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:Iur lui d’une manier: fi- pleinegde ten-
drois, qnîil mâtoit queue? airé dei):-

-.ger , que wu’étoit’pælee prenaient: V

. marques, qu’elle lui donnoit I de (on

amour. e ..50. Œe dites vau: là?
* SI. je m’en revins chez moi forte]!

«clerc, 8c reniant bien dei: flânai me
retenir; maisjln’y unîmes aira de

, A e7 V quoi



                                                                     

(i4. »L-’Anun.”A;1.S.IL.v

’ quoi le gronder; Cari! m’auroîædïfi

Œai jefait mon Pere ? qualifiât! ai
v je commis , à ’uen’qnoî fuis u jeÏeoùpa.
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de quus à utilement-admettant qu’il .
ne peut menuire , tout ce qu’il a de
nifes. Iecroiaqu’ilne e’yéparguera
P33, a! qu’il n’y a rien qu’ellnemette

tu alèse; and: bien plus pour une
faire «la WÆWPW faire [Mr

à moufle. Se.



                                                                     

ne Lunes. 4.1. 5.1..
a .wSo. Pourquoi. cela? i .
L r Sx.Pourquqi2Pareegue c’ét un me-

;çhant-efpriç ,1 qui: les inclinations
,maudites. Si ppurtant je m’apperçois
qu’il faille - r ç- Maisàquoibon tant

de difcoursî’s’il arrivç ,t comme je le

fouhaitet ,1 que je tnpuve Pamphile (li-
. 499.56 à. mîoheïr..u il n’y annelas qu’a

’ agner Chremes, 8C j’efpere que j’en

- mentirai à.bout 3 prefentement rom ce
aque tu aslâ faire, c’ét de leur bien paf.
glander. que çemariagcïn’èrapas raillé-

.rrierd’épowapœrpavusm dïobfiârver

renflement 69-136!ch mon fils. 8: de
fidécouvrir tout ce qu’ils machineront

eïenlèmble; . -, V , i
,So. . C’ét allez Mr. j’en intailloit).

zAllonsnons en; . .1 «St. N38, jetefuis; .j i ,
L h ACTE PREMIER.

j [ Sent]; Il. .  v St. Je nefaispoint de doute, que
i moulfilsnerefuhdefe marier, 8: ce
quine le perfusée, c’êt l’apprehenfi-

. le l r on.

J

la



                                                                     

t’anAA. sur. tr, 17
on, où. j’ai vil-Dam, braquât. n’a
,Ioüi dire. quelccg, meriegegfe. ferait;

mâle le voilà qui fort du logis, il; ’ ,

A C TE j PRÉ Ml fila;-
- , Seaux: 1,11»; Â .;,

DAVU.S:,3 smog 7 1 ,
Dl; Je détendu bienyxfleeglafè

plûtâlnfi; a Ï 31 Wièutà appellen- ’

dé, à quoi aboutiroit cette grena;
douceur; qu’aferit nôtre-’yieux imi-

" tre , qui aptes rami: (à, queVChrem’est
ne vouloit plusdç’Pampbilflpom gen.

. du; n’en susdit animal maki au-
cun de nom, dorien-a pas témoigné.

t le moindteehagrin. v i ;
Si. .Maisil leimdcformaiaü je

* crois que ce ne fera pas fans quint-ile

LÉmaÎc’ï if: ’IîÀ yl in. "1.; ’l
I DA. Il nous vouloiemenergpgmle

nez , enuauslülïant cette faufile ;joïe,
àfin que pleins d’efperaese, 81’ ne çroï-

antvplus avoir aucun-,fujetlde’ (trairait,
nonuples fiaflimsrlà en bâilleur têt

quegpendgnç üæûfimugmmfw,

q -» I - un



                                                                     

là

w .89 Viens’àmoig’j r

Jfoiwfiv

.13 .L’Auni.’A.t. s; tu.

.» fins-nous dom: lermdepenl’erenx
g ’moïensiid’êmPecbervee mariage. Qu’il

é: aura" tu v 1u St. 2: Le - pendatt,”éomine il parle!

’ 131’50qu Voilà le bon homme, 6:

je nel’arçîspànjapergûr . L

7 SI. fiole-Davus.’
et .ÀÎDIËPIlfiïrMWJIIènîpufiwir l

"yin. Mfanle. (Hé l3 anétc cg: "En";
t7. V. l.

-5x- zDM Œe veutdonc celui-ci? ’- 9’
r 2- «.31; Quai; tu? *"

-t-u;DA:-î5urquoi1Mr? "in
e 312’*Weht; ÎUŒWZ’ ’Twœh

« aviliedëz .vqnjemonifife ê: amoureux;

DA. Il dit alita. ÏC’étîde quoi

.Ptoutela ville le mer fort en peine, me

St. Songes tu à ce que jeudis-5,1?»

v De. Aflürément, j’y fouge. Q -’ f

St. Mais il n’ét pas d’un pet: rai-4

Jouable de s’inforrper prefentemene
66 ces oboles: icarienne ï et qu’il effile

:Ëfqflzrwfmèw’ ç hermèïm’:

pen-

l



                                                                     

Luna. Asie 81m. a,
. and. e lemmapûvpem’iertee ces
. magna Malta («lithine-m

ce terne n’a-plus. «lui-Ai) daurade
une menine de yin-e fort-diferente, il

un: d’autres moeurs; «fée yourquolrje

. fardant», ou (Lie dois parlez
r. mufle Daim-de ligne enfume yawl
ztxeprenne. «formais lobonshonineî

D4. -.Œ’et.ee Marque toutim
le? )V ,i’Ïz;-.n’

4 8:. Tour les. jeunes ennuient
nquèqueamehemenrJo. rentaveepçn
Lune,qu’mvle5;mariç.lî n. pp ç 1.2,;AzKIÇ?

DA.,onÏcdÏto,.i 5;; .1. L.7-.:’; :1
. SI. Sur tout-taill- arrive,.quÎil que. V

lit quife conduils’ent en «laper les con-v
(cil: de quéque maîtreîrfi-ipon ; «Chou.

aère baume-5134W gourma.
porter leur efprik àîpnendee le

9881(th 1:: 1-3.; .îtl gD4. P35,malfoi,Ms..jeïne»your:eà.

tendspoint. 4 7.: .11. -..
,4 SINNQII?’ÎIOI.Ï: :1 ., il

DA. Non parmfoitjelnegfuiepu
:Oedipe;ma;. iegfeipfirmrui; et s

.1 à Î-

l



                                                                     

y --.-.. et a. "fume

site L’ANÙLLAJ. S. m. .
2’ . SaJTuïveuxdonemnejedifeôuvee-
:jmentlûequej’ulænooreà redire. I ’

il): achetai-fane MŒMI’. ’« «
l la, 51-.- (lente disidouc; que fid’oœs
I e enzyme-je m’apiperçoîe, que tuentR- I

t garennes .de- faire quéques fourberie,
ipquneujtpeehep, que Se in manitou l
- fihïouïqgeîtü veüüleslfaire-wipeu l
sœure’oeczfiqug-Ieümbieuveues ruât; je

te ferai donner mille coups il’éeriyle-
menaça L’ennui fur l’hEuua’u moulin

pourtours-tænia- àeendieiuu ëqec
ferment , que fi-jeztlm..redle,, fixai
moadre en raplaçe: Il Hé bien? a: tu

mompriseeque rem dit ? Ieelaail en»
(me befoin d’éclair-emmena

w En. Pointduro’ur, ævmmteuâs
Je relie; r Vounvéi dltïlewholesdni-
aromatlëhsilflourp ïv :Ï 2’!
. SI. Vois tu bienÎI-«je’ ÈlÎEPÎi’ü’Éd’

-érre «empaumât. autre’chofelplû.

tôt qu’en celle-ci. î - a . ’
DA. DoucementçîMruneÎvott’Iâ.

’îchéàââlçïjcyp’usmg 4 . -

. d SI. Twœnïoquesg: (je, .414st
fare



                                                                     

L’une". aux; 951v.» t en. .

ha laient mais je se Conflille de ne -
rien faireà iétourdie, écule ne entamaitr

as dire, que Penne t’aVoit pas avertir j

un: y garde. l . ’. ’ u
ACTE PREMIER.

S c E N B Ve’

Dune. A ce que je vois mon pau-
vre DaVus,il n”et plus rem: d’être pa- -
"aux, ni de s’endormir, autant que i
je l’ai pû comprendre par la difpofifi.
ou, où je viensde voir nôtre bon hom-
me touchant ce mariage, qui va pera-
8re entieremenr mon mitre ou moi; .

. fi l’on n’ypourvoit adroitement; Et. t
par ma foi,je ne fuis â’lquolme durer:
miner, fi je dois fervir Pampltile, ou

- e’ilfautquejlobeïfre à fonpere. ’ Si je e
l’abandonne, je train: pour fou, repos,
&fije le fers. j’apprehende le: menus »-
ces de ce vieux renardai quiil êt’ihien i
«une d’en faire nectaire. frontières I" ï

. ment il a deja découvert-l’automne"
(on au. je lui mie fufpeët, il a une
dentcoutre met.eeru’ebferve fleuré?

. . . - I a a



                                                                     

m

:î

si
u
"’l

zrzmmh&lam5-
àfinque ie’ ne puiÆ: lui joiierqn’èque

tout dcmmlmétier. S’il s’appergoit
leucine du monde , que’j’aie quéquo

dell’ein de le tromper, je faire perdu
fans refouree; ear fauteumforme de
proces,li la fantaifie lui en prend;fur
le premier pretexte qui lui viendra i
dans l’efprit, juile ou non, il m’enver.

ra piés ô: pointsliés au moulin pour

toute nia-vie, Ace: minutie jointenv
cote celui-ci,c’e’t que cette Andriene,

fait qu’elle fuit femme de Pamphile,
ou qu’elle ne fait quelle maurelle, le
trouve groiïe, &Iil faut voir leur har-
dieffe, ma foi, e’ét une entreprife,je ne
dis pas d’amoureux, mais d’enragez, v.
isont reluit: d’éleveriee qu’elle mettra

autmonde, fille ou garçon: 8c il: ont
inventé entre eux je ne fais quel coute.
ils; veulent perlhader , qu’ elle et ci-
toienne d’Athenes. Il y ûr autrefois;
tillent ile,un certain vieillard, qui émies.

. marchand, il fit moirage pros de Pile
d’Andros ,’ où il mourut quéquetems a

aptese Lors qu’ilfutmorr, le pet: de

4 t l-



                                                                     

i , ü 7 4 :3 au -V
VALSE. A. i. s..v.: î a; a

Cbrifis’prit Mi fifille, qui fêtoit. .
famée du naufràge,-qui étoit fortpe- . v
tiqgôl’qui le trouvoit (immanent: p36.
me. n Fables!- au moinecela ne me par;
toit il pas vrai-femblable : Pour. eux, .
il: trouvent qu’il n’y a rien de mieux.
inventé, 8L ils [ont charmez de ce con- î

te. Mais voilà Mifis,nqui fonde chez .
cette femme. Moi je mîenlvaisydeee;
pas àla. place chercherl’amphilqpou:
llavertir de ce qui fe page, afinque (on.
pet: ne pour: pas le furprendrea
ACTE IPREMIER.,,
il ’ SCÈNE V.’,Y” à,

MISIS , ARŒÏILLIS’. hl
Mi. Mon Dieu, Arquillis,lil.y*a mil-- .

le une, que je vous entends 5. vous vou- ’
lez que-j’anime Lesbie; cependant il , q
têt-certain qu’ elle ée fuieete à buire, h
qu’elle é: imprudente , 86 .qaÎelle n’êtes».-

puce qu’il faire, pour qu’on paille lui. ..
roulier Rarement un: (mm? à feinter.

’ grchlÎeije l’âmem’alll’l’urmfn

00km, donna, je vous puerait une: i
1- reux

s.

nunn---
z1e



                                                                     

"me-..

l pere? I

14. r mon m ont" ?
rem: accouchement àuiinàlttzede;&Ï

-. faires,que li laifigecfemme’jdbit faire! j
, quéquefzuee’, elle une .plt’ttôræfue l ,

d’arnaque nielle; Maisd’eàtibiefll l
quePamphile: ét il doublée. jeëeràinèï "-

fore eeque cepeut être. je vais atten-
.dreici, pour favoir, fi le trouble où je j
le vois ne tuons apporte point-quéqueâî- l

fujet de mon; ç - v du l
,ZACTE PREMIER.” *

4 ,Scunz V1, v 7
BAMPHILlîerSIS. .

v Pl; un «uranium: l’entreprife l
d’un homme i têt un le procedé-d’un i

Mie Œ’ér ce que e’ét?

Pu Grands Dieux! quelnompe’u’t -;

un donner Ace traitement? yen-nue M
indignltèsiumonde, gamma n’eœétib
uneivlïrlil refolu de fine rutiler i La
aujourd’hui,’nefiloitllpàsa amant .
m’avoir communiqué ce de du? i -

Mr. murmure queje (un, qu’en.- 4

unifient. U a h l (I, e

-- j ne



                                                                     

135mm. A. l. S. V1. a;
En. EtChremer, quirfétoit dédît,’

a: qui ne vouloit plus me donner fa
fille , n’a-flips chargé de fendroient,"

qu’il voit, que je n’en fautois
changer? Efi il donc poflible, qu’il
s’opiniau’e fi fort à me vouloir me;
cher de Glicerion! s’iltnvientàbour,
jefuis perdu fans talonne. Peur il y
avoit emboutira: «Hi mal buteur en
genou: que je le fuis! 0Ciell ne
pourrai je doncvlamfis par quéque-
rnoïen cuiter l’alliance de Chremee?
De combien de maniera m’a-on joue?
combien demépris,de rebute? lem:-
riage étoitconclu; on émit convenu
de tout; tout d’un coup on ne veut
plus de moi , 8c prefentement on. me
recherche. Pourquoi cela? lice n’eii
ce que je foupgonne,alTûrément il;y
a là dellour qu. ch. qu’ont): sonnoit
point, parce qu’ils ne trouvent per-
forme à qui faire prendre. cette erratum,

l’un vient àmoi. .. . 1
Mi. Ce difeoursme fait mourirde



                                                                     

83 e ÙAamJJÆNLÏ
V FA. Et quepuis le dite de mon peg-
te? quoi, faire une choie «me
importance fi negligemment! Tantôt
comme il patron à la place, il de:
dît; l’amphile, il faut aujourdhni
vous marier t, allés’vousæn au logis
a: vous preparez. Il m”: femblé , qu’il

m’a dit, allez vous en vous pendre
bien vite. Je fuis demeuré. immobile,
croïés vous quej’aïe pû lui rependre

le moindre mot? ou que j’aïe û que;

Que raifon à lui alleguer,bonne ou
manvaîfe? k fuis Çdemeurê’ muet: au

  lieu que fi ’i’àvôis (î: ce qu’il avoit à

[me dire: Mais  fi’ quéqu’ùn me de.

mandoit, ce que j’aurais fait ,’ quand
je l’auçois fù? j’aurais fait qu.eh. pour

ne pas Rima que l’on veut que je fif-  
à. Prefentement à quoi puis-je me

îde’terminer? Je fuis troublé par tant e

"de chagrins qui partagent mon effrita
d’un cétél’mxour, la ’ l ,
Pinquictuâe que j’ai de ce mariage:
d’un autre côté la confideration d’un

[me qui et! toujours mité nm «se

’ . I G



                                                                     

L’Am. 24.1.5311: - 1’- A

de me, a: qui là pommai un.
tu les modelèendmes, qu’on peut
mir pour renfila. Pour flafla cd.
go: jeluidefobeïfl’e? 0.116 jefuie mal-
harem! je ne fais «que iodois finirez
« MI. Œe je crains àquoi aboutie:  
cette immune!!! Mais il a abfolu-
ment .neoeflàire, ou qu’il par]: à un
maurelle , ou que je lui parle d’elle;
pendant que l’efprit ét en balance, le
moindre chef: le fait pencher (fun ou
d’autre coté.

P
.. .. 4:. çum -w .1.

.ruqm-pazrèiciamm,mf

jour. I Il - Mr. Bon jour Mr. v ’
P1. Que fait ta Maîtrefre?
MI. Ceqn’ellefait? elle é: en trac:

"il: &deplus, la pauvre femme cl!
dumgmndeinquietude, parce 43’ V ’
elle amqu’on anfqu de vous marier
W’hoi: elle apprehende .1 que

r Vous ne l’obmdonnicz. M . -
P1 Ah! Pourrais je lvoir .fiulen

v ont cette pcnlée? Pourrais je (ont?
à fit fifille fût vampés à. carafe de r

l u - i 4 - B a. mon A



                                                                     

flave18 BANDE. A.L S. V1.
moi? Elle qui m’a confié fou coeur,
fonbonneur,’ 8: le repos de fa vie:
Elle que j’ai touîourc aimée avenant
de tendrell’e, 8l que î’airegardée-cotns

me ma’femmeê Soufrirois 1e, qu’
fiant été élevée avec "orant de foin 8c

d’ honnêteté, la pauvreté la contrais

gui: enfin de changer, and: faire de! l
choies indignes d’elle? Je ne leiferâi

jamais. 4 *Mr. Si cela dependoic de vous, 3e
n’apprehenderois pas , mais je crains
que vous ne puiflîés refificr aux vin:
lcnceSqu’on voudra vous faire. l

FA. Penfes tu donc que je fois af-
fês lâche, allez ingrat, allez inhu.
main, ou allez barbare, pour n’être

l couché ni par une longue lubimde,
ni par l’amour, ni par l’honneur,&
que toutes ces oboles ne m’obligent
pas à lui tenir la parole, que je lui ai
donnée.

Mr. Je fais au moins’ une oncle,
I c’efl: qu’elle merire que vous nel’ou-

bliiez. pas.

« * FA.



                                                                     

L’AMI! AJ- ; I -
ï h. Q9: me l’oublierai? Ah
M358, Mifis, j’ai encore écrites. dans
mon cœur les demiercé paroles, que ’
me dît Chrifiswfur le fuie: de Gllceri-
on. Elle étoit fur le point de rendre
PeÇm’t, lors qu’elle m’appelle, je m’

approchai , vous filés-éloignées: il
n’y avoit aupree d’elle que Glicerion,

8l mi. Mon cher Pamphile, me dit
eue , vous voïés la beauté a; l’âge. de

cette pauvre fille, la: vous n’ignore:
pas, combien ces deux choies lui font
inutiles 8c pénneonfirvflilbn un;
munît-pour. garder le peu de bien,
que je lui laide : tc’et pourquoi fi
je vous ai toujours aimé comme
mon frerel, fi elle n’a jamais aime
que vous, 8L fielle a û. dola consolai.
lance pour vous en toutes chofes :- je
vous c’oniure par cette main que vous

me donnez, par votre .bonnaturel,
parla foi que vous lui aves wpromilÏe.
à par le malheur où elle va être, de
demeurer feule 6: .fans appui, que
vous ne l’abandoozüeaiamais :. je vous . .;

. . B 3 dou- a z



                                                                     

me".-- ....,t .4 .. a.

ge- - l L’Am.A.rLau

donne 3’ elle pour mari, pour and,
pour tuteur, pour pue: je vous mets
tout nôtre bien entre les mains, 8:4:
le confie à votre bonne foi. kpreœ
cela elle mir la main de Glieerîon dans.
la mienne, 8c elle mourut. le, l’aireçüc

* d’elle, je la garderai.
’ Mr. Jel’efpere aînfi.

Pa. Mais pourquoi la quittes me
M1. Je vais chercher la Sage-femme.
FA. Hitetoî. Mai: écoute, proue

bien garde de ne lui rien dire de ce
mariage, depeur que cela n’augmenïll

Ion mal. r ’Mr. J’entends.

  . ACTE SECOND.

Senne I. Acamus, mania, PAMPHILE,
Ca. Que die tu .Birrhia? llétdonc

Vrai, qu’on la marie aujourd’hui avec

Paraphile? Al l *Br. Oui .Mr. Ï

Ce. Commenrlefais au? «

a l - Br.



                                                                     

A

i

a a? î" "v Vif”

4*

(LE-

lofil
au?

Liban. 5.11.81 a a;. se rmràapuœio mimis
à: aval. ’ - ’ ’ ’
, 6A. Que je fille-malhûreuz’rl peu;

Janv tout le rem: que mon el’ rira i
été flouant entre la crainte 8l clin:
rance, ils’éc burent: malgré tous me
chagrins , mais à cette heure que l’ef-
peranee, lui en: otèe, il n’a plus de cou-
me, la 3Mo s’en ’et emparée enti-

èrement, il ê: dans une profon-

Bl. levons prie Mr. puis que ce
que. vous "allègue le parfaire. de
vouloir cequifepcnn ’ .. Ï ’ ’

Ca. Je veux Phiiumene,& je ne fau- l
rois vouloir autre cingle. b!

Be. He moue criez. ’Çlmltùl
de chauler cette amour dcvôrrc cœur.
que de voue’arnul’er à dire des oboles

qui ne font que Penfiamcr d’arme,

fort inutilement. . à .
CA- Qu’il cil facile Ï, quand nous,

nous portons bien,de,donner de bons
confeils aux malades: fi tu ferois»en"
"Il place, mentois. d’autres (endurera.

” ’ B 4 " si.



                                                                     

g: l L’ANDLÂJÏ. SI; ’ . u
Br. Paires, faires; comme » il vous

Nul-3’? . ., . I."Ca.’Ma151a r ors am 1 . V
fuis refolu de tontes Fortes d.
voies avant que de crin

Br. cæe veurilëire? « ’
CIL. Jeleprierai, je le’lüpplîcral, je

lui dirai l’amour que j’ii pouf-Philùà

mette, :8: je crois que j’obtiendrai,
qu’au moins il dillere (on mariage de
quéquee . jours , ,pendant lesquels.
pcre qu’il arrivera quich. * *’ "r" I

Br. Ce qu. ch. n’ét rien,cr6ïéë moi!

. Ca. Qu’en crois tu Bîrrhia;l’abor-

dorai je? , , ’ ., . Br. Pourquoi nm? ’ÎAfinque , fi
vous ne pouvés rien obtenir,’& qu’il

d’épaule, il (ache au moins que"fi
femme a en vous un galant tout prêt. i

Ca. T’en iras tu d’ici feelerat, avec
tcsl’oupgons?

Pa. Ha, je vois Carinus. Bon jour.
Ca. Bon jour Pamphile.’ je viens

chercher ’aupres de vous de l’efperan-ë

x ce, du repos, du (cœurs. desconfeils.

à



                                                                     

CM-

’ un: dela fille que vous allez

le lui, je tourie. V

[faune A. le l” ’
Pa. Enverité je ne me; en: des ’

donner ni conl’eils, ni fecours; Mai;
a. quoi s’agit il? 7 ’ . I

m Ca. Vous tous mariez donc an-
jourd’ hui? . r "

Pa. Onledit. j . -. Ca. Pmphile, fi cela cil, voicila
dernier: fois que vousmc-voïe’s. * ’

FA. Pourqvoicela? .C5, Ah, je n’ofe le dire; Birrhia die

- Bi. Oui da, jeleluidirai,moi.. l ,
P4. Qçfl ce quee’ellë 1 ,
Br. ’ct que mon maître cil smog.

Pa. a: vairé, nous ne femmes
pas de même gout. Mais ditesmoilje
vous prie, Caxim,n’y allouent! en- .,
gagemenr entre vous 8l elle? .. -

Ca. Ah, Pantphile, n’yeng e

aucun. , I ,l’a Plis: àDienqu’ilyçnût.’

Ca. je vous conjure donc path-
tnitié 8e parl’atnonr. premiçremenr,
que vous n’époulîez paePhilunaçIleo ’

a ,- Pa



                                                                     

54 L’Auoa.A. 11.3.1;

Pa. Je ferai sainement tout ce que
je pourrai pour cela. ’.

Ca. Mais fi vousne pomésl’eviter,

ou que ce mariage vau: plail’e . a .
a Pa. Que ce mariage me plaife?

Ca. Difl’erez le au moinsde que:
que! jours, pendant leftjtiele jem’cn
lirai quelque part, afin den’avoir pas la

douleur de le voir. - ’
ne. Beautés donc enfin,Carinus,’je

trouve Qu’ilxn’efi nullement d’un hon-

nêtetomnae de vouloir qu’on lui ait
del’obligation, lors qu’il n’a rien fait

qui le merire: je vous parlerai fran-
chement. J’ai plusd’envieden’ ou-

Œt pasPltilumene, quevous n’enam

de ’épeul’cr. t » v
Ça. Vous incrustiez lavic.
Pa. Maintenant donc, fi vouoit

a Bîrrhia pouvez ’quéque choie..imag’i-

nez, inventez, trouvez quéque moitir,
le faire: qu’on la donne, demon

’ côté je n’oublierai rienlpour faire-9’

q finemeladonnepu. .4 .
’ Ca. Celaaue, feulât . ù.

, . . a , t Il»
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.L’Auu.A..II., a. le N3; k
PA- Je Voir Dam (on à; propos,-

ear c’ét l’or Ès confefls que je amis .

fuie. . ’ A » , AC4. Pour toi,’ru ne me fers jamais
de rien, li ce n’ét ou: m’apprendre

ce que je me p crois fort! de
l’avoir. T’en iras tu V’iciiê” q ï. ,7 j

8m. Oui da, Monfieur, 81ans .’
bien de la joie. .

ACTE SECOND;
I 8:15:11! Il. I ’

DAVUS, CARINUS, PAMŒILE.’

Du. Obole-Dieux, que
de biens! Mais ou. pourrai
ver? ’ ipourletirer,delaerain.’
tenirilec,& puammfouæm

ù me l ’Ça. Il dl fort guai, jeune

a. - tP4. Cen’ell rien,iln’epas encore .7 a. ’ ’

appristnea chagrins. i K
Da. Jem’imegjneques’illaœqtî’oo

a ’cr. , . 6 2 w ’
. A



                                                                     

l 36 l L’Auna. A.Il. S.lIL n
Cl. L’entendez vous? i’
Da. il me cherche à l’heure qu’il eh

demi mort de peut. Mais ou le pour»
rois je bien trouver i ô: de quel coti

inuit?’ Ca. Que ne lui’parlez vous.
:DAQJC m’en vais. 7

Pa. HolaDavus, arrête.
DA. (En! homme cl! cequime..v?

ha, Monfieur,’c’ell vous. même que

je cherche. Bon, Carinus,’ je vous
trouve ici tous deux fort a jar-Opus. J’ai

vafieireàvous. a . j t
l l Pa. Davu3,fefuisperdti!

Da. Mon Dieu, écoutez ’ce que
’ j’ai à vous dire. ’ I ï

l’ :1 .PA. je fuismort! L I ’ I’
Da. Je lais ce que vous craignez. l

Ca. Pour moi je fuis en danger de
2 perdre tout le repos de ma vie.
V j DA.]e connois suffi vétrepeur. P

Pa. L’on me marie.

m , v Da. Joie fais, vous dis je.
à ’ l’PA. Des aujourd’hui. ’

a ., Da. Ha,vous me rompez la tête,
f je vous dis que je lais tout. VOus,

q V mon



                                                                     

N . LÇANDRn Ac n. 8.11.
mon maître, vous craignez d’épaule: l

Philumene,& vous,’C’ari de ne a:
l’époufir. " " A ms, P
’ Ca. T’y voila.
’ Pa. C’ét tela’même.

Da. Mais cela même n’en irien,

. croïez moi. - vPa. Je te conjure de me tirer bien
vite de cette crainte. -

’ Da. Je le veux ;tout:i l’heure. Pre- ’
.mierement Chremesne veut plus vous
’ donner la fille. ’ V -

Pa. Commentlelàîstu?
DA. Je le liais tres bien. Tantôt v6.

tre pore m’a tire à part,’& m’aditqu’

’ilvo’uloit vans marier aujourd’hui,

mille autres choies qu’il feroit hors
de futon de vous conter prel’entement.

, En même temps j’ai couru de route
’ ma force à la place, pour vous ap.
’ prendre ce qu’il m’avait dit. comme

je ne vous ai point’trouve’, je fuis-mon.
té fur un certain lieu élevé; de 1583m

regarde de toussotez, je ne vau si
vû nulle part. ” Par bazar-d, jettature

J. 7 ’ Bit-

x, ,



                                                                     

a; k L’un. MLSJL . ü
l Blabla-lanier de Monfieur, jetai.

demandes s’il ne vous auroit point ,vû, j
ilmc dit. que non. Cela m’a fort ü4
ohé. J’ai pcnfe’ en malmène ce que

je devoisfaite cependant. pomme je
m’en revenais, j’ai fait cette religion
fait ce que j’ai vû. Qpil l’on n’a pres-

que rien acheté pour le. louper. nô.
. trebon homme cil trille, tout d’un

coup l’on parle de faire des noceuse. ’
’ la ne s’accorde pas.

Pa. Et bien, à. quoiabautit tout

cela? . v NA . Da. En même sema je m’en vais
chez Chremes, quand j’arrive la, je ne
trouve perfonne devant lapone. Co-

: a 4 Incommcnceàmerèjoüir.

C A. C’en bien dits. ï I

Pa. Continue. i, En Je demeurai; jene voisentrer
ni forcir perfonne. Poilu de femmes.
Nul meuble V extraordinaire dans la
milan. Aucun bruit. rapproche, j’en-
tre. je regarde. Je ne vois rien;

Pa. J’entends. C’clllàanc banne

marque. ., i p ,95.



                                                                     

Du Trouvez vous que achron-
Iv’ienne ides néon? - l ;

PA. Je nele penfepas,Davus. . .
. DA. Que voulez vous dire ? Je ne le

me»; volis Il? entendez rien, je
mandingue bobo eefllûre. De plu
en m’en montrant j’ai rencontré le
valet deChremes, qui n’aporeoie pour:
le fouger de ce bon bomæefiout au
,flasque pour huit deniers (Pluton k
de petits poilions. , . l. ÇA. Mon du: Dam, tu m’a. au.
jouaillai redonné la vie. . v.

D4. Van; vous trompez , cela a.
wâstegarde nullement; l . l f
. CL. l’amena donc? il où
confiant que. (Clarence endente paf
fafilleâPamphile. .   VA l " n

Da. (la: vous êtes bon! comme
fi, parce qu’il ne la lui donne pas,e’êtoit

une neceflin’: qu’il vous lardonna: ? Si
vous n’y prenez garde. fi vous ne priez l

be ont de ce bon-homme, Eva:
ne leu: faites la cette, vous ne tenu



                                                                     

4o L’ANDÏ. A11. 3.1K. ’ -

ÇA; Leoonfeil CG bon; je lem-
vrai ,1 quoi qu’en verité j’aie louvent

tenté cette voïeinmilemem. Adieu.

ACTE SECOND.
SCÈNE m.

PAMPHELE. DAVUS. a
’ d’une (fie veut donc dire mon po.

re? pourquoi fait iY-feinbhhr rie-me

marier? . i "DA. Je vais vous]: dire. S’il fifi:
loboit prefentement contre vous de Ce
”que Chremes ne neut pas vous don-
L ne: fa fille, il croiroit ellre injufle, ù
avec raifon, n’aïant pas encore vît de

quelle maniere vous recevrez ce ma-
i riage. , Mais fivous refiliez la

fition qu’il a defiein de vous enfaire;
ce (En pour lors qu’il le prendra à

, vous de ce que Chremes s’en dédit, a:
H qu’il fera un bruit êpouveutable.

j l PA. Que veuxru donc que je fige?
faufilai je qu’il . .’?

DIA. C’efi votre,pere,.Monfieurà il

« ’ en:



                                                                     

elÏ difficile de lui refifier; D’allleurf
votre maîfireife off En: ’appui,"la"prèéï

micro fantaifie qui le prendrait, il aura
bientôt trouvé quéque pretexte poum

lithalTer dele ville. r:’* PA. Pourlachaffer dela ville?
Div. Et bien vite entore. ’ ”

’ FA. Que ferai je donc, Davus,

lemoi. n A -DA. Dîtes lui que vous êtes prêt
d’épouler Philumene. v - .. ;

Pli. Oh! - * h v:Da. Qu’avez vont? ’ ’ ’ z
i P4. Quejedifeque jefuisprétde

l’époufer? I I l * v
. D5. Pourquoi’ mon? . ’ h

PA."Je. ne le ferài’jamtïn. ’ ’ -- f "

* Dt. Ne dites pts’cela. v --r
Pa. Ne me le confeilïepfl. Ï v
Da. Voïez «qui vomarriverag. Il i

vous fuivez mon ennlëil.’ f l’ q
PAL Il arrivera que je fetaîprivêde

Glieeriou pour toujours, a; que je
ferai empêtré del’àutre. I N - * ï
l D4. Non, cela neiûrapuaiufi, à

A VOL



                                                                     

f

fi L’huile. A111. S. m.
voici la martien dont je mis gong
ce peine vous parlers. Je veux, vous
alita-il , que vous vous mariez sur

- jourd’lsui. Vous lui ré ondregje l’ais,

tout prêt," mon lucre. gîtes moi, quel
e fuies smil de efàcher contre vomi?

ses Indien vous ferez que tous:
’ ’ reIolutionmu’il sprifes. s’en iront

en fumée; a: cela fans aucun peril
uræus; carquoCluemesneveüil-
pas vous donner fa fille, cela cl!

hors de doute. Gardez vous donc
lien que la crainte qu’il neehsngede
farthingôcne veüilleqae vous foie:
En gendre, ne vous allochtone.
quéqus. eth «sourcil que je vous
si donne ; dites laminent à vôtre

Il ’ Jure, que vous êtes pré: de faînes
12:. ’ En?! voudra, afin qu’il.,n’sit aucun

- . je! legitime de vous quereller. Ça:
peut la penf’ee que vouspourriez avoit,
on dirent en vous même, je romprai

toujours, facilement toutes l’es mequ
V ses , 8c. je vivrai de maniera qu’il n’y ’

surs point de pere aire; hardi pou:



                                                                     

Lumen; mm; g ,
ne donner (a mu; ne vous vy-fiez, 3;:
votre pere en rendra une fans bren;
plâtor que de louftin- que vous vous
débauchiez. (Aulieuque s’ilvoitque; x
vois n’aïez point de peineâluiobeïr,
il le ralentira, ô: en’cherchera une à"

* Toma ’ Cependant il arrivera quéqüe
ehofe qui vous tirera d’embàrrss.

FA. Le crois tu sinli il v *
DA. Cela êtihors de doute. v-

’ PA. Songe àquoitum’eugsges. f
i DA. Mon Dieu tallez vous repic.

mm . , . l .1 APA. Et bien jelul dirai donc ce que
tu me coulâmes. Au telle îlien: bien
rendre garde qu’il ne fiche des de" ,

mon: j’ai promis de l’élever. 4:
DA. Ah. lquelle folie! h ’ . v
FA. Ellem’seoujuïé dele lui roi -

mettre, afin que par là elle full mâtée A ’

quejenela quitterai jamais; » a
DA. L’on en surs foin. - Msisvoilà

vôtrepere. prenez bien garde. qu’il ne
s’aperçoive que vous vêtes (rifle.

l, ACTE.



                                                                     

44 vinant). s ’IV.

ACTE SECOND. ’ r
SCÈNE 1V.

SlMON , DAVUS, PAMPHILE;
CARINUS.

SI. Je viens faire encore un ton;
ici, pour tacher Ide découvrir cequ’ils

-. (ont, 8c quelles incluras ils prennent.
- DA. Notre homme ne doute pas

que vous ne refluiez de vous marier.
llvient une doute de mediter en qué-
que lieu écarté . . ê: il efpere biengvoir
prïaré un-dil’cours li cloquent ô: li

par etique, que vous ne laurés que
dire; tenez vous donc fur vos gai.

des. k l i " "ï En. Pourvü que jele puille, D;-
vm’ . . A . . ,

- l En. Croïez moi, vous dis je; à:
foie: fût qu’il n’aura pas le moindre

met à vous répondre ,V fi vous lui
dites quevous. voulez bien vous ,

marier.

âACTE



                                                                     

L’Axbx. A. 11.33. À et
. ACTE SECOND.« »

SCÈNE Ve MBLRRHIA, 81Mo N,DA VUS, .,
- m MPHlLE. ’ î

En, Mon Maifire m’a commandé
de tout quirter,&d’obferver aujourd’ .
hui Pamphile. latin de découvrir ge
qu’il fait fur (on mariage:&ç’é: pour
cela qu’aient vû (ou pere prendre ce
chemin , je l’ai faivi, Mais je vois
wifi Pamphîle avec Davus, voilà mon

affaire, écoutOns. , ’
SIM. Ha, les voici tousrleux. K . A:
Da. St. Moufleur; Songez Mous: î!» g

SlM. Pamphilea - « i q,Da. Regardez de (cocoté; comme i -.
li vous ne l’aviez pas encore appergû. i . 4 à

Peu. Ha,mon pore. v 3g * 1
DL. Fort bien. v - ii 8m. je veux, comme-juan: l’ai

dêia dit, que vous vous mariiez au-
jourd’hui. * ’

En. Je tremble prefeutemeut pour
un! affaires. 6s j’ayyrehende fort fa rè-

Ne. I l 9m. 3* A



                                                                     

46 * L’Au’lut. Ali. S. VÇ d

q PME: en cette cocufiois, mon pere,
&euroute autre, vous me trouverez
collions: pré: à vous obei’r.

v Dm. Ah, teltl’e pontil?
En. Le voilà muer.
en.- Queuclrsponre!

’ 8m: Vous faire: votre devoir, mon
fils, de m’accorder de bonne grue ce-

. que ievous demande. vv ou. âPempbile. Ai je du ma? k
tu. A ceque je puis comprendre,

l I e nonMaitreen ès revenu, il n’a qu’à

chercher femme ailleurs. .7 .
. Sus. Allez, mon fils. entrez afin
que la: qu’on sur: befoin de. vous.
Jeune frliiez pas attendre. r

DAM. le m’en vais. ’
En. Ell il mon qu’ont: nous

q se perfonne à qui l’on le paille fier
de quoi que ce fois? ll cil vray que,
comme dit le Proverbe, l’an le plus

. 06113! à [le par: qu’ à [à sbrméfi. Je

me fouviens d’avoir vû cette aux.»

ïriflé fort: belle; Bell peur-

l

l

l



                                                                     

quoi je pardonne plus influions à
Pamphiie, d’aimer mieux l’avoir
de lui, Que le le l’avoir encre les
d’un antre. Je "imite à mon Mitre
source quifepallë,sfin qu’il âne don.

; ACTE secouru. e; i
Sel-mi; V1.

je lui vais fervir un plat de mon métier,
aune c’efl pourcela queie-fuiszdemeug

r’e ici. - A r l8m. Que dit Dam? . K v
DM. M: foi. Monfieur, rien peut

’ 8m. Quoi, irien?" hon. v

Damnation. . i8m. je m’attendois bien pomme
queltoldirois quelque choie.

L’un. A1131].

ne une recompenl’eïproportionnée-e i

le bonne nouvelle que ’

DAVUS, mon. ’ 1
Da. Voiciunhommequioroitque L Q

Div. il une coupé, ft-leVOÜ’.

bien; guelglefiitlennger. i

* v un. ,a, Je».



                                                                     

4l mon. A. Il. S. V1;
,. 8m. Peustumedirela’veriçé? ,

DM]. Rien n’ell plus facile. g
8m. Ce mariage. ne fait ilpoinr de

peine à mon fils, à taule du comme
ce qu’ils avec me limogeai, , ,
. DM. Non en vetité; ou s’il en a
quéque peut chagrin, cela. ne durera
que deux ou trois jours, vous enten-

idez bien: aptes quoi il n’ parfera
A plus : car vous me; qu’i aprisls ,

duale comme il filoit , .8: de bonne
race.

8m. J’en fuis fort content. L
DAV. Pendant qu’il lui a été peç.

mis de faire l’amour , 81 que Page En
foulât-t, il a aimé, mais g’a toujours
été fans éclat, 8c en honncrehomme;

il a toujours pris grand loin que. fun
amour ne fit point de rort’â fa repu.
’tation. Prefentemcnt il flue le marier,
vous voïez comme il; fixé fou efprit

- au mariage. - .. . V8m; Il m’a pourtant. paru unpeu

trille . .DM. Ho, ce n’ét pas demcella qu’il

5 * - ’ "- ét



                                                                     

CANDKa MLSiVJ. 4.
(il. "me i &iltpauneschofe’; ouille
plaintuupegdewous. * ’ - sa

.Sm. Quïelleeducib ; .. r.
D4. C’ell unebadinerie-d’enfsut.” ’

8m. Qui 7 Ï Ï fi
1D.". Un rien. i . ï ï
Sus. MoniDleufdts moi conque .

.c’e’ll. ’ ’ " s
DAv. Il dit que dans une occalion

comme celleéi vouefaitee’trOp poulie

déparie. I l . i ’
a .501. Moi? . l. î -* 7.

DAV. Vous-même. A cirre, du?
il, mon pore a-il’ ’ e quarante
fols pour le louper; diroit ou, Qu’il
fils ? a Quide mesamispour-
rai je prier à louper , un iourcœume
aujourd’hui 2 Et ma foi suffi, entre
nous , vous faites les chiasmes trop
le lefine, je n’approuve pas cela.

8m. Je tepriedetetaire. 1
DAv; Jelui aifait dépit.
sur. j’aurai foin qle tout «bille

nomme il faire; -AQge fignifie tout ce,
dialogue 2 à que veut dire essuient

.. - rou-.4.



                                                                     

. -lfi a: .. -. t . a anvr morante-noua. Mwuiw ,4.

i..,
î

l

g.

yl

à

Â.

a

75

,1

xi

l!a

vs

n L’ANIR; A. m. 5.1. Ï .
routier?:2il’arrive- malique debrd’re

en cette ail-aire, une faudra pas en
aller chercher Hauteur ailleursu - v

ACTE TROISŒME.

,1 .. SCENnÇl. "
’ .MISIS,’SIMON,D.AVUS, ,

l, .. LESBIA. ’
GLICERIONderriere .le mon...
Mrs. Envetité ce que vousme &-

tes et tres vrai,Lesbia , l’un ne trouve
, pre: que point dîAmant fidsle. .1

Sur.- Cette Servante e92 doche: coo-
Ite Andriene, qu’endistu? h * -.

En. Oui, Monfieur, elle encli. 4
Mrs. Mais pour alqui’eflsdePam- .

Phil: ’Clli 0’ * . il Vv 5m. ’ Que dit elleïl . -
Mrs. llatonu’la parole qu’il me:

donnée à ma Mairreil’e. .
8m. Oh! ’ ’
Div. Plûaâ Dieu queue bonheur. l

me fiât lourd, ou (lunette mon;
muette. ’ . A . V on

’ - .3 .



                                                                     

. .L’Ama- 4A- 1119.3?!9.’ a;

1 Mm. Cariluomàndéqu’qnéh-
il: l’enfant donc cllgaooOuçherL; . a,

SIM- 0h,. 15195311. que,vj,cn.ç’j;
d’entendre? Je fuis paniquât: mids-

le dit efl «diable. j .ï -
l Las. Vous me parlez [à (fun jam;
homme debon’naturcf! k z . . *
,1 M13. Tu; hon ; mais. fuivez, moi
au logis, de peur que. vous ne mais;
trop pour ma.Mai;;çfl’e.- « (

Las. Allons. v A V, ; 1:,
Du. me) manade vaisjc granger

àcetmcidenç? , . .. y.
8m. Qu’a!) ce quand: ? ,. cil-il (me

612m? quoi-d’une Euangsrc .2, Qh 51’;
fais en fin ce que ç’eü. (au; jcfizkfoçl

àpeinc enfin l’aijefçntin . i, . v
Du. Qu’cfi ce. qu’il dit dope gril

a fend? .8m. Prierement c’çft-de quo.
nia que vient]: friponnerie. .113 font

amblant qu’elle «couche. mularde fili-
1ne peur àÇhrcmçs. , A ,-

’Guc. 10mn Lucinç, Écoutez [n°19

’cvous Î. -1’ c1: ,. 5m.
n.

L r.
..

L.



                                                                     

et rua. un. s1.
.   8m. He, ho, fî- vife! Cela sa ria

dîcule. Bi té: qu’elle a f6 que fe-
e rois devant (a porte, elle fait hâtée de

trier: Dame, une mal pris ces ruera-
res , tu as mal partagé les temps. de ta

fieu.   - I
DM. Moi, Monfieur?

.SIM. Tes Aâeurs oublient il: aînf

leur rôle? r ’ . rDu. Je ne fais «que vous voulu
dire.
ï rSIM. Si j’avoîeârdeflein mut de bora de

marier mon fils, 8! que ce «taraud m’ût

attaqué, fans miam: cité bien papu-
?têfil m’aurait fait Voir bien du païs:

mais maintenant je finis a couvert à:
les rufes, 8: defnrmaie toutes celles qu’il

fera retomberont En lui.

- ACTE TROISIÈME.
.  .l A , SCÈNE Il.
LESBIA, SIMÇN. DAVUS.

* Les. Jusqu’à. prefenï ,  Arquîllis,

Glicerion a tops les boume: que
’ e ’ æ doit



                                                                     

L’Amm. filmes. 11:, -, a

doit avoir une nouvelle accouchée,
hefintemenr donc la premiere chofè;
que vous devez flaire, c’efi de la bai-3l

subornes quoi , - vous lui donnerez:
abois-e ce que j’ai dît, a: la quinaire; r
que j’ai ordonné. Je reviens’icildanç’e

un moment. En vairé il dl né au-
jourd’hui un joli enfant: à Pamphilo,

I je prie leleieux de le lai «moulant,k
puis que ce jeune homme cil d’un fi .
hon marcha: qu’il n’a pas voulu fifi-i
re l’iniolliee âcettc Funeperfbnne dei

l’abandonner. -
Sur. Qui te consola-a, doutera-il: o . ’

que tu ne fois encore l’auteur de en,
que trouverionsd’entendre;2 4 ’

DAV. Dequol douchaient ô! qui;
du Qu’il?

e Sue; Elle e’ell bien gardât de dire, s
l dans le logis ce qu’illfglqirà l’accou-

ebée, mais quand elle a effiler-rie,-
eBo s’en mile à crier du milieu de la

roi! aux se!» qui font 61ml: mai-
fon. Oh, Davmmmrifq tu donc
dola faire. ouate trouves gr fi pro-

- C g pre
J



                                                                     

.. .-..-.. ç u..-......*..ouh.-m . N-ni Un e - A »

L’Aribx. [MIL SIL
pre à être jOuê,’ que I tu le faire: fi”
ouvertement , ’ôci d’une mâhiere E

gramen .7 Tu devois le faire adroite:
ment, afin que 5 je venoisà le dédou-
vrir, il parût au moins"que’l’on me

craint. . l" ’DAV. Parme foi, pour l’heure," ce
n’efl pas moi qui le trompe, jc’ell bien

lui même. ’
ï Sue. Ne t’avois je pas averti de ne

point mettre v tes nifes en orage? ne
t’avois je as fait des menaces, en cas
igue tu le des? qu’a fervi tout cela ?’
t en es tu foucié le moins du monde?
t’imaginestu’que je donne dansce pan-

neau,& que je croie que cette femme
loir accouchée? ’ ’ v :

DAV. Je connois (on erreur, 8: j’ai i

nia rèponfe toute prête. -
’ 5m. D’où vient donc que tu ne;

répons rien? * ,Du. Comment? que vous croïiez? ’
Comme fi l’on ne vous avoit pas averti"

’ que tout cela feroit ainfi.
j 15m. Moi? qui-Qu’un m’a averti?

1 . v Du.-l



                                                                     

muonJthfisflr: - fait
Div. Quoi-,Monfieurfious-ntujez

deviné de vous même ,1 quignon: v «la:

niellant: jeu’ àd’autres., j . .
. 8m. Quênæoquedemoi.
«Un. Onvoas-lîadir. Anonymat

matent auriez vous jamais pû avoit-1

fourgon?) V -, s -. 5m. Comment? parce que je 16

v. Dm. Vous voudriez pierqu me
que au s’ell faitpar. mon .confeil- , .24,

Sur. Sans doute, 8c jele fais me

Du. Vous ne eaunoilfezpas bienz
encore qui jeIàis, Monfîeur. . I 4

l Sue. Moi? jeteur: connois pas 2..
DM. Mais milice qttçç’dl; je.

n’ai pas plûtôe commencé à. votre; (li-1

te quéque choie, qu’aufl’irét vous,

eroïez que je VODSIKOMÇL ,
, Siu.1]’ai;grand torpeur-M .’
DM. AufE.-par un; foirienîolc.»

plus ouvrirla bouche devant voue.- «» 7
Sur. Au moinsfais je bien: 665.135!»

nement une me, reg que’pgrfoghç;
n’gaqeou thé dans cette maifon.

C 4 DAV.
,4



                                                                     

Man-flou au...

......-.... ava-"wons- «un..-

« N r - - - . . 1. v . -

A. ..A.-.,. ,A à. L A

e-.. de» finaud.u a.-. ...-..-.V .. .

,6» Luna. un. 5.11:
Div; Vous dites vrai; mima:-

nnt, ils ne billeront pas d’apporter
bien tôt un enfant devant cette porte;-
an moine, mon Maltre, je vous dis que
cela" arrivera, afin que veut: n’en pre-
tendie’s caille d’ignorance, 8l que me]?

ne veniez pas dire que c’eftl par le
confeü de Dune que cela t’étlfaît; a

que c’ét une rufe defafaçon. leveur:
vous ôter entierement tout le loupeur:

que vous avez de moi. 1
8m. D’où le fais tu?

DAV. Je l’aioiii dire, ô: j’en fuis

perfuadê; mille choies concourent à
me faire faire prefentement cette con- I
jeâure. . Premierement cette femmea
dit qu’elle étoit grolle de Pamphile;
cela s’efl trouvé faux; àprefentkdonc’

qu’elle finit qu’on r: prepare chez nous

àfaire des noces, elle envoie chercher
la sage femme, 8K lui fait dire qu’en

venant elle apporte - un fane,
croient qu’à moins que vous n’en
voilez un, il n’y a. pas moïen de recu-
ler le mariage de vôtre fils.

x.

Sun.



                                                                     

A’m’ ’SIfV. ç; -
En». Que meulera la 2) puis, que

tu favoisqu’elles prenoient cette refo;
«lotion, pourquoi n’en aveulirois tu 33.5

d’abord Pamphile? , f:
i Du. En, Monfieur, qui cil ce doue

En l’a arraché de chez cette enflure;
ce n’efl: moi? car nous l’avons tout

avec quelle paillon il l’aimait; ô: pred
l’entementil (uninaire que vous lui don-

niez une femme. Enfin, Monfieur,
biffez moi conduineicette affaire. Ce-
pendant ne billez pas de travaillera
ce mariage comme vous avez Com-
mencé, à j’efpere quelestieuxfavo-

riferonr nôtre defl’ein. .
5m. Va en feulement au logis; l

attends moi la , 81 prepare tout cg ’
qui cil: neceflaire. Il ne m’a pas. per-
fnadé entierement. &je ne l’ai liront
cequ’il m’a dit cil veritable, mais je
ne m’en mets guere en peine. Lei prin-
cipal cl! que Pamphile m’a donné (a
parole. Maintenant donc je m’en vais
trouver Chromos, pour le prier de lui
donner fa fille; li j’obtiens cette gray

C î ce



                                                                     

V ’L’IANDR.A.llÏ. 513.

ce, pourquoi ne conclurois je pas’ce
mariage plutôt aujourd’hui que de:
main? car il n’ya point de doute-que
je ne fois en droit de contraindre mot?
fils,s’il ne vouloitplusfèmarier. Mais
je vois Chremes qui vient ici tout 5’

propos. -* ’
[ACTE nomma. j
A Seau]: HL. l lSIMON, CHREM-ES.

’ 5m. je donnele bonjour a Chu-z

mes. -’ Cuit. ’-Ha,e’eïlljullement vous que

je cherchois. . . eSiM. Je vouscherchois suffi.
ï CHR. Vous venez bien a propos,
quéques perfonnes me (ont venu trou-,
"ver, pour m’avertir qu’on vous avoie
oüi dire, qu’aujourd’hui me fille le

’ marie avec vôtre fils; je viens voit
fices gens la rêvent, ou Il e’efi vous
Qui avez rêvé. .

3m.



                                                                     

L’AunhlAJlL-SÆIIJ i a, * ’

T Sur. Wz,jevousprie,-unmo.»
rirent, vous àurez’ce que je l’armoire. A l

de vous, &tee que vous-voulez fifi

70m f 4- . J 2’ n ,,Cire. Et bien j’écoute, dites ce que

ionsvoulez. a : » ’ -:
58m. Au nom des-Dieux, (:th -

’ Èfi,& par l’amitié quiiel’t entre nous

depuis nôtre enfance, à! qui a’or’iîr

avec l’âge, par vôtre «fille niquent-i

par mon fils ,- de qui le falot elle en-
tre vosnrrnains, jevous conjure aidez
moi en cette rencontre, ô! que cerna-i
riage le faire comme nuas l’avions ar-

rête autrefois; ” ” 7: ’r 4
Cuit. Ah ne mepriezpoînêaefi

ce qu’il cil befoin de prieres pour ob-
tenir cela de moi ? croie: vous que je
ne lois pas’aujourdihui le,méme,’que
j’étais quand je’ïvonloisimarier: me l

fille avec votre fils? et grec mariage
leur cl! avantageux , faites les venir,-
&ïqu’île’ le marient tout a l’heure;

mais s’il peut kat m’arriver plus de
M que de bien. je vous prie d’en-e

- c 5 mi-

si



                                                                     

Ultime. A313. SIR.

microbien!) mammalienne
l’un que pour l’autre,& de fairecomroo,

fi un fille étoile vous, Stipe. je fuite.
le pere de Pamphile. ’ j , . -

8M. (fait parce que c’en-l’avanta-
ge de l’un 6: de l’autreque je «ne

«mariage, 8C que je vous demande
qu’il fe fifle;.fi la chofe ne [MM
d’elle- même, je ne vous le demande!)

p rois pas.
Cuit. Œ’ylunteil donc?» v t . z
5m. Guerrier: 8e mon fils fou

a brouillez. l- C81. Fert bien. I . .5m. Mais fi brouillez que j’efpem
pouvoir arracherPsmpitiledelà.

Crie. Fables. « t . »
’Sm. Cela dieu "site. -
(En. mais delsmaniere que

jamais vous dire: Les quereller. des
mm are-finit ça: mella- lais!

’mour. v . v3m. Ah ç Clarence. je vous en
conjure, allons au devant pendant



                                                                     

L’AMLŒMK .4 a rl Il
çuneudepeutomâcqieafe pagine, . -
a tallentie parles maiuœimne: ’ (
demereatnresfionnons lui 11wa 4. . .
me avant que leurs raiera leurs lai-pp f f

. michesraeendsifl’entcetefpritma- ’ ’ I
- Ne. J’efpereqoe dans me. union il

a &avee une parfume d’un
commerce li doux, (encuvera bien
tout des forces pour retirer dent
abîme rie-meurt. V ’ ; » ,

Cire. vomie-Wa-ainfi, mais
moi je fuis peladequ’llaepoum
vivre toujours avec me fille, dingue j ’
je ne pourrois même le feuillu. z "

Sus. Comtes pouvez vous. le
l’avoir que vouerie l’aie: éprouvé! i»

.Cnn. Mais il en fâcheux que. cette
mon le faille-aux dépendent

Sue. Enfin sont le miauleraient
arrivem’ofl que. sîil nszvitwbiefl I

avec elle. ce que les Dieux
empois-ber, il: le lepareront; s’il
famine. volez combien d’agrément

» malle:- trouver dans cette affaire! -

u C 7 y pre:
l



                                                                     

ds Lümmfidm&nfi
memnmmnùmmuuums

votre ami, vous aurez un honéte
homme pour gendre,6cvotrefille auto

un fort bon mari. --Cuit. N’en parlons plus; il sont
êtes perfuadé que «fait l’avantage de

votre fils, je ne veux pas que Vous trou-i
vit: en moi le maillée obllacle 5vo-
rre’ (maneton. ’ 11 si»

5m. .C’efi avec mon, mon cher
à Chremes, que toute ne ’vie je vous

tiparfaitemenraimé. » r:
Cm. Maishà’ propos. v

8m. Quoi? ’
GmmCMmmmtânastmï

font brouillez-2’ v ’ ’ v i ’ - «

a 8m. Dame, qui cil le confident
de tous leurs» ferrets, me l’a dit, ô: il
me confeille de prefl’er ce mariage eu-
tant qu”ilme fera poilîble. CreïeZvuus
qu’il loferoit, s’il n’efioit bien aimé .

que mon fils le veut? vous l’allez en-
tendre vous même; kola faites venir
Davus , mais le voilà, je levois qui

fort. . ol r ACTE



                                                                     

11mn; :115 fil. v B. 1V à Gay:
’ACTE LÎTROISIEME

A ’ Scn NE 1V.
’DAvus,smoN,cH1’;5MEsÏ

a à Du. Je venois vous trouver; » a:
v ” 8m. Qu’y-aubin - V -  4

DAV. D’où vient que vous Ire-fifi
tes pas venir nos fiancez? il’fc fait dé-

fie tard. - v z Ev 8m. o L’entehdezzvou’lâ j’avais tm- . .

trefois apprchendé quéque choie de ’
toi, Davus ; je craignois qu’à l’emm-

plc de la plûpm des valets tu ne me
joüaffës v qué-que mauvais tour, Raton

f: de l’amour de monzfils. v v
’ En; Moi9Monfienrgje ferois un:
aman comme celle- là? . ” ï
I 5m. je le croïois. C’efl pourquoi
5e vous ai caché jufqu’ à cotte heu"

ce que je vais te dire. v .
DAV. (fiai doncys’il vouseplait?
8m. Tulcvas (avoir, Car je com- v

mon: parque àlavoir ,confiance en

V Du. n



                                                                     

(4 DAM Il. S. 1V.
Du. Enfin vous conciliez qui je

fuis. .8m. Ce que je dîüis du mariage de
mon fils n’était qu’une feinte.

En. Comment? Cen’êtoirqu’und ’

feinte? I . .-Sm. le ne le faifois que pour vos

fonder. -Du. Que dîtes vous là? -.
’ 8m. Cela et! comme je le dis, ,. ,

DAvÎ.’ Voïez l je n’ai jamais pû 9e;

nette:- oemiflere. Quelle linaire !
8m. Je vais te dire tout, étame,

Tante: quand je t’ai commandé d’en-
aer ,. j’ai, bûteufement trouvé. Chie?

mes qui venoit; ici. .
DL. Ah! ne femmes nous point

perdus 2 k .8m. Je lui ai conté de que tu venois

de me dire. .Du. Qu’entenl je!
- nSIM. Je l’ai prié de donner fa fille
à mon file, 8c enfin je l’ai obtenu avec

bien dele peine, l131m]: fuis mon!

» 8m.



                                                                     

nm: 5.111; s.1v; 5;.
f reflux. Hàqueviicm. tudedire? *

DAV. cela "nubien; l v 9
l "8m. Du côté de Chœmes il n’y: ’

prefeueement nul obflacle. j
î ï CHR. Je vais finalement infinies:

chattons, pour dire qu’on sinfoim:
«renieront prêt; aptes quoi je te;
viens vous nué-te coute de ce que

j’aurai fait. J l l I5m. Prefeutemeut,’Davutf puis:
que clef! toi feul qui m’as fait ce me

nage . . g , l . -vDu. Oül fins doute ,c’elt maie

feul. , I l v8m. Ietepriedefàiretomtorrpvfi
fiblepourcorrigcr mouille. ; ’ u

En. J’y ferai de mon "mieux,
8m. Il te fera facile à’eette hég-

re qu’llefl en culer: contre cette feux.

me. - -Du. Repolëz vous fur moi. ’

8m. Travaillez y donc. «Où cil

maintenant? ..DAVr C’efl: un grand huard s’il

n’en aulogis. A - Sun.



                                                                     

66 L’AaiDLZÀÆSJV; ’4’

I 5m. le niel’ytmuvet,&llui au:
tout ceqnetuvieue d’entendre. ’ V
A En. Me voilà perdu. Q; ne vais-

je de ce pas droit au moulin? me»,
mie les peines font. inutiles; ï’ai
zeugme, j’ai clampé mou-Maine,
j’ailjetté fonrfihqdzm un mariage qu?

il. duelle, 8: .jÏlihilte’ beaucoup»:
iourd’huî que ce bon homme 1”:wa
toit le moûts; ’ a: malgrémoute la (to

pugnace dePbmphile. Ulnbizle hem-v"-
me que je fuis! Si je me fuffeetenu cm
repos, il.’n.e feroit arrivé, aucun mal.
Mais voilà Pamphile, follement; je lui:
mon! plût à Dieuqu’iley û: ici-qu’e-

que plecipice ou jepûlfe mejeuer.

ACTE: TROISIÈME;

I SCÈNE V. IlPAMPHILE, DAVUS.
’ Pur. Où cil eefcelcrat qui n’a

perdu?’ " - -
Don Iefifuis mon!

me; ,



                                                                     

L3m;mrn:s.V.ï sy-
1h11. j’avoue que cela m’eftihîeni

dû, pulque j’ai me il for-&fiimpru-i
«leur. Demis jec’onfier à un coquin

de vêlez tout le bonheur de ma vieil)?
Me voilà donc païé de tu: fouira; mais

ilaelepomra pas-loin. ’ - x
» En. Si j’échappe de ceïmmüs
pas,dem:vîe je ne dois craindre aucun ’

er. v -Pin. Car que pairie dire à ne:
me 2- lui dirai je que je nezvempo ’
memerier , moi qui le lui ai prunus il ’
n’y a qu’un moment P De quel floue.
pourrois je lui tenir ce dÎICQlu’SJC ne-

fait que faire. -Un. Ni (qui pauma foi, 8c filj’y,
peule toue de hou. Mais afin d’éloi- v

guet une loir peulemal quime maïa- .
ce , il faire que je lui dife que je (rou-
verai tout à l’heure quéque chofe pour

le tirade ce: embarras. ,
Peu: Ob,vou’:vullà. *. - ’4

.Dav.llm’avû. r Ï
’ Pan. Approchez, l’honnête hem.

me ; eh bien que. dites vous? voie»... ’ ,
vous

g f -----------lru



                                                                     

68 L’Anm. A. 1H: S. V’.

vous bien l’état où vos bons; coutils

m’ontreùiit? c l - .
&st. Mais je vous en tirerai bien- .

t . ’PAN. Vous" m’en tirerez? 1
DAV. Oüi affurèrueur, Monfieur.
Put; Comme tantôt; fimadoum.
Dur. Non, j’efpere que je ferai plus»

hûreux. e - ,«En un, peuderd,t’üuagiuee tu
que je retraie? Tu pourrois rétablir-
uue flaire «tiennent perduë rît-66m
feÇorée? Ah à à que! «and me

v fuis jcfie’, qui d’un en: douât trans»
Quille, m’a jetté dans un mariage.qu
j’appreheudois plus quelamort. Ne

t’WOÎS à! PIOŒI fic A : J

DM. lleflvrfi. - cPeu. Que maires du doue!- v
Du. Lamort. Mais je Mamie,-

H billez moi un peumenir and, je
vais tout àl’heuee trouver. quede reg

mede. Ah. i , n Vl Pu. , pourquoi, n’ai je le
h loifirde le traiter. comme je lapan- ,

. 4 lui-



                                                                     

L’inter. Liv-tâte p a,

haire? Mais-le mais martelle, me ,
que ie longe àmoi , ô! nom permet
perde m’arrêteràtepuuir; V w. , .

ACTE QVAÎRIEME.

Senne I. l - ICARINUS,PA,MPH-ILE.

DAvua e
CAR. Cela dl il croîable , ôte-t- i

on jamais oüi dire que des homma
paillent avoir la lâc cré de le réjoüir

du mal des ancres, de tirer avanta-
ge de leurs malheurs? Ah, cela peut
il être? Oiii , l’on voir tous lésions
de ces’feelerats, qui d’abordbne hen-
te de vous refulèr ; - & lorfque le temps V
cit venu d’accomplir leurs promelïes.

, r: voïant ellëz; il faurde necellité
qu’ils fanent voir ’ce qu’as (ont; ils *

craignent d’abord de lefaire, mais en-p
fin leur interèt lesy oblige. Gril faut
entendre les impertinens r rinceurs
ils tiennent alors. Qui êtes vous?

r tillent ils; à quel degré m’eter vous l

l ’ P".



                                                                     

ne BARDR. arrives; r. a
puent’üpounquoi vous donnerois. je

une cl e qui ell à moi? mes in".
re’rs me ont plus chers que les vô-
tres: Si vous leur demandez où dl
la bonne foi? ’ils’ne s’en mettent pas

en.peine, ils. n’ont. point de home
quaudilsen devroient avoir; 86 ils en
en: quand elle. u’efi peine malfaire;
Mais que ferai je? irai je le trouver?
irai je lui demander milan. de cumin.
juflicc? &luiidire mille injures? L’on
me dira: celanevous fervira de rien;
Debeaucoup; je lui ferai de la peine,
8l je mefarisferai. l . » r
, PAN. Cations, je me fuis perdu fan
y penfer , de je vous ai perdu avec

- ruai, à moiusçque les Dieux n’aient
pillé de l’un 8C de l’autre.

CAR. Comment, fans y .penl’er P» v
Enfin vous avez trouvé un pretexte:

A vous manquezàvérre parole.

-. Pur. Que voulez. vous direavee
votre enflai,

en;



                                                                     

L’AMAsÏY.&I-Ï Ë
-:- Cu. Vous ’preœndemedcoœ’ima’

muîerpareesheauxdilèonrsu. . »
l J Plus, Qu’efi: ce . dorienne

grime?Culs, Je ne vous-fis pas lutèrdit
que j’étais amoureux de ilumene,

i qu’elle: vous aplii ;t que je Msmelbû-s
une d’avoir jugé devons cœuspas le

mienli .« ,- .- oc Plus. Vousxouserompezgpasinm
CAR; Elbe qui edtreîjoïenevous a

panifioit pas airez. entiere’, fluons
n’abufiez un pauvre Amant,&fi- vous
lîamufiez par de fraudesi efperan’ceeê

EPOUÊZIÎ. p" .. * »Î.:*..,. b 3
’ Plus; Quejel’épenfe? ah, vouerie

l’avez: pael’étar piroïableïoù man peu-

dart m’a mis parles peruieieux con-

feils. ’ i A ,Î v. .
Car. Cela cil il-fort étonnant qu’fl

Grive votre exemple! - «
PAM. Vous ne perleriez pas de la

ferre, fi vous me counoiÆZs «livreur

faire: mon amour. . ,, .. 1
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72 13m3. LIES; V ..
F Car. J’entends; vous-avez long.

sans combattu avec votre pere. c’ell
pourquoi il efl maintenant li fort en
colere contre vous; il n’a pû d’une

jourd’liui vous obliger à lui promet-
tre d’épouTer Philnmene. l. .
A ’ l’au. Mon Dieu, pour vous faire

voir que nous ne lavez pas monnaie
heur; c’ell que ce mariage n’étoit j
qu’un jeu, & que pet-hune ne fian-
geoit âme donner une femme. . 1

CAR. Fort bien, c’efi vous même

qui vous ères fait violence. .
Plus. Attendez, vous ne compre-

nez pas encore ce que je vous dis. "
i Car. je Compteur très bien que
vousrétes lin lepoiut de l’époufer.

Paris. Pourqueime chagrinez vous 1’
Ecoutez ceci. il n’a jamais cellÎe’ de

.rne prefl’er de dire à mon pore que
j’étais prêt de luiobe’r’r, il m’a con-

,fèillé, il m’a prié , julqu’à ce qu’en-’

in: il m’a obligé de le lui promettre.

Cas. Quel homme eli oequi a fait

cela? ’ . -

’ un.



                                                                     

L Pour. Davos. *
CAR. Daims? A
Pan. Oui, e’ét Davos qui

tout le mal. ,
CAR. Pourquoi donc? ’ » e
Plu. Je ’ne fais; mais jelâis ne:

bien , qu’il faut queles Dieux aient été.

fort irritez» contre moi,» puifque j’ai
cité airez imprudent pour fuivre fes-

coufeils. ’ l i iCAR. Cela cil il vrai, w il r-

st. jTres vrai. . -Cas. Ah, fee’lcrat, que me distal
l’a, que les Dieux t’envoient tous
les malheurs que tu maires. Dis moi
un peu, fi tous res ennemis avoient
voulu l’obligerà faire ce mariage , que!

autre confeil auroient ils pût lui don- -

sur? A 4Du. J’ai été trompé, mais leur. p V ’

fuis pas rendu.

Cas. Fortbien. IDAV. L’affaire nia pas .reülfi par

cette vais, nous en tenterons une au.)
ce. . Si ce n’ell: que vous vous imagig

l D me:

tu»; av; s. 1.; 7, v- A

mÎÎ’ "5* I

d.-
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74» L’AN A.IV.S.I.-
niez que. parce qu’elle n’a as en de
filetez la premiere fois. le ma (oit dei;
ornais fans remede. v .

l’au. Oh, bien’plus, je fiiis.,perfua-;
de que fi tu veux t’y appliquer avec foin,’

au lieu d’un mariage tu m’en feras

V dans).
st. Mr, étant vôtre Efclave, je

dois travailler Ljour 8c nuit, de toutes
mes lottes pour votre fervice; je dois,
expofet ma vie pour cela. mais aufli
e’ell: â-vous, s’il vous plait, à me par-

donner, lorfq’ue les choies arrivent au-
trement que je n’ai crû. Ce que j’en.

treprens ne teüflit pas Comme je le
fouhaiterols, mais je n’y épargne pas

rua peine. Trouvez mieux, filmas
pouvei,& m’envoïez promener. v

Pan. Je ne demande pas mieux;
mais auparavant il faut que tu me re- i
mettes en l’état où j’elioisavanr tes

confeils. p lDav. C’ell ce quejeferai. A
FM. Mais il faut le faire tout) .

l’heure. ’ . l’« * un:

-fi-



                                                                     

Photo-A. INC-81L; y f7;a
r Div, St, écoutez; l’on ouvre la pop

tedeGlicerion.’ A L A 1 N Q T ,
Pan. Cela ne te regarde pas A t l ’
Dav. Pdœpbile I: raguait. ’

je cherchequéque expedienr.’ , a
Pur. Hé bien enfin l’as tucetgexpê-Ï

client? 4. I, ’ l v. Du. Oiii,’Mt,jeïvous Pauraixtrouvé!

dans maternent. ’ * V I . k A

Ac TE ŒATRIEME. j
" i ’ Stem»: Il. I

M1815, ,PAMPHILE, CAR mus:

t il DAYUS. v’ i
Mrs. Tout à’l’heure, Madame, je

vous trouverai votre clieriPamphile.’
en quéque lieu qu’ilfoît, 8C je vous
ranimerai; je vouslprierfeuletment. de

newtonspasinquieter. ., . 1 Ï
,I’AM. Mifis? V ’ I . Il
ïMis. Qui slice? Ha, Mr, je vous; l

rencontre bien api-opes. l il v
nm. Q1331? . ,- p H ,

t, .1 l Cf: lu
fis



                                                                     

76 L’AN». A. 1V. S. Il.

ï V A M 5:. Ma Maîtreffe m’a animatr-
dé de vous prier de venir tout influa.
’re être: noumfi vous mimez; encan
qu’au: defirc paflîonnémcnfdc un:

« vonr. I -PAN. Ah,jefuîs au derefpoir! (ou,
mrl augmente! Faut il que par ra foc-

u- tif: cette aunç femme 8: moi futons
accable: chagrinsb car en: ne de:
mande à au unir que parce qu’en:
and: qu’on ventrue marier. J L n

i CAL. En que! repos n’auriez vous
jas efié , fic: coquin s’y fûxtàtè’nn?’

Du. Conçus, aigriflëz le encore,
il n’cfl pas défi me; en cola: (au:

cela. ’ ’
Mu. Il ét’vraî. en: a apriscc 513:1

muge, 8c en: en ça» dans un cxrtérm

abattement. I ’ ’ A
hm. Mifis , je te j ure pàr les Dieu:

que je ne .l’abandonncrai de ma .vie.
mon pas même quand, je, damois m’at;

L tirer la haine de .tous les hommes
du monde; j’ai fouhaitéd’cn être
aimé. au: foutrait; ont été accom-

æ . ï ” ’ plis,



                                                                     

, L’une. 1y;.s.n.-
plie, nos humeurs conviennent,.qu. u ’
tous Ceux donc qui veulent nous fe- l. *
parer s’en aillent bien loin; liln’y a
que la morrqui paille me laraür.

Mrs. Je commenceârefiîirery. »
Pur. Les oracles .d’Apollon ne.

leur pas plus fûts ni plus veritable: . .
’que ce que je te dis; fi je puis faire
en forte que mon perçue «ou point,

qgu’Îil. me venu qu’à moi.quç°îe-u’aïs

epoufê ’13 fille de Clarence, ï émierai

rbieucaife; mais fi je ne lapois, ielûi
clamerai croire que je ne L’aikpas You-
lu; 8l je peule que je n.’y’aurai pis. l
de peint. Eh bien quediteg voue de

.moiÂ
’ j me. Nous lemmes toue d’eux égay’

lement-Vmalhûreux. . . . Ï a
l DAv. je cherche un e’xpdienr. .

r Cu. Mais vous, Pamphile,jyous -
avez plus de courage que moi. ( ’î f

l PAM. Je n’ignore pas à quoi abot? ’

tira le bel expedient que mdlcrdies.
Du. Rien n’efl; plusrvrai Mr,que

je vais vous en trouver un. , .
D 3 - Para.

.wva



                                                                     

L’Âwnx. AN. 8.3.
l un. Mais il faut que ce foîzront
El’heure. I Il Î A

DAV. Et bien tout àHieure.
CÂR. Dis moi ce que o’efl.

Div; Ne nous «dropez pas, ce
ou: je cherche ne vous regarde point,

A’c’efi pour mon Maître,& non papou:

yens.
CAL Cela me luffa. A . , 1
PneDis moi ce que tu ’pretens

faire. l . , . .DM. J’ap rehende que le journe
puû’fe me Mgr: pour faire ce que je
medite; vous imaginez vous dorienne

Îj’aïe le temps devon; le conter? V éloi-

gnez vous (culmen: tous deux. d’ici.

vau: m’embaraffez. ,
PAM. Je m’en vais noir Gliceeîon.

1D; v. Et vous, où allez vous doc:
"par? ’ . k

Caïman; tu que je te difelnv’ef

7rîté? . l L ’
I  DvAV. Ha ma foi nous yvoicî ’, il

Neommenee une biliaire. l
h u ,, SIAL que deviendrai je!

4 I Dur.



                                                                     

. - munir. A. 1v. 5m.
"Un. Ho , ho; fg vous trouve bien;

plairont; cil ace donc qu’il ne vous faf-
fir pas qu’en reculant. ce màriage je

lvousdonne duremp’s? l "
Cm... Maïs enfin,im0n pauvre v

aux. * ’ .En. Qu’yaîl’dlonc?"* .

CAL Que je l’époafe. ’
Un; Le ridicule perfon’nàge il
Cm. Viens me 1:01:13;le reprit,

"fi rufaisquéque ehol’e. * e
’ En; Et àqudfbonvousall’cr-trou- ’ "

"ver? je ne puis rien." x I
j CAR. Mais enfin fieu mauves qué:-
que’ expedîent. l 1’ l "5 l
Z Du. Allez, j’irai. Â » .
l ’ Cu. Si tu tas quéque’ choie; me

lirai: ferai au logis. ’ -*
DAV." Toi,Mifie, mens monopa-

ici; linisrrevenir. en ’ :7 a

94v

Mrs. Pourquoi cela? - -: F .’
Dur Parce qu’il le fait. 4

MIS. Hâte aDu. le revienne: dîna, V v

D 4. ACTE



                                                                     

i l . 16 .L’Awon.’ A. W.’S.lll. g
e * ACTE OllATRlEME.

l Seaux [IL
l Mrs. Eh il pomble qu’il n’yairam

un bonheur qui, fait durable! O
Dieux! je eroïois que ce Pamphile
étoit le plus grand bien qui pût stria
ver à mg Maitrslle, je Je regardois
comme fou ami, comme, fouinant,
mouillon mari, 8c je le cro’iois prés
i prendre les interérs en routes ren-
contres. Mais prefentsmenr son).
bien de chagrins calife il à cette pau-
vre femme! sen venté il lui donns

. aujourd’hui plus d’inquietude,’ qu’il

ne lui s jamais donné depllaifir, Mais
. ,voilà Davus qui fort, ah! qu’ell ce

au, je se prie! où portes tu cet-en-

t-? v«ACTE ŒATRIEME
Set-1m; 1V. ’ 1

Ml-S,IS,’DAIVUS.’

DAv.;-Mifis, e’ellà cette heure que
itou airelle ü taf prefcncc, d’efprirrme

- a. r .r , ont



                                                                     

L’Apmusuun..A. mas. 1V. A 8s 4

font necelliiires, pour l’affaire que je

viens (l’imaginer. ’ i .
M xs. Queiveur tu donc faire?
DAV. Tiens *’prendslutoi bleutât:

cet enfant, a; lev: mettre devant nôtre

porte. . ’ - lMrs. Quoi,.àterre? . -
Du v. De l’Autel que voilà. pecus

endesherbes,&les mets (dans lui. " c
v Mis. Pourquoi nelefaiseu

D AV. Afin site, li parhazard il ar-
rive que je fois obligé de jurer nous
bon homme, que ce u’di pas mollqui 5
Psi mis lai-,jelepuilïe feu-cela son!

a ..Mi.»s. j’entends: .voilàutinouæuu

fcrupule. Dogue cet enfant. r
Dur. Fais promternent ce quoi:

se dis, afin qu’en fuite tu faciles ce:
que j’ai mais de faire; 0h ! boiser Î

MIS. Qu’y ail? x H
Dur. Voici le pare dssnôtsego-

cordée; jequitte le delfein que l? En

1* il , V ï.Il: w-W”. in... l e
L - « » L.,ÎÎHÎJ ,,. khi .qü a,Lb. l’kà’ï

L ..4 -- -4----- Lu... 93xIl.



                                                                     

zz L’ANDR. AJV, S. V.

- A. Mrs. le ne fais ce que tuveux dire.
Un. Je m’en vais flaire [enliaient

.quej’arrive anal, 8l que 1e viens du
côté droit,prcns bien garde liniment;
d’aider au lettre quand il feue necelï’aî-æ

se , de ne sien dire quimibit input-v

Mis. Je ne te compter» point;
i mais. usauunoins s’il ys- quéquechg-

f: en quoi jeivous puiflÊ être: utile, 8C
ou tu voies plus clair que moi, Je.

.. murerai, de peut qu’en m’en allant:
. je flamme quéqueolrlllaclefifævos afl

. LI, .53: . tu).

- L A Saur." V; *-annulas, ami-15.1215418187
. Aprêsauoir misordre à.tgut

i «qui eûmeflitireçoun les..nôo,cs à:
il am filerie reviens afin ,devfaine venir
- a les fiancez. Mais .quÏell cçqueje, vois .1?-

o’ell unenfanb. Élise. vous. qui Payez

’l Ms.» b



                                                                     

N 1mm a; IVFISflVÂV l .8;
l Mis. Qu’ell’ il’âevenu? 7’

Cm. Vous. ne répond’és point:

Mis. Je ne le vois nullepsrt. Que
je fuis mIall-it’i’reufe.’ mahonne-min i r,
quitté &s’eni’efl allé. ’ " .. * ü

D A v. O bons Dieux? Quel «ne
dite ilya à biplace, que’de gens qui s’y"

querellent l touty cil d’une cherté ladr-

vnibile- Quelle autre chele- pour-rois.
l Ç il: dire Ï]? nelàis mon. z il -- i
l ’" Mrs. "quoi, je ù"lçrîe,m’àsmi
l ’îâilïée’iciv ’t’e finie! 3: ’v

. a ’ 133v. Ho, ho, quellelxifloiie’elë’

i . ce &onc que ceci? dis moi-un p, ,v
. l Mf’n,a’oa eli-”eevletxfdl,.&.qlli la.

l L3); -.;...l ..’l "13»Mes. Essen creton Boulons se me;
l ’ûîreceaetielnand-eh - r .n -. .

BAH]. A; qui la pourrois je
l ’ fiire, paisvlquetje ne vois. in que toi?

. ’ "Guru; licenciais d’œil peut étui...

19":!me me dire caqueiàw
"lunule: :.. ...-- a i

M18. Ah! ’ .741; en: nEn. tu. ’Mets toi En côte MF

d’4 - D 6.



                                                                     

:84 ’ 123mm. AJY. S;.V.-

Mrs. Tuesfou, n’ell ce pas toi
même qui l’as mis là? ’ î

z. . Du. Si tu me dis un feu! mot que
.pour répondre à ce queuje te dans!»
derai .. prends y garde.

MIS Tu "me menues? - t
DM. D’où cil donc ces enliant! a l

l’or, dis le fans m-ifiere. .
. - -Mrs. De chez nous. l

DAv. Ha, 112,113! mais faut il s’é-

.lonnsr qu’une femme fait impudente? l

CHR. Autant que je le puis corn-
prendre, cette femme en de dunette I

Andrienne. r - - - ’’D Av. , Nous jugez vous fi propresâ l
être vos dupes , que vous nous «la.
joüerdeeettemmiml » r- ’

Cuit. Je fuissent: ici bien ipso.

Div. En un mot, hâte toi vire
le m’éter est enfantnle cette porte:

- ildir mi 6M, demeure; nonne toi
bien garde de fête: de la plus ou



                                                                     

kpasvni?

v- --- fi7ï1-i-"w --,1-.-*3 . .*...
q L’une. A. tv. sur... 3,; ’
, . Mx s. Que les Dieux t’abimœÇ’pour

les fraient: que tu me fils. I
D A v. El! ce Moi que je parle, ou

non? ’ ï; " 1 ;Mrs. Œe ventru? .7 ’
DAV. Quoi, tu me le demandes

dis moi de qui et! l’enfantque tu *

là? parle. - .Mrs. El! ce que tunele’lâis pas?
Du v. Mon Dieu laille là «que je

fais, &me dis ce que je te demande. -
Mrs. llefl «votre... n ’- ’-
D u. Dequi. de vôtre?
M r s. De votre Pamphile.
D". Comment? dePamralrile?’ .
M [hl-1.0, ho;fiellceque relan’sïfl

1 Cu e. Clef! avec raifon que j’ai toll-

iours en de la repugnanee pource ma-

ria le. . - . 5 . - ’ e- av. 0h, quelle effronterie pu-
.n’fliblel - V l l Z .

. Mas. Pourquoi cries tu «me:
D AV. Efleeque gsne vis pas nierais

fait ponts est enfant chez vous?

. ; D V p fi .



                                                                     

se Luna. Il. tv. s. v.
1fulls. Voilà. un impolleur Bien liai?

ai . .l V l ’ Div. Rien n’eli’ plus vrai, ici vis

hier Cantharaqui entroit chezuous avec.
[migres paquetlbusfirolie. p i
l Mis. En verité je rends gram” aux
Dieux, de ce que lorsque ma Mairrefl’er
efiaccoucltée ,. quéques inulines dignes-

: de foi’étoienc parentes. Ï -
’ En. En Bonne foi, elle-neconnqie

guère l’homme pour qui elle joüe tous.
ces tours; ’car voici «qu’elle s’efls

imaginée, fiChremes-peur voir un en.
faut expofé devant lapone de Parna-

1 phile,il’ne.lui donnera limais faufil-le ;,
il elle le trompe fore, c’e ’pourrèeliqn’ü:

flaluidonneracncore plâtrât; ’* l ’l I

En. filn’en fera-rien; je n’enre-

" ponds: I . -- -- ï 4 ’
Dur. Sans tant: de mon" , afin:-

1* que tu le ficliias, il tu Hôtes tout a.
k l’heure ceteufanrde devantchez- nous,

J i lie’v’ais ’leroulèr-aunbe’au’milieu de la

V me; et je te feutrai toi même dans.
;.lçnùiircau;’ «un q si

21 * ,mr.



                                                                     

..., "a... . 7,... a; «r .-, q

.L’Annn.’ KV; 5V: » l
Mrs. Il. Faut quem fait J’vre,en verité.

En. Une friponnerie en atringtoû-
: jours une autre, 8L déjafj’entenrls, dire
âl’oreille que cette mature efiCùo’t’eu-

.ued’Athenes. l V Ï A
Clin. Ho, ho! l I ’ I
Un. Erquefelbn-lesnois Pamplli.

le fera contraint de-l’êpoufer; V

.Mss; Quoi 40133161 «impala ’
I’ellpasvrai’ï M l il ’ .

Sun. Sans le fivoû’îe fuis pulque
ecmbé dansuu embarrasqui auroitfiu’t

p risglaYille. , 3 - à, . .
à " Du. (hépatite. une

bien àprqpos, écoutés; filmas

. prix. J’ai remmenât»; i .. l
DAV. Quoi, vous, ne; ronflement

in! i’ v I n .1; * ,Cita. 0iîi,.tedis jaïn tout’egtenâu

. (fun boutàlfauttcay . a .1 .2; l
DAV. , Vous lavés I entendu l "

l .. caqcoquine, il faut la-preutlçe tout
’ preféntement 8! lui faire If

foutu Ne t’imagines pas SWWË:

«,1 P



                                                                     

u L’ami. A.IV. S.VI. .. A
Davos que tu jolies, c’ell Monfieur

que voilà. v . ’ »
Mis. Œe je fuis maillâteulEl en

verité, Mr. je n’ai pointrnenri en tout

ce que j’ai dit. , ’ j .
. Cru. Je vois bien de quoijl cil:
quellion. Mais Simon cil il au logis?

Ulm OnLMonfieurL i I
a ACTE’QVATRÏIEMÈ.

- Selma V1. iM1515. DAVUS.
MI s. Dame "je fini avec * de, 5’

j l’heur le tourber. Ne me touches
H pas, fuient; fije ne dis àGliceri’on

sourcequetu viens de faim. A - u- -.
Du. Ho, rote que tu es,tu’ ne l’ais

pas ce que nous avons fait.
Mu. Comment lefaurois je? - -

’" ’ ADAV. cana nôtre beau pere,’ nous

ne pouvionsautrement luivfaire faire
l favoir ce que nous voalions. .

Mrs. Au moins étiola tu m’en

. zvçfdfo I -i * Dax.



                                                                     

iman, 44v. ava. Il 3, l
. Dm Oh peufesltu qu’ily aîtp’en

a: diffame; des choies que Pou fait
naturellement, à fut le champ, à cel«
les que l’on à premediïéeg, &ôù l’on

agit de concert?

ACTE ’QVATIRIEME, - .

wScuu: VIL -V . fi
CMTON, MlSlS," D’AWSQf V  

C117. L’on m’a dît que e’efi dm

e cette plate que demeùroît’Chi-ifu,vqui
I aima mieux venir ici amaflëe du bien
e par desvoïes dahmnémguede vive:

dans [à patrie avec unewhpnnéte’ pau-

vreté. Par à mbrt tout [on bien me -
e doit revenir. felon les Lois; Mais je
î vois des gens à qui’je puis m’informer Ï

e de ce que je cherche. Bonjour. ’ a
e l Mu. Qui efl calcique je voient! ; A
e Serait ce Criton le confia «me? ’
e

,
C’eflluiméme. - v ..

C111. Ob,Mifis.honiwfr -
Mu. Bop,jour.Critono



                                                                     

go , L’AMI A.IV.’S.VIl’-. a

CMT. Eh bien, la pauvre Chrifisefl
floue morte. Helas!

M le. DER, me nous à abandonnez.
Cl". le vous autres; comment vi.

te: vous] eflesn vous un peu bien ?v
Mu. Qui nous?» hem, peut vi-

vons canne nous pouvons ,-puîsïqu’ü-

ne nous en; pas permiedevivte-comne

nous voudrions. ., n v
A (Inn. Et ,GlîCerion? avellc enfin»

"trouvé fçsparens? ’ ’ o T

, ’ Mrs. Plût iDîeur .
’I Cam; 511e ne lesapas encore trou-
lvez? Jeviens donc ici fort malâ pro-

. ripes. [En verité Hic rêvois fCr, je n’y

. aurois iamais mis le piê. * Car elfe:-
V ftoüj’ours pain: pour la soeur de Chri-

’fis, 8: fans doute u’elle poirede tout
ce qu’a laiflë cette pauvre fille. Pre-

.femement qu’urhîtrangev Comme moi
’aille entreprendre des procezn , les ex-
emples des autres me Font voir, corn-
bien cela ferai: difficile, 8C Te peu de

. Ledit quiw m’en reviendroit; D’ail»
 . un je m’imagine qu’elle a ,quéque

I K ami,



                                                                     

7-." VI-v.’ i’- f-Vi’" ” F-”’-*11*J--«V.V-

’ ’ ,T l va É .1. ;. .M gamin: mamie, . au n
’amî, qui prehûoit’ËB. feintât? en
elle commençoit défi; âéereelfe; ’

de, quand elle panic de chamane;
 46:1 ne naanqueroi: jamaielde dire que I
je fuis un inapôfieurï un ucliÏxngigpi
fifi: métier de pour ivre’çiegufiïécïp- . r

fions. De plus, je ne fanerois me te-
Ifoudre àhde’poüîll’er; ’ ) ’ v

MIS. Gêne vous Y fiez’d’vhoiméteeê !A

En verhé, magnions êtnmûjàç: le

même. ., . . A. ,I 4 j  
I Cap. Menez me! à elle; qüe’jeh.

u voie, puis que je fuis ici; ’ ’ L l .

