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; "L’EXTRAIT in Pn1.v,..1.LrG,zÎ

. L a plcu à la majefié anllcde per-

. mettre,o&roy,cr.&,donner Priuilegc
à Iean W’qesberge , imprimeur & li-

braire juré de la ville d’Anuers,de pou-
uoir lui feul imprimer, ou faire impri-
mer,vendre, 8: diflribuer vn liure inti-

s tulézLafu Comediade Tcrmçe,tre:-exœllm:
Poêle Comique,mifi°s en François , en faneur des

. b5: ejpritzfiudieus des antique: Recreatiô’s.év.

Interdifant ë; defl’endât tous impria
meurs, Libraires, 8: autres perfonnes
quelconques, de n’imprime: ou faire
imprimer , ne vendre ledit Liure , fans

w congé 8; contentement dudit Jean
Waesbergc en fix ans,fouz la perle cô-
tenue plus â’ple’in en l’originnldudic

Priuilegc,dôné âlBrufle’lles..Le premier

I jour de larmier. r5 6 y.” ’ ’ l .
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A TRES-VERTVEVS ET H
’ nomme-Seigneur Louys du; bois: -’

Marchant 8: Bourgeois de la
.. ville d’Anuers,Ian Bourlier’

. defire fal ut &Itoute
’ fendre...

* L y- 4 traù»cbafe’557ertuew Seignçam

I - prinripalemem Lauées détour: anti-
’ f , quitéfiaudir allât; dindes des-Ier; ,

v 5 a Ire: , les nègociatiam fou trafique:
au 1mm. 914115., (affirmiez: hammam. reflua:
relire par nerrjfain’ de par!" beaucoup (Infini:
à milité. des le;tre:,attendu que leur vertuefant
toutes dans (y n’es-ample: : nedntmoihs ne me
fimble impartira?" (le dire funintememquîiœlp
les engenu’rmamnoijfaricefletbrEnt Mammgc’ejf

à dire [animal raifimable , (9’ lejêparem dan
cruauté (n’a in? de: belles brutes. Elles nuaient

Il chemin de du: pour prendre confiai , 1?]?on
par la fiiençe: (3’ inuefligmion (les chafa , amfi
parla vetüëconrüe , nous pwifiiom tqnfirùer (’5’

deftndrele film dab: citéJ’rtilitëdeJn Repu bli-

quedefùfmamentv églefin. du pais , la commun:

paix de tmnquillête’. . . Dom vient, quelegmnd
Orateur eltgammem Ûfizggment 1017110.: dia»,-
des-de: lettrage» fin: omifbri pour Arabie le Paë.
1:,dijknt: Cesçfludu’ exercent- l’4doqumzçq ,-,dak.-

: . , La; 126km:I



                                                                     

. PROLOGVE. lhâtent la’pielejfe,decarem. le: pojpefitës - 5 don?

mut refuge éjouie: me uducrfitésgeioüfleut
la muifimgu’empecbent point dehors , fe touchent
que: nouperegrinîr aux nous, ü’ebeminêi me;

, nous. Apres lufiiençe des ehofe: fait de plus pre:
en ruifim à" ordre, la trafique de marchandiez,
loquelle ejl umflkire à la vruje à perfaitrina
flitutionfi’ gouuernemem divin du”. C41 il feu;

glume ville ditfilflifinæ à abomine: de iouler
(loufe: , par lesquelles le vie de: homme: puijfe; en...
fin confirma? &firuflmue. Cur uinfi doit e r:
auge?! vue maye à Inureujè cité , fi ordonnee de

102x po 1 bien viure,p4r moeurs conformée ; mu-
nie du Ânfeil decfages perfonages , fournit (7’ li,
un en abaixdunçe,afiuençe 6’ fertilité de toute;

obofis,p4r lef-quelles les hommes puzflënt s’aider

les vus les autres,eontenir le: rites nuoit aliment
meejfuiregfieour: de vie , Ùuppomr quel-que:
gram flippons à aides. D014 la noble induflric

j des 11147:le a elle? premieremë’t tramée à in;

mutée , en que: les labeurs à oeuum des imi-
fizns. locus amenait (’7’ apportent de lamer (rite

loirituines Regiom,ce cloqua] noue auomfuutqùr
Ïremenem à rapportent ce que nous durons par
defl’ue la neeejs’ité. Quant au: urtifumyur diner-

fité (fjouuemine exereitution du corps , il: un.
du" la vie de: hommesfufifime polie à! trémie,

. - , "un:u



                                                                     

exercera
la, en: baflifl’ent , les autres vaquent à la laine;

le: autre: tiflèm , le: nuire: expedient de dejpe-
ëebëtplufieurs autres milite? , à munie": de vi-

ure,fizne lof-quelle; la fiieietëde: hommes peu fe-
roit diflereiite de 14 nature des befles,qui ce]? feu-
lerait mene’e d’on inflinél n4turel,laquell: n’en-

treprend rien par ronfeil , ne fait rien par mifim,
nepar induflrie .à’eflude. fui: que par ce:
trois chafi: une Republique peut ejlre confieruéa
une; iufliee, (71e: villes deuenir illuflres à mug
nifiques. I e d] ceq,vertueue Seigneur, pour mon-
jirer combien grand ,emolument ce: trois obofe:
’Vapportent au genre humain , annexée par oom-

pnune page; maintenue: par bonne influe.
il dont il efl ainfi , verimblement relu) efl’digne
tdetloüenge ,v. quis’exerre en l’art oui! fefenr le

mieux verjë , de mien public te qu’il a de fin»
Ù’dt lion,pour le proafit d’on elmeun;è* pour lu-

mncement defim prochain. Car en ce faifiznt la
Republique n’en peut :que mieue valoir ,.veu que
par te moyen d’exercice louable, le regimët dîme

eite’fe confine àfanifie. ou à mnfo- que vofln

efprit fumige principalement au 1min de mar-
tbundize, à à la leflure des bons auteurs)! pre-.
"une contentement de recreation, (’9’ conioignant

ces deus point: en vn , n’a] rien eflime’ meilleur,

que de Vous. [influiez en nojlre [angle-effrange?

’ -. - au. e e



                                                                     

P R’ O L O G V É;

le: oeuures de Terïçe Po’e’te Comique,tre:-injigù

ne àfaeetieusdequel eflfortfloriflant (5’ amuïr
fut tous autres pour la propriete’ des paroles, dng
nite’d’oraifin, (’9’ eleganpe de bic? dire. Et ni a au-

:eurfelon [opinion de plufieur: dalle: puma.
3e: , qui merite plus d’ejlre leu à bien entendu,

que Terem e. Car a la Iumiere (y bonne page dei
parler,il a aiouflé 1m fiait non mediacre, potences
qu’il a paind au viflrs moeurs humaines, Ùfeia

[une voir en [es excellente; Comedies,tomme de-
dans vn trairouerJet doue amadouement, allie-lien. h
ment à attrayemë’s des hommes peruers de: fla;

giflent. mettant amfi deuant [experte lmvilaines.
de pernicienfe: voluptés,desboneflesÀŒrSJrrimfi.
tians limai; folle vanité, enfiigne- qu’ilfautde.

toutes je: forge: fuir à tonteinner le: pernicieuse.
enrhumetrient,(3r réunies d’illieitetamours. A:
quo] l’auteur teiidprineipalement, (y apporte en ’
grandfieourenon feulement à bien dire , maie à; .
bien rime pareillement. Pour lequel mieux entEL,
dre [lattons traduit en profil, à finde plus clercs;
ment monflrer leflile (5’ maniere de proeeder,ù’:

le bon ejprit,qu’auoit le Comique en la façon (fi;
telles. Car à’dire vrai , la profi’ rend le principal.-

fine,la phrafe à l’ejprit d’vne matiereJkn: con. i
trainte du langage plusfacile,que la Ritbme. t e lm
Pourtant àfin que eeji auteur pu miens connexe,

* - - mon:
w r WeæhJ-iétf’ au" a; .... au venu-valu
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"P-R’OLO G V15.

[A in»: prenne , dont vindrent les Comediet’è’ le:

y

giflereiiæs ficelles ,puis comment elle: louoient
à enquelz. lieusfi propofiiem publiquement rit

I à Romgquïautrepizrt i: enjemblelafeiçoii (ile:

i,

ornement des îliennes à Scene’sï’fattes pour les

ieus comiques,puie le: veflemens de: ioueurs anet:
pleur maniera-annamites. ’Maùi’aime miens

refente? la "joliment de ce: ehofe: à vôtrefingu-
lieriugement,que defairefiir-ee on plui’long dif-
eours ou dedutl’ion. v Doue pour rontinuer en’mon

douoir , (7 augmenter le defnr que ie porte à vo-
flre Seigneurie , lie vous offre Ù donneen fauue- v
i garde-nôtre Tarente auteur ires-renom mi; torn-

me celui , qui parle elegamment», plaifltmmenr,
il bellement Ùtmoralemenn 0mm pourrez aile;

l.
" fuit exerçai? votre" votre efprit;pour les bons
; (9’ notables propot’qutjfimt comme. Vous [up-
j. pliant Je nattoit: auxfi-l betiignement (’5’ gracieu-
” fiment,eomme monajfi’eîib’ a eflé humble de en-

tiere à vous lededierùtoujkcier.l’aimantati-
f feignent , priera] le grand moderateur de toutes

obofi’s, vous dîner enfanté toute fellti!Ë,Ü vous

mantenir en [a graçe , apret nz’eflre humblement
èreçommarïdê alar’ojfre. D’Anuertee ajour du.

inuit de.Septembre.1 5,6 ’ ” .
l ’ L’entierement (ara tous iour:

il une in feruife Ian Bomber.
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JENLALOVËNGEDE. W
V » 4 j.vTerençe,Sonnet. » si ’ la;

1 , i A A l x - i t t li,à Vi voudrafuii plufieurs vite: finalités;
Mayennement au monde f: tenir, i

’ » Et voir à l’oeil le: ehofès-eonuenableg.

li]? Terençe pour fit] bien contenir. l l
ce]! un auteur,pour elerement. venir, . ’ i l

-Au lieu ou fait venufa refidenfe;
Sans. point auair du portiers l’atteintançe; i *

Qui ne peut point à ce bien paruenir. . . .- t
C’ejl le guidon droit, facile à plaifiint,-. I a j
De bonnes moeursfl’ miroir caillent, z , î;
ngabiugl’orateur citerait; .. . . .- . ’ ..
Erafme ausfi,troisfiambeaue.immortelz’-; l ’

Ont imité,(5’tenu pour patron, l
En leur eferits duite: (y etern’elza. . . .

I. Fouiller; A [A Ë)



                                                                     

(agitoit ce que Iceïanciens apcl- g
loient,Fable,Tragedie,Satyre ’

i Comédie vieille , 8e Co- ’

medic nouuelle.

Able ejloit en nom commun (5* gaie-à
ral tant a la Tragedie qu’À la Come-

l die à sa! re, mefmement encore: à
. broute poejiz,’ ainfi qu’il pluifl a d’au-

cun: :car la fable ne]? aultre cliofe , finanvne de-
vduâion de ’matiere faite,(’y indentée,bien à" pro-

prement dijpofee,foubz le fin: de laquelle gifl on:
reprebenfion de vice,ou renionflrance de vertu.
La Tragedie efloit vue manierelde fable [unip-

V tuteure qui [criailloit par perfonnagegé’fi mitoit

publiquement aux Tlaeatres , par laquelle les am
tiens reprenoient, [non feulement les faulte: qui je

» commettoient et cbofet punie: àciuilet , mais
encore: et cbojes baultaines à ardues , iujques à

toucher Ù taxer le: princes:Aux anciennes Tra-
Igedies l, le: loueurs (deuant que refuge et; mafi-
que: fuji trouuë) f e fouloient brouiller le vifaige
de marcdbuille,que le: Grecaappelloië’t Trigai,

l V dont cf! venu le’notn de TragedieÆn icelle je me-
noientgrand: bruite ,(9’ en .efioit l’argumëtgra-

ne à l’alchimie commencement doulx à pajfi-

ble anet injeufitë:la fin funejie de douloureufe.
L’argument fi prenoit le plus [aunent de quelque

* B i bifilaire: l



                                                                     

. , DESSCENES, .bijioire : connue diHercules furieux ( lequel per-
fourrage toua N cran nul: ÏCS’Jbi-î, tu] eflant En?

pereur) à de Tige-(les , qui [ont deux noms de ”
Tragedies du [en atour Senecque , qui fut atoll] q

.sttaijlre dudit Empereur; Les Empereurs qui fin
sent depuis Domitian,c’j’ fisfucceflE’ursfefacbe-

. tout de cefle Tragediemu nïojen dequo] ., lonn’en

-ioua plus a Romeg’jgdemeura feulement pour les

Jeuxfceniques vnefiirte-de Comedte, que les paf;-
.nrtcim anuppgflela Comedie.vieiHe.Enlaquel.-
Jane]? clopinoient-que, tome par maniera de fa]
byfloriqnedcs I clJofesqui auoient efié commijei ,

. par les gueulent à: Bourgeois de la ville3auec la
induration le. [cuisent de leurs noms’pr’opres;
car les antieuspoetes Comiques n’auoient point de.
confiante defaiudre du tout leurs argumïœzmais

a defiriuoient afl’ez apertemë’t les chofes qui and?!

vefie’ faites .,i en nommant cequ mefntes qui le;

couronnoient , qui fut vue maniere de faire pour
qualifie; temps. allez profitable pour la citécar par
lice moyen chacun mettoit peine à ne faire obole,
parqua] il peuji offre ioué aux Comedies. Matis
depuis que les pactes trop licencieux,commencerëÏt
si. iniurier,pour leur plaijir,plufieursigensde bien,
fut fait vne ordonnance par Domitian , qu’ilæfc
renflent du tout , ùq’u’il referuoit la cornélien

de telles faunes afiqgfeujfent des hommes au de 8

-. . q I. V ,- .. ’ i femmes



                                                                     

ET usuriers.femmesnellement qu’il abolit par «tu? tous libel-

les à Vers dflamatoires ,auec le nom des Au-
tbeurs. Mcfmement toutes performe: (l’autliorite’,

à notamment du Sonat,feuj]entpririces, ou aul-

. . r .. x . lemmenoit pour mfames,s’tlz s’adonnent a tous:

ni ues e tcu toi es :de m u’i riuSceqù’gfiîr 1,fiiqlpa
. un nejleur defon o tee pour s en eflre mejle’.

De mefines la vieille Comedie, fut au]; la Saga-
re, qui efloit une forte (le fable (5’ maniere de ï
taxer les meurs des citoyens, en forme obfcure (7
agrafieJans nommer perfimne aucunemït, à en
la Scene de ladite Sayrçm’ejl’oient introdujs que i

Faune: de dieux petulantz, lafcifs drjauuaiges
que l’on appelloit aufl) Satyre. En icelle ne je de-
claroit et? que par enigmes (’9’ circïlocutio’s, prin«

9 cipalement touchant les baultes à ardues matie-
res. Cefie maniere de fable fut preiudiciable à be-
aucoup de poetes , à caufe du faupçon qu’ilz bail-

, laient aux riches Bourgeois de Rome , par toque ’
chacun d’euxfedoubtoit eflre cette] de qui li par-

loit: au moyen dequo] teurent les Sayriques; ’
(le dolèrent plus touer. Cejie inaniere’efloit plus

Grecque que. Latine : car les Latins compojbient
plus leurs Satyre: par poemes (9’ libelles qu’au.»

tumeur.
. Toutes ces fables mires bort d’ofage , vint en

bruit à efiimation laComedie, qu’ilz. ont appek

.. B.ij. le?



                                                                     

DESSCENES î
lie nouuelle pour celle caujemtr elle ne taillait pas l
au parauant de [e louer, ’mefmement ne touchoit

n’en general toutes perfimes par maniere d’ef-
Zatx’y ne parloit que d’amours; à n’tntrodujjàe’e

que perfim ages de liage conditio’. En item]; assoit

nuez, pour rire, [enterras liqeufis,argument bien
difliojï du condujt , reformâions de moeurs cor.-

rompues (9’ lafciues. Parquoj retoquent Ciceron,

voulant definir la Comedie , dit que de]! on me;
me,ou vne fable remonjirant la maniere à imi-
ration de viure,mîrouerde bonnes meurs , jutage
de rerite’. En celle Comedie nouuelle fitrouuoit
quant à l’argument tout le contraire de la Ira-V

gedie: c’eji a [auoinfacberies au commencement,
(9’ io e à la fin. Le nom des Comedies mutuelles,

dejquelles ont effe’ compofiieurs Latins Plante, à

Terence,entre les autres, je prenoit aucunefois du i
’ nom [on perfinnage principal de la Contediefl-

en: Phormion: aucunefois d’un lieu , comme. un.
drie de rifle d’Andros:aucunes- fois d’vnfait, de
me d’on Cbafire’,qui e]? le nom dola faconde (Je.

medie de Terence : à aucunefois d’on accule tu,

comme les freres , qui efl autre nom de Comedie

dudit facteur. Æ l ’

O I ah 6En quelz lieux premieremcnt le JOU-
oyent les Tragedies 8e Comedics. ,

, Il a.

ce

I



                                                                     

I, ETTHEqAT’RES. ,
Es premieres Tragedies à Contedies un;

I tiennes je iouerent aux villages , pre: dola
ville,fitr un verdpre’ : du propofiiit [on pris

aux fadeurs ou compojiteurs d icelles, à fin d’ex-

erciter toufiours de mieulx en mieulx les bons:
efiritz des pactes. Lou faifiiit aufl] prefint aux
ioueurs,(’y leur donnoit on quelque cheureau , ou
qult’re befie , à fin de plus voluntiers mettre peine

a moderer leur voire? donner recreatiô au peu.
pie. Depuis [on trouua mo en de iouer aux carre-
fours de oille,qu’ilz. appe ient Com pi taxé les
ieux qui la je propofiiient aux flieflateurs, s’apel-

laient Ludi compitalitii : tek. quefit auteu-
nesfois Augujie,donnant plufieurs Scenes par tou-
tes les rues, à Hjjirions de toutes langues. Et le
mofla de propofer lefdites’comedies ou tragedies
par [cfditz carrefours, ejioit de faire les efcbauf-
faulx qu’ilz, appellotent Scenes, polie à du fus
des chariotz. , qu’il; nommoient Plaujlres , (y je
tranjportoient au moyen des roues facilement de.
faé’ deldeparquo] les appelloient Scenes dufiiles.

c Tant flint venues en recommendation du peu.
pie si trait? de teinpsles Comedies à Tragedies,
que [on leur à fait ce]? honneur de les redutre au
nombre des ieux’ publiques , lefquelz. ejloient in-

flituez. danciennetc’,ou à l’ honneur des Dieux, ou

pour donner recreation au peuple. Et]? louoient

j . ’B.iij , I auxl

m-......-., -0. .ke dam AüA-ue .- fi..- A44- A:



                                                                     

D E S S C E N E S
L aux Cirques, Tbeatret , 0’ Amphitbeatres fait;
du edirfiez, ou par la cbofe publique ,pu par quel-
que Empereur,ou gros cit open, pour la commodi-
te’ du appropriation des jpellateurs : Se faifiient
aujjj aux communs dejpens de la ville auec pris
propofé aux fratz. de la chofe publique. Et y auner
gens deputez,c’7 oflices commodes de la ville, lejl

squelz. n’auraient autre charge ou vacateon, que de

filiciter (5’ entendre tant mefditz ieux Sceniques
comme 414]) aux aultres ieux publiques dallez à
leurs dieux , [clou leur. religion. Et s’apelloient
iceulx officiers Aediles currules.

Des jeux Sceniques en general,& des
aâeur’s 8: ioueurs d’iceux. .

R eji-il ainfi,’ que les Tbeatres ne feruoië’t

qu’aux ieux Sceniques principalement,de

la partie dchuelz appellie Scene , ferrom-
rnojent aitfly Sceniques, , entre lefqueIz. ejloit a.
pria]? la Iragedie,Satjre, Ù Comedie , recit de

I poemes,ve rs lyriquesge’p’ cholesfiemblables : j

nuoit porjbnages propres diouer lefilites Trage-
dies,Comedies, à Satyre: , lefquelz, perfonnages
s’appelloient H jjirions, Mime: , à Pantomimes.

Toutesfois que les Hjjirions efloient proprement
aux qui retiroient les Comedies : (y les Minus,
ceulx qui contrefaijbient les gefles , parqua; efl
Jude N «on qu’il produit vuefoi’s en laScene plu-

’ ; fleurs «



                                                                     

-nv-n-w-

w- w,

In THEATÈ ES. .
finir: fèmirm Jeflgmfi’à pour iouçr comme la

A Minus. Iceulx ejloient les plus empluma. (illatif
le: ioueun,é’ aumegcdm à" Camedie:,uuoiët.
[induflria de .cantrefuire toutes. perfimm’s , du" i
mufilués a? yejlementz propres auxvperfbnudges
qu’ilz contrefaifiæiem : afin: qu’il efl manoir: A ’

de New: Empereur fufdit,qu’il fit faire maffias
au papy peur iouer de: Hem]: dieux ,4 (si déefi:
aux, nageiüe: , lefiluelz. mafque: ejloien t fait?!
à la [amblant de fan vifaige, à de la dame qui!

imitoit le mieux. Ledit N mm encore mini au
Tbeam, la Sam: , 414161013 vers qu’il nuoit a7-

pojêzauuec grau! in]: d’vn chutanq’ue 4’ mu e

de tel recit,le.Sen4t lu; ordonna eflrefaitefuppli-
arion publique en fan nom:(yfut une punie de]:
Jimmy: r: a]? ripte en leur: d’ar,(y’idediëe,è I u)?!- ,

ter du Capitole. I l- e]! uufl) Manoir: qu’il chau-
ma de: Trugedies lig-eflam emmufi’luî: tomme

lHenule: furieux que amolli fini maifln: Se-
"me, à Oreflesmeurdrin deful me", 0:11er
uueugle,ù’ aulne: finiblables. Pendani qu’il allii-

toir lefipielle: du]?! n’efioit loyfible au peuplejô]

i partir du 177mm, fa]! pour Aucun empefibemenr
ueæflîiire ou umremem,en fil"? que (rem: Suc i-

mite) plufieurs femme: grojfe: enfanterez: un
Tbeutre pendant qu’il chantoit : à? beuuioup der

peifonmgcs "zingari: lefieum , évide talweg,

t B.iii j .   [c



                                                                     

DES s cran; ’u r
fi faifoient portez debçrs, faignantz. d’eflie effl-

nouiz. Ledit Neron obfi’ruoirji bien li! loix des
v Meurs (’5’ Hj-jlrià’: Seeniques que iamaie ne cra-

chait en iouant,ou chantant : à torchoit la fueur
, de [infirme aux le bras,fam aulne maufiboir.

Vnefai: entrelu autre; le bajlon qui! tenait pour
gefle lu] ebeut de la main , dont ilfutfifafcbe’
craignant (havir perdu le pfis , (y quet menais.
ou les iuges l’euflëni apereeu (car il 7 auoit cama

bat à qui ebameroit le mieulx) que fi te n’eufl
a tfle’ l ibjpuerite (qui efloit relu] qui mouflait aux

ioueurs la maniere de faire les gaffes) qui le enn-
for ma,il doubtoit d’e redu peuple à ebafi
bar: de la Sana. Plu ieunfojsrapmoii prie de [à
Stem felan quil auoit bien ioué:lejquelz. pris,tan t
de (huronnes que d’autres ebçfis , il faifoir pendre

, pre: de [bn [un fil chambre [mette , à au lieu
.h au il beuuoii ùmangeoit priue’mem: fit aujfifm

par de la monnaye , en laquelle il ejloit pourtrait
tenant vn fieptre en fi main , en habit de imur

Semique. v lEn tala ieux; jaunit debat entre le: ioueur: ,
bien fiiuuent, tellement que ceuxbd’entreeulx qui

f: nommoient Pantomimi (c’efloienr aux qui
tuaient la graee de contrefaire toutes perfimnes,
à toutes voix) jàuuent fe battoient fur la Stem:
a; embat defquelzjè mana Nmn vnefoie, à

comme

l

l

E-à".3«

taxa-"21-2

--a on :4

gaga-9

.8 àâ-æ



                                                                     

--vv4’OE-T.THEA.TRES. - acomme leur capitaine, allant au bault du Profu-
ne iettoit forte pierre; , du pieu: desfieges fur le
peuple pour fini plaifir, de finie qu’il [dupa le Pre-

teur par la telle. Lu] mefines apresfit ordonnan-

te que lefditz. Pantomimi debatraienta qui ,
miequ gaignerait,qu’e Damitian enfla du tout, Ù l

fit defentes que le: H ijlrion: ne Pan tontinier je
mima en: phis fur la Stene: maie iouaflent en

r priuê. , q l4 r-Lefrlitz. Pantomîmi en iguant à retirant,
chantoient (y danfin’ent: parqua]; auoit premie- X
remît quelque mafieien,quifaijbit le: mefure: du
chant (5’ de la danfe, deuant que la Comediefujb

" ioue’e: à auoit menefirier: qui conduifbient le-

dit (liant au fin de la fleufle. Et en] qu’un Pan, i
tomimus [but iouoit vue grade part d’vnerra- Ï l :

I gedie ou Comedie, en changeant [buuent le maf-
que (l’habit (ride voix,ainfi que font auiourdbu]
en I talie aulx que Ion appelle Boufom , leur il e]!
dit en la vie de Caligula, qu’vn Pantomirne nom-

q nié Mareue Nejlor , fauta la Tragedie , laquelle
. aultrejîfoie auoitfiiute’ un aulne: nommé Neop-

tolerniu aujjj Pantamime Gree , aux ieux au]: e
quelz Philipe r0] des Maeedoniem f ut tue’. I e p51 î

i je que le fauter au damer d’vne Tragedie ou tan-
tique,efloit comme au jourdhu] Ion dit , la dan-
]? d’vne ehanjbnwar Cieeron dit, qu’à la premie-

B.v. l re voix,

m .......A..- --..-..-........... -- Amu.L«



                                                                     

, pæ’sscruss;
1e voix , ou premier fan que l’an qui: de: bailli;
binglepeuple iugeoit bien quelle Comeilie on de-
um iàuer.D’auantage il eji dit que Caligula me
faitfe leua de fait lifté fit appeller trois ou qua-
tre Senateurs’, auet lamez; momifier le pulpite
de la Sezne,(y’feit limier vn rauque aforte dien-
firumentz. (r bruit defieges:puù apte: qu’il: eu- ’

rent dan-fifi]? retira. Le Tragieien pronanteit en
forme de chant, du liHijlrion faifoit le gefle (7’ la

maniere (dit quelqu’vn) te qui fe conforme , par
ce qu’il ejl dit a la vie du mefme: Caligula , que

quand il efioit aux ieux Steniques il ne fapouuoit
tenir qulil ne ehantajf quanté’ le Tragieien , à

.tnefme: qu’il prononçoit , de que publiquement il
ne cantrefifl’ le gefie de liHijlrion comme louant

ou vituperant iceluy. Ces Hi rions à Pantomi-
nie: auoient grande liberte’, a «un de ce quilzfi

voient. ejlre bien recueilliz, au parauant que Do-
mitian les ehaflitji: (fleur «fie taufe engendrait
nqyfe (y debdtz. tant par le peuple , tomme fur la
Seine. llzgaignoient gros prie , à leur faifait on
3m prefintz. Vefpafii dona à un. Tragitien qua-
tre «un feflerees :Ù aulnes deux tenu à Jeux,
meneflrjers : a d’autres tommunemen t quarante.

fillettes ,oultre les couronnes for, à autres pre-
jènrz. Telle liberté nuait au parant-i: efle relirait:
tepar Augujle: tellemïtqu’tlfit doth dufauet,

fait



                                                                     

z T r H E A T R E s.
par traie Tbeatret’, a vn n5me’ Ejlienne regarnî-

re,pour ce qui! nuoit produit en laStene me darne
gant les cbeueux rongnezfiù’ enlrabit’de ga rfim.

Vu aulne Pantomime nommé H jia,pqur ce-qu’il

fifi: celer du preteur des ieux qui l’aloit qu’erir,

ut auÆr pun] par ledit Augujk . Vn, aulne nom-
me yladec , pour ce qu’il auoit monflre’ au doigt,

en e: [pec’tateurs qui le fiffloit fut battu; de tau-

u l’ Italie. lIl y auait d’aultres ioueurs, qui je nommoient
Ludij : maie ceux la recitaient mon: pour rire,
(r [étrennoient principale ment aux bancquetz,
des feigneurs- par pajfe-tems. Autres fappelloient
Aretalogi ,iefquelz ilifoient au]; maiz. iqyeux:
maugraue: , â de banne portée, [ans mocquerie:
iceux appelloit fimuent Augujle a [et repas pour

, recreation.Aultrei e’appelloient Fabultateurs,que
nous ponant nammerfaifiurs de temples, au con-
teurs de fables: lefquelz. aujfj Augulle faifiiit apa
peller, toutefois qui! nuoit perdu le [aimeil du ma.
tin,(’5r quil vouloit prendre repos [ne iour, ou bien
au flair à fini courbenà’ au mit de cequ la,ou de
quelqu’vn qui lu) lifbit quelque lyjlaire ou fable,Ï
s’endormait faei.’ement.

Les aomemcntz-ôt veflcmcntz des
joueurs Scemqucs.’.

l I . Les
.- « - :1---..,..s.l- - .



                                                                     

7DESSCENES

efloient mafquez, , (y pouuoientfiiubz. leur
mafques parlené’ retirer, ou chanter [au

flacherie. Les vieillardz, effoient reflue de lune,
pour ce que Ion tenoit , que ce fut la premiere à:

L E S H 11Mo»: à ioueurs (comme l’a] tût) i

plus antique couleur. Les ieunes fila, ejloiït reflue,
de iliuerjes couleurs à de liurëes..Les feruiteurs
efloient legeremè’t à mincement actoujlrez,pour
demonjlrer la pauureté ancienne,ou biê’afin quil:

iouajjent plu; habilement. Les flateurs ejloiït ne
flue d’on manteau, lequel ilz. renuerjoientfue l’ec-

jpaule , à portoient en efiharpe. Vn cheualier
ejloit veflu d’on manteau au tappe d’eftarlate.

Vue ieune fille efloit abille’efi’lon la mode du pair,

dont la Comedie dijbit qu’ellefufl , cejidfcauo’ir

ou de Greee,ou d’auItre part. Le macquereau ou
rufien, elioit vejlu d’vn manteau de diuerfis cou. .

’ u . - a lleurs,(’9’florj a leurour, que les anciens apelloient

Amiculum fioridum : tenoit aujf] pour aor-
nement en [a main vue Verge que les Grecz. a!»
pilloient Arcfcos.Les dames de ioye auoient de:
fa)?! iaunes,(’y’ bien longues:ji t’ejloit en ieux fu-

nerauxJes dames portoient fajes mares. Et s’il
efloit queflion de changer d’abit durant la Come-
die,filon les affiliions , a on a; man! iojeulx on

i donnoit 1m abit blanc , à rnfajihe’qui ahi! than-
geant ou bien bruma tu riche 1m abit rouge, à vu .

auurl

u. l P



                                                                     

ET THEATRES.
pleureur: abit pers Ù violet. Les toueurs tragi- -
WS-efloienî plucficmptueufement actoujirez, , a
caufe que l’argumè’t efloit plus graue du hautain, n

à ne parloit que de princes,dieux, (9’ deeflesles

ioueurs . Sceniques portoient vite maniere de fou-
lier: ltdultz quilz appelleient Socci, telz. que peu- .
uent ejlreldes, bottes. Les ioueurs de Tragedies,
portoië’t des petite brodequins bien faite. (9’fuinp-

tueulx,qii’il; appelloient Corhurni , (et en en
I deux chofes principalement efloient cognuzlef-
’ diflzioueurs. Sila Comedie efloit Latine, et

d’argument Latin, les ioueurs portoient vu man-
teau de cheualier Romain, qu’ilz. appelloient Pa.
ludamentum,duquel nom eflait appelle? la ce;
medie Ra! udata: ou bien felon l’argument porc.

toient les vejlementz longs , comme ceulz. des Se.
mateurs , quilz, appelloient Toga , (r s’appelloit
Togata pour cejle cauje,c’y’ ainfi des autres.Etfi

l’argument ejloit Grec , ilz. vfbient (Un manteau
a la Grecque,que [on nommoit Palli um,parquoj
efloit aufl] la Comedie nomme’e Palliata.

V (la; lignifient les Aâes 85 les Sce-
nes en la Comedie.

Toutes Comedies antiques ejioient diuife’ez.
en cinq ou fix alies, (’9’ le plus communarde":

en cinq . Chafiun defdiflz, aile: contenoit,
[eus parfaict, (dont en eji defcendu le nom) par.

si"!

E. .UJ» "tr-îflm

.. .... MW, finança a.

a.-.e.eu.... .. v.



                                                                     

D a s .s c E ne s . ,
que] à la fin d’iceulx pour renier les rifliflansjq
faijuiem plufieurs esbatemen tz. fur la Scene , par ,
maniere d’interualle , pour relafther les cjpritz.
des auditeurs : pute rentroient aux autres actes, (m
ainfi pourfiijuaient leur Comedie. Quand deux
perjonnages ou trois auoient deuife à" tenu propos
enfimble, à" que l’vnje retiroit,ou qui! en venoit:

tu aultre en nouueau propos , ilz, appelloierit cela.
me Sccne,c’ejl a dire Commutation ou variation.
de proporde firteque chacun aâe ,felô la tilapia,-
tian des perfiiinagcs,(’r deuiz. qu’ilz. tenoient,ef«

toit aujf) diuife en cinq ou fisc Scenes , pour
. moins. Et par ce moyen lamai? ne demeuroit le-

fchaujfault vuj’de , à" n’ auoit perfimage fur le.

pulpit’e,qui n’y nece aire , ou pour parler , ou

pour efcouter les aultres à quelque intention : qui
ejl vue des chofes ou plus notufaillone, (y’que plut

ie trcuue inepte en noz, ieux 67’ fainfles Came-’
dies.Somme,l’al-le comptent feus parfait: la Sce-
ne, propos parfait. L’vnfut inuente, pour ne dete-

nir trop longuement les auditeurs en vue mefme
chu]? , à. pour recréer les efpritz. par interualles:

l’autre pour excufir (ce qui ejl de faulte en un
ieux) quand 1m perfonnagefaint daller parler À
faire, ou quiilfe retire’en quelque part pour fis
(faires, ui neji ia mefiier de reprefenter au peu-
ple-paie a l’autre Scene enfuyant , retourne ex.

"Il?!"
a

l



                                                                     

b ETTHEAT-RES.primer ce qu’il a fait , autant que fi le peuple l’a-i

uoit veu en prefence. l l .Defcription du Theatre,& de la.
. façon d’iCcluy. l

I E bajliment (fujl de boys ou de pierre) fier
- I lequel les jpeitateurs des ieux Sceniques ef-
- . toient commodement aflÏe,s’appclloit Thea-

fie:(’y’ ejloitfait a demy rond,auec traie ordres de

galeries au haute , pour retirer les auditeurs en
me de pluje , au bas def-quelles il; auoit vn ef-
chauflault en pente, pour le moins ault ejleue’ de

quinze grands degrezJelon le long dicelu] ejlen-l
duz,[ur lefquelz. efloit le peuple ajfic chacun pour.
fic dignité, afauoir aux degrez. plus pres de la Sce

ne de au lieu ou les plus anciens fouloient faire
leur orcheflre (qui efloit lieu dedié aux [aultcurs
"(r danteurs) efloient allie les Senateurs,pour plut
facilement veoir les gefles à mouuemcntz. de;
piedz des loueurs. V n peu plus hault efioient afin
les autres ofltciers du Senat , à ain i infimes au
refle des dogme, chacun filon [a qualité , comme

plusamplement defirirons c] apres. Entre chafque
me degrezg en auoit in plus large deux fait que
les autres , Ùs’appclloit cefle largeur la Fretin.

ilion, dans laquelle j auoit, petites huqfleries , par
lafiquelles des ’d egrcz, de dcjjbubz on entroitfut le

Iheatre,puie difcouroit on par tout , chacun a fini

. lieu.-



                                                                     

D E s s c E N E s
lieui encans] auoit felon la longitude entre-chaf-
que cinq degrez. vue ejpace large a menuzdegrez.
pour je tranjporter de’la Precint’iion a te! grand.

degré que Ion vouloifidr telle efpace depuie la Pre-

cinction talques aufditz. peut; degrcz. faifoirvne
fiparation , que l’on nommoit Cuneus, qu le
moyen de ces precini’lions, les feruiteurs , fans fa;

cherie du peuple pouaient facilement Venir cercber.
leurs maiflres eflantz aux image? parler.) cul:
fait: rien dejlourber ne fafiher, qui ejloitfort gris
de commodité Et pou r autant que la pente efloit
grande, (9’ non pas trop. droiiie , a fin que F eau de

la plu)? ne full retenue (ou ml!) pour les ormes,-
a tu befin’ng); auoit certains petitz. cauaulx en
grauez. dans les degrez. des precinc’iions à allées q

trauerfes , par lef-quelæ l’eau s’efiouloitfans en

nuire a perfimnexe que tresbicn defiript Sebaflià’

Serlio,enfes protraiâzd’ArchiteEiure antique.

Defcription de la Sccne.
V deuanrdu Theatre efloit ejleue’ tu e.

fi’hauflault de la haulteur de cinq piedz.
ou enuirîi à la ligueur du dernier (’5’ in

ferieur degre du Theatre:à s’apelloit cejl efihauf

fault,le pulpite , lequel aulieunejlfoieefloit de bop;
(combien que la Scenefufl de Pierre) à)? portoit
afier quand on vouloit. Depuie teji efchaufault, à

k hauheur de deux peut; degrez,cjloient flutée:

h A ’ g plujieun



                                                                     

,

’ q zÏTanuraes: ,
Pluifièutb colomnàs fiiihjienanies comme quelque
forme dedifiæçpcrcé’deforce’defenejlrages, auec,

parementz’ fort bonefles de peintures diucrfis’, à.

aultrestmn peu audaciere’defqueües celomnesg’; -V

comme aman: galerie, [Civeèymt termines pore
tes (7 entrées de diuerfès maifwzgdefiguelles links.

laient les Mue-urgé! aufquelles- e rétinien t filon.
ce qu’ilapartenoiciz’j’ duelles; manu ,h venoient,

iouer finz l’ofihanflault. Et efioient ces portes fera!
me’es,à*:rie s’ouuroientfmon quandvtt toueur en..-

troit leans , puis fondai); fixefecrnoient. Vars le,
meilleu de la fiente, j auoit vue grande porte ou:
nette, enferme .d’entre’eade ville; enjlaquelle:
entroient les ioueufs quand ilajignifioient vouloit. .
aller, ou a la ville,ou au marché,;ou.aux champs,
ou ailleurs "qui leur. logis. r 1 émie laquelle porta.
cap; retourngiëls’ou dela ville, ou de quelqueaua

in lieu.’Rar lesfeneflres fiifilites au defius des me.
Intimes), [on tiroit». quelquesifiiis les rfonnages
parler;.coritmequand :lonïfrappoit.a la. porte de

uelqu’vn, de relu] qui ejl leansrejpondoit par la.
eneflreJ-Aulcunefou on litoit des ioirgùtirs; bouf-.

fous,ge]liculateuis,dr attitres telzf, mettre par,
âtterualles aufdites fenejlres, (relire mon. a plai-

, chanter, (et faire diuerfex’gejles.
1.460.th de l’eflaigefuc vn perron , ejloient les mu- -

’ la ’Îi.’S;qui?ltIFÏinlàJldlll-dfid&esj, tumuli?

C à. lepctsg



                                                                     

D E- ST S G EN E 3* "a
le’pe’uple , commedill deuxcofleæ de" la.
dicte. Seine ,’ depuis?! alignement. disoit des colom-,

ries,pourfic]uoit.en.auant ver; le v-Theatre,é’fail-q

lait fedifice de [attifiez Stein; connue rencontrant
aux ikuxcourbes. de extremitez du Thea’tre,tou-.

’ tèsifois en quarrât: on pas entend. ,1 maie bien a,

bquipolent ficelle]. Et cefle aditionidefilitz deux
doflezgs’appelloit terrifiai: E lequel ejloit fait du

artifice druichitefiureque ’Iagaleriefrfi-
tale . De colombe unicolomrie (hors mifes celles qui
effanent pres dieu-la grandeuporte ’, nommée Regia,y

à aujfy celleszqoti efl’oiët au droit des mai-fonnet-.

a; ,defilueflesfiillnient les muait); auoit à la
haulteur de troupiedz. , ou enuiron i,’ vu appu] de.
maflbnneriefaic’hzi’deres Venet ,-j pour j mettre,

quelques. parfinkpriuëei,ou feujjênt fiigneurs en
flrangezisgouauleres princes , aufquelæ on faifoie
ce]? hànneur;de regarder la suinté contntuoië’ts.

cefditz, appujs iufiquerauxdeux infini; ù Proà.
finies (en mmpxenanttoutesfou iceulx.) de s’ap-i
pelions, cela Pôd-i um : auquel lieu Neron le plus

forment fefouioit mettre, pour regarder les leur:
aucunefoicen feint,- que ion ne-le’vedit flingua-3

eunesfois appuyêfur ledit Podiumpour ejlre à
fini ajfexïimeplm amplemë’t declarerom gyes.

Les aorncmcntzsdnsz’fhæçtchs . q

.. ï si ’ Aux



                                                                     

.ÈTITHEA TRÈS.
. l Vx [beurres , les anciens Grecz. applica
à a quoient des vaiflëaux de fonte bien refo’a

tian tzpofezd ans des pertujs, propres ta’t

aux parqizdienhault, comme aux interualles des
degrez, dans lejîluelz. vaijfeaux lavoix des io-
’ueurs (iformoitfi bien qu’elle en ejtoit plus intel-

ligible; àgratieufe. Les Romaine n’ont gueres
vfide «un moins que i’en aje leu; Lou ejpan-
doit (ditPli-ne) de la fleur de [afran ’baflard par

le Tbeatregplujlofl pour aorneinent plaifir des
jeux,que pour bonne odeureAudefluc du Theatre
à".cirqice,rou Amphitheatre.,efioient des voyles

’ effandues’pourgarder les Spectateurs île-Î ardeur

dujbleiMr efloient icelles vqlei’ejlanduesfus de:
’ cordes,attache’es a des grandes [blutes «debout;en-

claue’es’dans l’edefice a la martien que demonjlrc

l”emhiteâteur’ Sebajlian Serlio au portaifl’ de

l’Ainphitheatre de Rome, à du! i de Pale. Ne-
ton fit peindre d’azur les vojlesz’ Theatre, , du
au defliic [entendes ejioilles for-pour beautêgcom. x
induit ciel. Caligula ’, à la grand ardeurdufos
leil,fit pourjàn plailir abaifiîræé’ ojierlefditz va]

les; afin de nujne au peuple , ë: défardoit que nul
Mfiharemdepartnfdu-lieat’ NM ’i’ w
A. . Lwrifaifirit au bas dudit’zrheatreiv’n lieu quilz. a

uppelloiët Tribunalpourtleepmeunamureraient
du imiterai) pourzlcm’uget. à! un A e 1’ 2

.- q j: 3. au. En



                                                                     

"DES SCENES l
En l’orchejire [on tapiflbtt les fieges , à] met.

toit on des aornementz. pour les Senateurs ,
pour le Prince, s’il plaijoit ejlre en ce lieu;

Les aornemcntz de la Scenc;
A Scene ejloit bien painiie à pare’e , (r)

L mettoit on des flatues’entre les colomnes:
[s’il n’y auoit point de pulpite en ladite SIC-r

ne,on en mettoit vn de boit.Semblablem’e’t "au ce

fié droit on j mettoit ljmage de Bacchus , à à
l’aultre ljmage du Dieu en l’honneur dequi les

ieux fifaifiiienmi la Scene ejloit pour louer Sa-
tjre,on l’acoujiroit d’arbres,de cauernes,de mon. a
teignes; à chofec agrejle’s ’, faites-en ouuraige de

iardinerie’bien-iolpnent à mjgnonnement.
t La Scene comique , les edifices. (dejquelzfail.

laient les ioueurs) cfloietltfaitz. en village ,v à pe-

tites maifonnettes, ou bien bajlimentz communs,
auec fenejlrage’s in mode commune : car filon
l’argumenton faifirit-l’aornement de la Sterne-(’5’

auxcoflez. defdites maifons’] auoit desyflu’es fiai...

tes comme petites rues ou allées’vujdes fions hujj;
ferie,comme tudieu): l’vne dejïqueües- allotît des

ioueurs,quamêt;læjè vouloient retirerait marche? V

de [autre ile retournoient. ,. quandilzienoient de
la ville ou d’autrelieu quede leur logis.Au meil-
lteu; auoithvngrandportaildiuife’en deux , pour
autrement) plaifir. Sila Stem efloit pour vit:

l, v Trage.



                                                                     

q ËTTHEATRES.Â k
Tragedie, Ion faifiiit plufigrand appareil à accus

l k .flrement qu’a la Comique ou Sagrique. Et] a-
uoit colomnesfumptueujis, richcment acoujlre’es,
(’9’ aorn e’es", auec maifons faites en forme de cha-

il fleauxge’y villes ,force medailles,jlatues à acou-
b" froment: riq’aulia portezdu milieu,qu’ilz. nil.

l’ moient Re gia , efloit comme vn arc triumphal,
lb de laqueüefirrtoient gens à cheual de grande com;

b paignie de perfones.Aux cojiez. dudit arc,ejloient
il p les lieux ditz. Ho][riralia,àfiauoir les maifims. l
4’ . Aux coings, vers les lieux de la Scene qui demeu-
l’ raient pour aornement , ejloient deux machines
dl comme tout Iriangulaires , dans lefquelles fofai-
l [oient les faintes: comme quand il faifirit quelque
lb pluje , ou tonnoire , ou quelque aduenement des
l’ dieux,ô’ telles chofis. Cefdites tours changeoient,
48 muozent,efr tournoië’t face, a mefmes que les Sce-

l" n es [è changeoient à varioient. i
0j Comme efioit alT is le peuple au ThCQ-v

e13’ tre Ou Amphithearrc, Ion les degrez.
ll’ Our cuiter confujion (comme in] dit) il fut
Il? ordonné par and du Senat, que chafiun au-
lx: roitfon lieu pour s’ajfirir au Theatre, Ain-
i phitheatre, ou lieu publicque de [peflacle Et per-
7l’ [minages créez. du decernez , pour garder que nul
il s’afitfl à la place d’vn aultre, de quand vn Sena-

m mer ou CheuaIiet vicndroit,fufl conduit par au!-

- ’ un. i * film,-
fi



                                                                     

D E s s c EN E s 1
mus, (ainfiquefont le: bedeaux aux aile: publi-
ques en l’vuiuerfité de Paris) iufques en fini lieu.

I Le premier ordre en l’Orcbeflre, (9° pre: (fuel;

le,efloit peur le Prince à" les Senateurs,toutesfdzk
que le Prime je mettoit ou il lu] pluifoii: car Au-

, gufle regardoit uuçunesfois des Cenaeles de je:
amjsgquuml refiloit au Cirque: à N eran fe me-
fioit le pluefouuent au Perron, (rami; de 14’ Sce-I

ne entre les calciums (comme dit efl) appelle Po?
dinm, à efloit courbe ou à fan fiant, fur vu lié!

bas,regardum par terrains trailliz, qui ejlaient au
deuZt de ligueur il prenoit pluifir la] mefme: (05-;
me dit efl) àiouer aucunesufois : à quand il tu;
venoit en funtajîe azurait tout le Perron , à fi
luiflbit veair.Don;que: , le premier ordre des de-
grez. fut inflitue’ pour les Senteurs (r l’Empeg

reur , riant e]! dit en la vie de Tiberiue Cefar que,
Ion des libelles difimnoire: au premier lie--
gré de l’ Orebeflre,àfin qu’il les apereeujl 1)!me-

eilement quai il reuiendroit s’afioir en ce degré.- .

éfrit en ce temps deflèndu que nul des flnlbdflæ!
deum d’eflrunge paie 57 vint ufleairgtoutesfoù que

Claude Cefiir [aille les ambuflîideurs d’Alermig-

ne: 5’] (flair enraie ce fut pour ce que quand il;

trriuerent au Tbeztre , le bedeau par ignorance
le: auoit mineure le peuple, (yeuxfiegesjmpulzile7
m; M45; rejeu: que les mbafladeurs e: Par-1

- tiens,é’ l
l
l

I



                                                                     

r a. r chr

r ET ramerais. p
tiensfiwmngew eflaientsafiib que le: 861Mo;
«un, ilidefieidliren t. de lambin v.5.7 «finît,
comme lèsÎaanesgdifintqulikuïfloimt lieriez:
moindres n’inferiem aux «une: icaque Forum
feuleroit. [Mielcefizrspouræieuxfimplisgefldzbmn

ne (1).] Les eheualiers. Romains «W. m’ming
à par! auna. Thmmparordmnenre;ù’îappel-
laient le coingnme, partie. des degmædudi: fluage
ou amphitbeam. ,rdiuifée par allées de au; à
dautre tomme-dit .dejfuswm] fjÏqu( (Sali-
gflhfdfisbë-é’mr’lZmerwfi:W" rififi?
entre le eomnu’ine’o’Jes fientâmes , ou du.

«aber: , bailla i0 diflribua le: difme: plus to]!
qu’il n’efloit de raifim,ù’ par ce mojemfema dif-

cord entre le peuple, à lordre de [beualerie:a eau-
fe (1:11qu peuple iufilue aux infime: , s’afleoit

aux degrez des obeuaIiers : maie cela fut contre
l’ordonnance du Senat. Le commun peuple auoit
and!) vn toing à part. Les hommes du peuple qui
(fioient mariez auoient vu ordre à part: les Pre.
textes (e’ejl a dire ’e; ieunes gens qui commen-

çoient auoir dignitî au Senat) auoient leur coing
fimblablement fepare’, aupres duquel efloir whig
des pedagoguegé’ maiflres d’efiolenù efloit l’or

donnîce,que nul portant le dueil s’aflïfl au mil.

lieu de: degrezLes coing; pour le: fîmes efloient
au haut du Tbeatre: aufquelle: n’efloit parme de

C .iii . re-z



                                                                     

. .brsrm’cwnzsi. l .
"garante: gladiaiauruèr vierges Vèfialee en.
le: auoienmn liera par: au Tbeairejëpare de;
Eultru , é-efloieni .aupre il Mtribunalhdu Prea
teufmufiflnllnn ’efloirlioire renifles Il! dilues ou
enmbatz à inflige y laçoit que Nm»: paie apm

kureujlpm’m’e..l.. 1,: ne a . a A
i Ces chofes preniifes à entenduïs (lefleur) me

ï fentble maintenant bienfacile Pintelligence. I’

t non feulementdel’aComediequivs’en- -
fioit k’,- mai:- eneoreside: aultre:»que’* l

. (Maman!) auonrejfipir vous
guidon; parfibonl p W v-



                                                                     

I

4R GV-M-E-NT ETWËISCI
. ’dela Comedie. ’ g ’

Amphilu’s acolle vne-fille’nomme’e

Glycerium, fœur que Ion cuydoit
elh-e de Chryfis ieune garfe narine

, de l’iflc- d’Andros . Et aptes qu’il l’eut

x engroflie-,luy-promet foy de mariage:
combien qbe’Simo Père dudit l’amphi;

. lus,l’e Lift iaàccorde’ auec-me» autre3qlui

ef’coît fille de Chremes. Tantofl après
que ledit Simlo le fut douté de la folye ,
fainêt tout fondait) voqleît faire les no-

’ cesQe (on filz auec celle qu’il luy auoit
au panait promife,defirât par 25e moyé a
cognolllre,& entendre-le v0uloir d’ite-
luy Pamphilus , confeillé par vn fié eau-
teleux feruiteur , nommé Dauups , ne le
monflre refufant à l’on-l’en; Chremes
fur ces entrefaites auefty que Pamphie
lus auoit defia eu vn enfant de Glyceri-
um,ne le veult confentir au mariage, 8:
refufe Pamphilus à gendre. Incontiuët
fans s’en doubter ledit? Chrèmes neuf
ne par recognoiffance se tapon de Çri-
to;marchant de l’ifle fufditc , que Gly.
cerium elloit (a vraye fille, à celle caufe
il ra baillée en mariage a Pamphilusuk
(on autre fille , qu’il appelloit Philume-p

l C. v. . na.



                                                                     

:ARGYMENÎZH-
na l’a mariée 3m nommé. Carinp s, qui

premier en mon: elle amoureux. ’ -”

Cefie Corneille fut reeite’e aux ieux appeliez

Megzlenjègdu temps que M. Fuluiue,(y Mamie
Glabriogefloient Edi’es curules. Le; toueurs furïç

Lutine Ambiuius Turpio, à L.Amliw PTÆnCflÎ-y

me. Le: moflera: ejloientfaite: par Platine filerie
claudiusÀfleuftes pareilles,dexlres (yfenejlres. .
La Comedie effume Greeque: ùfut compofeè
du tempo que Mamie Marcellin, à Cneus Sulpi.

gins ejloient (enfile. ; p .
Les perfonages de la Comedic.
Simon . - miellat. ’

’ Bjrrbia o , Ù x-Seruiteglr.

Pampbilue Aadolefientp
, Cr)» bojle effranger. ,.
Dame, .p rfiruiteur, 1
Cbreme: viella". I v .Drame p primeur, - jf

, Gljttflüm fillede Cbremes.

sella libertin.
4 Myji: ,ebambriere; a .,
A Carinus - adolefoent.’ r. [il A
v Lesbia figefemmeug l

à e



                                                                     

l vfer des tranf. lations d’autru] pour les fibrines),

PROLOGVEÂ’
Argument fur le Prologue,

del’Andrie. . - j . n
I Le Prologue ejl occupe a montrens’iI-eji licite

Vaud inofire faâeur, s’adonnz
Qpremierement à comppfer,il ne.

penfoit auoit autre embolie and-..
re,que de s’efiudier à ce que les Come-
dies qu’il compoferoit d’icyjen anam-

i .fufi’ent agreables au peuple.’I’outcsFois

il aperCoit à prefent , le cas d’arc aucun
A au contraire de fa enfe’e: caril voit

qu’il perd fa peine a efcrire des prolq-
gues,non pas poufvous recitcr l’argu-
ment de les Comedies : mais plus-mû
pour tel pondre aux iniures d’vn faâeur ’

ancien. Mais je vous fuplie cfcoutez
i quel blafme luy donnent fes fupofiz.

Menan’der compofa premierement en
Grec l’Andrie, qui areillement efilz
Perinthie ,qui aura ien ouy parlerdcp
Tan ou de l’autre, les congnoifl-ra faci.
lement toutes deux. Or quant au feus.
.8: à la matiere dicellesl, on ne les trou-
uera gueres diflerenreszmais quant à la.
com pofitiô 8c au langage ,pour certain.
vous verrez qu’il yagra’de diflîmilirude.

e a ’ * Vray



                                                                     

P R 0 I. O G V’E’Î i a

Vray efi,que noflre faé’ce’ ut à: Poctc c6.

felle tresbien auoit prins 8: traduit de
la Periathic de Menander,& mis en for;
Andrie ce que bon luy a femble’, au en
auoir vfé comme du fien.Ceulx cy le vi-
tuperent 8e blafmët en cela, difans qu’il-
n’elt point honnefle d’ainfi corrom te
lesComedies des aultres.Ie vous a eu-
re qu’ilz monflrêt bien , en cuydât en-
tendre l’aflaire,qu’ilz n’y cognoiflët riês

du tout:car en l’acufaht de ce cas,ilz a-
cufent aunyiNænius,l’lautus,& Gruniw
us, lefquelz nome poete il a toufioursv
eu pour auâeurs , &idef-quelz il ayme-
toit mieux enl’uyure la negligéce,(1l’*ob

faire diligence des autres. Parquoy je
fuis d’anis qu’ilzfe taifent,& celTent de-
formais leur mefdire,s’ilz ne veulët que
au cas pareil leurs faultes foiët defcou-
nertes.Ie v09 fuplie mefl’éigneutsmous
dôner quelq peu de vofire faneur & au-
diëcezne vous enu-yez point, prenez b6
courage 85 entêtiez à nôtre caszàfin que
vous puiflîcz cognoiflre parfaiétement,
quel efpoir vous deurez auoit aufur-
plus des. aulnes Comedies, que nous
vous feronsyeoir par cy aptes.

’ i Argu-



                                                                     

m’fnailuucn-uv

in Q’Glnonn

ARGVMENTSVR LA PRÉ.
miere Seene de Môle].

L’Expofition atrificieufe de l’Argu-
ment de toute la fable e11: comprinfe

r en cote Scene. Et y cil: depeinte au vif
vne Image du foing paternel : a: vn ex-
emple d’vne.bonne 8c illuftre narratiô.

ACTE P REM’IE R.
Scene premierç.

Sima viellart. Sofia ferpiteur. Si.
pavant: A Importez, cela leur, (y que Ion f:

’ il - 1 retire: rien ça Sofiargi’a] à le dire

4 vnmot. on a . .2- Se. i Autant que fi fait: l’aurez. defia
. dit,sire,nejt repas que tout fait bien appareillé?
Si, Non e’efl autre obole. . l l a s . l’

’ Sa. gnian d’auantage en quo] ie vouspuifle

. faire jèruiee? l : , . x g, ; a . . 2
Si. Il ne in? fi lintbefiing de mafflue en l’affl-

re que ie depefille a prefint , mais plujlofl de ce
dont-te t’üyîmlfmufl apparent dire 178]:ka
grimpée]? à [canoiidefojùtfecmeî a i

So. Pattern ebofe qu’il vow’plaife; x: z v. ’ . - a;

Si. Tu fiez. combien m’a ioüfiarsveflêlgreable

’ . .ron [mue depuie le rampe que le ralingua»
petit,c’9’ comment pour refinaufeie t’aywdonne’

a «mu liberté en "t’pjlanû-liorl’ Æfiruirude.

L W"

LA



                                                                     

I

è ’LA. I."COME’D Il! ” p

pour autant que tu m’auoiefizrui miaulement
. à de lion cueur , dont le t’en a] remariai le
mieux qu’il m’a efle’poflible. r

Sa. 1 l m’en fiuuient nef-bien.
Si. Aujfp ne m’en repens ie pas,Dieu mm).

Sa. Sire,fi levons ajfait,.oafaiz-encores ., du]?
qui vous vienne a gré , ne penjez. point que ie
n’en fit): fort iojeux: à vous remercie biê’gri-

donnent de ce. quil Vaut a pleu auoir eu toufiourr
monferuice pour lion à agreable. Mai: ce’qui

-Î m’ennujepour leprefiznt,ceji,qii’ilfimble a vo-

-,jirepazler àmrimentouoir du bienque voue di-
tes m’auoir fait aultrefoio ,- que ce fait comme

w vue manierede reproche de m5 ingratitude en,-
1 aori- pentagone me dites me in mon mot,

ce quil vous plaijl que ieface tout de pa-
v rafles? -. .5133 il, 3 . . l r ’ -.
Si. le le fera] ; premierement ie fe veuxauertir
.’ioucbanrcejisafl’uire,’que les l igue tu penfes

a offre vraysgnelefont point. Ë. . ’ . ’ .
8.0. Forum!!!) donc-lesgdijfimuleæ vous Sire? . e
Si. Tu omvtourodepuio. le. commencement, à

par ce ragea («entendras , quelle ejl la vie. de
monfilzine’o’ quel e11 mon confeü touchant fin’

x affin. ; ŒMÆ’Œ’qJœ ie veux que tufaeesen

L cotaievæéfnimifie; laienSojim. quellepuie
, *quilifutfiill]liors dienfance peut; donnafavn

1. . ’ n P8"’3



                                                                     

Yl!

ne nuance. Æ 3.,
» feu plus grand abandon de viure à fini I laijir:

- air au paramnt,qu’euji on peu cognoijlie a
’ nature,quand l?aage,la crainte;le maiflreme le

a permettoient aucunement? . ’
So. Vous dites rira] de cela.
Si. A ce que..1a’plufpart des ieunes gens ont de
. toujlunoe s’adonner , quand ile apliêuent leur

. efirit à quelquesnhonefles exercitations. comme .
-w à naisef.(y1drefir les eheuaulx à la cbajfe,
. nourrir àduire’les chiens au gibbier . ou bien
. fidureles leçons àenfeignemens Ides Philofo-
plus :è toutes ces chofes iamnis moujik. ne s7

’eaadonnaàmre mon" , à ne si; mettoit que
moiennement:dont i’en efloiofort enjeux.

Sou N onfans cette]? : car ie peule quil n’y arien
- plus utile en s refle Vie , que de n’en faire point

Î: trop,’(9’»ne’point.pajfer mefure. v .

Si. une; comment il a vefmiufilm à profent.
-. I l atooefiours. boufferoient [reparti ceux auec
- lefiquela il s’efl trouai », en on durant d’eux
ïbien paifililenzem 3. s’acommodant à toutes bon- ’

me: compagnies auguraux impunis d’vn n
’ charnu-ornais. ulejlriàoir, jamais ne vouloit e-
n firelemaillrèsoefirt’e que maintenant mon;

Hermine mon; , il en acquiert. bohème,
"la beaucoup degrands analysa. .. s, s .

30.. [gemgtïutfiuà lufcarvpogæle i010:-

e Ü... a la à 4 * a]
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LILLCOMED-TB -a] croyez que par plaifirfaire. on acquiert be.
aucoup de bons am sauf] au nitrai" par vou-

: loir dire la récrite , (9’ ne fiaitoir flefcbir aux I

complexions d’autruj , jouant: on en acquiert

grand’ bayne. i . . . ’
Si. sur ces entrefaites , à depuie.rroioansî encre

ou enuiron , ne fia)! quelle . de l’ifle.’d’An-

* dros efl. venue derneurer enænoflre moyfinage,
tant. pourla pauurete’ qui mon; lacinttraig-
noi1,comme aujû par la negligence defes paris.
Or ejioit elle. bien belle de’vijaige , (si en plein:

fleur defon auge.. . ,
Sa. Ah, t’a] grand peur,que cefle Amirie ne nous

aporte quelque mal.» .
Si; .Du commencement que la Dame’arriuaen

mfire quartier , elle me fembla nuire afin ho-
neflement , clJajlement, de ’auecgmn’d tz’auail

prendre peine à gaignerfa viner; ebefingna’nt de

’ laine àlingeriemu moins mal qu’elle pouuoit:

a mais depuis qu’elle commença acquerir des z-
v nomme , qui la; promettoient a boule l’utile
’ l’autre;faire tant debeaux pompois qu’à mer-

- V ouilles, elle (ainji que chacun du aptes le labeur
« fort dormi a [on plaifir) je wifi. à incendie-leur
.’ ofliegzs’ftgureleur alliance, tellement qu’a-la

continué , en fait meflier du menandifil .Qr
»- oculi: quipounlors aniontfupratique taf
Y. ’. ’ I . 414W



                                                                     

71H

ln-

zou.

up
il»:

- l "DE TERENCE.” 3.
’ 3’ auentare’menetent mon filz’leans en tentio-

paigrlie’ pour recréer priueniït enfimble par
maniere d’esbat;ainfi qu’efl’de coufium’e a ien-

nes gens.Si to]? que ie le fieua,ba,commenco]s-
ie a dire en mo],pour terrain le vopla prima! en
a,iamais n’en efilraperl e guettoys tous les ma-
tins leurs laquent. allait: (’9’ venans, ie leur de-
mandojs foigneufimen th; pionça mon am] ,’d

x mofle te prie, a qui fut hier ’cbgfis ? car «11;

Andriefi nommoit ainji: ’ a
Sa. l’enten bien. ’ r
"si. Ce fut pommeau Clinias,ou Nicerarue,me

rejpondoient ile : car ces trois galans enfemble
pour loriyefloiît affeâionnez. Vope mais Paï- .

philm;quq?1.u;;ilafbuppë à pajîfbn efcot no
neflement. J’en eflye biÉviojçua’le lendemain

ie m’en-enquerojs e recbefiie trouuoys quePîz’:

. philus ne s’en elloit mefle’ aucunement. Aufl)

’ pourcertain ramais le n’est; opinion que mon

filzfujf de celle nature ’b, Ù m’aperceux alors

dÏvn grand’exemple de tbaflete’ (y ioniinence

a en [un Car [oyez afiure’Sofia. , que tolu] ni
’ ’ bite anet tek "offres, à dentelle nature, à ton

tes-foie ne [e laifle point ’encbeoir en femblables
’ folies -, je obez’ qu’il pourra bien à l’aduenir fe v

n fiau’oir gardenify’ entendre afro]. ’
A D’autant que celant pluifiit,Û’ en efloùfm

’ . D i imita,
l



                                                                     

t LA.I.COMEDIE
cayeux, d’autant aufl) chacun de mes amjs en-
fimblement difizient de ma] tous les biens du
monde, (a louojent grandement ma fortune,de

ce que fana]: un enfant de t banne nature.
. me; veux tu que le te il]: d’allumage .? Clare-

mes efmeu du ban. lote (1:2 chacun partoit à me
A "fila , vient a ma] de [on bon gré offre donner a

manfilz. vne vinique qu’ilauait , auec bon
. douaire du richemariage, l’en fuz. tresbiëton-
i rem . I e. lu] acarde , (a afiîgnafrnes le tout des

notes a ce iourdbu]. v p
Sa. Et donc qui nous en garde qu’elles ne je fa-

cent a bon? ,ISi. Tu erras : pende temps apres cella; ie t’a].
dit , noflre bonne voifine. Clnjfis ,Vva de vie à

,,ÎT&Æ45.. i il eSa. H o , que raplaqui ejl bon:vous m’auez. fait

. fort iopeux dote mot. I’auqy defia peur de celle

si. Or ne bougoitîmorifilz en ce temps du logis
: deladite dame , auecfis compaignons qui en
q. mon efle’au preeedent aflefiionnea : (a leur j
bil’a’jdoit bien fiaigneufiment a l’apareil des fune-

i q railles:mefmerne’t,par.foufi manflroitfort tri-

’ fie auec eux, (a pleuroient tous enferriblement: l
l cehqui me pleut adonc bien fort . Car wapiti que "

. iepenjojs en mojmefmes. Çeqpauureeufant a

’ ’ caujbà.



                                                                     

mv-xD a r E R E N’a E. .
s - eau]? d’vne bien petite amiltari’te’, pleurefi a;

drement la mort de ce] e-c]: qu’eufl il dona peu
faire, s’elle eujl’ efle’fan amaureujè,que pourrait

l il doncfaire pour ma], qui fuis fin pere : 1e re-
putojs tout cela offre le fait d’vn cueur noble,

l 1 doux, (a naturel. e -i t glu; te diray-ie d’auentagePnigmefme enta-
l - res pour l’amour delu ie vops au funerailles,

i fans penfir en mal au ment du mande.
s Sa. Ho deipar Dieu,il] aura c] quelque cas.

’ Si. Tu lefiauraswn en lieue le corps,nous le fic]-
*’ nons , à" "tallant i’aperço] de fortune enlia

l -- trouppe des dames qui flouoient vne ieunefide »

y ’ d’vn village-bien beau. r
à Sa. Poflible. i v c ï A Ë

si. Et de maintien (Sofia) fi gracieux ébono- q
a r fie que riens plus. gaur natal: qu’elle me fembla
c lors plusfort larmoyer que les autres , 0’ aufl)

pour ce qu’elle ejloit à la verne plus belle (a graal

ï; .tieuf’e que nulle de la bande, ie viens aux chamo-
r 1 brieres qui la fii)’uoië’t, ie’ leur demande qui elle .

r ’ efl:me font rejponfe que .c’efl la futur de Chry-
. afin Tout à. l’heure le tueur me vient à dire : ab

-las,’voigy le leu de la befiiigne. C’efl d’icj-dont

; triennent ces larmes. Voir) lepoinâ” de cefieco’.

r ’ ’pafliatifi’î - l»
r sa. .Hoquo.iecrains1fonlafiudeteprom- .

l . un x ’ l lDboâ.) 8’! p



                                                                     

134.1. COMÉDIE
si. Ce pendantfle corps page outre ,nouefujeô’e, ’

à "fluons influe: aujèpulobre. Ellefu:
fée fur le feu:on fait les pleurs à les Iregretz.

l Sur ce: entrefaite: ," me) venir celle fleur , de
qui le tu] par ç] dament perle, qui reproche du
feu on peu trop follement à la verite’ , de eue: .

«flezgruud danger defit perfimne. Et là mon ’

,bexufilzjomme tout ejperdu , monflre uperte-
ment l’nfleâian qu’il auoit de filong temps bien

(une? âdifiimule’e . Il «aure defl [oing qu’il

V la voit à v4 embrufler ce fie fille par le beau
meilleu du eorpx: m’ait]! Glieerion (dit il) que

moulez. voudfuire?pourquo] voue nuez. vous dag
flruirePElle Monde renuerfefier la], pleurant
fifumilierement (’7’ doucement , que tu raflée. .

par relu bien ujfi’meut iuge’ à «perme l’amour.

(9’ primate de long temps commencée à acou-

jlumee. . ’Sa. me; me dite: mu? a
si. I e m’en retourne de [à tout talere’ à men]. -

, Encore: quemefuijbit plus grand mal , e’efloi:
que le ne norme]: en eelà afin; d’oeufion pour
Je tuneerwojlu qu’il m’eufl peu répondre , mon

Pere,quel dommage 7014!.dj-Î! fuit . quelle pu. l

.m’tion que deferu] par mafflu, enquo) voue .
ey-ie affinçe’? Vue ieune fille èui [mouloit leur

dans vnfeu,ie l’en a] gade: , (en; garerai: l

fis.



                                                                     

me.
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DE TÉRÈNCÈ; , f.
- àfkuuieJ’exeujè m’en fimble bonefle.

