuliices de (on
mari, 8l qu’elle cachoit les mépris;

’ alors, vaincu en partie parla compaf- -
lion qu’il ût de fa femme, en panic
rebute par la mauvail’e humeur de Bac.

i chie, peu apeuilretirafon coeur, 8: le
donna tout entier à la femme , en qui

’ il trouvoit un efpritquiconvenoit tout
, àfait ais-fieu. Sur ces entrefaite: un
"parent de nôtre bon homme meure
Ï’dans File d’Imbros, 8C- comme tout fan

’bienadevoir legitirnernentleur revenir,
V il obligea fan filsd’allér’malgré luire-

eiieil-lir cette fu’tceffion’, 8K de quitter

fa femme dont il étoitfart amoureux;
il la laifl’a’ donc avec famcre, car nôtre

Î bon homme s’efi retiré aux chaumât

- vient». tressai-ententê la ville.

8m:
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PHIL. Qu’y a» il. jufqu’ici qui faire

croire que ce mariage ne fera pas fla-

’ble. ’
V PARM. Je vais te le dire. Au com-
mencement, pendant quéques jours
Sofirata 8K fa belle fille s’accordoicnt

- me; bien, mais tout d’un coup lajeune
femme commença àhaïr furieufement
fa belle met-e, iln’y a pourtant jamais: p
û aucun démêlé, ni aucune plainte de
part ni d’autre.

PHIL. Qu’y avoit ildonc?
L Paula. Si la belle mere alloit qué-
quefois dans fa chambre pour caufer
avec elle, touraulli tôt elHifparoif-

. fait 8: ne Vouloitpas la voir. Enfin,
lors qu’elle ne pût plus tla foufl’rir,

elle feignit que fa mere la demandoit
pour un Sacrifice qu’elle vouloit faire.
En elfe: elle s’y en alla. Qand elle
y ût’êté plufieurs jours, nôtre bon-r-
ne femme l’envoïa-clterc’lter, ils trou-

verentjene fais quelle excufe pour la
retenir: Elle yrenvoîe une faconde
fois,on ne voulut pas la rendre. - En-

. I . Cc S
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fin apres qu’on yût’renvo’ié ires fou-

vent, ils feignirent qu’elle étoit male.
de. Ma tuaitrcil’e parteninémetems
pour l’aller voir. .On ne la fait point
entrer. l Nôtre bonhomme aïant ap- -
pris ce qui fe paffoit, revint hier de fa
maifon de campagne, 81 des qu’il fur
arrivé, il alla trouver le pere de Phila-
mene. Je ne fais pas encore ce qu’ils

’ ont arrête entr’eux, mais je fuis fort en

peine de ce qui arrivera de tout ceci.
Voila toute l’hifioire, je vais continuer

mon chemin. r , ’ ’
PHIL. Etmoi’aufli, car j’ai un ren-

" ’dez ’vouunvec un certain étranger,que

- je dois aller trouver.-
PARM. Que les Dieux fail’ent teuf-

fir tous tes defl’eins! ’

PHIL. Dieu’ te condnife, Parmenon.
PARM. Et toi auifi, ma chers petite

’Philotis.

i

’ ACTE

.4, . .-:«n 4 am

.. ,. A.

"5.. PLI--
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ACTE f PREMIER.

v Sonne , l. ’
LACHES,’ SOSTRATA. ”

LACH. Grands Dieux! quelle Cil-L v
geance cil ce la? qu’elle confpiration ?
Œç les femmes raient toutes bâties
les unes comme les autres , qu’elles
aient toutes les même: inclinations,&
qu’on n’en trouve pas une feule, qui
e’eloigne tant fait peu des maximes
generales? Car autant qu’il y en a,
elles haïffent leurs belles fillesf, elles
ont toutes la même amination à s’
appofer à ce que veulent leurs maris,
elles fout toutes également opiniâtres.
Je crois pour moi que’lles ont toutes

, ’ l .eté à memezécole. Et s’Il yena une
’ où l’on apprenne à malfaire, je fuis

bien affuré. que c’eil ma femme quien

e cil la Mairreflë.
.Sosaj. Que je fuis malhûreufe! l’on

m’accufe fans que je fache pour quel

e l Ce 7* Lama. l .
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. Lux. Sans que vous fâchiez pour ’
que! fujct?

805T. Oui affurémmt , mon ma-
’:î,& veüille le. Ciel que nous paflious
nos jours enfemble, çomme ielfigno- ’
-re.
.’ v Lux. Dieu m’en garde, definir

mes jours avec vous. l .
son. Vous connaîtrez avecie tems

que c’eflzjnjufiemen: que vous m’ac-

. culez. ’-
LAcH.’ Jkntends ;* je vous accufe in-

. jufleme’nt! y a ’ildes termes 2!er forts

pour vous traiter comme vous le nac-
titezyc-w qui non contente de vous

v-dècrier,deshouorez tonte vôtre famil-
file, preparez à vôtre fils le plus fenfible
rdéplaifir qu’il puifïe recevait ? Vous. .

encore, qui nous. faites des ennemis
de nos anus, de nos alliez , qui on: fait
l’honneur à Pamphile de le juger digne
d’époufer leur fille. C’efl vous feule

r qui venez troubler nôtre repos par vô-
"trc méchanceté;

5951. Moi, mon mari?

,1 - ’ V A La",
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LACH. Oui, me femme, vous-mé-

mêQvous qui me prenez pour une pier-
re &non pas pour un homme: Quoi,
parce que je fuis louvent à la campa-
gne, croïez vous que je ne fache pas
comment vous vous gouvernez P Je
fais beaucoup mieux ce qui le fait ici,
que je ne (ais ce qui (e pafÎe ou je
fuis d’ordinaire, 8K cela,jparce que

[ma imputation dépend de la manier:
dont vous vivrez ici. Il yia long rem:
vraiement que je fais que Philumeue
vous: à prife en haine", &belan’efl: j
pas étonnànr,ce feroit une choie bien
plus étonnante , fielie nom haïffoit

«pas; Mais enfin, je newtoïois pas
i qu’eflehaiz aufii tonte la maifon , 8e
I fi «jol’avois (qui, choieroit idemem-ée

ici, 8: vous auriez plié bagage. En-
v fin; Soliman voïez je vous prie, Je ’

tonique vous avez" de une confer ce
chagriufj’ai û la eompiaifànee ou:

vous de vous coder-Ils place; de
me retirer aux chams pour épaigne’r,

que voueaïez ici plus largement l
tout
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tout ce qui vous efi neceffaire,&’: que
nôtre bien puilÎe fuifire à vos dépen-

fes 8c à votre oifiveté. Je ne me don-
neaucun relâche, St je travaille beau-
coup plus que je ne devrois, 8l que
mongâge ne le peut permettre. Ne
deviez vous pas en ’revange prendre
garde qu’il n’ai-rivât rien ici qui,pût

me fâcher ?
Sosr. En verité je ne fuis point eau-

fede de qui cil arrivé, ,8: ce n’eflipoint

par ma fauter v. I ; i- . i
a il 14mn: moi; je vous dis que vous

avez sabfolument tout le tort; il n’y
avoit mie vous ,- c’efl. vous feule qui
êtes coupable, vous deviezavoir ici

j l’œilà toutes cher pour lesbien reg-
; let, puifqueje mus ai foulagée de tout

’ le telle. N’avez vouspoint de honte?
une femme,de vôtre- âge s’être brouil-

lée avec une, enfant! Vous m’allez dire

que" c’en parfaefauge. i
Sosr.-. ,Nonaeu- verité,mon mari, je

ne vous le dirai «point. a
mon. En voûté je m’en téjoiiisgà

- cau-
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saule de mon fils: car pour ce qui eli
de vous, je fuis perfuadé que défor-

mais vous ne fauriez devenir pire que
vous êtes, quéque mal, que vous faf-

fiez. ’ VSosr. Mais, mon mari, que lavez
vous fi elle ne fait point (emblant de
me me haïr, pour être plus long terne

avec fa mue? A Ï
Laon. Que me venez vous’dire?

n’efi ce pas une preuve allez evidente de
la haine qu’elle a pOur vous, qu’hier

lquand vous allates pour la voir, on
ne voulut pas vous lainer entrer?

Sosr. Ils me dirent qu’el’l ’ it fort

faible 8: fort abattue: 8K c’e ce qui
fit qu’on ne me la lama pavoit. .

Laon. Je fuis perfuadé que la plus
grande maladie qu’elleait, c’efl votre .

*mauvaife humeur: 8e cela n’efi pas
bien furprenant, car il n’y apris une
de vans autresqqui ne veuille que [on
fils le marie; lors qu’on encuvé un
parti qui vous plait, vous les profil
de le prendre; 8: kils ne le font p:

. , , s Pl q

un-
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plutôt mariez par vos folicitations, que
r par vos folioitations ils [ont contrains

de chauler leurs femmes.

ACTE SECOND.
S c E NE Il;

ËHIDIPPE, LAC nus, SOSTRATA.

l Plus). Philumene, quoique je lâche -
bien que je pourrois nier de mon auro-
xiré, poumons contraindre àm’obcïr:

neanmoins ’vaincu par la tendrelle
paternelle, je veux bien faire ce que

’ voM* sa, 81 ne pas m’oppofer à
’ vos fautai les.

. Lacs. Mairvoilà Phidippe forci
propos; jevais (avoir delui tout pre-
fenternont ce que c’eli que ceci. j’a-
v0üe, Phidippe, que j’ai une fort gran-

- de complaifance pour ma femme 8E
pour mes enfans; cette icomplaifanee

’ «ne va pourtant pas allez loin our fai-
rïre que je les gâte: fi vous giflez la
- méme choie,- nous en (crions mieux,
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8c vous suffi. Mais je vois que vous
vous billez entieremenr gouverneur
par votre femme a: parvotre fille.