S *’ Mrs. Tres volontiers. r
I. Du. Je vais les faine, en je ne;

, veux que non-e Eau-infime Inc
"voie ne toutes ces «niellâmes. w

l

I ACTE icmoyIEME;
ï Saï-nm! ç. n
L " ÇHREM’EQ,’SIMON,Ï

C’eü airez; mon chue Simon); c’efl

’ me: avoit éprouvé mon amide; pff;

v x l a-



                                                                     

a: L’un. 1435. 1.,
l’amour de vous j’ai couru un airez
and peril; en voulant vous l’aris-
g’ir’e; j’ai penië perdre tout lei-cpt):

’de ma fille; eefl’ez enfin derme prier. i

, Sue." Au contraire, Chrémes, je
. Îvoue,demande avec plus xljemprefl’e-

nuent que je n’ai jamais fait, ë! je
I vous conjure d’effefluer prefente’ment

r "la me que vous m’avez tançât pro-

m e. v .tu. Voïez eombîen la paflîon que
vous ayez de venir à bout de’ce que
vous defirez, vous Àaveugle à vous ne
peul-uni aux bornes quew doit avoir
la comphifince de votre ami; niai la
prier: que vous lui faites" ca”;- fixons

Ïy penfiez, vous «filtriez affurâment
de vouloir m’engager à des chofespfi

pilâmes? il .. 5m," Aqueliee chofeefiinjufies?
en. Aix, peinez yens me faire

cette demande? Vous m’aviez enfin
fin refondre’à donner me fille .à.un
jeune homme engagé dans une autre
tamoul". 8l qui abhorre le mariage:

. ., , . Peu



                                                                     

. x
L’un-Ï LV251. il w 93"

c’en. a dire , à .l’ekpofer’ à fief querellés,

continuelles, au la mettre avec in!
mari qu’elle feroit obligée acquitter
dans quatre jours. Vous" vouliez qn’
anxdepens de [on upas je remediafl’e
au defindre de votre filsgvous l’aviez
obtenu, j’avais commenté à donnera

les ordreeneceflâires pour ce mariage;
pendant que je croïois le pouvoir en.
te: prefentement je vois que je ne" le
puis plus; vous devez vous conforï’ ,7

l mer au temps. ’On dit que la Kiwi”
l «elfe de votre fila efi c’iroïerlneljd’A.

j fluence!- il y en: un enfant, ne pen- z
fez plus à nous. . a. ’ H - « - ’

5m. Je vous conjure a nom des
Dioux,.de ne rien croire. de (ont ce;

j que difent ces arcatureel,..à qui il j
avantageux une mon fils ne revienne ’ ’

j jamais de fes débauches; tout éeïque ï ’
vous venez de me dire eûp’înventè’

j pour rompre ce mariage, 8: fi tatoue
caufe, pour laquelle elles jouent

l

tous ces tours, leur fera axée, «au!
, a. A. , p . . ..verre: au elles aileron A, -



                                                                     

u. , lima. AV. 5.1L.
Cru. Vous voustrompeæ; jevinu

de avoir, mail’inéme le Servanlcsui f:

querelloit avec Daims. ’

5m. Chanfons. A ,CRI. Point de Chanlons, il ne fa-
loit que Voir leur vifige ,, c’était tout,
de bon, 8K dans un tems que ni l’un
ni .l’autrc’ne lavoit que je fufl’eptco

fent. . , I l . .5m. Je le crois, Davu: m’a tantôt;
averti, qu’elles devoient joliet. ce lira-
tajéme, je voulois vous le dire,’&je
nefaisconiment jcl’ai oublié.

ACTE, ’ ’ Sein: Il. i’ -
DAV;US, CHREMES, smart:
. I DR’OMOIN. "il
y Dru. rationne que parementent
on fait tranquille. v. . .
Î En. Ha,tenez,zvoi!aDavus.,

8m. D’où fort cc’coquin .9 f
1 Dam-fit que l’an le repolè fur mai

* farce: Étranger. A V

f

à sur.



                                                                     

j flânons A- V....So Il, a;
Cam. w nouveaueggqua en ce ,.

que ceci? - . .Dav. jeîn’aide’ma de varan hour- 7

me arriver fi à propos! ni dans une ’

conjonaurefipreflauie. i l .- g
sur. Lelèelerati-dequiparle il.) a 3
Div. Nos allaites fait: parente-":7

ment enbon état. A 5’ r
Sur. Pourquoi (infère: dolai pep . »

Ier? ï 1’D av. Voilà mon Maître, queferaa

’e? . . r-3 Sur. Bon jour, l’laonnc’telromme. .
DM. Ha, Mr, vous voila; a: vous ê E t

suai, nôtre cher AChremes; tout çà
déja prêt chez nous. , - e

’ 5m. Tuen aprisgrand loin.
Un. Vous pouvez faire venir la,

l fiancez quartai-il vous plaira, . - . v
Sus. Fort bien, il ne nous manque;

plus que cela. Mais pourras tu répona Ï A
dre à ce que je veux te demander?
Quelle affaire as tu u dedans? 4 l

l

5m. Oüi. . ;g p. ..pgâv,
Ï A i, Fi.- l



                                                                     

w. L’AmJ A. V. SJYI .
’Dav. Élise-irritai que vous pariai?

Sur. A roi même, puisquiil faut te ’
leidire tant de fois. ’ ’

DAV. il n’y-a qu’un moment que A
j’yïuis carré.

Sun Comme fi je lui demandois
combien il y a de rem s! l
Ç av. Avec vôtre s. s

tu. El! ce donc que mon fils cf!
li dans? Je fuis au defefpoir. Eh
qu?" i’, maraud, ne m’avais tu pas dit,

q ils étoient brouillez? i l l
l Un. Celaell vrai aullî.’

l 5m. D’où vient donc qu’il y dl?
i Cm. Que perliez vous qu’il. y far--

fe? Il la querelle. iUn. Oh il ya bien d’autres nou-
velles, Chromos g je vais vous dire"

v uueiulolence infupportable; il vient
z d’arriver je ne raïs quel vieillard, il

vous le vqïez, il cil ferme «St affûté,
il a tout l’air d’un homme d’efprit;

8c à voir la phifi’onomie, vomie pren-
l driez pour un homme d’importance.

Son vifage efl grand: fevere, 8l dans

I toutJ



                                                                     

«V .7.....-.I.,.-.»-.qln .4"

L’AMI. AN. sur. 97
tout ce qu’ilditil paroit de - la candeur

adela houe foi. -.-’
5m. En voieidîun autre..Que.-vieus

mmntm? l j il i I hDAV. Rien en verité, que :ce que je

hiaioüidiue. ,Sue. ou: dit il enfin? .
Un. Il ditqu’il lâioaeesbieu que

Gliaerion cil citoienue diAthennw ’
Sur. .Hola. Dromon, Dromon.
Dm. Qu’y ail donc? .
Sus. Dromon. . » . J
Du. Écoutez moi, s’il vous plait.
Star. Si (radin-moreau [cul mot.

. . Dromou. - ,- . ’
Dav. Ecourez, je vamp-le.- t .
Ducal. Œevousplair il?
Sue. Enleve moi ce coquin liman. A

plus vite,,&me l’emporte au logis.
Blond. Qui, Moniîeur? A

5m; Davos. ’ . ..
Du. Eh. pourquoi? « w æ
Six. Parce qu’il me plait. Presser

Aï’b,vw.e . - . «w .,;...».«-,n. v

V

ledisie. « - " . 7 , , -Du. Qu’ai je fait? , .. - r *
E slÀio si1.-...-



                                                                     

l

,3 ’I’Aflgh A3753.

Sur. avens le. l .4 DAV. Si vous trouvez-que j’ai men-
ti en quéque ehofe,’tuez moi.

8m. Je ne veux rien entendre , je
vais te faite-étriller comme il faut.

Dm. Cependant toutcequeje viens

dedireellmi.’ .. l i
8m. Cependant-,Dromon, aiefoin

le de bien lier,& dele garder»; écoute,
lie lai les pieds à les mains enferuble

y comme à une bête. Va’lfi je vis je te
Î ferai voir dans peu, combi il y a de

peril à tremper (ambiante, a: à ce!
honnête hommequiefl-làde dans,je lui
montrerai coque c”ell que-de [on

pare. 1 . . j(in. Ha, rue vousemportez "pas

138L l N I i ’ISM,Ah, Chromes,ell ce là le ra.
fpeâ qu’un filsdoit avoir pour fou

, pore? Ne vous faisje point de com-
5an ? Faut il que je prenne tant de
peine pour un relias? Hola l’amphi-
le; fartez, Pamphilgn’avezvouspoim

deihonte? l v - -
’ ’ , ACTE

”



                                                                     

l

l

"Gril-ÈME. .
EAMPHÆLE,8!MON’,CŒ a.
,. l.’ lWIES. . .wt.’:;

-- Jeunfimïmlappelle! lofais per- r

damai-toupine. "g. a l . n;Sun; Quedis mirages...a,.»?.
t Cam. -Al1:,.,èit.-lüi plâtrât «que

muraillai-dite, &fansiujueesa
Sait. Comme fi; Âmes «En? 7a

fait,l’on bien” terrien, u
fait. EhbionrenfioïGlicaamxét’dàzg-

ciroient» omniums? il»
vaOu-æle dit. a . .- v; .5 .
Sus. On ledit? ’Qpelleimpudou- .1

«ce! Songe il âeequ’ilelitâë-
queîdèplâfirde ce qu’ilza fiait hâloit

enfin fan filage» la endodermique 1

e de honte a: Baromètre
d’un dissimilez doueglé’, poumon?

bimane lactoflavine, combloit!
delàwpaïbü contre indenté-dolois ’
pet-q (entier bernenforIenvx’avecruno

M838? ’ W: v i
. ’ E, et Pur.



                                                                     

«me L’un. amant.
.3 Plus. jeûna malhûteuxl

ont. I: Ace d’aujourd’hui feule-

- ruent que vous vous en apercevez?
vous devin, vous deviez vous en
apercevoir des le moment que vous

- ventouses en devfatisfaire. votre
paillon ,. âiquéqueptix que ce fût;
dés ce jour u vous * dire lorica-
blement que vain etiez..rnalhûreux.

i Mais que fais je? aquai honoreron-
ger l’efju-it? pourquoi minoient»
tes?- pourquoi meehagviner’dausma
vielleiil’e’pour [a ioule? un ce moi

qui dois porter la peine defesfauaes?
i qu’il la prenne, qu’il s’aille promener,

vieavecelle. I .Mon pers. - . . e aQuoi, vmonlpere? ceinturon
’ tous niez befoiu- dempere :..vous

avez trouvé unemaifon, une femme,
. dessoûlas, 6c tout celaeontre lavo-

lonsé-deoepere. r L’on’aamené
des gens pour allume que cette «aussi
flairoient (1’th .Vr’mezcaufe ée
gagnée, je ne m’y oppofe point. :-

»*»t.r.’i .2 Ï; ’ PIN.



                                                                     

-.w-«;,.T» ’VTF:A- w 1-.»7 h . mn-

L’Amu. iA.V.,S*HL.1 ’ A un,

11m. Mon pare, avoulês vous me
ermettre de vous dire deukmots i
I sui. (inerme alunons?" ’

Cita. Mais encore, Simon ,ï faut il.

l’êèoutcrn, .-: v 4-4:
” îSiM. L’écouterihqu’écouteroiï je, j

Chrem’es?- .p a r 5
’ Cid. i Enfin permettez lui de parler.
Smith bienfait, qù’üparle. ’ A - l

Plus; j’avouëemon pefgqnèj’aime’, -

Glicerioni, fi e’efl un crime , j’avouë-
encoresqne’jolliisooupable; mais, mon
pore, je viens me mette ’enrre’ vous

mains, imputez moi telle-peine que
vous , commendezmoi tout
ce qu’il peut y avoir 9* plastifias; 5
Voulez vous n’arradlitrvæ tr perloit:
qnej’aîme,&memasiér. alune *

je- le rapporterai comme kawa
je.vous,pric ’feaalemçnt de ne sans. ..
roque j’aie apolfêrçYie’sllasd, de j,

pelanage. que, jet figuier): ici. devenu,

vous. ’ - 2’ ï -

aou
Emsoaë’eslsiwo

me . . E s f tu!»
i l. i An:



                                                                     

i 102 Emma. R.V.9.«’N; i-

Cint. Cequlildenuurleèojafieæess

mettez le. * ’ * "
Para. Que j’obtienneceteegraeetie

vous. ’ a .rSus. Soit, je faufiniitoutee qu’il!
vaudra, Chremes, pourvûque je ne dé-

f comme point qu’il mettompe.

Qtjfaques grandes que bien:
Je: fautes d’un fils ,4 une legere punir

eioufu’Els’ toujours à un pers.Z ’

ACTE ŒNŒÏEMR;
- U u .ScENu’IVy, ’V,

6Rl’ION ,. GERMES, ,
« PAtMBHILEw r I .

Cam Cellier «le m’e- prier, pour
m’oblige-r àe le faire; une de ces trois:
raiforts fluât ;. la pare que" vous y pre;
nez, la veritë, que l’onefl toujours

obligé devine, de le Mexique-je loin;

haiteâGlicerion. i «7 , f ï"
En. El! chriton’ d’officin-

üvs usinais! Minium



                                                                     

liliaux; A.-V.S.IY; . sa; l g
i insinuent. Vous foies le bien-venu, , . a. j 4.-

Criton, quelle merveille de vous voir; à l; 5"
à Athenes! qu’y venez vous flaire ê; l Ï 1

Mais ell ce làSins’auZ ’ l; 1 » "a

En. » l j.5m: mamelue il? Ho,ho,vouq f" .
disesdouc que Glicerion cil citoïsnuo , j , g ., p...

decetteVille? - r a h.Gais. Et vous, dîtes vous que cela

n’ét- pas? . - - .Sise. .-Vîe,nez vouaient: il bien pas.

Cam Cela s’ell rencontré ainlîL’ l Il

li

, Il

«se; v-Ë-æmy’vusnn- ç»..-

- En. Surçlaî preparé? l
l 3m. Oie: vous me demander (in:

quoi? croie: vous quefvous moitirez.
«tour-impunément? Vous-viendrez. ,
ici lire tombes-dans le me de jeu-t
nec gens bien élevez,.& fans oxperio-
suce; vous viendrez par de beaux.dill-.
coursât par de belles prunelles vous
tendre maître de leur efprit . . .
. Cam Etc- vous en- vétre bau:

à!!! - U a" -,ggl’sm.’ r

. ,, m ...



                                                                     

me Limon. A.V,S.IV. j
, 8m. Et affermir par un mariage le-

guitare, des amours deslionnétes? i
Pan. Jeluis perdu ! j’apprehende

que ’ nôtre Étranger ne paille tenir

contre tous ces outrages. -
Cm. Simon, .li vous conuoifl’îez

bien Criton , vous n’auriez pas. cette:7
mauvaife opinion de lui, c’ellun hon.

néte homme. - v I’ ’ .
I Sus. (au)! fait honnête homme

tant que vous voudrez; mais d’où:
vient qu’il arrive (lapons, .8: ju-

’ flemme le jour que je veux marierait».
fils , est qu’auparavantil ne Venoit ja-
mais unette Ville?» n’elles vouspoins l
d’avis que nous ajoutionsfoi» ses; qu’ils

nous voudra consul a ’ .
» - PAM. Si jenecraignoia pointue»
pet-e, j’aurais un faubert avis à donner

àCriron. , ’ ; ISur. Cetimpolleurl ’

v Cam 0h! .. Cuit. Que ,cela ne vousétonne pas,
sCriton, dans [ou humeur, n’yçrene:

pas garde. ’’ ’ Cuir.



                                                                     

. DÈÊ’ËEAtv’LSvIY’æ 49: .

.Îçll’r. fait humeur tant .
31:31 voudra, mais continué

l 7re tout ce qui Lgîlspszs lui, dirai.)
l amènent des Miette-liliaux?

tout 938- 1° me foncievtaïmciilhîèa.’

de tomans. démêlez,.;ô,l. Riens" V v

l aussi me n’aurez ’
pas la force [apporter patiemment.
es chagrins qui vous arrivent? (in; i

P0!" ce qui du: isiôssdî’sf i
ilsflaiié de layoit s’iljlifvraiëpn
faunin y rigoleur; certain ’Athenien.
quidam fait 11111598931 Y à anéanti
alméesa fut jetté parJatempéte dans
l’iled’Andros, azimutufiuggçnr’

l aïs chevreau!mm ..Cbrîfisfnt,p;as«
le. premier ne: qui aborda. ce
pauvre, homme, qui manquoit. ide,

sont. . ,l p Sus.- lÏll nom, (I irritante.
l Clll. billais-parler. .
l Cm. Veut a donc unanime

F- a ,î w. - -
y . ’p I . fin , - l 611:0

à



                                                                     

:66’ , Lmnàn.mv;’s.rv.  

  ÏCkrr. ce par: de emmi; «luffa
mûr, émir mon parent; «kl! chez ce
parant que jë lahieoüi dire àfii’rinéîne

gym émir d’Adienes’; enfiàêilïmw

. au: Ganèfcme’maifon; z r
. Cm. Sortnomgs’ilwusplàitf »

6x11. Son’ném f?pron’qmtmmr

» ’ H11? «la «me (trient.
DE! . .- . "tanin- V.

(En; Ah, "que dira? r
CR". Oüi en vairé, je penfë-qnè

o’èfi Phania", au 11min:  fuis je 111:9- mg

p’îl ’fer"dlfoirdurnourg, de Ram-

um; . -Ciao Œ;«Ïüpîter!i   ’ ’

g 6m. Plufieuts- parfin! «PX
di’os-lûî’onr oüfdîrë mofle:

du; jevous”dis; L . ’ v
Cu. Les men nûment qua ce

foi: «que jîèfpere. Mais dites moi, je
  vous prie,Criton;qne limait-î! débute.-

fille ?’I difoitjfilqn’vellefle Nui è: H

.(’::M.’î*10ni "*A  v’ v ’ à

’ en. fini-donc? h  ’
4. 911W fenêtre: *

’ A * x du»
  D



                                                                     

L’imàjflLVÇSJVg; 1,9,   ’

I "En. En-œæææfi ma-fiflmm) y , .
GMT. me cliscsveusJà;l ..: ï: ç

»* au; Maisvoumém Que mulet

PAN. Eccuttccqu’omdiflà, En»

phfle. ’ I - r   .31 x vk 8m. Que" muons demanda .    
Chl’eml?’ . y v 5 .h   . À
’ Cm. CePfianià êœiëmcnfiüteça  

 81u, klefçgilbiçnyjçk’mncir
  -’ V . ’ç- A) W

Cm. Ce pauvre lemme s’enfuïanl
æàdr àcaufevdelâguerrc,» xpam’tvpour -- a I

me mir trouver engâfie où; fêtât
3km; H-n’olâhiflëridcemçjenfam, ili-

h-çrit une Ini,,.kdcpûis ce zens. là)
ï voilâtes pmknænnnwlks que à!»

9m. le ne me’çannpii far, (au!  
mon efpæit cflvagitê-wmemc ,

’ in: Ia-crainte’æpnr hijab. 61::par i’èG.-- ’

perance , quand jèconfideu :cmbonp ’

leur fi grandies: (hm: manant. .. ..  .
8m.- Enmvorite’" , Gammes ,» x

a .. A; a, i pas.



                                                                     

’ -ravi pat ph! d’une m’fon, que Gibe-

rion fe (rouvevérre fille. .
Dm. J’en fuis pufuadérmbn [sexe
Clin. Mais; Criton, il me «fie. cm

ocre un [crapule qui me fait de la
me.

haït avec voué fcrupule; .c’efl cher-
- cher des diŒcultez à phjfir.
I CRU. Qu’en: ceqne c’eit? .

*CHR. Le nom que perte cette Fille.

ne convient pas. r , , ï
- CRU. llefl vrai, elle en avoit un

faune, lorsqu’elleiètoi: enfant. . ., 7.

. en. me! dm, Criton? ne vous
En (cannez vous point? v v . .
. Cam Jele cherche. ePAM, Souffrirai je que k mannite
memoing’oppofe .àma joie, pouvant
y maclât,- 4 comme ic la. Puis 2 in;

l le fauflî’haippint. Cllremes, le nom
que voudemandcz... C’Cfi Pafibula. I

Glu-r. C’en luirméme. e I

tnClmLevoilà. , wŒAM. Je Mai oüî dire mille fois.

I A e 5m.

Pm. Vous ranimiez qu’on vous -

V



                                                                     

* L’M’vM. 853117.: r9,

Chreqeezmléteszfgnsdome
bien perfuadé, que nbns :Iâïonsxnns;w
bien dele jçïe,dn.bqn heur fini. vient
aemusxatrùer. î 1 . .. I e m
. Cm. Oüi flutémenç, :1

.. PAN. Aprésceh, mon’pereygçggg.

kil? , . v , v s fi ..A 3m. Monfils,.ce quimmit-
tantôt en cplcre conne. vous, pu.
ferrement vôtrepaix.. .k ç
4. hm. JL’agreable par: S: appuyer,

ment que Chremes ne ricanoit
à monmariage, 8l

û fifille.   x: J, j(11ml Cd: et? (reg-Wh) inclina
.1: vôtreperenefiitdhn 4mm. v.

PAN. Cela s’entend, . ’V v je
t 5m. J’y donne humiez; a

nu

CHU... PmPWià h h - 
te Put. tu .. 1 -.»Cm. Je vaislayoirzzomàl’heuçe.
film-je vous me.» W3 venez ï
avec moi, car je crois «pineaux:

minages . "k v. .’
. E -7 ’



                                                                     

HO Km A. V; S;IV..1
. ’ 3m. Q1; mais faire: mais portez:

Lobe: nous?h e zPut. Vbns avez raïf’on; ft’ vais

tout prefentemene donner et? ordre!

liai Davos. 1 . . .
8m: B n’eflf pas en»etet’del’exe.a

nuer. *
Plut. Baumnoi’, mon
8m. "Parce qu’il a des affairer de?

flusgrandexenfequence pour lui; 8:? l
qui le ruchent de fluence.

v PAN. Qu’ëfi ce douez:

’ 3m; H et! lié.- ’ - ,
’ Inn. Hynwn pure, œlâknflïpas’ I

Bien-faim. r» w v- .894.-. Jfiiwpoumme commandÉ’quÜ w

, fiefaît gomme’ilfiut. n
I I Dm. Ie-vous prie d’ôrdonnervqnî’

une délie. - v v v

f

v , 8m. Allons, je levant. A v. à.
« PAN. Mivtoutâi’heure’, s’il vouez

IRM. u * ï -. w K i n I
8m: Je m’èn vaiè «Engin; 8! je’l’e-

fluide-fier; n   v " Ï :n un. ,0 que «jour n’efihârth!’*

v l " - ’ ACTE



                                                                     

- Plume. 8&3. WACTE MME
S en un V; .. . .

CÂRINUs; FAMP’HILEÇ - .
C13. Je viens voir’ee que-fiirPâme I

fine; mais): Wino-   n ’PAN. L’on’e’îm’zgr’neræ peut: être;

que je ne «au pas en que jev’ais dm ’5’

mais on s’imaginenatoue ce qu’on
voudra: peut moi, je venrprefentea *
ment- au; paradé que les Dieux ne! n

- fiant immortels, que-pâte qu’ils ont.
des planifia qufn’v’bnt point de in,
je Initial! arum. que jenofinrois man; *
que; d’être immonde comment, fi: .
aucun chàgfin-nefàc’cedeà cette-joie :;  

mais qui feuhairereis je le made len- l
(2011th à cetteheme , phar-luiœentêc
le boulent qui vient de m’àèrîver?"

.   CAR, eQuelefujec de jçîeaü’I’H n I

" PAN. Ha ïe voi” Dame ,. fl-n’y au

Minime dont la emmanche biffins-
agraine, car jefnùperfuedê quem»;
quece (oit ne refendra ma joïefivive- .

nm que lui, .- . 2 VÏ,   z ACTE



                                                                     

m mm A-V- Un: .ACTE emmura; -
- S CE NE V1.

DAVUS, CARINUS,- BAMPHILE.’

I Du. Où peut étrerphilel
PAN. DAvus. -
Du. Qui eü . . .v *
PAM. Gel! moi. V .

, DAV. Ha, Monfieur. - -
. un, Tu ne faisjpas la bonne for-r

,.tune qçi m’eft,arrivée? ».
. pu. Noaoaffurémeng’mais’je fiais

«nubien Ce quim’efl avivé depuis que

genevousai vû,. w . ,4 v
PAM- Jele flânai. v . .-
-- (Dm; Celamrfivptoûjours. Vous
avez flûtât (9*:an infortune, que-je
n’ai appris votre bonheur, e,
’ BAH. Ma Gliceriqn a «cuvela

pareuse . V . p :. "DM!» ecehvabienl- ’-
î.CAx;,ææ!. Y . l . Â:

.* &an Sonferecflunde
laminais-.. » .r . u

t l . 7"T41; 1 - , Du.



                                                                     

v".-- v- jvv -*Y’!n w v vîm; V «77H. à, fin," ,1 t

f L’Am.”fl«.V.S:Vl; . il; -A

. PLI. QuiQèfl il? « - g;- v

. [Mus Chremes. z h r a.
..DAV.. Que vans me niai-filtrez 1; g, k
,PAM. Rien ” ne .s’oppofe prefentea-â

nenni mesdefirs. . i -- w If:
. CAR. Relève-fans doutera: enflât-

. mon: il croit avoine qu’il deiie quanti! -

v üefiéveillé. j Ë î:
V Pan. Etponrnôtreenfintpavnü; l
.DAv. Ne vous en mettez i

V peine, les’Dieuxn’aînlent quelui. I 2.
Cm. Ma voilà bien, fi ce qu’il dit

cil veritable, mais je vaislui pailer. A
P4». Q; elficj î bi. Cal-lulu vous

venez bien à prolans. v r i a
CAR. Jefuis ravîdcvôtrebon lieur. .
Pu (E91? .wezyouençgndh?’ - .
Cu. J’ai , * , k , prefeutei.

mentquevoo l l ignition-V *
bilez pas, A ’1’- .

efl deformâ” .ruade qu’il fonce que
Pu. Cellule- ’deŒin’gCarimu;

mais il feroit trop long tram la
.-wa

C



                                                                     

x

34, L’ilunLKN. * ’
qfîl fouît deehez fa fille, venez

. moi l’y trouver. E: toi, Davos,e’ourr

un logis,.& fait venir du gens pour
porter ’Glicerion. Pourquoi dons t’ar-

nêtee tu? marche. . * "’
En; J’y’vais. hur- vons, Meiî

fleurs, n’attendez pas qu’ils fartent;
il: le marieront dans la unifiai, &s’iB

, 1;: quéqp’atnre cholèçâfàire, elle s’y

terminera wifi; Adieu,.M(ŒËmg :1

V l bavardes-mina. ’

ovovv v 7 .7 v vO 9 V V 6 V 9 o VQ:,o&°êfæ°°°°°?, .
.35 o 0069 o o

âroAô 5°. 0;



                                                                     

*  ’TERÈNCEÏ o
DE

.4



                                                                     

u6 ’Mhufl-
TLE’TITRE.

. CETTE PIECE FUT JOUES
PENDANT LA FETE DE, a;

VBELE. sous LES EDILES
CURULES, POSTUMIUS Al..-
BlNUS, ET LUCIUS, CORNE-
uUS MERULA, PAR LA TROU.

- Pli DE". L. AMEMUS TURPIO,
ET DE L. ATILIU’S DE 911E,
NESTE. FLACCUS’AFERAN:
cm DE CLAUDJUS FIT LA
MUSIŒE. ou IL EMPLOIA
LES DEUX ELUTESrLA DROI-

’ TE ET LA’GAU.CHE.. ELLE
EST PRISE Du GREC DE ME.
NANDRE, ET ELLE FUT RE.
PRESENTEE DEUX FOIS SOUS
LE CONSULAT DE M. VILLE.
mus, ET DE c. FANNIUS.

PER-



                                                                     

, me 4M » ’ a;pEESQNNngESDE L4 *

1 P 1E CE. nLE PROLOGVE, e * ’   * v
* PHEDRIA, fils de Ladies, &Anhn:

deThaïs. . l ’ ’ i ,
PARMENON , "Valet. de Pheglrîa.
THAIS, Courtilànè, Maîtreffe de l’he-
GNATHON, Emma, e , (drag.
ÇHEREA, fecond fils de Limbes,-
’l Amant de Pamphila. l v * a

THRASON,C’apicaine, Rival de l’he-

,drîa. ’ A A "’ I . ï
a PlTl-llAS, Servante de Thaïs. 4.
CHREMES, fare de Pamphila. I
ANTIPHON, jeune homme, ami de

Chenu. ’. ., n .
DORIAS, autre Servante deThaîç. a
DORUS, EUNUQUE. .
SANGA, Valetide’fhralon. ’ l
SOPHRONA , Nomice. 7g
LACHES,pere del’hedriaôzdeCherea, ’

«PERSONNAGES. MUETS. i
SllMALION, DONAx; sYrsxscus, . !
- . Valets deThrafon. ’ r i
IAMH-IlLk,’ [cent-de Chenet. -

l . ’ PRO



                                                                     

en: 1 1!.Aozo5ets.i.;- H V
ëêëêâêêâ’êê êjëââi

TEQLDGUE. I

S’il y a quéqu’un qui Tille "les cf;
’ fortspourereàmdt ce qu’il y’

a «l’honnête; gens 8: pour n’olYencet,

fredonne, nôtre Poète dedure id
z que c’efi: lui. Api-es cela,klj un cm

atain homme nui entraduifint bcaœ
g tau - de Corneille: Grecgueè, û les

En enfant mal, en a fait de ne: me:
thèmes Pieces Latines, troùve que
ll’on parle un peu tropfortementcon»

l

- ne loi; qu’il r: (ouvienne qu’on ne
fait que lui répondre, ô! que c’efi lui

qui ta irlaquê. Ce Tradufleur a :dcg
pliispeuvdonné le Fantôme de: Me» »

nanan; 8c fur le filin d’nnriefoeqni
a :tronve. dansmnârombeâu, il fit

lpla’cle: celui qui. l’a- enlelè , 8K à qui

on le «amenant que «lainai le

’ a , dè



                                                                     

Bettina-1c en
Wdefem’etteæ emblème g. w

’ voir, cotonnent ’ce tre Maman-tient; ’ , l
l à de quelle marxien il: été minions

lemmbeau Adeïfan perce An telle qui n
il -ne S’abule pas ,. 78C qu’il..n’aille ne ’ 7 ’

dite en lui même: Will! oui dl gît,
j’en (nie-quitté , il ne me dira 151m
oient encore une foâs’jo l’avenir de

le, s’y pas tromper, financier de
nous faire de la peine ;S car nous avons
encore beaucoup d’une: choies que
nous ne manquerons parât faire ne
loir à la premiere wallon; film: le l
corrige ,v 8c S’il-continue Je no: of-
fencer comme il: défia fait. I ’ pré:
que les LBrille: firent acheté l’Eutmque,

a: Menandre, qui cil la Pieoelquc -
[nonsollons reprelènter levant vous;
il il: tout «le qu’il pût pour obtenir la
permiflion a: la voir, &îlîl’obtint.
Les Magiflrats-donc étant" alluma o
on commença à la’ioîer. mimée .

récrie trucidoit-univalent, 8: on
pus un Poëte. qui avoit donné Cm3
Courcelles qui: regardant il n’ai",k



                                                                     

.7 a". V. A -i l 1. u.. n * , 1.. - «a v»l m w en -.qup- - V l d

. . . A

-.: -Jn»..-aM-m-.»IW»-L-. L . A L.

ne nous".pas trompé ces. Meilleurs, pnil’qn’an

lieu d’une mécünte Pieee de fa ligota,

il leur avoit donné le Cola: de Ne-
vins de de-Plante.-d’oû il avoit pria
mimoient les Perforamget du Para-
fite de du Soldat. Si c’ell une faire,

a nôtre Poète l’a faire fans le (avoir; 8l
il n’a û aucun deliein de faire un
vol, comme vous l’aller. voir tond
llhenre. Menandre a fait une Piave
intitulée, le Cala, dans cette Picot
il y a unPaufitedeeenom; ilya

« audion Soldat fanfaroan Ter-enta ne
nie qu’il n’ait pris de la C omedie

G ne de Menamire ces deux Per-
fol’mages, a: qu’il ne les ait nauf-
portez dans (on Eunuque ; mais qu’
il ait jamais fçû que ces Pietes (rirent-

’ été traduites en Latin , c’ell Ce qu’il

niefortement. Que s’iln’ell pas per-
mis anx’Poëtesd’aniourd’huî de met- I

tre dans leurs Comedies les mêmes
" l- Perfonnages que Nevins &rPlaute ont

mis dans les leurs, pourquoi leur per-
met on plutôt d’y reptclènter des Va-

- l l les



                                                                     

a»*»san*e--«

v Pnotoovn. - ru,
let: qui courent de route leur force,
desDames de condition avec des in- ’l ,
dinarionæhonnétes, des Courrîfanes
méchantes, des errions fumigiez, des
Vieillards trorn ez par des Valets; 6e
pourquoifon re on qnîls yreprefen- -. *
lent l’amour, la haine, les jaloufiec, »
les (copiions? En Minot, Meilleurs,
fi cette maxime cil "que, on ne
pourra plus-parler ni écrire, car on
nepeut rien dire aujourd’hui qui n’ait’

hé ditautrefois; ,c’ell pourquoi il-efl
julle, que vous aïez quéque égard à

nos tairons, & que vous pardonniez
aux Poêœs’niodernes , s’il fait filé- -

qnefoia ce que les anciens ont fait fi
(cuvent. Donnez nous, (il vous plait,

une audieme favorable, afin que *
vousçnlliezbien juger de .

nôtre Pieee.’ . .



                                                                     

m. ’ L’aumœm. .À.ï1.;s.1.

Êâêêî’ë ÊËË ÊËËÊ

r L’EUNUQUE?

ÏTER’ËENCE. Î

ACTE PR-EMŒR.

râtefinÎÂE-îârîrsmza.

Tampon.
r Q1]: forci MW n’irai lie imam,

de
arum qu’elle me rappelle

. r on bon gré? ou hâtât prendrai
je lardon: «(dation e ne plus fouf-
frir la affronts-dames marnas? au:
m’a dudé. elle m. malle; y raout.
ncrai je? non, quand deviendroit
en: même-m’a: prier. ’.

* - ’ Pu.



                                                                     

L’mmqrs. A. l. S. I. 1:3
En. En vairé, Mr, fi varlopons»:w

gagncrccla fumons, vous nefaun’ei 4
rien flaire qui vous fait plus animal
gens, ni qui vous faire ’pîus dînon-

neur. fi une fois voligeons-
mencez, 8! que vous n’aura pas le
murage decontinuer; fi danslvos im.
madames smoureufesyqus allez vous
wifis d’y retourner , lorfque perfonnc

e vous demandera, 8c que vous ne x
:rez pas raccommodé ,  montrant,
ar ces demardtes une vous l’aimez
ne pouvoir vivre fins la voir, vous
res erdu fins refoutu; c’en eflfu’s,

e e moquera devons, des guai:
pool-cerna que vous êtes vaincu: ’

in perm: mm :1! mon urus.
nfez En repenfez Iàïce quem au;
faire; est il ne faut pas s’imagiï

.oqII’lme Choie’qui n’a ,enfoi ni rai:

ni maline ,-pui1Te être ecnduitqrü
mefure, ni purifia. Voïez vous,"
en amour on cf! usurairement
ë à tous ces maux, à datchas;
(bupçons, à des broüilleries , 30-”

F z 10°"



                                                                     

r24 p L’eunuEan. Ail.S.i-.

jourd’huirrevè. demain guerre, à! en-
fin l’on refait la paix. Si vous preten-
dez que la raifon fixe des chofes qui
font tout à fait inconfiantesq à in-
certaines; c’efl jufiemenr vouloir al-
lier la folie avec la,xaifon. , Car pour
ce que vous dires en vous même pre-
fenternenr, que vous êtes irrité’: Moi,

l j’irais la voir à Elle qui m’a proféré

mon rival ,- iqui m’a méprifé? qui ne

voulut pas hier me recevoir? LailTrz
moi faire, j’aimerois mieux mourir;
je lui ferai bien voirqui je fuis.- tout
ce grand feu fera éteint dans un mo-

* ment par la moindre petite larme fein-
te,.qu’elle fera fouir de les yeux avec
bien de la peine, à: en le les ’filotant

bien fortglvous ferez le premier a
* , vous’blâmer, 8: à lui faire telle (aris-

faflion qu’il lui plaira. v I
Purin. Ah, quelle honte! Prefente-

men; enfinie cannois qu’elle cil ferle.
rate, 86 que je fuis malhûreux, j’en
fuis au defclpoir, cependant je meurs
d’amour,ôt finement-s le connoilTanr, le

(à-



                                                                     

, Uranium. A4. 8.1!. in
fâchant, le [cannaie voilant; avec tout ..
cela je ne fais à quoi medeterminer. k

Blum. A quoi vous determineriez
vous, 8c que pourriez vous faire? fi ,
ce n’en, puifque vous éres’pris; de

g vous t’acheter au meilleur marché qu’

il vous. fera pomme; fi vous ne le l
pouvezlà bon marché, de vous rache- .
ter à quéque prix que ce (oit, ê: de
ne vous affliger point. f Î ï
l Me le confeilles tu? V v
" l’un. Oui,fi vousétes fage5vous

n’ajoûterez point de chagrins à ceux
que donne l’Amour, 61 vous fupp’oru

rerés courageuièmenr ceux qui vous.
viendront de çe «ficela. Mais la un:
ci,1a grêle qui ravage nô re herirage,
car ç’çll elle qui enleve leur couque r

nous en devrions retirer. I l

. ACTE PREMIER: ï
’ ’SanE Il. Î--

THAiS. PHfiDBlA z PARMENON-
fini. je fuis Minimale»! 5l"

. que jaugea? que Phedria ne fait. en;

F a °°’
’ ne



                                                                     

:38 i L’allumage. Al. sa":
colere de ce quis’eli palle, 8: qu’il n’ait

, me! pris le refus qu’on lui fithierde le

une: entrer, chez moi! . - A
Paru. Mon pauvre Parmenon ,’ de-

puis qneje l’ai apperguë, je tremble 81

je fuisrouc en frilfon. . *
hm. Prenez courage, approchez

de ce feu, dans un moment vous. vous

échauderez de reste. A
TH,Qui parleici?’ quoi, vous étiez

[timon cher Phçdria? d’où vient que

vous vous y teniez? pourquoi n’en-
rricz- vous pas? ’ I - ’ -
I PAL. Et de la porte fermée, il ne

s’en parle point. v
Tu. Pourquoi ne dites vous rien?

l bien. Vous avez mon de me de»
inonder, d’où vient que jen’entre par,

sucette ne m’en toujours ouverte,
&jefuis amant instillé. -

p Mon bien, nefingez’plur a

CG . l ’’ l’une. Comment, queje n’y En

a plus? au, mari, me plût a
mwuézdw? mon»

i in 7’ a u:

l



                                                                     

L’EuNiJQE Ali;- 5.15. 1:7
me nous, .8: que cequ vous m’avez
fait, vous touchât aufli finiiblemenr
que moi, ora-que je ne mien (lancinai

pro plusqne.vous.. * a
’ Tu. Neveu chagrinez pas, je

vous prie,,monv-.cher. Bhedris, ce n’ait. ’

pas que j’aime, ou que, je «ululera,
quique-cefoiuplueque vous ,. ce que
j’en ai fait, c’eil pralinâmes affei- V
res lendemandoient, à que in! 31.. été:

obligée. ’ i p iPaer-lc crois, 8L cela le fait cl”
ordinaire, pauvre enfant, ÇÎefl par nm
excès d’amour’,qne vous lui avez faim

fermer lapone au nazi. ,. . A.

’mi là la. MaisPhedrir, ’
parquerieæeusmis Prier de:
venirehezmoi. ’

m. bleueur, . - . A. V» i.
e In. Avantmrtogchofesditw,

s’il voue plaigne gargpn fait il enlè-

tüI- -’-’-"4’::.
hlm. QI: ,t miel. . parfin-mm;

mais pivoines: avertiras ne
.v. F 4, h i 19.



                                                                     

128 L’ennemi; A.l. 8.1i.
jamais de me taire qu’avec conditir’m,

Si ce que l’on dit cil veritable, je le
rais fort bien, 8c le garde le mieux

- du monde; mais s’il eiilfaux, ou in-
venté à plailir , ou inutile, je ne l’ai
pas plutôt entendu, que tout le mon-
de en cil informé; voïez vous, je ne
le garde non plus qu’unpunier percé

’ garde l’eau; c’eli pourquoi fouges à

ne rien dire quede vrai, li vous voulez

que je fois recru. ’ -
Tu. Ma more étoit de Sam, 8c

elle demeuroit à Rhodes. v
Film. Cela le peut taire. I i

c Tu. Là un certain Marchand lnifie.
pref’ent d’une peut: fille qu’on avoir

.prife dansl’Atriqucv - - - ’ »
-, Pneu. Qui, une Chienne d’à.-

theneè? , ’ * i aTir. le le crois ;v nous rafleûvone
Pas pieu entameraient.- Cette jeune
enfant rifloir elle meulerions de

l’on pere &edefi nacre, mais elle ne
-Iàvoir’ni làpnrie, ni tin-quill pu:
faire «condamnai n’étoit elle pas

av - en



                                                                     

hwùî-"iviru. L ’v V

L’mA-L au ,
en. 53.49,1st æLSMWÆlÆlQÊ’r
ton qu’il. avoit alitées mâtât?
qui il ;1*avoât-ash93ésæq9’rllaar°irré r

"le affiliaient. è-Si térÏiEWÆS il... a
,mentrejfesmgineyefl couru;u I

à la un» éleveurs: un; même 4.:
site. sans «du!» ne? 541° 1Mo " »
vair. ameutâmes 9S 2499:5? -

A QUOI! enflâtes-de, 441E. ...,
alarmdsssemmïeirnmdk,’
me (leur. Pour moi, .qugêgcïtfirsxg:
après je quitai Rhodes aô: je I
avec oer,Etrmger,gui étoiele [cul en

l Ce rem: haveequi habillé, exterminer,

. ce. m’a biffé touage

mm -une. Voilà fiât-que,
ne pourrai mirbane .. ne 4555 A ’ ’

deux. . . g, . Ï , V w

11C c”m r anous ne Met. «une f . ,e-,.,.q’p”
avec lui, ni que percieileul, qui ’

"anathème Muni???" .
.. l” (5’- 2;:iî*:En q il

àJea

ne



                                                                     

r je L’amant.
avez, amenuisa: vous en adonné

mitonna: partie. . iTir, Cela efl-vni; mais failli: moi
venir oùje vert. Danse: reins là. ce
Capitaine, dont je vous parle ,. tu:
obligé de s’en aller en Carie, R ce fut:

pendant un voïage que jeannette
gai à vous voir; depuis cela vous. à»

a vez’ combienvousm’aveztoûjonrsétê’

encres: avec que? pl’aifi’n je muni

:0258 teint; ce que j”ai û de plus le. -

t cr . ’ c -Pull). me» encore ce qnePitrmo»
l non ne taira pas affinement;

PARM. ou, cela: s’envafinsdira- N

4 Tir. Broutèslarfuite,je vous prie;
Depuis quêque terns ma manif-mor-
le a mincies; En frerequi cil un peu
avare, voient que cette fille rétoirbien
faite,-.& qu’ellefi’vait iota-r des in-
’ÏÏrumenS’,.crût qu’aux vendroit beau»

Coup, il la mit donc en’vente; 6: tronb
va d’abord Mâréliandi; muâme-
ment ce Capitainerie mes-amis étoit.
and» en «ses» le, gal-l’acheta-

l



                                                                     

u 7- 1 învv-wvw- v.- . un r

LW1ALSJI’. 3;"1’
pour tout donna, ne rechangent,
sans rien de tout caque jasmins
vous dire. Enfin-rente il.- efl
mais lors a qu’il a appris que je son.
voîois suifs, il» affine, je agirais quel-Ï.

les raiforts, pour ne me la pasionnest V
ll- dlt que-s’il émit. affuré- d’aucune

enflions dans mon. une lepr’emier’e -
place, à qu’il. ne craignis pas, que!
broign’il me Bantou dorlotée , jeun
le congediafleril m’en feroieprefent... ’
niaisoqp’ilien a peur. Et moi, autant
que je le puis moyenner, je peu

igue M931, eûmureunde cette:

En». Ne sidi une: cette:

” * li " u f’ Tu; dinguerie l’ai interrogée.

Prefmtmentmsher Rhedria ,.il y?
amine tarifias quine font-albumineu-
«l’avoir: mûrement. parce qu”
4ellepsfl’oinpour maïeur, 8s (nous
donnent- ponr-laspwoirrrendre un.
âtre t, je fois, foule, je n’ai- ici pet pas

l. f - » , l E 6a a

r V



                                                                     

lçz v mm Men. ,
c’eû- poneqloi je

’ faireades amis par rues fervices. Ai-
dezmoiJe vomptie,afin que je; le puif-
fe’plusfariiament. Sodïsequspen-
dæt «pâques jours je vouai: prefere.

Vous ne dites rien? t -
- Paco. Méchante, que 1:13?le l
répondre après ce que vous faits?

Pans. Courage, cela amphis; en»
in vorramdu Mut. ngoili
agui s’appelle être homme. .

Piano. Je ne favoisi à qui tendois
tout ce grand diliouss a une-petite
fille fin! prifeiciilyaquéqucsjnnécs,

. macre la fit’elever comme fi (un;
été (a fille, dl: extensions Minou:
rua lieur; je foulante del’avoirçpgiç
la rendre à fou lucre. .Tour’ codifio-

guene tend wharf-À mm: a!
nourrirai briqueterie?fi ce n’en: parce que l’aimez plis

, que moi, &quevonseraiw que le
file qu’il amenés; armuriers un)
mmdecetreimpossoneos r: 4* ;,
, TE Ma ’ÇÏÇlleAc
me l’enleve 2v.- Paris.



                                                                     

Damien. 411-311. 13.; *
.  PHED. Que (croit ce donc? 311cc
qu’alcfllcfcnlqnivonsfaîcdespœ-
fins? fifi. ce que un; n’avez jamais
Enfile: «tu: de un laminé? 1-qu
que vous m’avçz fiit.cqmçiîtte, quç

musquiez envi: d’ami: mepetitç
Hein; Q’Ethiopie, n’ai jq pas tout
grimaçant vous en datcha une?
Enfin vous m’âvcz dit que vans 12mg
[mitiez un Ennuque, patte qu’ilq’ya

annales 0m98 dc- qualité qui dm;
de ces gens là: je vous tu attrapa;
un 3911i. Hier encercjcéonnpififi-
same Wspourcux Jeux; 8mm:
maltraité que je fait, jç n’aipzs laité

51e m; (cuvelai: d’agent" vos 0111m,
.6; voilà ce qui fait que vous tu: rué-v»

. . . - j àTa. C’efi donc-ninfi que vous Il:
W32. l’habit? au», «moi qùc
je dcfiœpafin’mmtsd’auoircm

rflhfitqwje faiæpufiadèc qn’iI me
[croit facile: de l’avoir de la manier:

w vautmidit; ummwtôt

- : :  4F Q t



                                                                     

13.: L’buyuogt. 5.1; 5.1!.
que-’denîebroüille: avec «Sus, jè’fës-

ni tout «que voumudrezzw . *
Pain. Piùt à Dieu. que celât fie

vrai; à que de que vous venezvde-dix ,
r: parti! du cœur 1* mm a: à la»!  

. M1500- nm par: FMI! je (niois
que vous publiiez fincnem’mtgfil’n” y

e arien quej’: ne faire capablement-9

fiifh  * . ’ . ’
l’un. unifiera?! ébranlêjilfèfl’

àmduwnrunmotî que celæzéœ’feit -

’ pomment !*- 5 l - 4 e
” 7’13. Meijenevauypaflemis’pasdu

cœur! Qu’efl: «que vous avez jamzi.
exigé dermo’r, même en riant, que vous

ne l’à’iez chenue? Et moi je-neipnise
’ obtenir damons; que vous m’accord’ieb

finlanemd’eux junte. ’ -  ’
"9mm. fèaoïoioqu’ilnofalûhquc

Jeux joues; maiesjexmivqueœe deu-
zipurs’n’en deviennemrvingt; - -’

.1 v 1m: Nome» mgzje’ne-vom
demandequedeuæoh .. . - ï
ne nOuïf.îln’y.-æeien à fange

in! «mahatma: gnian. --

e ; . a 1’11



                                                                     

Emma; mon. v r33;
T1; m’fienïflo’n’ fie mm»; t

qucjenevousendamndeqoedeux,je .1 ’ «

vous prioit me les abonder; z
- P1119. (YeIEAi-direyqb’üâü En:

aquwoosvouîez. * h « Y w - .4,
v Tu. l’ai bizutaifbnéev’onsîimer; 1

oommejo fait. Que tomaid’obfif

o . . . k M x .r Pm. rivai 5* la campagne; 5:15,
padou: ces-d’euxo’jomzyjo mem-
memrai,jc affligerai, voilàqnisefl (v
rafale, il. (ont obeïrà Thym. (Rififi: v r
menez, ricain Jeûne-pendît; , »
üeeeez deux Mm. w?" Mi ,1"
r Peu. Fort’bifns ’- .1 21:55: L
- "BIJWyMÏPDŒM . ’
’ o Tu. Adieu; mon Mzfiedtio, 78 e
vouliez tonniewdavmn’ge ?e w

Plan. Moimmoudzpissjc un:
. me quv peudnmoufiie: mon!

mon: rompre: chue-49min, vous en
(de: toüfoun bio; que je!» à mût v
vmfon ’ a mon vomïm’al-3m aï;miam):- vou me 1» W: "in, - .7, m,»h x



                                                                     

i
4.

à

a

i
3
1

2

sa! Km:- ALE»!!-
gfiqediç; avec impatiens, que vous
n’aïez delphifir qu’à penfer à celuique

vous aurez de me, revoir, que vous
toue avec moi", enfin que uôtre
cœur foit tout à moi, puis que le mien

en motivons. ,
ACTE PR REM-115R. v

  SCÈNE tu: ’-

. THAIS. . .
Que je fuis malhûœufel peut être

qu”il n’a paginée foi. pour «que
je lui viens de gifleuk qu’il jugule
moiperles antres. vflnwwuité, jen’ai

deoâ ne remoule" dont casa: je
laie me bien que je n’ai rien die que

v ulitobhsvôt qui! n’y a perfonne
qui me fait (attacher. que Phedrio.
Tout; âce- quem-rifler ai fougea n’a été

"gaïàæmfe. de cette fille; car je peuh
savoir «page» pas. découvert, que
fou frere.,elt un jeune homme dent.

Je filmage bonne mien,



                                                                     

L’EUNIIQIE.)À.ÎL 31.1.7 ’ en

doit, venir me trouver aujouecfhui; ’
je m’en vaisdoucl’alttendre aulogis.

AET E SECOND-L». r

Seaux ’l.
PHEDRIA, PARMENON.” -*

Pneu; Fais, comme jetai ordonné;
que. ces Bidault faïencé. menez

Thaïs. .A :14Plus Cela f: fera. - . , , ë
Pana. Promtementl - p. ,u-ngèfl I

FM Coin [dm : ,.
Pain; Mis-de boucheurs. ï . w

u Pana? Calife t3 maso. .- .
l’un. Cela «au "

N H u 5. a: .3ËHVÂSÏÊE; «ne
«Pour. Ah, bolhquefiion! comme

fi.- c’étoic mahofcmmbflâfi
ïDieu, Mr; que vouflufliezâutgi ’

un ce. . o eboa, quenvou: m’amzréèdepeçdm,

tout) l’homme «Il! W!a.;.. z a . a";
.3353, jcgerdpgveqïeuxuuecbpfe .

quiï
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I . me, ont-quarra 9011va ou,

à n L’Eulequ. AJIQSJ. e .
qui m’efl bien plus cherc,’ je perds mon

repos. Ne le chagrine pas fi fait de ce

purent. ’ v  hm Ie ne m’ea chagrine point
du tout, 8e j’executera’u vous ordres.
Mais efice là tout ce que’veus ave; à.

me commander? "   rPneu. Embellis nôtre paierie par.
rapides tout notant quem le peut.
ma, &fiisde ton mieux pour moflera
fâcheux’vrival de chez mais. -- *
u Pane. Je l’aurois fiât quand vous
ne mel’auriés pas dît. I

Pneu. Pour moi je m’en Voir. Ma
v campagnqatj? demeurent. I
.1 m. C’ -bien fiiez.

Penh. Mais die moi. A
PAN. (èbe roufle vous? ’

Mn. Clou tu queje gagner
fiat moi de repic: revenirpenùmlo
musquerai accordéàThaïSï ’ ,-

Pmm. Vous? non, je n’en croit
- fieu; &jerfuis «13?; ou [que vous:

reviendra-fi tôt que vous yfirei-zar»

. (à



                                                                     

L’L’ndnuqms. musa: . :39

fie nuit, vous n’atteodrez pas le jour-

pour en partir. s , .Paru; k travailîerai , afin de me
biferfi bien que je page dormit mal.
gré moi. ’ . I’ :*

Plan. Vous ferezamre Plaine"
vous lafl’erezôcvous unifierez- pas de n

veiller. - x l * ’I bP350. Ah, ne me diffas-«h, Paré
maçon, je veut me défairegdeîcem
molefl’e, à: donnereopàv me; pluma; -
en ce enfin , que je ne rfiurois’, être b
trois jours tout entiers finale voir;ng

le mon? A .Pure. , Chênaie 13men»
tiers fans IRM»! Songe; ce
que vomîmes. - : -» 4.x: r; z l

Pun- fanatisme ma nobliau:

ACTE SECOND. I
Seau: en; . .

PARMEN’ON. i «1*

M WKÏ qucæ laide t uau ne amen-Mm. du; -



                                                                     

14° Ulm. AH. 8.1L.
gefi foulagens, qu’on nepuiflè glu;
les reconnoître : Perfonne n’êtoir .
moins faible que ce: homme. là, per-
forme n’était plus Page ni plus maitre
de lès pariions. Mais qui efi pelai qui
vient ici. Ho, ho! c’ét Gnnhon le
l’ai-alite du Capitaine; il meue à née
ne voifiue une jeune fille: bons Dieux!

l qu’elle efl belle! j’ai bien lamine de,
joüer aujourd’hui unie: perfonnçge,
avec mon vieux pelé d’Eunuque. Cet-Ï

te fille .furpaflè Thaïs. elle même en

beauté. v i ’
ACTE SECOND.- ,-

. I" Satiné ni... Ï I
f GNATHcm, Hammam"

La jeune Efclave que Gnïathon
mena a Thaïs. . f";

GN Grands Diemnuelie diEereuce,
-« il y ad’homme àïhommegbquel avan-

r . rage ont les gens. d’efprit. fuies (ou!
«qui V3039? mîmivengge fait faim

b . re(a



                                                                     

L’muqnu. Ait. 9.111. 1&4;

L se Cette reflexîon. Ç Iantôt en venant V
ici j’ai rencontré un j certain homme
de mon pais 8C de ma profellïongun
honnête homi’n e, nullement avare 5 a:

gui comme moi; a flicaille tout [on -
patrimoine. Je l’apperçois tout Bélair,

(ale, calleux , maladefcoutbé fous «le
faix des années, chargé de vieux hail-
lons. Eh, qu’efi te, lui ai je dit, dans
quel equipage te voilà? c’en; m’a il
dit,que j’ai eflé allez malhû’reux pour.

perdre tout le bien que j’avvois. Voiez
à quoi je fuis red’uit, tous ceux qui .
me connoiflent, à! tous mes amis m’a-
bandonnent. Alors je l’ai regardé de
haut en bas: (bol donc, lui ai je dit,
le plusllâche (le tous les hommes, tu .
t’es mis dans un fi depldrable état,
qu’il ne te refleaucune elberance? As
tu perdu (on efprir avec ton bien? Je
fuis ’deiméme condition que toi g re-

garde quel teint ,, quelle propreté,
- quels habits, que! embonpoint, je n’ai

nucun bien, 8C j’ai de tout; quoi que
je n’aie rien,rien ne me manque. Pour

7 mm!
Je



                                                                     

Mg L’EWIYE. hall. SJlI.
mob-fla il dit, je avoue non manieur,
je ne puis ni être bo’ufon , ni fouffrir

leseoups. Comment! tu crois donc
que cela fêlait de tette msnïere? Tu
trompes , c’était. jadis que les gens
de nôtre profellion gagnoient leur-vie
de la forte, étoit du temps de nos
premiers peres; mais aujourdihui nô-
tre métier dl une nouvelle maniere

. de tendre aux tuileaux, 8L d’attraper
les lots, c’el’c moi qui ai trouvé le pre-

mier cette methode. Il y a une ce:-
taine efpeeelde gant , qui pretendentr
être les premiers en tout, quoi qu’il
n’en-(oit tien pourtant; ce font là les

gens que je cherche, je ne me mets .
pas auprès d’eux furie pied de bou-
fon, mais jefuis le premier à leur ri-

V re-au nez? a me mocquet d’eux, 61 â

. admirer leur bel efprit. je loëe tout
’ ce qu’ils difent , 8K fi dans la fuite il

leur prend fantaifie de dire le con-
, traire de ce que j’ai loüé , je Pppeou-

ve ë: je le loüe comme auparavant;
Difent ils, Cela n’efi: pas, je-fuis de

’ v (Cf



                                                                     

,’i.’runuqut.A. 11.81"; là; . i

j net avis; cela elbj’emombe d’accord:
i enfin j’ai gagne fur moi d’applaudir-à a

tombale cette maniere métamérie: "r
eliôt plus facile, &plusiueratifi A

faim. Voilà, ma foi,un joli garçon; *
on n’a qu’à luijclonneratlesioemlen feu

ra bientôt des fous. j i
Gain. Cependant «nous entrer

tenant de la forte, nous arrivons au
’ marche. Aulli tot- je vois venir anode-

and: moi avec de grands témoi-
gnageade joie, tous les Confilëurs,
les vendeurs de mégies Bouchers,
les Traiteurs , les Ratifieutsjles Pév
dans, lesChaifeuas, tous gensà qui

a j’ai fait gagnerdeel’argent ,xpendant . ’

que j’ai û du bien, à: de puis que je .
Il’ai û perdu; 8K à qui j’en-fais ga-

guenons les jougsenoore. a [la me fa- j
r liions, Be dirent qu’ilsfone ravis de me r 5’ l Ï

voir. [criqua ruilerable’alïamc” a ’ ” i; l

j en qu’on me (ailoit sans d’honneur, .
j 8c que je gagnois fi aifément me vie,

il s’ell mis âne conjurer devouloir
j bien qu’il appriçeelade mon Jelui

e r ’ ai

,--- r-Ë-T n

4c



                                                                     

144 Hamme. A31. 54H.
si permis de me (vivre, pour voir s’il
«feroit pas pbmble. que gomme les
[des des Philofophee prennent le
nom de ceux qui en (ont les Auteurs,
les Parafites 2mm le nommaient de
mon nom Gmtboniciens. ’

PARM. Voïez vous ce que fait l’oi-

fivcté,& de vivre aux dépens des au-

tres? r l’ e -GMT. Mais je tarde tro à mener
cette Efcleve chez Thaïs, à à l’aller

prier à fouiner. Ha, je vois devint
chez elle Parmenon, le Valet de nôtre
rival; il ’efl trille, nos affaires vont
bien; je fuis fort trompé fi les gens
ne [a morfondent à cette porte. Il
fin: que je joüe’ ce figuin.

hm. Ces gens ici s’imaginent de?
ja, [que ce beau prefent va les rendre.
enticrement maîtres de Thaïs. I

GNAT. Gnathon faluë de tout (on .
A cœur Parme’non, le meilleur de’ (ce

amis. Eh bien, que fait on? ’
PARM On dl fur fes pieds. V

’ ’ » GMT. Je le vois..Mais n’y ailpoînt

. , kir

a

’.

a

à

à

l

l
3

A l

î

g

la



                                                                     

MJ... , ,.. e
[1L a * L’IEIINQQQÏAJLSJIL .134;
"05,5 .icî quéqne ’chqÎeÀque tu voudrois n’y

ml point voir?

"ml hm. Toi. . - . ..me GNAT. Idem-ois. Mais n’yail ria; -
(Ml deplns? w .l -. 1 e 4"

hum. Pourquoîeela? 4 Î l
grill Grau; grec que je te vois trine. .
W Pneu. Point du tout. l .

- CHAT. Il Infant, pas, l’être mm.
sa Que te (embuait de cette Efclave? l
a: PARM. Elle n’ét pas mglfiite,vraî-

:I’ù’ 9mm" . l .Grau. je fils enrager men homme. ,,
PARM. Œil efl: trompé! k g -

3m CHAT. Combien penfesvtu qucgce
l pgefent valfaire de purifie. âThaïsi

PARM. Tu crois déja que cela nous
à va faire chaiTer. Ecouœg’toutes les
a. ehofes du monde en: leurs revoluti-

ans. 4 e ’ . V1   CHAT. Mon pauvre l’annexion,
1 je vais te faire agora-pendant une?

ces Ex mois, 8c t’empêcher de Çpurir.
de côté a d’autre , 8c de veiller juf.

. ,kG ». qu’

in ,- LI



                                                                     

Jeu

l’.’ " ni

i .e i l I
y . . y l .. u

Nw momon-au...» Menu-une.»

un

A..”*lw
hua-au...

M.-

on

î

l

m han
, 4.. e

N51.27.

une-4;:

us - t’fllmiiül.’ 5mm
. Qu’au iou’t. biEnn’efijee pain un l

grand fervice que je te rends? i
FAIM. A poil? fans Haute, -ha,-ha,

GNAT. C’efl ainfi quej’enlufe àvec

me: amis. i ’- *- -
hm. Je te loin": dei-nette immun

bienfaifante. i ’GNAT. Mais je te retiens ici 5- peut
être que-envoulbie aller ailleurs. ’

Blum. Point dilatant: i l
CHAT. Puifque cela due te pêîe de

me flaire-la grace de m’imroduireichez

Thaïs. i 7 1 l ’ l
A i mm Van, va,Ri’efenternent Impor-
te fell omerta-parce guette-menu net-

æ fille. , A l -l .I .lCNA’r.’Ne veux tu point, queîeœ

fille venir ici quéqu’nn delàïdedans’?

I PARM. Patience,laiffe régalement pari

Ier ces deuxjours; tu as prefentement
le benheurdseifaire ouvrir cette porte

, en y touchant du petitbont du doit;
maie laifi’e moi fait-«il viendra unltems

queuta y donneras bien des coups de

pieds inutilement. GN.



                                                                     

Un. gui revient Je des T6019
039i,l’armenon , te voilà encore?

110,110! cil cequ’on t’a lainë ici pour

garder la porte, de pour qu’àla four-
dine il ne vienne à Thaïs quêq’u’e MeF-

figer de la pare duCapitaine? ’
Paanue cela ellplaifamrnent dit,

ü qu’il y a làd’efprit! faufil s’étonner, ï

que ces bellefchofes plaîfentà m62-
pitaine ? Maisje vois le jeune îfils de
nôtre Maître qui vient ici; îe fuis fur-

’ pris ’qu’il ait quitté le For-t. de Pirée;

a: il efi prefenrement de garde? a:
n’efl pas pour rien, il vient avec trop
de ’ha’re; - fendais pourquoi ure-garde

de tous cotez. 1
ACTE SECOND. ; .
- 39m.); me G

’CHEREA , TARMENON.’

tænia. Ïe fuis mari! je ne vois cer- *
te Fille nulle par, je ne l’ais ni où cl.-
le cil, ni où je fuis. Où la puis y:

, G z plier-

me.a.ns.m.- l4? l



                                                                     

x u... relu. A

E

l
.

fiparloir. Maisvoilâ Parmenon. Bon

:43 Heaume. Allies-AV,
chercher? quel chemin prendrai je?
je n’en fais rien. Mais une Chofe me

j donne ’de l’efperanke, c’en qu’en que.

que lieu qu’elle loir, elle ne peut
être long rem: cachée. œslle beau-
té, grands Dieux! quelair! deformaïs
je Veux bannir de mon coeur toutes les
autres femmes; l je ne puis plus (bullât
toutes ces beautez ordinaires &com- ’

munes. s L aFaim. Voilà il pas l’autre, qui par-
le aul’ii d’amour? Oh , malhûreux
Vieillard l s’il a une fois commencé
à être amoureux, on pourra bien dire,
que tout ce que Pliedria fait, n’efi-quç

l jeu, au prix des emportemens de ce-

lui ci. I l. CHJQuel tous les Dieux, Styles
Deefles perdent ce maudit Vieillard, ï
qui m’a amuré aujourd’hui; & moi
aufljz de m’être arrêté à lui, 6: d’æ

voir "feulement pris garde qu’il me

jour. A p l
a ’ V Page



                                                                     

L’mnuogr. Ali. 8.1V. v . un

Paru. Pourquoi vêtes vous v arille?
D’où vient que vous paroiffez fi ciné.

preflë? d’où venez.vous3I ,
Cu. Moi? Je ne fais, envoûté, ni

d’où je viens, ni où je vais,tant je fuis-

hors de moi. ’ r g
film. Pourquoi donc je vous

prie? Il l I v lCH. Je ’ amoureux.

Pana. Phil)!!! * .CH. Cella cette heure ,- Parme. .
son, que rudoie faire. voir ce que tir--
es. Tu lais. que toutes les Fois que:
j’ai pris dans l’OŒce toutes fortes de

gravillons, peur ce les porter dans car
petite loge, tu m’as toûjoars promis;
de me fervir. Cherea, me difois. me.
cherchez feulement un. objet que votre?
pailliez aimer. .8: jeveus’feraiïconnoim

ne, combien je vous puis être utile.
Puma. Allez, badin.

i «Ci-I. Ce n’efl pasraillerie; farinon-
vé ce que tu me difois que je clierw
cheffe , fait moi voir-les effets de ces

l grumelles, principalement concerte oc-

: . - - G à 4 Qcafi-



                                                                     

1’50 , L’equuLAJLSJV; ’ l

cation, qui. merite bien quem eml.
ploies tout (on efprit’. La fille doue
je fuis amoureux, n’efi pas comme les
nôtres, de qui les met-es font tout ce
Qu’elles peuvent, pour leur rendre les
épaules abattues, 6c le feinferrê, afin
qu’elles foientgde belle taille. S’il]
en a quéqu’une qui ait, tant foirpeu;
trop d’embonpoint, elleÂLdifent que
c’efi un franc Athlete; on - lui retran-
che de la nourriture :,’ de forte que,
bien que leur temperament fait fore
borna force de foin. on les rend fe-
nhes, à tout d’une venue comme des
bâtons. Cela fait qu’on en en fore

« amoureux. iParu. - Et la votre, comment efi elle a

donc faire? y j, *. Cu. Œefi une beauté extraordi-
- haire.

Pana. Oui l .. Cri. Un teint naturel, un beau. corps,
un embonpoint admirabel.

Film. De quel âge?
CH.’ De feize. ans. .
’ » une



                                                                     

V L’amiral; AILSJVÏJ p a5;
Dam É’ofiiuftemeneëlafleun 1 f
Cu. il faut que tu me 13Mo; avoir;

de quéque maniere que ce fait, ou
par force, ou par adreffe,on par prie:-

Î ces, il minimum, pourvu qu’elle foie

inuit . , , .. I v ,PAN. Erëoœîsiquia-ofldanccene

.fCuL Je n’en fais rien.»
Pana. D’où- efl’elle?

. Cu. Je noierais pnsmieual’ . V
Jeux Où demeure, elle 2 I
. qu je n’en-fais rien non plus;

Pana. ou l’avezzvo’us vûë?

Cu. Dans lamé. V .7
Pana. Pourquoi l’avezfvo’ns perdu. f

de vue. , . . .Ca. C’efi émoi-je pell’ois tout à:

l’heure maniant, et, je ne pour: pas
qu’il y ait au mondeun homme coma ’
me moi, qui profite floral des bonneti-
rencontres. Qui malheur! je fuis

inconfolable. l

au V ,. G 4; Cm
Paris. Que’voua du il’donearrin I

e.



                                                                     

in. L’euuumui. un. 8.1V.
en; Le flux tu faveur? circuloit

en un certain parent «mon pore, 6;
qui cil acron âge; un certain Archi’.

demides. i ’ ’ ’
- PARMI. ’Jeine cannois autre.

CH. Comme je fuivois cette fille, je
hibouv’e-enmon chemin. -ï

mm. Mal àpropos,enverité.’ i
Cu. Dis plutôt bien malhûr’eufe-

ment. Le mot, malipropoe, cil-pour
les accidens ordinaires maman. je
puis jurer, que depuis (il: ou. frape mois

. je ne l’avais vvûlque tantôt; tine j’en.
avois le moins d’envie, a: Qu’il étoit
le moins necelTaire quekle viiÎe. ’ Eh
bien, n’eR-cepaslà une fatalité épou-

vantablc? qu’en dis tu?

A Pana. Cela enivrai: -
CH. D’abord, de aux qu’il i m’a

vû, il a couru à moi, tout courbé;
tremblant, effeuillé, les levres pendan-
tes; *& s’efl mis à crier,- Hola, Che-
rea, hala , c’eli à vous que je parle.

, 1eme fuis arrêté. Savez vous Ce que
a .jeivous veux? m’a ildit: Diteslemoil

’- i »’ doue. j



                                                                     

L’ennuan A.lI.”8.lV. se;

donc. -]’aiclemaiu une affaire anPa-
l’ais. Ethien-Êï je veux quenotte di-
fi’cz de bonne heure à mon: pere, qu’il,

fe-l’ouvienne d’yvenir le matin, pour
m’aider à. foûœnïn mon droit. » Une.
heure s’efl écoulée pendant: qu’il m’a

ditces quitte mots. je lui 31W
dé s’il ne me vouloit rien davantagg.
ilm’a dingue non. Jeél’aiaquitré.» en .

même teins, 8l «illusionnaient j’ai
regardé, ou étoit cette fille,’-yeliccœ

(airoit jüfiement que d’arriver. ici dans:

nôtre; place. i ’ ’PARM; je (du bienwrompé, (la ’ c ,’

n’eli- celle: qu’on: vient de. donner a.

maïs. l: v s - I - a rCH. Cependant quand; j’ai étévici,

je ne l’arp’oint vos. - » K
Parue Il yavoit apparemmentdel

gens qui la fuîvoientw A ’
Cu; Oui,.il y avoitnnParafice «Staline

Servante. v aPlan; C’el’t elle même, cela cit
fût. ’Ceflez de vous iuquieter. 0’63 "M

affaire faire. . I ’ - *
’ G s Le!!!



                                                                     

g". L’nnmqg.IA.lL 8.1V.
Cu. Tu’ fougé nmçhof’e. .

1mm. Nullcmcm; je fange fan
bien àcc quc vous me dites. *

Cu. fifi ce quem fais qui elle du
Dis le moi, j: t’en ptic,l’as tu vûè’ ?

. hm. la Panna, je la cannois. je
gagna a]; dl; 6C «une a été une

(En. 049i; mon charment,
tu fais qui elle en f ,
. hm. Cul.

Ça. L E: oùelleaété menés? ,

rima. Elle a été, menés ici de:
Thaïs, èqui on en; fait parait. -
.. Cu. (Zig-cille grand Seigneur,-.què  

gent faire un prcfem 6:0qu  
aux? - . , , ’ vPlan. C’èfl le Capitaîm-Thtafon;

le Rival de-Phedria; 4
V Cu. A en qUejevoisrfmon &ch a

affaitelà flanquât; .     , A v
’ Puma 0h! vraiment, fi yens fa-

  via 1e beau; prdegt,.qg’il [retend-op-
voûta «lui 1è, vous 4mn bien an-

yechqfc’; l ..



                                                                     

il

L’imam, A-IEGÏM la (
k (Il. thnulqcatopfieg.    

; Blum. LIBEunque.   ’
Cu. Quoi: ce vilain: vieillarde qu’il:

àchenhier ?e v - v - l A
hm. Leméme; a ,, L

’ CH. En bonnefM-ilfcr-æcluflëaæa
fin prefcnt.; Mais FMffllOÎfifllfi que: .
T haïs fût nôtre voifinc. « 
.PARM.’nn’ a.- -lo ,tema a!

mena, Y IlCH. reniai?! fahutjl’quejènc-J’üçç.

jamais vâë !. :cgcommL’ondîmlne:

beauté-fi . . . ?. - ; ;En». Oüî’, omvcdté,.dlb.qfï (tuf

l - Cm Minou-puma 1175683;
En, Gaffe un: «me àfl’aiteu -.

* CH. k wvfie.’Pmmn...-q.nrjït

l’apnilfe pofleder.   u  
mm; J’y mvàill’crqiïtoutEQè-bongs L:

81j; (cuide mon mieux; je vannaie-
deni. Neme voulez vomi flan-âme, l

en. 0131m tu permutant!
PAIN; Aulogis. afin dament. cei-

Efclaven iThaïs ,, comme vôtre fun-e,  

t I G. g.   gui.

E L



                                                                     

 :’3

à?

j!
-v

’ V

* parle.

a; ÎL’vzux’àùQQæ. 11.11. 84V;

Cu. Ah, que ce viaînchomm’e 5:11.
hûremç d’çmrcr dans cette .maîfon !

  I PARM. Pourquoi «la?
CH. Peux du mefairc cette deman-

6:21am forât deçhez lui, il verra à
I tous momen’s une compagne comme

une tu belle comme le jour, il lui
parlera, il [Tara dans la même maifong
quéquefoisil mangera avec de, qué-
quefois même’il couchera dans la niés

thé Iéhar’ùbtfl . ’
: ièbamvEt fiprefcnrementvous

ce: hûreux là? .
*  CH, "Cômmc’ijP cela , l’armada? à

T1101; jQüeWWprîfficz rambin.
CH. ’86 hüfiwfifitbièn dpté’rcéla?

v! je fiions Maire en [à
place. I v " V, l w .’ "CH;,]’ëfifetrds.

1 mm. ’Quejeldîa’e que routin:
celuigà’on Maman. -r -

Cil. fic empans," « .-
” PARM- Meus vau-liman îles

même jatfiflædm vous dites qu’il
loui-



                                                                     

L’EuNUQIB. A611. ’s.Iv. e w;

joüîra-g de manger avec elle , de la
voir, de la toucher , de rire, avec elfe,
8c de coucher dans à chambre? puis-
qu’auflî bien même de toutes des fem- ’

mes ne vous commit, 8l ne fiât qui Mus
êtes. De plus, vôtre vifàge à "me
âge vousferqm facilement eroüf
16e Qu’il efi.’ e e -

Cu. On ne pm-pàemîeuxlpafle’r!’

je n’ai «le tu: vie vû écimer aunai:
leur confiait; marchons; mais finît!)
gît, aime moi tout àflFhenre,’ néné

moi, conduis moi au ph: vite; e e
hm (Ë; Veda; vous. En? jà

riois en verité. e aCu. Tu-te-moqve’su - V -- I
v PAIN. 1e-fuis perdulqùfai je-flit,

miknble qüe «ie fuis v? èqfloi: m’àblîu

z vans? c’eftàvoushqüe jeparle, au

moins lamez moi. " v -
CH. Allant. I
hmm. Vous continuez?   k
CH. Celufl’refalu. ’ 1*

- rem. Prenezgardeq’uefceh :36me

à

o

.” Il». k.

e

e- ç.e

..

I



                                                                     

t. NÎK. î

"W!mu..."

tèi

. 3
IlA.

en flemme; AJLS,W.

t ne..." .

à

l ne heure; mais aulnaiuedans la lui.

. Cl. Il nîyinul perd. à une moi:

. faire. e ’hm. Hïfi’yenæpoimÏpom-wous,
est. tout l’orage . tombera [un moi.

Cu. Ah! i
malhonnête.»

ù,,-.., ’I

à . un. None amenant; aéüom ,

CH. EH ce une-36mm malhonnête l
fief: flaire. mener duale maifon-de
mV Danoifillu’. a: de pendre la pa-

nom.(entuqui fi: maganée nôtrejeunef- *
a, 8: qui nous font cangue-dermite;
fortes de manieres 2. E11 conne-vêlai.
neeflion, de les trompeta, comme.
elles nous tromRçnuous lesjouts ’Æfl

il:plus»iufle que jetmtnpeawn pere
86 que je lejquë, afimque. jefoie blâo.

de tous ceux qui, le liant-onti- An
liewque’touttlè monde trouvera, qua

faut-aires fait deles miaule.
la (une; , r I . :v

hm. voue le voul’evaiufi’zj . si.
vous étesîtqfolu de le faire, âtla bon-l l

a



                                                                     

, . un v , wni v in.
Usinage. AIL. 8.1V. ’ 1159

ee,n’allez pas rejette: machiavel; au;

mm. ... CH. Je ne le ferai page
un. Me le commandez vous? .
Cu. Je le le commande , je te l’or:

donne, a: je le veux abfolument 5. je
ne refuferai de me vie de dire, que ciel! 

t moi qui t’ai oblige delefaire. I ’
’ Puce. Suivez moi donc. Que le:
Dieux dorment vu 1113(ch fucus à
même «nautile! I

ACTE TRQISIEME.
. SCÈNE I. 1 -

THRASON, GNATHON; e ’
v PARMENON. ; - 4 -

Tan. Thaïe me fait de grands re-
mercimene, fane’doute?

GN. Tres grands. r , ; ,
Tua. Dis tu vrai? cil elle

aïe? e n : .   î.Cu. Elle n’efi pasiî touchée de la,

beauté du piefentgu’ elle enraie de

. , [ce

x
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’ yguxecee-

in: ’L’mmsmzïnsn’.

ce qu’il vient de vous g c?efi;fur-qyoîï

elle triomphe. ,Hum. Jevïens voir quand il leur
me de prefentet ces Efclavee. Mais.

’ voilà le Capitaine.
’ Tua. Il faut avoüsr quêta nature
m’a’fait une, grande grue ; c’eü que»

’ je ne fais rien qui ne fait trouvé agre-
able, 8c dont on ne m’ait dell’obllga-

tien. in l" * i ’ l-GN. Cela efl’ vrai, c’en ce que j’ai

mûfionrs remarqué. r w ’
Tan. Aufli il flânoit, combien

le Roi Je Perle me remercioit des
in moindres choies que-je full-ois. ’ Il

n’en ufoie .pas- de même ovée le; au.

"a. . , .(En. Q13ndon «le Pefprït, on un»
’ve toûïouts le moien de s’approprier

pzr lès difcours la: gloire, que les autres
ont acquifi: avec bien de la peine &du
trahir, 8: clefl là ce que. vous. avez au
formerain- Jegrêa. L ’ »- a TER, C’efi biendirçv,

l Le Roi donc. v n’amît (la

, in.
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.L’zunuquz: A.lll.. 5.1. [61

ï Tu. Sans doute. * v
- Ganue oom- vous. i l”
’THk.INon; ô! il me confioit la

conduite de (on armée 8C tout le feeret
dèl’fitat.* w ’ 7 ’-

l GN. Cela efi étonnant!
’Ti-Ill. Et lors qu’il étoit las tdu’ï 7

monde, qu’il étoit fatigué densifiai-I?

res, quand il vouloit r: repolir; com«
nippon? ,k . entends’tu? l « 

Ï (la; Fortbiem comme poum-haf-l
fafl’ennuimue la foulé. de feïCo’ur’tîâ’

fansluioavoiticànfi; l .5 ’* * l
THR. T’y v’OlIà.’ Alors il neman- v

q’tioit 1mn. de me prendre; pour me-
flaire manger avec lui tète àigéee. «

"Cm. Diantre [Vous me parrain,
d’ûnffince qui mm: bien ’l’ôn"*nxonè ’

de! ’ iTilt. He, e’efiunîïomme quine.
commodëée’fortpeuaegens. " ’ ’

GN. Hem fol, il ne s’acemfimodé’ ’

de erfonnegpuîs qu’ilvïous gdûte. ’I .

’ au; Tous les courtil-ans me por-
talent envie , 8c me donnoient des i

couPQ’

e À.
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prie. bas, Il «un; IMJQWE

162 - L’image. 11.111». 51.1

coupe de dent. fanstfgirgfemblant- de
tien; mais moi je les ineptifqisg; ile
me pontaient tout une envie funicule-
Un entre autres, celui quicolamgndoiçj;
les Éleveur Indiens; . un jour qu’il me.
chagrinoit plus. qu’à l’ordinaire; Dis

moi, je reçu-le, lui die Station, cl! ce,
patraque tu commandes ides licita,"
que tu fais un: le fier 2. , . 5.1".

GNAT. Par ma. foi, c’ell; ’lâ ce qui:

e’appelle unbonrnou Grçnds Dieux!
vous luidonnâtes là. un coupée. mfiî

(ne, que pût il répondu? . -
En. il demeura muet; A - -

affin. Comment-,nel’annnit figea

’ 2-3 4v.. ,. ,, P5811. Grands Dieux l; faillent
’ homme calmement perdu. ilzefiuhe.»

k 76:, &eel’celeratl - . .» ’
l Tua. Mais, Gnathon, ne ,t-laije je;

mais conté de quelle menine j raidi
un jouràxable, un Mafia: 3-

Gu. jamais-Jim Infini. i6 3m

faire . . ,. L Tan;



                                                                     

Hermione, A.lII.S.I.- * .1631
. Un jour que féminins 1er.

tin avec ce jeune homme dont je par;
le, 84 qui étoitideRhodes; parhazard.
j’avais mené avec moi une Courtifie-
ne; il le mit à folâtrer avec elle, ô: à

le mocqver de moi. Que un; radia
te, lui dis je, impudent? tu vas eher- -,
cher circule: autres ce que-m leur four-1 I.

ni: tous les jours! " w C
GN. Ha, ha, ba!
Tua. Qu’a: tu àrire? - ’ r

, G». Que cela elllfinalqn’il pub
de pantelle, qu’il y ad’elîrrit’l ilne fa,

ut rien de mieux. je vous prie, w
Mr, ce maria dt il de vous? je l’ai mû,- ,

jours pris pour un des meilleur mon ,
des Anciens. I ,

Tan. L’avois tu oui dire? ,Ç
. GN. Tres louvent? 8L il cil: des .

plus eflimez. f I vTan. Il cil de moi.
Cu. Je fuis fâché que pour une Ie- j. .

3ere imprudence vous aïez
virement un jeune immine de bonnet

in»



                                                                     

dl
43
agi
Îîl

.2

164. LÏLunuoLIr.A.lil.S.l. I
mm, ne le: Dieux te confon-

dent! . Il GN.’ Que vous répondît il, je vous.

rie Y ’ , aTu. Il fut’de’ferré, ô: tous ceux qui

étoient à. table, mouraient de rire. En-
fin depuis ce remslâ tout le monde me

craignoit. i ’ ’ ’
, (in. Ce n’étoit pas fans raifon.

Tua. ,Maisàpropos. dis moi; dois.
je me difcuiperauprês deThaïs, fur le
foupgm qu’elle a û que j’aime cette.

a ON. ’Rîen "tanin: que celatau tout ’

traire, il faut que vau: augmentiez ce
foopçon’âeplusen plus.

THR. Pourquoi? ,i GN. Me’l’e demandez’ vans?l-avez:

vous bien ce devei faire 2-"
quand elle paiera de Phedria , ou qu?
elle s’avifera de le’loüer; pour vous (ai.

redéfit . . I ’ I iÎ’I’rn. j’entends. .
ï Cu. i Voici «le (Pal maïeutique vous.

e aveugle l’en empefcher , quanti elle:

DORI-



                                                                     

Laminage, AJll. -.
nommera Pheçlria. vous d’abord nom:
mez Pamphila: 8L fiellevous dit, fai-.
fous venir Pheçlriaj pour faire multi.
on avec nous; vans direz’auili rot,
flairons appellcr Pamphila pour chanter
devant nous. Si elle loüe la bonne
mine. de votre rival; de votre coté
lofiez la beauté de cettefille. Enfin
fouvenez vous de lui rendre toûjours
la pareille, afin de la faire enragera

[on tour. ’ - f , *T un; Cela feroit bon, fi elle m’ai-

mait un peu. I . . «ACM. Puis qu’elle attend airer: im-
patience vos proie-us, 8K qu’elle les ai-
me,il n’y a point de doute, qu’elle ne

vous aime de tout fon,cœur,.78t ce
n’eflipas d’aujourd’hui qu’ilefl facile l

de lui donner du chagrin fur votre
chapitre: Elle craint toujours, quefi
elle vous fiche, vous ne portiez ailleurs
le bien, qu’elle reçoit de vous prel’ente-

ment. A ’ ij Tua. Tu as raifon. cela ne m’étoit
pas venu dans l’efprit.

a ’ ’ " n ’ (in.



                                                                     

tu; remmenai un.
.’ G8. Vous vousmocquez; e’efl
que vous n’y aviez pas penfé, car fi
vous y :ûfliez pente... vous l’auriez
encore beaucoup mieux trouvé que

mol. " ’ v
ACTE nomma.

Sens: [la .
’ .El’I’HÀi’S,Tl-lRASON,PARMENON,

GNATHON, PlTHIAS. V-
L’Efclave EthiOpienne, Cherea habillé

tu flanque, les Savantes de

i T haïs. pTir. llmî’a’l’embl’é entendre la Voir

t au Capitaine. Le,voil’a aulfi. Bon
e jour, mon cher Thrafon. .

Tait. ’O’ma çhcre Thaïs , mes deli-

ces, quefaites’vous? bien, -n’i’aimez

vous un’peu cor le prenant, que je
vous "ai fait e cette Joficufe ,d’inllru- n

mens?
’ PARÀL CE?! en poli! beau

Tu. l
debut qu’il fait enarrivant?



                                                                     

w. ,. .7.*-w...w,fi v,,«., N
L’imiùôlgafAXIIÆfi; Y :57

I’ Tu. Pond-roi: on à: pas aimer un’
homme de’vôtrorheritc! - r ,
o GMT. AllonS’doncfouPu-fiquo:
vous arrêtez mus? .. ç

TAN. Voilà (il ’pasPautro! irons,
dî’riez qu’iléfl 613d: «faquin, tamil:

f: reflèmblenttous deux. .    ï
  Tu. Nous irons quànd vous vont

drez, jefuisîdute prêté. ” ; ’ - L
- PARM. J: nié les àbordcr, fit je fer;

ni comme fi je nefaifois que à: venir ’
de chez hem. ’ Madame, devez vous
aller quéquc part"? A * I ’ l  

Tu. Ha , Parmcnnn, tu ,viens font
à proposa" je vais fort-fr. Iv

5. PAàm. 013 allez ’voùs’dônc?’ l o

Tu. à". wi, cflce’qu’c’tu’në voir

1ms ce: homme. ’ . ’-
PARM, ’Je te vois, ü: fenlznrage;

Qmïnd ’il vous plaira ,’ fion; lutez I iéi

les préfinsqueo’Phe’dria vans .enVoïe. L

. Tan. POur’qüoî nous Tcnonsnous’
ici? d’où vient que nous [fanon-s pas?

hamac vous prie-qu’avec vôtre
przmiflîon nous puifliom4 donner à

Ma-

.4

- V .-......;...;,..............m-----..--......
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36.8 o Unumog.A.lu.s.11. .
Madame ce ça: nous nous Nui den-
net, qu’il nous foitpermis de 1’ appro-
cha, 8: d’avqÇr and encan memcnt de

converfacon. - I En r. ’
"l’un. Jan-ois que: (ont là de beaux

"dans, ô: qu’ils font bien com pagables

aux nôtres. c u zI hm, On enjugeraenlès voïant.
Hale , faim venir tout à l’heure. ces,
Helen; Avançgz, Cettcfille arma
fin fond de l’Ethiopie.

Tua. Voilà qui mit huit pifiolçs.
GN. Toutiau plus. .

 . un; Egtoi, Dom, pù «un? 2p-
proche. Tenez , Madame, voïçzg. ce:
Efdave; qu’iLnbôçine miné! voïez

quellcflcur de jeûne’ffe!’ l
TH. Oui en veritè ilabon air.

- PARM. Qu’en dis tu, Gnqthon? nîy

trouves tuonicn à,redire4? Et vous,
Mr? Ils ne dirent rien; c’efi’afi’ez le

lùücr.   Examinez le fur les relances;
éprouva le fur les exerciccs’ël fur 

la Mufiqce; je vous le donne pour

l ’ o   » . 9."



                                                                     

V franque. A. 111.811; il, ’-
un garçon, qui fait tout ce que les jeu-
nes gens de condition doivent ravoir.

Tua. Enverité,à un belons il paf-
feroit pour une fille, a: [menoit bi
on s’y méprendroit;

Pana. i Tbair. Cependant celais
qui vous fini ces ,prcfens lie-demande
pas, que vous viviez toute pour
8s que-pour lui vous dulliez tous les
autres; ilne conte point les «tombais.
il ne fait point parade de les blcflîip V
res; il ne vous gêne point, comme 5
un certain homme que nous sonnois-
fous, mais lors qu’il ne vous incom- 1
modem point, quand vous lui permeth
(rez de venir, quand vous aurez le lois» .
fi: de le recevoir, il le trouvera «on

hûreux. ,- -Tua. On voit bien quec’eli Ali le
Va let d’un gueux à: d’un mirerable..

’GNA-r. Vous avez raifon . «un
homme qui auroit de quoi en «huera. .
un autre, ne 1pourroit jamaisloufirir
«loua.

H Pneus



                                                                     

rio L’image. 1A5 m: 8.1!. ,
APARMÇ Taie toi, le denier des fa-’

quins; car puifque tu aela lacheté de
complaire en tout à. cet homme là, je

- fuis fur, qu’ilrn’ya point. dPinfamie, que

tu ne fois capable de faire pour rem-

plir ta panne. I .a Tue, Nous en irons nous donc

enfin? I. Tu. le vaisfiire entrer auparavant
ces Efclaveefi donner quéques ointes ;

je reviens dans un moment. ’ . *
z Tua. PourmoijemÎen vais, attends

la ici. - i . ’çPAnu. Il n’elipasde la gravité d’un l

General d’Armee, d’étrevûdmeles p

rués avec (a Manuelle. l
Tilt. Que veux tuqueietedifeda-

vantage? tel Main-e, tel valet;
GN. Ha,ha, ha; ’
Tua. Qu’à: tu à rire?

Gin. De ce quevous venez de dire s
l 6: quand ce que vous dites à «jeune

Rhodienyme vient-.dans-l’efpeir, je ne
puis m’en empel’clier encore, Mais
Thaïs (on de chez elle.

,, l A a un.



                                                                     

Tua. Va t’en devenu-commuât

que tout fait primiogis. v v -
GN. m. v ’ * r .Tu. Aie: bien foirade-tour risque

je t’ai dit, Pythias; fil par hazard’Clires

mes venoit ici, prie le de. m’attendre;
fil n’en a pas le teme,-:prie le de un;
nie une autre fois s s’il ne le peur,-

amen: le. moi. - t »Pu. je n’ymanqueraipas.»
, Tua. Qu’y dilemme? que voulois Ï

i je dire? Ha! niez bien foin de cette; si
fille, 86 vous renée à la maifon.

Tan.»Marchons. - ’ ,, .
. Tu.» Suivee moi, voussuçmw v ,

ACTE v menu-ME; ,
Seau]: tu;

CHREMES, PlTHlAS. . ’ 1;

Cuit. En verité plus jepçnfeà’eet-
le alfa ire, c’eli un grandhazard, listera;
IeThaïtnemefait quéque tout de [on
métier, de la manier: fine don: je voie
qu’elle le prend à me vouloir faim.

.. H a tom-

.L’kuNïucËn. AiHl-ÆÂE * ne



                                                                     

m,- L’mmun. mm..s.m.
p l’euthanasie pieges. Lors qu’elle

m’ùt fait prier de l’aller voir, 8c que je

fus chez elle, (on me demandera,quel-
ies d’une aviez voûuvee cette cres-
tueelà"? jene le «momie pas feule.
ment.) Quand je in: donc clïezelle,
d’abord elle trouva unpretexte pour
meretenir 3 elle me dit quiche avoit
fait un ficrifioe, &qu’e’lleevoivà n’aie

tretenir d’une afiine-tres importante.
Des ce momenrlu (j’ai maçonné,
’que morcela le mon pane m’attraper.