Sa. Vojire opinion n’eji que bonne : tarji vous
a tancez. cela] quia jauni la vie dom performe,

I que lu] deuriez. voue doue faire s’lauoiiefle’
I oaufe de [on defiilaifir ou dommage? «

Si. Le lendemain Chemes reuient Ver: m .
o criant la faute ejire infupportablejs’ me dé a:

comment il auoit entendu que mb’filz. l’amphi-

Ius entretenoit eefleejirangere. Et ma) de lu)
ripera bon eflientqu’ilfut m]; La] au conni-
muent fermement qu’il efloir ainji :tellement
qu’a [afin ie me parez doue: [gamme d’auee

cela] qui me refufe tout à ne: de me vouloir

pliudonnerfa fille. I n ï rSo. v Sur alène le dite: vous pas a voflre’filz? P

Si; Ncngtar l’oeafion ne mefenibloit point enco-
res afin: grande pour tancer à reprendre. i ’

Sa. Et la raijonP. » l x ’
. si. Voue mefme (mon Pere) m’amz donnâm-

me prefix de viure a mon plaijir. Vra] efl que .
la faifon approebe , qu’il me faudra difformais

viure filon la eouflume de: autre: , pendant
qu’elle viendra ie vous prie lamiez. m0] mm;

on peu prendre mon abat. - - « a ’
80. Quelle oeajion donc voue relie il parqua] voue

le peuflîez. reprendre? ’ - 4
Si. si le va] qu’il me refujë de vouloir eflre mu;

I a i . l un; ver,



                                                                     

s

LA. (conneau
vé) rai on de l’amour qu’il porte à cefle mlïi- ,

de .- vojla la faute qu’il me faudra premiered
mît punir de eorriger. Et o’eji ce en quo] moin-

tenant ie "ouaille;- le plue, a fin que s’il venoit r

à me refufer par fortune , au moins que fiuz.
q couleur de eesfaintes noies , i’aje iufle ooafion.

de le reprendre. Pareillement aufl’y; a fin que fi

ce meebant Dauus a quelque marinai; eonfeil
4 appareillé,il leeonfume , à le monjlre mainte-
inantxar par ce moyen , fes tromperies A ne me
[catiront donner empefcbement. Toutes-fois que
iefiiis bien afl’eure’ qu’il n’y aura riens qu’il ne

face en grand’ diligenie pour me nuire. S’il je

e ’ deuoit rompre bras de iambes , il trauma en-
i tores quelque moyen de finefl’e, plufloji pour. me

incommoder, que pour faire’plaifir Üferuioe à

mon filme 541 bituma, , si i »

Sa, Et pourquo] Sire? ’ i .
si Pourquo)? mon am) , de mefilrant cerueau..

mefcbant vouloir. Si ejie-oe que fi ie lu] rencon-
tre-mais il n’eji in mdiier de tans de propos.

S’il auenoit aujlj au contraire (que ie defire-
- rois « bien vouluniiers) que Pampbilus ne me

tint point refufant,ba., il ne refileroit plusfiuon
que ie; prialfe cormes de continuerfil promo];-
fève que i’efieroùfaoilementobrenir de luj.

Or maintenois; .woafgmnoffiæ 9 ce que ie

’ 70159

u



                                                                     

--IÎ-Ç DE TERËÈ’CE; I6.
voudrois que tu fifle’sx’efl que premieremant tu

gardes bien le finet que ie t’a] dit tourbant ’ees’

noces , à quelque obole qu’il en fin: , tiens mo)

toufioup’s Dauuo en grill crainte; firjosfoing

vieux-a regarder quefem monfilz, (2’ quel 65- ,
plot ilz. tiendront enjemble. l

u Sa. Il fufih Sire, io le fera] , il n’y aura point Il:

. ’ faute. Vousplaiji il 13mm leans? «
si. Non pas encores. Entres y to] , i’jra] rama]?

«apion-w... ’ ’s lEx ofition morale. l
» 1. En Sofia e peut noir le deuoîr des 7

feraiteursr. - ’ l ’ z
2. En Phamphilus font les moeurs 8o x
efiudesvdes adolefcéns a: jeunes gensï
5. En Chryfis font les degrés,par lcf-e-
quelz on purule-n: d’honefletéâ der...

honefleté de’vie. - V . .1 .
s 4.. En Glycérium effume picté es fune-

nilles de (a (22:11:58: en l’amour des jou.

ucnceaux. * , t r5. En:Simdel’t làfollicîtude des parons;
afin que leur Enfants foient de l’amour
des putains retirez en bénefle mariage...

ARGV’M’ENT SVR’LA. S’CENE
A s Deuxieme-del’Mc’l’eJ. n .

Colloc arion .anfemblc du viellart a; a

l s i i duO



                                                                     

1. n.-r.’co MEDIE
du Serviteur. Les moeurs d’vn vieller:
fondé ôz prudent , celles du (bruiteur
méchantes ruze’es 8e malitieufes.

SCÈNE DEVXIEME. a
q Dauus. Simo.A E me doute,que moujik ne veuille point de ce-

[le femme. Carie m’en fuis bien aperçus tout
maintenant , par la crainte que i’a; veu qu’a

eu Dauus , fi toji qu’il a ou] dire que ie doua]:
faire ces noees.Le voicyfortir.

Da. C’euji. bien efle’ quelque chofi de nouueaufi ,,
ne] fe full ainfi pafl’e’. Toutes-foieji .n’] auoit il

encores hier que toute douceur à mais rafla in;
toujî iours doute’ qu’il en pourrait auenir quel-

que folie. si tafl que mon viellant a entendu que]
l’an ne vouloit point bailler femme à fin Le,
iamais n’en a voulu tenir proposa pas v de

- nous : (a neantmoini nezme fembloit point À
- repu afin vifisige qu’il en fuji autrement fac

fi a , . - , .Si. si era bien maintenantie t’afiure, à paf- I
- fible a tes gram dejpens. ’ - * , ’

Da. Ma fa] il a fait cela’ par cautefle , noircie
. m’en doute , . à nous a ainji voulu abujêr de
fainte io)’e,fiiuz couleur debonne ejperanee ,’de

’ or que ne nous. endoutiflionsÆuis maintenît

x. , i qu’il



                                                                     

DE TEREN’CEJ 7.
r qu’il-a me toute crainte en elire bars , m a
» roulufisrptendre a lefiari de peut que n’eujj’uîs

de lotfir de controuuer quelque cas? pour empe-
fcber. ces belles noces. Crapez que ce a ejie’fine- l ’

mentfait à la]. v - v
Si. Op; un peu-que dit ce bourreau. .
Da. 9] tu bien, le raphide nel’uuois point aper.

"un k q a , . 4 .si. Dauus. o ’ ’ . .
Da. Maijire. " ’ r
si. . .4pprocbe,vien ça. . z v - v
Da. Que diable off-ce qu’il me veut!
si. .v Que t’en fèmble beau flic? 2

Da. De quop?’

t æ

’ si. ’ Demandes-tu deqquLe bruit et! que mon

filz. eji amoureux. . .Da. ob,le monde s’en lisage beaucoup fi rotule

flattiez. bien. - * . - ’. r
si. fifi ci to)! qui fait celà ou non?

Da. Qui moflque ie le face? k . ’ . . .
xi. De ’m’enquerir maintenant de tout l’ aire l

. * amèrement, iefiajr bien que c’efl le fait d’on v -
v: pore. trop rade afinfilz : car de ce qu’il a fait .
w par q deuant,ie ne m’en doit pas beaucoup fisu-’
’ ’cier: Pendant que le temps s’adonnoit (5’ ejiot’t ,

proprriitellesfaliesde l’a] [au]? faire ainfi qu’il y

I avouât, afin qu’il contentafi.[afantafie:mdin-

in t Dm. tenant



                                                                     

LA; 1’. COMÉDIE
tenant le iourd’buy amene vne autre manier:

. de viure à requiert. changer d’autres com-
- plexians. Panquo)! le te prieDauus, (r s’il en ejî

mejiier,ie t’en prie bien grandement , que tu]:
faces à prefent retourner en bonne raye.

’ Da. Manque voudriez voue donc dire par celai! ’

Si I’enten bien que toutes ieunes gïs amoureux
prenent a mal quand on les veut marier.

Da. On le dit ainji. . .Si. Et le plus [ouuent auient qu’enfitjuiît mau-

uaife compaignie , ilz. aplicqtient leur efprit en .

mauuaife part. e " ’Da. En bonnefoyfiren’e ne vous mon point. I

Si. N on,ben? l v . -zpfia’e Da. N5 ie vous afiureJefuis Daunc,ie ne puis

vu jir offre Oedipuc. ’ . . .
uiteur Si. Tu veux donc que ie te il]: aperteni’e’cce que.

3,»qu t’a] encores à te dire? ’ . l. ï
fier (g- Da. le le wadings bien,s’il ’ooiuplaifiit.

leur; Si. Scais-tu qu ’il j a Dauus tsi ieane puis au-
ddut, - iourd’bu] tant fait peu aperceuoir ’, que tu me.

ânon brajfes quelque cancel: touchantes noces. pour ’
7,, f4. garder quelles ne je furent,ou que tu milles. en .
se ph; « ce cas ejprouuer tes tramperies,(r moufirer Cî- a
(op, - bien tu es fin,ie te fera] donner tout de coups de
plu, . x fouet,que chacun aura pitié de ta peaux; oinfi

. - «coffré que infinis , ie t’emnajtomll:



                                                                     

Èâx aïs-rua s Ê m

ô:-

x

permutez. A a.meule au malin: maùfcez. tu qurip’ ? Ce fiera a

- cejie charge à condition,quefi ie t’en relire i44-

[mime munira] pour to]. Et puis quo]? m’en-
uns tu bien ri cefie beurefentens tu point main.

.itenant que ie vueil dire? v . . I
Da. Ou] vrajementfire,ù bien finemîtje roue

en affleure : car vous m’auez. apertemït baillé a

entendre polir: dire mieux que par efcrit. Vous
’n ’auez. point vjë de .circunlocntion’, ie vous en

[in] bangre’ , i r : s ’
Si. I’endureroje plus-toli afin deceu en tout au-

tre cas qu’en cefiuj-c].

Da. ce]! tresbien entendu a vous.
si. Encores t’en macques tu? le faire"; que tu

-ne m’abuferas point;afin que; tu ne t7] vienne:
point frater , (a? ne me viens point dire apres,
que ie ne t’en etwfi rien dit. i t i

Tien to] bien fur tes gardes. l

. - Expofition morale. -
i. Le Mariage ePc vn remede. fort utile

pour les amoureux. x . a2.. Les exemples domelliques [ont fort:
pernicieuk. Car telle lnflruâiô ePt plus
peflilentieul’e que la pelle. ’ - s -.
3. Les mécheras l’ermiteurs &timmorî-

geréz ont leur peine.» . I , f .
4.. .L’Indulgence des Pâtés cil .dânelîlc. q V

. es



                                                                     

Lanceursmc lLes Porcs donc doiuenr tousJOurs cô-
tenir leur enfans foin leur crainte 8e
chafliemêt, de poeur en fin qu’il ne l’oie
befoing de l’ayde des Setuiteurs , pour

, les faire retourner en b6 chemin, si re-
- m’emeen efiatde viure honefiement. ,

ARGVMENT SVR LA
Scene troif-ieme de latter.

Deliberation du Seruiteur perturbé
a: efmeuÆt me fort artificieul’c prcpa-

’ turion des chofes fuyuantes.

SCÈNE TR OISIESME
’ l Dauus tout (cul. , .4
Our tout certain ,D’auus, il ne de]? plus be-

joing d’ejire parefli’ux ou nonchallant) tes

aflaires:felon que tu as peu maintenZt coni-- -
prendre par le propos du vieillart touchant ces na-
ces: Car fi tu ne trouues bien tojl le moyette pour-
uair de” mettre ordre le plus fiudain que il fiera
paflible à tes afl’airee I, eüesfiint en danger de tu

rujner, à ta] à ton maiflre. Encans ne [ca] ie
bonnement comment i’en dois cheuir, ouji ie dois .

ajder à Pampbilus,ou dois obeir a ce viellart
rait) que ie regarde. si ie [nife là mon panure».
Pampbilue. le vajla en danger de mania] gra’d’

I peut de a rie.D’autr’e part [i ie la) ojde,ie craint

les me.



                                                                     

T"-

î’âï

5’335?

E4151:

ronronnez. a.’ les menaces de vieillart ,auqueI il eji tant di. - q

cile de baillet bourdes en pajementwar vne- oie
il a defia bien entendu le cas de cefle amour. Et

, pour celle caujè,toute iour me guette au pied le-
. ue’ de peut que ie ne face quelque tromperie en

ces noces.S-’il s’en aperçoit tiltfoit peu,me 701-.

la depefié, ou s’il lu] rient en fantafie de prou-

e dre quelque occajian fur ma] pour cela, inconti-o
nent a tort ou a droit il m’enuoira au malin , ie
lej’ca) bien. Encans pour faire le comble du

. malbeur,voicy qui me ne: de furplue pour tout
galber, de]! que cefle Andrie qu’entretient mon

maiflre , ou fioit fa femme au [on amoreujè (le
’ ne m’enfoucje pas trop )ejl’ grofle du fait de la].

2 Mai: ie vous fuplie entendez. on peu leur belle
folie:cr ez que c’eji une entreprijè de folajiree-

plus-to que d’amoureux. Hz ont delibere’ de
bailler l’enfant a mon maijire , Ù vous ont cd« .

trouué entr’eux une maniere de petite bourde

que cejie darne eji bourgeoife d’amener, à c5-

mêi depuie quelque temps en fa il peut on mar-
’ chant d’alïez bon aage, lequel eut un nauire rî-

pu pres de l’ijle d’Andros: ledil’lL marchât meurt -

en ce peril:fa fille alors bien petite fut iette’e par

fortune la. mer a bort, (Mime panure orpbe- i
line fut recueillie par le pere de Cl: l’api)
de beaux connaissant à mimine a] ie ne paie

i croireI



                                                                     

l. malcontents »croire que cela fin: vrajfimblable. Il leur plaiji
t ainfi dire. Mais voyla M)fit qui flirt de ont; no’
flic bourgeoife : or de me], ie m’en vais tout
droit au marclrë,voirfi le pourra] trauuer mon
maiflre Pampltilue pour l’aduertir de tout ce ,

, a’ fin que fion Pere ne le furprenne point a Z-

fiiourueu touchant fin riflai".

. Expofition Morale.
En vnefprefente necelïite faut citer

parefle 8: aitardil’e: car l’vne apartient
au corps,& l’autre a l’Efprit.

.ARG VMENT SVR LA SCÈNE
x quatrieme de lutter. ,

En la Chambriere qui va appeller 1
fage femme,(’e’voyent les moeurs d’un

curiofité vulgaire. . ’ASCENE (UTATRIEME.
p Mylîs chambriere feule.

’ E t’entens bien,Arcbillu,m’as tu pas picta c3-

Imande’ que ie t’ameine ic] Lesbia? En bonefoy

fi efl ce vite femme fort furette au vin , (7 qui
, ne veut riens. faire qu’àfii teflegvojla ie ne la]

.; vaudras point me" gouuerner vue femme en
fini premier trauail. Et quant à ma] le ne m’en

fouge pas. :. ie Pommera] puis qu’on Je veut:
mais voyez vit peu [importunité de cejie viel-
lote i elle lofait venir pour autant. que cÎejifii

. comment.



                                                                     

. ’DEVTERENCE.’ a to.
. comme du pot du du verre. 0 dieux puifl’ans

ie vous requier da’ner grace à celle panure fem-
me de bien acoucber, (7’ permettez. qu’elle faille

p plustaji en autres cbafes qu’en celle cymais dô’t

,-vientvcela?qu” a il,que le ne] Pampbilue ma
. nuye’ du eper u .9 Ta] grand’ pour qu’il n’ ait

- quelque folie, i’attendraj il) ,. pour veoirjthejie

.fafiherie ne nous pourroit point engëdrer quel-

que mal. Expofitionmorale.
1. A bon droit les femmelettes (ont
foucyées des [ages femmes.
2.. On doit alter temerite’ 8c ebrieté es
afaires ferieux 8c d’importançe.

rll ARGV’MENTSVR LASCENEf
me * x cinquiefme de l’AâeJ. Î

.* Querelle , complainte 8e dubitation
de Pamphilus qui’efl diuerfement per-
turbé 8e foucié merueilleufement. Le:

un parler de Myfis vn eu fin ,confirmant
au l’amour de l’adolel’d

L d’vnkEfprit émeu a; cupide , qui en vn
Ïemlt foudain momenrefl . poull’é à prendre

mina plufieurs opinions à. (on plailir. ’

. "un . . v . .a... 505m? CIN (uns-ME.
par; Pamphilus. Myfis. DAM.
MM l . v . . 1 p affre
(0me - ’ l

x

eut. Les moeurs -



                                                                     

p » LALI.ÇOM’EDÏE’

i si ’1’ a: allé bon sjlement en befbngne.’ EfiYe

E la bien tommenfë .9 E]! a l’oflîæ d ’1’» un]

Pere? - « -v M]. Noflrc dame qu’eji ce a]?

Pa. Po] que ie dey aux dieux (’9’ aux hommes,

n’efi ce pas une grande hante? Il auoit deli-
beré de me donner femme au iourd’bu],nefail.

lait il pas que ie lefieujfe au parauant? ne m’en
deuoit il pas communiquai premitrement? ’

M). O femme perdue,qu’ejl ce que ie*lig a] dire!
Pa. Comment ? Cbremes qui m’auoit refujê’fi:

fille en mariage, maintenant il rbange d’aduis,
quand il voit que ie n’y a]. plus de courage? Fait
il cela tout à propos, pour me retirer de l’amour
de ma Glfieriü’?Si tel4 fifaime finît deflruit à

’iamais . Ta il homme en se monde plus deplai-
finn,ou mal fortuné que ie fuis?0fo) des dieux
(’9’ des bemmesmeffaurnis-ie "auner le mafln

d’exciter l’alliance de ce ChremesMb, comment

ie litt-[bien abujè’ (a? deteu.Tout ejl defiadepe- i
fibe’mpres qu’on m’a refujï, on me veut main.

tenant reprendre. Paurquo] eji ce qu’ilz font
cela; fi ce n’eji pour ce que ie me doute .? Ha ilz,"

’ me machinent quelque MS. Apres qulilz. vojent

que perfimue n’en veut plus , onfe mire 1ers

mais ’M]. V914 vu P10": qui mefazt. mourir de peur.

v Pain.



                                                                     

QIkŒEJRŒwCÆJ I - a;
un enivres; que datâie: maremme.
« Alanine. shekel: figmdqiiùpmàizeeflaîtmügr

Œneglsgçmuhâ-Imt entamai ’yùnmee
.pafloje pafleinarcbe, bau Pamplsilus ilmfuut

sdüiéüEd-Îhfljj il Jim 1:: Eaten aux,
y mayen» iàflep’glfwiiwz Ralliement. gené-

nqu’ilm’ 4 (diuprmszmwmaù’æ un?
4mm. ét-dâmçwéwvufgaxgiæ’mtficqqe’

mm vmœwèvaàr al’h’WÆÏCWÏMM ’ bimilljpm:

duire quelque propqs poum finies, au du
aillai";cîgnt!euü«n’.qsqlqttgpetieç «me 1mm

du momie I: ie fuis deuenu muet , damne ia-
mzu’: ù: n’eufixmdelangmfiumaîns filme»;

eu]! dit? quelque ehajëauzpafauïç,.quèjfyaugï

êdmïsflfnim’pœdim quelqu’m Ebengoze 1.44 ’.

ail quelQucspcudezremédegIlfauiatrpuw quel-

;un myenÊqsü-pom ,pqurfaim-qufiluefiit
«Jeux: «influencer. .01 maintenantjaugueleu-
:teudinæI-ie.leapeemier,? peigne! (in: me faut-il

immeverâlîajtant de treuilleriez" le refit
i qui "renflent menrferitmxmedrle me

-it’nefinjwuqua’ls cumulerezxlqconfidmd’mt
.evflaézl’cmutùç tu pitiéquei’apsde. cefle’gJe 1

pontifia; qu’ilmfaut fait: mitebnntzees n11-
zele’aiure pare iexregardfl la «50185116 mais pe-

. sur. qui mxfiîiw’tmm W laififaiæ

un: sa il E i iufquaà

’ I

î

N



                                                                     

. z: I.- LIÉE 0M E D71!

. influera iej-ù"wzafantafiegioul’ee que (me ne?Z

:11:an :rfmfil que foymtontraiui ès
wüfvbuifiunrïî: Ha .Dieu,ieiné-fia] que je dois

tfqifâii ’.î.1ï.(ïî’.î!3l. à n j t

i ,39;- mæfi’vàjli demegfâfiguiïm?"
d’une ne] pauma uneIInieaueammnent qu’à

p-vpaiim’s &fauhflwminimnufiuïqu’ilkanne i

«parlqnùalleswéxgww mm que ne dm]?
:drfàn àfflgiggwd’wtejjmçafl aià’ endeu-

wfilenrquafi mm mhrieupemlefmftràs
àMbardn’uvïjuddæu si; m sinusaux; .

En? hi. a se "- il - a hmm une];
de Ç dû si : à...Myisxdhêeuwus’gurd Pa i Miliœî’fü a

1L" ü Taupin»: Il)?» "Ç e
me; fla: qlæ feroit ’ fileta peuurmfimmes’helleefi

"cyprine d’enfuni: Ç (en muebéew’çtmremrpuee

meneaprmamm Emoresïeegquirplus la fa
finegç’çflaqaîelleaeuydire,quâaui»urd’buydoii

1eme lamente une, notessEt dïduzimægqs un.
qu’elle mimiquww neume: pluseonse d’el-

Ilel,-ëy’-cjue minauda vacillez: lnijfe’r »

Pu; laminent penferoit elle laie nycturie le (lig-
k wfifleireâouyue «moufle permien la pau-

urefemmèflre me; a muré. 113:",th ,
quiamüfisnieueùrïlù’ «un fitW’iQÏCMÂ paf-

s fifiqnîtellque’ilojèrqeî’bimiptejedre (93mn?

x. z s. K i pour

J



                                                                     

et. v--
k j h DEÏE’ÈŒNCE.’ :2.

* pour ma pima à chére ejpoufi: .3 Penfiroù tu
l gilde voufijfe [on’-bbnefprir,fi bien (y bonne-
* » fla mentïdnduiufireïhangé (’7’ aluné denny,

- par Zonlrain te « depauurete’ Ha ie ne le’fera]

- ramant. a 4 - - e- "M]; Te n’en fais point de doute, peurueu qu’il ne

tient qu’a vomgëfque vous enfeujfiezVe malf-
- fumais-fi voue’eflitzàïïejfaireé autoritaire , ie

I "mefçaypas commesoutenvirois. p - A
l5 ra: ïMeïpenfèieu’tuàbienfilafiliesfi ingratfiin-

humain; 1mm! , quem (afamiliarité-g ne l’a-

en 3mm»: la manque ie peinerois encourir; me
:peufint efiuauuair vîellefiarte efmo’uuoir,’

- que le ne tu] vaufijIe Tenirfoy balayure? .
Mjfsire , ie fuie lienlafleusêe de .celaritouebam

le il a, païthu’elle a bien merité,que. vous ayez. lii-

un: î nevfiuuenanee d’elle; a k -. a " l 4 4
La [a Pu."- aQuei’en ayeôon nefiuuenanee .7 a O Mifis,

i ïhjfisxneores me demeuïenr efcriresen la me-
mll i finitude: parolles que me dit vue-faisklæ bonne,
(4141- dame Chryfis,touebant l’aïaire’de Gl)’cerium.

i 4infi qu’elle efloimuafi 2 l’article de la mon,
ulig- e ï ellim’appflafiemïüpiocfbeï;l1wus.retimfles a!

Wu- nÎy auoii que nous Jeux. Elle me emmena à-
Lfait Wirë’en tefi effare ePumphilm mon une] , vous
mole beamê*ùî,’l’âgede «fie ieun’efillevçëy’

watt myes pas incertain cumin? ees deux ehpfis

pu fin E. Viennent



                                                                     

LA. LCOM-EDIE v.
A viennent mal à propos ,tant pour garder fin b3.

neur,eor,nme aufljr pour fçauoir defiîndrefi peu

de bien qui! la] re e,ù’ pourtant mon am], je

v vous prie par vo re drome main que ie tiens,
par voflre bon ejprit à" bonnefletë,éf vousfu.

. plie encores. tres afleflueufiment par la Io; à
[gante qui efl en vous , (7 par le grand ennu] ,
(5’ fafiberie que la panure fille porte continuel-

lement à eaufe de vous , n. e vous vueillezfipa-
rer fane: elle , à vous plaije vinant nela deo.
lamer. Vous [eauezji ie vous a) aurani-ajme’
que mon propre frere,yousfçauezfi ellene veut
a pas toufiours pané lez honneur infirmé,

I de fi elle vous a ronfleurs eflé obeiflante en un).

- tes èbofis. le vous laifle pour fin mary,fâani7,1

fin tuteur, [on pereJ e vous Isaïe en mm» tous .
mes biens que vinifié" les’remetz en vojlrefo]

à bonne jauuegarde.’ Elle me la deliura par la;
»main,c’y’ tantoji aptes fuijaifie de la’mort . ïe

l’a] ainfi prinfe (7 meptee,ie la gardera] un:

que" vinez]. j - vM j. Vrajement ie l’ejpere en: ce: ejlat. - v
Pa. Pourquoj donc t’es tu partie d’auteur d’aile?

M].»»I’alo]s querir la. (age femme. . v. v.

Pa. Vien. ça,efeoute, garde tu] de [affirmer me:
dans noces , que «la ne la] rengage fin mal.

enta-ru? , a w ; M .l

. . , 4 lm



                                                                     

.tAg-h c*

Fa (â- f!

ms.- ’5-

Eu

D E TE R E N C E. y 13-
H]; l’enfer: bien. U - i ’
v Expofition morale.
,1. Les jeunes gens fontsdiflîcilemëgdd
l’amour des . putains retirez immaria-

gangs. .. 1 52. L’amour des putains tourmente les
jeunes’gës dcdiucrfclôe efirâge façon,
leur tranf-portant l’cfprit à cupidité 8:

toute luxurea 4 . * - v
ARGVMENT SVR LA SCÈNE

premiere de lutiez.
L’Argumenr CR double efiàntintro- ,

duit l’autre amoureux adolèfcent ,8: a
contraires perfones: car le ioulienccau
cit fol 8: outrecuydé ,8: le feruitcur biê
aduifé luy monfirc droitement ce qu’il

doit faire. - A
.ACTE DEVXIEME

- Scene remiere.Carînusieune lz. Birria (curerai-I
. tcur; I Pamphüus. CA. ,

Ienfa Binia , efl il une] que lon la doit
A donner auiourd’buyen managea Pam-

..pbileis? - . -
Bir. Monfieur,ilefl ainfi.

Ca. Comment’lefiez tu? l u. . en. un. z



                                                                     

. LÀ.Ï.C.O MÉDIÉ-
Bir. le le [ca] , par ce que Danses male. vient lb

dire tout maintenant au marche”.
Ca. O malheureux que; iefuis-l D’autant qui m’o’ I

courage effort, ans parauant . Attentif en crainte
Ù en ejperanee,d autant maintenir apres que
tout ejpoir la] efllofle’Jl demeure’remjs, las à

amorty,de grande fafiberie qu’il reçoit.

Bir. I e vous, priegran dement monfieur, puis que
tout ce que voulez ne peut entieretnent ëjire

’faitaontenteg vous de vouloir feulement ce que

faire ce pourra. i I - ’ ï .
. Ca. I e ne veux rien que Philumenagie. ne demie

de riens autre du]? en ce monde. .1 ;: ’
Bir. Eb,qu’il vaudroit beaucoup mieux vous

mi rez peine à tirer ce]? amour-bots voflre
fantafie,que de tenir ces propos quine vous font
qu’efihaufler à efmouuoir d’auantage; . .

Ca. Ah quant nous femmes en fimte’ , il nous e]!

bien facile de donner bon conflit aux malades.
si tu ejiois en mon lieu, tu en dirtiis bien autre-

ment. . ,Bit. Dea tout ce qu’il vous plaira , à voflre bon

commandemant. a i- î . p I
Ca. Voie] Pamphilus que ie va] venir. 1 ne; de-

libere’ d’ejprouuer tous les moyens queiepour-

ra],deuant que tout fiait per . ’ ’
Bit. Mais qui] ferez. vous? q t

. v î et.



                                                                     

q ’ n urne v5 ne 3-. .1 sa; " 1
ri I un. Ier] engagera; tant;æ1.eafilpberaj rami)

. tu] conter? tant de mes WmS’il n’eji’pasn ,
tu igue ie n’o tienne de luj.";zquîllùfiflèmpour ü

un: moins quelque * paumure taf-aire cesnocesm
tu - r ne: pendant i’ajpere qu’ilferarquelque elsojài

sa Bir. ’Etfiieto’iquelquelcliofeLMon amatit] grand

peur,que ce ne fait riens a»lafin.. : F. tu?
ru 04;: mon qurr’ànfimble; doy- ie aller-parlai!

fi a” " 4. i x a":in Bief].Pourquo;mn?à tout ’kiilfiitszfi milita.
a tenez. riens guelte] , il ne. pourra. qu’auoir en]?!

ou opinion de vous , s’il la prent Montage, que

[Sirowfirezilïamoureux-defi .11)
vos Ca. Vaste Diablemefibantmuee tu j’eupeçons.
oit Pa. Vojlà Carinus,iele oognoisgpieugard.
un iCa’. 0 DieugrtrdcPampbilusàfmvengrspardeæ

rtuerieimmune],requerantrtou’ajdewnfm;

tu? - efloirJalut Ùeorgiil; .32: Lb t
un Pa. Ma fo’ , tu es ien’mal arriue’ revienne;

un 5 pour leprefènt, n] (grime) cîfiilqueieteptdf)
je donner,oudequo; ie tepehfle aptien mon

(la www-i? . I i ï a ’ o tu sa:
ca. Ejieeauiomfbigrque t’ai-remaries? x - 7 ,

o Pa. Onlelditainfi. a v s A);
au. (la; Pamphlet: .monamyfitufaiseelè Jeux:

vojs au-iourd’bu] pour ladeenierefois.. 1-

Pa.- Et parquera? î . m

. me. Ca.r



                                                                     

LÆI.’COMEDTE
cas impunie, nefeayfi ietele’vfereis dinde tu

’"Pî’yifidfluj-Einül. a tu; e n. .
un. I-I’enfnisaonteut. et 4 I s .
Pas: aurique” li-cefd hardiment. ’- .
1557:. .Voulezvous que ie le vous-d]: , ne. vous en
Lfafiliez. fi vousavoulez, Mon mailiIe eji amm

reux de vojlreacoorde’n« l v. x- v « u ù w

tu. Vraiment» ilneifèajt doue pubien mon
vouloir,ji le fiauoit. Viença Carinuo,d] trio] W!

o-lpetit par tu f6],fl’c:ltz, tu iamais’àfain’ à elle? .

ou... Ab-mon "transmue t’en dans
Pa. O queiele’voudrois bien. - I j
Ca. Eh , iere. [applie grandement pour-1’ amitie’

ie te porte, de. lafidelire’dïentremus deux;

,4.

que. tune reparu point; -
Pa. .Ie te momaque?) tafilterayx
paf. Maisfi; par fortune tu neje pointois faire,ou

que ces noces te vinflent agre’. . " l »

P4: une. .:.-I-. -Canari moinsiattens enoqresquelques deux ou
mineurs , pendant que je m’en ira) à une:

quelque parmi fin que ie n’en vo riens.
Pa. T’en ding-ha verite’ , camus mon am];

il faut que tu fachos, que ce ne feroit pas le fait
M’en une!» amine; vouloir que lion plujfieufl

gre’d’vne chofequ’il ne fifi point ,1 ou que riens

ne tu] coufiaji, à! en que] il ne wifi aucune ,

’ t - peine



                                                                     

æmïœxœuczkn un-
Mm peineraiîÀjin que tu [entendes , i’a] trop plus

grandîfaim émouloit denim ces noces que tu

l .n’aspas’il’yemren: ri * - 1 .’.
3’ en. Mon meuxm’asfdtczeuenir le tueur. t -,

,ng Ba. Ofregarde , (se penfe: bien maintenant que
(tu. tu 7 pourras faireou to], ou ton Birria 5 faites

s nitre vgmîdeuxaontmùueebinuentez. , mettez.

m a en effet tout ce qu’il vous fera poflible,a ce qu’el

Mm le te demeure.De ma partneplicitera], qu’elle
g (1p nemefilitpointbaiüe’ei 15 ’

Ca; Ilfufiitùeji arez. :4- a
24.: renvie-puai a remparerois Dames , de qufi’a;

W; toufioursfuMle confiailm z: - . :- z.
m Ca. Et replie; tu qu’il yang-me viens pluflap-

ï a porter-ne redire chofequiriefoit neceflaire. Tel

retireras tu du)? à a ’
in Pa. Comment retirer,mais tres-volomiers,aufi

j biennevous; ers-ie denim. v w *
» q v - .Expo xfionrmomle.

x I. Les amoureux folz, temeraîrcs , ob-
ûinez- 8: rebelles fait en : fin mal-heu. a
reuX.Car cefl le propred’amonr aucu-

lé de rendre fesfujetz pareil: a luy, &-
Ënalement les reduire au comble de
de tout malheur. a ’ .

JRGVMENTSVRLÆSCENB
deuxieme de l’effigie l. .-

t E.v. limogi-



                                                                     

1.1;ILC’O’MED’RE
Exoogiration d’un fies-cauteleux té;

kil , la: joye démêlure: ponrxslîltelurcqx
fucces 8c Folle confiance .CHËW1B ichor:
nou-e’prounécelesefiœùrsdmdauus fera

. uiles temerairessai-en mallafl’urés..(3ela
les de Phamphilus tôlidereésrôi houe-
fies.. Celles de .Çharinusilcgercs a:
humbles. mél. î ’ . É: Lîîî’. ’

. XFUîsr-E. a v Juan .. ; ;
S CENE DEVXIE ME.» .-:

Dauus,Carinus, Pamph’ilui, 1.133.-
Ons fleurait bonne nouuelleque importe:
non maijiremzaiùu le posteroisfie bi? rê’o

I contrer maintenant , afin khi) afin refit
crainte en quo] il eflzaprefent élu) remplir l’ç- ’

finit de grand’ ioje? . s - x.
. Ca. lleji tout gayaljaquelqueees- . g

Pa. Ha non a3iemedoutequ’il nyariettse me
il ira point mores du aMl]; dans mal-
heurs. 1-5: ," . . - P r: ’

Da. le fra] bien g; .ques’il oit ’vne foisdire que

- l’on appareilla-.Mnnqnant cesnoetspour lu].

Ca. N ’cysrtupuseequ’il dit? i t ’ l
Da. Faut- rimait nietu’efi long temps à leur.

cher defa (et delà par toute la ville. Mais ou le
pourrois-i: bien tramer .9 ou me pourrois. replut
mahrtenant adreflèrs’. ;

A

4-.1 9

y C4.



                                                                     

I
RC0 v.DEÎ’ÉRÉNCAËÏ Il.

ca. grattent tu tarira parlerahgs’, 1 4-. L

nm Hi: ie tien. rme

95(L
un:

est

l. i
MM

hi
(il!

l
lib

Ca. Dauusoiença vien,demeure. -. . .
(sa: Da; Q9 eji talure; qui me vîen;?0 mon mai- -

. [ire Pampbile, ajl vous que ieeheiehoje: (ne
- vous Seigneur Carinus,ie’vous a] tramiez, tous

. deux biena pointe une dest que remontrer
celle afl’emble’e. ç’ I r a - ’

Ca. Darius mon am],ie fiois dejiruit. t 1
Da. Point point, vous n’auelz. pas encores enten-

’ . v l-.ducequei.*a)’a.’vous’direu I v L se

Ca. Iefuis mon. - v a .Da. le fia) bienqu’ereg? vous craignez.
Pa. En bonnefa’fdeDteuie va] bien queuta vie

eji en forogmnxldanger. - I
Da. I’enten bien; aufi que quevous craig-

Pat. C’eji - pour m0] que ces nocesjbnt appareil-

le’es e ’ . s q .
V Da. Oie [cajlbientoutcelÀ ”

Pa; Au-iourd’lsuj. . -
Da. Vous me rompez la trèfle ’. Penfez. vous que

ie n’entende pas, bien le cas .9. Vous d’an par:

. craignez de l’auoir. enmariagen’r vous de l’au

. ne nuez peurqu’on ne vous lavlæille bailler.
Ca. Vojla le paisseau entensl’afaireî, ilote t’en,

«famplusriensdiren ’ ï - ”
le.

r-"v- wmyx- w..-



                                                                     

, Da. Or fus,ie vous en deliurera]. Soyez afiure’

],

Pa. le te fieppüe donc deliure me] de cefle doute

- LULLCOMEDIEPa. C’efl cdamèfmes. w a »
Da. Et cela mefmes ne vous portera point de di-
mage. le vous en afleure’Jiez vous en ma]. -

le plujloji que tu pourras , ne me fais plus tant

languir. - A s
que Chremes ne vous donnera mes-bu]fille

en 111471436. ’ ’ ’
-Pa. Comment le frais- tu .? n l -
Da. I e le fia], per ce que vojire pet: m’a main-

tenant empongné par la main : à m’a compté

comment il auoit auiourd’bu) delibere’ de vous

marier; ,’ à plufieuns autres cas a que ie n’y

maintenir lopfiri de vousretiter. "Foutfoudain
v ie prïs ma courfi, du men viê’s au marche voir

fi ie vous trouuerois , pour vous reciter ce beau
e . compte. Quand le vis queie ne’vous pouuois

trouuer, ie me monte fitr vn haut lieu qui la e-
fioit,(y regarde de cofie’ à. d’autre, le ne vous

aperço; nullement.- mais de cas d’auanture ie

v9 Birrhia le limiteur de ce bon Seigneur c],
i ie la] en demande : il me rèfpond de ne vous a-

uoir 73"; Cela mefafihe , ieme prens a penfir
qu’il feroit bon queie-fifi. En»: en retournait,

z du penjant ainji à par me], me vient vn [nup-
çon en la fantajie, de ce que ifauojs Veu au pa-v

- . ’ 4 . a rouant.
x



                                                                     

0-551le R îN1C 8.3. ï 1.7.,
tassant. Comment êil Il? a. rienpour

W ’ner?Le Pere ejlfafihe’, puis faire des noces.

"I foudain.cela ne vient point a-propon * ,
Mn. Et bien que s’enfigt il pourtant: v
m pu. le m’en vojs tout incontinent voir au logis

de Cirremes.Quand i’arriua] baie. ne tu; ante
a la .deuantla porte.ho in feuz defta bien au. V
,fiça. Iet’enfca] bon grisé; . Â ’.. ’

’Da. le m’amjle la vn petit,,;enattendantie ne
vo] (pendant que ie fuis talonner: perfonne,ne

m faillirperjonne. le ne 7; ne «femme , la,
W mira n’ejioit "flapi et emparée pardebors,
W je n’a] non plusdqbruit-flues’il n’reujleu ante

et: au logis. quid le v0] celà,i’entre dedans,ie- re-

p; gardepdrtout.’ ; . .p
("Pin Il ’entensbiequla de grande. figues. ’ a d

Vous fimble il que [oient figues dénotes?
MP1. .YrajementDatcus iene lepeufe peul s
une- Comment 3vous.ne le penfez pas neume. .
w, :mîentendezdonc point encores,il n’e réemplus;

li
a m’en "tourmaline 1a ie en arreflup’a’ parlerais

q laquajs de Chremes,il me dtfl quîü portoit pour

ç, vn l art de faladeé’ A lapmeniçfie’depetitz

fg po; on: pour le fivuperxde- fim’attaijlre. r : :4.
, Ca. Dmusptîamjjefuis amourd’hujonis bers:
, degraud’peinepartou moyen; . 2.151; 331:]?

j. . . D4.r

certain que ce que le vous d . Mefmement, en. ç.



                                                                     

- LAJJ’COMEKD’II!
ne. Mais pofliblestemis en pliu’grande que in.

1mois. . nm ’I
Ca. Pourquoy cela?ne dis-tu pas qu’il ne labial-

le nullement du monde à «fin-«7,? t ï
Da. lib-panure homme que vous’efies, penferie’z

ivouspourtant, si! nella lufbaille’point , que ce
fin a dire, que vous la doutez auoit en maria«
ge,fi vous ne ’prenez aultnmmtgarde à vota,

3]: Vous nefuplitz les "amjs dusviellart ,fi vous
me briguez ichor: eflient. i ï y l 1 ’ ’ t t 7

eau Par-Dieu c’efl tu? vauife’a’tmie-m’jen vojs

tout renfle 13eme; sapoit toutes-fois que telle-e-
fierieneeam’ayria plufieurs fin trompe” ù- de.

feula pieutions? l- I r Ï 5 a l t
. , Ex olitionmorale. - 1 - fit

Icy en Daims eflïvn’eïsmdencctfemî.
le pour «foh’xnaillreÆe que’dù Platon
au 6’ doutoit: fait à ce,pr0pos. Ilel’prir
faufil-marié d’en tier ny ide Tain. Uhô.
me qui ç cil l’agene doit eutrîenïcroir’ca

iceux; z [Ï a . . .8 .’.. . à
24R CIMENT S V’R-ËLJ S C ENE
Il . * "unifieme de limitez. ï ’l . ; 3h

Cétc-.Scene:felconfine à’celle de de-
uant eltant olféc’lapcrfoneï de Dan-us; l
Etl’è fait-,.-«iticconfulation de Dan ne se 5
Pamphilus , parla-quellePamphihîs

- 4 , ma-



                                                                     

ne renouer. A. il.iqtflaljaulleellfijettéfiuperîl. p ’

M SCÈNE TROISIÈME. e
Pamphvîlus, Dauus. - P A M. ’Ï’

me V une: donc’Qlire-mï ponta quel pro-i»
2 pos me monjlresil tant-defimblans? ’1’-
M . Da. 1e vous dira]..S*il ejl maintenant;
in fafihe’ a tarife que arrentera: log vueille turf-i
de" firfiïfllêæil nï’envfiimeraïlafaute’venir que.

de fifiè’lne s’enspre’ndrn qu’a [à] vitefme:auf-

m1 aura il raijim ,’»iufques a ce qu’il art cogneur;

T5, quel pourra eflre volire-vodloirtoucha’t ces "no:

YesPMais-aufljquand il viendroit a vous en de;
("amict v à vous lu] fifiez celle rejponte que.

trame la voufifltez. pr’lenelreafetrtme1;”-il-n’eL

3,: ïfaudra’pointr alors d’art remettre toutfur vêtu,

m. la vous-en donner le enfuie. Et la, Dieu fiait.
Stupeur; ben-u ieu,vousv"errezbeautfizbutï
aga; Qopaorzeevoudroèssju que i’endurajjë?""7 »
"Ba: ’Pamphîlex’efl-Wretl’erefil (li-bien difiei-

hle’de. le defilire. D’auatage’ ceflefemmeefl’fiu-r

il, v le, t’y-n’a perfimnq qui laidefen’demujfi tojlfait

- que dirai! pourra usurier quelque occultoitl pour
p *lafuiterhajlirïhorsdeeifieïvilleh ..
F Pa: - PÜWquireïtlidffflff-I - "Il a; v
3134. -Ouv-’thafir.Bt bienirofi encores. a ç le s

; Pa. «leredemandedonc-Dauiiegquefiroit iblvn V

Î. 1. L .L I , ’ que
a



                                                                     

, LA.I.C,O,1MEDI’E ,
’queiefijfe? , îDa, Dites tu], que vous efies content de regrou-

er. w . î, La Ij fPÂjAhDieu. H 4. . À-«7’-’..u:
Da. aiguisez vomiquevous faut il? ï:

Pa. Mie le page imitais dire! à.
1242.P0"714?)’m4?.:. A. A. I
Pa..44hiegeeleferoiçiamluu. « - ’
Da- !efitedï ne que. morelle nueroit»
Pa. Ne meconfiilleziumais cela. A g .
ne. Mais confluerez un petitje bielqu’il en pour.

.ra auenir fi vannages. .. I s . i
En .1 l en MF’ldftbflw te ferajfotolsud’elle, (I
, mis en pofiefiionde «fie-q. ’ L ,

ppas lamais cela n’aduiendroitwous labellisa, Or

, ie metz le cas me vojhe l’en. vous. vienne
A maintenantdire encefi efiat: Pampbile ie- veux

que tu prennes femme. auiourd’bjujsà’que vous

la] fadez cejh reflupnfemon Pergiîenfuis c5-
eent,ie vous demande maintenant» quel debat

, en pourroit il auenirrde celè 3 qulaura il plus. si
uquereler a lentontre de vous? Parce myî’vous
. ferez que l’anis. qu’il peule bien maintenant tc-

nir pour aflêurêdsg tome-ra en plus gril dou-
te que ioulais , en»; aucun dangerque vous
en peufliez encourîrgcar ceji vue clmfirarrefle’e

Çhrtmeslneroiuilairra il?

. 3 i parA



                                                                     

on)

m?

il:

la

DE TERJENCE... n ’ 19.
. fi par le moyen , vous n’en lainez pas a pour-

figure voflre affaire , afin qu’il ne piaffe-plus
*- changer d’auis:parquo] monfieur , ce vous prie

re a riez a voflrre pere que, vous la voulez ne:
si fi qu ’il ne puijfe auoir .iujie occajion de fe

couroucer n [encontre de vous, quand triton?! il
le voudroit faire : car de la doute que voue-eu

. pourriez auoir puis apres, ne vous fonciez g t’en

thonine] bien, ie rubana) tout cela le plus faci-
lement du monde Vue- [ou de vous bailler tel.

. lequelvous armez, lamais on ne bailleroit au
ieunefilzfemme de telle complexion. grand il
vous endeuroit’ chercher la plus panure du mî-

de,il vous la baillera pluflofi que de vous briffer
corrompre. en ce]? ejiat. Mais. aujj’) s’il vient a

entendre quevouv en fitjez bien content , vous
le ferez negligent:il vous en cherchera vue au-
tre au» lojfir, à ce pendant il pourra aduenir

quelque chofie be bon. l
Pa, ’Le parferois tu’bien cela?

Da. Cela?il il]. aura pas de faute. . .
Pa. Regarde bien aufl) en quel danger me met-I

trac; ’

Da. Mais le vous prie n’en parlons plus.

Pa. Bien donc,ie lu] dira].Mais a) tu,ilfe fau-
»- dru bien donner de garde , qu’il ne [cache que

i’en a]: eu ’vn enfant,car in] promis de le pre-

.F i dre.’

-4«4."v-.-*t*1-.7v r a:



                                                                     

LA.I.COMEDI!

cire. .  Da. t O la grand’ folie. l
P4. gang? ie fait .? Elle m’en a prié plus que

Dieu que ie tu) promgjfe nu f0] de ce , à
fin que par ce mayen elle fufl njfeure’e q i: ne
la voufiffi’ biffer.

D4. O bien de par Dieu on] penfim:mais mot.
Voit] venir vaflre Pare, gardez. bien qu’il n’h-

perçojue vous affre facbe’.

Expofition morale.
Les feruiœurs ne gaignent point par

fagefle,ains par maliçe.
AR’GVMENT SVR LA SCÈNE
’ quatrieme, de Mâche. A
Le viellart CR ramené pour expliquer

les chofes confulteés.) Moeurs de fo-
licitude.

SCÈNE QYATRIEME.

Simo, Dauus,Pamphiîus. - V Si.
E retourne voir ce qu’ilz. font , ou que! cpnfiil

A I Hz. prennent enfemble. -
D4. Le voit] qui [a tië’t tout ajfieure’,que vous

il? ayez. à njer de la voulnir ejpoufer , il vient
e quelque lieu furet ou il a bien affadie? fin:

roll: : penfez, qu’il a recordé-quelque bene 114-»

magne pour vous mettre «(à hon de Infini-4-

. æ:



                                                                     

q V en): rmmu. ’20.
fie. ’A Toute-fois ne vous enfiuciez, nommiez

e ’tonfiaur: bon,ne vous eflzouuentez point. ’ .

Pa. Tu dis tm- bien , mats qtülfufl en me) de

eefa’re. q oo ’ D4. V Crnjez, m’en de celàvmanfzcur , fi vous re-

nez. b5 vnecfoia,de d"? à voflre Pere que vous
en efles toment ,- vous nînareà que deux mati

n enjemblè. ’ I ’ l Ï T

Expofitïon morale.
t. Sollicitude du pere touchant le cô-
feil prins de fes enfans 8: feruiteurs.
2. La confiance 6P: rare es chofes gra-

ues 8: ardues. ka? un; VMENT.S VR LA s CENE
3’ - tinquieme de l’Afle. 2. v

Pamphilus par le confcil du feruî- * o
tuer promet de faire le bon vouloir de

l, (on Pere . Birrhiao ignorant des chofes
"v, e11; eperdu de courage : ainfi croiflla.
il? matiere des troubles.

Exemple d’vn maifire ou confeîller’ n
W méchant,& feduâeur,comme efi celuy ï

quykconfeiile mal. l
en ’SCENEJCÏNQYIEME. . e i
W Birria,Simo,Dauus,Pamphilus. En. aï
fifi n o ’ M. Mm



                                                                     

, LA.I.COMÏÏDÏE
q * On muiflre m’a fuit larjfer toutes que";
I dfllzire: pour venir le] à gaude 1741?:

prendre garde à Pamplnlus , » Ùfiauoèr

qu’il feroit de ces belle: noeenà cefle page ie ne

le veux point perdre de veuï. Le voie] venir
tout à propos auec fan Derme, i’enrensdefiu bi?

qu’ilfuut que ie f4.CÇ-, , . - -
Si. H4 ie les 1701.3 tout deux. l I
Du. Or fin nm:[fre,prenez bien garde à vous’ba’

courage. . .Si. Pumpbile. .
Dur Tournez Vous vers tu] , comme fi vous ne
, bouffiez, point uperçeu.

Pu. H4 mon Pere.

Du. Fort bien. , .. . -si. Auiourd’buy , conzmeÙet’unoys 4mm], ie

veux que tu prennes femme. . ï ç 3
Bir. Ilyu bien maintenant à craindre de noflre

eofleîfiuuoir que enflure; lu] rejpondrq. .

Pu. En ce cagner! autre, ne tiendra point à ma]
que a» ne vous fi): obeijfunt mon pere,

Bir. H en,hen. ’ I
D4. 11m dit plus mot, le vojlà prix.

Bir. Quelle: purolles voflà. v
Si. Tu fuis ainfi qu’vn bon enfant doit faire,

puis que te que ie te demande , tu me l’atonie:

de bon coeur. v l b ’

b i D4;



                                                                     

r

, y DE un: n en c E. if. 2r.mon D4. Ne vous en nuois ie pas bien dit toutiàmiî’,

mon film-Won: Menteurs? li L: L; :. . ;-; k.
q; Bir. Mon mmjlrèçà ce quexüeyoj) (Il curé de

un". h ftfqinmeè . .’ 52:; r A7525. 1217:" I
m, si- V4 un doutiez-s toutâxcejlebeure, en fin que
ï 12m; . entretiennes prefiqudridilenfira debe’foing. ë

v P4. I j ra s mon pere. .’."::t:’: 3.: tr;
v Bir. C’ejggrund rififi Ëùulour. litt)! il n’] a

plus de fidelire’ entre les bommes:il efi (ne vue),

je ce. dit en commiiù prouerbe : n’y a velu]
- ’equi reprenne plufioIHe bien pour fi], que pour

W, MW une; ile-gante IuÎfilJefl mefembltlleyçir
Verte nutresafois: i’ujjbien-fimuenunte que de"?

bien fart beau vifaigé. timon ingement. A Pur-
quo] i’en fggrmilleurgne’ûjl’amphilus. , a!

[’un mieux tenir le nuitùtrefes: 6:31.9qu
lamer à mon mai e.0.r ie lu; vois redire agi:

» .belleïnouueliàJÆiuspoueavn-inulnlnierai-

de mourre, . * ...-:zî r5», «le T’Edefitîdlflml’ale.’ a
LEn Birrhiæ-eflële damoit d’en (oignon):

85 diligent (bruiteur; Ï aï
’23 Een’Sînio’I’àpuiflansedu parsèmeras

lefilz. V. - 1:3. En Pamphllüsiefi lapiné duïfilzetrs
ucrs’”tId-?Pere’& honefieobedienlceo
4.; Eer’aaus cil vn ciempekdc Émile
.3 ,3 W»

3’ Page. fimflb

in!)

axas: «3

vETÏTT-ClW’TmTËF-rv’ A



                                                                     

LJZLCOMEDIE.
finelTe 8c rùze. et .-
ARGVMENT SV-RxLÂ SCÈNE.

* e qfiximçdelfuâm... .. .î .
Dauus continue de dcflordre la toi-

le , de la finiulgnibncncommencée , a;
joue fort finement 8e .vaillammen: [o
yetfonage. . .. , . .n ’

" S CE NE.er I ÈME. *.
. .. . fuma... sima- l z-DA;
s . L tu] efl bien à voirïrnainænuntqutsie. la] 4-

o: porte quelque bourde , (Mue parodie au]?
iefirjs demeureront à proposa 2122:. -.

-Si. (au; isteiDmu’sË La
Du. le nefiuuroyeque dire,sire. q. ;. .
fifi. .N’aituqsredire,ben. », .
un. ’Rienqw’foir. . .. .
se. Tomesafoisèfivmfattendois ie bien du con-

traire. L . -.D4. Coty tu) e]? menu ou tonnoire de]? petto
2- fieJe m’en doute]: bien. Le bon bomniemefl y

fafibë. . . î,’ ..;’..7;Ï;: .; 4
si. rhum»: dire-soule vuitédtfkïlafùî.’

demandera .? ï * ,- tau. .Iln’ejl me plusfiieile.’ ’ ï m" . r

Si. Ces. nous ne mon; elles point on petit fo-
lichent: a mofle de tmintom aima à rafle

I . ses; ’ diront



                                                                     

DETERENCE.* a:
eflrangere? i iCil! Da. En bonne f0] fire,nenn] :ouji edes lefiint,ee

r ne]? rien qu’vne petite fafiberie de deux ou
r la mi - me nommons entendez. bien teld,il n’y perm

de! plus incontinent, tar tantojl il viendra a je re-
fusât t mettre en voje Üfe eorigera par bon moyen.

Si’ le l’en prifemieux.

Da; Pendant qu’il lujla efle’lqjible,à ratage s7 .

efl adonné, il a vn petit "me de l’amoureux,

, entores n’a te efle’ que bien [connement : car
bu a toufiours il a prinsgarde a faire que rien oie-lu!
du tournajl a desbonneur,ainfi qu’vn bonifie ien-

ne homme a de soufisme, maintenant quïil lu;
fait: me femme , vous vinez. eomment il j me:

M effrita r . v’ si. si m’a il [amblé toutes- fois quelque peu fa-

r . obi. ri 2H4 , se n’ejl pas pour celtique vous perdez;
fire:mais il j peut bien auoir quelque petit ces.

si. Comment?qu’] à il? ’ 7 L
Da. Ce n’ejl pas grand thofê,non , t’ejl vnefolio

de ieuneflè. æSi. Mais qu’efl-eePd] le on]. ’

Da; Ce. n’ejl rien,non. ,
Si; Orfus,me diras tuque «fi?
D4. Il dit que vous faites la dejpenjè des nota

un trop efibarceineni.
me. sa;

un; nm: W’nrîm’NL-in une Jo



                                                                     

LA. l. COMÉDIE

Si. Mo]? -Da. vous, a grand peine, dit il,le barque:
montera a cent froue.Semblera il que refaitfon
fila qui! marie? glu ejl ce (dit il) que t’appel-

. lem] de mes compagnons a mes noces-,»(9’ en-

cores en ce temps icyPAuŒfire, a la verne il ne
vous defplaira pasfi ie le vous d]:fans, point de
fatlte,v0usf4ires en peu. bien clncbemem,é*

trouue pas colo trop beuu. t
Si. Tu] to], laijfe m’enfuire. .
Da. Ie tu] a] baiüe’jon cas,il en a ce que tu] en

. faut. * i vSi. Je paumoira] fi bien atout, que chacun s’en
contentera. Quelle belle folie efl ce la? quefaut
il a ce beau jbtart? S ’il j a quelque mainte que!
que faute en celè ,Ï ne m’en [castroit iluuenirâ

ne fuis ie pas celu] qui y puis pouruoir.’ Vous)"

, commuai mercy,la belle qui afaitle domina

E xpofitîon morale.
i. Les (bruiteurs encores qui’ls lioient
fins renardz 8: ruzez,ne veullentneât-
moins eflre fallaciueuxi l " . ..
2. Les viellardz font préque tous-jours
auares,voire auflyen chofes honefles,

se fumptueufes. A .. .5. Le mariage efl le .tresIeut port des

t ” amoug



                                                                     

DE rumen. :3;
amoureux. i . T- " a. « .4un A RG VMEN T s un murmura

Il 3 * première de l’Aéle.3... .. : .
en: La. feruante retourne (sainement la
" nourrifle.Les côfeüz de Dauusde fail-

lentJOr ’maintenât le tout cil mesueills’

leulensent,enbroullc5 tant par la. (crane
7;, [immolation , que-faux foubçon du vie];

lart. Les moeurs duviellaert [qubçon-

neufes. ” l - . "a . .
li --

a SGENE.I. .qL. . un. . Myfis,Simo,Dauu’s,Lesbia. (age

g, femme,Gcherium. x MY.
il Envous prometz ’Lesbia , qu’il eflt ainfi que le

Ile vous a] dit , à grand peine mimerez. vous
a; . encores on immine que tienne meilleure fg à

femme. ’ il .si. Cejle ebambriereiejl de chez llAndrie,"ce.nie
n: :femble, qu’en dis tu Darius? a .’ l
t. Da. Elle ejl deleansjire. l I t -

M). .Mais [catie-z. vous encores que Pampbiltu

n tu] afait? . . . s .5 si; sDe qui efl ce qu’elle parle?
* M]. : Il lujapmnis-fojô’ ligaturé ile-mariage.

5 Hen,ben. ’ vw- -

EAICZTÈ ÎÈOISÏEME..,- Yl

-,F.v. D4. l

un... mua?

.-; sa. .rwmzKïnil-A.’ v -



                                                                     

l. LI. COMÉDIE
Dl. Pleujl à Dieu qu’il fic]? fourd , ou que son:

lafujl muette. . l l il fM). Mefmement a commîde’ que l’enfant quel-

. le auroitjujl porté en fion logis,(f qu’il le en: -

noir pour fieu. ï . sSi. O Inpiter qu’eji-ee que la], cfeflfait
jlre cas, pour le moins fi cejte 1] dit ora]. a l

Les. Vrajnzent à ce que tu m’en comptes ,le c’est.

ne fila ejl fort bonejle. . e l
M]. Tres: mais fuyez. m0] , i’entrera) la pre-

miere,a fin que nous ne facions point Iropfon-
ger cejle pauurefemtne. l ’ l l .

les. Allons. . . .Da. Quel remede pour") ie maintenant trott- I
uer a celle malencontre? .

si. Et dea , que [en tec; P efl il fi fort emmêle
«fie effrangera? Ah ie me doubte defia bi? que

2 c’efl,0. fin que le ficis,eutores ne’ le voulois ie il

mais croire. e .Da. Que]? ce qu’il parle douaire? l
si. Voie) la belle finefli’ que l’on m’aforge’e tu! .

r maintenïimlz. feignent que cefle- c] efl en tra-.
.uail infamie-fin d’eflauenter , à dejlouruer.

Chremes. . -G1). A liajdeni l’ajde-,a].a],ay,eh , Dame lune
lysiez. moy,ie meurs en trauuil, eh gardez. me].
ie vous requier,cec],a].4 l’ajde.à layoit; s.

* l l 2’ ,4



                                                                     

DETERENCE.’ 24.":
il; Si. Huiin tofi; ce ne flintque moqueries . In. «

q ’ continent qu’elle: a ou; dire que i’eflois à mon

le! i; ’bujs, elle khafledertrauailler. Tun’as pas bi?
en ïcornpartj ce’là filon le temps (s’ l’olportunite’

-...D4w. .q ". . ’ .11-
b: 194. - fifi ce à ont); que vous parlez?

. si. Ne te foutoient il pas bien encores de ton di-

lit 4 fiiple? r . - .. (dire.Da. Mofiie ne flanque e’efl que vous voulez.
1p si. ’ Voyez. mpea ,fi ce gabantut’eufl furprins à

up r [delpourueu en vapes noces g’qu’elz.’ beaux ieuse

.. il me rendroit en .papentït; Tommfoisfi office
que ce qui fifaitl maintenantfira djbn grill

tu x danger-mat quittai mofle nage ou" , ie ne
-- - m’enfoucie pas trop. .

il * Eupolîtion morale. » -
in t.-I.es-. gens , foupconneux (ont deceuz
ou par leur flairemêtôcftrompez parleur

trop grand’ indagation ou inquifition. -
ARiGVMENT SVIR-LA SCÈNE.

un Q r M * sdeuxiemedel’Ableg. ’ ï
U. 21:71.6 feruiwer prend le faux foubçon
tu du uiellart’,&ltres-cautcleufemët le fer:

deïcelfoubçonlà le deceuoirles meurs
,5 du viellartd’éfpritdouteux &incertaî. j
,0 scelles "du .feruiteut ’audacieufesmar-

dlesôcruzvcke’srï . ç n .

- . t l s. Scene



                                                                     

L 24:1: C 0M E- D)?!
.-SqC--ENE DEVXIEME.
Lesbia,Simo,Dauus.. v . LES,-
’ Rrbdls.m’nm]ewcdm1fem rien , i010]

"nom en dînons hlm fignesg (yak
qui ont nrouflume’ diflre Ù qui fiant

neczjfuires pour [a fumé un! voué faunin: pre-
Ïanierenzent auoir cefiaing-delnfuire n’es-bien

4 44m? à mayen puis apres vous lujferczÎprï-
(in ce que 1?- vous a] biffé (Thym donnerez

r la quantité que in) ordannënrmqf vinas me
verrez. irj de retour. En Manque Pumpbi-
luxa eu un); treslimnpztit enfant , i: prit à
Dieu qu’il en face ioyeuxwurfkns point defuu-

. ’tc,lt’ perfimnuge le nant, confidqre’lebon tueur

qu’ila en de ne vouloir harnais faire Jabot!-
m’ur ne dejplaifir à «fla lamelle ieunefille.

si. marinoit maintenant que m] nefufl
. venu d: tu] , ilfuudroit que Ion ne t: cogneufi

1mm.- . . .r I ’D4; Quofiqu’qfl ce? v 1
Sim. me n’uuoit guide de macler ce quîl

failloit à l’utombe’c En prqfignc: d’elle,ia’o’ z mais

4p": qu’elle efl faillie dehorsglla à la m
un: qu’elle peut éraflé: qui [2mn imans! Eh au.

uu:,ne n’en: tu mutinent tangué de me] P r:
[amble-il que ie fi]; fi wifi-e quzlfaiIIc-queqtu

. me commente; à nbufir par texfimflèsj qui.

’ , temen:



                                                                     

à DE-IER-ENCEw ; 2;.
b - ternît que chacun-le vojeëau main: que tu fi]:- i
[si je: teslebofiis on peu plus. (014148116536 t’ujfiure, î

il que fi ie m’en aperço)’. q , . . I
D4. Pur bien e’efl il quislubujè-lu] niefmes , i
Il"; n’efiiis-ie pointu! me pardonnera-de alu. . q,
in: SiÎ Vieil in mimait , ne revluuolc ie. pasfi bien

W commandé , ne te l’atiois-ie pas tant dejendut-
m; que tu n’en [fer rien? N’as tu point de boute?
W qu’efl ce qu’elle à du» tout maintenant P Fanfa-

îif . ms tu que ie treufj’è tout à baffe, qu’elle eufl eu

il! v 1m enfant de mon filztli’umpbilium
gr)? Partie-me douta leefle beure,que cefl qui 1’4- .
du tbujè,i’4j defin mu reflwnfe toute prejle.

un: Si. Es tu muetPne parles tu point? 3
au D4. que voule; vous que ie vous audio : ioni-
b. l me fi tous vous en eu]? pas nuer!) au parquât.
nib 83., ï eufl il .iumuie homme qui mien flinnafl

pi 4 mot? i q v -Du. thuisvous 4’ doncflugorne’,que eefioit vue

.-ebofè,fuite (Un main? » - l -; .- v» . -
i Si. A,ie boy bien qu’on fie mocque de [no].

u Da. A dieu fi faut il bien que [on vous en a]: iul- i,
(fi une] toundonf’lioustnferoit venu en foupçon?
a: si. D’ouPpÆÇx ce que ie ne te cognois, pas bien?

n D4.’ pomme fi vous vouliez dite.qu cela cuji

i; eflefuii par" mon tarifoit. , . ,
et Si. Par.dieuil:efl»wu],i’enfuix tout uflëura

i ’ Du.

i.»



                                                                     

LAIT. CÔMEDÏE
Da. site ; fins point de faute vous ne signifiez,

pas bien encores du tous qui ie fuis. -,
si. Non vrajementu’e ne te cognois pas bien.
Da. Voila le sa: ie ne fiaurois commencer a vous

dire vn mot , que n’ayez tout incontinent refit

opinion de mafflue id vous abufi. P n
si. A4,ïd] grand tort,ie le eonfefi. I Ï
Da. le n’oferozs dans plus ouurir la bouche pou

vous dire vn toutfeul mot. -
si. Vue-fois , ie fuis toutfiurde cela qu’il 11’] a

point d’acouebe’e en se quartier.

Da. Si ejl CC toutes-fois (puis qu’il faut que in
le vous die) que tout maintenir l’ai: voue apor-

tera il)?" enfant deuant voflre porte: à vous
certifie bien mon maijlre , que le tas ’ [in

1M? e a:,a n ne vous en teniez tout a en-
re’, 01:15 voiufin’aîiyez a penfer par :7 aprestque

ce a efie’ fait par le (enfeu ou camelle de Dauus.

Vue-fois pour toutes , in vous veux rifler eejle
fujpiiiî que vous pommiez. auoir de un] en fifi

endroit. l ’ v rSi. Comment le fiez tu? . v . s i
Da. I e l’a] ou] (limasv [un] fermement.
Si. Voiiy beaucoup de raiforts qui malmenons en

tonieêiim du contraire , vue-fois il n’y a
quafi rien que ellefe ilifiiir . .ejlre grolle de

’Pampbilus , mû e’efl "méfait :Jnaintea

- un?



                                                                     

DE TERENCEI 26.- nant quand elle voit que les note-s s’apreflent

au logis, tout incontinent l’on enuo e vne chant

brinell rand ba epour tu [Ier-la a e
F . femme,agquion agit qu’elle 31725]? vn enfuît

Ï ’ faubzfim tablier quant Ùelle.

Â: Da. g Or fi vous ne vojez." tantojl apporter
*l’enfant,iefuis content que leslnotesfitient nul-

r les. v » « -Si. Vien;a,rejpons m0]. Quand tu vojois qu’el-
3 les prenoient tee complot entre elles , que n’en
i auertiflîuîs tu incontinent mon fila. Pampbi-

, lus?
Da. Mais quia ce donc efle’, qui l’a diffraic’i de

telle aficâionfinon ma) fur il 717-4 cette] de
nous qui ne [tache bien l’amour defiirdonnfe

s qu’il a touf-iours portëatejleuj. Maintenant

le

ln ,, . l .lu . s il la veut auoir-a femme , que voudriez. vous
” que ijrfiÆPnonfire ie vous fiiplie, Iaijjez, m’as

çheuer. Ce pendant ne laijfe; pas de pourfuià
tare ces mites , comme vous faites , i’efliere que
Dieu nous galeux? pouru’ojra a tout.

si. Mais plu ofl,ie se mantra leansfi tu veux -
à attens la que Ï] vienne , ce pendant aprejle
se qu’il faudra. Entores ne m’a il pas du tout

induit à croire tety , à ne [ça] bonnemët fi fis

. paroles [ont de tout vrajes. Toutesfais que ie ne

, a . a . I . s m’esun 2..



                                                                     

L’A. TIC OM’E D fi
m’en fouge pas trop: car le m’arrefle plufiofi a

ce que inô’filz. m’a promis. Parqqu le meilleur

. ejl que i’azlle vifiter Chremes , (7 la] fate re-
. quefle de jajide. Si ie [obtiens ,quemelrefle il

plus finan de di’jpefilier au drumlin] ces noces?

Vojla que ie penfe : fi mon fila. ejloit refufinl
du: qu’il m’a promis , il n) a point de doute
que ie ne le puifli’ tres-bien,(5’ a bon droit,ton-

traindre de fait à de forte a m’eflre obeijfant.

, Ha voie] le bon Chremes quime vient tout a

. tems au dauant. .. ’ s
Expofition morale.

t. Enichbia eft la coufiume des mede-
cins,&, maniere des (ages. femmes,cefi
commandement ô: ventcrie- a
2.5 En Dauus CH vues seigle generale.

ui cil: vne fois mauuais,efl tous iours
prefnme’ d’el’tre mauuais. q
3. En Simo demonfire que les hommes
fins (ont atoll)! afiïnéz...x A , , ..

A R G. VME N T S VlRJLA, .S C EN.E.
troifiernede l’Afie.3; e L .

Chremes le lame prier par Sima d
donner fa fille en mariage a fon filzn I
Etiaiufi tous les confeilz, raiforts, &fi-
malles de Darius font confondues; Les
moeurs des Parcns alfeâionee’s enuers

. r le",



                                                                     

I

r
a

le Si.. ayezvnliienzpetitJireÇlii’emes Ï, ne 2551:3.