PHID. Voilà il pas?
Laon. ]’allai hier vous trouver pour

vous parler de votre fille; vous me
renvoïâres suai incertain que j’étois
brique .j’entrai chez vans. Cela n’efl

pas bien de celer ainfi lcefujet de vôn
Ire colere, fi vous avez defl’ein que
l’alliance que nous avons fait enfeu!-
ible, dure toujours. Avons nous man-
qué en qu. ch.? aïez la bonté de nons

, le dire, nous vous fatisferons, ou en,
vous détrompant, ou en savaten-
faut; nous ne voulons point d’autre

. ]uge que vous même. Mais, Phidip-
pe,’ fi vous n’avez d’autre fujet de la

retenir-chez vous, que fa maladie, il
me fembl’e que vous me faires tort d’

sapprehender qu’elle ne foi: pas bien
traitée dans me maifon. En veriré je ,

ne vous talerai point en tels; 8L
quoique vousfoïez fou pere, Vousne
fouhaitez pas fifimé plus ardemment

que



                                                                     

6 a0 lit-Items. A.ll. S Il.
que moi: car j’aime mon fils, je me
qu’elle ne lui cil pas moins cher-e que
lui même,& je n’ignore pas combien

V il aura de déplaifir quand il appren-
dra toutceci. C’efl pOurquoijeprelTe i
fi fort ’ qu’elle revienne chez nous, a-

vant qu’il foie de retour.
Paru. Loches, je cannois l’Æefiion

que vous avés pour ma fille. 8e les
foins que vous prendriez d’elle ; je fuis

-perfuadé que tout ce que-vous venez
dedire cil comme vous l’avez dit: -
je vous prie suffi de croire que je vou-
drois de tout mon cœur qu’elle reo
mm chez vous, fi je pouvois l’y
obliger par quéque voie.
’ Laon; lib-qu’en: ce qui. peut vous A

en empefitherà Blés moi, cit ce qu’
elle le plaint . de fou mari?

V PHIL. Peint du tout. Œand j’ai
vouluapprofondir cette affaire , 81 la .

, contraindre de retoaruertchez vous,
elle m’a juré fortement qu’elle n’y

pouvoit vivregtandis que Pamphile fe-
roit abfent. Les autres ont peut être

d’au-

W
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d’autres defauts, pour moi j’avoue que
j’aime la paix, 8c que je neTaurois m’

.oppofer à ce que veut ma famille.
LACH. Entendez’vous, Sofirata?
Sosr. Que je fuis malhûreufel-
Lacuçfill ce la votre’derniere re-

folution? , ’ zParu. . Oui pour-l’heure. Mais ne
me voulez vousplus rien? car j’ai une .

. affaire qui m’oblige d’aller àla Places. *

Laon. J’y vais avec vous.

[ACTE PREMIER.

8an]; 1H.S O S’T R A qT A.
En verité c’ell bien in juliement que

nous fommes tous également haïes
de nos maris, a caufe de quéques m’e-

ch’antes femmes , qui font par leur
mauvaife humeur, qu’il n’y aipoint
de mauvais Ltraitemens dont on ne ’
nous croïe dignes. Car pour la choie
dontmon mari m’aceufe prefente- .
ment, que je meure fi j’en fuis coupa:

i i bleÇ.
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’ ble: mais a en difficile que je on: ’

voir mon innocence, tant ils font per-
fuadez que routes les belles metes font
injulles. Pour moi je puis jurer que
jene fuis pas de ce nombre-la , 8: que
rua-bru nem’a jamais été moins che-
re que fi elle ’etoit ma propre fille: je

. ’ne fais pas pourquoi mon mari m’ac-

eufe ainfi. - Par toutes fortes de raïa
fous j’attends avec bien del’iaupatien-

ce le retour de mon fils.

ACTE" TROISIÈME.

à? SCÈNE 11.-. r
PAMPHILE ,i .PARMENON, l

MlRRHlNE. 1

. mais. le ne crois pas que l’Amour
’ ait eaufe tant de maux aperfonne qu’

àmoi. Que je fuis Vmiferable! à quoi
bon ai.je coufervé cette vie? N’avois ’
je tant d’empreil’ement de revenir chez

moi, que pourytrouver tant de fui
jets de chagrin? Ah de combien m’

’ au- O
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auroit il été plus avantageux de palier.
;::’ t mes jours en quéque lieu du monder

que ce pût être, que de reveniricipour
apprendre enfin à quel point je fuis
malhûreua! Car ce doit être une me.

7? i ’xime pour-tous les hommes, que quand

on doit recevoir de quéque part une
mechante nouvelle, le plus tard qu’elle
peut venir, c’ell autant de gagné. .

i Pans. Au Contraire, Mr, vous’ne
pouviez mieux faire que de revenir,
à: c’efi le feul moïen de vous tirer bien

« vite de toutes vos peines. Si vous ne
fulliéspas venu, ces brouilleries n’auï
relent faitqu’augmenrer; au lieu que
je fuis fût que l’une de l’autre auront

quéque confideration pourvous. Vous
prendrez connoiflance de l’affaireflous
ferez celler la mefintelligence, 8K en.
fin vous les remettrez bien enlemble.
Ce que vous croïezfi tetrible,n’ell qu’ l

une bagatelle au fond. -
Pan. Pourquoi veux tu me confo-

ler? y a il performe au monde aufli
que moi? Avant que d’être

ma-
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marié avec Philumene , j’étoisengagé

ailleurs, déja, fans queje le dife, il
éiifacile de jugerqu’elle fut ma don-

leur: cependant quand mon pere vint
me" propofer ce mariage , je n’ofai le
refufer; j’avoisi peine afiiauchi mon

Il coeur de l’empire de Bacchis, &l’avois
senfin donné a Philumene, que voilà

un nouveau malheur; qui vient aufli
m’arracher à elle; d’ailleurs, je crois

que dans cette affaire je trouverai
que ma mere Ou ma femme ont torr;
8c fi cela cil, puis je être jamais que

.malhûreux? car,- mon cher Parme-.
non, fi la picté veut que je faufil-e la V j
mauvaife humeur de ma mere , d’un
autre côté,i’ai mille obligations à ma

femme, elle m’a toujours fupporté
avec tant ldedouceur 8c tant de pati-
ence: elle a toujours fi bien caché à
tout le monde les mauvais traitemens
qu’elle a reçus de moi. Ah, Parme-
non, il faut necelfiirement qu’il foi:
arrivé qu. eh. de bien fâcheux, wifi

’ qu’el-
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qu’elles (ont ainfi brouillées, 8c que leur

colore durefilongrems.
Passa. Par ma foi, Mr, fi. vous

examinez l’affaire de pres, vous trou-
5’ verez que ce n’ell pas grande choie;

les plus grandes colores nevviennent
a pas toujours des plus grands fujets:

car il arrive tres louvent que d’une
choie dont l’un ne fera oli’enfé’en au-

cune maniere; l’autre qui fera d’un
naturel violentât emporté, en devi-
endra’votre mortel ennemi. Pour quel-

les petites bagatelles les enfaus ne le
mettent ils pas tous les jours dans des 7 a
coleres horribles les uns contre les sui”
tres? D’où vient cela, li ce n’eli de

ce que l’efprit qui les gouverne cil en-
core foible? Il en eli de même des
femmes, ellesontpreüuel’efprit Foi-

ble comme des en ans ; 36 vous ver-
rez que ce n’eli que quéque petite pa-

role, qui aura coulé tout ce grand cour-
roux.

Plus. Entre, Parmenon, valeur di-
re que je fuis de’retour. v

- Dd - PARM-’-

I



                                                                     

616 13-12mm. A111. 5.1.
PARM. .0, qu’echc que j’entends?

PAM. Tai toi. - V
hm. J’entends qu’on fe trémoui-

fi: fort, qu’on va dega 8l delà; venez
approchez plus pres de la porte. Et
bien, entendez vous?

PAN. Ne dis rien. Grand jupirer !
irai entendu crier.

PARM. Vous me defendez de par-
ler,&vous parlez vous même.

MIR. Ldamfi MAifan. Taifcz vous,
je vous prie, ma fille, ne criez point.

PAN. Il. m’a femblé entendre la
  voix de la mer: de Philumene, 3e fuis
lierdu.

PARM. Comment cela?
PAM. khis mon!
PAR. Pourquoi donc?

zPAM. Ha, Parmenon. il y a quéqac
grand mal que Pou me cache.

PARM. Mr, ils m’ont bien dit que
votre femme avoit quéque petite émo-

I tian; maig de dire fi cela émie n’en

flirtieme ’r .t -

. ’ L e Put.

e..-- - .

 -’x---x-.-A*

24,1) e32,
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la PAM. Jefuisau defeljioir..Pourquoi
W ne me l’as tu pas dit?

a. PAR. Parce que je ne pouvois Pas
vous dire tantdechofes à la fois.
il PAM. Quelle maladie cil ce?

PAR. Je ne fiais.
PAM. Et quoi, cil ce que performe

5 n’y a fait aller le medecin?
- PAR. Je raclais pas non plus.

V PAM. Mais pourquoin’enrrer pas
l. moi même, pour m’éclaircir promre-

r ment de ce que c’eil? En quel en:
. vais je vous trouver ma chere Philu-

mene? ah, s’il y a du danger. pour
i votre vie, je mourrai infailliblement.

PAR. il n’ell pas necefïaire que je
le fuive là dedans, car je vois bien que
Ron yhaititons ceux de nôtre malien.

I, Hier on refufa la portoit Sofirata;
il par hazard le mallalloit augmen-
ter, ce que je fouhake en veritc’ qu’il

"n’arrive pas y principalement pour
,5 l’amour de mon Maigre, ils seman-
V queroiçnt jamaiwdo dire. que ,le1Vao

let de sollrata y feroit entrée; ils m’

1j 2 accu*
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acuferoient d’avoir fait empirer for l
mal , 8: de lui avoir porté malheur: l
(que ce malheur puiife plutôt tomber l
fur leur téte,) l’on en feroit un crime a
àma Mairreife’, 8! pour moi l’on me

feroit qu. ch. de pis.

i

ACTE TROISIÈME. j
l

Senne Il.
SOSTRATA , PÀRMENON, j

PAMPHILE.

de;w Son. Ilyaion’g tems que j’entends l
bien dubruit là dedans, je ne fais ce ’
qu’il y a, je crains furieufement que
Philumene ne foie plus mal z c’efl pour-

quoi je vous prie, grand Efculape, 6: l
vous, Déeffe de la Santé, faires que
mes craintes foirent mal fondées; je
vais prefentement la voir.

hm. rHé, Madame!
Sosr. Quoi?
Parue. L’on vous fermera encore la

porte. , tSosr.
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, ’Sosr; Ha, Parmenon, étois tu là?
miferable que je fuis, que dois je faire?

efl ce que jen’irai-pas voir la femme de
mon fils, lors qu’elle cil malade fi pro-

che de chez moi? ,si hm. Vous n’irez 8c n’y envoirez
; performe pour la voir, fi "vous m’en
’ croïez: car je trouve que d’aimer les

U gens qui nous baillent, c’efl; flaire une
double faute: on prend une peine in-
utile 8c l’on ne fait que les incommo-
der. D’ailleurs fi rot que vôtre fils a
été arrivé, il cil: aile voir en quel état

elle dl.