Elle le mit à table auprès de moi, a!
* ’ épuifa tous les lieux commuai. Enfin

quand elle s vid -*la-’c0nverfation relioi-

die,pelle me demanda, combien il y
avoit dans, quemon permît ma me-
re’êtoienr morts; je lui répondis qu’

il y avoir déja du tems. Elle voulue
lavoir enfuire, fi je-n’avois point de
maillon deteampagnerà Sunium, 8: fi
cette milèn’êeoie’bien eloignée de li

mer. Je’ïeroie que cette milan lui
plait, &iqu’v’elle elperc de pouvoir me

Fefcroquer.” Enfin elle me demanda

Il » fi



                                                                     

. f ..-i n-

,, w. -.an w.

. immunisait. au
il î: ne perdis :938; nuançait: leur. il -
y arque’ques années? qui étoit avec

elle? quels habits,- quels bijoux elle
avoit quand elle fut priè», &1 qui la
pourroit reconnaitre? Ponsqvoi une

- fait elle toutes ces demandesgfi «wifi,
«une. fille c3 fort hardie. qu’elle: -
peut être delYein de palier I
petite lueur? Maisli cette fille cil en-
vie, elle n’a que [du ms tous au plus,
au crois que Thaïs ellun peu plia,
âgée que mon Depuis- cela elle m’a L

encore-envoie prier de la venir mon, t
ver; maisqu’elle me dire, fi elle veut;
«qu’elle,- ,â me direêl qu’elle perni-

importune pas davantage, car en «site
feue reviendrai pas mettoifiémo foin;
Hola,llolï,:qüélin’ un. .. -

P115; Qui elice? ’ i’ ” i".

Cm. C’eflf Charme

Put. 0h,le jolihorurne!
Cm. N’ai je’pasibie’n dit ’on me

(adoniqueflpiegeî; a; il -
’ -: l En; T ’uouscoqjuseldeîrevsnir

Mâvonæmyazlammdiré. ’

in; Cars-w
1-



                                                                     

m mmmmmæfi 
k Il Cm. kvùisà--la-»campagtfè. ï

En. bitos lai cette gram, je ou:

e. l lClin. I le «puis pan tedis je.
P114 Attendez la donc ici.

- Clin; Encan-e moins.
’er. l Pourquoi * cala , mon chez

Chremes?’ l " - - ’
Cm. Va te promener.

- Pu. Si vous avez abfolfimem tu
Mu de ne faire-rien de tout cela , aïe: .
la bonté d’aller "(rhum ma Malmflë
où ellc’ en, il n’y aque deuxyas.

(En. Je le veux. » I
* P11. Dorias, calamite, men: Mr;

site: le Capitainc.’ 1 H ’
ACTE TRôîleMEÇ 1

Sœur-:11 t
ANIWHQMh

l Quéqncs jeux: gaps qu nous
. 1mm: hic; au; par: de Pyrée, nana fia

un: panic damner. mjoutd’huipcne

.L a ï I V cmî l
h «aluna - 1:1 sural-ma:



                                                                     

. Hurlant». 4111,54! Ïw;
(omble, à de palet chacun xnôtœécm.

Gluten fut chargé de commanderie r
fouper, 8c nous lui donnâmes nos am
neaux pour gages. L’on convia: du
lieuëcdel’heuro; l’heure qu’on avoit
prife’eflpafl’égôcil n’y a riençde pré;

au Benoît l’on avoit dit que 1’ emman-

geroit. Cheream’eme nef: trouve
Point, ô! je ne Bisque dire ni que croiï ’

te. Prefentemenr les autres. m’en;
donné charge de le chercher, c’ét pour;

quoi je vais. voir s’il (étoit chez lui.
Mais qui eficequîfort de chez Thaïs?
dl ce lui, ou ne l’efl ce En 2 c’efi ’
lui même. .(æelle ,efjjece d’homme
dl: ce. là? 8c tinel ajuflement, a il!

’ quel malheur-peut il lui être arrivé?
je ne puis allez m’étonner de tout ce-.

ci, ô: je ne fautois deviner ce que ce
peut être. Maiè avant que de l’abor-

der, je veux tâcher de découvrir
d’ici ce que c’efi.

. ’ H4 ACTE



                                                                     

* 176 1]:qu 9:41.557;
* ACTE nomma. j

SCENS V. ., .
CHEREA , eANTIPHON.

Cu. N’y a il ici perfiane’fje ne
vois rien; lPerfonne de larmifon ne
le fait il? Performa M’ét il enfin
permis de faire (relater na joie? 0h,

’ jupiterl c’eft prefeneemenr que je
  mourrois volontiers, de pour qu’un 1  

plus longue vie ne corrompe cette ’
joie par quéque chagrin, Mai; efiil
pofïrble qu’il ne viendra ici encan tu;

’ rieux qui me fuive partout, 8l qui. me
rompe la tète àforce de me demander,
d’où vient cette grande émotion,
pourquoi je fuis? fi gai; où je vair,
d’où je (on, mirai pris cabalât , qui
2e cherche, fi je fuis rage , on fi je fait

ou. «- Ann Je vair l’aborder, 8: lui faire
le plaifir,que je vois qu’jlvfouhaiteflhe- l
rea, d’où vientcette grande émotion?

911e veux dire ce: habit? qu’as tu à
errefi gai? que veux tu dire? es tu en

- tonl. z A



                                                                     

j Œmuage’mueswg 1,77
œnbonfeneêkpourquoixme: regonfler-
tu 3’ pour-queue me râpons appert:

x.

I CH. Humour cher ami; berna jour, ’
Huy apetfonneLque je (oublitel’plu’: l

de rencontrer. quanti. 4
M14. donc’cerqnëil

m.iè:tfièn,Püc; a A I v ,. h. ,4.
à: ï ’ Cm, Et. moi titre prie de; l’ennem-

iht’- i Connaisatu’laMaitrefl’edezmon.

a!) - v r ame; 011mm; tm,,ces.queçc:

1* . .x En; Elle-mémo. î . . 7
Ara.- Son; nom: m’éroiq demeurâ-

dhÈYèfPrît; ’ * l- Cm On: lurea,r.:irpæænrànjoàrar.:* I A

hui d’une engaine: fille ;-.rMaîr.à quoi
Æôn,,m’àrreteroirfj;e hala teinture-fais

que jefiiis affez’dëlicnen borneriez que

je ne; m’y courrois pas-mal; Cetle il.
tmÎarcharme’; A

AN1;.Di’stu.vrai?’ * s A r
CH: Et fieraisifûr-quelfi euh votois; V

tu tomberois d’accordlqrfelle furpafà

femmes les auner brama; - En un

Il; -rnor

R J’"-’*« a m



                                                                     

i173 L’Iwuqzn.’ Afin. .9.V;

mien foisonnement. 4H6-
reniement il yavoit- un «min Ennu-
4!)ch mon frac. acheté pourîhai’r,
Be quine lui avoit pas encore . été mené.

Parmenon m’a donnera coulai, qœ’

j’aifuivifamhelanoer. x v » .
ART. Quelconlèil? w: n

y en; Ne mîmes-romprons. , i: vais n
se le dire. Il m’a œnfeüléde changer

«l’habit avec oetEfcleve, &de moût»

remmener chez frima en fa plage.
A". Comment? en la place. de l

mantique? I -En. Oui. «lm; Mais enfin à quoi bon ce .
allongementfil quel avantage en pou- 1

jecisrut’xer. ç r, - g i
36:. Peuxcmme le demander? Par

si je parrainoit :8: entretenir celle
Jeux. ’p fuir monnayât être avec
elle. Trouve: tu que cela n’en vainc

parla peine? j’âi dans été. donné à:

que, qui ne m’a pas û-plûtée nefs
Qu’elle m’a ruché chez elle ,forr con-

* 15eme, 8:. n’a. reconmndô’ cette fille.

"i A i m.



                                                                     

’ . "L’ermitage. 11.111; Self» ï 179 r

A131. Aquiyjeteprie? ïztoi?

«Cu.Amoi.- ’ N w
Anouilh ne s’adreflbitpas mal.

vraiment. A , ’
’ Cm Elle m’a-mandé de nelaif-

[cr approcherd’elle mon homme; a: ,
de ne m’en éloigner pàs, de demeure:

’feul morelle dans la chambre Biplan
"reculéede lamaitbn. En regardant
la terre modeflement, j’ai fait figue (b
mon; que j’executerois les ordres. ;

Ara-r. Pauvre garçon! .  
* Cu. Je m’en vais. louper couille,

m’a elle dit. En même terne . elles
pris fifilles ont: elle , 8c n’en ah

alaiflè quequéqnes yeltnesfonnovieer,
ut finir cette belle performe; D’

enhardi elles filant nifes à liéeslrabil-
1er, pour la mettre aubain. fileur dis
de le depefiher. Pendant qu’elles l’a-

- jaffoient dans une petite chambre,’el.
4 le étoit amie, de regardoit un tableau,

oûl’on voïoit «prefinté Mite: , qùi

faifoit dekendre une pluied’or dans
JegimdeDanae’. leur: fuis mie

. H 6 ouin

u



                                                                     

en 1.,th AJIL .S.V.
ouillai longanier; :6: Sommeil noie
fait jullement ce que i’avois-fidïciu de

faire, fêtois d’autmttplue ravide voir .
qu’un Dieu fe fût meumarphofè-u en

homme, 8L que pour trompet- cette
fille , il Fut defcendu à la [cadine par
les tuiler d’une milanémngneMzis

quelDieu! celui qui il): la «voix de .l
fort tonnerre ébranle toute la enfle é- ’

unduë des cieux. Et moi qui rachis
qu’un unifiable. monel, le ferois-glue
fige? nonalfurémene V Pendant que -
je faisztouter ces refluions; on l’ap- I
plieront le mettre ou bain. » Elle va,
elle e baigne,ellerevient, après quoi
les filles la mettent au lit. Je me tiens -
là debout , pour voir [idiot ne une il
commandemientrien; il en cil venu a
une à moi, qui-m’a dit, Holà, Do-

M,lui maure comme ilfw gu’il l
comme cela tunnel: devait à cette

, fille; pendant que nous allons nous
targum-quand nommons fait, tu

.- 4 . n .. t n



                                                                     

kroumir. Atill.»:8.’V’.x -

ce baigneras; fi tu veule prenne l’éven-

tail en failam-letrifie, comme fi j’é-
tais fiché d’aVoir cette commiŒon. 1

Ann Patin: foi joindrois-tien:
avoit vû ton impudeee, 6e la conte-
nance que tu avoislun grand Aile
comme toi tenir unéventgil! ’

Cu. A peine aelle-aelswêde parler,
qu’elles flirtent toutes enfeuible,’pourt

aller au bio. Elles font un grand
bruit, comme les Volent ont accoutu-
nédefiie, maldbMàit’tes font ab-
lette. Cependant cette fille s’endort;
je regarde du coin del’œif, en mettant
aïoli ’l’evomail devant ’moii je jette

nuai lesyenx de tous tâtez, portoir ’
.o’il’n’y avoiniez: èttaindre. Jelvoîq

que tout alloit le mieux du monde t
jefmnflaportetuvenom 4 ’

Ann Apte: cela? I
’ l

CH; Comment? aptes cela! Sort l
Ain. Je l’avoüe. » . l
CuÏEfi ce que fautoient-du une-

.fi belle monorime-s’offrait à moi,
agui devoit fipeu durer, que j’avais

. H 7 tout

u. -- rmF-Av-Y - "vTv-rfivm514’"- -----u-

t



                                                                     

n

[harmonie A. tu. S ».
untdefirèe &zfi peu’aètenduë? llan-

roit falu que j’ûffe celui, de quiit

portois l’habit. - ’ î
Ann Tu as raifon. Maisàproposr ï

quel ordre a: tu donné peurle foutrai?

Ca. Il en: prêt. t . - .
’ ANT. Tu es unbravehorntnet En
quel lieu! Ïchez toi? - "v

Car Non, c’efi chez- amenai".

ehi Difcur. V . ’ . r r
, ANIS C’dtbienbfrïp ni?

- Cu. C’eit’æourqnoi flâne?

.hâter. ’w H Î
. v Art-r. Change ma. v

Cu. 0è enpuirjechanger? ferrais l
au, defefooir, "carprdemernentme voir 1
,,lâ bannideehæ noua. ij’appreheno
:de d’y «0mn frere, à. peut  
être matraque mon: pere cireraie-
dola campagne. v i . ’ ’
’ - Avr; Allons chez moi, ciel? [olim
leplizs proche où tu guides elle: quitt-

*- ter cet lubie r ». ’ ’
4 , Cm: C’efl tanagras; Bien je
Jeux .eonfultcr- avec. toi-ce que je

..-. l ’ doisî



                                                                     

.Vvù i-q-,.
Bruno-un. A. IVtSJ. ’ I

.. oculaire,- pour pelletier cet-
’.te fille. v. . 4

Avr. Tue volontiers. A
ACTE ŒATRIEME. I

’ A a, Senne l. l l
a «nuontaagr

Enverite’, autant que j’en: ai pû in;

ger pendant le peu de tems quej’ai «à ’ x e v

:oesCapitaine, feutrine bien Que dans
-l?emportementt.-oti leur , - il - ne me
quéque infulte à mazmaitrelïetcar-le

frac dola file quiudiaulogis, ce i 4.
Chroma que je viens de lui mener,
étant arrivé, elle-aprié ce fou d’oi- l

donnerqu’on le fit entrer, mai! d’ - ’
bordîlapris feu,iln’a ol’é néanmoins

le refiifer. Enfuiteellel’a preli’éde le

faire mettre à table avec eux , 8l cela,
afin de le retenir; parce que’ce n’étoit

pas letemr de lui dire ce qu’elledefi-
coite qu’il fût de fafœur. - Enfin md-’

gré lui il l’invite, il cit douerie-
neuté» mainelfearnomentèà

- - Vou-
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l
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l

ê

5

(ne l mm 1415812.
vouloit. s’entretenir; enflai si le Capi»
raine croïant que’éooinun rival, qu” p

-on lui amenoità (nimbe, a voulu de:
fou côté faire dépit à Tunis, hein, a:

J il audit, qu’on me venir’Pamplgila, pour:

’ nous divertir; i Anflitôtîhai’s- fait mil.

te un", qu’on n’enRt rien g: quoi la
faire venir un. fortin? Il continué à
(opiniâtrer 6:. à la-vouloihcfaieet va»

air g fur coloilsfefimt quereller.
pendant, fins. fieriemhlo’needwien,

elle fe tirerarde la, le philérêqu’il. lui.

En polliblea I t ’
7 nemmmmm

I SCÈNE: il: il ’Ï
r H en Ri. [.îA..

En m’en: allant il votre maifon; de:

campagne; parles chemins; comme
* -il-arrive d’ardi’naire,-quand’.on a qué--

que chagrindans lÏeIprit,.oil mâtait ne

-- r . v au:

V cm a été feelijfoueôt moinermdm- l
. nez, à- apporner-g: c’èfi aliénisme qui. a
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I L’ennemi. A.IV.’8.’II. tu L

nu mille profère. l’une après l’autre,

que j’aieournéeedu plus talochant ce,
té. En un mot, occupé de touterces’
oboles, j’ai palTé la maifon fans preu- N.

dre garde, 8c quand je m’en tris ap-
perçû, i’etoir déjabien loin; Jetfuie

me [ne mes-pu, bien fâché; v
quand j’ai été-arriéroit vis à vis de V

la mailbn, je me fuie uréthôé j’ai fait. ,

d’abord cette reflexion emmi même,
quoi! pendant deux jours il’mefaudn
louloute:- Îeul ici fait! elle? -Qu’im-
porte? ce n’ellrien. Comment, ce n’en
rien? Bicoque, s’il nem’ét pas pet-

mis’d’en. r, il moût-a amide
fendu de la voir? Si l’un m’ét interdits

onaniste l’autre ne lofera pas; ê! en

ment, h-moindre doumxefi toi.-
jour: quéque choie. Dans cette peu-s
[ée je m’éloigne de lamaifon, a «frein

cette fois. Mais qu’ efl coque ceci,
d’où vient qui Fichier fonavecrentde
procipiution, 8L qu’elle eli littorine

lite? ’ » l .
ACTE



                                                                     

ne ’ L’armature. AJV. filin;

ACTE ŒATRIEME
Sentir; HI. A , "

PITHIAS. PHEDRIA a DORIAS.
FIT. Malhiréule qui: fuira. où

pourrois je muret: œnédnntpol’oœ
lent? où le chercherai je? avoie olé
entreprendre une aflion fi hardie! .

.PH. Jefuisperdul que j’apprehenh
de «que ce peut être.

Prr. Cet enragénes’efipas’conten»

tédefirprendre œueçmvreflle, il lui p
a encore brutalementdéehiré les En: v
bits, 8c arraché hachurent. « ’

Pa; Oh l . . , a -- lFIT: Ah, li. ieponvois le trouver ?
a mauditfimrier , que-jeune jetant.
debon coeur furlui, 8e quejelui au.

H durois volontiers letyeuxl.
-’ PH. En monabl’eiœeil cil miré

nautique àfordre dans cette neuronal:
faut que je lui parle: .. Quai ce que
ceci, Pithias; pourquoi et tu fi. un. q
blée, or qui cherches tu? p

I’ « q PIE.



                                                                     

«.5eg-v. Ê

L’nuNuogË; A. 1V; sa"; l’a.

.- fun Ha; Mr, quieieeherche? ah;
le; vous promener avec vos chiens de

purent. e- Pu: Que veux tu dire? e
Pu. Vous me le demandez?-I’EÇ-

clave que vous nous avez donné, afaie
aubain, ménage chamane! ile-violé
la fille quel: Caipitaine 1 donnéeâ .

. un Maîtreife. I ’ .
.. PH: Quedistu? -
v Pu. Jefuis-perïduës .

Pu. Tu esyvre. e- Pur Que» messenim’niede me»

comme moi? e x ï v s
* Dm. Ma chereBithiar, que] pros, «

dige cf! ce dans que cela, je zeprie? v
En. Tu es folle. Rubin. Comment];

un homme comme lugmoitfliaâtce

quemdifl-ï e, . . fiI P11. Je ne Bis ce qu’il dl; mais la
choïè même fait æ la "tige de ce

e je dis. Cette e,2:: lui demande www, elle n’eût!
lerdire; fine ban: coquin en: pagaie
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l
a

à

J
Îi

a

m L’antenne; AXIS-1H.
Point; khis même bimerompée,s’it
n’a mêgmcb. en. s’en- allant.

PH. Je ne fautois croire ,, que lâche
8c mon , comme il eâ, il [bit allé fort
loin. Sur mapaeolefll (en retourné

ehez.,nous.» v, - l . I " -
- PH: Voie: jurons prie s’il y et y

Pu. Tale faunsmhûl’heum. ï
’ Don. Grands Dieux! avoirofëfii-

te une aflionfi horrible! Ma chue.
’ fie n’ai jamais 055i parler de pareille

chofe. . V1’11. l’ami! bien dire, quem:
fortes de gens aimoient fui les fente
mes.  Maisoequ’nl a 5&5!!ka
jamais venu dans l’ethnie; autrement,
je l’aurais entamé quéquepartnêlje

ne wattman confiante
- eACTEîvŒATRIEME.’

- «Sam-n 21V. l
muflâûms, PIïHlAS ’

" r v " DORlAS. . .   î 1.
2 En; Souileeteratà’xu-tceiiensen- e

me là? figüif avance. "Voilà: un bel!
achat que j’aüaitlà! ’ Dol.w

r
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Don. Junon a)?! -PH. Oh! voïez le barn-filqt’lîiug
comme: pendafdrmrlï’ïîbquthe!
d’où vient quemenevenæipë? pas

guéiez-changement
tu à dire? Pidgin, .fiuïûlïojflur M:
peu tardé, » jeûne PME pasxtçomléà

la mûron, il avoihdèja faitifôiy’as L

qua. . -v a m2. 1.: Avez vomwnôtreàœuineyin.

musquiezPu. Sansydoute. - r:
Par. Ah, que j’enfninifir! : v Ï

"Dos. Aby’quej’en Mienne! *’ *  e

Plat. Où efivilq?’ 6’ - .
.. Pufiœdktdemnùsïnehüvoh

:u’Pu’Qn .;.H w ..::: 1 w

Pu. 101m? Quidam-imam

- PH. Eh;eefui4à. m? u u a
.Pn. Qui,duiiiî au" " ’
1h Celui quina rineüluîoudî

huhehezvous. - v k" eEn. muaiewmdüçquepu’fbn-
ne de chez antidatai: vû teutonne

m a.   l

A S: 1,3th 1:1 l;
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.Î;ffil’

ne ’L’zuuqugt.Œ.&N-Z
En. l’album-rée chez vouslne l’a

vû? - -’ ii Pu. il! quoingiefi cerdouc, fe
ennemie, que vous-avez au que ce:

’ homme avoit été mené chez nous?

I PH. Œel autre mais je pû croire,
qu’on y lit-mené, plus que je n’avais

que lui? : iP11. Ho, vous vous moquez, il-n’y
a pas de coulpeniilouàfaire decehlici,
à celui qu’on nous a amené. Il étole

lien fait, a il avoit lamine d’un garçon

de bonnemaifom ’ . .
Pu. iTantot’ cela t’a pan: nidifiant-

,ce qu’il avoit des habits de. dindes
«dans 5.8l pimentent qu’il en a
d’autres,il te paroit mal bâti. . v
P11. Ah, eaifez vous; je vous prie,

’ comme s’ll y avoit une petite dxffe-

rence. levons-disque celui qu’on a
mené chez nous, cil un jeune hom-
me que vous feriezvous même ravi de
voir. Celui ci efi vieux, il-ne peut le
rameau; c’efl unhonime iconfifque’
enflamment 5:11:81: la dernier: caduc

. - - q . * c1.



                                                                     

7 L’ennubgnJJV; 83W. s ne:
.’ cité, ila le teint deoôuleunde filïe dé-

trempée. " , l .v Pu. Ho! quelle ’fableeii ce donc
, due cela? tu me reduis à ne. finir
A pas moi même ce que j’ai fait. Hola,

. toi,parle, t’ai je acheté-Y: . l
s Dot. Oiii,vous m’avez acheté. .

Prr. Ordonnez lui de répondre à L .
caque je vais lui demander. . 4 v

PH. Intel-rage le. l
P11. Es tu venu aujourd’hui chez» i

nous! vousvoîez bienqu’il fait ligne- q

que non. Mais ce: autre,que Parme-
non mais a amené, ce jeune garçon de:

L [elle ans, yefivenu. . 50-: ,..
- Pu. -0ça, répons moi premierement

àeeci; où mu pris l’habit-que tu as?
tu ne dis rien, infante 2 tu ne veux pasx

parler? :Don. Cherea en venu . . .
- Pu. -Qui, mon litre?

Don. out?
PI. ne!Daxfëxujourd’hui.

Pu. Combien y aimerez»?

l

leV-mfl .fibu.« . Le!

-. z --.-x-.



                                                                     

m ’ L’hormone. A.IV.SJVI

Dol. Tantôt.
- " PH. AVec qui étoit il? . -,,

Don. Avec Phrmenon.
PH. Le conciliois tin-avant cela?
Don. Non. Et jaunis-je n’avais. oüi

dire qui il étoit. ’ i A
En. Comment (avois tu doue que
alunai! 8ere? ’ r

Don. Parmenon le-difoir. c’en:
Il

Cherea,quimia donné achalait . ., . [
PH. Je fuie perdu-l . ,
Don. Et quiapris le mien.

l 1 quoi ils (ont forcis tous deux.
Pa, Craie: Vous prefentement que

je foisyvre, 8c que je, ne Vous aïe pas
dit la «me? il’me femble qu’il cil affin p

clair. que cette pauvre fille a raifon de

le plaindre. .PH. wAllons,courage,béte. Turoois
donc cequ’il dit? I ’ .

FIT. Qu’ai’ je; alidade le. croire l

li choie ne parle elle pas d’elle même.

Pu. iDomr. Avance mina peu
" de ce côte là, encens tu ? cocon un
peu. Cellefl bien ,dis- moi encore

i’ " i tout



                                                                     

rava- -fl e . m -
L’ennemi. -à.«l-V;.S.1V. i193

’ tout ce que rumba dir5’Çl1erea à

été ton habit? . î t V
Don. Il me l’a été: .
Pin Et il s’en cil: habillé? ”

’ Don. iÎS’en en: habillé? l

Pu. Et ila été marégraphe»? ce

Don. Oui,enmaplaoe. * ’l
ru. Grand Jupiter! voilà un coi.

quia fluidifiiez hâtai! il l
Pu. Que je-fiâsmzlhi’ireuïe? quoi

vous merdiez pas encore, qu’on nous
a mitéesde la manieredumoudel:
plus indigne?

Pa. Ce [en un grand m’iraclez- fi
tu croîs ce que dit ce marna; j! ait»

-,H

l enfler, Ïe ne irais ce que je doisifaire.’

l Halo, nietour ce que tu as dit, ont.
pourrai je euîourd’hui tirer la veritê

de toi? as tu vil notifier: Chenal z .

Dort. Non. f .
un, Je vois bien qu’iln’avoiieru

rien fins Être mon. Viens , maraud.
tantôt flamantét il nie. un. Fais
fembhnc demepr’ier. v - )
, ’ v il ’ Dot.

I y
A L « --:- n’y .mwïpr-flmrrmmmugvg- -. «z..u,.....*....-.-v.a-.-ar)



                                                                     

sa; 13mm AJV.-S.’V. -
Don. leveurs prie-afinément.&

tout de bon. . aPH. Entre pœfenfcrnentf
Don. ’Pbodn’æ le ÉMAhi, ahi! a

PH. ber. louerais deguelle autre
manies fautois pi me tirer derccci
honnêtement; je «fuis perdu floc 1qu’

il-dir en mi. [une Manuel, tu me
joueras de la forte? 11.119» au.

ACTE QVATRIEME.

’ 1 SCÈNE V.
, unaus V, DQRxAs. .

P11. Il cil wifi-vrai que c’efi là un
tout de Parmenon.ïqu’ilefivrai-que

je fuis en vie. l1303.11 n’y a pas de doute.

i Prr. Par ma foi. la journée noie
poilera pas,que je nelui rende la pareil.
le. Magflprefentement qu’es tu d’avis

z qu .je e, Darius? I *-
page sommiez de me fille? l
1’11. Oui. Dois je une ce

. tell-arrivéwu le dois je taire? -

i . 1’ . z . Don.

e

. yÀ n

Ë i ’

z ïp , .

à .

l .l ,a , ,.3

.

L a ’ l
. 4: g
, V i 2,4 .v, a: r î
. à! p A. . il- fi , . .0l Hv. la L.

’. t. . AVl ,1Ç . ê Ii v à

l. .i v.

l h-



                                                                     

- e w4ù 7 w- fi -vflgra,
, Famine. 5.1V. 5.1L 395

ï Don. Si tues fige, tu ignoreras ce
que tu fais. aède l’Efclave 8C de la Fille";

Par ce moîen tu te tireras d’embarras,

r feras pluifir à Thétis; dis feule--
nient, que Denis s’en cil allé. i

PH. Je ruinai ton coufeil. M "i
Don. Mais dl ce Chremes que je

vois? Thaïs fera ici dans un uniment.

En. Pourquoi cela? V t I
.. Don. Parce que,’lorfque jeffuîs ve-

nuë, "il commençoit à y avoir de la
ëroüillerie entr’eux. ’ ”

Prr. Va t’en porter-ces bijoux au
logis, &moi je finirai de Chœurs ce

v qu’il y a.

ACTE ’ŒATRIEME.

* ï Lemme w. .
CHREMES ,..PITHLis. l t

Cm. Ha! in: j’en muséum;
m’a- «cape. Le vinqueïai’bûyalcïdeiï"

fus ; cependant quand j’eflois le «in,

m à 9519, que je ne trouvois rage, ’
8: en bon état! Mais filât-Que j”ai; l

V I a ’f . etc

* 1

x v



                                                                     

à!

à

à.

lux-r me un

nanan M-x

r4.. .

a celaqu’eller- vouloit me aire; il le

195 -’ L’aumqu. 5.1V. ,8.VI;

été debout , je n’ai trouvé ni pied ni

tète, qui ait voulu faire Ton devoir.
Prr. Chremes. I ’ ’ I

’ Cm. Œ’m’appefle? Ha, Pithias.

Oh , que tu me parais bien plus
que tantôt! ’ » "

PH. En veritè, vans me parfiliez
lufli de plus belle humeur. * -

Cm. En banne fiai, rien plus n’ai:
q vrai que ce proverbe,fins le bon vin

8: la bonne chere, l’amour-dl bien
froid. MaisThaïs n’êtwelle pas arrivée

long terris avant mai?
Pu. E11 elle déja Tonie de chez le

Capitaine? , 1 4Clin. Il. y. a. un lieds -Ils r. font
’routïifairbreüikz. , i l 1 .

Pir. Ne vousaellepointprié de la

faim- . . , . .p Cuit. Non ;,elle m’afeulement fait
«ligne en s’en allant. * z. t - V

l in Eh quoi; ’cela’iaie filmoit il

ü Car..- Mais]: ne l’avais pas, que ce

Ca-

l

l



                                                                     

i - V L’EWA.IV.’SLVH. l I 9]

Capitaine- n’avoir pris foin d’éclaircir

ce que je ne pouvois entendre ;- car. il
.m’a mis débats. Ha, la’voilâ qui
vient, je fuis furpris, comment j’ai pû

.ladevuueer. I Vi. ACTE... minuteur...

1’ Sema VIL
THAIS’, CHREMES, arums

Tu. le crois en veriré qu’il fera ici

Jans un moment, pour m’enlever; coe- l
se fille. Mais qu’il vienne; s’il la tau-r l

du bout du dois, je lui irrache-
sai les ieuxo le foullrirai routes les
impertinences 8c fes grands mon;

gour-v6 qu’il en demeure a; mais s’il
5 en vient aux diète, il s’en trouvera

liai, forma parole. v . .
. Cuit. Tint, il y a déia- long «me

.gue iefuis ici. ü - .
Tir. Ha, mon cher Chremes, je

nous attendois. Savez vous bien, que
.e’eli vous «pi émaciai-e de ce dele:-

.. 1 3 dire



                                                                     

l 398 l’Euuuolls; A. SW.
âdre,& qu”enfin toute cette affaire vous
regarde? ’

Clin. Moi? 8l comment! comme
s’il y avoir de l’apparence.

Tu. Pendant que je fifi tout ce que:
je plus, pour vous. remettre entre les l

’ nains une faut , dans l’état qu’elle

vous doit être renduë, j’ai (baffer:
tant ce que vous avez vû,8l mille au:
ces choies femblables» ,

Cm. Où cil elle cette futur!
Tu. Chez moi. ’ ’
Cm... Ah! j ’ ’
Tu. Qv’avez vans? ne craignez

rien, elle a étëvelevèe u’ti’ue’maniere i

7 aligne d’elle a: devons.
Clin; Que me dires vous la?" - ’
TE; La verité. Je vous en fais pr’ee

fut, 8c jeu: vous dema-udequoi que
se l’oie pour elle.

Cure. Je vous ai bien de l’oblige;

l connoiflance. -

rue la perdie’s,avant que de l’avoir em-

riou, a: je vous témoignerai’ma ne-

, . . , jTir. Mais prenez. garde que vous

t8:



                                                                     

L’unuuqun. AN. 91m. 199
tre vos mains sin.- c’elt de Que le Ca- ’

pitaine veut [infectement venir m’ q i
enlever de force. Pithias ,’allez Vous
en tout à l’heureaulogis querir la caf-
fcre, ou font les enfiignes qui peuvent i

la faire reconnaitre.
rCHR. Le voïez vous, Thaïs?’

’ Pre. Où elle cette cafette? r ’
Tus Dans lecofre. (be vous êtes.

Banlieue avec vos lenteurs! j .
Clin. Quelles troupes le Capitaine

amene ici contre vous l grands

Dieux? z 1Tir. Je vous. prie, mon cfier Clin» ’
l mesm’étesuous point un poltron? .

Clin. Vous me faites injure; moi
poltron i» il n’y a performe au, monde.

quilefoit moins. l "Tir. C’eflr comme «la «(il que
doit être uni-honnête homme.

Cul. Ha je crains de paner dans I
votre efprit pour un . . . r q

Tu. N’en parlons plus: mais foua-
venez musque l’homme, à qui vous
avez flaire, si! un Emgerrqu’jli cil: ’

. " L 4, mon?
a

7. . 4.....ù-r-Le 3-1



                                                                     

zoo - mm: en, 53m.” .
moins paillant 8c moins connu que
.uous,& qu’il, a ici moins d’amiek

fait. je fais tout cela entais c’ell:
un: (attife de biller arrive.- le mal qu’on
peut empecher 5 81 je trouve qu’il fifi
plus à propos de le provenir, que de
nous en venger; allez. vous en chez
vous,& fermez bien votre portem-
alant .que je vais courir àla place; je
V veux avoitici des gens, pour nous fe-
.çourir dans ce tumulte.

Tir. Demeurez. .
Cul. il cil mieux que j’aille;
Tic-Demeurez, vous dis je.
Cuit. hâliez mai , je ferai ici dans

un moment. . V .Tir. On n’a pas befoiu flegme, di-
res feulement, que cette fille’ell votre
.fœur, que vous l’aviez perduë tout: pe-

tite enfant, ô: que vous venez de la re-
connaitre. Faites lui voir,comrnem.

PH. Voici la cafette.
Tu. Prenez la; s’il vous fait qué-

que violence. menez 1mm tôt devant
’08 1113:5, entendez vous? ’

ù . CRI.



                                                                     

..«.---w É". -7, 7.7 w p ivw«w .

L’süxukutAJV. ami. .29;

Tu: Somme: vous demi dire tout
«la avec un cf rit ardent.

Cm. Ide «ai» ’ ,
Tu. Remet vôtre mantçau. » Me w

voilà bien, acini quç j’aichoifî pour

mon def’cnfcur, a. befoin d: defcnfeut

hi même.   v
ACTE » -CLVATRIEME,’

. 8mm): VIH;   i  
IHRASONQNATHONfiANGA,

GERMES, THAlSa , -
Tu. Qui, Gaæhonnfbuflî’irai

’ i0 un amont fi khâgne? 1&0 anxieux

munir; - 1-191ng Domx,Si- *
riens, En": mû cheminement je
prendnilamîfbn fallut. - .

G». For: bien; * -
Tu. l’enlevenîcettefill’e. .

Tu. Bic dmuaimükconpt à

en Cd! unie dam.

. I Î s 1,



                                                                     

un. 1:5qu gagæmsm,
Tua. Dmnfliem tank»

’ viet, pour faire le éons defiatàflleç,
toi Simalion, paflëàhik gauche; 83
toi, Sirifcus, à.la droite. [sur las:
autres ê’ où et! le amurions 811131,. k

la Brigade des volcans!a »
"Sam Lesmiei: ’ ’Ç’  

Tua. (Ed donc,làcfie;efi «avec  
un torchon, que tu. vic’ns- combattu 2:  
pour. quel Mage l’àpporces.. tu T

Sun Moi,.jc cannois!!! vafeur Je: ;
nôtre Gent-Jar, a: 1è com-age: de nos:

Soldats ç je fiis (profil. ne f:
pas, fans-"quïfl- y aitbien-dn- rag ré-
galait); &c’efizpout eflhïer les Mur
m qmjïai apportéeeterdzom   ’ *

 - m 6642m besants 21
’ Suif Comment les autres, 618W

fazvousdiw’è" Wroùtfcuhgardc

la maman: ’ V v ’  
Tua. Rangées gensîlïenbminè; 1

Pour moijc fèraiàâ’awimgudqôodl’î

Hi j; dharma-1° figaalî s .
  pæan-être fige; aptes-ava?
rangé (es-guis en limaille, ü frein-d: (0’

mettre tu fiimé: Tua.



                                                                     

I Y .. 7.-... ’ . V4 .n wqfi
Emœt.çk.zv...æm:1.   .503

 ’ ’ «Pinhus matirait-«murs .

la forte.
’- meï ThàBJoîèzvoas bien «qu: »

fifi ce! homme f". je fuis bien. trém- *
Pé, fi le catafalque je vous donnois
and): de Emmène pomgn’efi
Bon; ’ * ’  ’ . « v

. Tu; Ie’vomaaifurequccetûvmme;
qui vaux paroit pœfcmcmem fi! un
damnable, n’efl qu’jtm gnard-poltron ç. j

nel’apprchndcz- pan « - » L
TER. Qecrdü.m’qu’ilafinilléfàire.,

Guatüon? I ’’ (En. 15de qu. CE. dè’Bon,
que voue ûflicz’ maintenant un; frém-

dc.,vafin que caché icizd’enkw, vous

la chargeafludeloingjls gaminaient

la fuite. a ’ . - ETua. Mâiè Thàîæ. ,
61v. Allons nous les charger but

percuteraient? - I ’ .
Tan. Attends; un Homme figé, V

avant que d’en veninmwmàihs, dbit l
tout meure err d’âge, 8: emploïerïles

[aroles Elûtôt qui: le: armes; que fait
là ,6.

.AA-

-ln,. ’  

.-..4 â- Ann»,



                                                                     

v." - -.-
3.4,, Emmy. A. W. avar:
tu, 8:11; ne fera suce
ce que je veux? - ..- .. Cm, Grands Dieux, que! avantage
e’efi, que d’être habile homme Harnais

je n’approchedc vous, que je ne m’
menteurs: plus (avant, v- 1..- . . v V

Tua. .Thaïs’, répondes à ce que je

vais vous dirçQuand je ,vpus ai don-
né cette Fille, ne mïavez vous pas pro,»
gris, que, vqus ne feriez qu’à moi [en],

pendant tous ces plus? ., j
En; Eh bienmqesl’vonlez vans; di-

a: paru? , 3 -, .., Chu;9 Mg le demandez vous? vous
qui à mon ,nez mÎavez amené vôtre
Galand, &qui vous écestdérobée de

w chez moine; lui?:peu; quelles affilie

res dans, je vous prie? ,
Tu; ,11 plaifqît d’en ufer ainfi.

Tua. Rendez donc Pamplaila
tout àl’heure, àmoins que vousn’aie

me: mieux, que je votas l’oie pat force.

(un. Qu’ejlytela made? ou que
cul’otesïpa; force? de tous les hum»

mlepluse..l V I ..
- j ’ G".

l



                                                                     

q-wwu- .a.u-wmr.
AJV. .3..an . au;

Gal. Ha que dites vans; népadezpaa

ainfi. a ’ - - v’ Tua. Qbeveux tu dire B je ne pren-
(kai pas une fille qui m’appartient ?--

Clin. Comment, faquin, qui t’ap-

partient Y -’- - .
En. Mon Dieu,prenez garde, vous

ne (avez pas, à qui vous dites des in:

res. ».Cm. À T’en iras tu d’ici?
fais tu (laquelle manieteeeciiratpour
toi-2 .Si d’aujourd’hui tufiislemaim -
du bruit devant cette perte,» fuai que,
tout: ta vient «(butinâtes du lieu,
du jour, 8C de moi. . ’

Cu. Vous me faites pitié ,. de «vous

attirerai: fi grand emmi. a
Cm... Si tu ne (en vasqtoutàlîbeure,

je vaïçte calfeu- la tête. .- ’ l .
Cu. En donc ainfi que aupar-

les, impudent, efl ce cintra que tu en

11kg ? I l s etTua. Qui «en 2*un veux (adire?
que! intetèt cl! ce que tu peut! à cette

fille? » A . I ’



                                                                     

266 L’humour. Â; WeSgVHR- I
. n, nant. En vastl’appu’n :Prearn’cw

rament je (arnicas, quelle en; libre. .-
a 17m: DE: -
en. Œelle-efl: ciloïenne au»

REM e L l I lTint; Ah l? -En. Quu’dle-eftmüeur.

Tua: liane pis.
Cm4. Ptefentemenc dune, Mi". li

I Capitaine, je vousflavettis de ne mir
faire aucunevioienee. Ihaïe, je m’en:

vil cheviller Sophrant la .Nonrtiee:
Ide-nahua, afin que je l’anime pour.

hilaire me: ce qui oit dans:
cette cafette. ,
I Tint. Inm’empedmgde prendre:
une fille quieüâimois?
v ËHL’ŒijŒÊitjçr jeûniez!!!»

dictai. . . v a . AGal. Emeneîez vous canulai? fe:
deelare coupablez’de VOLE-0613433 vous

faillît il pas?L j lTua... Timing enidîÙeS" vousautznt T
I . « Tu. Chercherqu’k VGÜS’féËndCœ

T53. Q3; fait»): nous a

. 4



                                                                     

v-Hvt- .7 .»-w www "eww-l

monogamie-am. me
En; m’enmïez, gerbant

nousnousen; fur ma pagaie, clie- "a
(Béa bien tôt d’elle même,vousdo j

mander quartier. t
T un. Le crois tu?
En: Rien n’ait pins vrai; l em-

mi: lfcfpmdu femmes; WYOBS
voulez qu. clælies ne le veule’nepas;
à quand vous ne le voulezplusgllea
on maed’èmtie. . , ,;,
a Tua.ïuunifoo. l

croupes. - - . 4 t"fait. muchas;GN. Sanggzprecvèueuxpelieîon,
allez vous tapoter comme de braves
au... v &Wksphifiuàeh
unifiait,» ni a A. site: C’eflbienditJFy alanguis
,19 jÎaiJ’efinitàlarfoupc. ’ . r

. GN. Tu vautre?»
Tua. Suivez moi.-

j ACTE

G». Jamais



                                                                     

’10: v L’mNnQËiàlAaVÎ-ÂJ. K

ACTE cmqvas,
SCÈNE L.

Trams, Panama,
Tu. (tontineras. vtuloug tune à

me parler anones .amha’gnitez, and;
chante queitu’ ce? je le fais; je n’en
fait! rien; il s’en cit-allé ,- jek’ai-ofli

dire; jeln’y étois pas. « Ne un: tu
1 donc ras enfin mesdîrc’chirem’ent ce

que-ardt, Cetœ file-dès habitsdê-
chirez, elle pleure &î’ne parlezpoint.

j L’Elèiave s’en Œaibgpogurquolteela?

Qu’y a filai 2 «velum point-par-

.1 Pu: Que 170th qui: me
. dire; Wnuèqueje bis? on pre-

nant! que: i’Efclave que Phedria vous
a donné , n’étuit’pas «qu’en -

givroit. * , fiTu. Œêtoitildonc? s l 1
En; Chemin. .

. Tu. QuLCheœog v I , .
Put. Ce jaune fret: «Emma.

fi - « - ’ Tu.



                                                                     

L’EUMIQE. Anton l ne, q

-Tit. memedismlà, Suicide que
il» es? ’

fuis fine. ATu. Et je vous’prîe, qu’efl il venu .

faire chantage; pourquoi l’y-zen

. amené? j n .Par. jette Malice niefl qu’il étoit

anomaux del’amphilo. k I x
Tu. Ah, miferable! je fait perdrai;

fi ce que monümeflwai! Ef’t ce Ra tv
Je fuie: deslunesdeeettefiüe? , *-

Pu. Iele «de- . 4
Tu. Q; media a: là, pendarde ?

Œaçd je fuis finie, ne tanaisie pas
commandé exprelïe’menz ide; ne la pas

quitter, 6: d’en avoir foin 2 - r
l’un Q; mohican? je l’ai

confiée icelui là. feui, à qui vous m’

aviez ordonné de la confier. , .
Ta. Malhûreufe , tu as donnéla

brebis à garder au l . je menés de
honte, qu’on m’ai; ie- un fluvilain
tour. (aux: efpeoe d’homme et 26e

donc? * g Pian

Px. Coque je menuisai vrai,j;eia I



                                                                     

pro L’ami-z. unau l
Par. Taifeævoue, Madame, niiez 1

vous, je vous prie , nous voilà bien;
floUSMOM none homo: , r
l Tu. Où dl il? v

s Pur. St! à votre main gauche. Le
.yokzvqnlêlevoilàunw k
. Tu. Jelevois. » . .

-Psr..Felteale?ten&eauplûtôt. j
" Tu. Eh,’qu’elrfitiw noue, (me:

fluctuai), w ;- - Ü
En. Ce queutant: ferions? me

Iedemædnm 1th jumelais,
fil n’a pas l’ait bien mâta:

Tu. bâtonnait. « . n
w Pie. E: ne: quelle-Mit
nientici. a
4 ACTE www;

l a I I «8mm; Il. -
CHEREA, nous, PETHIAS.
Cm Ecperleà la mette dïAati

’ 18- fiant tous deux trouvez. chez lui,
cognac s’il: s’étaient» donné le mon

." h dgL w l
.4 n. . h.



                                                                     

,NeVÙJU V..fv .va... V , V .f e.r.rvr,v.rr

L’humour". A. V. 8H. au
de faire que je ne peinois entrer qu’
ils ne me viEent. Et comme je ne
tenois devait la perte, j’aieû me hem-

me de me comioiflànee, qui mon
droit àmoi. Sitôt que jel’ai muret);
je me faisans à confit de (une me fur-

, océans une petite ruë’ détournée, ou

il n’y a-prefque jeûnais perforante, de

quelle là dans une ouate, &de li en-
core. dans une me : enfin poux

v empefihe! qu’omae meccanûa, info

:falu courir Quinine mmleais .
ca ce film que-je voWsC’Ieflüe
même , FRÔÜŒGQÜOjŒÔOËfiiIhÀ

Ï quoimeqefoudre? quem’inpoete en.
afin?qoemefemelleèv V . V.

au. Aborâonelc Dorme,- Pilou- i
. mâte homme, ehbiesùdis m’ai’ùn peu,

’ tu t’en esdoncfniv?»

Cuit. Cela efi v’ni,Madame.

Tu. Approuves au cette afiion.
CH. Non. J’ai tort;
Tu. Et croisai que ml’iunsfaite

hpunément il s s" jCu. Pudonlezmoi mime, je K

i vous,

q



                                                                     

in .L’mùqun. A.V. S; n.
vous prie,fi jamaisaj’cnfais une autre, ’

* tuez moi. . -   -  Ta. Apprehendoismætcje ne fuir:

1m bonne Maîtrcflc? ,
CH. Non. ’

’ Tu. Que craignois tu donc? .
v CIL- Queenwfifleneme rendîtnn

* mauvais officeanfiresde’vous; ’ »
* Tu. Qu’avoio «fiait?

  CH. mon petite bigamie.-
Pn. 130.110! U inpüdlm, quéque

petitebagatchî aman: que «En
une ba guelte; que -  d’avoir fleuronné

v une fille, quidam d’Athenes?
’ Cu.« Je truffois que ce fût une H-

x clave comme mais compagne de
[en-vice. . w v ’ - -
k Pu: Ta comptgne defcrvîce! je
ne fais qui me tient que je neIme jette .
in: chenu", moufla-e, qui as encore.
l’infolenœ» de tu Mir maqua: de:

mais. - "Ta. J’ai in: tu d’ici, extravagan-

l æ ï * - * -- Par. euh?’vm"mentrj’en



                                                                     

L’muquz.fa.v.a1i. * au,

fluois beaucqup de. refluât ce pendard,
quand j’aurais fait caque je dis,’fu.r
tout, A ’ qu’ilavpuëmomncvüfiitgi

qu’il vôtreEfclavcj . . .. -
Ta; finirons cesdiièoufs.’ Chers;

hélion que vous’ayez faite, 6116:1
mai honnête, car- quand-mémej’auçoig

-metité.cetaffrm, kohofinc Muni;-
pas tannois d’émiindignediun ,
hommemne-m4 En vairé; je
a: fimchmœuqmjedo’ ’ ’ ’
r: de cette fille,ms’amâ bizuton-
pu tomœmmcfilœs que jç ne la puis
çlus rendreîûspmns, intimai
tu: devroit âne, à 013356 veillois qn’ r.
die fût, pour laminât-c ’unzfèrvvice

caria, 6: dont ils (mirent mm. qué.-

que obligation. t -tu. Maig.Thdïs , i’efiiere qui dal; l

mais il)! aura «me. amuse au.
mile union; il cil: fomentai-rivé, qui! «
une choie fàèhæfè &cmbarraflëedam
fou œmmencement , 1:51! min-g une
fort stade amitié 7; que fucus nous
fi ce fait 90h; fim M mais;

sivoulu?

gym-"Aurfl fi vàés-flw 2

-A . Arln’r-zqu- fi A «. un "2A H



                                                                     

a". maman A.- au. t
nœuds c’efiainfi gracie le

pende, à fie [white que aidoit. - ’
Cm Je vous unie «Hi; foie:-

bien perfuadêe,qœcequei’ai- fait. aï;
point étédam la vùe,devous faire un
&nye’efl remangeai m’yaforcé. ’

, Tu. Jet fais; la e’efl ce qui fait
que j’ai moins de Peine à vous par-i
dans»; rie ne faisons d’an-naturel;

fi fange, Mati: mima par
dupevienoe,» que jan: Mie ne que.

miimourfi » ,. :.CH. Q: je menue. Thoïs,fi 5eme»
manne déjademçnm4m. . .
"4’17; flaqua «bien: vrai. éclos:

«unième, ’Madnegde vous donnez
1 . agavé: de lui; à y a encode parai! à;

en en: aimée. r- I -
Cm j’ai emplie confidention ont

wjemfeni tien quila pu’ e fi-

4 9.11.4 tous: fie nullementâm

Tu. Tas-toi. . I .s Cu. Preùmement ievous priede
m’aide: enflammera, je me mets

i - .. , I en-



                                                                     

"www , . i vvv wwgww www- .

L’aummhçv. au." . au
entre vos mains , je. vous prendsîçout

in Munie refufez pas w6-
Iere (nous, je mouvrai flûteront-fil

je flocule cette fine; l - i
Cependant fi vé’trepere a e

CH. Quoi? Ait! il molli-a;
; fuis fûr,pourvû qu’elle fait Citoïeo’ue

la: o . . . . » *T a. Si vous vouiez menthe w
peu ,-’ En fier: «feu iciædans on mo-

ment; nui-allé. fières venir la: i
tieerqui l’a élevé, vous ferez referait

la reconnaiünœ.-- .

Cu. yen ferai «à. i
Tu. Voulez vous «perdent ont

mais tallions attendre à la mûron,
.plûtôe que de nous seoir ici devant: ,

cette porte? ii

Cu. Demain: mon me i
P11; Madamenxùihz mâtin; .

je vous prie?
"Tu. Commentcelaêi I,
PH. Me le demandez vacuome

fougez encore à. recevoir ce: boume
dans «me mzifon , aptes ce qu’il a

fait? ’ i I l TE

. ,. w" xAi--v- .- e."



                                                                     

art Embase. mVnSJI.
Ta. Pourquoi non? l ’

. Pu. Groïez m’en; far me pétale
il. vous fera monème defordre.

Ta. MonDleufiaistoi, 3e te prie.
. Pif. il [amble que vous n’aie: pas

airez devenus de ce qu’ilfait

ne. « av .Cu. Je ne ferai nul acrotère , Pio.

Julius. i k. Pu. Non vraiment, qu’a
ne vous bécane pana garde.

. Cu. Mais garde moi flûtât, Firmes.
Pu. Ma foi je n’ofemis, ni vous

garder, ni vous donner qui que ce fait
(cognée; Allez vouspromener. ’

Ta. Hamel: va le mieux damon-
de. Voicile fierede Pamphlet.

CH. Ah, mon Dieu, jeifuîs au des-
efpoir; entrons je vous prie; je ne

’ veuxpzs qu’ilme voiedanslaruë avec

ter habit. .En. Pourquoi donc? ée «que vous
raves honte?

Cu. C’eil cela même.

P17.



                                                                     

vw F.-

L’EuNqu-IE. A. V."v5. Il. fait? i

Pur. Celaméme? voïez la jeune

’pucelle. i ç -Tu. Encre2,je.vous fuis; , Toi,» Pi-
rhias, demeure, pour flaire entrer Chreé

mes. ’ . » v
ne TE i CINQVIEMEQ i

SCÈNE HI. j-
PITHIAS , ’ CH RE’MES,"

SOPHRONA. I” *
er. Que pourrois je trouver? Que -

pourroit il prefentement me venir dans
l’efprir ? Quoi? Comment me venge-
rai je de ce feelerat, quinoas a fait ce ’i

beau prefent? v ’ L ’ 1
Cm. Marchez donc, Nourrice. ’
501m. Je marche wifi.
Cm. 1e le vois bien, mais vous’h’

avancez guere. ’P11. Avez vous déjaifait voir incer-
te nourrice tontes les marques qui font
dans la caffette.

Crue Toutes.

K Pis.



                                                                     

:18 L’Euuuogfi. A.V..S.lll.’

Pu. Et qu’en dieelleyje vous prie

les cannoit elle? ’ ’
Cu. Comme fi elle ne les avoir

jamais perdu de vuè’.

PIT- En verité cela me fait un grand
plaiûr! car je tibuhaire beaucoup de
bien à cette jeune fille. Entrez, s’il
vau: plait, il y adéjardu uns que un
Maladie vous attend. Mais voilà ce:
Bonnete homme Parmenon; voïez en:
quelle nonchalance mechece maraud -!

i Je crois que j’ai trouvé le indien de
me venger de lui, comme je le fouinai-

«au: le faire enrager. Mais je veux l
- entre: auparavànt pour favoir, fi cette

fille ell reconnue, après quoi je re-
viens pour faire une belle peut à ce
ferlent;

l

ACTE CINQVIEME.

l . A SCÈNE-21V. ,
PARMENON, PITHIAS.

PARM. Je viens voir ce que fait ici
Cherea; s’il peut avoir achevé fou

env



                                                                     

thermos. A.V.S. 1V: m9
entreprilë finement 8K fins bruit..’
Grands Dieux, quelle joie! combien
de loüanges en recevra l’ai-muon?
car fans parler de la facilité avec la-
quelle je lui si fiit’trouver la ûtÎSfif
&ion,qu’il defiroitdnns un amour, qu’

il étoit tres difficile de far-isfaire, 6c.
qui lui auroit coûté fort cher, s’il le "
fût mis entre les mains d’une Courti-
ûne avare, je lui ai fait poilèder (me
aucun embarras, fans aucune dépen-
te, (au: qu’il lui en ait rienÀcoûté.
une performe dont il étoit amoureux.
Mais j’ai fait encoreone choie bien
plus glorieufe , ô! qui doit, fans’vani-
té, remporter le prix , j’ai trouvé le

moien de faire noumène à ce jeune
homme les mœurs 8c les.,menieres des .
Courtifanes, afin que les connoiflant
de bonne heure,il les leur: toute à l )
vie. Œgmd elles vont dans les ruëS.
rien ne paroit plus propre,plus corne
polir, plus ajuflé; quand elles lou-
peut avec leurs Galands,ellcs font les
delicates. Mais quand elles (ont leur

K74: A les

. ;-.44 J!

«7.-4rmw-pv remmv-rx: A. r araknwtr- s



                                                                     

ne L’image! A. v. SM-

les chez elles ,-" il faut voir comme el-
les font malpropres, d’egourantes;
tout cil en defordre dans leur mail-on;
8? elles (ont fi affamées, qu’ elles de-

vinrent du pain noir. qu’elles trempent
’ dans de mechant bouillon du jour de
devant. Le fallut d’un jeune homme,
e’cli , de connoitre cela de bonne

heure. lP17. Je me vengerai aulTurément
de tous tes dits St faire, fcelerar,& tu
ne te feras pas moqué de nous impu-

nemcnt. i I
ACTE CINQ 1EME.

4 Senne V.PlTHlAS , PARMENON.
’ ’Prr; Grands Dieux, quelle horrible

câlin"!!! ah, le pauvre jeune homme!
oh, le méchant Parmenon qui l’a ame-

né chez nous! i V
PAR. Qu’y a il .7

P17. il me fiitcompafiion, &je fuis
fouie pour ne pas le voir. Qvel er-

, ’ . em-en



                                                                     

l .,L’zunuo.up.’4.V. S.V. L32:

’çmple terrible on dit qu’oneva’ faire

de lui!
PAR. 0h Dieux, quel defordre cil .

ce là! ne fuis je pointuperdu? vil faut u
.qne je lui parle. Qu’efl ce que e’efl,

Pithins? que dis tu? de qui vaon faire ;

un exemple? -. Pu. Le peut tu demandenle plus 4
hardi 6: leplus impudent de tous les
hommes? En voulant nous trompez,
n’as tu pas perdu le jeune homme,qu.e
muons as amené au lieu de l’Elklave,
qui avoit été donné àTha’is? ,

PAR. Comment cela? &qu’efiil ar-

rivé ? dis le moi. .
Pu. je le veux. La fille que l’on: .

donné aujourd’hui ème Maladie, fais
tu qu’elleefl; citoïeune’defiette Ville,

8l que fan fret: en el’c un des panât;-

paux? ,PAR. Jonc fais pas cela.
P17. Et moi je te l’apprends. Ce

mirerablel’a violée. Son fiera, qui cit
l’homme du monde le plus CŒPOrtés

l’aient lû’ . . . . A

’ j K g . PAL.



                                                                     

.,.e
ou: L’anneau. AN; S.V.

PAR. ’ Qu’a il fait?

P11. D’abord il a lié ce pauvrcnjgarà

on d’une mauiere qui faifoit pitie.
PAR. Il l’a lié? ho, ho!

Pu. Oui, quoique Thaïs l’ait ex-
tremement priè de ne lehms faire.

Pin. Que me dis tulà l
Puy A preneur il le menace encore

de le traiter. comme on traite les adul-
seres; chofe que je n’ai-jamais "358:
Que je ne veux jamais voit.

Put. Bit il bien fi» hardi que d’en-

treprendre une aflion fi temeraire?
Prr. Comment,fi temeraire?
PAR. Quoi, elle ne te parois [ne

d’une temerité horrible? a jamais
Ivûprendree, qui que ce fait, pour a-
dultere dans le maifon d’une Courti-
Que?
E Pu. Je ne fais pas cela.

PAR, Mais afin quevons le lâchiez,
Pithias, jevous dis 8c vous declare,
que ce jeune homme el’t file de mon

Maître . . . ;. ’ A

.Prr.
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L’manÉ. A.V.:S.V. "u; L

PAT. Al]! cela cil ilbicnivrlài ?
PAR; Afin que Thaïs’ne foui-He pas

qu’on lui me aucune violence. Mais
pourquoi n’entre: pas moi mêmeidans

cette mail’on? l -
Ph: Songeà Ce que jota vestiaire,

mon pauvre Parmenon, prens garde
que tu ne lui Gaves drrien, & que tu
ne t’àilles ferrer toi même dans nope--
fil, d’où tu ne pourras te tirer 7 car H:
font perfindez, que c’en par comme
feil qu’il a tout fait.

PAR. Malhûreux que fuis! que (ce -
rai je donc?*&à quoi me refondre?
0h! voilà nôtre bon hornme qui. tu
vient de hcampagne. hui dirai- je ce
qui el’r arrive? ou nef: luidirai je pas?
Ma fiai je lui veux dire, 111101.qu je
facho n’es biengqu’il m’enarrivera un ’

tres grand mal; mais il" fiant necelïaib
rement qu’il le lâche, afin’qu’il aille

(aboutir fou-fils. s »-
Pur. C’elf être fige. Je m’en vois :i

(une foin-ois mieux faire, que de tu?
conter bien exafl’ement tout ce qui
s’ellpaflë. K 4 ACTE



                                                                     

3:24 e L’zunutam.A.V.S.Vl:

. ACTE CINŒIEME.

* Sceaux V1a l
’LACHES, PARMENON.

LAC. Lepeu de chemin qu’il y? d’
iciàmamailbn decampagne, m’ell d’

une grande commodité; cela fait que
je ne fuis jamaislas ni de laVille, ni des
champs; car fi tôt que l’ennui commen-
ce à me prendre en un lieu, je vais à l’
autre. ’ Mais cil celà Parmenon ? C’eû

lui même. Parmenon, qui attends tu A

devant cette porte? .
PAR. Qui cil ce? Ha, Mr, jeune j

tcjoüis de vous Voir en bonne famé.

LAe. Qui attends tu là?
I u PAL. Je fuis mon! la peut me lie la

’ langue. . jLAC. Ho, qu’y: il? pourquoi irremf
bles tu i tout v’a il bien? parle. .

PALPremierement, Mr,- je vous prie
d’etre bien pet-ruade de cette verite’,que

tout ce qui vient d’arriver ici; n’efi
point du tout arrivé par me faute.

LAC,



                                                                     

,vm V 7p
arrangez. ’A.V.- SsVI. 22;

LAe. Quoi Î
PAR. Vous avez raifon de me fàire

cette demande, je devois, avant tontes
choit» vonseonter le fait. Phedria a

a acheté un certain Eunuque pour en fai-

rc prefentàcette. femme. I l
LAC. A quelle femme?

PAR. AThaïs. .
LAC. Il a acheté un Eunuque? je

ibis perdu (Combien l’a il acheté?

PAR. Soixante pilîoles. l L l
LAC. C’en eli fait, je fuis ruiné. -

PAR. De plus, [on frete Cherea cl!
ameureux d’une certaine joüeufe d’in-

fitumens. q . Ë- LAC. Comment, il efitamoureus?
efi ce qu’il fait déja ce que c’efl que ces

Demoifelles! feroit il revenu a Atha-
nes? voilà mal fur mal. ’ . -
» PAR. Ne me regardez point. ce et
CR pas par mon Gallien, qu’il faîteau!

cela, ou moine. i - 1LAC. Celle de’parler-de toi. Eh l
pendudJî je vigiete . . . . Mais cofi-
te mali prudemment ce qu’ily a.

K g PAR.

"W...
.

. w -.,-m»;-.e.N-e...w ... ce-..
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PAR. il a été mené chez Thaïs, a.

lieu de l’Eunquue. - - *
. V LAe. Au lieu de l’Eunuqne!

ï PAR. Cela eficommejevousledîæ
Ils l’ont pris enfieite pour un adulent,

à ils l’ont lié,- f
LAC. Jefuis mon!

ne: l
. LAC. EH ce là toutes les mamaifis

nouvelles, que tu avois âme dire Qu’en

oublies eu point?
r PAR. Non, voilà tout.

En. Volez l’audace de ces «qui: Il

LAC. Pourquoi diffère je «Fermez.r

à dedans? ’Pu. Il rie-faut pas danser, qu’il. ne b
m’arrive biendu mal de tout ceci;

l maisilétoit-abfolument malfaire de ,
fairevee que j’ai fiait, à jeûna ravi d’

ë "bru-mule, qu’on araire ces coquines
comme elles mentent; car il. y aloog
ceins, que nôtre bonhomme cherchoit
une cocufioit de leur une: quéque’
tout, il L’as-afin trouvée.

" ACTE



                                                                     

- ACTE CINQVIEME

Scuniilvu. a:
PlTHlAS , PARMENÔN. a

P11. Ma foi,il nejrn’ell de manie * ’ V
rien arrivé, Ïqui m’ait fait plus de plâi-

P ’fir, que de voir routât l’heure ce bon

boume entrer cheznous, tout esfouf-
fié, 81 l’efprit rempli d’une choie qui

feroit point, Le, plaifir n’a été-que
pour moi feule, qui làvoislafiaïeut où

il étoit; . , .PAR. Qu’efi’ ce donc que ceci?

Pu. Je lots maintenant panneau-
nt Parmenon.Mais où cil: il!

PAR. Elle me cherche. - .
P111. 113,1: voilé, je vais l’abon-

du.
PAR. Qu’yaii, impertinente? que

veux tu? qu’as tu à, cire? ne cafetas

tu jamais ï . ; « .
Pre. je n’en puis plus, je ne fuis

nife entieremene hors (l’haleine; for-
ce écrire-am déifiât. .

.5 la. ’
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PAR. Pour quoi cela?
Pu: Belledemande! Je n’aijamaîs

vû, 8l je «ne verrai dema vie un fi for
homme quetoi. jene fautois dire le

idivertilfement que tu as donné chez ’
nous. Vraiment autrefois je te prenois
pour un homme fin 8: rare. ..

PAR. Comment?
Pu. Faloit il croire fi vite ce que je

te dirois? n’étois tu pas contentide la

faute, que tu avois fait faire à cejeune
homme, fans aller encore le découvrir
à fou pore? en quel état peules tu qu’il
a été, quand [on pitre l’a vû avec ce bel

bilait? Eh bien, crois tu enfin être pet- ’

du?» 4 - i .PAR. Ah,méehante, que medis’ tu

lai? ne meurs tu pointencore? tu ris?
trouves tu un figrand’plaifir à te moc-

. quer de moi, coquine?
’ Par. Tires. grand. . . -

PAR. ’Pourvû que tale fafi’eeimpua

nûment. - I* PH. Cela s’entend. I a i
PAL Je te le infini fliramqparole:

Pu. ,
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Faunique. A. V. S.VII; :19

l Prr. Je le crois. Mais, mon pauvre
Parmenon, peut être que ce n’ait que
pour l’avenir, que tu me vais ces me-
naces, 8l des aujourd’hui tu feras traité

comme il faut, toiqui rends un jeu ne
garçon celebre par des crimes îque. tu
luirait commette, &qui esenfuire le
premier à le dedarer à fou pore ; ils feé
rom l’un 8l l’autre un eiemple en ta

performe. , aPAR. Je fuis mort. » I i
PlT. Gel! là la recompenfe qui t’ait

duë, pour le beau prelent que tu noue

as fait. .«Adieu. « . l
- PAR. Malbûreux! je mel’uis and

jourd’hui découvert moi, même par

mon babil. l A k v
ACTE ClNQVlEME. v .

S c a N a Vlll.
GNATHON, (THRASON.

Su. Que faifons nous donc pre-
renteraient? fur queIUelperance, 8c à

. . K 7 quel



                                                                     

l ne L’ampoule; A.V.’S.VIH.

quel deŒein venons ici? Que voulez:

vous faire? 1 -Tint. Moi? je venir me tendre à
Thaïs àdiferetion, &i’airetout ce qu’

elle ordonnera. vGN. Comment?
T un. Pourquoi lai ferois je moins

finsmis, qui Hercule ne l’était à Orn-

phale? I ’
GN. L’exemple meplait. Dieu veu’îlo .

le que je vous voie auflî certifier à:
coups de panmufles. Mais pourquoi:
ouvre ou lapone de Thaïs.

Tint. Ho ho! je n’avois jamais très
«mais; qu’ell’cequecec-i? cit- ce en--

cure un Rival»? du. vient qu’il (ont:

avec tant de hâte? ’ ’

ACTE C I NQVl ÈME.
S un E, 1X., V

crames , PARMENON , (me.
THON, THRASON.

Cu. 0 mes concitoïens l» y a il par-
firme animent plasmine: que je
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maximaux. sur. l. agi
lefuis? Non flûteraient il-n’y a pu- ’

faune, 81 les Dieux en: voulu faire
vois fur moi tout: leur puilfince; car .

. dans un moment tous les bien me font

venus «foule. ’ a I
PAR. De quoi a il tant de joie .3

(il. 011,an cher Parmenon, qui
en l’auteur detousmer plaifirs, qui as
tout emreprisfiout achevé? fais tu la -
joie oùje fuis? faistu que ma l’amphi»

la en citoienne d’Athenes?
PAL je l’ai 0th" dire.» - - ’
CH. Sais tuqu’on me l’a accordée-î

PAL. l’en fuis ravi. . *
(in. Entendez vous ce qu’il dit?

, Cu Deplus,jai un grand plaifir de
Voir mon titre en état de jouir traire,
quiilcment de l’on amour. Nôtre mai- A
l’on a: celle de Thaïs m’lferontqu’une

chlorurais; elle s’efl jeltêe entre les
bras de mon peut, elle lui a demandé
fa prenaient, 1&1 s’efl; donnéeteute

entiere à nous. . A. v
PAR. Elle cil donc toute hum

fine! i a, j V (En?
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CH. Sans doute.
PAR. Voici encore un autre fujet

de joie; le Capitaine cit chauffé.
CH. Maisifais que mon frere fiche.

i tout cèia bien vite, en quéquc lieu

qu’il foins i i
PAR. ]e vais voir s’il en: au ngis.
Tua. Prefcmcmem,Gnathon,dou-

tesruque je ne fois perdu ?
(En. Jevn’cn doute nuiiemcnt.

CH. Qui diraijclquia le plus con;
tribué à ce bonheur? Ô: qui de nous
deux dois je le plus loüer; «lui de m’
avoir donné ce eonfeil; du moi d’
avoir bfe’ ’l’sxccuter? Donneraijebl’

honneur du [accès à la Fortune qui a
tout conduit, & qui a fait arriver fi à

. proposdans un (èul jour tant &de fi fa-
vbrablcs - conjonflures 2 Ne loücrai
je point aufli la facilité de mon pere,’
81 fz’complaifance? OÏ Jupiter, con-

v limez nous, je vous prie, tous
ces biens. i ’

*p »AÇTE



                                                                     

. L?EQNÛQLJE.IA. V. 8.x: 233

eACTE CINQVIVEM-Er

SCENE Xi - , I
PHEDRIA, CHEREA , PARME-I

NON,GNATHON, THRA:
SON. ’ *

PH. Grands Dieux, les chofes En . y
prenantes qye mevùienr’de dire Par-j
menon! Mais, où efi mon frere ’3’ e

.: CH. Le voici.
PH. ]e fuis ravi . .1 a e
CH. j’en luis perfua’dé. En veriie’

mon fieu, perfimne ne merîte plus
d’être aimé que vôtre Thaïs, pour tous

les bons officesqu’elle nous rend.

PH. Ho, ho, aller vous, me la

lotier? I v ’Tua. Je fuis perdu! moins j’ai d’

arpent)", plus je fuis amoureux. Je
te conjure, Gnathon, de m’aider de
tes confeils,car je n’ai d’efperance qp’

pu toi. « e . .Cu. Que voulez vous que je faire?
TEL. obtiens maison par prieras

. » . ou-.?



                                                                     

7234 L’mNubgnr. AV. 3x.
ou par argent , que ie purifie être mai
quéquefoiç chez Thaïs. ’

» GN. Ce-h eff difficife.
- Tua. 1ere connais, canas qu’à le

[ioulointu m’auras bien rôr fait ce plai- r
fit. Si tu le fais, tu par: me deman.
de: tout ce que tu voudras, tu ne feras
Pas refufë. ’ ’

(En, Cela efï îîbien En.

Tua. Ire: Km ’Cu. Et bien,fi j’en fient àbout, î:

demande que votre maifon me fait mû-
îours ouverte, Toit que vous y foïez,
ou que vousln’y foïez pas; 81 que finis

r. erre prié, je purifie toute ma vie y aller
manger, quand il me plaira. ’

Tan. Iete donne ma parsie que est:

fera- ainfi. ’
GN; J’y vais (ramifier.
PH. Quicntend: jeiei! OhyTlmz’

fan!
Tua. Bonjour, MeŒeurr.
Pu. Vous ne ravagent être pas ce

qui efl arrivé ici: - ’
v Tua. Pardonnez moi.

Put.
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L’armoire. S. X. ’23;
a ” PHI-L D’où’vient donc que je vous

y trouve encore? j
T me] M’apPu’imt fur votre gens-l

refilé . . . I, ï
Pu. Savez vous bien l’appui que

vous gvez ià,Mr. le capitaine? je vous
declare quefi deformais je vous trouve
d’une cette place, vous aurez beau dire,
je cherchois quéqu’un, c’était mon

chemin de paire: par ici; il n’y aura

point de quartier. A l
Cu. Mr. cela ne, feroit pas hon-

nête. a v l uPH. Cela efl dit.
GN. Je ne parfois pas que vous

fumez fi fier. * ’
Pu. Cela fera comme j’ai dit.

65X. Avant que de rien refondre, I
écoutez Ce que j’aià vous une, fi ce
que je vans dirai vous-pian, faites le.

PH. Écouteur;
6x. à Tbufim. Vous, Mr, éioi- u

gnez vous un peu. Premierement je
vous prie d’être bien fieriuadez l’un

j&1’autre. que tout «que je fais en

A tu-
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tette affaire, ce n’efl que pour mon
propre interét; mais fi mon interêt ’
c’accommode avec le vôtre, ce feroit
une folie à vous,de ne pas faire ce que
je vais vous confeiller. p ’ I

Pu. Et bien qu’efi ce que c’el’t?

GN. Je fuis d’avis que vous fouf-
.Vfriez, que le Capitaine fait rcgu’ehez

votre Moindre. ’
PH. Quoi? que je fouffre qu’il y.

foie reçu?
Ï (in. Songez y bien feulementNous

’ ne pouvez vivre plans Thaïs , vous ai-

mez tous deux la bonne chere; ce que
vous avezà donner, cil peu de choie,
&Thaïs n’efl pas d’humeurà le cun-

tenter de peu; il faut fairelde ladé- 4
peule auprès d’elle, (i vous voulez
vous conferverlfes faveurs. llefl donc
queflion de trouver qu’equ’un qui
vous défraie; voïez vous, il n’y a
perfonne’qui fait plus propre à cela,
ni qui loir mieux votre fait ,lque l’
homme dont il s’agir: premierement
il a de quoi donner , 8c performe n’efl:

plus



                                                                     

L’ennemi. AN. 5.x Ç
plus Iiberal quelui. De plus,c’elf un ’
fatqvi n’a nul efprit 5. c’efl’une malle

de chainfàns mouvement, qui ronfle
nuit 8c jour; 86 vous ne devez pas
craindre , qu’il fait aimé de la Dame,

vous le chafferez facilement quand

vous voudrez. ’ I .
PH. Q; ferons nous? à
GN. Une antre choie que j’eflime

encore plus que tout, c’efl: que perlon:
ne ne donne mieux à» manges que lui,
ni avec plus de prôfufion. - ’ . j

PH. De quéque maniere quecefoitj
je ne faisfi nous n’avons’point bêloit!

de cet homme la;
CH. Je ne fais auff’. N
GN. Vous m’obligez extremernent,

Mais j’ai encore une priere à vous fais-
re, c’efl de me recevoir danstvétr’e
focieté,il ya airez long terns que je rou-

le cette pierre. - . A- Pu. Nous te recevons.
CH. Et avec plaifir. , "
GN. En ’revange, Meflîeurs 3’ je

vous le livre, mangez le, devorez lek,

9r
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de vous moquez de lui, tant qu’il vont

plaira. Iv Cu. Cela cil bien.

PH. Il le merite. . ,GN. 4’ naja». Mr, vous pouvez
opprocher quand vous voudrez.

Tua. Eh bien, en quel état leur nos

affaires 2 -V Gn. En quel état!en fortbon état;
sesMellieurs ne vous connoilÎoient pas;
fi rôt que je leur ai û appris, qui vous
étiez, 81 que je leur ai û parlé de votre

merire 86cl: vos grandes a&ions. j’ai
obtenu ce que je. demandois.

Tus. Tu m’as fait ungrandplailîr.
Meflieurs, vous pouvez être affurés de
ma reeonnoiilance. Je n’ai encore ja-’

mais été en aucun lieu, ou je ne me
fois fait aimer de tout le monde;
, GN. ÀPbrdriA (f â Chant. -

Ne vous ai je pas bien dit, que Mr,
a toute l’elegance à tome la politelÎe

Attique?
Pu. Rien n’y manque. Allez vous

en par là; ô: vous, Meilleurs les Spee-
tateurs, battez des mains. Adieu.
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DE TITR E;

CETTE PlECE FUT JOUEE PEN-
DANT LA FETE DE CIBELE,
SOUS LES EDlLES CURULES L.
CORNELlUS LENTULUS, ET L.
VALERIUS FLACCUS, PAR LA
TROUPE D’AMBlVIUS TURPIO.
FLAÇÇUS-AFFR’ANCHlDECLAU-

DlUS FlT LA MUSIŒE, ELLE
EST PRISE DU GREC DE ME-
NANDRE. ELLE FUT JOUEE
PREMIEREMENT- AVEC DES
FLUTES INEGALES. ENSUITE
AVEC LES DEUX FLUTES DROI-
TES: ET ELLE LE IfU-T POUR
LATROISlEME FOIS SOUS LE
CONSULAT DE TlTUS’ SEM-
PRONlUS, ET DE MARCUS ]U--

VENTlUS. . 1

V’ . ’ pas.



                                                                     

ses le ( ICI. sur
rERSONNzeEspÏs’

La! P’IECE.

LEPROLOGUE l
CHREMES ,’ pere de Clitiphon 8e 4’,

-Antipl1ila. . v
CLlTlPHON, fils de Chremes. i
MENEDEME, pere de Clinia. .
CLINIA,fils de Menedeme. . .
SOSTRATA, femme de ’Chrcmes.
ANTIPHlLA, fille de Chremes’8Ède-À ’

Sofirara,MaitreiTe de Clinia. n ,
BACCHIS, Courtifane,MaitrelÏe de

Clitiphon. c. ’
LA NOURRlCE, d’Antiphile.
PHRIGIA, Servante de Barchis.
SIRUS, Valet dejClitiphon. l
DROMON, Valet de Clinia;

1L4 Sente e]! dans un fait Havre;
. pas. duchesses. V V.

"L, in
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mauser,

. - Lu, nPRQL’OGUE.’

Fin qu’aucun de vous. ne trouve
,ètrange,que nôtre Poste aitdon-

në à un Vieillard un rôle, qu’on nel
donne d’ordinaire qu’aux jeunes gens,

je vais, avant toutes choies, vous é-
claircir ce point, 8! enflure vous di-
rai a: qui m’amene devant vous. Je
dois aujourd’hui reprefenter l’Heau-

ton-timorumenus, qui dl: une Piecc
tirée toute entiers d’une feule Come-
die Grecque, avec cette diflerence,que
ie’fujet cil double, quoi qu’il ne fait
qué’fimple dans l’oriiinal.’ Vous (a.

vez prelentement, Meilleurs , quelle
cil cette Comedie; 8c vous compre-

i nez qu’elle peut palier pour nouvelle.
Je vous dirois maintenant qui en cil:
l’Auteur, 8: le nom du Poëte qui l’a

faire en. Grec, fi je n’ellois perfvadè
qu’il n’y à prefque performe parmi

vous, à qui ces deux choies ne raient
Çgaiament connues. Je vais doue vous

L .. ex-



                                                                     

"v... a "mufle-nm... fiv- A,

La moreaux? 24,; r
expliquenpourquoi nétrePoè’te envoie,

ici un hommede mon âge; c’efi, Mrs,

pour defendre là me, 8c non pas
pour vous fèirelePrologue de [a Pie-
ce; il a voulu que vous foïez lesbi-
ges , 8c que je fois l’Avocat; mais ces
Avocat n’aura qu’autant d’eloquence,

que lui en aura pû donner celui qui a I
faitle Plaidoïer,que je vais recirer de:
vans vous. Prunierement pour, de,
qui ée des bruits-que qui-(jam enviera;
ont limez, que nôtre Poète a confort-j
du à mêlé plufieurs pieces Grecques.
pour en fiire peu de Latincslg-c’ell.
de quoi il ne pretend feielïendregg
il dit au contraire qu’il ne s’en, repent
point, ô: il efpere’qu’il le fera euçocg

se à l’avenir. il a pour lui l’exemple

de beaucotrp de gens fort habiles,
il pretend avoir droit nous ce que
tant de perfonnes. de ruerire.,out,’1aî;

avant lui avec. beaucoup de liserés,
En recoud lieu, Meilleurs, un vieux
Poète lui reproche qu’il s’efi mis tous
d’un conp à faire des Commedies, s’ap-

’ 1» I - ’PW.
x



                                                                     

24g La hameau-Î
[filmïplûtôt fur l’efpïîtldc l’es amis;

que fur (on hûreux naturel- C’efi à
vous; à examiner cette accuûtîon , il
veut bien s’en rapporter à votrelju;
germent , 8c fins appel; la feule prier
te que j’ai à vous faire pour lui, c’cüÀ

qùe vans n’aie: pas Plus de pente à
écouter les contes des méchans, qu’à

vçus: tendre aux (entlmens de: gens
de bien; l’o’iezxiufles , 8l par vos ap-

filaudil’femens donnez du coungeà

aux, qui travaillent à vous donner
des Pieces nouvelle: 8: fans défauts.
Je dis-fins defauts , afin que ce me.
chant Autenr,lqui vous fit voir l’autre
jourune Piece de fa façon, dont tou-
te la beauté confifloit en un efclave
qui couroit de toute (a force, 8c de.

’ vaut ’qui le peuple s’enfuïoit ; ne pfen-

ne pas cela pour lui, . Pourquoi Te-
ience s’amuferoit il à parler pour un
flan? Si ce vieux rêveur ne met final
(es impertinences,’nousxvoüs entretî-

mdrons plus au long de toutes les. fet-

l . . * [inl
v

a
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La PkoLOGuE.’ ’ l in."

tifes , quand nous. vousl donnerons
d’autres Pieces’. Écoutez nom avec
un efprît defintercfré, ô: donnez moi
laliberté de joüer devant vous , fans
être interrompu , cette Piece qui efi
d’un .caraélere, tranquille 8: repofë;

afin que ’je ne lois pas toûjours obli-I
lgê de jouer aux dépens de mon pou-

mon, 8: avec bien de la peine, des
pieces où l’on Voit un Efclave eflbuf-
fié àforce d’avoir couru; un Vieillard

en colete, un parafite gourmand , un
impudent Sicophante, â un avare
Marchand d’Elèlaves, Pour l’amour

de moi, &en êveurdcïpon âge,
aïezla complaifance’ldeiTOuærlr; que je

commenceâ n’être plus fiçhfnrgé , car

ecux’qui fourcaujourdfhui des Co-
medies, n’ontauctmégard à ma vieil-
leEe; sïil y en a uneex’tr’cmement

penible, on vient àmoi,& celles qui n
(ont faciles à jouer, on ne manque
jamais de les porter à une autre trou-
pe. Le fille de dette Fier: efipms
voïez donc ce que je puis dans l’un

A Examen.
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:46 i La honneur;
l à dans l’autre de ces deux’carafl’e-

res. Si je n’ai jamais confulté l’ava-

rire pour fixer un prix à mon art 5 a:
fi j’ai toujours prix pour le plus grand
gain que. je pûflè faire, l’honneur de
fervîr à vos divertiffemens, faites en
moi un exemple, qui donne aux jeu»
ne: gens une envie de travailler à vous

plaire plâtrât. que de faim-leur:

PhifiÎ’g i v
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,T I MORE .
MEINIÏEOS

1 . .. D ,. . ,I’EREN CE.
’ ACTE PREMIER;

v Semer .
. -- MES, MENEDEME. i

ayez acheté une maifon priés de l’a mi-

enne (car c’efi iprefque tout: fanai;
fou qui cil entre nous; ) acanmoins
ouvôtre vertu, ou le v’Oifinage, qui,
felon moi, tient le Premier rang apres

, a 4 l’ami-

e in); 1A: et

u a l

*CHREME5. j - ’
Œëqfil n’y ait que tres’ peu de j .
’ que nous nous connoilfons, ï
La! (13e v racloit quet’îcpuîs. quevoua I
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l’amitié, m’oblige lagunaire la libage

de vous dire en ami, qu’il me femble
que vous vivez d’une manier-e, quine

convient point à un homme de votre
âge 8: de votre bien. Car au nom

, des Dieux, qu’avez vous contre vous
même? que cherchez vous? autant
que je le puis eonnoitre, vous avez
foixame ans, ou davantage; dans tout
ce pais il n’y aperfonne qui ait une
meilleure Terre. ni deplus gnard re-
venu; vous avez. plufieun Eklaves;
cependant vous faites avec . autant «1’

application tout ’ce qtfilo devrpient
faire, que fi vous n’en aviez point.
’Quéque matin que je forte de; fhez
moi. ou quéque tard que je me retic

Je, je vous trouveroûjours t
Ou labourant, ou portant q e ar-’
:dean; enfin vous ne vons z au-
chn relache, 8e vousn’avez nul égard
a vous même. Je fuis En que remuai!
point pour votre piaille quefvous en
niez ainfi. Vous me direz peut être ;
Je ne fuis pas content du travail que

e font



                                                                     

L*umamm A1581. a;
x font des Blancs.- - Si vousjenier’iez

à les faire travailler, tout le teins que
vous. mettez-à travailler Vous même,
vous avanceriez beaucoup davantage.
- Mm. fifi inoŒblt, Chenet, que

vous aïez fi peu d’affaires chez pour,

qu’il vous relie du terris pour vannaie-
rleri de Celles desaurres,&.de ceqline
nous regardeur ariennefàçon? 1 r

Cuit. je:fuiççzhoœme,» «St en «je;

qualité-:iemfiis-étrcohllgédemllmç? *

.eEen atout" «qui; arrivera
ehain: se qui: :vewdiSaOù
pourdesavis queïjeryons donne; ou

pour des .qpeje panade-
mande: afin que, fi: ce que milliaires
étonnait, je le-fifileœommcvouuv - j
ô: s’il effanai,- que’jevousen dénant- .

Man. je trouve âïpropos de faireœ
que je fais; pour vous’faires comme»

ilvousplaira..- ’ r .- ,
A .- Cam; Jamais mon: a sil trime
ipropoe de letourmtcr? r. a r i

Man. Oui, moi. a
, " * k L. ç Clin.



                                                                     

ne LMœ-mmMSL
l Cam. Si vous aviez queqâeïgtanl

fujet de. déplaifir, je ne dirois rien;
mais que vous eflhil arrivé! je vous
prie, qu’avez vous donc commis defi
terrible , eue vous, vous traitiez a
tavelleraient? r - - -’’ Mm.- Mai, une; . .. r ’

flua. Ne-pleuœz pas-,dïres moi; je
vous prie, ce quevouc- avez, ne me le
cachez pointa , ne craignez. rien, fiez
vous àmoi,voua dis je, javotte foula-
gerai, out-m1 vous amibiase, mon
vous aidant damaseonfeilaôldemon
bien,»s’il ellnetefâires. - - l s a
’ - Mm. Le molewvouafavoirè

Cuit. feulanentrpour la rab»
ùnqueje viens de «nadirs; l ï
v Mm. Vous le lamez. - a:

Cam. Mais cependant quittez ont
reau, ne vous fatiguezms. I

Man. je ne le quitterai point.
Cm. Que voulez vous faire?

’ MEN; Laiflez ruai , queje «une
donne pasiun Intimement domptas. a

*4Â -CBK.
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imam-annamAa. Sir. à; r
Cuit. Je ne le Emfiri’rai pas, vous.

dis je. Il Mi il? en mêmement: Il: ri.

rem. ’ ’ ’l
MEN. Ah, ce que vous flaires efflu-

jolie. ” 1 ’ ’ - A
i Cm. Quoi, mirâteau fipelânti! a"

Mm; Apres ce que j’ai fanfan
"devrois avoir un bien plus pelant cria

tore. a , ’Clin. Parlez maintenant. l"
Mm. fa? un fils unique fort jerr- I

ne. Ah, que dis je; j’ai un fils!
l’avais, Chremés,cari je ne faisifijel’ai

«acore... ’*iCm. Commenricela?
Mut levais vous le dire; îl’iy’al.

ici une tamia: vieille femmerde Cam
mène, quivn’a point de bien; mon
fils devint éperduément amourent de
En fille, de flattequeg (in: que j’en fgûF-

il: rien, il vivoit déja’âvec elle com:
me fi elleürlété Il! Paume; Si tôt
que je’l’ûs appris, je amie mis inhug

vilainement à le traiter; non pas com;
ne je devoisitraiterï un èfprit’ malade,

- a L 6 . i ruais;

"cuva-pæan v le , ne un .
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2.5: flonflon-rince. A1. 5.1.
mais avec toute- la dureté a: route la
rigueur, que les peres exercent dans
ces occafions. Tous les jours je lui fai-
fois des reproches? Quoi, lui difois
je, croïez vous pouvoir continuer ce
honteux commerce, tant que je ferai
en vie, 8! vivre avec cette çreamre,
comme fi vous étiez mariez ?A Vous
vous trornpez fort; fi vous le mica,
Clinia,&’vous ne: me ramoniez gue-I
ne» Je vous regarderai comme. mon’
fila, pendant quorums ferezvce que
vous devez; mais fi vous ne le.faires

s,je ferai ce que je dois; tout ce li-
iuage ne vient qned’oifiveré; à

votre âge je ne fougeois pas à faire 1’
amour; me me!!! musiëlhî P°F.-’

i pet les armes en Mie, de la par:mon
a murage j’acquis delagloire &du bien.
* Enfin cela vint à tel pointais: ce pauvre

garçon, à force d’entendrelroûjours la

même choie, 8: de fa miroiter dut
* mon, 6691981.: foras «tonifier;

j fil crût que mon âge, fanzine que
ë .4 Ï favoisrour Mmcfiifsiels vitrine

ï ’ ” ’ . a , clair
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dais que lui même en ce qui leçonoerg
rioit; ah, Chremes, il s’en alla en Aile

fervir le Roi dePerfeï i ,
Cati. Que me dites vouslà?
Mm. .ll partit fans m’en rien dire, l

ily a dèjatroismois qu’il, fifi allaient. en ï

’ ,4 Cuit. vous aveztousdeuxgortfie
qu’il a fait neanmoins, part,d’un bon
naturel, a d’un. cœur bien fait.