«:1

mensuriez. ’17.
leur enfansnngiseellcs’de Simo plus

vchemcntes. - l - ;,.S.CENE TROIS 1EME.
. V il . . . Z . -. i ’. r .- Sima , Chremes. , . -SIM; e

hagard Chremes, a. v ’ a - .
D c. -O tout a point,ie vousarebge. l

»Si.-..Etmo.]veus. T 7
ch. Vous elles, venu auflj’à propos cime m
l auroii mandégtgelques on: fifimt a» une-
e bujtnnjpmez. tbei me), qui me difoiîtauoir
I entendudeevous, quema filledoit auiourd’b’u ’

’ ejlre ejpoujïe à vollrefilz..,’ie veuve pour and

- cauli- voir fi vous une" efl’iez. point deuenuz.

file ou borsdutfens. ’ - -- v Io

entendrez. que efejlqoeie "vowîveux, étang)

- ce-quevousme demandezw I . a: . r -
C. .I’ejioute,dites; A- s : -
si. Chremes, ie vous fuplie bien grandement;
que lit’veiia- Ù-puifiiinee il: tous les dieux 5 à.

pour l’amitié d’entre vendeuse ,’ laquelle sont;

:Almèaeéetdepiiis une" usinage J, a troufion k
trou falun n02. au; infimes-à eeiourd’liu] , à ’

au!) pour l’amener de voflrefille vnitque (et de

mon fila,dioqiiil tonferiier à garderïvotu aise:
l-ttîtitepuilfanoeiquevofln binptaifiifoit dame

Il n V G wi donner q



                                                                     

A . LAJ.COM’EODIEÇ V
, donner ajtlt, à fuporten tell afaire. , és’qu

fanons pourfuiuent (5’ fifaeent,ainji qu’elle:
deuoient (j qu’elles ’ ejloient bien emmenées.

cbr. Ali ne men venez. plus parler , comme s’il
failloit que vous vinifiez impetrer de obtenir
cela de me] par priere. Renfiriez. vous que i:
fui]? maintenant, autre quei’elloisquand ie la
vous promisîsi vous vinez que eefoitle proufit

. à: [inutilement de l’vn à de l’autre ,ne. faites

que les appeller; mais au]; de]! plufigraitd
«dommage que, proufit-à l’vn à a l’autre; que

q as noies [oient faites; .ie- vous fuplie de à
a entendre au commun bien de tous les deux : à!

. ,- au fiirplsu eflimer tout autant amen estafil-
le efloit vojire, (riefufl’ele pere dePimpbilus.

si. chue vous, démode pas essieux-fin Chre-
t: mes, (5’ eji.laelipfe-que ie’defirerojs plus volute

i Itiers,de laquelle ne. vous professois point-tan t,fi
la raifon nem’en admonejlou. . e . 1

Çbertjîa-il dont? ,1 v 7- . z me c .’
si. Ily-a dela nife entre Gbreeristmùimîi’filp

Clin. le l’ayidefia ainfientendu. .. A: - » si
Si. Mais telloqæiamaiszie n’ayeflgoîr titi-ile.

erg-paillentreeoneilier etifimble... , un -. 3 a"

Clin, Cefonsfabloi.’ 4 s, A. , a ;.
si; Je vousaJeurequül e]! «intensifiai; l . :
CM» Il ÂÙËHMIWW’ unau: mondât;

- .. :3 ’ » e e
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- DE TERÉNlCE. v l8.
de]? , que nojfe d’amans ejl ronfleurs tau]? de

* plus grande reconsiliation à renouuellement
(d’amour.

Si. Eb ie vous requier que nous j allions au de-
. nant , pendantqque-l’oportunite s’y adonne , à

que l’ amour de nojlre gallbnt eji empefebee à

eaufe de ses iniures du eontumelies. le vous
. fupplje Cbremes,riiarions le, donnons luffa"-

me,deuant que les tromperies de ses mefclran-
tes à leurs fainfies (9’ contrefaiëles larmes,
puiflït reduirefon eflirit malade a quelque mi-
ferioorde à eompajfion : i’a] bon ejpoir Chre-

l me. qu’au moyen del’aetointante de vojlre fille
(’9’ de de]? bonefle’mariage par i7 apres il fi: re-

’ tirera fadement hors de tous tes maux. *
Cbr. Il le vous fimble ainji : mais quant si me]

ie penfi aufljfeurement, que iamais il n’en du -
fera d’elle,ne m0) de la]. ’

Si. Commenijiauez. vous oeld,ji vous ne fanez.

’ efprouue’. i
’ plie. .Mais d’ejprouuer ce danger fier Mafille,

croyez. qu’il m’en fafiberoit beaucoup.

si. Tout le danger qu’en pourroit auenir de]!
e l (que diane vueille)qu’il les faudroit departir:

mais aujfj , . fi mon fila. s’amende , voJez. les

l grands biens à eommoditez qui en msieu. l
I tiroient. Premierement vous ferez. sauf: de rê’s q

- . .1 si. dre (et



                                                                     

LA.I.C0MEDIE .
dre &fiiuuer vn enfant a vojlre aisy, de 4744
noir v» bon gîdre pour vous; à in lojal eflioux

pour vojlre fille. V ,Gin. gBien donc , uis qu’diifi ejl que mlrtuez’

perfuade’ la eho e eflre bonne (7 vtile , iene

voudrojs pas qu’il tint a un) , que tout proufif ,
Ù commodité ne vous auint. r k

si. Sire Chremes ie vous remercie grandement,
son fans mufle vous ay-ie tousiours ajme’,(’y e.

. firme tel que ie vous va] auiourd’hu]. ’

Cbr. Mais du refit qu’en dites vous?

si. u ? 4 .cbr. Comment frouez. vous qu’ilzfimt main-

a . tenant en nojfi entre eux? p l
si. Mon Dauus,qui efl leur grandjèeretaire me

le viFt de raporter à telle heure du lu] mefmes ’

me tonfiille que ie baffe à" depefihe les nous. le
plujlofl que ie PWCYÏJJ. Penferiez. vous qu’il en v

. fufllde eefl auis,s’il n efloit bien aflèure’ que mi

fila. le voufijl jèmblablementfle vous fera] tout
Ieefl’e heure oujr te qu’il en dira. Hau la? sipo,

peliez. min a; Dauus.A le voj-la finir. g » ’

» ’ Ex ofitiony morale.
l. Il y-a. grâ ’ facilité d’imputer quel-

que chofe entre bons amys. z
Ï z. Il ne faut poins. négliger l’ocrzfion

k à dctourner les amoureux de leur folle

L , » Cllpig
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DE renonce. 2;.cupidité. . I3. Les rages parens marient volontiers
’ leur cnfans qui fuyuent paillardifeÆt

ainfi leur mettent vn chenefire fur le

col. l4.. Il faut attëdre beaucoup de prou-
fitz 8e commodités quand les amou-. .
renxpappliquenr leur efprit 8c cueur au
mariage.
ARGVMENT SVR L21 SCÈNE

’ quatrieme de l’Aôie;3. »
Dauus cil auerty que lès confcilz (on:

.rangeriez.Moeurs’defepereés. - .
SCÈNE QyAqTRIl-ZME... 4

Dauus, Symo. Chremes, DA.
, [une venons a vous. .

si. Et bien qu) a il?que fait on leans?
Da. Que ne fait on venir rifle ejpoujïe î il

. vient defiafiir le tard.
si. 07:2. vous pas bien ce qu’il dit ? Dauus mon v

am] i’auo;s pieça doute de to], (7 trai’gnois que

’ tu me fiflès le pareil, qu’ont acouflumÉ de faire

i la plujpart des mefihantzferuiteurs : o’ejl que
tu ne mïabufafies de tes tromperies, pour anti:
que mon filz. efl afleafl’ionnë ailleurs. j .

Da. Mojfire,que ie le daignafle ia auoirfait? . ’

e l .- . . i5,»

La Je id



                                                                     

.. LA.Y.COMEDÎE w
Si. .Vojlii , ie le croyois , à pour profil eaujë l’a)

- eele’ee que ie diraj a prejent. ’ l
. Da. aiglefi-tefire? i
Si. I e te le voys dire , car main tenant ie te en)

du tout, à me fie bien en to]. I
Da. Cela va bien:vous auez, a la fin togneu qui

ie fiois,Dieu men]. a vsi. Ce n’ejloit que ehojifainte des noces dequo]
v ie te parlons (’9’ a tes compagnons. ,

Da. Comment?ne les deuez vous dont pas faire!
Si. N on,mais ie les faignon tout a propos , pour -

r’ëprouuer,toy (y les autres.

Da. que me dites vous? ’
si: Il ejl ainji que ie te d]. ’
Da. Aa regardez, iamais ie ne me fuflè apereeu .

de eeld,ho la grand fineFe.
Si. Tu n’as pas entores tout ou].Ainji ne ie dil-

fins que tu entrafles leans,voiçi tout a point au

deuant. eDa. Ha, vojla tout gafié,nous flammes perdus.
si. 1e la] compte tout se que tu m’auois dit na-

l guerres. Vr Da. Qu’ejl reg que ie la] o] dire. 7
Si. Je le’ requier de me donner fifiüe , se que à

peine ay-i’e peu impetrer de tu].

Da. Me vojla mort. i
si. Hen, que dis tu? l ’ "

. ’ p Da.



                                                                     

DE TERENCEU 3°. 
D4. I e difire que ce 4 efle’ teesbienfàit hm.

, si. .Mdintendntjl ne tient plus à tu] que tout ne

fana», .e x .Cbr. le men va]: de tefleheure i mon lagmir
* tommandera] que tonifiait pre]! , Mm]! vaut

menacerait]. . e 2 , gsi. Refle que 5e le prie Dames, puis que tajfiul
i asefle’ au]? de ce: nagea. w * r *
D4. Comment dite: me: relà?mo]fi’ul? " » l

5L Metz. peine defirmiàs à corriger (71”14ij

monfikü y k r 4.. .  e. J
Da: a bannefqfireie Idem] diligemment»
Si. Ta en 4s bonne oeajion , maintenant que [on

.iejprîr efl’peitroulfle’ de-ïourrôu’x. n n . * Y ï-

Dn. N’en a en. Inde v a .  
si. t Orfajdarfeflu eefle lettre! . d
ne; Inn? d’une: imite 4314 mmfin. . -
’ ’. le. m’en a): donc a la] ", (y le mefme que i: , -

t’a] dit, ie la] mitera . *
D4. Ieïpm’: bien" ç prejënt aire que à]! fait de

m0],m0n en: efl delpefebeînet.ggi me tiê’t que

je ne m’en wifi maintenit mm d vn beau the-
min à teintent? D’ejfioir,qunnd auxvpriefes,

Vite-fois il n17 en 1-4 plagies perdansfiint p4];
, fic ne] tout entieremem broum? le mfimge.

- ne] trompe’ à 41214,15 levielldrt. l’a] fierté mm

ninifliel’ampbiltù au beau-mame: de ces n0-

2 : (mg. ces.L.



                                                                     

L 41:00 MED I s .
’eeu’ejfai: qu’nuiourd’bu], contrefim opinion

. "à? rouloir,elles [e depefiberonto 14 mefibme
cete’ISi ie me feuflë deparn’, rien ne fufi de "tout ,

r: ne]; He,k voit] queie vé] venir . le fuis de-
’ flmit. Plan]! à Bien que le peufi i6] "une?
l quelque lieu pour me latter du bau: en lm.
’l * r Expofition morale. t
I. A fin finet 8e demynne finefl’e pouffe

Panne. K l . . 32.". 11 cil cheu en 13-fofl’e qu’il afaitc,&
enueloppc’ de l’es mefmcs retz; ’ ’*

se Autant de fetuireurs,autant.d’cnne.

mys .h . . I v l r’ARGVMENT SVR LA SCÈNE
’ einquierne de Imam. » -’ l

Pamphilus efi fort courroucécontre
Dauuslcs moeürs. de lÎadolefcnt fort
indigneésôz fachcés,cellcs du (bruiteur

nuifibles. I v * .. l " .LSCENE» GIN(L-y-IIE’MEL l

- Pamphilus. Dauus. PAM-r
V efl-il ce mefibant,qui m’a defiruiiî

Out. Je fiai: perdu; A " A r
ç . P4. He par mon une ilfaut que inan-

feflè le en: efire Menu à ban cirait , Ùfilon que

tu) meritë, puis que que 1;];

ç 4 C ,



                                                                     

DE! TERENCLË-î 31.
[212e 3 me; affirmé? de deutîguaircîi-

41:1": tout mon confirilneute mîwfnireu un [Cf-z i l ’

ufteurfims ceruelle .’ C’efi bien ruifàn que i’en

. ! parte la folle embaumas-fois qu’il n’en pur-

, tint pus uinjifum punition; . .
r D4. I e pas feur d’ejlre pur-17 upre: en fauueteÇfi

l ie puis une-fois eftbaper telle fortune. i ’
P4! Mais quelle reflua paurruj-ie à celle lieu»
v te rendre à mon. l’en? diruj-ieque ie ne veux
* plus maintenant de celle que ie lu] nuois Mamie
n’ effioufi’r ?-per quelle burdiefle ou impudence le q

paurroit-ie iumait auoit dit? Or ne [fa] ie plut
que ie futfifaire de me ;

Du. Nez’de mayafl), . leji et quimintenzntfiflen que] ie truuuiüele plus , que
- fait: il que. iefaee,a Ilfuut que ie lu die queie

titrauuem] enture: quelque. 01201234 fin de prî-
’dre quelque data] à celle mienne faute. - .

a. . ’ - .0b
D4. Ilm’uveu. -

tu. Apache , uprache gentil veau, que [veux tu
dire à eejle lieurehne va] tu pas paure,mz]er4-

me

tout incontinent. v
P4. . Tu m’en delium?

Du. ÏMànfiétlr n’ayezpeurje vous en deliurerq L

Me enipefibe’,’ à. entbrauifle’ par. tu beau "cona-

6.17. D4;

n

l l



                                                                     

1.111. COMÉDIE
Du. Menjiewie vous en ufleure.

l Pu. La donc, runefiunroi: plujlojl que mainte."

nient. v iD4. Plus tojl le ferui5,fi feue]: le temps; q e î .
Pu. Ob,que ie m’en fie-en tu] , rnefibunt que tu

et ! feras-tu qu’vne clarifie perdue à embrouil-
. lée [e puifle refleurer? Vojlà mon beau conflit,

pigez. en qui ie me filés fie! QI!) rn’u d’une a ai

7e le plus pailîbl’e à facile du monde iette (et,

plage en ce: melbeureufes note:.N’uuoit-iepçts

bien deuiue’ qu’il nilen duieudreit tout autant?

D4. Il efl’ e .P4. Et bien danchulus tu meritë pour relu? l
Du. La tarde. Mai: monfieur ie voutfupplie nié
r [enfler vn peu reprendre mon aldine (9’ penfer à

me]. Ne vous fautiez. , i’uuraj bien tofl trouue’

encores autre ehofe. 4
Pu’ O Dieu,que n’a] le reliure de te ebuflier à

me venger de in] ci m5 plaifir:m4i.t lbeure pua.
fente requiert plufloji que i’entende à mend-

. faimque de penfer à vengence,te] t9. ;
Expofition morale. ’ i

a. Perfone n’elt bleçé linon" de (cyme: i

me. » .ne Les amonteùxytmp credulestfonn
’trompés,v cire de leur propres ferai-

tcurs. - v . t .. r 3.Le:



                                                                     

,4 I DETËRENC’E;L A, 1 3:;
à. Les feraiteurs (ont la. plus grand
part fembIables a foy. Ç ; A I ’ -
.ARGVMENT SVR LA SCÈNE

piemiere de 1346114.. . l .
. Charinus vient fort efmeu’ dumeflàgc
du feruiœur. Premierement noifcs f:
demenenrrmais la chok cogneuë Cha-
rinus cl! appaife’lfiiantâ Dauus fe cô-
ferme 8e prend coeur affleuré d’entre-
prendre quelque choie de nouueauLes
moeurs de Charinus foubçonncuxec
leger -, Celles de I’amphîlus commuté
affesz inodel’tes.Ce11es de Dauus opflL
nee’s à braçer quelque nouueau tri po.

ta e. ’ r tg ACTE (grenu 1EME.
remua renversas;

. Car-intis, Pamphilus, Daims. ’- Ca. 1
Vi l’en]! iamuis creu,ou qui imitai: eut
memoire d’uuoir veu ou cogneu en d’ail

tune gë’sfi muuuuic vouloir, (et peruer-

* fifuntufie , qulilz. le voufijfent refiouir du me!
d’eutru] , à du dommage de leur proebain fif-

fent leur fingulier profite]? il un] .7 Eh croie:
l m’en pour terrain que telle muniere de perfol-

ne: [ont tresmefibunte: . Mais confluerez. me]
en peu

w



                                                                     

s torrentueux: -en peu lapetite grace qu’il ont eu âfaire l
blant de le njer pour la premiere fois , mainte-

nant qu’ilz. voient le temps de la premefle ejlre
e cbeu, c’efl bien force qu’ilzfe defcouurët tout

a fait, à firent desbonteux , (se toutesfois ne-
ceflite’ les contraint a ce faire. Vejli leurs bel-

: les excufes , de defl’enfes bien abouties ,qu’ilz,

ont:mon am] qui ejles vous ? que m’efles vous!
à quel propos vous lairraj-ie la mienne? ne me
fuis ie pas plus prochain qu’à vn autre 3 Ce ne-

antmoins , fi vous les venez. à [animer de pro-
meflè,mor:ilz ont alors toute honte perdue , [à
ou il en ejl de bejbing , [le ne finit aucunement
honteux : 011,11 n’en ejl’ nul mejlier , c’ejl 14 ou ’

vous. les verrez. craindre le plus: mais que dois I
ie faire? m’en ira; ie vers tu] , pour l’acufir de

refle iniure qu’il me fait?1e fuis allène que ie
.luyfera] bi? de la facherie:quelqu’vn me diras

Je vous n’y guignerez rien, fi fera],i:1 guigna
« tu) beaucoupzcar pour le moins ie lu] donnera]

de l’ennu] , &fi i’acomplira] unepartie de me

vol me. - a ’Pa. Carinus mon am], par auoit malentendu il
mes afaires 1eme fuis auiourtfbu] dejlruit,to).

. (’3’ mo;,]i les dieux ne nous regardenten pitié.

Ca. ’N’eji-ce que cela? fans] penfer ,*l’excujeu

ejle trouait? a la fin,t’en vojlà bien (7’ beau «à

a quint



                                                                     

Fk-IIZIQC-

F. or

1- a:

e-e...--a..:.
r

on renne-x; . 33.’
quite’detafo]. q ’. m W

Pa. Q5? -ce a direa la fin? (parolles? .
Ca. Me Knfi’rois tu, bien encores abufir de tes

Pa. Habo,quefira cet]? e ’ n .
Ca. IApres que ie t’a] en dejiounerc mon fecret

toucbZit c’eji amour,la dame t’ejlrenuëà gré. I

1b panure homme que iefnis,i’a; bien une»
’ cogneu ta volnnte’ par la mienne. v a .

Pa. Mon am] tu t’abujis. . ,
Ca. Ne t’a ce pas encores ejle’ ioje afin fififian.

. te de l’auoir , [une encores abnjer vn panure
, amoureux de belles parolles , jans ce que tu me
tinfles fi long temps en vaine eflterancezOr ri?-

ne mais)", là:ie te la -x
Pa. z Que ie Paye P ab panure bomme,tu ne fiez.

pas encores les grande; maux à dangers anf-
qnelz; ie fuis à prefinta’y les grandes fafiberies

. que ce mien bourreau c) m’a forgées. ; L ..
ca.Qu;eji- ce de mantille, puis que un mefmes
» in] donnes exemple dece faire? i’ s Ï n

Pa. .Tu ne dirois pas «un tu me cognoflbisbiï,
ou l’aflebbion dequo] ic fuis. , y I .. . . .

Ca. Ho.i’entens bim , il j a long teins que tune
eefl’es d’eflriuer (et debatre contre ton Pere , des

t- pour cefleicaufe maintenant il en ejifort’ tour.

rronee’. contre ce], de ne ta peu auiourdïbu] con-

s traindre de regonfler. »» e ’ 7 k 1 ’

Il.



                                                                     

L A. T. C 0 M E D I E
Pa. Mais du cotraire( encores ne] ie que tu n’en;

tenspa’s bien mes fafiberies) ces noces ne s31;
a Prejioient pas pour nia] ,1? n’ auoitperforme

qui pourcbajfafi à me donner emmefi

Ca. ’Iefeay-bien. Tu as au contraint de ta b3-

. ne volume, nleji- ce pas celai? p
en, : . Demeure, tu n’entens pas . ’ .
Ca. I ’entens bien cela, que tu la dois ejpoufer.

Pa. Tu me romps la tefle , entens feulement ce
V s queie te veux diminuais ne cefla d’eflre apres

’ "loupeur me fairedire. àmb’pere que ie laïprë’;

drois;(9’ m’en a tant admonejle’,prie’, confeille’,

qu’àlafirtil a fallu que ie l’aje fait.

Ca. w a ce ejle’?

Pa. Darius. v ’
Ca. Darius?
Pa. J l me gaffe tout mon verd,- il trouble tout.

Ca. Comment cela? . - »
Pa; ’ laine fia] ,fi ce n’eji que ie penjb les dieu;

anoir efle courroucez contrefera] , a cauj’e que
.v ièlnyayrrap prejle’l’oreille; et

Ca. A: tu fait cela Dames? .
Burin l’ a)! fait.

Ca. Henlque dis tu mejibant , que les dieux te
v puijfent donner auiourd’bu] mon [emblableà
en mes-faim; Vië’ea (q moyfi tous [es ennemis

le vouloient ietter en ces noces , quel conflit?

l

é

l



                                                                     

çn.

È.r3ta à -

il

Eâ
du

v DE rentrer; » 34..
donneroient ile. autre-que ce fin] que tu tu] don

trisse - l ’ - sDa. l’a] ejlé abufi” , toutes-foulentoresne

t’a-pas las Dieu men]. . *
Ca. Je l’entens bien. I - v -
Da. S’il nous ejl mal venu de ce cojléil faut e.

financer en "autre chemin. Plfferiez. vous pour.
«ans-fi du premier lairds ne nous ejl pas bi? ve-
I nu à grë,que ccfiiit à dire que nous ne paillions

encores bien redan: le mal à bonnejante?

ra; Vrajement ,iele: en] tresbieni: car fieu
veux vue-foisotrauailler,.d’vne«noeestu es boa

:"me pour nous (en faire deux. . . - .. "
Da; Monfieur,ie confefle bi? que pour-lobewlan.’

ce (3’ fieruice que ie vous do],ie fuis tenu a vous
le m’eflàrc’er ’pièdzlïë mains me (fleur , à l

mettre mon. corps en danger pourrons ajder:
î renaisn’auflil aucunE- ois. s’il mutoient quelque

J ellofi outre ma pïfee, ’c’eji a vous deïme le par.

t donner. Si ce que iefaizî ne m’efi venu bien si

. propos, ce njefl panant. , que ieïl’aje fait en
z grand? peinée diligence; ou vous» * plaife cer-
- i aber cueilleuf’moyen d’en efibaper ,î-ou bien de

-3nevous-’feruirplusdemçp. -- .- w -- "
fa! l’enfiisicontentvje ne demande pas mieux,
- geinte. me). clone en une: ouin m’as prins. a
Da. S’il ne tientqtüzcela, ieleferayfacilçmît.

(à ï l - P4.
à

.0



                                                                     

- I.fl.’l.COîM’EDOIE
ra. Mais il faut que ce finiront) celle heure."
Da. le le veuie,mot,lat[ez mien faire : Pa] on]

bruiregl’bjulrs de Glfcerinmï.’ ’ i ’ .

Pa. Nete orniepointdecejibujs , penfe ace.
que ie t’ay dit. . ,

Da. Ieteicbois quelque confiai]. -.
Ba. Or fus,l’auras tu mesbnjtroutte’? s

Da. N’ayez1 peur, ie le vous liurera] tout main-

tenant. .a » zExpolîtion-Lmorale. -
s... Ceux l’ont infinitisme-nu)! font leur
prouficzgdes. dommagesd’autruy. r
a. Ceux [ont qdefloyauxnguiviolenrôc
àull’enttleur foy , n’ayans- fouuenanc:

deleur-psomefi’esw z s Q » a.
v4 R G. VME N.T :8 V,E’IÂ A S.C ENE.

» ,deuxieme de l’Aéie.4..; - a.
nyfis :enuOyée pas-Glyeerium pour

amener Pamphilusfait ardre 8:: brufler
aucoeurde. l’adolefcêt les flammeches
dîamoureDauus. prend monueau côleil .
Charinus aufl’y entre arle (le-quel uçs
chofes. Les moeurs e Pamphilus - ici-

], les,douces, 8e fimples : celles du ferai.
teuf promptes. 8c tres-hardies’. Celle:
de C
ans pende.fçù1’d’honelteté... -- mi

. .1 y film.

Y

urinas meugleras damons-i ac. ay- q
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’ "9.315: ÎBÆÆŒQLË 3,.

MWÜ’âÊP-hïluëàÎçafifàii’ëaDàuesJe;

’ 1’- qaïlqullË-a quÎÊlËlisiôls’ Vousrtroum b

1 N’- 151W!" infâmiflmtaifluflus actionnaria-

à” tangent me] Vçfin’ü Pmed’li-L .gçfipfita.
âmetmzdemm’amio ,5 in nous [replie 1m
-mueillezapeintamm’gygîàgü L. 0 v

P4» UHdu MJfiSq . n; l, - . qÆJ;Q’ellscè?baPampbibqnt.rous 41mn.

artiflffiflfflflîflfiîif; r. " w
Pa. ijail? . . z- q: ne 1,... .
Mi. Ma dame m’a. commande’de vous [replierai

:ïmtlîxyme’zequevouerexeztrëjpvrtiezuurâ

renifle heure parentaille:àslùqu’eflmgtëd

ukfirdeWusyeoitega *.L.,zv.3.’;ï- r" .- e: :313";
246: Miel ’s perdu, ce maline rengrege
«embardant il (011145qu par mania:
a,;ton,’iil’mày à dleatpaunwdefileæsfizyimtor-

.»sneanecete K cellejfathaaauute’ dame mefait

? emmitoufle quïkqeentendu que ces noces
.LSQWMMÊWWMÜHI a. ïz. a L.
C - ’ ’ .defiqutllesfletzfi tresbien pafiï ,
géminait]! enfaüÆune muid .cejluye;

s’en fenji teu. i;me? natron marmonne
alicament. lu] encores le en d ’auantage..::î . x

- H. i M].AS1



                                                                     

Je L.).Ù.’1CD;M3Ë"D r3
M]. En. (1M morflent. mordues rufian]! vol;

fluente Mekuenlaqaelle maremme
’ eji maintena’nteni f muni]! el.’ h ’ * l

Forum: ieeeroinreét-lprometz. par tous lgs
v mm qui in miniums timonerie douma:
- lintefilerïdeme faire endentjxde tant
158.3511; quifintuiosiou rd’lniy en. ce monde. r ï

C’efi celle que i’ajldefiréeù’ 5!)me entremit-

le,elle m’eji efibeuë,fis mœurs eàkompüxiwis

:mwe’emmifme mutable cette: qui infini-ne
mettre difcord entre nous deuk:autre que inort

- nul nerme ballera lamais. V m 5333313. la?
canifig wigwbmmwagmmnt :.21;;.:.:.;!. .. f.
en: somma peine vaporeu’rejpnifirïu’npolusfiie

3:plupcehaine"querellequeiiestedi; Wh
s’il [e ponuoit faire, que monprrecnîeu e ai , ce

ËÇQÏI s’qn’ilxeufiranuù’nu queue nous

dejpefibiee;;i’enfiaronbraiernnnt
au» renouais:vmrmülnefipmoiofanemis

. aimeras bfildefiuwinbrnitflejdtyimne-
un mitaineognoiflreque venmgumë’tqtvjl
H a mina qui il manque penfèswptllque mon:

fie-1 ovuuuùrèùwfereleèw me
rai; qremaimantuütmejant. tenonner un;

tu. . l sa. En I; Lift(Un a toyfageâiefiq buna que) :1334]be
volumique. lm p7 un ’ * "du 31.1133;

* ’ l .”,.”’* St 1* ’ D40



                                                                     

FE’flSfiËSÏ

tan-à.

ça

-- Pal-Ilfaudeoiçdonequerefizfl’mniaoeuailt..2

A cazvllgtfeylc’erdoneftq’leïn’om;s30 à. a."

k DEËTEÎÆIE’NCE.” 33’.
Bai Mon maijire ne vous [l’ancienne vastitude;

vojire cas tout net. :1- " .. -. L" .r. " sp’

i

Da. Ie l’a)v defia tout eercbé. fi ruq

l
Da. Cieji pour me» insuline queiei’ajçrtonpus

pour vous,a fin quernevousm (infuse: e"; ne]
caifiîlgmelrfi’ final un sa 32...; a e J 1’. .:.ï-)

Pa. Mais vienga ie te prie d; ma],que feras. tu a
313,913)? 3.3:;- En: v aux . 15:. ’5, .1 .. f "Je;
Da. fa; grand peur queie www T’üflèædfi’n

iour tout entier pour le fmwgegfi mure]:
kéfir de le vous recittr’VteuiguwlongJWtfirpiul
ie vous prie retireztv’eutq-d’it’y’ronsxdeuxï, vola

ne myxine qqueftbemlaplaùç: -, 4? .325?
Pa. 1e m’envois’donete la vifiter.
me: ï ne rançon quoique vous retirenê- 4 n
qa. Venx- tu queie te ronce amena Darius?" v
13090911329 peinturier leivaerrbiengnonran.
r mmntbjbquelqueîblzn une. :123 ’ e la? a a

Ça. - Que demddcraj-ie? ne fera il (une):
paynengfeflbenxque meflémmusninn
f plâfiefireçqueie vousîfaee donneroit petitinnr

de delta] , pendant quq iefçrafretarder les uni

-oÏdeemmmdÆ?8?5:î’ exyf’Î l .3.
Ca; ’-Dzu’us;d’tbiu lemïuog f? s a: 1 a 7

pampdonct . .e «r , . u



                                                                     

2x enracinant-e
ce. gemmage. nDa. Trut anant. , . l , ..Ca. ., trais tant quette retournes-if) vers mafifi est

peux. ’ . , fi q ,- .Da. A quqfairegufibiïn’a] ie rien pourvoies.

Caen-tontlemoinslsîil’ auoit.» * - -
Da. Or,bien-,i’]reuien ra]. A ,, . . .
Ça. S’il j moitie ne bougera du logis, entent

l tu? i a: IL A, I .. 1’ s
-.Da. To] Mjfis’, atens inqu en bien pesieiuf,
1* quesaeequeieretourne. r- t
M7. Pourquorfaire?’fi a"; A t.
Da.sIlIefautenceIieflat. » t. ’-
M]. MaisdepefibesoJ-doncH -. 3:. -« v u.
Da. le fera) incontinent retourne’ se dyke; .

or Expofitionmorale. s si .2 a
s. Amour: le renouaient: :parplufieurs
interpellations &petitions. .. e .. a
a; En mar’iageell me, amitié prunenât
de fimilitude de moeurs , &îcelleper.

factuelle; . q v , . v -.3e. :-I;es bottelles .el’pritz de vbonuaeturcl
voireellans vn peut farouches,lçïaig«nët

leur percs quelque. peu. z:
4.. Les mecha’ns feruiteursl’om: imper
fleurs 8e affronteursde leur unifiasse

fouutflrènnemys- 4 . .
2:3 " ,. l l JRGV-



                                                                     

P Drnœxencn" si"AIR aussi N r .s- VILLA- S! GIN-E
troijiemedeïl’nâe.4.. - .ï,

Myfigfe complaind de l’inconfiance

des amoureux. , i J ’.SCENE TRQISIEME. A
’ l Myfis. Ï -’ 4

’ ’ . ".4 il-riens au-ionrdbtq perpetnel i la" per-

.v . fineJq que iedeis à tous-les dieux,i.’-euf-
v fe penjè’ que ce Pampbilus deuji ejiretout

" ’ le maflrtflê,tout-’finamœcr,fin fin-
l las,bomnte’preji (rapareille pour elle en tout à

par-tout. volez. l’ennu] , la fafdserie
que la panuredame prent a tarife de . un vous

MM qu’il 1a plaisdemaldu enflé. selle du?!
n’y de bien du cojle’ de la]; voils’IDtmus

qui foreman-am; qu’ ficelâtban , son portent»

aflenfmtà; ’ r Ï. ,1 j . . .;
- y. e .nExpofirionmoraleï t

Vn mary,vn amy-àmoureuiçgvn;hhm-
me prefiieu tout-lieu que ce foie 3 d’un
fouucriin’bien. il: femme. . ’ »

« s une me ne ris un Les et; ne
.- « *quatrieme.-zde.l’Aüe.4.. ’ .

h Darius a tifl’u vn Commencemêrïdîvn

rand trouble emporta: l’enfant .318: .
e changeât: confiai,- 8e ouïexpliquant rien

’ » ’ Haï. en



                                                                     

f ï 7L J.’Î.’C’O.MTEDTŒ
en’és’rtïe mon: dondaine g: ramon cruel!

damant plusexcdllentïe; t a. b
, s cil-:N E: ’QyAïTRJI-È-M’EÏ q

muas. ,’ l Tfisjiez iu’qu’ilfa,ilejl.maintènïit be-

l I [oing de mouflâtes i’ilja quelque promp- I
. ’- te memonefeufinejfe en tondent: 43”

’Mj.’ wîrwlulvfllgflflbicj commet dérou-

îx,..*umu? a w La”. A. x A ”
au. r Tien prens. ma] :eefllegeremmt , à.
a le mette. douant nojlre-porteantens sur: .1
a. j; Mais ie t’enprieJe mafletouenudfiw
led’lel’"? ’. a. "e m3.: :Æ- ..’s e j,
d’un. Prens vn«peu,dïbubefirœflmel garés-la
ïîzï’i’filtdeflllubzlll]..’î"" si ” 1”;*.lk1:’Ï2’,”u.k

:4317. .4 quo] tiens quinine. lefaitztojmejinesg
Da. Afin que s’il ejloit mejlier de interdirent

maiflre,que ie min] ruflnpoincimis,ie le peu];
*’ ’fifdireklflfeurement.n I. [w v w a? ’
111193.? A i’entens bien: libation nm naturismes.-

de,dont t’efltnenn cejlrëttituuel surfines, .1

Da. Oefns ,21epeftbez, fin ce tariront faitïsûfin
ne ie te diele relie çdelce que l’a] intention de

inguireÆavertubienJ. p- r l r2 ne”!
au]. 131e ne fientais poing; : . - 2- V

’94 ’Mflddwepmgnfm -q,â’* . q

A
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l

s D Inti-113385 37.9 le .1 38.
vite-Mmdwiw’ëf . . .
. ’- ’ viendra-aquoiesparleria de Merefiqirdrf de

Mmssfiëlenëqqilen A bçfiingsy * ’ *"
Le)»; Jeannin malmenait-9K anima

wæfdte; maiss’ilyaïqiuïque ellflfiïfiëfillü)’

ie te puijfi:-ayder,.il ne, tiendraient-èdgnemt

347Mo que mycoderme" recorderez me
If4flll.ç si." tir-z *.’:’L:”;Z”’L" 1.’ .r "S i j AV,

Ex. .fitienam.o.ràlc,.*v .4 s S
EncOre que le loupch âgeafi fierpgil,

cumulois la pmféeæëâsl’flânloculîs me
to&Srlçllrfil’filïfiblâhlefi95449)! 93R. tirasse

.qwqrsadiecommuuemeutwu bois régr-
tu,ianîai8.ncdculcn.t.îdsoît. r , ï ..

a a. ne urgerasma .s. C. En-
l neuvième delirium-i.» au

5-:*.Iæe.le;ruitcutsafïàlllà Emma dîne
merùeilcufc.fiunüatiéasemme-fi.lupu-
«in .æuoitofaumçsère. l’enfant de nant

la porte de Sima . Et aînlî le defiourne
fiançfievaflîuiëélm moeurstdu bé. viel-
làrt,celles.de la ,ferugngçt’lsnidexc’el les
du fermeras hardâqêœufisleufcx me!»
igçqfemsiszéssàpltu Œk’qu ne muroit

1re. A 1Chremes: «nablêllllêfi g; ’
,H.ttq. ’ME.

SCENE’ CIN qy 1EME,

inflammation *



                                                                     

’ l. AIEÂÊÆÏÉTD’IE i L
à. r6: B-vo v me l ;s’-’- pionner apte.

fié doua. qui! 3eme: dégurgit-
leil"nerej!e:p1usquefimonilie:troque]!

’ ïcelàâ’bieue’e ien-infant ’, parleliuu Guide.

’ Mette, a le effrite] qui l’amis mentonnet?

M]. Mais»,ouejlee manquait: à", un v-
an. Nc’tnerefiontztapoimfijî’üïr 2.-» r- a":

M]. le la; dejia perdu de venë panurefiefile’e
que iefuis. Cejl homme m’aura a) laiflee’ toute

t "fil Vif. A.Da. Hen ,ïvertulde me Dieu , lugeandfonlle
ï qu’il p a au marche; ’qu’ilja" deplaldeur’sïau

I ’- parquet : (775 une: que les vmresfint bien
’ y, chers,à Dieu,ie ne en] qu’en simili-’14” ï’ïll -- ’

M]: Vrayementïfitii’a’sv’ t’i’i’nfiaj bon

gridem’dlbüfïldiflë’l remuage. ,p

, Da. Hun, queie beaùxnnefmr ciel-squash
À d’on efl cefl etifant?’qui me; qui en 2:7 aporie?

1M). Mais ie en] qui» radoitesîjdeititeledea
1:,5ùhder; -;- a x a." :7. en "x I

du. a qui rambina danliuê’kïrïWÏ’ ’
fiPqWëie’tiZ’t""’equM°J-"l ï ï’

Ch; Iefiusesbalâ-a’qiiii’ilpeufleflrd. de ’ ’

b2. Me refleuriras tu’ un queie’te’âleniandel’

En; Ath-.6 îÎ’ÏAÏ’) .1 J et

pu: Retiretofêbtainïdroite: c”? "’3’; l

. ,; n JE. M].



                                                                     

il!

I

1341123314ch 3;: 393
r M]. Mais es tu fol ou inre,te [butoient’il que

to] mefmes?
i Dax situ Mrefimbujvn qu’un-ce

que ie te demanderez, prens’ »biengarile à torde

parlera r il: ” 1 "ï ’E’Ïî’.’;’:ë

MollflMebien:tuilcyilireiniure?î .-

M’Q Dégbegwmàgzztuè a. . . »
Da. Ha be. Ce n’ejlpasde merueille’s’ cefle

paillarde monflreiiiainieitnnt fa ironie: ’ - -

. Da. D’oueflilcbantebautâ’clere. -- a ;

. . (3b. Aceqne ie puis entendre v; «fla "chambriers
ïï-e’fl’de cirez; (antiviral - s L

x Da. Vous emble ilquecefiaitûZnotts’lûzqui. il
faiüieioueii’ileïiellesbeurdesel’: , l

"(triereyii’isrenutomauniu " v à
Da. osas depefebenfie me; me agnelins-ile de-

mie cejie poge:demeure,garde to] blende par.

’ïtird’" t "4 ’
me agitaient: tamponnai: turne

.1a slifpflfi. :j’, r 3 .
tu: firfles’fi’quiparlaj-ie?
Mi; gigantisme ’neiefacel- sa": r :11 ’
Da; Encarts le demandera elleriença;de qui efi
’ïcefieiifantgquetuïas mis deuant tek buis il di-

rastu? - c - NM]. Comrnefi inn’enjiauois riens? au v .1”
Da. ” NE ie [euchareflends lice-mie

** 1.. H.v. acte



                                                                     

. I h Llflï’KCZOXM E1215!

M. I e v0 remazon. un
Diïsbzquifledpofinmdëfiflîfitt 2’22 * .x. ï
11).; DeŒMQPMûsz- . m 3.1322? :. a: .; A ..

D4. goyàle Pampln’lus? l . l
M]. Voire de PAWWM’HMÏIË retienne?

Üdu 71402-23 Ç, :21.Ï.::.n:ün’.; ’. v .3 Î s î

chr. A bon droit , 0-5: toufioms’zefajëdefaiu

Üte5h0êëfnzras..:; a: m; 335m5) . 7
D4. O,tægrznzl’mfihamnïwxg .- ,.
19.111515 WÀCÏËRÏÎ "st?! au à a: L.
D4. N’ (fla: pas ceflujquaœieyùbkrdflïfiif

l. 1305:3? [bitïflüïfi in un h Q1323 2’ .r l; fi.
M]. OlegrandàçflWMflMtl 5E " a:
D4. si [taf-i: Mamqmg ankmmgnncfiç
- vieillacantiwiqnnm XWfll’üfhaÏfl’Pblnëk

- hailloflü p: .. au: a: t:’.(z’:.:::5;’ai. ÇA! . .I ;

M . Or le remercie dieu, qu’il s’ejf tiquai 1M-

nj’qçmzbmqlmfimeîmfm m
D4. Pour certain elle ha cagnez: pas bisulfite]

la à raijbn duquel alla entama! (1&6ng
Chremes voit vnq-gfqicg :çjç’mfmw’ç linga

la mahdi ne mue-m .6414 flua. mmmùgçà

lambin; malien. «rumen: d’un)»
11114514 la) baillera. - .- w

Cb- Naufrrtievwmmwa’ü. :2;
Da. Maintetggmafinqu; le’WÇÆQflOf

" . .ïèî . 4* et

. à



                                                                     

l

fi

à

4 KExS

Eau-â

î". l

le:

r

m la: ramant on: a;
.mrfieseefl enfantai Jeleltettm; ingénie en:

Îlerdjgtourùeejtn pre au.nnilzeneda-lnmeà’

tey 4141]) te vacuum]; (aîxwæxfiu; Damien:

’57 MMIIMÈ.:.Ï ’a . La» - x .. [in f
-.M . -Ie en queuta r «immature . Vous

i’eflex païen vbflxflfnfim,» un ’
l

. ne

t . 121.: V ne "enneigeant poujfe. «’2’ ebnjfiz me 2P

ne. I ’enten que défiant; inhuumù’fixom- l

mente a fui" le bruit qttê"æffé.dd?l?flffl haut-
-’. golfe Émirats-.4 .ï";vî’ a   ’ V ’ Fi

43h; lerh. aux: 32;; en 1 a t -
D4. La] contraint par les leixlaprmdm àfemo

.2 ÎËCÏÎ V. fila 15,15 Je . 2: g .Ï Ë.
M). Ho,be dite trigle voueprîe ,n’efl-dle pas

.beurgeoifi?e-ïvt T1 a: . thaï. . l .
"Cl". Parfduteï’tfyfpremlregnrdt lefitispreqnc
rebut en mimai digne. de maqueez’cxàfgaudifï

liftât. ., .n .« a. «:ng TUE-"x l "W1? I z ’
D4. quefl-ee qui parle ky’msbnmsirm

le une: tout a mué: bien àpog’nnëfieatezu

Ch. Le) defin toutou]. ,
qu.»flinguant?!tommefivalaifë; a
Gin" Si a]; impotente]. te- djv-Ït desleronemen-

arment. en .3: 2:;4321.5116: de me marmitez; y01991930 layâ-
des tromperiesŒan les meeÈancetez. 1 11mn:

:1 ’- * &flfimkéflld 9mn; .
.H;;,»pl;. V Ï I fouz. .



                                                                     

. . L’I.I.’COHEDIE
- a: la amine panna; donner’lefmt. mye;
* .tu lieue]! homme49,-leengnoù-tu point? ne

page pas que tu te Menu Dames;-
Mi. O me] pauurefemtne,en deabon maya?

r pardonnez.- tnaje’il voueplae’fije ne peu]? avoir

rienditqu’ilnefoitvr . u ü
ch. I’enten: bien «la , ufiajtoutfilr le doigt.-

tnaie Simejtilleans? ’ . Z .2
in. Otgfireil] efi. ’ » a a. t
Mi. Ne me vigne point toucher mefihît, ne yet-

* rasji ie ne conte pas bien tonte ta in: à ma à.

A u mcfjcgriqm, Il .. j " et. Ï.
17;.  Et va befotte : tu nefiez. le bien que": a:

x l du. l ne; ,. F A :.: I d v tr: . I J a
Mi. le n’a) que faire de» [battoir antre ebofi.

t Da; afin) laque un: vendemit (lire lehm
- me deum Müre:muen’eu[finnefuu mieux

que nous mon: fait , pour la] donner Â rognai.
; firenqflïèt’ds. M Â . :» n f a a, ;

a Met-Et de»; quem m’ennuie www)»

allant? I, - " - a . T7Da. PenjËI-tu qule 71’] appas grau! diflïrï.

’ ce defaire («et filante man parfainte?’

l Expofition morale. a. a» r t
1; Dauustfiplusl ’fin-qœh fineffe m’ê-

a. Levprdëttregardi d’vne chef: çmêut
r beau-



                                                                     

DE; un: E N ç 4:.
beauc0up, voire en la puiflàncedcpàr.

lcr.’ -. 1 -: .. v3.; tes jeux ou railleries [ont «mon,
fies ou maux (ont 8e iticômodités Jur-
uenues par me"; matriarcales rués ce
affronteurs... a" r .- . ; ”

A R G VME N.T.z-S V’Rt L A 8-6
* tu a, y l fixiefmede-I’AfleApr . v
-t L’afaire tèd à [afin ,’&,fortl’.1nç:fe prç-

rente qui donne fecours ami chères du
tout tnoublcés; . Les moeursde Gril-g.
honefies 8: graues. . . , . ..
  SCENESJMESME.

à Ï ÏCrîtb, [Myfis , i Battus, , z
L.m’qjl à vainque. e’efi en "1:44.21,4"

amuditqae Cbn’fi: fiulqit demeurergceflquei
, a (mieux aime’gaigne’r de l’argentdeslaçnefiç-

tientteneejle ville,que..de viure bomæjletnent (9’

,pauuretnenten fanais; Par fin dm; tansfiee
. bien: de droit lignage me retournent,(y”en dqie

a, afin fiat beritien a; fie vol ,57 des genre; quina
ï vantmienxque talezdçntundepien peut

:310 e. I 4 :3: 32:12.1: a: a . .-.,
MIMI!) mlmnnefoyt, qzii, eflfçfidj-c ,queje

il I. î naux,

n» . .vofineferoie ce point bi? cm1; et? en de ma

adamtcbrgfisfmafqe’eltil. l 3.

: , , . V l Cl"?

l



                                                                     

. . e. Loi-.AïglC’O’M’Ë’D’IËÏ

.CfirthW;DÎW"gllflh’-’îï’ ’u. 9-

Mi. He Dieu vouegardftte Crita. .1114!
Ch; CagnlnEIPLCbrifiH’en zflîelte lien ainfi’ak

ÎleleïÂDlèuÊP 31W bd 37.”: î .. 3: I l
19.»Manamyeflnwàmàhdefimiree. v I
Cr. Et uls,vou; autre: comment Vous va en a.

phi? szQrÛuu’eæî-vouîebiïrk 1 Il . a *

Mi. Mon am] ,ujnfi Minus-mm; (comme
v gnome quemimngul ioula?» nufly’gzK
3 legleÏ’I- YLJ.-L ’ZL "’51: 317:5; l) Ë I Il (Ï ï;

- on.» un) bibæuçmiawiuofiadkfimemm
retrvuuëiejfesparemè un I" :3 .1; c i 4 :mwï

Mil Helnmeflî Mal..- r; 2 i; : z a: :1 Le a
. » -C0mfllqlîl!j)Ç les a eïe par" encore; "nous

’ andin nEY’uÏ: par); pas lefianlùéeofbieuj ie

ïrèofifiè’zëjetirçuyfie bel; tout tu mon; 1

:TnWù www; tomera me d’entrain;
aient? magnifiantMiréaemenrev neuf
ànùiniznznozfidfiai: filmage-71,215 vènwplamæ
’-Ètieëïeeïtj’îefiayïlvienïïpürëxmfle azyme].

- f-îwee miam mon ,ïvnænènwu.
’4lèiftëdizïu2nt’age ,ïiëInedàutopoim WIËÊWQI

*lïefiàïmïzüistîèj’quwüysèùi’üïeviflëdtfï-

.dre: car quantl  elle. partit e la elle efloit dejï in

"me. " "Mette." ne: alumnat? le faim
5 (par monte venudejbuire’le:

mineurs :que iefêfay’W’pfiWdilûènI-dîau-

- tv I» « me]:
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aux 15213M763. ...î 42.
wwwposMwefiWÆWne’àne

x feraiepzsvwæepwadawém. margeairamagea www me momifiant;
WÎflEn’deafiPej Cèifo.’eoue-Èiteftïerbiëà’ vous

Wfiû) en gré liagavileretko’fl: leâ’bb’ttetîm-

viennesÎtauflumeÏ; üÙ ” H 1* M
catira ne promena ne»; vmvewcæzwe tafia»
hyène la] maxiton? autre abokâqaètgüirla
.1Wrz". et 3:73:13 3.; 2.! .’.’Ï 7.2. "Ç, Ï"" ’13. 1&2":

mpztjwsfnçfi un: aux; 5325.1. à a... ï
1M. le [mura] aune-ù) : aniëne’Mxpotnt:
que le niellaed’melyqepluflu nèfle hem; I- J
a A m z Bxëafitegn-morà’lèsl 15-92: .
auxinfirmai:orièïmgènaoèæemge
a’mïqumôfiefiek&grdueâaerromgë.
æ, N’ai flammé font; fôuaëùtè’ifgjîs,

&mëlesüelîeonsymàist’c’bmmfi dits

Pcuuent cflrc. .1213; il î; 121:3 ïèïesîfie  .
A R G V M E N T s V antxttrbzw 5?.

am: ;: «Wfienwg pMègæb sa: 21 AL)
m EAfp’rî: apôflmrïôfdëmmtes me
Simdëulësîmèëüiü-ldè ümsîfièfi’g-

ma &Vebùrtôùicétslàêbèflës daviînôïti-

mïd-35123 .9; e»s;-...è*.:».»;a n Loti. ü ln immune 1mm

WŒBME; «à.;:.sC’x z CL": Ï": a N 4 I.- n 33:33 3’55 si 3x,

a: Chutemosg’w-aSimp... me won. ,
0’11



                                                                     

L4s-MC-QM ë B. I E
’ElïÆlËz-êimeaefi efiaaisevgmë m4546

- . renom qui! labelle- «(anciennetés-m’ac-
.. . ..-;:«ez10mes-ie voulaieæqae’üo’mfiitelw

l parléà ætfescfin-àm-MMM et"!!!
. ,Wüé-PWFM laize-Macùfimiué’q ml?

mis la vie demafille engrandg’anggh. k Ide
se); Eh flicagcbxem , «une; fefibeêzminàê!
ç. ww-rsamwnfw. ëfiflieIrefwedmïî

que fellaga? (9’ accord ca Je long tèmpg acogit-

mence de mon? entre nous y min:
a..zengee!ietaûw.mr 401.2; I "a a :4;
cb- ’ÇeeŒdem. liimpotmoitmmw «fac

te:,par la. gîande; auiditê que Jeux nuez. Ja-

müëxmî a]: flemmes
ÆæeÆva-Ifgezdynefilwîlïeeéoeenflât? t9

. me; vsnwàeeèwrezt Etfizeûfieæme
amBehmwdemrerieæ 1m..rbargugk

, onemde tant d’iniures. .. H à;
si; figeâmimxesf a; T . -; a v s e.
CI). Le me demandez vous: ne m’auez vous
me; cmtraiwpar’pri’eres. Maille»! enfilent

.. enflammeriez; (r. «in: lemme
, fige dçm (n’occupe? enflamma): 65914!

n’eut oncques afeüion à, mariage feulemgtztgfi

fin Wïflrjêmlbwfl’mlâfl’flië demfil-

le il P9110? mendier .tflzfaiees de vqllrefilz.
"122’sz 7m hanté cela-de, mon» com;

mech

"li
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ne TERENCE. H 43.
w Minitel": quel’oponunité 5’] efl adonna;

maintenant elle ne s’j adonne plus,pa:rquoj il -
7 vous plaira prendre en patience.L’on du qu’el-

le eflkonrgeoifi de cejle ville : ellea eu vn en-
fant, Ù pourtant ne nous en Parlez plus.

’ Si. le 170m requin pour Honneur. de Dieufire
Chremes ,:qne ne vueillez. prefler lÏoreille a I
ceux,a qui ilplaifl vous perfuader , à qui, au-
roient flair que mb’filzfeujl de mauuais gouî

- uernenzït. Croyez quecefint toutes cbojes fait:
reginumtëes drucîtrouue’es , acaufe de ces no-I

- ces on? cafre occafio’pw laquelleîilz controu-

uem telles, bourder , lèse: Sefl’oit onc-fois ofléeg

nous les reniez canto]? bien’taire. 3 ’ ’

Cbr. ’Vatecàwusalrufiz: caria] veu me] me]:
que la chambriez-e en mon mye auec Dauus. ’

Si. le l’enten bien. . 7 3 - r v - l 4
Cbr. Maislfcaueæyousdq quellefirte? comme

fi nul d’eux ne m’en]! apergeu en la place.

si; ; le’croftout cela : car aujfi Dauuc m’auoit la;

’ longlifiiefl ammflë deiïcejl 4m t Ùfi mon"

encores quel ne autre cati queie m’efloie au?

écimons dire. a i
.Expofitiori morale; -

z. Non tous caulë ont faitfëp’rcuue en

vue fille. . i a, » r -.a: Tl fatifihiônürcrpar’èficet le plaifirl

I ,î .-. .5. I i ac.a



                                                                     

’L-A’. nec un 1 si

accordé de. arolele faut tenirfa pro-
mefle’en ce e chofe. . . , w .w. . --
3. La. fille efi imprudemmët colloquée
à vn amoureux adolefcent qui ne veut:
point la prendre à femme , vu mariage
forcé jamais ne vallut rien. . ’
ARGVMENT SVR LA SCENE’
, i ,deuxieme de tulles.

. v Maintenant le mauuais coufeil re-
dunde fur fonAuteur,&.le feruiteur ve-
nant auzdeuantdu viellant s’efiou (Tant
imprudemment, ePc lyéôe. garote par;
le commandement.duditvjellart.
Les moeurs deSim’o du tout impuilli-
tes d’efprit &ra’fpres;elles, de Chremes?
plus douces ,:cel-lesde Dauus profitai:-
nées a: éperdues. .. 1’ v

S NE DEVXIBME; en
muas, charmes, simo, ,Dtbrpè..D-.-

. P Renez. bon courage 5 nevoucfaehez Faim-à

monfllllflümm. .. a: r: a -Cbr. Or fus yeti-c]. vçgflxue-pauuegenir. (Il.
Si. D’vütflëeiquïilfinh? i .1 nm. ’ r
124;..-1îerlemuseldenozërdetënjtmger; n.

si, Qu’elle folie fera aï]? . ;,;- ,
, Da: lancvviïionoisrimmemirælu ce»:

au; * 1 7:. [nettement
li



                                                                     

w.,

p pleinement 44..modement ne mieux) tenir (7 à propos, r "
Si. a dine (pleu mefibaniprifi tant?
Da Ion: nojlre cas ejl maintenant à port.
si. Qâanensaiè tan: à parler à la]? ’ ;
Da. V c) mortinaiflrequ’efi-il ban que ieface?
si. H à Dieu gard le compagnon. 4 ’ e r
Da. Avmaifire,oftre Chremes,tout diluons à il
* ne faut plus qu’entrer. V V ï
Si; C’ejllbien befizigné à to]. ï il

Da. Quand il Vous plaira, il ne les que fai a
je: veflirvlp.’ 1h. nulle; ,’ ’ * . p

Si. Tudis’ tres- bien vrajment : car ausfi- mon
filz. n’j’eflpar Maintenant: Mais ofes-tu bien

* unifiai-ri celle "ponce? Viença, d’au rimera?
aqu as au afain kans d’au rumens?

D45 Mono]? . l . ..5’: 0*]; i Ï i A: g .:-::Da. Amie?» .i * - . .
si. ’Ouy,a tapon]. - r l . ; e î
Da. Il 13’] auoit guer cqueiîyeflois entre’. .1

Si. Comme fi ie te commandois, combiende à":

1 "fifi. 4..., E qui. a A l h .
D3271? fille nire’mec voflrefilz. l . .: à
Si; Mûfifibz. Pampbilue liftât-donc leista i’en:

rage tout vif. Et viença bourreaume m’avais:

lzwpmiirlqnili Wemifime me MM):
Da. 414]]: -’ vrajfire. m. l
23 [:1 V tu; «31.4
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Si. gage-faitJl dans kans acellebeure? ,35
Ch. Que vomiriez.- vous qu’ilyfiflm taupe auec

me. . a, a 1 l.Da. Mais bien d’auentagejire Chremes,s’il vous
’, plaijl ie vous conteraj vne medmcçte’fiien plus ’

grande. N agitere qu’vn certain malart. efl ar-
’ riue’ [cannfi vous. levoiezûwus diriegbjenque

de]? on bornoie de carre (7 d’lro’ncur,à flan vi-

flzge vous ne faudriez. iamais à le iuger perfoa
nage de prît? eflofleJl vous a vne feuen’te’tri-g

fie au refuge, Ü moujlre grande fidelite’ enfes

paroles, g - o i .Si. Quelles nouuelles nous apories-euh ,3
D? .Rien mafoffire , fine» «que le j a] ou]

lire. - . Asi. Et bien que dit-il de bon par fis raifons à
na. Qu’il dit? il dit qu’il fiait pour contentais:

que Gljeerium efl bourgeoife dam. ,i r 1
si. Han Dromo,Dromo.,r . e z, - W, a
Dru. .Qgefl-ce qu’ilf-a? z i -- 1., :3 .-

8ÂLDIW.. Ü L51)Da. Sire encores on petit mot. * le. ,- a;
Si. Si tu me un; pinerompre (enflamme.
me. shaman: on petit-min? si! mandant. -

Div. 9M? - t fixew;guimpe!»«grange?in»); camionnera

tu .’ î, ° e .1.
* . .v i I k i Un.
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DE T’ERENCE. 4s.
Dro. Lequel? le W
stupeurs. n n ,. T:Dia. En poin’quojfire’? ï - l ’ -
si. Pouree qu’il meplaiflgempoignele te bij-ie.

Da. :Hèfizequeuous ajuiefaiti I a , .
Si. Empoigne. . ’ * . -. .
Da. .sireji nous trauma , queie vous aie ment]

don tout [cul mot. ie fuis contït que me fadez.

"talait î f ’Si.- Je n’a plus outre , cro que ie te era tan-ç

: rafle chdnfierfori dos. J ’ .
Da. Toutessfoislfi e ouvra]. ce que ie vous d]; :-
Si. Cependant ie veux que rame le garenne»
2 fleoitement , à le gardes bien fiignenjement:
. mais [bais-tu qinquu’il me fait guindé à qua-

ne piedz,ô’ que loufe dcpecbe,as-1ufait? ., Ï.

Tiens tu] four de cela , que fi ie vis encores auq
iourd’bu],ie te monfirera] que c’ejlià dire , (r

- quel dan cr il] a de tromper ton mai-fin, (7 à

n la] ausfigdetnmperfon pere. i . " a
Cb. Ah, ne vous, calerez pas fi fort fin. i
Si. e élire nies noise-votes pas bien [bonifiai de

mon filz Pn’aisez. obus point compaflîon de pitié ’

de me] , qui aj prêts tant de peine pour eleuer

"ne! enfant? Or [les PampbihuJbttcz, Pam-
- philusm’ajez. point de himation. .

. I ç 1.5i. Expo-



                                                                     

3*" ELLCOMÈ’DIE.
I Expofition morale. ’ T -’ .

t. Le feraiteur s’efforce de tromper
pour la troifiefme fois; maisfinalemët

, cil puny de fa deflowute’. ’ 4 .
2. La puifïanceele portertémbignage
n’efi pas conc’cdée à tous . -. . . .

"1 R G VME-N-T SVR LA. SCENE.
a troifiemedel’AâeJ. . .

Le viellart cura e de courrouxÆam,
philus impetre qu il (oit permis d’arme.
nef se faire venir l’hofie eflranger. La.
perlons: de Simo fartant hors de.puif.-
fennec d’efpritv 8e outreapaflant le degré

de patience.. La perfone de Chremes
lus pofée 8c confiâte,celle de Pamphi-

us bonne 8e prudehte. p i
SCÈNE TROISIÈME.
Painphilus. Simo, Cliremes. P.

V I en." qui m’appele ? Ali iejieis de-

leruitaejl mon pers. . . .
Si. veux-tu maintenant dire Je

2 tous? ’ *Cbr. Dites lu plusvtofl tout d’vn beau naine:
que la] vou z, de me laiflez la ces iniures.

Si. Comme fion lujpouuoit.direafliz. de me- I
a chanterez. Etbien que t’en jèmble, ta Gljceriü’

eji elle ’

in
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ne. rez-rufian... fi .5: i
eflflebonrgeoife? " IPa. on le dit ainji mon Pere.

:Si. On le dirainfiPo raflâmes; Menteur: volez s’il t
penje a. ce qu’il doit dire: volez. s’ila quelque

î a repentante defonfaitlvoleefifa couleur [igni-

fie ou denote quelque figne de hontePLEfl il paf-
fible qu’il fini de fi mecbant courage que contre

(s’ucouflume des citoyens de cefle ville, de
ï encenseur" le vouloir defim pore, il vueille a-

. seoir cefle mefcbante en» grand ’desltonnenr?

Pa.:0defiale’queiefuis’l V W 5* *
Si. .APampbileme t’en aporcoiMu encores que de

cejle heure ? Autrefois (le cela rugine , autre-v
’ t’en repeins," îq’uetquand lafantajc’e- te

. pnnoit,tource quetwlejirois , quequ danger
- gulden d’eujl’auenir, ilfailloit. que tu le fifles:

se duÀiosml’bu] tu pois -bien’eornm’ent il t’en prît,

r . mais. enfuis-upas plusgbelle momefme igue
I gaignuie-û m’en tarittou’rinen ter P à qu’ofejl

a ce que le Mentons: tant la iefle? lequel propos
3 moufle-vienne ma panure viellefle. pour la. folie

’ - vide eefinî’ e E ce pour porter le domagi’é! la

1 o
nfis?ÇrÎ.qu’il’aide,qu’il enlien-

ijfetoutfim fionLqu’il vine-annelle; v

e Pa. Monpere.. .. .q .gv Si. me? mon peeeîcornmefi ricanois encores.»-
rampa". Tu ne .n’ouue’niaifon, feins., faire

- 4.. un: me.
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me,enfans,outre le vouloir’ide tour-père; oit a 44

mené gens qui drfem’qu’elle ejl bomgeeife de

* ce e ville:orde.par Dieu fil: cette; le donne

Pa. Mon 2ere Vous plaillvil queiedie encores

yvnmot? ; .. ; r; p. a .Si. Qçfiauroiswtuplusque dire?Â ï î
Cb. A tout le moins Simefcoufeele vn peu.
Si. queie relieurs-2 qu’ejlg-ce IW:i’uewaa]

CbNWS? W. ’. ï... V:’.-.
Ch. Au moins Iaijfez. la]. cinterjisraifuss. ’-.
Si. Or bienqu’illeszdie, i’en fuis emmena cela

netienne, . hPa. le confejfi d’4 ce e-, :fieelèe ’aill ,
ie le confefle fimmmgupMmpemie. mezê’

: à vous , ordonnez; Mo], telle’cbarg’e qu’il- vous

plairaeommà’dwrous plumail que iefiiuna-
en? .9 Vous plaifl. nique ie laid? celle-9min.
durqra] tant qu’il mefera poflibEeL’lïamfeuleo

ment ce vous prude celn,que:ne ,uueilltmauoir *
tefle opinion de me) », quexiîufefillrnmëçeviel-

.. , lare : permettez: il phi]! queie ire-fenn-

.- («fi entartrons. g àqueiele vm’ameneic]
en vojlreprefence.. A, . ,.....:z: . x. n l -

x Si. Que tu me ramettes? , .- . a . i
’ l’a. Mon pere,fi]e;r-m-mm,, -, 5: I,

Ch. Il ne demande. que la; raifqnspardotmï.

. -’ L , A . . . lai e:
i



                                                                     

V . alaifilmluyimpetrercela devons. I

K’

K?-

-5*.’°’F-3’F?TË:I.

il

.11 E, traitance. 47.
ta. Permettez que i’obtien’ne cela deuant’vo

.zrnonpere. ’.- n: ..v .’ Li .
Si. Bien le le permetzaefuiemsrïomît de tout,

pourueu que «flapi; ne me vienne point abri-è

ferClmmesw le 1ch]; Pour vngrand pecbeïdvnfienjil; ,fuflic
- bien vne pomponnent; vnpere. I - i
4 r " . Expofitiomnprale. : . Il .

’ 1.. .Les-paren’s courroucéz font appai.
fez’par lïobeifl’a-uce 8e douces paroles

de leur enfaus. - e ». -
3.; Lestparensfie tormentent-â caufede
la fouie de leur-enfilas; -. ’ ç . . . a x
3;.1Les.parens falunent portent-le fup.
plice pourles pochez &fautes de leur
enfznle fanoit)! conferèriesïdenoirs
des parens 8e des enfans felohile’dit de l

faintPaul. , zËARIG VMElNI SVR LA SCÈNE ’. I
. V q * quatriemedel’AâeJ. .
Apres quelques alterCations,lînale-.

ment-ljafairetbrt bon mais: a yllue
profpere.Car on mouline-par. euidence
que Glyeerium cil citoy’renne attique. a
Exemple de vray-femblable narration.
Les moeurs du viellart variables,w côa n

a ’ ’ I.v. mente-
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mencement étonnées , incontinent api

airées. Celles de Chremesconfiantes
se: pelées. Celles de Pamphilus varia.-
bles,â l’entrée éperdues &ldouteufes,

incontinent foyeufes 8e plaifantes.
SCÈNE (LYATRIEM’E; g

. Crito.Chremes.Simo,Pampliilus. Cri.
I. fief?! , ne m’en prie plus e la moindre de ces

Ioccafions m’admonejieè ce faire: ou fait l’a»

«- maser que ie te porte, oupour le bis? que ic par;

te a refis Gljcerium. i . . Ç. . 1 v .
Cbr. Il m’eji aduis que. le voilà Cuite dun-

clrie,d Dieu cefi-il voiremït.Dieu regard
to, (r qui t’amene à selle heure a Atlrenes foins

. z » . . - , . . . l . . . 1 tCri. La fortune la ainfi voulu,mais n’efieceipas

v ic] le bon baume Simo? . , - . . *. ,)
ClJr. de]? il en perfimne. . a. ’ .
st. Efi-ædont m0] que tu demandes ? Vingt

e -ce pas to qui dis que Gljcerium ejl bour-
vgeoifedece eville? . ’ : il 2L Ï -
Cri. Pourqqu donc cela P voudriez-veut dans

7 dire le contraire? ’ r . ’ . - ’ H
. si. Es-tu venu fi ebaudement en celle ville point

. nous apporter cejle beiüe’nouuelle? ”

Cri.’ A quel propos! . ’

n

si.



                                                                     

arrimeuse; 4s.
si; le demarideiatu? penferoiseuen efcbaper en
’ ’ cejl diablerie tu le] par tes bellèspromejfi’sà’

’ jodloitationsfedcdre à desbaucber la En: na-
’ ’ cure des ieunes enfans bien moriginez. (’9’ noter..-

7 ris,q’ui nepenfent en aucun mal, drfouzlvm-
. (ne de quelque fraude ou deception? ’
Cri. Mau.efl-’oe risban eflient que vous dites? ou l

” efles vous fol? ’Si. .15: viens. conicindee de conglutiner l’amour
» clef» ordonne’ et»: paillarde auec les vrajes no-

; ces? g w. i I ,Pa. Iefili! perdu , Dieu que in; peur que c’efl
- eflrangerne demeure vaincu.
Cite. Efcoutez. Simo’,fi vous cognoifliez bien qui

:- efl ceperfinage’,.-vous ne penji’riez. pas cela de a i

la] ie vous’ afleure qu’il eji homme de bien.

Si. Voulez-vous dire qu’ilfiii homme de biffe)!
’ l il le] venu "tout a. propos fur le point de ses no-

ces, centme cramais au parauant n’y eufl ejlë?

Seriez. vous d’anis que ie l’en mufle de ce. qu’il

dit, Chremes? ri i . - . e
Pa. Si ce n’lefoit que ie train niois pine, fa) bien
quelque cbo e a propospoue [atterrir fur ce point.

Si. Afronteur.

Cri. Quo]? ’ ” .. . -
Cbr. enflammer CritoJaijfielela.
Qu’il regarde bien arqui. il f: iouë,s’il polish

1; . un
N



                                                                     

L1.I.coMBnnfiât i nie dire ce qui lu] plaififil ont poflilalelre
qui ne la] plaira pas. Penjèz-van que ce fifi:

. qui fuie m7 , ou qui m’en chaille aucunement?

. si vous aux comme quelque faire , partez l4
un patiençe,cur quand à me; de ce que i’ar dit,

on pourra bien entendre. maintenant, fi à]! la
Verite’au non . Vu iaur lutina Üj-wtdflfiu lum-

ne pine) qu’vn citojen (1’ A tirent: fut iette’par

fortune de mer, la; (7’11: "un: rompue , de
’ part del’ille diAndrasKreæfimble une: la] ce-

fle ieune fillette, qui pour Ier: efloit bien petite.
La] par indigence qu’il attende bonnefortun’e

s’ndb’nu premieremît au logie du pende Chry-

. V I l A « n r j VSi. lifwutom , m7 le commuent de Infa-

ble. . , l r » IÇhr. He luifièzlerlire. a -.
l Cri. ce]? homme ne me fait que empannon

propos; i - . ,Clin Cie tout vn,p0urfiguez. .
Cri. Or relu] qui le meut ud’ont,ejloit tu?! cou-
. [in germain s à [une i’ènremlis de œfl (flan;

* . 3er qu’il ’ eflait .dwhene: , à nitrura: en nojlre

zjle,

Cbr. Son nant?
Cri. Attendez vn petit, raflait Pbunid.

cerHugmevoilÀperdu. f . i

Î

Cri. 1



                                                                     

1 ’ ’ l x
DE ruineux. n 49.

Cri; Tomer-foirfipenfi-ie que rafloit rhum.
r lC’efloitjlyeritablememJI m’en fixaient à se.