:1.

phile cil arrive?
PARM.’ Oui Madame.

Sosr. J’en rens graces aux’Dieux.

Ï Ha, cette nouvelle me redonne la vie,
l a: cheffe tout le chagrin de mon cœur.

Pneu. ont la principalement ce
qui fait que je ne vous confeille pas
d’y aler; car fi le mal de Philumene
lui donne tant foi: peu de relâche, je
fuis fûr qu’étant feule avec fou mari,

r Dd 3 elle p

.l

50311.03: dis tu 2’351! ceque Faim-Ëfr r
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A elle lui contera tout ce que vous ave:
l enfemble,& ce qui a caufè le com-
anencemeqt de votre froideur. Mais
le voilà gui fort. Qu’il cil: trille!

Sosr. Oh, mon fils: -
PAR. Bonjour, mamere.
505T. Je fuis bien nife de vous voir

arrivé en bonne fauté. Philumene en

elle mieux ? j
PAN. Tanrfoit peu. t I l

, Sos’r. Dieu le veuille. Mais pour-
quoi donc pleurezyous? qu’avez vous ;

"a être fi trille. « l
. w Pur. Rien,rna mere.

’ Son. Q1531 bruit faifoit on? dites
le moi; en ce que quéque mal l’a pri-

fe tout d’un coup? l
- PÂM. Oui. i505T. Quel mal? 7 ,

Plus. Lat-fièvre. , j* Sosr. QIPÎ, la fievre continuë ? ’
« PÂM. lime l’ontdit aïoli. Je vous l

prie, ma mere, de vouloir bien rentrer, l

je vous fuis pretentement- I
Sosr. Jele veux. lPeu. p
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PAM. Toi,Parmeuon, cours au de: l
vaut de mes gens,& leur aide à appor-

ter mes hardes. ,PAR. Quoi? cil ce qu’ils ne faveur
pas le chemin, 8c qu’ils ne pourront
trouver la maifon fans moi?

PÂM. Veux tu courir?

ACTE TROISIEME.
SceNs’IlL

- P A M P H 1- L E.
Je ne fais abfolument par oùcorn-

mencer à dire tout ce qui m’eü arrivé

de furprenant, fait ce que j’ai vû de ’

mes propres ïeux; ,.on ce que j’ai en-
tendu de mes oreilles, 81 qui miso. -
hligé à fortir bien vite dans un trou-
ble que je nepuisexprimer. Car tan.
rot quand je me fuis gliffc dans la
maifon bill de. crainte, 8e m’imagi-
nant que je trouverois ma femme ma-
;lade d’un tout autre mal, quelle a été

ma. douleur! Si rôt que les, fervanees
m’ont apperçû, elles fe (ont coures

Dd 4. mi-
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suifes a crier dejoïe, voilà l’amphile;

parce qu’elles m’avaient-apperçû tout

d’un coup fins faire aucune reflexion.
Mais un moment apres j’ai vû que le
vifage leur achangé arcures , 8c qu’
elles fe fonttroublèes de ce que le ha-
zard m’avait fait venir fr mal à pro-
pos. Cependant l’une d’elles a couru

vite annoncer mon retour; &noi
a dans l’impatience de voir Philumene,

je l’ai fuivie. Quand j’ai été entré,

malhûretix que je fuis! tout auliirot
j’ai connu ce que c’était que fa mais.

die; car ’ le teins ne lui permettoit
plus de la cacher, de elle ne pouvoit
fe plaindre que comme une femme

’ qui cil en cet état la. Quand je l’ai
û appcrgûë, quelle honte! me fuis je
écrié, de je fuis forti cri-même terris
en pleurant, 8l percé jufqu’au fond
du coeur d’un coup fi peu attendu, fi
cruel de fi incroiable. Sa mere m’a
fuivi, 8l comme j’étais fur le point
de forcir, larpauvrefemme s’eil jettèe

«à mes genoux toute, baignée de lar-

Inc:
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mes, elle m’a fait pitié. En verite’, je

fuis perfuadé’ que felon que la fortune

. nous ét ou favorable ou con trairemous
famines ou humbles ou fiers. D’abord
elle a commencé à me parler de cette
maniere. Mon cher Pamphile, vous
,voïez ce quia obligé cette pauvre crea-
cure à fortir de chez vous, elle fut vio-
l’ee il y a quêque tems par je ne fais quel

malhonnête homme, 8c elle étoit venue
fe refugier ici pour pouvoir accoucher
.fecretement, fans que cela fût fgû ni de

vous ni de performe. (and je penfe

quefoit. la Fortune qui vous a rame-
né aujourd’hui, m’a elle dit, nous vous

conjurons. toutes deux au nom de cet-
te Déeife, li nous ofons prendre cette
liberté, de ne pas divulguer fon mal- k
heur, ô! de le tenir caché à tout le
monde. Si jamais Philumene vous a
donné des marques de fa tendreffe,el-
levons prie, mon cher Pamphile , qu”
en. reconnoilfance vous n’aie: point

Dd ç de

aux prieres qu’elle m’a faites , helas in)?

ne puis. retenir mes pleurs. Œelle
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de peine a luiadcorder cette gratte.
Au relie pour ce qui ellde la repren-
dre , mus en uferez felon ce qui vous
fera le plus avantageux, vous êtes le
En! qui fachiez qu’elle accouche, à
que l’enfant n’en pas à vous. Car on

m’a dit que vos-froideurs pour elle
ont duré deux moi, à il n’yen aque
fept qu’elle ’vous a été donnée. le

trouble ou je vous vois marque allez
quels font vos fentirnensïlà deffus.
Prefentement je fais tout ce que je puis,
pour empêcher que ni fan pere, nyqui
que ce fait ne (ache rien detout ceci;
mais s’il nefepeut faire qu’on ne s’en . i

appergoive, je dirai qu’elle e11 accou-
ehée avant le terme ,- je fuis fûre que
performe ne loupgonnera que la chofe
(oit autrement. . Tout le mondeeroi-
sa (en: peine que vous êtes le pere,&
l’enfant ne fera” pas plûtôt venu au
mande qu’on ira l’enpofet. En tout
cela il n’y aï rien qui vous puiffe faire

1e moindre tort, 8c par ce indien vous
conVrirezl’alïront qu’on a fait acer-

- I ’ ’ se

l.
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te pauvre malhûreufe. j’ai promis tout
ce qu’elle a voulu, ô: je tiendrai affu;
rément ma parole 5 I car pour la repren»

-. dre, je crois quei je riel: puis abfolu-
tirent, 86 qu’il ne fieroit pashonnét’e;

je ne le ferai pas suffi, quoi que j’aie
toûjours’pour elle beaucOnp d’amour,

8: que je conferve fort chercment le
fauveriir de fa tendreffe. je ne puis re-
tenir mcslarmesquand je penfe quel-
le’ vie va être deformais la mienne, 6c

dans quelle’folitude je vais me trou-
ver. Ah, fortune, que vos faveurs

- font peu durablesl mais l’amour que
j’ai-û pour Bacchis laidû .m’aceoutu-

anet: axons; vos caprices. La raifon
m’a fait bannir ce premier amour,.ii
faut qu’aujourd’hui je f ’ iderplus

- grandselïort’sqaou-r mède airelle mê-

me decelui ci. .Voilàl’arrnenon avec
remangeas-t, il n’eil-nullement necelfaire

qu’il fait ici, pendant que Philumene
Lefl en cet état; car il ,ét le feul: à: qui
.j’aifaitconfidence de lantanier-e dont.
. j’ai vécu avec elle air-communiaient

Dde .de
a

Je
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de nôtre mariage, je craindrois que fi
ramendoit crier fi fouvent, il ne con-
nût enfin ce que c’en. Il faut que jel’
envoie quéque part, jufqu’à ce qu’elle

fait accouchée. .

ACTE TROISIÈME."
Se EN 1; 1V.

PARMENON, SOSIE, PAM-

PHILE.
PAR. Distuvni? astntrouvè tant

d’incommodité dans cevoïagc?

50s. En vairé, Pantalon, il n’efi
pas poflible d’exprimer la peine qu’on

. a fur mer,il faut y avoir étèyour favoir
cequec’eff. e

PAR. Oui ? v
Sos. Oh que tu es hûrenx! tune

fais pas le mal] que tu as evité de n’a-

voir jamais été fumer. Car pour ne
point parler des autres mifères, fais re-
flexion à celle ci feulement, j’ai été

trente jours, ou davantage, dans le
Vaifl’ean, 8: pendant tout ce temslà

K, ’   " - fat-
khm- .th-g; 4
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j’attendais la mort à tout momenr,tant
nous avons toûjours û le vint con-
traire.

PARM. Cela cil incommode.
Sos. Je fais bien Qu’en dire; enfin

par rua foi -, je m’enfitirois plûtôt que

d’y retourner de ma vie, fi on vouloit
m’y obliger. w

v PAR. Mon pauvre Sofia, il une fi-
loit pas autrefois de fi grands fujets
pour te faire prendre la faire. Mais
je vois Pamphile devant la porte. En.
trezhvous autres, je vais à lui, pour
voirïs’il ne me veut rien. Mr, quoi?
vous ères encore ici?

PAN. je t’attendais.
PAR. Que voulez vous de moi?
PAM. Il faut courir.bien vite à la

Citadelle. l. l
PAR. Qui? .
FAIM. Toi. i IPAR. A la Citadelle? eh que faire

.PAM. .Va trouver mon hôte Calli-
demides, de l’île de Micone, qui en:

Dd 7 ve- ’

I
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N venu avec moi dans le même Vaiflëau.