MEN. [crique ceux,- à qui il avoit;
fait, confidence fondeflein,’ m’ûq
titi? mon qu’il. émierons in. m’en
revins chü.m°iaècableî acumen. -- ’ A

efprit prefque troublé, fichante
quoi me refondre dans. lîegces mon,
chagrin le F9119 vermines valsas
accourent , les une me deslrabsllent,
les amusie hâtent, de mettre le cour:
vert, 8c d’apprêt; Je (claper; enfin-
chacun fait de fou mieux pour 214911.,
tir rues inquietudes. Quand, in;
tout cet emprefl’emepi ,,. je me mis a
longer en moi métne,.quoi 90m P93,
tout (caltant de gens ÊMQfiemhflî-Ç’:

raflez? ont degeus feront crapuliez-

L7r ème

, "P
j;



                                                                     

in L’irrauron mon. A1. Si.

l

ne tenson: milan en vente, 8: j’ai-

i me finir ? j’aurai tant d’El’clàves

qui ne feront occupés qu’à. faire iles. 4

étofes pour mes habits? je ferai tout
foulant dede’penfe?’ 8K mon fils uni-

que devroit avoir part àtout cela au-
tant de même plus que moi, étant if ï
un âge a faire plus de dépenfe , ce fils
unique, dis je, mes durerez l’ont chai:
fig! ah, fije continuois cette maniere
de vivre , il n’y a poins de malheur
grand, dont je ne me trouvall’e digne !
Je ne :le ferai ’ pas suffi, ’vBerout’le’ f

teins qu’il fiera dans la tufière oui!
cil, banni dola pat-rie par mes injulÎ
vices , je me traiterai d’une manier:
qui le vengera a je travaillerai continus
mentent, j’épargnerrï, j’irrnafEài ,

n’aurai quem; en vûe. i cette refont:ï
nous fut bien tér’fuîvie de l’eflÊt,

ne narrai rien dansla maman; ni meu-
bles , ni étofes; je venâs tout: Sers-r.
ventes,5VaÎets, exulté ceux qui en;
travaillant. à la campagne, pouvoient’.
gagner leur vie. je misl’auflii’en méa-

lib
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L’arrmoiz-rmoxa’AJ.’S-.l. on

mais à peu pr’etjquinzeealenrs; j’ai

acheté cette -T erre ou je travaille de.
puis le matin .jufques au fait. Je me
fuis imaginé Clarence , ente l’injure
que j’ai. faiteirmonsfils, fera moins
fraude, fi je me rends malhûreux aan
r bien que lui ;: 8ej’ai trouvé-qu’il n’

étoit pas juflæ , que je goûralfe ici au;
cran plaifir, que brique celui qui doit
le partager avec moi,fira- de retOur" ’

hûreufement. » i * r
Cuit. Je fuis perfiaadé’ que vous êtes A

ruban pue, a qu’ilauroie été un Fort ’

bon fils, fi vous aviez fgûle prendre;
mais vous ne vous momifiiez [par ’
bien l’un l’autre, 8c quand cela efi i
aïoli, oc n’eR pas-vivre; Vous ne lui
aviez, jamais fait connaître, tourbier?
vous lainiez, de il n’a olé vous faire

« les confidences,qne les enfilas doivent
faire i leurs percs.- Si vous l’aviez fait
l’un &l’autre, tout ce delbrdre noie»,

toit pas arrivé. . , - iMm. Cela clivraije l’avoue, j’ai

grand tort. l ’ a a ï-

. 2 l pas.



                                                                     

25 6 eL’naauîroni mon. Agi. 8.1.

Cm. Mais, Menedeme, j’efpere qu’à

v l’avenir tout ira bien, .& je m’afi’ure

qu’au premier jourvous l’aurezioi en

bonne famé. a,
Man Fallait les;.Dieux.que cela w

fait! j- , .. ... Cure; Ils le feront; mais pelotage-
ment vous lavez, qu’on celebret ici la
Fers de Bacchus, je voudrois bien que
vous vinifiez louper moi, fi vous
le pouviez. , * .

’ Man, Je ne lepuis. .-
, Cm. Pourquoi? enfin, ménagez
vous, un peu, je vous prie; je fuis fût
quelvroêre fils le lbuhaite, tout ablette

l . a . rj (MEN, llan’ell pasjufie, que, lïai’ant

obligé à mener une vie fi laborieufe,
je fuie; moi même le travail.

’ . Crue. En ce làvétre récitation? k

4 MEN, Oui. i , a x s »
. CHR. .Adieu’donc. l

MEN, Adieu. .

’ l fi ACTE



                                                                     

...wr.r«ar wrr«v;-vw-

pneumo-nm. Al. 5.1L la"
’ * ACTE PREMIER. -

’ Scout»: il. t » *
’CHREMES.

Il m’a tiré des larmes,& il me fait
pitié. Mais le jour cil déja’bien avancé,

il fautque j’aille avertirnôtre voifin
Phania,’ de venir louper avec nous, je
vais voirs’il n’ feroit loin: allé. Il n’a

pasû befoîn d averti eut, un vient de
medire qu’il y cil déja, s’efi moi même
qui fais attendre-les au;rç’s,’j.e m’en vais

donc. Mais d’où vient que l’on ouvre

nôtre porte? qui ell’ ce quillon? je
m’en vais . rue I’menro fini dans ce -

coin; , j . ra I . l
ACTE. ."PREMIER’. .

sans lI-I. * ’
j enfumas , .CHREMES. j j

. , Car-r. Tun’as pas Vencore’fujeo de

, craindre, ils pendent pas,jÇlinia,
je fuis tu: qu’elle viendra aujourd’hui

avec



                                                                     

2y8 Panama-1m01; Al; S. 11L
avec revalu que tului asenvoïèpnfîm
défais ,toi dé ce chagrin mal fondé qui

le tourmente.   ’  
CHR. Avec qui parle mon fils?
CL". Voilà mon pare, comme id

le fouhaitois,’jq vais lui parler. Mm
par! vous venez bienàpropos.. ï

I CHK.,,Œefl ée que. c’cfi?

Cm: Connoiflëz vous un certain
Menedemeiotre voifin. -

(En. Oui. r,   » 4 *Cm; Sivéz vexas qu’il a un’fils? ü ç

Cm.0uî,i’ai oüi dite qu’il efi’mAfié.

. - Cm. Il n’yefl plus, mon pue, il ci!

chez nous. Ï   ’Cm:u Que dites vous là"! H
C m. Tout àl’heurc Comme il arri-

voit,jc L’aîpris au fouir du vaiîÎcau,&

jel’aîamené fouper chez nous, car dés

nôtre enfimçnous nous été fort bons

amis. I’ CHR. Vous m’apéfim làunèknou- ,

nife qüîme’ fait unfortgrand islam; ;  

que je voudrois bien, que Menedcme
vint augmenter la bonne comipagüïe,

n
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L’armure): mon. A. l. sur: zçg”

afin que je folle le premierà lui don;
net cette joïe dans ma maifoh; 8K lois
qu’il s’y attend le moins! Mais il en v ’

encore teins. l I w lCm: N’en faîtes rien, s’il vomplaît,

mon pere il ne le fautlpas. ’ v
Cul. Pourquoi cela? » . b
Cm. Parce qu’il efi encore inter;

tain de ce qu’il doit faire; il ne vient
que d’arriver;vtout lüi’faît peur; il

craint la colere de fou pere, a: il ne
fait bas bien comme. il ée dàns l’efp’rit de

fa Maluelfe, il en efl’ éperdument
amoureux, c’efi pourelle .qu’ell. arrivé

tout le defordre, 8c qu’il s’en étoit allé.

Clin. Je lefaisl v ’
Cm: Il a envoïé un palanquais

chez elle,& fiai envoïê Situe avec lui. I

CHR. Ethien, que ditil? ’
Cru. Ce qu’il dit? il dit qü’nl cil; I

malhûreux. .,
- Cul. Malhûreux? lui P qui tron-

ven on qui le fait moins? qui l’em-
pefche d’avoir tout ce que les hom- *
mappellentdes biens. 1l nuage

n
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9.80 L’aurore-nua A]. sur.
fou pet: 8e [on païs en bon cm, il: Je:
amis ,v de la naiflance , des parens, de:
richelYes; il efi vrai que toutes ces °
chofes (ont, comme ell l’efprit de ceux
qui les polTedent; elles font de grands ’
(biens pour ceux qui lavent s’en f 3k,
k de grands maux pour ceux qu l’en
font pas l’ufage qu’ils en devroient

faire. * ’
CLIT. Mais, mon une, ce bon homo

me a toujours été fâcheux; ’ôc pre.

, lentement danslacolete où ilefi éon-
«en (on fils) je crains bien qu’il ne le
maltraite plus qu’il ne devroit.

Cm. ŒJùi? 64:. Mais il ne faut
pas que j’en qdife "Op; car il dt bon
pour ce pauvre pere de tenir ce jeune
garçon en crainte? - ’

Curr. Qu’ell c’eque vans dites tout

bas; mon pere? ’Cala- je vais vous le dire. (fiâ-
x.que fâcheux que fût Menedex’ne, fan

fils ne devoit pourtant jamais s’en al-
e . .ler. Ille trouvoitpeue être un’ peu

vmoins équitable, qu’il ne l’auroii fou-

. hai-

l



                                                                     

ne je . - «a uvv! .

cames: mon. Allant. est
haitéÎ Il fadoit le foulïrir, car. s’il ne

(unifie (on’pere, qui loullrira il donc?
lequel à vôtre avis ell; le plus jullej-qu’l

un pet: vive à la fantaifie de (on fils,»
ou qu’un fils vive à la fantaîfiede ion

pere? Et pour ce qui cil dela dureté
doutïill’accufe; il n’v arien de moins;
car lesrigveuts des perés (ont prefque ’

toute de la même forte, je parle dei
une: qui (ont un peu raifonnebles:
ils ne veulent En que l7 on foie nul-
jours dansiez vilains lieux, il: ne troué
vent pas bon qu’on aille louvent au:
Cabaret, ils donnent peu d’argent, a
tout cela n’ét que pourrendreles en.1
fans plus vertueux. Mais lors qu’une!
fait de mauvaifes inclinations le (chef
emparées de l’efprit des jeu ne: gens; il.

faut neeeifairement que toutes leur: i
aflione fe [entent decette corruption.
Mon file,c’efl une belle maxime, qu’il

î faut faire (on profit alu-51ml d’au-

; trui. » 1
Cur. Je le croie.

Clin.



                                                                     

:62 L’HuuroxrflmAi. 8.1V. 1
Cuit. Je nie entrer pour voir ce.

que nous aurons à louper, fongeza
ne vous pas éloigner a l’heure qu’il

l cil. -- - ’ACTE PREMIER, - a
q" q’,S.cE’NI-: 1V, Il I l

, Crur’rrnuox.
-.: Que les peres fontipjuflesàl’égmd
Jetons «les enfans l vdecroire que nous
«vumètre des barbons en venant au
monde , 8c ne point feneir toutes les,
pallions de la jumelle. Ils veulent
nous reglee par les inclimtions qu’ils
ont aujourd’hui, &nonparpnrïeel.
les qu’ils avoient autrefois. Harfi in-

* maisj’ai un fils, en uriné je feraiun .
pere bien commode! carilpourra me
liure confidence de toutes les folies, t
je ferai toujours prêt à les lui par-
donner; je ne «ferai pas comme le
mien, qui veut m’apprendre fa belle
morale en me parlanttoûjours des nu-
eroit , J’enrage, quand, aptes avoir un

» l ’ v peu
W j



                                                                     

7 ,fl . ,V.v..wr. et 7,.t.v-. me q
L’usrumnàmou a.1.s.1v.w :53

peu plus bu que de. railhn, il com-
mence à me chanter les beaux faits.
Prefentementeil vient dense dire,mon
fils, c’eli une belle, maxime de faire.
ion profit du mal d’autrui: pelle qu’il

ellfin! maqfoi il ne fait pas.combien
je luis bien plus toucllê’vdeces, deux
mots de ma Maladie,- domnz moi &-
apportez mi, aufquels je une que
répondre. Palerme u’ell plus tramât;

aux que moi! car pourLCliuiaaquoig
qu’il ait allez d’affaires chez lui, au
moins a il une Manuelle bien élevée,
a: qvi n’ell point faire âltoutes les ma.-

l nieres des Courtilànes a au lieu que»
. la mienne elt une grolle Darne, elle

’ oit hardiæmagnifique, dépenliere,en-

fin une performe dugrlnd air. . Let!
qu’elle me demande del’aegent, je ne

fais quemnmoter, entre les dents, car
je n’ai garde de lui dire que je n’ai

pas le (ou. Il n’y a pas long terne
que je me. fuis mis;cette épine aupie,
&’mon pue-n’en fait rien encore.

ACTE



                                                                     

:64 [shaman-rurale. A.ll.S.l..
ACTE SECOND."

le ’ Senne I.
., CLlNlA ,l CLlTlPI-ION. I

q --CL1N.» Si je devois avoir de bonnet!
nouvellesdema Main-elle, je fuis fût.
qu’il y a’d’eja du rem: qu’ils feroient-

ici. Maisje crains qu’en mon ablett-
ce elle-ne le fait gâtée; mille choies
concourent âme tourmenter 8c a me-
do’nnerce foupçon , l’occafion, le lieu;
l’âge, la une qu’elle a, qui n’aime qve

l’argent; ’ ï 4 r
Cm- Cliniav. I *Cam. Qe je fuis mûrirent! ’ ”
C 1.11. Veux tu donc prendre garde

v que par hazard perfOnne ne te voie en-
ferrant de chez ton pere? »
’v CLlN. j’y prendsgarde. Mais en

verité, j’ai’un certain prélèmiment de

je ne: faisquel malheur. -
- Cm. lugeras tu toujours des clac.

fermant que d’en lavoir la verité ?
CLIN. S’il ne l m’ètoit arrivé qué-

. que



                                                                     

- ’- ,..r». www v .

raient ici. ,CLIT. Ilsy ferontdans un marneur.
CLIN. Quand arrivera donne m’o-

ment? .v a . kCm. Tu ne peules pasqu’il y au un"
peu loin d’ici, d’ailleurs, ne cannois tu

pas les femmes, pendant qu’elles le
méfient ô: qu’elless’ajulient, un an le

palle: v . l . q. Cam. Ah, Clitiphou j’apprehen-

de . . ., . . . l ,* Cu’r. Prens courage, voici Dm:

mon avec SÎIIIS. . .

q ACTE SECOND; -
SCENE IL l,

SlRUS, DROMON, CLITIPHQN.

CLlNlA. .vSue. Me du tu vrai? w .
Da. Cela cil comme jelele’diser
SIR. Mais pendant que nous nous

mulons a cailler, nous lesaavons latif-
fées derriere.’ .. . , j

M - ’ CLl-r.

ï L’mmcmnmunusln. * :6; *

que malheur, il y a long tenu quîils,« fe-

r

hum-2- 7-"
v, v v;:1;. 3., .

.- in

«h...» me .,

5

lÎ

me!

..- ..... V...)Eau. -,.....r. et. a). Le-



                                                                     

,66. L’annexe-1mn. A.Il.S.1I.

Car. Tune avoinent à l’heure ta
Maîtreffe ici, entends tu Clinia?

CLIN. Oui, fenton: enfin, je vois 8!
je commence à .refpirer.

D11. Je ne m’étonne pas qu’elles

[oient demeurées deniere, elles font
efi cmbanffées; elles meneur avec elles

une troupe de Set-vantes.
Cure. Je fuis perdu! d’où lui vien-

nençcesServantes?
CLmMe le demandes tu? -
511. Nous, ne devions pas les quit-

œr vainfi; ellesporrenttanr de hardes!
, CLIN. Ah, monDieu!

r 8m. Tanrdebiioux, tantd’habits!  
il commente à f: faire tard, Bielles ne
favenr pasle chemin. Nousavons fait l
une forure; Dromon, retourne fur ces z
pas, va au devant d’elles, hâte toi, mar-

. du donc. I n. CLIN. .Œc je fuie malhûrenx! n
5 quellesœfpenncu n’ai je point per- 1

duè’s! - .  Cu’r. 03:2: tu?,qu’efl: ce qui te.
chagrine donc encore! 4 .A ’

Cm. (

l



                                                                     

me

l mande? n’entends tuipasqu’ellemene I
Cam Peux tu me Faire cette de-

des Savantes, qu’elle fiiç porter des
habits, elle que j’ai lailfee avee! une

feule petite ’fc’rvanrc; d’où crois tu

qu’elle ait û tout «la?

Cm. Ha! je t’entends enfin. ,
’Sm. Bons Dieux,iquelle troupe! je

fuis fûr que nôtre: màifon aura peine
à les loger. -Qu’elles vont. manger!
qu’elles vont boire! cil ilrien deplus ’
malhûreuxl que va l’être nôtre-bon ham-

me! Mais je vois des gens, quejelbu-
luirois fartldetrouver. . . l r
l CuN. Oh, Jupiter-mu efl la bon-q
ne foi! pendant que j’ai la foiblelïe
de quitter ma patrie pour l’amour de
vous, 8C d’être errant comme un au

L’ÉMMH’HMOR.AJIL 8.1!; 267 ’ ,

gltif, vous vous enricbifïezmntiphi; v
le, 86 vous m’abandOnnez danses
malheurs, vous qui etc: calife queje
fuis blâmé deilout le monde, 81.908
je n’ai3pas obeï à mon perecomrnp: je

le devois a prefentemen’t je meurs
honte à de dépit, qu’il m’ait averti.

M z une

w

in;
5:4... r.

ï,"fl;’.,-..yJË-S;«- .e 2...." .A . il A APA- - U A: .

n A537". v.



                                                                     

ment.

1.68 L’anneau-nuai: Mis-.11! l

tant de fois inutilement, Tué. quine
cell’oiqde me chanter toujours les rua-l
nieras de faire deces natures, 8c qu’
il nïait jamais pû m’arracher. tilapia
d’elles. ]e m’avife, à l’heure qu’il cil,

de lui obeïr; 8l lors qu’il m’en auroit

(il quiqui: gré, je ne lai-pas voulu fai-
re. Perfoune n’efl plus maîhûreuxque

maie: p l l x i . î7 Six. Voilà un homme «qui efiïaps

patemment trompé parce que nous
venons de dircDrornon 8: moi. Mr,
vous» acroïez que vôtre Maîtrelfe cit
toute’ autre qu’elle n’ell: car 8: fa
manier: de vivre ’el’t toûjouis la mé-

I me, ô: forts cœur n’ell point changé,

au moins autant que nous avons pû en
juger, parce que nous avons vû.
’ CLIN. Et qu’avez vôus. vû; disle

moi, jete prie , car de toutes les choo
les du monde, il n’y en a point, que je
fouhaite avec tant d’ardeur, que de
toit que je la foupgonne injulle-

l 8x1,.



                                                                     

ne renne-ur- . 77, me -7.-.; ,7 V,
a

L’humeur. n’Mox AH. 8.11.1 269

’ Six; Premierenienr ,lafin que v0us’
fixiez infl’tuit de tout, la V Mlle qui pali”

fait panel: mere d’hmiphilegnel’étoié

A pas,& elle efl inerte; j’ai oüi cela par!

huard en chemin;comme elle le cana
toitlà une autre? i ’ ’ f1: À
’ (2mn: Eh qui eflcette aurre? 7V

Six. Donnez: vousùpatienceî, que *
j’achech avantktoutes choies ce que
j’ai: commencé . aptes cela je vous le

dirai. 1 i v a;"a Cuit Dëpelî’he. * -r il
e 5m; D’abord,hrsz que nom-fenil
mes arrivez jà in mitan, ’Di’Omo’h la

butté ï-la poney une certaine vieille
femme efl’venuë, qui n’a pas û’plû’l

tôt ouvert, qu’il el’t entré, je l’ai fuivig

en même terne Il vieille a" fermélla
porte au»’véri0u, Je 6l! retournée à

fou travail. h’C’ell: en cette occalion,
l ’ on jamais, Mr, que vans pouvei c’ona

naître la’vieque votre Mairrefl’e a me»

née en votre iabfencet-qua’nd au fini ’
prend une fêmme,8c ïqu’on arrive an:-
pres d’elle à l’heure qu’elle s’y «and

l M 3 le

o .rgçvazsrupçwîeiflçsprm u J

«ure-t H "5 . Ï.

«Encan hxhsfipear r (v

1h w Magna: Î: ’



                                                                     

:70 v L’HnAurouttmos. Ail. 5.11.

k moins, on doit être :perfuadé- que
rétamoit au la trouve , cil une fuite de
fee occupations ordinairesa, a: refont
ces occupatiOns ordinaires qui smar-

t quant parfaitemmt les inclinations
des gens. En arrivant nous l’avons
trouvée , qui: travailloit en; rapinerie

. avec grande application : elle étoit i
vêtue fort fimpltment en habit de
deuil, fans toute à me de la Vieil-
le qui étoit morte. Elle étoit fans
aucun ornement , comme (ont. celles
quine s’habillent quem elles, El-
le n’avoir rien de tout ce, dont les
femmes le fervent, pour relever leur j
haute; Escheveux étoientépars,rnal l
rangez, flotans negligemnitnt autour
de la tète, ahi, l a, . a . 4

CLIN. Je ce prie. mon cher Sima,
. ne me jette pas dans une faune joie.

i r 8m. LaVieille lui filoit desl’aines 5
. de plus il yavoitlâ une petite Servan-

te fort mal vêtue, fortjnegligée , fort
final propre, qui travailloit tuméfies

, avec Antiphile; . i

- l Çur.

l
I



                                                                     

i err-v. 7*." ,Veyvv
L’ultra-romanisait; A; 11.8.11.- a 7 r

Cura Si Cela cil vrai, comme je le
crois, Clinia, qui cit plus hûreux que « *
toi 2 prends tu garde à cette Servante
qu’il dit, qui étoit fi mal.vêtuë,fi fêle?”

c’efl-une grande marque que la Mai-
treife vit (ausreproche. quand on voit ’
les confirions fi negligez : car c’eli une
règle generale , on fait des prefens
aux Saumon-quand on veut etrebien ,
reçü des Mairrefl’esl i

i CLIN, Continue, je te prie , Sima,
8l. prens bien garde à ne te pas faire
de fête aupres de moi fans fajet. Qat’

v a elle dit quand tu m’as nommé?

Six. Lerfque nous lui nous dit que
Vous étiez de retour, 8c que vous la
priiez de vous venir voir, elle a quitté
d’abord fou ouvrage , a dans leimo-
ment (on vilage a ète tout couvert de
larmes, de maniere qu’il étoit fort aî-
ll: de connoitrc, que c’était de l’impaf

tiencequ’elle avoit de vous voir.
CLIN. En verité j’ai tant de joie,’

que je ne fais ou je fuis ,’ aptes toutes
les fraient: que j’ai eues. ’ p

M 4 Cm.



                                                                     

372 pneuma-mou. Ail. 8.1!.
.. Out. Mais pour moi je lavois bien
que tu n’avois rien àcraiudre. A I Oça,

Sirus, dis moi à mon tour ,» qui. efl cet-
te autre dont tu as parlé.

SIR. Nous avons amené vôtre Bac-

chis. L .p Cur. 0h, comment? vous avez
amené Baothis? Et dis moi, pendard,

cula mettes tu? en. p
SIR. Oùjelamenc? chez nonup-

parement.
Cur. Quoi, hanap-etc?
sut. A lui même.
Cu’r. Oh, l’horrible impudence!

,4 -SIR. Savez vous bien, Mr, qu’on 3
ne fait point fans peril des aflions extra-
ordinaires & memorables. , .

Cru. Prends garde ace que tu fais,
coquin, tu vcux- acquerîr de la gloire
aux dépensde mon repos, pour peu
que tu aïe: mal pris tes mellites, me voi-
la perdu. Que pretends tufaire enfin?
.- San. Mais. - i
’ Cru. Quoi; mais? . j

8m. Si vous me vouliez une: pat-
ler, je vous le dirois. L CLIN.

l

v



                                                                     

-...*v-Çr  .,.-..nvr
L’âmnm-nMom-A’; ILS H. 27 g

CLIN. ’-Laifï’el’eipàrief.ï

Cu’r. Et Bien parle.  d  
8m. Cette affilia e11 prefè’nœmentw

comme fi . . . .
Car; Quel diable de galimatias

me commenéc fila? *  *
GLI-N.Sirus, Clitiphoh a rhifirflàifië

- tous ces détours,& viensau finit. g  
SIR. En vcrité je ne: puis plus me

contenir, vousvêtes injnflc en «tontes
mines; Mr, 8C l’on né peutplus éons

tonifiât;   rCLIN. Mon Dieu, Clitiphon, un";
toi,il le faut entendrai ’ I V

8m. Vous voulez être amoureùx,
vous voulez parader xiôn-e Mait’reffé;

vous voulez-qu’onttonve de qu’oilui

donner,& vans vonlcz- ne confit aucun
fifille, vous n’êtes pas foi; fi [bâfrant
c’efi ne l’être pas, que de voulbirl’im-

pomme : mail» faut prèndre’ le bien

avec les charges, ou renoncer Motta;
voïez lequel de ces d’eux partis n50?
d’une mieux. Je fuis pleurant-Mr? ,

- M ç 1. Tua-

- -r,bu-’A  

’ RITE
, v

u,4

b.
w
n

k .

l



                                                                     

1,74. L’W’mN-ïmomAll. au. ’

fuade’ que j’ai bien pris me: mefures.
ô: qu’il n’y a nul peril: car par la vous

pouvez avoir votreMaitrefle chez vôtre
pere avec vous fans aucune peut:
Ide plus, parce moïen je trouve l’argent

que vous lui avez promis, à: pour les
guel vous m’avez rompu la tête fou-
vent, que j’en étois déja prefque lourd.

Que vous faut il davantage? j
A Cala, Pourvû que cela fait ainfi.

-u Six. Ah, parmi; ’faites en l’expe-

riençe, vous le fautez. I l
c Cm. Osa, dis moi les mefures que 1
tu as prîfes. Qu’efi ce une c’efi ?

V, Six. Nous avons feint. que votre j
Maîtreer cil celle de Mr. v . l

’ r ï, Cam Fort bien. Mais je te prie de
me dire ce qu’il fera de la fienne maller:
elle encore pour être à lui? comme fi
une feule ne lui faifoit pas déja allez de,

tort dans le monde f
5,111. Elle ne pallera nullement pour

être Hui; aucomraire on la meneraà l

voue merc. * . . l. (Sur. A marner: l fit quoi faire s?

. v il.



                                                                     

L’unuron-rinoxîAJl.8.1L 27’;

SIR. Il lèroitllong, Mr, de vous ’con-

ter pourquoi jeile fais," il vous doit
(afin-e que j’ai mes raifons. ’

CLIT. Ce (ont làdes contes 5 &Idaus
tout ce que tu me dis, je ne vois rien qui
doive me rallürer. ’

six. Attendez; j’ai un autre «pas.
(lient, où vous ferez obligé d’avouer
l’un 8: l’autre , qu’il n’ya nul pcril. ,

cm. Ah, je te prie, trouves en qué-

u’un comme cela. i - j
SIR. Cçlaeû fait; j’irai au devant

d’elles , 8c je leur dirai qu’elles n’en

qu’à s’en retourner. . *
Car. Quoi? que dis tu ?
SIR. Ne vous mettez pas en peine,

a je vous ôterai tout fujet de Crainte , de
forte que vous dormirez tranquille-
ment de vus deux yeux. Il a?» w en

même tenu. * j
Cu’r. Que dois je faire pretenta-

ment? l ’ r i 7 jCLIN. Je fuis d’avis que tu profites . ,

C111. Tu as raifon. Sirus, Sîrus,

te dis je, hala Sims. .
- M 5 j Sur.



                                                                     

azâ L’assurenv’rnroIAILSJL

Sis. Allez, allezyaujourd’hui même

vous vous en repentirez , mais ilfesz
trop tard, 81 vous le voudrez en vain.
, CLIN. Jevfuisd’avis, die je, que tu

profites du bien qui le parente; ca; tu
ne fais pas, fi jamais tu retrouveras une
pareille occafion. . r . w i ’
4 Cam Situe, hala arrête,te dis je.

SIR. Criez, criez, je ne billerai pas
d’aller mon chemin. I A i
a Cm. Tuas raifort .enverité, Sirus,
il j’ai tort, hala, Sirus, encore une
fois, arrête, je te prie.

SIR. Mon homme l’a û. chaude;

que voulez vous? ,
Cm. Reviens, reviens. »

.. Sue. Et bien me voilâ,querne.voulez
vous? j’aurai beau faire, vous direz
encore que cela ne vous plait pas.
v Cur. Bien loin de cela , mon. cher
Sima, je me remets entre tes mains, je

l t’abandonne mon amour, mon. hon.
murât mon repos, jet’en faisle mai-
ne, prens garde feulement de n’être
point blâmé.

r . ’ Six.-



                                                                     

Mât-p7 ...,-.r-.-u---q,.,.v
L’assuronsmoa. trilla-IL” 277

, Six. vous uri-plaifint avis à me don-
ner,oomme fi j’avais. moins d’inscrits

«laque vous même; fi par malheun
cetteafi’aire n’alloit pas «une, vous

in feriez quitte pour quéques repri.
, mandes, que vous auriez à cimier; ’

maisl’homme qui vous parle,’n’en.fea

toit pas quitte a fi bon-i marché , c’eit

pourquoi vous pouvez juger li je negli.
gerai rien. Mais obtenez de Clinia,
qu’il faire femblant que [hachis efl (si

Mairreiïe. : a :v’
, CLIN. 0h,- cela s’entend, je le ferai .3".

& la diofeefi patemment en tel état,
qu’il dl: abfolument «affaire que je:

le au. . z r a - .»Cam "le te fuis. ,men
cher Clinia. - - 4 a a. CLIN. Maisl’aflaire é: qu’elle ne

bronche pas, - I *Sur. Ho,elle cil parfiitementibiem .

infirme. - v .hC1; r. Mais je, fuis biençl’urpnis que

maies la perfuader fi’facilement,:
car quelles gensnerebute elle pa tous

les, jours? A M 7 A Su.

xv, mg.»

...--,-.....4;i., ., :31, î

"du"- aqm,



                                                                     

l
me L’Hmuronvrxuom’AlISJT.

Su. Je fuis arrive chez elle julie-
ment dans le moment favorable, 8:
dans toutes les affaires, c’eil ce fqu’il

y a de plus important: car j’y ai trou-
vé un Capitaine qui la prefl’oit vive- j
man,- elle menoit cet homme avec
beaucoup d’adreil’e 3 trouvant toujours j

des pretextes pour le refiler, afin de
l’enflamer davantage par ce refiis,&
de vous enfaîte en même teins un la;
orifice qui vous fût agreable. Mais a
propos, Mr, prenez bien garde de ne
rien faire imprudemment; vous con-
noilfez votre pere, vous lavez com-
me il voit claie en ces fortes de cholês.
Or efl il que je fais la peine que vous
avec à vouseontenir. Je connais vos

r mon à double entente, l’agilité (le
votre Cou,qui fait aller vôtre tête cOm- ’

me une giroüete, votre maniere de
roulier, rire, cracher. Trêve à tout ce
manege là, je vous prie.

Cm. Tu me donneras des loüan-
au.
. 51L Prenez y bien garde. o

’ - a Cm.



                                                                     

L’assuron-ïruot..A.ll.S.lL on
CLIT. Tu m’admireras.

8m. Mais nos femmes nous ont
fuivi de bien pres. - " .

Cer. Où [ont elles? pourquoim

retiens tu? , s ,Six. Des ce moment elle n’efi plus

àvous. . a A -Cm. Oui, chez mon pere, s’entend;

Mais enatrendant . . . . .
sur. En attendant, point de non. i

velles. . A ICu-r. Permets lemoî. - -
l SIR. je nele foufrirai pas, vonsdis ’ A

le. r , a rCLIT. Eh, jet’en prie, un moment.
SIR. Je vous le defi’ends. .
CLlT. Au moins que je la-iàluë.
Six. Si vous êtes rage, allez. vous

en. - .Cure, Je m’en vais. Et celui ci?

8m. Il demeurera.
(Sur. Ah, qu’il éthûreuxl

SIR. Allez feulemeunmarchez. ,

son I



                                                                     

ego L’examen-nuoit. Ali. sur.

ACTE SECOND;
’ ScENEIll.

BACCHIS, ANTlPl-HLE, CLINiA,
SlRUS , CUTIPHON.

I Banc. En veriré, me chere Ami--
phile , je vous trouve bien bût-cule,
8c vous meritez toute forte de louan-
ges, d’avoir pris foin que vos moeurs
répondiifent à votre beauté; je ne
fuis pas fierprife que tout le monde
vous. defire, car je puis juger duvette
vertu, paria converiâtion que je viens

. d’avoir avec vous: 8l los-igue je conb
fidere la martien: de vivrede toutes
celles, qui comme vous ne veulent pas
recevoir tout le monde ,, 8: qui ne le
donnent-qu’a un (cul; je trouve qu’il

, ne faut pas s’étonner, que vous fiez

les inclinations honnetes, ô: que nous
noies aibnS’pas. il vous cil avanta-

" geai; d’être sialis mais nous nelefsn-
rions,’ car le: gens avec qui nous.
avons à vivre, ne nous le permettra?
pas. Comme il: ne nous. aiment que

’ . pour



                                                                     

L’irranroii-rrsror..A.ll.S.Ill. l au
pour nôtre beauté, fi tôt que cette.

’ bea’ute change, ils changent auŒ, à

portent ailleurs leurs inclinations ;,
de forte que Il nous n’avons été un ’

peu .prevoïantes , nous nous trouvons
abandonnées de tout le monde: a:
pour vous , lors qu’une fois vous avez
scioit: de paires toute votre vie avec t
un [cul homme , dont l’humeur vous
convient, vous avez le plaifir de vois
qu’on s’attacheLabiblument-à vous, 8c

vous êtes liez également par ce choix
, que vous avez fait l’un de l’autre; de-

forte qu’il cil impomble que votre f
mon ses: jamais.

Ann je ne fais pas ce quefont les
autres; man plasties? que’po ut moi,
j’ai toûioursété appliquée àfairemon

auliqueplaifir de celuideClinia. a - A
CLIN. Il dt «Infini: qu’rür l’aura»

de, rhumb: pas enterroit Ah, ma v
chere Antiphile, vous en. surfila feue.
le coule de me retour ,- car depuis ’
que je vous ai quittée. toutes loofa-
tigues que j’aieu’e’s, n’ont été ricain

prix
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Fada chagrin de ne vans pas voir.
5m. J’en fuis perfuadê.

Cm1. Sirus, je ne puis me retenir.
Malhüreuxque’ je (Ms! fané il qv’il ne

me faitpae permis de me fatisfaire?
SIR. Oh, vousn’étes’pas adbout, a:

de l’humeur que je donnois vôtre pere,
il vous en fera bien avaler d’autres.

BAcc. Quiefi ce jeune homme qui
nous regarde? ’ * *

Avr. Ah, fauteriez moi, je vous

Prie. f . k I . A,3&5, Q’avez vous.
Avr. Je n’en puieplus. "
BAcc. D’où vous vient cette défai-

lance ?’ r I l’ AMIEÎÎ ce mini: qneje’voit?

m; leivoïezvoue?
CLIN.- Bonjour , me chue Ami.

phile. - .
I , AurBonjour mon cher Clinîa,que
j’avois d’impatience de vous voir!

CLIN. Comment vous portez vous?
ï - An. Œeflaidejoîe-de vous trou-

verlenvbonne fauté! ’ V

-» l « » CLIN.
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CLIN. El! ce bien moque-juins;
mon Antiphile , que j’ai defirée avec

un! de pallier: 2 ’
- Six. Entrez au logis,car il; y idéià

long terne, que vous faire: attendre n6--
. ne bon homme.’

ACTE TROISÏEME. 7

SCÈNE I.

CHREMES , MENEDEME. .
Clan. Il commence déjn à faire

jeun, pourquoi ne vais je donc’p’ae
tout à l’heure hunerà la porte de
nôtre voifin, afin de lui npprendteu’le
premier, que [ou fils’eit de mon?

I quoi qu’on me «me que ce jeunevgarr
son ne veut pas qu’il le’fàche. * Mais

voïant la douleur que ce pauvre pas
a de l’abfe’uee de -fon.lfile,»qu’il airnefi

tendrementypoqrois’ je lui cacher un
bonheur qu’il attend fi-peu; fur tout
puisque cela ne peut faire aucun tarti ’
ce jeune garçon. En «me je ne fautois

l
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m’en empefcher a à: jefervàaice bon -

homme eh tout ce qu’il me fera pot-e
fible; a: comme mon ï fils 8l le fieu;
(ont fort unir, qu’ils vivent dans une
parfaite amitié, à: n’ont’rien de ca-

ché l’un pour l’autre, iLefl: macque

nous autres vieillards nous vivions de
même «tremble, 8e quenous nous ren-
dions tous les bons olficès’ que noùs’

pourrons. . , " i iMEN. Ou je fuisné plus que tous les
autres hommes pour le peine ,’ ô: pour
les ennuis, ou ce qu’au dit d’ordinai-

re cit flux, que letchis emporte me
chagrins, car chaque jour je feus aug-
menter ceux que j’ai de l’abfenee de
moulins; &plusil yin detemsqu’iîm’a

quitté plus je defire avec impatience de
le IC.VOÎI’,&Plusflf ai de regret de l’avoir

perdu; " -p CHR. Mal: le voilà lui méfie qui (ou,

je vaislui parler. Bonjour, Menedeme ;
je vous apporte une mamie que vous
fera bien aire? de ravoir. k i li

Mm. Avez vous appris quem de l
mon fils, Cliremes? j Cuir.
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Cuit. Il fe porte fort bien.
MEN. Eh, où ellif, imans prie!

CÉR. Chez moi. -
Mm; Mon fils? *’

CHR. Oui; , v -
" MEN. Il oïl: venu? ï 1’
* CHR. Il en: venu.- - ,

M2N.”Mon cher Cliniawefl venu?-

dis

rie. 7 ACris. Il ne veut pas que vous fa-
ehiês encore, qu’il ’eli de retour; il
vous fait à,eaufe de la faute-qu’il»:
faite; 8e il craint queladuretérque
vous aviez pour lui, ne fait encore.

augmentée. -Mm. fifi ce que vous: ne lui avez
pas dit, "dans quels l’emmene- je fuis

prefentement? - - v; a i" i
Clin. Nm. , *
Mm. Et pourquoi acanthaires?
Cran. Parce que vous prenez là un p

mauvais parti,- de pour vous 6c plus;

. u

Cul. Cela e11 tommeje vomie - ’

. EN. Allons, que jele voie, je vous

C Cm”*ÎT.’ï’:ET,Î ,iÎtfic Î";
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lui , de lui faire tonnoitre que-.vous
êtes fi doux, ô: que vous ne pouvez
refiller davantage.

MEN. Je ne puisfaire autrement;
j’ai û allez de rigueur jufqu’ici.

Cul. Ah! Menederue, vous outrez
tout, 8: vous paiïez d’une extremiré à

l’autre , vous êtes ou trop liberal, ou

trop arrérager. (lorgne, chemin que
vous preniez de ces deux là , vous
tomberez dans le même precipice. ,

" Autrefois quand rameur de votre fils.
ne faifoit que commencer, au lieu de
faufil; qu’il allât chez une femme
qui en ce teins la le contentoit de peu,
à: qui avoit de l’obligation des moin-
dres. choies qu’on fanoit pour elle,
vous le .chail’ares de votre - maile.
Cette creaturelcontrainte par la ne-
eeliitè , reçût enfuira. mal é elle
tous ceux qui la vouloient er’voir.
Prefentement qu’il ne peut avoir ce
camuses-te, fans faire une depenfe pro-
digieulë, vous voilà prêt à tout don- ;

p puer. Car afin que vous lâchiez, com-
» me
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me elles maintenant source qu’il ont,
pour bien ruiner les gens, elle mens.
avec elle plus de dix] filles couvertes
d’or &d’argent.. Quand fou Amant
feroit un Satrape, îlnc pourroit fournit
àcesdépenfes, àplus? forte raifonrn’y

pourrez vousrefrller. . i -
. Men. Efl: elle claquons? ’ -

Cas. Sielleyeflz? belledemsndîu
jel’ai bien feusi qu’elle y cil; je lui
ai donné un loupé 8l boutera trou?
pe,& fi j’en devois donner un autre, .
je ferois ruiné , car fins pariades nu-
ne: choies, en goûtant feulement le
vin avec la mine dédaigneufe, quelle
quantirenem’en a elle paginée? en

me dilata: , celui ce un. peu rude;
bon pere,voïez,je vous prie, fleurons y
n’en auriez pas de plus j’ai
percé tous rires tonneaux. Tousrrnes
gens hâbloient à peine à la (cuir.

i Et ce .n’efi la qu’une nuit. Que-pane
lcz vous donc devenir, vous qui ferez
langé tous les jours de cette massiers?

. v - quand
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. quand j’ai vû cela, je vous jure que

vous m’avez fait pitié.

MEN. Qu’il in? tout. os qu’il lui
plaira. qu’il dépen e, qu’il conforme,

qu’il perde, j’ai refolude tout (briffât,

pourvu que je l’aie avec moi.
Cas. Si vousvoulez en infer- ainli,

il me femme au;moins, qu’il cil fort
important qu’il croie, que vous lui
donnez de quoi-faire touteeerte de.
peule finalelavoir. e . .

Mm. (à; dois je faire?
En. Tous ce que vous voudrez,

plus: que ce que vous avez-refont
fines donner par qBéqu’autte quel
qu’il fait; initiez vous tromper’ pas
un’Valet. Vous n’atteindra. pas long
teins, je ruerois déja apperçû qu’ils

y travaillent, 8c qu’ils machinent» qu;
’ ch. entr’eux.- Notre Sirus cl! toujours

. eneelruclretantavec votreValet. . lues
jeunes Maîtres font aulli des confe-
rences. enferuble, il vous feroitplus
avantageux, de perdre cinq cens écus

* (un MIMI) de cette maniere, que trois

- V pillo-
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immunisâmes. Ami. SI. sa, .

phiales- *(wæ m’a») de l’autre;- * Ce

n’efl pas à l’argent qu’il faut prendre ’ l

garde, mais-à le donner à ce jeune hum- .-

me avec le moins de peril que no
pourrons; car il une-fois amarinoit
votre foible, 8l que, plûrôt que dolant:
frit qu’il s’en aille, vous êtes méta! de

bazarder votre repos 6: votrebietstOh ’
quelle porte ne lui Ouvrez transmues la I
debauche! il anilua’déllâJqùë la
vie vous ferai charge: ’catïlazljcénce

perd tous les, hommes. j il :vœdrs tout
ce qui luipviendra dansl’elïprit, fans. ja-
mais examinerficequ’il-demandeta fera

jufle ou non. .Vonsnepoimrez voir
petit vécue bien , 8e.- lez-voir. petit.
lui» même, vous lui ireful’er’ez’de

l’argent, anili tôt il. aura recours au C
rmoîen , qu’il croira infaillible pour fe
faire valoir aupres devons, il vous me-
nacera fur l’heurerde vous quitter:

i MEN; lime (truble que caquerions
dites en vrai. . ’ ’

Clin. En venté je n’ai pas fermé

N l’œil

fifi

l
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l’œil de tonte la nuit ,. pour cherche!
les moïens de vous rendre votre fils.

MEN. Donnez moi votre main: je
vous prie, mon cher. Chremes , de
«annuels comme. vous avez com;
silence. a .

Cuit. .C’ell huron defl’ein.

Mu. Savez vous ce que je voudrois
que vous fluiez? ’

.;. (in. .Diteslemoi.
-- Mm. Puis que vous avez apperçt’i
qu’ilstrament quéque fourberie, au
nom de Dieu qu’ils fehâtent, jedefire

extremement de lui donner tout ce
qu’il veut; je veux, voir momfils.

CHR. J’en aurailoin; il me faire
prendre Sirus rôt l’exhorter à le faire a
mais quéqu’un fort de chez moi. Al-
lez vous en,-afin qu’ilsne s’apperçoi-

vent. pas, que nous foïons de concert;
j’allume petite affaire: Simusô: Cri-
ton, deux de nos voifins font en dif-
ferend fur les limites de leurs terres,
ils m’ont pris pour arbitre, je m’en
vais les trouver,ôtleur dire, que je ne

il puisv
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.puisterminer cette affaireaujourd’hui; I
comme je leur avoispromis, je lierai
ici dans un moment; -

MEN. Je vous en prief Grands-
Dicux l faut il que’tous les hommes.
fuient faits de maniere, qu’ilsvo’r’ene

beaucoup plus clair dans les affaires des

antres que dans les leurs; cela ne
viendroit il point de et, que dans nos
propres afl’airesjla trop grande joie,
ou le trop de chagrin, ne nous laurent 1 l

pas le jugement libre? voïez comme ,
ce Chremesell beaucoup plus habile
en ce qui me concerne , que jette lofois

moi même, -. "Cuir. j’ai dégagé ’ma parole, afin il

d’avoir le terns de rendre («vice à c

pauvre homme. e .
ACTE TROISIÈME. 1

sans Il. ,SIRUS, CHR-EMES.-
SIR. Cours tant que tu voudras de

coté à d’autre, il faut il. mûjours trou-

-.. .faanmvil
.. ...’Î: M. h.-."

N2 verryv.
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ver de l’argent, a: tendre quéque pie-

.ge au bon homme. **
CHR. Me fuis je trompé, quandj’ai

dit qu’ils machinoient qu.rch.? Paris
doute que le Valetvde.Clinia cil un peu
pelant. , voilà pourquoi l’on a donné

cette commiilion au nôtre.
.7 5181.. Qpi parle ici? je fuis perdu!

l n’a il point oüi ceque j’ai dit? 7 .

CHR. Sirus. .
SIR. Ha, Mr. lCHR. Que fais tu ici? ’ ,
Sur. v Pas grand’ chofe. Mais, en ve-

ritê,-je vous admire d’être levé de fi

v bon matin, vousqui bûtes tanthier au.

fuir. - ’Clin. Eh pas trop.
Sur. Pas trap,.dites vous? Mia-foi,

Mr,lvous avez,cornrne dit le Proverbe,
la vieillefle de l’Aigle, i .

Cuit. Doucement, doucement.
SIR, Cette femme en de bon porn-

. merce; elle cil agreable, cette bonne

picte. .Cuit. Oui vraiment; je l’ai trouvé

.ainfi. * Six.
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SIR. Et en verité elle ell’fort belle.

C1111. Eh, airez. ’
51k. Elle ne l’efi paseèomme les femÏ-

mes de votre tems, mais pour ce tems
ci, elle é: fort belle, 8l je ne m’étonne
pas fiClinia l’âme avec tànt de pallîon 5

mais ilapn certain pere avide de bien,
un miferable que l’avarice a. rendu (ce
comme fine gramen. : " Ce »»voirm
que nous avons,” le- connoîflëz vd’us 1k

ce vieux .vilain; comme s’il n’avait
pas (es coffres pleins d’argent, avoir
(buffet: que la mîfere chaulât fou fils
de chez lui. Saviez vous ce que]; vous »

dislâ?ul"i lfait; Comment? filje le’fàvois? un *
homme qu’on "devroit envoie:- au

- moulin. i ’ ’
SIR. Q5 Mr? 3Cal, Je veux parler du (et Valet de

ce jeune homme . . .’ -
l 8111.. rai û grande peut pour toi,

mon pauvre Sirus. ’ " ’
CHR. D’avoir foufl’crtque fou Maï-

tre aite’té entrain: de s’en aller. . i

N 3 SIR.
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Sll. Qu’auroit il pû faire 7!

Cm. Me le demandes tu? ildevoit f
trouver quéque expedient ;* inventer l
,quêque tale, pour faire venir de Par.
gent à (on maitee, qui l’aurait donné u

jûMfitreKe; enfaifant cela, il auroit l
fait le bien de ce fâcheux vieillard male 1

gré lui. v . rsa. Vous vous moquez. " v
Cun- Encore une fois, Sir-us, voil

ce qu’il devoit faire.

  8m. Ho, ho, je vous prie , loüei
vous lea.valeu, qui trompent leurs

Maîtres? .. » .CHR. C’efi (clou; il y: de: occa-
fioas, où j’approuvgqu’ils les trom-

yent. iSix. Fort bien, vraiment.
Cm. Car louvent ces fortes de trom-

peries (ont celle:- de treê grands cha-
grins. Par exemplefans aller plus loin,
ce fils unique, dont nous parlons, feroit
demeuré’chez fou pere, fi [on valet

’ avoit û de l’efprit. - V u
8m. Je ne fiiss’il raille, ous’il par?

v . v e
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le ferieufement; niais humains ce
qu’il dit me donne murage, &augè
mente l’envie que j’avais ’déja de le

tromper.
l Cm. Et prefentement, Sirus, qn’
attend-donc ce benêt? que fou Mai:- -
ne fait enterre obligé de s’en aller,
pour n’avoir pas de quoi fournir à la
dépenfe de cette femme? Bit ce qu’il
ne dallera pas quéque batterie contre

ce bon homme ? ’ l
Sus. C’el’t un lourdaur.

Cuit. Mais toi, tu devrois lui ai-
der, POIR- l’amant de ce pauvre gare

90m . . .. .SIR. Enverlte’ je le ferois (res vo-
lontiers, li vous me l’ordonniez, car en
ces fortes d’affaires je fiais aEurément

Maître piffé. i
Cm. Je t’en ellime davantage. V
8m. Le menfonge n’efi pas mon

’i vice. - - ** I -’ l "
l Cm. 05:, fais-dom.

8m. Mais vous, Mia-l’auvent! vont
311mm: de ce que vous me dites, fi

a A m Ï V ,4 , , ’pat
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ar huard, comme cela peut arriver

."llumainement, vôtre fils un jour alloit
avoir quéque petite affaire de cette

nature. I ICuit. Ho, j’efpere que Cela n’arri-

verai pas. p ”5m. Je l’efpere aufli en venté , le
Cc que je vous en dis, ce n’efl pas que
j’aie appergû quoi que ce fait enlui. t

r Mais li cela arrivoit, aubains n’allez
pas vousn . . vous voïez l’âge qu’il a.

Et par ma foi, Mr, li l’occefion s’en
p prefentoit, jàmais, j’ai de quoi vous l9:

geler comme il faut.
L Cas. (and cela fera , nous’avifè-

tons à ce que nous auronsâ faire; à
prefent fouge àce que je t’ai dit.
3,841. De ma vie. je n’ai oüimon
Maître il bien parlerg’il me donne
pleine liberté de malfaire ,. 8: je. vois .
bien, que je puis le tromper impu-

nément. Qui fort de chez

ACTE

1

l

l

l
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ç ACTE moisirai-m.
. SCÈNE m.- j

CHREMES, CUTIPHON, SIRUS.
Clin. Qu’efl ce donc,’je vous prie,

ü. quelles manieres ’,’ Clliîpllorl TER

«te ainfi qu’il en intituler? ’ ” * i "

C1112 Qu’ai je fait? ’ »
CHR. Ne vous ai je pasïvû orte

lamain au fein de cette CourtilgnePI
8m. Voilà nos affaires faites, tout

efiperdu. " ” *Car. ijm’oi? i l
Cm. Ne le niez pas, je l’ai vû de

mes propres ïeux. Vous faites une -
injure à ce jeune homme, (le ne pou-
vait retenir ’voemains; ô! c’el’t.’ allu-

rémentlâ un affront pour lui. Quoi,
recevoir un ami chez vous, ô: vouloir
toucher à fa Maitteffe! hier au fait
encore à louper, de quelle immodellie

fûtes vous! . hSIR. Cela cil: vrai. » i
Clin, De quelle importunité! que

N 5 ’ je

ohm I A A. j

. .
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je meure tout ptefentement , fi cela n’
alla il loin , que je craignis qu’il n’en
arrivât du defordre. je conno’tsl’efprit

des Amans, ils prennent en manvaife
part des’chofès, à. quoi les autres ne fon-

gctoient pas feulement.
C111. Mais, mon par, mon ami :3

fort alluré que je ne ferai tien qui le

fâche. , ïr Clin. 1e le veux; cependant vous
devriezvous éloigner un peu , Si n’é-

Jre pas toujours fur leur: talons. . Les
Amans ont mille chofes à Ce com-
muniquer, qu’il n’ofèroient direÎde-

vant vous, un tiers en toûjours in-
commode. le juge des autres pat-moi
mnème a voïez vous, Clitiphon, il n’y
a aucun de mes amis , à qui je voulut1
fe découvrir tous mes feeretsgla di-
gnité de l’un me retient, la honte m’
empêche de les dire à. l’autre , de peut

de par" pour foc ou pourelfiontê.
’Cro’rez qu’il en eff de même de ce

jeune homme; c’ef-l à nous de con-
’ mitre le tenus 8: le lieu, ou nourrie-

. i i vous

’ l
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Vous avoir de le complaifancepetu nos

amis. ; . . .SIR. Il dit ce!» tu: ai 6&1]th
Entendez vanne qu’il dit?-

.C11’r. jefuismort! a .. ,. a a q f
Suif Efl ce houque je’vons avois

tantïrecornmmd’é ;n Vous vans êtes
’ comporté enhommepnrdentxôld’une l

fort grande fagelle. A . ç I
Curi Taie tudieu Veut. . I

A 18m. Voilàæome il’fautfaine.”
. Cul. Sims .i’ en. vetité j’ai lacune,

pour lui. l ,1. . . .8m. Je le crois Mr,*& ce n’efiipasv
fans fujet, cela me fâchebien moi, qui
mfnispasglônpere. ’ ,î * j ’

Cm. Tu continués? - a "
San. Oui tu: foi, je (lis mon Iéna

riment. - I V x ’ tCL". EH ce que je n’oferois ap-

procher d’eux? eC111. Ho, ho, nefauriez vous en ap-
procher , fins faire des fortifias?

Six. lm. Nôtre affaire en. flambée;
il va f: découvrir avant qnej’a’ie tiré

N 6 nô.



                                                                     

yen marmonnaient.
nôtreargent. Mr, voulez vous fuivre
l’avis d’un rot? v i

Cm. Et bien,quel cil ce: avis?
Six. Ordonne lui de s’en: aller

quéque part. ’ *i ,; "
. Cm. Où ell.ceqUe«j’iral? ; ;:
. Sue. Où? où il vous ploiemCedez
leur la place,allez.vous.mm pensons

promener. ,» -Cur. Mepromena’âzâù? u 1

Sis. Votez! comezs’il manquoit
hi de promenadea Allezdeeà,dela,où

vous voudrez. - 1Cm. lit-dit fort bien; jïenrfais d’

avis. l- ’ r .,
Cm. Que le diable t’emporte, Si- ’

rus, de me cimier d” i o’ - V
. sin. Mais vousmneauttc fanion-

’ gez à retenir vos mains.

ü.fi(gg p

v.1

:ÀCTÉ
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ACTE nomma vu
SÇENE 1V.

t SIRUS, CHLREMES.
Six. En bonne foi, Mr, qu’en-j’eus h l

fez vous? que croie: vous-qu’il- de-
viendra ; fi vous ne leregardez de .pres,

r lutant que vous pourrez fi-vous’ne-le
’ châtiés fi vous ne l’aveniflez?

Cuit, J’y prendrai’gardea i :
SIR. Voici opus; Mr, c’e’fl’prelènte-

ment que vous devez’l’obferver,’ ’ l ’

4 Cm. ’Celafe fera; ’ » ’
v Six. Si vantâtes (age.- Sest dejour

en jour il fait moins de cas de mes

confeils. l 1CHR. Mais toi,que’diflll de l’allai-

re dont jetai tantôt parlé? rasta
travaillé A, mon pauvre lSirusf as tu
imaginé qu.ch. qui replaifè? ou n’as V

tu encore rien fait?
à Sir..- Vous adaman- de nôtre
tromperie»? fi j’en’ni trouvé une. 4’

Cm. Tu ce un brave garçon: die
moi ce quecîells - .- l -’

N 1 ,SIR.

.- »-.......;---r........ -.---...- ..... . ...



                                                                     

nets cette fille pour mailleraient de
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Sur: je-levetu; Mais commune
choie faitfouvenir d’une autre . . .

Clin. Qu’ell ce, Situs?
Six. Cette Bacehis self une fine

mouche! i ’Cita. Cela me paroit.
Sue, Oh, vraiment fi vous faniez !’

ce qu’elle machine.- Il y avoit
autrefois ici une certaine vieille fem-
mey de Corinthe, âqui,.elle’dit, qu’clf

le avois prêté trente pilioles. .

" - .SIR. Cette vieille-fennec cil maté
a te,&elle.a une une jeune fille, qui
lui et! demeuréeen gegejpourfon- ars-

gent. b i ; ’ - l. Cm. j’entends.- j I .
3an Elle l’a annone: ici-mec elle, St

A c’en celle qui cil parementent dans
l’appartement de vôtre femme.

- Cam. Œy’a il encore? g .
Sil. Elle prie EU: de loi me:

ce: argent; étoile die qu’elle ne l’au-l»

in pas plutôt touché, qu’elle lui den-

la

h I

’ l
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la flamme; mais c’efi qu’elle lui de-
mande adroitement ces trente piflqles »

en pur don. lC un. Elle les demande affuré:

ment? * " . f .SIR. Ho ce]: s’en va fans dire."
Cuit.- Je croïoie bien que cela abou-

e tiroit là. Eh bien,fur cela que veux tu

faire? . j e   I *. SIR. Moi? j’irai trouver Menede-
me.’ je dirai que cette fille efl de 03-"
rie, a! qu’elle y a été enlevée; qü’elle

cil riche 8: de bouge maifon; 8C que
s’il laqchetc, il fera là antres grand

’ profil; . a- Cm. Tu tettompes.
Su. Comment cela? .
CIR. Je vais te répondreplour Me-- s

nedeme 5 Je ’ne veux pas l’acheter moi,

qu’as tu à dire? .
Six. Ah, répondez nous plusfavo-

tablemeqç, s’il vous plait, Mn. " ’
, 100.. Mais iln’eflpashefoin de tout

ce a. x »51x. an’ensfl pasbefoin?

e 0. v I Cm.
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Cl-Ill. Non, te dis je. ’ l
5m. Comment; je m’en étonne.

Cam. Tu le fautas tout à l’heure.
Attends, attends; d’où vient qu’on fait

un: de bruit à nôtre porte?

I ACTE TROISIEMÉ.

Seaux»: V.

l SOSTRATA , .CHREMES, LA
NOURRXCE , SlRUS.

Son. Si je ne me trompe, c’efla
effarement là la bague que je foup-
goum, c’elt celle qu’avait ma fille
qu’end elle file expolëe.

Cm. Sims,que lignifie ce difcours?
Sas-r. FQu’en dis tu,Nourrice îcrois

tu que ce fait elle? -- h. LA mon. En verité, Madame, vous
ne me l’avez pas plûtét’montrée’que

je l’ai reconnue: I
’ Son. Mais au m’ointl’asÂtu bien
confider’e?

LA N011. Allurêmclm
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.. Sas-r. Va prefèntemeutaulogis,c& V

viens me dire fi cette fille et! déjà hors
du bain; cependant j’attendrai ici

mon man. eSIR. C’efl vans qu’elle demande,

voïez ce qu’elle veut; je ne fais de
quoi elle efi trille ; v ce n’ell pas fins fu-

jet, j’apprehende ce que ce peut être.
C1111. Ce que ce peut être? ma foi

elle va faire de grands efforts, pour
une dire de grandes fortifia. ’ l

Sont. Ha, mon maria *

Cam. Hume femme. ;
v Sou. C’efi vous. même que je cher-

Cm1. Dites moi ce que vous me,

voulez- , ’r Sort. Premieeement, je vanterie,
il’allèz’ pas vans imaginer que j’aïe rien l

fait contre vos ordres. l
. Cm. Voulezvons que je croie ce

que vous dites, tout increïable qu’il
dt? je-lecrois: * l5 ï’ï’
v Su. Cette maniere de le jufiîfiee

m’a un peu (ufpefle. e

- « Sofi-
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Son. Vous fouvenez vans qu’il va
quéques années que j’étais grolle. 6e

que vous me dites fortement, que li
j’accouchois d’une fille , vous ne vou-
liez pas qu’ellefiît élevée ?v

v Cas. Je vois ceque vous avezfait;
vous l’avez élevée, n’efi il pas vrai?

Sis. Si cela efi,Madame, c’efl: sidi-

re que voilà augmentation de dom-
mage pour nôtre Maine. . ’
’ Sosr. Point du tout. Il y avoit ici
une vieille femme de Corinthe, fort
honnête femme , je la lui donnai à
«pellent , r ’ ’

Cita. 0h, Jupiter! peut on être 5

Sasr. Je fuis perdue! qu’aijefiic?
Cale. Me le demandez vous?

. Ses-n Mon cher Çhremesjfi feinta!
fait, c’efi fans le lavoir.
- Cuit. En verité, quand 7013811: le
«litiez pas, jeufuis perlitadè que ’c’efi

fait: le (avoir ô! fansy pesiez, que
mue dites ô: querms.:failes toutes

.- I -’ » l choc



                                                                     

.7 ,.wva- W. u; æwvv... "le

L’HEAuTONtTËIMOR.Ï A;Hl. S.V. 307

choies. , Dans cette feule curation.
combien de fautes de jugement! Free
mierement, fi veus vouliez accoter
mes ordres, il faloit lui ôter la vie
fans balancer; 8l ne pas faire fem-
blant de lui donner la mon , en la
lainant en «a; en état de vivre. Ce-

ndant je e lut cela; la c0 af-
fin, la tenszefie de mere; je leræux.
Mais voïez que vous avez été d’une

grande prevoïauce! quel étoit vôtre
deflein? faitesyrefiexion, je voueen
prie. Vous avezentierementabgndon- a
né votre fille à cette Vieille, afinqu’il
ne tint pas à vous, qu’elle ne le promo
tuât, ou qu’elle ne fût venduè’ oubli.

quement; 8c voici [ans doute quelle
étoit votre penfée,de quéque maniere
que ce foit, difiés vous, pourvû qu’

elle vive,cela mefuffit. Que peut on
faire avec des creatures qui ne con- 7
smillent ni ce qui efi jufie, ni ce qui cil: a
honnête , .ni ce qui eli nifenæable?
que les oboles bien: bien ou mal, unir ’
les en nuifibles , elles ne voient rien
que ce qui leur plaît. Soit.

il fi, , .
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Sortisl J’ai tort, je l’avoüe, mon cher

Chremes, je me rends; mais je vous
prie; que comme vous êtes plus âgé
que moi, vous lfoïez auliî d’autant plus

indulgent, 8: que votre bonté excufe
mon imprudence. .
. CHR.iEl1l bien voila qui ell fait, je
l’excufe,il faut bien en pallër la; mais,

i Sollrata, ma trop grande facilité vous
perd. Quoi qu’il’en foie, (lites moi

par quelle raifon vous files cette
faute. . ASosr. Comme les femmes font lot-
tes 8! ridiculementfuperfiitieufis. lors

. que je la donnai pour être expofée, je
timide mon doit une bague que je mis
entre les mains de cette bonne femme,
8! jelui dis qu’elle la donnât a cette en- .

faut, quand elle l’expoferoit, afin que
. fi elle mouroit, elle ne fût pas au moins
lentierement privée de la part de nôtre

bien. i ’ ’ .l Cuit. C’ell fort bien fait, par ce
moien vous l’avez confervée, 8K vous

vous êtes farisfaite. ’ i
-.. ’ *» ’ sa - Sos’r.

I...
I.

ï v -
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Sas-r. La voilà cettebague.
CHR. D’où l’avez vous (le?

503T. Cette jeune fille que Bacchîs

aamené- avec elle . . . . A
SIR. 0h!

. Cuit. Quedit elle 2 I .
Sosr. M’a prié de la lui garder,

pendant qu’elle: fêtoit dans le bain.
D’abord je ne liai pas regardée; mais
des que j’ai û juté les ïeux demis;
aufli tôt je l’ai reconnuë,’& je fuis aco l

courruë vous chercher. aCuit. Eh bien que leroïez vous de l
cette fille, ou qu’en avez vous détou- i

, Vert ?
Sosr. Rien autre choie? mais vous

pouvez vous informer d’elle, d’où el- L

- le au cette bague, afin devoir fi nous
pourrions retrOuver nôtre fille. ,

SIR. Mes affaires vont mal; je vois
mille fois plustd’apparence a cela que
je ne voudrois; c’ell: là nôtre fille, fi

tout ce qu’elle vient de dire cil vrai. l
Cuit. Celle à qui vous l’aviez don- , k

née, vit elle encore? I ’

i

SOIT.
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Son. Je ne fais.
Cm... Apres avoir emporté cette

enfant, que vous ditrelle qu’elle e

avoit fait? , î . ’. » .
Sosr. Ce que je lui avois ordonné.
Clin. Dites moi le nom de cette

femme, afin qu’on la cherche.
Sort. Philtetêu

. Sm.C’eft elle même; c’ell un grand
huard, fi cette fille n’ell retrouvée, 6c

fi je ne fuis perdu. .
Cuit. Sollrata, fuivez moi au logis.
Sosr. Comme les (:110ch ont reüf-

fi contre mon efperance! que j’ai apa
prehendé que vous ne fumez encore
nom dur que vous l’étiez, quand vous
defendites d’élever cette enfant!

Cita. Les hommes ne [ont pas toû-
’jours çe qu’ils voudroient, a moins

que leurs-allaites ne, le permettent.
Prefentement les miennes font tour-
nées de lagon, que je voudrois bien
avoir une fille 5 ce n’était pas de même

autrefois. l. ACTE



                                                                     

v..’i....r,. .(W. .w.....e "71-- .

L’usauronrntox. ’A.IV. 8.1. si;

ACTE -QVATRIEME.
. S ce NE l. - a

a . ls a 1 R U s. , U
Autant que je le puis comprendre,

nôtre défaite n’efl pas loin,car je vois

mes troupes foit prelT’es, 8l il n’y a fi

point de falot pour moi,fi je ne trou-j
Ve quéque expedient, pour empecher
que le, bon homme ne fiche, que Bac-v
chie efl lazMaitreIÎe de Ion fils: car
d’efperer de pouvoir lui efcroquer cet
argent, onde penferà lui tendre’qué-i
qu’autre piege,ce feroit une folie. Ce

l g liera un alfez grand exploit, fi je puis
me tirer d’ici vie St bagves l’auven, s l
Pelle! j’enrage, qu’un fibon morceau
me foit échape’ à l’heure que je m’y

attendois lemoins. .Œe ferai je ion
v . que puis je inventer? il me vaut re-

commencer fur nouveaux frais. Avec
tout cela, il n’y a rien de fi difllcile,
qu’en, cherchanton ne piaille trouver.
Si je «m’y prenois de cette maniere’?

. nona

01’
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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 fe
peut; au contraire , fort bien; coup-
rage, j’ai un expedient ’merveilleu’x,

je peule me foi qu’à la fin je ratta-
perai pet argent qui a fi bien pris

la fuite. *ACTE (Numerus.
I .SCENE Il. I.
CLINIA, suros.

’.CLIN.Deformais il ne fautoit m’ ar-

river aucun malheur, qui puilfe me
donner de l’inquietude, j’ai un trOp
grand fujet de joie. A prelent je me
livre à mon pere , 8t»veur être encore
meilleur ménager qu’il" ne voudra.

Sur. Je ne. me uis point trompé;
cette fille el’t reconnue, autant que je

i le puis comprendre par ce qu’il dit.
.Mr, je fuis ravi que les tholos aillent

’ , comme vous le fœhairjez.

CLIN.
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Cam. Ho, mon cher Situe; dis moi
je te prie,làistu que .. . . P ’

Six. Pourquoi ne le filmois je pas.
quifque j’ai été prefentâ tout a. i

CLIN. As tu jamais vû arriver un ,
pareil bonheur à qui que ce foit?

SIR. Non allurément.
CLIT. En verité’ je n’en aï pas tant

de joie pour moi même. que j’en ai
pour elle, car il n’y apoint de fortune l

qu’elle ne merite. , *
SIR. J’en fuis perfuadê. ,Mais’ si

purent, Mr, il faut à votre tour que
vous vous donniez à moi, car il et
jolie depenferà mettre aulii lesaffaires
de votreatni enfûreté , 8c de faire en.
forte que prefentement fan pere ne fa-
gne rien de la Manuelle. 1

Cm1. Oh, fupiter!
8m. Oh, finilTez donc ces muf-

rts. .Cm1. J’époufetai ma chere Anti-

phile! j ISIR. M’interromprez vous toûjOurs?
CLAN. Que veux tu que je l’aile, mon

’ Pat



                                                                     

u 3 t4 minutas-timon. Ale. Sil.
pauvre Sirus? je fuis tranl’portè de
joie , aïe: la compleilîance de miel-oufL

frir. ’ ’SIR. Il faut bien que jewl’aïe mal-

gré mes dents. . * V
CLIN. Nous allons mener une vie

aulli douce’que celle desDieux! h
SIR. Je crois que je perds ma peins.
CLIN. Orge, parle, j’écoute. r ’l

s en. Mais dans un moment vous
n’écoutererez plus. a

Cure. .J’écouteraî.

5m. Je vous dis qu’ilfaut fouger-â
’inettre les allaites de votre ami en fû-
r’et’é,car fi vousvous en allez prefente-

ment de chez nous, 8: fque vous y
lainez Bacchis, nôtre bon homme ver-
ra tout suffi tôt, que c’efi la Mairrefi’e’de

Clitiphon , au lieu que, fi vous l’em-
menez, elle panera pour ce qu’elle la

toujours palle. V:r a a Cran. Mais, Sirus, cela ellicontrai-
re à mon mariage; car de quel front

I pourrai je parler à mon pere? com-
prends tu. ce que je redise

. . i . Sur.
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18m. Pourquoi-non?
en». Que lui dirai je, &quel pre- -l

texte muver? vSix. En contraire, je ne veux pas 1
que vous mentiez, dites lui la choie

comme elle cil." - rCLIN: Que dis tu là?
Six. Je vous dis que-je veux que

vans lui (liftez, que vous êtes amou- l
reux d’Anripbileyque vous fouhaitez .5 i
de l’époufer, &qucBatchis cil la Mai- V
sre’ll’ejde Clitiphon. ’ a

Cura. Ceque tu me demandez lai
cil tres jolie tres facile. C’elià dire,
que tu veux que je ;prie mon pere de.
n’en rien direà votrebOn homme. .

vSm. Nullement, je veux au.--con-
I traire qu’il lui conte la choie comme

elle ell d’un bout a l’autre. 4

CLIN. 0h, es tu en ton bon liens;
tu le perds. Cardis moi, jete prie, , . :
comment pourra il fetirer delà? ’ à

SIR. Voila où je triomphe, voilàoù l
A je ne fumois airez me loüer, de trou-
i ver en moi des fineffes qui ont’taut i;

O a de

.7 v4: . .Y’vghrve

vanna-w v a):
.. --x
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de foree 5l de pouvoir, qu’en difant l
la verite’ je tromperai nos deux vieil- l
lards, de telle forte que, lors que le
votre dirasu nôtre, qœBsccbis eâ la
Maladie de fan fils, il n’en. croira rien

pourtant. ’ * vCLIN. Encore une fois,tu m’étes

toute efperanee de me marier, car
pendand que Chrome: croira que j’ai- i

’ ruerai Bacchis, il’ ne motionnera ja-
mais fa fille. Mais peut être que tu j
ne t’embarralks pas fort de ce que je l
deviendrai, pourvû que tu .tiresCliti-

piton d’intrigue. t t
Su. Comment , diantre l eroïez *

vous donc que je veuille que cela du-
re un ficele? un jour me [unit jufqu’
àce que j’aie tiré l’argent qu’il nous

faut. Bon,- pas un quitÆd’hcure de

. plus. -- Cam. Te contenteras tu de eeh?
mais quoi,je deprie; fi louper: s’ap-
perçoit de tout ceci? -

Sur. Ah, mais fi le Ciel tomboit
refermaient. ’ . . ..

.- ’ - n L v l Cm.L
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en». je. crains fonce que je vais

faire. l - V.Su. Vouscrzîgnez! comme s’il n?
étoit pas en vôtre pouvoir, de vous
«lehm-25e: quand vous le voudrez.
Vous n’aurez qu’à dire la chofe com4

me elle en. , ’ ,(lux. Voilà qui efi fait", que l’on

mue donc Bacchis. n *
Su. Fort bien ; la voilà qui fort,

ACTE QVATRIEME.

S ç n N B m. V

gAccms, CLINIA , SIRUS.
DROMON. PHRIGIAî

’ BAœÇEnbonne fifi , Situe nia fil:

venir ici fort niiez-damnent, ave;
les belles prendre: qu’il m’a faites,

de medomer-tœnr filiales. Mai:
s’il me trompe cette fois, il viendra

l fouvent en vain me prier de venir,
on fi je lui promets, 8c que fcprenne
’ le man actai au rendez. 70m.
lm" q o 3 «en;

w W,"«
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V 3 I8 L’anmrourmoi. Amant.
Cliîibhon , à qui il aura affuré que je h r
dois l’aller trouver, fera chagrin , s’en
prendra à lui , le frottera, ô! jerlèrai
vangêe de fon lm udence.

CLIN. Elle te ait là (1’qu2 bonnes

promener. w .Suc. Mais croïez vous qu’elle railla?

elle le fera ma fol, comme elle le dit,
fi je n’y prends garde. . ,

BAcc. Ils. dorment je les éveillerai
allurément. Ma chere Phrigia, as
tu pris garde à la niaifon de Carinus.

e que ce: homme nous a tantôt mon.

tre’e ? l’ PHIL. Oui. ’ I l
BACC. C’ell celle qui ell 13’ plus pro.

che de celle ci du côté droit.
Plut. Je m’en fouvjens. ’

BACC. Va tout d’une courre; il y
a chez ce Car-ions un Capitaine, qui y

’ r Celebre la fételde Bacchus.

SIR. Que veutlellefaire?
Race. Dis lui que je fuis ici malgré

moi, 8: que l’on me gardcâvûë;
mais que, devquéquc manier: que ce q

loir

l
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Â r Îbit, je leur joliet-ai un tour demi fi-
çon,&que j’irai le trouver. V . le

.8411. Jefois perdu EBacchis’, arrêtez,

ou l’envoie; vous; je vous priedellui
dire qu’elle demeure.5 -. -

BACC. Non,m,arehe.r
Sun Mais je vous dis que votre on

z

gent en prêt.

Bue. Et moi je te dis queje-"de- j
’ meure donc.

sa. On vous le. donnera tout à

l’heure. - I Yl .BACC. Commeil vous plzlira, efl ce
que je vous ,preflè?

Que vous faillez, s’il vous plait? n

81cc. Qui a o I jSix. Il faut que vans-palliez
. Menedeme necton: votre train..

34cc; Q9 fais tu là raclera: ?
8m. moi, je fais de l’argent

’ pour vous donner. .
BACC. Trouves tu que je fois, une

femme qu’on doive joüer? .
Sun. Ce que jeWOUS dis [à n’efl pas

raillerie’. ’ ’

Sur. Mais Éveil vous «qu’il faut .

e «en:

0 4 a BAcc.

"Men-n... l r
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Bue. fifi: ce que i-’ai là qu. à. à
démêler avec toi?

Sur. Point du tout, mais le veux
vous rendre ce qui vous appartient.

Bacc. Soir, allons chez Menedeme.

Sun. Suivez Hoh,Dro-

mon. . - lDa. Qui medemande?
Sil. c’en Situe. V

Dz. Q3 a il?
Sil. Men: bien vite «me: lei Ef-

tlaves de Bacchis chez vous. -

Da. Pourquoi «la? ’
Six. Ne t’en informe p8; qu’efiet

emportent de chez nous tout ce qo’
elles y ont apporté. Quand nôtre ban
homme les vem lot-tir, il r: croire
délivré d’une grande dépenfe. M1 foi

il ne finit pas, combien il paiera cher c
ce petit gain. e An moins, Dromon, fi
m’es lège , ignore tout ce quem fais.

D1. Tu diras que je n’ai point de

e A ,

à

à

I,

i
a

i
a
à.

’Â ï joncha
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ACTE ŒATlilEME.
i Sceau 1V; .

ennemis, SlRUS. ’

* F

Cm. En veritê le pauvre Merle; ’
r ’* dense me fait pitié, je le plains que

ce: orage foi: allé feindre chez lui.
Nourrir cette femme avec toute fa
banda, je fais bien qu’il ne s’apperç l

N ce": de rien ces premiers jours , sans

e. ,rr

il avoit (l’envie de revoir (on fils; l
mais lors qu’il verra, que tous les’jours

de laie il faudra faire la même dé-
penfe, 8: que cela n’aura point de
fin, il Maires: encore que faufile
s’en aille. Mais voila Sir-us fort à

ro .P 5P: Que ne vais jel’aborder.
Cm. Situe.
8m. Hé! qu’y a il? il y a long

temps que je [calmirois de vous trou-

m. l .j Cuit. Tu me parois avoir dêja con-
chie nerfs quoi avec nôtre vieillard.

O s SIR.”

«ne.
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l 5m. Voulez vous parler de ce que l
nous difions tantôt 3 ho, aulIi tôt dit, p

nullité! fait, j « j
an. En bonuefoi? jSIR; Oui en verite’.
Crue. le ne fautois m’enipefihes (le

t’embralÎcr; approche , Sirus, je se
ferai alimentent du bien pour, cette
amarrai de tout mon cœur. ’

8m. Maisfivousfivieszrfluej’ai l
imaginé un joli tour. -

CHR. Mais n’ell ce point une va-
nité, que tu te donnes mal à propos, j

ï avoir bien rencontré .? l
5m". Non par ma foi, ce que îe

vous dis eli vrai au pie de la lettre.
Clin. Dis moi ce que c’efi.
SIR. Cliniaia dît à. fou pere, que

Baçchis efl la Mairrefl’e de vôtre fils,
quil l’a emmenéeavec lui, afin que vous
ne vous en. apperçûl’liei’pointe ’

. CHR. Fort bien.
5m. Dites vous vrai, le trouvez

vous bien?Cm. On ne peut pas mieux, te dis

Icv j v v in.



                                                                     

ion." N V-q w

immun-armon. A.IV.S.IV. sa; ï i
Six. Ohfi vousfaviez. Mais éeou- ’ l

tez, je vous prie la fuite. Clinia doit
dire â’fon pere , qu’il avû votre fille, .
8c qu’il la trouve .bien’faite ;. qu’il

voudroit bien qu’on la lui donnât en p

mariage. p V ICm. Ell ce celle qui vientqd’être

trouvée. e. A
Sur. Elle même. Il priera Menedo-

me de vousla demander.
CHR.lPOquuOlÇ613?68r enfin je n’y

comprends rien. 4Su. Ouais, Mr, vous eus aujourd’

hui bien pelant; ,
CHR. ,Cela peut être. ’ l
8m. Sou pere lui donnera-de P -

l gent pour ces naces,afin qu”il. . . p .

vous comprenez bien? . A
Clin. Afin qu’il achete les bijoux

.8: les habits. I et . ’
SIR; Celamêtue. ;
CHR. Mais pommoije neluidon-

ne nineluipromets niafille.
SIR. Non? pourquoi cela?
Clin. Pourquoi celaîïpeux tu me

a O i6 le
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le demander? je donnerois ma fille?

un homme. ’. . H «
San. Comme il vous plairai Jene

difois pas. que vous la lui donnaliiez i
tout de bonde voulois feulementque
vous fiŒez femblant. , "
’ Cuit. lemfaispointfairefemblanr.
Vois tu, demêle tes alfaires,commeil
te plaira , pourvû que je n’y fois point
mêlé. Moi,que je promette ma fille
à un homme à qui je ne la veux pas

. donner! ’SIR. Je le ’eroiois.

Cul. Tu te trompois. il SIL Il me femble que cela Te pou; l
voit, 8E je n’ai donné là dedans que.

parceque vous mon tantôt recom- ï
mandé li fort cette affaire. I

Cuit. Je le crois.
Sis. Au relie, Mr, je fais tout pour

le mieux. i .CHR. 0h, je limbaire fort encore
que tu acheves; mais il faut trouver
quéqu’autre’moïen. v »

Sun Soit; cherchons en un autre

V - , . Mai i

i
l
la

l
a

l
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liais pour cet argent que je vous ai
dit , quervôtre fille doit a Bacchis, il

. faut prefentement le lui rendre;- 8e
pour ne la pas païer, je crois quevons -
vielles pashomme à dire cornue la
plupart des gens; .Qu’ai je affine de ’

A cela? cil ce a moi qu’elle a donné cet
argent? efi- ce pour moi qu’il a été

donné? cette vieille femme pouvoit
elle donner ma fille en gage fans mon
ennlèntement x? car ce que l’on dit d’

ordinaire cil: tres veritable; le droit
prie à larigveur, en pulque toujours.
une grande chicane.

Cuit. Je n’ai garde.
Six. Cela pourroit être permisid’

autres, mais vous, Mr, cela ne vous
feroit jamais pardonné 5 tout le monde V v
fait, que vous êtes fort riche, cirque
vous avez de tres beau bien me legi-

tintement) acquis. . At Garnie te disque joyeux goura 1’
v brettelle lui porter.

sin. Point du tout, s’il vous plaît,
» envoie: le plutôt par votre film

Cm. Pourquoi cela?r n r Sir.
0 1

en.» A,
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SIR. Parce que l’on a fait croiri’î’

Menedeme, que c’li lui qui cil amou- ’

reux. de Bacchis. "A
CHR. u’eli, ce que cela fait?
Six. C’el que cela paroirra plus

vrailemblable, lors qu’on verra qu’il le

lui donnera lui mémc,& parce indien
je ferai avec plus de facilité ce que je
veux. Ha, voilà juflemettt.Clitiphon;
allez, 8L apportez cetargent.
l Cuit. Je vais l’apporter. I

a -’AC TE (LVATRIÈME.

Sera un Vs
CLlTlRHON, SIRUS. ,

CLIIT- il n’y a point, de thalle. fi ai.
v fée qui ne devienne difficile, lorfqu’on

la faitâ regretôc à coutre cœur. . Par
exemple ,l cette promenade que je
viens de faire ,’ qvoi qu’elle ne fût pas

fort penible , m’a suis dans un fort
grand abattement, 8: à l’heure qu’il .

cil, je ne crains sien tant que d’être

- J: I e i . aga.
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encore envo’ié quéque pan, 8: qu’on’

ne m’empefche de voir Bacchis. Q9;
les Dieux 8C les Dceffes fie panifient,
Sirus, pour tabelle invention, &pour
ton maudit confiil; tu ne manques
jamais de me joüer de ces tourslà,pour

me faire enrager. a e
5m. Vons’en irez vous où vous

meritez d’aller? vous qui m’avez pen-

fé perdre enrhument par vosimprug

dermes. I 1 .CL". Je voudrois l’avoir-fait, par
ma foi,t’ule mairesbiien. e e

51R. Jelemerite? &comment? en
veriré je fuis ravi de «vous avoir en-
tendu parler ainfi, àvant que de vous
avoir mis entre les mains l’argent que
j’allais vous dentier.

C141". Que «aux: auffî que je le di-

v. m -- wvwwv-r-ww-w w w? e

fi? tu L’en’es allé , tu m’as amené me

Maîtrefïe, 86 il ne aà pas été permis

d’en àpproeher. .
SIR. Je ne fuis plus en çoIereMaîs

fanez ions, où efi prefenternenr vôtre

Rachis? r - nC141. A

v v,
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Cm. Chez nous. e

SIR. Non. 1 le
Cm. -03: donc ? z
SIR. Chez Clinia.
Cm1. Iefuis mon!
8m. Prenechurege,vous Iuîpor-

me: tout à l’heure l’argent que vous

lui avez promis. A
Cm. Tu te moques; d’où l’aune

tu I ’Sun De vôtre-pue.
t Cm: Tu ris peut être.

Su. La chute var vau: faire voir,fi

icdisvraî. «   lCur. En vairé je fait bien hâta!!!
r je t’aime de me mon cœur. mon

pauvre Sires. . e -but. Mais voilà vôtre pet: qui En.
’ Prenez bien garde de ne paraître pas

furpris; filivez à propos ceque je di.
tai,faites ce qu’il yens ordonnera,&
parlez fort peu.

ACTE
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ACTE QVATRIEME.
SCENiE V].

CHREMES, emmenait, Sinus;
Cm. Où’efi Clîriphon?

i 8m. un Dites, Me Voici;
,Cur. Me voici, mon pere. * n
Cul. Lui as tu dit dequoi il s’agit?

partie. f , - ,.en. Prenez çet agent, 8K le par?

SIR. Allez. pourquoi donc vans te-
nez vous là? le mime! voulez vous .
le prendre?

Car. Ha, donnez;
Six. Suivez moi vite g &vous,Mr.

attendez nous ici un moment, car nous
ne ferons qu’entrer 8c foi-rif; nous
n’avons rien à faire là, qui nous arrête

plus long teins. A ICHR. Voilà déjà trentepilinlesqœ

me fille a de moi, je came que je le:
donne pour fa nourriture, il en au.

I a

Six. le lui en si dit la plus gràhde
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ira trente autres pour les habits; 86
apres cela il faudra encore mille écus
pour la doter. Que la coutume auto. ,
rif: d’injuflices! il faut prelenremeht
que je quitte routes mes affaires, pour

k trouver quéqu’un- à qui donner le bien,

que j’ai amafl’c’ avec beaucoup de pei-

ne. - . » n
1 f ACTE ŒATRIEME.
v j SCÈNE Vil. ., ’

.MENEDEÎME, CHREMESï

MEN. l fils, à purent que je rois
que vous rentrez dans votre; devoir,
je me trouve leeplus hûreux de tous les

hommes. i j i iCHIC. Qu’il le trompe! il » I
. MEN; Ha, Chreines, c’efi: vousméu

me que jercherchois; fauvez monfile
8c moi,.& tout ma famille: vous le

flouve:. Cuir. Brie vous prie,6rq.ue-fautil r
faire? .j ’ » V

î

’ ME:
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Mm. Vous avez aujourd’hui, I9?

trouvéune fille. I, ,.
Cas. Et bien? . JMEN. Clinia voudroit que vous la

v lui donnafliez, a i
, Clin. Mon Dieu,quel homme été

vous Y ,
MEN. Pourquoi?
Cuit, Avé: vous déja oublié ceque h

nous avens dit enfemble de la trom-
perie, qu’on vous doit faire, afin d’a-

voir de l’argent? , * ï a
MEN. l’entends.

CHR. C’efl à quoi l’ontravaille à

l’heure qu’il en. I n
vMEN. Que media: vous là,Chre-

rues? I I a v -Il C un. Mais bien plus, cette Bacchis
que vous avez chez vous, c’efi la Mai;
"elfe de Cliriphon, n’eli ce pas? ’

MEN. Ils ledifent.
Cm. Et vous lercroïez?

MEN. Je crois tout. .. .
CHR. Et ils vous dînent que vôtie

fils veut r: marier, afin que, lorquiel je

. l. ni
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.lui aurai accordé me , vous lui
donniez de quoi acheter des bijoux.
des habits, 6L tout ce qu’il faut. z

MerÎ Voilà l’affaire affinement; ô:

cet argent le donnera à la Maîtrefle.
CHL Sans doute; quoi donc?
Mm. Ainjemefuie réjoui fan; tu;

jet! que jefuis malliûreuxlravee tout
cela il n’y a rien que je n’aime mieux Il
fouffrir que de le perdre, Quelle ré-
ponfe lui dirai je que vous m’avez
faire, de peur qu’il ne s’apperçoive
que je couinois fa rufe,& qu’il n’en ait

du chagrin! . - ’Cm2. Œil n’en ait du chagrin? en
miré, Menedeme, vous êtes trop in-

dulgent. eMsuLailfez moi faire, la pierre en
ell- jettée; je vous prie feulement de
m’aider toûjours, comme vous m’avez

promis.
Cuir. Ditesque vous ’m’étes venu

trouver, que vous m’avez propolë fou

mariage. * j. AMm. Qedirai je encore? a

L ’ - ’ , Cu.
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Cas. Que je fuis prés à faire tout -
x ce que vous voudrez ?- que le gendre

me plait; enfinr vous pouvez encore
l lui dire, fi vous voulez, que je lui si V
encodé ma fille r. . L

Mm.» Ha voilà ne que je voulois.
Cas. Afin qu’il airrplûrôt oceafion

de vous demander de l’argent, 8: que
vous pailliez aufli plus: lui donner on
que vous avez tant d’envie de perdre.

Mm. z C’elt oogamie-fouinant. . .
Clin. En: «ridule l’air dom je vois

que vont les choies, je ibis fûr que
vous en lirez bien récriois. Mais puis.

que celaellninfi, li vous êtes
vous donnerez avee.pnecaution,.&:peo

à peu. . - I pMm Je le ferai. ’ I «
Cm1. Allez vous enflât voïez ecqu’

il vous demandera; je ferai au logis,
li vous avez befoin demi. A

bien; je vous en prie, car je ne
veux rien fixe fans le 60W g
qua.

ACTE
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I , ACTE CINQV 1EME. 4

’ . S c E N E I. I
MENEDEME, CHREMES. 1 y

rMsNr Je fais fort bien que je enfuis
pas le plus fin duvrnonde , ni le. plus
elairvoïant. Mais ce beau donneur de
confeils que.j’ai là , l’ell.encore moins

que «moi. l’avoiie quexeoutes les epi-
thetes que l’on donne. diordinairesaux
fors, mevc’onviennent yin-je fuis une

- grolle huche; aunegrolle pierre, un
âne bâté, anomalie de plomb: mais
pour lui, fa fertile eli au demis de tou-

nes:c’es exprefiions. . . .
Cris. Ho, enfin, ma femme, celle:

de rompre la tête aux’Dieuxâ force de

leur rendre graces , de ce que vous
aviez retrouvé votre fille, à moins que
vous ne jugiez d’eux par vous même.
ô! que vous ne eroiïezrqu’ils. ne puil-

j feutriers entendre, pli on le leur dit
cent fois. Mais cependant d’où vient
que mon fils demeure fi long «me avec

Sîiùsl 7 Mme,
n.

in
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Mrs. Qui dires merlan demeure
long temsChremes? r . - È a

Cris. Ha Menedeme! vdus voilà? j
ehbien. ditesemoi, je vous prie, avez
vous dit s vous fils asque je vous
avois dit? 4 w . » *
J MEN: Oui, d’un boutàl’autre.

i CmnŒçdit il? * . . ’
MEN. Il si paru d’abord avoir pull

que autant de joie; que s’il fouhaimit

veritablement nomme - tu: »
.’CnR.Ha;ha,ha. a sur

MEN. De quoi riez vous? z a
tutoies «fubeilitez de Simone

viennent dans-l’efprit. . me:
MEN. Oui! "P sa". - .’ , j
En. ’11 drelTe les gansât merveille.

il n’y a pas jufqo’a leur.vifage,"àljuiil

ne» faille prendre telleforme qu’il lui

phiale pendard! v « . ’ 1 ’
Mm, Vous dites.;eela,.iàm doute, ,

parce que mon fils afore bien sonno-
ait l’homme’ïjoïeuL A v *

6H11. C’en cela même.
MEN. La mémeehofe m’ell venue

dans l’efprit.’ j C333.
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Cran. Le vieux rentier! - - l
Malt. Plus vous le connoitrez, plus il

vous lui donnerez renom.
’ Cire. Dites vous vrai?

Mm. osas écouta. ’Cas. Arrêtezg’avant tentez cho-
j lès, .queèe fâche, je vous prie, couque

vous avez perdu; car je ne doute pas
que fi tôt ne vous avez. û dit à votre
fils, que. je lui accorde ma fille, Dro-
mon ne vous ait lâché ontique me,
qu’il faut des habits, des bijoux «St-des

efclaves pour l’Aeoondée; afin que
quefut cela vous damnais: de l’ar-

gent. l. - ï, Men. Point. du tout.
(En. Comment? poinrdutout.
Mm. Non, vendis je.
Cas. Ni votre fils? 1

’ MIN. Pas le moindre mot, Chro-
l une; la (cule choie qu’il m’a deman-

l déc avecplus d’emprelfement qve ja-
mais, c’ell que (on mariage s’acheve

aujourd’hui; ’ ,
Car.» Venons dites la des choies

. qui
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qui mel’urprennent! eh que fais nô.

tre Sirus? ne dit il rien non plus?