. fie heuresàfç fifi: affre Rbunnlfwn. . ,

(Un. O Dieup - » L I(2er Newenfi’z. pes’iGlJremes, que plufnurs 41H

’ ne: que myrte, lu gent bien oujdzre en ce
mefnte tangerine reifled’Andrqsg. .

Clin Pleuji à. Dieu qu’ninfi- feuji que je defirtè

rois bien:muis. venez f4 dite: mnyfire criio,de
teflefille qu’en difirtt-il dtfiitqilqu’fille

effume-V 2- g A . .. . .-
Cri. A nennj. . fdu. Aquidonit’fx-n" .. . 7. l il l *
Cri; Il me .fàuuientzlu] nuoit ou] dire qu’elleeo

« flaitfille d’ynfxenfrei’e. .. i :
CIJr. Voir: verrez (r orrez. queeefirulumiend

ne. . n I .3,Cuir-:Caminentemendezmpue «(à and. , v ;
si. Regardez. Menu ce que vendîtes airâtes.

i

r F4.Z-.Dreflètes.miüe::fitmpliilw. ï; 1. . p
Si. Comment,rro]ez vous celà? . . A -. ; . l
Cbr. Je le en], par ce que ce MM- , 4.44115 il

alparlefm mdnfreze. «u r ï * 1
Si. "renter: emæbian’telâ, a; autreêféiQ-èogneu

---lt perforage: nui: 139m celai; quajque, s’enfuit-

«ilâ .’.v’l*’ï’ÏÙÏÏQKZ:.. 5 ..1Ï..;. -

Lyfujaflluzguem î, âmefigmr tu
Afie,

*Ëv.. »



                                                                     

. l

. L’inconnu" -t Afie, je partit de telle ville: alnrs il eut fiente de
’ luger celle fille feulette , à [amena quanti (’9’

fit] , depuis maintenant ores a prime i’en gifle:

nouuelles. , k *ra. te uefiajqunfi que ie flizfiznt mon eflrit
ï efi efmeu de crainte,ejperanu;iqye,mnueiflefi

’ grande d’-vn bien fi fiudainetnent menu. I

si.- Vrujernent ie fuis iyeux que par tant de réa"

moignagesellefitrauue ejire tienne. * C
Pa. Ide en; fiien mon me. Ë. . l - -
Cbr. Or n’y-aphte qu’vne petite doute

met en di erent. . ’ 5 "
P4. [Ma a] vous efies digne d’eflre me]; en":

tout ebflreèbelletànfeiemEde cordelier;
vous cercliez vu noeud fur vu iette.

Gri. -Qijaildone? i .. . ..
Cbr. Le nant ne vient point bien à propos. . a
Cri. Sans’point: de faute,il e vraj qu’en: en tu

; a uoit-vu aWe,qmnd elle e oit petite. ’.
Chr. que! ejioit-il Critô 3 ne vous en [muroitil

fiuuenir? i - WiCri. 116416. me; - 1- . r ’ i i i
Pa. Faut-il que ie permette , que lameinoirede
reefluy-gyï,ldànne empéfibmmàm- grd mil

jwlupte,pu,is que nie): infini: aie donner ù-
*- 7 e” mede en ce cas gifle ne l endurera] point. En:

a" ne? le et; qui-vain;- Wdeçx’eflùï

l v." H "i ’ H h raflâm-



                                                                     

FAR-TE R ENCFÂ se.
zygfibak.z,. H . : ’ . s. a ï ’

Cri. - Cfejl eejlu] là rugine»

C727. «C’efielle. i I . - ,- -
Pa. 1e l’a] ou] dire mille-fois àefle me mes. n

si. comme: penjè que voue trope, bien qu’iL-
.;n’;axeelu]..de nous qui ne fioit tres-iojeux de t

en . 4 I . rCbr. ’Ainji me vueille Dieu ajder comme iele

a eiojfiMentent. i U . . - -
Pa. Bien dom: mon Pere quenotte "fie-il plus ,
Ç que iefate maintenant , gejies voue content-de,

me]? . .Si. Il] a in long tems les inojensî de a]! a-
faire t’ont remisenma grave. . . I . ’ .

A

Pa. O’le bon pere,le bon pere que Palme limon
iepenjë que le fire Chremes n’ira point-ait y
contraire que ie ne file poflëfleur deeeliefetnc

me. - i - 9 *- il.Cbr. I’eety.igrand.raijbn,’iét .mefemûle bonni p

eaufe , moyennant que vojire pereen fiât d’au

w. cord,ù" qu’il. gazai) oppofir. »

V Ba. Et bief mon Pere? I
Si. Mo],ie mjüspoint refufant. ’ 2

clin Pamphile ,nie te:donnedonepw initiai"
flirtaientzm 4 .; 2 : :1, 27.1: i o ï ,.

Pa. Sire ie les accepte volontiers. , . . -
16men mydùijir unifiai.
o" . ’ a". ’ fafirg



                                                                     

1.4.1. connu 15’
ça Sire Crito vous viendrez. auec me] s’il une

plaiflxar i’ajpeur que ie ne la dicognoifle. i
si. Il ne faut jiulenent que la] mander qu’elle;

vienne’versvous... " v v, ’. .. ’ î .;
la. Vous dites tres-bien-tno’npete fie m’en v0]: l

à profent donne: kebargeÀ-Dauus deveefaire.

si. Il ne fiauroit. - , ’ .
Pa. Boutique; «là? t . ; p ,-
Si. Pour ce qu’il a maintenZt autre ebofe èfai-

.7 re,(:r de plusvgranei’ importance. i . s . . x
l’a. Q54i7cedonc qu’ila tant a faire mon pe-

re? .A si. ï Ilefl, ljeîé’detenum W"; i

Pa. Mon perme n’efl pas 14741]an l

. si. Je nafgpev ainfi emnMnde’.; » t i - .
En. Je gouffuplie mon pue ; faiiiele dqflier à

-zm’ettreltois. A I ", .
si. I e.le veux bien,i’en fuis content. . "
En; .Maitzbien tofl,fi,o’efi nilireployir. . . . . k

si; le my.eni.wz:..deprefent. a. 1 - a .
Pa. O le «un... Ï pneuma» gracieux pour

ma]. . v! . .. ... V Ex ofitîonzmoralœm
&th Loutre: iîQpinion*.efi.u
grand contentement es choies.- doua
mures. T l i i T’ 7.5. ’ Î
e. o » Laflamme. de ien-W651i.- geline.-

a , ncepar



                                                                     

permutez; n. -née par recriminan’on. 1’ 1 4 ’ ’ ’*

3. Les amoureux font d’irmpuîffant c-
fprirôe hors des,gonds , jouyfl’ans de

leur delir. g4.. Ce ne font cfpoufaiîles ., fi elles ne v
(ont decrctées par confentement des
pat-eus &par dOuaire.
’JRG-VMENT SVR LA SCÈNE

’ cinquieme de l’Aiie. 5.

Dauus deflye’,& banne efpcrâce faî-

telà Charinus,conclucnt St compofcnt
le tout d’vne heureufe fin.

SCÈNE CIN QUI-ÈME,
Charinus, Pamphilus.’ i Chat.

E m’enqretourne voir que fait de bon l’amphi-

IlusJIa le voit]. . i VPa. Poflible que quelqu’vn penfi’ra,que le ne -

trope pas cela ejire 1’271)! : mais fi ejl-ce , que ie
le en) afl’euremït,(’y’ n’en doute point. Et pour.

i tantiepenfe la vie des dieux eflre perpetuelle,
d’autant que les amours, volupto; (y plaifirs , ’
[ont 114E? perpetuelz. : car de ma) ie m’ejizme !
maintenant auoir acquis immortalité ", majeu-

nant que nulle fafiberie ne fiiruienne a celle
ioje à plaifi’r. Mais qui ejl-ee que te pourra] ,

Wemtfiubaitter a]; a qui ie peufle com.
i i ’ ’ ’K ’ i ter



                                                                     

Il L,A.’I.’COMED:IIE ’
ter mes bonnes tunicelles? n rue *- o

.Ca. Qu’elle ioye peut ce ejire qu’il dit?

Pa. ç le voi la Dautts:il n)! a perfimne en ce mon-
de que i’ajmafle plus-to]! auoir tramai : car ie

. fuis affleurâquentre Mille lujfeul aura myefa.
lide à ferme de mes plaifirs. k ’ *

Expofition morale. -
t. I La volontéeli vn grand bien aux;-
înoureux &Agens addonuez à leur plai-

1r.. .gARGVMENT SVR, LAASCENB.’
fixieme de l’aile-5.,

Icy efl me petite narration de Pam-
philus touchant’fa beatitudc ou Felici-
té,8c le fait par ces ’Enthymemes 9 Glyl
cerium arronuëqfes parens. Le Pere en:
réconcilié , je prendray celie femme:
doncje fuis heureuxla perfonc de P5.
philus joyeufe,cellc deDauusmechan-
te,celle de Charinus humble.

M SCÈNE SIXIEMÉ.* p
Dauus. Pamphilus. Charinus. DA.
O V eflîil,ott efl-il,æ maijire Pampltilusi p

Pa. Dauus. -.
I Da. Quiejllei? U - ’ A .
P4. Ccfi. "infime defiognois tu! V n l.

’ V 1- 1 Da.à"



                                                                     

’Ca..Hen,ben. . . . r .124.. Le. pire efieà’eejie heure noflre grand aux].

ï? fiiefl 3:2: lei-:9

Car :Cefluywylnefongeiipoint maintenant, ce
- quildefwoit en veillant? 2;). 1 A. n
--Pa.’-i’*Et:ltienoDauus,nojlre enfant? ’ il

- Da; A n’en ajutpoint defiuqezefl lujfeulque ,

p C4. I ’en fias iqeux.

:"n r TE ne N161. 121
Da. Omonfieur. - - ’ v ’ 1. : »
Pa: Mollùm;,tu1nt «que»?! m’ejlauenu .

de’lzon. - oDa. Nonzpas a vous,mais àmoj tees-bien. -.

Pa. le lefiaybien aujjj. . v
Da. Cl’ejifelonvla ronflante que. vous ayez. plu:-
’ tofiffe’umon mal,quemojle’l1ië,qui rompent ,

eflreaduenu. I » . . l - * ’
Pa- Ma Gljceriunx aïretrouu’êfiepareus.

Da. Oquevoilaquivaltieti. Ï *

Da. Quellperefwa .. .
Pa. Chremes. ,L Ï . :-.. . 1 I
Da. le fuis iojeuoc de vous ouy.
Pa. Et n) au? plus de dentaire que je ne la

prenne en mariage.

a

les dieuxa ment-en ce inonde. , q, .
Ca. St cela ejl vra] iefuis dom àjauuete’: ira il

faut que ie parle a eux. a v-
Pa. Q4; e11 affure]? Carinus mon mon! tu ouïs

le] tout a propoe.

Le". M



                                                                     

î L’AÜIZ’CVQMEDJ’II

Pa. Et bien as tu tout ou]? . L y
Ca. Tanner bien donc-z? te prie teuf], aje quel.

que peu djefluuenance de majen’ tes bonesfor-

tunei. le " en] bien que tu gouuernes maintenoit
Chremes paifilalement; à ne doute point qu’il

ri me face tout eequetu voudras. fi v W
Ta, :11 m’en fouinent encores maintenü’tilâv pour

autant que nous ferions le] trop tanguons age.
tendre infinies faire qu’il-fou fort], ie te prie (i7

ma] à entrons lutiez: carileji maintenant
chez. ma Gljcerium. TO7 Dauusvavt’en au.

v ïdefèt’ffb!’ ZPPEHequelques gens allialg:

qu’attens-tutant,off-refait! . .’ a; .- --

Da. 1’) vois. t
n W.3:: in .LeCallidpe.

a". . Meurs n*at’tenllez’ia qu’il; reniement ’

mes-bu] twcar on les ficellera kans .4 tout ce de.
pefcbera au logeant: re e reiouiflezgvousù.

5h; il: t’qusftànesidevioje. Je: le«Caliope A .
u v, . inerme-avérois.- r
a. . A . ,Ïqkmf’ïi’n .3, g l :3 u . ..

I, N. V. .2 a
L .ev,.

n au.

q

"djl a



                                                                     

35.

fi.â..

r:

il:

il

Il

A" a ’3’

Argumentfitr [Ennuque de Terme.

celle-la que d’vn chacun alloue dite
LE fouldat Trafo’emmena auec l’oy I A

faul’l’emép dire foeùr de Thia’ismc "

fcach’ant mefme cela , 3l la donne à el- ’

le mefine. .Cefieacy citoit bourgeoife
d’AthenesÆhedria amoureux de Thaïs
commande pareilÏlemër qu’onlu y lbail- r
le vn Eunuque quÎiILauoit achçté,& luy
s’en va au village , airant efléçrie’id’elle

gu’il cedali a: quirafl la placeyour
eux fours à’lîhral’o.’0 r le freee de Phea

dria guieltoit encore jeune adoliefcët.
s’efiant Loutre mellite amouraché de la-
dite ieune fille enuo ée en déjà. Thétis,
fe vefl de l’acoullrenjem de l’Eunuque.
Parmeuo».rinlduipàxçe faire. Lly. entra.
Il depucelle la viergç.Mais,le Page d’i-

’ celle, nivefiqit bio, r cois d’Athenes,
’ayant auenture e e rrouué,&reco- l
heu; par Thaïs, baille en mariage ladite
depucellee aujeunçado’tefcen-tîhrafq
obtient 8c impetre de Pbedria ce qu’il

demande. - a ’ v . l
* " N v Un. Les



                                                                     

xi!

Les interlocuteurs ou perfo; ,
y l nages de la fable. l

4 i Pbedria " adolefcenr.

ÆDorus
hl

, ,.
n

(La:

W

’Parmeno I feruiteur. - 7 v
Titaïs l, ’courtifitne.

l’ Gnatv, "patelin:
Cherea , U dulcifient; f V’ . I o r.-

’Tbrajo ’ Ï; 3 ïgendarnte; - l- ’

’;,P]tbias ’ vitamine"; ’
Chremes v adolefient rufiiquê. ai la
’ Antipbo il . adolefiënt ” f5 l. "

Donne - a gemme. o- ù-Â W’
4 antique; f-’-’- r”

’ ’Sanga 4 g * 7 f il’auandie’r ’

5(4);,th v "mange. 1:35.
flaches Viellart; I -’ - 4;! r N

iÎJ;

’10. on?



                                                                     

i

,æmmfl’

S

QRGVMÈNTSVRIÏPRŒ”fl;
v 1 î.’ loguedel’Eunu .1 W-

. vïLe’fisrolOgueæll vn’peu’v’ehemenr: 1

Car nuitammencementfil objeâe quel ,
igues vitesàâ laaduerfaire. l’amenantâ
ineptie! aptes defend le Poëte fOrtôd

PROLOGVE a
V du .d’ejire agreable à’plflfieurs genet

’ deïbienfi’ de fie-garder à n’en riflait-Î

. l . 1- [èr pas beaucoupxe Poire o) baille là
bernent [on in»; , fait moler entre comme
e]; Dunantages’ilja quelqu’vngqui penje qu’on:

au dit- quelque: mon contre [un l plus ’vrigourenfi-ï

"trinque la piofeflion d’vn tel ne niqueroit,qu’-it

. pênfe en? aucune. go: afiauoir qu’ilfaelie que
fifi ripoueefi’ n’o’ parole iniurieufe dite par ou.»

tiage , d’autant’que [autre a premieremene ou. -

tragétequel traduifiem à foifonllfs Comedies de -
et en’Latin; (et les Mende en marmaife de o-”

fini»: Ùiordonnance, des Greques bien lionnes en,

afait de Bikinis "non guere bonnes.th mefme a7; n
baillé Émis en lumiere , n’y à pas long t’enzp’sjeï

l’infinie de Marauder», en la traduêliô duquel vit

ariennfia’it tiffe; combië’ bonsouurier il s’eji m5?

fié, :ù’iaulfi il à efiri’t in); Comtdlf qu’il a 7154

mie le mon ,’ comment en viellait qui auoit

:«L l nm.nwm
d

’Ilja quelqu’vn qui s’efludie à tu; .

ien



                                                                     

PrRO’LOG V E. fi a L; ç 3
.trouue’ de l’or dans vn champ qu’il auoit achete’

d’vn iouuem’eau, auquel on demit’de ledit gr, du-

pres du Titrefitr anant plaide à allegue fis rai.
A fiant , par laquelles il demonjire’ parque] il un

sien , premierement que cela] qui le demandent
propoji de quelle part il eufi eu vn tel Tlizefiir,ou
d’on 6° commen t il fait peruenu au monument

- àfêpulcbre de [on perm! fin que dorefenauïr il
ne fe trompe [in] mefme , ou qu’il ne penfe ainfi à
part figue [un dejia’bors des dangers: il n’y ’a ri?

qu’il me page dire il] reprocher: Iel’amonefle
qu’il [e garde dernipuendre; de: qu’il «je de noue

prouoquer à butiner. l’a; beaucoup. d’autres,
cbofes contre luy, desA-iquelles’poun le prefent ilfià

ra pardonne’: lejquelles puis am: lu) feront pion.
duites à mifis en auant,-s’il pourfitit d’annexer;
(9’ mefdire ainfi ,» comme ilù commencidefaire.;

Apres que les Ediles eurent acheté franque de.
Menander, Liquelle maintendt nous. voulons un...

cr , ce mal-veillant- a] de qui-ievatu , -
peut qu’il eut; permiflion de la regardïr.» Le m’a-1

gijirat ejiantla prefi’nt. (Ë munifiellefuttmn.
tuence’ed’ejlre ioue’e. Il efirie à 0410:sz2": que

effiloit en larron non pas on Poëte qui tuoit liai!-
lé la Comedie pour-.ejire ioue’e, dytique toutes-fou.

il n’y auoit aioiilieÎynjiul mot du flâne de [on in

duflrie..Qge Colax’ ejloit vne vielle Corneille de

i l I a . N cuirax



                                                                     

in.

in

il
nil”,

a

. q i r
ll [je mon ce ne. A . n.

Milieu de Plantepoe’les- Latins e. que dela auoit. i
ejïëpkins de tiré le perfimage du parafite a? du ,-

Sou.’dat,quifbnt en la profèntev Consulte, fi ce!)
efifaute, on afaill) par mégarde à infidWîdlIO. -
ce du Pacte: no’ pas en toutqlëil un. misfon .efluo.

de (’9’ afieiiion a faire on laregin. Vousmefiue .1
pourrez; tout à eejie beureîiuger que Iîer’efi aïn- .

fi. La. Comedie dite Calao; eji de Menaniler. l l 1a
en icelle vn parafiteflateur. , (et vn finaldat gloo
vieux à euantë. "ne a]: pas que de la Greque, q
il n’a]; putts; à; transyporte’ en fin. Ennuque ces;

deux perfinagrsglagniais quant a «qui! a]! fieu
que ces Contediesgent efie faites Latines, il une l
celàfoit (Étienne. qOr’s’rilnÎefl pas permis aux:

au": ’Mu;4esn.erom raffineur "que inem- g
"fi! Poètes pquedfim ont décemment; efl-il plus;

toiletterions;tousRoitet.m.gmtelçeudærvante, , ’
firit’en leur Comedies des firuiteujs-courâ’sjai-

ne (y introduire des femmes d’honneur bonnes (’5’-

bonefies , des putains meebantes à plaines de
maureâfll’îfin’paîafiœ gourmüd,vn fiiuldat’ ç

u rieusefin’enfani direqfuppoj’elvn vielart;eflre de- ,

ceupar vit [flaireur-élire amoureux,bair , fini!)-
çonneî.’ Fi’naleînentil 7.7.4 tapante autune,qui z

n’are ejie dite au parauant. 4 caufe dequoy ce]!
faifim meflieurs que. vous cono lez. ce que ie vous
117d: dire,(s’ qu’aufli vo’ pardonna érexetifiez.’

I
Km. filer v



                                                                     

.. PROLOGVE l ht fi les nouueauxfont ce que les ’entïfou:
tient fait. Vaquea ie Vous prie meflieluù , à noflrc

afaire , à auecjilencefiqez attentifs à ouy (se r
regarder : afin que peifaitement vous entendiez. î
que «fi-que voudra dire nojlre Sunuque. i ’

à? à.»
.ARGVMENTSVRLaseENE

’ . premiere de lutter. i ’H 3*
Expolïtîo’n de l’Argument conferée F

8: mile en perfonages.’.»-EVXemple 8:»:
jma e d’un Adolefcent libidineux ’,V*&’à
per ud’a’rnb’u’rtôz îd’vn’ amuïrent bon ï

confeillerl 86 fidel’le commet-relayt qui”

I bienenl’cigne’. au ’ " l

. .. ,. fit. ’Î ’ ” I "En L) 4
v A?) W. ’. b ’i à"? 11-"- ÊÙaaÎ-KÏCU .:( 5:61 ””. n

, t me q. I



                                                                     

i: («En a" r.

* .

S CEN’E PREMIÈRE; 555.
i de l’A &e premier. l I g I q V

l’hedria adoleFCët, Parmeno feruîteur.

VEferaj-te donanyrajJepasmoy ,
’ mefrne maintenant , veuque le fuis

. - ’ par elle ’rapele’ de fin proprquré? ou

’ M5 me dtjpofirOJ-ie plus toflen reflejor
343-974: ne fimfrir aucunemït les outrages, ce vi- I

3, lentes de ceins deputains P elle m’a farcimelle
’ I me rapele que i’y retourne ? nîferajquîid ores

: par tolite-flattions elle m’en prieroit.

Pan Certes a lui eflîemfi vous le» pou affinai!

,an auroit rien qui fut de plus grande importa-
m ce ne plus virile: maisfi vous le commettage

.qu ne le mm maxime" utilisateur
V- mm .67 quarrera": vous ne Perruque tv-
durerJ’ors que perfone nenoturequerrafans

,Î auoir fait pariade vojlre propre motif vous ve-

’ e I V l. * a à ’l (antennes alucite)! baillant a conottrequevous -
reniflieamoureuxfi’ que n’en pouuez’pliufip-

perter:c’eji fait, on s’enpeut bien allegrvoun-
.rturerdu «mon: un: en. manuelle.
, nous , quand elle guru appnoeu que vous efles

-vaincu. " w v :H «Pli. Et pqurtanr to] pendantrqu’il eji tems a , à

, quela mon efl-encores enfin entier ,2penfe
dauantage du encore dauentage , penfe to: re-

;- a MF



                                                                     

. 1. A. Il. COMÉDIE
l penfe bienjbigneujiment. ,
’P,ar. Maifire touchant a vne -ehofi-,laquelle n’a

en fit) ne toufeil ne mefure aucune , vous ne la
pouuez. gouuerner par ionfiil. Tous ces vices
[ont en amour,inuires,jbubçons,inimitiez.,tre- "

* un, guerre, de recbef paix . si vous demandez,
par raifon faire ces obofis certaines, qui d’elles

* mefinesfint incertaines,’voue ne ferez non
queji vous mettiez peine . qu’auee raifim vous

fujfiez’inji’nfe’ à furieux. Et quant à ce que

maintenant e ant courroucé vous penjêz en
x vous mefrne.Mo; à celle lalqui [alqui m’a! qui

n’a! laijfe me] fairejeulemït,i’ajmeroy mieux

mourir:elle fintira quelbbn’tnieieficu.Certai-
mentent ie’lle’rejleindra’ ësap’paifera toutes ces ’

I i paroles’par être faufil. larmer", laquelle en fret
" tant mifirrilrlerii’ent de? outre mefitre’ces yeux,

’ aigrand peine mefme par fane aura elle’tire’e
’*bërsèé’y’ vous vous aceufirez’denom inefme;’è’.

lujvdinnerè’a’de vojlre propre g re’ laveng’earin

295 panneau: vdusmefine.» À -’ " i
’ Ph. ’ O" tu! vilain o 6’ ef’bonejiel orprimesïe

fienter-qu’elle a]! meehante, à que ie fuis mi-
jèralile,éf il m’enfatbe,ô’ non objlant ie bing

flegl’amoiir;à’ à mon immune»: , vinant-

l vgiintie memsiùfi’nefiaj,que iedo;

"n. k a * - « ’ "z
’ ’ i I en.
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a- nav-nâ.a’îë ëvâîîëâ”:
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DE TERENCÉ. 57..
Par. ou] voudriez-vous faire ; finon qu’eflant
. captif vous vous rachetez, au moindre pris que

vous pourrezâli ne pouuez. à bien peu;au.moins

que ce fait à quelque pris que vous pourrez. (’3’

ne vous tormentez, point.

1 Pb. Meleconjiillez-tu ainji? . . .
Par. ,St vous ejles layé n’en adiante; point ”
* d’ennujs (9’ fafiberies outre celles qu’amour de

’ q fojniefme a: (’9’ tourbât à celles qu’il a,que vous

les portez. patië’ment. Mai? elle flirt ’ledegafl (3’

1- :. perdition de nofire’domaine : car elle prend (’9’

ï empoigne comme par fitrpriujètout ce que nous
x deuons recueillire’y retenons- ’ ’ i i’

. Ex ofition morale.
t. .AmOur e aueugle’4,;veu qu’il aneth ’

l gle-les penfées des amoureuse. a
z. ’ L’inconfiance des amoureux efi Fort ,

x grandeéeftans jette: hors 8c exclus bru
fient dauâtage. Phedria el’c pour exem.’

le. Il. U 1.Ï. Il faut petitâpetit têpererl’amour
&non l’irrite-r , voire félon lercmede

d’ouidc.’ w . a - ’JRGVMENTSVRLASCENE.
’; w -deuxiente de l’Ai’iezl.

’ Expoltula’tion de l’amant auec (on
amyc:defenfe’ de la putain expofanr (on ’

’ confeil l

l



                                                                     

LA. Il. COMÉDIE
confeîl au iouuenceau,& happa-Kant. "

V Les moeurs de Thaïs comme-d’vne pu.
tzimmn inutiles , n’y toiles , n’y aufiy
mechançes. Celles de Phcdria moues,
amourcufes 8: prodigues,celles du (er-
uitcur fimplcsôc bonnes. .

SCÈNE DEVXIEME
Î de lÎAâc ’prçnuer. .

Thaïls cônrtifanè,Phcdria,I’armenq.

-, a) pomme la: , t’a train que PÎJed(iÆ 
  nm! porté au bien mal en gré: au qu’il

ne l’a]! ’pflnsuutmnem que i; ne l’a]

l fait,de te qtfon ne le lmflk entrer hm.
me tremble tout parmenox’rjùù tout (fige;-

dcpuic que En] regardsgeflç-cj. - v
Par. Ayez bouturage: nproclaez vous de «fait,
. vous un; bien raft chaut plus qu’dfléz.

Tl). Q1; parle i5] f du: efiozr, a vous man 4m)
Phedrm Ppaurquoj arrejfæz- vous igèpourquo]

. feutriez-vous tout droit? .   ’ ’ -
.Pb. Or :oucbamau deboutemët mm pas 1a [and

mat. , ’ . ’Tb. marqua] vau: wifi; vous? * , - à
Ph. Carminemnt votre,pour (un; de 1M] a]!

bu]: m’efltous-inms 01men , parpaing que i:

:fizisleplm :jâünimum 7010,; l . . b,

i k 4 . .Â   J l Il .



                                                                     

DE TERENCE. :3.Tl); minque ces obofes foië’t kéfirs la, Ù 9131m

, de): pal: plus. g r I .Ph. [Co’më’t laifiéefio Thaïs Tha’ù,pleufi à Dieu

- que i’eujfo pardi d’amour egale auec vous, (a:

o qu’iljèfifl à auint egallemët,ou que on) vous

dcpleut 4mm: qu’ll me dopai]! : ou queie ne  
. tinfànuloonlo do 6è]! nife par WWSfdiL, .
172. N e vous .tormemez. point à, vous prie mon
o petit coeur. Pbedrio. Certes t’a ne l’a] pointfoit,

pourtant que i’ajme ou oberijfe; aunai plus que

vous:mats la obojè eflott telle: il lefallutfazre.
Par. ’ A. ce" quoi: du] la poure miferable bolas,de
o grand amour quelle porte à oqfluj- 9mm)»: [a

. fait à anion: communion: , elle la enfermé

dehors. vIl). Dos-m ainjï Parmeholorfiumois au moins
(laoutzzpour quçlle mafflu) commandé qu’on

1,70115 alla]! qderir,pour. unir iufques in].
4 PI). Q1511 faïtfaith

Th. Domino; tout promierement on] , «fig-c]

à fi pourra-il mire? . l -
2b. (La! mofltm-bion , mais hala vomie vota
- oblige m4 [on «fie Io) à" condition , tou-
choit! 4:45:26!)on vorimbles que Pa] ou] dire,ie

m’en mis, à tæmfècm fort bien.Min’sji 6’41»

,- 7m mairie ou bourdegou obofe comrouuêr, in-
ouatinent il off douant tout Io mode. Idiot;

1 -; - ’ plus»



                                                                     

" . L’AJLCOIMED’IE. ,
plain defentes dt (ratafia: pare] à par-(4’ îe

touletle toute: purs. Pourtantfi voue voulez.
1 qu’on tuij’e,tfites obofis orales. . l l .
Tl). l’a] en une mere de Sumos,dle Muni: à

. Rhodes. q 1 1 . v .- l ’-
Po. Cet) peut offre teu.’ o a
T12. Lors. on carlin marchant donnent! par de?

à mu mer: me fille fort ieuna,luquelle auoit e;

A fie mute (y emmenee par forte in) du fait
d’Atbenes. * à ’ L o v, J .

P4. Ejlott- elle. citoyenne? r
Tb. 1e le penfi : nous n’en [:64qu rien deut-

tuin : quant au nom. de la men (’9’ dupe" elle

le difintbt’enmtuls. quant nupuïs à autres en-

, feignesm elle ne lesftuuoit, n] auflyelle ne les 7
pouuoitjguuoir à eunfelde Page. Ledit marchât

o J moufloit tee],qu’zl auoit ouyqdiye aux larron:

à efeumeur: de mer , def- queiz, il auoit cobe-
lëe, quelle mon ejle mute de Suuium: 1an
que tua more l’eut prinfe, ellacommê’eu la] en-

fezgner bien faigneufiment route: ehofes dui-
funtei à vue fille, à [à nourrir tout uinfieom-
"le fi elle fa]? f a fille. Plufietm trayoient qu’elle

fujl mafieur. Quand à ont; dette te m’en vin:

le] auec cette; eflrunger,uuet lequel [cul fange :
pour [on ufuire , lequel en): deluifi’purlefluw

* ment tout ce que tu; vaillant. q "



                                                                     

ïth-â

q DETE’RENCE. . 59.
Par: ,L’vn à l’autre eflfauxgil s’etoulera.’ n"

Il)" Comment cela? , 4
Pa. D’autant que ne vous de vojlre part n’efliez,

pas contente Jim jeul , n’y aufl) tu] de l’autre
., part ne Vous à point donnefeul tout le que vous

une. Car eefluy-c] vous en à auflj apporté?

la meilleure à plus grande partie. -
Tb, Il ejl ainfi:mau laifle ma) paruenir ou le

veux. Ce tems pendant le fouldat qui auoit ont
mente deflre amoureuxde ma) , s’en alla en
Carie: Ce pendant ie vous a] toneu, vous me];
me [fanez combien mon plia priué â familier

b depuis ce teins-la ie nous tiens : étamaient ie
vous fie rom mes eanfiilz.

Ph. l N ’aujf] peu touchant à eeg,Parmeno ne le

traira pus. lPa. obàefl-ileln doute cela? ’ ’ z
Tl). Entendez le] levons prie. Ma mere mourut
la il n’y a pas long teins, : fanfrere ejl vu peu

trop agneau gaing. Lu] voyant eefle pucelle-e]
- d’wle beauté honefle,ù’feauoir louer d’infirm-

mens de mufique a tordes, ejperant la bien vî-

dre , incontinent il la met en vente: la vent,de
bonne auenturefe .trouue la te mien am]. Il
l’aobeta pour m’en faire un prejent,ne [bichant

rien de je: afaires (’9’ ignorant du tout. Lu) efl

"un; apres qu’il afin". (y aperçeu qu’une:

L ’ ou:



                                                                     

h Ln.1.COMEDIE
vous dam! l’alto] Àfaire. Il eontrouue ’tantqqu’il

peut des exeufi’s, afin qulil mamelu donne. q Il
. disque s’il auoit fiante en ma], qu’il fera pre-

fe’ré à vous enuers ma] : (’9’ qu’il ne cragnifl

qu’apres que le l’auroye receiie, le ne l’abando-

. nulle tu] mcfme:il voudroit me la do’nner.Maù
I qu’ilfe doutoit de cela , maisfelon que i’efiiub-

. goutte, il a applique [on courage (7 afillion à

la pucelle. i . . A IlPli. T a-il encores qu elqîie du]? d’auantage? r

Il). Rien:car tout a prefent .ie mien fuis enquife
e a” elle mefim mon tres-cber Pbedria . Or il] a

plufieurs raiforts pourquo] ie la veux retirer:
Premierement,pour ce qu’elle a me eflime’e ô’

. appelle? mafieur:dlauantage afin. que ie la ro-
flitue (9’ rende aux fiens. I e fuis feule,ie n’a)

iey perfonne n’am] ne parît . Parquet; Pbedrit

ie dejire attraire du acquerir queLques .1sz
. par mon bienfait. le vous prie ajdezmo] en oe-
I I il afin que cela fiefate plus aijement. Permet-
- tee qu’il a): le premier lieu de le principal en.
v dit’enuers me] ces quelques pende iours-o).Ne
V - repentiez-vous rien?

1’12. Meebante , m0] que ie te reponde rien auec

i A ces tiens beaux faim?
l’a. La la noflre maillremrajment ie vous peille

eflime, en fin finale fi en a il pins marri-

. V .. ’ a ’ fait.il
ll

l

l

V

r



                                                                     

"me!
lente. Il

Venin!-

e mogol

labiale ,

ner.Mti

e ont
[Mini

nage?

r anal

0rd]!
mm:
ont? 6’

e la n-

ie n’l)

1mn

un]!
en ll-

rfllt’ s

l ne
Ml:

1M

rif?

7i-

in.
a ,

sporulent-ct. sa;
. ’ fini. Vous efles vaillant homme à courageux.

Il). Mais voire que ie ne fiauoye pas quelle part
vous tendiez,(7’ ou vous vouliez. venir, Celle

. filleejlantforl petite à elle rassie de emmenée
. parforce d’ic :ma mere lanourrie comme fien-

ne,elle a elle dite à tenue pour ma feur, ie de-
jire la retirer ,afin que le la rende aux fiens.
Certainemît toutes ces paroles reniennëtfina-

r blement a ceey,iefuuforelos à deboute’, (7’ Icy

ejl recels : en faneur dequojfi vous ne lapinez.
plus que mo sa maintenant vous craignez ce-

,fle -c)v,qui a elle? amene’e , quelle ne vous ranz]:

à emmene afin! cela] la qui efl tel?
Th. M o] que ie crain cela?
Pb. gale autre donc vous tormente- à inquie-

. l teflf’orsMitemoj.Ejl-ceplujfeul, qui vouerio-
ne des prefens?auez. vous lamais aperçeu,qu’en

quelque cbofe que ce fioit. ma liberalite’ (’9’ l’ar-

. gejfe vous apr ejle’fèrre’e ou clefs .9 incon titrent

quevousm’auez dit que vous touiez enuje ila-
uoir» vne petite chambriere d’Etbiopie , ne l’a]-

ie pas cerchee,toutes autres cbofes laifle’es à mi r

fis en1arriere? en apres vous auez. dit que defi-
riez. auoir vnEunuque,pource que les feules rei .
ries à grades dames en vfît:a la parfinie l’a]
trouué. I ’en bailla] hier mefme pour. tous deux

* mfemble yingt mines, mammoins ajuts! me]1

Lu: main:



                                                                     

t LAJLCOMÏEDIEme ainji ejle’ meprijè’ de vous , t’a] eu tes chofis

ï en memoire. Pour recompë’fe de ces miemfaitz.

ie fuis maintenant mëprife dopons;

Tb. Que fera cet] Pbedria! Combien que ie de-
jire la retirer, que le penfe que par ce "198".
principalement cela je peut faire : toutes- ois
plus-tojl que ie vous aje pour ennem] , iefera]
tout ainfi que vous m’aurez. commandé.

Pli. Pleufl a Dieu que vousdifliez. de bon tueur
à veritablemenrcejle paroleêcy , plus. tojl que
ie vous aje pour ennem] , i le trope e à ejlqye
afleure’ que cecjfe difl entieremït fions fain-

tife , le pour "je en durer tout ce qu’on vou-

droit. a ’
Pal Il commence àflecbir à cheoir, ejlantjicr-

monte à abatu d’vnè feule purulent comble vi-

jlement! - "- . -Tb. Mo] las pouurette,mifi’rable que ie ne lori].-

pas du bon du tueur (7 a b5 efcient?quelle cho-
’ fe mefme par ieu pour tout cotefinaltiuez vous

en enuie auoir de moj,que vous n’ayez obtenue

(3’ mifi: en executionilit ce neantrnoins me] ie
ne puis impetrer n’obtenir de vous ce feul point:

i fiauoir ejl g que. feulement vous vous retiriez à

tout tertnoins pour deux iours. s
Pli. Ou] biïji c’ejloit feulemït pour deux iours:

l ’ mais le danger efi qu’ils ne fluent faits à con-l

, . ’ mg» 4



                                                                     

’ l

V DE TE tantet-î. a ï et.
il uertis moirage iours, » a » , .; à
a, Ils. Certainement ce ne fera point pour plus

. ...deust ioursgou. Ï . . l 1 ’
l Pin mignonne na] que faire de cela , ie ne de-

: la]: rien. - . V;î I Il. Il ne [e fera point:mette; que par prieres,ie .
., vous, induife à obtenircecjfeuleinentvde vous.
Pin. a la verste ilfaut faire ce que vous voulez.

Il). «A bondroir le vous tajine. V» .I , s
on. Vousfaites blende m’en ira] au champs 5 le

vnm’amaigrira] à citerne-ra] la ces deux. iours,il -

le (Il: «m1164: le faire ainfi a: ilftmt faire 1’0-
7 . blute. de rirais du lu] obtin- Io] Parmeno fa]
e ’xmfiffl (et donne ,ordreque ceux-la la] foient

s-icyamenez. i 1 iEn: limiers. v. a -... . .. s:Ph. A Dieu Thaïs pour ces deux’ioursg , a
Tb.’ Pltedria, mon, mignb’fl’àivoiu auflijrievoua

filezvousautrecbofie? fiat ,. .- , s g:
Pli. cMcyque ie veuquu’ejlant mon: de corps

auec: ce fucbeux’ foulem- , vous eptfitpeg. abfinte

, Je (murtùgflellio: que vous-m’ajmiez iours
(faim: que, vous me-fiubaittieæ à dejiriez;

a qætnusyne fitngiez, : que vous m’attendieçs
que vousponftegken me]: que vous m’efperieæ:

que vous vousreiouiflieæ en marque vous fiiez;
toute-aiseemojfinalementfaiteque vous figez

.A I Lai; tuoit



                                                                     

monoamine: ,mon cueur,puis que ie fioisle vojire’."* ’
T; Las pauurette (’9’ mifirable que ie-fuis,paraÀ

I uïture cejluj-cj pourra auoir bien peu défian-
’ se en trio] : à maintenant en ce]? afaiiegcj-il

me pourra ejlimer felon la nature des autres
i femmes de mon meflier. Certes m0] qui ne fuis V

pour te’moin dring! mofette, ie feu] pour certain
C86]! dytique le n’a] controient? rien aman :- ü
qu’il 71’) a aucun plus cher a mouleuedrique ce

Î Pbedrca-cp :i (r tout ce quei’a] fait deioecflie
’ l’a] fait pour l’amour de la pucelle: Car il! en-

fe à en] que l’ap’de’Liapreque trouuëfon fre-

ï re,quiqfl on Adolefient fort noblèi’fl’ibien re-

I nomme: t’y il a arrejle auec’tnoyvquÎil-viettùoit

au-iourdbdup chez me] en ma maifon. T1 me
retirera] le) la dedans (a attendray-tîit qu’il
vienne: l » ’f’ ï s ’ ’ r «JE î? A ï

* ’ y Expofîtîon morale; " - A
t. Amour cil enflambé 8e bruflomfllu
regardât: la fille qu’il ayme. Cati ont?
Ton nàtutelïd’e’fh’e chaudt’ôe-fejeoncoit

ïàcilement’ es chaudes confiions-rions,
,cfpritz 8c ages de femelle chaiout’eùfe.
’2. Ccfi vn contre amour 3 "quartent-a
eguale partie 8e tecipfoCatiâd’amour,

I’ voire maugré Ser’uius . n »- Yo"; w «A 3, ,.

3. Les gens vains 8c futiles fontvplaiâas

I eI



                                                                     

-4 a. x.

IDE-TERENCEJ 62..de pertuio,decoulent incontinët 8e s’e-
hantentcLesbabillartz 8e languapds de
couinent foudainlc fecret. I V r 9 - i
4;.”Plà’utèàfort bien parlé des bilan-ï z

’ dicesl& amadouemens ides putains.-
Voz blandices font feule glu,delaquci:”
le on. nef: peut. dépefirer aifemët quidî

on yaks picdz engluez; a .i
AIR G VMENT S VR [A SCENEa’

’ . ’- .Ü .. praline-de l’ail-ana. ... . . 5
«I’Vnc.p’èntc adherente. aux chofcà c514

douâtgouqon peut auffy voir les moeurs
plus clairementÆt cit me preparation
desmhoqu fuyuantes. ’ ’ i ’ ’ 1

, SCENE PREMIÈRE
’* " i de l’Aâe.2. ’

’ Phedria. Patmcno. .
Fa T ainfi que i’a] commandé que ceux-e)

L’a

’ . [cimenteriez dlrbai’s.

Pa.îIelæfera].-’ r .. a i 1’:

PI). Mais roll.- - . n ’ -.
24.; Il ferafait. n mPl). Maisfiudainetnent (9’ de bonne heure. ’- ..

Ba. ; Ilferafalt.. ’ ’ q s - - I
Ph. T’efl. il bien au moins ayez. embarge’ tec à

P4; Al! faut-il s’en enquerirfcomme cela 4&6 .

v Ï: il. ’ Lilà. dlfilL’F



                                                                     

t

a

s

- LA. I-I. go MM) tu.
. difficile. A la mienne volonté Phedriaquemoiis

:puifliea fi facilement trouuer de acque tir quel-
que chofe,comme cecjfe perdra: .3 . . Î .A .

Ph. Ie me pers au]; mothefme enfemblement,
qui m’efi bi? plus cher, n endure point ces] d’1"!

Vicourage tanttnalpatient.
Ba. . Point point:ains ie le vous baillera] tout’pael

racketté (a mis a. efetnnais ne me commandeç:

vous autre chofe? . H ’ ’
Ph. Pare de paroles (’7’ fa; trouuer bon noflre v

prefent,tant que tu pourras, de chafimojd’a-
nec elle tant que tu pourras cejluJ-tyquien e]!
amoureux comme me]. . ’ . .. - q

Pa. Il m’en fluaient bien combien.que.v’ou.t.nè

m’en amonejlez. en rien. ’ r ’ I i
Ph. I e m’en ira aux rhums (7 demeurera] la,

Pa. I’enjiiis dénis. g . . , ,
Phi Mais hala to]. ’ ’ ’

Pa. Que voulez- vous? h . z ’ ’** v
Ph. Penfez-tu que ie me 2 pnifi’e. (ferrait sa à

endurer que cependant ie ne retourne?! 2. î I ’i

Pa. Qui vous P Certes ie ne le penfipoin’t. Car.
pu vous retournerez incontinent f-ou’bien-tojl.

apres les "nous du vijions que vous verrez.
ne pouuant dormir qu’a demp’vous poan

’14 nuit vers ces quartiers. ï z w "
Tite. Il trauaillera] iufqu’a tant nife):-

p . tellement
I



                                                                     

«q

DE renonce; a A s3.
y . Jellmtntlufitqne iedorme-maugrêqtlei’en -

1 A à . . r . . . . .PallVous veillerez, encores que vousjojez, las;
vousferez cela d’anantage. ’

Ph. Sus devient: gin ne dis fieu-Palmeno. Cer-
sainement il faut ofler à setter borsaejle mol-
:lefle de cueur:i’em’amignarde trop. I e melache

i par trop-lu bride;Mais quofitte. mepafl’etope-ie,
paszd’elleenfinfinalevoirs trois l’ours entiers? I

Pu.. En) trotsxionrs entiers Eprenez. bien garde; p
aèceque vousfmz’... .

Pli-.2 vos prunelée: une conclifiiaqui eji tou- a
ne arrtfle’e en monœjfirtm.-- - a a»:

Pa; ÆgnrDiàiiqio’elleÎfirtende-tnaladieefl; ceq? ,,

Æfl-il biè’. on; ouzpojfibletquides: baumes finît

:fifomcbangez.’ (a: muer. pas la force la? violen-
ce d’amour , que tu ne [bantou conoiflre que ce .
[bitté mefine Pistil nfa ejie’ moins fin que tefluj- "

c ,ne perfime plus auflereà’fujunt toutes vo-
l» prennezplus’eoutinent à shtbflmantzdet’ouà

te ’iittemperance .02piincipaletnent; de hanter .

fluentes . Mais qui eflcejlny-q qui shit- vient
icJPhon h5,vra;em’it teillera] et]? Gnatble pie-s «

:fitdu fiuldatsil mette en emble auec la
«pucelle,poui« enfant prefintznjlmsy. .Or’vra]

s-Dieuqu’elle e]! de beau figentilsvifigexefira.

merueilleft ie ne me prefinceiej auiqutdhup z .

. l -L.v. , vilai-



                                                                     

L44". COMÉDIE”
vilainemê’t a tout: moquettâmes ce mie" viel-

lart Ennuque, qui (Il ia fur le bord de [a fofle.
Cefle-ty fur parmi. en beaute’ Tha’ts .

- ’ ExPofition morale. . .
’ .Ainfi comme en Phedriai cilla pein-
turc des folz amoureux! , par laquelle
on voit , combicnjlz: (ont inconfians,
comblé ilz font’cuticu’x &vains en par-

ler , combien ilz (ont difficiles contre.-
les (traiteurs à le faireferuir, combien
Hz. (égalons: aufly en Pagmçno efi l’a-il
bediëce est le deuoir’dïvn fcruiœurr, vos:
q’u’il côleill’e (on malltrède nÎ’cPrre pro»;

diguc.Car 1esÎdons 5c prefensfait’z aux
putains (ont vains, 8c n’auançontecn tu;

du monde.. 3’ s - * 3.1”: z:«une VME-NI s VR La mon,
- - s deuxieme de Patine. ’ ’
ïDil’putc de l’art parafitiqlie-on pas.

telineus,lc tro’ fimple (bruiteur ’e’R-tor

matité 8e mena du maltant-patelin alfa.
polie. Et cil ouuert le chemint’efi a dî-
ra l’occafioh il lus ample ex’pofition.
Car l’argumentde celle fable-cil dou-
blc,les moeursdu patelin legèrcs 5 vai-
nes & on peu muées. .ü . I . - .

. . . , . . . s c B.



                                                                     

vau sa;

ï? Enfin-EN c133 W .44.
SCENEDÈVXIEMEÇ V

I a Gna’to parafite. Parægfio.’ : ’ Ï

l’ Dieu immorzrlfietombieh 1m hem! :fl
plus exaltent que Panda combien 3mn-

, de diffama ilja mm vnfoL àwfizge.’
- Certainemeii t cet] vm’efl mm en fantafie de l

. «(le chofiùueliaùrdïbnj maniant ifafpar-
515aufl vu mais» pnfimage; quirfl’oit (1’.qu du

lieu (fou in: g (y ùufly dz mon eflat (’9’ con-

: dirioh, hmm; mm W116]!!! pinbèmaille, lequel
à amhîpænülement 1 confianîé (in dépendu en f7!-

Y;:andizes lé: biîs-patemelz, le [en] bideuz, -
- le,tourin414dc,fimi (9’ chargêde. Milieux , (’5-  

l a. .mgîd’ænfl-Mêfmaluydyind’acaufltç-

v. mm efl WPPauræ’qucïiÎa] que à:
a fiai: perdu tout caque «&ka de Mm paternel.
ù   Helaoa à)? IédgitÎ-Iom nus 832m4 en- I
L" - iioijfanœ. . était; bût 4!ij ’ (f
mîabimdmikm. Te le méprifizy-lzzïmïprjszde
1 mgïfljoj,æÀdjë-ic,0’perfipefresalabaé’ne:

ramdam au a a," men; . telkmmt mouflé
- ’fquÏil’nL’fqtflœ’mdlg.efiwgmæenwy B aigu

. .13de1: fou früzenfemblerhem Mec les biens?
ne me voisqzupaspuq’y quifia’j ifiïdÎvnme’me

I  . ’lièuÏ que kq,,:qu" marginai": la rouleuî;
- Iæmtzèt’e’ghyaflp’m (5*.qu Qfi-ÏPflal (3’214

I ... a  . r , 1126?:qu



                                                                     

H LA.H.COMEDIE
d diflwfition de tout montants P l’a] tout,ùfi .

n’a] rien encores que i: me rien , toutes-fais ï
vint aime defm. Mai: ma] mal-heureux di-

’ l [bit-41,1? ne puis afin éxpafie’è moquerie, n’en;

a durer les coups.- Q5: penfes-m dJ-ie qù’iljbgt

d fait p47 ces chefs: P Tu te fanages du tout (a.
I erres grandement. Vu un; ardt: «ficela pre--
min il] unir quelque gain pour refit vumètre

- de (mufles; dur-quel: tu paries : en] a]! in:
manuelle pipée: En] ma] le fin panier trouai ce
"men-c]. 1’04 mafia: (’2’ manier: degms,

r qui veulent ([111!sz premiersde chofes,
fifi in le [but pas . Toutesnfnisriabmin ù’fizj

’ la mahfbamt à tek: quid À au] infaman-
" s]?! pas à calxàcy;qu’iljdfiï)poq’uè’ade*mpja m

si je lettrfourfd: mjmefine; (912 tu: à. w «up
M’a) en admiration àmgrîz’de "Marion leur

’ au"! Ù* Mlnièflzdéfûiflc qu’ayant de m-

4 n: .tour’ïcèsquîr’l: 113]?)th je. lambda contraire

r s’ilrlenien’tjek bue aujjjr pMaitent. Q9!-
’ ’ qu’tm rye-ü quelque au: le parafant-dl?

a à: lÎaflèmamflj. Euhmnmqmefim i: me
g fait camùtdrdywflüietgi à ratifiait (’9’ acar-

” der tout parflaurie. Ce hoybdïdegdigmr
a maintenant (13?"qu phmqux. j q d a d
Par .Vugmnrm voila mpüfmgeqbkn in fé-
. de gin? dufolk www affirmai;

- I d W5



                                                                     

155 TEREN.CE.: a.
m: du toutinfenfiz’.

Gn. Pendant que nous difon: ces propos , fier in ,
propos; fur ces entrefaites quenoue 4771.?
nous le la viunnderie , toue le; viu’andiers cou-

r rem enfimble au deum: de me] bien iojeux à
guigfmuoir efl les poijfonnier: qui rendent desx

- gram poijfons de mer , lesÎbouehers , euifiniers,
- purifier:,pefiheurs,ofileurs:nuquel: eflunt

, le bien en fin entier , à dirent-perdu , mua]:
- proufite’ à proufitefouuent : ils me fument (’9’

font tu rouerenee:m’npelene à fiauper, deelnirïe

[e relouyr de mon uuenemem. Q1524 ce mifern-
"1 laie ufume’ln me voit eflre en griot honneur,

(’3’ pourcbnjfer m4 viefi nifement,rn0n homme

n

la

a l commenta lors à me prier à l’honneur de Dieu,
q qu’il la] fut loifible d’upprendre relu de me]. le

m la] commanda] m’enfujure àfrequenrer. en;
a, 5 «il ejf bien pojfible que comme les [elles (r di-
m nerfes doftrines des Philofopbes ont leur nom: l
w; d’iceux, pareillement (a: tout 4mn mefme les
E43 purufites foient appelez Gnutoniquer. I
m Pa. Voyez-voue que fait oifiuerë (fla viande

d’au ul ’ Ü -un " 1- .En; I G. Munie tarde-trop de mener eeflefilleey à
dei: , (714 prier bien fort qu’elle vienne au

M ’« dîner. Mois ie tu; parmeno le famiteurde l’au

est; , ne amoureux tout trèfle à fuehe’ deum mg:

N d

A

EinLJmm «4.x.-



                                                                     

LA.U; COMËD 1:5
de Tlm’is :1 ’nfuire je porte bien,eeminebzent-[es

gens ont u] pltienfroid. de]? vn point nrreflé en

me] que de gaudir (r louer en bon tour à ce

bedonnai]; v ’ s " V
Pu. .Ceuxag penfent pour un]? de ce don que

Tbnïs fait toute à eux. . ’ A
Gn.- Gnnto departit d’vnejîtlutution bien mp1:

à l’amena [on tres grand un] , glyfait on P
Pu. On efl et] debout fans rien faire. , I
Gn. le le po] bien. Ne voie-tu point il] quelque
I ebofe,qœ tu nelvoudrou pas? .

Pu. To]. .. y - ’.Gn. I e le enfuirais non pal quelque autre obo-

e? e ’P; Coinment donc? « s
(in. Pour ce que tu es trille du faire.
P4. Rien,pus quant à ma].
Gn. Ne le fige pommeraie que tefirnble il de ce;

fie efelaue? f lPh. Non pas pire certainement.
Gn. le touche bien au vif mon homme.

P4. Qu’il ejl bien abuf. - ,
Gn. Combien penjès-tu que te don e]? ugreuble

à mais Î a a: - lPu . Tu dires maintenant que par ulluque) nous
nuons efle’ deiettez. d de] . H alu mon umy il.) a

.vne mutine entre-flotte (r changerez?! de me

1,.) 1:5.



                                                                     

----Êa "DETERENCE. .65. , ay, utfl’dlûfih 4 p a l
Gn. Parmeno. mon ample te mettra] en repos
l; qbors de peine à de joue] tous eesfix mais en-

tiers,afin que tu ne coures pa ne la haut à" bas.- 3.
ou bien que tu ne veilles iufiques au iour. Et bi? v
quoj,ue te faj-ie pa’s heureux? I b

Pa. Quinojfo mon’Dieub - v l r-Gn. l’a] eoujlume d’en faire ainjî a mes amjs.

Pa." Je t’en loue. . l«Gn. Parauenture que ie te dorien: tu deuois al-

ler ailleurs. v * ’- I 2 ’
Pa. Nullepart., i V . in aGn. To] donc ce pendant , donne me] vn peu de

[eooursfa] que ie fige admis chez. elle: a 1
. Pa. Or va finlementfiefle porte t’eji mainteth

igname, pour ce que tu menes eejle-e]. .
Gn., Veux-tu qu’on appelle d’y dedans quel-

il a . qqu’vn pour le faire venir debors? il
’Pa. Laifle paflêr ces deux iours-t].Quj a à ad- * ;
.1 ,- une oflant bien fortune m’ouures maintenant :
i la porte auec .vn fini petit doigt , certainement ï.

ie fera] que tojmefme auee iznpetuofitëfrape- Il
b n rasfiauuenta tout les talons a eefle’ mefme l6] . *-:

jans rien auaneer,’ Ë v .
Gn. Ifs-tu i6] debout encores maintenant Par-

qnenoîo ho es tu laijfë à] pour gardien,que (l’a-

, scanner: quelque meflager commis pour aller é?

a à Venir



                                                                     

LAJI. COMEDFE .
venir d’en à autre entre deux parties, ne cette;
fituuentes-fois a-l’emble’e de ebezle foldat vers

. eefle- et)? ,. ql’a. Voila bien rencontré : vrayrnent il faut bien

a aujfi que ce [oient ehofès admirables (9’ exqui-

jes, attendu qu’elles plaijent au filldat. Mais ie
7o] le fila puifne’ de mon maijlre venir et]. , te

. .m’esbab] pourquo] il s’eji part] du Pirée:ear il

eji la maintenant garde de par la ville. Ce in]!
. point fans eaufi’,4qu’il en eji parti: (r il vient a

grand baffe ie ne [ou] que de]! qu’il regarde

tout a l’entour de [a], . 5 . .

Expofition morale;
a. Louengc de l’art patelincux.

ARGVMENTÂ’VR LA SCEN
" troifieme de FAl’l’e.z. * i

I En celte Sccne eûcôprinfc la fureur
’8e folliesde iicunclïe du frere Cherca,
Ç: vn confiai! pailleuxExemple de gës
cupides de legeretéôz imprudenceles
moeurs de Cherca afpres , temeraitcs,
ardentes 8e incôfidere’es.Cclles du fer.
uiteur bonnes 8e timides. ’

SCÈNE TROISIÈME.
, Cherca. Parmeno.
* i A - Iefuis



                                                                     

; 71D! TERbEiN CE.» 67.
Efui’e mornée ne la,vierge n’ejl aucune part.-

[ne mu) , qui l’a] perdue de veue , ou cercbe»
ra]- iePou tracera-u?) qui m’enquerraJ-ie?

A quel chemin tiïdra .iefi’l’enfuie incertain,i’ay ’

cefle [iule eflerïice,quelque part qu’ellefirit elle

ne peut ejire longuemët tenueficrette. La belle
face?des a cefle heure ie- raie (r efface de mon
crieur routes autres femmes. Il m’ennuie de ces
beauté vulgaires telles qu’on voit tous les iours.

L’a; Or voila l’autre,il parle ie ne fia] qury d’a-

- mour. L - , ’ .ch. 0 le mal-heureux vieflart. i a " i
Pa; a la venté à a bon efcient partît, cejlui-cy

ne]? bien tel,que s’il a une-foie commencé ont: ’

amoureux , vous direz que l autre de tante]! a
efle’jèulement en ieu (y paflELrems,au pris de

l " ce que la rage è fureur de «fini-e] mettra en I

tuant. , v .Cl), que les dieux à les obèles parlent perdre
tr abifmer-cefacbeux viellan,qui m’a ce tout
«Un; retardé (r detenu , voire terre (r un
, auec,qui me fine arrejle’: auec ce qui n’en aie

.tenuïnulconte, mais voila Parmeno .j Dieu te

gard. a: l - t l a ’ ï
ra; Pourquoy ejles vous trifle, ou pourqqu elles
ormalaigrÎe? D’ou Venu-vous? I H " a

ch. tamtam] certainement-ü ne [ce] - fiat

l: à ç M a d’on



                                                                     

n q LAJLCOMED’I”!
. ton ie vien, ne qu’elle part ie rai. Tant in»!

fuis du tout oublie’. s ,
Pa. Comment cela ie vous prie? ( a
Ch. le fuis amoureux.

Pa. H en. l .ch. Tu te monflreras maintenant Parmeno "si
am] quel banne tu est Tu fiais bien que tu m’as

fouuent promis, Clierea trouuez. quelque chafi-
feulementàque vous aimez; de ma part refera]
. à donnera] ordre que vous tonifiiez. mon veto

- lite’,(jcombisn ie vous puis proufiter en. telle a.
’ faire. Tu me dzfois ces paroles lors qu’en cachet-

.. te (’5’ fans le fieu de perfime ie t’aportqy a la

petite cbambrefeerette toute la prougfion demi”

. ne. -a: Or’auant gros fiat que vous ejles. q ,
æcb. ’ Certainement cela aine fait, fa] fi tu peut

que maintenant tes promefles aparoifl’ent , oufi
aujf) la cbofe eji digne de firjnzefnteæu tu elli-
des tes nerfgâ’ doiues emploier toute ta forte.
Ce n’eji point vue vierge fimblable a un vice.

- En : léf-quelles leur mens tachent (9’ mettent a
(leur efl’ude à ce qu’elles fiiè’txdlEjpaules bayes.

de poitrine ferrée (’3’ refireinte , afin qu’elles

finît-grafigné. minces : s’rlej eau-a quelqu’vue

qui [fait vn peu plus grafl’e à! e’rtrneilleur.pointIl

r 7a leur aduis n’eji bien fiantullosdieïtqule’lllï

La r .4 . . s e



                                                                     

in russien; est’ eflfemblable a vn qui fait ejlat- de [e combatâ
ne es’ii’eux publiques à gram coups de paingre’h

les leur [enrayent la viande (y leur en baillent
, moins:bien que leur nature fait bine (r plaine, q

. fi e -ee que leur meres, par vn tel traitemët les
font deuenir minces du palles comme vu ions. .

q Etpar donc elles [ont ajmîes. . " ’
Pa. .15: bien quelle cbofe de bon eji cejle tienne?
Cb. l C’ejl une nouuelle façon de vtfizge. l
Pa. Vôulez- vous dire?o en] Dieu!
Ct La rouleur naifue à naturelle:le corps mas»

fif,(’y plein de fisc. . ’
Pa. Les ans? ’ i ,
Cl). Les ans l fila mon am].
l’a. Ceji la’fleur mefme.

Cb.’ Fa) en finie que tu me bailles à liures cet
- l flanc], ou par force,ou à l’emble’e (yfecretemït,

ou par emprunts (y par prieres:il ne m’en chaut
pourueu que i’enioquefiulements

Pa. "Et biennale; ! cejie pucelle-c] de qui ejl elle?

Cb. le ne fia; certes. . » f
Pa. D’ou ejl-elle?

ch. Tout autant.
Pa. Ou demeure- elle?
Cl)t Ne mcfme cela.
Pa. du l’autre-vous vous?

. Ch. ’ ’ "Ï tu v il 4L. ,’

li la Mafia 1



                                                                     

LA.H.COMEDIE
Pa. Comment l’auez-’ vous perdue? . -. Ç,

(1b. Certainement pour cela le me courrouce]:
à dejpitoye en moquiefine , maintenant-en un.
nuant à]: à ie ne peufe point qu’il] ait bom- q

. me quelconque, a qui toutes les bonnes felicitez
fioient plus contraires qu’a me].

Pa. Qellfforre de mecbanceté eji ces]?

Cb. I e fuis perdu. l ’ l
Pa. Qu’efl-il auenu? , .
Cl). Le demandes-tu P Conois-tu bien Arcbide.
» mules le parent à: .cotnpaignon de mon pare? i

Pa. Pourquo) non? ’
Ch. lulu], pendant que iefiticejle-c] , rafler:

au (huant de me]. . - rPa. Certainement bien mal à point.
Ch. Mais certes bien’mal-lreureujèment. Car il

faut Parmeno , que ie te raconte les autres in-
commoditez, à mal-beurs , qui me finit fier.
uenus coup fier couprie puis bien aflurement tu-

i ne que ie ne l’ami veu du toutîdefetsjix ou fipt

mois dernierement paflez. :finon a cefleîbeure
quand ie ne,Ie demandoie nullemêt, (’9’ que nul-

lement ausji il n’ejloit de befbin,di me] n’efi-ce

pas comme .vn monflrquu’tn dis-tu. ’*

Pa. si eji bien fort. . : - v .
Ch. Soudainement il acourt vers I me) de bien

bing à la ver’ite’,tout courbe,tremblant;ù’ do-

s" 1’ (33.12. dinant,



                                                                     

DE NRENCE.’ j 59.
»din4m,ai4m.lts bolieureSAüdleÎS (’5’ militas?

gemiflam à mu]? defii t0ux.Haia [1014, Çefl à

a tu Martinique ie parle i,» inm’amflqî
1:45:41; que i: te vouloie ? dites le fa] demain i
me mufle à plaidenz’y puis qu’en efl- il? quem;

:raparteè diligemme": à ton pere,qu”ilfefimuiï- .

ne [affiler demain matin à ma 6414er , par ’
m’jfai’iorifer (9’ faire pour m0]. Ce pendant»

V qu’il dit ces paroles,vn; beur: s’çfl pallia-i; La]

3 demanda,s’il veut-.quzlqii: autre thàfi,que tout;

alla bien , dit-il.Ainfi que hagarde denier:
miyideçaÎvm tafia: ,* ce plaidant ellas’eflnif.

3014m5: fort bien à propaspnr dey: vmnoflre

rut-t)». r w, Ï, En. de]! .mmæille s’ilnçparlt de. taf-têt;
maintwnt àejie’ baillé: en danÀæfie-a’qg ; h

Ch; ici, :11: zq’tpnnifiitplmr 3
P4. geignes condufieurs , ce croyez": bien", in:

fuiujlafillen’omeilzpds? in . .. ï
Cb. Oufblïln’l’dfltfitf indemne. Chambriem

Pa. ; 64111: mafflu pour catch ,’ "kayak:
pluswnninafl’curié.’ . fi ,x «a

ch. Tupepjèsàautr’echnfi: a: 2?: à» j : sa:
Pa. gym!" gênant)!" .mminie penjè 2m;

umgfhæuz-H- ’ i .;CI:t .c’ogzàwu. quid: 1:11:45 lgmg: au l’as-m »

mû? i ’ i ’
. A ’ Mjàl. P4-



                                                                     

LA. Il; C OMEiDlIB ï
P4. le l’a] veuë , ie tu] tumuli : iefiu] du de 4

11h? emmené. *" . . - j I
cb. oba Parmenobmon mi la «maie-tu?

tu. Oui le la une]. Y?ch. Et umfi infinis ou en: eji? . ..
’1’4. Elle u ejle’ menée ne] chez. la pmin’î’bai’e:

elle lui 4’ e i Mue? en don. v . v
Ch. ejzbeeluJ-ld t5: page»! dyfi riche du

ce prefenr Ï un: magnifique? . 2 . . l
Pu. Lefim Thrajb,en fait fumai lutiner-
fe punie de Pbedriu. l - i

Ch. Tu me racontes le relui: mon
’.cbeuxÙdfuileàiow.. n, :.. u. . .

P4. Mais bien certainement fi vous [muiez quel
à de» d’uum un; il penfe pàrugvunei’jà teflaâ

. :4lm me: lediriez. bien damage. ; » *
C . ni mg ie «in: , quad;- vfûunenfe-il

çparngonuer? z i v -. . æ"
P4. Vn Eunnquo. , , . l I .-
ch . La) vaudroit-il bien prefem liciteprieteë
. fie homme ont àfàlequ’il «baillaient: riel.

l4rt,au pour mieux dire tellefezumelàà "2 à

P4, vCeflui-lu mefine. a .. n . I
çh. Pour qui irai nojlre hennit: [in peuflïdc

l4 muffin uueefim dan. Mairie n’ pas fait
. influais à puffin que ieflrïluïs. 4.1911"

ÏWfiÏM * I l --- V .
” d k l V i P!O

Jfifi biffa-



                                                                     

ne 1? en sur e. î 7o:
I Pl. Il 13’] a pas long mm qu’elle l’efi. v

l » ch, làfui: perdu, à mal-beur me fuitdetvuà
enflez. Quojfn’qfi ee peu vn grü’d lWlJJEIfiflflÈ

idmai; encores i: ne la)? veuë P Vien»çd di -
m0], ejl-ellede telle beauteÏi’omm’e le bruit a]?!

P4. Ou] certes. i 4. e . -r ï
Ch. M ni: a! n’ejl [rien du ’prii de «fie noflrMi.

P4. C’efl autre dmjê. v l l
i CIL. Certes in? me ümfai’r afeflueufimït t k

- Formant) mon 4m7,fuiqueziïmïieui e.
P4. IeJefem] fiigizeu’fèment de ndu tout!
* 5’]! mettrai peinait volley. Mira]: ne me flu-

-*19z’v0us autreebeje? u in; ’ i
Chien val-"miminunünt! 4* ’* .
Pu:- : il» logü ,"àfin qàrg’rmim-Ejèldue! 3.

a. vrbyjiiainjique wflre fuma amande?- à
Ch. O lafonune’ (a! heureux EŒIW que titi,
a attendu une: ’mefmenim 331W! aflîdænne’ïü

r "t’efleimifin! .
Pa;.;rmqno]6mdqmfiz .13; à l .  a
Ch. Le Demandes-tu? illmm tous-ion" e 3.14
z mamme- elebrierïe d’en: excellente beauï

têfirunnt la me’me’ maijlrefle que lu]:il pairle-

i en enfemble: il [en aupres (Mie en vne mefme
1’ mlfinzquelquefn’isil prendra fim repas une:

Jileæh’fois il dormira diapra’d’elle. l i

Pair: adulerait-«fi voue mfme efliez. fait

sa l MM: toutL



                                                                     

L A. HICO’M’E’DÏ la?

«in maintenambweux? .- , N’Y. x *’
pli, r Comment 8min)? par quel moyensrepa’n
P4. Que vous prenieæfim wflemantw e 1  ’ .

134. le nous muerai en lieude J. . - .
Cl). I’efceute eequetudir. .v . .i i - Ï . î
au Je dira),que.wowefluluj. . :4. .
Cl). rei’enten bien. ’ . , e..’ , 1;: .» t
P4; gavage ioîifeà. à ces enpmnditûlhdtfi

quelles. vouidi a; Maintenu»; qu’iceltgrùlüf-
» rut,fi4ubirkfl;guq eouipreniez. wflœufeâiî

pnfineble, la] fiiqgfltfinh la tourbieæmuiez
enjemble (9’ dormiez; dupe: d elle. Car n’y. n’u-

eune d’entie elles www [www] in
. aï vou::jle::ldmege.«lewijgege. l.’ fifi ce!!!)

mefmaqui e]! tâqîllfiê ce que «unifia!
,îïamvprmzmnæiuepour flanqua-:1 ç l
clJ..11’lLfisfort" laien.dit.::.ie nÏqridmûùm 3m

Meilleur ennfeileflre danne’,orfln.vintzmîlçdfl

«confire me) tout miam; immanent;
gitan: vifle aluminiums. » l si”; (1 si .v r.

b ne. gyfaites-voui?quantàmarmir-m
-1101401!.-;, - -. g » .: -. î 4 l f.
Ch. Tudàqllttn.., :... n Ç V. - i A e
P4. Iefuis perdu;.Maie;f4it-pdum mifimble

que ie fuisMu-mepmflèzï-ymâ
bâië’tqll mi: à baquendü malveillezjele 1:41

"’ .2 e . la

(2b. ’Son-vejiementhaf bien que .1445»pr

. î



                                                                     

rît.