PARA Je fuis perdu l je penlè ma foi A
qu’il a faitvœu que fi jamais il étoit de

retour en bonne faute , il me feroit
- mourir à force de me donner de?

exercice. vPAM. D’où vient donc que tu de-
meures là?

l

PAR. Que voulez vous que je lui.
dife? faut il fimplement que je Paille

ttr0uver ? -PAN, Tu lui diras que jene puis 1’
. aller voir aujourd’hui, comme je lui

avois promis, afin qu’il n’attends pas

inutilement. - A ’PAR. Maisîje ne fais pas moi, corn-
ment ce: homme là cil fait.
l PAM. Maismoi je vais te le dépein-
dre fi bien que tu ne pourras le mé-
connoitre. il cil grand 5e gens; il a

. le vifagerougeJes, cheveux crêpez!»
ïeux bleus, la mine funelle.

PA15. Que, les Dieux le confondent.
Mais s’il ne vient pas, l’ânendrai je

Pur.
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PAM. Oui, va vire.
- PAR. il m’efl: impoffible d’aller vi-

te, je fuis tr0p las.
PAM. Le voila parti. Malhûreux,

que dois je faire? je ne fais abfolument L
raniment pourrai tenir feu-et l’ac-’

p couçhement de Philumene, comme fa
amer: m’en a prié. J’y ferai mon paf-

fible , car cette femme me ne: compaf-
l .fion. Je veux pourtant me conduire

V de forte que je ne finie rien contre ce
que doisà ma mere: car il cil plus
jul’re d’avoir de la complaifance pour 4

elle, que de fuivre aveuglement ma pall I
fion. Ho, ho, voilà Plildlppe 8c mon
pere,ils viennent de ce «ne; jeu: fais l
ce que je vais leur dire.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE V. a -,

LACHES, PHI DIPl’E, PAM-
- « i P H I L E.

A Lacn. Ne m’avez vous pas dit tan-
’ ’ tôt, que Philumeue’ n’arrendoit’que le

A re-I.
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retour de mon fils pour revenirehcz
nous.

Pan). Oui, je vous l’ai dit.
LACH. [le dil’ent qu’il cil arrivé;. l

qu’elle revienne donc.
PAM.’ Je ne fais ce que jevais répon-

dre aman pere, ni quel fujet je puis
lui dire que j”ai pour ne la pas reg

prendre. pLAeH. Qui cil ce que je viens d’en-
tendre parler ici?

PAM.Mais je fuis tries refolu de pour-
z fuivre mon deiTein.

LAeH. Voilà l’homme dont je vous

parlois tout à l’heure. ’
PAM. Ha, bonjom, mon pere.
LACH. Bonjour, mon fils. ,
PHID. Je fuis ravi de vous voir de

retour, a: fur tôut de vous voirde
retour hûreufement 8e en bonnefan-

seM l ’PAM. j’en fuir perfuadê.

LACH: Ne faites vous que d’arriver,

mon fils? .PAM. Tour à l’heure.

’ Laon;



                                                                     

L’Hrcmr. AMI. S.V. 64x
LAcn. Et bien que nous a biffé no-

tre coufin Phania? l
PAM. En veritê g’a toûjours été un

homme quia tout donné a (ce plaifirs;
a: ceux qui [ont ainfi faits, ne font
pas leurs heritiers fort riches; mais
s’ils ne lament rien aux autres,ils lair-
fenr au moins apres eux cette loiiange,
que pendant qu’ils ont vécu, ils ont (ça

vivre agreablement. ’

LAcH. lift ce donc que pour tout he-
ritage vous ne nous apportez ici qu’une -
(comme ?

PAMÇ Le pulque nous en bernons
ne laiffera pas de nous faire du bien.

LACH. Au concraire,mon fils, il nous
fera beaucoup de mal; 8c je vou-
drois de tout, mon cœur que ce pau-
vre homme fût en vie 8è en bonne
famé.

Pain. Vous pouvez faire ce fou-
hait fans aucun rifque, il ne reflulci- ,
tera pas 5 cependant je [ais bien lequel

’ vous aimez le mieux.
LACE. Hier Phidippe nous envoïa

a prier,
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l prier ,7 que Philumene allât chez lui.
(la: à Philippe.) Dites que vous 1’

avez fait. ’
s PHID. [au instilles. Oui, mais ne *

m’eufoncez pas les tores. 12411:. Il eE -
vrai, j’envoïai hier la demander.

. LACH. Mais il nous la renvoira in- »
cellamment.

Pan). Ho, fans douze.
PAM. je fais tonte l’alfiire, comme

elle s’ell: paires; en arrivant in tout
appris.

LAcu. Q5313 Dieux confondent
ces envieux qui content fi volontiers

les choies. ’PAM. Je fuis fûr’au- moins que j’ai

fait tout mon pollible pour ne pas
vous donner le moindre ,fujer de vous
plaindre de moi avec jufiice. Je pour- v
rois prefentement vous dire, quelle
amour, quelle douceur à! quellecom-l
aplaifance j’ai û pour votre fille. fi je
n’aimais mieux que vous l’appriliiez

r l * a.delle meniez car de cette manieee

a vous
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vans ferez bien mieux perfuadê de ma
bonne conduite , fi Philumcne, qui
me haït prelentement , veus rend.
pourtant de moi ce bon témoignage.
Je prends aulli les Dieux à témbin
que le defordre n’ef’t point venu par
ma faute; mais puilqu’elle croit qu’
elle le feroit tort d’avoir quéque corné

plaifànce pour ma mere, 8C de lup-
*porter [on humeur avec un elprit
doux; 8c. qu’à moins de cela il cil
impolfible qu’elles vivent jamais en
bonne intelligence, il faut que je me
fepare de ma mere, au de l’hilume- L
ne 3 &je vous declare , l’liidippe,
qu’en cette rencontre mon’devoir veut

«que je prenne fans balancer les inter- ’

ers de ma mere. I .LAcu. Mon fils, tout ce que vous
venez de dire ne m’a pasdéplû, PUN-

que par là je vois que vous preferez
I les ineeréts devôtre mer: à mm.

que vous avez de plus cher. Mais
prenez bien garde que ce ne fait la
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colere qui vous faire prendre l’étrange

refolution oùvje vous vois.
PAM. Que pourrois je avoir , mon

pere, contre ’une p’erfonnequi ne m’a

jamais donne aucun fujet de chagrin,
6: qui bien loin de cela , a roûjours fait
tout ce qu’elle apû our me plaire?Je
l’aime, je l’cflime à jedcfirerois palZ

fionnément de pouvoir lagarder: car
pendant que nous avons vécu enfemble,
je lui ai toujours trouvé à mon égard
une doaecur merveilleufe: 8K je fou-
haire de tout mon coeur qu’elle paire
fii vie avec un homme plus hureux que
moi, puifque la neceffité me force à
me fcparer d’elle.

PH"). Il depend de vous de ne pour
en feparer pas.
- LAeu. Faites larevenir chez nous,

fi vous êtes fage.
PA-M. Ce n’eût pas la mon delTein,

mon pere,& je veux pourvoira la fa-
tisfaâion de ma mers.

me". Où allez» vous donc? demeu-
c rez,vous dis je ; où ée ce que vous allés?

a c - Pain.
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Purs. Œelle opiniâtreté cil ce la?
Lieu. Et bien Phidippe, ne vous ai

. je pas bien dit, qu’il feroit rres faché de

tout ce defordre? Voilà pourquoi je
vous priois de nous renvoïer votre.
fille.

Pana. je ne croïois pas qu’il feroit
fi dur. Efl ce donc qu’il s’imagine que

je vais lui faire de grandes fupplicati-
onc? s’il veut reprendre fa femme, il
le peut; s’il, n’ell pas dans ce l’enti-

ment , qu’il me rende fa dot, a: qu’il
’s’aille promener.

LAcn. Voilà il pas? vauSvous met;
tez auiii en’colere, 6: parlez daleau:

ton. sPH"). Ho,ho,Pamphile, vous êtes
bien fier 8c bien mêprilant depuis vô-

tre ’voïage. lbien. Cette colere pallera, quoi
qu’elle Toit jolie.

Pain. Sous ombre qu’il vous cit ve-
nu quêque bien , vous êtes devenus
bien orgueilleux.

LACEŒQÏflOuS me querellez aufli ?

’ - Pure.
’-
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Pan). Qu’il prenne fou parti,&
qu’il me fifille l’avoir aujourd’hniméfi

me s’ilvveut fa femme, ou mon; afin
; qu’elle (bit àun autre, fi elle ne peut

étreà lui. ne
Lus. Arrêtez , Phidippe ,*je vous

prie,écourez minot. Il s’en va; dans
le (and qu’en ce que cela me fait ? qu’

ils démêlent entr’eux leur diferend,

comme ils voudront , pnifque ni mon
fils, ni lui ne veulent fu’wre mes avis en

aucune martien, 8c qu’ils méprifent
tout ce que je leur dis. Je m’en vais por-
ter ce beau fujet de querelle a ma fem-
me, par le confeil de qui tout ’ceci le
fait; ô: repeindre furrelle tout mon.
chagrin.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE v1. ’

MLRRHINE; PHIDIPPE. ,,

Mm. Je fuis perduë l que fer-allie?
que devjendm’ je? milërable que je

’ fuis
x
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fuis , que puisje dire â mon mari? il
a fans doute entendu crier l’enfant, car

i il en: entré dans la chambre de (a fille
tout interdit,&avec une prec’îpitatlou
extraordinaire. En verité s’il découvre

qu’elle en accouchée , je ne fais pas
quel fujet je lui dirai que j’ ai û de lui
faire unyfecret de fa grofÎelTe. Mais

l j’entends ouvrir la porte, ie crois qu’il

vient àmoi. Je nlen puis plus.
. Brun. Si tôt que ma femme m’a vû

entrer dans la chambre de ma fille, elle
s’en el’c fuie de la maifon. Mais la
voilà. Que faires vous là, Mirrhine ?
kola, c’eflà vous que je parle.