Mm. Rien. v ,CHR. Pourquoi cela? I a
Mm. Je ne fais enverité. Mais je

vous admire, vous qui fivezji bien les
allaites des autres. Vôtre Sirus a fi
bien dreli’évôtre’fils, qu’il ne paroir

en aucune maniere ,v que Bacchis foie

la Manuelle de Clinia. . .
CRI. (me dites vous? r v
Men. le ne parle point des baillera

ni des embtalïades, je conte cela pour .

rien. tCHR.’ Qve peut on fitire de phanie
vous prie, en faifant l’emblane? ’

Mm. Ah! . I iCuit. Qu’ell ce que c’ét?

MEN. Eccutezfeulcment; Sur le ’
destine de ma maifon j’ai un certain
cabinet éloigné des appartements 3 on

l’a l’ai; meubler. .
Cita. Eh bien, aptes cela ?’
MEN. Apte: cela Clitiphona un

entré; a îi P A. Clin.
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.081. Torit foui ?.
, i MEN. Tout feul.’

Cita. j’aigrande peut. , *
Mm. Bacchis l’a fuivi dans le mo-

ment; ’ .Cita. Toute feule?
MEN. Toute feule.

Car. je fuis mort! . -.. MIN. Ils n’y oncpas plûte’t:êtê,qu’

ils ont fermé la porte. « .
Car. Ha! Et Glinîa voïoit toute

énage? . L -MEN. Bout-quoi itou? il le votoit

avec moi. . V i. Clin. Ah, .Menedeme, Bacchis cil: Ï
la Mnitrcfle de mon fils! je fuis mon!

Mm. Pourquoi cela?
Cm. A peine ai je du bien pour

dix jours. l I- Mm Quoi? vous avezpeur, par
ce. qu’ill’ert (on ami. p

Cas. Non, mais parce qu’il fer:

(on amie. i" ’Mm. Ho,c’ell à l’avoir fi celaefi. j

ont. En doutez vous Î? y a il un

’ * a hom- l



                                                                     

"a vra-«r-r’ - a

L’nrAuToN-rmor..A.V.*S.i. 33-9,

homme allez patient pour fouiiiir:
qu’on s’enferme ainfi avec la Mai" ’

"elle ? e"Mm. Ha, ha, ha; pourquoi non f i
c’eli afin qu’on m’en donne plus faci-

lement à garder. r ’ ’ w
Cuit. Vous verts moquez! que je

fuis en colere’ contre moi même!
Combien ont ils fait de choies qui
devoient me faire toutfoupçonner, li
je n’avoispas été cruche? Q; n’ai» je

pas vu! que je fuis malhûreuxi! Mue
fi je vis, ils ne le porteront pas bien
loin,car tout à l’heure . . I

Men. Ne voulez vous pas vous
moderer? n’aurez vous aucun égard
à vous même? ne vous fuis je pas un .

aïez bel exemple? ’ .
Cuit. Menedeme, je fuis tranfpor-

ce deeolere. . . ’
Cita. Un homme comme vous,

doit il parler de la forte? n’ell ce pas
une honte, que vous donniez con-
feil aux autres, que vous foïez filage
pour les Étrangers, se que cette fa-

P z fiefs -
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geffe ne vous foi: d’aucun (cœurs pour u

A vous même? » sCHR. ne puis je faire? æ . .
MEN. Ce que vous me difiez ran-

tôt, que Pavois tort de n’avoir pas
fait; agitiez de manier: qu’il fente

V œûjonrs que vous êtes fou pere,
qu’il ofe vous faire confidence de tous
fes (octets, a! s*adreffer à vous pour
vous demander toutes les choies dont

, il a befoin, afin qu’il ne cherche pas
d’autre feeours,&qu’il ne vonsqu’me

"jamais; s o
Cm. Qu’il s’en aille en quéque

’lieu du monde que ce fait, plutôt que
de neduire ici (on pore à l’aumône
pur fez débauches; car Menedeme, fi
je continué àfournir à fes dépcnfes, je
n’ai affin-émeut qu’à me preparer à

"mire les mêmes meaux que vous v
aviez tantôt.

MEN. Combien cette affaire va el- *
. le vous donnersdeehagrin, fi vous n’y
prenez garde! vous vous ferez tenir à
quatre, vous ne bifferez pas depu-

o - ’don- u

ni

. a s un. nm Alu-Omwll

.4 «A .fl"



                                                                     

"hm w V Ù. æwrvmw -V

L’assurounuos. AlY.IS.l. 341 i
donner aptes cela, 8l votre fils ne vous
en laura point de gré. * l

Cas. Ah! vous ne fivez pas coco»
te quelle dl ma douleur!

v MEN. Faites, contentez vous donc.
Mais que me répondez vous fur le a
mariage que je vous prOpofe de v6.
tre fille avec mon fils .5 à moins que
vous n’aîez quéqu’autre parti, qui

vous plailè davantage -
Cul. Nullement, 8c le Gendre 8K

l’alliance, tout me plaît.

MEN.Œçlle dot dirai je amen fils! ,
que vous voulez donner? quoi? vous
ne dires rien? ’

CHR. Quelle dot?
MEN. Oui.
CHL’ Ah!

Mm. Chromos, ne craignez poing l
de dires ce que vous voulez donner, I
pour peu qu’il y ait, ce n’efl: pas la de:

qui nous tient. rCas. Je trouve que pour-le bien.
quenj’ai . je fais allez de lui. donner
me écus. Mais pour. mon repos a:

P 3 I pour
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pour me conferver et: bien,v& pour le
falot de mon fils, il faut, je vous prie,
que vous difiez que je. donne tout à
ma fille,

Mm. Œallez vousfaire?
Cm. Faites femblant d’en être

étonné, 8l demandez lui même, d’où
vient que’j’en ufe ainfi.

MEN. Et enhonne foi, j’aurai rai-
fon de le lui dqnander, car jeune vois
pas pourquoi.

Cas. Pourquoi? pour fauver ce:
efprir cnticrcrncni noïé dans le luxe
81 dans la débauche; je le reduirai en
tel état, qu’il ne fauta de quel côte f:

soumet. , .MEN. Œç faires vous?
CHR. Laiffez, fouillez qu’en cette

occafion je me fatisfaffe. Lailfez moi

fiire. lMEN. Levoulez vous aïoli?
Cas. Oui.
MEN.’ Soie. l *- * »
Cuit. A prefent vous n’avez qu’à

du: à votre fils, qu’il [e [mon à fai-

- seL’h- i.n v

1

J

l
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te aller là femme chez, lui. Pour le
mien, je le traiterai comme il faut,
en paroles pourtant,tonxme il cil jolie

’ qu’on traite des enfans de condition.

Mais Sirus . . .
Men. Que lui, ferez vous? .
En, Ce queje lui ferai? ’Si je vis;

je l’ajnllerai fi bien , je l’en-filerai de

maniere, qu’il ne fera jour de la vie,
qu’il nele fauviennede moi. Un peu-
dard qui croit que je dois lui fervir de
jouet rejouas mourir, il n’aurait ,ofé
Walter une femme veuve fi indigna
meut qu’il m’a miré. k .

î ACTE, ClNŒll-EME.

semis; r
CLITlPijONMENEDEME, CHU E-

« .MES s SXRUS,
. CLr1.:Bll:.il donc vrai, Menedome,

qu’en fi peu Assortis mon pore si; env
âcrement-.dépoüillétous les fentimeus q

de la natureasnonégardz qu’as je

. ’ P 4 q donc
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donc fait? que! crime si je commis? ’
tous les jeunesgens ne font ils pas de

même? h * , , «MEN. Je l’ais que vous devriez être
plus touché que moi de cette dureté,
parce que ’c’cfi à vous qu’on l’a fait,

cependant, je vous affure que je ne la
relieurs pas moins que vous, je ne lais
pourquoi,& je ne connois point d’au-
tre raifon du deplaifir quej’en ai, que

’amirié’ que j’ai pour vous.

Cam Vous. cilliez que mon porc
étoit ici. ’

Mm. Le voilà.
CHR- Pourquoi vous plaignez vous

de moi, Clitiphon? dans tous ce que
j’ai fait, je n’ai û en vûfe’ ’que votre

bien, 8: que-de pourvoir à vos dére-
glemens. Lors que j’ai reconnu que
vous étiez negligent, que les plaifir:
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 vans empefcher de

” tomber dans l’insigne, ô: de dif-

x H l fiper
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l fiper mon bien. i Voïant que vous ne
me permettiez pas vous même de vous
faire mon heritier, comme cela (e des
voit naturellement, j’ai û recours à
vos plus proches, jejleur si tout donné;
ce fera chez eux que vous trouverez une
reii’ource contre votre mauvaife con-

duite. Vous ferez toujours nourri,
logé,&vêtu. 4 ’

Cam Que je fuis malhûreux!
Cuit. Cela cil bien mieux ainfi que

de donner tout à Bacchis, 8e ce feroit
Îui donner tout, que’dc vous faire mon

heritiet. V « ’ .5m. Me "voilà perdu.r mirerable,
quels defordres ai jefait ici fans y

pallier! - ICLIT. Je voudrois être mort!
.CHR. Apprenez auparavant, ce que

c’en; que de vivre, quand vous le fau-
tez, fila vie vous déplair,vous defirerez

de mourir. , ISu... Mr, me feroit il permis de vous s
dire . . .2 ’
Cas. Parles. A .P ç ’ .518.
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n Sil. Mais comme fureté?

Cul. Parles. j81x. Quelle injuiiice ei’t cela, 8: Ï
quelle folie, de vouloir qu’il porte la
peine de ce. que j’ai fait ? A

CHR. C’ell une affaire concluë
Ne te viens point mêler en tout ceci;
performe ne. t’accufe, 81 tu n’as que

faire de chercher ni autel, ni intercel-
feur pour toi.

Su..- .Que faire: vous?
, Cm. je ne fuis en eolere,ni contre
.soi, ni contre lui; de votre côté, vous
ne devez pas non plus être fachezconug
que moidece que. j’aifait. . .

"sans ’C’lNQVlEME.

e l scana up ’
p’SIRUs, .CLITIPHON. v
SIR... Il s’en en allé. Ahl Je von-

dcois bien lui avoir demandé, . . .

CLIT. Et quoi. Situe? l I
L Su, Où il veut preftntement que

. . A Juan.

z



                                                                     

j’aille cher-Cher â manger, puis qu’il

nous à chafië.,Car:p0ur vous, je com.
prends que vous commuerez chez

votre futur. ,Clir. Faut il que . je fois reduitâ’
cette extremité. que je me voie endau-
ger de n’avoir pas du pain 1’.” a ’ l

Six. Pont-truque nous puiflionsvii
ne, il nouszrefie encore une belle ef- -

rance . J ’..V -;. -’ * "au a

CuT. Œelle? s . ,8m. Quenous aurons toujours bon

oppetit. A 4 I . ’’ :CLIT. Tu railles dans une afflue (de

cette importance; & ce ne m’aides; d?

aucun confeil? A - a v l
Sis. Vous-voustrompez, jeme l’on-

se à autre choie qu’a vous tirer de pei-

ne, &1pzndam tout le musque votre
père a parlé , je n’ai û que cela dans!

lefprit. "Mais autant que’je lepuis
comprendre .. . .

CLIT. Quoi? ; g ’ .
SIR. Les choies n’iront paslbien

lem. p- P 6 Cuir:



                                                                     

343 L’mumudisson. A.V.S.1H.

Cm. Comment donc? x ’
SIR. Cela cil: comme je vousle dis,

.c’ell que je crois que vous n’elles pas

leur fils. t .Cur.Commentcela P i es tu en ton
bon feus?
l SIR. Je vais vous dire ce qui m’elî:

venu dans l’efprit , vous en jugerez.
-- Pendant quîils .n’ontû que’vous, que

vous fiifiez feul leurs piaillas, 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; prefentement qu’ils ont re-
trouvé leur-fille, ils ont d’abord trou-
vé un preæxtepout vouschail’er.

’ Cm: Cela cil: vrai-femblable,
Six. Elles vousaii’ez bon pour croi-

re, que ce fait. pour ce petit pecn-

slille? -CLi’r. Tu a! raifon. n
Sue. Confiderez encore un’e autre

l choie. (Maud lcs’enfans ont faitqué-

que fertile, les mores ne manquent
lamais de parler pour eux, elles pren-

1 nent
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cent toujours leur panicaut-e les po. ’
res. ç Ici, nous ne voïons pasque cela ’
le faire.

GMT. Cela cil vrai, quedois je faire
à prefent, Située r l A

Sue. Demandez leur à eux mêmes
l’êclairciKement de ce foupgon. Dites
leur flambement votre penfée. Si ce,
que nous croïons n’eil pas , vOusgles

attendrirez tous deux, &ils vous pars
donneront fur l’heure, &s’il cil vrai l
que vous ne foïez pas leur fils, vous
flairez à nivous êtes. » I a

Cru. Le eonlbilciHaon; je le fait

vrai. - -’ SIR. Cela m’ai! venu danszl’efprit

bien à propos , car moins ce jeune
homme aura d’efperance, plusilaura
de facilité à fairefa paix àfon avan-
tage avec (on pare. Maintenant je ne
fais pas s’il ne faudra point qu’il (e ma;

rie,.j’appreheude qu’il ne m’en veuil-

le pas grand bien. Q1; cela me fait.
il,dans le fond? mais wvoici nôtre bon
homme, je m’enfitis. vu les encres.

P 7j I qui
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qui le (ont poilées, je fuis fort furpris,
qu’il n’ait pascomnnnde’, qu’on m’en-

levàt fur l’heure. Je vais chez Menede-
me, c’és inique j’ai choifi pour mon
interceii’eur, car quoi qu’ait dit nôtre

vieux Maître, je ricine. fie pas trop à

lui. .ACTE ClNQVlEME.
’ SCÈNE 1V. I

SOSTRÀTA, CHREMES.

Sort. En venté,- mon mari, fi vous
n’y prenez sardqvou’sfaez caufe qu’ il

arrivera queque malheur à nôtre fils,
8l je fuis fort furprilè, qu’une chofefi
dérail’onnableait pû vous venir dans

l’efprir. . .CHR. Oh, continuerez vous d’être
femme ï ai je jamais voulu rien faire,
que vous n’aie: été toujours courrai-
re à mes dcffeins? 8L li je vous de-
mandoiscn quoi j’ai torr, ou par quel-..
le talion j’en suie de la forte, vous ne
pourriez le dire. Pourquoi donc, l’ot-

l " t6
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ce que vous êtes, vous oppofezx vous
prefentement avec tantd’opiniatretéti

56e que je veux? - f ..
Sosr. Je ne pourrois ile’dire.

Clin. Je me trbmpe vous [apeur-
riez, j’aime bien mieux, le croire que ’

de recommenCer, 8! de vous entendre
rebattre cent fois la même choie, .

Sort. 0h! vous êtes injufledede-
mander, que jernc talle dans une chu?
le de cette importance. ,, Il p

Cuit. Je ne le demande pas, parlez,
je n’en ferai pourtant pas moins. .

Sosr. Vousunîenzfercz pas moins?

CHR. Non. * .Son. «Vousme voïez pas les dans
gueules fuites que tels peutscaukr;
Clitipbon crqira qu’il u’cll pas nôtre

Cuit. Qu’il rugit-pas nôtre fils?
Cela ca il polluais?

Sosr. Oui afl’ur’ément, mon mari;

cela fera. . .Cas. Eh bien, dites lui qu’il a rai-

fou. j ’ " t.. . il Sosr.

7-4- . .........
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Sosr. Oh, je vous prie, pouvez vous
parler ainfi? que nos ennemis faflènt
une aaiou fi deœllable -! je dirois

V V ’ à mon, fils qu’il n’efi pas àmoiê à mon

propre fils? - - - - ,Cas. Quoi? craignez vous dette
pouvoir, quand vous voudrez, faire
Voir qu’il cil à vous? t

Sosr. Ed ce, parce que ma fille cil re-
trouvée, que vous me dites cela 2s

. Cas. -Non , il y a une raifon bien
plus convaincante; c’cfi qu’il a toutes

j vos manieres; il vous refl’emble pari-
lfaitcment, vous n’aurez nulle peineâ
faire voirqu’il ellàvous; il n’a pas le
moindte’defaut , que vous ,n’aiez tout

colume- lui. D’ailleurs, il n’y a que

vous au monde, qui poilues avoir
un fils comme celui là. Mais le voilà
» qui fort. Qu’il a l’air gravent le

voir on tonnoit ce qu’il.
cil.

ACTE
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ACTE CINQVIEMEÂ.

a SCÈNE y. ”
CLITIPHON . SOSTRATA,

CHREMES. ’
Cri-r. Si jamais vous avez û ’quc’o

que joie 8K q’uéque plaifir, de m’en-

tendre-appeller votre fils, ô: de’rne
donner vous même ce nom; je vous
prie, ma more, de vous en fouvenir, .
à d’avoir pitié d’un milerablo. Ce

que je fouhaitc , c’ell que vous me v
faiiiezconnoitre ceux de qui je tiens

le jour. vSes-r. A11!- mon fils, je Vous prie,
ne vous mettez pas dans latere, que

vous foïez à d’autres qu’à nous.

Cer. Cela cil Alibrément?
Sosr. Que je fuis maillâteufelavez

vous pû me fairecette demande?ainfi
puifliez.vous fiirvivre à votre pere que
voilà ô! à moi, comme vous êtes fils
de l’un à! de l’autre; donnez vous
bien garde deformais , que j’entende -

. . ’ 1a-
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jauni; cela de vôtre bouche. fi vous

m’iîmez. * ’ *
Cuit. Et moi je vous dis, donnez .

vous bietrgarde, que je m’apperçoive
jamais,qùe vous aïez ces mêmes tridi-4
nuions, fi vous me craignez.

Cur. Quelles inclinations?
Cm.- Je’vais vous les dire, puifque

vousle voulez favoir; les inclinations
d’un coquin, d’un faineant, d’un four;

be, d’un débauché, d’un prodigue.

Cmïez moi,r& doutez me, que vous
ne faïez nôtre fils. . ’ -

Sou. Ce ne (ont pourtant pas là les

parbles d’un pere. - v
Cm, Nomelitiphon, quand vous

feriez foui de ma tète, comme on dit
que Minerve en fouie de «He de ]u-

V piler; je ne foufïrîrdis pas pour cela,
e quc.vous me deshonoraflioz par venin-

fames débauches. V * r
’ Sons Q; lesDîeuxfaiÏent .. .;

Cm. je nevfaie point ce qu’ils fe-
ront les Dieux; mais pommai jefe.
rai tout ce: qui me [en panifie pour

fi
l l’cIn- ’4-5.
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Pempefcher. Vous cherchez ce que
vous avez, un peut 8! une votre; 8c
vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que . le moîen de plaire à votre pore,
8c de conferves par vôtre bonne con-
duite,ce qu’il a amaiTé par fou travail.
Ne rougirez vous pas d avoirû l’info-
lencc dune tromper, 6: d’amener de-
vmt mes yeux 8c dans ma, maifon
une . . . jai honte de dire un via
lait: mot en prcfence de votre men-e;
ü vous n’en avez û aucune de faire,

une amen infime. c . A
CM1. Ah; que je me déplais à

moi même, que j’ai de confufion! je
ne fais par où commencer pour Papa

paifer. - .. "
ACTE CINQVIEM E.

I S c EN E , VL
MENEDEME, CHREMES,
’ . acumen; - .

Mm. En verité Chremes traite ce
jeune gargon amena? de rigueur a  

d’in-

I
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«l’inhumanité. Je fors auflî tout ex-

près. pour faire fa paix. Je les vois fort à
propos.
e CHR. Menedeme, d’où vient que
vous ne faites pas aller in: fille chez
vous? a: que n’ai-tétons nous donc ce
que j’ai dis pour fa dot?

Sort. Mon mari, je vous conjure
de nele pas faire. i v a

Cmr. Je vous prie mo’npere, de me

pardonner.
MEN. Pardonnezlui,Chremes,laifi ,

fez vous flechir à (es prieres. *
Cas. Moi, que le fichant, le voïant,

je donne mon bien àBacchis? je n’en

ferai rien. -
M’EN. Mais nous ne le fouffrirons

as. - -P Cm: Mon pore, fi vous voulez que
je vive, pardonnez moi. - .
’ sur. Faites le, mon cher Chro-

mes, i, p. Man; Allons, ne vous obitinez pas
fifort; .- I ’iv ’ v ’
’ i . ’ Cm.

a V

.- (wi



                                                                     

71.4
L’nuuron nuox.A.V. S.VI. 357

CBK. Enfin vous le voulez; je v’ois
bien qu’il ne me Tera pas permis d’a-
chever ce que j’avois commencé.

MEN. Vous faites une choie digne

de vous. ’ .* C111. Je le ferai, à condiion qu’il
fera suffi ce que je trouverai à pro-

; Cam Mon pere jeferai tout ce gaur
vous plaira, commandez. e

Cura. Je veux que vous vous mariiez
Cru. Monpere . . . . ’
une. je n’écoute rien.

MEN. je me charge decela, moi, il

le fera. v . .CHR.Je n’entends point encore qu’il

me promette rien.-
CLIT. Je fuis mort! ’ l "
Sosr. Bit ce que vous balancez

Clitiphon? i. ’
Cris. Sans rani barguigner,qu’ai-

me il mieux?
MEN. Illcfera tout ce que vous vou-

drez. « l a . ’Sas-r. Cela vous paroit rude d’ ;

’ - -x bord
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bord, parce que vous ne [avez ce que
u c’ell; mais fi tôt que vous le l’aurez.

vous n’y aurez aucune peine.
CLiT. je vous obeîrai, mon pet-e.

k Sos’r. aMon fils , en verité je te
. donnerai une jolie fille que tu aiche-

ras; e’ell: la fille de notre voiiîn Pha-

nocrates. vCLIT. Quoi, cette ronfle quia les
yeux de la couleur de ceux des chats,
le virage plein de ronfleurs, le nez de
Perroquet; je ne lepuis, mon perte.

CHR. lVoïez un peu qu’il cit. deli-
cat en beauté! auroit on crû qu’il in
û l’efprir tourné de ce côté la 2

Sosr. Je l’en donnerai unTautre.
CLIT. Ho bien, puifqu’il fautque

je me marie, j’ai trouvé moi même à

peu pres Celle que je veux.
Sosr. A paient, mon fils, je fuis

foreeontente de toi.
C117. C’en: la fille di’Archonides;

Sos’r. Elle cil fort à mon gre.

Cru. Mon pere, il ne relie plus
qu’une choie. .

Cam,
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10m. fieri? . f, Cm. (me vous adonniez a Sis
sus tout ce qu’il. a si: pour l’amour:

de moi. . , u ÜCas. Voila qui çfisconclu. Adieu.
. Memeurs,bazteidez mains.
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LE TITRE.

CETTE PIÈCE FUT JOUEE
POUR Les JEUX FUNEBRES DEj
L. ÆMlLlUS PAULUS sous LES
EDiLES CURULES Q FABlUS
MAXIMUS ET P. CORNELIUS
AFRICANUS, PAR LA TROUPE
DE L. ATTILIUS DE PRENESTE.
ET DE MINUTIUS PROTIMUS.
FLACCUS AFFRANCHI DE
CLAUDIUS FIT LA MUSIQUE.
ON LA jOUA AVEC LEsrLU.
TES TYRIENES. ELLE EST PRI-
SE DU GREC DE MENANDRE.’
ELLE FUT REPRESENTEE POUR

-LA’ PREMIERS FOIS sous LE
CONSULAT DE L. ANlClUS. ET
DE M. CORNELIUS.’

Q PER-

j w... 7.- ne . .7 V . .J7«,-’.-

.Julmng
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PERÊONNAGBZS’ DE

L A P CI E C E.
LE PROLOGUE.
MlCION, pere adoptif d’Efchinus.
DEMEA. frac de Micion, 8C .pere de

.Ctefiphon a; d’Efchinus. i
ESCHINUS, fils de Demea, 8: ad;

Opté par Micion. l.
CTESlPHON, frere d’Eiëhinus.

SOSTRATA, mere de Pamphila.
PAMPHILA, fille de SofiraiaôlMaia,
v (relie d’Efchinus. .
CANTHARA,Nourrice de Pamphila.

- RÉGION, parent de Pamphila.
GETA,Valet de Sofirata. . ’
SANNION, Marchand d’Efclaves.
DROMON, [Valet de Micion.
SlRUS, Valet d’ÈÏchinus. l

PERSONNJGES MUETS.
Une joüeufe d’inflrumens, dont Croû-

phon efi amoureux.

.PARMENON, Valet. -
1 La Scene cil amincies.

l I LE
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’ être poëte s’étant appergu que

les ennemis obicrvent les ouvra-
ges pour les critiquer, .8! qu’ils râ-
chent de décrier la Piece que nous nia
ions joliet devant vous, s’efl: trû obli-i
gé, Meflîeurs,’ de vous rendre ici con-

te de la conduite? vous jugerez ce
qu’on lui reproche cil digne de loüo i

ange, au de blâme. a
’ Diphilus a fait une Comedie qui a

î pour titre, Le: Maumm’enfrmik.
Plante l’a traduite en Latin, 8c lui a
biffé le même nom. Dans celle de l
Diphilus, il y a un jeune homme qui
des le commencement de la Piece, en-
leve une fille a un Marchand d’Efclag
ves. Plante alaiflë cet endroit la tout
entier, fans le mettre en oeuvre, sa Te-

Qg ren-

un . . . . -- ...u...wu .W. www U . e . . .
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rence l’a traduit. notatrice, dt l’ami:

dans fa Comediedes Adelphes, qui

l

l

cil une Pise: toute nouvelle, que nous j
allons reprefenter. Voïez, je vous
prie,fic’efl: un vol,-ou fi ce n’efl’ pas

plutôt un ufage honnête; qu’il a fait
d’un endroit dont Plante avoit negli-
gé de le fervir,& dont nôtre Poète a
voulu profiter. Pour ce que difent
ces envieux, que des premiers de la
Republique lui aident à faire les Pie-
ces, 8c travaillent tous les jours avec
lui ,, bien loin d’en être ofienfé, corne
me ils fe l’imaginent, il trouve qu’on

ne lui [auroit donner une plus gran-
de louange, puifque c’ell une marque

. qu’il a l’honneur de plaire à des per-

fonnes qui vous plaifent, à vous,
Meilleurs, 8K à tout le peuple Ro-
main,l& qui en paix, en guerre , 8l en
toutes fortes d’afaires,.ont rendu à

V la Republique en genets], de à cha-
’ cun en particulier, des fervices con-

fidetables, fins en être pour cela plus

’ liera
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i fiers, ni plus Orgueilleux.’ Au relie r
t n’attendez pas-que-je dife ici le fujet de.
I cette Piece; les deux Vieillards qui

paroitront les "premiers fur la feene,
vous en feront connaître une partie,
ô: vous apprendrez le relie dans];
fuite. Faites, s’il vous plait, Meilleurs;
que la difpofitioane nôtre Poëte peut
avoir à faire des Cômedies, fait mg. j
arrentée 6: fortifiée aujourd’hui par la «

favorable attention que vous don- I
nerez à celle ci. I

sa si? a? W

.fljjlrwfill jà -
’1

l à
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" L E S ’.ADELPHES
-TERË&CE
CACTE PREMIER;

SeENE I.

Micro u.
’ Tous . . a Efchinus n’eflpas revu

nu cette nuit du lieu ou il loupa
hier, ni aucun des Valets qui allerent
au devant de lui. » En venté tien n’en

plus vrai que ce qu’on dit d’ordi-
’naire, fi vous êtes abfent, 8K fi vous

vôus arrêtez trop long me quéqûe
part, il vaut mieux qu’il vous arrive l
ce que votre femme en colere dit de
vous, que ce que pelaient des par-en:

n . - qui



                                                                     

W7 ..-... w V). ...L

Les floueries. A .1. 8.1 36?
jj vains aiment- avec (enduire. Si vous
Ï tardez trop à revenir, votre femme
s’imagine que vous faitesl’amour, ou

que vous êtes quéque part à boireôc
j à vous divertir, &qucyous vous don- ’
s nez du bon terne, pendant qu’elle n’a

que de la peine. Mais moi, fur ce ,
que mon fils n’eil pas encore revenu, l

’ quelles penféesn’ai je. point? 8L de

quelles inquietudes ne . fuis je point
agité? je ciains toujours qu’il n’ait û

froid ,a qu’il ne fait tombé. en quéque

lieu; ou. qu’il-ne (e loir rompu qué-
que bras ou quéque jambe. Ah! cil

’ il poifible qu’un homme ait la folie

de placer dansion cœur, ou de pren-
dre chez’foi quéqu’un qui’lui foi:

plusrcher;que lui mêmel Ce garçon,
, qui me donne aujourd’hui tant de cha- .
gain, n’eli pas mon fils, il .êtàmon K c
fiers; 8l ce flore des fou enfance ’à’.
toujours. été d’une humeur k enflere-

ment op ofée à lamienne. Toute ma
vie j’ai veau à la ,Ville d’une manier:

douce 8l tranquille; 81 j’ai .ptis le -

(La i Para

.4.-. -- .. .. -.. -çc xs.n.î a
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parti des gens du monde ,A qui aiment
le repos qui font confifier le bon-
heur à ne le pointmarier , je’n’ai ja-

mais û de femme. Lui au contraire
a toujours vécuà la campagne, epar-
gnant de travaillant incedamment, il
s’efi’ marié , nô: il a û deux enfans?
j’ai adopté l’aine, que’j’ai élevé des

la plus tendre jeuneife t je l’ai regar- l
* de &aimè comme mon propre fils, il

fait feu! tout: ma joie, "rien ne m’efi
cher comme lui, 8: je fais tout ce que
je puis pour l’obliger à me rendre la
pareille. Je lui "donne de quoife di-
vertir. je palle fur mille choies, 8: je

à ne crois pas qu’il faitneceifaite’de me
’fervir de toute mon autorité : enfin je
l’ai accoutumé à me faire confidence

de toutes ces petites chofes que la
jeuneiTe infpire, et que les enfans ont

il grand foin de cacher à leurs peres;
car celui qui eii’accoutuinéà mentir,

8: qui ofeîtromper fun pere, entre-
r prendra bien plus’ailëme’nt de trom-

per les autres. «Jefuisperfiradè qu’g j

t ’ e
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cil beaucoup mieux de retenir les en-
fans par l’honneur 6: parla pudeur;
que parla crainte ; mon frere 8c moi
ne femmes pas fur cela de même fen-
timent, cette education lui déplait. i
Il vient louvent chez nous crier 8c me
dire , que. voulez vous donc faire?
pourquoi nous perdez vous nôtr’e’fils’?

pourquoi foui-liez vous qu’il ait des
Maladies, de qu’il aille au Cabaret?
pourquoi lui donnez vous de l’argent
pour cela? vous l’habillez troppro; .
prement: Mais il paiïèlesbornes de la
jul’tice 6c de l’equit’e, 8C il le trompe

extremement, de croire qu’une auto-
rité établie par la force, cil plus foli-

ide 8C plus durable, que celle qui a
pour fondement l’amitié. Au moins ,
je le crois ainfi , c’efl là. mon fedti- 7
ment, de voici comme je’raifonne:
Celui qui efl’contraint de faire (on de-
voir par la peut qu’la du châtiment, ’

prend garde a lui, pendant qu’il ap-
ptehende d’être découvert; mais qu’on 7

lui ôte cette crainte, d’abord il retourne

Q î ira]!
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à l’on naturel. Au lieu que celui que
vous gagnez parvôtre douceurôc par
Vos bien- faits , s’aquite toujours de

l [on devoir fans aucune contrainte, ôte
cherche a vous donner des marques
de (on aŒeGion.Ptefent ô: abfent il fe-
ra toûjours le même. C’eil làle devoir
d’un pers d’accoûtumer (es enfans à

faire le bien par leur propre mouve-
ment, plûtôt que par ces morifÎs de
crainte; à c’ell en cela qu’un pere
cil fort diEerent d’un Maître. Tous
ceux qui ne (avent pas en nier ainfi,
doivent avoiier qu’ils ne font pas pro-
pres à élever des enfans. Mais n’efl
ce pas la nôtre homme? c’eil lui allii-
r’ement. Il me paroit trille, je ne lais
de quoi.je m’imagine qu’il va me que-

reler (clan la bonne coutume.

ACTE PREMIER.
I S c E N E - Il.

’DEMEA , MlClON.
Mie. Ah, mon frere, je fuis ravi de

vous Voir ici en bonne filmé.



                                                                     

Les abstinss- A. I. 8.1!. 37:
’ DEMI Ha, je vous trouve fort a pro-

pOs; c’eil vous même que je cherche.
Mie. Qu’avez vous à étretrille?
Dm. Ce que j’ai à étrctrllle? pou-

vez vous me faire cette demande,
vous, chez qui ell Efchiuus ? ï .

Mie. 64:. Ne l’ai je pas bien dit? ’

but. Qu’a il fait? ’ . i ’
Dru. Ce qu’il a fait; un garçon

qui n’ahonte de tien, qui ne craint pere . ’

forme, à: qui croit que les Loix ne
. fourpàsafaiœs pour lui. je neveux , -

pas parler de tout ce qu’il a fait avant
ce jour; quelle action ne vient il pas
de commettre ,34 * ’ A . A

Mtc.Quelle aéiion donc fi terrible?
. Dm. Il aeufonc’e une porte, il cil

encré par force dans une maifon, il a
donné mille coups au Maître dt à tous
les Domelliques, il les a laill’e prefque

morts fur la place, il a enlevé une
femme qu’il aimoit, tout le Monde
crie que c’ell l’aflion la plus indigne
qu’on ait jamais faite; ah,Micîon, en
venant ici combien ai je trouvé de gens

Q 6 in"
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qui me l’ont dit! Lepeupfe ne parle
d’autre chofe. Enfin s’illuifàuf un
exemple, n’a il pas fou fieu ,u. ne le
voit..il pas appliqué à affaires, fe i
tenir à la campagne, épargner 8c ui- q
ne avec frugalité? On neilui a in.

, mais rieuvûfaire de femblable.Quand
jeuis cela coutre Efchinus , je pœ-
tends le dire coutre vous , Micion.
c’efl: vous qui faufiliez qu”il f: débau-

Mlc. le ne trouve rien defi inju- l
fie qu’un homme qui n’a nulle expe-

rience-du monde, il n’imagine toû-
jours qu’il n’y a rien de bien fait, que

ceAqu’il fait lui même. q l
Dm. Qu’en ce que» cela veutdire ?

MlC. C’efi que vous prenez cela de
travers, Dunes: croïez moi, ce n’en:
pas un fi grand crime ’à un jeune
homme d’envoi: des Maki-elfes, ni d’
aller au Cabaret; ce n’euleff pas un,
’vous’dis je, ni d’enfoncer une porte.

Si nous n’en avons pas fait autant,
vous &rmoi, c’efi que notre peu de

x bien l
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Bien muons Papas permis, &aujour-
d’hui vous vouiez vous faire un
grand muiteAd’une choie que vousn’

avezfiieo que mlgéyoys. Cela en
injufle; en finalisations û daquoi, a,
nous surinas fait conflue: les: autres,
8e f1 vous êtîezun hommeniffllna-
bic, vouslbufli’iriez que ce fils qui cit
,chez vous, &Ad’ont vous dites un: de L

merveilles, le divertit aufli pendant
que l’âge, oùilefl, le lui panetrplûç

tôt que de l’obliger distendre qu’il
vous si: enfin Fait porter «à votre der-
nier gite; aptes avoir long teins tous

l boité ce moment. Alors tous ces
plaifirs feront pour lui-beaucoup plus
hors de, faifpu,& il-ne lamera» pas de

les prendre. u ’i Diana. 0h, Jupiær, vous me’fciez
devenir fou l ce n’efl pas un crime-à

un jeune homme de. faire toutes ces
encres?

Mie. Ali! écoutez; une rompez
pas davantage la tête; vous m’avez
donné vôtre-fils là adopter, il dl donc .

Q7 à
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à moi; s’il fait: quéque une. c’en i

fur mon conte , î’efl moi qui en
portrai la plus grande partie. il fait
de la ’ il va au Cabaret, il r:

.. parfume, ’ .de’monbieùp Il a des
Maineifes, jezlnidonnerai de l’argent
pedant-Iqleje le poumi, dolons que
je ne le pourraiplusypeut être qu’elg
les le chauleront. Il a hâlé une porte,
on, la. ferarefaire ;.- il a déchiré des ha.

bits, on ses raccommodera. ’Nous
avons, graees sur: dieux, de quoi fours
nir à cette dépenfe, & rinfqu’ici tout
cela ne m’a pas chagriné. Enfin, ou
réiez toutes ces plaintes, ou prenons
tel arbitre que vous voudrez, a: je
vous ferai.voir,-’-que vous prenez tous

à fait ruai cette affaire; ’
Dm. Mon Dieu, apprenez à être

peu, devceux qui le font veritable-

ment. I vt v MIC. Vous êtes (on pere- par la
naiffanceMais moi je le fuis par l’ edu-
cation 8: par lesrconfeile que je lui

donne. t - - V Dm.
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Dm; Vouedes confins? vous. lui
« en donnez de bons, vraiment.

l Mie. Alu: li, vous ponnnuez, je m’

en vais. w

, golem? li

Dm. Efl ce ainfi que sconsenul’ez?
Mme Faut il dominai vous «Item

site toujourstire. la «même chefs? r
Dm. C’efl qu’il minent fort au

coeur. rMie. Et à moi auflî il me tientfort
au coeur. rMais enfiu,-mon.frere, je
vous prie que nous partagions vous
a moi l’education de nos enfans,nïez
foin de l’un, j’aurai foin de l’autre.

Car de vouloir les conduiretous Jeux, ’
c’ell à peu pros me redemander-celui
que vous m’avez donné. l l

Dm. Ah, Micion! -
MVc. C’eil la mon fentiment.

Dam. Eh bien, v0us le voulez donc
alnfi? qu’il dépenfe, qu’il perde tout,

qu’il perilTe, cela ne me regarde point.
Si j’en dis jamais un feu! mot . .i . ’

Mie. Vous mettez vous encore en

Dru.
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« Dm. En doutez vous? Quoi,c’efi

vous redemander celui que je vous si
donné? Cela m’eii fort feufible ;je ne
fuis pas un Étranger; cependant fi je
m’y oppofe plus, que je . . . Mais je
n’en veux plus parler. Vous voulez

I que je ne me mêle que de la conduite
" d’un feul,jecle.ferai, 8l je rends graces

aux Dieuxde ce qu’ilfl comme je le
demande. Votre’bon fils fendra à

’ quéque heure-ce que -. . Je ne veux
rien dine de plus fort contre lui.

ACTE PREMIER.
z ,1 sans HI.
. l M l C I O N. -

Ce qu’il vient de dire, n’ef’t pas

vrai en tout , il en cil pourtant qu.
ch. ô: cela me chagrine en quéque

’ façon; mais je n’ai pas voulu lui en
faire rien conuoitre, car c’efl un hom-
me bâti de maniere que fi je veux 1’

-. appaifer, il faut que je lui refifle de
soute ma force , 8c que je crie plus

, ’ haut
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heur que luis encore a il bien de la ’
peine a le retenir ; mais fi j’aidoisa
le mettre en colere , 8l fi je l’échau-
fois tant (oit peu, ilnya’uroit en venté .
de quoi nous faire devenir fous l’un i
8: l’autre. ’ll cil pourtant certain qu’

.Efchinus me fait une. efpece d’un?
jure en cette occafion ,- quels arrachea

’mens n’a il point û ici? à quelle fem-

me n’a il point fait des prefens? Eu-
fin, ily a quéques jours qu’il. me
dit qu’il le vouloit marier , je crûs.
d’abord qu’il commençoiexà (blairer ’

de toutes ces crantes, .6! j’efperois
que tout le grand fende fa jumelle
étoit poiré; j’éta’u ravi, 8: voici en-

core une nouvelle «pipée. Mais je
veux l’avoir ce que c’ell 8l aller

à la place chercher mon»
homme.

- l ACTE
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’- Senne L ’
SANNION, ESC-H’INUS, LA

, J 0U EU S E D’lNSTR-UMENS,

li" A PARMENON. r
I v site: A "l’aide,mes Concito’ronsJe-

icourez , je vous prie, un mihrab]: qu’
» on outrage injuilementfiionnezmain

forte a un malbûreux qui n’a nul ap-

i un. . lIl issus si» Il qu’il ce enlevé;
Prel’entemenrrtims toilifanscrainre;
.queregardes, tu? tu n’as ricana appre-
.biender, pendant que-je ferai ici, il ne
ce-ztoachera. pas j i fur îma parole.

Sen. Moi? malgré eour’le- monde

jecvaiislla . . «- V- »
lissa. Quéque méchant qu’il fait,

il y fougera plusæd’une fois 8: il ne s’

expofera pas davantage à être battu.»
Su. Écoutez, je vous prie, afinque

vous n’en pretendiez caufe d’ignoran-

ce, je fuis Marchand d’Efclaves, au
moins.

lista.- Je le (sis. . SAN
7’
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San". Et «bommodeparole, s’ilen

fut jamais. Ne vousimaginez pas que
je prenne pour argua: contant, quand;
apresque un! m’aurez maltraité;

vous viendrez vous excufer, a: me
dire que vous en ères fâché g je
ne m’en .foueierai non plusque de.
rien, foie: en bien affuré. Je vous
peurfuivrai en rjuflice, 8l vous ne re- -
parerez point par des paroles une in. .
jure que vous m’aurez faire effective-
ment. jeconnois toutes vos défaites;
je fuis ne: marri que-cela foitvarrivé;
je fuis préti jurer que vous ne rueri-
eiez pas ce mauvais-traitement. r Ce- ’
pendant j’aurai été traitéde la manie-

re du mendole plus indigne.
mon. Permenon, cours devant

ouvrelaporte. u W . I
8m. Tour cela eflinutile; je ne le

fouffiirni pas. 1 . ’ .
Ennuiàbfiflr. Entre paliure-

SM. Mûrier-ne le [enfûtai pas,

veus dis je. - --, a Esm.
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En Approcheuu peu de ce côté

u; l’armenon, je vois bien que tult’es

trop éloigné de eccequin . mets toi
pros de lui; bouge. pas bien; Fre-
fentement prendsïgar e de ne paradé-
courrier les ieuxde demis les miens,
afin que tu fois toujours prêt a lui en.
foncer les machoires,’ au premier figue

que je te ferai. -
San. Je voudrois bienle voir,vraïe-

ment. . .
Escu. Hola,Parmenon,lprendsgare

de. .Ptnlreimn-deutnnm me?!" nm:
am fiufletà Semer: [on rien dire , 0’
Efrbr’na: continue. Laine cette fille,

Faquins. .- - . . ” a ’ -
San. 0b. quelle indignité! .

’ Becs. llredoublerafi tu continues.
81m. lQue je fuis-malhûrcuX!

Ksar. à Femme». Je ne t’avais
pas fait figue de le battre, mais il vaut
mieux peeher de cecôrélà. Vaeu pre-
fentement avec ton ronfler, Saunion.

. Sen. Qu’ell .ce doncque «la; Élohi-

nus, êtes vous ici le Roi ?

r- ç ’ L lises.
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Escu. Si je l’étais, tu ferois traité

felon tes merites. l I
, 81m. Qu’avez vous adémélcr and

moi? . e s 4 wExil. Rien du tout.Î l l .
4 8m; Comment? me connoill’en

vous? e h j .Etcu. Je n’ai nulle envie de tuon-

noitre. .Su. Ai je qu. ch. du vôtre?
I Escu. Si cela étoit, turn’en ferois

pas quitteâ fi bon marché. . A
Su. Pourquoi vous efl il plus per-

mis de m’enlever mon Efolave,quimq
coute mon bon argent? répondez.

Escu. Il ce fera plus avantageux de.
ne faire point tant de vacarme devant
cette maifon , car fi tu cominuês à me
chagriner, je vais tout à l’heure te faire
emporter au logis, où je te ferai dOnner’

mille coups d’étrivieres. ’ .
5m. Des coups d’êtrievieres à un

homme libre?
Escn.Cela fera comme je te le dis.

’SAN. Oh le méchant homme! El!

- ce

- vl
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ce done’lâ’ee qu’on dit, qu’ici les loi:

(ont faites pour tout le monde? ’ .
*Escu.’ Orge; fi’ tu as airez fait l’en-

ragé, écoute fi tu veux, prelèntement.
81ml El! ce donc moi qui a’Ïfait l’

enragé? n’eflÎce pas splûtôt vous qui

l’avez faitàm’Ës dépens?

’ Escu. Ne parle plus de tout cela, 8c

viens au fait. . ’ ll 5m. A quel faîtZ v
’ Eseu. Veux tu doue me lâilfër par-

ler pour tes affaires? e l ’ l
Il Sam. Je ne demande pas mieux,

’ goumi que ce que vous direz fait ju-

e. . l’ Escu. Oh, vraieifnentnous yvoîci,
un faquin de Marchand d’Efclaves ne

veut pas que je dire rien qui ne fait

infle! j jSAN. Je l’avoue , je fuislMarchand
d’Efclaves, la ruine commune des
jeunes gens, un parjure, une pelle pu-
blique; avec tout cela je ne vous ai j
feît aucun tort. ’

fiscs. [l ne se manqueroitque cela.
8m,
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- Sus. Revenons, je vous prie, à ce
que vous aviez commencé.»

Escn. Tu as acheté Cette fille vint
mines ( fiixamepâhltfl’cequi [suif-
fe te porter malheur "l" On retendra t’ont

argent. ’ ’ "l L’
«5m. Quoi? &fi je ne veux pas la

Vendre; moi, m’y contraindrez vous?
Escu. Ho, point du tout; * j

. sin. C’efi pourtant ce que j’appre- l

hendois. ’ - a I l ’ -
’ Escu. * je t’apprens même qu’elle

j ne peut être vendue, car elle cil libre,
, 8C je la foûtiens telle. Tu: n’as donc

qu’à vair, fi tu veux de l’argent, on’fi

tu aimes mieux ronger à delïendre ta”

eaufe. Penfesay pendant que je me

là dedans. 5 l ’
f ACTE SECONDe ’
’I 1 SCENE Il, Il

r s A N N 1 o N.
’ Grand Jupiter! je ne m’étonne plus.

qu’il y ait des gens que les injuflices

i - - faf-
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fanent devenir fous! il m’a fait [ortie
par force de Inatmailüon, il. m’a battu.

’ il m’a donné plus degcinq cent coups

de poing dans les, machoires , il a
emmené mon Efclave malgré moi,-
& pour tous çes outrages, il dentaire

’ de que je lui donne cette fille pour ce
qu’elle m’a coûte. En verité, je lui ai

j trop d’obligation pour lui [rien refu-
l "i fer; il a raifonrôt il ne demandeque

l ce qui cil jufle. A la bonne heure, je
veux bien le fatisfaire, pourvûqu’il
me rende mon argent; mais je me r.e- j
pais ici de fumée, fi to: que je lui
aurai dit que-joyeux bien lui donner i
çette Efclave pour ce qu’elle me coûb
te,.d’ab0rd il prendra des témoins,
Comme je la lofai venduë,&pour ce
qui cit de l’argent , bagatelles, il ne
s’en parlera plus; on vous paiera tan-

f tôt; revenez demain. Encore pren-
droit on patience, pourvû qu’à la fin
on fût païe’, quoi que ce fait la une
fort grande injufiice. Mais voiciune
chofe qui cil ces val-table , c’et que

. ’ V . lors
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a lors qu’une, foison a conanre’ncé à fii-

a te le metierque je fait, on doit .fe re-
E foudre à toutioulïrir des jennesï’gensïz

[il fans riendire. Redonne une païe’ll’a,

i; Îc comeicllansmonlaôte. : .

- j la;- ACTE :sæomrî:

l Senne HL. -
x 3511105,situatiouwf’ï
j ’ . Sm- IlwrkâEfçêéwmfinèmlu

logis. Taifez vous, .jçjaistmoiané 3
tout àl’heure le trouver ,I &çjefetai , a.

l bien qu’il recevra ce: argentaveç bjm;
’ ’ de la joi’e,&qu’il dira qujonfizîeggarfèntç,

’ bien ufe avecllui.., :QŒel’Lccàaonçggc

ceci,Sannion, 6C qu’entensjgdlçeïdmb

je ne lais,-quel.,combat entre grouma-

".1-

nfc. mi? , [4,139 .- l :.. si KJSANi je n’ai de matvie vil un Conan.

ebat Plus inégaln nous ses; «fumes. I
bilez tous deux â-n’en pouvoir plus. . ,7
M dîme bôme aussi «en; battu-

51R. C’eft ta rang, ,h 1.. l 4 - . .

R in."
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A .SAN. Qu’aurois jepûfaire?

. Sil ,. Il fantavoir’de la complaifance

"Brun jeuno homme. j
j»64i1,Que.ponvois je mieux faire

que de lui tendre la jolie tant qu’il lui

L l a plût ’ * - .Sis: an fais tu bien çequej’ai à
te dire? C’efi [cuvent un grand gain
que de l’avoir méprifer le gain a pro-

pane. Ho, ho!
ï Six. As mû peut; impertinent que

tu es, queiî tu tiffes relâché un peu de
’ tes droits,& que tu ûfl’es fait plaifir à ce

jeune homme, cela ne t’ût pas été un. j

du endouble .2- ” ’ l
Jeh’acixete pas l’efperance à

denierseonranSai’ ” a *
l g *’8nt.*l’1’û-inefeias jamais rien; va,

tu ne faisrpas enjolet . les gens, San-

: y î A’ l’ p "’SAN. Je trois qu’il feroit mieux d’

en tirer tomme tu dis, mais je n’y ai
" jamais-entendu tant de’finefigquc je

n’aie toujours mietlt aimé, être pÊÏê

. si m.
-s
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fur le champ et perdre, que d’atten.
dre 85 gagner beaucoup. ,

SIR. Va, va, Sannion, je cannois ta s
generofité; comme il foixante’ pilieà
les (vingt mines) ’ t’étoientqu. dupeur

obliger mon maître. D’ailleurs on dit

que tu es fur le point de partir pour

Ciprc; ’ ’ î
- San. 0h,! A. ’

8:11. Et que tu as acheté ici bien des
chofes pour y porter; que tu as loüé
un Vaill’eau : cela te tient l’efprit en .
fufpens, je le vois bien, mais à ton re-
tour, s’il plait aux Dieux , nous v termi-

nerons’cette affaire. A i l i
il 5251!." Moi? je ne bougedici: Me

voilà perdrai, c’en fur cetteZ efperan’ce

qu’ils ont tramévcette friponnerie.
’Srn.’ Il a pour, je lui ai mis la. puce

a l’oreille: r a ’ ’ * i ’ r
. Sur. Oh , les méchantes gens!

- voïez sommeil ’s’efij bien fervi de 1’:

oceafion! Il cil vrai, j’ai acheté plu-
fieurs femmes , a: beaucoap ’ d’autre-s

choies pour porter en Cypre, fi id

’ R a . man-47
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manque la Foire, je ferai une ne:
grande perte; 81 fiw je un: ici cette
dette, quand je ferai revenu , le tems fe-
ta paire. il n’y aura plus de remede, la
choie le" tropvièille. Qupi,vous,vous
avifez prefentement de venir? medi-
ra on; pourquoi lavez vous (buller-t
qu’on vous dût fi long tenta? où étiez

vous? De forte que tout bien conté,
il m’cfl-plus avantageux de perdre ter.
te fomme,.que de demeurer ici davan-
tage pour me faire-païens, ou que d’ai-

tendre même à pourfuivre ce païe-
ment quand je ferai de retour.

SIR. As tu enfin fupputé le gain
qui te reviendra de toutes, tes anar-
chandifes? l l 4 I. ’ Ï

8m. Ell ce la une salon digne d’
Efchinusi un homme comme lui de-

, vroit il entreprendre de m’enlever ain-
efiparfor’ce’ cette fille i I;

I 511:. Levoilàbien ébranlé.lÎJe n’ai .

qu’une choie à te dire, vois-fi elle te
’ plait. Non pauvre Saunier), plutôt

que d’être dans l’incertitude fi tu. re-

l . (ire-
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. tireras to’rrârgent, ou fi tu perdras
tout, contente toi de la moitié, illi-

- sera trente pilioles de .quéque lem

droit. . j V jSan. Ah, malhûreux que jeffuis-E
’ quoi; me voilà en danger de perdre

même le rincipal? n’a-il point de
honte? il m’a carra les dents,”il m’a

fait de grolles boires à la tête à force
de coups, &ifur tout cela il veut en-
core avoir mon bien. Je ne’vaisnul- v

le part. æ V .SIR. Comme lite plaira. N’as tu
rien davantage a moche? [Je m’en p

V31. , A v -SAN. Eh, mon pauvre Sims, de quê-

que maniere. que la choie r: fait paf-
feie, plutôt. que d’avoir un’pMCez,-je te

prie; qu’il me rend-e au mainate que j’ai

débourre pour cette Efclav’gïje fais bien
’que ’jufqu’icrtu n’as point û de preuve

de mon aniitié; mais à. l’avenir ru’
’avoiieras affurérnenr, que je n’oublie

pas les ferviCes qu’on me rend, &que
je ne manque pas de reconnoiifan’ce. C

R 3 Sus.
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.; Sur. l’y travaillerai tout de bon.
Mais je vois Ctefiphon, il efi fort gai
d’avoir fa Maîtrefl’e. .

San. Ehbien feras tu ce queje te

demande ? .-’ Sis. Attendsici un moment.

ACTE SECOND. F
Serena 1V.

l CTESIPHON, SIRUS, SANNION.

; Cafres. De quéque part que vienne
un bienfait dans une occafion prefan-
se, cela fait toujours plaifir ; mais en

.verité le plai’fir cil double, lors qu’on l

le reçoit de ceux de qui on devoit 1’ j
attendre raifonnablement. l 0h, mon
.frere; mon cher fritte! de quelle ma.
niere puis. je me prendre àvousloüer?
je on tres’bien que toute; que je peur-
rois dire de vous, feroit toujours fort
au deffous de ce que vous mentez; 5!
je fuis pet-ruade que leisul avantage
que. j’ai fur tous les. autres hommes.

- j " I . ’ ’c’ell:
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. barman-3M sa! a
c’ell d’avoir unfrere commevwsqui
poileriez au lus haut degré touteslesi
qualitez ;e enfielles à un honnête

homme. - ’ .
, SIR. HO,MI?0 . æ ICri-3.; Hassan ou cil mon frets?

. 8m. Le voilà. qui vous attendjau

logis. , a , -Gras. Ah! ,
SILQu’yailf a . g
Crus. Ce qu’il y a, mon clac: Sima!

hc’efi par fan moien que je vis puren-

semeur. - V I .Six. C’elj un galant homme,en ve-

rité. p a .Crus; Il n’a conte ont rien tous
fes interéts,quaad il a etè queflion de
me fer-vie; ils’efl: expofè aux empor-

jtemens de mon peso, il a pris fur lui
tout ce qu’on dira de cette action il?!

h fuites fâcheui’es de mon amour; 111011

crime ; enfin on ne peurs-ion. voir. au
monde de plus genereungais qu’el!

ce? onfairdubruieàhpbrte. .
SIR. Demeurezic’efi lui qui fort.

° ’R4-. ACTE
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i595 transmuas-Ainsi,
’AîCTE’ SECOND. e

5 ’ . SCENE V.
ÏsscHiuus, SANNION, criss -

P.HQN, S’ÎRUS.

ï l Escn. osai ce’coquinî

San. me cherche il? apporte il qu.
du? Je fuis mort !,je ne vois rien.

Escn. Ha, je vous trouve ici bien
Ïà propos, je vous cherchois, Que di-
ses vous, marinera? tout cil en fure-
té, celiez donc d’être trille. l

Crus. Je celle de l’être suffi, puilï

que j’ai un frere comme vous. 0h,
mon cher Efchinus, oh, mon fret-e?
Màis’ je n’ofe vous loüer’ davantage

en votre prefence, de peut que vous
necroiïez que mes louanges nevien-
’nent plutôt d’un efprit flateur que d’

I un efprit scoonnoiffant.
Es’cn. Allez, badin, comme Il nous

ne nous connoiliions que d’aujourd’
hui. Ce qui me fâche, e’efl qu’il ne
s’en cil prefqne rien falu, que nous n’

’ aïons fçû vôtre paflion trop tard, 8c que
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" les choies ne .lbientjallées de Imaniere
que quand tout le» mondeeuroit fou-
haité de vous fervir,on ne l’aurait pû

pourtant. fi k.Cm. J’avais honte de vous décou-

vrir mon amour. , 4Escn. Ah, cela s’appellel’otife, 8c

non pashonte. Œpi,’pour fi peu de
choie avoir penl’é quitter fon pais ! ce- ’

la cil honteux, 8: je prie les Dieux d’ l
empelèher une! malheur.
. Crus. J’ai û tort. . ’

Escu. Eh bien,:Sirus, que dit donc

enfin Sannion? i L ’
8m. Il n’y arien de plus doux pre-

lentement.
Escu. Je m’en Vais à la place pour

le païer; entrez 8c allez voir vôtre

Maladie. * - Ï . LSan. Situs,prefl’e le, je t’en prie;

SIR. Allons, Mr, dépefchons, car
Sannion cil for: preiTé de partir pour
Cypre. l " ’ ’ l

San. Pas fi preiTé, je n’ai rien à
faire, j’attendrai tant qu’on voudra.
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’ SIL;Ne crains point, il te rendra

son argent. .5 j iSan. Mais au moins qu’il me le ren-

de tout. v i ’
Six. Il te le rendra tout: tais toi

feulement, 8c nous fui. ’

San. Allons. ,
Gras. Hola,hola,Sirus.

.Sm. Eh bien, qu’y ail? l
Gras. Je vous prie au nom de Dieu

de dépêcher au plus vite de païer ce
coquin; de peur que s’il’felme’r enco-

re à faire l’enragé, cela ne vienne aux

oreilles de mon pere, ce qui me per-
droit pour jamais.

SIR. N’apprehcndcz rien, cela n’

arrivera pas: cependantventrez au lo-
" is,l& allezun peuenrretenir cette bel-
fi fille. Surtout faites’mettr-e le cou-
vert, 8l aïez. foin que touerois prêt;
fitét’que cette aEÉireTera terminée,

je m’en reviendrai bien vite avec
tout ce qu’il faut’pour faire bonne

filme. l . .
Cru.
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Crash jerks; prie,Sirus; pomme

p .tout nous a fi. bien-reülli, il fautant:
ï nous pallions toute cette journée dans

la joie 8l dans le plaifir. d, l

ACTE V TROISIÈME;

emmura; «ÇANTHARA. j

- Sosr. Ma chose nourrirais se prie,
’ qu’arrivera il dote me]? a

Cana. Ce qu’il en arrivera? J’eC-
:pcre en mité,que tout ira bien. Mais
les douleurs ne font encore que com;-
mencer, à vous apprehendez comme li
vous’ne vous étiez jamais trouvée à k
aucun accouchement, 8l que vous n’ûll
fiez jamais accouché vous même.

’ Sosr. Malhûrenle. que je (niai; je
n’ai performe g nous ne femmes-que
nous deux,Geta même n’cfi pas ici, ô:

je n’ai qui que ce fuit, pour envoiler,
quasis la Sage-femme, ni pour faire

avertir Efihinus. .
V R à Cana.

a.



                                                                     

  ce la terre s’affemblcroit, pour confid-

r malhcùr qui nous cfi arrivé, à ma

.-.Vflh
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Cuir. Pour Èichin’us, il fera affu-
rérncnt bien récriai; car il n’e’laîffe ja-

mz’is paire: unfcuî jourvûngjjlous ve-

ntrvorr. f3 -, Son. 1.1 .efl ,ma me gonfolçtio
dans tous "mes dring-vins. Î- ; v

CANT. En vcriçé, 1,911.un ce: acci-

dent devoit arriver a Voir: fille , elle
n: pquvoir pægoqxbcg’çrçmcillegucs

mains. Efchinus efl un jauge hemme
fi bieû faityfi’noblèâ’fi gêner-réait, &r

d’une Emilia:  fi riche &rfilcorrfidcral î

bic. r ’ *’ ’ ’
Ses-r. Cela cfitres- vrai; 86j: priè les j

Dieux de nous le èohfcrvcn 4

. ACTE TROISIÈME.
’   S c E N a Il."
GETA.,SOSTRATA,CANTHARA.
Tr ïjGÉTË .C’cfi firefentement guenons

fommes dans un état, que quand tou-

ter 81 poùr chercher du remede au

Mai-
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1; f Maîtreflë, à. fàïfille,&kâ materont cela

3. ne nousferoit d’aucun fetours: que je
; fuis miferable! mille manillon: venus

nous alfiegèr tôutd’un coup, A fais qu’il

, "nous telle; lm feul moïeu de les eviter.
La violenceÎQl’a" Apàuvreté; l’ihjuflîce,

l’abandonnement, l’infamie. eEfi il *
polîible: qùe le fiec’lefoît fi corrompu l

Ah fieleràzs! ables maudites gens! ah

leperfi’deg.  ’ "l h V
’ Sostflalhûreufe ïqùe je fuis ? I qu’y r

a il? d’oîi vientfque’Geta cil fi troue-

blè? 8l pourquoi. vient il avec tarit de

hâte?" h ç   ’ l’l CET.” Qui n’a pû étréfeteriü, rnï

par la foi qu’il lui a donnée; ni par
leç fermas qu’il a faits, ni par la come-

"paflîon, ni pour voir fur fan terme ’
cette pauvre malhûreufe qu’il a de;-

honorée! ’ ’ v
son. Je n’entends pas allez claire-ï

ment ce qu’il dît. l l’ ’   ’ I

CANT. Je vous prie, approchons

nous plus pres de lui; Q * l.
CET. Al), que je fuis malhûreux!

R7 -F

r
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je ne fautois me polleder, tant jefisîs
tranfporté de calen! Ma plus gran-
de paillon feroit de recentrer prefen.
tement fur mpri chemin tous ceux de
cette mailbn, pour décharger Gueux
route ma ceinte, pendant qu’elle cil

. encore receme. Il n’yla rien que je ne
vouliill’e fouffiir , pourvû qu’il me me

permis de me vanger, commejevou.
tirois. a Premieremem j’çrrqoherois le
coeur au vieillard qui a donné); jour
âce moulinai 6: ur le Scelèrnt de
Sirus qui l’a pOuffe à faire cette per-
fidie: Air! de quelle maniere le mer-

utrois je en aimes, je le prendrois d’
abord par le milieu du corps, je bat-
trois de fa (ère les pavez , afin que

- route fa cervelle fût répandue dans la
rué. j’arracherois les ïeux à Efchiuus,

après quoi je le poufferois dans qué-
gue precipicee Pour les autres, je les
jetterois par terre, je les pourfuivrois.
fie les-traînerois, je» les affamerois,
je les foulerois aux pieds. Mais pour-
quoi tarder davantage à aller faire

A » - Pan
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part de cette méchante nouvelleà ma

Maîtrefle? , ,
Sosr. Rappellons le, Geta.
GEL He, quique vouslb’iez,..ne mÏ- I

arrêtez point; r . j l ;.
505T. C’en suante. v il I . ,

V GEL Où cil elle? C’efi, vous mé-

me que je cherchois, Brigue je fou-
rnirois tantde montrer; en verité,
je ne pouvois vous «(muvertplus (à

propos. , l» l n .. 4, pson. Œy a il? pourquoi es tu fi

troublez ’ V621. Ah pince Dieu! . -
505T. Pourquoi es tu fi (ce: haro

«l’haleine, mon pauvre Gaza f reprends

ses elprits. . A , ’ ,.
GET. Nous fortunes entierement . n
5067. Eh bien. enflamment, quoi?
Gnr. Entieremenr perdus, c’en efi

fait. ’ - p .Sou. Dis muid: æ prie,cequ’il y. a,

Gin. lPrefememeur... v Î.
son. Eh bien,Gera, prefenremenç’à

CET. o e oI l Ses?Y
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Sus-r. Qu’a faiteEfëhînusT

G". Ne le foucie plus de nous.-
Sosr. Ah, je’fuis morte ! 8C corn-

menecela? ’
Gr-r. Depuis peu il-efl: devenu a-

moureux d’uneiautre. ’
Sos’r. fiel malheur eh le mien !
Gin; Et il ne s’en cache pas; il l’a

lui même enlevée en plein jour àun
Marchand d’Efçlaves. i

Sos’r. Cela efi il bien vrai?
GEL Tres vrai. je l’ai vû moi mé-

I me de ces deux ïeux.
Sosr. Malhùreufe que je fuis! que

ncroire prefentement, 8l à qui r: fier?
quoi? nôtre Efehinus, nôtre unique
refl’ource, nôtre vie 8l nôtre couloie-

rion , fur qui nous fondions toutes
ne: efperànces, qui étui: tout nôtre
bien à nôtre feul appui, qui juroit

I qu’il ne pourroit jamais vivre un (en!
jourfans uià fille, qui dîfoit que, fi tôt

qulelle feroit accouchée; il porteroit
l’enfant dansle giron de [on pere, a:
,qu’illle conjureroit en faire d’agréer

fou mariage! Ah: * Gin
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J CET. Ma’MairrelTe’, ne’vous amu-

fez pas à pleurer, fangezlplût-ôt à ce
que nous devons faire dans carre ren.
contreVSouffiir-ons nous ce: agiront?
ou hune découvrirànsdïnolis’ à quê-

*qu’un-?’ ’ ’ Ï I. p V

CANT. 0h! monîpauvre garçon,
’es ru en ton bon (me? à quoi peules
tu P eli ce que tu voudrîiis que nous

i allaflione publier une ého’fencomme

il telle là? V .CET. je n’en fuispa’s trop ïd’avis;

car premierernenr rien n’efi plusivr’ai

qu’il ne le foucie plus de nous ,* la cho-
fe parle d’elle même, fi nous publions’

ce qu’il nous a fait, il ne manquera pas
de le nier, j’en fuis; fû’r f8: c’ef’r corn-

mettre vôtre réputatiom se l’honneur

8c le repos de vôtre fille. "De plus,
quand même il.tomberolr d’accord de
tout, puifqu’il aime ailleurs; ce feroit
Lfontinal fait de lui donner votrefille; V
c’efl: pourquoi ,’ de quéque fumière

que la choie tourne , il faut garder le

feeret. ’ l il à i bon.
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Son. Ah, point dit-tout, jen’en
ferai rien":

Gnr. (me pretendez vous donc

i faire? q a l rSosr. Je veux le dire. . e .
GET. Ah, ma bonne Maîtrelfe, fon-

gezyplusd’une fois! » ’
Sosr. L’adieu: ne peut être dans

un état plus’fâcheux, que celui odel-

le a perdu la feule choie qui pouvoit
lui tenir lieu de tous les biens du
inopde;;.ellé ne mplus être mariée
comme fille. finie ce qu’il a fait,
j’ai une refl’oume, l’anneau que ma.

v fille a delui,lË:ra unhon témoin. Eu-
fin, puifque je n’ai rien à me repro-
cher, 8e que nousvnevmus fornrnes
attiré ce malheur, ni par avarice, ni par
aucun autre motif indigne d’elle ou de

moi, r, veuxivoir ce qui en arrivera, je
aveux; e pourfuivre. il - ,
n Gin, Ah, qu’allez vous faire? je

vous en prie; changez de fendaient.
Sosi-a fiera, va le plus vire que tu

pourras cliezHegion, le parent de ma ’
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;, fille, &lui contebien toutel’afl’aire, car

a

l

il émit ami intime de nôtre pauvre Si-
mulus, à ilratoûjaurs û de l’affeflion

pour nous. . . ’ .Car. Ma foi, il n’ya quelui qui nous

confidere. ; .Ses-r; Hâte toi; 8: toi, m’a chere
Çamhara, cours cirez la Sage-femme,
afin qu’elle ne nous fille pas attendre,

i quand nousen aurone befoin.

’ mené avec ,lui dansquéque vilain lieu.

ACTE pïTROISlEME.

.SCENE 11L. i
DEIMEIA,SIRUS..

Dan Je fuis erdu! j’ai düi dire
que mouilla C’te lphon étoit avec E-
fchinus à l’enlevement de cetreafille.
Miferable que je fuis! il ne me man-v
que plus que de Voir celui qui s’occu-
pe à qu. ch. de bon, le une; animen-
trainer à la débauche. Où le cheiehe- e

une? ailarêment Ton flore l’aura

Ce
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Ce perdu l’auraenfin entraîne malgré

lui, i’en fuis fur. Mais voilà Sims, je
. vais tout à l’heure lavoir ou il peut être.

Cependant ce Maraud cil de la bande,
s’il s’apperçoit que îe le cherche, le

pendard ne me le’dira jamais, je ne fe-

rai femblant de rien. q ’

ACTE TROlSlEME;
1 Surin N.
VSIRUS,DE:MEVA."

- - SIR. NOUS avons tantôt conté à nô-
treiaon lmmrnektouce l’affaire d’un
Fout à l’amie, ô: de. quelle maniere
elle s’eli palliée; 1e n’ai de ma vie rien a

Âvûl’de plus’gai; * p ’ Il

; ’ y Dm. Oh, Jupiter! voïez l’extrava-

x gance du perfonnage! il 8m. llaluüé fou fils, &il m’a re- l
merdé de lui avoir donné ce confeil.

Î retirage. ” q I i aî” SIR. Sur l’heure même il nous a 1

’comé.cet argent, 8c nous a de plus

" i don-

2-5.; . ;...n...«e« e’ e 1 est ’

à. à: à:

.vœfihevvr’r -t
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donné une pillole &demie. ( une de-

! mie mène.) pour nous réjouir. Elle
i acté bientôt emplo’iée, ma foi, fort

amen gré... , , . . ,4,Â Dm? Ho vraiment, il l’on veut;
que quïcli. fait bien faire , on n’a qu’a.

en donner le foin-à cet honnête horn-

me là. .1 Sis. Ha,Mr, jette vousqavoia pas t
apperçû. Que fait on? z I. p ,

Dm. Ce. que l’on fait? Je ne puis?-
aifez admirer votre maniere devine. .

Sari. A n’en point mentir, elle cil
fort impertinente, 8c fort extraordi-
naire. Dromon, ’vuide moi tous. ces
poilions, maie pourjce Congre la,
initie ile ipnpeu dégorger dans, Peau,
quand je ferai de retour, enfilage
(en; je ne veux pas qu’on y touche.
plûtôt. ’ ’ q i Î’ .
Dru; Peut on [puffin ces déregle-

mens! l Ï 3* Allia 7’ Ml a. Sun-Je ne les approuveÏpiaîqon plus,

&je crie louvent contre. . ,0 5,Srepha.v..l
nion, aïe foirade faire bien «une cesh

t h - DEM.
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I Dm. Grands Dieux ! prend il dans
à rachede perdre ce fils? ou croit il
qu’il recevra de grandes loüanges,
quand. il l’aura.,perdu? Que je fuis
malhûreux! il me femble que je vois
déja le jour que ce garçon l’encon-
traint parla pauvreté de s’en aller qué-z

que part à la guerre. t
SIR. Ho, Mr, c’ellrlâ. ce qui ’s’ap-

pelle êtrefage, deine Voir pas feule-
ment Ce qu’on adevanr les ïeux, mais
de prevoitr encore’de loin Ce qui doit

arriver;
’ Dam. Eh bien, cette Joiieufe d’in1

illrumens cil prefentement à verts ê
SIR. La voilà dedans:

’ Dru. Ho, ho, en ce qu’il veut 1’

q avoir chaulai? ’ . I
. Sur. Je le crois, tant il cil: fou.
V-Dm. Cela le peut il?
sin. C’eli une fritte bonté de pers,

de une b facilité pernicieufe.
. I Dm.’,l;riverité,j’ai bien du chagrin

ô: bien de la honte de la Conduire de
monfrereq’ ’ ’ ’ ï " ”

’ - ’ SIR.
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" Sur. Mr, ily’aune grande diEeren.

ce de vous à lui; ce n’ell pas , parce-
que vaus êtes prefent’, que je le dis; .
vous, depuis latere jufqu’aux pieds
vous n’aies que fageil’e, 8: lui, rien"

i que milite &que pauvreté. Ce feroit
q vous, vraïement, quilaiiferiez faire ces

equipées à votre fils! . I .
Dm. Moi, lui lanier faire? 8; je

n’aurais pas découvert tous les dei: r
feins, fix mois tout entiers, avant qu’il
in olé entreprendre ’la moindre, h

choie ? I lSIR. A qui le dites vous? cilice
que je rie municipale vos f°lm&VÔj

tre"prevoïance î l l l
Dm.’ Forum qu’il loir toujours;

comme il cil, refentemennie n’aurai
pas (nier de mien plaindre. i, I l ,

51R. Ma foi, ’Mr;’l,es;enfans fonç’

ce qu’on veurqu’ils (oient; j I a
Dm. Mais a propos l’as tu: vil;

aujourd’hui? ’ h ’ i. N
Six. Qui, votre fils? tu. je vais:î r

lehehlafl’er bienvite. Mr. Il yin long t
tCmI

z
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tems, qu’il en: à voti’e malfonvde cam-

pagne àfaire qu.ch.. . i l i
Dru. Es tu bien (Tir qu’il yen?
Sur. ’Si j’en fuis fût]? i’ai été avec

lui jufqu’à moitié chemin.

h Dm. Cela va le mieux dit-monde.
je craignois qu’il ne fût retenu ici.

Sur. Et il étoit même fort en co-

lere. V Ïv DEM. Comment donc?
’ Sue. Il venoit de quereller fan fre.

r4 à la place, fur, le injetvkde cette
Citanteufe. A U A t .-
, Dm. .1 Dis tu vrai?
7 «sur. Allez, il ne lui a rien celé; Mon

, homme en arrivé’tout d’ungoup me:
’ me ,onl contoit l’argentin a commenl

,cÎe’ja crier; EH il donc [p.oifible , grenu...

nus, que marinez des oboles. fi in.
dignes de, noirqrnaifon? i

J DEMI.- 011.!. je,pleure dejoïe.
SIR. camail pas’fculement catar-

gent que vous perdez ,"c’ell votre te-

putation. q. il a; -

i Dm..Gzl
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’ Dm. Que les Dieux le confervent ;
i’el’pere qu’il tellemblera iles aïeux.

SIR. Qui andante? , J
1 Dru. Sil-us, il cil tout pleinde I ’

beaux precep tes,que tu lui as vû donner

a (on fier . r8x1. Bon, comment pourroitilétre; I a ’
autrement? n’a il pas toujours û chez

lui deqviapprendre? v . k ’ , r
Dm. Je fais ail’urément tout: ce que

je puis pour le rendre honnête homa.
me; je ne lui laiil’e sien palier; je l’

accoutume à la .vertu ; emmurer, je
l’ultime aconfiderer la vie de cha-
cun, à s’y regarder comme dans un,
miroir, de à prendre de la des exem-
ples pour la conduite; faites ceci, lui

dieje . .7. . g -3m. Fert bien en verité. q.
Dm. Evitez cela.
sur. Parfaitement.. V
Dm. Une telle choie eflloüable. .
Six. Voilà le poinCl.
Dm. Cette autre cil. blâmée de -

t l d .out e mon e U s, Dm.

W Nia-q V e

fit:

il

il
a

- a .4 ifrnflüdë
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Dm. infime je . . . «
* in. Ha pour l’heure, Mr, je n’ai 4
pas le teins de vous entendre: j’ai le
plus beau paillât: du monde, il faut
que je longe in: le me: pas galet,
c’efi une auffi grande honte pour nous,

e de faire une faute comme telle là,
dePourVCUS autres, de ne pas faire
tout ce que vans venez de dire; à
tant que je le puis, je donne ces mé-
mes legonsârnes camarades. Cela en
trop falé, cela en brûlé, cela n’a pas

allez trempé: voilà qui efibien, cela;
t fauverie: mus de le’faire de’mér’ne

une autre fois. Je leur donne tous les
meilleurs avis que je puis (clan ma pe-
tite capacité , 8: le peu de gout , que
j’ai. Enfin Mr, je les ethteà fe mi-
rer dans leur vaifelle comme dans un
miroit; 8l je les avertis *de ce qu’ils
doivent faire. Je vois ’fort bien que
tout, ce que nous faifons cil ridiCule; l
mais quel moïen .7 ilvfaut feryir les gens
à leur mode. Ne me voulez vène plus

tien .9 F ’ - a 4
I Dan.
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La; Ain. sans a Il .
Dm. Que vous f«deveniez plus fa»

sui. -’ Pour vousefansjdouteàue vous

vous v en’ allez ’ aux ïchamS’ tout? de à:

Dm. Tout droit.z il ’ .
511.,Ça; que feriez voguons un

lieu, dû, fi vè’usidÔMezçde bond

perfonnenè les écoute?" , ’
Dm. Je m’en vais’jaifitrémentæuif-

que celui pour qui j’étdjsWehü s’en a

cl! retourné. Je n’ai foin que de celui
là, il In’ylà qu’ev’luî qui me miche,

puifque mon freie le vent ainfi; qu’il;
faire de l’autre comme il l’agenda;

Mais qui cil cet homme que je vois
la bas? Modal Hegion de nôtre Tri-Ç
bu? fi j’ai debons ïeux c’en; liai affu-
kément. Ah e’efl: un de mes meilleurs

amis de is l’enfance; grands Dieux,
quelle liette nous avons prefemea
ment de tels citoïens! c’efl un hom- .’

me de la vieillevroche; perfômï
me ne fiufoif dire, qu’il ait jamais
fait la meitidte choie qui -aitïfiû (èm-

1’ s a die
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’ Ç «sa: le publie. Que j’ai de ioïe.

quand je vois qu’il telle encore de ces
j homes gensdu fiecle d’or! ah! il ya
encore du plaifir à vivre; je vais Pat. l
il tendre pour le falüer, 8c pour m’en.

tretenir avec lui. , i
AC TE TROISIÈME. :

SCÈNE V5 l " ï
j HEGXON, GETA, DEMEA,

p PAMPHlLA. I4 11-126. Grands Dieux! voila uneaee
tion, bien. indigne l, Gaz, que. me

dis tu! .GEL Cela eflcomme je vous le dis,

Mr. ’- Plus. (figuiers une famille-com-
’ * me cellela, on aisfait une chofe (î

bouscule! oh, Efehinus, vous n’avez
pas appris cela de «me pere. .

Dm. Il armas doute oüi parler de
e cette. Chanteufe, .81 cela le fâche,

quoiqu’il ne nous fait rien, 6: ce
brave fieu-n’en ellpoinç touché; ha,

se
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les mzummnsy.’ 4&3.

"monDieu! je voudroistbien qu’ilfûe
et ’que’que’ lieu pres d’ici, &qu’il en-

tendit qu’on y-dît. L - ’
H56. S’ils ne font-leur devoir

cette flaire, ils nes’en trouveront pas
bien aillai-émeut. in v ï t

’ (in; Mr;- nous n’aVOns d’efperànce

qu’en vous,vbu’s êtes nôtre feul appui,

nôtre defenfèurmôlre pere’; lelpauvre h

défiant nous recommanda à vous en
mourant; fi vous nous abandonnez,
nous flammes perdus.
ï lino. Algue-me parles pas de nele, l

je ne le fenaipa’s, 8e je ne fixerois le faî-

se en sonfdenee. l I
- Dm. Je vais l’aborder. je donne

lebonjouràHegion. l . 1 . .
x HEG. C’eflvous’ mémé quai: eher- ’

dîniez bonjour, Demea. ï ’

’ Dm. Que dites vous donc?
ÎHEG. Vôtreifils ainê,- votre v Efèlai-

dus que vous avez donné amome; à
votre fieu, a fait une amen qui n’es
ni d’un bounétekhommejuni d’unhdæ-

me delcondition. i v H v e

ù i
e
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DE». Qu’a ilfair? 1 » -
H86. Canaille: . vous Simulez,

nôtre ami, qui émir de nôtre âge 2. ,

’ v Dm. ou: de. v ’
Heu. Eiëhinusadeshonoré’fa fille.

v Dm. Oh, bons Dieux!
- me: Astendezavous n’avezpaseu-

tendu ce qu’il y adeplus horrible. . A
Dm. fifi; ce. qu’il y "une:

plus horrible que ce que vous me du

tes? i - g - .-HEG. Oui affurémcnt; .carquéque
mêehanIe» que-«(bit cette ,aelion, elle
efivpouxzeanr amiable en quéquemaa-
niere: la nuit, l’amour, ,le- vin, la jeu...

- neife’l’onr porté à- cela: il l’y a rien

u d’extraordinaire: maisdes qu’il a»
* fut eppesçu delà faute, il’alla de lui
, même flouves la mereîde cette fille,-

pleuranrk’fuppliant, conjurant, pro-
mettant, jurant qu’il! répareroit.
On lui apardenné, onln’qaiendir, on,
s’efl fié à lui. , Laflllç, (encuve graf-

fe,elle cil duale neuvième usois, 6:
cet honnête homme. empilé acheter

i
il,

l
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une Chanteufe, pour: vivre ancelle.
a il abandonnecelle ci; .; V
.. Dm. Entêm vousvbjenfûr? l a

-an. La mere ô: la fille font à v6-; L
ne porte, 8c la me. parle airez d’eL
le même. De plus voilà Geta’qui n’en:

ni un faisant, ni un fripon, comme :1?)
ordinaire des Valets ; il moulait .eee
pauvres finîmes «(ou travail. 8E il ’
cil («il le, mûrier: de route cette Emil-
le, emmenez]: , faitesle lier, 134 tirez,

* de lui-la venté. :1 -, n .
: Gaza 0.3i durement, Mr, faites.

moi ramdams me: de ramena
û ce qu’on vient de vous dine d’enve-

- rirableÆfchilmslui même n’en difcons

entamant; faufile venir cama pre-.1

m l . .IDEM?- grande honte; 85 je ne:
fais, ni que faimnique lui répondre, .
. PAN. Ah, malhûreuû: queje fuis l:

ien’en-puis plus. Junon,anine,fe-
Courez moi.a’i,ez pitié, demoiaitvnup. r

enprie.;., v. n. V. Hier. Ho,, jgtç’pric’, efi «qu’elle .

accouche? S 4 65T. -



                                                                     

4.16 Les Amours. AJUSY.
(in. Oui, Mr.
HEG. Ha,Dernea,eettepauvrecrea-

ure implore prefentement votre hm
ne foi, accordez lui de bonne graee
que les loi: vous forceront enfin de lui

l accorder. tu nom des Dieux, faire: 1
de vous menue: que doivent faire des

eus d’honneur comme vous. Mais
t vous êtes «d’une: («rumens , je

vous avertis que j’entreprendrai han-
«men: la defenfede cette pauvre mal- l
hûreufe,: 6: que je vengerai l’affront
qu’on, voudra faire à la memoire de
mon ami. C’étoir mon parent, nous
avons toujours été élevez enlèmble,
nous ne nous fommes’jamir quittez,
ni en paix, ni en guerre; noua avons
fouffert enfemble une grande panne-
té; c’en pourquoi. je ne infligerai
rien, j’agini, je ferai, jeteneerai tou-
tes fortes devoïes; enfin j’abandon-
neraiplûtôt la vie que leurs interètl.
Que me répondez vous? i l

Dm. Tout ce que je puis faire,
v ’Hegion,c’ei’ed’aller.trouvermouftera

v - .. a H26.
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Hic. Au refie, Bernes, fouvenez
, vous que plus vous êtes riches, puif-
’ fans, hûreux & de bonne naiifance,

plus vous ères obligez àïérre jufles 8:
raifonnables, vous voulez paire:- pour

gens de bien. . 1Dm. Allez, on fera tout ce qu’on,

doit. v . , .,Hua. Cela ofidigne de vous. ces
en, mon: moi à». taMairrefle.

- ACTE TROISIÈME. A.

’ SCÈNE V1. ’ î

an sur A. T? 1
Je l’avais bien dit, qu’il arriveroit

qu.ch. de femblable , 8: plût à Dieu
que nousenfulïions quittes pour cela 3
mais cette licence t efiren’ce aboutira

affût-émeut asqu. ch. de finette. Je
m’en vais chercher mon frere, pour
lui dire tout ce que j’ai fur le sœur.

s45 h Acres.

- ww-
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41 s Les Animales. A.llLS.V1!.

AC T E TROISIÈME.
.Scsnn VIL
Hi. G I 0 N.

Ne vous affligez point; Soflrata, 8:"
confolés,autant qu’illvous fera poflible,

Cettepauvre filieJem’en vais voir fi je
trouverai Micion à la Place, St jellni’

.1vA

conterai . comme toute la choie s’efl’
purée: s’il veutvfaire En devoir-finir
le faffe , à la bonne heure, linon-qu’il
me ledife, afin quéjevo’ie le panique

on a n . ,4 jar aprendten’ , .

- ACTE .QyIATRIEME.

S c en a l. l . .
CTESIPHON, SIRUS.

f LCrrs.’ Distu que, mon ’pere’ s’en

et! allé à: campagneï . .’
Sus. ’ Il y-a déj’allong terris.

- Cri-:53. Un le moi, je’t’en prie.
SIR. Je vous l’dis qu’à l’heure que

je parle,ilyefi arrivé, &jefuis perfua-

.’ p’ V .2 .’ 3 dé
.udi-
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MADIEPHBÜc-A.’1Va 3.1. ’ 4:9,» n

dé qu’il travaille déja de toute a for- i

ce. A l c ’ ;v cama: à Dieu 38C qu’il r. fatigua:
fi fort, (pourvûneanmoins que cela ne»
prejudiciar point à la lama), que de
trois jours il ne pût quitter le lit.

SIR. Je le voudrois, 6: qu. ch. de
mieux, s’il étoit poflîble. ,

Crus. Oui, car je (miliaire extrême!-
ment de-.-’paller tout ce jours dans le
plaint,-comme’j’aicomtneneé; de ce ,
qui me fait plus haïr cette maillon de’
campagne, c’en qu’elle ellrtnop presi
d’ici l a: fie-lie. étoit plus éloignée, la

nuit l’y farpnndroit avant qu’il pût
être revenu. Prelëntunenr qu’il ne
m’y aura pas trouvé, je fuis fùr qu’il’

reviendra ici au plus vite; 8l comme ’
je ne l’ai point vû de tout le jour, il
me demandera oùj’ai été; que luidi.

rai je ? - .4 Sur. Ne VOUS vient il rien dansl’

efprit? ’ r . i ’ i
Crus. Rien du tout.
Su... Tant pis, musâtes un pauvre

s 5 hotu?



                                                                     

que: Les Aimants. A.IV.lS.l.
homme. Mais en, ce que vous n’avez
ici ni client, ni ami, nihôte?

Gras. Nous y encavons airez, que
cela fait il? ’ v A V

. Szn. Il faut luidire, que vous avez
été obligé d’en fervir quéqu’nn en

quéque affaire. «
Cru. (mon fans l’avoir fait? ce- i

n la ne le peut. ’ .
8m. Cela fe peut fort bien.

I Gras. Bon,.pendant le-jour; mais
li je palle ici lamait, quelle excufe lui
donnerai’je , mon pauvre Situe?

, Sis. Ha que je voudrois Bien que t
ce fût la coûtume «Ballet devant les
Juges la nuit! mais, foïez en repos, je
le fais prendre parfaitement,&lors qu’
il en le plus en colere, je lerends min
deux qu’un agneau.

Crus. Et comment fais tu?
’ SIR. Il écoute volontiers lors qu!

on vous lotie,- devant lui je vous lais
’ un Dieu, je conte vos grandes qua-

lirez.
Cru. M6 grandes qualitez 2A

I . 4 i r Sir.
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. 5m. Oui, vos grandes-qualité: on ’

voit d’abord mon homme pleurerde
joie comme amurent. Ho, ho, en
voici d’unautre,prenez garde à vousf

Crus. Œyail? , r i ”
En. Œand on parle duLoup, on

en voit la queue: c .Crus. Mon pere vient?
Sil. Lui même; I
Cris. Sima, qu’allo’ns nous faire v? 1

31R. linier vous en feulement’au
logis, 5C je verrai.

Crue. S’il se parle de moi, disque
au ne m’as vû nulle part, entends tu 2 I

Su. Y ail moïen que vous vous

tairiez.- " iI, ACTE ï QVjATRIEME. -

Selma Il. 1
I DEMEA, CTESIPHON,

JSlRUS. " .’
Dm. En verit’e je fuis biennal:

j .hûreuxl- Premierement’je ne trouve 1
point mon fiere, ’81 pour comble de

Î , S 7 . cha-
4

r1
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chagrin , comme je le cherchois, j’ai l
’ trouvé un Ouvrier quirevenoit de ma -

maifon de cana e, &qui m’a dit que
e mon filsh’y e palenefais ce queje

dais faire. ’
Cru, Situe. ISa. Que voulez vous?
Crus. Me cherche il? .

Su. Oui , : ,Cris. Je fuis perdu! . (point.
Su. Mon Dieu, ne vous allumez
Dm. Qelrnalheurefi le mien! je.

ne fautois le comprendre, je vois feu.
. fement qucic ne fuisIné que pour être

" malhûreuxÎ; tout ce qu’il y a de mal,
c’efl moi qui le feus toûjours le pre-
mier, c’efl moi qui le fais toûjours le
prenxie;,.c’efinoi,qui en porte la non-

.velle aux autres,&je"fi1isle feuI qui en

a du chagrin. a .’ e
i Six. h Cethomme me fait rififi! dit

qu’il efl le premier qui rainant, 6! il

gifle feu! qui ne fait rien. - i
. Dm. je reviens pxefentement pou:
voir, fi par hazardmon âcre ne . ferai;

geint revenue. C153.

i
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:- C7123. Sir-us, prends bien garde,.jei
te prie, qu’il ne fe iette tout d’un ’

COUP dans cette mûron. e   ,
e ....Sm. Vous tairez Vous, vous disje?
j’y prendrai garde. " t ’ V k.

i Crns.’]ei1efaurois me fier aujour-.
d’hui à toutes te; belles promeifesgôg,
je vais (ou: àl’heure ,m’enfermer ,ec

elle dams quéque petit-fion; c’e Je;

plusfûr. .A l,. 51;. Pari-çes, .je l’empefcheraî ppm".

tant bien d’entrer. ’ i l
-- .. Dm." Mais Ivoi’Iâ ce Éclair; del.,Si-I i

tus. , i. ..SIR. Par tua-foi , fi [embates vont
toûjbürs de même, il n’y a pasmoïen

que.qui que ce fait, puifle durer dans
me: maifo’n: je vengeai; combien
j’ai deMaitres 5 quelle mifereefi ce

donc que ceci? , Ï:. Dm. Qu’a ilâcrieri que m: il
"dire? (à; die tu, l’honnête homme,
qu’efi ce que c’efi? mon fiered’efiwii

çhez lui? , i "igl-Sm. Que diable me ioulez vous

v " khan-

1
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chanter avec votre honnête homme?
’ie n’env puis ploc.