È: n e

Êâ

a.

ne .111: a N c ne - 7o:
d],nrrejlez.-voue. . . a e î e

(lb; "teillons; ’; * A I
P4. Perfeuerez-Wue donc? z .’ ’e
Gn., Ilejlnrreflefldf’vonclu. - . e . . .
P4. mufle. Manque in; nefbit maintenant paf

trop chaud-(9’ dangereux: .J . z
Ch. Non eji.cene;,lnij1è faire. l  
Pic, Voit: mais cefleifebuefefirgm (1’ finet i
:brijïe fur nia): 041ml necbnyrnfur mg . Air
-musfaifonx nncgmndenae’ebnncete. w i

Gn.-.1 Il]? cèlngrnnde, mefibmetëfi iefuis..menê

lien ln vinifia dÏv entrain 5011m: maintenant.» .
laiennde Miami une: tormens- é’ fifillalvfltç).

qui ont en ineptie (ramis (et. nolire une lige,
i . qüijtousgiom m commît en rùtesfira

4m (indus-fi iode: "figeait; ninfi que; pareil
dam: fimmommpnæfl ubiâphimofl, (fenil
durer tec)! P Ce]? vne du]; bien:iuflë il! rompe»

Enfile grena (a fuœj’glii qu’elle ne: decrIie de.

Wwfinefliàuqidejcbofirceuxvqnè infinie:
fin: afiteiaûgmùlilddl bbfmer’omziû P Muni;

bien au cmüiienzrn ’ ne z; noupmfmienr
que aluminoit 41655:: Minuit? influa nafé.

tu. Qge [en (en) P: rififi. wcreflq’ (9’ conclu en

:wflrelefiiris de lefniregfuite k and; ahanez.
quapreoùsfnmefiàt un]. ahuri: . r v z:

- Ch. Non [en] non ùtÎen.nfiin’eJ,, 1,4: ’1’ à
-, , a. .7 3

-. V. MJ. P4.



                                                                     

ËLA.II.COMEEDEE’ i. V . b
En. Lecommnndez. vous? . - .* I V . a
ch. 019,5: te le commîidejei’; contraiin,è’r il ;

l’enioim diautborite’. i ” e " ’ - r
k P4. reine refilera] initiais rafla «abrié .nr

Refoblïr à voilure commandemtfiiiuez. - N Il 4
Cb. Les dieux condiafent (vieille. nm

Ex ofitiommorale. I 51
r. L’Efludc (fies amoureux cfi fol , 85’ (et
voiticy vraymët ce qu’a ditIDiogéixeà:
c’efl qu’amodr cl): Parfaire des gansoi-
fcuxôzvparelfcuxe Carie-celte àffeâioiv
dîamour occupe principalement ceux
qui font à repos -& newtontrien; - Car
pendant qu’il cil à ne rien faire, tombe
en vn afairc fort negotienxg-ïëz difficile.
Pourcc Thcopbeafi’us .enquisqué cie-
fioitd’amour,régbndwneeaifeâiô d’on

efprit cireux. » «4 * V 1cv 1 i l 3 A la
a; Ami amdureu’x ’fèmblc beau ça" Qui

I n’cfiipas[clou]alifeiitêceàdëîheacriœ.
» r.- Vn fèruiteu’rèfl Maintenant Eddie,

maintenantmzunaisçonféülcr; .. à:
A R G VME-N21: 314.311, Ans-.4: ENE.

I ’ ’- Ï pmeidèldmyzs. » a:
. collocations nugatoirè du gëdarme

8c Patclin,la perlon: dèkïrhralbkventeuo

fe,vainc &dcnqlcfïer. i s V
2’. s C E N E i



                                                                     

in

le,

ËÊ:

SEÏ-TÉRENCÉ . n 7:;

L sçENE PREMIÈRE”
w ’l il dcl’Aâe troificmcq l e h h

:Thtal’o gaude-1m; Gnat’q... 11313116116. e

OÆcquei puai in] Thaïimeremficioit.

De fort? ’ t i * ’x , ” Gn. Merueilleujemene faire.»

TE. .Dic-tu,enzefl-elle bien agape
Gn. Non purgera: tuntzpour .leregard du don

mefme,quo] qu’ilfoit excellenedy’ magnifique,

1 comme de ce lu] a eflëdonnë par nommai:
-- à bon efcieut elle triompbe (je-[Unit ioyeufe à

.’flllfi.d868fj, à. r; en . .. le . *
Pie. Je Men au] voir ic], àfinque gland ilfern

tem:,i’nmeine (à 1714i: le prefine de Pbedriu)

Il mais voilà lefimldar.- - - l u . ,4
1b. Pour traînante]? donne’ü’ madéfiait-

12mm , ue zanni obofies que iefuyfiient 4g- c

grenues. l ’. x a. Ï. e 9 :- .; r
Gn. Certainement ie m’mfuisbien epperc’eu;

Tl). faire le ne] mime nie remercioit tous-ion)?-
’-. grandune’nrfiàtont ce que ifuuoiefuit: non pas

l ninfi les autres.
1 Gn. Cela] Qui 4:11 bine grâceütfdgejfi qui et

en voutbien [diluent par belle: gazole: "djin-
zie à fi] 76’ i’uïtribuæwvne guide glairez? Mi,

me , quinaire efli aquifepnr ËWUIM’J’

treuil



                                                                     

. LA.II.COMEDÏI I"nuai! d’autru]. - , .; » .
Il). Tu entent le ces. I I
Gn. Le rojdonc vous aimoit fi fort . qu’il ne t

x ’ "paumait [avaler de voue regarder. ’
i Il). Ou certainement. a ..
.Gn. E oit fort dejireux. . v . .
Tb. Mais bienausfi [e rebellent fur. me] il me" î

bailloit la charge der-toute [on armée. il ne com i

- maniquoit fie confeilz. &entreprinjèe. e

Gn. C’eji merueille. . i I 1
Il). En upres ,filen quelque lieu il hg prenoit un
» faculemït de gens à fafiberie deflreen com-

paignie, ou bien par foi: on eunuy des. afaim,
quand il [à vouloit repofir , comme , marnerai

bien ce qwlielpeux dire.?- x ,7 .
Gn. Ifenten bien, c’ejl comme.un ilpourreit

fieffer hm îdefiin coeur cefiefncberie je de;

fibargerdeceflennù]... . -. w. M. .
Tb. Tu le tiens à l’enten: bien. Lors rimeraie-

neit moyfiul manger (et buirenuecjb]. v ,
Gn. l’option: me parlez d’un roJ.bien mW;

qzef à qui n’a rien que .defiàgulier en toute:

c oes. r -Île. Man-bien ilefltainjiboiume vfant de lufuà
miliarite’ àconuerfitiondefontpeu de gens»

Gn. denulz. mm peule ,À s’il vit

(atterraient. 543.2: . . ..
., . . - - Tb.

l



                                                                     

je

il I

W

si:

2 Il:

Mil

r L

DE TERENCB. r 7;.
rb. Tous auoient enuie fier ring : me merdojent
- (9’ mefilijàientde myjêcretement: de ma par:
a ien’ejlimoie pas d’en bouton leur enuie,ne leur:

- detraliiont à l’encontre de me]. Mais eux de
leur collé en ejloient enuieux militablemït à?

outre mefitre : mais on toutes-foi: mont gran-
demë’t . lequel le ni; auoit cô’mitfitr le: ekpbà’:

il Inde. Ainji que «fini-c) m’eji phitfafilteux t

’ que letautres, ie te prie, Strato,lu] di-ie, «me
bien ainfifelon (j’arrogant poureautnnt que tu

a: le gouuernement de: belles? ’ ’
Gn. ce fut certes bien dit à figement. o v1 ’
I Dieu vous coupajlet bien la gorge à vojire bof

me,fnr cela que deuint il P

, Tl). Muet incontinent.
Gn. Pourqqu bien ne l’eujl-il ejle’! A

ra. O dieux vojlrefo ,quezvoila vn bommega-
,fle’ à mijèrable , à icelle] en jactilege tres-

- mefibant.’ I , . rIl). Quo] , Gnato , touchant à cela afiauoir en.
i quelle forte en on banquetai; piqua] à gaudie

vn Rhodien, te l’a -ie point dit? .
Gn. Iamai::mais racontez. le ietvous, prie ., ie le.
- lu] a] denia’mç dire plus de mille foin; ’

1b. Ce ledien-q de qui ie parle , effane ence-
’ res adolefcent bien l’aine efioii i enfembletauee

me] en v3: banqueeiileu leur fortune me

A l I
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LÆII.COMEDIE I ’
Il il limeriez: fi iouer à elle, à je moquer de mg:
’ Quais-tu lu] di-ie homme efironte’, (71km

honte l qui es top-niefme lieure, (y nenntmoinc

tu cerch la friandi e. i - I
Gn. Ha,ba,be. " . ; -, -
Tl]. nia-il! V I r . u j t . iGn. (fa ejle’dt’t à voue ioienfem’entplaijamm’ët .

i’ honorablement tant que rien plut. Mai: le vous
- prie cevdillon ejioit-il vojlrePi’a] ejlime’ par i]

* deuantqu’il fut ancien. i
Il). finnois-tu ou] dire?
en. ’Bienfimuent , (7 ejl dittulgne’ drfeme’par

toutentrelet premiers. ’
Tb. Il ejl mien. ’ ’
Gn. Iefnie marri qu’il a eflé dit à vn iouu’è’ceaui

ignoraienô’ de franche (9’ noble condition.

Pa. Mai: bien que les dieux te pnijfent perdre à

-abifmer mecbant que tu et. ’ -
Gn. Que denim-il celuj- [à ie vous prie?
7b. * Tout ejperdu , tous ceux qui effoient [à pre;

fait mouraient de rire,finalement toue defia me

- craignaient. a l . 4 e ;Gn. Non fitnszcaufe. . s - : i
’ Tir. Man hâla tondit-nia] in par , in: doitaie

«purger entier: Thaïs de ceflr filleëty i, touchant
ce qu’ellepenfeïô’ [bubçonne que ie l’amie?

Gn. liienrnniniquteela: acini phtmojiangmï-

.a un



                                                                     

iDiKTERENCE. ’ 74.
tee dommage finfiubcon. ’

Il). Pourquo] cela? ’
m Gn. Ledemandez. roucPScauez-vons fi quelque

i fois elle fait menti? de Pbedria, ou fi elle le lou-
ë, à fin qu’elle vous tormentefortfi’ rowface

grand dejpit.

Il). le l’appercoic. ne A *
- Gn. a fin que cela ne fiface,cefle cbofe [iule e]!
v.’ pour remede . Quand elle nommera Pbedria,
x roue de vojlre cofie’ nommez. Pamphila. Tout

w incontinent fi quelque-fois elle dit. Faifons en;
V trer Pbedria pour banqueter auec nous : dite;
- vous de vojlrc coflê:Prouoqub’s (’7’ incitons Pli.

. phila a chanter: fi celle-c] louë la beaute’d’tce.’

4 lu]: voue de cefle- c] au contraire, finalemït rî-

.-dez. pareille pour pareille: ce que la puifle mor-

dre à piquer a bon efcient. i
rit: au] bien certes fi elle m’aimait, lors tec] me

’ proufiteroit Gnato. . ’ .
en. Puis qu’anec defir en: attend à aime ausfi

ce que voue la] donnez:elle voue aime , il j a la
affez, long tems: in allez. long temsy-a pont di-
.’ie,il lu] efl fait facile ce dequoylle ait douleur.

fait

N

t Elle craindra tons-iours une voue efiant quel. -
e fait courroucé ne tra’jportie’æ ailleurs le fruit (’9’

*proujit qu’elle prend maintenant de vous.
ne. Tu a bien dit : à niantmoins ouy ne m’en

. . , fiait



                                                                     

Lib". COM EDIE
fait point venu a l’entendement. 4

Gn. C’ejl pour rire-car ausfi bien vous n’y actiez
* v pas penfi.Maie combtë’ mieux que me) -o Titra-

[a enjfzeg- vons mefme inuite en) mefme , ji
, vais] enflez. vn peu penjè! . v i A a

’ Expofition morale.
1. Les gens-d’armes font fort glorieux

l

en la perfdnede Thrafg.-Car y dominât: r
.venterie,orgueil,arrogance,brague , 8: b
çe vice qui le permet beaucoup plus
qu’il ne peut monfircr,& (buttent com-
me dit Plante aupres:dcs porz.
z; Lee-flateurs 8e amadouëurs .ne flc- j
chifl’cntepoint’ de leur pmpre naturel
principalement entiers les Thrafons,
c’eft à dire ceux quiueulent cflre tenus 1
les principaux.
ARGVMENT SVR LA SCÈNE.

deuxieme de l’aile; .

Executipn du conleîl’prins tant de
Thaïs,que de Chcrea (si Parmeno.

SCÈNE DEVXIEMÈ. .
, Thaïs,Thrafo, Parmeno,G nato, Pythî.

I. m’efliaduis quei’a] ou] tout maintenant

Ivoix dufouldatÆt letvoila:Dieu vous garnie

.-mienIbrafi. 4 ;,;,f. ..
a" Î i 1*.l



                                                                     

a)

îDlEÎI’I’ER’ EN’CŒ. 7;.

’ .Tbr. ont.Thaibgmanbagâarè’moùfium,’que

. - fait. on?! (023163811 mai lima un: à ouf: de

cefle M ufitiennç? ’ z
1 ahanai) dé. àmbimbomîe gray! o quelle émit? il

Il

il

- affin charriant! Ç ..
Tl). Thu- un ar voflrçgmerite. "v  

. Gn. .74 110m dans du difim : ’ 130104140; îzoltiïÀrfe’n

fie’zævm?   k I ..  P411 Voila l’aummmiçmë’t il: voirifiulemezit;

tu dirai: que cefiuJ-g a]! nç’ de m5 homme (114g

70”14. . w .1; ,. ’.Ib. W214 tu te vqudm: iein’efajpaimîatmo
ïdf;;ïl.,’î 1:1"."7 1 v " .1; f: (à

in; lira-yen nxiàfemjfimblanmàmmfi
4k fôrtoie- infinitum de la mzifian’..rf14’ü.pou-

’ fiez-www" quelquewm r
Ïb.   Hé Paimenmm alliai fange un); 15014195

k aller pour auipurdbiy. , A"
134;x E; gag . ï" I . -
rias Mygm Will-m pas tefiuJ-q!
1M. Sifnjjrflç’vq, (Y M’en eniihier ’ Q9133 Wh:

vomira, vota-nua Mut: piejis les disde’ld
r par dal-Pbedfia.’ j   2": - . -
Il»? Q5: demeufom- mima?) debout. Mamie]
(ne departdm-nom»d’âcyg  N3   7’ ï ’ ;

Pa. Imam prie «ne: à bop efcient- ,’ - qu’ilm

a lfiigpermügchnam wafdfifaæ p47 1345211:

. . A   N a"



                                                                     

1 .- LÂNKCOMEDIE
L; Ëpnfpldjfinde.dfincgèzçcfiçiqu quanta m

à; tînt, de pampflembkr: à? patiemment enfin.

be. a. . . h ,Il"; Je ara] voircmë’t me, tefimldefor; beaux
wifi" , dz. nïmî girdè dïejirefimblable: aux

no res. , nil-Dm n . Enfin; obqfiè kùmaafifemahola fait: véda»?!
fouir debbrsïcux gaga? fa) commidt’. Vjcn- ’

fig; gqpufi auitfiq,t::fle-g,efl du fable drain)

ëtflê’g”.;’.1 .1 l T :  2 (a .1!
TIir. Il j 4 à)! mû minés. * l .

film-lib: y » 13:6;   .- . vP5. Où e: tu Dwmàzpprocbe toy à]: 1’51’qu pour

î: 1mm T1741: ingfignuqïwàMnü hmm:
éttifiswnpmlüq :Çaînlrienzksm (staèorivtjkk airi-

vfizge,de combien 2mm! Qflorwkmaaage! 1
îizfiyjiifi weMÆIwamça’rw , 11.411 "butté?

gentil. . f .ï; :. : .L.-; .;":;1?"
P4. Q1501 dîna mutant-tu rien qmjtg puif

fi: vituperer 1m  zfzelerifezr. P: dît «gym. libmfia
arq’ÜËdÏIt’ë VÉÏ’,’È5Î:Â1K(] (rolluziWàè feditseâ

:(Ëéâfiçîfiififëîïik le. 1041W giflèzsfæiwërill’éma

ne aux bonnes. lettres (faire: "La? :yàdlmluiflhten
x; Mafia: dîêr’lhfiçâïmtgî’lifiqflmklfi ms Mil:

,75"! 1m pctfimgè inwiavëmémeïiflfmic en

.v Même! mafias. «a: gît midi (a amanite.

.7 qui)"; doigta; «fait; çà dafarimmnjîütæn

  I v ., , 46 ."u 55 a y L
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a :L.

i

La *7A01

wararln mafia

DÉ TÉIÏŒNCE. 76.,

4611:3 I - 4Ïbr. vI e fut)” bien que Liçferoje à cefl Eunuqttè;

* voiretmefinmuil efloit befizingquïid mon ie fia;
fait en in»): bon foui, [dus auoir ne trop bru ne

troprnunge. n vP4. Et relu) qui vous enuoâe cet] , ne «lemm-
’ de prof-que pour hijfeul vous vitriez,(y’ qu’âfih

mouflon (3’ pour "l’amour de tu] les autres finît

forclos. Etfi ne mante porntfcs batailles, n] ne
l monflre point pur .ofientution (’3’ vaine gloire

fr: cicatrices (y marques des pluie: qu’il-4 ro-

. (Mixé ne vom emperlsqpoim que 1mm naja
autre: amoureux,ce que fait vu quidam. Mais
quund il ne vousfieru point fameux , quant! «il

* vau; pluir4,quund vous aurez. l’opportunité , il
a ajfez à tu) uflit s’il off "feu pour (on. ’

I Ihr. Il off a]? u voir, que æflu] o] eflfi’ruiteur
d’on nmiflre. bien pouurt, à miferuhlc.

G n. Car pour terrain relu furie bien aflëzmul
ne pourroit fiuflrirm’èndunr çefluj- (amurât:

roi! lie-quo)! il en peut aboter vn uutrq. ’
P4. I Ta] tommy te dj-ieJc’quel ie parafe eflre par

deflotlzjouo le: plm bru hommes; qui [oienrau
- monde. en attendri quem M induit ton affin);
v (on: mu en tafia deflamr çefiuj-c]; c’7’.ao- o

tarder tout te qu’il dit pour lu; complairai? p?-

I bien que tu pourroù (raflai; bien rifler prî-
mon dre la



                                                                     

LA. ILCOMEDIE
dro- ln viande du milieu de Laflamme. . ’

Tl). Departons nom point encore fig?
17m. I e menant] premilrement aux-e) datons,

à tout d’vn train ie commonderap ce que te
Veux qulon faeempres iefor: incontinent.

Tbr. le mien voie wigwams to) celle-e].
P4. Il n’efl p44 bien film ne ramenable , qu’vn

(befd’arme’e au: par 74 rue enfemlile major:

- amoureufi. . .
Thr. que te (lirai; iefaire beaucoup de pardieu!
V tu reflemble; à ton muijlre.

’ Gn. Ha,h4,bu.

Tbr. pDe quo] rie-tu! .
Gn. De (et que vous une; dit maintenant . Et

ausfi ce (giton là touchant au Rliodien ,Ïmjejl
Venu en memoirç.Mnu voila Maïs qui flirt de- ’

hors. AIbr. V4 t’en,eours deuantjfin que tout [oit puy!

à la ’maijbn. . r » ’
Gn. Qu’ilfoitfait. t
Tint. mon; fa) que tu paumoie: diligemmë’i,fi

donataire Chremes venoit i5], que tu lepries,
. en premier lieu qu’il demeure: fi cela n’eji com.

. mode. (7 ne lu] vient à propos, qu’il retourne:jî

:eelo ne fie peut faire , amende ma] au [agio de

- Tbrujo. v l .17.: I e [cafard] ainfi. le b
Ï”). ï . V Î .



                                                                     

H 1) E marnez: .1 77;
2334.- r ,"que mulon-i; dire autre obofimh,
- b4,prenez.-Iiien gardediligemmem de tefle fille

î? goutter-ne; la biïfaiie que fiiez. en la muio

’ on. i .v ’ A. o .be. jéuonï.’ l ’41: .. . C. .. 3,
"1114 ;-- ;-Vous- autmafiiiuez: ma];

, ï* ï" ’Expofition morale. .
tu. Les blandices des putains font.co’rp
me venins ;’que Salomon méfmeien’fcs

Prquçtbes monfirequ’il faut fuyr.&

cœtera.)- " W . .- ’21 - Lessputains,telmoingPlaute,ont des
maîps oculaires. - ï y i - . i l Î .
ï Aï! ENV-MENT S-V-RZLA .SCENE

à ï " i " * s Inoifimedel’Aëlegi
à * Oui commençe l’afaîtfe de: reflinœr

la. fille:& fedifpofe llfyflîie deala fable;
La perfon’e déCh’r’emes cil pins que (a-

noter Commcr-d’v’n adolefcent dxligent
8: non VOluptueuxgmails bon manager.

. . j fis CËN AIS-"TROIS ne M 5,; p y

W, i i if Chremes, Pythias. l
roumi - t. Erminane’nt d’autant que do plus en plus
«W i ’iypenfi, ce fera bien de immine , fi rafle

i nous nenrïzpporte rugiront! mal, fi ires-

Celle» de Pythias doruceiôt put’anierc.- . .

3 mu. fan

suturer-www.» 0M:

eû; ,fl4

.3..-,..I "1..-

ut-



                                                                     

.. -LA.IIp’çCZOJlUïDlÆr
fort poing-que iefiiiifin’eimnt es braulëpur tu

ile, De: - lors que premieremem ellejommonda
» que ic’ fuffe appellépuurui’ler perler.à.el.le:quel-

qui!» me pourroit demander: Qu’auoie-tu af-
s faire auec elle?ie ne lu (ouoijfoie pot mefine.

Apres que le fument; . elle trouuu flonflon que -r
ie demeurofli’ làÆlIeditguelle auoitftut [lini-

2 floc-,6? quelle vouloit militer nue; morde-quel,
’ cliofe d’importîee, Des-[art il j, allai! flaup-

.- fait que tout myfe fuifoit pur vue 11743115 bien
mauuaifie à pleine ile molice:elle s’ajfiflfi, 14-

; lile nuer m1)],fe’ prefintoitè me] à! solfioit me

faire pluiflr de jeruieeàoe relioit magma à! oecu-
fion d’entrer riipropo: . Ainfi qyiîalIMlefllrpidit a

à ne fait plus, quedire,»elle vint tomber à [a
z reluire à «proposé: me demander cornoiengde

temps.) auoit-il que mon pore à; me "me. erg
toient mortz:ie.di,qu’ily auoit iulong tanisx’x

p fifi] point quelquelierunge’àisimuuu, ma- -
bien [oing de tu marinera aumaillieyitage,
qui] renient, 01141:6]! amblai: Ellezfifl’flt
qu’elle me l’uranium Î &ofieripprforoe. Fi-

nulement elle me demanda , fi’etiqxuelque iour -

ne slejloit point perdue me miennefbeur ejlant 1
encore petite, s’il in?) nuoit point Minitel-
qu’vn une: elle:qu’nuoitellefi4rfii],yuiind elle

fi perdit, Etfi quelqnîvugue kapourroiïpoint

v «milite,



                                                                     

-mollira, pourquoyîdeihlnîierm un buffle:
flammant-m’vbofesfinoig quied’àuëk’tîf p,

quîqifinùuda’tefllleepmmd Éveutullegvier
qu’elle efl’ oefle miennefœur-gluâueilè fut pâli-Ï ’

mwæeflum mfàflbimïmilëltmêiilfliceæ
régale efl’ agîe de feize (nanan pullplusïgizung

de: Tbaïs eflqin palplowge’mnnoy. Apres te
. "de ":1!er elle m’utenuojéâpîienque ieïvinjë à la ’i i

(fêtent afin: moquerie. (nubien m’ellêïië -
ï Equtêfi ce. quelle: nua; ou ne: [mini-fus
z Cerbèinemmtie flp’viïirujipoinflfêüë
- latroifiefiqefait;Boutonne;î il W w 31’ ;.l!..:i :

"a a».

17.; giflât-y? 1.”; :2: 3U; *(Î:..:. .51
Cl). refais Chremes; Ennui» ï il

., L

P).-J014ioüe,"pnit’é ressuai pluifiizt muoit;

l I "*:ï:”:«:’. (mgla. ch; mnnmzqeommmem Mimi-nm; r
tu homme.

CC me furprendze; Y: la de. à: uni x Il Î. 1’

1l: En qïdîiisîwui peinât fiiez Mi), que 70215721511;

rap LfiMenwm-rtin 12’: ner un ’ 7 il i
(la Ch. .Iaoi’Pn-rnjnuxebàmnp-x agoni LË’VIUÜÎË

W Pl. lmæsprir’faizw-fllai î :1 Î; 19, i
par! Cb.- une un; renifle" J

I.,-fll ..

Min P .1Atoutliioiointldemeuréiiëv’tbeï nour,pë’à* ’"

- c m- "l A?Mill" I wilià’jreaitînèf sa; .2333
and Cl!»ŒûlM!’qw-eeln:-"mony; fa fifi
Will .17:WWifibimflmmyüfgw .4

www. L i N415. be.j .

D a? animai-1. a;

ira-12’ -t’7*1’

.2:



                                                                     

.-. -- I; 4-.U".,:C’Q*.M E..D ne
du T’en vue-tu point. au; en malencontre? V

aux. Slow meaa’nfixcec] paonneau: (r refir-
,kfmpflëqdewnpafl’eblà.m4étfi- Ï

Wjdflnçnsxf’f 2:1: ..-.. 7...; Ë: f7.
17-. n72! Dorine ï (queie râlaient Mura] ebez

à Élu; -1f EEXpofiçionïmoçale. .2 2.21; . .
’ la. LfAdolel’c’entrxrullique ell-igfiare de

i liartâæmoumuxl x 113 1 N°15
in. Leimefmefnng, fouhçon’neçx; Car il

prend touslesditz&Æaitzdefïhzïsbn
l mauuaife part 4-188 lest-inferpîfét’cà te.

bours. Icy aufl’y efi vn diffament: île tu.

fiicité 8: vrbanité. a. a . .2 v
5; [maximum infimillc obédience a:

(on devoir. l ’ " 5.
’AER:G VM E Nil-SVR Il"! ZSIC»*Ë.NE l

i quatrieme del’AâeJr . a: Ï v «
’ la perlon; d’fimipha’ ellinferëewar

laquelle occafion on narreœzüuih:
dcuroit eflre reprelëneé par aafionî.

vs CENE (LYA’lîRïf-(B’M’Ej )

si àAngîphl),mlldolefcçiùëâÎ Î. f l

i v Gus-nous aflemblafmet;bi?z un Pire?
N quelque mmlirede ieunes dolefeem ,. a):
A i uousfimee-cmplot,qu’à «intuba; nous

i .f f fifiiom



                                                                     

I,-.!1) E T mana 1;. 7;?
filât)»: bonne cher? de: gages (5’ une: que nous

auons mie enfemble pour nojlreefiotmoue com-
mifmes Chenu a ceji afaire,à tu] donnafmee
la charge Ùfuperinteudence du banquet : le:
ranneaux furent donnez à auancez pour gage:
..le lieu fut afligne’où le biquet fiferoii, le teins
4:11]? (a l’heurefut affigne’e. Le rem: qu’on a-

n; ou lioniauoit arrefiëdreoiielud. ijlreditga-I’
land ne]: nulle parçc’yfi neja] que l’en die,ou

que l’en diuin’e. .Maintenant les autres m’ont

talonne eejïe . charge. que ie le cache : (9’ pour ce"

Jonc faire] veninÎilefl à la maillon. ejl-ce
qui fortifie] pre: ferliez, Tbak’l .’ ce la] ou
.mufo’efl’hijmzfi’uei’Qg’elleforted’bomme(Il ’

ne]! quel acouflrement ejl ne; ! quelle fine de
1 mal efl cela! iene m’en puis allez. emerueilür

me deuiner qu’iljàa . ; jinon que pour le moins

a; que); que ce fait L, me veux [mutinement
Km... au] bing Ëqnenr que c ejl.

. a ’. - xpofitlon morale, a
"HLŒS écotz des jeûnes genss’acquiœ

il: mtquelque amitié. l ’ -
aagrzlwellla manlèrc des écotz anciês, .

l efquelz y ancienne Commis un fympo-,
1m fiàrche vcell-afcauoîr prefidêtl duban-

Nm. té en

l

uoit prise]? in pafiëzil n’y a rien de pull-au lieu.

qnc,üauquelvlét.gar. fort la prinlcipau- ,

:1131 à? ’h A -



                                                                     

1.44.111 COMEIDIEÏ
té en ce mefine banquet , deIfdrte qu’il
en ef’c le m’ail’cre. L « I ’. ’ M n

’ARGVMENT SVRVLM SCÈNE»
- 4 einquieme de Palma.- ». - i

Le Petulant Adolefcentfcreiouyt du
facee’s de (on crime 8: mecbancere’ ,fra-

conte à foncompaignon ce qùi cil aue-
nu.Leslmoeurs d’Ant’ipho môdereésrî.

SCÈNE CIN et V:
Chérea, , Antlpho. a ’

, I A - il ig’qnelqu’vnëil il)": perfime , y mil
, quelqu’vmqui "me fill’tlflÂlày? du) a per-

joue quelconqueM’efl» ilspoint. encore pen-

mie de défiouurir’à ieüer.:lïory.de mon coeur,

cefle mienne iôye? 0 lapine, c’ejlcertermain-
x’enant que [aux point de regret ielp’uic endurer

que iefine mie a mort,afin que la viequi efl ex-
pofée à une: a beaucoup (indianisme g
le cejle une par quelque douleur éfaufile..-
M au quo] ,Jîeli- ce paexlcfiiacomme vu mal-
heur quéquelque; curieaie ne meifuruien’nex

maintenant icy qui me fuiuehne facbe ânon-ï
pe la telle, ntefaee.mourir ,’ quelque part que:
faille me demandant inflîmentte’ffims zeflefiu

l pourquo)’ ie’fertille ainfi ,monflrepar gejlexdél i

corps ejlrefi soyeux: oupouzqugc iejoiefigaza

; . ’ i p à

r

... a laya



                                                                     

V «.4 -,-.

DE: 1ERE N C E. ’ i 8o.
Ùfi alaigremu truffoit ie fors: ou fax dan?-

ture prie (7’ trouai ceji’acouflremët:que le cer-

cbe:fi iefuis defen: rafle , oufi-iefnie infeufe’.

An. rira]; (faequ’eray entiers lu .eejie’bonne
z grace de amitié,th je v0] qu’il efire,que quel
-wqu’vn gaig’ne’delu . Chenu , quTeji-ce que tu

. «feuille: ainfi à. MexdeiojePou que demande
l Ù veutldireeell: aeoocflrement-q .? qui Ml que ’

a tu fine dinji ioyeuquue veux à demandes-m?
. ail-tu. aflezfirge R-pourquo) me regardes-tufi

-. fm?pourquo).te.tauîtu?,. , ;; i .. a -
clie. O le bon filonien, lourde l’homme : mon

am;,Dien te gardai a parfin: que mainte-
nant l’aimajfe mieuxmeoir que to]. 2,.

An. Raconte ma] ie te prie,que e’efl, de cet]. w Ï

Cites. Mule bien me] certes à bon.’ efiient il te
- prie que tu 01e: s :2 iconàùduppint. adieu] que

mouftera aimeâzz . . . ,. c »
An. I e la cono),fiauoir* e]! TlJaiÇcfiomme imite

e. .. .Cher q Celle mefine [une autre. - l », .. z
An. Ainfi en auoæiefbuuenance.

” rClic. Amourdltu) «on la] a donne vue fille- Mai:
à quel propot,Anttleo.,te prefilierolë’pu- louerai;

. fie maintenantla faceü beauté d’icellec-atten-

- que tu ennemie de bien prao, combien ele-
"xaitr (r in; regardeur. je f Wéêfzzbç’llei fait:

l pour



                                                                     

l

LAIT. COMÉDIE!
e pour en faire iugement? l’a] efle’efmetlîà’ zani

fur tefle - I L *An. Die-tu de vr P V
Ch. Si tu l’ae vue-foie veuë,tu dirae,celafia]-ie

bien,qu’elle (Il la premiere, à qu’il n’y a point

la pareille en beautë.Qg’e -il befoingde beau-

coup de parollet?i’a] commencé en .ejireamou-

roux , ’de bonne aduenture’ à la wallon] auoit

1m Ennuque, que mon frereauoit achete’ a s’a-

mie tous: à icelu] encore pour lors n’auoit. e. ’
jie’emmene’ vers elle: fur ces entrefaite: noflre

feruiteur Parmeno m’amonefla. Ùm’auertit

I aucunement d’un point que i’empoègna] mis

incontinent en executton. . 4 .
An.-Q’e]l-ce.? ’ A . . a r r. . ..
Ch. Tu l’entendrat-pluedofl ne dl tantinet; 4 s
’ de]? que ie change de robe auec tu], que l’enco-

mande qu’on me mene la enfin lieu. »
a 21m.. Au lieu’de l’Eunuque’!" . I

Ch. Il ejl ainfi. » o ;An. - Qu’elle faire de peaufic’iouloitàil que tu

prinfi’skenfinfinale de cela? - ,’ ’ v . . -.
Ch.” Le. demandes; tu .? que ie 7eme, que Paume;

que iefujfe,’â Antipbo enjembletnent’auec celle -

- que ie dejirois; Eji- ce vue petite eaufe,ou raifim
- de petite coufiquïceü’aj eflé-liure’ à ladite jam-

l me. incontinent apte: qu’elle un: receu , elle

’ * ’ , - ejlam



                                                                     

DETERENCE. 81.- e au: à bon efcient iojeujâme meine chulo]
a la maijàn. Elle me donne en garde (5’ me re- *

. commande lafille. i . "
un. A qui?a in)! . ICb. A m0] de me).
An. Aflezfeurement pourtant.
Ch. Elle tommanda qu’aucun homme quel qu’il

un n’aille ver: du? m’enioint a m0], que le
ne departe d’auec elle, que le demeure feu! auec

elle feule au plu: profond de la maijïm. I) con-
, feus (y’fayfig’ne que i’enfuie content,regarda’t

a la terre à baiflant la telle contrebat bien mo-
. dejlment.
Air. O le miferable.
Ch. Quant a ma], dit-elle ,,ie men va] du? au

difiter. EUe en emmene aueefii] le: cbam rie-
ret:il en demeurent bien peu , pour ejlre entour
J elle , fiauoir ejl les ieunesfilles nouuellement
venue: , eellent] appreflentfiudainement tout

. te qui ejl requùjfin quelle fe baigne, ie le: ex-
horte qu’ellesfe bajient pendît qu’on fait l’ap-

pareil,lafillefe fied en une chambre bien auant
dedant la maijon à fort ficrete,regard2t fou-
lient en haut un certain tableau peint, ou ejloit l
celle peinture,en quelle forte qu’on racole qu’vn

tente fut que Jupiter enuoya vne play d’or au
giron de Dame. Mgemefine aufl) commença]

; * a re-



                                                                     

x
a L en; c on")? D I É
i regarder relu: à pourautnntque [ylang t5? .
au parquant nuoit ioue’fi’mlalnbleteumô mure

fe reiouijjbit beaucoup plut, quÎvn Dieu refluât t

trans-mué fi]-mefl72e en homme , (9’ queer

les tuiles de le malfon datura] efiott venu par
la petite court où tombent les eaux de la pluie r
fieretemë’t,àfin qu’il trompa]! à nbujàfl vue

ieune pueetle.Mnie que! pieu ? e’efloit cette qui

auec bruit, à tonnere es branle (9’ fait ne? Mer
les lmuts’temples du ciel;- mo] qui ne " uio qu’vn

bëmelet ne le feroie 5e point! quant u me] pouf

7m] ie luffa: bien volontiers. Durant que i:
penfe en nzoj-me me à ces oboles, eetem: pen- e

I dent on appelle la fille pour t’aller bazgner. Elle

e l , » lj vn:s’efl bazgnee,retourne -; pute npre: elles. le:

mettent au lit. I e demeure , de" me tiens debout
attendant, fi elles me veulent commander quol-
que ehofe,vne vient vers me]. H ola toy Darne,
dît.elle,prens (efi efuuntoir , .0164] vn peu de
1,5215 oefle-cyminfi que tu Voir que iefai main.

tenunt,ce pendant que nous noue baignons.
I’ Apres. que notujeron: buignëes,baigne N’y-fi tu

veux,ie le prens tout trille. -
du. Certainement i’eujfe lors fort volontiers ,
’ voulu veoircejle tienne mine (j’econtennnæ ef-

frontéer’quel relioit ton maintie’n,que 1117,]? geai

reflue tinfe: vu peut efuantoirf- X -

’ . v ’ ( C e.



                                                                     

l
Ï .

DE-TERENCEH 82..Che. A grand peine eut elle dit let],qtætautes à

. lafoiefe iettent hors (yfintent bnfliuement:
. elles s’en vont beignet : elles fontgrnnd’bruitâ

” winji qu’ilfifas’t-communement,qu2’d les mai. x

- [ires [ont nbfens. Ce pendant le firmmeil 411?).
pi: (7’ fumante le fille. De me) , ie regarde de

x .. tuiliers dans faire femblant de rien perm)
l’efitanteir ainfifecretement’, (9’ pareillement

aieiregardeflWn rafle à; d’autre les autres du.
a fis dey (9’ delà ,Ifi elles [ont allez bien termi-
I ne: à ajourées, le v0] quelles le font. I e met;

le verrouil à leneontre de le porte.

An. Quo] en aptes?
Ch. uo enta res: os or!
A". ’âîeëonfefî." . i t t
Ch. Eujfi-ie perd! (’9’ [agréefilmper «me «au

fion qui nz’efloitprefente’e eflÂt brime, fi de-

îfinie, fifi peu ejperéel. Par Pellux lors enfle-i:

vmjement eflé celuy que ie enntrefaifoie. i
Art. Celtes de’ïvray il ejl ainfi que tu du; Mais

eependnnt qu’qu ejle’faitde ce qu’on auoit dî-

t" tribu? pour teflon? v . ’ Ï! z . r
CIL Tout efl prefi Ùutppereille’. .2 ., .
An. Tu es lion mefnnger, oùèejl-ce à la mai.

, Nv-vfifi; ...---.
.Cb. Mais bien chez-Æifquè le libertin.
An. I l q! bien loing’d’ig mon de mm plus tu-

î. y fions



                                                                     

LAJLCOMEDRF,
flans-nous d’auantagexbangeêde vejletnent; r

Ch. Où en pourrois-ietbangemefieu perdu, taf
iefitt’e’maintenant bannide la matfon.Mainte-

nantie train monfrere,qtt’il et] fait dedans ,Ù l

i d’auantage que moanere ne fioit defia retour-

ne’des ehams. , - - 4 , ’ v
An. Allons chez ma] , il ejl la’liiett 1218521179701!

tu en putflesebanger. . . . . V.
Ch. Tu dis humanisèrent dîvn train ie veux

prendre confetl (y deliberer enfernlzletnît auec

to],par que! moyen deflmnats te pafleiaairde

ce f- . . . ..An. Mil fiait fait. ï , g-
. Expofition morale. - ’ L

1. Les adolefcés pouffez d’vnc chaleurs
de jeunefl’cfl des blandices de volupté
fe plaifent merucillcufcment 8e fefiou-,
yflcnt voire en def-honefieté méfmç,

&chofe vilaine. l u ’ ’
ARGVMENTSVRLASCENEL
I - premier: de l’Aè’le.4.. î v , .

’ Le parler de Dorîas prcparc l’aâion
fuyuante. Les moeurs de l’Adolefccnt

timides. l . 7, SCÈNE,PREM1,ERE.u Î I
I 116 l’A&C.47l.”:A î’ A " . .- ..’

l HD0173, ; rAinfi

I



                                                                     

a , EDB TERENCE." 33.. r A .LïnfitmÎaiment les dieu; , filma que. le
A puis comprendre enta: que t’a veu cela]-

la, ie crains aucunementtnilzrable que le
. , que lu] eflant lufenfi à bots: defim (me

femme face aulourd’buj quelquetrouble , ou
. quelque violence (’5’ outrage a Thaïs. Car aptes

que ee ieune compaignon Chremes le frere de la
fille quiz]! chez, nous , a efle arriue’ , elle priele
fiuldat,qu’il commîtde,qu’ieeluj.joit admis (r

’ receu en fa maifim : du lujfitudainement fief: v

pourront" , à neantmoins ne lofer refnferi
Tous d’autre cojle’ le puffin ,- qu’il inuite ledit

Chremes. V15 lle faifoit cela pour le retenir . Car
quant a ce qu’elle defiroiflu] dire 85’ faire fia-

uoinle a fieur,il n’y auoit point de tems ne c3-
’ modite pour ceji afaire, il l’inuite a regret, à

- eautrefbnvouloirnl demeura làu’lle commence

entrer en propos auec tu]. Man le fiuldat peu;
un qu’on lu] eufl amene’ deuîz’t [es ieux vn ri- q

u uallàscompetiteur. Et poum il voulut d’autre
- oofle’ faire defiit’ éfaufile a eefle- c]. H ola

v garfim , dit-il , appelle Pampbila , afin qu’elle

l nous refioque le) , elle s’efcrie , nullement du -
tout. Celle-4a en vn banquetfdes-lors le foultlat

’ tachoit prendre debat:cependa’t elle ofle de clef-

fus foyfecretement je: doreures,elleme les bail.
l 0,9142 je les emporte. Cet] efl pour figne,qu’in.

à O i continent i



                                                                     

L 3.111. COMED TE
I eontinent quelle pourragellefe «maudite.

--jlafaj-ie bien. I 2» r t
- l Expofition morale.. a
o. Tcmerité 8: importunité allez mili.
taire,dlvn homme eprins desialouficfi
2. Caution ’lôc prouifion des femmes
timides cit fort digne. ..: ’. - ,,
ARG VMENT; s un LA;SC:E,N1jZ

"deuxiemç de l’Ac’le.4.. o A n,
A] Et ces chofcs ont cité premifcs pour
les fainantcsle topos de L’Adûlefoét
corrumpu 8e ferfîlc paillardife.

iISCENE DEVI-XIEME". "l
a V. q a .pdl’hédria. l i p.

’ r . Infi queie m’en va] aux ebams . Rapso-
l mence’moj-mefme Àpart moyficr le che-

min -, ainfi qu’il]? fait communement,
quand il 7 a quelque facherie en l’ejprit, d’une

l du]? en penfiir on autre,(y tout cette en la pire
V . partie . Qg’ejlqilbefomg de beaucoup de paro-

1 iles’PPendant que te peu]? cecy,fitns m’en prene

z dregarde l’a] pafle’ outre Le tnetairie :i’efloye il

r allé affez loing,’quuud le l’eujèntu, derechef ie

. retourne arrière vert la metairienor menant-1’:
.1 bien mal (y effant facbe’ , le mefin’s urrefle’: a4

.. , pros que le fait venu aufentier joignant: au

A - L, l q ’ grand

- "i.

4
v



                                                                     

"DE ’TERENCE: t4.
grand chemin, par lequel il failloitme dejloura
ner pour aller a la metairie. le commença] a

-; penjer amojmefmejragfaut-il que ie demeure
I - te] feuldeuxioursfieus ellelqu’enferoit-tlpuiît

’ apres,quand bien ie.retourneroje a, la ville vers
eIlePcela me]! rien. Ciment rienls’il n) a point
permis fion de laitouther,obo,n’en]aura- il paît

ausfi peu de la Voir Pfi cela ne" m’efl point loifi-

ble;au moins cet vmeferet permie. Certainemë’t

ce n’efi par alto e à nuent , que d’aimer de lu

- .plus [vingtaine à derniere ligne d’amour qui
a]? la veule, ratiocinant uinfi a par ma; , amen
efiient de propos deliberë , ie page outre 14
metairie, (y m’en vtîsi’gLMaîe qu ’ejl trafique

Pjtbifl toute efmeuë à. troublée f on firudainea

l Mendelamatfin? » à n.
Ëxpofityion morale: .

1.. .Icy cft l’image d’vn amont-intempo-
rât , car prcquc tous les amoureux’fo’n:

impatiens de lahdcméure. . , . -. 4
2;. L’erprir des amoureux ircfiprcfent.
mais able-m , faifant des chafleauxcn
sherpaigne comme on dir.Et:ainficomo
me l’efprit- des Patelins cil aux plaira,
aulfy celuy des amoureux en leurdaa
mcpar-arrtounr . a . 511;-
’ h A 01.1." "ARGV:



                                                                     

s. q LAJLCOMEth
JRGVMENTSVRLASCÈNB

troifieme de Hâte," 4 ».
Motif en la fable 8c trouble , diaule

cognat le vicc’de ChercaJ’yrhias timi-
de,l’ollicitée,crucllc L’adolefcent incre-

» dulc.DOrias fimplc. e ’
4 ’[SCENE TROISIÈME; V
* l Pythias, Dorias, .Phedria. q .

» v A: panures"? mijèrable que ie fille , ou
Ltrouueraj-ie coli homme rempl] deïmé’cba’.

- - r me ,4 (7 qui n’a nulle picte? ou auquel lieu q
5- le cercberay-ieŒji-il bien poftible,qu’il.ait oijë
Tïfaire vue entr’eprinfe’de fi grande bardiefle?

l -Plr. ire fuis perdu:ie crains fort que ce peuteflre.
P]. Mais en outre encore, le Imefiban’tmptes’qu’il

a abufê’ la pouurefille, il lu] a defcltire mifera-

blement à attellerait tout [on vejiement:d’a-
-î’uantage il l’a tirée elle mefme par les chineur

ï Ltellement qu’il les la] a coupez en pictes;

Ph. Heu. L o ’ * "P]. I un quolfi muintenant m’ejioit donnientre
- -’ ï nous Mainsw que promptement (y volontiers à:

r - fumeroie aux ceux aurez. les ongles à ce foreur!
îPb.’ ’Geïte’s il noue efl auenu à la maifim 5e ne

fiàfquel trouble;pendant que i’eflo .e abfènt. ï

Il] in] qu’efiueciîpourquq te la es-tu,ou qui

" I . . torches:



                                                                     

ne; VTIRBNÇE. .q. 3].
.1 tombes-tu Pytbias? , , . , , . ’ . , . 9.!
1:7. 0b Pbedria n’auez,voue point liante merle-

v L mander que ie cerclieïlzallez- vous en in; , (ou
vous ejies digne auec v0; dans tant plaifans «à

gentils. I . . . . w . .-.-En. 4- Qu’elle chofe ejl tu)? 4 .4

P]. I Me le demandez... vouePVEunuqueque vous
. nous airez donné, quem-troubles nous a-il don-

- nez’il a depucelélafile. v, que le fouldat auoit

baillée en dandina mugirefle. a v - i «

Ph. jQçdù-tuz. l I 1 I I q
Il]. « lefitiçperdue. ; W
Pli. qu «jure. x t un i â .L U N . q p *

p P]. Dieu vueille qu’ainfi .lefoient ceux. guigne

p. . veulent .1341- ." ’ s. z ». . Un
Do. Han ie te prie la’mienne-Pjtbias quellerua-

, ntere dent-enfin) 4ième]? ’ L
Pli. ,;ïuu?infinfie à le"! de, "nfiil’VW’A’

V au: peu faire cet] vu Eunuquel . . q 1; in.
1’]. Jette (la; parquant il bila. ejleÎ, quant
t flanquileifeit labile-ardre; le Module
fille mefme pleure : à quand vous lu) denim;-
lieriez. quelc’efiàelle male)? dire. que]! iront; e

me de bien la nekmmparoit nulle part, encore!
Î :duuîfugezttal-qbeureukque le [un me deal.
. tu bien doter]. C’eflqu’il n’aye emporte

3’" aloi? é" il" 41.43.44 r 5. ç. ’ 1*: z

on; Pi.

x...A

’3’!



                                                                     

Lntnddüibfu’ . r
th. [une puis affez, im’efnierueiller [ou ce laibq
h ’0’ coeur full!) 1pourroitballer" plus [oing j ,’ fine,»

f; quetd’auenture il fiait retourné cirez. ; noue a la

matira"? l: 4 ri Il . ’l.137. Allez. Voir ie vous. prie s’il] ejl; P la".

Il). le fera tout maintenant que tu renom;
Do: le fuis perdue, trafic te prie to] nantie; ie
’ 71’227 lamais non pas mime ou ’ parler d’vn for-

l fait; fi deteflable; duquel onïneveleuji partir.
1’). Mule me] ilauois bien-certes ou] dire 5 qu’ils

ejloiît ires-gratis amateurs des femmes”; mais
qu’ilz. ne pouuoiè’t rië’fiiiresmais mal- heureufe

que ie fuie le ne m’en. effigie point-jouueiiue’e’pî

n’y assoie pas peule; Car ie.l’èufleï’enfertné-’iîn

quel-que lieu ne lu) enfle peintï’denité’

w .fincmgàde. l. . "a [l ’. 33.! 1.11

,Expofition morale; l leululé courre un des Femme”; fOrrpïî

de à vcngçanèèl; 3* r u
agiles Emm’cs. imprudentes llcommjé
’les’ho’intnes deuicnnc’nf Pagesï’apr’èsjle

fifi; l * l; f 3 v .1442: et
.ARGVMENTkquJowENB
” mmMMfiÆmmÀflflfiüî
’ Le fait de Chéæà’flt’nüùiféfi’âfl bit

aulîy’en’ ccfle’p’a’r’rÏla faine motÏiuçæËIees

moeureficPiièàriŒvânteufes &Îafîm-

’ ’ ’ chas.

A a...

4---



                                                                     

D-ËlîIÎERE.N:CE.;. .: sa,
ches.Celles de l’Eunuquc abieâesmilcs
aide nulle valeur. r ;l:’ - 1 r’ ”7
e ’s CçÈûËqy’AlT-RÏTE’ME. p v .»

y mon???Paruilitirzuqueq Pptbiae, Ignition,L
î i QIRSdt’lJDI’S mefibar:t,m4uvztu jtïurreflqs-

l sur encore? marclieauuntfugn bouquina
A c. achetéamelrheuren i, »

p par. le transpire. l ;î Pl). Ob.adui[e Vil peu continent ce bourreau fait
1 tord-ln gorge. ù’AS’efi contrefaits» Que figmfie

. tu es- ici-retoutrte’iqiie peutdire ce donnât-
ïzmmdbubitiQt-l; ilis-tuâfi truffez-lyrltiaeîtitnt r
«flirt peu mufle. ,, ie ne (enfler-peu, trouai à la

g l mufmstàilernems’apprefieitzildefia enfuir;
l p j. ’Ieznoueprieïmonam)!rem-nous legaluud?

Ph».RQWWfMi’dW0jeieïï a. .. 4 ’

’ P]. aqueeeji.bien.fair. . , Ï ’ i. I i 4
Doré. mon ben; filmâtes?) efl-bienfiait;

En omnium-.1: 1 . - .Ph. Ledemandes-tulnelenouLtrepointP.
P]. Qui voulezrl’voneâie vousprie eieyoirh

l PbrÎÇGMËÏ ËÏÀYlÏ-Ïesîb a"? ’oïrzzxï- .*’-.’

P7. Quelbomme eji-il?
le. n’efiselujguiafiefie’

5 il,;;’ÎÜ’ Will”. Il a "2 e . .Pic N blindemius-Pbedrioowimaù vandale:

f. l 7 0mn. ieux

lentillon; mené clore,



                                                                     

La. n. c arum 15.;
ieutqcefluiqey. k 1: , f , k.
Il). Nelapointveu? .. N’. A t I. V
P]. Man ie rompue nuez-vous à ont:

que reliai-ï ait ejie’qmenie’ me; noue? .

Ph. Ilfaut ien que le le penje. Carie n’en!)
-ï point eu d’autre. . 1 ’ " -
Pi. du, Ce une] ne]? pas mefme digne d’eflre

comparé a l’autre , celujvla’ ejloit d’vne face

I bonejie à liberale. r - L ’
Ph. I l te la ainfifen’tble’ parcideu’a’tpour ce qu’il

efloit paré d’vne robe de limée :’ maintenant il

- te [emble laid à ord,pourte qu’il ne la a point.

l P]. nife; vous ie vous prie , comme vraiment
e- voire s’il j nuoit peu a dire.» Un efk’ mene’auo

iourdltu] cirez nous on ieune adobflent , lequel
certainement nous mefme PlJZdYÏr’t” prendriez

plaifir de voir. Cefiui- eji vieilflem;mùr-
v mi,ancien,de couleur elbelette. 33’s 1 k. l
Pli. Heu quelle fable’ojl ou)? Tante nuez ente

ejlat,que ie ne fia) mo]-.ntefm!e queii’ajfuit:
Vienpa to],t’a]a ie-aclreti? " ’ " ’ ’

Der. Ou] vous m’aurez. achetée v L ï I’ . ’ -’ -

Pi. Commandez. que de recbef il me’repen’de.’ 1

Pli. Demandez-le. i’ à - » n 7
Pi. Ils-tu venu aniourdbu] (ne; nouleîil dit
’Cnon.Mait.cejl autre j efi venu nage’ de

ï uns. Lequel Partiteno akain’enelfq. ’ Ï
.1

. r il.r " l



                                                                     

DET’ERENCE. Î 87.
Pô. Oifiie dejpeobe moyen] premieretnent de.
. qui ac-tu ceji acoujirentent que. tu "laineries tu
:motltnonfl’re d’homme à contrefait que tu a;

ne dirai-tu. point ce que le te demande?

Do.. Cberea venu. ’ a -
Pli. monfrere?
Dor. Ou]. ’ ’
Pl). Quand efl il venu?-

. Der. Aulourdhu);’.

Pb. Combien j a-il? ,
Der. Tour maintenant. ’ a en w-

Pb. Auge qui! V
Der. lituaniennes" . , q ,.
Pli. L’auois-tigcoueu-au parauant?.
Der. Nentg : (rfi n’auoie iamaieou’] dire qu’il

.e :5 mien-n. q" I .1; l
Ph.fiD’oti dentfcultobtsrqu’il fun? a
Dot. l’amer» difoit que c’ejloit trapu] m’a di-

mîæfiacoujirmenn- î. - a I . ’ * a
Pli. le [in mort.
Der. Il a prins (7 vejlu le mien:apres.ce ils s’en

font anamniens deuxenfemblei . .
Pi. cimentois-liage: que iefuufbbre ànï

fumèrent urinons a] en rientnenti? Ejl-il
ïiaufl’egmtainquelaviergeaefiêviolëes. L

Pli. Or [tu malmenant bejle , foriez! lourde.
trou-tutejiui-qdece qu’ilditi. . -. . . z.

.. a: Cm. P].



                                                                     

LA.U.  COME’D PH"
r]. fie mime-fie .7 lafnit (5* la choffimefir’.

«me le manfln. -   a r . a i
P12. Apprvtbe-M] 1m peu Jujmzænbtu Réncore

maintenant. tuyauxfcfl flua il] me) tu): en-
core vue-folk. Client: t’a-U effémiïnln’llç’mëflï

Dur. 114 efléfizir. ’ .» . Il î
Ph. Il a’eflé vefiu (ficelle? . .  .v 1.
D07. [laq]hïf.zit,tlefl457311.;erfl;ËzvL . » ’ . L

z PI). En: efli mené i5] m ton liant; .:  . . .

D07. au]. "La x’ ; LPh. O tupitef le grand,u vrnyaDienm le mîcbîtï.

àaudarieux homme! .,  à
1’]. Mal-beur fur mg), ne màmèmnmpatnco»;

r: mzintendm- que mur maqué?! dot
Îfime: b:digm&.z*- .. .. .  ,  v; :2 4’:

Il). Ceferôit timueillefi tu ne minis ce gam-
fiai-9’111): hifid] gucù’dnæfmt. H014 mg; à

laye, dambef. mangé; point. àæimrdbujï
nm de la] la veritefAs-m1u-mëfmç Cim-

ren.’ mais. f: 7A, w! En
’ non.:lerg..-.   ’  .  , . a a
Ph. Il ne peutpoint confifl’akhjkùfim mâtin;

"pensif [à vayÏ Memfids un). paniymimeum
31’! aflmnemzênmntil nierait maya ,; ;

Dur. En truité («à lm; afin: MEMM

.fon hadrimfi   4 a, n   .
2b. Vadcdmr. j 1".) bi? Inti:

v.

. L

’ !

a. v « - .a»; 9., ï. zain L hl y

1,.Mu* xxî

&

.. J ’ Dm



                                                                     

baËvïÉoïfielm, - - I e
Pli. le mafia] commentât m’en a!!! 19551197:-

, neflemeçt en ài’eîrè’ïpüiniere, Care’efljairfl

7 n’y alpins de (maie; Teï’inoqueral-tù :fleore ici

de me] vannant? Jfï’ ’ ”

TD’E’TE’KÉN’ÇHJ 4 a et.

i

Pi: Te "[24] 4wfiï bien que refiefinefjà mmpe- n
e rie-9’141:- Baryum ,«tâm’me le fiajque. iefuis

, en me. - n rDéfie [le]? aînfiiïj’ï [Ï ï l I n v ..
Pi;   Certainement iermriaerai daim-dm] quel-
- ï’qùe chu]?! où ieÏuy enfiella pareille. M41: que

te emble-il Dorine qu’en doit faire mutinait!
D5": M’ênter’rogueà-tu le teflefille? ’- -»  3 -

Pi. :0174 Emmy» fi le m’en mira], qufi à:
11:41:34]?- ’  e e lib-fi :e ” W Ë’
nerf-.1 Cmngiûemïbfiëmt (âge, tu ne fiaùpaini

ce que "41241km; de l’E’unuquem] dû defimæl;

1eme"? de Infiü’e; une mien tu, le (gamela-

V perd: a? debgreràdfde toute naijèùf debat ,  (y
et; (nifew 1514;]?ng (bêlement cecj , que l’Eu-

Tangue Übrm in» èfl all’. A" 3- - 5 "fi "
133:, 1e lefemj aififi; î» ï XI e ï - a. F

4 13h55 Mai: fifi-î? pointeÇIbrema 4 l ï 11min)? [En

3*Eie’ëi iëflïieipf ’ f" V W ’

Pif ’Pburqùojfï f? a "I f. 5x
Dori. Car quand ie m’envn; de îÂJ,*’3efi4ïsVe-

fait commencé v2: delm à, wifi limïmxùxêîï

’ " - Pu
à . . . n

M



                                                                     

V LA. 11.. pour!) Il! ,
Il Emporte ces doreures- ei:iefi4u74j de cefluè

qqu’efi ce qu’il] a. k . I v j e
’ Expofitionmoralje. , ;
1. Il ne faut diflîmmcr les,-pechez,maîs

. corriger afprement. x , V -» g.
2. Les femmes font n’es-diligentes reg
gardeufes des beauxvîlàgcz es jeunes

gens. , ,3. Il ne Faut point foy-mefmc rçmuer
fou mal pour le faiœzplus grand.D’auf
tant plus qu’on remue- :la. fiente,d?gu.

tant fcnt plus manu-ais. e " a
esRGVMENT ÎS VR- LA SCEng.

. fcinqm’eme de. 1345.4.4, sa
Chremes cf! ramené que Thaïsfuyt

incontinent. Il eIÆ ceftc’s vn’petit innée -

gneç 8: babillant A a r I a A I
SCÈNE CINQYIEME: ï

Chremes. , Pythîas. . L
A b4," emainemïe 10n- m’a glanai de boët-

Hdes: le vin que au] [me me; mina: [ne
; monté Et que ée Renfoiewçflnïbienfqbn!

cependant que i’efloie aflîs’ à table ! Apres qua

ie mafias Ieue’,n’ le pied , n] l’entendementh

’ f’ifajfiâïfinw ne" 7:3: :1 Ëïm a h l L ’È

’ie abflwï . e, 3.719.143 .; , ; Ï;

. a .   r 6h. ** 7



                                                                     

DETERENCE. :9.
(le. gai e 44.4»; Pithiaemo] de combiï main.

tenant tu me fimble: plut belle qu’upermml
Pi. Certainement oui bien voue,de vrai,be4u-

(oup plus oloigre à bien;
Clef.- Pour certain,oejle parole-pi e11 bien vraie.
7 Veau: a froid [2ms Cam à Bacchus, Mai:

rimât efl-elle venue long tenu deum?
Pi. Comment eji-elle in depanie Jeux le fatal,

der? 7 Cbr. 1 l] a in long tenu : cor il]4 en "tigron.
de: noijès (5’ debatz. entre eux. ’

Pi. Ne vous dit-elle point rien paurlorgqne vous ’
14 filinijîiez?

C121. Rien-fors que s’en allât elle m’afditfigne

(le la telle. l .Pi. Comment,n’e]loit-eepoe offiz?

Cbr. Moi: ie ne flouoie p4: qu’elle voujifl dire
I «Infini»: que le fiable: mfiigen, (9’ me fit en-

ï tendre ce que le n’auoie’pru bien entenduxar il

ma pouffe à" mie dehors. Mais la voila elle mî-
me,te m’esbabis" où ien-lui a] peu piaffer datant.

’ Expolîtion morale. ” ’
le A bon droit dit S.Auguflin-Ebricté
01h: la memoire,diflîpe le fans , ÇôFond

. l’entendement; incite volupté 8! plaifir
charnel, debilite tous les membres , a;
cxtegmmc la vie. C’efl: témoin g Pytha-

4’ garas



                                                                     

LAJLCOMEDÎB
gorasmeditation delquelquc félliejeâ ’
prefcntation 8e exçnciceL . v ..:
ARGVMEMTSVRLASCENEü
. fixieme de l’Aâe. 4.. ,

. Preparàtion du trouble fuyant.» .;
Thaïsafl’ez bonne &Çconflante-. Les
moeurs de Chremes tuflïqucs 8e cana

tes., ; v *. A « à I l . u LSCÈNE s IXIE M131 I
"Ïhaïsl Chremes. i PytfiîaS. ’ a ’

,Elçrojoertainement, qu’ilfeu à; tout niait»;

Itenuntfi fin qu’il me l’ofle purfone : lui-[je le
venirgmnn certes s’il» lu fauche d’vn fiul doigt

tout incontinent les ieux lui .[î’ronl ereuez; tuf-

que: à [à feulement puis- iefupporter du enduf
fier]?! badinerie: , à: je: parole: glorieufes à:
pleine: deyunterihpaurzæu que ce fluent paro- ’
les tuntfiulement: mais fi ellesfimt rappariée:

. en çfletJl [en frotté:

Çbr. TIJJISJE [un le]. 34.19244. L *
17:4. O Chremes mon ont] ce]? voue mefine que
a une. Sautez.- voue point que ce trouble efi 441

nenni pour llumour devomPà’ mefme que rou-
i le eefle ehofe,pour laquelletee 46114! a ejfé ému I

. voue-roumi , ,clin Myægmmnfiçontntç une]. , 5 du.

Le x ’ Iw



                                                                     

IDE-TERENCE; .90.
flou. Pour ce que pendant que ie dejîre (’9’ mené

peine vous rendre (5’ reflituer voflre fæur,,li’a)

- enduré ces mon: é? beaucoup d’autresfimblaa

ï blet.) celles-q. 4 -. p u l
Ch. Où off elle-f

Un. En la maijon,chez. m0]. .

ACbrglerlaaz , ,4 .
rira. Qu’y a-il? , . . , . x,
Tint. Elle a efle nourrie, ainfilqu’il efi emma-
ï blez’yv à vaut (5’ à elle. . l A
Cbr. ,Oxuemeracontez-vmu l L ’
T174. .Ce qui efl flapie layon: donne en par do,
ï à ne vous en demande: aucun peut n’y. argent

panatella. I . . ’ . . eChu. le vous en [au] bon gré Thaïs ,- ânonne»

. un: grace,ainfi que vous fanez mame.
Iba. Voire maie prenez.- vous garde chmnet
que vous ne la perdiez. datant-que voue la re-
l. teniez, demie]. .Carc’efl elleala -, que le fiuldat

o me vient ofler maintenant parfera... To] Pi-
tbia; va,apporte a; bort de la niaifiminon cof-
fret auec me: papier: (y enfiègnement. *

film. Le pain-vous Tbaù? ..r -
Phi. où eff-ilmù? . « .
T124. du bahujacbeufê tardes. tu daller? .
Cbr. , Combien 37ml: armée de gent lefiuldat

mue auecfoi centre vmeqMfiofi .
T124.



                                                                     

LAJLCOM’EDIE
un, Quo] mon ami , ie vous prie (fit: vous

peureux (’9’ craintif? . , - l
Chr. allez-voue en dit; , me] que iefou paon-

reuxlil n’y a homme,qui vine.quile fioit mon»:

que ma]. . * v « .Tian. Autfilefauæilairrfi. .
Chr. Han ie nain , quel homme vous eflimez.

* que que. .. lTha. Mai; bien penjiæ en); celui-auec qui vous
auez afaire ejl effranger , moins puiflam que
vout,moins con’eu,aiant " samit. p.

Chr. ile-fia] bien cela.Mait.-e’eflfolie d’amour!
» 2 (’5’ laiflenadænir, ce que vouejpouuezfuir» à

euiter . Quand a ma] ,[ i’airiie-rnieuxlque nous
. pouruojionic’j premon’s’garile üe’loing,lqu’il ne

noueaduienne mal par luj,quefi.noneonout vï.
. . geons de tu) apre: auoir efle’ outragez. . Allez.-

vout en- vous de ferrez. la porte au verrouil.
pendant queie m’en cour due; au marché 3 ie

veux nm];qu’il] ait in) de: gens prefm pour
nous porter faneuren «trouble-9*. 7- v

Tha. Demeurez... p I ’ . .
Chr. Il vaut mieux que ie face atnfi’que ie. dit

Tha. Demeurez vous dj-ie. I » - * . l
cbr. Laiflez, moj,iefira] maintenant le];
Îbd. Il ne]! rien befizin,Chremet ,- de toutes en

chofet; Dite feulement ut) , qu’elle efi rafla

... . ç . H fouiné:

a -1 ... f..".. ne

-r-v.a:a--



                                                                     

à DE ÏExRENC 1.1 9:. .
fient g à! qu’eflunc petite fille Vont la pefditet,

que maintenant vous l’auez. receneuë:moflrezî

hg en le: de indien.
Pi. Les au]. I ; i . 1- . q ..Tha. Prenezolesn’il 70m fait force du violence,

l menez. leen iugementtauez-vm entendu P

Chr. Trac-bien. * i h a .Tha. Faite en forte que d’vn unifiant à baril]

courage: vous lu] diftez ces chofet. ’
Chr. Je le fera]. - .
Tha. Louez en haut vojlre mantehnjefieie par)

due,ceflui a bejoing d’auocut , le-qnlel
i’apprejle à pren pour mon defenfeur. i

Expofition morale.
1. La confiance d’vne putain efl Fort
grand’ à Commettre quelque aâe’dîffi;

elle. ’ a e «e. Les Paillardes tout fines à capter fus
ueur a: beneuolence , quand elles (ont

en petil. ,1R6 VMELNï-T SVR LAlSCENIl
’ A 3 i V ’fiptieme’de (mon; .

Voîcy le principal trouble en la. fac
51e. Et y (on: rang. delïeins 8: eEortz,’

qui vienneneà eau neant , chofe for: l
ridiculeùfeïhralbl timide trafoniquc-
ment ,Ghato inepte , Thaïs braue. a:

- ; P i hautaine



                                                                     

l LAJLCOMEDÆE
hautainefihremes- auflï vu petit farcit:

çhe 8c cruel. g. .
SCÈNE SEPTIÈME. t

’Thrafo,Gnato,Sanga, Chremes.Thaïsl..

O , Gnato,que ie re oiue arme ce on
M trâgefi grand à nîtableçil vau]: Infime

q que ie meure.Simalio,Donax, Sflifiue;
flouez-ma; q. Tout premierement le guignera]
à" prendra) par force [a maijbn. o .

Gn.. on]? bien dit. . a w A
Ihr. le la; nuira] Ù ollerai par force la fille.
:Gn." C’ejl trot-bien aduifè’. v l
Thr. Ie la punirai elle mefrne à la rigueur. I

Gn. Voila encore bien dit. .
Thr. Vienpa Donax , marche igame ton teiller

au milieu de l’armée. To] Simalio au cofle’gau;

A 1’16, topSirifiueau droit; Ca. le: autres; ou ejb

le centenier Sanga, du la bande des.pionnierf.

San. Le t’ai-c]. ’ , fi
rhc. Quo] en . couard (ramènent: quitu et,

penfes- tu combattre auec un torchon , attendu

,que tu portes celuyla à]? a ’ I
San. Q4 moflie conoiflbie la. "tu à filmant!
pelu capitaine, à la force,.de: foulai; : (7j que.
.549 ne je. pouuoit faire fait: fang’ 2’ de pour ce;

- in] prins «torchon pour client à nettoyer lesZ

.. . g plain.



                                                                     

. 1’133 TERIENCL’ 93..
plaies. l a V .- r ’ .fion: Oüfont-les’autm? t . . f l I n ,

San. ’12581:;2(rnalgencontn)autretl84rmiugar... »

’dolarnaifott-toutfiuh . I -. et A -
Thr. H ola ramette en. ordre ceuxùei,ie à)
- après letplutfortt (y.reux-dela premiere am
v. de:de. làie baillera ilefignelatrtfiotti. ’ - - l -
Gn. Cela ejl eflrejzge à bonqefcient.0.mîî Dieu
."conttnent mil ordonne’ceitx-c’y! lu] defiz par:

’ l-par-l’afsiette du lieu ,I «la s’èjiimis, il abien

pourueu-ii fini-a ce qu’ilfat bort de danger.

ïhr. Pyrrhus a bien flattent fait cet] inerme. C
du; en: avec bien Thaïs queue chofi il fait

iq.Certainement ce courtil la que le vous bail-
loie n’a gueres, de fermer la mailiingeji bon à

protifitablu l I w - . eTha. q Vraiement voire,voila on bon cïfiil. Pour
ce qu’il vous e fi admît maintenant qu’il fit: un

vaillant homme , rien rien de cela,certainemït
; e741 un grand vaut-mit; ridiez point crainte.