Mm. Amoi, mon mari?
Pan). Moi,v’6rre mari? dl ce que

vous me. confiderezl comme tel; on
afin, me prenez vous feulement pour
un homme? car fi jamais je vousavois
paru l’un ou l’autre, vous ne m’auriez

pas Jolie par vos menées, comme vous

avez fait; ’- sMIR, Par quelles menées?
Pain. Vous me le demandez? ma

fil-
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fille n’a elle pas accouché ? vous - ne

dites mot? de qui efll’enfant ?
Mn. Ell celà la demande d’un pe-

re? grands Dieux l de qui, je vous prie,
penfez vous qu’il fait, linon de celui à

qui on l’a mariée f V ,
Pull). je le crois; &il ne feroit pas

d’un pere d’avoir fur cela une autre
penlëe: mais j’admire pourquoi vous
avez pris tant de foin de nous cacher à
tous cet accouchement; lin tout puis
qu’elle cil accouchée aterme, ü com-

me nous le pouvions fouhaiter. EH;
il donc poillble que vous forez d’un na-

turel fi pervers&fiendurci, que vous
aimaflîez mieux faire petit ce pauvre
enfant, que vous faviez fort bien qu’il
alloit devenir lelien de nôtre amitié,

È

- l

que vous aimafliez mieux,elis je, le faire j
perir, que de permettre que votre fille
demeux ait mariée à Pamphile contre vé-

’ tre gré. J’avais toujours -crû qu’ils

avoient tout le tort, à! c’efi vous qui
l’avez tout entier.

Mut. Je fuis bienmalhûreufe!
Pin.

l

l
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PH"). Plût à Dieu que jeÏpufÎe en
être bien perlâade’. Mais je viens de
me ’(ouvenir de ceque vous me dites
fut eeüfujet, lors que nous primes ce
gendre ;. vous m’allhrâtes que vous ne
pouviez ’fouîïrir. que notre fille fût ma.

riée avec un homme qui avoit des Mai-
treflès, a: qui piffoit les nuit: hors de

chez lui, i * ’ i ’ f
Mut. J’aime mieux qu’il foungnne

tout ce qu’il voudra,.que la verité.
l’un). Je (avois long tems avant vous,

me auvre femme, qu’il avoit une Mai;
tre entrais je n’ai jamais crû, que ce fût

là un grand crimeà un jeune homme, i
car c’efl une ’chofe qui naît avec nous.2

Voiei’bien tôt venir le tems que non
feulement il n’aimera plus les fem-’
mes,.maîs qu’il fe haïra lui mi’:me..Jer

vois bien que vous êtes en’core la:
même que vous étiez alors. Vous.
avez ni repos ni celle, que vouerie
l’aïez tirée de chez fou mari, 8K que
vous n’aie: rompu un mariage que j’ l

’Ee avois.

05.-: .. "un

. L.» au... -Mfijhy:
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avois fait. Ce quevous venez de fai-
re refentement , marque alliez avec

,que efpritvous avez confenti que je l

le fille. . IMia. Croïez vous donc que je fois
airez méchante 8c allez dure , pour il
vouloir faire ce tort à ma fille , fi ce
mariage nous étoit avantageux.

Plus. Ell ce que vous êtes capable
de voir ou de juger ce qui nous cil.
avantagera ou delàvantageux ? vous

- aurez par huard oüi dire a quéqu’un
qu’il aura vû Pamphile entrer chez la

Maîtrelrc, ou en fortin Eh bien que p
cela fait il? pourvu que, ce ne fait
que rarement x8c avec moderation.
Ne vaudroit il pas mieux diflîmuler
cela que de faire tant de bruit, afin qu’
il’nous traille? D’ailleurs s’il étoit ca-

pable de le détacher; tout d’un cou
d’une perfonne ," avec qui il a il un 1
long! Commerce, je ne.croirois pas

’ un homme, ë: je craindrois que Phi-
lumœe du: pas là un mari pour long

«me. j " www ” Mia,
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Mut. Mon Dieu laifrez la Pamphi-
le, 8K les preteuduës fautes, que vous
dites que j’ai, faires,allez le trouver,par-

lez luienïparticulier; demandez lui
il s’ilrveutfa femme ou non; s’il arrive
Li qu’illaveüille,rendezlalui; mais s’il

A

I

l
y’i

n’en veut point, foiez perfuadè que
En bien fait de pourvoir au repos de ma l

"C. - i . . . , p.1 Pain. S’il eûvraiqu’iln’eu veuille

point, 8c que vous matez connu les fen-
timens, j’étais» ici, ma femme, il me
femble qu’il étoit jolie de pourvoir à

cela partition confeil. C’elt pourquoi
je (oiselais une coleta, horrible, que

vous aïez ofe’ entreprendre cela fans
3: ma permillion. Je vous défends de
j faire porter l’enfant hors de la mai-

ll

l

laU

fou. Mais je fuis plus for qu’elle, de

c . . .. .’ demander-qu’elle mobeille, le m’en.

vais au logis-,pour dire à mes gens qu’
ils ne [unifient pas que perfonne l’

emporte. lMIR. En verité je ne crois pas qu’il

i- "lieur; yait
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y aitune femme aumônde plus mi-
ferable que moi: car je ne puis pas
ignorer de quelle maniere il-prendra
l’affaire s’il vient à la ravoir. telle qu’

. elle cit, puis qu’il-cil li forteneolere
pour une choie qui n’efi qu’une baga-

telle eu prix, 8c feue, vois pas le muiez:
de le faire changer. Voilà le comble

a de mes malheurs , s’il me force à
êlevet meulant-dont nous ne con-
noiffons pas le pere. car lors que
cet accident arriva à ma fille, il étoit
nuit, elle ne ût- pas bien voitl’hom-
me dans l’ob curitê, ni lui rien pren-
dre qui pût le faire reconnaitre dans la
fuite , mais lui ens’en allant il lui arra-
cha feulement une ’hagve qu’elle avoit

au doigt. - Sur tout cela j’apprehen.
de que-lors que’Pamphile fauta qu’
onel’eve l’enfant d’un autre, comme

vêtant. de lui; vil ne ipniffe plus gag.
der le ferret que je luiai du

mandé. a
4 "ACTE



                                                                     

El

me «à K: a

’s -à

L’HEURE. A.IV.S.I. 6;; i

l ï ACTE .QVATRIEME.

SCÈNE I. - I
’ SOST-RATA, PAMPHILIÈ. v

Sosr. (trémie beau femblantque
vous faniez, mon fils, je vois fort bien *
que vous me fènpgonnez d’être caufe

. que votre femme s’en cit allée de chez
nous , 8: que vous êtes perfuadé que
c’efl’ pour ma maurelle. humeur.
Mais ainfi les Dieux me fuient favo-
rables, 8l ainfi puiffe je recevoir de

. vous la joie à: la confolation que j’en
attelle, comme ’-il.el’t vrai.que je n’ai I

"rien fait qui aitdû lui donner de 1’ -
verfion pour mais J’ai toujours crû
que vous m’aimiez,& vous venez de

-me confirmer dans cette penfée s car
votre pere vient deme conter chez
-n sus, comme vous avez toû jours pre- l
feré me: interéts à votre amour. Pre-

fentemcnt, mon fils , je veux vous

l lie 3 rendre
l
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rendre la pareille, afin de vous fait:
voir, que je fais reconnoitre vôtre pie-
tè.» Mon cher Pamphile, je crois qu’il Ï

’ efluecelfaire pour votre repos ô: pour

ana reputation , que "je mercure à la
campagne avec votre pere, comme je
l’ai abfolument refolu , afin que ma
prefence ne vous caufe aucun trouble

s &’qu’il n’y ait plus rien qui empecht

votre chers Philumene derevenir avec l
90119. v

Pan. Eh ma nacre quelle refolution ç
cil ce là, je vous prie? quoi parfa fau-
te vous ferez obligée de vous en aller
demeurer aux chams? Cela ne fera
-pas,s’il votIs’plait-, a: je ne’foufiiital

pas que vos ennemie puilfent me re-
procher que votre retraite eli un effet
de’monaopiniatreté , ô: non pas de
notre bonté, 8c de votre complaifinoe.
D’ailleurs, ma mers, je ne veux pas que
pour l’amour .de-moi vous abandon-
niezvos parentes, vos amicales fêtes

8: les divertilfemeus. - v

i - Sosr.
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Sosr.Tout’cela ne me divertit plus,

mon fils,peudant que l’âge l’a pû per-

mettre, j’ai allez joüi de tous ces plai-
firs,, j’en luis lalfe prelènrement, .5! de-

brmais mon plus grand foin c’ell, que
manage une falfe de la peine àvpetfon-
ne , &qu’on n’atteudgpas ma mort
avec impatience. Je vois qu’on me

1’ haït ici fansaucun fujet; il cil teins
que je quitte la place. De cette ma-

V g niere , comme îje crois, je couperai
chemin à la médifance, je guerirailu
foupgonsqu’on a de moi, 8l je conten-

terai les gens. Lailfez moi je vous
prieye’viter les reproches qu’on fait

d’ordinaire aux femmes.
’- Para. sAh’, fans une feulechofe que

je louois burent avec une mere comme
cellequIe j’ai, à: avecune’femme com

machinisme! i. a i W , i,
c .8081. Eh monDieuç mon fils ,’ ne

vous imaginez pas que ce que vous
a avez la à fouffrir foit li grande choie,

de la manier: dont les femmes vivent

- Be 4. au»
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aujoued’huij tout lercfie efl combe
vous le (duhaitez 81 comme je le Crois.
mon cher Pamphile,fiites moi ce plai-
fir; au nom des Dieux reprenez vôtre

femme. v . e ’
PAN. je fuis mifenble!
Son. Et mi auflî. Car- cette afi-

fiire ne n’. afflige pas moins que

vous. r - .
ACTE ï (LVATRIEME.

Selma Il.
h LACHES, S O.STRATA,

P AMI? HILE. .
Un; Ma femme , j’ai entendu d’

icipçes toute: que vous avez dit a
Pamphile. C’efi là ce qui s’appelle

être fige de faire de bonne heure a:
de bon gi’é ce qu’on feroit peut être

enfin obligé de faille par force, car par
là on s’accoûtume à être toûjcnn le

naine de En dixit.
Sort.
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Ses-r. Que les Dieux me prefervent

de me voir reduite à une fi ficheufi:
extremité.’ I ’ h v

LacH.Allez vous en donc aux chaume;
là je fupporterai vôtre humeurôe vous

, la mienne. h .l Sas-r. Je l’efpeee en verité.
tu]. î e LAcu. Allez vous en vite au logis,
1’ fireparer tout ce que vous voulez porter A

avec vous; Allez, c’eflt aurez dit.
rSos’r. j’y Avais, mon mari.