- Dm. Q2135 un?! .
5m. Ce que j’ai? Ctefrphon nous

a rouez de coups, cette Chanteufe ü
v. mon.

Dm. Œe me dis (un?
8m. Tenez. voïez comme il m’a

fendu la levre. . ’ .
Dm.  Pourquoi cela?

"Suc. Ildie que c’en par monœnfeil
’ qu’on a acheté cette crçature.

Dm. Ne m’as tu pas dit tantôt qu’il
s’en étoit retourné à la’campagne , 8:

que tu avois été avec lui jufqu’à moi-

eiè"chemin? . i -
SIR. Cela cil vrai auffi, mais il et!

revenu fur lès Pa: tout furieux, 8c il
ne nous a pas epargnez. N’a il point
de honte debattre un bouline de mon
âge , moi qui le portois dans mes bras,
il n’y a que trois jours? il n’étoirpas

plus grand que cela.
. Dm. 0 Ctefiphon, que je te fais

soupe de cette aman! tu tiens de
A ton

w-f

1
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«on pet-e, va, tu as déja tout: Mi-

elTe d’un homme fait. l ’
San. Vousle lofiez?çar maïoi,s’il l.

cit fige,- â l’avenir il retiendra lei
mains.

de cœur. I ’I lSIR. Ho tout à fait! il a battu
miferable femme ô: un malhûreuxla-
let, qui n’a olé fe remanger; la” tille

i afiioxil lw Dm. [inepouVOitpasmieux fin?
il croit comme moi que tu es l’ardeur
de cette belle eqvipée. Mais mon
frac cil il au logis? ,

Sil; Non, il a”? cl! pas.
Dm. Je longe où ie dois l’aller

chercher. ’ ’ I ’
8m. je l’aie bien ou il cit. mais t?

aujourd’hui je ne vous l’enlëignerai.

Dent. He,qu’ellvce ouemdis? ’ 4

six-Je dis cequeje dis; ï ’ -
Dm. laniste calier la tête tout

Il’heure’. . ’ I ’
SIR. Mairie ne lais pale mais! à.

- v l’liûmfi l

Dm. Il: fait l’aflion d’un home

4.-.

au a. .-; .e- .-rflwvarp

frange-an-p.vu.nm un. .
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Flamme» chez qui il and: fait feule-

i menue lien. V .1 ,1 Dm. Hebien dis moi domiclien.
. 8m. e Savez vous ce Portique qui en: g

que de la Boucherie, en defcendant î

*-.DEM.0ul.. ;- f...Sm. Paflez tout droit par cetgaPlace
noncauuôc lorfque vous y ferez, vous l

’muverez ( Il fait figue. de la main)
à perte main là une petiœdelèemc, jet,
te. voue yvzeAprès quoiil y a une pe-
lin Chapelle,»&.tout. auprès une peti-

îcuellc. l V ... 1’ l
V Dm; En quel-rendroit? u V

5m. Dans ce: endroit où il ya un
grand figuier lainage. Entendez vans ?

BEN. Fort bled. I T
r519.. Continuez votre chemin par

. V Dm. Mais on nefauroic baffer par
V cette periceruelle,c’el’c un ou de fac. i

En. Cela cil vrai, par in: foin 0h
Quelle . impenxinçuce., 1le ,gçor î animal

. que je fuis! je me trompois. Retournez
à ce .poniqugdont je yeux ai parlé, je

», m’en
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m’en vals vous donner un. chemin
bienlplus couru! 8c qui n’eli pas il
embat-allé. Savezvous lamaifon de ’
Gratinur,.deeethomrue qui a anode

bien? . . ., l. IDm. Oui. « g., . 8m. (Maud vous l’aurez pallie,
marnez à. gauche dans ,ceçte-mémç
ruë , 8c quand vous feriez au Temple.
de A Diangprenez à droit avant que. de
venir à la poncée la ville. l. Tout au-
pree de l’Abreuvoir il y a un Bouland
ger, 8c visàvisde ce Boulanger vous r
verrez une Bomique de Menuifier,
c’en la qu’il cil. ï I

Dm. Œyfaitil? - a -
8111.11 fait faire dies;l’xadeltable, i

avec les pie: de chêne vert, pour ruan-

gerauSoleiLh . - ,.Dm. Pour voua faire boire agteag
blenaent, vous autres? c’ell. fort bien
fait enverité. Mais pourquoi ne l’y

aller pagrrouver? . r; ..
8m. Vous ne (auriez mieux. faire.

l’exercerai aujourd’hui. ces jambes
corn-
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423 tu Anmm. A.IV.S.l’lI.
comme il faut, vieux radoteur. Mais
Efchinus cil bien inalliable d’être fi
longetemsà revenir, cependant le (li.
ne a gâte, &Ctefiphon de En côté
ne penfe qu’à (on amour. Pour moi,
je fautai fort bien-mettre ordre ème:
affaires, en tout puai-enteraient je vais
me garnir de ce qu’il y aura de plus
beau &demeilleur,& en vendant peu
.à-peu, le; pots je pilerai doucement

la journée; I

ACTE WATRIEME.
y S c E N B il]. I

A . ,MlC-ION, H’EGION.
i ’Mlc. Non, Hegiôn , ’ je ne vois rien

là quimerite’les louangesjque vous
me donnez; je fais ce que je dois, je
reparte le mal que nous savons fait.
Mais peut être que vous avez crû que

étoisïde. ces gens qui s’imaginent

toujours qu’on leur fait tort, quand
on leur demande jreîillon du tort qu”.

il: ont fait aux outres, qui font le:

l ’ V pre-
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premiers à fe plaindregrparce queje ,
n’en ufe pas ainfi,vousrne remerciez?

Hua. Ha pointdu tout,jene vous
ai jamais miaou-e que vous n’êtes.
je vous prie de venir avec moi chez
la nacre de cette fille, 8: de lui ,dire
aga: vous m’avez dit, que le [aup-

on qu’on a coutre Habitant cil rua!
ondé, 8! qu’il a enlevé cette joueufe

i d’infirumens pour fou âcre.
" Mie. Si vousjugez que cela loir rien

celfaire, allons. l
Hue. Nous me faites plaifir; car ,

vous remettrez l’efprit de certeparwre
fille,.que la douleur 8l le chagrin
ont mile dans un état pitoiablq, &-
vous aurez): fatiefaélion de vous être
acquité de votre devoir. Si pourtant
cela vous fail’oitgde la peine. j’irai:
feul lui dire ce que vous venez dem’ ’

apprendre. V4 Mie. Point du tout,j’irai. moi mé-

me. , - v ,HEG. Je vous culerai bien obligé;
ce: les perfonnes agui la fortune n et):

’ . - lm
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pas trop favorable, lourderie fais com-

prife pour leur pauvreté. C’efl pour-
quoi je penfe que le meilleur moïen
de l’appaifer, c’el’t d’aller vous mémo

fla-limer Efchinue. ’ .k » ï I .
x Mie. C’ell bien dit, & tien n’ell

plus vrai. l ’ - lHeu, Suivez moi donc par ici.
Mie. Je le veux.

ACTE ŒATRÏEME,

w Soeur; 1V. -
E s c HLN U s...

r L Je fuis au defel’poir! faut il qu’un
fi grand malheur loir-arrivé - tout d’un

coup, fans que je fache, ni ce que je.
dois faire; ni ce que je puis devenir?
La crainte 8l. le defefpoir m’accablent
le corps 8C l’efprit, jefuis incapable de

prendre aucune refolution: ah corm-

- " meut

l.

l

* ment, plus foupçonueufes que les au- i
x trer, 8: prennent tout en mauvaife
* part; croïauc toujours qu’on les me:
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mon: me tirer d’un embarras fiioni-
bic? Soupçonné de la plus nuire de];
toutes les trahlfgns, 8c; avec quéque v-
efpece’ de juliice?Solirata croit que c’ell’

pour moi que j’ai acheté cette julien-Î.

a (l’infiniment. La vieille fervantet
me l’a fait comprendre , cancanière
comme on l’avoir envoïée chercher
la Sage femme, je l’ai rencontréepaf
bazard, je me fuis approché d’elle, 8E

je lui ai demandé «des nouvelles de
Pamphila, fi elle étoit déjà! en travail,
8C fi c’étoit pour cela qu’elle alloitfai;

tu venir la Sage’f’emrne , elle s’ell mia

le à crier, Allez ,- allezEfchinus, il y
a allëz long tems que vous vous moc-
quez’de normé! que vous nous àmu.

fez par vos belles promefes.’ Ho lui
ai je dit, qu’efl ceci, je vouSprie? el-a
lea continuel, allez «me promener,
allez; prenez celle dont vous êtes fi
charmé. Tout aulli tu: j’ai connu leur
penlëe, mais je me fuis retenu, 81 je ’
n’ai rien voulu dite à cette eaulèufe,

.wf-XH v
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de peut quîelle ne l’allée divulguer.

aidois je" donc faire prelèmernent ?
irai je que cette Chanteufe en: pour.

mon frere? C’ell la choie du monde
qui demande le plus de furet. Mais
je palle fur cetteconlîderaeiomje veux
qu’il fait poiliblep que quand je leu:
aurai tout dit, cela ne faire aucun é-v
du. Je crains qu’elles ne croient pas v
même la chofe comme elle cil, tant
les apparences font contre moi. -C’ell
moi même. quiai enlevé cetçe fillq
e’efi chez moi qu’elle a été mené. J’ -

voile que ce malheur. m’efl bien arri«
vé par ma faute, . de quéque maniere

que choie le fût pallée, ne devois
. je pas la. declarer à mon pere? je l’

aurois flechi, &j’aurois obtenu de lui
la permiffion d’époufer .Pamphila,
mais je me fuis endormi jufqu’à pre-
fent; Eveilloris nous donc enfin à
cette heure; le meilleur parti que je
puilielvprendre , c’eli d’aller dece pas

chez elles me juflifjer; je vais donc
humer à leur porte. . Je fuis perdu!

. s jeI
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je feus un (rifler! me courir partout le
, corps, des que je commence à butter.
Hein, hola, quéqu’un , c’ell Efchinus.

Mais je ne fais qui fort. le m’en vais

me retirer ici. I
[ACTE QVATRIEME

SCÈNE V."

- MlClON,.ESCHIN US.
Mrc.Sol’trata, faîtes comme je viens I

de vousdire, pour moi je vais trouver a
Efchinus, afin qu’il facho de quelle ma-
niere cette affaire s’ell pàll’ée. I Mais

gai cil ce qui hune?
Escu. Ho, ho, voilà mon pere , je

fuis au defefpoir!
Mm, Elchin’us. a b
Escà. Quelles affaires peut il avoir

la dedans. I ’. ’
Mrc.’ Avez musa-ulve à. cette par"

ce? il ne répond point; pourquoi ne
me damnerois. jejprs: logplarifir de 1° b
joliet un peu? jcnelfàurdisrilieux fai-
re . pour-le punir de ce qu’il ne]? i

.) - .’. t mais
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mi: voulu me œnficrcefecrer. Vous
ne me répohdez pas?

l Escn. Moi? je n’ai pashurté, que.

krachs. .   ’MW. je le croîs; je m’étonnoisv
bien auffi que vous uffiez affaire dans
cette maifon. 81 je ne pouvois com-
prendre-ce que ce pouvoit être. Il mu»
gît,Ç’eflî bon figue.

Escu. Mais vous, mon pere, dites
moi, s’il vous plait, quelle affaire vous

y avez? , * VMie. Je n’y mai nulle pour moi,
en verité, defi un de mes amis qui

. v

m’a pris tantôt àylanplace, &qui m’a.

epeiê de venir ici pour qu.ch. Quile re-
garde. ’

ESCH; Et quelle ch.
Mie: Ieyaîs vous la dire. Dan:

cette maifon demeurent certaines fem-
mes, qui n’ont pas de bien, 8c que
vous ne connoilTez pas apparemment.

j’en fuis même fût, car il n’y a pas
iong femqu’dks (ont venpè’s dans ce

Quartier. I I

’ En»
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En". Eh Bien, mon Pere, après

cela? vch. .11 y aune jeune fille avec [a

mere. e v I - ’Escn. Continuez, ie vous prie.
MEC. Cette fille n’a plus (on perco ’

L’ami don! je viens de vous eparlerell
fan plus proche parent; le: Loi: 1’
obligent de l’époufer. » e

Eux. k fuis mort! ’ - ’
.- M16. Qu’efl ceque c’elf?

Escu.flRien, rien du tout, comi-
nuez, s’il vous plaie.

Mue.eIl efl venu pour l’emmener. *

en il demeure à Mike. ’
Escu. Oh! quoi . pour emmener ’

cette fille?
Mie. Oui;

- En". Comment, je vous prie juil
qu’àlMiiét? ’

Mm. Oui.
. Escu. 1e n’en puis plus! Et ces fem-

mes. que difenteu es? A
M (c. Q: . penfemrous qu’eflesdî-

font? dentu lucre cdhvifée feule.
e ’ ’ ’ T z ment
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ment de dire, que f3 fille aveitpn en-
- fiant de je ne fais. quel autre homme,

qu’elle ne nomme point, que cet hom-
me l’a aimée le premier, 8: qu’aïnfi fi:

fille. ne peut étreflà ceparenr.

fi E8611. H0, ho! efi ce quecela ne
v.0us paroit pas jufie enfin?

l Mie. Non.
L . Escu. Comment.je vans prie. mon?

fifi ce que ce: homme l’emmenerz,
mon pere?
I MlC. Pourquoiene l’emmeneroît il

r pas? l - IA ’Escn. Vous avez fait «la chofodu
monde la plus dure, la plus cruelle, 8E
fi je l’oie dire plus clairement, la plus
indigne de gens d’honneur comme

vous. A .MlC. Pourquoi cela?
EscH. Pouvez vous me faire cette.

demande? En quel état enfin penfez
» vous que fera ce pauvre homme, qui l

a’ vécu jufqu’a prefent avec elle , 8:

qui faire douterenefl encore pailion- p
minent animoit? que deviendra ce

1 7 mal-
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I. maihûreux quand il le verra enlever
g cette fille, à fes ïeux? C’efi alluré;
j. ment là une aflion tees indigne, mon

pere. » ..
Mie. Par quelle raifon’? Qui lui a.

prbmis cette fille? la lui adon-
née? Comment s’efi. fait ce mariage?
Quand s’eii il fait ? Œi s’en cit mele’»?

Pourquoi va il épaulât une fille qui doit

être à un autre? V i
’ Eseu; Etoit il jufle qu’une fille de

fou âge. demeurâtlà,en attendant qu’ V

un parent; de je ne raison, vint la fie-
mnnder en mariage? Voila, mon pas,

ne que la jufliee vouloit que vous re-
prefèutafliez;& ce que vous devi i faire

Lvaloir. . . r IMie. Que vous ères plaifanr! aurois .
je été parler- contrent! homme qui
m’avoir mené u pour foûtenir fes ’

juteras? ’Mais,Efch"inus, que tout ce-
lia nous importe-il 7? qu’avons nous â

voir dans tout ce qui les regarde ?-,- al-
lons nom en. Qu’y a il? Pourqucü

pleurez vous? ’T 3 4 Eaux.
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Est"; - Mon pete, je vous prie 7d”-

tomer.
Mie. Mon fils, j’ai tout’entendu;

je fais tout; car je vous aime tendre-
ment,& je m’interelYe en tout ce que
vous faites.

Escn. Mon pere,pniffiez vous m’
aimer toujours, 8e me trouver soû-
jours digne de votre sentir-elfe, com-
me il ell: vrai que j’ai une tres fenfible
douleur, d’avoir fait cette faute,& que
je fuis confus de paroitre devant vous.

Mie. Je n’en doute pas, car je
cannois votre bon naturel: Mais je
crains que vous’ne foie: un eu trop
negligent. En quelle ville en n croïez
vous être? vous avez duhonoré une
fille, dont les 105x ne vous permet-
toient pas d’approcher. Voilà déja une

grande faute, je dis fort grande, ce-
pendant pardonnable , car e’efl un
malheur qui cil arrivé à d’autres,&
même à de fort honnêtes gens. Mais
je vous prie, aptes la choie une, avez
vous pris quéques preeaueions? avez

v a I vous



                                                                     

e -fin-Vuem uv*....,,..?

* j LE: ADELPHËS.A,.ÎV.S.V.K 4j, .
t vous fougé aux indiens de faire teuf-

fir l’allure comme vous le fouhaitiefi
i 8: fi vous aviês honte de vous ouvrit”

à moi, ne deviés vous pas, au moins,
me le faire [avoir par d’autres? pendant
que vous êtes dans ces irrefolutions’,
neuf mois refont paillés; vous vous
êtes trahi vous même,,vous aves trahi
cette pauvre malhûreufewôtre propre
fils, au moins il n’a pas tenu à vous, "
que vous ne l’aiez fait. Que penfiez
vous donc? croïiez vous que pendant
que vous dormiriez, les Dieux pren»
droient foin de vos affaires ; qu’ils les

feroient reliait felon ros (infixe? a;
que, fans que vous vous donnafliez la
moindre peine, on vous mèneroit cet-
te fille chez mils? En veritê, je ferois
bien fâché que dans les autres choies
qui vous regardent, vousifufliez 311m
peu foigneux. Mais ne: vous affligez
pas , vous l’épouferez’. A I *

Escii. Ali! ’ fMmNe vous affligez pas,vous dis je. I.
Escii. Mon pere, ne vous moquez

vous point? ’ T 4 Mica
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Mie. Moi me moquer ! à pour
quoi? l

Eseii. Je-ne fais,ficen’ell, que plus
je defirceela avec pafhon , plus il me

I femble que j’ai fujetd’ecraindre.

Mie. Allez vous en au logis, 81 priez
kleieux,afin que. vous puiifie’z faire
venir votre femme chez vans. Allez.

ESCH Quoi? je l’épouferai toutà
l’heure ?

Me Tout àl’heure.
Escu. Des àprefent?
Micf Des à prefent, le plutôt qu’il

le pourra. rEsch. Mon pere, que tous les Dieux
me baillent, fi je ne vous aime plus qiie
mes ïeux.

Mie. Qui plus qu’elle?
.ESCH. Tout autant.
Mic. C’ell beaucoup.
Esrii’. Mais qu’eli devenu cet homme

«de Milet? .Mie. Il s’en cil allé, il s’eli embar-

que, il a fait’naufrage. Mais pour quoi
tardez vous?

V En.
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i Escii. Mais vous, mon pere , allez

plûtôt vous même prier les Dieux,car
je fuis ’fùr quecomme vous êtes beau-

coup meilleur que moi, ils vous exau-
çeront aufli plus facilement. r

Mie. ]e vais entrer pour donner
ordre qu’on prepare tout ce qu’ilfaut;
vous, fi vous êtes (age,faites ce que je

vous dis.Escu. (trames. manieres ’charman:
tes font cela! diroit on qu’il eli mon
pere, 8e que je fuis [on fils? s’il étoit
mon frere ou mon ami, pourroit’jl
entrer dans toutes mes-pallions-avee
plus de bonté ô! de complaifance? ne

dois je pas l’aimer? ne dois je pas
avoir pour lui toute la tendrelTe ô: tout
l’emprefTement imaginable? ha, je
puis dire auiÏi que par cette complai-
fau’ce il me jette dans un (bionomi-
nuel de ne rien faire par mégarde qui
lui poule déplaire: car pour le faire

. v. . I A fi Iexpres. , jerluis fur que cela ne ,m au», a
Vera de ma vie. ’ Mais pourquoimen.

trer pas tout prefenremene, afin que

T 5- 1°
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je ne fois pas caufe moi même , que

. mon mariage fait diffère? i r

ACTE ŒATRIEME.
SCÈNE VI. .
D E M E A.

Je me fuis laflë a n’en pouvoir plus

a force de marcher. le grand jui-
piter te paille perdre, pendard de se
rus,avec ta belle maniere d’enfeignes
le chemin: J’ai couru toute laVille;
j’ai été a la portez a l’Abreuvoir; ou

n’ai je point été? 8l par tout; u je n’

ai trouvé ni boutique de Menuilîer,
ni performe qui ut vû r mon fiere.
Mais prefentement j’ai refolu d’atten-

dre chez lui de pied ferme iufqu’à ce
qu’il vienne. ’

A CTE QVATRlEME.

- Seaux vu.
MicpION, DEMEA:
Mm 1m31! mon des Pour

leur
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leur dire que de nôtre côtéil n’y aura

- point de retardement;
. Dm. Mais le voila. liyalong teins
que je vous cherche. l

Mie. Qu’y a il? r
Dm. J’ai à vous apprendre d’au-

tres delordres de ce brave garçon, mais
des defosdres épouvantables. u

Mie. Voila il pas! . ’ ’
Dm. Nouveaux, horribles, abomi-

nables! i Il - -Mis. Ah c’efi allez.

Dm. Ho vous ne fève: panique] p
home’efi." . a : i i ’

’* Mie. je le fais fort bien. t

Dm. Pauvre homme que vous ê-
tes, vous vous imaginezijue c’efi de l i
cette ’Chanteufe, que je veux .parlerï:
il’y. a bien une choie , 8; de que j’ai

a vous dire cit un crime capital, 8è .
contre une qui efi’ eivoïenne.

MIC. 1e le fais. A ’ i
Dm. Ho, ho! vousle lavez, i8:

Vous le ronfliez! 1’

T 5 Mie.
, i
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* Mm. Pourquoi and!!!  
Dm. En: cadmie que vous ne criez

point a? dia: que vous n’êtes pas hors

de vous P ’ -Mie. Non, j’aimeroîs mieux à la

verité . - . .ç n
e Dm; il y un! enfant. . .

Mie. Les Dieux le beniEent. 4 4
Dm. La fille-n’avl’îen. L

. Mm. On me’l’gdit. -
Dm. Et il faudra qu’il l’épdufe fans

dot.; p M1c..’Qni5eù doute? .
Dm; Eh que faut il doncfaire pre»

fentemem .1 , -- 4 - r
à Mie. Ce-que la chef: demande: il

fan: faire geai: cette fille dans notre

maifoq...;.,’ :2; e. .. J .en»; sompieet! lice dû ce qu’il

faut 553M? . - . : v-
ch. Quepourroîs je faire de plus?
Dam Ce que vous pourriez? Si la

thorax. l Vont: tombe pas icheâive-
ment, au moins feroit il dm devoir. dz
un homme, d’en faire quéque femblam.

f e, Mm.
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. M16. Mais ai déjà donné ’mà pa-

role, la choir oit; conduë, l’en prepare
.ilœrnôces, je leur aimé tout me: de
amniote, voili’cequi eftbien N616! du
devoir d’un homme. I ’

Dm. kMaislenfin êtes vous fort
»toment.de .cettezavanture? l

Mie. Non, fije pouvois la chn-
ger.;. maislvommeàjene le puis ,-je la

Tuppmœpatiemment; Vbïez vous,
dans la vieil flutËtenir la même cola-
duite que dansxlè jeu 11e dez; s’il ar-
rive que vousm’ameniez pas lepoint
qu’il vous fiat, c’efi àlvôus à corri-

..scr par vôtrcîladreflè celui que [dha-

zard yens mantelé. v 1 3
DEM. L’habile homme! c’efi par

innerbelle adrefïe que l’on à jeté-dans
l’eauileïfoimterpîflolegs qu’on’a don-

nées pour cette Chame’ulëïrïî Il fâùrfe

défaire au plûtôtlde cette accentue à
qùéque.prùc que ce Toit, fi annela, peut

vendre, il faut la donner; f «A v: a
; M e.- jémevehi aux donneurs? la

A î . H l . ïvendre. , e A v * - h
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I Dam. Œen’ferez vous donc?
Mie. Elle fera chez moi. l

. Dm. Grands Dieux! une Goutti-
faneavec. une femme. dans une même

malfon! . rMac. Qui en empefihc?
Dm. Et vous croïez être en votre

bon feus?
’ Mue. Quiet! verité je le crois.
v Dru. (à: je meure, à voir la folie

doin;vous êtes, fi je ne peule que
vous la voulez garder pour avoir :064

. "jouas avec qui changer. . l
ME. Pourquoi non?

. Dm.  Et la nouvelle mariée
prendra suffi ces belles chimions?

Mm. Sans doute. r
Dm. Vous danferez avec elles, 8:

v ce feras vous qui marrerez le branle.
Mie. Fort bien. l

.DEM. Fort bien?
.v Mie. Oui, 8l fille. faut, vous fe-

rez dei: partie. l l
’ Dm. Hà,nion Dieuln’avez vous
poimde home?

15-7

"x

ilr.»

il
à.

M16.
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Mie. 0h! enfin, mon frere. défit

tes vous de cette humeur bilieulë,
8e (oïez gai accourent comme. vous de-
vez,pendanr les nôees de vôtrefilsyje ’
m’en vais les trouver, aptes quoi je re-
viens ici.

Dm. Grands Dieux, quelleovie!
quelles moeurs! une femme fans Bien,
une Chanteufe chez lui, une wallon de
dépenfe de de bruit, un jeuneliomme .
perdu de luxe,un vieillard qui radon!
En verité quand la D’eeffe Salus (e
mettroit en rende fauver cette famil-
le, elle ne pourroit jamais colvenirï à.

bout. - A ’ACTE" ŒATRIÈME.

.SCENE vuL5
,zSIRUS,DEMEE

SIR. En verité, mon cher petit Si; ’
rus, tu t’es allez bien traité, ê! tu ne

’e’es pas mal acquitté de ton devoir; l

va, menin brave garçon! mais aptes-
m’e’ne bien repû de tout e: qu’il .y

ù i . , envoie
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- avoitdebon eulogie. j’ai trouvé à’pro« l

pos de venir. me promener ici.
.. Dm. Volez je vous prie, le beau
modele pour l’allusion des enfans.

» Six. Ah, voici encore notre bon
homme. Eh bien,Mr,que dit on? d’

.où vient que vous êtes trille? "

.-r :DEM. uHa, pendard. .
4 - I I En. Ho, ho, nôtre fagefTe vient el-
le deja nous chanter (es belles maxi-

mes? lDm. Si macis à moi.
.iSÎRaivDIBIICÉÎQI bien riche, 8e ee

:feeoitdunwi’endeLmettrervos aËaires
» en bon état.

Dm. Je ferois affligeaient que tu
fefiirôîs dfegërnple’à tous les autres.

j l - SIR. Pouràuoi cela ? qu’ai je fait?

Dm. Ge- quem ais-fait? dans le
fortld’iin’defordre horrible, surmo-

m’entqæe vous venez de commettre
ennemie épouvantable, a: dont vous
ne fanerez: embatenbi’en les fuites,
vous vous êtes tous mis à ivrogner,

il comme fiw vous aviez fait la meilleure

Hilaire du monde. . SIR.
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.-.4’Sm. Par ma foi je voudrois bien
n’en-opes venu ici.’- . r u l .

ACTE QVATRlEME; i

Senne. 1X...
’DROMON, SIRIUS,.DVEMEA. i

Dame. fiole, Sirus, .Ctefiphon te
prie de rentrer.

Sue. Va en, . ’ (Ctefiphbuf!l
Dm. [Qu’efi ce que celui la dit de

être. Rien.’ ’ a l
* Dm. Ho,ho, pendard: cil ce que t

I Ctefiphon dl lâdedans? ’
5m. Non, Mr. . . ’
Dm. Pourquoi lenornrne il donc? 1

parle , e’ell: d’un autre qui a le même

.nom, c’efl: d’un nieehant petit .Parafite;

entendez vous? A ,I Dm. Je le (aurai tout àl’beure. .
SIR. Que voulez vous faire? où al,-

lez vous? . ’ v -
Dam. Laine moi. I .
site. N’entrez pas, vouerdis je.

’ k Dm.
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Dm, Veux tu ôter res mains, un;

rand .7 je m’en vais te calier la tête.
SIR. Le voilà entré g je jurerois bien

j que ceeompagnon «de débauche ne En
pas fort agreableà tout: cette bonne
compagnie; a: au tout à Ctelîphon:
mais moi prefentement que dois je
faire? li cen’elt,pendam que tout ce-

V ci le calmera , de m’en aller en qué-

que coin cuver le vin que je viens de
boire, e’efl: la le parti.

ACTE ClNCLVlEME.

Senne L,
MlClÛN,D’.EMEA.
I Mie. ’Dellnôtre tété, Soflrata, tout

cil; prêt, Comme je viens de vous le
dire, le mariage r: fera quand vous
voudrez. Mais.qui fait tant de bruni
nôtre-porte? 8c qui cil: ce qui fort de,

chez nous? I - ’ .
Dm. Haqueferaije? que devien-

drai je?.cornment me prendrai jeâ
crier ? quelles plaintes ferai je ? oh Ciel !

- e oh
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.oh Terre l oh Mers du grand Neptune!

Mie. Voila notre homme, il adé-’
couvert tout le millere ,e’efi (une dou-
te ce qui le fait crier fi haut. C’ell cela
même, il’nous en va donner tout du
long: N’importe, il faut aller au de-

vant. - » IDemi-Io le voici; le commun cor-
rupteur de nos enfans.

Mie. Enfin retenez un peu votre
colere, il: revenez à vous. * -

Dm. Elle cil toute retenue”; je
fuis revenu à moi , je laiffe là toutes les
injures: examinons un peu la’chofe de
feus rams. Il me femble que nous étions
convenus (8C «la étoit même venu de
vous) que vous ne’vous mêleriez point j

du tout de mon fils, 8: que je ne me .
mêlerois pas non plus du votre. Re.

pondez. ’ -erc. Cela cil vrai ,e j’en tombe. d’

accord. r - a! ’ z . si:
Dm. Pourquoi aujourd’hui el’t il

chez vous-à faire la débauche? pour- ’
.quoi le recevez vous dans votre mai-,

, Ion 3
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:fon? pourquoi lui avez vous acheté
une Mairreflè? pourquoi les chofesne
[ont elles pas égales entre vous: à
moi? puifque je ne me mélo pas d’
Efehinus, ne vous mêlez pas de Cte-

. Mie. Ha ce que vous dites n’efl pas
jufie, en verité non. Vous [avez cet

« ancien proverbe quidir, qu’ entremit

tout bien: fiant communs, . ..
Dm,» Qç cela el’t bien dit! vous

vous avifez bien tard desteni.’ ce lan-

gage. vMie. Oça! mon frere,écoutez, s’il

vous plait, ce que j’ai à vous dire.
Premierement ,e fi la dépenlè que (ont

,nosenfans vous chagrine , fouvenez
ivous, je vous prie, quanti-ciels, vous
les éleviez tous deux felon vos petits
moïens, 8l que vous ne doutiez pas
’que votre bien ne leur dût, influe;
car alars vous me regardiez comme
un homme qui devoit le marier. Fai-
tes donc encore votre conte-fur cela;
confervez, aquerez,«épargnez, travail.

’ - l , lez
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1 lez à leur lamer le plus’de bien qu’il A

vous fera poffibie; aïez cette gloire
, vous feul, mais biffez les joüirde mon

bien, puifque c’efl une choie qui leur:
l vient contre vôtre’efperance? votre

fonds ne diminuera pointa’ël tout ce ’
qui vous viendra’ de mon côté,’pren5z

le pour un gain’tout ciair, ô: pour une
bonne fortune qui vous arrive. Si vous
vous mettez bien gela dans l’efprit,mon
frac, vous nous! épargnerez beauc0up
d’inquietudçs,à vous, à moi, a! à nos

enfans. s *4 Dm; Mon Dieu,je kifTeIà le-bien,
8K je ne me plains que des mauvaiies
habitudes qu’ils prennent.

» Mzc. Arrêtez, je vous entends,c’efl
là que j’en voulois venir. Voïez vous,

dans l’homme il y a ufieurs mar-
ques, parlefquelles. il ef fioilede con- i
naître de deux perfonnes qui fol-Ont
une même chefs, celui à qui on peut
la laiffer faire fans aucun danger , 6c
celui à qui on ne le :peutpas: non
que la chOfeToitdifirente en Cm me,"

A . - me, i

WV’"- à" i-- * ""’*«’*"* *"-* --’
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ranimais c’ell que ceux qui la font
font fortedifferens. Je vois dans nos
deux enfeu: des choies qui me pet-rua-
dent qu’ils feront comme nous les pou-I

vous fouhaiter. Je leur vois du bon
feus , 8l ils s’aiment tous deux. Tout
cela fait allez voir qu’ils font de bon
naturel, &squ’ils ont l’efprit bien fait;

vous les reduirez quand vous voudrez
fans aucune peine : mais vous me di-
rez peut être-que vous craignez qu’ils
ne l’aient un peu negligens peurs leur:
ailaires , ô nôtre cher Demea, l’âge

nous rend plus figesen tontes les au-
tres choies, le feul defaut que la vieil-
lefTe apporte aux hommes, c’e’fl 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-

gueux.
Dm. Cela ell fort bien , pourvu

que toutes ces belles raifous, 8: cet
efprit tranquille qui prend tout en
bonne part, n’aillent pas les gîtaien-

tierement. Mie.
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’ Mie. Ne vous inquietez point, ce-

la n’arrivera pas. Deforrnairne liane.
gez plus au paffé; donnez vousà moi
pour aujourd’hui , 8l foie: de belle
humeur. .

Dm. Je vois bien qu’il far-règne ie

le faire, le rem: le veut ainfi.. Mais
demain des la pointe du jour, i: m’:
En retournerai aux charns avec mon

Mrc. Des minuit fi 7011s voulei;
ruiez feulement de bonne humeur au- z 1
iourd’hui.’

Dm. - J’y’ examinerai aulli cet:

Chanteufe. a . ’Mie. Vous ne fautiez mieux faire.
car parlai vous y attacherez abfolu-
ment- votre fils» Songez feulement à

la bien conferver. " ’
Dm. J’y donnerai bon ordre, j’aul L

rai foin de la mettre à la boulangerie,
afin qu’en cuifant le pain elle fait mû-
jours enfumée, &pleinedecendre 8e
de farine. Ce ne fera pas encore ne
tout, car en plein midi je l’envoïeni

r cou- ,
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couper du chaume; de forte que je. la
rendrai aulli brûlée 8c aufli noire qu’ p

«un charbon. lMie. Cela meÎplaitj &c’êt profun-

temenr que je vous tr0uve raifonnable.
Mais quand vous l’aurez rendu fi jolïe,

je fuis d’avis que vous contraigniez
votre fils d’en être amoureux.

Dru. Vous raillez encore? vous
êtes bien hûreux d’être de cette lm-

meur; mais pour moi je refais . .
MIC. Ali! continuerez vans coû-

jours?
f Dm, Non, voila qui ell fait.
. Mic. Entrez donc au logis, &puïs

queue jour cil: delliné âla joi’e,nefon-
’ geons qu’à nons divertir.

ACTE CINQVIEME.
llpbiSCENE H. ï

. D a M E A.
Jamais performe n’a fi bien reglé 8:

fupputérroucîce qui regarde lacon- I
duite de là vous, que. les allaites, l’âge-T

v l’ex-
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I l’ experience, ne lui aient encore ap-
’ pris qu.ch. de nouveau,& ne lui aient

fait connaître, qu’il ne l’avait rien de.

ce qu’il crdïoit le mieux favoir,de ma-

niere que dans la pratique on fe voit
l’auvent obligé de rejetterle parti, qu’

on regarde d’abord comme le plus
a vantageux. C’elî ce que j’éprouve au.

jourd’hui , car fur le point que ma
courfe cil prefqüe finie, je renonce a
le vie dure 8l penible que j’ai menée

jufqu’ici. Et cela pourquoi?parce que
l’expérience m’a fait voir, qu’il n’y a

rien de fi avantageux aux hommes que
d’avoir de la complailance &de la
dormeur. Il ne faut que nous voir,mou
âcre 8l moi , pour être convaincu de ’
cette venté. Il a parlé toute fa vie dans
l’oifivetéôldaus labonue dicte; toû-

jours doux, complaifanr , ne, choquant
jamais performe, careffant tourle mon-
de. il a vécu pour lui, il adépenfé
pour lui; chacun en dit dubien, cha-
cun l’arme. Et moi bon campagnard,
rude, trille, épargnant, rembatif, ava-

. U - I re
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’ re,.je me fais marié; quelle aniline!
il m’ell venu des enfaus, autres foins;
en travaillant "à leur maller le plus de

bien qu’il m’a été pollible, j’ai ufé me

jeuneffe 8c ma vie. Prefentemeur, que
j’ai un pied dans la foife ,toute la je.
compeufe que je reçois de mon tra-
vail, c’eft la haine de ceux pour qui
je me fiais facrifiér Et lui fans nulle
peine, il joüit de tous les plaifirs qu’

ce peut trouver à être pere. Ils me
fuient , ils lui font confidence deum:
leurs fecrets, ils le cisaillent, ils font
toujours chez lui; 8c on me laifl’e
foui. Ils fahhaitent qu’il vive long
tems; ô: ils attendent me mort avec
impatience ; En un mot, apres que j’ai

- bien pris dola peine à les élever, illes
a rendu liens à peu de frais; toute la
peine en pour moi, 8C tourie plaifit
pour lui. Oça voïons .donc à nôtre
tour, fi nous ne faurions pas aufli dire
des cholès obligeantes, 18: faire le li-
beral, puis qu’il me perfecute fi fort.

«Je veux être aiméôtellimé des miens

I I. ’ auflil



                                                                     

V.

i

l

lr

. Le bien manquera, que m’importe? je i

rom, V

sur: bien que lui. Si cela r: peut fai-
re à force de prelênsôt de coruplaifan- *
ce, je fuis fûr qui! n’aura pas le defiîrs.

fuis le plus vieux.

ACTE CINQVrEMn
sans. III.’ p

SIRUS,DEME’A.
En, Hola, Mr, votre fret: vous

prie de ne vous pas éloigner.
Dru. Qui m’appelle? ônôtre cher 4

Situe, bon jour, que faiton? comment
vont les choies? i ’ ’

Sur: Fort bien.
D2315 Bon , nous commençons le

mieux du monde , voilà déja trois
mots que j’ai dies contre mon naturel.
O nôtre cher, que fait on? comment
vont les chofes? Il me paroit que tu
es un brave garçon, &que tu fers avec
honneur; je reliure que je ferai ravi j
de trouver les «calions de te faire du .
bien.

U a. St.

ï

Les damnes. A." V. S. lI’Î;w 4go *

...’1A

R
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sur. Je vous fuis ferrobligé,Mr.

’ Dru. Mais, Sirus, c’ell qu’il n’y a

rien de plus vrai, 8c tu en verrasles
effets au premier jour.

ACTE C INQVI E ME.
Ç i S-cEN’E’IV. . ’ -

’GETA,QÉMEA
Car. Madame , je m’en vais les trou.

vendu qu’au plûtôt ils ferlent porter
la nouvelle mariée chez eux; Mais voi-

ci Demea? Bonjour Mr. r .
Dm. Comment t’appelles tu?
(in. je m’appelle Geta.

’ IDEM. ’Geta, aujourd’hui j’ai fougé

en moi même, que tu es un garçon
qui, vaut beaucoup; car» felon moi,
un valet cil allez éprouvé, quand on
Voir qu’il prend les interéts de fou

V Maître avec autant d’alï’ccflion que je

vois que tu fais; mon pauvre Gers;
arum pour cette bonne qualité, fi l’oc-
[eafion s’en prefente f je ferai ravi de. te

f , ne, fai-
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flirt plaifir. j’ai delTein d’être affable,

à: Cela ne me reüflit pas mal. i I p
- .Grr. Vous, e’tes trop bon, Mr,d’aveir

ces fentimentslà pour moi.
’ Dm. je commence par les petites
gens, 8: je tâche de les gagner peu â-

peu. -. ACTE. ClNŒ’lEME. .

7 ESCHINUS, DEMEA, sans.

a t GETA. ’ f;
Escrr. En veriré ils me font meus

tir, en voulant faire mes noces avec
trop de ceremoniesvôt de formalitez,
ils emploient tout le jour en’prepa-Î

une: y ’ "Drain. Hé bien, Efchiuua, que fait

on? i ’ e . .Escrr. Ha! vousêtiez la, mon pe-v

te? ’ u h . Ï, j
Dm; Oui affurément,’je fuîà votre.

pere auraut par la. tendrclfe que par,
la nature, car je vous’aime plus que

U g mesr
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mes ïeux. Mais d’où vient que vous
ne faites pas aller votre femme chez

vous? A’ Escn. je le voudrois bien; maisla
joüeufe de flûte 8l ceux. qui doivent
chanter l’himenée, nous font attendre.

Dan. Écoutez, voulez vous croire

ce bon homme? , .
. mon. (km, mon pere?

«Dm. Envoïez moi promener ces
chanteurs d’himenée, ces joüeufes de

flûtes, ces flambeaux a: toute cette
foule de gens; faites abattre au plus

« .vite ce méchant mur qui si! dans le
r jardin: qu’on porte par là la nouvel-

le rnariêe, que les deux mitons n’en
fuient plus qu’une, 8c que la merde
tous les domefiiq’ues palfentanfiisheal

nous. .
mon. L’on ne fauroit donner un

meilleur confeil. monpere; en veritè
vous êtes un homme charmant.

Dru. Courage on dit déja que je
fuis charmant, la maifou de mon fre-
re va être percée. toute la foule fe

jet-
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jettera la dedans, cela fera furfes cof’-..
fres,& bien d’autres choies; que m’

importe 2 je fuis un homme-charmant
i- ô: l’on m’a de l’obligation. Mais à.

propos, Efchinus , faites en forte que
cet homme tout coufu d’or faire-titi
prel’eut de l’aisance pifloles aces bons

garçons. Situe, cil ce que tu ne vas pas .

faire «quoi-ai ’’ Sis. Œpî donc?
Dm.’ Abattre eemur. Et toi, GO;

ta,cours les faire venir parlai. ’ i
Gm’QLe lesbien: vous comblent

de biens, Mr, puisque vous nous ,reno’ ’

de: de fi bonsoŒces? ’ .
Dm. Vous le mentez bien. Que

, dites vous de cet espedient,mon fils?
Brest. Jele trouve fortbon. I , r
Dm. Cela eftbeancoup mieux,que

-» de porter par la me; une pauvre leur»
me malade de nouvellement accon:

obée. . i V .Escrr. En verité, mon peres une
le peut rien de mieux imaginé.

U 4, Dm. L



                                                                     

’KÙ

464 Las Aurunrrs. A. V. S. Yl.
Dm. C’ell sialique j’ai aeeoûtutné

de faire; Mais voilàLMicion qui fort.

f ACTE ClNCLViEME.

j , Stem; Vl. A
.MIClON, DEMEA,

n Ë S C H I N U S.
Mrc. C’ell mon frere qui l’a ordon-

né? 81 où une qu’ilell? hamon fre-
I se , ’ell il vrai, l’avez vous ordonné?

I Dm.,0uiaffur’ément. Et en cela,

comme en toutes le" autres choies, je
fauheite pallionnémenr d’obliger ces

perfonnes, de les fervir, de notules
attacher . 6c de ne faire qu’une même
maifOn de la nôtre ë: de la leur. ’

EscH. .àMipian. Je vous en prie,

mon pere.. je fMie. Je nem’y oppofe pas.

Dm. Et bien plus, je vous dis que.
nous yv femmes obligez. Premiere-
ment c’ell la mere dela femme de v6-

tre fils. . ".Mrc. Et bien après cela?

l . ’ Dru.
«finira m
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DrM...;Ç’efl une brave femme, fort

modelle 8c fort fage. .
.MlC. On ledit. ’r
IDEM, Elle a déja quéques années.

Mie. je le fais. l *. Dm. Il y a’long teins qu’elle n’ell »

plus en âge d’avoir des enfans; elle ..
ell feule, ellen’a performe qui ait foin

d’elle. k
Mie. Que veut il faire?
Dm. il cil jolie que vousl’épou- .

fiez. Et vous Elehinus, vous devez -
faire tout ce que vous pourrez, po
l’obligerà le la e. r ’

Mie. Moi epoufer,dîtes vous?
Dm. Ouivous.

Mie. Moi! .Dru. Vous même, vous dis je.
"Mie. Vous radotez. ,.
Dru. Efchinus, li vous avez de l’ef-

prit , il le fera. lEscii. Mon pere.’ ’ ’
’ Mie. Œpijdonc, grand benjfi, en:
ce que tu prensgarde à ce au une!

U 5’ DEMr.

s
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  Dm. Vous ne gagnez rien : cela ne
peut être autrement. »

Mm. ,Vons extravaguez.
Esc’u. Soufl’rez que j’obtienne cela

de vous, mon pere.
Mm. Es tu fou? ôte toi delà.
Dm. Allons, mon frac, faire: ce

plaifir là à vôtre fils.
v Mm. Efles vous en vôtre boulins?

moi nouveau marié àfoixante & cinq
ans! 8?. époufer une vieille décapite E

me le confeilleriez vaux.
Es’cn. Faites le, je vous prie , je

leur ai promis. ’
M16. Uni? vans leur avezpromis?

difpofizde vous, mon petit mignon.
Dm. fluons, filètes ce qu’ill uous

demande a que feroit ce donc s’il vous
demandoïtqu. du de plus grainée con-

Êquence ? IMm Comme s’il y-avoie rien de
plus grande confequence que celas
’ Dm. Accordês fui cette grue.

g Escn. Elbmon pere, celle: d’avoir
Je la repugmnce à- mais faire «phi»

in * DE.

1
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DmDepechez,promettcz le nous.
Mm. New: 1mm tu point?
EseH.Nou,que je n’aïe obtenu cela

de vous.
Mm. En vairé. c’en là une vio-

lence. ’
Dm. Allons, mon fuse, obligez

nous jufqnes au bout. .
M19. Quoi que cela meparoiflè ima-

pertinem, (en, ridicule, 6: mutinement
poilé à la» vie que.j’ai toûjours rue-è

née, fivous le foubaitez avec tant d’- s

deur, je le veux. Ilissa. Je vous fuis bien obligé.
mon pere; que j’aide tairons de vous
aimer l

Dm. Maisquoi? que dirai je en-
core! puifqn’on fait tout ce que in: i
veux; qu’y ail encore? Hegion cit

z leur proche parent &nérre allié ,ileli l
pauvre, nous devons lui fairqquêqne ,

bien. rMie. Eh quel bien?
Dm. Vous avez ici pas éons

fiwbomgîpq méchant petit coin de

Il 6 i se»
x

1
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cette que vous àfi’ermezàje ne finis qui,

donnez lui en la joüil’fance; .
Mie. Un manant "petit coin de

terre? * * iDm.» S’il en grand, tant mieux, il

ne faut pas lamer de lelui donner; il
v tient lieu de pare à Pamphila, il cil

honnête homme. &nôtrc allié, on ne
’ à fautoit mieux faire. Enfin, mon fre-

re, ne erriez pas que je vcüille m’al-

tribuer le beau mat, que vous avez
tantôt dit fi figement, c’efl vous qui
en étesl’aureur; le deFaut le plus or-
dinaire de mus les hommes, c’cfl’d’

être trop attachez au bien, quand ils
font vieux. . Nous devons eviter cet-
qtle’rache , rien n’eli plus vrai que ce

’beau mot, nous devons en profiter.
MiciQu: faire? il n’y a pas moïen

Je s’en diffame, çuifqu’il le veut.

Euh; Mon cher pore . . .
Dm. un profencement que nous

femmes veritablement flores par la
naiiiànee à: par les falunions.

Mie.

l
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MlC. j’en fuis ravi. i ;
Dm. Je le rue de fes propres ar- V ’

mes. i o h F ’
ACTE ’ClNQVIEMEs

Senne Vil. L f,
SlRUS, DEMEA, MICION,

ESCHINUS. *
SIR. Monfienrti’ai fait "ce que vous

m’aviez commandé.
Dm. Tu es un bravehomme. Pour

moi en verirè jc’fuis d’avis ,81 je :rou-

ve qu’il efl julle qu’aujourd’hui on ’

mezre Sirus en liberté. f-
Mrc. Lui enliberté?v& pourquel- l

le 3310:1? ’ l ’ ’
. Dm Pour plufieurs. L

SIR. Oh nôtre cher Demea, ma foi
P 7m16 êtes un bonhomme! vous (au a

vez bien auflî, avec quel foin je vous ,
ai eleve’ vos deux’enfans des leeq

’ J guin; je les ai mfeigrîez, je leur au
’ donné des confeilsydes proceptesj’a’r ,

3’ l [1.7 l ’
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fait tout, du mieux qu’il m’a érépolï

fible. ’ ’ r k
Dm. On le voit bien-au leur as ren-

. du même d’autres fervices; tu n’as
jamais ferré la mule fur ce que tu as

s acheté pour eux,tules as toiljours fbrc s
bien fèrvis dans leurs amours . 8cm as
à foin de leur tenir roûjours le fellin
tout préf des le matin,cene leur parla.
affinement les. amans d’un homme

mediocre. V. iq sis. Ho le galamhomme que v0
têtes?

Dm. De plus , il-a’aujourd’hni
aidé a faire le marché de cette Chair."
unie, c’efi lui qui a prieroin de tout,

’ ilefi juil: qu’on l’en recompeufe, les

autres en feront mieux leur devois,
à d’ailleurs in fuis fûr qn’Elclünus le

veut. V - lMie. Efi ilvrai, menins? le son...
- lez vous?

Escu. Je le limbaire fort. .
Mie. Puilîpie cela cil: ainfi, hala, .

Sinus, approche, je semer: eulibertê. ’

r , Sur.



                                                                     

Les Anneau. A.V.S.Vll. 47 r
SIR. Vous avez bien de la bonté,

IMr. levousremercîe’tous en grisard, *
à vous en particulier, Mr.

Dur. j’ai bien dola joie de te voir
libre.

Bran. Et moi auflï.
SIR. J’en fuis perfuadê. Plut à

Dieu que mà joie fût entiere, 8c que.
je ville Phrygin ma pauvre femme mi.-
le en liberre’ suif! bien que moi.

Dru. Ha,en retiré c’ell une fort
brave femme.

Six. C’eff elle qui a donné la pre-

miese me: à votre petit fils.
Dm. Ho, en bonne fois,ficela cil,

il cil juile de l’affianchîr.

Mie. Comment? l’affranchir pour

cela! U .Brin. Oui fins doute, pour-[celas
Enfin il vous voulez, je vous donnerai
ce qu’elle vaur.’ r

Six. Que les Dieux accompliilënt
œûjours tous vos fouhaits, Mr.

Mm. Tu n’as pas mal fait tes aŒii-
rcs aujourd’hui Situe.

’ ’ Dur.



                                                                     

472 Les ADHPHES. A.V. S.VII.M

Dm. Cela cil vrai, mon âcre, i our-
vû que vous faillez votre dominât que
vous lui mettiez un peu d’argent entre
les mains,sfin qu’il le faire valoir ,- 6:
qu’il ait le moien de vivre 5 il vous le

rendra bien tôt. x 1 ’
Mie. Je ne lui donnerai pas un

fétu. l . ’Escu. Il cil honnête homme, je
vous en répons.

SIR. sur ma parole, Mr, je vous le
rendrai, donnez feulement.

Escu. Allons, mon pere.
Mie: ]’y penferai.

DEM. 111e fera, ne vous mettez pas
’ en peine.

ù SIR. Ah, que vous avez de bonté!
Escu. Ah, mon pore, vous êtes le

plus galant homme dumondc.
Mie. (Lien ce donc que ceci, mon

frere P 8: qui a pû fi promiement chan-
ger vôtre humeur? quelle profufion!
quelle prodigalité fi fubite!

j DEM. je vais vous le dire? c’efl que
j’ai voulu vous faire connoitre, que fi

L . e I . nos
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’ Las immuns. s.vri. 47;

nos enfans vous trouvent fi doux 8c
’fi aimable, Ce n’el’t pas que vous vi-

viez comme vous devriés vivre,ni que
vous agiliiez felon l’equité 8c le bon

. feus; m’aiso’efl que vous êtes indul-

gent, que vous leur donnez tout, 8e
que vous leur donnez tout ce qu”ils
demandent. Prefeutement donc, Ell.
chinas, fi ma maniere de vie vous cil
odieufe, parce que je ne fuis pas d’hu-

meur de vous accorder tout ce que
vous voulez, jolie, ou injufle; je ne

j me mêle plus de votre conduite; dé-
penfez, achetez, faites tout ce qui vous
viendra dans l’efprit, je negvous en.

o ov0. e Mn";-.v. - a r . r. MFiligrane YAUÇ annal)" 311 Call-

a . i
"a": VOUSVOUlCZ que je VQUS repren-
ne dans leschol’es, dont votrel’âge 84’.

la paflion over lequelle vous les defi- .
rez, vous empefchent de voir les con-
fequences 8c les fuites, fi vous voulez
que je vous corrige , & que je n’aïc
pour: vous qu’une complailànce de ve-.

ritableperejme voici, je fuis prêt à .
vous donner tous mes foins.

EscH.

l
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474. Les ADELWES. A.V. sur.

Bacs. Nous nous mettons entre
vossmains, mon pere, vous êtes plus k
fige que nous , 8: vous l’avez mieux’

"comment il faut le conduire. Mais que
s deviendramon flore? «a

Dm. Qu’il ait cette Chanteui’efic

que ce foit là la derniere de les folies.
Esou. Cela cit tees j raifonnable.

Adieu,Mellisurs,battez des mains. r

l ,



                                                                     

PHORMION.

N TERENCE.
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j L a» T 1 r a a. x
son EPIECE sur Jours Aux
sans sommas. sous LES
EDéLES CURULES L. POSTHU-
Mius ALBINUS, ET L. CORNE-
LlUS MERULA, PAR LÀ TROU-
ra DE L. AMBlVlUS TURPiO,

g ET DE L. ATTiLiUs DE PRE-
NESTE, FLACCUS AFFRANCHI
DE CLAUDlUS. FIT LA rMUSl-
QUE, OU IL"EMPLOIA LES
FLUTES INEGALES. ELLE EST
TOUTE PRISE DU GREC D’A-
POLLODORE,0U ELLE APOUR
TlTRE,-EPID1CAZOMENOS. EL- k
LE FUT REPRESENTEE ŒATRE

v Fois sous LE CONSULAT DE
Ç. FANNIUS, ET DE M. VALE-
RIUS. » 3

,RER-

à
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PERiSONl-NAGES DE

1 L Â P I E .C E..LE.PROLOGUEJ * i’j
PHORMION. Foraine; *
DEMlPl-ION , pore. d’Antiphom’

ANTI PHON, fils (le Demiplion.
GETA, Valet deDemiphon.
DOREON, Marchand d’Efclaves. l

CHREMES, flore de Demiphon,
*pere de’l’hedria- I

PHEDRlAfilsIde Cluemcs, 8: neveu

de Demiphon. VDAVUS, Valet.
SOPHRONA, Nourrice.

RÉGION, l .
’CRATINUS. Ë Avocats.

CRITON. . j I
,pERsaNNAGEs

Maure;
DORCIÛN, Servante. l ,’
PHANlON, mariée à Autiphon; ’

La Scene efl a Auxerre».

LE i
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l

LePROLOGUE.
x lE vieuz Poëte que vous tonnoit:

. fez, Meilleurs , voient qu’il ne
peut obliger Terence à renoncer à l’
étude de la Poëiie, 8: à le jetter dans

x l’oifiveté, tâche d’en venir a bout par

les inédifanoes z car il ne celle de di-
re par tout, que toutes les Comedies
qu’ils faitesjul’qu’ [ont trop fitn-
ples, 8C d’un fille trop peu elevé; 8:

* cela, parce qu’il n’a as mis, comme

lui, dans aucune de es Pieoes un jeu-
ne homme furieux, qui dans les sc-
cés defi folie ,i croit voir flair une
Biche pourfuivie par des Chiens; 8e
que cette Biche aux abois , verie der
larmes, 6c le prie de la lèeourir. Si
cet homme le fouvetioit, que quand
flatte nouvelle Piece de (a façon relig-

I
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ilefilsien , elle dût ce fucee’sàl’adrell

le des Aâeurs’plus qu? fou propre
merire , il ne nous attaqueroit pas
avec tant de suscrire. Prefeuternent,
Meilleurs , s’il y a parmi vous quéqu’

un qui dire ou qui penfe, que fi le
vieux Poè’te n’avoir attaqué le nou-

veau, ce dernier n’aime à médire de -
performe, n’auroit psi faire «de Pto- A

ogue , je me rameuterai de lui dire,
qu’il s’agit ici de gagner le prix d’hon-

neur , qui efipropofe’ à tortueux qui
’ s’appliquent-à travailler pour le Thes-

i ne. Pour lui, en empefehant Terenee E
de travailler, il a voulu lui ôter tout
moïen de fabfiiber ;-& Terencen’a û d’

autre hntque de lui répondre. S’il en
avoit ufe’ honnêtement, nous aurions

A pour loi autant d’honnêtetés, qu’il

en auroitûpour- nous: cane fait-que
lui rendre ce qu’ilaprété. A Mais voi-

là qui eli fini. je ne parleraiplus de
lui, quoique degai’eté de coeur il eon- . ’

rime fer impertinences: écoutez feu;
’kmü le vous prie, ce que j’ai a , ’

vous

A Tua-.424; au A



                                                                     

480 La France un. ,
vous dire. Nous ilions joüer devant

’ vous une Piece nouvelle, que les Grecs k

appellent ’Epidicazomenos , a que
nous, appellons Phormion, parce qu’
un Parafite sinfi nommé y joüe le
principal rôle, ôt que c’eil fur inique

roule tonte l’intrigue, Si vous hono;
rez notre Poète de votre bienveillan-
ce, donnez nous, je vous prie, une
favorable attention, afin qu’il ne nous
arrive pasle même accident, qui nous
arriva, lexique le bruit que l’on fit,
nous empeftha d’achever la Pieco que
nous avions commencée , 86 nous

’ contraignit de quittenle Theatre. Il
cil vrai que ce malheur fut! bien tôt
reparé par le merite de nôtre Troupe,

qui le vit hûreul’ement (comme

par votre patienceôtpar
votre bonté.

ELE



                                                                     

. DE wËTERENCE
ACTE PREMIER,

ses un l. r
’DAvus

MOu meilleur smiâcmon compa-
triote Geta vint hier me trou-

ver, je lui devois encore quéquepeti-
te bagatelle d’un relie de coute; il me
pria de lui ramall’er ce peu d’argent.

je l’ai fait, 8K jele lui apporte; car l
j’ai oüi dire que foniouneMaitre s’ell.

marié, 8c je ne doute nullement que
cet-argent ne fait pour faire un pre-

X (en:
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.wm;,; Enfin «A -

n32. La honniroit; .A.I.vS.I.
font un nouvelle mairie. (kentia-
jrrflièe, bons Dieux! que les pauvres
donnent toûjours aux riches. » Toutes
que ce mil’erable a pû épargner de (on

petit ordinairelrîgc e [e refui’ant jur-
qu’i la moindreffhp e Nelle le raflera
tout d’un coup, au; enfer feulement

, à toutes, les peines jqu il a euvës à le
gagner. vl’atieucerpourciela, mais ce
fera eluoreflàjrecoruîm" cor , qpandfa

Mairieile aura acêouc ê quand le
jour de la nailfancc.dc l’enfant vien-
dra, quand il fera. initié aux grands
Milieres; enfloit toutes les bonnes
fêtes, on donnera à l’enfant, 8: ce fe-

ra la more qui en profitera. Mais n’efi
ce paslà Geta que je.vois?

fi ACTE PREMIER.
I ’ ’ SCENE IL

Le. Gina-T’a, D Av U s,

z GEL Si un certain rouffeansvieut

me demander . . . .
1 s ’ ’DAv.



                                                                     

. v-v «w-«rvnw wr-w’ ü.âwwem 3 r .
. Le’ PabxmmAJ. S. 1L: 4g;
Du. Le voici, épargne toi la paf.

ned’en dire davantage;
Gen. Oh, Davus, je’fortis pour al-

lerechez toi. » ’DAV. Voilà ton argent, il efi de
poids, a tu y trouveras le conte.

Grr. Tl; me fais plaifir, &jelte re-
mercie detbut mon coeur, de t’en être

fouvenu. à ’
DAv. Tu as raifon , de la mimine

dont on vit aujourd’hui, on doit être
bien obligéaux gens qui païen: leur:

dettes. Mais d’où vient que tu es fi
(rifle?

GET. Qui moi? halas! tu ne fais
pas lacrainteêele danger où je fuis...

DAV. Qu’y aildunc?

GEL Tale fautas. pourvû qu: tu
fois homme à te taire. r

DAV. Va, tu es bien fou; doit on
craindre de confier for) (caret à .un
homme à qui l’on a confié (on argent, I
fans s’en être mal tramé ’2va gagne-1

rois je firefentement à te trpmper?
CET; Écoute donc?

X 2 DAV.



                                                                     

434 Le homme. AJ. 8:11. ’

Div. Je te donneront [eunuque

tu voudm,parle. l ,CET. Davos, cannois tu Chremes,
le frere aîné de nôtre bon homme?

. DAV. Pour quoi ne le connaîtrois

je pas? A- GEL. Et [on fils Phedrîa, le comtois
tu suffi!

Du. Comme icteconnoîs. -
G". Il faut donc que tu fiches

que ces deux vieillards font partis en
même rems, Chremes, pour aller à
Lemnos,8c nôtre bon homme, pourX
aller en Cilicie chez un ancien hôte
qui l’a attiré par fes lettres, où il lui

o promettoit pre: que des montagnes.

e d’9 . eDu. Quoi. ce bon homme s’efl
[aillé aller ainfi à ces belles paroles; un

homme fi riche! eCET. Celle de t’étanner, c’efi fane

naturel. v r » -- Du. Ho parbleu, c’efi dommage
lque je ne fait grand Seigneur.

Gaz: Ces deux vieillards donc en



                                                                     

Le hourMA. l. 8.11. a;
partant m’onr’laifl’é ici mon: de leur

enfin; ranime leur gouverneur.
Du. Mon pauvre Gent; mufti

[à un méchant
(in. lehiscequ’en vaut Penne,&

je me me ioniens fort bien que ce
jour là les Dico: étoient en colore
contre moi. D’abord je commençai à

refifler aux veloutez de ces jeunes
gens; maie à quoi bon tant de dif-
eonrs? pendant que j’ai éré fidelle à

mon mairre,ie m’en fuis roûjours forr

mal trouve. hDu. Je m’en doutois bien.
folie. dengimber contre l’aiguillon? l L

G". Aufli prisbien tôt le parti de .
faire tout ce qu’ilsvouloienr, 8c de ne

leur contredire en rien. *
Un. Tu a: fuivi,’ comme on dit.

lemme du marché.
CET- Nôtre jeune Maître ne fi;

rien de nielles premiers jours. Pour
mon , bupere ne fur pu plûrôt -
parti qu’il trouve une l certaine» du»
«Je dora il devintfin. Cure fille

X 3 étoit



                                                                     

436 Le PHOLMMN. Ail. SI. Ï
étoit chez un Marchandld’Efclaves; le

L plus infatue coquin du monde. nous
n’avions rien à donner, nos vieillards
y avoient mis bon ordre, nôtre jeune
amoureux n’avoir donc de confolari-
on que de repairrelès ïeux, de fuivre
fa Mairreife,& de l’accompagner quand
elle alloit chez (es Maîtres de ’Mufi-

que, 8c de la remuer chez elle. &Et
nous qui n’avions rien de meilleur à

. faire nous fuivions ordinairement
Phedria. Vis à vis du lieu où cette
fille alloit prendre feeleçons,il yavoi:
une boutique de Barbier. C’elloir la
que nous attendions qu’elle l’ortie
pour s’en retourner. Un jour que nous
y étions, nous voïons arriver tout
d’un coup un jeune homme qui pleu-
roir, cela nous furprend, nous deman-
dons ce que c’eli. Jamais, dit il, la
pauvreté ne m’a paru un fardeau fi in-

  fupporrable que prefenremem, je viens.
de Voir par hazard dans ce voifinage
une jeune fille qui, pleure fa mere qui
rient de mourir,.elle.efl pres duecorps.



                                                                     

p Le mormon. A. I. S; il. et?
.8! elle n’a’ni parent ni ami, perfo’nne

enfin qu’une pauvre kvieille qui lui ai-
der à faire les formâmes, cela m’a fait

une grande compaifion, cette fille cil
d’une beauté charmante; (fige dirai
je davantagegDavus, nous fümestous
rancirez de ce difeours, a: Antiphon
prenant d’abord la parole: Voulet
Vous, dit il; que rieur allions voir?
un autre dit; jele ifeuxg-allônsmou!
arrivons; nons: voïons. Qu’elle écot

belle! Cepuidant,2imagine toi, Da;
V118. qu’elle. n’avoir pas la moindre

choie qui pût relever fa beauté; See
eheveuxétoient en defordre, les pieds ’
suds, le’douleur’e’roit peinte fur fait

filage, un torrent de larmes coulglr
de fis ïeux, elle n’avoir que de me-
ohms habits; Enfin elle étoit faire de
maniere , que fielle n’avoirû tirefond
de beauté à route. farte d’épreuves,

tant de choies n’auraient pas manqué
de l’éteindreôl dei’l’éfacer. Celui qui

aimoit la Chanteufc dit feulement, el-
le efi allez jolie, vraiment. mais (on

frere . . . X 4 DAv.
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r ’ Un. Qu’arriue il donc enfin?

433 surnomma. Arl. 5:11. «
DAVt Je voir cela d’ici, il en devint

amoureux des lemoment. i .
6m Sais tu avec quelle fureur?

vois jufqu’où alla le folie, des le len-
demain il v’a trou’verla vieille-dont je
r’âi parlé, il la prie de lui faire voir
cette fille, elle le refufe, 8! lui repreo
fente qui! a des deifeins fort injul’tes,
ou: cette fille en C itoi’enne d’Alhenea.

a qu’elle efl bien’élevée, qu’elle cil de

bonne famille, que s’il veut l’épaule:

les loi: lui en faciliteront. les moïens,
8K ques’il ad’autres intentions elle ne

peutplus ni l’entendre ni le voir. Nô-
tre homme ne fgût d’abord à quoi a:
refondre, ilmouroit d’envie de l’époug

le mais il craignbit l’on pere.
. sbnv. Quoi, apres que (on pere au.

v toit été de retour,-n’auroit il pas bien
confenri à ce mariage à

CET. Lui,ilauroit donné à fou file
une femme fans bien , 8e une incon-
nue? jamais il ne l’aurait fait.

Grr.
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(in. Qu’arrive il? Ilyannceetain

Paraiite nommé Plantation , bottine

myrmntJequel . QuelsDieux piaillent l’allumer! ,
Du. Qu’a il fait? . »
Glu. il a ,donnéle confiilque in

.vais-re’diœ. Il)? annelai quiet-donc»
ne aux orphelines de r: marier aient:
plus proches pareras. 8e cette même
loi ordonne aulii aux proches paseos ’
de les épointer. jeèiraidone, fui dit
il. que vous êtes le us proche
rem tinette fine, ieplferai kabig;
d’eaei’ami debopere, à jeune
ferai figurer. Nous nmdevant le:
liges, a feulerai me la genet

in je dirai étoit le par,
quiétoitJa men, à quel d:-
5ré vous êtes fait parent, le tant de .
mortinventioo, à ce qu’il y ade bon
de de remarie dans cette afiirefi’
eli que, tomate vous ne. vous oppo- i
fierez pas beaucoup à ce que je dirai,
i3 gagnerai mon prote: fins diŒ.
enlié; Vôtre-pet: reviendra, ii me

,X s l son»

iv-trŒÆJL-v-me-e- -----Ë--m w,
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pourfuivra, que m’importe? la fillele-
ra roûjours à nous. ’

. Du. Voilà une plaifante entre-

prife! ’Car. Il perfuade nôtre homme, on
fuit ce bel expedient, nous allons de-
vant les Juges, nous femmes condam-V
nez. il l’épaule.

Du. Que me dis tu la!
GEL Ce que tu entends. a
Dnv. Ah, mon pauvre ,Geta, que

vas tu devenir? a ’
; Ger. Je ne liais. Ce que je fais fort
bien, c’efl que je rapporterai coura-
geufemenr tout ce que la fortune in?

envoira. w ADAV. Voilà qui me plait, c’eli avoir

du courage. t .p , Grau je n’ai d’efperance qu’en moi -

feul. t . * VDAv. C ’eli bien fait. .
(in. Vraïcment Qui, j’aurais tex

cours à un intercefreur qui viendroit
dire foiblemenr, ha, laifl’ez le , je vous
prie, s’il fait jamaisla moindre faute,

c



                                                                     

Le WMJ. S. Il. 49!
je ne vous prierai plus pour lui, ce feroit
même beaucoup s’il n’ajoûtoit pas,

’ quand je ferai foui, afi’ommez le fi vous

e voulez. A *Dav. Et cet amoureux tranfiiqui va
comme un Pedagogue conduire 8ere-
conduire Cette ehanteufc ,- comment
fait il les ail-lires?
- GEL Ma foi pauvrement.

.an il n’a peut être pas beaucoup

à donner. , a . . -» Gar, Riendu tout quedes paroles:
DAN. Son pereellil revenu! ’

-i GmrPasencoren * . . a" N
Du. Et votre bon homme, quand

l’attendez vous?

Gara ,Cela- n’efi F pas encore bien
certain; mais On vient de me dire qu’ii
y. a une lettre de :lui chez les Maîtres
despotes, je vais la prendre. .«.
v DM. N’as tu plus rien à me dire")

GCt3?’ :14”; a, se 7. Gaz, ’Jegte fouirait: loutçfbrte de:
bonheur-.Hola, garçons n’y a il la pas
(une; prenez cet argentfidoneez 40:5

Damien. A l X 6 ACTE
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49! Le racinien. «Il. 1.5.1114

l

1.!

ACTE; PREMIER.
’ I ’ Senne il].

ANTIPHON , PHEDRIA.
Ain. Faut il donc , Phedria, que je

me fois mis enérat de ne pouvoir pend
fer qu’avec des fraïeurs mortelles lau-

retOur de mon pere , de l’homme du.
monde qui m’aime avec le plus de
cendrelie , de qui me veut- le plus
de bien! Ah fi je n’avoir pas êtê’tout
à fait in confideré, je l’attendrois pre-

fentemenr avec tous les l’entimens que

je devrois avoir. r iPHI-Lb, u’eli; ce doue que ceci? »

mer. Me edemandez vous , vous k
quiavez été letêmoin 81v le confident
de l’aélion hardie quejevi’ens de fric

ce? Plut à Dieu que Phormion ne il!
fût jamais avifè de me donner un fi
pernicieux conl’eil! si qu’en fervant - p

r’ ma pamon il ne m’ût «par engagé

dans une affaire qui va être la fouace
I «comme main-jea’aurolspaeû

.. k . . j.sV



                                                                     

» ne Pnomreug M. 8.111. 4937
in perfonne que j’pirne, hé; bien j’en.

rois ml-pafléquéques jours, mais ce
chagrin emtlnuel’nemc rongeeoiepasr

le cœur î a e l
PERD. le vous entends.
ANÎ. Pendant qu’a coure heure ô:

à tous momens j’arrends l’arrivée d’un

pere qui une priver de tout: la dou-

teur ma vie. -Pneu. Les autres le plaignent de
3 ce qu’ils ne peuvent avoir ce qu’ils

liment, 8l vous vous tourmentez de
ceque vous le mireriez. Antiphenfl’ f

amour vous a trop bien traité. Pour
moi je nevoirrienqui fait phalline
d’envie que l’au où vous êtes. Je fe-

rois bien obligé aux Dieux, s’il non--

loient me donner» amatie de beau
jours que vous en avez û; 8e i: me
humanoïde ton: mon cœur, àleur
dindonner aptes cela m vie fans an-
cunre rot. jugez files obfiacies qui
s’oppo cuti! man amour, ne doivent
pas m’accabkr de chagrin, 86 fi les f:-
yem qm’lr’amour vous-Fait, ne dol»,

x 7 un:



                                                                     

n rua.

«marné -V...-.-..n.z:..&.4 9... dm

ne r...;;,1;ç .4- au.

, V494. Le homme. A..I.S.III:
vent pas vous remplir de joie, je ne
parle pasïmérne du bonheur que vous
avez û de trouver,fimsétre obligéde
faire aucune dépenfe, une performe
bien née 8C de condition, 8e d’avoir,

comme vous l’aviez toûjours fouirai-
té, une femme fur qui la médilàaee
ne (auroit rien trouver à redire; Un:
faut qu’ouvrir les ïeux pour voir que
vous êtes hûreux en tout. La feule
ehofe qui vous manque , c’efl un ef-
prir capable de fupporrer tout ce grand
bonheur. iSi vousiaviez à palier par
les mains de ce maudit Marchand d’
Efelaves à qui i’ajafaire, vous le fen-

tiriez. Voila comme nous fourmes
tous faire , nous ne femmes jamais
comme de l’état ou nous nous trou-

vons. .Ans. Mais c’en vous même, Pho-
. dria, qui me paroilfez hui-eux, car

vous ores encore fur vos pieds, vous
avez. le tems de .penferà ce que voue
voulez, 8c vous pouvez ou ferrer ou
rompre vos chaiues, anilieuque j’en

- fuis
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fiais rodait-à ne pouvoir, ni conferver
l’objet de mon amour, ni me refoudre
à le perdre. Mais qu’efi ce que je vois?
n’efi ce pas Geta qui vient à nousavec
tant de hâte? C’efl lui même. Ù
que je crains les nouvelles qu’il vient
m’apporter!

,ACTE PREMIER.
SCENE 1V.

GETmANTIRHom
* PHEDRIA ’

Ga’r. C’en dl fine, tu es perdu faire

relfource, mon pauvre Gers , fi ru ne
trouves bien vite quéque bon expeÂ ,
dient, voila tout d’uncou-p mille maux
qui vont fondre fur ra tête, fansque
tu y (biSprepare. je ne fais comment
faire, ni pour les preveuir,ni pour m’en ’

tirer, car ce feroitlune folie de croire
que nôtre belle équipée paille être plus

long ceins ferme"), . r n
Ami. Qu’a il doncà venir fi épou-

vante î ’ GEL
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Ber. Et ce qu’il y ade plusfio

cireux, c’elt que je n’ai qu’un moment

pour prendre me: mefirrea, ne voilà
mon maître qui va venir tout perça.

.ient. .Aux. Quel malheur efiee là?
G21. Q3111 il aura tout appris,

que pourrai je trouver pour appaifer
3 la colere P parlerai-je? cela ne fera que
, l’enflamer davantage; me tairai je?

e’efilemo’ien de lefaire cabrer. l Quoi
donc, me iufiifier 7 c’efi peine perduë.
Œe je’fuis malhûrcux! mais ce n’efi

pourmoifeul que je fiaisen peine ?
h.malheur d’Anriphon me touche bien

s feufiblement; faipitiédelnifefi
’ finl’qui me retient ici; est (in;

hi j’aurais déja pourvûàmeslafi’aires,

ô: je me ferois vengé de la mannite
humeur de nôtre bon homme; fait»
rois plié la reliera, abîmerai: gagné

au pied. - .Ann Que dit itaeplierlatoëette,

«flamand? le a
O
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Gnr. Mais où trouverai’ je - Anti-
phon, &où l’irai vjecherchct? -

Film. Il parle de vous. I .
Are-r. J’attends quéque grand mal-

heur de ce qu’il va lmedire.
Paris). Ha. êtes vous fige?
(in. Je m’en vais au logis, il’y et

la plus grindepartie du terni. ’
Pneu. Rappellons le.
mon Arrête tout à l’heure. .

x Ge-r. Hoflao; vau: lez bien en
Maître, qui quevous ïez. ’

ANT. Geta.
(in. Voilà juflement l’homme que

je cherchois. ’Ara-r. Quelles nouvelles m’appor-
tent]? dis vite en un mot, fi cela le

peut. .Ger. Je ferai.
[Amy Parle.
65T. Je viens deVOÎrauport . Z 2
Ara. Quoi mon . . ?
en. Vous y voilà.

, An, Je faisaient!
. ’ ?k Purin Quo: A)".
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A1312 Que ferai je?
’Pusn. Que disrtu?.
En. Que je viens de voir [on pe-

u au port, vôtre oncle. ’
Aux. Quel remede trouver. auni

malheur fi fubit! ah, fi je fuisrreduit
a mefeparer de vous, Phanion , je ne
puis plus l’ouhaiteride vivre. ,

Gnr. Puifque cela efi- donc ainfi,
vous devez travailler d’autant plus à
vous tenir fur vos gardes, la fortune
aide les gens de cœur.. ’ î

ANT. Je ne fuispas Maître de moi;
. I Gar. Il c’fi pourtant plus necefl’ai-

re que jamais que vous le fqïei: pree
fonteru’ent: car fivôtre pers s’appcr-

goit que’vous aïez pour, il ne doutera
pas que vous ne l’oie: coupable. * .

PHED. Cela cit vrai. .
ANT. Je ne puis pas me changer.
G51. Où en feriez vous donc,’s’il

vous filoit faire deschofes bien plus

dilficiles ? - *ANT. Buifque je ne puis fairel’un,
je ferois encore moins l’autre. . -. i -

« G21.
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î CET. Cet homme va tout garer,
Phedria, voilà qui en: fait, àquoi bon
perdre ici davantage nôtre tenus? je
m en vais.

PHED. Et moi anal. I
I Ann. Eh je vous’prie, fi je contre-s

faifois ainfi l’alluré, feroit ce allez?

Gs’r. Vous vous moquez. .
AANr. Voïezvcette contenance; qu’

en dites vous? y fuis je?.
Grau Non.
Ans. Et prefentement? l à
Geai. A peu pres.
ANT. Et comme me voila?
Ger. Vous y étés. -Ne changez

pas, 8c fouvenez vous, de répondre pa-
role pour parole, ô: de lui bien tenir
tête, afin que dans (on emportement
il n’aille pas vous terrifier par les choà
les dures de facheufes qu’il vous dira.

Ans. j’entends. l
Gus. Dites lui que vous avez été

forcé malgré vous par la Loi , 8l par
la Sentence quia étêtenduê. Entân.

I I



                                                                     

manitou». --

300 hînourourA. l. 81V.
dez vous? Mais quid! ce vieillard que
je vois au’fond de la place P A p

. Ann C’en lui, v je ne fautois’l’at- p
’ tendre.

Car. Ah, qu’allez vous faire? ou
allez vous? Arrêtez, arrêtez, vous dis

r Avr. 1eme cousois, je fait la faute
que j’ai faire. Je vous recommande
Plianion,& je remets ma vie entre vos

maint. ’ ."Plus; Que ferons mon: donc,

Geta? - .Grr. Pour vous, vous allez enten-
au une bonne Mercuriale, de moi je
vais avoir les étrivieres, ou je fuis fort
trompé; mais, Mr, je ferois d’avis
que nous fuivillions le même confeil
que nous donnions tout a l’heure à

Antiphou.” aPneu. Va ce promener avec ton
je fini: leur]; ordonne hardiment
ce que tu veurque folâtre.

.Gsr. Vous louveriez vous de ce
que vous aviez refolu de dise tous

deux
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deux, uand vouseomrn tes’cette
belle jarre ?que la barytettefil-
le: étoit la meilleure du monde , la ’
mieux êtablie,laplut inconteflable 8c
la plus jufle.

Pneu. Je m’en fauviens. «
I Gn. Voilà «que vous devez dire

a prefent, ou même trouver de meil-
leures raifousô: de plus fubtiles, s’il efi

pollible. l .Pneu. Je n’oublierai rien pour ce-

. ’ Cm Attaque: le dont le premier,
je ferai ici comme un corps de referi-
ve, pour vous foûtenir en ces dei»: V

in. ’ - ’Pain. Fais.

ACTE PREMIER;
, Seins V. , . a’DEMlPHON, CET-A, me .

DRIA. ,. .Dm. EH; il donc enfin pollible qu? .
nnüphonfe fait marié-à mon mon

. au.
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qu’il ait û fi pende refpeél pour l’au-

torité de pere! palle encore pour cet-
te autoritè , mais n’avoir pas craint ’
lesîreproches- qu’il lavoit que je lui
ferois, 8c n’avoir ûni pudeur-"ni hon-4

ce! quelle audace! ah, Gaz, maudit
- donneur de confeilsl

a Gsr. A grand’ peine enfin me voie
là de la partie.

Dm. ne pourront ils me dite!
quelle excule trouVeront ils ? je n

l fautois metl’imaginer. l 4
- (En. Ma foil’exculè efitoutetrou-

vée ,s penfez à autre chulo, fi vous vou-

lez. , r ïDm. Quoi? me diront ils qu’il a
fait ce mariage malgré lui, que la loi
l’y a forcé? j’entends cela, 8C je l’a-

voüe.’ v v»G51. ’Cela me plait.

DEM. Mais de donner caufe gagnée
’ .LË: fa partie contre l’a-’confcitnce, &[aus

former la moindre oppofition, la Loi
les y a elle forcez ? .

Car. Voilà l’eucloüûre.

l PHÉ-l

un
l
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Peint). Je: lagnerjrai de relie, une

,moi faire. ’ r .
Dm. Jette fais a (un me deter-

miner , car c’ell: une affaire que je n’

aurois jamais pû prévoies. dl je fuis
dans unefi furieufeeolere que je ne
puis arrêter mon efprit à penfer au;
30R: que i’aiàprendre. .C’tfi pour-

quoi tous tant que nous fourmes, lori;
que la famine nonidi la plus favo-
rable, mous devrions travailler avec
le plus d’application ânons mettre en
état de fupporter les difgraces; 8:
quid on revient de quéque volage,
on devroit toûjours le proparer aux
dangers, . aux pertes, âl’eail , 8l, peufer

qu’on trouvera fou fils. dans le duo
glement, ou la fille malade, ou fa
femme morte, que tous ces accidens
arrivent tous les jours,*qu’ils peuvent.
nous être arrivez connue à d’autres;
ainfi rien ne pourrOit nous: furpren- -,
du, ni vous paroitre. nouveau; &
tout ce qui arriveroit contre ce’que

lupus
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nous aurions attendu, nous le pren-
drions pour un gain fort confiderable.

Gara à Pbedrù. Ho, Mr, on ne
[auroit croire de combien je palle n6-
ne 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 feraîde re-
tour, j’irai pour le relie de me: jours
moudre au Moulin, j’aurai le: êtrivie-
res, je rem mie aux fers, on m’en-
voïera travailler aux dans; aucun
de tous ces accident ne pourra’ni me
farprendre, ni me paroitre nouveau;
8e tout ce qui m’arrivera contre ce
que j’ai attendu, je le prendrai pour

-- nugainfort confiderable. -Mais que
n’allez vous l’aborder, 8e l’arnadoiier

par vos belles paroles? n
. Dm. Je vois Phedria, le filsde mon
frere, il vient au devantnde moi. l

PERD. Bon jour mononele. n
a WDm. Bonjour. Mais-où diluti-

[mon 2- ’
PERD. Je me rejoüis de vous voir

arrivé en bonne famé. - Dm."
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Dm. le le crois, répondez moi feu-

lement.. »P1121). llfe porte bien, il efi ici. Vos
affaires vont elles comme vouslelfou-

haitiez? ’ a
l Dm. Plût âDieu!

l Pur». Que veut direcela,mon 011-,

de? - » ,Dm. Vaua mele demandez, Phog
tir-in? vous avez fait ici un beaujma-
riage en mon abfence.

Pneu. Ho, ho, eli ce pour cela que
vous êtes en colere contre lui?

CET. Le bon A&eur-!
Dm. Et comment n’y ferois je pas a

je voudrois bien qu’ilTe prefenrât de-’

vantmoi, afin qu’il apprirque par fa
faute le meilleur de tous les peres en:
devenu le pere le plus terrible 8c le

plus inexomble . . . rPneu. Cependant, mon oncle , il
n’a rien fait qui doive vous mettre en
culere;

Dm. Voilà il pas? il fonttousbât
ris les uns comme les autres, ils s’en;

’ » Y ten-
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tendent comme Latran: en faire; qu’
on en connoiffe un , on les cannoit

tous. .PHI-1m Point du tout, mon ’oncle.
Dm. Œand l’autre a fait Îune fat-

tife, celui ci ne manque pas de paroi-
t ne pour le defl’eridreg 8K quand c’en:

celui; ci, l’autre le trouve là a point
nommé. peut le fauterait, ils fe ren-

dent la pareille. .Cri-2T. Ma foi, le bon homme les a
mieu’x dépeints qu’il ne peule.

V Dm, Car-fi cela n’était pas,Phe-
dria’, vous ne prendriez pasfibien fou

parti. - .PHED. Mon oncle, fi Antiphou
n’a pasû tout le foinqu’il-devoit avoiti

doles affaires 8e de (a reputation , 86
qu’il fait coupable comme vous le
croïez , je n’ai pas un feul mot à dire
pour l’empefcher de recevoir le chaî-

timent qu’il merite. Mais aulii fi
quéque fourbe s’appuïant fur fis ru-
fes ô! fur fa chicane, a cheire des em-

l bûches apôtre jeuneffe , 8c cit venu à

V h bout



                                                                     

km 7,.Ûw11wsvzqm-v V ... î Vflfw. .Vw.
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about de les deilëins ,efl ce nôtre fan;
tu? n’ef’t ce pas plûtôt celle des juges,

qui ne: louvent, par envie ,.orent au
riche ce qui cil àlui; par compaliîou.
daiînentau pauvre ce quineluiappat:

" tient pas.
(3151.. si je n’étais bien inflruit du

fait, je croirois qu’il dit la venté.
Dm. Mais y ail au momie un log

go qui puifi’e’ connoitre votre bon
droit, fi vous ne répondez Pas un mat,
non plus qu’il a fait?

Pneu. En cela il lui cil arrivéj: l
qui arrive à tous les jeûnes gens bien l
n’es. Quand il a été clavant lesjugcs,
il n’a pû (lire ce qu’ilavoit preparé, la

honte a augmenté firimidité naturel.
le, 6:. l’a rendu muet. i ’

GET. Je fuis bien content danôtre
Avocat. Mais pourquoi cligner d’
aborder le bon homme? .Mr, je vous
donne le bon jour, je me réjouis de .
vous voir detretour en bonne fauté. .

.DEM. Ho, bon jour , nôtre bon
gouverneur, l’appui de toute la aft-

Y z mil.



                                                                     

1

gag Le PHORMmN. A. l. S. 1V.
mille, à qui en partant j’avais fi bien

’ recommandé mon fils!

GET. il yalong tems Mr, que j’en«
tens que vous nous acculez tous, quoi
que nous n’aïons pasle moindre tort,

’8L moi fur tout, qui en ai beaucoup
moins encore que tous les autres. Car
que vouliez vous que je fille en cette
affaire? . les loix. ne permettent pas à
un Efclave de plaider une caufe, 8K fou ’

’ témoignage n’eil point «ça.

« * Dm, je palle fur toutes les belles
rail-oins qu’on m’a déja dites; je veux

encare qu’un jeune homme fins ex-
perience ait été timide, ô: pour toi, tu
’etois Efclave; mais quéque parente
qu’elle fur, il n’était pas pour cela

s nacell’aire de l’époufer; il filoit feu-v

lement, felon la loi , lui païer (a dot,
8L qu’elle cherchatun autre mari. La
raifort lui a elle fi fort manqué , qu’il
ait mieux’aime’ prendre une femme

4ans bien? .CET. Ce n’efi pas la raifon qui non
* mallquâe’efi l’argent. . r .

a Dru.
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I DEM. Que n’en pienoit il quéque

part? .G21. Qu’êque part? tien n’efl plus

aifë à dire. 4
Dm. Enfin s’il n’en pouvaittrou.

ver autrement ,, il faloit en prendre-à
urate. ’
V Gs’r.0ui! c’efi fort biendieà vous,

voire qui auroit trouvé des préteur!
vous vivant. .

IDEM; Non, non,il n’en ira pas ainfi,

cela ne le peut; Moi je foulïriraisque
cette femme demeurât avec lui un feu] .
jour? je ne le ferois pas pour un Roïau-
me. Je veux que l’on m’amene set
homme, ou que l’on m’enfeigne ou il

demeure. ’ . .Gsr. Pliormion, fans doute. x.
DEM. L’homme qui faûtient cette

femme. s . (l’heure.
(En. le vais vous l’amener tout-à
Dm. Et Antiphon ou cil il?
Pneu, il cil: forti.
.DBM. Phedria, allez le chercher. 8C.

me l’amenez ici. f
Y 3 V Paru.
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i 4 Pneu. C’efi là que je vais de ce’pas.

. GET. Oui chez (a Mairreire.
Dru. Et’moi je m’en vais entrer

un moment chez nous, pour y falüet
les Dieux Penates. De là j’irai à la
Place, a: je prierai quéques unsdeames
amis de venir m’aider dans cette affili-

te, afin que, fi Phormion vient . je ne
puifl’e craindre aucune furprife.

ACTE SECOND.
.SCENE I. ’

PHORMION, GETA.
p Paon. moi, tu dis qu’ Antiphon

’ aient apprehende’ la vûë de (on pere,

apris le parti, de s’enfuir? il
Grau Affurément. I
Paon. Qu’il aabandoun’e Phanian?

Gsr. Oui. s
Paon. Et que eefbon homme cil:

en colere? V V ’
GEL Furieufement.

- Paon. Mon pauvre Phormion,c’efl:
fur rai (En! que toute cette affaire va

rau-
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rouler,4c’cil toi qui as fait la faute, il
faut que tula boives, prepare toi.

GET. Jete prie . . . . -
k Pneu. S’il medemande . . . . .

(in. Nous n’avons diefpoir qu’ en

, (01.
Paon. M’y voilà. Mais s’il me ré-

pond .. . .2
(En. Tu nous as pouffez a cela . . .
Piton. C’eli la l’affaire . . f.’

Grau Ne nous abandonne pas.
Paon, Tu n’as qu’a me donner le

vieillard; toutes mes mefures (ont pri-

fer dans ma tête. . i a
- GET. Que vas tu faire?

Paon. Que demandes tu li non que
Phanion demeure, que je tire d’intri-
gue Antiphon, de que je détourne tou-
te la colere du vieillard fur moi?

Gar. 0 le brave homme, 8e le bon
ami! Mais, Phormion, je crains bien, -
que comme cela arrive (auvent, ce
grand courage n’aboutiffe à te faire
mettrcfles’ fers aux pieds.

Paon. Ah ne crains point , ce n’ait

" ’ Y 4 P"Ù
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pas d’aujourd’hui que je fais mon ap-
prentifl’age 5, je fais fort bien ou je met-

trai le pied. Combien crois tu que j’ai
battu de gens en ma vie,tant Bourgeois
qu’ Étrangers; 8e battu, à les laili’er

pulque morts? Pluson faitce métier, .
plus on le fait fûrement. Dis moi un
peu,’as tu jamais oüi dire qu’on m’ait

appelle en juflice pour me demander
reparation ?