Thr. que te femble? ’ r 2
Gue- Ie voudroie bi? fort qu’il voue fut maintenît

baille’ vnefonde ,À afin que. en; loinile lieu ca-
ehe’ vous lesfrappiftiez: ilsferoiët une belle fui»

e . h .t . . - » .l. Ïhr. Mais poila Thailtme’me en propre perrons.

t - gmkvqo

.. il .4 x . k - Payl



                                                                     

LAJLICOMEDIE
on. Donneront-nous bien to]! dedens? I ï
Thr. Demeure, il faut qu’en homme’jage’ en".

riment: à efiat’etouteo. chofes par-confetlplue...

to]! que par armes. giflais-tmfiellefehi:
I? force ce queie lie .commanderoie? » f
Gn. O Dieux voflrefiijv combien grand chofe

e -il que d’elhtfageliatnaà le ne viens dam:
1 queie n’en parteplus fcauant. » . .. « * -

aThr. Tha’i’s,’.refpondez ceci en prenner lieuen

ï quand i: vous baille ceflefille ’,. actez-vont dit

que.lvous me bailliez. amorfeul ces iours in)?

chpjpuicapret?" I I . -.Thr. Le demandez- nous Pattendu qu’apertetnït
nous m’auez. amené vojlre amoureux datant v

burnes-ien! ï u Ï " V ï 9x
Tha. wferiez-vout auec tong-là? .
Thr. Et vous ejlesaueclui ficretent’e’tfiubjlraià

"te ù-retire’edemo]. . z . w
Îba. Ilmlaainfipleu. .. v r
Thr.r-Rendez. donc je] PamphilaJi. immature:

mieux qu’elle vous fini o e’e parfont; ’ r s "

Chr. Qu’elle te la rende a to]? ou que tu la tolu

chalut] qui entre tout et le plus. s " v- . ;
Gn. Ha que dü-tiiÏMÙ-tfl]. i

Chr. que veux-tu to]! x r11":qu que le netouche la mienne.” - .
Çhr. Mai: dis-tu la tienne pendant),- : 4 .

’ a»;

rafla-70..



                                                                     

. » DE. rumen, o 933 - V’
Guillëtzaoextngardemtumenunefiainn

de uelperjîmagé tu mefdismaintenante j.
, Chr. fenira-tupeinndïicifian-tucommeton

«.mfclterteïfi tu. gluau: .o’r-caiumcncesçui à il -

iourdhu] quelque trouble, refera que tuantes
a iamaufiiuuenance deielieu, que comma

d3mo]: ï aux] b V i ’Gn. l’a] pitie’ de to] ,-,quif.çisc

Fonctionnant.- .. ra , iGlane Je. ramifiera; manuélin] la. "Il: de î!
amanite peut iuwçt’en me d’un -.:

Gn. Dis-tu chienÏ’E ce ainji ne tu parles grue

annotait?" ainyquetuenr n: .
en... wlbammer-Mfiufiuwwi? qui. tu

1.51.1! in. . lChr. Tu le [murai : enxprtmierslieuïindiqùlb
e]! de franche de noblumdifiouol il, i, t

Tbr. b ’3ïï-;Ïll;:-l.l...’i.. "-1 A.
Chr. Qu’elleeji bourgeoèfidîmthtnet...

T11)", .ÏIËÏËWÂÏWÜÊ: .13 . Q . ’.

(21”41 . ’flullififl’AfWÂï 2 ail-ni:
Thr. o. ace manneùcrfrann’ .. - * 3 sin

du. MMMIIÈJNQ décriant!
Q dlroiumê’tnuetuncfuwaucun allumait». .

tre d’elle. Thailt i: m1993]. Il!!! .Sophrondt

munwmwxnumzdrwmflmm
’ 1215118550... .1. c .

fit î.’

l.)



                                                                     

. q. I. A.» Il? GO Fli- V
fhr. To] que mm garum queuterait-couinent.

puy; (Il. 2j: s . . q "Un: un.
Clef. Je teledefengtedil-ieu ’ "5* ’- il
Un. on;vomîtejtuifcylerendcoupdbltilu’lar.

"in; i r la. I vu. ".(un? TerŒmüœqyfl. .. I i -. .
Thr. Dites-voue ce Titan: A -’ in
Tha. Cerchez. quinone refponde. n ï n, .. 2
Thr. gryfaifins-nouemaintenantîw il
Gin- Maïit bien que nouement en retournionselk

le vous viendraintonfiiientyfkf Wüïlëàfih” V

CTDùftu?» I u Z 4 .
[Gn. Ouf certainement; le corroi la ont" (M’a-
5’9- çon defaire des 1:4 elle: ne une»; fait;

. quand vous rouleuquand tout neWulezwllcç

En. ,: r. t - 1k J. if? tu)Thr. ,Ç’efi immune]. .1 "l’au-cl
Gn. nouerai-iodant congéil’artne’âfi M:

en». Quentin;î wudnu.Tï*-’ a; .. a; .15- il
En. sanga,commeilejlfiant-ànraill’antle- i ’-
v datz,fait qu’il te [ancienne à! onâ’eh’

41’le l’en mimi": and 0 Kiki
se s Ilj-a’longlïteritptquemncutrltgli’ejl’idu);

’ " 1141:; ou. l’on zuâxîufiâ
la?" cibonmefltagc’r; il 771T .BF’A’J a!
W Quand’voueautilet,fiiueæ.wï Vfïm

l l . . ,ËIÎ 133:;"llhült

3:1. 1 ’ A
gr.



                                                                     

nÆifMÆ ne n. A » ,4.
Expolîtion morale. v ’ à

I Icy Thrafo cil ininvanœur non feu-
lement de paroles,mals d’effet même.
a. LePateljn au petîllellzstoulïjourâ
femblableàfdy. - V » À’ * 7
à: La vebemence 8e obllination- de

haï-salirez virile.qui GNU-EN r s VRAIifA-S une î p
premiere une»; - v» "ï i ù

r- Thaïscognoirî ce quia efie’ fait: en! fait a ,
fluence; 8c efi for; efmeuë.»l La pet-(onc.
de Pythia’s lûeiïablaure se joyeufe glane
fieu Cheréa...;.’z’: , .I un! "in. "a "- j "

S GÈNE. PREMIÈRE I .
, . a. q. (dell’lAaleg; j ’ 1;;

v L3; .t. . "PYËËÂQSME’ZV
I Erjèueres-tu tmfihan te parler auec "ni
-* . douteufinienthe defi’rteujsi’on ne reput;
I "entendreôlefcazjeneifin :Ïililen ejl alle’:

iette) «maman; paujèpefente’meme
alita-tu plus Lapthceeiïquojqu’ilfiit?

’- filiofitait’xplairîtcaiantlfatpbbe defibire’e.

L’Eunuque t’en efi de? 1:ququ cela ? gémi!

ŒÊMËGÎJËI-WÊ ’. :111. I; 1.1 fil
i. guenomdirayjentifirabluu’wnalaheurmo
[e que iefuis-t on dit que ce n ’glloitlrüvnlïü-

i i 5 Pif-fi. nflqufa



                                                                     

111211. 00.351331?! de;

""qlæv . .;: ’. . gOi: c" .Î
Iba. .QuiaeetioÆejiêàvflc ... a il", s

Pi. Ce China. l 4 1 5
T114.» Quel Çherea? . - ; -v . .-
Pi. Cc ieune adolefcent le frettai: qudtîifim g.-

ïba’..gÆed.ÙTtfifi"bf’Ê! (in; ,. .
Pi. Si efi-ce que ie l’a] ainfi trouue’pouncertain.

T114. ,ngjfairetiete prie «flafla chez. nous?
Pourq ja-ilefle’amene’? . -l

Pi. Je ne tu], Sino’ queje trafiqua?! a
reuxdePempbilafi, n p, .2: ’. 5:

Un Hcktnifirablc in. l’anonymat-hmm,
fe,fi certes c’e que tu du (Il hyalin pantela

quelefilleflemh tu q aPi. 1e penfeiquecÎefi pour cela." h J
Tba. au; dis-ni xriie’clniriie? E fine, tu] que par-

tirez: d’ic],aiiëcgrandes menu’flëi le t’a] ’defen-

H "ç - *. 5 "f ’ Ï: ÎW-î [VÇÏII .
Pi. ŒjfarflbrkÊEik-W efiéWeengardeà
; on feulant)? quegvoiul’auiçwornmande’. W
ïha. .Mefihante.tunt biilli’ts’tn-gnrdey lehrebif

à au loup,i’a;.grandhoute,quîunmaitjainfibaille’ I

in bourdenquelle-firted’homrnnejtrce quiiefi

f. e Ë. . l. , N , à?Lüïîëïïlïfilhdiï
Pi. Matflrefi m’amie taifiz; Maraifizjwlü
- Écrou: prie’vnouifoinmes’fauueseNous-am

.w l.» à I.

.; :1; M.

n ’ "Mr-tu .»

d’il»



                                                                     

DE TERŒNÇEL: ,5.
fia. Oueji-ilà ,. , ï .v . 4.
Pi. Le roi-ba mon gauche ,’ le volez-roui?

Tha. bien]. .- n fr»
Pi. commandez. qu’il: faitîmpçîgne’lepltuba:

. fiiuementnuefaivcfipommflu F
.Tha. Folle;quelu;fermis-nousê. -.
Pi. I-Denæandezævout queie ..ltgftfejlîoieæie

rompriefi,qnîdyvous leitegardertzt ibidem

bien; ripagefionté. .. .1. .
1’114» Nevelispaiut.un.. .v .
Pi- le mais: tout agame ejlfin dIÇlÇMMO-Ô’

- i ï- . a ., , igpn-AEKPOÜEÜOH mQÏÂkÀThEÇ in ’.

t... I La. timidité. «emmuselle! made,
’ un! qu’ellesisnlefitent.w:»s?eiu1ucllera de

tout. ’V &fnmcflent. des enfaîtes-Idem utçs

61131.»..zzlg Ï (fifi G l38. .Lawcautllealqs Put stellage-2nde,
commcÎuilpouzlvn-fignq imitât!-
re du vice fait à la fille. q z: " .
au G mnnmnsv a. Lva-..-sa.o.nN.n

i WÆKKËWÉGIÎÂÔÎC’ÆLÂLp.2 le g r

On commence à expliquer. il’afaîrn
touchant le violem’entilelqafille. L’o:
raifon de Thaïs excellente, lapai-let du
chaumai-nua; celui! Nil: PflhiflSAÆfë

- te... Q I H: .13 ;." p ï. Le: .L l ; à’ * : En son.



                                                                     

uni. com mon , A
SCÈNE DEVXLIEMBÂ f "..Ï

. Cherea. Thaïs. Pythiat. ’ . .

He; Antiphofi: merci? fait
C ejloient en la maifon commette fait a penf

fie,de [ont que nulletnentieë n’y pouline
entrer,qu’ile nome veifl’entàlCe’temi pendant

que ie me tient debout deu’ant l’huie;quelqu’vn

mien am; à familier me mn- audeuam : in.
tontinent que ie apperceu, le li gag;

* ner aulpied,-tant que üpuum’bu filant en nué

rue dejèrte il; inhabitée , par laquellenid ne»

fieu payer-ide a de rechef en inenutre , de là
. en "un aunæparlainfi 1.qu ciliaires-mireoùblë

ficiant continuellementïdepa je; que
fine, nemecone’ujï. Mai? e114? Michelin?
queie W]? C’eji elle-me me g ie demeuretic]

xtout court ’nefcachant quln’fiiirtïï me; que:

» fortifie fanatique m’en chantât? que me fera

elle? .1; * f . I , vî;;:;.-1uv.l Hin: annoncier. une in. iammam .
vous gard,di www æ-tupwfiy?

cite; oig’maiflre en 5: W F3
Tl». canepin attifiez? a? 4541- j : f
clic; Ném)5.(bfï:. l - hlm; .. .. 1":
Tha. ijèiîtuefihaper ansen i
Cbe. Pardonnez me] ceflfefiule ute:fi 549145;

«. I. fa

*i

Il
Cl

la

(Il

l

Tl

ü

li



                                                                     

H b É? TIR’ËNËLïï 9a,
3 ïehfakîtmugçe aütrtgïuez-ma]. 3”’1* ”-* 7

JHul-Yüüpëmflngamë n   ’  3

1355;:Nfijg;.ï 1 , .   , : p * Jim:
LTbljïl I .. .. ’  "Ch:,  Pain; crainte 01:5ch
w-bkfmfimmwüœ. -: 3’

Tba. gagnois-tu Mwarfivnbienïpaudæm-s:  ’-  ,
1’191; comment-bienémeoma’que mature

- 1’ fifible-ilqæfl fiwbicgtpm, dt 150101711:

-nfihbourgaoijï 1111m:  .    .
Guy-1:4; au vpinbn , giflellefigfi1 futaine me:

, gram-m;-

I’i. Sentant; aux thÀggàndpèina me i:
’ r- epu k maïa]. yole-i la perruqueùduijàgè tapa":

te mafia-g, il vient momie) à-fim en":
-- ùdefiuprongrè’fçmqnir deum; .   q
film-nm r’mu’iyfoflcïinfinjëe. .  .   53:5...-

pi. Pogtrquo] bien de vu]? voir: timbrant;- in
à au] que infirma MW mm»: in par;
b 24411515 k [19’ 4100i: fait. «aux; principdümîz

73’414)?! mfiflàqæüçftnfiœifiMfl ,« æ

311:1. ,Mjfinxœàcbo arrréemimm ECbtnd
.t àMWtrimera:[mafin’hw: Me clignai: houx-fin

iaçoit que iefaie bien gammé? (ligna-4mm!

mariai»;tommfmïlmppmmm [mût
de kEtQu’rm’jnm fanfiqadcfiwnhin-

A a , nm.4"



                                                                     

: . L!!-imm i: daine I prendremçbamçjie. 1511696
nm! point m’auK-mezemlmmillf agnus
mm: à entreprinfe: , que ie nq 14 matir;
à delinrer nuxfiemminfi qu’il ami: cjtéiajte
âcqaitable,è’come’i’4 .defitrêù’ («kéfié-

re:à fin que i’acqui e ne; .44;- leur auoirfait

m plaêfir entier,C «et: .. - A    
Cbe. Mais 5’21)": mmmmïbgiiàèuèîdg- - l

armai: iljàum imamat me grau damé.
ti: pardurable Àiamhisfbien [omît (in: du.

V fifimblabk à refit-ra! jà: f 1m Walkm-

I . mmàil s’en ne grand?
rite’ (’9’ anéintahæ: que diriez-Vous fi 444km

Dira l’a tout": ainfià’.» m au   .1".
111:;er à me] cemmmfl le. prîme-
’ ,flëfimw’vk’; mach . .. .  - . a 3
Che. Wùzbienïùr vous wkqfainfififmâm-

chez. feulement. m; qæigm’lîajpafaitpn

n inim,mis firman. -. .  v. c; -:
171m le le [fa] ,,(y.«ms.1çow ceflkflfifl

maintenu»; i: vous pardonne 491m. rabattire-
ouïr à finement (camus, mfitù-Mfifæ.

- anagd’m;mm:lfinfièi mfiinhumtdl, Mât
fi puni’ixpnièm des-dams. :ïvxqmie-m [45,10

.zbimyuellefam tuniqué   -; . il; .  -.. : r
mafimmwmmm ’ ,12:qu
- haït; 11’ v . L Ë:

Pi.



                                                                     

l DE brumes. ,7.b ri. I cmancnt ,muiflnflëje comj’bienn que:
la" mefnm ilfuudm que vous-vau: donnez.
gardenldeuçqfluib-c]; j b . b -

abc. le nbfeiqk lefuifz , quand bien i: lanu-

duit. . H 2’ IPi. le ne vous qofnuflemnt.’ ï

rb4. Laiflb tala. . . , - .’ l Clic. le me recommande (’9’ me remix; à refit:

’ frouâionùfduuegarde, i: bau: prie mainte-

nant que me jàieæfouruide en «fie affin , i:
veux à defireruïs *, que vampiez mon ad.

410mm? vous tu prie bænfon. le maumtJfi
4’: ne la par: àfcmme. - r .

T114. Toutes-foi: fi flafla parc. ’ . v
chu. Ah quajfil le voudmbien,’ k lefiqænai-q
mentent , ’paumcufiulemrnt que «fie-916i:

bourgeoifl’. b .’ " t ..
in. si vau: voulu. mentir: vu peu, lefien de
flufiü: mefme [en tout à «fi: heure)? : il (Il
4115 querir la nourrifl’c,qui l’a nourrie , :1an

"elle cfloir petitç. Nui Mme CherMJafiifle-,
rez,qu4nd ce viendra à 14 reconoiflre; .

Cire. Vruicrnent ie demeure quant à n16].
Tint. Voulez: voué vé mm pendant qu’il vient;

guenons l’utrendia’s à tu muifinÆIuS-tbfi qu’ici

deum: la porte?" 1 b Ï 9’ - . ’
Cbe. Mai: bien ie le muoit: à defirc biëfargs

- ï ’ b Pr.



                                                                     

LAJLCOM-EDIL: il
JPL. gabellecbofeje vous prie,voulez.-tvousfzirel. .

T114. Pourquo bien? u La. r n fol
Pi. Le demandez-vomlpenfazævous gapm’n. 5m

ennoie enxvofl’re maifon eefiui-q! r. . x e 7-

17m. Hourquo] non? * . 3lPi. Cr’oiez, me] due , ëefluifg nous donner: f W

encore quelque com a. . * b v l ’
me. A. hu,t4u-toy ie’te . a r a . b o
Pi: Il .femble que vau: niez. bien peu «moufla Il

www prefomp’tionxw a . .
Glu. I e- ne le fera] point Pjtbide. v . ,
Pi; .Ceruinement ie ne vous en «agacin: Clu- ï

re4,fi n’efl qu’on ne vous un; n’en en’gzrde. 3.1

Cbe. Mais bien Pithitægærdemo] ty-mefme;
Pi. amuïe n’ofem’e :,v ne vous Mllenucm;

doge en gade, ne vousgurder nus-fi : enfla re-
tirez-vous, le fieu e]! [à tout à point. l ,

Cbe; vIefieie cette: me vous prie Phil: en: -
nous dedans: le ne veux’point qu’il me voie-en

Îlurueaueocejlncoufleenzenr.. r . k .. l
Il). Pourquo] 35m toutefejhepm ce que vous En

auezbom? . 4 z.» t qChe. Clefl cela mefme. I l ’ . b. 3’
P). "Cela mefmemauzlefille! o - q . b
b4. figez, Mimi: vous [un . To] ridoit! la P
meure le) èfin que tu mm: dedans

beeihefg, ’ " o- o
..L au



                                                                     

D-E’TERENCE. et.
7 « . Ex ’ fition morale. . «

* il L’Adolelggnt craind lajufic dcpre-

hendon. Il . » ’ 42. L’Indulgencc des Putainsâ remet-
tre ou açdonnerles.fautcs amoureu-
fes cit ort grande. . ’ A
3. La Putaincfi digne de beaucoup
d’iniurcs,. .. .4 - v r . 1
ARGVMENT SVR LA SCÈNE

unifieme de luth;
Meditation de la chambrier: vn peu

fine. Les moeurs implacables ce qu’on
ne pe ut app aifcr.

SVCE’NEZJTRO ISIEME. l

Pythias... Chremes. SOPhrona.
o I7 K , que me pourroit-il venir mainte-o

une": l’entmdemît!ngj à b5 efeiït.’

.. au moyen de que] ie rende lu pareille à
ce fanilege-là, qui nous afieppofe’eejlui-ey?

Chez Voire maie nourrice remuez-vous plus IM-
fliueinent. . .

à Sop. Ie me remue bien. .
Cbr. le le vojgmaie vous n’duuneezrien.
Pi. nuez-vous def-ia monflre’les figues à le

. "nomma;- . . A .’ clin Tees-nom: t r , * . r v

b ï" Î I ” I ri.



                                                                     

Le: n. c o Mina
Pi. Dite nia] ie,Vouxprie.qu’en dit-elleka canai

elle? .. :1". Icl». Voire à" pur coeur.

ri; Cenuùument voue. me nommez debonnee
noctuellemnr je porte faneur à cejiefille-lài ,
Allez. (innommée: long tenieque la meiflrefie .

ï nidifioit. Voila [bannie de bi?
de Purineno , que ie v . marcherengnuieâvif

vous Attend en

votez continent il e)! o en»: me me
I j prend pluifim il cran que in] le moyen , com-

nient ie put]: tormenter ce. gelai: à mono.
de. IÎmypremierem’ent devinai que ce f4.

(be du me] touchant 14 manoiÆgm de lafiic
’ le:ch ce ieforiim], Ùffinivne peut à

ce mefcbunijücrilege-cy. . I
- Expofition morale.” ’

a. vigilance a: foing de la fillqeffl
fi: moquer du feraitcur,& mveng’eâcc,
a. La ruze des Putains fe atong’n’ox’R

contrç a; muets les (cruiteurs.
.A-RGVMENT SVR LA .302,er a;

quatrieme de lubie; .’ I
La fable cit ramenée am nouueau ’

motif :»Car la. fable cf: du tout marine;
* Pan-mena. fè’, vantant de l’accident ou

euencgnent incertain , exemple d’un
Iondamcjoye. que grâd troublez" coi);

. - Rama



                                                                     

k x v; ’D E IEKqEïN CE. " o il A99.
i flamboie receugir-cômme f’aulTe. v * "

SCÈNE QïATRLIEMI-ï; )

k l h Pal-mena V ’ Pythias. -
j . E retourne voir’quelle: befiignesfà’t sa; cive-a
, IreL-Qgeis’il a manié finement l’afaire,o ivre;

Dieu, combien grande (à combien vraie lou-
wange emmura l’amena ! . " Car afin que ie
paf: dyne die rien, queiejln] a] acquie dîme L

H putain mure vn autour dificile a merueillei .
nies-cher:i’entîlzqîlle qu’il ainioit,celle la nib-à

Mme la] aie à bac-Ùfilrmonte’e [artefa-
-tllc’(k,ZIfof4lX,filM femme dommage; d’4:

V q ’uantageicqie autre du]? qui s’enfile. C’ejl air-ï

. res cela que ie penfe (lire a mon endroit vn faitl
(V pacquez le merlu eflreeoMnnêde palme,c’ejl

à fiauoir que in] "unipare-quel nm]? ce ieu-
n ne ’adolefient- ,1 peut conoijlre le naturel les
3,8091??? ’dee’paillaedee: afin quiapres que de bbÜ’f’

ne ligure (a. à «in: il-lecaura concilie ,. il les i
bah]? à tout labiale- ",’ lof-quelles tant Qu’elle: -

[ont debonjl n’j’a tbefiyuefemble plus nette;

p ne rien mieuxÀaiancâne mieux in): lef-q’uelles-

mangenrfagenient enlejpofe’e ,ïquand elles ’

l "filment-duel. leurainoureuxu refiloit? jj-ie,
i a beaucoup kd’auoirttiouui le me enïque (îlienneà ,

; me]? voir la gourmandgê -, fileta, -, manne ...

’"4 414i ’d’icellesv

e



                                                                     

I

l ruzeèôcfinefles». .

a a 1; A. 1.1.1070 M a D n:
d’icelles. Cîbiea elles [ont dei-honnejles, à! afi-

pres au viande Iejllant feule; en leur. maillon,
continent elles’deuorë’i lepain bic auec le brou-x

et du fini. C’eji lefizlut (fie proufit de: ieune:
. gent de conoiflre tomettes cbofic. .. . L; ’

Pi. Certainement. 1eme vengera] bien-de to , t
mefiliantiâ mufe Jeux ditsÙ «en! - .

me: que. tune te fera: me ioué de nous. fan; en
P ejlre pan]. Expofiçiqn morale: -. l I;
1.- Lemechauç fereionyt de la. méchai v

2.- zYa icy me marque des moeurs des
e Putains &’dedallss& dehorslamaàilbn.

3- . ..Lcs amoureux ria-item panait-leur y

un G VM E N r aux. A ace-toc.
, , b cinquiemejel’néieJ. g - . a Ï

’ .,-Pa,rmenq cf: .équual1tédev.la naçrafiô

du faim! peril maliquelüjfemble 3.qu
ferté Lefilz de fan mimes; de canal).

i bus.fe,Faît la fin de la fable, Les-moeurs Î
de Pflhias trompeufcs ô: faullÎcs.g h.

.. SCE NE CLIN www-g 1p
j mythifie Parmenm 4 - » --

Fa] des décante.vilcineâewlemvzl-bea.

.eeuxiouuenceaum le, niefilzainarmeno,

le . «flemme. , .
’z p ’ i n . L
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l ÇD E LIE R. E N- UE. , 1°C.
Par. goy] a-il? a ’- . . *
Pi. l’aria] pitié (a trijlefleen coeur, à pour

ce pouume helae , à fin de n’en rien veoir , le
m’en fuis fige ic] dehors. O quel; exemples de
punition indignes. de juperfone (y horrible: d
raconter,dit-.on qu’il] aura contre la]? l I

Par; o Jupiter . queltrauble ejl celuj-làln’efl-ee
pas fait de me]! rira] vers elle, qu’ejl tec] P]-

i Mia? que dit-nm Peintre qui feront faite. ce:

exemples de Punition? l .
Pi. Le demandes-tu ires-audacieux (firen-
’ outrecuidée Tu ne perdu (’9’ mie en danger de I

z mon ce» touuenceau, que tu nous tu amené pour
’ vn Eunuque.Lor1 que tur’ejludie: (9’ taches à p

, noue bailler de: bourdes pour nous tromper. I
Par. Pourquo] ceiou qu’a-il ejle’faitPcl] le me]; A

Pi. 1e le te dira]:ceflefille,qu’a ejie’auiourdbu]
a baille’een» prefent 2a rirais , [cuis-tu qu’elle ejl

bourgeoife d’il), afin fret? de fait. noble race?
Par. * ren’enlfca rien. ’

, P]. j Siejlde. qu ellea efle’ trouue’e ainfi. Ce poue

1 ure mifirablerc] la depucellfe, apte: que. ledit
’ fierefort violent à: imperium: a au auerti de

3 cefaieêld.) . - u le :Par. ng’a-ilfait?
v ri. 1l premièrement liéàfgurroite’ en aux

a (l’iniferable’efiae., .V a z

ri . j V i Port



                                                                     

s LAJLCOMxEDlE .uPar. Hen il l’a lié! ’
Pi.» Et ce cette: noçoit que rirait qu’ilne .

l À .Par. Que clic-tu? a z -. . 4 V
Pi. Or maintenant il menaflè qu’ill fera ce

qu’on a de rouflume de faire aux adu teres,la-
quelleebojbie n’a] lamais vau? ejlre faite, n) .L

- , le voudroit auec. ’ v .
Par. IDe quelle bardiejfe de. preficrnption 011-31

entreprendre vnfi grand forfait? a. *
Pi. Pourquo] l’appelle: tu fi grand? * . ’
Par. Comment,n’efl- ’l pac «fini-c7 biengrîe’d’?

a Q1521]? lbomme qui ianzaùat’eveu quelqu’vn

ï eflrefurprie pouradultereenla’ maifon d’vne-

putain? » a ’ v V v i - .
Pi; le nefca]. - 1 À 1 v .

q Par. Et a fin que vousn’ignorîez. point tu], P]?

- tbiae , Je vous di à vous declaire ,que celig-la
’ ejl lefilz denojlremaijlre. 7 x j . 5 l

Pr. Comment? dl mg le te prie efl-ee ce]? Je?
Pari [Que "Maïs ne permette point,fi eue Jauge

qu’aucun effort [in fait encontre lu; g de mais ’

I voirernentàque n’en tige ie nroj-rnefmededanr?

Pi. Regarde bien Parmeno que tu doit faire , de
peur que tu ne tu] proufitetqu rien , nenni?

ï main: tu wifi: auec layait rlz. pîfët garnie":
p eeg,que tout ce qu’a méfaitgfipro’cedédato].

. .... à V il .1741;l

l .



                                                                     

... àfil -

x ne rennes. .k me.î ParLQqeferaj-ie donc pouacre mififûl’lt que le

fuiePou que commencerai-ù? me vergue va]
noflrevieillardvqui renient des rhums. le tu] ’
diraj-ie,ou non 30eme ie le lu] dira],eorn bien 1
que iefia] bien. qu’en grand mal m’ele tout .

prefi de appareillé de fa part: maie il ejl nm]:-
faire lu] dire,a,fin qulilfecoure à ceflui-cy.

Pi. Tu enfle me m’en ou] crans dedens: racon-
’ te tofàcefiui-c] par ordre tout le car comme

tout agrafas. 1 - .. a l .
, " Expofirlon morale. I

I. Icy cl! vn exemple combien fonte k
frauduleuTes les maquerelles 8l pu-.

talus. ’ o . l L ia. f Le (bruiteur qui le fent coupable de
quelque mal en: incontinent efmeu si
tormenté en fan efprit. . * ”

ÀJRGVÀIENT SVR La! SCÈNE
i fixieme de Môle-5.

Le vîeillart efi’amené des chams à la

fin. Les moeurs du viellart efionuc’ 8c

troublé on petit.f a , :
SCÈNE SIXIÈME. i 1 q

Lach’es vieillart. . uParmenq. .
E me] ceproufit de la,metairie.que;i’a].. i9

plier: il ne me prend iamdàatinujne des chas,
.. r.u4ela-ville.gganalefaaulmemficomme.

r a e au; «un



                                                                     

Le. IIZdOME-DIE-g
" ce faire de en,» ie change de lieu : mais efi-c’e

point celui-la noflre Parnteno ? àvraiernen:
i c’efl la] mefme. attens-tu l’amena de.

nantl’bujs? ï i Il I ’ a
Par. wl-bomme efi-eeïaba , maijlrelielfuie

X ioyeux que vous attiriez. en bonne famé. - - l

’ La. giattenr4tu? Il v w a r I r
Pa. Je finie perdu,ma langue fourclzede peur. Ç
La. tho,’qu’efl ce que tu trembler? le: afairet f:

.- portent elle: que bien?di le mg]. r. -
Pa. Mazflre en premier lieu le voudroie que
ï vous penfifiiei- de ejlimifiiez, ce qui a]? vra].
que tout ce qu’a eflëj’ait dé en), nlanpoint e’fle’

fait par ma faute,ne par mon impulfion. n - v

La. Quo]? i " H I ï. si " ’ K ,Î ’r
Pa. Vraiment 4eme auez. bien à prudemment
l interrogé. Il falloit que ie vous rufian pataud:
raconté le faitî Médina a aebetëvn Ennuque

qpourenfaireprefentïacefle-ty.l f

La. AquiP- . si -"’Pa. ATlJaïs. à et :4 j: -’ j «
La. Ilaaelietêlcertetiefui’eper [wormien l’a-

ilacbeté? à v » n
l Pa. Vingt mines. -’7 W f - »

La." C’eflfait-il’n’japluedïejpoirn . .

Pa. En aunera coma quiefl il) efl amoureux
l d’vne qui toue des rinflrumenrdeimgfiqueùa

a: . cor .a

....a..:.F "-41
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DE TE RING-E; I :92. ’
larda-If. ’. * V J .  i V- .

La. 1131144119! ilefi amomax f Stdit-iïdèfiiæ
qu; c’efl de paillqide? ’Càmmem (fi-Il 1mm en

uvale? Vn mal-fieraient ’ â prude dri’æ’utrgî

P4. Maiflre,»ne me "ng point fi vitement:
- i111: faitpoim’m chafes’pqr mon infligera". A

La: Coflëde parlante: th];pend4rt’-,fi ie via éma-

v «hmm: defperbhli’premier [ieune] que)

quçcefin’t.   V , a  PlJIà eflêmene’ aurlïqtidltefifiunuqùe la chai.  

Jæjinjbdm. - -«-
1:4. Auhey el’Eunuque.’ v d
par:Wirgfiazu’mmapmempoigné dedê
spam adM’oruzyel’omggm’rmê: T ï hi à 4

La». pugfiùmwha, î’ il. k î’   ï L.

P4. Regardez. à-corgfileiwvnpego le vous pi
L l’agdhæzéyë’pacjhmpmfildèppumim.v   v

La. N’ j a-il 411m mal , ou damage dt-rgjîe’qùe

ravalait? :’ a: .1; . w
P4. C’efl un: 1&4];th celæ.m- . , .
1,4, gy m’m’e-ie d’entrer «[03 Il? ne:

..x

hemmce’Ü MWtuofitê’ - 5: ï v ; x
En. îüz’j’a’fàîni dé détire in)? vie a]? afaîre Vil:

 1ÏlÏdeè vh gram! and. Sinon qué pourtant
. . qu’il Æefle’fleæjfiziræde fefaire; ié riie°rgioags  

’ de tek], "que quelque rital dilatèrndm à «finit;

par mh’haojèn. Cm5 11mg tenu andin: viet.

..t . .4 212;. a. l la"



                                                                     

  1 L 1.11.90 Min-I En!  
la" ceflhoit quelque mafia» , pour faire quel-

.. 1tu dmfe de nota un; tu maintenant muait.
V v ’ L Expofiçion morale. ,
I.f Y a grande oportunité ô; plaifibau
champ voifin 85 prochain de noua » ’
2.. Ceux qui fa rentent mal coupables
dcuieunentptefqùc,tous,muctz &Aéper
du , tremblentëc ne gardé: nul ordre

en parlant. Q z ’ " - . " ,
3., Ccfl afaire prin -Îpal’e,mët-aux Clara;
Riens Adolefccns , d’ignorerquc’çefi:

d’Vnc putain.» un   .   .- ». .
4.; Les (cruiteursàfflîgez dcfirent-nnfe
fi que lèur  maximes]: [oient Côme-eux.
A R a VMVENT SVR L4 sans "

    a - v a’jëptiemdei’aam. - à x *
ExultatiQn d’vnEchambrîerclegerc

&indignjation du fetaiteun 1 1* . 2.x  
SCÈNE SEPTIÈME ’-’

A. » Pythigg;  Parmcnç. l X (
Rajementuiamiq char: ne mîqduing des

a; h puic long un: en 1:35:10. èairùaflè maux
.     a . adgenir, que de «que I: vieillalrdçfi ny-

.. gangrena dedenuhe; un: "un: Üdtfljf .
,, defim opinionJLa çfiëzn rijè’: à me] feulai?

a; une qui [wok bien Igu’efidzlt-ce qu’il

., . . .    ’ -   praignoit,

i n



                                                                     

k Der-minon; :93.
.l’4r. » Mai; qn’efi-ceg? . - . . 4 -
Pi. Peur cejefin maintenantà fin que i: parle
. auec Parmeno: Mais fie vous (me à efl-il? , q

un Meeercbeelle? .. e ,, . .. w
Pi. Et’ie le va] là:i’im vers la]. . . 1 * 1

.À Pur. M] 4-ilfbtte, (à mnuflkde?que veux-J14?

.paurquojzisetnfpourfiù-tu encore? . -
P11. 1e [un perdue, ce fuis. in taffe,mifimblebelzu.

v de, me rire à maqua: de tu]: . g , ,2
Bar. .Poarquay (dentela? ,. . A . .4 , ’ -

. Pi. .Leldemande: tantaiement ieune] , n]. ne
17m4] inonde MW phwfol,h4,’ie ne puis a];
fez dire’n’exprimer , quelcpajfmenu tu nous
de donné «am-Sieflzu toutes-fit? que de pria, 1
me (5’ pour -lle.çqmenememmf.ze. t’ajeflia.

me mi homme rad 6’ bien parlante ’ ,.

Range]?  ’ mPi. Fallait-iliaque pu guigner-incontinent le que
P4] dit. Te’repentoù-ttç de la mêr-bnnæteÏ, que

le ieune homme» nuoitfaite à ton aaeu à par
ami cmfiil ,fi écumage entera tu ne decldroiy- ,

  à definumùeupere le panure.mifirableKCzrî
que! courage. Met-tu qu’il» en , lors-que fine. *

yen-:17: me yeflu; de eefl’nwuflremem-là qui

mitfarfi] ! qu’y neiIPfian-tudafwiquemat.

perdu? 2 Wh; v. È m. x1- eux».
ç V «le ’ A x Q). Pif.

X’H



                                                                     

. ILLILCIOMIEïD-IÈÂ
P41. Hen,qu’de-tu dit "rechanté? m’as-tu mE’ti?

. t’en rie-tu encore? TEL-il femblé’vne’mefiliand»

: «cete’jî pluifime de" moquer de nous? l -

Pi. Bienfm.- n . ° 1- j : A
Pur. au] bien fi tu en efibapesfim ejlrepunie.

Pi. Voire? l ’ ’ v
Par. vrillement inde rating. - ’ - n
Pi. 1e le en]. Mai; ce que au mufle: ramena

eduienètm peut affre dans le iour r quem: «3:9;-

y tufemr tout manganite pendu, qui Moulù- â
Metz. en bruirpar mefcbunm’ez,» cefoljouue’fihlï

l tenu ,’ (fie deceles defio’uum -lu]n1efmeèu
:1141 412m. L’un à l’autre-produirdnt-en 30] du

hexemples-Adepunition. b H l » If? Il l.
Par. u Ce de]! plus rien que deum]: - 1 r

* Pi. Ce]! honneur tu gléfzitpbuneprefim là:

13,7”"; wifi" -. .. .lPar. Mifirable qui iefide, le me
"autourdlmj perdu ,- eàmine vuefiurù fait me:

âpre?" mumfeflaeion. l l w r et. ï ï
un u ":Expofitio’nmeraîe. 1 11

la C’en menuaille Cômbien (à plaifem
Ales filles qui iouyffent deleurdefifr ï»

’ a. Les femmes” fontitesœupides’ [de
vengeancegElles-defirencwus-ioürslyd: .

s mndrelelpareil. ’ « ï j. - ., -.
que VMENT s un LA SCÈNE;

. 3: f4) y huit? ’ i
f



                                                                     

l

. I iefzæ ce qu’elle tepzmgndem’. ’V ,

’ GnL Q1541» te. que vau; dîtes? l

15:51 un EN ce. é :4 n°4,;
, hmm": 03ml: maë.;, I

f "Thrafo’èfi finalement ramené pour
conclure roùtl’afairé.’ C’efle magnifi-

que offentation (c fine en extreme hu-
milité,& toutes-fois la vanité demeu-
re, qui dît propn’e à ccfie A alanine de

vanneurs; - ’r ; ï e ”-
S CE NE H’VIT’IEME.

, Gnatho." e . Th.1:afo.,r.:. A ’ ,

e Q V E faijèm-Lhom maihtenantPfiuc guet.
efiairù’cpnfiame , ou par que! gonfijl

v g venons nm in] P qu’entreprenez-vaq:

. faireTbmfà? e I e * * "
Il". Qujfinqyfiue t’aime rende à’Tbaït éfqae

. n’a aîxfià

.. 1TÎML1g,  

m.- Poùrq’uoj le zig-i: Moinsfigire flânera,

si?! qüifimitâ omplmle? l M ’
fin, L’exe’rhplelme plait. ".414; mienne www?
ï que ie voêe la tefle vousfoît aMollfe flan
 ’ ’fiulier.M4üh(4. perte de èbe; elle à faitfiïui’tje

Un, gryllefirte- de mal-encbmîè 2]?!er ’ !Î î:

J ri’àùoieininaüveurceflui-cj,ëflpbufqyojfimï

a ümfiintenqng dehorsàgmnd’ baffe? e * * ,..- x .. . ,Expôfiz.
v.)
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. 1.4.", consuls
u- Expofition morale.

a. Ceux qui (ont addônez aux femmes
fc donnent du tout à icelles 4, afin de
vint: faubz leur cnféigne &Vcomman-

dement. .1 v l
SCÈNE NEVFIEME.

de l’Aàe’Jf .

Cherea, Parmèfio, Phcdrîa, Gnatho;

Thrafo. l l »
’ Peuple , à qui je: 4141010111119 plus beu-

reux à fortuné que mq?Non point cette:
homme quelconque. Car le: dieux ont m4-

nifijlement "renflé en me] tout; leur puma. I
renflamme enfila] , auquel un: de biensjbmjî
fiudainememfuruçnuc enfimblè bien à poing»:

Pur. Pourquàjejtceflubqigeufl: l l v
Ça. o l’amena mon 4m],o l’inumteur , entre-

preneur , à deompliflîeur de toutes me: volup- ,

j enfûtant point en quelle me i: jàiaffiaibm
’ que mi Pathbila 4 e116 "une? Bourgeoijèâ

La. le [la] ou) dire? , l , Ï  . ,.
l «tu. sauna qu’elle m’a ejîéfiuucîe du promifi

.. eangtân - ’ vPal. 41:11]? use vueîllem les dieux aima le];

. * a".



                                                                     

x

DE aunée.» ne].
k fait. , a . . 4., G». Entendez-ValèreIuj-làzqu’ildü? N

Cbe. Dauentagüefilù injeuxque tout l’amour
ejl a mari fine Pberlria, en tranquillité "(y fans

’ * - plus de debat . de]! vnefieule maifin.., Thaïs ’

’ - Me]? recommandée a mon pere pour la fermoir

en japroteëtian (maman. Ellels’eji don-

neeauvm.:- v . " .Par. Tbailrdonflefl toute de voflrefiere?

Gbe. Certainement. V -: .
Par. Voir] defia vue autre ebofE,de laqueüe nous

, «deum reftnuirdefouldat eft chafidebqrr. .
Cbe. in outre té], fa] que Monfienen quelque

lieu qu’ilfait , entende ce: muteelle: le plus-tofi ’

. que fairefi’pourra.

Par. l’irajvoir à la unifia". V A .
Tbr. Doum-tu .Gnatbe , queie ne finie perdu a

iamaie? , . . v» -Gu. sans doutai: lepenfi. ’ ,. . q . ».
q Cbe. wldaùJie dire tout premierhuiqui claie.

A ie principalementlouër .: «hg queuta damai
- confer! que il! le fetflÎewu me] "qui (la) oféentre-

.Prendre ;, au. bien demie collèuder bfmune,
qui en a effe’ la gouuernamedaqueüeafi bien)

point aflemble’ à enferré et; "vu Inefme leur

tant de ebofes (yfi grandeJPàu bienlë Iojeafif
- u’ éfaciluê damnerez campanaire: pria

a 1 . I ’ garde



                                                                     

v, r - L un Cou-n) 1 11v: A
garde nous ces bien , v L

Il). p dieux vajlre fiyJe: abofee inondâtes que:
a Parmena a maintenant "amical-mais au e]?

mouflon? . ’ . -
cire. Le vaigre. , A
me. l’en [nubien ’aife. . . . . ’ .

- Chel le [fin] afllelearl frere il n’y a rien plus
digne d’eflre aimé que cefie,va(lre1"baïs:fi art

elle efifauonjanoe à touret figixefamille. a 2
Pbe. H a,ba,me (alloues-tu à mayquifilisfin a4)

marneux? . ’ « . . ,Tbr. refilé: perdu,de t2: plus quÎiljÎa moine d’ef-

’ painde une l’aime le plus; I eu telprie Gnatbo ai;

de me] eurceeyyman ejpairefieu :01, .
Gn. Que voulez-voue que à) 1:48.93. . l v 4
Il». Metz. ma] ne; a fin par-priera r, par prie;
çquee’eïdemeare loin; enuers ThaïLau mains au

l quelque endroit. iGn. Il ejl dlfiîoüe (îlien malaifira ’- -. -

Thi- Siçqmlqaefcbafevre plaiflgu lafaù te «la

«myfi tu accomplie, 0mm mafia m7 , fluo.
r balte à demande un] tel don (la? telle . recom-
penfique maraudant: dbtiemlrae’ (germant

rallumaient requin 4 v J ç” .
GurEfiilm’ufiRs w .. ’ -

4 Il»; Il firaùilfi;
v Gn.. Siifarcwztpluâtmoriafiteeejfle de. .



                                                                     

k nero-nznceep me. 4
mande que veflre maifim receloit ouuerte tant
en voflre abfenoe qu’en vojlre prefinee;quef2’:

que iefine’ appellen’inuiiî, il y ait que: tous-

rieurs allez: vampourmo H . . v
Ibr. Iete baillela fa] ù’œ’aflZ’ureqqu’il [en .

-ainfi. . g a -Gn. le ml) mura] ayez. ï
P1). fienteux-i: tafia Ibrafi. .
Tbr. Dieu vouegard. . ’ q * v a
Ph. Tune [rauqua parauenturenequiaefii q

«faùfill . ., . aIl»: Ielefiay.» e u: . a ,. . .. l
Phe. Pourquay dom te voj-ie . en cet-quartiers?

Tbr; Mefiantdevaue. -: - .3 l
Plie. Seau-tu combien t’. fianePSauldatiere des
. .mçe (je fau’fcauair; a mais damnmre cyra-

pre; ie te trouwenufle place-q: il enfant paît
que tu me (lieue embole in autre .- ie palme

-pare]:tu esperdu.. f * - a
Gn. Tant bew;.vraiement il n’ejl pas bienfeam

delfaireainfi; l l l e . .
Ph. Celaefl dite. ". . . . L ..
aux une remnofpainr à ne par]? pae que aga
açflrenatule (’3’ maniera: defaire fiiufifiere (r v

filPÇTbeé - à , " ’ 7. ’  
P1); Ilferaainfie, .. q. ’. I la . -.
Premiermîç oyez-2min deparolgs,-eeqae " i

apr"
k



                                                                     

q i1. a. 11.00 M E D I E ;
«presque l’aura) dit,s’il voue plaig?,faite:;le.- - ,

Ph. ajout-Je. . i » » .
Gn. Vous 1mn retirezé vous pu bien page

la.Taut premieremë’t’ie- voudmiefon que vous

a me croupie; toue-don a. de au], que tout ne que;
k i: au de «que le fan principalement pour l’a- ’

’ . maur de moy-mefme. Mai: z cela mofme vous
e11 otite (5’ proufitable , de ignorance à folio

avoueque vouenelefarieltn a a "ï ç
o Ph. Qu’efleela? v2.17 i. a l 1. .. ” i

Gn. I e fuisd’aduis may,que le fouldat doit afin ’

"peu pour riual du compaignanen l’amour de -

’ Ibaikaaue.’ vous. l -. , -. ’
Ph: Comment qu’il doit ejlre reçoit? i v
Gn.- P011217 fiaulemeni : mon Pbedria , 1min

ment à vouomangez, .oolonriers de bon: mer- à
, «aux anet elle,caz.vaue aimez, bien a faire b5-

" ne claqueté il j a: bien peu,que vous la] piaffiez.

donner : efl nmflhire que mais prenne
. 2 abeautoupfifinquelle pmflEfnurnir a": vojlre une

meunfitns vaflre eaufl à dejpenfe. Il n) a per- r
* fane plus commode , ne qui un mieux. a voflre.
praufit,lque reflui,pourfaire’taut ne]. En prea v

amierfilieu il a dequcy donner. , (a? nul ne; donne .
plus abondamment que luj. C’efl vnfin g fin: j
faueur, pefiznt , il ronfle (5’ nuiez. âmes :. (7 g

maniériez. Lpoint’çeflld-q que la femme la]. a

me:



                                                                     

. jD E TER E N101? m7.
, momon: kkcbafinz. mettrez. aifementde- I
L bors,quand voue-voudrez. i i a k
Pl); Quefailîim nous? . a. i . .,

l Gn. D’auamage il j-a.,eno:oje ne? que i’efiimp

q »mefw pour leprincipaldl raya 0mm du, tout
" qui traite mieux les gen:,ne.plao amplement?

; on: plongeande abondante demandes» F , .
g . Ph. Ce feroit merueille, fi l’on na befoing de «fi I

. homme-la en quelque manierequeeefoii. , l -
(3b. Iefuie defimblable adules; . - -- :«

y à Gn.- Vousfaites-bien,ie froue prie ausji de eefiul
; i point,que"voue me meniez?!) Vojlrextroupe: il

V J a ia long rem: que ie tourne à vire d’un to- i
[le (5’ d’autre ce caillou. j. V .

Ph. Noue te reteuons.
Ch. fit de ban coeur.
du . Mais me] de m’a part,"Phedria à voue Cbo

, . real», pour (7 en recampenfe dete bien à ban. ’ ’

a, . mur que vous me faire: , ie voue affre à! liure
. entre une mains eejlui-g’ pour ejlre deuore’ à

expo]? a moquerie. . * ’

Ch. "effilait. il V" I qPbI ’11 en efidigné. ’ " H ’
z Gint Tbrafb,approcbez.- voue,quand il voue plai-

î ra. aTbr. lite prie que faifonfinoiu?
Gn. guyPeeuxïg ne vous ramifioient pampre:

’* . i i R i quene-



                                                                     

l LA. 11.003151) Il:
que ie leur a] imanifejle’ un moteur! g d’une

a] Iouëjèlon vozfaitz à vertu: , in; impnre’

ce que ie demandoie. ’ v .
ria; i Tu ne bien fait, ie t’en fra) fort bon’gre’.

Ï lamai; auiji ieunefu: nulle part ,Î que tous ne

«m’aimaflènt bien fort. . i - , *
Gn. VaueIaJ-ie- par dit qu’il nuoit "en une;

t ». une elaquence attique? a l a - l
Pl). Il n) a eu "rien d’obmie. Allez voue-en par-

gtrestozu rouannes, a Dieufiieæ , à cla-
l que; de: main: en figue de une. Iefuisvle Cal-
» liope qui ajfaitlenarre’. ’ l a ’ ’-

F SI .No - .1

l

i
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- v Argument [in l’Heautontimorumino:

, l de Terenee. A i -
’ EnedemuS’ pure par trop ,inhua

main V8: difiïcileconrreint (on
i - vfilz Clinia amoureuxd’Antiphi
la. s’en aller à la. guettées: f e tonnèwit

grandement en fou cfprit, fe repentant:
de ce qu’il auoit fait; Tout incontinent;
aptesque le dit Cliniakfut reuenuude la
guet re,fans que fonipere. en fccutriëlil
S’en va loger chez Clitipho : iceluy ai;
moiti la. paillarde Bacchis,a-infi que Cli.
nia enuoioitquerin fa-defiréeAntiphilu’,
la; paillarde Bacchislvint chez Clitipho
tOmmeamour-eufe dudit Clinia,&An-.
tiphila .vi-nt :1tu auec -Baechis fait;
l’habitd’vne petite châbriere; à aquc a
Clitiphol celali 8e! tintrcaché ce faltâ la
pore;- Ce Cliti ho cypar les alluccs.&
fin’efl’esde fou eruiteun syrus , rire du
vieillard. fou peredixenincis , «pour (à
paillardeBarchis.JïinablemétAmiiphi-y
la el’cltrouuée clin: locanda Clitiphoi-
Clinia prend celle-Gy .pourfeinmc.l,&
Çliçiphozçn pren’dun’e auriez . à. 4 ...-; . a»:

un,



                                                                     

j Il" jP-R-OL 0-av- z. g »
a - F l .N»qu’e-perfone d’entre vaut me]:

t fleurs lesjpellateuis ne s’eababiflë à

, ne s’efmerueille 3 pouqu le: Poète a

baille à vu viellant tolle qui ejl de:
imiter gene,ie vau: dirarpremierementeela: par
apres ie vous racontera) pourquiy te fuie venu ici
ie nerœioub’ auiaurdbup vne Commit! entiere
(et Malienne jlzl’eauinntimarumenoe, fournée
d’vne entier: Greque. Laquelle À efle’faitt. à" aî-

pafee double dlvnunaiier’efimple. le. vous a). de;
je demonflrê,qu.’elle efloit nouuelle, à quelle elle

mon: maintenant quant-a nous demanjlrer , qui
lÏaefiritefl’ de qui ejl la Greque,ie le diroiejiie
nepèfiiie que’la plus grade partie devons le fioit.-

neume: nm: dira) en peu de paroles, pour.-
quiy Le] peine fifi! charge de faine: le, 1 prolo.
gue , il-a voulu que iefeufle orateur: à aduoeat
pâtir lui, non par prologue tant feuleraient 5, il s’en

dl renais i vaflre iugomrnt,vou: eauflituantpaur
[a arginine produit; pour fan allient à ad.
minium]! album) pourra tant en faconde e
àeloqueneeniïme celufquia compo]? «limai?
finiquie veuxùuimenani promener, en»;
gleerpeopr’emenredfi bien a. propos. Car quant efl
ideeè:’que’les hallucinant ont effandu .à’ feme’

fulminai ranimai: PaïtæTertntc a gafle’e’y

ferrumpeu’ pllifiam Comédie: Cirque, lm»

. A . t.. a ’ ne



                                                                     

. PROLOGV-K. l 109.dant’qu’il en fait (9’ me» iranien bienpmde

Latiumuflùioei ne nielpau que’iela nûitejle’fait,

à. Wflà’igapertenænt qu’il nefe "peut point de

«la; 611m je adjure qu’il fera le mefinea] a- r
par; Il a" Femmpledeebom, affilant Poêtenpar
lequel exemple il penfi du affirme qu’il! - jipen-

me (rune-ode aireee wqueoeux la mille «au
lfiirpliulïquantuee quelle Poire maluiæillxït
dit milllletîfimït à! par enuie, que aejiui-eyeæfl

linier-t’en"? tout a une ltBfiude Panique;- , fie p i
ronflant en l’ejprit- ècmeudemnr (lof-es» amie,

pue thfifinutufll de piano indiums en ce.
la vaflre iugèmenr; dynojiïexopinion fera ferme .
"(yod-lido: a raufede que] a vous veux minuit:
prier (comme in: ’ iufieeïiugeshuelei’parïoles du

inique’sü’ealotnniateun n’aient plu! de verrue?

puiflàiite que telle? des gens-île bien. Faunique a
fiiez équitables (fin a: ingeefi’ par vojlrefa-
rieur de drait’iugemè’ baillez. puijfanle é? per-l

fmetteb’qu? les nouuellèi Connedie: troijfent ,Aplir.

le’inbiïn de.- tique pour les-ponant.
neuf-nm e: ETbeaweeïxebliques fleuronne,
’teiefaie que relu] ne l penfe point , que cetjïu’ejle’

en pour [à], kquellnïaguere’feit que le perruqui-
’dijtfi*ô* quillafl la" plana on efilaue (aunant par

la file? par ’ ie vous [nuiroit-il a on in?
feule? diffame: duelle] «inepties amplement na-

" - - r - un: [in



                                                                     

ne? PR10L0:G.YE.T,
floc mi, quandzil vbailleratd’autres Corneille:
annuelle: pour eflrejoiie’ogau; s’il ne faire; (me

teflè’de niefdire. Sciez. ici prefentsfÙ-flpüflçmm

-audienee anet un coeur paifible à? moleté : per-
mien, que le piaffe parle. moyen dequiœfdew I
annamite paifiblt -: àfinqu’afliduel-l
lemme ie nefoieacantreiw de’touxàiours;,iauïr

du contrefaire un [omirent courant, un piaillard
tourromîvn Pdmfite- ourmand engoulerez. .À ou

annihilateur qui»: .,! vn maquereau «au, à
Je en criant à haute voixe’açànlein’e bouchage;

grand traudil tantndu’cgr’peque de lefirit,:lPaur

1’ amourde mgr mette; , en vaflre ejpxir me, per-
ajuadezevoue que celle . mienne caufe aidemnrg
«il. refit de reïwbksèfinnue quelque. me? de

’ m5 labeur me [bit-diminuée. car aux animait,
:tenant tompofintëuouuelles qnmdie:.,n’efiar-

mon: en rien le vieillerie-2810.!» 49841M113
- fait labarieuje Üvfiflàbbfiïfill’ couru? maye -- j

e 14013 elle e15 dominicaine àioüernn 14mm
’ «une. autre. "cafardez inquart.;.En-cefiezeple (au:

.343: eflLPur’ùzlieau’wflâiieæmprmmguedo. ,

"qfi’fflrn quepeut- âtmfim vaut. mon un: en
au; mieux les endroitz..,l.5Çnrîiamau le n’a] obi?

lm (9’ 4WWIM me fi me à miam
0’ pour ce que. in; en ma fdntufigîëq’ mafia;

- perfuadé , que reflué-là diaule plus grondait!

l

li

l

l



                                                                     

.RIOLocuLe .ludque iefceuflè faire que ferait a vojlre proufit au-
tant qu’en maffia". Mettez. que iejoie l’exem-

ple à pageot: , a fin que le: iouuenceauie té iou-
l nes’ioueur’r s’efludient plu; voue complaire ,lqu’u

[47me à leur particulier proufic. p i ï

. .L.eEiS*.o-ER 90men s: 4 Ï
in a; ’Ç a?..Ê;de:la,Fable,c-..a . l. . J

. clitipbo, . .. ’adolefient. -.
l a tu spins; 1 féticheur; y.

. 42’: vinifiait-
q ’t «filma-mg w: .v Mont.
r 3’ k .rnmrgy- .- lfififlmr. i ,



                                                                     

LA. m. c azurin;a ü V
is CE’NE’ o REMIÇËR à

H q v ’ de l’Aâe prenalieii. ’ il t

.hChreqmesî, a qunedemusf l nieillàrfs.

h Ombionquecofle canaillïtncé qui e]!

q: G "(p-q Hentre noue ejl depuis bien pfu tëps
enca , de]! àfiauoir depuis que voué

t 7,551. - allez. licher? on champ ici tout «un;
de nomme que cerces il n’y a eu profilue autre

chofe plus grande qui en fioit caufe: toutes- ai:
ou voflrc vertu, ou le voifmage: , Malle chofe
i’ejlime à replat; piner lepràchaine partie de
le plus de nojlre amitié fait que le voue admo-I
nefle hardiment &familieremmrpoutre qu’il
mejembleaqu’epouefaites outreæoflrlàagejy
outre que vajlreejliot le vous face finirez. Car o
fg des Dieuxù’idee hommaquevadez vous

’re.’ ou flemme-vous farciroit: effet
aage’ de fiixaoteutùæu d’auantageycôinme ie

puis conoiflrelpiarcdnieüure. Il n) nahoi’oime en

ces" quartier: on meilleunibamp, ne de
pluigrüd prie vous: Vous beau-
coup de [incitants-id? mZtmoinomuÂjünfi que

fil nuoit perfineqaue mefmeaitei leur al;

fice ien i. lamais impiefi matin. , n) ne m’aureuujfiïtardèla maman
ionicnvvom’vei’eacbimi. enlumina w

’ l boum
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si

35 É5 Ï En EN c 1!!- -- ï m.
boum à la charrue; ou porterquelque du]?! -.
nalemït. vous n’aue; nulle relafche: n’allez

(aucun efgaril. ovula mefme. tafia) aflè’z feu-i

stemm, que vous neprennezpdïe’n’ceïcy plaifir
.oteldelecfl’nticln.’Wir’e mai! volu’me’pourrez re’.

.polndre;en’corewexmo puuàieeoritenter de la in-

joigne qui fe fait in": ’ siyoia marnez pour les

exercer lelabeur fifille guenon emploie; en
zfaifantîîulbefoïg’nëàouc feriei-il’nuantage , (9*

voue tourneroit à plus grandflpraiqitï- l ’- l

Me. chremee, aueg-vouc birmanede loi or ,
par, flaires; queue l oing de cel-’
le: d’amie), à mefmomentilelce si ;-Vq*lii ne
voue touchent en rien? l - "W? vil-1°» à"

Cbr. 1 le fuie homme, ie ne page affluant?
son]? bananemîàliene de. ïPenfiz.» ou

que ie vaculàdnionefle de 3695?!!qu 5e nife» on
quiemG’eÉ chôfi munie queu’lefnoe , niin’ A

pue que le voulue. oofin*-enireprinfi.;
ne) etninlaninoerefmmnfi: faunule

comme. il voue ejl befin’ug’ïü ville défaite. il 5

.. un".
b chr. Eji-ilbefiing oulivilloïaxhonuneïquelcoiiî

’qurqv’illfl tWWl’th-jnefifign in t i l
Mfllzxoujebwùwfim 1.ï".’.u’.::..hî un"?

corm5nsyn»qiærqoe»iobenr;oufiulurn;ïuune
voudrai: point:maie queÉmal-liîuf de)? il

r une mon ce rwuoàpnelyangwnoniai me.

W ’ q 1.17. vous
x



                                                                     

LL-lH.zC.Q.MED.I:l
, porte comme entiers-vous?» .4 v "- l 2-."

Me; . A;-*’fi :ÎiÂqCbr. Ne ploureapoiumb’faitei que. ilfdtbe tf-
5],un queue, fait,paurquo] Vous pleuronecte le

- zaifeg poum-nuiez, point crainte :4 orniez-ma],

z

me gelaÏG-flw nichrome. en nous confiât. ’
une? canfukouparcjïeèh; a A I ce -

Meulaewuleæ-imfçmire’»: -. ï.-
Cbr. Carte; è’cejlefin 6’ àwfaltf

ievoueajdit. -y 3.th n An
MW; IËÏWlKiffmdü’mv aux: , .. , si:
Clin ETvutet-foât’tepom blaireau Mienne:

zuetrauaillegpoinn; n Ï : ,4
Me. Nullenient. in.

il?
x1 c

Chezæeffllûflâm-r. . .5 3?":zul f: 7x] "l aï)
ne. Julie taille; m0,àfiMWÔK1flQW’llW

goinàoucuumç-exmyt’tietruwla .
abc. , Roquelaure; pointures. on... .1-
Âffi- .Hclaiïvotupn’cfuitesniuyëiturw tu. .5.
au» 1’07:ku mamie ,uuxîqijîoefm!
Me. IIAI’ajainfimeruê. ,3 a tu, ». n; 3

Clif- Ecrleesinaiocmuum ’- s
Me. 1’411": hunefiluniqiuèmuthWuÏ.

le dit que le la)! Mule bien iexl’lijeu cbtemeng

kg. ou non. 1:;Ch ï.» CMMW filée); un ’:.::.:.:::;;.z’m, la. r

[Yous-ufwreeilpiiplvnepcuiuuefiw.

un ï i l m

ne

A";

s .Y,
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DE’ÏFRÆ-NCE: ’ ’ "Il
.n me vkikeflrangere de CorintbedujtonIrnen-
a, .l fa a aimer deji’flteîëment lafilk. Æùelluen tel-

. «a lflmmuedefia damnoit prime-.oourfii fê-
.. ,- cumulai) fg faifizit. fans que i’enfceujfe ne

1-1, Apre: que iefus aueroidu ca: Je commença; le
e. riflé??? nonibwûlllfimvnt.’èl comme vu bom-

1 mon: faire; memilfufl ollé WIJWIMMG
de "aller le coiurforcl’malade d’y): ieunerada- l

. . Minimale par monceau a la .oianiere la.
eaujiunie’e des pere: .- ie l’accujhietüirepifiennoie

tous le: iours en "(germer ou [qublableg V le;
a ;ynaefliezesëcu.que magnifiés Micheline:

vie,il te fait loifible de faire ce: chofiegune [ne
5V 11mg tenu , à.[f;auoquiceîntu,aie,q pneuma m-
; banchée piffiwfiflfiflzën bondonne. ululé
«par manage! tu e’alzufis-fi1tuleflnsxomne
-. - me mon pastoure. CliniaÏxDezm peut. 3e, rem
-.- .. qu’on die-quemes mien ,. cependantpque tu fe-

Jamcequ’efi. 4127164410 âtenuenalzleàiod

u. perfonewzulcifi. .1?"an ou, immun] bien
U, «que. En: iufieïe’ai.rai]iinalzle. quaiieface en-

:4105;th .Vraienienteocpl praliniepgtdauire
raclure, quedçnopdïoèfiueçégandineriede

. .. » (3.1l. «mon; "tu et. à enfant à. (en-norme]:

l

- . p44; mon terminemapoinealÎamaurzmais d’ici

a:.ie.m’mallaimofieàwfi.demonacaux? .
*-:lhkvfi9llË:PÏ4Y..4Ïm degmrraudn de:

vil-2.: . .. - .- I. . ax.



                                                                     

. LA;Irr.caMEDzs
’ àdubruit ("’5’ bineurïout ana»; à la: par;

v   fin la Hic]? yinriufiguer Il, que lè’iflmçe   Ï:
futfilrmome’ (’9’ abîma?» affin [battît (5’965-

v ne fi»: mur mcfme: tbbfis a? [embldbles n-
’   prebenfiomdlrpenjü que me] à çuilà de mîm-

ge à longe immine: daswbàfi: , édit bon
’ vouloir à amitié que i: tu) pemivJËzuoz’e plus

67’ panage mieux,lque [ijlmefme &be à" à
fi: 44mm s’en 21113505! Afw,d:mm:;à Il

Iijbuldedleg. ü ’ ’
Chia firme racontez-Vous!   ’"
au; Il mg; (fi allifznmîfipu; il] 4 trois-mi
* "qu’ilï’ejïdèbors;   a :
Cbr; Vous jaffe: ùïfrpmdrenù: (leur, unifia:
ï que mtgggfnzfnefle ’cnti’efiarmfi-là :1! vnfigne

15 d’vinoeur honteux (f-deboühèire , "ont";
9 I Mafia mùl’prfiipt-Ïfnife- quelque.  tàlmfe. 415m

que fin fieu   pouf certain lzï’îaî’irë dahir)"

1   tçwxdâqùi [radiât fi: Ë:fdi1ë!,Âc mW mour-

*» fie àlgmaifàn ’biërrftflïà’ édit)! 1)..

  ïïfiü’f fifëfiü’: troublë,(f-ihcertain à 44141324: [4

fi 1gæafdafggèbëfiw! MM. rzïië m’fifiiùks piai-
tègzïiètoürïfiïà mal tous àmpælz M’ofiëtrïnçt

î brodéëjùiifil 1e m; in mètres]? bdfler , atou-
3- fini le?1iïz;hppiefièïlefihpërï:Miami en fin

.   l ’tndràirfù’ifôit dibgcnimèüt fiidèuoir ’ ,- îà n  
1 qu’it’z www: à appuyajfebfïæfiefæcg;  

v

i



                                                                     

v.-:.*xaaxfin

5:

u DE TERŒNCEE 4 "3.
vie à trifiejfe. 41h15 que i: m] ce: dmfes , i:

-; commenfu à penfirlà par: me) , comme fen-
jitit.Hel:a, tir de gengfbut-ilz. en [but] à" n;-

Icupezpaur l’amour de me) fini 5 àfin qu’ilz

. . m’ujfouuifim (5’ contpntem,mqfiulfim uu-I
. flaque munie chumbrieres me vejlem .’ que ie

. face me] fiulfigrurisldefiens a la maifœdmai:
ce pendant toutim»! à mon fil; migra , (que!

3 efloit continuant Ù ruifbna’ble qu’vfkfi je ce:

.tbafi: fimblablement (9’4th bien qu: me],
ou bien que" d’uuuntuge,d’autaut qui! 4 l’a.

Hg: plus propre à conumublc pour vjèf de m
(hmm: lia) iem’ bars du]. le panure mifim-
6,1: par mon iniuflice à cruauté. Quant à me].

. i: me reputeroie une: digne de tau; mut ,fi i:
f faijbie calamar autant que luj-mçneg’d rafle 11j:

paume (y miferable, 4101: abjènt à priue’ de  
fin puis à "nafé de me: mufles Ù mon iniufli.

a,cepend4ut taufiiours in tu] donnera] la ven-
. 3442m (’2’ punition de mcy-Mefmmmzmillam, "’

acquennmflurguam, entendit Nu] à fin: u
proufit Ùjmettanz toute mon entente (9’ effu-

k 4:1: lefui; uiufi du tout : ie ne; rien (in, [a ’
muifimm vutflfille, ne babillement : i; rada]

(mai: mu a» ventait; vendùvtaum me; chi-
’brieres,ù’ tous me: firuifèurs , [mon au qui

fusilemeutpqufroiii guignerjês 4150m! au La

v; W u ’ ’ ’ boum»:



                                                                     

. 141m. cannent E I ’
l * iman: à treuillant eux cbumpr: incantirfit

’ ie mi: vu efiriteau à m’a lmuifiml pour la "louer:

’ i’nmn à] prefiiue: à quinze "Mien: : faubert]

ï te champ-Wh m’exerce av prefinti’cj. 1 w] ur-

’ refle’c’sr pensé en moymefine, Cbreme: , quel:

’ ferai: main: de tort à d’iniure è mon filz. ti-

’dz’s que le deuiendm] mifernble : à dusji 5’11]

, penféqu’iln’tfloit point iujle ne ruifimuble que

ie prenne le] aucun pluifir au pefl’e-tems , finlm

- que; que tu] qui efi mon pompnignon tous.
’ Miami: retourné in] filin à auigre. -
Cim- le que voue elles de douce à 4min-
’.ble nature enuers raz influa 6°- que tu] feroit

- abeflfimt (f de bonnefartefi quelqu’vn le mei-

toit bien ou commedementmui: ne vous de vo-
re raflé ne l’aurez peu riflez toneu,ne lu] vous

ausfi defiz part. Œqfe’fnit la, ou l’an ne’vit
plus bien. Vous ne la] nuez. lamais demonflre’ne

a donné à entendre par’auçunfigne, camblîvous

l l’ejlimiez, , (9’151)! ausfi-An’u pas ojè’fefier en

l voua-(5’ vous defiouurir ce que]? iufle érai-
finable de defœuurir à vn pere.L4 quelle cbofè
fieu]! eflc’feite ,fliumnu tu] ne vousfeufi ed-

uenu. r - v l I a r !Me: La thofe eff ninfl,ie le sonfeflèmnfüuteyf

trèkïgrunde. I I lChrÈIr’MMÉdmurmnù certain] ban (èche que

ï: .. J r   . 70m.
x



                                                                     

"un: restituez; "4..’ vousVl’mrez-iq , (race comme ou]. «infante,

ednmpeuldeioun. - V ’
Me. A tu mienne volonte’ que les dieuxlefueen:

«in i. r v o -Z A Cbr.fllz. le feront, maintenant s’il vous eji com-

mode, on fait la fejle de Bacchus , .- ie veux
que vousfiiez. me: me] uuiourdhuj.