TRAM. Mon pere? e .
ï LACE: Que voulez vous,mon fils ?

PAM. (bai, ma mere s’en ira aux
Il ,chams? que cela ne fait pas, fie vous

prie;
LACHE Pourquoi non ? . -
Panc’Paree que je fuis encore incer-

tain de ce que je pourrai faire à l’égard

de ma femme.
LACH. Eh que voudriez vous faire, e

que la reprendre?
n PAM. 54:, En verîtéj’en ai grande u

envie ,8! j’ai bien de la peine à m’en

5; - e f Ee g empe-

z 352;

x1

A
a a;..r*aL
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empecbet. Cependant je necbangerei
tien. dam marefolution; 8C je fuivrai
jufqu’au bout ce que je crois le plus
utile. bau. Je fuis perfuadé que le fenil
Indien de les rendre bonnes amict,c’efl
que je ne la reprenne pas.

LACE. Encore n’en favez Nus n’en:

mais il vous importe peu qu’elles (oient

amies ou ennemies, quand celle ci
s’exiler: allée; Les gens’de nôtre âge

ne plaifent point du souri le jeuneflè,
a ilétiufie que nous nous en pallions;
en unmot,Pamphile. nonne femmes
plus bons qu’à faire le ’fizjet d’un œn-

. œ,il y avoie autrefois un bon homme i
8l une bonne femme. Mais je
vois Phidippe qui fort de chez
n: - mon à propos, appro-

. l . . show.
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ÇACTE QVATRŒME.’

SCÈNE 111..

PHIDIPRE, LACHES,
BAMPHILE. -

Pan). En verité Philumene, je fuis
suffi en colere êontre vous, 8c bien fort,
car mouvez fait là une choie eres mal-
honnête, il efl "si que c’efi vôtre mere
qui en efl la calife, 8:; qui vous y a por-
tée; maintient elle, elle n’a point de ex-

eufe. ’ - Iw LACE. Phidippe, je vous rencontre
fort à propos. » v . ’

mu. Que leur vais je répondre?
il - comment paumi- je garder le fe-

«me i .LACH. Afin que votre fille n’ait plus
g depeîne’à revenir ChCZfÛOÉS’ dites lui

que me femme s’en va demeurer à la

smashe- ’ .l. w i 15:6 ’Pnin.
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Pan). Ah, votre femme n’a poim’fi ’

de tort entente cette affaire, tout le mal
cil venu de lamienne.

Peu. Voici du changement.
Paris. C’en: elle Qui nous broüille

tous, Ladies.
PAR. 51:. Pourvû que je ne fois

point obligé de lareprenelre,qu’ils le
broüillent tous, un: qu’ilJeur plaira.

PHID. Je fouhaite *afiure’mene que
l’alliance qui efl entre nous, (oit ferme
8l durable. Mais fi vous êtes du:
d’autres feneimens; vousj’am qu’a

prendre votre enfant.
PAN. Je fuis perdu! il a siccative!

qu’elle a accouché. r Ç
Lima. Son enfautëôtquelenfimt?
PHID. .ll nous cit ne une petit fils;

quand me fille (ortie de chez vous, elfe
étoit grolle, 8C je n’en ai jamais rien fg":
.qu’auiolltdihui,

Lieu. En une vous me donnez
là une benne Inonvellsaje fuis nvi
qu’il nous foie né un peritfils, asque

- ’ Philug
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l Philumene fait hûreufement accou-
’Î ohée.Mais qu’elle efpece de femme avez

il . vousîdonc? 8e quelle humeur cit la fien-

ly ne ï falloir il nous tenir cela caché
4 la long terne? je ne fautois dire

combien je trouve ce procedé la mau-

vais. . IPHID. Je n’en fuis pas pluslcontent
’ que vous, Ladies.

PAM. bar. J’étais tantôt incertain

de ce queje devois faire ;v mais pre-
-feutemem il n’efl plus rems de balancer,
puifqu’ellc eflfuivie d’un enfant dont

je ne fuis pas le pere. ’ » o -
Leur. A prefent , Pamphile’, Vous

n’avez plus lieu d’hcfiter. 7
PAM. Jeluis au delefpoir!

l’LACH. Nous avons roumi: (cubai:
té de vous voir pere; ce bonheur nous
cil arrivé, ô: j’en rends gracesv aux

Dieux. - ,Pair. 54:. Je fuis mort! .
Lux. Reprenez votre femme, &ne

. vans oppofez peine à ce que. je» fou: -

’ . Es 7’ 4 .PAM.
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Plus. Mon pere, fi elle étoit bien
aile d’étre ma femme ,-je fuis [une

.ellc ne m’aimait pas caché.fi.groŒeiië,

comme elle afait. Maintenant donc
puifqu’elle ne m’aime plus. 86 que je ne

crois pas que deformais nous pâmons
vivre bien enfenrble, pourquoi voudri-
cz vous que je la? reprifïc? a .

LACE. C’ei’t une! jeune perfonnè’

’qui a fait ce que fa met: luiaeonfeil-
.lé; celasfi il étonnant ? troïez vous

pouvoir trouver une femme qui ne
z faire point de fautes?- cil ce que les

hommes n’en font point?
" PHID". Oga, Laches, 81 vous Pam-

.:phile, enviiez enfemble, fi vous devez
la repudier, ou fixons voulez la re-
prendre: je nepuis,pas empailler les
fortifie de ma femme ç de mon côté
vojusne trouverez aucune difficulté,

A quéquepartique vousprcniez. Mais . 4
que ferons nous de l’enfant?

; LACI. Quelle demandelqmchqui
’ réveillât! tafia au: muni m-



                                                                     

-N... à."

mit-cm. A.IV, sur. se;
x(liez fou fils, et que nous nourriflions I
un enfant qui nous appartient.

PAM. (Qui, je nourrirai un enfant
que le pere même a abandonné?

, LACE. Que dites vous donc? efi ce
que nous ne l’éleverons pas, mon fils ?

l’expoferons nous plutôt. je vous prie?

quelle extravagance cit cela? ho,eufin
je ne puis plus me taire,& vous me for.
cez a dire devant Phidippe des choies
que je voudrois cacher. Croïez vous n
que j’ignore le fuies de vos larmesr 8c
d’où vientle trouble ou je vous vois?
Premicrement, des que vous avez vou-
lu nous donner cette belle excufe,qu’â

canfe de votre mers vous ne pouviez
avoir cette. femme chez vous, votre
ancre vous a aufli tôt promis de vous
quitter la maifon. A cette heure que
vous voïez quecette excufe. vous cil
ôtée , vous «en trouvez une autre ;

, c’efl qu’il vous cit ne un fils’l’ans qu’on

vous in rien dit de cette grofieil’e.Vous
vous trompez, fi vous croie: que ’e ne

V. ’ ’ v ache
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(ache pas ce qui r: paire dans vôtre
coeurs Combien de tems si je fouf- l
fert, que vous rifliez une Main-elfe,
afin que cette complailànce vous obli.
geint enfinâ peufer au mariage? Avec
quelle bonté ai je [apporté les depeu-
fes que vous avez faites pour elle? je
me fuis tourmenté, j’ai emploïé les

prieres aupres de vous,’ afin de vous
porter a vous marrer; je vous a: remon-

,;tré qu’il étoit tems de vous retirer de

, ces débauches ? Enfin vous avez pris a
une femme, 8e en m’obeïifant vous
avez fait vôtre devoir. Aujourd’hui
vous vous s’engage: avec cette matu-
re, 8l par cet indigne attachement,
vous faites un grand affinait à vôtre

’ femme. Ne varus defendez point,
car je cannois tres bien que vous voi-
là replongé dans votre premier train

de vie. U l ï il h -
v Pan. Moi, mon pere?r
- Lien; Oui vous même ; 8P c’elf

une grande injuflice que vous faîtes;

" d’aller
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d’aller inventer des pretextes pour vous

feparer de votre femme . afin que ne
1 A l’aïant plus paur témoin de vos aâions,

vous puiifiez’vivre avec cette coquine.
Et enfin vôtrc’femrne l’a fort bien vû;

car quel autre fujet auroit elle ’û de
’ quitter vôtre maiibn?

Phil). Il a deviné; c’eli cela mê-

i me.
Pan. Je fuisprét de vous jurer qu’.

- il n’ei’t rien déteint cela.

Lacs. Reprenez donc votre fem- ,,
.me, ou dites ce qui vous empefcbe de

lefaire. IPan. ll ses pas teins prefentc.

nient. À 1 Ai - Lama. Prenez donc votre fils. car
-pour.lui il n’en peut mais; aptes cela
nous fougerons à la mere.

Para, Jefuis malhûreux en toutes
façons , 8c je ne fais ce queje’dois faire; i

mon [me mepreffe par tantde bonnes .
raifons., que je n’ai rienâ lui répons
dre. Je m’en vais, puifque j’avancfe

j Î
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fi peu en me tenant ici. Je crois qu’
ils n’éleveront pas ’cet enfant fans que -

je Pardonne, ’fut tout, puifque’mabells

ancre cii pour moi. : ’
Jeux. Vous vous enfuiez? ho, ho,

à vous ne répondez rien depofitif. Ne

vous lemble il pas qu’il ait- perdu le
feus? LaiKez le faire, Phidippe, don-
nez moi’l’enfant, j’en curai foin. ’

Primitifs bien. ulln’efi pas éton-
’ nant que fa femme aitété choquée de

.ce d’ereglemenc. Les femmes [ont
difficiles fur ce chapitre, 6e ne pardon-
.nent pas volontiers ces fortes d’af-
fronts. 1 Voilà ’d’ou vient; fa colore.
car ma femme me l’a dit; &je n’aipas

voulu vous le dire devant .Pamphile;
d’abord j’avoisde la peine à? le croire,

mais’prefenremcnt cela cil clair, car
je vois qu’il a .l’ efprit tout. a fait 610. .

igné (lamanage. n; . e. . :
LACE Que craije douc,Phidippe?

quel confeü me donnez vous?

r:qu
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’ Pnro. Ce que vous ferez? je fuis
-’d’avis que nous allions trouver cette

creature qui débauche vôtre fils; que
nous la prenions de douceur 3 que
nous nous plaignions d’elle, 8c qu’en-

finnous la menacions, fifi elle a jamais
aucun commerce avec lui.