Gr’r. Pourquoi ne l’a on pas fait?
’ PHOR, Parce qu’on ne tend pas des "

filez: au milan ni a l’épervier, qui

(ont des oifeaux qui naos font du
mal; mais on en tend à ceux qui ne

v nous en font point. Car avec ceux ci
il y a qu. ch; à gagner, avec les
autres en perd (a peine. Le danger cit
toûjours pour ceux, avec qui il y aqu.
ch. à prendre. On fait que je n’ai rien.

Tu me diras que je leur ferai ajugé,
8c qu’ils m’emmeneront chez eux;
bagatelles,ils n’ont garde de vouloit
nourrir un fi grand mangeur, 8c ma
foiils ne fan: pas niais, de ne me pas

v ren-
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rendre un fi bon office’jpour les mé-
chans tours que je leur ai joüés.

Gara" Antiphon nevfauroit jamais
reconnaitre un figrand fervice.

Puck. Oeil plûtôt ce que nos Mai-
tres font peur nous que nouszne liu-
rions jamais allez recourroitre. N’en:
ce pas une choie bien agreable de ne
parler jamais d’écot ,e d’être tous les

jours baigné 8! parfumé, de n’avoir

jamais aucun embarras dans l’elprir,
pendant que le Maître cil accablé de
dépenfe? I n’avoir qu’a le réjouir? de

rire fan fou, pendant qu’il enrage? on

boit le premier; on le metuàtablea-
vaut touslesautres: on vous fert un

ambigu. . t ’’Ger. Quel mat cil «ne
Paon. Un repas ou il y a tant de

differents mets, que l’on cit en doute
ë: que l’on ne fait que clioilîr. (Rend

a

tu auras bien confideré de quel prix font". , .
taures ces choies, 8c l’agrément qu’elles

ont, pourras tu.t’empecher,. de prendre
pour. ton Dieu fur terre celui; qui les

fournit? Y g jG cr. .

. Q
x
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Gai. Voici’le bon homme, tiens ,
’ toi fur tes gardes. Le premier: .choc cfl:

ce qu’il yia’de plus-rude, fi tu le (Dû:

tiens, tout le telle ne fera que jeu.

ACTE SECOND.
SCENEVII.

DEMIPHON;GETA,PHORMION,
HEGION , CRATINUS.

CRlTON. ,
V Dm. Avez vous jamais oüi dire,

. qu’on air fait à V qui que ce foit, une
injure, comme Selle que je-viens de .
recevoir? Venez m’aider, je vous prie.

GEL 111:3 en colete, ma foi.
Paon; Tajs toi, fi, fi, je m’en vais

fi: mener huant. O Dia": immortels,
Demiphon or: foûtenir que .Phanion
æn’efl; pas fa païenne? Demiphon ofe

. foûtenir que Phanion n’efl pas [a pa-

rente? . . .Gaz Oui affurément il le foûtienn

Dm; Voilà fins doute l’homme
- dontjc vouslparIOis’, fuîvez maie

Puck.
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PHOR. Qu’il fine. fait pas même qui

étoit [on pere? -
GET, Allurêment. I
Paon. «Et quÏll n’a jamais connu

Stilphon? w lGai. Afllurc’mept.

Paon. Parce qu’elle efi demeurée "
pauvre à: miferable, -on ne veut pas
connoirre fan peu-,18: on la, méprife;
volez, je vous prie ce,que fait l’avarice?

CET; Si tu vas acculer mon Maître
d’avarice, je ne le fauffiirai pas , Bri-
fons là: je te prie.

Dm. Quelle hardiefie ! vient il en-
core m’accufer 8c r: plaindre tout le

premier? - l r I
Paon. Car pour Antiphon , ie ne

finiroit être fâché contre lui, s’il ne l’a.

pas fort connu , parce que ce bon
homme: défia vieuxv,-panvre 8C vivant

de fou rravail, (e; tenoit ordinaire-
ment à la campagne, où il a’voir af-
fermé de mon: pere une petite terre,
qu’il faifoir valoir; 8c je me fouiriens 7

v-forr’hâs: «un avoùfoutcntoüi dt

a I ’ Y 6 te
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re que cc parent ici le méprifoit. Mais,
bons Dieux , quel homme c’étoit! je
n’ai jamais vu un fi homme de bien.

CET. Quelui &tei aïez été toute:

que tu voudras, que nous importe?
L lu vas bien nous en conter.
’ PHOR. Va te promener. Efl: ce que,
fi je ne,l’avois connu pour un homme
«bien, j’eurois attiré fur "ma famille
un fi puiffant ennemi pour l’ameub-
de fa fille , que ton mairie méprife fi

1 mal honnêtement?
GEL Maraud, tu continuës de di-r

te des injures à** mon Maitre en fou

labfence? ’ n r
e l Paon. Je ne lui dis que ce qu’il

’merite. v» GET. Tu contînuës, pendard?

Dm. Gers. v - «
Gnr. Voleur public , Fauflbiw
Dm. Gera. ’
Piton. [un Répons.
CET. Qui efl ce? ha, ha!

Taie toi.G". Mr, d’aujourd’hui ce: hom-

e me

l
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me’ci n’a café de vous dire en votre

abfence des injures que vous ne meri-
tez poirit,&qu’il merite lui même.

Dm. Oh, c’efl afiëzMon ami, avec
votre permiflion, la premiere chofe que:
je vous demande, c’efi que vous me .
répondiez, fi cela rie-vous incommoo »
de point. Qui étoit cet ami donnons v
parlez? Expliquez moi cela ,. je vous
en prie,8c en quelle manier: il (e difoit

.mon parent. ’Puck. Vous me le demandez com-I v
lme fi vous rie-le tonnoifliez pas.

Dm. Je le conciliois? moi?
Paon. Sans doute.
Dm. Je le nie. Vous qui le fou:

tenez prouvez le, 6: faites m’en fou-
venir.

PHOR. Ho, ho, vous ne conciliiez
pas votre parent .9

Dm. Vous me faites mourir. Dîtes

(on nom. ’P1108. Son nom .3 volontiers. r Il »
Cbfl’t’bl ce nm qu’il 401461134.

Y7i Dm.
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- Dm. Dites donc, pourquoi ce fia

.lenceP- A A .PHOR- En. Jefuis au defefpoigee
nom m’efi échappé!

Dm. Quoi, Comment?
Paon. tu. Geta fi tu te fouvienk

du nom que nous avons dit tantôt, fais
«m’en fouvenir. Il roufle en même tenu

fi»? 12414:, pour donner (inti Gara de
lui dire ce nom, finit?!" Demipbnn
l’amende; Hé, lié qu’ai je affaite de

,vousfile lire, comme fi vous ne là fâ-
. viez pas. Vous venez ici pour me fue-

prendre.
DEM. Moi, pour vous. fiirprendre?
GEL Srilphon. -

. Paon. Au fond que mÎimporte 1’

C’ef’t .Stilphon? . -
Dm. Qui? . A ;Paon. Srilphon, vous dis je. Vous

ne momifiiez autre.
DEM je ne le candirois point, 8!

qui plus cit, je n’ai de mavic ûaucun

parent de ce floral-â. l

Piton.
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Paon. Efi il poflible? n’avezvous l
point de honte? Mais s’il avoit laiffé

i de grands biens . . .(dix miam.)
Dm. Q; les Dieux te confono

dent. l
Piton. Vous feriez le premier à di-

re par nom 8c par furnom toute vô-
tre geneâlogie depuis l’aïeul ô! le trie

faïeul.

Dm. jufiement. Si je furie arrivé
à tems,’ quand l’alïairc fut jugée, j’au-

.rois expliqué nos degrrz de.paremé.
Paires deméme, vous; dites comment

efi elle ma parente? ’
Grr. Ma foi, mon Maître, vous’le l ,

prenez bien. 64:. Mou ami fougeâ

toi. ï e I .Paon. J’ai expliqué cela fort net-
tement devantles juges, quand il afa-..
lu. Pourquoi votre fils ne l’a il pas

refnte’? . , . ”’ DEM. Me pariez vous de mon fils,
dont la (attife-lei! au denim de tout. ce

qu’on en peut dire? V -

t e ’ Paon.

www. ..,W .7
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Piton. Mais vous qui êtes plus fa-

ge, allez trouver Meliieurs les Magi-
flrats, afin qu’ils remettent l’affiire fur

le bureau; car je vois bien que vous
êtes le Roi ici, 8l que vous avez le droit
defaire juger une même affaire deux

fois. I , -Dur. Quoi que l’on m’ait fait inju-
ilice,’èependantplûtot que d’avoir des

. pr’ocez.8t que devons entendre,je veux
bien faire tout comme fr elle étoit me
parente, à paie: fa dot pour fatisfaire
à la Loi. Tenez, allez la prendre, voilà
quinze pifioles.

PHOR. Ha, ha, ha! le plailànt homo

me!
A Dm. Qu’y ail donc? Ce que je
demande n’ellil pas jolie? ô: ne pour-
rai je pas obtenir ce que le droit accor-

de à tout le monde? i a a
Piton. N’y, a il que cela, je vous

prie? Quoi aptes que vous aurez abulë
une honnêtelfille , il vousfera permis

’ de la renvoi’er en lui donnant , com-
meàp une Courtifane, la recompeofe

. de

.w. 1



                                                                     

. -..t.. wflvî-v-n

LsPuommxAJIl. 5.1l. çzl
de foninfamie , 8C les Loix le fouini-
tout? Les Loix n’ont elles pas plûrot’

ordonné que les filles des Citoïens
pauvres feront mariées à leurs plus
proches parens , afin qu’elles panent
leur vie avec un feu] mari. ô: que la
pauvreté-i ne les force pas à faire des
choies indignestd’elles ? -& c’eût ce que

vous ne voulez pas. ”
Dm. Oüi elles feront mariées â

leur plus proche parent; mais nous,
d’où femmes nous parons? oupour-

quoi ? ’PHOK. C’en allez; ne parlez plus

d’une choie faite. ,
Dm. (me je n’en parle plus! j’en

parlerai jufqu’à ce que j’en fois venu à

bout. ’ i "PHOR. Vous radotez. r
Dm. Laillez moi faire.

o PHOR. En un mot comme en mille,
Demiphon,nous n’avons pas affaira
vous. C’efl votre fils qui a été con-
damné, 8c non pas vous, car vousÇn’
étiez pas en âge de’ vous marier.

l DEM.
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Dm. Il faut que vous vousimagî-
niez, qùe tout ce que je vous dis,c’el’c

mon (il: qui le dît, autremcm je le
(ballerai de ma mifon avec cette fem-
me. ’

VGET. Il eftven colere.
. Paon. Vous neferez pasfiméchant

, que vous dites. v r ,Dm, Malhîireux, veux m donc
faire toûjours du pis que tu pourras

contre moi? » «
Paon. Nôtre homme nous craint,

quéque beau femblant qu’il faire.

GEL Voilàv un llûteux cogneme-

ment. Î"Puck. Vous feriez mieux de fouf-
.frir de bonni? grâcelce que vous ne
fautiez empefcher; ô: c’efl: une aflion

digne devons, guenons demeurions

1m15! .Dm. Moi que je recherchafië ton
amitié, ou que je voulufTe t’avoir ja-

mais vû ni com u .9 a
Paon. Si vous vivez bien avec elle,

vous aurez une brû qui fera l’appui 8c
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la joïe de votre vieilleife, confiderez
l’âge où vous êtes. - l
i « Dm. Va en au diable avec ta joie
6c ton appui, prends la pour toi, .

Puck. Ne vous emportez pas.
Dm. Songe à ce que je dis, c’efi ail 4

fez pàrlê; Si tu ne -te hâtes d’emme-

ner cette femme, je la mettrai de-
hors. Voilà cequej’aiàte dire Plior- -

i mien. j ’PHOR. Si vous la traitez autreuient
qu’on ne doit traiteruneffemme de
condition , je vousferai un bon pro- ’
cez; voilà ce que j’ai à vous dire, De;
miphon. ’64iàf5i l’on a befoin de moi,

je feraiaulogisu ri * . j
Gaz, 64:. J’entends? ’ i

ÂCTE SECOND. I y

. SCÈNE in. *
DEMIPHON, GETA , HEGION,

xanTiNus, CRITON.
Dm. Dansquels foins 8l dans quel-

les inquietudes ne m’a pas plongé mon i

z S
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fils, en s’embaralïant 8: en nous em-
bailanrtous dans ce beau mariage ! En-
core fiaprescelail-venoit àmoi , afin

’qu’au moins je pâlie l’avoir cequ’il dit

8e quelle cil (à refolution. Geta, va
voir s’il efl; revenu,

- CET. j’y vais:

Dm.’ Vous voïez, Mefiieurs, en
que! c’est cil cette affaire; que faut il ’

que je faille? Hegion,parlez: V
Heu. Moi? C’efi à Cations Expat-

ter,fivous lenpuvez bon.
Dm. Parlezdonc, Cratinus.
CMT. Œi moi?
Dm. Oui vous. a
Eau. Moi, e voudrois que vous

filiez ce quivoè fera le plus avan-
tageux. Je fuis perfuadé qu’il cil juil

. te &fraifonmble que votre fils foin-e-
]evé de tout «qu’il a fait en votre ab-
fence .7431. vousl’obtiendrez; c’en mon

wavis. j i k iDÈM.’ A vous; Hegion.

H26. Moi je crois fermement que
Cations a dit ce qu’il a crû dé. meil-

» I leur;
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. leur; mais le proverbe cil vrai, autant

de têtes, autan: d’avis; chaCun a (ce
fentimens à; fes manieres. Il ne me
femble pas que ce qui a été une fois
iugê felon les loix, [mille être changé ;
a: je foûtiens même qu’il en honteux
d’entreprendre un proccz de Cette na-

turc:h
Dam. Ervous Giron?
GMT. Moi, je fuis d’avis de’preng

dre plus de tems pour deliberer; c’en:
(une afaire de grande confequence.

H56. N’avez vous plus befoin de

nous Y z -Dm. Je v0.5 fuis fort obligé, me
voila beaucoup plus incertain que je
n’étais. i î f ’

CET. Çn dit qu’il u’eflpas encore

revenu. -I Dm. Il faut que j’attende mon fieÏ
te, je fiiivrai le’confeil qu’il me don-

nera. Je m’en vais en demander des"
nouvelles fur le Port, 6: [avoir quand

il reviendra. ’
on;
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Grau Mais moi je m’en vais cher-
cher Antiphon, afin qu’ilfache tout ce

quis’efl paire. x
, ACTE ’TROISIEME.

SCENE i., ,-ANTIPHON , GETA. 61 .
ANT. V.eritablement arum , Anti-

pbon, tu es blâmable en toutes manie-
res avec ta timidité. Faloit il quitter
ainfi lai-partie, ê: confier. tout ton repos
au foin des autres? çro’iois tu qu’ils

feroient miennes affaires que mimè-
me? à la bonne. heuropour tout le re-
lie, mais encore fêloitvil pourvoir à
la fureté de la [acidifie que tu assoliez
toi, 8K empefcher "que la confiance qu’
elle a ûë en tes promeflès, nelarendit
malliûreufe", elle qui n’a de reilource

l ni d’ei’perance qu’en toi. ,

,1 68T. En verité, Mr, il y a long
1mm: nous vous blâmons de vous
en être allé de la forte. ’ .
An. Je recherchois.

’ (in. V.
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(in- Mais avecstout cela nous .n’

avons pas perdu courage.
v ANT. Dis moi, jete prie, en que!"

état (ont mes allaites? quelle fera ma
deflinée? mon pere nefe doute ilrlew

rien. . I ’ -GE’r.,.De quoique ce foit jufiju’ici;

I An. Quelle efperanCe enfin dois
je donc avoir? t

(En. je ne lais;
Ann Ah!
Gs-r. Mais jefèis bien que Phedria

in ceiTé de parler pour vous.
ANT. C’efl [a coutume. ’

CET. D’un autre coté Phormium a

fait voir en cette rencontre, comme
en routesles autrïsç-Ëtt’il ne s’étonne

pas pour le bruit. x
ANT. (fia il fait?
Gsr. Par (es raifons ila bienreml

barré votre pers qui étoit furieufe-

ment irrité. -ANT. 0h que tu es un brave hon; a
me, Phormion l ». ,

Gaz Et moi a-ufli j’ai fait tout ce

quej’ai pû. An.
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ANT. Mon cher Geta, que je vous

ai d’obligation à tous.

CET. Les commencemens font com- .
me je vous dis; jufqu’ici tout èfi tran-
quille, & votre pere dit qu’il veut at-

;tend re que votre oncle fait de retour.
Ann Pourquoi l’attendre?

- G51. Pourfe gouverner dansæette
allaite par le con (cil qu’il lui donnera.

’ Ana. Que l’attente t d retour de
mon oncle me jette dans. à: furieufes
allumes! carma vie ou, ma mort dè-
pendent du confeil qu’il donnera â

mon pere. - . .
CET. Voilà Plledria.

Aura Où? j
Car. Le voila qui fort de chez (à

Maladie. ’
AC TE V TROISIEME.

S c E N 1:; Il.

- PHEDRIA, DORION. ANTI.
v’ -. ’PHON , GETA.

Piano. Derion, écoutez moi, je vous

en prie. i
Don.
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Don. Je n’écoute point,

Pneu. Un moment.
Don. Ah,laillez moi.
PHI-I). Ecoutez ce que j’ai à vous

direr v ’ iDon. Mais je fuis las d’entendre
dire mille fois les même: choies. i

Pneu. Mais prefentement, je vous
dirai des choies que vous ferez bien
aile d’entendre. l ’

Don. Parlez, j’écoute.

Pneu. Ne puis je obtenir de vans
que vous attendiez ces trois jours?
ou allez vous ? Il

Don. je m’étonnois bien que vous
filiez qu. ch.lde nouveau ème dire.

Avr; rapprellende bien que ce
Marchand ne s’attire quéque ruaient

contre. . ’ . v .’ CET. Je l’apprehende bien auflï.

PHED. Vous ne voulez pas me croi-

re? .Don. Vous l’avez deviné. ,
Pure. Mais» fi je’jvous donne me

"clea. l

P " Z Dos.
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Don. Pailles. k vi Pure; VOus direz vous même que
vous n’aurez pas-mal placé le plail-îr que

vous m’aurez fait. ,

Don. Contes. .. Paru. Croïez moi, vous ferez ravi
de m’avoir obligé, fur ma parole.

. Dos. Songes. -., l Pneu. Efl’aiezjcela n’efl pasiong.

Doit. Vous chantez toujours la ma.-

me note. ’. PHED.Vous me tenez lieu de pere,de
’ parent, d’ami; de . .’ v

on. Jafez tantqu’ilvous plaira. .
fluant). Efl il polfible, Doriou, que

vous foïez d’un naturel li dut&inflC-j-
xible, que ni la pitié, ni les prieres n’

laient point de pouvoirfur. mus?
Doit. en il poflible, Pliedria, que

vouslîoi’ez il déraifonnable à! fi fim-

pie, quexvous penfiez m’amnfer par
de belles paroles, 8L avoir cette fille

pour sien? - . . .HANLJlme faitpitié. . . .
Paru. Helas. il n’a que trop de rai: :

la?! . V v . Car.
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Car. Que lesj’voilà bienious deux ’

dans leur caraflere! ’ t r
Pneu. Faut il,ene roque ce mais

heur me fait ariivé Vins un teins, ou
Antiphon a bien d’autres cliofes dans

lacérer; "l Ann Ha, qu’y a il donc, Phe’dria?
. » Pneu. O trophûreuir Antiphon’...

ART. Moi? I ’ ’
Pneu. Qui avez chez vous coque

vous aimez, à qui ne vous êtes jal-
mais trouvé dans la necelliré d’avoir

affaire à un méchant homme comme

celui ci! ’ANT. j’ai chez moi ce quej’aime?

ah, Phedria , je tiens, comme on dit,
le Loup par les’oreilles, car je ne tu:
ni comment le lâcher, ni comment le.

retenir. nv l ’Dos. Voilà juflement où j’en fuis

avec lui. j * sAnn à Burin». Courage, ne faire;
pas votre métier à demi. à Pbrdria.
me vpus a il donc fait? L ’f

2 a. Ger.’
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I Car. Quoi? ila vendu! .
Ann. Dites vous vrai? il l’a ven-

due? .Paris. Oui, ill’a vendue. ,
Don. Veîez, je vous prie l’horrible

action. il a vendu uneElèlave qu’il a
acheté de bougent!

Pneu. Je ne famis obtenir de lui
qu’il attende,& qu’il dégage fa parole

feulement pour trois jours, pendant
leüluels 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 demandepas unel
heure au delà. . , ’

Dort. Vous me rompez la tête.
Amie terme qu’il vous demande

ses paslong, accordez lelui 3, je vous
promets qu’il reconnoitra cette grue

au. double. . - V.. Dort. Ce ne font’que des paroles. .
ART. Quoi, vous (affûtez que

Pamphila forte de cette Ville? vous
aurez la cruauté. de feparer deux A-
mans qui s’aiment avec tant de ten-

drqu? I v Don.
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Doit. Ce n’elir’sai votre faute ni la.

ï . mienne.
Gsr. les Dieux t’envoient tout

ce que tu amerites. ’
Dos: Voie: vous, pendant plufieurs

mois, contre mon natu’rel , je vous ai
fouffert promettant, pleurant 6l n’ap-
portant rien: aujourd’hui j’ai trouvé

qui me donne tout ce que je demande;
8e qui ne pleure point. Faitesplace l
aux gens qui font plusneffefiifs. ’ ,-
», Ars-r. Pourtant il me femb’le, fi je
m’en fauviens bien, que vous aviez
pris un certain jour,auquel vous deviez
remettre cette fille entre les mains de

Phedria. I ’ iPneu. Cela dl certain.
Box. Bit ce que je’leliei y

tAurr. Ce jour laefiilpailé?
DOR. Non, mais celui ci cil venu

devant. kANr. N’avez vous point de home

de cette mauvaife foi? -
Doit. Point du tout, pourvu qu’el-

le tourne à mon profit. j
Z g i CET.
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PHED. Dorion, cil ce ainfi qu’il en
leur nier?

Don. Voilà, comme je fuis bâti, fi
vous me trouvez bien, fervezyous de

moi. . ., ,Anr. Le trompez vous donc ainG?
Don. C’ell bien plutôt lui qui me

grompe, Antiphon, car pour lui , il fa-
:voit ce que fêtois; maispour moi. je
le croïois tout autre; ô: c’efi lui qui
m’a trompé; je n’ai jamais été que ces

queïje fuis. Quoi qu’il enfoit, je te.

rai pourtant encore ceci. Le Capitai-
ne doit me donner demain del’argent,
fi vous m’en apportez aujourd’hui j
Phedria ,’ jevfuivrai la loi que je me
fait impofée, de traiter toujours le

,mieux celui qui vient le premier les
pleines. Adieu.

g? )t( æ ’

ACTE
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ACTE. TROISIÈME.

. SCÈNE in;
rumina, surin-ion, GETA.
’ PHED. Que ferai. je,.malliûreuxique I

je fuis? ou lui trouverai je donc de?
argentenfi peu de tems,moi, qui puis
dire qu’il s’en faut beaucoup que je
n’aie un (ou? Si j’avois pt’i obten-irde

lui ces trois joursgon m’en avoit pro-

mm . , t , . «. . .
-r Aur. (noulets, fouÆirons nous
quete malheur arrive à celui, qui; com. ’

-me tu m’as dit, vient de prendre mon V
parti avec tant d’honnêteté? [tâchons

pionças foutes foriesde voies, de lui
rendre dans-l’ongt’and befoin le punir I

qu’il m’a fait. v
Gai. Je tombe d’accord que cela

feroit julie. i - ’l ’ Ann-Fais dom,tu es le feu! qui puif-

fes le tirer de ce mauvais pas.
’ Ger. Que pourrois je faire?

An. Lui trouver de l’argent. ’.

y
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GEL Je le voudrois de tout mon-

cœur. . -Ain. Mon pereefi ici.
(in. je le fais. Mais que s’enfuit

’ il delà? -ART. Ah mon Dieu, à bon enten-
deur un mot, fiiflit.

Gin. Oui da? w,
ANT. Oui. V .Gn-r. Ma foi voilà un fort bon con-

’ feil, allez, allez, Mr, ne dois je pas être
trop content s’il ne m’arrive aucun mal
pour vôtre beau mariage, fans que vous
m’engagiez encore à m’aller faire peut

tire pour lui? ’
, I Ain. Il a raifon.

PIED. Quoi, Gers, me re ardez
k vous donc comme un Étranger

Gai. Non fans doute. ’ Mais enfin
contez vous pour rien la colere ou cil
nôtre vieillard contrerons tant que

nous fomrnes. Qu’il faille encorel’
aller irriter davantage pour nous fer-
mer nous mêmes la porte à toutefor-
te «pardon?

’ , ’ Paris.
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hm). Un rival «amener: donc à
mes feux Pam’philz dans un pais éloi- .
gnêô: inconïm 2, Ah, purifia: cela eff,

pendant que vous le pouvez, Ami-
phon, pendant que 1e fuis avec vous.
parlez moi, voïez moi pour la dernier: «

fois. .Ann. Pourquoi ïQu’allcz vous faî-

* reg-palés?

P321). En quêque lieu du monde
qu’on la mono, i: fuis (cibla de la

faim: ou de pair. » ’
SET. (æ; les Dieux vous (dime

favorables dans toutes vos cnrrcprifes;
N’allez pas fi vîtcueanmoîns. * " ’

- Ann Vois (in peux lui donne:
quéque focaux-s. ’

651-. Luï donner quéquc? . . .

Comment 2 IART. ’e t’en prie Geta, cherche,
afin qu’il n’aille pas faire des chofcso V

dom nous ferions fâchez. s
61m Je c’herchefioCcla vaut fiait, ou

je fuis fort trompé, le voilà. hors d’b
affaires mais. jo crains pour m peau. o

  1. z s: M13. v



                                                                     

538 Le Mouton. AJII.S.HÉ.

An. Ah, ne crains rien; nous pat-
.tagerons enfemble le bien 8c le mal. .

(351v Combien d’argent vous faut

il? dites, . ’ -. Plis). Il ne faut que trois cens écus.
’ "GET. Ttois’cçns écus! ho, elle et!

fort dure, Mr. 4
t Purin, Çhereîau contraire,velle eh

à donner. V . .- I (En. Allez,allez; je les trouverai
x PERD. Ho, l’honnête homme.

651. Allez vous en d’ici.
Pub. Mais j’en ai bcfoin tout à

rinçure, -l ” Cu. Vous les aurez toutàl’lieure
mm. Mais il fautguei’aïæ Phormion

Pour fecond. v
Plus). Va,dis lui qu’ilm’açtende

au logis. I AANT. Il y CE. Vous n’avez. qu’a le

bien charger, fans rien craindte , qué-
que pelant que fait le fardeau, il le v
portera. ,   6’65! bubon ami 3:11 enfin

jaunis. .- . f
Cr;
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CET. Allons flanc le trouver au plus

vite. ! l l k I VArs-r. Niya il rien en quoi mon (et;
vice vous fait necell’aire’? , ’
l Gzr. Rien, allez vous en foulementz

au logisôt confolez que pauvre mal-
hûreufe’, qui, fur ma parole, cil. demi
morte de peut; Vous égesenéore là? ,

*- Aux. Il n’y arien que je faire fi vu; d

lamiers. l iI Paru; «Comment viendras ru donc
à bout de nôtre affaire 2

Gnr. Je vous le dirai en chemin.
.Marghez feulement.

l 11m QVATRIEME.

l Sauna L.V
e a DEMIPHON, CHREMES.

I I Dm; Eh bien, avez vous fait ce
que vous alliai faire à Lemnos? avez
vous amené vôtreafille? i

Cran. ,Non. ’
Pourquoi non?
- « . z s . au.
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e Cul. Sa mon voïaut que fêtois
trop long rem: ici, a: que l’a fille é-
toit dans un âge à ne pas s’accom-

l moder de ma negligence, partit, il
yaquéque tems, à ce qu’on m’a dit,

avec toute. lia-famille pour me venir

trouver. à ,Dm; 152013 simulons que. vous a:
Ve: fait un long féjour aptes que vous
avez fgû qu’elles étoient parties?

Gus. C’ell une maladie qui m’aref

tenu. * rDm. Quelle maladie? -
wanu. Me le demandez vous? ôte

n’ell ce pas une maladie que la vieil-
lelIe feule? Le Patron qui les a con-
duites ici, m’a dit, qu’elles étoient au:

1 rivées hûreulêment. Î

Dm. Avez vans fçû ce qui cil ar-
* rivé à mon fils pendant mon voïsge?

Cure. C’ell ce qui rani: routes mes
mellhres , &qui me reduit à ne lavoir

’« âquoi me duermiuer; car fi je don-

ne ma fille à. un homme qui ne [me
i fera rien, je ferai obligé de dçdâm

se tout
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itou: du long, commentelle sil à moi,
&sde qui je l’ai ûë. . Au lieu qu’avec

vous je ne couroisrpoint ce rifque, 8c
fêtois bien fur que vous me feriez
2mm fidele. que je me le fuisâ moi
même. Un Errangesîquiuoudra’ en-
trer,dans ma famille , lardera; flores
pendant, que nous [61’013th em-
ble; mais s’il vient a ne fe foncier
plus de moi, il en fauta plus qu’il ne
inanimée je crains que cela ne vienne

roux oreilles de ma femme. .5i cela
cil, je n’ai qu’à gagner au pié, a à

quitter la maifon au plus vite. Car il
n’y a pasun de tous les miens qui fait
pour moi, 8C qui veüille prendre mon
am.

Dm. Je lefàis, 8c c’ell ce quiaugs

meure mon chagrin; mais je ne me
lafl’eraiq’amais de tenter toutes fortes a

de voüs, jufques au que j’aie trouvé-
les moïens d’accomçlir ce que je

vous ai promis.

z7’ "ACTE
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A C TE (LVATRIEME.
SCENE Il. ’
GETA. IJe n’ai jamais vif performe fi rufi’:

que ce Phormium j’ai été trouver
mouliomrne, pour lui dire que nous
avions belon: d’argent, &ppour lui
rendre comte desvmoïens que jiavois
imaginez pour en trouver: A peine

. avois je ouvert la bouche qu’il en fat-
voit autantque moi. ’Il ne le (entoit
pas de joie, il me luiroit», il deman-
doit qu’on lui livrât le Vieillard, il
rendoit glaces aux dieux, de ce qu’ils

i lui donnoient cette occafion de faire
voir aPhedria,qu’iln’étoit pas moins

de les amis que d’Antiphon. je lui ai
i donné ordre daller m’attendre à le
place, cuir-je dois mener nôtre vieux
Maine. Mais le voilàlui même. Qui
cil celui qui marche aptes lui PvHa,
ha! c’efl le- pere dePhedria. Mais
quelle fraient te (allie, grolle bête?
un ce, parce qu’aulieud’uae dupe en
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q LEPHOKMION.A-lv.s.lll. r43
voilà’denx? crois moi, il cil mineurs
plus fûr d’avoir deux cordes à ion
arc. Je m’en vais attaquer celui que
j’ai déja entamé, s’il me donne de 1’ .

argent, cela fulfit, 8: li je n’en rire l
rien , je m’ admires-nia œnouveauye-

nu.

A C T E7 QVATRmMg;

Selma 111.. le
ANTlPHON, GETA’, CHREMES,

DEMlPHON. i
ART. J’attends,.le retour deGeta,

qui nedoitpastarder invertir. Mais
voila mon oncle avec mon pore. Q1,
je çrains. les refolurions que ion mon:

’lui va faire prendre! v
Gus. 3e vais les aborder. Ha nôtre

ban Chremes . . . ,
CHR. Bon jour,Geta.
Car. Je fuis . ravi de vous voir de

retour en bonne fauté.

Cris. Je le crois. . « .
(in. Commenr tout. va il?

» Cas.
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Cul. J’ai trouvé,â l’ordinaire, bien

des nouvelles en arrivant.
. GEL Cela ne put pnsétreautre-
. ment. Vous avez appris ce qui cil ar-
’ rivé à Antiphon .9 .

q Clin. D’un bout àl’aurre.

» Un. àDmipbon. Eli ce vous qui
lui avez dit? wlle indignité, Clare-
mes,.vd’QVoir été trompé de cette ma-

nierelï .Cuir. C’efl de quoi je m’entretenois

avec lui ptefentement. *
.Gs-r. Ma foi je m’en entretenois

un moi tout feul , ê: même àforce
d’y perler je crois avoir trouvé un reo

merle. -Dm. Qui, Gers! quel remede?
Gsr. Quand jevous aiû, itté, j’ai

V mouvé par huard Phormiogfiu: mon
chemin.

Crue. Qui? Phormion?
. Ger. Ce! hommeiqui nous a en»

ferrez de cette . . .
Cm. Île

6m



                                                                     

. Diminue». AJV. 3.1!. en;
A "Guru Tout d’un coup ilm’efl venu

dans l’efprit dele fonder un peu. je le
tire à part: PourquoiJui ai fie dit,Pitor-.
mion,ne cherchez vous pas les moiras
d’accommoder entre vous cette affai-
re à l’amiableî Mon maître cil houa,

néte homme 8c ennemi des pro’eez.
Car pour fes amis , ils lui confeilloieus
tous de ehalfer cette ereature.

ART. Que va ilfaire? &iquoi C39
la aboutira il ? I ’

(in. Me direz vous quepar les
L05: il ferait puni de l’avoir fait?
créiez moi, cela aéré bien examiné "
par de abonnes têtes, 8c fur ma paros
le vous aurez à fuer, fi vous Nous atta-
quez à cet homme là, c’ell l’eloquen-

«en, polluais, je le vous, Vous
gagner i ’tre procez; enfinoen’efi
pas une affaire ou il y aille de la vie;
il nes’sgit que d’argent. Quandij’ai

.vû mon homme par ces pa-
roles, nous femmes feuls, lui ai je dit.
parlez franchement,dites eezque vous
voulez que l’onvous donne de la mail;



                                                                     

j 45 Le PHoxMION.A.W.ËîIIP; ’

* à la main. pour faire Que mon Maître-
en’entende plus parler de cette afFaire,
que «ne femme femme; &que vous
’ne veniez plus nous chagriner.

Avr. Les Dieu! lui auroient ils tour-
né-l’efprit? - .
n 6:1. Car, à je le fais fort bien, e
pouripeuque vous vous mettiez à là
raifon, mon Maître eft fi traitable que
vous n’aurez pas enfemblel’uois par

roles. - ’Dan Qui a chargé de’dira Cela ?

633w Ha, il ne pouvait p3; mieux
prendre la choie pour le mener où

nous voulons. V. A)". Je fuismort!
a Cm. ’Cominuë.- ’-
- En. D’abordrmon home refai-

laierait équarrie; v *- .aÏ
’ e Cala: ne del’nmdeit’îl ?,

G519. Ce qu’il demndoie ? beau»
coup «op z, tout ce quittai venoit-dans

hune. Si ’- r e
I Cm4. Mais encore ?

2 Gym Silonï;ui donnoit, diroit-fi, 9:

cens écus. Cm.
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Club Six cens diablesàfon cou,n’a

il point de honte? - * r -
GE’I’. Je lui ai dit auHi : l El! que

gouttoit il donc faire davantage, je
vous prie, s’il méfioit (à propre fil-
le? Il n’a pas gagné beaucoup”de n’en

point avoir, puis qu’en voilà une tou-
te trouvée,qu’il faut qu’il dote. Pour

le faire court a ne pas nous redire
routes fes impertinences, voici là cons
clufion. Au commencement, m’a il
dit, j’avais fait deffein d’éponfer moi I "

même la fille de mon amicale pre-
voïo’is-bien’l’e malheur qui lui arrive-

roit , 8L je n’ignorois pas qu’une fille

pauvre qui trouve un homme riche,
devient plûtôt l’Efclnve que la femme

de fou: Maispourvvous dire
franche t la choie comme elleæfl. ’
j’avais befoin d’une femme qui m’ap.

portât quêque argent pour païen mes
dettes ; 6c encore aujourd’lmi fi Derni- l A

phon veut me donner autant que celle
que j’aifiancée doit m’apporter, il n’y

a point ne femme que. j’aime mieux
que
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que celle , dont vous voulez vous dé-

faire. r aA)": Eh ce par fertile, on par ma-
lice qu’il fait cela? en: ce de defiein pre!
medité ou fins y penfer ; je ne fais qu’

Le

en croire. .Dm. Eh quoi,s’il doitiufqu’â fou

i une? î AGET. J’ai engagé, m’a ildit, une:

- piece de terre pour trente pilloles.

j

Dm. Voilà qui cil fait, qu’il 1’ épura;

"le, ’ie’vais les donner.

tant. l »Dm. Ho, ho! c’efi trop.
CulL Ne criez point , je les don.

fierai, ces trente pifioles. I
(in. Il faut acheter ’te’Efn

G31. Une petite mail’on pour au-

" pour ma femme: i il aquéques
M meubles pour le ménage: les nôces

fer-ont de quéque dépenfe: pour tout

cela, dit il, mettez encore autres (telle
ce pilloles. C’efi bienrle moins.

Dm. 0h, parbleu, qu’il me faire
plutôt il: cens proue. il Baal!!! pas

i -un-
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un fowde moi. le fervirois ainfi de
tirée à ce coquin? p r

Gin. Eh, mon Dieu, je les donne-
rai, foie: .en repos, ô! faites feulement;
que votre fils époufe la fille que vous

(lavez: . . ,» ART. Œe je fuismalhûreux! ah,
Geta, tu m’as perdu par tes fourbe-
ries l

Cm. c’eût pour l’amour de moi ’ l
qu’on chaire cette creature, il cil bien
iufle que ce foie à mes dépens.

GET. Mais fur tout, m’a il dit, aver-
tifl’ez moi au plûtôt, s’ils veulent me

donner cette fille, afin que je me dé-
faire de l’autre , 8! qu’on ne me tien;

ne pas le bec en l’eau,carlea gens dans

je vousepatlea, doivent me conter na- i
.jourd’hui flel’argent.

CRI. Il l’aura toutàl’henre, qu’il

retire à parole 8c qu’il prenne cette

fille. . . * - -43m. Puiflëelle lui porter mal. x

heur! « l r , .Cure l’ai fort i propos appendu

i V u avec rl
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p nec moi de l’argent, du miam des
terres que ma femme a à’Lemnos, je

, m’en («vit-ai, ë! je lui dirai que vous

en ayez affaire. Il: entrent pour aller

plus? enragent. *
ACTE QVATRIEME.

SCÈNE 1V. p
ANTIPHON, GETA.

Aura Geta.

.vaman Qu’es tu fait? a r
. Grr. J’ai attrapé .deül’argent aux

.üeillards. - . ., Aur. 5R codons allez? V
WGET.’ Je. nerfaiswous n’em’en . avez

’ pashdemandé davantage. "ï

r Ain. Quoi. .Maraud, tu ne répon-
dras pas à calque je te demandez.

G21. Que voulez vous donc dire ?
. Ann, Cirque je yeux-dire?! que le

beau coup que tu viens de faire me
redoit à m’aller pendre [me balancer.

Que



                                                                     

7...; .
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(lue . leur: 8c IQVDe’ellÏes, le Ciel- ,
81 ,I’En et, fuirent, de toi un terrible;
exemple. Voilà le pendard . on n’a
qu’à l’emplôi’er. fi 011qu aumu- dm

fait bien fait. Qu’y avoitilde moine-
à propos, que d’aller toucher;
cette corde, de de pariade ma feus--
me? Par là tu as redonné à mon pe-
re l’efperauce de pouvoir s’en défai-

re. Dismoi enfin, je te prie, fiPhor- ’
mien reçoit cet argent , il faut qu’il l’

épaule. Que deviendrai je?
i . Gr-r. Mais ,ilïnevl’épouferapas.

A)". Ho, j’entends. Maisquand
on lui redemandera ce: argent, fans .
doute que pour l’amour de nous il le.
billera meneren: pilon... . a . , g.

cart. v il n’yuatiçn que l’ion ne
paille fiai paroisse aimais, suçait e ’
on ne veutpas direlesçhgiès comme.
ellesjppçg vous lebien, 8c ne,
ditesquleiletnal. Tourqonsla ngedail-,
le, je vous prie. Si Phormion reçoit?
"ne fée. stasecnwnnlsætefïmd’
épeurer galion, ,[Co’mme mus

. r ce
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œla elt vrai ;. Maïa enfin faudra il!
- tallions du rem: pour les préparatifi

dundees. On: fes amis à prier, il y a
un factifice à faire; cependant vos
mais vops donneront l’argent qu’ils

fans ont promis . 6l Phormion le
tendra à mahonnes gens.

’ An. Pourquoi? 8c quelles’raîfons

pourra il leur dire’I, ’
, CET. Belle demande! combien d’ -

» excufes ne trouvera il point? Mille
prefages,leut dira il, me font arrivez,
qui me détoument--de’ cette affine.
Un chien noir de quéque inconnu cil

l entré dans mamàifon. Unferpent elt
tembê par le tala dans ma tout. La

Poule a chanté. Le Devin m’a def-
’ , fondu de piffer outre. Celui qui côn-

fnltehles entrailles des vie’times , m’a

" dit qûe je ne devois tien entreprendre
avant l’hiver. i Etc’efllà la meilleure

geline; Voilà comme kantien!!!)-

«Anr. Pont-vaque cela fait ninfi. ’

- G31; Celalfera,eraïez moi. Mais

- v6-



                                                                     

p
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votre pare fort, retirez vous, a: dires
à l’hedria que nous avons de l’argent.

ACTE (NATRIEMEr.
ScENEV. .

DEMIPHON,GETA,
I CHREMESa

Dm. Sciez en repos , vous dis’ je, ,
je prendrai bien garde qu’il ne me faf-
fe quéque friponnerie" D’aujourd’hui

cet argent ne. fortin de mes mains,
que je n’aie pris-de bons témoins, qui

verront 8l à qui je le donnerai,& pouv-
quoi je le donnerai.

. GELŒÎI dl fin quand il n’en plus

tems. ’ ’ i l -Cul. C’efl ce qu’ilfaut faire; Mais

dépefchez vous pendant que cette fait. 4
"réifié le tient; carfi cette antre Ac-
ïeordée venoit à le putier, avant que
nôtre marché fût conclu, il pourroit

bien nous planter là. ’ i
GET. Cela tif fort peule. l v

I Dm. Mono môivdonc. ’ Ï’

- AgW’ ’- GET.
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(in. Je fuis tout prer.
CHR. Quand vous aurez fait, palle:

chez ma femme, afin qu’elle aille trou-
ver cette-fille, avant qu’elle forte de
chez vous, 8c qu”elle lui dife qu’on la
marie avec Phormion; qu’elle ne doit
pas en être fâchée , qu’il lui convient

mieux qu’aucun-autre, à caufe de la
connoillance, 8c qu’elle eli accoutu-
mèe avec lui; que pour nous, nous
avons fait enfleraient nôtre devoir,&
guenons lui avonsdonné une dot rel-
le qu’il l’a demandée.-

DEM. Que diantre cela vous "un,

porte il? - ’Cas. Beaucoup, Demiphon.
DEM. N’étes vous pas content’d’

avoir fait ce que vous deviez, fi le pnbli

ne l’approuve? ,- -
Claude veux [qu’elle donne les mains

àcette feparation, afin qu’elle n’aille
V pas dire qu’on l’a cliaflée

Dm; Je puis faire cela moi même,
fans que votre femme s’en mêle.

CHRo Uné femme convient mieux

in: femme. . ’ Dm.
l
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V Lavvnomox.A.1v.s;VL je;
i n * Dam. J’irai l’en prierr . n.

C un, Je penl’e où je pourrois trouver
prefentement ces femmes de Lemnos. V

A C T E il QVATR’IEME.

S ce N E V1.
SOPHRONA , CHREMES.

50m. Œç ferai je? fuis maillure:-
fe! quel ami pourrai je trouver? â qui
confieraije un feeret de cette impor-
tance? d’où tirerai je quéque (cœurs? ,

car j’apprehende furieufement que les -
confeils que j’ai donnez à ma MaîtrelTe,

ne lui faffent recevoir quéque traite-
ment indigne d’elle, tant on m’adit. v

queje pere du jeune homme cit en
colere de ce qui s’efl: palle.

- CHR. Quiflefl; cette vieille femme fi
épauva’m’ee , qui fort de chez’mon

frere P çSorn. La pauvreté feule m’a forcée

à faire ce que j’ai fait; quoique je
[cuire fort bien que ces fortes de ma-
riage; ne [ont jamais faire, je n’ai pas

l, A3 z, - kif-
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j laure de confeiller celui Ici, pour avoit
i cependant le moïen de fubljfier.
l CHR. En verité, fi je nome trom-

pe, a fi j’ai les leur: bien ouverts, c’efi la

Nourrice de ma fille.
Sont. Nous n’avons encore pu...
Cul. Q; dois jefaire?
sapa. Trouver [on pere.
Cure L’aborderai je? ou attendrai

je ici pour l’avoir ce qu’elle veut dire 2

SOPH. Si je pouvois le trouver, je n’

a aurois rien à craindre. x y v
Clin. C’el’r elle même; je vais lui

parlera
50m. parle ici? a
CHk. Suphrona.
Soma, Qui m’appelle par mon nom P
CHR. Regarde moi.
Sont. 0 bons Dieux, cil ce la Seil-

phon? i »
Cm. Non. e
Sera. Vousleniez. «

, CHR. Sophrona, approche d’ici, é-

loigne toi de cette porte. Garde toi
bien de m’appelle: jamais de ce nom

là, . ’ Sont.
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Le ’Prtoxmow. A.IV.S.VI. "7

V SOPH. (km n’efles vous pas celui
que vous nous avez toûjours dit? ’

Cuit. St. rSOPH. Quoi donc? craignez vous

cette porte? -Crue. C’en que j’ai une mechante
bête. là dedans; 8: j’avais pris ce faner

nom , de peut que vous ne m’allaflieæ
nommer fans y penfer, ô: que par
quéque moïen in: femme ne détona

flirteur le millere. ’ .
Sam, Ha,voila donc pourquoi nous

n’avons pû voue trouver ici. v
Cita. Mais dis nabi, qu’as tu à faire -

dans la maifonld’oumfbrsâ Où font
ses Maîtrefl’es? «
flippa. Helas , nidicole. que je

Cent. Qu’y a il? burelles en vie?
Sorti. votre fille cil: en vie; mais

à mere, aptes bien des. raiforts ,. eû-

morre de chagrin. v
Cuit. (fiel malheur! ’
SOPH. Et moi, me voïant vieille;

happa, pauvre- & inconnue, j’ai

. An ; une
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marié comme. j’ai votre fille à un
jeunehomme qui efi le Maine de cette
malfon.
*»CHR. A Antiphon?

SON-l. Oui àlui même. ’
l Caqui, a il doncdeux Femmes ?

Sovà. Ho, je vous prie, deux fem-
mes? n’a que celle la. ’

» CHR. Qu’efl donc devenuël’autre

qu’on difoit qui étoit (à parente ?
SOPH. C’en la même, vous dis je.

’ Cuit. Que me dis tu la?

SOPH. Cela s’efl fait de concert,
afin que ce jeune homme qui étoit
amoureux de votre fille, la pût épou-"

fer fins dot. . ’
’r Car..- Bons Dieux, que le hazardfait

louvent arriver des choies que vous
n’oferiez même fouhaiter le En arri-
vant’jerrouve ma. fille marié l’hom-

meâ qui je defirois tant de la donner :’
&cette-bonne femme; fans que nous
y aïons rien cdntrihuè de nôtre part,
a feule fait par les foins, ce que nous
tâchions de faire reüffir par toutes for-

tes de voies. - Sorti.
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Sam. Voïez ce qu’il el’t à propos

de faire 5 le pere du jeune homme efi
revenu , 8l l’on dit qu’il cil extreme-

menten colere dece mariage. I
CHR. il n’yarien àcraindre; mais

’ au nom des dieux, je t’en conjure, que
’ perfonne nevlacheï qu’elle off ma fille.

Soma; Perfonnc ne le fauta par moi;
CHR, Suis moi, tu apprendras le

refit dans cette maifon. A
[ACTE ’"CINŒIEME.

c E a: a A I. l a
Dz-ErMI P H’O.N, G E T A:

Dm. C’ell" par nôtre faute que’les

méthane trouvent leur v conte jà me
médians: car cela ne vient que de ce

- que nous ficelons trop de palier pour
bonnes gens, ’81 pour gens commo-
des. il vaudroit bien-mieui fefouve-
nir duproverb’e qui dit, qu’il’nefa-ut’

pas courir fi loin qu’on perde de vûë
la porte de la maifon. N’el’toit ce pas

- A: ’4, aller

V. www,"
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allez de l’injure que j’ai receuê de ce

coquin ,fans lui aller encore offrir de
l’argent, pour lui donner par la le
moïen de fubfiller, 8c de faire de nou-

velles friponneries? I n *
v GE-r. C’efl bien dit.

i Dm. Dans cefiecle corrompu on
ne recompenlÎe que ceux, qui fontvoit

que le blanc cil noir. x
Ga-r. Rien n’elliplus vrai.
Dm. Nous avons fait là une grande

fottife. v , 1 ’ v ’
CET. A la’bonne heure, paurvû

guenons l’a’iont lailïé dans une ferme

refolutiou de prendre cette femme.
Dm.’CeIa (croit il encore douteux?

Ger. Ma foi,eomme ilell bâti, je
- ne fais s’il neferoit pas homme are
L dédire. ’

Dm. Comment donc, are dédire?
Un. Je ne fait, je le dis au hazard.
Dm. Je ferai ce que mon frere

trouve à propos que je faire: j’irai
prier la femme d’aller au logis pour

par-
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parler à cette cœnure; toi va devant
pour les avertir qu’elle va venir.

- (En. Voilà donc de l’argent trou-

a

vé pour Phedria; nosVieillards ne ,
dirent encore mot; tout cil tranquiL
le; on: apris des’mefures pour faire
que la flamme d’Antiphou ne forte pas
encore du logis. Qu’y a ild-avanta-
ge,& que deviendra tout ceci? Mon
pauvre Getav, tu es toujours dans le

A mêmehourhier,tu fais un trou pour en
boucher nuant-te? le mal (lift-cré n’efi

pas perdu, 8: fi tu n’y pourvoir, tu as
bien lamine de pater les ancrages. je
m’en. vais. chez nous pour infimité.
Plianion, afin qu’elle ne craigne tien
du côté de Phormium. 8l qu’elle ne
s’épouvante pas de la harangue ont»!

lui va faire

ACTE CINQVIEME, v
S ce un Il.

DEMlPHON , NAUSSTR’ATA, 4
- CHREMES; "
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, Dm. Allez, je vons’prie, Naufilî

trata, faites avec votre addreflesordi-
mire qu’elle ne nous veuille point de
mal, difpofez la à faire de bon gré ce
que nous fouluaitons d’elle.

Nuls. Je le ferai.
V Dm. Affiliez moi de vos foins en

cette joccafion , comme vous m’avez
déja affilié de votre argent.

N ans. j’aurais -voulu mieux faire;
mais c’efi la faute de mon mari, fi je
ne fais pas les choies aulli houère-
ment que je voudrois.

Dm. Comment cela? V
Nuls. Parce qu’il n’a nul foin du

bien que mon pore m’a laiflë, 8: qu’il

avoit acquispar fèsépargnes. Pendant
’ qu’il a vécu il n’y avoit point d’an-

née qu’il ne tirât mille écus des les.
, terres. Volez quelle dili’eregce d’hom-

me à homme!
Dm. Mille écus?
Naus. Oui tout autant; 8c dans un

rems même où. tout étoit à meilleur

fila-(hé. I Dm.
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Dm. Ho! r .Nanar me dites vous de cela?
D’En effet. ’

’- Naus. Je voudrois bien être hum: N 1

me, je lui montrerois . . . .
DEM. je le fgais fort bien.

, Naus. De quelle maniere il faut . .1
Dm. Menagez vous, je vous prie,

afin quc’vous puifliez parler quand
vous ferez la, &tenir tète aune jeune

femme. - ’NausJe fuiverai votre Confiil. Mais
voilà mon mari qui fort de chez vous.

CHR. Mon frere, a on déjaxl’Onné

de l’argent àl’homme? h "
Dm. Tout fur l’heure. l a
Cita. Je voudrois bien quil ne fût

pas donné. Hé! voilà ma femme , j’ai

1 peule parler plus qu’il ne faut. ’
DEM. Pourquoi le voudriez vous?

"CI-m. Pour rien. ’ ’ v

DEM. Mais vous, avez vous parlé
à cette femme du deflein pour lequel
nous lui amendas Naufrllrata?

CHR. Je lui en si parlé. l
’À Aa 6 Dm.
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Dm. Que dit elle enfin ï
CHR. .Elle ne peutfe refondre.
Dm. Comment, elle ne p
Cure. Parce qu’ils s’agitent ’I tous

4:11!-
DEM. Œe nous importe?
Cita. Beaucoup. D’ailleurs j’ai trou-

yê qu’elle cil nôtre parente.
DEM.’ Quoi? êtes vous (ou?
Cure. Vous en tomberez d’accord.

Je ne dis pas c’ela à la volée. ’Souvenez

vous de ce que je vous sidi: tantôt.
Dm. Elles vous en votre bon feus ?

V ’Nausr Ah Dieux, je vous en prie,
prenez. bien garde de ne pas faire un

IODE à une parente.
Dm. Elle ne l’ell pas. *
Cita. Neditespas cela. .Son pere

avoit un autre nom 6c c’eficequivosus

trompe. l -Dam. Ne concilioit elle pas fou
perc?’ j

CRR. Sans doute, elle lecounoifloit.
Dru. Pourquoi ne le nommoit el-

le pas par [on nom?

* Cm,
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Cru. Ah, nunc croïez vous pâme?

v ne m’entendre: vans d’aujourd’hui?

Dam. 5mm ne me dites tienn .
Cm. Encore? n
NAus. Je ne finnois m’imaginer ce

que ce peut’ézre. L I ,
Dm. Je n’en fait rien non plus.
Cm. Voulez vans le ravoir. Ainfi

les Dieux me bien: fa vorablcmomme
cette fille n’a pas de plus proche pa-

rent que vous  & moi:
Dm. Grands Dieux, cela efi il

poflîble! alloue de ce pas, ahans Voir
tous cnfembl’e, je un: être éclaircis.
d’un côté ou d’autre.

C111. Ah!
Dm. Qu’y a il?

l Cm Bit il potfibhquevœs aïezfi
peu de mime: enemoi? ,

Dam. Voulu. vous que. je vous’en.
croie .7 voulez vous que je ne ME pas,
une plus ampl recherche? fait. Mais
quoi? Cette 612e dçnôtrc ami que de-

viendra elle? -- v -
CHR. Rien. 4A; 7 DIM.
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- Dm. Nous l’abandonnons doue?
Cam-Pourquoi non?

- Dm; Celle ci demeurera ?
CHR. Sans doute.  
Dm.Naufiflrata,vous pouvez vous

en retourner;
e NAus. Je crois que pour les uns 8c

pour les autres, il ell’ beaucoup mieux
. de garder cette femme quela renvoïer,
. comme vous en aviez le defTeiu , elle

m’a toujours paru fort honnête.

I Dm. Œefl: donc que ceci?
Cuit Aelle fermé la porte aptes

elle?Dm. Oui?
CHR. O Jupiter? Les Dieux noas

fout favorables. Je trouve-ma fille
mariée avec votre fils. l l

Dam. l Hé !comment cela a: peut il ?
CHK’. Nous nc’fommes pas en lieu

à vous faire ce recir. *
Dm. Entrés donc chez nous.
CHR. Au moins que .nos enf’amuJ

même: n’en fâchent rien, je vous prie;

ACTE
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ACTE ClNcLVIEME."
  SCÈNE’AIII.

A N T I P H O Ni
Quoi que mes affaires [oient en

fort méchant état, je ne laure pas d’
être ravi que mon Coufin ait ce qu’il;
fouhaite. (me c’efl une bonne chole
de ne laiffer naître dans [on cœur que
des delîrs que l’on puifl’e contenter,
mêmedans [à mauvaife fortune! l’he-’

drin n’a pasû plutôt de l’argent, que

tous les chagrins ont celle. Et moi je,
ne puis rien tr0uver qui unifie me ri-
4rer de peine. Car fi mon afl’aire’de.

meure cachée, je ferai toujours dans"
la crainte; Si elle cil découverte, je
n’oferai lever les ïeuxü Jen°irois pas
même chez moi, fi l’on ne me failloit:y

efperer que je pourrai garder Phanion,
Mais ou pourrai je trouver Gara , pou:

l ravoir de lui quel moment il voudra
r queje prenne, pour me prefenter de- e

van: mon peut. b A e. -

. ACTE
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ACTE CINQYIEME.

V Sen un 1V.
PHORMION , ANTIPHON.
Paon. J’ai reçu l’argent,jel’ai;don-

né au Marchand d’Efclàves, j’ai aine- -

ne lafille, je l’ai millepentre les mains
de Phedria, qui en peut faire la femme,
est elle cil psefentcment libre. je n’ai;
plus qu’une cliofe en tête dont il faut

que je vienne àbout. Il faut que les
vieillards me donnent le teins de me

l rejoüir, je veux prendre ces jours ci.
pour moi.

ART. Mais voilàPhormion; Que;
dis tu? ’ e

Inox. Quoi Î
Ain. veut devenir Phed’ria,&

que veut il faire pour donner à l’A-
mour le tems de lui preparer de nou-
veaux plaifirs 2l

Paon. A fou tour il veut jouer vô-
tre rô’e. l ’ ’

l Ann Œelrôle?
Paon.
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Paon. ne fuir [on pere. Mais il

vous prie en même teins de jouer le
fieu 8e de prendre fou parti g. il vient
faire la débauche chez moi. 8c je vais
faire accroire aux vieillards, que je
vais au Marché àâunium, pour ache-
tercette petite Helen dont Geta leur
a parlé, afin que ne me voïans point
ici, ils n’aillent pas s’imaginer que je

filaire leur argent. Mais voilà votre
porte qui n’ouvre:

a . A". bilai qui fort.
Paon. C’eli Cela.

ACTE CINQVIEME.
w SCÈNE V. l

GETA, ANTIPÉON, m’on-

. mon. i .
Car. O Fortune, 6 grande Déefïe

Fortune. De combien. de faveurs n’
avez vous parcourue mon Main-celant

.uurméme jour! "An. Que veut il dire!
. ’ G51.
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v au. Et de combiendehcraintes n’
avezlvous pas ’delivré [es bons amis! f
Mais’que fais je ici? 8K que ne me mers
je ce manteau fur l’épaule, pour aller

plus vite chercher mon homme,& lui
apprendre’ce’quibrellai-rivé. - r

ANT. Comprensltucequ’il dit?
’ Pilour Et vous? .V ’

Ain. Point du tout.
Puck. Ni moi non plus.
Grr. Je m’en vais chezîle Min

chand d’Efclavos, ils foutrons là "fans

doute. r. A - ’V ANT. H011, Gers.
Un. Hola,toi même. Voilà une

choie bien nouvelle 8K bien furprenan-
te, que d’être appelle quand on femet

àcourir.» -r v
AN’r. Geta. A

Gai. EncorePlIe ferai plus Opini-
r erre que run’es importun.

- Azur. Tu nÏarreteras pas? 3 «
CET. Tu pourra bien être flore. I

C’efl quéque galopin qui m’appelle.

ANT.
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Avr. Cela t’arrivera bien plutôt,
coquin, fi tu ne t’arrêtes. ï

’ (in. Il faut que ce fait quéqu’un
de-connoillànce, puis qu’il nous me-
nace. Mais cit ce l’homme que je cher-
che? outne l’eil: cepas? C’eftlui méa

me. ’ r îPHOR. Parlez lui’vite. 1
Ath: Qu’y a il? .
GET. 0 le plus hureux de tous le: j

hommes qui font fur la terre! car
fans contredit, Mr, les Dieux n’aiment

que vous. r’AN-r. Je le voudrois bien , mais
comment puis’je le croire, dis moi?

GEL Serez vous content fi je vous
plonge dans lajoïe? f . - -
* ANT. :T u me fais mourir. - .

Pilon. Ah, treve de promener, a:
du promre’men’r.

(in. Ho, ho! 8v. te voila anili,
Phormium? i î i r 5’-

PHOR. Oui, me voilai, te dépefche-

ras tu? , t e(in. Écoutez. donc , il ronflé hem.
hem;1
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hem r Après que nous t’avons û donné

de l’argent à place, nous fourmes allez

tout droit au logis; des que nous y
avons été, le bon homme m’a envoie

chez votre femme; ’
v ANT. Que faire? 4 e

G51. Je ne vous le dirai pas , ce:
,eela’ ne fer: de rien pour ceci. Comme
j’approchois de fun appartement, [on
petit Efclave Midia vient par derriere
me prendre par le manteau,& me fait

n Müller la tête, je regarde 8L je lui
demande pourquoi, il me retient, il.
me dit - qu’on lui a défendu de laiil’er

. entrer performe chez fa Mairrell’e; que

Chremes venoit d’y entrer avec So-
phrona,&qu’il étoit encore avec elle.
(km! j’ai entendu cela, je me fuie
coulé tout doucement vers la porte,

I j’en aiapproché, je m’y fuis collé, j’ai

retenu. mon haleine, j’ai prêté l’oreille.

ô: j’ai- écouté de toute ma force pour

attraper ce qu’ils difoient.

ANT. Fort bien, Geta.
(in. La j’ai filma la plusbelle

’ . , en»



                                                                     

f Le Pnoxmon.A.V.S.V. 3’73
avanture du monde? j’ai penlë écla-

ter de joie.
Ain. Qu’es tu entendu?
GET. Que croiriez vous?
ANT. Je ne fais. , ’
fier. C’eii la plus merveilleufe cho-

fe que vals aïez jamais oiiie.Vôtre on-
cle fe trouve le pere de votre Phaniom

ANT. Ho! que dis tu,?
Grr. Il a ûautrefois à Lemnos un

commerce fecret avec l’a mere. j
Paon. Fables. Et’c ce qu’elle ne con?

naîtroit pas (on pere ? I
Grr. Crois, Phormion, qu’il y a

la deii’ous qu. ch. que nous ne (avons
a pas. Car penfes tu qu’à travers unepor-

te j’aie pû entendre tout ce qu’on di-

foit dans la chambre. .
1 Piton. J’ai entendu dire qu. ch. d’

. approchant. lGr-r. Je m’en vais vousdire en-
core une choie qui. vous perfuaderl
bien davantage. Pendant que j’étais,
la) votre Oncle eli tarti, a: un mob

I l ; nous
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ment aptes je l’ai vû revenir 8l rentrer

avec vôtre pere. Là ils ont dit tous
deux quiis vous donnoient la permir-
fion de garder vôtre femme, 8: enfin
ils m’ont donné ordre de vous cher-
cher 8C de vous amener.

A An. Que ne me mets tu donc
promtement fur tes épaules pour me

porter, Geta .9 -  CET. Cela fera bien tôt fàit,8cveus
’ n’avez qu’à dire. , .

ART, Adieu, mon cherPhozmion.
PHOR. Adieu, Mr. En verit’c je fuis

bien aire qù’unfi grand bOnheur fait
arrivé à ces gens là, lors qu’ils s’y at-

tendoient le moins. Mais voici une
belle aceafio); de duper les vieillards,
8C diépai’gner .â Phedria la peine de
chercher de l’argent 8C d’importuner
fes amis. Car l’argent qu’ils ont don-
né malgré eux, cit fibien donné qu’ils

me le reverrontde leur vie. l’ai trou-
vé tout d’un coup le moïen d’en ve-

.nir â bout. Il faut changer de vifage i

.8: de poflure; mais je vaisvme cacher

’ dans



                                                                     

La Puomxon. AV. S:Vi. i en -
dans cette L petite rué, 8: de là je, me
prelënterai à eux, lors qu’ils paraîtront,

car voilà qui cil: fini, je ne fais plus
femblant d’aller à Sunium.

ACTE CINQVIEME.
SCÈNE VL

A i. DEMIPHON , ’PHÔRMION.

i CHREMES.

Dm. Mon frere, je rends de me
grandes graces aux Dieux, à avec rai-
fon, de ce qu’ils ont fait réül’fir les

chofes fi llûreufement. Il n’ell:.plus
quefiion que de trouver promtemenr
Phormion, afin qu’on retire de lui les
pois cens écus, avanrqu’ilâ [oient

mais". - .. . . . .Monde m’en vais voir fi jumbo.-
rai Demiphon ,chez lui ppm lui dire

que . . . .Dru. Et nous, nous allions vous.
chercher, Phorluion. . , i.

Paon. Sang doute pour le mèmç

fujet. ’ A Dm.



                                                                     

"; Le Panmo».A.v.s.vr;
:DEM. Ouixvraiment. ’

PHOR. Je l’aibien crû’. Mais pourA

quoi vous donner cette peine? vcela cil:
ridicule. Apprehen’diez vous que je ne

.filfe pas ce que j’ai une fois promis?
voïez vous, quéque pauvre que je fois.
jufqu’ici j’ai toujours tâché d’ être

homme de parole. -
Cuit. h N’avez vous pas trouvé cette

performe u bien née, comme je vous
avois dit?
” Dm. iAfl’urément.

’ Paon. C’efl pourquoi anilije viens
nous declarer. . que je fuis tout prêt à
la prendre, 8C que vous n’avez’qu’à

imesla donner quand vousivoudrez;
J’ai mis en arriere, comme de raifort,
routesmes autres aflàircs, quand j’ai
vû que vous aviez.celle ci fi fort à

- coeur. e
Aw Dm. Maisdmon âcre que voilà
m’a fait changer de defrein; car m’a

ildit, Vous ferez parler’tout le mon-
de. Quand vous avez pû la rendre
honnêtement, vous ne l’avez pas fait,

’ i ’ au-
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aujourd’hui» il cil honteux de la chaf-

fer. apres un mariage dans lesfiprmesr
l’grfin il m’a prefque du toutesdes «me»;

mes tarifons, donc vous vous aller-via» ,

tantôt contre moi. L , ,.5Puog., Vous me traitez fort cava-
liçumçntm- -. l ’

Dm. .Coœmenti . in. . ,
, Pmr,Me,ledemandez vous? Par-’

ce queje ne pourrai plus avoir l’au- ,
ne: car de quel front irois je me pre- a
Enter-devant une performe que-j’ai

refuféeî. .- .19. U .
[Grigri Dmipfion.’ Diailleurp je,

vois qu’Antiphonrne peut fe,refqudref
il le priver d’elle. bites luj .doncjeelz. :

- DIMÉD’aillcursie Voir que mon fils

ne fautoit gagner fur lui de fe palier i
deus. me Allons.à;.lwlaqer afin que
vous donniez ordre que ,04; rustaude;

cet argent. , i ’*:- . «a n r . imon. . n-Quoinl’azgem ;..que.ei’ai défi

fils

i

dqnnéà mcsçscamiersë:., . ,
Dm. Q9 deviendrandonç... tout]

«éleva un"; " - l sac-ni[ab 1" rirai.
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Piton. Si vous voulez me donner
la femme que vous m’avez promife,

me "voilà prêt: à i’êpmtfer. Si’ vous

veulezlaretenir, vous agréerez un;
que je retienne l’argent: car il n’en
pas jolie que pour avoir voulu vous
faire plaiiir, j’y lois pour mon conte;
puilque est: à vôtre confideration
que j’ai r’efulë cette autre ,1 qui devoit

m’apporter autant que vous m’avez!
I

donna I’ ,Dm. Va en au diable avec tes ro-
domontades, coquin. Crois tu donct
encore âne l’on ne te counoillekpas,
la quean né’ fichelpas de que! bail
tu «chinais? ’- *- ’

Puck. Vous m’écbaufïez les oreil-

les; t i1 ’ ’ " " -
fidntelatdonnoit’s’ü i’ l ’

mon. Maïa pour voir. I
f 13m., Ce limitante dingue mou

fils demeurât ancelle dans camailbn,
Voilà votre delièin. il Â ’

Paris. k Que n’allez vous conter ?

il: d l . DEMI

Dm; un épouillerois cette rancie. l

L



                                                                     

La Examen. A135". 779 -
: Dmeonne moi feulement cet
argent bien vite.

’ç

Puck. Mats. me; plume donne;
moi bien vite me femme. .

Dm. Marelle devant les Juges.
’ ’ Paon. Devant les Juges? fivous me

lanternelslavantage . . ï; si
mm Œev feras tu!

l

que "je ne fais prendre le parti que des
es En; dot; mais je. vous ferai bien.

voir que je fais prendre aufli celui des.
femmes qu’au: ételles! dotées.

1 Cm. 03e cela nous fait il? r
Taux. Rien. Je cannois ici une cet.-

tainefèmme,doptlemariawit., ç .

cannas. 4, 3’.ï Dm. Qu’à: ce quec’eli?

Puck. Un autre femme à Laurier. 3
Cm. je fuis-perdu.
Paris. Et dont il a une fille qu’il

élevés retrempent... r, ..; w.

embarrer-ré." , j .
Paon. lu; conterai tout fun peut q

à l’autre.

’ Bb a Cm,
t

i Piton. Moi 2 vouspenfezvipeutêtre v



                                                                     

ego La Nounou. A.V.S.VI.
CHR. N’enjfais rien,je t’en prie,

i Pilon. limba! cil ce donc vous?
Dm. Corinne il ledivertit ânes

dépens! ï. k
a CHR. Nous ne te demandons plus

Puck. Fables. (rien.4 Crue; Que veux tu donc? nous’ te
donnons tout l’argent"que tu as. Â

Paon. J’entends bien. Mais pour
quoi diable aulii me joliet vous avec
ces fortifesd’enfant? je veux, je ne
veux pas; je nerveux pas”, je veux;
rends, tiens : ce au cil dit, ne l’ef’t pas t.

ce qui en fait,êfidéfaitÎ p l
C un. Comment,& au: ail pû tout -

l’avoir? ’ ’ i
- Dm;- Je ne un, mais je fiis bien

que jenel’aiditàperfop ne. A I .
N CHR. Je veuf-mourir sil n’y allé
quêque enchantement. , V

Piton. Je leur ai mis la puce à 1’

; oreille. r i L A k .Dm. Oüais,cevcoquin la erripor- "
tera nôtre. argent, a res s’ .e airifi
moqué de nous à nôtre barbe? l’ai-

’ une
l

I



                                                                     

’î.r-:Î’nonmo.v. A.’V. S.VI. jar

nierois mieux mourir, Mon filtre; c’
:efl maintenant qu’il faut. avoir du cou-
*tage’,& païer de preffencc d’efprit.Vous

’voïez que votre allaite cil découverte,

:’& que vous ne fautiez emmieller que
vôtre femme ne la facile. ’ Cro’i’ez

moi ,. nous amenderons confiderable-
nient nôtre marché, de lui. dire nous
mêmes tous les premiers ce ’qu’elleap-

prendra toujours par Eautres; &apres
icela je vous promets ’que, nOus nous
Îvangerons de ce maraud là, comme
nous voudrons. ’* i il ’ p f ! . ,
p .. Paon. Al). mariai, fi je n’y donne
ordre, me voilà pris, ils viennent fur
.moi comme des gens rufolus à pas
donner de quartier. .r h l; , fi
Cas. Mais je crains bien une ne
’puillie’l’ap aira; ’ .’ 5;, r ,1

l Daim." tenez courage,vous mais,
je ferai vôtre paix.,,fur tout, pùifque
cette femme de Lemnosîelt morte.
Piton. Elijce par la que vous le
prenei? je ne vous" trouve pas and
fins. Ma foi, Demiphon , vous n’a-V

Bb 3 van-



                                                                     

539. La Nounou. A.V.,S.V-l.,
nocerez pas les affaires de me piquet
ainfi au jeu. Et vous, Mr, apres que

nous avez fait i dans vos voïages tout ce
qu’il vous aplû, &qu’aucune confide-

’ration n’a û vous empecher de faire
lekplu: feuillue de tous les allions à une
despremieres feuillade la Ville, vous

’vicpdrez ici faire le marmiteux, ê: vous ’

croirez laver vôtre faute dans vos
fileurs: que je vous entende feule.
ment fouiller, je mettrai fi bien le
feu aux étoupes, que vous ne pour-
riez déteindre quand vans fondriez

joutent eau. . -
Dm; moles Dieux 8: les Déefes

abîment ce pendard la. un! pollible
qu’il y aira: monde un homme de
cette audace, 8e qu’on n’aille pasau:

dépens du publie expofer un fuient
comme celui lai, dans quéque ile de.

ferre? ’ A ’” Cris. Il m’a misenun étatquejene
v fais comment faire avec lui.

j Dm. Je le finis bien moi. Allons en ,

Juflice. ï *7 V Paon.



                                                                     

, Le momon. &VuSVÎ. .11;

r Pilon. En milice! e mai-
l En lâ,fivous voulezjafi à ’
s Dm. Contempler, Be le retenez,
à pendant que je vais appendisses va-

tu. ICuir. Mais je ne fautois tout (cul;

venez m’aider. ! , ,’ ,’ Pape. J’aurai.une,aii3ire nervons.

. Cuit. ErbienJoit. A. .
l . PHOR. Et avec vous une autre,

Chremes. a t , . ln par. Enlevez ,iee coquin. :
Paon. Elleeain quevousen niez?

ha, je vois bien qu’il efl temsde cries.
Nauliflrata, Naulifiraea, rom.
a Cul. Fermezluilabouche.

Dm. Voie: «maraud, quenelle;-

.. «ne? a ’c --...PuomNaufiane.r.om.vousui«

Cul. Te tairas tu? A
Piton. Me taire? l (Y . L

. [une S’il ne fait de ban gréant-

fez le. a .35" .Page. Arrache: lesïeux, fi votre
voulez, je fais le moïen de manager

devons. . Bb 4. AC E



                                                                     

2534: LIPHIOIMlON.À.V,S.VlÏ.

ACTE CINCLVIEME.
2V: JÛJSCENE; VIL; . .
-NAUS’1.S T R ATA , .Cl-IREMES,

PHORMION , DEMIPHON..
ï " rNaus. ’Qui m’appelle il

CHR. Ah! V p
’ 4 ïiï’Narus. Ouellbrnit clicelâ ’, je vou

prie, mon mari? v’ ’TPHoitÇEh pourquoi êtes vous donc

l muet prefentement? - v
Nus? il cethomme la Yvon:

”xi’eme’.rep0ndez rien? p ’- ’-

’ Piton.”Comtnenf vous répondroit

il? il mon pas même où il cit. *
Cris. ’"Gardés vous bien d’ajouter

’foiàce’qu’il v ” -,

. mon. Ap ruchez de lui,Madame,
’îor’idhe’zlers’â’n’efi pas plus froid jque

marbre, je veuxïe’tre pendu; - I
CHR. Ce n’ell iien.’ * - - I k

N’NausfiQu’ya il donc? de que dit

cet hommeilà? v I h (rez.
V a ’ ’*7’Pnk)uï°Vous l allez l’apprendre,’écou-

i I, Cuit. Vous amurez vous aile croire?

**” V ’ Nain.
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Le momon; ’A.V.S.Vll. f :58;

Naus. Côni’meritfcroirois jà, il ne

m’a encore rien dit? . V
Bison. il nelâitce qu’ilfait,ktant il a

peut! " Apyrrols, Ce n’efl pas pour rien qui
V6115 oies il effra’ïég ’ a! l] a

Car...Moi effiaïe’? Ï
’" Puck; Fort bien ;Ï puilque vous ne

l’êtes pas, à que «que je dis n’eflz’rien,

ditesIevous’inème.’ tu i’ ’
’1’ IDEM. Le lèelerat’! du? le dife lui

même pour te faire ceplaifir! Ï . J
’ d’un. Ho; Mr,’vous faites fort bien

de parler pourlvotrefrere. J Ï tu à.
fîNÂiils.’ Mon’jniari ,- vous neivdùlez,

pas me’di’re’cleijue oeil? Ï X "Î
4 CËR: Mais a. t U «. É’.4AI. a-..

Î Nausj damais? .. , v,
k Il n fil pas necéllaireide l’on!
ledire-f’ "ï 7.5 1 vfripa; en au engueula; sur;
un. v mais avec pôüï’Madalflc. ça

Lemme m , . ’ "à?!ÏÇHR’; Alu. enduisît!) un: Î

”;Dllr5l.’veui ü’fel’taire’? A n il

” I B b 5 i Pilou.

" Ri
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i Piton. Avônelinlçû . . .
Cul. Malhûreux que jefuis!
Pilon. lia époufé unefemme . . . ’

Naus. Ho, mon ami, à Dieu ne
I plaire. V 4 , . j ,»

’ Paon; Cela’elleommejevousled’s7

Nana. jel’uis perdue. . v i
faire. Et il en a û déja une fille,pe"n-

dantquevousçne peufiezâ’rien. Ï ç.
a son. Qu’allons nous, samni-
Dieux immortels, quelle

amen! .I’ . * i’
Piton. r Je vous dis la pute verité.’ -

i Nanas. A on jamais vil rien de plu;

ne: voilà de qui nefini e mauvîaii’e humeur que chez
tu. Demiphon’, c’elïà’vous que je

parle, surfai honte" de paflervëcec
pommela. l C’était doue là le in):
Je .eesfrerjuens’vo’iages &de ces longs
gjqursuigemnçs? c’était dans liges
mauvail’esjannées guidiminuoieut nos

revenus? ’ ’ L .1
DE". Hammam ne si: pas que

ce ne fait Parlante 1;, (millions aie

si ’.l jfî «3°
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nierez nuai, qu’elle ne fiait pardon-

valable-.4, , . . - a. . .r’ filou llparleàuumct. a j -
. Cœce’n’ellàni par haine pour
museau sur mépris. «ç! lira environ
quinze. maquâmes. avois bu. il trou-
yaçette [me fur (on chemin, il en

site ses: .fille,.& depuis meurs là une
l’ayûfeïdefavie... Cette femme cil more.

te, elle n’eli plus, :8! c’était la lapis];

glandediâiculte’n, Colt pourquoi je .
vous prie qu’en cette, rencontre ,g com-

me en toutes les autres a vous-prenisa
1.9! nicheveeaiouceuss. .L . na ’4’

NAus. Comment, avec douceur!
3° "Il! me snobai pOWIQûiWfl:
«erpüsieeiperer’zerairai je que
l’âge le rendra plus fige? filavieillelfi

drageonnant, décuirai! pas déja
ulmamrsmelâ? coagulât. Demi!-

1puiljeml flouasses?! l’âge ou je

le, il murmura plus-bellemue je n?
étaie alors? Que ne directions» donc
pour me paumier gueule n’arrivent

. Ï L.;’. sikh: me :.. . 0’ la: m3.

gui; lb -5 P1101.



                                                                     

188 «La flonflon;- AN: 8.3711.

’Pnon; Quiconque venelles aïeu-
terrement de Chremes, qu’il fe-depe-
fche, le convoi va partir, ri Ce font lai

. de [1081101139 (au samarium der-
ormaieàPiiormionlje mettrai les gens
dans le même fiatioù’j’ai mis ce:
hommelà : x qu’il me la paix-tant qu’il

voudra, je l’ai allez puni, fa femme-a
de quai lui cornets-aux oreilles ,s tant
qui" vivra... - a î v . I
"a Dm: il fera ce que-’vous voudrez;

(- Nana. Mais fans doute je-me- fiais
attiré «lamai même. Ah,Demiphenç
peut on comterendê’tail tourte que j’ai

l’aluminium: , V; .. n
arbrissje hélais comme vous; ’ .
.1 Nana; - Ai je donc merise "retraite-
n’wntîlum "ï .3 .1" la ’ ’ ; i
l Î. Dm; Bonn dul.»dou;;rmaîû.’pulfl j

que" vos plaintesne ’feuroientëfdre que

«une fait marina; pariiuhnezriui;
limons en prie,fl avoué fon’crime,’ il.

vous en demande pardon 3 que vou-
hapvous-davantsge 2.-; r ’ u -
r riront-la, avant qu’elle lui par!

P ’ à a Z.’ don.
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’ 155 Norman; Ave-alvin e39

adonneyil’faut que je prenne mes (lire-
tez 8: celles de Phedria. Madame,
avant queïde répondre trop legerement
à Delhiphon, eeo’utez, - i- v- ’ *

:Nâ’us. Œy ails?" 1, v
Paris. Par mes rufes je lui ai é” o-
qué trois cens écus? je les si donnez
«ï vôtre fils, ô: vôtre’lils les a donnez
(ne l’heure a un Marchand ’d’El’claves,

pour unefille qu’il aimefi. il " l
i 481-13. Ho, que dis tu? 5 Il
’I vNaus. Elicedonc,âvôt’re avis, un *

fi grand crime, que «me, fils, qui
situa jeunet-homme, ait une’Màitref-
filorsque” vous avez deux. femmes ?
N’avez vous point deho’nte? de" quel

’ front nierez vous le gronder? répon-

déz mon. in Nia: ’ .. - . .
îlien tout orque vousvou-

drez. si; mon" fit: . .- -
i 1iaussmimæ. afin- que vous le la:
chiez, je ne veux ni lui pardonner, ïni

j lui rien promettre , queje n’aie .vâ
mon fils, jele" fais la maître de manuf-
fendaient je farinant ce qu’il me dîn-

... , -» V3.5 7 [fiion-



                                                                     

790   Là PyoxmouAfl. SNII.
Paon. ŒQ vous émane brave

femme! * . v v , -’ I Nana. Ezesvoçs curium! u .
Pion. Ho muafoi; je Ip’en vais plus

gai 8K plus contentqque nÎcqu-ois.

Nus. Continent vous appelle:

vous?.:   -.V Pues, .Moi,jçm’appçllc Phormioù,

âvérm Service: .jer fais lehm-amide
vôtre miaifongScIar- tout de;Phçdriq. .   r;

NAIN. Phogmion, créiez que input
finirai mijotas-s en tout ce qui dépen-

dra’demoi. , . ,   4 ,7
.Puoa. Vous me fêitemopflegrace.

4 Nus. 1;, a: faîsÀquc vous ramdam

que je vaudois. . .v - , 1
Paon. quamcg voulez vous au»

jourd’hui mêmcîncfaire un for; grand

phifiraôl-QOnwéçrmarimænë
NAus. Duo»: mon cœur. . . a

’PHOL V9115 nïvwsqn’àrmm ï

Nm. Vraimnç 5c le aux. l
’ Dia. 949095994932». ...-

niai. w»1,.; : -!  2 1.; ç JJ: l.

Ë if, À 
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4 thomxou.A.V.S.Vll.   .79:

Nus. Soit. Maisoù cRPhcdtia
nôtre arbitre ?. l

Puck. Ne vois mettezpas m peine,
je vaut l’amencni bien tôt. Adieu,

NMeflîcuu , banc: de mains. ’



                                                                     



                                                                     

-7-

493 )°( SE» s93

- 1:5” g T R E.
CETTE PIECEUFUT; 1011 E’E
LA PREMŒRE Top. AUX FETES
ROMAîNES, sous LES ED LES
CURULES» 5Ex, JULlUS aux,
ET a CORNELIUS DOLABELLA.
ET ELLENE FUT ms ACHEVE’E
DE JOUER. FLAÇCUS APERAN-
CH! DE CLAUDIUS FIT LA MUSI-
QUE AVEC LEs FLUT-ES ÉGALES,

sous LECONSULAT DE CN.
OCTAVIUS, ET DE T. MANLlus’,
ELLE FUTREDONNE’E UNE SE-
CONDEÆOIS LA MEME ANNÉE .
POUR DES jEUX FUNEBRES,
CETTE SECONDE REPRESENr
TATION NE FUT. PAS purs au. ’
REUSE QUE LA PREMŒRE. EN-
FINîELUE’FUT REMlSE SUR LE
THEATRE POUR LA v! Trams-Tian
ME FOIS sans LEstDILEs Cu.
RULES Q. EULVIUs ET-L. HART?
CIUS, ET’ËLLB »REUssxr-*FoR-T

BlEN. ELLE EST. TOUTE un.
SE DU GREC D’APOLLODORE.
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5m IJnnwææ
PERSOM 63.935Êl 14 p caLB PROLOGUE.

’PHlLOTlS, Courtifâne. ’

SIRA, Vieille. v A l
PARMENON, Valet de Sonnet.

. LACHES," Vicilhrd,mari de Somme.
SOSTRATA, Femme de Laches. e
PHIDXPPUS, Vieillard, mari de Mir-

rhina.
.MIRRHINA. femme de Phidippus.
PAMPHILUS.,7 fils de belles, 8C m:-
’ ri dePhilumene. v, , ’ *’
SOSIE, Valet de PamphiIe.
BACCHIS, Courtifàne. ’

ÇPERSONN4G53,J
I ’   Q)! a E T3. h  

PHlLUMENE. fille de Philippe, à
femme de,Pamphile. E e

SCIRTUS. petit Efclave. ,
UNE NOURRICE. 4 .
Deux-Servante: de Rachis.

5eme eflàlAthenles.
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. P R D L O G U E

DE LA TROISIEME

REPRÉSENTATION.

limeurs, cette Cumedie’Te nomà
me l’l-leçire : la piemiere fois qu’ "

elle fut donnéeau Public, il arriva un
accident & un malheur , qui n’étaient
jamais arrivez ânôtre Poète: c’en qu’

elle ne pût être. jo’üèe, a: qu’onn’m

. pût connaître les. hantez, le peu le -
étain: entierement afipliqué àregarser

des Danfeure de corde. Prefentement
donc elle peut piller pour nouvelle;
car le [Poëte qui en efl l’Auteur, ne
voulue pas qu’on la recommençât,
afin de pouvoir la vendre une feeon-
de fait pour quéqu’autre Fête. Veuf!

.çnavez vû d’autres de fa façon, Mel-

ficurs, je vans prie d’examiner , v
’" celle ci. , ’ l l ’

LE



                                                                     

ïâgEE’ÊS’ËËEÈEæ:

âme,P R O L :0 G U E
« DE’LA IROISIEME
. REPRESENTATION.’

limeurs, Tous ce: habit de Pro-
* logue je fuis un Ambaflàde’ur qui

vient vers vous, accordez moi, je
vous prie , coque j’ai à vous deman-
der,& faites qu’â pueront que luis
vieux 5 je puilTeavôir le même avan-
 tag: que j’avais quand j’étais jeune:
"car (cuvent j”ai Fait rejoüer avècluc- .
ces des Pièces, qui avoient été rejetées

plumule Foie; a; En cette opînlàrre-
ré je lek ài’empefché d’être enfev’elies

dans un etemel oubli avec leur Au-
teur;De toutes les Pîeces nouvelles que
j’ai ijoüèes de Cecilius, les unesontête’

d’abord mal reçûês’, 81 les autre: ont

ûbien dela peineâ le foûtenir. Mais
comme je favois’ que le Theatre en

une
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LE l’homme. 597
,; une mer qui a les calmesêzfes tem-
l pètes, 8C qu’une chofe qui. n’y reüill

fit pas aujourd’hui, peut ylreiillïr de-
main; je pris une peine une; 8l cer-
taine fur des efperançes ,fort ineert’ai-.

ne: à fort douteufes. Je rejoüaicesl q
l mêmes Pieees, afin de ne, as. dégoûa.

fier" le Poète de l’on traya’ A; 6c pour;
’en avoir d’autres de lui’, ’qui fuirent;

l faites avec plus de (binât plus «l’exac-

titude. Je parvins enfin iles faire reg
prel’ençer... a; quand on les. il; vûëê. L

elles comme bonheur de plaireJlinZ; .
fi; Meffieurè. cfell moi. proprement. .
qui vousIredOnnai un Poète, que

malice de les -venuemis’avoit pulque î
déi4,rc,bu.rée.i.. tu arûIrçvoqu nié- . -

pril’ei; son fes’flPieçefs (a: l’empelïher

d’erifài’reÇ’dç, nouvelles. celai me»;

doit denim; l il m’auroit été (res fat-Ï

eile de le porter à quieter la,peine 6l
le travail pour vivre en repos 86 (au: i
afaiieë.;l’gelentement donc. Mçflîeur!’ ,

. pour l’atïlÔUÊ de m’oî. 86 lieur rémiz:

naître ce (chiite, ’écoutez ,Fje’ vous r

I V » prie *



                                                                     

5’98 La Promo ne:
prie, avec; un efpiit defintereflë coque
j’ai à Vous demander. je vous redou-
ue encore aujourd’hui l’Hecire, que
je n’ai-jamais pûlreprel’en’rer en repos,

un: le Malheur lui enavoalu. Votre
pruderie: tonnelier ce malheur , fi el-
le veut recondu- nôtre sui-elfe. La pre.
micro. fois , comme je ,conimençois à
la jouer, ou vie arriver de fiers Athleo’
.ees, 8: dés Daufeurs de (ordo. Lafon-
le, le bruit, les cris femmes m’
obli éreutà l’ortie, avant quem; Pie-l
ce jaunâtre nfin’ie’; Dans cette, nouvelle V

,oeeâfion j’usi fecoure il mon nuoien-

ne coutume ,’je voulus elTaïer encore

figue pourroit avoir vôtre approba-
tien, je vous la rapportai donc unef
retende fois. Le premier Mie avoir;
déjà plû. lors" qu’il le répandit un bruit

qu’on alloit donner des gladiateurs.
Tour d’un" coup on voit entrer une
feule horrible, on finit un defordre fu-
fieux , on crie, chacun [en bat pour,
avoir ou pour confiner û’jilaee; 6e î

. ce . z
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j Le Fumeur. 59,

moi dans cette confufion je fus obli-
é deceder lamienne. Aujourd’hui;
effleure, il n’y a aucun embarrassions

n’efl point détourné par aucun autre
fpeélaele. on fait filence , delco ’Edilee
ont bien voulu m’accorder lestons, de
mer encore cette Plece devant vous.
Souvenez vous, Meflîeorr, que m-
on: dansvoermim le mon: con-
Êtviârnàr ces Fêtes tous Bureoruemens:

ne a pas qu’il n’y ait lus que
de gens gui «magnum: pour

- eTheanlez.& faites que vos: auto-
j filé-liât 8; recoud: celle que mon

âge me doit donner» ÎSi je n’aijemaie

couffin-l’avarice pour-Établirun prix

à a: Il j’ai tomant: targe
ne le s grand in grief.

lire, fortifiel’lwuueugra de à vos
divertiflemens; permettez que j’ob-
tieune qu’outre faire aucune infiniti-
noe auPoêoeyqui m’a ehoifi pour le de.
fenfeur de fan ouvra e, a: qui s’efl
airions votre peut: ’ ;,& fait:

a qu



                                                                     

600 LE Pronoms.
’ qgçrfesliennemis n’aient, pas fuiet de

rire de fa difjgrace. A ma çonfidera-.
tien , prenezjfa. defenfe , 8c nous é»
courez avec attention, afin que; cela.
donne cnvîqauxhutres Poëtes de tra-
vailler, .8: que je puifIÎe dans, la fuite-
vous. joüet denouvelles Pieees , qui

, auront été achetées au prix que je r,
leur. aurai taxé.êümes perilsêl . .