Me. Ie nepuù. v I u Ï p Î u
Cbr. Pourquojnonüe vous prie efpurgnez- vous
Çjinu’lernen’t . vn peu, à niez quelque efgurdù

affre perfime :-vojifefilz, encore bien qu’ilfiit
’ abfent,veut bien que vous fadez (du mefme.
Me. Il ne]! pas "remeuble , attendu que ie l ’11]

poufle’ au "menin? labeur , que uiirtenant le
tlefuje (’9’ refujè. i ï ’ "’ - -

Cbr. Ejies- vous doneque: de eejl nduie!

Me. Ou]. - «Clir. A Dieu donc.

V, Me. Et vous nusfi. - ’ " "
l Cbr. Il m’afnitfortîr le: larme: de: ieux , à

in] pitrerie lu .Mnie m l’heure du iour,ilfuut
que i’uduertijfe ce» mien voifin Pbuuiuflui de-

gne ure i6] tout au pre: de ma] , qult’lvienne au
i’foup’erdc m’en in) ’versiluy , à fin que ie on]:

s’il efl à la muxfim. Il n) nuait point [refiring

1’414!!!qu : guède]? mnifiindieni yu’il e]!
I à au Wû-là’iriaifmfidni: 43mm vmlty’mle’ï

Î- z à; k Il "1’



                                                                     

14.111. c o M415 me
me qui: que fg imitez. Je irienL irgfidedens

" en] mefme, Mais pourquo] eflree que [aporie
r 1 4 croqué . l qui eji relu) qui flirt fie] de du;

vigile m’en vu] à)". .
SCENE*DEVXIEME.I« il

* ’Clîtipho adôlofcentg ’Chplcmes.’ ï

- Ln’j arien encore Cliniu , pourun vomie?
g niezeruindreâlz ne tardent p45 trop À venir;
Î . à ie, fin] pour certain-que roui. fournie;

I nuiourdhu] enfimble nue: le mefigieræ’o’ pour

, peut mgoefnux chagrin, qui vous tor-

.mente. I L . L , -Cbr. que; qui perle moujik?
Cli, Mon pore efl quequel iedefiroie rëoontrer:

ie m’en me] ri in], mon pere ,- vous vmezbien à

poingé’ à propos. I
Chr. 44L? s .Cli. Conoijfez-vous pour ce Menedernusq m’-

jire voifin?. I I j , v re Chr. Tresfbien. » le v « t
Cli.. Wagner-us point qu’il a]: on fila! a
Cbr. 1ere]- ou] dire,il e]! en Afie’. v

Cli. Non eji mon Forum vous defilaifemô’ Pe- l

A re,ilve]iobez. nous. .. .
,(Çbr. quemeuwntesetul- , . . . I

, tu. Ainfiqu’ilorriuqii Marmitoçlmnim

n . p tout,EÂ o . 4



                                                                     

l

l

o

t’y Clair: wtràeonte-il de nounou? . . .-

, Il , DE argenter: , au.
tout fiuduin Ùfur l’heure mefrneîe l’a] mené

- l pourjouper chez me: ami-41 eu tous-tours
l grandzfumiliurirë moulu; mefine dejliu de!

monenfdnte. * * ’ v? - v v ”
.cbr. Tu’nz’annoucesuleiojeufiiâpurifiions -

n manuelles. amibien ce poudroie r que: Me-
’ indexais en]! ejté rouie; àfin qu’ilfoji ici

[air aux nous encore ilÎuuuntfngeûfin que fou-

deinemeni le [apanageât premier rafle -sureau menonsqelon’mnfiemm. a
Ï Et mefmeilnefi teins ermite’nmimenuni. Q5 . l
Cli. cariez-voue biëde’lefnirejln’eji’porlie-

[oing monpere qu’ilfii’n’nnité; F w

Cli. Pource que il tu) eji encore pourlvne’ebofè

incertuine "que c’eji quil’doiuefuire fi?- me]?

. :Ilvient-rnnintenunt:il mimi tout, e
roux de fin pere , (9’ le courage de fion amou-

N "L .reufiècomment il finemenny l l’uimefmi-
» jerublemdmïù’ outre f àlceufe d’elle 6j!

’- udtupu ce troublqpàfcedepurtement. ’ ,

Cbr.’ reloger) bien. ’ W f’ "
Cli. Mannheim lill’a muoit? 14 villq vers elle

flippent[nuiteunât’mlmerfimbleæoflre 59]. ’

tu; Que fifi qu’il ruionie»ltg?quül efl.

. -” ’ . I 5" 3 .
u

’tour- x



                                                                     

104.111; 10.0.)! en. I a

lido.- H I . m." s 1: z ” .con Quel efimifembquuel ejiai- minque; le
-, [ou moins. que ligfqu’)! a il de.detneurunt;.qu’il

n’uit,uu moins touchent é: cholesquîonwuppelle

. ’.v-.ble’ns,cn vnbommdpere (7mm,fon palikare

. de tout «magnum; racespurensnicbefl
, fige? ces cirofisrepfont telles,comme e].1 14M-
.ture (ficela) (tuiles u «(3’ poflecle. Ce [ont bien:

4 je celui qui. en’fgeitœfir: (9’773qu lulu) qui”

m’en immun-.2 a. a; . « . . v . r .
’ Cli. Mule -. biEteluiJàu ejlé soue-ion" vusvieil-p

. dirai importun &feuere fémininement il 22’;
I a rien mon perezquejeeruigue plwfinongu’e-
’I fioit courrouce” plus que de ruifon ilnefucequel

figue cbofe canneler]. .. p . ’ï ,;
Clef-4 voiiuyltnuuieeme "fabulai; «Il! fifi. ml:
.. Îfl-eupedient àficeluitlesn que reflué-.471. fiait en n

..;cr,4i.nto: , ;.: ’, . -... j V. .-
Clz’. ng’rflæetgur. emmurent" me mefme! . s

clin; le. te [enneigementsquîjleofujlulfoil-
loir toutes-foiezeflre’ Remuer)!!!" il
ofloit vu peu plus afin de Mlzeuxv’x,.t outre fini

l eî’grës’c’e glueqa’ilïunmloit’gdubim 11147987111!!-

--;mfi..çwde qui endurèreiidleïil-Kfodmit de
fin propre ,pere? Efloit il equitnble que relia-c].
vefquit [1:15 lofomplexio’fl doutai-lieu» olim

c: litige. [e15 icelle ileflflui-gfà’ quant À ce

,l a”. 4....-.4691’ 1 u



                                                                     

. . . DE TE’RENCE; ’ nô.
. v Paeeufe d’eflre rigoreux,cela n’eji pas ainfixar”

I. les iniures des peut (r tuties enuers leur enfui
’ fiizt’prefijue toutes d’unefirted’entê’d’vn pere,

v qui efi on homme on peu tolérable. I le ne veulë’t

A ï point que leurs enfeu; paillardent fiiuuï’tflzne
’ l veulë’t point que fauuît ilzfacït des banqueta.

. f mon» baillent bien peu à dejpendre e de son.
raflois toutes ce: ’cbofies-tendent à verthaie
- depuis ’qu’vnefou 150m à courage d’vn 115-.

* me s’efl lie’ à atta (d’une inauuaife’ cupidi- .

tél! tflflæflilire Çlitipbo que les eonfiilzfe’m-
- Malles s’en enfuiu’e’t: on? efl’vne chofe fange”-

oïtilegfaire-IYEuperiencefur les autres,en cela qui
ejl pour ton vfage Ù’p’foufin ’ c a ’

’Cli. J’e’leero] airgfiflv 33 1- ’ a ,
K Ch: D’ic] ie m’en in] dedîisjfin que ie yole que

-’ de)! que nousjauons pour fimper. To] un l’lieua

* redu iour adulfefi tu Veux que 11’ igtu ne t’en

- a une; en aucun lieu plus bing. n 1 a r

S CE N E PWR RE - j.
i de l’A&6.2. ’ ’

o . .Clitipho. l .(rotulien in sïdo’ irraifonnables iuges"
faire les peres a l’encontre de tous les au.

". . lefieus e «LPËWKÆ offre influé"
. * feifouulilegue des-id des’iiojire enfumeroit; à

.’ g v K coup



                                                                     

. - il . - 1LA.’IU.COMEDl-.E l
. 5 coup nous uaqucfiiô’s (9’ deuinfsions moulurez, l

v (’9’ que nous ne feufiions participant ne noue K
g sÎentans en rien de ces chofes-lu, que la ieuitefi

[à porte. vile gouuernent (3’ mefurem les cbofis

. filon leur appetit,qui eji a prefent eneux,ù’ nô’

v pas filon celu],que] ejloit le tems palfiz : Si l’a]
. jamais vnfils,certainernë’t il vfira de moi pour

7 pere laie): traiiiabler Car il lujfera donne: la
. permifsion que [on poché fait concis (’3’ perdcine’..

. ’ A Non pas? comme lemlen , lequel me demonflre
A; p. [entente par l’exemple d’on autre . 1 e [ou k
.’*- perdu , apres qu”il a beu de chopiné on peu plus

ï .ïqu’e de raillon,otquelzffi5s beaux-faim Ùprou- ’

a op: il ’ me raconte; maintenant il me dit: ’- En]

experience parles autres, laquelle te piaffe fir- ’
me qulilvefl caut (’7’ ruæe’ z certainement il ne « ’

- v [fait p44 comliëiefuu fiaurd à efiouterfes ba-
2* .ueries. Les paroües de mon amoureufe, qui ont

telles, donnez moflé" apportez; mol , Inc-130134

nentdoflmepicquent bien d’duan-dglrfi layuel-
le le une] rien eue ie pulfle refpondfe , à il] a
perfime plut moulure que m0]. Car ce Clinia
que voile; , combien que lui ausfi eji bien joig-

e un eux’dejës- afairer: toutes-fois il en a* une qui

n bien à cbajlnneut nourrie 3 ignorante
mais (’9’ cautelles’dei paiüarrles. La’mienne e

4- titiller". aireroit a mirifique-Jamie; a

’ t o , ï l « l l on
s; 2’

p



                                                                     

D E. TE R IN de; 2- "7;
a fort concile. .D’auuntage la) afin. Mfiblemït

que] lui donner,car ie’fay confiience dedire que
i z ie’n’aie’ riî. Il n; a pas long teins que in] "01h

a"; ce mal-encontre-g:(yfi mopere ne le fait

pacencore. a w; ; .-
.SIÇENE DEVXIEMB I

’ ” dallât-.2; l il «
Clinîa. Clltipho. . .

Simesafaires nuoient bien touchant mon a- .
mour,iefiaj’bien que defia long tems j a, ilz,

un»: venue : mais ie ’crains qu’elleivn’ayt

- (fiés corrompue me] efldt abfent. Il] aplufieurs

n conieêiures concurrentes enfiemlile , les. fifille! t
4 augmentent fort le joubcon que iîen a] : alleu,
laccafion, l’aage:fa mauuaife me ,p foula

’ puiflance (7 gouuernentent de laquelle elle eji.

A la quelle rien nefembleidoux maintenait fort e

queîlegaîngcï w I r i- A
Cli, Hola Clinia. »- .
Clin. He trio) mifiralile. " 9 h «w

A Clit. Voile garderebvouewpoitit- ausfi que d’a-
-s admire quelqu’vnfirtutttzditcj de chez tulipe- .

trencvouevoie? -- . p k1 .,
Clin. le le fera]: maie certesle coeur me predit
.-a’enefia’j.quel.tnal.encontfe.; U. 7 . -
Clin Perfèuerez- vouait declderiâ’decerner de

r75, i ’ 8.1i; cela de»
m



                                                                     

L Limon ME: D r: .
e celai-huant que peut fadiez. pour terminait:

ï’ctefliqu’ilj-a’de me! »
clin; js’il n’y nuoit demaljlz. feroient defia l

arrimage à; -: ,2 . , ,. a
Clic. Ilz j feront toutmaintenatsn ’ u * ’
Clin. thuartdferalceîe’; " à: I a
clit. Ne [renfla-voue point qu’ilja bien loing

du]? à” vous conoijjez. bien les confluions (3’

’ maniere defaire des femmes: cependant qu’el-
les tafclte’nt à s’accoujirer (5’ dÙifÇf,fù un (et;

W. .. ,. J.. Clin. E0 Clitipbæi’ajgrandecrainte.7* . *
que: V Relpireç-(o’ repremtez’vnpeu vofhe ba-

L o leine:voila Dromocauec Sirucmoiu les eue-tic]

l. touideuxenjèrnble. . "g W
SCÈNE TROISIÈME ’"
Æ 1 o ’l ’d’e’l’A’Eier. f ’" W -

Syrus. Dromo,feruîteur5, ganga,

u , l Lili. .3 Un"
152m? . 1*. .ç’:’.’x

DDÏÜ.’ l’i«efllailt1fi.- . o - . J
- r a si. Manoependantqu’exptouomillom-"è’

x deuifims enjemlrle, elles font demeurées derric-

yff, i .’* ’oxv. .’i1.lr7
Clit. Vaut une: là celle: que M’Mdndn,
’ l’ojrzrroiu’bieii a A

-» IL). in: - p
l l



                                                                     

l

. au: mimeras-e
«seswmmcâtæï . ne;

p oi’rnaintetiant à, la parfin.
r ûy-vqrïà’çrne poWeïoienïClitiplIorîi .

que. connu-paillardement; g wtant’fôntïelles -
empecheesgxelleo’r’nenenp ondoyât»? troupedo v

l --. «Ame fluviaux; perdu; me elle destituon-
J WRZ’L, 2:.)shvzaxaunn’x«un; 1 . aïs... -

cramponnant.» aJrnoyLa- A 2. "
sin ’- îl ne Mois pointaïmuuoivlnifiâeselles’p’n.

fWWÏ4ül’Illûfi.Éræ-T il ’ I. .-..x . Un; i
Clittïïflolwt’demk*i*.;;.zzt.:;lù. z. L

siræsæuiiiejldwdmu" reigàleo’liabillemenspù

.2 fit fait Watt) elle» influent ut loche-

a r
1’ miliC’a p v soùnuntg’aii’à’noue, même;

a «indou leuuuuuæuanmlneuwflegqoe(mufles-
ïttt-üânullmtr’fitr: in) nilfituHeàn 0 de contât?

- -’ gunueojpmmeiefui’soleebiunzm "1mm
Clin ’ miellat)! t mauvwwtentsquelleolufe

croiretorm’untefifortæ- . 9M’M’
Clin. pernandezvvoue que c’gfl” P- mnème
o poim.kxübumiûeres;dmeuraïbabilkmensflü-

o Wm’eunllaurw eïioMflÇojigè’uueofine

ï . ynîeebambrim ,ds’oupeofiçàwoswètomes
«qui; s’tvil’ttttçtttaï .’:1*L’.’.’ -..:» .ü 3 H il) 1’;

cuçtilagluÇi’ntens.rnairttenautâàflapurfimc

Selssovfiom’nieuflquellewwwmultizuelude

femmes voila .P à Minimum:-
«r i sali. » area



                                                                     

p. .1 L A..IH.:C OsmErl) I E. t
rentronojlre matfoMelafa ne bien 5’.qu "la":

gorontelleslqueleurouielleq ! .quîjaurailde .
. ’pluconifilrable que.nofioe.vioillart-!Maitie va] i
gidfllum me] ceux là quilla. demandoie: . V . s .
Clin. O Iupiter, ou eji la fidelitâê Quintipllild,
i lorsquemojfolqueiefuir ;a:allant.ù*fitfigor53

l

en. .Cejiui-c) la? in;

dopa à dola pour l’amourde toj , [un privé de
mon pais ’, tu ne: ce tenio- pendant en nommé”

Matt’aedelaiflëùïabandonnfl mais. tnaux-c): . A!

piur l’amour de laquelle. infinis-entresatnau-
unie bruit ù diffama? [un moinswlzeiflant à V

WWP,dthttéli’a)t;Maintenaut,boute;.do’ pi-
.135". lequel me chantoit; (tapotoit fenuermles

moeurs de ajiesvcisifaj.bînœd)liiç,.â! plus? de

"druide m’auoir; admonejié (Émail; (Roman

.i ému [un maltaflermfarracbor check-q: .
a! que Mandoline ferapomaintenëtcâ’: mit- ,

’ ’Miiuviflna l’a]. point voulu. lors :qux’iltne pou.

uoit son agrealrle. 11:37 abomine plus mifi- .

23134lequ mât: H ’ 3-31». troll i ’
.poioâdefaute-[ut

-. un prophaqllâllllllwtfiwi il) WsBOhCli-
:nauiafrousprennezwfireamour amïnqu’if .

.n’ejl z car (’7’ la ou ejl lantefntetv, la
aftllionaiæôô’ vouloir. qu’aefie’ïnupa-

’ bittant .-:s-.febquuemtismmtlt?tIsMW.Ù A a

-11 3 41:3.

«:gflitux-par la Wfimfiuçm i r être au: un", p1

.Ë-z (f i .Clllh «



                                                                     

l

me fluence; î: U9.
Clin, thejiace ie’nprie P car minon endroit s
Enzaiotenanta’ln’y a rien entre toutes Ia-cbofis
g du nionde,que i’ajtnaflè miellat quefouligonner ’

en) mon (afin: calife. v l ç ’ ’ .
sa. .Sacbéæpmniermient-ceg,àfin quipous ne

.fiiegzignorant dé rien des. afaire’t décolle-cyme

3 femme vieille parci datant a ollé dite eflre
-12. Ml, ne refiloit point:celle lu eji allee de oie

à trejpac : la]. entendu cet] par ccu’dauanture
a pendant qu’elle- flemme àÏrtuti’tfilrJe clie-

7Mfl., V " x. ’*Glit. Quelle efll’aulreP. , i- , 1 . . . .
si. attendezpremierement que ilaclieue de ra- I

. conter cet] que l’ay-comnteucé’ozclitipbo .- par

apresieviendra] [in . ; » - a
Clit. Hajietojc v. n. .» ’ ’ v1 .
Sir. or tout premieretnent , «aptes qu’onfujl ar-
. riue’uriilo mm; 12mm heurte, a la. porte: vite
. :oieilla flirt debomapres que celle-ci eut ouuert

l’huis,cejlu; s’efi incontinent iette’dedans: ie le

. rouilielle. rameuta-fit nanan; à mien au-
’ ne quelconque, on a peu [cauoir au un]
- mon , en queÆenercice elle a paflëja-av impen-
r liant quervmam ejle’ abfent.-.-Ain’fi qu’on-e]!
a fatum È tuée dejirouueu , ÉNŒCfll’Îbvfi-blà

à danÊWItfltq à mutine ùchÊp’îuggr

:L;:.Y’.*l t V 8.7. m*

r

’ -- [un à maremmatique»: l’buieau m . Î



                                                                     

L ana-C à M n me
pinaillera accoufluinée (le-mm tous le": iourte I
n laquelle diluonjlre liienclairemem quelleeflli ’

I: nature d’un. chicane ,3 nous fanons rencontre?
qu’elle rifloit de la tout [on flingneufienteni de

* «un; graude’rliligençe Moyennement accoutré?
i d’vne rouie de duril’, à caufe (y raijonlde’cefle

vieille ’c’o’me le penfe qui ejloiïtïmorte : pour lors

accoutrât à: babilleeficns, aucune’doreureïain-

fi que cellesh qui ne raccoutrent» que pour-elles
mefmes, fin village de me fdrdde femme pal]:
les cheueux eparsJongs. fort rudement à faire
aucun art in"; deniers à l’entour de. ln’tejl’o: *

pazxp v v n ” r XClin. Syrue monany-ietepiielrienfort nonce V
"retapoinlen vain enioje.’ f v »

Sir. La vieille filoit la trame :euéoutre il] alloit
renfimblewe peut: ibamirielesicelle tifloit enè

j femblefeme’e Ù-ooliuerte’dttllnùillons; «abieâe

bien grandiriejpru, imMWdotdure 013;-
]ne’, : ’. . ’x. a -..:’.’:; (Je. 3’ o (à.

y clit. Clinilfiit’es chofisfiilt’mies ainfi.
. croj,qui efl plut heureuxqut vous .»:.’;seam-

vous.lquefignifie’cefle-cjcquïilsdülofdeé’ fille! v

Cecr ausfi e11 on grandfigneï que la muiflre’fl’e

ofl hors de routefaute Ùforfatt’x, 1wuaqueîfit

mefliagieis fintenfi’gran’d malpruicam’efi on

* indignement à «barine pour ceux qui tallait

a 4 d’amie

.. éï’fl



                                                                     

D il!” m "R. E N’GÏEJ- J 120.7
p fanai? accez; le pouuoir pailletât n allumai]:
’ trefles, de guerdonnerpremleremït un. cham-
: " litières de mîmes-dons (se prefem quefoizt ceux

" 1’- qu’ilz. font aux Maqlreflnmefims.» * "à

Clin,- . Pourfu] le te prie "à garde-to; quelîruïne

vueilles capter ma benêuelence parfume maïs,

que dit elle,quaml.tu lui fait intentionnel me)?
Sir. Ainji que nous lupdifians’que vous ejliez 1e.

t tourna-(9’ quelveuola priez. qu’ellevint-è nous I

elle [aille un toilettent incontinent , de reine
plit toute [a face del’armes , defitrte guenons

i - enfliez peu facilement tenailla quelcelaye fai-’

fait du defir de voue. V’ p
au»; une de iojequei’ay. (ainfikm’ailhrnf

if"!!! Dieux) k’uefcujwiefuù--:fiforraj-n*ea

i

A. ’,n

l P. poeur. e p A h .l accermumyjespmunm Clinia garum:
l il à .uoit riendernalbrfuc donc tour atour Situe,

il dj-tno] quelleefi «fluant-là. A W vs .
".9 ir. Nout’aruenons-ta Bambin? s V vis 1
Îëblit. Ho, bo,comment Mit-3 ilençatnecbunt
[’joùlamenesflcêïn ’ - n ’ -
. ir.’ I. ou il. Lamelle «mon; nous certainement

, Glu; que vers mercurique munîmes? A x
38mij’lu],lll4ime."zvtn . z
Clic.- to ËitllfiidllîlâW efiiontêol audacedel’ltîl-

30"! "- Il - ï a ’ .i;;.3.:’.wzïa r

’ J en.



                                                                     

g ’L 4.nr.-coM.E-m1! .
z 51?; Rob: , me «grand: tank]: (y digne de me; -

’ moire nejèfait fafims danger. v t v
(un. Preux garde à M7,»; medmnt’m vam-

cber t4 Mange au danger de me vinenquojfi
tu oublie: dcfaire un: fait. peu. , «fait dt -

z   V myquaferiez-vm de ratafia?

Sir. Mail tarifs. l ç
Clit. I u certes?
Sir. 8121:2: me lament dirait I: dir .
Clin. Lkiflî’z. tu] dire,niom gluftï. ’   . y,  

cm, le le pauma. .v 1 »’ .
si - La cbafi ([1 ainfigu e-ci-maintmant mm

  mefiaucc. l  r , " a  Clin Mal-encontre, L quant: obfiuritez. de par»
le: à qutlz. 12mm ambigtçeux melommnie-

  il à raconter? 4 I .cr .  
01m.: si": «fini-47 dit’vngy,»lmfle tu: ces p10»

pas nhfcur: à longues. parnlenrtaimau papas.
.Sir. Ceinincmem i: "ne me puis taire z par plu.
  fieursfqrtes Clitipbo à tm- , 6’ n’dfpoflîbk

qu’anle. pas]: endurer. .. n.   à A .
I Clin.) Il kfaur mm vair, (aifivzrvm.» -

51""me wukz dhumumm .- "tu", une
lez-iman wwmukæ" quapnrqudque. me)!»
on vous remuera dequnfluâlmller: vm ne vos

mimait! dangetfiit. irpflnjan initiant
I l’ennuie]? pafollemmt à amusâte-

- I , *    ’ la 4»-

1

!



                                                                     

DE TERENÇAE. m.
v, la aumoim eji ejirefage,que vous vieille; que

tela qui ne peut,adaienne. Où il faut amie tu
v wifis-q anet celles-la, ou il faut perdre celles,
- .12 aux afin-c]. Adutfez. quelle de ce; deux 63-

ditions maintenant vousaimez. mieux : oom-
V bien que iefça] bien,que ce conflit-qu au; prie

a efi droit à jeter. ,Çar il efl en malin purifiante
de fairgquefans mainte vojhe amie fin: me:

a ’ yeux chez. vojire peregEn cette ie "aunera; par

ce mefme majen l’argent que vous la) raflez.
- Épromir. Laquelle clmfe afin que ie mijfe cri-cf»

"in?" m’en priant vous m’aviez. def-ia rendu

je: oreillesfiurdes,que adulez-vau: autre aba-

. e? d ..Çlir. ronflienficelafefait. , a . l , .
Sir. si bien ilfefaig en experimentam vous le

affinez: * ’ a --Clit. Or [in fia men erratum .ce tien conflit

quel efl il? - a , z.Sir; Noue ferons fimblan: que. voflre amie efi

" l’amie ballai-:7. . r . .Voila bien , dt 71:07,qu feraiejluircy de la
fleurie? dira onrqu’itellè ausji ejt de ceflui-chi t .

fceflefeule i7 lui emmi marionnette à v
Sir, Mai: bien elle [en mene’e à voflremerei

Clit. mu] faire lai-:1 "sir, Ilfmi: langCliiipbo.,jiie emmenai.

L . ’ipoar.



                                                                     

LAJIHCOMED 13 . ,
Ï pourqieof ie» ai: iela , la au]? en karma

veritalile.» ’ J. l in . ;
Clit.- Cefivntfnlales-,- ie n?) infinie: d’ajfizfa’n

mgpaurquey il mefiiirexpediiré: mil que il
« me marte airelle trainteâ’ danger; v
Sir; firlmdezgfiwu: craignez reflui- Ia,i’en’aj

un autre que me: eanfefirez.» tous deux efln!’

fimstlxmgeru :-’.’ w v I Un i. »
Clin leur priebienfm mime quelqu: ehofèei

. deeefleforre-g.) -- . . -’ . a r w ’ ç; .
Sir: ï rFe ’ îlien; in m’en in)! dît] au deum: (hl; -

i km’eleur dirdquue fait remarie?! à lem: mal-

« mym z. N; .v . L. .I; l; i. ., .. .xs i
Clin H enfin-W411 dit! : ï V
sir. 1e fera] tout à cefleïieim’que tout: crainte
N flusfimzefle’e , afin que vénedormiez iota à

loifir ér’fanifbuc] fier «(le de deux oreilles

ame-vouèfimblera. ’.
(Élie. gnefej- ie maintenant? v; . -
Clin.. l’anime qu’apanient a vn Minime de
Clit.’ Sirus dime] maintenanrla rami.
Sir; Or fil! maintenir Vous le voudrez, aubier;
Ï dlaaymàir refera trop tard, à": vain. v

Clin. Laremmedite’wm 4l oflèrte maintenir,
ionijfiuenlpendant qu’il vomiejl ilermi: , car

l vous ne pouaezïrfinuoihfivem aurez. qu.
- freæleiiomir . «faire minimisa g 1 aï .

. g: hi     .Ch’të. ’ .
I



                                                                     

’ Clin Mai: bien Sirue, je remetz. a

, jme TER EN’C E, - in.
clit.1,HolaSirutviença te dj-iei » -- . W

Sir. Or pourfuiuez a trier à me reppeller tant
Ï que volis remaniant-foi: iefay me];
Clin Certes tu] (Illvraj,.S,lfllJ, ’Siras’dJ-ieJtov

, ;la,ltvlasirm.. r t
Sire Il efllefiltaafé (r efmeu , que mahatmas?

Clin Retourneyetattrne. r . . ni l
Sir. Me .voi: adire qu’y ai il ? vanilline def-t’a

e que en] aldine une platjl peint. . . ’

  l tardifiretion(fr-mafiümnmamqurgù’ ma rmmmee,tu et
:Çiùge, aduifebieti. quem ne [tufier en rien afin

C’ejltboje ridicule de m’admannefier deeeo
la .Clit’ipho ;:e7ûnefi en m7 il efluit mains rqne- .

. flian de mit afüire’que reflreSi (l’atteinmb

r te quelquetiefsforttine neumduient iggil] au-
Ï ra (à patelles apprefle’e: pour vous : mais coupe

. faitëtpaur eefleboinmeqey. . Barque] eefi 4-.
faire-gynem’eft me magma. me impure;
” » A par prient de. teflumyqu’ilfaeefim lath qu’el-

r "le.efi-fienne.z;s.z. ..s .. .
clin. .Vraiement’la mafia efl ’tlefita venue artel;
a . eflagquïlefi imageai". quasi: le. fate. z 1
Qlit. le vous aime à liantdroitclinia ,3 . r.
Clin. Mais qu’elle ne. chamellettuivatierienett’

perlant. v. ,., .- Sir:...



                                                                     

A ç LAJILCOMÆDJE.
sir. Elle efl btementierementv-apprinjïaà’ lm

[imite en’telzeae. . » L I

a lClit. Mut: ieme merueille-ltienfort ile-cet), elf-
. ment tu aspeu fi aifement lperjunderile venir

à tellethi , qui a de ronflante de mejpfifir vn

abafeun. ,.,« . u ’ . . .
’ Si. I e fuis venu à elle bien à point -, «qu’entre *

trime; chofeseft premier éîlprintipal. Cari?) .
rencontré vu certain [Bahut ,quizla prioit bien. A
fort qu’elle lui bailla [lfinuiële’aCeflæg triai. l

. lioit fitnltamtne patgrantl artifice, a fin qu’el-
.. le cnflumbe’tle (peut (ficela). qui efloit dejîa
V tonuoiteux de ce de que] il efloit en difitte-glâ’
« à finqu’el-le m’efme. à calife! de eegfujl farta";

. [greable à la ne]; bien tenue muer: relus. .
t Mati. balayant , alluifez, bienfimtue mm,
que vous. ne "abouliez. en rienlfitnsjpenfer:
vaut-.tatïonfiz bien veflre pere v, tombien ilejl
aga (’2’ filialement il entend te: nfaires.’-0r

ie vous anglien ,,. (amblai * nous nuez teu-
. fittme (refireimpdtient; amenez. vengé? vous

contregardez. de mettre en auantveglparollet.
’ renuer en à tranjpofe’esll’xvne pour-l’entre,

vojlre cul abbaye-pua gemtflfitnen: ., (raclie-
mens,toux,rt’jëem. r. . . - . . : ..

xClir. TElllllËMf moufette: .
Sir. Aduifezjfi vaut voulez.

. * . clin, n



                                                                     

v-*-....

1 ne TE R EN cr. V :23.-
Clit. Tu t’en «haïra; toj-tttefine. ’

’ Sir: Mai. tombiez: tofl- le femme: ont [initiât

. finit i9 amuïes. j I
Clit. Oùfoütetllfl Ppoutquo; me retient-tu?»

Sir. Des-maintenant oejle-ty n’ejl plus valire.
Clit. .1 e fifi] lunchez m5pere:tnaùmaintenït

cependant. . -* Sir. Rien damage.
Clit. Permetz-le.
Sir. le ne le, permettra] pommons di-ie.
Glu. le tepriepour vni denim:
Sir. Iele voûulefens- . . ;. »
Clit. A tout luttoit» la

Sir. Allez, vw»en,ji vous elle: fige.-
clit. Et bien iem’en vggquefera ceflui-t]?

Iltletneurera. P
Clit. ’Olïltomtttebeitreuxln. ; ,

n Sir. Marchez." ,SCÈNE quTàIEME.’-3
’- de l’Aâezza 1* . ï i

’Bàcchis putain.Antiphilaflinia. sirlis

. en; Antipbila la mi?-
» me]: limage bien heureufe, pour «que

’ vomiront-4110W: aux , que m
ms (9’ audition: (1’ enr-
"pendante: :ùavoflrieb’eaute’l, émia; me .

[antiputrtmlietia’sainiee v. je attire: qpointfi

2.. la i, q; .i chat!!!)



                                                                     

l LA.III.COMED’ÎE A
chacun vous. demande à joubaite pour [a]: t
Car vojire. parulie tn’a efle’ pour marque à.
m’a donné a cono’ifiré quel naturel vous auiez.

Et quand ie conjidere’ù’ contemple mainteuît

toute feule en mayen: e’me voflre me (r manies

I 1e de viure réivnefme ausjide toutes vous-au-
tres,lejlquelles efiartent (7’ cliaflent d’auecfo]

le vulgaire (’9’ toute la racaille de ceux qui leur

font l’amour: ce ne]? point de menuaille que (9’

vous [niez-de tellefirte , (a! nous ne-lefiious
point. Caril avoueeji expedient tût-ville que ’
vous un; bonnes,maie ceux-[a avec lefi’quelz’

nous aunns afflua? incriminoit point quenous
lejitions , patraque («amoureux nous font la
courtejiîz’s poufl’ez..ç’o’ incitezpar no re beau-a

té. I imminent apres «fie-c] e ehange’e,
ils tranjportent leurîcoeurailleurs; Sic! tempe
pendant nous n’allons aucunement pourueuà.
nous . noiist vîitldnsltlen ’pôuttrement delaijfe’es

d’vn chafoun. Apuesque vous nuez, deliberê (r
narrefie’tleivim’ert’a’z acheuer, Mire tige au»...

vlile-aueclvn fiul ,14 "complexion à! manie" de
" :faireütquelefifortfimltlablerala voflve: telle

flirte de gemausfiferetirent vers-vouait par
- ces licitâtes-w. biïefaits panoufles à bon efciïc.

e publigez.’ tout Jeux rejpefiiuemati l’ami lau-

Tare -.- ilefifltqn nulle «imité. irausuu trou-1

i. 5-; :A’r. ,- un!



                                                                     

l un TE R EN ’c E. 1.24.."
Me nëpeutiamais aduenir a voflre amour. 55

uni. le nepae des autres,de ma part iefca]
bien que in; tous-iotas bien diligemment "au
uaille’ à mu peine , que par [on bien te pneu»

rafle eflimafi mon bien. a e 7 i;
Clin. V0],.4ntipbila la "mienne , toyjeule dulie

faisque iefoie maintenantde retour en mon
’ï phi-"Car ce teins pendant que iefuic abfenif de

topions les labeurs trauaux, que i’ajprins ,
; m’ont ejie’l legers Je" de ce qu’il failloit que ë -

fuIe priue’ de to]. q e - ï
Sir." Jenny. I " ’ v- V ’ ta
clin. Sjrus mon ampli grand peine punch flip-

porter ce que iefupporte. N’eji ce pue vit grand z

mal-beur pour me] ,- qu*il ne foi; permis que
tout; miferable qui iefuis,puij]’e maintenïit iou-

j celle mienne volupté; à faire a unifiai:

tu?! H - -i J iSir. Mais bi? filon que En veu voflre pere eflre
i difiiofe’ Ùfilon que i’lgi’peu conoiillre au cim-

’ «une; il vous-bailleraienc’ore ong temsfort

.3faire. I . I v H sila? l Qui efl-te iourte adolefient qui noue regain.

û, N g Il. en v.1.3
i

JuivÏHa retenez-mafie- wm Wh - a , x
331:5 Ieymplkqll’allbçvm!* z. li 17m.";
fut;9c*ejlfait.dem»j.n...v .. . ... w ,

lui-ï. Été



                                                                     

p .2 La.tn.Ço,Menre
Mr.- zIefiuï Perdue morne-W quetüfuit . peur- . .

, qua; ejles vau: ainji eflrerdue Antipbila? . .
Ain. Voj.ie point Clinia,ou non...L x , I t
Bac. Qui viriez-votai. . I . e la 1
Clin. ’ Dieu vous gard mon petit coeur. , l , -

nui. O mon am) Clinia Dieu vous gard. q
clin. Comment vous portez-voue? g l .
1 le m’efiou] que vous (lies , arriue’flcin à.

. a h . . A . -blini; ous tien-i4; donc Antipbila la tres- ortien
, mon cueuridefiie’e! d ’ i t
Sir. Allez dedans: car le viellaril vous-attend il

- fait lingues - i - ’ -. .. .
a -, .SC EN E. PIRE M LE RE. q
. . de l’A&C.3. , V 1

, 7 ." Chrcmes. Menedemuà. .
, u L ; 1:; iqur poind : «finie maintenantde beur- n

h ter ai, celi buis de mon votfin .3 afin tout
i g. . i «premieretnent il [ache de par mojvquefon k

I in] eji ret ourne” :.comlrien. que ilenten que
; ,l’ddolefient ne veut point tec). Mais vau ne ie

fa] ce pouure mijerableje tourmenter 7mm
"l’ècqifidefon departeneentJui daic- ie celer vne

iojefi peu ejpere’e,veumefmement qu’en retie-

lant cela il nya rien de danger.pour lujlielu’en

fera] rien, car tant que ie pourra] , i’aidera] le

pour: vieillard. Car tmaipfi que se en) que

.r’: :1 , ’ I ’ "Il"!

w, .



                                                                     

- z 1 DE TE’RINCE.’ * ne.
. mô’filz’ tache de faire plaifir , &firuice à [au

impair egual (Page, (5’ qu’il efl fin compaignï

aux afaires:pareillement il eji iujle Ùequit’ae

- Me que nous autres’ ausfiïqui fimmeslvieillar’: ’

- complatftons (flûtions plaifirs aux vieillars.
Me. Pour certain ou ie fuis ne) pour ejire excel-

’ L lementc’rfitr tout autre, malmeureux:ou bien

cela eji faux,que ionien que communementson
- .dittQiç le tems ofie l’ennigè’ facberie dleseitit i

aux hommes. Car quant à me] certainement
la facberie que i’ap de m5 fils mettoit à" t’aug

mente iournellement plus en: de d’autant plus

plus longuement il e abfint,d’autantplus
t je uranium» plus ie le dejire. r «
Cbr.:Maù ie le vquu’il efl. and fortjdebors:
. i’ira] à parlera) a lu]. Dieu vous gard Mene-

’ l demusie Vous apporte une nouuelle,de laque":

vous dejirez. bien fort ejlrefait participant.
Me. - O C imines auriqzkvous bi? ou] dire quel-
t .quechofidemonifilzP-W 5’ - »-
«on. ’ Il]? porte lient? ejl en vie.

j. q ne. Oùeji-ilievousprie? a .
Citr. Citeztnojà ma mafia; l
Me.- Mon la? I a a
Cbr. Ile ainfi.; ’ v

Me. Ejivenu! .V
v ’CervCertaiuementh-W ï z



                                                                     

a y LA.IU.C.OMEDIB
Me. Que Clinia moujik (il venu? -

qur. Ielevousajdit. . le .Me. allons,menez.mojiligie vous prie. i.
CI". Il ne veut plique vousfitcbez. qu’ilfiiie

retourne: (9’ mefme il fuit vojire regard:a. eau-

* je defiifautesen outre il a pleur de,ceq,que tel.
i le "file ancien: afierete’nefiit mefine aug-

- mentee. c .Mi. Ne b9 nuez-v point du commentait];

tope? s . e - . - . - .Cbr. N mg. - .. .
Me. Et poqu non Cbremes? ,

I Pour autat qu’en cet] vous vfez. d’un nef-
’ mauuais confeil contre vous à tamise), nous

- zou: monfireçeflre. d’en coeur fi doux (7 «Il»

-.4fll. ï. l l I. n.Me. le ne puis .: i’a) iaefle’aflîe. . afin. pere ri-

goureux. r i. ’ l A a . -Çbr. Ha Menedernus vous efies par. trop volle-
bemït en l’vtié’é’ en l’aineparticgou par trop

grande large]? (5’ prodigalité,ou partrop gra-
de chicbete’ ou efliargue. Vous tomberez, au me?

me inconueniït par celle ebofe,que par celle la.
En premier lien, iadis plus-toflque vouloir en.-
durer,que voflrefilz. allafl (funin; aceflefïp "
melone , laqueüe pour lors j? contentoit de bien
peu de cbofi,(7’ a laquent toutes (bofesefloim

. i 1 agnat



                                                                     

DE TEREN-OE. » 126.
àg’realiles, vous lui auezfait telle peur que vous

l’en ma fait aller d’Or elle eflant contraire
’ te prefle’e depqouurete’. contre [on grisa par h

aptes commenciez ombrelle vie de toutes pars. ’

Maintenant vous la] voulaient abandonner,
quand on ne la peut auoir fans grande perte-(9’

’ çar afin que vous fichiez. combien ’
i proprement elle éjl maattenà’taiante’e, à «qui-

pica dommagerfou homme (v’iletdeflrui’regîenn

premier lieuelle a defiLmenâauecfijdei cbîi- ’

- banane de dix, chargia’dncouflremeusl de
. de dorme, quand bien [on amoureux feroit
. ougrattdgouuerneur, fi ne [auroit-il [apporter

J . la dejpenp d’ellefi’t s’en fieu: que vous lie-pur],

Me. Efiellededans? (Il: 7;? ’ sa".
Cite. .Mandegévous’ fiillejeji Prie la)? bien
v fmtilxdrit la] a) donnât: fitnp’er; à? enfent- g

. able afischambiiereequi fumier» atempaig-
z crénelleroient quiefiide mon il me failloit leur
; mania on aunaie-feroit fait dama]. Cm! à -
’ fin quantum.» le! autres clinfoc ,z eomliien de

’ vin enfle elle dejpendu enleg i annfiulentent?
L difiiri’t: ainji ne]. :îcefluiny e ajpre mon pere,
à vlflvuïrerefi plus .delicieiix:regïurile;z.- t’avons prie,

- i’afdesboucbe’ noueroient me: nanti, tomes

. wrfiwbçsflajeætousmde ma inaifon oc- l

Titi; capta.x



                                                                     

.x LA.III.’C O’MEDIE. q
culiez à la [nuira-(r ce n’a efle’ qu’vue nuit feu

tentent. v [renfla-vous que ce fera devons,
» lequel 41]" ucllement elles deuoreront firman-
. geront infinies aux." .9. AinfimÎaintent à me .
1 gardent les dieux, comme in; pitie de voz’biïs

’Menedemus manant]. ’ . i
Me. Qg’üface ce qu’il voudra :. qu’ilen prenne,

qu’il en defliïde,qu’il.en perde à gafle;i’a] ar-

e . refle’ émeffui; refaite d’endurer tout, pourueu

- I fiukmentqueiel’aje aueomo]. v , . x .
Clin. Si’vousauczarreliéd” feu-7013144. t que

vous dites, ie;pen e celer porte-boa ;
à que ce fera-ai Joflllfg’ianëîotqîtqu’il croie

(f eflime’ que vous, lu; baillez. «la n’en f4-

. citant rien. . .- VMeL ora -ie? .- t . . .l 1i (Il).âîfaugechâfèplsdiothuewquetvoueipï
fi; (a propolizdefairmue vonehtiænibailleæ
parquelqaeautie quelqu’ilfuitmiædillusvous
billiez. triperparfinefis àajiuces a voflne

-. petit fermium .cïbiî que i’ajausji defiatvnpeu
’ ’apperceucela afiauoir... qu’ilz, en gluau, (et

r qu’entre eux. ile. traitoië’t à parlotât deeela en

."cacltettc..-.Nejire firuiteur S tu fufiilleaëeu
a .vtientpropestout batal’or ’ .au’ec tergite-les

» adolefcens confirai. s6 rapportent; enfemlvle
’ leursaduiaü il vous une mieux Mosan

l .. . t. . ne



                                                                     

.1) 2’ TER-E N’C ne, l 127.
lentpar ce me]? q, quinine mine püftelll] 14.1!”
ne]? pas maintenant quejiion de l’argent qu’il

. vous faut perdre-mais de cela , par quel moyen
nous pourrons bailler celaau iame adolefient,
auec. le moindre danger qui firtpofsible. barfi

vne-fois il a cotieu (r entendu reflue fantajîe,
que vous ietterez au Ioing à mettrez en dan- ’
ger plus-to]! voflre vie,c’v plus4ojl tout l’argêe

x que vous en [ailliez aller r,s à! annotez d’auec

a Vous vofirefilz-t o combien grande ouuenure
. vous lui aurez f aire a ntefcbancetê! Mais cer-
"ces de [une que vous ne prendrezpoint de plai-
jir a viure. Car nousfommes ires-rouis faitz

’ pires par tropgrandeï licence à liberté. I l vou-

« dra tout ce que lup’viendra en fantafiesé’ il ne t

i œnfiderera point ,ji ce qui: demandera , fera
:,.mauuais ou bon. De vofire cejie’vous ne pour-

. -rez.pointfituffrir que ’vojire bien.à”-lu] mefnie

e Vous refuferez de la) donner ce quflil
I "- demandera: incontinë’t il aura fini refuge
l ïla,dequoj il fauta Ûfifimirafort , qu’il peut i

beaucoup entiers vous: incontinït il dira en
’ de menaçe,qu’il s’en un d’auec vous. « t ;

le; t. I le [embu que vous dimla verni t,- (et tout’

"aiufiquelacliofe’eji; ’ - -l l r
Clin Certainemït de cefle nuit ic n’a] vert-font-
meil eqitelcunque deum ieux F, ÏhitechüntklÂ. n

t * T.v. urgea
l



                                                                     

i 1.4.1". COMBINE2- me en à! penfitnt , comment ie vous pourra):
re ituer à remettre vojirefilz en bon eflat-

Me. Baillez. me] la main : or ie rompriede cela
. mefme,quezvous le fadez am] chromes. .

Cbr. Ie fuis tout prefi a p faire mon potinoit.
Me. Seaux-vous que ie veux que maintenant

vous fadez? I * . . V p,
Chr. Dittcs le. - , - t .Me. . Touchant à ce que vous assez delia appentis
a qu’ilz. commençoient à entreprenoient de me p

. tromper, qu’ilz fe bonnet. ce faire , ie deftre
. . la; bailler ce qu’il munie defire dg le voir defia

toutmasntenunt. .. - .1» . ’ . *
Cbr. I mettra) peine, :. ilfaut, querie prenne à
-. tirerai part mon [exulteurt’SpnmÇrque ie l’ex-

;orte vnpeu.,ll[àrt de citez mopienefia qui:
.vretirez vous d’il) en lainaifon , afin qu ils ne
a s’apperceiu’ent quenous arions, intelligence en:
î femble. Vu biëpeud’afaire m’efl en empefcbe-

l . tuenttsimuse’y’ .Crito nez. voifinsfont icypres

et» diuorlè de dolai des (remorde leur champs:
1. il: m’ont prins pour arbitre: I urgé leur dira]

comme ie bar auoie defia dit .- 4 [cauoir que le
”. vaqueroie a leur feignais qu’auiourdlru] ie. ne.
puis point vaquer à enfilât-qu) tout incoa-

.tment. , x I Iun ilecvous’prie de le faitelinfifi dieux le!"

s- a].



                                                                     

ÉMPQËÊMMMÂMQÛEIn.i*;

’DnrznrNcn n&
fi]. Q1501 que [a nature de fies-tons le! bain:-

z. nm fin)- 4infivordonnëe à dijjwfê’e , qu’ils voie":

(y ingent mieux les nfaimd’fltrui: -,- quels
leur: propresâelnfe fait-ikpaundnt qu’en na-

fin. affin piopnm’m femme: empubezpu de
* trapgmnd: hymen de fanbçric A? chluit’cy de

bambin; (fi-il maintenant plus fige à? duijî
pour moj,que nefuis mg-mafmepaur m5 pro-

.îiepnnlfit. . j. ; "C r. I a mafia? défiieflrê bien vêfiçmïtfifin que

i: qumfl’enfnuf-vow..j - . n n n
.. ,SÇ’EN E.D;EVX 1EME.

V - h de l’A&C.3.. ’

Syrus. -0hrcmes.v ” w
-. n n 0 V R  legs à delà ,jifdutg-il toutes-flic

de fugua ilfdut tendre (ininf-
11. , n fer qælquefinefi emmi; vieillard. .1.
du; Sun-jubé»: :fié trampçlqudnd f4) apper-
.. Jeu que mais; bnfltfl’oianc àmæcbinaiem (:-

’ 142i! efl mut www: que a firuétzaralà «de

:rcfinin dt ahanement tardifia caufi: de «la 14
phage en, à filé-baguée) cqflwajlm- .
Sir. n figipwlt-iqyüç fitùpndtM-ilpaint ou] ce

,gaei’ayditâzj-x, l. à
cbr. H014 8.71m.
Sir. H414.

’ s’y:



                                                                     

[ LA.III.C0MEDIE
’ sir. un: bien.Cmenement ie wefmerueifle de l
’ vous Cbremee,qae muffin leae’fi Inn Min

1701::qu enlevant ben hier-enfin;

cbr. meugla par mp. f ’ .
en. Dites- vous rien? mais certainement ilfem-

Haie anis que ce fat, aime l’onde! , 14’ vieülefle

del’ae’gle. -. . z 4 , *
Cbr. H014 que dis-tu? - . -
sir. [Gaffe putain-q e]! ynefentme bien propre l
a Ùfdeetieuje. a ” l l ’ W
Chr. Certainement elle m’a [emble’leenefmn ,
Sir. Et mèfme dm: elle ejt ’defon grande à

excellente beauté g ’ . ,
Cbr. Ou] du 40212.. ù - I v

Sir. Non pu eomme le feins p41]; ; mais rem;
pour maintenant w filon le mygauuwu.

y. ejl ayez henné. le ne enfefinerqèille point en," fi

Clinù meurt 4p": eller’Mdieü a vn sa)»
I umenx,mi]ër4blesà’fie:ee ngllee voifinJe ro-
* unifièrent: peint?pz4à,.eevnme fil n’huoit paît

L dondaine ale-biens àeiebeflegfmfilz. rem]:
fa) bing de l www panifiai à neeejnâ

1 Seauezwnousaque ale-aie ajléfzii,eomme le de?

Çbr. [Marque] ne le jenny-Mo ("homme "dig-

nedumeulin. ’v l lsir. Qui? k L " ’Cl". le dl ce petit [Em’teidù l’àdqlefientrclî-

.w , - ,34.



                                                                     

DE TERENxCE. (2,.
, nia. l - . v’Sir. O S ut i’ engra crainte pour to .’
Cbr. ’ L51"! :3220?" que cela]? .j
Sir. eut-ilfaitô
Cbr. Le demandes-tuf qu’il eut toutrouuê’quelg
1 que ebofi, qu’il eut forgéù’ inuente quelquetfi-

neflet,dont l’adolefcent eût eu dequo] donner a
kg’atnie : (se qu’il en]? ejpie’te vieillart faneur:

maugre’qu’il en euji eu. - q
Sir. Vous-vous, moquez. -.

’Cbr. Ces tbofes deuoient direfaitef delu]

rut, »Ho be dites-rugie tout prie, louez-roue ’ " ’
. ceux-vla qui trompent leur maijlres?

Car, Pourrait que la lebojèfoit faire en tenu de
. en lieu,vraiement quant a mg ie les loue, I

Sire Voila cette: qui eji bien dit. q . t
Çbr; Panne que cela bien fimuent efl le remede
. degrantletfuçberiesdef-ia le fila. vnique
ygkwutëâ eejfu’ «en la maifitn.

Sir-:- 1? ne fia] s’il t ce: chojètpar ieu,ou à bon r
- efliem:finon que. certes; il m’aurait le courtage

.v pourvouloir (laminage à prîdreplut de plai-

firàletromper..,. V . . 1
Çbr, LMais. maintenant gamma-il Siru: Plat?
-, tend-il influes à tant que de rechefil s’en
lil’itj, quand ilnewrra plu; [apporter 17;;-

3 ’ i - ’ (Il!



                                                                     

LA.ÏH:’COMÈÙIIEM
fient de celle-t] P Ne commue. il point quel.

a que nouuel engin pour tromper le vieillard?

Sir. Il ejivn’fot. 4 I ’ -
cor. Man il faut que tu lgaide: , à" ce pour

l’amour du ieune adolefient’clinia. le

Sir. Certainement ie le bien faire aifetitë,
fi vous me commiidez. que ie le face : car ie [a]
ires-bien tontinent on a amuflumê de ee faire.

Cltr. Dunant Certes en es tu meilleur.
Sir. Ce ne]? point a me] de -
Clin Fer le clone. - ï -sir. Mais bobo vota , faire: doriques qu’il roua

fixaient»: de ces mêmes (bojer, fi d’anneau il

amenoit quelque.fo’u,tom».-e]ont le: ebofes bru

Mite: , que roflrefilz quelque dMfi

Malle àcefle- q. ïCbr. Il [enfui puni:- befaing page»;
Sir. Et ne) une: ne Pefiwremfifiüenedîæd
teinteras: rançonnent qu il!» mais
quint: (berk Mai fifi: queue "Il,
ramant: W15 lem il alunoit quel-
çse mm": "ce: in: 0:15.513: agar! ter-

W Clin-r3 (il une a par ie "a
W insu Igtfifm.(la ne. en à mignota! il nefse’elferl

à" . hmm que Pub
au) fuirait. . Sir.



                                                                     

H191! TERENCB. 13°.
Sir. Jamais de ma mie ie n’ou) mon maiflre

parler mieux ne plus eommodement, à oomlzië’

. que ie par: quequ faute , ie ne penferoie qu’il
.mefufi plus jans punition permis le faire que
maintenant. Qui efl-ee qui fort dehors de chez" t

, nous? ’ ’SCÈNE TROISIÈME.
a . de.l’A&e.3. -

Chr’emcs. Clitipho; 5ms. I
- V’eji’my ie te prie l Quelle manieretle

Qfaire eji en] Clitipbo .’ faut il qu’il

fait wifi! - . » ’ .
Clit. Qu’aj-iefait? 1 t . . ,
Cbr. T’aj-ie point veu tout a tafia heure mettre
- la main dans lefeinà eejie putain?
Sir. N offre tu: ejifaitjeflm perdu. e .3"

Çlit. nm)? I - a à!Cbr. De tes ieux mefnte, ne le-nie point. Vraie.
- tuent tu tu) fait iniurefort vilainement, qui ne
piaffes retenir ta main. Car pour on) e’eflvvn

- outrage (9’- gramliniure’, de refluoit chez. tu],

’ vn homme qui eji ton mit],è*attraire par pa-

’- roksfin-ammeufi.Hùr au foie niefine, tont-
bien fin-tuirnmodejîe vàdef-reigle’ au ban-

qu"? H ,...;..u... . .Sir. ce]! fait.
Cl". a Etuusfiseintilen à adam

2: v qlæ
l



                                                                     

.xl
L.4.Itt;00MEDrz ;que certes de ma part,ainfi me puiflï’t le: dieux- I

aimer , i’eu grand’ crainte que s’en fieroit a la

parfin : (7 nia) le com?) bien ’lafantajie du na-
. turel des amoureux : il: prennent fort a coeur

k les chofet que tu ne iugerois point. . l
Clit. Mail: la] le credit enuers’cejiui-c] , à il je

fie bien en moj,que ie ne fera] rien de au mon
en. ’

Clin Et bier1;fbit»ainfi,qu’iljêfie de la] ’ : triait

par le moins que tu te retires en quelque lieu
bort de leur prefençe pour quelque peu de tenir.
L’appétit defitrdonnê a en vouloir de faire be- ’

aucoup de cirofes : mais tatprejènce empecbe de:
. le: faire, iefa] cameline parkmop-mefme , à!»
deuine que-.telaeji ainfi: du) a aucun auiour.
.dbu] entre tout menant; , auquel i’ofe reueler
tous nesfecretz Clitiplro: euuers l’on la digni-

.- tétin perfonage. m’en empecbe: tuners l’autre,il

-. me faire dufuit meftne,de peut que ie ne feni- I
v ble ejlrefutmltfilenù’ arrogant. Laquelle chofe

fifi: qu’ilfait, uwfi.Mai’t nojire deuoir efl il

tendre (effane obeïr à complaire ange»:
. en quelquefarte (r manierai: en quelque lieu

qu’il en joitde pefoing. . . .v. e.

Sir. Que raconte ceflui- c]? - ,
Clit. lefitisperdu. .;’-.Î.Ï a
Sir: anbbiietwciounaudce’eg. émule ,

I ’. J ’ a x r 70W ’
l

I

l

l



                                                                     

(KDŒ’TERENCI. in.
Vous ferez l’ofice d’deuoird’vn’bô’me de bien,

(reliti «Ta; tojfi tu veux. o" - e ’
Sir. .tVfraiement et]! bien dirai votre. .

Clit. Situe faignante. ” " j j
Sir. Je le c771! ce non à tort,nefitni iujiemo

fixa me me cela m’ejifacbeux À mty.’ .. -

Clit. Pourfuie-tude un]. ’
Sireqmmeroiu il; ce que m’enferuble. ’ g . 1 4. -.

’ Clit. .Ne m’approcberaj-ie point d’eux?

Cbr. Vienpa ie te prie, il j aivn certain M9510
f a” approcher;
Sir. C’eji fait cefluùcyfijèraplue-ufl Jefiou.

tout; qui?» aie. emporte’l’argeut. - charroie»

4 roulez vous efcouter on fol que iefuir? ’ ’

Cite. :Queferaj-ie? . ’ a » a
Sir. Commandez que. enfui-g t’en voifed’ig

. pure: L a - a ïClit. où iroj-iedficy? ’ . ’ ’x
Sir.’ Li ou il volupIaira:faitee leur place , de:

vous-en-puwmener. , à î « ï
Clit. Pourméner! à ou P v f I
Sir. Va] , comme fagotai! point de lieu
. vous pourminer. raout en cette: pari);

vert une ou votre voudrez. ’ ’ t e v
cor; Hammam J’allais; *
Clin La dieux rattachent à: te patient

l ’à ’, Il 9";



                                                                     

Lidlïl’IJCO’ïMîED’IE
,sqfimdmflësbufl 139.1. a *.4:.;’ï1..I’ZS’-:

Sir. Mai: bien vous certes "primez. d’or na.
uant ces mains.Maie n’en ejieso’vou: point d’aJ

uie?Or clams-loque putfiz-voue.qttîilferoit,fi
ce n’efioit qu’autant quiet dieux remballent
depùiflancùnM le gardez4cbafliez, admone;

ell.’ hui . - . in i IClin redonnera) arrima cela- » hum A; .. .
Sir. Maioâmaifire ildeiuptufaiuruainteuîitgar.

der étenirrourtq ; . . .2 w
Girl; Ilfêzafait.; 8-. -r’. .- 4 A» .- v
Sir. Si vour elle; [agérates le ferezcarrdejïiail
.Atn’rtbeïtàdemoinsen moinr.l p .. . , -

J

CimeŒtbien tu; que du. iu in. à qu’ejieil a: cela; .

cliqua; ilxja t’a afliezlong teins quri’auoie trai-

ete auec to;,l’ae-tu fait sirue. ?- ouïmtu trouue’

vobfegqui te plaifegou point encore mfii’: : . .
Sir. Parlezgvoue de la tromperieiou] , en: l’eji,

i’en a] controuue’ onenagueres; a .. a v , j
r eut. .It’u et. bonlmefnageredirZ-mo] qu’eflxce? *

Sir. I e le voue diraytnaiuontme l’une cbofe t3-

bedel’autre. «in. .. . ’ . *
Cite.» ’efl.-’te«S)m? v ».- . s . e- . -.
su.-..cïjî.pummjt vue’mauuaijêfimme. *

Cbr. llfemble ainji. . - . r: s .. i. -
Sir. Mats bienfi tous blêmie; manif: vu
sport ie roue prie and: LWfillMflG’tÜI entre.

41,1 i i ’î I Prend



                                                                     

. être ris-www. ï a).
prend de faire; Ifomtue’rieille
de Corinthe : relie mulon-quoi: tefli
vieillemille drachmes Menton n . . Nu

Clit. flip; par apietâàtlleqli’tirpafiée 35 de)

- manger marnera Manivelle; ejirî delaiflïa
vkûïqflex-àyuengage’pmhëajlument (de ï mg]

Cl". II’enten. i En;Sir. Ellergurnepéquæefiflcqjlefw’eli celle
qui eji Maintenant un; ppflgqfentme.

Cbr. u ara res?, . h A. asur â’rîig’fprië lignine ’1’ mon un; Mû

- maintenantz’touteeafvü www
amplifiera par’aprwkennue drachmes; -. à":
cuttïïïBàltg’ofire-iltleâîrafudirçfomel’ n ’4 ’

Sir. Hobo,e -ilen doubtecela? 4342.4:
Clit. Je l’afeinfipenfigjuepnmr à! .
- faire’rrtainrenant? ’î’fçzwt î V. in :1 .58

Sir. Qui mojlie m’en ira] tout droit à Mortelle-

.31mtistieluicdiràjïfdotmnufeutendrtîg que";
fifi?- iywefleîprinfe de.Car’ie,riebe (Noble ys’il

q la rachete (’9’ paie [a ranfim ,qu’il] carrellent:

’SWM’X’Ëng. YV- k : i . .1 Il. .1.

Clin ’Turetromperw: x un
Sir1 l’ourquo bienf M ÀMM :. .242);
aux" ppmwruenn’irmaurpeurMenea
’s-ueniaêyiepnslïaabmpotm.gyWæiufureela: ,

Sir. Parlezcltofes «A Il; un”:

l V 74- ml: r



                                                                     

X

sen L A.:ïH..C.OsME un”
Clin rMais iln’efipuraïlebefoing. .-.. ï. :-. L - .9

Gin: Qgîiln’ejipaedebefoitggl . . : Ï
Clit. Nenn] «loupeur vu].- -d D la ,
Wh le m’csllçbfiflfifl’etkifih’ ’l (a in au. r

.Iout maintenantu iefiuraeeodttennteî:
qu’eji-ce.que laper-rode chez, nourafifort m-

querl’ - a F Itu ï 4 ’- S ’CE’N E-P’R’E M’- IlE-ï v - 9

» - au 21.3652135334". 0;; "É. .,
goth-am. chargeai; Noqriifl’ÇËSyrbs’.

l l
g . «griot: minutent: trompe.- «nommage.

sëuènlefifmhsmwimuftwfimim- ’
utwclequèmflcfumémwfii

l’auenture. .-quemeut;dfrteepropor?.3. 1 :1 u
So. Qu’en eji-il? voutjèmble-il ,qttofiitçceloj-

«la? H il ’ .Ë «F a:fileur. peut mutopgxeptetjquermmlém’auez
Statu inouïe;certes:i’ajditjnïontiiiîtquïl nioit

hit à x ab ’4153’H11Ï «
Saïd: auijez.’ nourrw’e m’amie- ,4uepatgle

moins voue l’aie; afl’ez. contempliez infiltré,

Note. Âfllfic rouedi-ie. :2.,c.«.’2 g
Su’flllezufooutendesmdlttrmluflm,dffiele
îek’zufibjialquge, apportetrlelmfiflvpmdît

j’attendrap il La”. »

and.) Il o.
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:mxrzèkeen’tz’mo e. 133J

- Elle VMEmttiregdtthÆ au: armaient.
. fia;.pourquo;elleefltrgôemniglipâfimâîm
- fitkfitis encrainte"qufrcl’:pettiffiflr:.ï :3 ’

Cbr. que ce peut efirelcertes devra] tonnage.
iles-Eau! m-uWellw’tWimdtoMm

bourdes. .Sa. Abd MWUp-fi i ne.)
Cl", dira mafemme..-.:rr :23 2.3150
Silezqü fammdr’uàuxmfmeqlï ..’ :4; .27.

Cbr. Ditrez. ce;que.votu.uquè,e.-., z i aux
Sa. xEnprenicmlieurie Îvous prie, (accepte; si!!!
r flneei’oieæpoitrç , que-irait: ojëfuitsejienfimm

u-Joflt’ecotnuumle’gnentaïk v A; il
.CbiçqulAht-vmàzlmiflmŒGÏÆÂÇÂQËJMÏ ’

marjolaine ofihexéilibltà’fitbieudf le:
47: en): Ü 7;!» 3:3 "in maman "-5: 3’431
Sir::;fue.fâçzquel..pecbipotte &ægnx’ficflfle

fightüpru’æ fi; Visuel "me! ne... r (MW
et. :ng fluaient-il qui’ejioihyrofl’e (l’enfant;
.-Jvàuqut&niutf-nre: menaieâfiïbtëfort’gb” W13.

w - enflegwœume-wdiez
-apoiriequ’allrfuflyttotuyieuem mon»: me -’ -

salir.- antiradar:
Juàr-Iirtafléfâtninfi. la. .
foin-:9manznfiæmfirehniegtimtgnï-

.: U: . - v- ï. in. n ’ "du:.L-Ï..’.’;ii , l’ai. SA.

N:.



                                                                     

1

.55 L film?” on! 31mm .
S0.» ’Non ’ejlpne’: miliîïïëy auditrityWnefenini’e

’9-iôîeilledebériittbeno’nanarirte’pbtcetftalllede

la , lui baillafpourl’eapnfir! à mettre-en aban-
sfld0n1’14 .r H! J3 final. 1. w la; si, vs. 9...;
filieziozbieoieliipiteti’çq’tdilp

ignorance en on coeur? ’ I .1’Jîrzî.’:-:

Se. Helat ie fuis perdue,qu’u]eieîfuit.fl N; h
Cor. Le demandezfvoueb. ï s ’- W" Hi 7x r 3
Sa, si i’apfaillimoif nui curettent"?! Fltjfait
L par ignoranææmy penfem :wz’l v

me] iprfiajàcertrnwlaïpour ce)»
Mftaimiùfoit- queriteuè’lenirç , Wtw.diçtes-à’

faites toutes chofisjaus farau-
-1wno’eonfiaoruriomni infauM-voluviionflrat.

à annuloit-sium gnome ’ malf-
l fiez-roula executer du mettre en à inond-

. signifioient; wWit’làzuoirl UMpajL
" muler la mortpar parolles,(’r parafâtluiquil-
.fwlîem’ iiftlamlijideièiaiflütehtùpltiêà’

4m sioiifiwtnimrernellexialowttede.
yzaihoirærrtairôeombimprouo
ï "un: au tourpknouuiquwue’çàwh’rwkiefii-

animez.) niu’mmwmm au»
ï fille a ejié tournement plenum à
1- ’cejie rieille-la’, ou à finque’piulîréfimruyïtel-

s Y lofait du yindefàliànçleg’ou’bioii qui Que fuji

indue publiquement. le "aquatinte: in:
I -192 a ’:- ’ a, Peu];

I

l
l



                                                                     

q . n E :1331:er au. . a 134.2
penfe’cec) , que voukzàmâcejhafin, me.

.rugufeulemnthu’elleïâriltq. ’JIŒfMKÂ-W

auec ces gens là,qui ne fanent ne pour bien. ’

à equité?mieux,pu,leqîtegnuifi,ikne un: ,

leur MS 15:1; 2’ tu. a; .LZ
se). HCMÇLMMMJ Pa) le coufique
fuüîvainqgteiiezmaintenlomiewuçëfieppliegue

1 d’abattquevoflre’ chnoflpluqtdued’uage . i

à a lut d’experienm,dhutant:iljbit plus in-

1 deliuapardim (renomme, apennin
fin iuflicefoit pour queQueuidca mfotifo.

cirre simienne dentu-parie vous pardonne-
. irqee’faitciuotait Sojirdagina facihte’dr deu-

ceur vous apprend de cbofisfiigaie
, t . oit;- la derme on aile ’

in Vin. l - ,. isi. i x0 quenousfimmeiztzeeetouteefolleeuà-finx
fitperfiitieufullors queie la lui baille poum.
po et à mettre en abandouiyi’ofle-v un anneau

atomisai a; w’dlel’mnfitlw un?»

l’auenture enfemble une: la pampa «au...
uenture elle méduknlkmicfujfipoirxtiotaltos

« A üfimfilbmimwnk W
denoz. biens. ...::)A:k1s’-. ;.* v. ü u.

Cbr. Cela va bien,à’ vous vous . i ’ en?
«filial-fin. très! Hà .3 1 W.?u*.’.’.’.
serïscawoejàrmm.m n

D mir. et». i



                                                                     

.1qu 1:11.15"; COMÉDIE.
.Cltrg .D’oùl’uueznm! . v p . ’ - 1
ne». Laieunefille queBa’ccbu’aarnene’auecfo]. ,

pouffa]. I v’ 1 . -«Clinzggeramtenelleîv a ..
Se. Ainji qu’elle s’envoie latter, devina le.
annedupouele lu garder. ’Deprr’mejîaceie
si) app’upn’nsgar ,: manapir’essqueiel’ajzeu
a regardé de prt’stItcmtinE’t le l’a; comme? dîme

,mfliutiefuisîrenuereruous. ” .-
61". :Qij’en flottbponitez-uousrmittmm ,ou

.quatrouuezèvousdfelle? L. »
80.: 2 le nefcaj,qu’enpenjir; fi ce u’efique vous-

. «routinformezd’ellettteftnefi’oùelleliueeua’il

zzrefipofiibledeflre-tniuiê. ’z v

. l

tsituIefiticumortJene "le «engrenure .

ne reux:elleefl . . ’rabe.-1;lloelle.env’celle.li;3quirm.l’nuiez

. il; 51.51.; :11 1 V Î,Su. le n’enfca).rien.-: aimas à e g
bien gnome rameau: panneauter»
’Mitfuit? .nx’.lï;j.’z r: .. «a «Wh-Nt». Ï;

Su.-..’Ce.que ’-’. Ï i (Il q.
1m. nerwwmttkmwfiwaifi»

qu’on s en enquiere. ’ - sa. a
59,. Philtflni’; 3:. : "33,; :3: un) ,, fi,
Sir. C’eji elle mefme: ce fera bien grau

fifiIltJt ellen’eji a]. .
if.