LACE. Je ferai ce que vous me con;
(cillez. Hola,allez vite chez cette Bas-
chis, qui demeure ici pre: de nous;
8: lapriez. dema part de venir jufques
ici. je vous prie aufli, Phidippe , de
m’aider en cette allaite. ’ ’

Pain. Ha,Laehes, je vous l’ai déjn ,
dit,& je vous le redis encoure. je fou-
haite que notre alliance dure toujours,
s’il en: polfible, corne je l’elpere. Mais

voudriez vous que je faire prefent
quand vous lui parlerez?

Lascar. Non,allez vous en,& cher-
chez une Nourrice pour notre en-
fans.

ACTE
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ACTE (1V ATRIEME.
SCÈNE 1V.

"BACCHIS, LACHES, DEUX SER-
VANTES DE sucerais.

t Bac. Ce n’el’t pas pour rien queLa-

ches fouhaite de me parler , 81 je fuis
bien trompèefije ne devineà peupres
ce qu’il me veut. I t . l ’
Laon. Il faut que je prenne bien

garde , quels colore ou je luis nem’
empefche d’obtenir ce que je veux de
cette Bacchis, ou que je ne faire riende
trop, 8: dont je puiife me repentir dans

la fuite. Jervais l’aborder. Bonjour
V «Bacchus. « u; l j . 1 .

Bac. Bonjour, Mrs Ë ’ «
, L568. Je crois en miré que vous

êtes, un peu en peine de ce qui peut
m’avoir obligé a vous envoies prier de

venir ici. . a: .Bac. Non feulement j’en fuis en
peine, mais quand je fait refluion fur
ce que je fuis, je tremble que la vie

- que
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que je mens, ne me nuife dans vôtre
efpric, car à cela pros je pourrai faci-
lement vous faire voir que je fuis à
couvert de tout reproche. v

LacH. Si cela effluvons n’avez rienà

craindre; car je fuis déja dans un âge
auquel il n’eii pas pardonnable de faire

des fautes; c’eil pourquoi auiii je
prends garde amoi de plus pros, afin
que-je nefifierien àlalegere. Si, corne
me vous le dites,vous avez toûjours agi
commeles perfonnes qui ont de l’hon-
nêteté, doivent faire ; ou que vous aïez
deffein d’en ufcr ainfi prefentement , il
feroit maihonnéteà moi de vous cha-
griner,’ «St jeferois injuile de vous-faire

de la peine fins sucrin fujet.
r Bac, En vcritéje vous fuis erres ob-.

"géode ces bons feutimens, car les fa-
tisfaëtibns qu’onîuous fait apresvnOus

avoir rendu quêque déplaifir, nenous -
guet-illicite de rien. Mais que voulez

vous de moi? .4 a .
Lacs. hVousvrecevez mon fils chel-

vousz. . . . . ’- Bac.a
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- Bac. Air!" .

Laon. Laiffez moi achever; avant
qu’il a: une femme , j’ai rouliers votre

amour.-( 1100i: qu’elle rempariez) At- ,
tendez, je n’ai pas encore dit. ce que je
venir vous dire. Prefitntement il cil: ma-
rié jpendant qu’il cil encore tems, fon-

gez’acbercher un autre Amant qui
vous fait plus alluré ; car Pamphile ne
vous aimera pas toujours, aryens ne
ferez pas toû jours à Page ou vous êtes.

’ Bac. Oui vous aditquejelereqois

chez moi P 2Lacn. Sa belle mers. ’

.. Bac. Moi? * I ’ .
, LACL. Vous même: Et c’elt par cets.

te raifon qu’elle a retiré (a fille de
chez nous, 8! que-fans en rien dire à
performe, elle a voulu envoïer expo.
fer l’enfant, dont Philurneue vient d’

accoucher; a. ’v
i .Bac. Ladies, li jefirvois qu’en. de
"plus fort que le. ferment, pour vous
obliger à agisses-gus je vais vous

.. . . ,.
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dire , je vous l’offrirois ;, car rien n’ell

plus flu- que depuis, que Pamphileefi
marié, je n’ai plus voulu le voir abfo.

lument.
h LAcu. Que-vous étesaîmablclMais

favez vous ce que je veux,s’il vous plait,

que vous limez? , r.
e BAC. Quoi, je vans prie?

L4cn. .Que vous alliez dans cette
(mûron trouve; Ces femmes,& que vous
leurÀofl’Îricz aufli de jurer, qu’il n’en:

l rien’ de tout ce dont on vous accule;
Faites, je vous prie, qu’elles n’aient fur

cela aucunfoupçon dans l’efprit, 8e
vous direz de tout reprqche.

me. Je le ferai; quoi que je fois
(au, que de toutes celles qui vivent.
comme moi,» iln’y en a pas une qui...
le fit, a qui pour une choie comme
celle là ,. voulûçv fe prefepter devant
une femme mariée; mais je ne veux
pas que Pamphile fait foupconnê in-
juflement; 8c que fans fujet il vous
profile Plus. leger qu’il n’efi, à vans

:4 " . isA
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dis je, à qui affinement il le doit le
moins paroitre. Il en a ufé avec moi
d’une maniere qui m’oblige àluiten-

dre tous les fervices que je pourrai.
LACH. Ce que vous venez , de me di-

re me delârme, ô: m’appaife entiere-

ment; car ces femmes ne [ont pas les
feules qui vous ont acculée delreceyoir
mon fils, je l’ai erûauflî bien qu’elles.

e Pref’entement que je vois que vous êtes

toute autre que nous ne penfions, je
vous prie d’être toûjours la même, 8:

de vous fervir de nous en tout ce qui
il vous plaira. , Si Vous changez de
fentiment .’ . .vMalsieveurmetaire,
dupeur de Vous dire qu. ch; qui pût
vous fâcher. Je vous avertis feule.
ment d’une choie, ciel! de m’avoir plus ’

torpeur mi que pour ennemi. - -
BAC.’ Je ferai tous. mes efforts nous:

cela. ê I
- ACTE

AAA-W’n f!
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4 ACTE QVATRIEME.

æ SCÈNE V.

PHIDI’PPE; LACHES,

BACCHIS. -
Dm: Sisnvuqns un -

BAccnln
A Bain. Nourrice, tu ne manqueras

il; de rien chez moi, tu auras tout-en thon-i
dame; mais quand tu auras bien bû
f: bien mangé, je te prie que nôtre enfant
Il trouve fa bouteille pleine,& qu’il texte

J! [on fou. VLACE. Je vois nôtre beau pere qui
Ï vient; il amone une nourrice pour nô-
. tre petit fils. Phidippe, Bacchis
Par tous les Dieux . . .
l l’un).- Ell ce donc la elle 2
à Lux. Elle même. 7
I Paru. Ma foi que ces matures fié

A, erai gnent sucre les Dieux, 8c je crois
p que les Dieux neprennentguere gatdç

à elles.

l Fi M
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31°.] efuia prête à donner mes elclî- ï

ves; vous pouvez en tirer la veritéjï 1
tous les tourmens qu’il veus plaira. l
s’agit prefenrement de ceci ,- il M :1
que je Gaffe en forte que la femmedf 4
Painpliile retourne avec lui , fi jepüü
en venir à bout,je aurai acquis une ’ 11
fez grande reputarion, ê: je ferai bic" 1
contente d’avoir fait cefiqueroutes [5 Il
autres-femmes, comme moi, evircntde l

faire. .- ’l 1j; LacH., En examinant la mon I 1
fond, [nous avons trouvé que "0’
femmes ont ûldes loupgons m3] f0" 1
deze Maintenant. fervons nous F
Bacchisgcarfi votre femme www” Il

v

;ation, ellelceirera d’être en coleta 1:3 ’

d’un autre (été fi, mon fils dl fiche: i’

que fa femme fait accouchée fini 9” l l
elle lui air rien dit de [a grollelle» °°

.w ,n’efi pas grand’ choie, ce chagrin fin l 4

p iferabien (6;. En’bonne foi,il n Y i I
sir-giflai; 4.9139 les perte: aïs Ê?

il?! ’ a . -r- ’ j 5 j "1’qu
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0 -. PH"). Je fouhaite que cela (circom-

Î; me vous le dites. - .
Il LIKCH. Mais interrogez la vous mé-
me, la voilà elle vous donnera l’arisfa;

Ü (lion. .Pan). A quoi bon tout ce difcours,
, ne [gavez vous paslâ delfus mes renti-

mens? faites feulement que nos fem-
mes foient contentes. I j ,-

LACE. Je vous prie , Bacchis, de
me tenir ce que vous m’avez pro-

mis. * ’ hBac. Voulez vous donc que j’entre
our cela?

Lacu. Allez, tirez les dufoupçon
où elles font,& faites en forte qu’elles

-, vous croient.
à Bac. J’y vais; quoi que je fache
;, tres bien, que ma vûë ne leur fera
g. pas fort agreable; car une femme
l: mariée cil. ennemie des perfonnes de
H ma profefiion, fur tout, lors qu’elle
y; cit mal avec fou mari.
a LACE. Mais je vous affûte qu’lles

’ . If 2, ferons
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feront de vos amies, quand elles (au;
tout pourquoi vous êtes la.
’ Pan). Mais je vous promets que

lors qu’elles (mon ce qui vousme-
ne chez elles, elles feront devos amies;
car par la vous les tirerez de l’erreurq
où elles font, 8c uvous vous jullifie- j

» * lBac. Ah! je meurs de honte de l
me prefentcr devant Philumene; à]?!
816’147)".- Suivez mbi toutes deux,

Lama. Qu’y a il que je vouluffe plû-

tôr friguhaiter que ce qui arrive au:
jourd’hu-i à cette femme? Elle va
nous faire unitres grand plaifir, fans
qu’il lui en coure rien , a: le rendre à
ellelméme un fervice fort confidem-
ble.’ Car s’il efivrai qu’elle aitrom-

pu tout de bon avec Pamphile, elle
aefi (l’arc que par ce moïen elle aquera ,
de la replantions; du bien ô: de l’hon-
neur; elle témoignera à mon fils (à v
reconnoilTance, ôtera même teins elle
a: fera des amis. . .

t h ACTE nl
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a ACTE CINQVIEME
SCÈNE I.