. fortunes. . E
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inerme www
L’HE CIRE

V. DE a

ACTE P’REMIERÎ

A .ISCENEVI.I
PHILOTIS., SiRA.ï PHIL. Et": vetité, Sira, les femmes

de nôtre métier trouvent aujourd’hui

60

[tics peu "d’Amans fideles. Voïezee’ -
l’amphile, quels fermons n’a il point

fait mille fois à Bacchis, qu’il ne le
marieroit jamais, tant qu’elle vivroit?
Qui cil, ce qui n’aurait pas ajoutè’foi’

a fes’promeB-ei? cependant lexvoilà
marte.

SIR. C’el’t pourquoi auliî jete con-

feille,.& je t’exhortc tout de bon , de



                                                                     

505, rilsan. A. 1.15. I. 1
ne faire quartier à pas un, 8C de du
lailYer pas échaper un foui, de les dé-
poüiller,tnanger, ronger, devon-or, juf-

qu’aux os. .Pair. Qui? que je n’en excepte

aucun e I l , ,SIR. Aucun.Car mets roiebien dans
l’efprit, que de tous ceux qui vont chez
toi,il n’y en a pas un qui :n’y aille dans

la refolution de te fut-prendre par les
douceurs, ü de t’eforoquer les boni
ne: graces.’ Eli ’ce donc, je te prie,

» ’que tu ne leur-tendras pas des pieges

à ami tour? a . , .Purin. Avec tout celail dl: injufiede,

les traiter tous également. .
Six. Quoi donc, ilefi injufie de

fe venger de le: ennemis? 8c de les fai-
re donner dans les mêmes panneaux qu’
ils nous rendent? AhÎmalltûreufe que
je fuis! que n’ai je ton âge 81 ta beauté.

ou quorum me; remmena?

’ACTE



                                                                     

[fi-hem. A- la S’IL aux

S c E N E I I.
PARMENON, PHILOTlS’, SlRA.’
* hm. Si nôtre bon homme me de-

mande, dis lui que je ne fais que d’al.
ler au port, pour m’informer du re-,
tour de’Pamphile. Entends tu, Soir.
rus f C’eli, s’il me demande, au moins;

car s’il ne me demande pas, ne lui dis
rien, afin que je puiflè une autre fois
me fervir de cette excufe. Mais cil ce -
Philotis, que je vois? d’où arrive elle a

Philotis, je te donne le bonjour. -
l’un. ’ Ha, bon jour , Parmenon.

3m. Parmenon, ma foi j’ai bien de
la joie de te voir.

PARM. Parbleu je fuis avili ravi de
te. revoir. Sire. Mais dis moi , je te
prie, Philotis, où t’es ru divertie fi

long terris? ’ I " ’
- PHIiÎ En verité, je ne me fuis rii-

vertie en aucune maniere; je m’en al. ,
laid’ic’i âCorinthe avec un Capitai-

ne le plus brutal qui fut jamais, j’ai .

Ï C e z I parlé ’



                                                                     

’ 60.4. L’Hrcmr. AL. S.ll.

paire , là deux ans à feuillu tous le:

caprices. L rPARM. Je crois. ma pauvre Philo-
tis,’ que tu avois grande envie de re-
voirlAthene’s. &que tu t’es bien fou-
verît repentie d’avoir fait cette équi-
pée.

j Part. L’on ne fautoit dire l’impa-
tience que j’avois de reveniriei, 8C de
quitter ce Capitaine ; je mourois d’en-
vie de vous revoir, ë! 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, 86 je ne
pouvois dire que ce quilui plairoit.

PARM. je crois en effet que ce Ca-
pitaine te tailloit tes difeours bien
court . ô: que tu n’en étois pas trop

contente: v ’ v
PHIL. Mais,Parmenon. queveut dire

ce que Bacchisvient de me conter chez
elle? Je n’aurais jamais crû que tant
qu’elle vivroit, Pamphilerût pû fe re-

filait: à fe marier. « l’au.
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’ Pana. A remarier?

PHIL. Eh quoi, ne l’efl il donc pas,

marié? ’ V ’
Panna. Il Poli, mais je crains bien ,

que ce mariage ne dure guere. s -
PHIL. PlutauxDieuxg pourvûque

ce foie l’avantage de Bacchis. Mais
comment puis je ,rroire se que tu me
dis la,Parmenon? parle. a t

Paru. Il n’ell pas malfaire de te
le dire, ne m’interroge pas davantage.

PHIL. Tu me parles de cette manie-
ro. parce que tuas peut que cela ne fait
divulgué, n’ell il pas "en, Mais en veb v
ritéçfi je te le demande, ce n’efi pas
que j’aie deffein de le dire, c’ell feule-

ment poar avoirleplaifir de lavoir, ôt
de’joüir toute feulede. cette bonne

nouvelle. . , jPARM. Tu as beau faire, avec tous
tes beauxldil’cours, tu ne me perfuade-

sa: jamais de mettre mon des à rai
t difcretion. k

Parmi-la, ne tue-le dis donc’pas; .
comme Il au n’avais pas plus d’envie

C c ,3 de
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606 EH;cru.A.l. 5.1L
A de me]: dire, que je n’en ni de hâ-

voir. 1 » * ’PARM. baille dit vrai , c’cIHâ
mon grand defaut. but. Si tu me don-
nes n parole de n’en pas parler, je relie

fini. VPHIL. Ha, revoilà dans (en naturel
Je regarderai le (coter; parle.

hm. Écoute donc.
PHIL. Je fuis tout: prête.
mm. Pamphiie ’étoit dans le fort

’ de fa paflion pour Bacchis , lors que
fou pere fe min le prier de Ce marier,
8C à lui dire ce que tous les perce di-
fenr en ces fortes d’occafions 5 qu’il
étoit vieux,qu’il n’avoit que lui d’en-

fant, 6: qu’il defiroit de voir des lacri-
tiers qui fuirent le foûüen de En vieil-
lefrm. Pamphile refifh d’abord, mais
fan pare le puffin: avec plus d’ardeur,
le. reduifit enfin à ne favoir à quoi f:
refondre , le refpefl qu’il avoit pour
fan pore balançoit dans fou cœur l’a-
mour qu’iiavoi: pour Rachis. Enfin
ce bon homme , à force-de lui rom-



                                                                     

.Vr...

i L’Hrenir.A.I.s.H. 607
pre latine à de l’impœmner, vînt a

iront de cequ’il (bruniroit. Il lefianga
avec la fille d’un de ne: plus proches
’voifms,-donr voilàh maman Ceh ne
parut pas for: rude à Pamphile jufqu’
à ce qu’il fin fur letpoint d’époulèr-g

quand il vid qu’on preparoir les
noces, 8: qu’il ne pouvoit plus recu-
ler, alors enfin ilen ut une fi grande
douleur, que jefuisfur qu’il auroit fait

non; à Bacehis même, fi elle
Revit en ce: état. Toutes les foie
qu’il . unir trouver un moment
pour erre feuil avec moi, je fuis mon,
Pârmenon, medifoir il, qu’ar je fait?
dans une! preeipe: me fuis je ferré ? je

nepoumi (mu: cela, mon cher
l’amena; mm que je fuis, e
voilà perdu!- - r .-- PHIL. Ah, que les Dieux&les Un?
fis terminent confondre; mauditvük
Bardane ton importunité!- s
i . mm. Pourplefaire court; il met
fa femme chez lui ; le premier jour il
ne lardât pausa Seul mon lefecond

l . Ce L4 ar-
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’ encore moins a: toujours de.méme.:

" l

Fuir. Que me dis tu la: Serait il
poilible qu’un jeunehomme û: trai-
té ainfilune jeune performe, 8e qu’il
à: ’eIeÏfi indiffèrent, fur tout un jour

tomme celui là; ’cela ne me paroit
pas urai-femblablc, . je ne lamois le

croire. . - -. .- Pana. Je ne doute pas que tu uele
’trolxves impol’fible, :car perfonue ne
viellez roiqui n’ai: enviezde revoir;
mais lui ,: il l’avoir époulëe par foutu

Punk. Hé bien, .qu’arriva il en

Film. ’Peuode joursapres Pamphi-
le me inerte Ldehors . tout feul ,h. il. me
coute deguelleerùaniere narroit trai-
réacette fille, 81 1m».dk’ qu’avant que

de l’avoir épaulée il croïoit pouvoir
s’acc’oûrumglâlce mariage; mais, Par-

-menon,ajoûra il, puifque j’ai refolu
de ne la pas garder plus-long reins, il

’ ne forcira, ni. honnête pour. moi, ni
avantageux pour elle, que je nelarem-
âme-pas à [on pore du» l’étanu’il

me l’a donnée. . ’ PHIL.
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q p * PHIL. C’ell là une grande marquer
a ciel; (agraire de Pamphile &de fou bon

naturel. - :PANA. Cependant, continuoit il,.je,
trouve qu’il cil fâcheux; pour moyde A.
faire cetéclarÆtd’ailleurs, comment la *

rendre à (on pere faire, lui dire peuh.
quoi, 8: fans avoir aucun pretexte? c’
cil traiter les gens avec trop de han.
(saur. Mais j’efpere que, lors qu’elle
aura cormu qu’il cil impoffible qu’elle

vive avec moi, elle s’en ira enfin d’elle

même.
l . Peur. Que faifdir il cependant? al-
lait iL’chez Bacchis? Ï’ i l
Miami. Taux les jours. Mais, com-n -
me il arrive d’ordinaire, quand Bac-
elæis .vid qu’il avoit pris un parti qui l’

éloignoit d’elle, elle devint beaucoup
plus difficile .&«plueinterelïée.

s PHIL. Cela n’efl pas étonnmsensea

. l’un. Et c’efi ce Z’quiale plus con.

tribué à le détacher, carier: qu’ilfut

umpeu revenu à lui ,. 8: qu’il rit ’

ce g ( i son.



                                                                     

» m hmm. Al. 8.1L
v comas Baochis 8c la femme qu’il avoit

épaule, en comparant les mœurs de
l’ une 8l de l’autre , voïant que [a
femmeétoirifa’ge & modem , comme
doit être. une perlbnne bien née, qu’en

le (apportoit tous les mauvais traite.
mens, a: toutes- les injullices de l’onl
mari, a: qu’elle cachoit la mépris;
alors ,- vaincu en partie par lacompaf.
fion-qu’il û: de fafemme ,. en patrie

* rebute par la mannite humeur de Bac:
-ehis, pas apeu il retira [on coeur, 8c la

donna tout entier à fa femme, enqui
ici-cuvoit un efpriçquiconvenoit tout
àfair auqfien. Sur ces entrelàites un.

"area: de nôtre bon homme meurt
dans Pile d’ln’ibros,.& comme tourba

Bien devoit logirimement leur revenu?
il obligea [on fils d’aller malgré luire-v

cueillir cette (bradions 8! de quitter
flemme «longil- ôtoit fort amoureux;
il» la laifl’a dans; avec fa mere, car nous

ion immine s’ennuie communiât

menti la ville ’ r

l me



                                                                     

L’Hscrxt. 111.811; du
Pnikr’Qifiy a il’jufiju’ici quifafle

croire que ce mariagene fera pas fias

un . IPARM. Je vais te ledire.- Au com.
’Mncemenr, pendant: quéquesjom
Sofirara 8K fa belle fille s’accordoient
airez bien, mistons d’un coup lajeune-, x
femme commença à-ha’ir fraiera-ferrions

’ le belle mue, Qu’y a pourtant jauni!
û arienndéme’lé, niancune plainrede

part ni d’entrer I l ’
- PHIL Qu’yavoitildonc?

PAIN. Si labelle- mere alloit qué-
quefois dans fa chambre-pour couler
"ce elle, tout avili tôt elle difparoif.’
fait 8c ne rouloit pas lawoir.’ Enfin,
lors qu’elle ne pût plus la foufiPrir,
elle feignit que la rime, la demandoit:
pour un Sacrifice qu’elle vouloit faire.
En effet elles’y en alla. Canari elle
y (a été p-lufieurs jours, nôtrerhon-ï
Mfemme l’envo’ia chercher, ils trou-

verent je ne fais quelle encule pour la
retenir: Elle y renvoie une licencie
foirâmevoulue pas la rendre. Env-

*’ p s ’ À Cc ç ’ fis .
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fin apres qu’on yût renvoïé mess fou-

* vent, ils feignirent qu’elle .éroit mala-
.. de. Ma maurelle part en même tems

pour l’aller voir. On ne laïfait point
amer. Nôtre un homme niant ap-
pris ce qui r: poiloit, revint hier de fa
maifon de campagne, 8E des qu’il fut
arrivé, il alla trouver le pere de Phila-
mene. Je ne fais pas encore ce qu’ils
ontarrét’e entr’eux, mais je fuis fort en

peine de ce qui arrivera de tout ceci.
Voila toute l’hilloire, je vais continuer

mon chemin. l ’ .
PHIL. Etmoi suffi, car j’ai un ren-

* dez vous avec un certain étrenger,que
je dois aller trouver. *

PARM. Que les Dieux faflènt reüf-
fii- tous res defl’eins!

PHIL Dieu reconduite, Parmenon.
:vÎP-Anm, Et toi suffi, ma (:11ch petite-

Philotiqs. 4 7 I
l

ACTE 1
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Ë 1* ACTE PREMIER. .
’ ..w ÈCBNE,L»

’LACHESgsosrRAThgj
LAcH. Grands Dieux! quelle cm t

geanceefi ce la? quelle-confpiration?
Qe les femmes foienr toutes bâties
les-unes comme les autres , qu’elles
aient routes lesniérnes inclinations,&

qu’on n’mrouve pas une feule, qui
c’eloigneirant foit peu des maximes
genet-ales? Car entant qu’il y en a,
elles baillent leurs belles filles’, elles Le
ont toutes lnlméme application à s’
oppofërâ ce queveulcnt. leurs maris,
elles, (ont toutes égalementropiniàtres.
Je CfOÎfPOUtsanl queîlles ont toutes
été àmémeécole. Et s’il yelunne-

où l’on-apprenne signal faire , je fuir
bien affuré que c’eil nia femme’quien

oflln’Maitrefl’e. x . s .
505T. ,Quezje-fnil malhûreufe! l’on ’

m’accufe fans que je xlâche pour quel

fujet. * 1 m -- ïv . : Y ’ Cc 7 LACE.
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LACE. Sens que vous lâchiezzpour

quel firjet?- 4 - * . ,
Sosr. » Oui ’all’urément, mon ma-

ti,& veuille Le Ciel.que nous paillons
nos jours enlëmble , ranime je l’igno-

ÏCe - - ’ ’ II Lieu. Dieu m’en garde, definir

mes jours avec vous. -
Son. Vous connaîtrez avec le terris

que c’ell injullement quefvous m’ac-

l culez. . I * . . IL LAcH. l l’entends ;- je vous accule in-

jullement! y a il des termes affalons
pour vous. traiter corne vous le me-
ritez, vous qui non contente-de vous

V décrier,deslsonorez toute votre Émil-
ie, pre arez à votre fils leplus fènfible
déplâilgrqu’ll pnill’ereeevoir ? Vans

encore, qui nous faites des ennemie
denos’amis, de assailliez , qui ont fait
lîhonneur à Pampllilede le jugerdigue
d’époufer leur fille. C’efl vous feule

qui venez troubler votre repos par vô-
trefmérhancetë. - . . .

506T. Moi, mon inti? A

v * l * m.
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’ L’Hrem. Ail. 8.1. , si;
Lices. dirima femme, vous’mé-

me, vous qui me prenez pour une pier-
re 8: nonpas pour un homme: Quoi,
parce que je fuis louvent à la campa-
gne, croie; vous que je ne (ache paf
comment vous vous gouvernez? Je
fais beaucoup mieux ce qui le faitîci,
que jene fais-ce qui le palle- où je
fuis d’ordinaire, a: cela, parce que

,ma repntatiou dépend de la mmiere
’ dont-vous vivrez ici. Il ya long rem! ’-

vraiement que je fais que Philnmene
vouai prlfe en haine , si cela n’ell
pas étonnant,ee feroit une choie bien
plus étonnante, fielle. ne vous bailloit
pas. Mais enfin, je mucroïois pas
qu’elle haït anfli toute la maifon , se
fi jel’avois (56, elle feroit demeurée"

ici, devons auriez plié bagage. En-
fin, Salines," voïez je vous prie,» le
torr que voue avez "de me canter ce
chagrin: j’ai û la complaiânee onc

vous de vous-coder la plate, de
’ me retirer aux chenu pour épargner,”

. in site vouliez-ici. plus largement
fin!



                                                                     

,r-. .5- , .-
616 L’Hrc’nct. Ail. Si;

tout ce qui, vous cil nccellàire,& que
nôtre bien puilTe fulfire à vos dépen-
fes 8C à votre oifiveté. Je. ne me don-
ne aucun relâche, ô: je travaille beau-
coup, plus que je ne devrois, 6c que
mon âge ne le peut permettre. Ne
deviez’ vous pas en revange prendre
garde qu’il n’arrivait rien ici qui pût
me fâcher Î

Sosr. En veritézjene fuis point cana
le de ce quiell arrivé, 81 ce n’ell point

parme une. ’
c Lieu. Et moi je vous dis que vous

avez abfolument: tout le-tort; il n’y
avoir ici que vous, .c’ell vousfeuleqni i
êtes coupable, vous deviez avoir ici
l’œilà tontes choies pour les bien reg-

ler, puifqne je vous ai foulagèe de tout
lerelle. N’avez vouspoint de honte?

i unefemme devôtreâge s’être brouil-
p lée avec une enliant? Vous m’allez dire

que c’ell par fa fiente.

p Suer. Non,en une, mon mari, je
ne vomie dînai point. . ,

Laon-vin mué. je. m’en ré’ "si

can-



                                                                     

- 7...... que m

L’Hecrsr. Anse in
È caufedemon lils:,par pour ce quigelt

devons, je fuis perfuade que defor-
mais vous ne l’auriez devenir pi;e que ’

vous êtes, quéque mal que vous M!

fiez. .- i p lSosr. Mais, mon mari; que l’avez -
vous (i elle une faqtpoihlî femblant. de
me me haïr, pour être plus long teins
avec fa mare?

ann. Que me venez vous dire?
n’eli «pas unepcenueall’ezjevidente de

la haine qu’elle. a pour-vous ,7 qu’hier

quand vous allates pour la voir, on
ne voulut pas vous une: entrer ?

æ Sos’r. "ils medirentqu’elle étoitfort

foible 8c fom’abattuë’. ô: au ce qui v

fit qu’aient-men billa-punir. . :
. - LACE; je’fuismerfludé quel: plus
grande maladie qu’elle pic, c’ell. votre .

humeurs :8: cela n’efi pas
bien larmoyai-il n’y..apasw
devons ameqü.nemasfllequefon
fils lemming leflnpt’pn’axrrnuw’e on

parti qui vous phitçvqueles’ prefleo
deleprendre; razziiez-grapel’mfone

.i . z .p u-



                                                                     

618 L’Hsmns. aussi.
plâtrât mariez par vosfolicitations, que

par vos folicitations ils font contrains
de chaires leur: femmes.

ACTE» SECOND.

PHIDIPPE, LAC HES,SOSTRATA.
Pian. Philurnene, quoiqueje lâche

bien que je poussois taler de mon auto-
risé, pour vous contraindre àm’obe’ir:

mnmoins vaincu par la tendrell’e
paternelle, je veux bien faire ce que
vans voulez, ô: ne pas m’oppofer à

vos Encaint j r ne;
L461. Mais Phidippe roua

’ propos; jevais l’avoirdelni tout pas
lentement eeqnec’efl que ceci. j’en
vous, Phidippe, qmexj’aime fait gran-

. dorieomplaiifance pour-ma: me rôt
pour mes-enflas; cettewomplaifance
ne vaponrtsrmpasalïez loin pour fait
roque. je les site: Il vous sans: la
même ehoû.’noesen ferlons miens;
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6c magnum. Mais’je vois que .vous ’
vous biffez entierement gouverneur-
par vôtre femme. 81 par vôtre fille. l

Pari). Voilà il pas’Z,

’ Lama. j’allai hier. vous trouver peut

vous perlet de vôtre fille; vous me
renvoïâtee Minet-nia que j’étais
lorfqne’i’emtai chez vous. Cela n’efi

xpas bien de celer ainfi le fujet dc-vôw
ne colete, fi vous-ave; «(En que
l’alliance que nommerons fait enfeu»,
’ble, dure toûjours. Avons nous mau-
qué en qu. ch.? aïez la:bonté de nous

le dire, nous vous ûtisfetons, ou en
- vous détrompant , ou en nous excu-

lànt; nous engoulons point d’autre
Juge queyousméme. Mais,Phidipb
pe, fi vouen’avez d’autre fuie: de le
retenir chez’vom. que fa-maladîe, il
me retable que nus me faites ton  11’
apptehendet qulelle ne fait pas bien
mini-céans mamaifon.. En verité je
ne» «au: «demi. point en cela; 85

l quoique vous foïez (on peut, Vous-ne
fonheitez’patfifmé plus ardemment V

igue
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l me L’Hma:.A.I1.sn.i

que moi: car faim mon 615,15: et
’ qu’elle ne lui e11 pas moins chere que

lui même,& je n’ignore pas combien
il aura de d’eplaifir quand il. appren-
dra tout Ceci. C’efl pourquoi je preffe
fi fort -Iqu*el’le revienne chez nous, a-
vant quh-l fait; de retour.

Pan). Ladies, jecormois l’aÉeflmn

que voua avés pour ma fille ,. 84 les
foins que vous prendriez d’elle ; je fuie
perfuadérque notice que vouaivenez
de dire dl entoure vous l’avez dit:
je vampire suffi: de croire queje vou-
drois de tout mon cœur qu’elle re-

( rourna’tt chezrvous, fi je pouvois l’y

obliger par quéque v "e.-
’ ..,.chu.".Eh.qu?eil 33m peut vous

en Miami? ;Dites mon en ce qu’
elle-fi: plaint dezfon mari? . l
PHILQPOÏUI du tout: (finaud j’ai

voulu approfondir cetteaffiire, 3l la
contraindre: de retourner chez vous,
elle m’a juré fortement qu’elle n’y

pouvoit vivre, tandis que Pamphile fe-
l roit abfent. Lamant peut être

d’au-



                                                                     

refirent. A Il. sur , 62.!
d’autres defauts.potxr inoi j’avoüe que

j’aime la paix, 86 que je ne làurois m’

oppofer ace que veut ma famille.
- Laon. Entendez vous,rSoflra’la?x
. Son. Que’je fuis malhûreuie!

Lux. Bitte la vôtre’derniere te.

folution? i .. aPain. . Oui pourvl’heure. Mais ne-
me voulez vous plus rien? car j’ai une
affaire gui m’oblige d’aller-Ma Place.

LAcn. ]’y valence vagis. ’

ACTE PREMIER.

Senne Hi.
S 0 S g R A T A.

bEn mirée: ieninjuflementque
nous femmes tous également haïes-
denos maris, à eaufe devquéques mè-

cbantes femmes , qui font par leur
mauvaife humeur, qu’il n’y a,point .
de mauvais traitemens dont on: ne’
nousictoïexdignes. Carspour la choie .
dont mon mari m’accufe profente-

hie
manque je meure fi j’en fuis coup -v’



                                                                     

- ne illimite. A.III.S.I.’
ble: mais il efl diÆcile que je faire
voir mon innocence, tant ils font per-
fuadez que toutes les bellesmeres (ont

p injuftes. l’orne moi je puis jurer que
je neÎfuis pas de ce nombre là , ê! que

ce ma bru ne m’a’jamais été moins clic.

re que fi elle étoit me propre fille r je
ne fais pas pourquoi mon mari m’ac-
oufe ainfi. Par toutes fortes de rai-
fons j’attends avec bien de Ilimpatien-i

ce leretour de mon fils. ’ ’ *

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

PAMPHILE’, PARMÈNON,

v MIRRHINE.

Peau. Iene crois pas que l’Amour
ait caufé tant de maux à performe qu’

àmoi. Que je fuiemifenble! à quoi
bon ai je coulèrvé cette vie? N’avois

, je tantd’empreilementderevenir chez
moi, que poury trouver. tant de fu-
jcts de chagrin? Ah de’combien ml

’ au-
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. auroit ilrt’eté plus avantageux de palier ’

f mes jours en quéque lieu du monde .
que ce pût . être, que de revenir icipour

Apprendreqenfinà . cl point je fait
malhûreux! Car «En être M013!!!
aime pour tous les hommque quand
on doit recevoirde quéque par: une,
mechante nouvelle, le, plus tard qu’elle
peut venir, au autant de gagné.

Plus. Aucontraire, Mr. voulue
aviez mieux faire que de retenir,

.8: c’el’t le (cul moïen de voustirer bien

vite de toutes vospeines. Si vous ne
l fumés pas venu, ces brouilleries n’au-

raient faitqu’augmemer; . au lieu que ;
jefuis fût quel’un’e 8; l’autre aurone.

quéque-confidemionpour vous. Vous r
prendrez connoiflënce de l’afl’airqvoue s

ferez «ceïerlamefintelligence, 81 en. »

fin vous les remettrez bien, enharhle. .
5Ce que vous craïezfi terrible, nîefi qu’

une bagatelle au fond. j
PAN. lRourquoi vous same «tout?» .

l let? «y a ilxpeefonne au nantie aufli
informe queutai? Avant que d’être
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maria avec Philumene , j’étais engagé

ailleurs, déja, fans que-je le dife,il
. éfi facile de juger qu’elle fur ma dou-

leur: cependant quand mon pere vint
me propofe’rce mariage, je n’ofai le

. refufer; ij’avoisàpeine affranchi mon
quem de l’empire de Bacchis, a l’avais

enfin donné à Philumene, que voilà
un neuveau malheur qui vient a’ulfi
m’arracher à elle; d’ailleurs , je crois»

que dans [cette alaire je trouverai
que me mer: ou ma’fe’mme ont tort;
&’fi-cela cil, puis je être jamais que
malhûreux? Car, men cher Parme-
non, fi la picté veut que je (buffle la
mauvaifexhumeur de me mers, d’un
autre côté, j’ai mille obligations à ma

femme, elle m’a toûjOurs fupporté

avec tant de douceur de tant dopan-
ence : eu: a" toiijour’s’fi- bien caché à

4 mur le monde les mauvais traitemens
’ qu’elle a reg-fis de lmoi. ’ïAh,’ Parme-

, non, il fane ne’Ceffiirementgqu’il foie
A arrivé qu.ch. debienI-faclteux; puiFJ’

- Z un. ’1u’cj;
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. qu’elles four ainfi broüillées,8tq’ue leur

Ï ’eolere durefilong tems.

PARM. Par ma foi, Mr, fi vous
examinez l’affaire de pres, vous trou-
verez que ce n’eii pas grande choie;
les plus grandes coleres ne viennent.
pas ’toûjours des plus grands, fujets:
car il arrive tres (buveur que d’une
choie dont l’un ne fera même en au-
cune mauiere; l’autre qui fera d’un
naturel violent 8:, emporté , en devi- .
endra votre mortel ennemi. Pour quel-
les petites. bagatelles les enfans ne le
mettent ils pas tous les jours dans des
caleres horribles les uns contre les au-
tres? D’où vient cela, fi ce n’ell de
ce que l’efprit qui les gouverne efi en-

core faible? Il en cil de même des
femmes, elles omprefquel’efprit foi- .
’ble comme des enfans ; 8L voussver-
reà que ce n’efi que quéque petite pa-

role, qui aura saufé tout ce grand cour-

roux. k ï lPAM: Entre, Parmenon, valeur di-

re queje fuis de retour. ,
* * Dd Plus

b
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Puma. O, qu’efi ce que j’entends?

PAM. Tai toi.
mais. l’entends qu’on fetrémouf-

fe fo’rt,’qu’on va dega 8c delà; venez

approchez plus pres de la porte. Et
bien, entendez vous? , .

PAM. Ne disrien. Grand jupirer!
j’ai entendu crier.

; PARM. Vous me defendez de par-
ler,& vous parlez vous même.

Mn..- a’amfis Mzifon. Taifez vous,
je vous prie,ma fille, ne criez point.

La". il m’a femblé entendre la
voix de la mere de Philutnene, je fuis

perdu. . « iPARM. Comment cela ?
PAM. Je fuis mort! l
PAR. Pourquoi donc?

’PAM. Hs,i’armenon, il y a quéque

grand mal que l’on me cache.
PARM. Mr, ils m’ont bien dit que

votre femme avoit quéque petite émo-
tion; mais de dire fi cela eii , je n’en i
(ais rien. m

X

:93 M.
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. PAM. je fuis au dei’elpoir.:Pourquoi ,

ne me l’as tu pas dit? v t v
PAR. Parce que je ne pouvois pas

vous dire tant de cholesa la fois. .
PAN. Quelle maladie cil ce?
PAR. ]e ne lais. ,
PAM. Et quoi , cil ce que performe

n’yà fait aller le medecin?’ î
PAL. Je ne finis pas non plus.
PAM. Mais pourquoi n’entrer pas

moi même, pour m’éclaircir promte-

ment de ce que c’eii? En quel état .
vais je vous trouver ma chere Phila-
mene? ah, s’il y a du danger peut
vôtre vie, je mourrai infailliblement.

PAR. Il n’eii pas neceflaire que je
le fuive là dedans, par je vois bien que
l’ony hait tous ceux de nôtre maifori. r

Hier on refufa la porte à Soiirataj;
fi par bazarde le mal alloit augmen-
ter, ce que. je fouhaite en verité qufil
n’arrive pas, principalement pour
l’amour de mon Maître, ils ne man- I l
queroicnt jamaisïndeldire que letVa-
let de Sofirata, y feroit entrées. ils m’ j ,. V. 1 ’

l n Dd 2’ accu-f ’
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aouferoient d’avoir fait empirer fol
mal , 8c delui avoir porté malheur:
(que-ce malheur puifie plâtrât tomber
fur leur réte,) Fon en feroit un crime
à ma Mairreffe, 8K pour moi l’on me
feroit’qu. ch. de pis.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE Il.

SÔSTRATA; PARMENON, ’

» PAMPHILE.

Son. Il y a longtems que j’entends
bien dubruit lâv dedans , je ne fais ce
qu’il y a, jeu-ains furieuûment que
Philumene ne fait plus mal :c’efl pour.

quoi je vous prie , grand Efculape, ô:
vous, DéefTe de la Santé, faites que

mes craintes (bien: mal fondées; je
p-vais prefentement la voir. r

PARM. Hé, Madame!

e Sas-r. Quoi?
Pure. L’on vous fermera encorda

porte. ’  »
Son.
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- 805T. Ha, Parmenon, étois tu là ?’

-: miferable que je fuis, que dois je faire 2
efi: ce que je n’iraipasvoir la femme de
mon fils, lorsqu’elle cil malade fi pro-

che de chez moi? -
PARMI. Vous n’irez 8c n’y envoirez

performe pour la voir; fi vous m’en
croïcz: car je trouve que d’aimer les

i gens qui nous baillent, c’elli faire une
double faute :4 on prend une peine in-
utile & l’on ne fait queles incommdm
der. D’ailleurs fi to: que vôtre fils a
été arrivé, il e115 allé voir en quel état

elle en: l r’ Sas-r. Œe’dis tu? ElfeequePam.

philo e115 arrivé? .
v r Puma. Oui Madame.

Sosr. J’en rens graces aux Dieux.
Ha, cette nouvelle me redonne la vie, .
ô: charre tout le chagrin de mon cœur.

Paru. C’efi la principalement ce
qui’fait que je ne vous. confeille pas

a d’yaler; car fi le mal. de Philumene.
lui donne tant on: peu de relâche, je
fuis fûr qu’étant feule avec Ton mari,

Dd 3 . elle
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elle lui conteratout ce que vous avez
dû .enfemble,&ee qui a caufè le corn-
meneemenr de votre froideur. Mais
le voilà qui fort. Qu’il eft rrifie g.

805T. Oh, mon fils,
PAR. Bonjour, ma mer-e.
Ses-r. Je fuis bien aile de vous voir

arrivé en’bonne fauté. Philumene cil

elle mieux ?
un. Tant fait peu.

’ Sosr. Dieu le veüille. Mais pour-
quoi donc pleurez-vous? qu’avez vous
à être fi «me.

Pan. Rien, ma mere.
508T. (gel bruit faifoir on? dite:

le moi; cit coque quéque mall’a pri-

fe cautd’un coup? i
PAM. Oui.
Son. Quel mal? i
MM; La fièvre.
Sosr. Œoi, la fievre continuè’ ?

un. Il me l’ontdit ainfi. Je vous
prie, ma more, de vouloir bien rentrer,
je vau: fuis prof-entament.

Sosr. Je le veux.

- - Plu.
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PAN. Toi,Parme’non: cours au des

PAR. Quoi? efl ce qu’ils ne (avec:
4 . pas le chemin, 8c qu’ils ne pourront

trouver la maifon fane moi?
I PAM. Veuxru courir? -

ACTE TROISIEME. ’
SCÈNE 11L.

,PAMPHILE
f Je ne fais abfolument par ou com;

mencer à dire tout ce qui m’ell arrivé. A

de furprenanr, foi: ce que j’ai vû de
mes propres leur, au ce que j’ai en» r
rendu de mes oreilles, ô: qui m’a o-
bligé àfortir’bien vite dans un trou-V *

blé que je ne puisexprimer. Car tan-
tôt quand je me fuis glifl’e dans la
maifon faifi de crainte, 8: m’imagi-
nant que je (rouvrois ma femme man
lado d’un tout autre mal,quelle «été

ma douleur! Si rôr que les favorites.
m’ont appergû, elles fe (ont coures.

- t ’ ’ 13414.] i mi-
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mifeS-a crier de joie, voilà Pamphile;
parce qu’elles m’avaient apperçûvtout

d’un coup fans faire aucune reflexion.
Mais un moment apres j’ai vû que le
filage leur achàngé à toutes , 8c qu’

elles-le (ont troublées de ce que le ha-
2ard m’avoir fait venir fi mal à pro-
pos. Cependant l’une d’elles a couru

vite annoncer mon retour; 8e moi
dans l’impatience de voir Pliilumeno;
je l’ai ruivie,’ Qignd j’ai été entré,

malhûreux que je fuis ! tout enflitét
j’ai connu ce ’que c’était que (a mala-

ldie; car le tems ne lui permettoit
plusde la cacher, 8: elle ne pouvoit
r: plaindre que comme une femme
qui eft en cet état la. Quand je l’ai

’ û appergûë, quelle hourd-me fuis je

écrié, 8c je fuis forti en même teins
en pleurant ,- 8l percé jufqu’au fond

’ du coeur d’un coup fi peu attendu, fi

cruel 8c fi incroialde. .Sa met: m’a
- fuivi, 85 comme j’e’rois fur le point

de forcir, la pauvre femme-s’efl jurée
à mes genoux toute baignée de lar-

l mes
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mes, ellem’a fait pitiéa.’ Enverite’, je

fuis perfuadé que felon que la fortune
nous ér ou favorable ou contrairemous
flammes au humbles ou fiers. D’abord
elle a commencé a me parler de cette ’
maniere. Mon chÎer Pamphile, vous
voilez ce quia obligé cette pauvre croa-
ture à fortir de chez vous,.ellefut vioc
[ce il y a qquêque’tems par je ne fais quel
malhonnête homme, 8c elle étoit venuë

fe refugicr ici pour pouvoir accoucher.
Êcretement, fans que cela fût fgû nid:

vous ni de performe. (mm je panic
aux prieres qu’elle m’a faites , helas je

ne puis retenir mes pleurs. (fieu:
que [bit ira-Fortune qui vous a! rame-
né aujourd’hui, m’a elle dit, nous vous

conjurons toutesdeux au nom decet-
ce Déclic, fi nous dans prendre cette
liberté,, de ne pas divulguer (on mal-
heur ,. 8: des le tenir caché à tout le
monde. Si jamais Philumenevous a
donne des marques de fa rendrefre,el-.
le vous prie, mon cher Pamphile, qu”
en reconnoiflance vous n’aïez point

A D-d. g de
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’ de peine a lui accorder cette graee.

Au relie pour ce qui cil de la repren-
dre, vous en uferez felon ce qui vous
fera le plus avantageux, vous êtes le
feul qui lâchiez qu’elle accouche, 6:
que l’enfant n’efl pas à vous. Car on

m’a dit que vos froideurs pour elle
ont duré deux moi, ôt iln’y en aque
fept qu’elle vous a été donnée. - Le

trouble ou je vous vois marque airez
quels font vos fentirriensjlè dans.
Prefentement je fais tout ce que je puis,
pour empêcher que ni ion pare, ny qui
quette. fait ne lâche rien de tout Vceci;
maiss’iljnefe peut faire qu’on ne s’en

appergoive,je dirai qu’elle cil accon»
abée avant le terme , je, fuis frire que.
performe ne flaupgonnera que la choie
fois autrement. Toutle monde croi-
ra fans peine que vous êtes le pere,&
L’enfant ne fera pas plutôt venu au
monde qu’on ira l’expclët. En tout

cela il n’y a rienqui vous puiffe faire
le moindre tort,& parce moïen vous
couvrirez l’affront qu’en a fait acer-

k Ë
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.t’e pauvre malliûreufe. j’ai promis tout

ce qu’elle a voulu, &je tiendrai affu-
’ rémentma parole; car pour la repren»

dre, je orois que je ne le puis ablblu.
ment, 8: qu’il ne feroit pas honnête;
jene le ferai pas aum, quoi que j’aie
toujours pour elle beaucoup d’amour,
.8: que je coufetve fort cherement le
fouyenir delà tendreKe.je ne puis re-
tenir mes larmes,quand jepenfe quel-
le vie va être debrmais la mienne, à:
dans quelle lblitude je vais me trou-
ver. Ah, fortune, que vos faveurs
[font peu durables! mais l’amour que
j’ai û pour Baccliis a dû m’accoutu-

ruer à tous vos caprices. La raifort
m’a fait bannir ce premier amour, il
faut qu’aujourd’hui je fade de plus
grands eEongpour me défaire de mê-
me de celui ci. VoilàParmenon avec
tues gens; il n’efl nullement necelraire
qu’il foit ici, pendant que Philumene
dl en ces état; car il ét [cul à. qui
j’aifait confidence de la manier: dans l
j’ai vécu avec elle au commencement

- * D’d «6 ’ de ’
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de notre mariage, je craindrois que s’il
l’entendoit crier fi fouvent, il ne’ con-
nût enfin ce que c’efl. il faut que jel’

envoie quéque part; jufqu’à ce qu’elle

foi: accouchée. ’
ACTE TROISIÈME;

Senne 1V.
PARMENON, SOSIE, PAM-

PHILE.
PAR. Dis tu vrai? as tu trouvé tant

d’incommodité dans ce voïage?

j Sos. En verité, Parmenon, il n’efl’
pas poHible d’exprimer la peine qu’on
a fur mer,il faut y avoir été pour l’avoir

ce que c’eût. ’ i
PAR. Oui ? .. Sos. Oh que tu es hûreux! tune

«fais pas le malique tu as cuité de n’a-

I’VOir jamais été fut mer. Car peurne

point parler des autres miferes, fais re-
flex’ion à celle ci feulement, j’ai été

trente jours, ou davantage, dansle s
’Yaifl’eau, cependant tout ce tenrlslà

r - t c .. . o in.
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j’attendoisla mort à toutmomenr,tant i
nous avons toûjours û levait con-

traire. : "Partir. Cela ellincommode.
Sus. je fais bien qu’en dire; enfin

par ma foi , je m’enfuirois plutôt que ’

d’y retourner, de ma vie, fi on vouloit
. m’y obliger. f

PAR. Mon-pauvre Selle, il ne te fa-
loit pas autrefois de fi grands fujets
pour te faire prendre la faire. . Mais
je vois Pamphile devant lapone. En-
trez, vous autres, je vais. à lui, pour
voirf’s’il ne me veut rien. Mr, quoi?

vous éteseneore ici ? l I °
Pan. je t’attendois. l
PAR. Que voulez vous de moi? -
PAN. Il faut courir bien vite alla

Citadelle. v -PAR. Qui?
PAM. Toi. ’ J
Pas. A laICitadell’e? clique faire

là?- ’ - iPAM. Va trouver mon hôte Calli-
dctnides, de l’ile de Mienne; qui en

Dd 7 Ve-
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venu avec moi dans le même Vaiffcau.

PAL je fuis perdu U: penfe m2 foi
qu’il afàit vœu que fijamais il étoit de

. retour en bonne famé: , il me feroit
mourir, à force de» me donner de 1’

kexercxce. nPAM. D’où vient donc que tu de

meures là? l vPAR. Que voulez vous que Îe lui
dire? (au: il fimplemcnc que je Paille

trouver? A A ’Pan. To lui diras que jene puis 1’
aller voir aujourd’hui, comme je lui
avois promis , afin,qu’ü n’attende pas

inutilement.
PAR. Mais 5j: ne fins pas moi,com-

ment ce; homme là cil fait.
- PAM. Mais moi je vaine le dégaina

dt: fi bien que tu ne pourras le mé-
connaître. Il efi grand 8c gros;- il a
le vifàge rouge, les cheveux crépues
ïeux bleus,la mine funefle.

PAR. Que les Dieux le confondent.
Mais s’il ne vient pas,1’anendrai je

jufqu’au fait I   .
PAL
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PAM. Oui, voyite. . , .
. PAR. Il m’ell impofiible’d’aller vi- ,

te, je fuis trop "las. *
PAM. Le voila parti. Malhûreux,

que dois je faire? je ne fais abfolument
comment je pourrai tenir feerer l’ac-
c0uchement de Philumene, comme fa i
mere m’en a prié. J’y ferai mon poll

fible , car une femme me faitcompaf-
fion. Je veux pourtant me conduire
de forte que je ne faire rien contre ce
que doisà ma mare: car il cil plus
jullc d’avoir de la complaifance’ peut

elle, que de fuivre aveuglement ma paf-
fion. ..Ho, ho, voilà Phidippe 8c mon
pore, ils viennent de ce côté; je ne fais
ce que je vais leur dire.

ACTE TROISIÈME.
SCENE V.

- LACHES, PHIDIPPYE, PAM-
P H IL E. Ù l

- LACE. Ne m’avez vous pas dit tan- j
(et, que Philumene n’attendait que le i

, a,
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retour de mon fils pour revenir chez
anus. ’

fait). Oui, je vous l’ai. dit.
LACE. lls.difent qu’il- cil arrivé;

qu’elle reviennrdone. l
PAM: je ne faisce que je vais répon-

,dre àmon pere, ni quel fujet je puis
. lui dire que j’ai pour ne la pas re-
prendre;

LAcu. Qui cil ce que je viens d’eu-
tendre parler ici? i

PAM.MaÎS je fuis tres refolu de pour:-
fuivre mon defllein.’

bien. Voilà l’homme dont je vous
parlois tout àl’heure.

PAM. Ha, bonjour, mon pue.
LACH. Bonjour-jalon fils.
PHID. Je fuis. ravi de vous voir de

retour ,. 8: fur tout de vous voir de
retour hûreufement 8c en bonne fan.-

té’. V . l jPAN. j’en finis perlinadé.

LAcu. Ne faites vous que d’arriver,
mon fils .7
e Pan. Tout à l’heure..,

’ j Lacs.
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e LAcH. Et bien que nous a laifl’é n6-

tre confits Pliania ?- .
A j PAN. En verne g’a toûjours été Un

homme qui a toutdonné, à lès plaifirs;

a: ceux qui (ont ainfi faits, ne font
pas leurs ’heriticrs fort riches: mais
s’ils ne [aillent rien aux autres,ils lair-
fent aumoins aptes eux cette ioiiange,
que pendant qu’ils ont vécu, ilsont feu

vivre’agreablement. ’
LACE. fifi ce donc que pour tout he-

ritage vous ne nous apportez ici qu’une

fenrence? e
PAM. Le peuque nous en herito’ns

ne biffera pas de nous faire du bien.
* LACE. Au contraire,mon fils, il nous

fera beaucoup de mal ; a: je voue
cirois de tout mon coeur que ce pan;
1re homme fût en vie 81 en bonne

famé. A s i
Pain. Vous pouvez faire ce (ou-

hait fans aucun rifqne, il ne reflufci-
sera pas; cependant je fais bien lequel
vous aimez le mieux.

LAeH. Hic: Phidippe nous envoïa
prier,
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prier, que Philumene allât chez lui.
A(64:èl’bidippe.) Dites, que vous l’

avez fait. . - , jPHID. à" à Ladies. Oui, mais ne
m’enfoncez,pas-les côtes. haut. Il efl:
vrai, j’envoiai hier la demander.

Lux. Mais il nous la reîwoira in.

l ceffammenr. - -
PHID. Ho, fans doute.
PAN. je fais toute l’affaire, comme

elle’s’ell paffee; en arrivant [si tout

appris.
LACH. ue les Dieux confondent x

ces envieux qui. comentÂi volontiers

les choies. -
PAM. Je fuis (û: au moins que j’ai

fait tout mon poifible pour ne pas
vous donner le moindre [nier de vous
plaindre de moi avec jullice. je pour-

: rois prefentemeut v6uskdire, quelle
amour, quelle douceur 8c quelle com-
plaifance j’ai û pour votre fille, fi je
n’aimais mieux que vous l’apprifliez
d’elle mêmezlcar de cette manier:

x vous

-..-na a "--
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vous ferez bien’mieux perfuadê de ma

bonne conduite , fi Philurnenc, qui
me haïeprel’entement , vous firend
pourtant de moi ce bon témoignage.
Je prends aufii les Dieux à témoin
que fe delbrdre n’efl point venu par
ma fauter; mais puifqu’elle croit qu’
elle le feroit tort d’avoir quéque corn-

plailance pour ma mere, 8c de (up-
porter fou humeur avec un efprit"
doux; 8C qu’a moins, de cela il ’eil 4
impoffible qu’elles vivent jamais en

j :bonne intelligence, il faut que je me
fepare de rua mere, Ou de Philume-
ne; 8L je vous dedare , Phidippe,
qu’en cettevrencontre mon devoir veut. ’

que je prenne fans balancer les intera-

éts de ma mere. A -
1.- Laen. Mou filment ce que vous

venez de dire ne m’a pas déplù , puill i

que par là je vois que vous preierez ,
les interéts de votre. men: à tout ce
que vous avez de plus Cher; Mais
prenez bien garde que ce ne foi: la

co-
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r *colere quivous en": prendre l’étrange
refolutiOn où je vous vois.

.Que pourrois je avoir, mon
pere, contre une performe qui ne m’a
jamais donné aucun flijet de chagrin,
6: qui bien loin de cela , a toujours fait
tout ce qu’elle apû ont me plaire Y]:

,l’aime, je l’efiime à jedefirerois pal:
fionnémeut de pouvoir la garder: car
pendant que nous avonsvécu enfemble,

. je lui ai toujours trouvé à mon égard
une dormeur merveilleufe: 81 je fou-
haite de tout mon coeur qu’elle paire
fa vie avec un homme plus hureux que
moi, puifque la neceiiité me force à
me faparer d’elle. i

Pain. Il depend de vous de ne vous
en feparer pas. x

I LACH. Faites la revenir chez nous,
li vous êtes liage; , r

- PAM. Ce n’en pas là mon delièin,

mon pere, 8c je veuxipourvoirà la fa-
tisfaeiion de ma mere.

Laon. Où allez vous donc .3 demeug
rez,vous dis je 5 ou ét ce que vous allés 2

4 PHID.

-4 and.
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PH19- Cfielle opiniâtreté elicelà? ,
LACE. Et bien Phidippe, ne vous ai

je pas bien dit, qu’il feroit tros fache’ de

tout ce derordre? Voilà pourquoi je
vous priois de nous renvoie: votre
fille.

l’un). Je ne croïois pas qu’il feroit

fidur. Eli ce dont: qu’ils’imagine que j

je vais lui faire de grandes fupplicati-
ons? s’il veut reprendre [a femme, il
le peut; s’il n’ell pas dans ce lenti-
ment , qu’il me rende fa dot, ô! qu’il

s’aille promener.
Lacs. Voilà il pas? v0usvous met-

tez autTi en colerc, et parlez-du haut

ton. -PHIn. Ho,ho,Pamphile, vans êtes
bien fier 8c bien méprirent depuis vô-

tre voïage. h , .k LACE. Cette colere parfera, quoi
qu’elle foie jufle. l

PHlD. Sous ombre qu’il vous dive-
nu quêque bien , vous êtes devenus
bien Orgueilleux.

nommassions me querellez alpflî ?
tu».
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PumsQu’il’ prenne l’on parti ,& 1
qu’il mejfalle l’avoir aujourd’huimé-

me s’il veut fa femme, ou mon; afin
qu’elle fait aun autre, fi elle ne peut

sur lui.
a Lacu. Arrêtez, Phidippe , je vous

s prie, écoutez un mot. Il s’en va; dans
le fond qu’efl ce que cela me fait 2 qu’
ils démêlent entr’cux leur dilïerendy -

Comme ils voudront, puifque ni mon
fils, nilui ne veulent fuivre mes avis en
aucune maniere, .8: qu’ils méprirent
tout ce que je leur dis. Je m’en vais por-

terace beau fujet de querelle a ma fem-
me, par le confeil de qui tout ceci le
fait; ë: repandrc fur elle tout mon

chagrin. g a
ACTE TROISIEME.

SCÈNE Vl.
r

MlRRHlNÉ , PHIDIPPE.

x Mut. Je fuis perduè’ l que ferai je?
. que deviendrai je? miferable que je

Ï . i fuis
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fuis, que puis je dire à mon mari? il
a fans doute entendu crier l’enfant, car .
il’ef’t entré dans la chambre dora fille’ ’

tout interdit, 81 avec une precipitation
’ extraordinaire. En verité s’il découvre

qu’elle cit accouchée , je ne fais pas
quel fujet je lui dirai que j’ai û de lui ’

faire un feeret de la grolfcffe. Mais
j’entendsouvrir la perte, je crois qu’il
vient à moi. Je , n’en puis plus.

PHlD. Sitôt que ma femme m’a vû

entrer dans la chambre de ma fille, elle
s’en cil fuie de la maifon. Mais la
voilà,’ Que faites vous la, Mirrbine?’
hala, c’efl’a vous que je parle.

j MIR. Amoi, mon mari! A v
Pan). Moi, votre mari? cil: coque

vous me confiderezf commetel; on
enfin, me prenez vous feulement pour
surhomme? car fi jamais je vous avois
paru l’un ou l’autre, vous ne m’auriez

pas joué tpar’vos menées, comme vous

avez, fait. a l aMIR. Par quellesmenéesî . .
«Brun. vous me le’demandeZ?

l
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fille n’a elle pas accouché? vous ne
dites mot? de qui efil’enfant ? o

Mm. El’c ce là la demande d’un pe-

re? grands Dieux l de qui, je vous prie,
penfezrvous qu’il foir,finon de celui à
qui on l’a mariée? V

Pan). Jelecrois; &ilne feroit pas
d’un pore d’avoir fur cela une autre
peulëe: mais j’admire pourquoi vous
avez pris tant de foin de nous clicher à
tous ce: accouchement; fur tout puis
qu’elle efi accouchée à terme, &com-

me nous le pouvions fouhaiter. Efi
il donc pomblevque vousfoïez d’un na-

turel fi perversôçfi endurci, que vous ’
v ’àimaflîez mieux faire petit ce pauvre

enfant; que vous faviez fort bien qu’il.
alloit devenir le lien de nôtre amitié,

’ que vousaimafliez mieux,dis je, le faire
perir, que de permettre que votre fille
demeurât mariée à l’amphile contre vô-

tre gré. J’envoie toûjours crû qu’ils

avoient tout le torr, ô: c’efl vous qui
l’aveubm entier. .

Mm. ’ Je fuis bien malhûreufe l

l . Pin.
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.Pinu. Plût à Dieu que impolie en
être bien perfuadé. Mais je viens de
me fouvenir de ce que vous me dires .
fur ce fujer, lors que nous primes ce
gendre; vous m’alfurâtes que vous ne
pouviez fouffrir, que nôtre fille fût ma-
riée avec un homme qui avoir des Mai-
rrellès, 8c qui palliait les nuit: hors de

chez lui. rMut. J’aime mieux qu’ilfoupgonue’

tout ce qu’il voudra, que la verité.

Paru. Jefavois long tems avant vous,
ma pauvre femme, qu’il avoit une MaiT
trefe,mais je n’ai jamais crû, que ce flic

l la un grand crime à un jeune hommeh
car c’efi une choie qui naît avec nous.

Voici bien tôt venir le terris que non
feulement il n’aimera plus les fem-
mes, mais qu’il fe haïra lui même. le

vois bien que vous êtes encore la
même que vous étiez alors. Vous n’ I

l avez û ni repos ni celle, que vous ne
l’aïez tirée de chez fou mari, ë: que
vousÆ’aïer’rompu un mariage que 1’ .

’ . l Be avois
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avois fait. Ce que vous venez defai.
p re prefentement , marque allez avec

quel efprit vous avez confenti que je
le fille. v

’ Mm. Croïez vans donc que je fois
allez méchante 5c allez dure , pour
vouloir faire ce tort à ma fille , Il ce
mariage nous étoit’ avantageux.

Paru. lift ce que vous êtes capable
de voir ou" de juger. ce qui nous cil
avautageux ou defavantageux ? vous
aurez par huard oüi dire à quéqu’un
qu’il aura vûr Pamphile entrer chez fa

Maitreffe, ou en fortin Eh bien que
cela fait il Î! pourvû que ce ne foi:
que rarement 8c avec moderation.
Ne vaudroit il pas mieux diffimuler
celai que de faire tant de bruit, afin qu’

A ilnousrhaïffe? D’ailleurs s’il étoit ca-

pable-de fa détacher tour d’un cou
â’d’unel perfonne, avec quiiil a û un 1

long commerce, je necroirois pas
un homme, ê: je craindrois que Phi.
lumene n’rîr pas là un maripour long

terris. la il . ’ i v. Mm.
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13.1Mon Dieu laure: la. Pamph-
le, les pretenduës fautes, que vous
dites que j’ai fai’tesgallez le trouver,par- I t

lez lui en particulier; demande; la!
s’il veut fa femme ou non ; s’il arrive
qu’il laveiîille, la lui; mais s’il,
n’en veut point, foiez perfuad’e que.
j’ai bien fait de pourvoir au repos de ma

., V L. I i lIl, Billot. S’il cil: vrai qu’il n’en veuille

piot, 8: que vous aïez connu fes fen-
tixnens, j’étois ici, ma femme, il me
femme qu’il étoit jolie de pourvoir à .

cela par mon coufeil. C’elt pourquoi
je fuis dans .unecolere horrible ,i que
vous aïez olé entreprendre cela (au:
ma permiflion. Je vous dclfeuds de
faire porter l’enfant hors de la mai»
fan. Mais jefuisplus (et qu’elle, de
demander qu’elle m’obeïll’e , je m’en,

val: auïl’ogisqour dire à mes gens qu’

ilsne a [ouïrent pas. que performe l’

emporte. v
,MiR. Euveritê je ne crois pas qu’il

s * Ee 2 yait

1

l
lj

1

l
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y aitlune femme au monde plus mi-
ferable que moi: car je ne puis pas,
ignorer de quelle maniere il prendra
l’affaire s’il vient à’ la lavoir, telle qu’

elle cil, puis qu’il cil fi fort en caler-e
pour une choie qui n’efl qu’une baga-

telle au prix, .8: jene vois pas le moïen
de le fairechanger. - Voilà le comble
de mes malheurs , s’il me forceâ
élever un enfant dont nous ne con-
noilfo’ns pas le pere.’ Car lors que
cet accident arriva à ma fille, il étoit
nuit, elle ne pût pas bien voir l’hom-
me. dans l’obfcuriré, ni lui rien prene
drequi pût le faire reconnaitre dans la
fuite.mais lui en s’en allant illui am.
cha feulement une bagve qu’elle avoit
au doigt. Sur tout cela j’apprehen-
de que lors que Pamphile l’aura qu’
on elevel’enfant d’un autre, comme

étant de lui, il ne paille plus gar-
der le (un: que je lui ai de-

i mandé.

ACTE
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ACTE QVATRlEME.

’ Senne I. Il l
SOSTRATA, ramures.

l Sas-r. (fié-que beau femblant que
vous faillez, moufle, je vois fort bien
que vous me foripçonnez d’être calife

que votre fortune s’en efiallêe de chez
nous , ô: que vous êtes perfuad’e que

c’efl pour ma humeur.
Mais ainfi les Dieux me fuient favo-
tahles. &ainfi puifie je recevoir de
vous lajoïe 8: laconfolation que j’en
orteils, comme il cil vraique je n’ai

- rien fait qui aitrdûlui donner de-l’ -
pour moi. J’ai toûjour: crû

,quenrvous m’aimiez,&vous venez de
me confirmer dans cette peltée ; car
votrepere vientjde me une: chez
nana, «mouvons avez toujours pre-
feré me: intercala votre amour. Pre-
fentement, mon fils , je veux vous

ne 3 rendre

l
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tèndre la pareille, afin-devons faire
i voir, queje fais reconnoitre vôtre pie-
se. Mon cher Pamphile,-je crois qu’il
efi necelfaire pour votre repos à pour
me reputation, que je me retire à la
campagne avec votre pere, comme je
l’ai abelument relolu , afin que ma

1 profence ne vous calife aucun trouble
8c qu’il n’y ait plus rien qui empechc

votre ehere Philumene de revenir avec
vous’. ’ L .. . - v

a Pan. Eh marnerez. quelle refolution
cil: celâ,]’e vous prie ? quoi par la fau-
te vous’l’e’rez obligée ile vous en aller

l demeurer aux chams? Cela ne fera
pas, s’il’vou’s. plait, à je ne Mriraî

pas que "vos ennemis puill’ent me re-
procher que votre serrait: eli’un elfet
’de’mon opiniatretè , de non pas de
vétrebonté; 8c de vôtre complailànçe.

i D’ailleurs,ma mere, je ne veux pas que
i I pourël’amour "de moi vous abandon-

niez vos’ parentes, vos amies, les fêtes

les divertiflemens.
805T.
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Sosr.’l’outcela ne me divertit plus,
mon fils, pendant que l’âge l’a pû per-

’ mettre, j’ai allez joui de tous ces plai-
firs, j’en luis lall’e prefinrement, 8! de-

formais mon plus grand foin e’efi, que
mon âge ne faire de la peine àperfon-
ne , 86 qu’on n’attende pas ma mort

avec im tience. Je vois qu’on me
A haït ici ans aucun fujtr; il eli tems

que je quitte la place. De cette ma-
,niere, comme je crois, je couperai

j chemin à la medifance, je guerirailes
foupgons qu’on a demoi, & je conten-

terai’les gens. billiez moi je vous
prie, eviter les reproches qu’on fait
d’ordinaire aux femmes. ’ z
. alleu. Ah, (ânonne me choie que

- je lercisùûreuxavecuuemerecomme
celle’que j’ai, Siam une femme com-

me lamiennel 1 .
Sort, Eh monDiem mon fils, ne

toue imaginez pas que r ce que vous
avez la à (mûrir fait fi grande une,
de la maniere dont les femmesvivent

’ * E: 4, ’au-
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aujourd’hui,fitout le relie cil comme
v0us le l’ouhaitez 8c comme je le crois,
mon cher Pamphilefaites moi ce plai-
fir; au nom des Dieux reprepez votre
femme. ’

I Pan. (&çje fuis miferable!
, Sosr. Et moi anfl’. Car cette af-
faire ne m’ afflige pas’ moins que

Vous. .PACTE (LVATRlEME.

Il Serge n.
LEÇHES, SOSTRATA,

’ P A M P H Il. E.

- bien. Ma flemme, j’ai entendu d’
’iciprestou’t ce que vous avez dit a

Pamphile.’ ’ Oeil là ce qui s’appelle

être fage de faire de bonne heure ô:
ide bon gré cequ’on feroit peut être
enfin obligé de faire par force, car par
n on s’aetoûtume à être, œûjonrs le

Î maître de (on efprir.

i Sort.
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,. . sur. QlelesDieux me ’preferveut
Ï: ; deme voir reduite à; une fi facheufe
" . carreauté. » I . a ’
l’ .- .J.LaeH.Allez vousendoncaux chams;
l , la je fupportetai votre humeurôt vous

la mienne. -Son. Je l’efpere enveriré. l
.Laeu. Allez vous en vite au logis,

:preparerrout ce que ’vousmulez porter
aveeavous. Allez,-c’eli allez dit.

Suer. J’y vais,.mon mari.

Pan. Mon pere?
Laon. Que voulezsousanonfils?
l’eau. (aloi, ma mere s’en ira au;

chants? que cela ne faitpasa je Irons

prie. l -bien. Pourquoi non?
Pan. Parce que je fuis encore incer-

tain de ce que jepoureai faire a l’égard

’ de ma femme. «
luron. Eh que voudriez vous faire,

que la reprendre 2 Ç v z
Paris. 64:. En verité j’en ai grande

envie , &j’ai bien de la peine à m’en

.. ; a" Et g empe-
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cm ficher. Ce dam je and: en?
ries: dans maïîohation; 8e
jufqu’au bout ce que je crois le plus
utile. burat; jurais perfirzdé que le fini
,moïen de les rendre bonnes amiessc’efk

que jene la reprenne pas. A
Laon. Encore n’en lavez vous rien;

mais il vous importe pmqu’elles (oient

. amies ou ennemies, quand telle si
s’en fera allée. Les gens de nôtre âge

ne plaifent point du routai la jeuneflè,
a: il e’t inde que nous nous en filions;
en taramatJParmpliilerr nonsne femmes
Plasmas qu’à faine le linier d’un con-

ee,.il y: avoitîautrefois’un bon homme

à nuer-bonne femme. Mais je
fiois Phidippe qui fort de chez- ’

. lui fort apropos, appro-

l

’Î

l

r
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ACTE. QVATRlEME.
stase IlL’L ”

-*PH!DIPPE,* LACHES, -
pPAMPHHÆ.

Pmn.- En verité Philumene, je liais l
aufli en colere contre vous, 8c bien fort,

’«car vous avez’faitlâ’une choie tres mal-

. honnête, il en vrai quec’eli votre mere
qui encli la caul’e, 8:: qui vous vapor-
tée; mais pantelle, elle n’a point de ex-

cul’e. - i : un" » ’ l
Lieu. Phidippe, jevous rencontre

fort à propos. 7 v ’ i
Paru. Qu’y ail?

’ Pan. Que leur vais je répondre P
de écument pourrai je garder le fe-

cret l - » ’ ’
Laon. Afin que votre fille n’ait plus

depeine àrevenir chez nous; diteslui
aqueïma femme s’en va’âemeurer’a la

lemmemài- 1-.ses arme,
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PHID. Ah,vôtre femme n’a pointi
de tort en toutecette affaire, tout lemal
el’t venu de la mienne.

PAM- Voici du changement. I
Paru. C’ell: ellequi nous brouille

tous, Ladies. . aPAR.,ÔIJ. Ponrvû que je ne. fois
, ’- point obligé de la reprendre, qu’ils r:

brouillent tous, tant qu’il lemplaira.
P1111). je: fouhaite adure’ment que

j l’alliance qui cliente nous, loir firme
à durable. Mais fi vous êtes dans
d’autres. fentimene, vans n’avez qu’a

prendre vôtre enfant.
9m, Je fuis perdu! il: decauvert

qu’elle a accouché.

bien. Son enfant? &quelenfant?
,IPum. linons eli nantie petit fils;

quand ma fille l’ortie de chez vous, elle
étoit grolle, 8: je n’en ai jamais rien fgû

’ , qu’aujourd’hui.

h .IJscurvEn imité vous me donnez
la une bonne nouvelle; je fuis ravi
qu’il nous fait né un petit fils, et que p

- Philm l
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Phihrmene fait humainement accou-
ehêe.Mais qu’elle efpeee de ferrure avez

vouszdonc? 8: quelle humeur ell: la fien-
ne ï» falloit il nous tenir cela caché

fi long terne P je ne finirois dire
combien je trouve. ceprocedé la mau-

’ vais»

PH"). Je n’en’fui’s pas plus content
1

. que vous, Laches.
- * Pou. la. fêtois tantôt incertain ’
ldeeequejedevoisfirire; maispre-

l’entourent iln’ellzplus temsdebalancer, .

puifqu’elle sil fuivie d’un enfant dont

je ne fuis pas le pore. -
Laon. A prel’ent, Pamphile’, vous

n’avez plus lieu d’hefieer. ’ ; V *

Pan. 5e fuis au idel’efpoirl

Lacs. Nous avons louvent fouirai-
: té de vousavoir peu; cebonheur nous
cil, arrivé, a: j’en rends graces aux

Dieux. ePAM. la. Je fuis mon!
Laon. Reprenez votre fem9e,&ne

wons oppofez point à ce que je loua,

alunie. Be 7 - tu».

r

x
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l PAN. Mon pere , il elle étoit bien
aile d’être ma femme , je fuis fût qu’
elle ne m’aurait pas caché fi grofTeKc,

comme elle a fait; Maintenant donc
puifqa’elle ne m’aime plus, 8c que jan:

crois pas que écloront nous pâmons
vivre bien enfemble, pourquoi voudri-

. et vous que je la «page?
LACH.’ C’efl: une jeune perme

v qui a fait ce:que à mue luiuonfeil-
lé; cela du! étonnant 3 croïez vous

, pouvoit trouver une femme qui ne
fade-point de fanes? cil ce que les
hommes n’en font point?

, Pan). 053, Ladies; 8! vous Pam-
phile, avifez enfemble, fi vous devez

- la repudier, ou fi vous voulu la re-
prendre: jeu: puis pas empefcher le:
faitifeade. me femme ; de mon côté
vous ne trouverez. aucune difficulté,
quéque parti que vous preniez. Mais
que fermerions de l’enfant? l
l LACIl. Quelle demandelqu.cb.qui
grive. il à); colin que ne: lui 1:..-

r . . a
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I . (enfile, »&eque;nous nourriŒOns
i l un enfantquinous appartient.

. Plus. 030i,je,nowrivai un enfant
V le promène somalienne?

L463, . Que dîtesvous donc? cil ce
que nous ne. l’éleveïons pas, mon fils ?

l’expoferons nousplûto’t. je vous pris Po

duelle extravagance e&;ee1à alimentât,
’ finepnisplus malaise, ü vous me for. ,
- cet-à; éludent): Phidippe des, choies
que je voudrois cacher. Émile: vous
,gue fignole lefinjet dans larmes, 8:
d’où simule Rouble mû ’jemeus vois ?-

Premierement,. desquama avez vou-
la nous damnas: belle; ucnfe,qp.’à

gaule de votre mere- vous ne pouviez
«Voir cette femme, chez vous , votre
.mr’evauszngaufli tôt promis de vous

quittes la maillon. Accueheuœ que
vous une que cette excufevomsfi
ôtée , vous en trouvez une autre ;
c’efl qu’il vogua né un fi-Isfans qu’on

vous in fluidifiants: stellaire-Vous
mimwsfi me a??? 919;: 3c ,

. n l c e



                                                                     

, w-u.654 v L’Hma.A.lV.’ sur.

fâche pas ce golfe palE dans vôtre
sœur. Combien de tous si je fouf-
feu, que vous-..ûfliez une Maître-(Te,
afin que cette :complnlfanœvom oblin

- gel: enfinà peule:- au mariage? Avec
quelle bonté ai je fupporté les dopen-
les que :vous avez faites pour elle? je

. une fuis tourmenté, j’ai emploie les

-prieres supra: de vous, afin de vous
l perm-à vans marier; jevousairemon-

tré qu’il étoit sans de vous renarde
ses débauches P Enfin vous avec pris
une femme. à en m’obei’ii’ant vous

avei fait van-endurait. Aujourdîhui
vous vous s’engagez avec cassemen-

, se, ô: par set indigne attachement,
vous fiitesm fiions à votre
lNe vous Idgfondez point,
sur je conn’oiséms bien que vouvoi-
lâ replongé dans votre premier train
de vie. 1’- ’

Plus Moi, mon. peso?
Les». Oui vous même ; 8: fifi

une grade-mm que vousfaim,
e i ’ l d’aller
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d’aller inventer-ides preteates pour vous.

fcparer de votre femme , afin que ne
l’a’ïant plus pOur témoin de vos amans,

vous puifiiez vivre avec cette taquine.
Et enfinvôtre femme l’a, fort bienvû;

car quel autre fujer auroit elle û d
quitter votre maillon? r

Pana, Il a deviné; e’efl: cela mê-

me. «.PAM. Je fuis prêt de vous jurer qu?
il n’en: rien de tout cela. -

LAcH. Reprenez donc votre fem-
me, ou dites ce qui vous empefche de ,
le faire.

Paris il n’efl pastel!!! prefente-

menr. ’ a l n l..L-scu. Prenez doncvôtre fils, car
pour. lui il n’en. peut mais; apres cela

mon: fongeronsà la mere.
PAM. Je [nianmalhûreux en toutes

façons , 8: je ne faisce que je dois faine 5
V mon pere me prefi’e par tant de (bonnes »

tarifons . que je, n’ai rien à lui répon-
dre. Je m’en vais, puifque j’avançe,

l l .
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il: peu en me tenant-ici. Je crois qu’
ils n’éleveront pas cet enfant fans que

l » a je Pardonne, fur tout, pulifque ma belle
’mere elb pour moi.

Lava; Vous vous enfiliez? ho. ho,
8l vous ne répondez rien de politif. Ne
vous (omble il pas qu’il ait perdu le
feras? Laiflez le faire, Phidippe, don-
nez moi l’enfant; j’en aurai foin. k
, l’un). .Fortbien. lln’efl pas éton-

nant que fa femme air été choquée de

ce déreglement. Les femmes Tous
difficiles [in cechapitre, 6: ne pardon-
nent pas volontiers ces fortes d’af-
fmnts. g Voilà d’on vient [a colore.
car ma femme me l’a dit; 8c je n’ai

voulu vous ledire devant Pamphile;
d’abordj’avois dela peine à le croire,

l mais prefeutement cela dl clair, car
jevois qu’il a l’épi: tout a fait élo-

n igné du mariage. .
Lacu. - Que ferai le donc, Phidippe?

quel coufeil me donnez vous?

l’un).
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ÏZ l’un). Ce que vous ferez?» je finis
(l’avis que nous allions trouver cette p
arcature qui débauche vôtre fils; que
nous la prenions de douceur; que
nous nous plaignions d’elle, 8c qu’en;

fin nous la menacions, fi elle a jamais
aucun commerce avec lui.

i LacH. Je ferai ce que vous me con; ’
feillez. -Hola,allez vire chez cette Bas-
chis, qui demeure ici pres de nous;
a: la-priez de ma part de venir iniques
ici; je vous prie auflî, Phidippe, de
m’aider en cette allah-e. . ’ 4

1 Pain. Ha,’Laches, je vous l’ai dép

- dit, &je vous le redis encoure, je fou-
haite que nôtre alliance dure toujours,
s’il cil poix’ible,’eisinme je l’efpere. Mais

voudriez vous que je faire prefentl
quand vous lui parlerez? r

Lapla- Non,allez vous en,& cher-
chez une Nourrice ,pour noue. en-
faneïëw ,

ACTE
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v ACTE (N’ATRIEME.

son: 1V.
’BACCHIS, LACHES, DEUX SER-
e * CVANTESIDEBACCHIS.

me. Ce n’ell pas pour rien que

l

l

l

l

l

l ches fouhaire de me parler, 8c je fuis I
. bien trompèefije ne deuineà peu prcs
’ ce qu’il meuvent.

i lieu. Il faut que je prenne bien
garde , quels colere ou je fuis nem’
empefche d’obtenir ce que je veux de
cette Bacchis, ouque je ne l’aile rien de

I v trop, &dont je puill’e me repentir-adonc

la luire. Je vais l’aborder. Bonjour

Bambin. i
l Bac. Baniour, Mr. n
’ LACE. Je croîs en refitérque vous

ères un peu en peine de ce qui (en:
m’avoir oblige à vous envoie: prier de

venir ici. a - 4Bac. Non feulement j’en fuis en
i peine, mais quand je fais reflexion fur

ce que je fuis. je tremble que la vie

. . t que
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que je mene, ne (ne nuire dans votre
cfprie, car à cela pres je pourrai faci-
lement vous faire voir que je fuisà
couvert de tout reproche.

LACH. Si cela efi, vous n’avez rien à

craindre; carjefuis déja dans un âge
auquel il n’efi pas udonnable de faire
des fautes 5- c’ pourquoi aufli je
prends gardeâmoî de plus pres, .afin
que je ne faire rien âh legere. Si, cam-
me vous le dites,vous avez toûjoureagi
comme les performe: qui ont de l’hon-

j nèteté, doivent faire; ou que vous fiez
deffein d’en ufer ainfi prefentement, il

grince, 8: je ferois injufle de vous faire
de la peine fans aucun fujer. ’

e me. En verité je vous fuis tres ob-
ligée de ces bons (entâmens, car les fâ-
tisfafli’ons qu’on nous fait aptes nous

avoir rendu quêque déplaifir, ne nous j
gueritÎent de rien. Mais que voulez
vous de moi? A

LAcH. Vousncevezmôn fils chez l

yeuse... ’. BAc.j
a

feroit malhonnêteà moi de vous cha- j - j
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Bac. Ah! .
, ’ Laon. Lnill’ez moi achever; avant

qu’il ut une femme . j’ai foufFert vôtre

amour. (Il voit qu’efl: Dt!!! p.010.) At- s
tendez, je n’ai pas encore dit ce qUe je
veux vous dire. Prefentetnent il cit ma-
rié ; pendant qu’il efi encore tems, fon-

gez à chercher un autre Amant qui
vous fuît plus alluré: car Parapluie ne
vous aimera pas toûiours, à vous ne
ferez pas toû jours à Page cuvons êtes.

Bac. vous a ditquejele reçois
’ chanci?

Lacs. Sa belle mere.
’BAc. Moi ?

Laon. Vous. même : Et c’efl par cet-

te raifon qu’elle a retiré fa fille de
chez nous, 81 que fans en rien dire à
païenne, elle a voulu-envoiler expo-

l fer llenfaut, dontPhilumene vient d’

accoucher. j V .
. En. Laches, fijefavoisquœh. de

plus fort que le ferment ,1 pour vous
obliger à croire ce que je vais vous

. dites
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dire , je vous l’offrirois; car rien n’ell

plus lût que depuis, que Pamphile efl:
marié, je n’ai plus voulu le voir abfo-Àv

lumen. ’LAcu. qui: vous êtes aimable! Mais
fav ez vous ce que je veux,s’il vous plait, *

que vous failliez? t
Bac. Quoi, je vous prie?
bien. Que vous alliez dans cette

maif on trouver ces femmes.& que vous
leur offriez suffi de jurer, qu’il n’en:

y rien de tout ce dont on vous accule.
Faites, je vous prie, qu’elles n’aient fur

cela aucun loupeur: dansl’efprit, 8:

vous direz de tout reproche. V
BAC- Je. le ferai; . quoi que je fois f

fùre que de toutes celles qui vivent
comme moi, il n’y en a pas une qui
le fit, 6: qui pour une diofecornme l
celle la , voulût. fe prefenterr devant

j une femme mariée; mais je ne veux.
pas que Pamphile foit foupeonné in-
juflement; 86 que fans fuie: il vous
pareille plus leger qu’il n’efl, à "au: l

1;
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dis je, à qui affurémenr il le doit le
’ moins paraître. Il en a ufe’ avec moi

d’une maniere qui m’oblige àlui ren-

dre tous les fervices que je pourrai. V
Laon. Ceque vous venez de me di-

re me delarrne, 6: m’appaife entiere.
ment; car cos femmes ne font pas les
feules qui vans ont acculée de recevoir
mon fils, je l’ai crû auffi bien qu’elles.

Prefentement que je vois que vous êtes
toute autre que nous ne penfions, je

vous prie d’élu toujours la même, 8:
de vous-(crût de nous en tout ce qu’

* il vous plaira. n p Si vous changez de
fenriment . . 2 Maisje veux me taire,
de peur de vous dire qu. ch. qui pût
vous fâcher. je vous avertis feule-

e ment d’une choie, c’eli de m’avoir plû.

tôt pour ami qùe pour ennemi. ’
Bac. je ferai tous mes eforts pour l

cela?

z

ACTE
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Serin: V. J
(emmena, LACHES,’ *

-BACÇHIS. f
D aux Savantes ni
* B a c c u I s.

- "Pain. Nourrice, tu ne manqueras
de rien chez moi, tu auras tout entubon-
dauee mais quand tu auras bien bû 8:
bien mangé, je te prie que nôtre enfant
trouve fa bouteille pleine, 8K qu’il tette

fou (ou;i a Laeu. Je vois notre beau pere qui
vient g il amene une nourrice pour nô-
tre petit fils. Phidippe, Bacchis jute
par tous les Dieux . . . - A
1 Paru. El! ce donc la elle î?! 1
ï * LACH. Elle même. v - ”l ’
- La». Ma’foi que-cesereatluea
craignent-aguerries Dieux; 6c jetait
que la Dieux ne prennent guets-garde

à A * .4) vFi Bac;
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. Bugle fuis prête a donner mes efclaÂ

ures; vous pouvez entirçr la verité par
tous les tourmens qu’il vous plaira. Il
s’agit prefen’tement de ceci 5 il faut
que je-fall’e en forte que la femme-de

r Pamphile retourne avec lui , fi je puis
en venir à bout, je auraivauis une af-
fez guinde- reputatign , ce je ferai bien
contente d’avoir fait ce quetoures les
autres .femmesllcomme moi, ’evitem de

faire. , - * ’si Lacn; o En examinant la choie à
fond, nous avons trouvé que- nos
femmes ont û des foupgons mal fon-
dez. Maintenant. fervons nous de
Bacchis; ;carjfi vôtre’femme cannoit
qu’elle a .ajoùtévfoi a une’faull’e accu.

(arion, elleceil’erad’étre en colore. En

d’un autre finish-mon fils efi fâché.
que fa femme; fuit accouchée fane qu’

elle lui ait tien dit .defngrofl’efie, ce
l’îlhlæîpgrâlid’ choie i se -Chagrin paf-

! (embourrés, En (on un?!
figuli- auflmvslu nouais: feue

.9’3 à?

l

l
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- PHID. Je fouhaitequecela foitcomà

l me vous le dites. . -a Lacs. , Mais interrogez la vous mé-
- me;:la;voiü ellelvons donnera farina-ï

&ione * lPan). A quoi’bon’tout ce dilcours,
nefçavez vous pas là deil’usmes lenti-

mens? faites feulement que nos feux.
m’es foierit contentes. Q i l
1 Lacu,]euvous prie, Bacchis, de.
me.tenir’ ce que vous m’avez pro-

mis. rBac.’ Voulez vous donc que j’entre

pourcela? n .a, LacunAllez; tirez les dufoupçol
ces elleswfontnôgfaites en forte qu’elles

vous croient. - * i x
. Baie. j’y vais; quoi que je (ache
fies bien, que ma vûë ne leur fera
pas fort agreableewar une femme
mariéeœllz. ennemie des perfonnes de
maprofefiion ,’ fur tout, lors qu’elle

efi’ mal avec four mari, »
Laon Mais je vousaifûre qu’lles v -

. Ff z feronsi 4*’«.al
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ferrant de vos amies, quand elles En;
rom pourquoi vous êtes la.

PHID. Mais je vous promets que
lorsqu’elles laurent ce qui vous me-
ne chez,elles, elles feront de vos amies;
car par n vous les tirerez de l’erreur
ou ellesfont, 8: .vons vous juflifie-

Bac; Ah! je meurs de honte de
me prefenter devant Philumene; àfi:
LflùvarLSuivez moi toutes deux.

Lama. Qu’y a il que je vouluffe plû-.

tôt fouhaiter que ce qui arrive au-
jourd’hui à. cette femme? Elle va
nous faire’un ires, rand plailir, fans
qu”il. lui eniycotiteurren, 8l fêterait-ca;
ellejme’me un ferviée fort confiden-
blc. Car s’il efivrai qu’elle aitrom-

pu tout de bon avec Pamphile, elle
enfûte que par œmoïen elle ajusta
de lareputution , du bien ô: de l’hon-
neungelie témoignera à iman fils fa
reconnoilrance , a: en même semelle
fefera des amis. 1’,- r

ACTE ’

l
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l’ACTE (LIN tu 1EME.

Senne LÀ I
PARMENON, BA’C-

4 C H I S.
Dru-x SERVANTES in:

îBaccHls.
” : PaniafParlsleu, mon Maître conter
bien ma peine pour peu de choie, de
m’avoir envoïé ainfi pour rien dans un

lieu; il ou m’a fallu demeurer tout le
jour inutilement a attendre cet hâte
de Mienne, ce Cellidemides; -’ fêtois la

Taifis comme un fut, 8c quand jevo- t
ïois venir quequ’un,’j’allois au devant

de lui; Dites moi,je vous prie, lui di-
fois je , ’ç’res vous Mitan: ?’.’ Nm.

j nerveusappènez vous pohAtCal-
heaumes îï’Non. L.Nîhve-zqvbusj pl-

int ici quéque’Hi-léte îqui l’ejenomme

.Pari-iphiie? Non, [tiédiroient ils, de
je crois son par-ma foi, qu’il’h’ya .
ipoint ü’Cullidemidesadans’le nantit.

à? I F f 3 aEnfin,



                                                                     

.67: . L’Hreme. AV. S. I.

Enfin je commençois déja a avoir
»honte ; i je m’en fuis venu. .Mais d’où

vient que je vois Bacchus, qui fort de
chez nôtre beau .pere, quelle affaire a
elle là dedans?

Bac. Ha, Parmenon, tu arrives
fort à prOpos, cours vite chercher Parn-

phile. APan. Pourquoi faire?
Bac. Dis lui que je le prie de ve-

nir. . ’.’Pa1tM. Vous trouver? 1
Baccn. Non , trouver Philon:-

ne. r . --Partir. Qu’y ail?-
Bac.- Ne t’informe pas de coquine

te regarde point.
Parus. Ne lui dirai je rien davan-

Y: ” ’ .5Bac. Dis lui queMirrhîueanecoln
ou que la bague qu’il me donna aur-
ttefois, étoit a à fille.

PANA. J’entends. Eli ce n tout?
Bac. Oui. il fera d’abord ici,

quand tu. lui sursalappris ce, que
A
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dis la; - Mais que :runt’cn-

dors? I . Ï . b ,Pana. Non, en bonne foi, d’au-
jourd’hui on ne m’en adonnéle teins, L

j’ay palle toute la journée à courir; f

ai toûjourt marché? l , » . .

lAcTE emmura-ME.

Î sans. Il. i
w psAccHts- ,

, ; *,Œellegjoïe la vifite queje viens de
faire va elle caufer, à Pamphile l quel
bonheur viens je de lui procurer [com-
bien luiai je épargné de chagrinai je ’
iui rends un fils, que fa belle mere, (à
femmelhôc lui même ont "ne faire
perir ;, je lui redonne une femme qu’il
ne croi’oit pas pouvoir jamais repren-

. du. je le tire de l’embarras quicaua
fuit les foupgons que fou pereôtPhi-
dippe avoient de lui ;.&, c’eli cette
bague. qui a donné lieu à tout cela.
Sarde ÉQÏOEYÂGDSsu’iljsë âsw me

3 y .Ff 4. ’ dis



                                                                     

L’ilscmt..A.V. 8.1L;

en": mais, que :Pamphile entra un foi:
chez moi tout feul , hors (l’haleine,

’ plein devin, si tenant cette bague.
j’ûs peut d’abort: Mon cher l’amphi-

’le, lui disxje , ie-vous prie, d’où vient

que vous êtes fi troublé il ,6: ou avez

vous trouvé cette bague? dites le
moi. ’llfitit (smillant de, fouger rian-
tre chofe. Volant cela ,. je commen-
ce à foupçotmer quéque’ milieu: , 8e
à le prelferdayantage. Enfinjl m’avoüe
qu’il avoil’jrencOntré dans la me ’e ne

fiis’q’uèlleïfiile , qu’il avoit violée,15l à

qui il avoit arraché cette ba gue, comme
elle faifoit tous feseefl’orts pour (e clef-

fendre. Mirrhine vient de la reconnoi-
tre dans mon doit; elle m’a demendé d’
où je l’avo’iàjt lui ai’conté toutel’hi-

flaire; 8t’voilà ce’qui a fait découp

sur , que cette fille, que Pamphile at-
voit rencontrée dans la rué,étoit Phi»

lumene, 8c que l’enfanteefl à lui. je
Tuis ravie d’être eaufe qu’il lui arrive

tant de fujet de joie, quoique ce ne
foi: pas? ce que demandent toutes
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les païennes comme moi, ce n’efl pas
(jauni nôtre inter-cil que, nos Amans le
trouvent bien du mariage; mais le
gain ne me portera jamais à fairerien
de mal honnête. Pendant que je l’ai
pû, j’ai profité-de fa liberalit’e de de

fou commerce; j’avoue même que1fon
grainage ne m’a pas été indifférente

mais au moins j’ai la confolation de
n’avoir rien fait qui ait dû m’attirer

’le déplnifir que cela me caufe. Il en:
jolie de fouffrir les chagrins qui nous
1viennent des perlonnes de qui nous a
"avons regû mille bienfaits. l ï

ACTE ClNQVlEMÈ.

.» l L. :.S.csun 1H; la I g.
t l’);’i. Nain.PAMPHtLE , PARMENON,

’ tPair. Encore une fois, i mon cher
Parmenon, je te prie, vois bienïde ne
pas me donner une-nouvelle quatre I
n .1! ’F f 5 fait

l

l
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[chablera faire 8: bien claire; ne viens
pas me jettes ici dans une fauffe joie,
qui feroit de peu de durée.

. Paru. Cela cil tout vû.
PaM. En es tu bien alluré?

A Partir. Tres affuré.

: 1’ PaM. Si cela cil, je fuis hûreux com;

me un Dieu. I ’
PARM. Vous trouverez, que cela

CR. À V t ï p ALa fait. AttendstarréteUn peu ; j’ai
peut de croire une choie, 81 que tu ne
m’en difes une autre.

A mon j’attends.

"l’air." il me fèmble que tu m’asdit,

que Minhirle a trouvé que la bague
deBacchis cit la lienne. i
vinai -Cela cil vrai. q

Pan. Que c’eli la même bague
,que je lui donnai autrefois; Si que
,c’eli Bacchis qui t’a dit de vmir mole

, fiels, cil il ainfiïa
A

Paru.
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"PAnM. Oui; vous dis jet
DAM. Qui efi plus hûreux quelmoiï:

ë! y ail [infamie quel’amour favo.
me davantage? Mais que te donne-
rai je pour cette nouvelle? quoi? que
puisijeite donner? je ne fais. i Î

PARM. Mais moi je Je. fais bien. : I

r4"! .Quoû
.4, Rien en vairé, car je nerfàil

, ni quelavaptage vous trouvez dans
neige nouvelle, ni le plaifir que je vous
finition vous l’appértant. V .

h fui; je-Àt-eilaiflerois «aller fans te
rien donner, moi qui étois mon, 8l
’que tu asretiré du tombeau! ha l tu
"me èroîl trop ingràt. Mais je vois
Bacehis , je vais l’aborder.

BAC Bonjour, Pampbile; I
un. 0h,Bac.chis,inaeehere Banni,

à qui je dois la vie!
En. J’aiiune grande joie de ce qui

efl: arrivé, 8c cela me fait-novât:-
bie flafla à; , *’ îîî î .51

(4. 1 I - Pu,
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PAM. Par tomeswvos affilons vous
me faites voir, que cela cil: comme
vous le dites; Vous avez toûjours
vos manicres charmantes ; 8C l’on
peut dire de vous avec juflice, que
dans tous les lieux où vous pal-cillez,
vous poire: la joïe&les plaifixs. ’

Bac. Et vous, en veriré, vousavez
toujours. la même politefreët le même
efprit; il n’y a jamais û homme plus
51mm ni plus obligeant que vous.

PAM. agha, ha, me dites vous «à

douceurs? ’ z »
Bac. Vous avez û miton, Pamphiâ

le, d’aimer vôtre femme , je ne l’a,-
vois jamais vûë qu’aujourd’hui , que

je fâche, niais elle m’a parages aima;

me, .-’. t- j. j . .2 I .
Phil rDîtesïfa verîté. a K ,

Bac. Que je meute fi cela n’eû

vrai; , . w A.Pan. Mais dites moi ,-.Çje.19ü

Cr; * Put,
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L’chim’AN. 8m. sa?
prie . n’avez vous rien dit tout ceci à

mon pere ï I
213m; Rien-.1 * . - -.

PAM. Il n’el’c pas befoin aufli de lui.

en dire le moindre petit-met. Je fe-
fai bien aile que l’on ne faire pas ici
comme dans les Comedies, où tout’
le monde a connoiflance de tout: lai:
ceux qui doivent être informez , le
fout; . mais pour ceux â qui il n’efi pas
accefiaire de l’apprendre, ils n’en (amn

me rien. j . a I i
BAC. Bien loin de vouloir le dire,

jà vais vous Faire voir quevouu le’ca-
dieyez (ne: facilement; ..C’eli que Mir-I
rhinc a dit àPhidippeg qu’elle m’avait:
crû à mon-lieroient, 8: que cela l’offi-

foit [Sont vous iufiifier ldans Ton et.

Pair; ï 1 j ’ - l .1
Pain. Voilà qui efi tlfes bien , Ï

Êfpere que cela reülfira qfelon nos de-

, us. " ’ i
mm;



                                                                     

au Hermann sur.
PAN. Mon Maître, m’ét il. perniii

de lavoir quel bien j’ai fait aujourd’
hui? ou qu’efl ce que vqurvoulez di-

re la; .. a , .Pana. Non.

mm. Je d’en doute pourtant.
Moi je l’ai tiré du tombeau? corn-
aient l’ai je pû faire.

Tu ne’fiisvpas, Parmenon,
combien tum’as fait de plaifiraujour-

V d’hui, 8c de quels chagrins tu m’as

fixée. A . lgnan: Pardonnez moi, en veritê’
je.le,’fais fortifie!) , 8c je ne l’ai .paa-

fuie fana y bien poulina -
l’au. Hg, j’en fuis perfuadé,

mm. VEl’t ce que. Par-menon la?
fieroit éçhaper aucune ocçafion de faire

’ c6 qu’aime?” V I
d l Phi; Suis niai. l

PARM. Je vous fuis, Mr; en lion-

: a ne
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ne Foies j’ai fait aujourd’hui plus
de bien fans y penfet , que je n’en
ai fait de mavie , le voulant faire.

Adjeu Mellîeurs , battez des
mania,