.P’ARM’ENON, BAC.’

CHIS.
Deux Sanvan’rrs on

’Baccars.

Pana. .Patbleu, mon Maître conte
bien ma peine pour peu de chofc, de
m’avoir envoïêainfi pour rien dansun
lieu, il où m’a fallu demeurer. tout le
jour inutilement à attendre cet hôte.
de Micone, ce Callidcmides; J’étais la

nais somme un for, 8c quand je vo-
ïois venir quequ’un, j’allais au devant

de lui; Dites m0i,je vous prie, lui dlà
fois je , êtes vous de Micone? Non.
Mais ne vous appellez vous point Cal-

’ u lidemides? Non. N’avez vous po:

[î

int ici quéque Hôte qui r: nomme
Pamphile? Non, me diroient ils, 6:
je crois aufli par ma foi, qu’il n’ya
point de Callidemides dans le monde.

l F f 3 Enfin
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Enfin je commençois déja à avoit
honte; je m’en fuis venu. Mais d’où

vient que je vois Bacchis, qui fort de
chez nôtre beau pere, "quelle afl-Ëtire a

elle la dedans? .
Bac. Ha, Parmenon, tu arrives

fort à propos, cours vite chercher Pam-

phile. ’ *Pan. Pourquoi faire?
BAC. Dis lui que je le prie de vs.

hlr. imais. Vous trouver?
’ t BACCH. Non , trouver Philumej

ne.

Pana. Qu’yail? lBac; Ne t’informe pas de ce quine

V se regarde point. *Passa. Ne lui dirai je rien datera; *

rage? a , .Bac. Dis lui queMirrhinearecon-
nu que la bague qu’il me donna a

trefois, étoit a fi fille. I
Paru. J’entends. El! ce li tout?
Bac. Oui. Il fera d’abord ici,

Quand tu lui aurasapptis ce que je

- du

. lx

a

l

l
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dis là. Mais cil ce que tu t’en-

dorjs ? .PARM. Non, en bonne foi, d’au-
jourd’hui on ne m’en adonné le tems,

j’ay palle taure la journée à courir; j’

ai toûjours marché.

ACTE, ClNQYlEME.
SCÈNE Il.

B A c C HI S.
uelle joie la vifite que je viens de

faire va elle caniez- à Pamphile l quel
bonheur viens je de lui procurer Isom-
bien lui ai je épargné de chagrins! jq
lui rends un fils, que la belle mere, la
femme, 8C lui même ont penfé faire

k perir ; je lui retienne une femme qu’il
ne croi’oit pas pouvoir jamais reprcnqv
dre. je le tire de l’embarras qui eau!
fait les foupgons que [on pereat Plai-
dippe avoient de lui; 8l c’efi cette
bague qui a donné lieu à tout cela,
Car je mefouvicns qu’il yaâ peu pres

f 4. ’ dis
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dix mois, que Pamphile entra un foi:
chez moi tout (cul , hors d’haleine.
plein devin, 8C tenant cette bague.
J’ûs peut d’abort: Mon cher l’amphi-

le, lui dis je , je vous prie, d’où vient
que vous ’etes fi troublé P 8e où avez

vous trouvé cette bague? dites le
moi. Il fait femblant de fouger clau-
tre choie. niant cela, je commen-
ce à loupeon er quéqtte milieu: , 8e
à le palier davantage. Enfin il m’avoüe

qu’il avoit renèontrê dans la ruë je ne
fais quelle fille , qu’il avoit violée, 81 à

qui il avoir arraché cette bague, comme ’

* sellef’aifoit tous les efforts pOur r: dei:-
fendre. Mirrhinè vient de la reconnai-
tre dans mon doit; elle m’a demendé d’

où je l’avois, je lui ai conté îoutcl’hic.

(loirs; de voilà ce qui a fait décou-
j vrir , que cette fille, que Pampltile a-

voit rencontrée dans la rué,étoit Phi:

lumene, &que l’enfant cil à lui. Je
fuis ravie d’être carafe qu’il lui arrive

tant de fujet de joie , quoique ce ne
fait parlage que demandent toutes
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les perfonnes comme moi, ce n’ei’t pas -

aullî nôtre intetefi que nos Amant le
trouvent bien du mariage; mais le
gain ne me portera jamais à faire rien
de mal honnête. Pendant que je l’ai
pû, j’ai profité de fa liberalit’e 8e de

(on commerce; j’avoüe même que fort
r mariage ne m’a pas été indiffèrent :

mais au moins j’ai la confolation de
n’avoir rien fait qui ait dû m’attirer
le déplaifir que cela me caufe.’ Il cil:

jolie de foulitir les chagrins qui nous
à viennent des perfonnes de qui nous
’ ’ avonsregû mille bienfaits.

ACTE j CINQvtEME.

. SCÈNE Ill.
il PAMPHILE, PARMENON,’

l BACkCHIS.
DAM. Encore une fois, mon cher

"ParmenOn; je te prie, vois bien de ne
’ n pas me donner une nouvelle qui ne

i F f 5 fait
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fait bienlûre 8c bien claire; ne viens
pas me jetter ici dans une ont: joie,
qui feroit de peu de durée. v

PARM. Cela cil tout vû.

Paru. En es tu bien alluré?

PARM. Tres alluré.

Pan. Si cela cil, je fuis hûreux com;
me un Dieu.

Paris. Vous trouverez que cela

cil. - . Iw . Para. Attends, arreteun peu; j’ai
peut de croire une chofe,& que tune .
m’en difès une autre.

V PMM. j’attends.

. V’IPAM. Il me femble que tu m’asdir,

que Mirrhinea. trouvé que la bague
de Bacchis cil la fienne.’

v-PARM. 4Cela cit vrai.

PAM. Que c’ell la même bague
que je lui donnai autrefois; 8: que
ont Bacchis qui t’a dit de venir mele
dire. Cela cil il aïoli?

Pans.

ça
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Paru. Oui; vous dia je.
l PAM. Qui cil plus hûreux que moi?
81 y a il p:rl’onne que l’amour favo-

rife davantage? Mais que te donne-
j rai je pour Cette nouvelle? quoi? que

puis jeate donner? je ne fais.

PARM. Mais moi je le fais bien.

Paru. Quoi? -
j PARM. Rien en Verité,car je ne fait.

ni quel avantage vous trouvez dans
cette nouvelle, ni le plaifir que je vous
fais en vous l’apportant.

A PAM. Je te bifferois aller fans te
tien donner , moi qui crois mort, ô!
que tu as retiré du tombeau! ha ! tu
me crois trop ingrat. Mais je vois

l Bacchis, je vais l’aborder.

Bac. Benjour, Pamphile.
PAM. 0h, Bacchis,ma chere Bacchii,

à qui je dois la vie! "
Bac. J’ai une grande joie de ce qui

en arrivé, 8c cela me fait un verita-

ËÊ° Flair": n C
me
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Pm. Par toutes vos aâions vous
cme faigesvoir, que cela cf! comme
vous le dites. Vous avez toûjours
vosmanicrçs charmantes ; & l’on
peut dire de vous avec juflice, «que
dans tous les lieux où vous pacifiez,
vous portez la j aïe 8c les plaifirs.

BAC. Et vous,’en verité, vous avez
mûjours la même politefïèôt le même

efprit; il n’y a jamais û homme plus
tçur ni plus obligeant que vous.

* En]. Ha,ha, ha, me dites vous «à

- dauccnrs? 1 L . . I
"En, Vous  Nez û ra’ifbn’, Paminhî-z

le, d’aimec vôtre femme , je ne l’a-
vois jamais vûë qu’aujourdïmi , qu:

je fiche, mais elle m’a pacanes aima:

blc. * . ’PAM. Dites la verîté.

BAcÜQue je meure fi «la n’efl

vrai. -En. Mais.) dites moi ,. je vous
prie,
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Prie . n’avez vous tien dit tout ceci à

mon pere N i ’
’ Bac. Rien. .

PAM. Il n’efl pas befoîn aufli deluî

en dire le moindre petit "mot. Je fe-
rai bien «aile que l’on ne faire pas ici

comme dans les Comedies, ou tout
le monde a connoiirance de tout: ici
ceux. qui doivent être informez , le
font; mais pour ceux â qui il n’efl pas
ancillaire de l’apprendre, ils n’en fau’d

tout rien. i ë
BAC. Bien loin de vouloir le dire,

fa vais vous faire voir que vous le ca-
cherez tres facilemmt. C’efi que Mir-4
chine a dit àPhidippe, qu’elle m’avoir;

crû à mon ferment, ,8: que cela fufli-
fait pour vous jufiifier dans fou ef-4
gant.

i PAN. Voilà qui .efl tres bien , j’
Effet-e que cela reülïiralelon nos de-

s. ’ * l

hm;
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Pana. Mon Maître, m’e’t il permis

de lavoir quel bien j’ai fait aujourd”
hui? ou qu’efi ce que vous voulez di-

relà? .. PAM. Non.
i Parmi. Je m’en doute pourtant;

Moi je l’ai tiré du tombeau P com-
ment l’ai je pû faire.

. PAM. Tu ne fins pas, Parmenon,
combien tu aras fait de plaifir aujour-
d’hui, 8: de quels chagrins tu m’as

tire, , , j .
A Pana. Pardonnez moi, en veçité
je le fais fort bien , a: je ne l’ai pas
fait fins y bien peufer.

F PAN. Ho, j’en fuis perfuadé.

Pana. Efl ce que Parmenon lait.
feroit écliaper aucune occafion de faire
ce qu’il faut?

Pana. Suis moi. x
, gagna. Je vous fuis, Mr; ennvbon-

’ ’î ne
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ne foies j’ai fait aujourd’hui plus
de bien fans y penfer , que je n’en
ai fait defma vie , le voulant faire.

Adjeu Meflîeurs , battez des
mains,