.. à havîüztrflyr-

.. .
. .
a bdÎ”. ’ ’u

v î

l



                                                                     

DE: T E M: N. 0215.? ’ 13;.
CM. M Sofiratufitis-mop par? la dedans; i Î 7*"
Se. O :qu’iiejbaduenu outre mon eflrericel o que

’ieciaingrandementque vorainefitfliezrnaiu-
saunant tl’rnji: dur. à afltruourage, finie vous

- . ejiiez. indic monterai Cbremes,quairdsil
A dele faire. nourrir! ’ . r: q s

Cite. . Il n’eli pacfouuent loifible attaquait.
une duelle forte qu’il ventefirexàfi bcbojè s
me. lepmnet: maintenantletetnsm’efir’epïtellr
"remue üfiübûieéefvùliénmfi-d’wr

Ïxvuefillezù’ leitmpafi-rmnnitmrï; .
ï EN’B iDîÈVXTE’M’EQ ’ 7 i h

l ’" u Hameau. Î "
. .4 . . e P. filins: Ë i ni ’

I mon efltîit-Ine melirompe mal-en-
Suture ne ferai piffé" loing de m I , fifort

maintenant À taufi de de]! afa ” mes bau.

n-Wesfortt àlluflyoit up
«1m24 www; cbvfiv m’entoure avilît
-- moyî,que.’leri,eillare ne puifl’e dlrusbtlàrij, q:

1 cejie-cy efl l’annuleforrfilee direque ’
- ’i’ujetfiveraiicestoguü’tà largeur. ouqueie de. v

mande que ie pitifii: flmfir-MÆÇ «la
L n’ejiurienbiesrtriompbeù A tir-ale me]
.. idfdiffl n,’:s’ilm”efi loifiblr. m’en retirer:- levez:

. ’3me et si faire». Aley’uicyokiiteniê ü

7- - e V.v. facbe’



                                                                     

. , un"; C on :1)er , h
fube’den’ qù’vnfrgfand Man mïd’ ejk’fi’

tfiùddinmem nui à afie’zdc lagïcçule,;quefe.’.

» "fichu qzçinmtzmficaailfamqwtàmde
l maman i: maman Mvnztontp, il») a hm
. [i dzflïtile, «la; ne pu]: :jlnmuuz’ en tachât.

Q5: peut-il 4duehs’rfi i: tænmpymuq main-
« nm: der-édit fartât: n’tflïrku; Mai: quefi)

l , r44: fi ieaprqcede ainfi P tout dardait dural-vie
fainMaisio pmfi qu’il peut faimninfi; il ne

- peut plumais forsïbnn. a 0111431. fins à la lamine

* beurgj’mnjmàmnfimvnfnfi :fl
il me: que :iezretirmytér www "au
m’r ver: "1:94:15 le paf ,qeflgrgmt là mime.

l combien qu ilfiitfugitèff ?

8,.C.EN. E .T’Psïçn va EM E. : .-
. ’ ï: 3C Ïïfiëéïïi’ÎÏï’"? f ’

, 1 l laçai-lait ’ ÏPÏSyÉ-liês; . ï

1111;:qu ne»): W’Âü pirxj’fiplïezld-

l - l :genirngundr, (131:1: mfadx: Mr v
Ï . :facburiq..qucëlcanqna :15 guai: m’êfifiw-

l m tafiaMe-qïlnè; bandé:
I v à tampon ,sàcg-quezie
r leurmlfmgmqu’âl nelnuïtm-g us. sa: ï h k .» sa:

Sir; in tuméfia: e395a: "ranimât: qu: à par? même agamies 144
j * (DE: ùgœfixiâqq pfuùM. abîmait:

f à. : ’ ’ ce?

un!

À

l



                                                                     

av»en.-.--n--.-.w-....

gin-Nmmbimu maman: r
.114 A »

. v 1m: TER ’er c a x m.
ceq’vounfl’aluénq feta véflræfiabzw din-

fi que vous le demandiez. a; in! l. "l
filin! Ormbwnty."8)rm,l’um :Wü Me? ,
Sir, Pourquoj non bjen, anaqufim efle’

œuf-i014" mekaïî’ï ln fi l J
filin.’jm www-5mm, qaefniriizjthùad.
Innënquuekm diofi’zümn: demMâ
En: l-fiyêifitm’ïlx’: . .- 2 v n, n la. u à? W

(îlimflmfiçinfinte fendes lakùimrfi’;
v5 ïnelnmnisènfintfir’n? n’en (fiera 1mm: pour

fi l’amande .m]4mfi1æ v) qued’çllr-z’îlaqqlellz à

à. ïfMjefiianqïn W &1wrbqnneur.-x a .. ..»

Sir, 131e ne; ainjz: mais maintenîunfiacli-
-l inhfiomüx-iaks aluna] tour à tournait ilsfaîæ

* ïivatigfiètday’wùl’ufüra.devajlvwnyfifinqu’.

v lîïéllyfiit nife mfiàméde peurqzæïliwjefllar:

n’entenïatnàèpzfmm quelqu; vrkofrdnl’mic;

Clin. O Iupiter. ’ Ï a vif A53" l 3-
’Wle’jPofigà’MÀùJj :115. 93.: i4 il) .. "

Clin. Mon Antipbilnferz mariât 41m: ma]; -
’«erèieç’lem-vm tâaâôqrrainfizvoz.

àzïwlùphmîmynpbür F u  . , w
Clin. ne feraj-insdmk mon au] M5611? tout

en me: pfiortemo]. * s .7473i :Gmesiemflappomldetnfw 336m5:

. .raflant h 1: guru: 2.! W I ne": and 9*.

Sir;



                                                                     

LA. HI. COMÉDIE
à genrenmyainvœfiepeinesce’wideie.

Clin. Parle,iet’e coute; ». , «.1 «v 1’ 2* j .
Sir. mûron: :mnintentnt..nm. mm: 428m-
v drœpluàzmp .. La: in: ,1 w. ’v 4.
Clin. le in) attenduüe m’en afin".
Sir. Ilfomroflnifin vous Clin! s (18:15!-

fain agi: de vqllro «hâloit: m5124» fumé.

Corfi maintenant voue-vouera demie du.
-’;-’ nomé’lotifizio] Boubüx ,1 le noflrefiuu

l l continent que: , que telle-9d l’onde-CIL
a . ripho.Moi:fizvous l’en emmenez . elle [en re-

celée tout ninfil,.qu*elle a. ejle’ «une? influes à

.fnuümmm. - : . : - . oclin; Yolande Sinuin n74 rien plus rami-
. 1mn; plmzreptlgnantà ont": noyai-Que mi. on
’21: Qu’elle. mandille palmeriez mon me?

I Lentenfltùàquleflfeequev’enux dire? - w

Sir. Pourqqu non! - V : v 1
Clin; Que luidimj-ie?quellewfeoppnerqo

ie?--r2 2""1. Ï I. x 93.5211 ï-’-. :3 l)
Sirgainaqnjxplmefla faner-www que m

mentiez. Racontezlm’ nomment Ùfinsçriï

a» finalemm l’v ’ .vmv.*-::;.’-: * - y La .13.

Clin.’ gonfle-tu? ’ -. v)
Sir. la veux. ü’l’ommmù aimait!!-

le-li,(r que vous la vacillez. à demZdezpour

vaflreféhu’uùf 9h

- .1 .4 Clin.



                                                                     

q. vav n «.1-

Il

fit: IEEE-N03. - A 137.:
clin. Paiement!!! me commandes m obofe
rfçnlonnezà’: r4i(bn4ble,(’7 gifle Èfaire; à il

-gfloien notoire que tu voudras’defiia que au)".

je": ce 4e mon pere , quliloele l’afoite à vo-

;firewie. i v vsen Maille» quillai monte p11 mire tout le

213141km lehm chemin. l ,- . . .
clin. Hemeæémiîbië cfl’ezjàinlîefirit. ou en Il»

. ê on ejlat Romani njïnAvraiemni. tu lemme
21m à plotxrdxomnientpoumLü afin enfeu-  
rete’M] le nm]. ï ’ A,

i Sir. xCehaïneineM «un fion? bilait.
- on: à la matonne ùvillvirefi nubien con-4 ,
comme un meilleur Ùfifl’Wdflî tout le:

. mimine m’exnlteiq magnai mentonnet:-
444 quelqu mg "(fig ,   mm 6’ pal];

15mn d’vne fi gronde dflüæ Ùfinefl’e , queie

"J les m me toua-deux en défiant Il; rernézdeforç

te que laçoit que vofire viellait tomme auno-

flre , que (elfe-to] , il ne 1!
"ou point toam- oie.

Clin. .Voire nui: par ce moyen âlzngfnqîin:
tu m’ofles de "chef. tout: l’ejjærançe des nom.

Cor quand il mini que eefie- efl mil amou-
infifilgnmerbdiarmpoint. «fifi!!! .49!ka A ’

- pour femme. PAÏMÎMÎÜ ejlinie: bien peu,  

- à n: refondes [a green gamma ligna]. l

’ 9’"



                                                                     

, .  LALIJI.’COMIDIË
a qui? azotate, "uranique tu lui protandrie;

si): il!!!)11513149nfomfllpelfiz4WWÀMPÀŒII
r que ie yueilléqueeelafoir quelque lingams-fi-

. - mm: l 14 infittliour; pendantfiœè’xmdge
l’argent des mains de mon Mil)?" Chenet.-

’ . Voila à quafiacfialemontigmuifaunnugeœ P.-

clin. As-tu aflZ’z. dealafiblmëthlenfiaiaqite
’ ferait: pàiâlapbægfi-fin»peiefoametyà 1 .1 1:)

Malt: qao’fira-"tefi je fedaqùîeux-là
"mitent: ionlflùntiamnçmggeferoimèfi. le ciel

ion-1160i: maintenant! z: f ;
Clin. refais en NlMedÊË? mie-doyfalre. a
sir. Votation dm in) æaihtdnmmefi imite n’a-
* niez. poe Il: fumante :, quîrmroatonnr que ou

voudrez ylWWI-rolçs delittriezque vous tuni-

" 4(sz tout: la befolg- ’
Îneànquu. f1. . u - - un -

Clin. Or [tu ,x mlone,qae"3mbit
fait-thtfidl .iàlzngffre. ç * t
Sir." Elle WMfiflmià me dalton. ,

a .s CENS «qyÀïïRliÉ M E, . t. 2

w Ül-ï-tïjfïî’dèÜA&e.qlàn I * . :1

w - 1.4..JÎ3 azflv’ . a"). 1’142: M tv
BacchhÆlîâia,Syrus,Dromo,.Phi’ygiz

, . ...V :31, (guigna... l; I H , u .
K14!" YAK-ut» "î! 3 .5 i, N:ç.

2’39

l

l

1

1

t



                                                                     

x in a w: à r ne a. ï 13:. ’
a Rajetneml’esætomfis desiruràfiauoir

la il): Mintsylrfïiquelle: il av nonnette
n ï - biller,m’mrafl2zfieremît induite à ve-

nir torque fi .neainrrnum il ma tromye’ei, bien

- [ouatent il viendra pour rivant, monarque io-
5:.1ie’nne-:ou bienquandie lui aurai-dit, a? aura]

arrefle’aueeïlrg que le doit-venir: certainement

quand il l’aura raporte’ , Clitipbo demeurem v
fitjpensd’ejprit aueefin affinement le trompe-

"1,0 ne viendra] point: sirlis m’en p4 en: Il:
punition; à en portera le: peine: me: on dos.

Clin; Elle te promet afllm iolintent.’ r . . .
. Sir. Mai: Groin: vouequ’ellejè-ioue? Je lefera.

fi le n’y pren garde:

Bac. Il; dornzettt:yraiement i’eslrà’flera; aux;

. gaulait: phrigimartn’pointoui quelle me»
’ ’tairielde] CIJarinugï eefi bina-9 nous a main.

tenant monflre’e. a , ’ -* t
Plu. le l’ajhienouj: " I , 1
au. Qgefle efloit la plus prochaine de Infinitif.

à main dextre? V v l
Pbr. llm’enfiuieientlien; . . - z
Bac. Cour j bafliuementfine t’arrefierdefiul.

dut celebre les de Barbu: à banquet:
obezltgî" T: un. l. ’ t . ’ ï.

Sin- Qt’entreprèndqdle defaireâ . l r 5
lac. Die-lu] que iefuit igfmçonmmo’you.

. l tr,



                                                                     

- .. 1 LAiIIf; COMEDI.E
- loinô’mgrand rognage: que iejitie
par forte  tomme qui: en une prifonMais que

. par quelque. mon le baillera] quelques leur.
I vtlflàteuxvqiù’ quel: viendra]. . k v .

x Sir. Certainementiefuùperdu. Hola Baeeln’v
l s denimrçfidemttrez: ou ennoies-ivoureefle .

- le vous plieùvtnitiandez. qu’elle demeure. . j .

Bac.’e.V4.,. ,- ,. . 1 l ’
Sir. . Voire-mois l’argent efi toutvprefi.

Bue. .Voire»mei; le demeure agi. .
Sir. une il reculera l’allié renflammant;
Bac. Comme il teplairu: te pelle-i: point?
sir; M413" allez-Vomqll’tfl-Æe que ie un

que vous tuiez. s’il vous plaijl? I

l5 . ; . . a IlSir; Il un; fait maintenant par" ver: Mm. l
. denim.,.ùfautque vmfaeiezpoflërlàtom

voflre mon flre. . . . lBac. leleentreprinfefaitftumefibant!7. ».
Sir. imy I le del’htgint , inter votre
bailler. . ’ A x . ., 3.x. 4 Me penfit-tu lignine-qu un: une. uto-

Ce flint milieu... C kBec. Aj-ie encore afuire il] anet la]? .
Sir. Nain] palma; noueretelevoflre; A l

-M. Ethnqu’onjallei. .1 «2:4 ,QÎ k. 4



                                                                     

DE TER’E-NCLÇ :39. Ç
. Sif; Saint-1m] par iijJtola mon». - a
Dm. gimedemunde? il ’i V r-
Sir. (C’ejl’Sinu. ’ ’ ’ I l ï a *

D ro. que]? ce qu’ily a? - i
Sir. 4mm bajliuementlity riiez. valu toute: le:

chambriem de Bacchus. A a 4 ’ -
Dro. Pourquo]? v ï » ’
Sir. Ne t’en en-quieret pointàqu’elle: en

un: çe qu’elle: ont apporte’iz anet elles, Noflre

’ vieillart penfera que par le. pairement de tel-
- les-t] la dopent-e la) fait allegêe’dy’diminue’e.

’ Certainemmt il ne fiait par combien grilla:
ntage lu] apporte te peugdegaing. Quant d’un y

Dromo,tu ne fait point ce que tu fiait, fi tu et

age. g ’ ’ -Dro. 4 Tu dira que iefitie muet. t
SCÈNE CIN X VIEME,’

de l’Aâà v A Ï
r Chrcmcs. î Syrus. g

I N S I m’aiment les dieux , comme i’

»- pitié maintenait de [infortune à adver-
fite’ de Menedemiu , que un! de mal la]

ejl edàenu. Commentèqu’il’nourrice çeflefemnie.

là anet eeflefamille-là? Combien que. de tout tu
peu de ioure , eelafeaj-ie bien, il ne f en appert-h

. un point,t4nt omit-il defire’ à regrette’frn

in ’4 À ’ x . a qui .

l

i



                                                                     

,,; . LA.III.COMEDÏE
qui efloit altfent. Mai: quand: il item"! que]?
gram dupe»: lui fitntfaitt tout le: iourt à la
’maifitn,à’ qu’on n) tient point de mefiire , il

joubaitera de recbef que fini fil; t’en aile bore
g«d’aueefo].Mau’-voila Sirus tus-bien à point. .

Sir. Cefl’e-ie d’aborder glui-t7? .

Un. H ola Situe.

Sir. Ha ba. 1 t I .
Clin Qu’y a-ilP, l ’ .
Sir. Il 1-4 dejlia long temps que iefôubaitoie ,
, que voue-me ftufiez, baillé en mon-rencontre.

Clin, Il [imbu que tu aie: t’a-fait ienefca) quo;

anet le vieillart. " - a ,Sir. De cela que pigeait: l’a] rendu dit , à" fait.

Cbr. En, bonnefo]? p
Sir. En bonne certes. . . t n
Cbr. le ne paie durer, , que ie ne t’amignartle la

tefle’mpproche. to] icy .sirus: ie te ferai quelque
bien pour l’amour de celle ehofe, à de b5 cœur.

Sir. Mauft vous flattiez, , combien ioliment il
m’efi venu en fantajie. i ’ . ,

cbr. Yo], te glorifier-tu du: quil ejl aduenufè.
plan ton opinion (y comme tu vouloit?

Sir. Non fui certes de flapie difeulem’èî la re-

rité,(9f ce qui en efl. ,

chia, Die-moflqu’efl-ce? ; .
Sir. Çlinia u 4:21]an me Mendel»!!! que th

zw- Z " " - JleBaer’
S



                                                                     

-.:»a-:-

A DE TER’ENCE. v 14°.
- fleîBacchie qui: l’amiedevqffre Clitipbo , à:

qu’à celle caufe il nuoit amende auecfit a la-
’ muifon, à fin que voue-ne roue en clou ifiliez ou

’ ’PP’rceufiiez en rien. - i . . H

CItr. Voila fort bien. . v . .
Sir." Dites s’il vous plaifl.’ ’

Cbr. Trop bien,te di-ie. . * ’ i -.
Sir. Mail bien ainji aflÈz. paflablemë’t.Mau en-

core efioutez ce que rejie de la tromperie. La],
mefme. dira qu’ila veu vojlrefille .- qu’aime:
qu’il la eu regarde’ de prés, [a beaute’ lui a pleut

qu’il ladefire auoir pouifemmec ’ . l I
Cbr. Celle que nagueres a un trouue’e? g
Sir. pelle mefme: éniefaitil donnera charge

qu’elle fait demandée. -
Cbr. Pourquo] cela Sirusîcar ie n) enten rië’du L

tout. . . I tSir. Verrou: efies tardif.) entendre.

Cbr. Oui parauenture. . I 1
Sir. Il lui fêta baillé de l’argent. pour le: noptes:

afin qu’en doreuresïùf acoujlremens-il .- on-

tendezr voue? . l . . ., .Chr. Il emploie? ’ ’ 1.x . .. x
Sir. ’Celamefme. v i . - H u
ch. Maie de ma], ie ne la lui baille point? impro-

metzen’mariage. A ’ V .. J x.
ëi’iiW’WWiWfi. :- s ü »



                                                                     

I LA.1U.’C’OM’EDÎE
Cbr. Pourquo) me le demandes-tu 3 à un boni.
s me? . î ’

Sir. Cime il tout plaira, ie ne vous difitie pat que
vous la lui bailltfiiez à tout Jours (7 a iamais,

niait que voue en lefemblant. A k
Cbr. Il n’ejlpae biîjèant È me] de faire le fent-

blant. Quant à tu] , roufle tu tellement tes tiens
afaires, que t” ne in) entremejle: point. Mo]

r queie promette en mariage mafiüe à telui à
.. ie ne la doit point bailler?
Sir. le lepenfoie. q

Cbr. Nullement. » e ’ . .
Sir. Il [e pouuoit iolintent faire: deum], i’a)

i e entreprins à commîce’cec) à cefle fin mon...

Cbr. Ielecroj. v
Sir. du reflequant à nib] Chritnes,eertet i’ejlie I

me cela pour equitable à bon; .
ch r. me luette le outil. (y defire bien fort.
r que tu mettes peine qu’ilfirit fait , mais quote

y fioit par autre voie. * - ’ . ,
Sir. Qu’il [oit fait , qu’on cercle" quelque autre

.cbo e : mais touchant à cela que iero’ue a] tan.

ne dit de l’argaque’cejie-g doit alimentai!
le lui faut mainteniit rëdretor de mole que.

I au à voir que roue ne rectum; "teintent?

En que picta, nous in: lattiez fi fort 50mink Av



                                                                     

rameuterez.) -v un: r
. . afin à fuirez-m’ai! point efie’ bailli?

l’ aj-ie point commandé a ellepeuengager’nta

fillemaugrém]? moiti cormes , ceqfe dit
. communement: La tmrgriide rigueur de droit

.. efifouuent-vne ires-grande malife. I.
Clin. Nonfqaidea’. .1 - i . . * l ’
Sir. -.Wü biE’t’il’ejl liciteauuîautm, il ne votre

.. ejipat licitai vous. Tout. pîfint quenous fiiez.

. Jeu on rang honorable. ; ,«(r bien. augmente’îde

:mïé’ïmbeflèl- ..’.’.’.’.i’.* L * Z 2..

bien. qui plusfortefl: , iele portera] mg.
onfmeitout, murmurerai. .q . - A
Sir. Mai; biemcomtnandeæplus-tofi ’queyojîro

omnium... q a. .u M Cbr.».:Pourquo;eelq?; "

i

Sir. Pour autant que le [leuan ide l’atrium e-

fiéflifil’ifiijflflmquzmn .. si in
Cbr. gyparapret? , v. t 431;: g

.Sir..’.D.’autanr il fimbleraplut’vrajfimlih-

a .bloquerelaejginfiguaudteflui-ghleluilzuilo
G leraelfenfêntble. le fera; plut aifetnentaegque

ie veux. Certes ausji il mrlg-mefmeotrale
7.". itapfifleüborfl’mfixj î . M .’ , .8 *

filer. 11:1): porte. e - ; a. .- . ’

L udC’l’AâflËÆoÎ " f .6"
Ç:.;Cütî’pho.z.. .- , . Sytus

I v ont. il

.3 l.

. 11.3 z)

a



                                                                     

« f; r h La.’trr.’c*0’M.E D n;

n ne; a cbofifi aifie . qu’elle ne [bit dificile Î,- fi

1 tu liftait à regret: :zntefote ce minimement,
- qui n’a par ollé degrand’trauail,- m’a re-

g duit à laflbte’. Et n’y. a rië’queie craigne

tenant pluefort,que rechefmo] poum inal-
l heureux ne foie d ’ie] du]? quelque part ,- à
’39 que ie nulle pointons Bacohit.’0 que les-dieux
: (y les de’eflèt aufljmut une! gdüldnl’v’qll’ilcfl

’- pofiilile Sirut ,-r.e;ooiqem e perdre (7 tonfondre

’ anet celle tienne inuention , le me amerrire-
- prinji. Tu mettontt’ouues tous-iourt ebofit

de cefleforte,oit tuîrneibourrellet mou-
tird’etruel tourment...- l m’- i Ï r

il Sir. allez-voue en du] vous mefme:;*ouïvout e-
n [les digne.0 combien à peu pre: voflre"arrogî-

- ’eenm’a ruine! f l - v v; a a; g ’
Glu-1e voudroie certes qu’il eutefiëfatéearain-

tf4; tu mita . " .. ’I :7311?) :-
e insultent: tontine cita a Certainement infus
Aubier; que-i321] unau demi-que
rom eufstez. l’argentj quetoutvmalntenmi ie
’x vous vouloieblailler.» «a :1» r . :- V.-

Clit. que veux-tu dtneglteiiereidierxtureii et
deçà ill’di amené vue amie, laquelleil mon
[lamoit eflrê lot’fiblb létoittber. : à il l

Sir? (e negfitit plau’eourrouce’: mais flattez-veut

v ou vous auezmainteiiauttvqlfe Bdubit?

.. I i v c ’ .tu. ,2:

un"



                                                                     

rW.r! --4- I: v* a J! .--

a...

. ’vD E’I’ÏHERENCE. ’ 14:;

Çlit. Chaumes:- ’ ’ 1 . ’
Sir. .Non pointlo’nï »

Clithoudonti lSir. Chez. Clinia. . 75’ e
’Clit. Je fait perdu. .

Sir. Ajwîltonoourage .- vois-glui porterez touti-
I maintenant*l’argent,que vous lui’auez’ promu.

Clit.»ëTuiafes,d’où «119? i -, (- Il ’ - 5’

Sir. De vojirepere. ’ .
Clitorîruraummretuteiouët’degoy: f t

Ventilateur tonnai et. reparla
à J lu". .. 3 , ’ v ,Glu;- Four aniefuit ou MMÆÔÏM t A
znia’e’traiiueformimnbtmp’erentojzltiëà point

: :ÙWùfirlx); poitr’2-lÏtielle’eaufi’i’elaj-e

’asffûl’mmm’. En. .4 à .’.?.:Î*.f:xv.î tu? A ,

allah un?" perafitmïgmü’gïvouiqtte ne
45Vàfl’flbpbiflèiàde rien: faim; tequ’il router-i-

parloz; (qu (mye. in: r . . ut «a!
-S (ZEN E "S El? E;

i ’ ’dsïlîAaé.’ (qui)

Chaland) Clitipho. .v ï..sytùs.
*Wefl’aiuinteuartt clinipbbg. 3 if.a  . ,X’ .qav1417:... 3.01113 N’aie; l’aurzhfivzmg .. .7 A; - A

Cbr. At-ttt dit à «fiai-c] que rafloit?

sa.) Lili. sir.



                                                                     

, 5. LJJH. commun
Sir. 1e la] a] dit prejque tous... a -’ 1: .

. Chr. Pren ceji argent,à’ portale... a A » Æ

Sir. He,que vous arrejlez. vous làgtofiezprierre?
que ne le prenuez- vous? ’ n ’) -: tu v I

Clit. Baillez. le me] certes. q .q A. . r
Sir. Sautez. mojwnùilien vijieottnuDe. vous

a votre nous ouilliez; iqcepïdiit quenotte: finît.
Car il n’y a rien, pourquoi] mut-dommùnt il

guere longtems. i w gchr. Pour mythifia: a clef-i4, dix mines de
a me],ij qiulles: maintenant i’efiitne (rfuppojê

auoir die’ltaillîe, pour [on nourijfage z au au-

;ïtret MM’tefltk-q maçoflvems. Enta.

-. pres ,icejles-t -. defitsà deux ralentie, dortocmhien fleehaquçitiiufles
à mauuaijivs fint faites entre les homme: par

:I.touflum!Maiitteni’t;toutet autres obofis 14512-

. final information quelqu’un,ùqui i: bail-
le mes bien), «qui: leabew. peine.

S CENŒ" H V’I T IRM E.
I dC;l’A&C;Æ)Ï)

.Mçrtedemlls." la. 2 Climat
E penfè queiefu’itdeuaou maintienne e

Icoup plut heureuxque analemmes-Humide;
q moujik , quandqi’eutout’que’tu triadeueiiu

fig’o (Il. z": î 41.5.1 ’. 5. 79.. 2.14.1. "à

A5341] n l Ch.



                                                                     

5-:

ev ïrfir-n un arw- Œvzzg»

q clin lmümgàiæty quiefi

mainteneur. . :43.
Chr. Ocombien-eflqilabttjÊ-x J: rif . 1
Me. Ie. vous, (embole vous mefme.chremi.fiflkk
Je; ie vous. prieautant qu’ilofl en vous mon I

:filz,lûnto;,(jmafamide. , à n ;-. k- ..
Cbr. DiusmMutvoule’zum. acidulai?-
Me. Yousaueattuieurdhu;trouueæoflrefille. 1

Chr.’ uo ar res? . «Me. indiquera lui. bailla. r femme..-

Chili a le"route. - »
Mer: van. Y: x J11. », un 3 ’
chrâyuajirmgitefiia mura.oitbli..:qu’eji-te
nerf-ruoitenfuitentrevoientouolgaotla-trompe-
..’rie.sèfin’queparpemqenoutirafltdtl’argm

vous? ’.;.-xw.a’-*.’u.’.:.a in».l.i...’av.*1.,.x.a. w

Me; Ï: 1 Pr: Ï 3.32.1’. I Aï:
cor. .Œflufairexpeoprefidmmemiotenm.
Mm .thoutditchremest’: 7 N .
chr; l’a] efle’trompe’d’afaire.afiainfidem-

me" ’î. LuhLï’. 3’ .-: a. un» .
u

T3» 2.’ n

. .
q.

A.* .431. X*.”" "vire". fi... . .’ r. :1. . ü.
’ obéit-refluât

me dimlfautimü clapi... . .. ..

t Me. 1’: à; 13T... 4’:’Chr. Et vouslecroiez.’ " .21: ; ,
Me. Tout. " (à filao? qui. 4.41

i i bi XJ’. ch.

l -

reflet-e.
.4 .

Me. deumlaieitfgrattdtejperançejuuiiede; I

l



                                                                     

. 11.711. COMÉDIE q
Chr. L Et il; dië’t que » la) vtutÏ’auoir’ma’fillepottr

- feintise, afin’que quand ie la tu] aura] accor-
t die 0’ proinife ,ïvout lu baillez deqtio] il put]?

acheter des doreures a; accoujlremens (’7’ au-

treschofi’smuefint neceaitires pour les nopees. a
’ Me. ’eertfinemqntæehuèilfera chaulé à s’ao-

mlt’. 12.3.2: l * ’ .- iChr. "Voire’qu’illè lui lui ra. - a -
Me. 7o), mvain’dont onefuit-ierefiou) mifeo

table que iefuie. Toutes- oie i’aime mieux
maintenant perdre tout ce que vmlfcauriez.’

’ dire,que non putréfiaient; ’Qgehsizio -iedire:

maintenant quarrons-sonnerez une" u chre-
-rnesdoyen;’qu’ilrtefentezqurien’erifuisap- I

rimai? qu’il le porte mal en gre’P. ï s .7.» V

Chr. Mal en gr: ! vous lui primauté aillât.
, - faire partroptoutïtequïlveur ï

Me. LÆWZ. :jonu commun,» puma-mm.
enus-louant)Chromesimïoa.a a -. . Je le

l

Chr. Dites tu] que vous auez parle’t’i me] , l
nous auegïtraitéràuee mtyvlet empotai-X. ’ a . . ..

Me. le le la] dirafquo] puis apres?q l 943;?)
Œiefei’ajtoutx, qnlpgettdlram’elplaiflsl*

finalement encore s’il vous on»; W503]
qu’elle la ejl ausji aecordee étroittifi en maki

riage. Ï. ’li’ë m’a Avr: ” ï . 1G.) ’

Me. He,ie verdoie cela. . z mm. ç ne

- » Chr.

l

l

1

l

i

* l



                                                                     

Unaïrnwwv;

le; e es;

l

DE frEïR’ EN ce; i’ 34.4..
5cm.- Afin que de tant plus vijlemïtil vous de.
1 v- mande de-l’argent,(r de vojlre part que le plus

7 A leafliuement que faire «te-pourra, vous lin bail-

lez ce que vous delirez. tu] bailler. 1 v v

Me. le ledefire. p 1 i - w
Chr. Certainementcomnteie vo] que’eejlafai-
*”- re va en peu terrine vous ferezjaoulù en-
v [nuie’ en). Mais’iomment que routeuses cho-

le [et fiiêt,voussluihaillerez. ce que Mustlui vou-
. - tirez bailler figurât; 6’ peu a poum vous ejles

.. .1 3;" ..

’"J

33’ . q .
un; ".Ielèferaf; s . . . x t s. .7 .. ... q
Chr. allez..vous en leans : voie; qu; ont. qu’il;

r «4 demandentéDe’niofifi vous’one voulez quelque

ehojejeferajen la’maijbn. a ’ il ï w f
Certainementu’Vouethhï-iéfetçâ
w relirefieu’tottt-ce’queie ferry... - -

SCÈNE PREMIÈRE." Ï,
de l’Aâc.;.. H ’W q’ j. 1V l

-. .quedmus) «.7: ». Çhrelthcsag ’ Ç

E’mopjefcajltiïtelu, que ie enfuis point

fifin,neji claiwvoiant qu’il feroit requis:

mais te mien porteur d’aide;
par, (r conduil’èur chum renformiriez (se

« . . extellettfquwmq en reogpu’t’qfiîqWÏitP

moyeonuiennlv’enmt’thafeunesde’musesxees

.



                                                                     

, Inti-1U. commun N
cbofis ; que communaux»! [ont dites, contra"
fal,àfiauoir,fiuche,tronc , afiu,f4it de plomb: .

. fur la; rien ne mineur fafurmom toutes

ce:ifbofi:.,-» ,   ,Chr. H014 [1014 , mafeînme (Menez-7m44;
ommù d’important hadaux à leur rompu

. le: orçilles dcfom de les’rvemmieg à vau: r:-
fmgir au emmi: ce que yoflnfillè 4 efie’tml-

* «à; [mon quç vous figez-444.312,13»; de 1’087:

nature,que vous noiezgquîüz’nïemmdm tiï,

fi me mafia: cbafè n’efi dim’ cehtfois,mi: ce.

pendant que demeure ü mon filzji long :çmp;

3 me! Sima! 1- . l - 4 .. j »- j  - : ;.
Me. Q5415 gïs dithflWcÇbfmu qui deum-

remb’ ardent à, venir? a: v - . . . j;   s
Clara-E114» Mmdemui;ejle5,-vw «niai: dans

mo[;4uë;-vwnrqçmeà alita)! ce. que i: vous

dualeflêtîb. ,  L..,!w ..,   ’
Me. Tout.”   I.  .     ’ k.
et». Qçdit-ilf
Me. Ilnfipri’m à afin]? Mike un: »
- www ks’wpméwïfth 471km

Guyane; .3 .   - ’Me.-Purqita]4æz.-,vùm17?  
Chu Enfinfih (:1 111313km" [msj-  
grwmfùmmîgdèmma; . ç Ï

  sa. .hl



                                                                     

DE: TEREN CE. : 14.6.

MÉ- ’ x. Ï icbr. Ilfaçonne dam-19’ contrefait la contenan-
t en?” "Mimi? de: nommes le mefihnnt qu’il efl.

’ Me. Dites-vous (clameur autant que mon filzfe

Mg" ejire influx? ’
Chr. . ’efl cela. VMe. Cet] mefine m’ejf venu niIsfi à un] en 1’ en

rendement; ’Chia O le Vieil routier. i .
y Me; j’aie: ingeriez maire [mange que le au r.

.efi ainfi que vous ditezofi vous le enneigiez. en-

.eore (laminage. I u . ’
i Chr. Dites- vous? . -

Me. Mai: bien efiautez. vous inefme (j’enten-

’ de; vn peu ce que il vous ring. - i
Chr. Attendez, ie defire de [munir premieromït

m7,4fi4uoir que c’efl que vous  airez, perdu. ’
Car 4p": que vous nuez. eu dit) vojlrejilz-

que m4 fille ln efloit accordée (9’ en
mariage , iejâi] bien que Drame incontinent ’

i vous à mis des propos en and»: : nfianoir tou-
chant les accoufiremens,rlareure:, elmm brime

A de Iafiançîe , à pourtant qu’il eflait befoing

que vous baillifiiez de l’argent pour acheter

ce: ebofis. " " I i ’ V

30.21!» a. -. Chr. ,gigeman a?! - . .,’ .

i - , ’ Me. .



                                                                     

;-. i LA.III. CO’MEDIB’

Me. Non a,vouc dJ-ie. A.
Chr. Ne mefme vofltefitæ! i - .
Me. Rien du tout Chremec.Mais plut-to]? ente

te il me prejfitit (j’fillieitoit de ce jeu! point, a:

[muoit que les nopcesfefilfint au-iourdbu].
Chr. Vous racontez merueilles , à mon Sjrtu

quoj?nelui ausfi rien! . s
Me. Rien. , - ’Chr. Pourquo] non? f i
Me. De ma part certainement le n’en [il] rien,

mais ie m’esbabi que vous ne lefacbiez, point,
attendu que vous [canezfi bien les autres, obo-
fimmait ce galïid-la voflie niefme situ: 4 au];

. faconne’ d’vne merueilleufêjbne voflre filz,’

tellement qulil et) a point de fentement fit peu
fait mefme , ou aucune apparente , que «fie-q
fait l’amie de Clinia

Chr. me dites-voue?
Me. Ie 1431p maintene’it à part le liaifer,ù’ au:-

fi l’etnlzrafleme n’dlime rien cela.

Chr. qui a-iI que pinne ejhe contrefait encore

dauantage? .Me. V0].
Chr. Q5) q-il!
Me. Efcoutez. feulemmtj’q là deniere tout au .

fond de mu maijon vne certaine cbnmbre anet
fa gatdmbbe fermât fait; ont clef: on titi;

. . ’ e e’
1

I



                                                                     

DE TERENCB’.’ 14.6.
efie’porte’ là, dedans , il a effe’ drejîce’ (o’couuert

, d’habillement. - ’ v l
1 Chr. Œefi- il enfuiui,apre: que e’elaa efie’ fait?

i Me. A fin que fichiez; en peu de parolles le dit à V
Ë le fait: Clitipbo s’en efl 411514). A * - - a

p ber. Tout [ou]? I . . -,
Me. Tout feuLl Chr. le me train de quelque chofe.
Me. Baccln’el’a incontinent ,

1 Chr..Seule!.l. .. ... .-
l Me. Oujfèule.

p Chr. Iefui’rperdmk en .. .
’ Me. Apte: qu’ils [entamez kans. ilszq-

" me’ l’ buis. . .
* Chr. Helao,Clinia 7o oit-il une: cbo et e s I, W :2 q f en

Me. Pourquoi] nonPauectnoy tout-enjemble. .
Chr. o Menedemus,fizm point de. faute Ban.

1 obit ejl l’aimie de monfilz:iefuie mon. ’

Me. Pourquojcela? ,. p
Chr. A grand peine aj-ic de bien pour dix ioure.

Me. gap] magnez-voue cela ,pourte que la] ,
donne jetoient à [on am]? ’ . a ’ " ’ «

Chr. Mais bien poum qu’a ramie. ’

Me. Ou] bien,t’illefait. .
Chr. Vous offrit cela en doutePPEfiz-fvone qu’il
, lait aucun d’on courage fi jimple ou doux, qui

l en-



                                                                     

,» v. [LAJILCOM’EDIÉ
mduraflfijjmefme noyant que fin mofeufi!

t Me. Ha,ba,be. Pourquo] non, afin que plus ai-
[ententon ont. donne des bourdes? , . , »

Chr. , Votu.en.tnoquez.-.voue ! a bon droit fic ’ Je
maintenant indigné (9’ me courrouce am i -

’ mofmexombien de antife: .tnîontdlz. baillée: à ’ l

niifet douant le; ieux,oit ie pouuoie apperceuoir.
. , ce que ifa fieu tic n’eufle Ejle’ une-pierre 5’ .44

, miferab e quiefuitMaiuertainemîtfi un,
.l ilz n’ent porteront pat cela fan; punition. .Car

- tout maintenant. , " Ï ’ -
-’ ’Me. Ne voue retenez- vous point? N’aie: avoue

. flûtdïfgnd’à. pomme venu fioit-te pas afin. v

. . pour exemple! i ,. . : ’i Chr. une grand dejpit à! toueront: que i’a] Me-

nedemus,ie ne [un point en ma]. ï I
’ Me. E -ilpoxftble que vous tenu; ce propos?
,’ - ’N’e un» une meebantete’ (y grand kief-bo- Î

neur à vmuque’ooui donnez cîifeil aux autres,

que dehors voue fiiezjage’, amantmnns que j
.’ mm panifiiez. point vousfecau’rir a vous mi. i

Chr. nyeraj-ie? . a ,Me. Ce que vous déliez ,zque. îlienne peufait, f

faite qu’il fente à tonoijfe quittoit: ejiesfon ,
i i pere:faites qu’il ofe vous emmena-(5’ reueler

l "fifi! [intoxiquait devons, Ûdmander

. . o ce ll
A

x



                                                                     

a z
a DE TERENC-Iz’. :47.-

- ce que fera iujie’ à bonnejfe , de peur qu’il ne

cercbe quelque autre abondance é’ficpport, à

qu’il vous neume. n . v -v , le
Çbr. Mark bien beaucoup plus-iojl qu’il s’en ,

voife en quelque pais qu’il voudra,que de metê ’

ne iqjon pere apouurete’ par [a mefcbancete’ *

. à conuerjatiî. Car fi ie continue à? .
pourfu) a lui fournir à fic defllenfe, Mende-
mus , cefl afaire me reuienta bon efiient aux

I rafleaux. . ’ . .
Me. gcombien d’incommoditez, mentez-vous

par ce]? ont"; vous Il). prenne: garde ! Vaut
monflrez que vaut elfes diflicile à par trop faa

Î dieux a voue appaifer, du neantmoins vous hg
pardonnerez. puis apres: (r cela par contrainte; 4

, Chr. Ah, vous ne [casiez pas combien ie do-

’ lent ùfaebe’. . . . e
Me. Comme il vous plaira. Mais que] touchant

à cela,que ie vous requiers,qu’icelle fait mariée

. anet (enqlrelfinon qu’il] ait quelque autre

cbofi,que voceratrice-mieux. -
Chr. Mata bien (er gendre , (ries alliez 4

’plaifent’jy uniment bien. » V -’
Me. Combien de dot dira fie amonfilz. que
, vous tu; avec: confinai à: promu. P marqua;

voue elles-voue teut’.’ I’ Â A .. u

Chr. De dot! ’ a -. . .

. ’ ; i Nt.
a k



                                                                     

A LA.1H.CO.MEDIE
Me. Ainfi dj-ie. l -
Çltr. Helac. , q .Me. Chromos nuiez. en rien crainte,s’il n’en j
- a point,le dot ne nous efmeut en rien. ’ ’

Cite. - Quant Àmtymeu la faculté de noz, biens,
i in] arrejié que c’ejl allez. de deux talens.Maie

fi vous moulez que ie fine de demeure faune,
. a; mon bien , à” mon filant eji befbing à ne-
: «faire de dire ainfi 3 que ie lui a].conjlitue’ de

promis en dotions mes biens. . :
Me. Quelle chofefaites-vous? . 4 r
Chr. ïEaitesfiemblant de vous en efmerueiller,

’ s .. (le [enfermble enquerez-vouc de lu), pourquo; le

gfa) cela. r v 5’ e .Me. Mais bien certes alan efcient, quanta m’a]

. ie ne [ca] point pourquoy vous le faites; q
Chr. Mo] l ie le fa] a cellefin que ierabatte à
surabbaijejon courage; qui fond de abo’de main- ’

rimant en toutefuperfluite’, étlafiiuitédg’ que.

a. nomme en tel qui , squÎil’nefiche’de quel

colléfetourner.u » - t
Me. feins-vous! * *» - a ’ .
Chr. Deportcz-vow, de permettez qu’en’oejl’dt

ezficiMÎc’fdfeûniottdppetit. a s
Metslelepermetqueyoulezfvotnainjiîî .1 A

Chr. Ainfi. :2: un. r.- sMe. aquatinte- ’ -
a q, t 7 s Çlifc



                                                                     

2531 r ÈRE-N c: .3. me.
Cbr. Or fus. que tout a prejènt il ennoie querir

fafemme,qu’il s’apprefle.Quant a reflui-cjfll

fera refuti de paroles ainfi qu’il ejl raifimable
de refuter lesvenfans de’bonne maifon ’; mais

quant. a Sirus. i ’ * i -
’Me. I QI! lu] ferez-170m? ’
du; Mo]! Si ie v].ie le mettrajen auantji bien

pareîji bien peigne: que tant qu’il viura,il aura

tous-iours [ôuuenance de me]: lequel penjè que ’

ie lu)! [bic pour vne moquerie à pajfe tis.Ainji
m’aiment les dieute,il n’oferoit faire a vnepou-
ure femme vefue,ce qu’il afait contreminons

SCÈNE DEVXI’EME; ’

.Clitipho,Menedemu.s..Çhrcmes.Sï;gs.
” E vous prie , Menedemiisa,’ eflpilainji fortune

Ironie, que mon pere en fi brie ejpace dettemps.
aitofle (lento) toutelïafl’eétiond’vn pentpour

quelle faute? quel fadaitmiferable’queiie fuis, «

aj-ie commis fi grand ? on aiteela’ commune-
ment: a. A En. ’2’. a m: H ’ "

MeSTe fayoter; quette]. votre efi beaucoup. plus
griéf éolplussdurû quiil’àfifaitMais de trio; ie

ne le fimflre pas moins a regret .qui n’en fia]
- orien,n;’.neï comprcnlacaufegkfinonïque du bout

’ durant ionone mon dubimàtowprtab’ù

à i; l, l . A I m , 11?: ne 4452:5!
J



                                                                     

La. m. contente
ne afeéiion. ; A - . ,Clit. Difsezcvous que mon pere (lioit igpres?

Me. Le voila. v ,Chr. Pourquo) m’accufesotu çlitipbo P tout ce
que i’a] fait de cety,i’a) prouueu a to; , (a a ta

folie: Apres que i’a; veu que tu ejiois d’on lacbe

courage. , à que tu ejtimois les chofis qui pour
le prefi’nt efloient douces (y deleéiables,pour les «

plus principalesaé’ meilleures: (y’que tune pro.

. . naquis point pour l’aduenir: P? trouue’ le mofe’

(a: que tu n’en-fies faute ne I ifette des chojès I

neceflkires pour murex? que tu ne poulpes per.
l site ces biens , les-quels ie t’auoie defia acquis.

Après qu’il ne m’a ejÏe’ permis ne loifible par to

de te les donnera to , a qui premierement
siestant tout autreefàit conuenableode les bail.
- lerÏ, ieqtnfen [un univers eux qui c’efloient les

y plus proebes:a iceux les aj-ie commué? baillez.

v en garde. La fera le confort à aide à ta» folie
. clitipboda vida .vfiure. où tu te puifles reti-

- rerà eouuert..ï:F . , .
Clit. Omo pouurèé’maLbÏureux. ,
Chr. Il eji bien mieux d’audit fait ainIi que i’

. »- fait, que au, niefmeqliant bustier ..Bacebis’

pofidoic ces biens: z ’ e q a
A tir. le fairperdu dysgajiéntefcbant que iefia’e,’

combien gratis: roubles-,«agçie-ejinou (7’ exeite’

fans



                                                                     

ù DE TER-2241:3. r 14.9. i
fins penfer! n M ’ i " " r

Clit. edefire Mini. : . .Cbr’. le te prie pprens premier que c’eji de
viure:quand tu le fleuranfi lavie defiiloàli . VIA

lors de reg. * - «’Sir. Maijire,m’ejl il permis?

Chr. Parle. i -. . v e v .sir. ’ Mais ie vous prie que cela fiface’enfiureti

un». danger de ma e
Chr. Parle te dyne- s ’* sir. Quelle peruerjite’ (Il tec; , ou bien quellelfoa -

lie,que cela en que] i’a) failli à ofengé , porte

dommage a ceflui-cy? .Chr. On s’en peut bien aber , ne t) mefle point:
.- nul ne t’accufl: sirns,quant à to],ne se pouruoio »

point ne d’autel ne d ’bonnne qui prie pour to]. t

sir. satisfaites-vous? . .-
Cbr. Ie ne me courrouce point ne contre to) 5 ne

contre cefiuilq:iln’efl pas-ausfi raifimable que

- vous. vous courrouciez, contre mojde coque ie
’ a .. * . ’

Sir!" votre]! alle’, à ie..voudroie lin auoirdep’

’ mandé. - e . tClit. u Pd’oio ie deuoie prendre ma nourrirai

re,fi on nous a-ilalienez. (reteniez defijs o
4 1 ’ vomi Will; i’enten. bien qu’il vous faut reti-

* ferrets Vofitefiteurs . v -....
rai, I palis;



                                                                     

’ - LAJIIJC’O M50 1"!
Clic. Efl-il pojfible que la chofe fèitvenueïiujques

testas, que iejbie en danger 3mefine à caujè

fidelafain? W HI .: u ,’ on; . Rourueu quenous puiflions viure, il j a (fiie-

rançe. . , . ,Clit. gigue? ’ . ’ q .,, r z
’ Sir. Que nous aurons afin de fait".

ont. Te moques tu en vne-cbofiji grandemne
m’aides par confiai en façon quelconque!

Sir. Mais bien , (r maintenant i’Jfitis (9’ penfis

- " en cela , à piega,pendant. que voflre perepari-
loit,i’a] tous-ion rs trauaille’à cela; (et à ce que

ie puis entendre. ’

Clit. Q9]? ’ . A. , s.
Sir. .Il ne s’en qloignera pasibirig; . e
clit. qu’efl-cedonc?-U A. Ï M: 1...,
Sir. Il tu ainji, ie penfi que vous n’ejie-s point de

CIit. Qtjeji cela Sirus Plis-tu bien allez rafiis
è’rmfl’n b0"fifl5’!f ’ . si .’ ’ l2

x Sir. le vous dira] ce que m’en ell venu en l’en-

* rendement : in a .en [vousfpetidanc que vous
nuez. efle’fiul a ceux-c],pendant qu’ils. n’ont eu

4 nulle autre recreati5,qui leur fufl plus prochai-
-k ne que vous : de. vous traitoient .delicaaement,
e .311 vous donnoient.tout- ce dequoftvottmuietg. à ’

faire, maintenant apresque leur, vraie (fuyo-

ns?) . ; z, ’ P"



                                                                     

DE TERENCE. s tso.’
prefiflea ejie’ trouait, on a trouue’ la cardé pour

vous chafl’er hors. A o .» » - il -
tClit.’ Il afivraj-fizmblable. . . . ”
Six. ’IPenfin4vouc quealu] [ne courroucé mon

dece pechÉ? . . - v ’ ’
Clit. I e ne lepenfe point. ; I.
Sir. Maintenant aduifez. a vn autre point: Tou- o

tes mores ont de coufiume d’offre a leursfilz, ’

aides au pechê;dy’ en fitours au tort de leur pe-

res:or cela ne jà fait point le]. ’ " ’

x .

V’Clit. Tu dis vne], que feraj-ic donc maintenant

q Sima?- . . . . .Sir. Enqueflez-voiu d’eux (on leur demandez ce
foujpeçàn. que vous nuez: Declairez de mettez.

- enqauantnlr’afaire’.’8’il de]! point vne] -,( vous les

v induirez bien tofitoni deux à’pitie’ à raifort-

s torde-mu vomfnurez.de qui vomefles. *
V Clic. l’urne confirmes bien à me’donnès on bon

î aduism-lefiraj. « A
sir. Cecj. Ksjl’fitruenu afizÏbien en l’entende-

t mentgcartantplusque le iouuenceau ferafon-
de’ en moindre ejperance, de tant plus fument?! a
il ferala paix auec fionpere ’debonaire airelle ’

z conditionqu’il voudra.lEt.fi infra] pas encore.
o *s.’ilpreudrafemrnei,de’.’ttetcncnioins cependiiton

n’en dirimant ngréa7&ms;»Mnu que]? (e-
, 9er vieillard flirt deho’rsiîjeajtyintm poum

5 52 . rag; qu’a
l

V o



                                                                     

L A. III.”C 0M E D IF.
i qu’a ejléfait,ie m’efmerueille qu’incontitîent il

« n’a comme-ide qu’on m’impoignafl.ie m’en in)

d’ic] vers Menedemustie me’prepare teflon)
pourprin pour mtyn’o n’a) rien defiance à ne.

lire vieillard. r V s I .
SCÈNE TR OISIEME.

de l’Aéte. g. ’

Solirata. Çhtctries.
Ertes bommeJi vous ne vous donnez. gar-

-. . o de , vous bajlirez. quelque mal Ù facherie ’
e a voflrefils,è’ mefme ie m’esbahi de cela, ’

mon mari,comment vne chojèfi fane à fi mal
[Panic vous fiait peu veniren l’entendement. ,

Chr. , ,cominuezvvous tous-iours a ejlrefemo ’
Antela].ieiantais vouleu aucune chofe , qu’en
icelle vous ne nouiez efie’ contraire Sojbrata?

Mais fi ievous demandoie maintenit,que de]!
enquojiefaux, ou pourquojiefa] cet]. , vous

.. n’enfcauriez. rien dire. En quelle. chojê main-

tenant nie refiliez-vousfi barditnentfolleque

vous elles? . j" Sofl. le n’en fia) rien. . - ’ . - h
. 4 hr. Mais bien vous le flattez (’9’ entendez. bien

ce que ie veux-.dire-pluflofi certes que ternie»
. - propos "1ch ne fait reduit a [on entier 0’

acheté deheprbfiréç: ’ . . ,;. ’

a. I . Ï il 30.0.au



                                                                     

’ DE nazisme. s m.’
soli. Oh,que vous ejles inique; à dejïraifima. 1
. ble,qui demandez. que ie me raye d’vne ehofeji

. grande. I j .,Chr. I e ne le demîde point.0rfus parlez. main-
tenant ji que que ie fera] ces) neantmoins.-

Sofia Que vous leferez: . ’
Çhr. ou; pour vra]. q .Sofi. Ne niez-vous point combien de mal vous r

quouueà (y faites venir de cejie’chojè ? 1’14

A oubçon qu’ilfoitfiippofe’. ’ .

Chr. Dites- vous? v
Sali. Ou) certes vousdi-ie mon man.

I Chr. Confeflez qu’il n’efl’ point vofire. ”

sidi.- Helas ie vous prie n’auez-vous pas honte?
.cela aduiene a noz. enn emis.Mo] que ie confer. p p

. feque celui qui efl mien,n’eji point mon fila

Chr. quo]?craignez-vous que, quad vous vau. I q
v fine. , vous ne puifl’cz conuaincre qu’il eji va.-

re. ’ . ’Soji. D’autant que la fille a ejie’trouue’e? i

Chr. N enn ,mu ce que fieroit plus croyable,
. d’autant qu’il eji jimblable a vous en meurs, v

- vous le conuaincrez. aireroient (a tu] donnerez,
’ a entendre qu’il efl ne’ de vous:caril efi fart bi? ’

fetablable avons : car il ne la)v a efié laifle’ rien q

de vice,que cela mefme ne fiait en Vous- Outre
Je dauantage ,. il n’y a femme qui enfantaji v»

La solfia. .



                                                                     

LA.III. COMÉDIE J
telfilz,fors queçvous. Mais il fort:combien gral
ue (7’ auflere (fifi? quand vous verriez. la cho-

fe, vous penjir’iez de iugeriez. qu’il (lioit ainfi.

SCÈNE (LYATRIIEMÈ.

V de l’A&c.s. .
Clitipho. Soflrata. Chremes.

quel ma] ejlant dit dire vojirefilz. , de tenu
A pour tel de voflre propre volonté , ie vous aie

SI iamais il a efle’ aucun temps ma mere , au. .

I efle’pourrecreation (y pafle- teins, ie vous [up-
plie bien afl’eâueufemë’t, que vous en aiezfiu.

uenance, (si que maintenant vous niez pitié de
me] panure (’9’ defnué de tous biens : que vous

me monflriez. mes pere à mere , ce que par
prieresie vous requiers, de le defire fiauair.

Sofl.’ I ne prie fort afoitueufement monfilz, na
e metz point cela en’ton efim’t , que tu fois si au.

au]. p .Clit. Ieleficis. a , 1Sofi. p0 mal- heurta]? que ie fisis,ie te prie,as-tl
bien deniandé eeg?ainfi puifl’es-tu eflre fierai-

uant si m0] , à a ceflui-ty , comme tues ne’ de

me), (f de ceflui. c]. Et garde-to] bien que c7
7p? (fi tu m’aimes )ie n’aie iamuis celle paro-

e "in. -- .. . .222”. tChr. Mais de moJ’Ji tu me crains,garde-,-ty,biî,

s qua



                                                                     

y DIE’TERENCE..’ , in.
p * que ie ne m’apperçoiue .que ces niasses refuge:

a . defairefisiententq. . ” -» .
t. Clin Qu’elles? s , r . . ’ L l
1 Chr. Si tu les veux fiauoir,ie te les dira]. Tu es
’ 1m conteur de bourdes,vn fait tirant, la ntefme

tromperie, vn gourmand Ùatlaleur de. bien, vos,
à ordelier,vn dommageablexny cela,(f trajet

’..h

i V us tu es noflre.
a Cltt. Ce ne [ont point les propos d’on pere.
t Chr. a Non,non,°-Clitipho, quand bien tu [irois ne’ ,

’t de ma telle , tout ainfi comme l’on dit que Mi-
l n nerue l”ejl’ de Jupiter , ie n’endurera)’ pas pour

a; l’amour de celad’auantage, que ie’foiefait in-

s 7 fume par teslforfaits. Ï (n’aditiennentfl
u

l

sali. Les dieux vueillent engarder que ces chofes *
Chr. I un fia] point de dieux s. quant lima], ie

1 . - m’eforce ra] a bon efcient sans que caponna]
. que cela n’aduienne. tu cercbes caquette nsrd- a.

fiauoir,le pere la more : mais tu netc’erches
" point c5 quiejlhors de tops, que tun’as nulle-

: ment,afiauoir,comment tu obetjjizs a ton pore,
(5’ comment tu puijfes garder ce qu’il a acquis

«u’parïrtrauail. N’as tu point eu honte de m’ame-

net par fallaçes (a afiuces deuït’t niesqreuxfi’a]

t hbnte , cejte-cf-efl’ant WÇli’Mfl i de dire le mat

vilainvër desLh’onejie du forfait par. to] admis.
Mais-de taquine t’a nullemë’tfashe’delefitire.

’ t " Clit.s

l



                                                                     

n

. v ’LA.IU:COMEDI’E .
Clic. H elas que in me deflila] maintenà’t du tout

V que in] . grande honte l (yji ne fia] point quel
commencement ie pourra] trouuer pour appai-

A mon pqre. » I ’
SCÈNE CINQUIÈME.

V de l’A &e.;. A
Mcncdemus’. .Chremcs.’ Clîtipho.

Sofirata.’ -

P Oser certain chromes tormente trop grieue-

w

3C4

l

sa

il

C

ment- le panure ieune adolefient, à trop in. ,
humainement. Io fors donc, à fin que ie face

la paix,ie les va] bien a point. 1 ,
Chr. Ehe,Menodemus,pourquq7 ne commandez.

vous qu’on allo querir la fiüe, (’5’ pourquo] n’af-

fourez-vous (a ne faites ratifier ce que iehq ’
a] promis (s’conflitue’ de douaire! .

Sofi. Mon mari ie vous prie bien afiefbueufemït,

’ ne le faite point. ’ I
vÇlit. Mon pore ie vous prie fortafiiltueufement .

que vous me pardonniez.

Me. Faite-lu] me chromes : permutez que
par mes prions i’o tienne de vous ce que ie vous

’ demande. v .Chr. Mo] , que ie donne mes- biens en pardon)
’ BacchisPti mon efcient ie ne le fera) point.

, Me. Mais nous ne permettrons point cela.

t
clit.



                                                                     

, V. ne rousses. (in.
C lit. Mon pereji vous vouüï. que ie vine , par-

donnez. ma .

Sofl. Or fus be mien Chromos. .
Me. Orfus ie vous prie , ne vous objfinez point

fifort Chromos;
’ Chr." Qgejèra ces fie vcy bien qu”il ne m’ejl pas

parmis de’parac euer ces) , commeie l’auoie

commence.
Me. Vous faites ainjï qu ’il vous eli conuenable.

en. Mais vraiment ie fera] cet] anet cejle
. [iule condition,àfiauoir s’il fait ce que i’ejlime

eflre raifonable qu’il doit faire. .
Clic. Mon pore iefera] tout: commandez. fielle-

ment. »Chr. me; tu ejpoujêfemme.
clic. Mon Pore.
Chr. I e n’y rien.

Me. le le prens fur ma], il le fera.
Chr. Io ne, l’y point encore qu’il rejpoude rien.

Clit. lofais perdu.
Sojl. Comment,doutes-. tu Clitipbo.’ q ..
thr. Mais bien,qu’il die,lequel des deux il aime

r le mieux. , ’ .Me. Il fera tout. . ’ .
Sofl. Ces thalles fiant pelantes àfacheufies,peno
L dam que tu les commenceras, (a pendant que tu
’ ne les conotflras. point t aptes que tu les. auras

conciles.

r



                                                                     

L Mn": COMBE 11;:
tamile: ,elle: tcfi’rontfdciltsà’

Ch). I e Iefcm] mon pare.
Sofl: ’Monfilz ruminement 2e te. [minera] vne  

I fillefortbçllew’de bannegmce , la queüetu a

palma: flzcilcmcnt aimer : àfiauoir tafia: de

nvfire Pharmmtes. 4   x .l "
C lit; Celle rouvpucelle-Iè, attigea: par: , qui

a [4 bouche fort fendue, à m nez aquilinîæ ne

pua mon pere. * .Chr. Or ça ée vau: prie niez-vous point tom-
bien il efi de bonne grata? vous trairiez. «pie fin V
cœur 8]! Li.

Sqfl. I: t’en baillent) vneiautvrev. *  
Chr. gaffera tu]! puis-qu’il ’en faut prendre,

i’ajquafl maijfine celle-1è que ie Mx.
* Sali. Maintenant certes in le [aile monfilz.

Chr. A [butoir Iajille d’An’bomdcs.

Sojl. Elleme plaiflfbrt.
cm. Mon [me myefl maintenant de refit.
Chr.. gy]?
Chr. le veùxtïîqeyompagdvmzezà85m: , ce , î

’ qu’il a fait pour hmm de ma]. .
Chr. Q1371 [bit fait. Q4422: à vous dans: me]:

fieurs,à Dieu [niez , (y (qutæz. des Mains en *
Ifignc défie; 1612455 le Calliape qui ajfait l:

. m1173"   r ï » l   ’- ’ I . 3,1,-

  1



                                                                     

’Argumelnt fin les Adelpbes de Tarente. 134..

1 N. bon vieillard auoît deux en» ’
s . fans,defquelz donne le plus grâd
’ l nommé Efchinus à [on frere Mi-
tion pour adoptenmais retient à foy,&:
nourrit en la malfon Ctefi hon le lus v
jeune. OrEfchinus celoit ô frere epris
de l’amour 8: bon-ne graçe d’vne Mu-
ficiêne,& à caufe du Pere fafcheux 8: dif ü
ficile rejettoit fur foy la renommée de
l’amour , que portoit [on frere à celle
jeune galande Muficienne. Auec ce,&
pour mieux faire le vouloir de (on frere
.raluit par force celle muficienne au ma.
querean. Le même jeune bôme Efchi-
nus auoit violé vne poum-e Citoyenne *
d’Athenes, à. laquelle auoit promis par
fi’fainte foy de l’époufer, 8; nuoit pour

femmes. Demea entendant le jeu de la
farce,commençe à faire vn beau Tinta-
marre,& de tanfer; 8: de cryer , 8: d’en
efire forf faché.Toutes- fois incontinët
que la vairé-fut decouùerte , Efchilnus  
:prend à femme celle qu’il auoit violée,
E85 Ctefiphô jouoit-de laMufi’cienne , e,
fianclperfixad’élà ce le dur,8c dificîle’l’ca

,reDemea. * k g ’ -" .
l

...



                                                                     

PROLOGV&.
"a Pres que le Po’éte s’cff upperçm , que

ll unilingù’ quefes aduerfitifes, pre..-

, . noient en muuuaife par: : «Il: ,"quc
voulons humilfem indice (7 Moulin defojmé-
manu: mesfieurs ferez. le: iugcs, 1’11 faut t’aurn

un ce.fait,è louange, ou blafine. C’lejllvne Co.»

malle de Dipbilus,’quefe nomme Sjnapomefmu
raflant: afin: ceflefablcfi’ l’a nommée Cm.

4 moriïtes,cîejl à dire "101414": enfimblc. En 6m

le] nuaiwn Adolefient , qui prendparforce 1m r
putain à 1m maquereau , en la. premiertfalale.
Plaine a [et]? ce lieu tout entier fan: j toucher,
laque! paflkgç ce Poêle a min; pourfiv] en]?!
Adelpbes; 014 exprimé à rendu de mot à nm.
N au! voulons iouër refit nouurllefablexognaflfiz -
mexfiexm (y examinez le fait au vif,po.ur luger.
fi t’ejl 1m lurcinmu flafla]! 1m paflage reprim,qui

(flair obmù par negligem. Car quand à ce que
a?! malueillam difint, que le; noble: perfinnaga
l’hidentfi’ qu’iLz. cfiriucnt enfimble nfiiduelle- !

men: , ce que m, nud- beunux eflimtnt pour m
grandforfiit (5’ iniure x,- leePoëte en reçoit àfint

iugement vne gm mie louange , puis qui! a]! en Il
grau de aux, qui plaifim à vau: tous en genml

. (9’ au peuple. D: l’aide (empan def- quiz (b4-
tun s’ejlfiru] volontiers enfin rams , en guerre. »

  en faix,

fin: cfiritun effet: efpie’e des nul- .jv

a

l
l

a



                                                                     

Lu" r.- tu

u
m

A

PROLOGVË. l U];
le" paix ,eenfe: afaim. Dauamage n’attendez.-
point l’argument de la fable,les veillardz. qui mî-

drom les premiers entouurirom vne partie , (y en
intrant monflrerom l’autre.Faite le vous prie que
voflre equanimite” Ùïpaiiem’e augmente l’ina

dujlrie du Poire a mmpofer. w e

ora» uen?!

LES PERSONAGÈS

fin
u. x 3e

. de la Fable; 4 .

.Mition - rieillard.
Demea vieillard.
Saunier: maquereau. l
Efebinus Adolefi’em.

877m . eruiteur.
erîfipban Adolefeent.
Se rata matrone.
Canthara "aurifie,
Gag firuireur, .
Hegio vieillard.
Drame firuireur; A

v 55°



                                                                     

IL A. "Il. C0 M ED’V Ë

SCEN E PREMIÈRE-[’1’
de l’Aâe premier; i

intion feu]. i q
f ’ a, qHLOgenril firuireurÆfibinue n’ej!

’V il pas encore reuenu (Elle nuit defou.
A K V perm) aucù’ desferuiteur: qui efloië’:

M I 1, aüéz au douant P Certes on dit bien
vra]:fi tu es abfint quelque par: , ou fi tu obom-
mes le moins. du monde,il vaut mieux,que ce que
dit ta femme contre la] , penfe en [lin tueur e-
flant faeliee,aduinine, que non par ce que penfent
les propices pareur en ,l’ubjenee de leur enfan:.Ta

femme,fi tu abomines, ou elle [un]? que tu aimer,
ou que tu es aimë,ou que tu bois , "ou que rafale
grande cirereqâ’ prem ton plaifir , reliant bien le]

tout feul, pendant quelle efl le plus rital du monde.
De my,pource que monfilz, n’ejl pas reuenu,que

penfe-ie maintenant ? Combien de obojes me dec
tiennent en finie] ? ou quele pauure enfant n’a]:
froid, ou ne [on tombé quelque part , ou n’a): r3.

pu quelque membre de [on corps , 0.]? aitfait
mal. Comment, fez-il homme qui fe per uade à
mette en [on (finit d’aoquerir obole ; qui la] fait
plus eheie,quc lu] n’ejl a a) mefine? Or eeflui-e].

n’ejl par nille me] , mais de mon frere , qui efl a

me] du tout contraire en manierede vinre. Car

il. x. , V tourbantl

z



                                                                     

. ne; ie fioit entier: luy.Ie la]

V , 11315 ne suce: s ne.
touchant de in) de: mon Adolejienoe , fa) tous-
ioursfuiuy refle doute vie courtoife,(y le repos: à
Mentagen’a] iamais ejié marié , te que veux,
qui "l’ont eflé,efliment,(’y’ tiennenr. pour un grand

plieur. Lui au cotrarie a fiiiujeeubofesi Il a refrain
aux champs , il se]? porte de nature tous-iourte
petitement3efebartemëi de durement,il t’efl ma-

rie reluque! mariage [ont iflus deux enfant mufles;
defquelz. apadopfe’le plus grand , l’a] neume?
eleue’ des fion enfance, l’apten’u (7’ aime’ tomme le

Mienne medeleôle en lui, iypren mon plaifir à
paflEtem: ,en Iuijiaul dl tout ilion-amour à tou-
te ma there ouïe, Ausfi le men peinefiigneufe.
ment qu’il]? porte entier: ma de telle firMJûm-Â

Âme. ie le laiflefai-
ne, il ne m’ell befomg de prendre tout rio à riedr

à la rigueur de mon droit. Dauantage la] accou-
flume’ mon filz. de ne me point teIer les ohofis , a

Iquop’arldonne la ieunefle, que font les autres en

tachette de leur peres; Car qui ofêra , ou faitou-
jluniera de mentir, ou tromper fin pere , d’autant

plus ofira il abufer les autres. le ne] terrainernït
qu’il vaut mieux retenir le: libre: enflure par bi,- ’ .

te à liberalité,que par erainte.Maio en ce nejom
une: d’accord mon frerejy me]. Car il vient fou;
fient crier apres ,’ que faires; vous mon fiera!
marque] perdurons fifi Adolefient f pianino)

v; 2j. aime-33



                                                                     

I L AJIHÎ’. C 0 Mi HIE
aime-il ? pourquo] boit-il P pourquoj fourmflêa ï
vous aux fraie vertu de tao]! vous l’acoouflrez
trop brauement, (r mignonementwouerejlet- trop
inepte (7 muflerie a gouuerner de: enligne n’efl
par voflre ejlat par m5 ame. Certet lujmefme efi
trop dur à difiieile outre droit (’5’ equite’. Et erre l

grandement a mon ailait relu] , qui iroit que le
.eommandement efl plus graue du fiable , qui ,

fait par forte , que celui qui efl fait à actinie par
.beneuolenoe (y amitié. Voilaema raifort à me
’perjiiarle air: entreroit ejprit. (leur; qui fait [on
*oleuoir ronflait" par mal, pédant qu’il croit qu’on

fera auerti de fait me , je donne de garde tant fiait
peu,:’il ejpere qu’on nienfi’aura rien,retourne de

rethef afin naturel. Cela; que tu acquiers par
plaifir,fait te qu’il fait de tueur à de penje’e , il

s’efludie a rendre- le pareil, prefent ou abfent fera
"tous-ictus de mêmefirrte. Voila l’office d’vn ont)

; Pe’re d’amuflurner- fimfilz plujlofl à bien faire

’de [on plain 3re: que par crainte d’autru]. Voila

ladiferi’oe qu’il a entre vn Pore, (y le maijlre.

i Q4) ue peut eefiiire , qu’il confefle hardiment,
qu’il ne fiait que c’efl de commander a reg en-

- - ans. Mai; ne]! ce parie] cela] m’efme duquel ie

parloie? ou] en bonne fa]. le ne [en] pourquo) le 1
e le Vojji infini!) a de la follie fier les champs , ie

«cf-qu’il tarifera Maintenant. commet"! a detou- 1

. q . v F l, q fla," ,



                                                                     

DE :TERENCE. . 1er
flambiez; pour gardqmonfi’ere ie fait injurie ne

relire venue en bonne fienté. I . q
Isola NE D E le..1 E M E.

q de l’A&e.i. . 1.
1 i A’llDemea. A l muon; . w

ont»; à peint, e’ejl m que le renne:
a xMË-SPWWIWJëfiel.ylu41’lfiem°’lfi”4

39e.- q ., Lie-Demandez. roue? I Et ou ejl ce bel

Enfant-Efibinuepour lequel iefuis trille? . â
Mit5.;.Nelîzzjrie par bien une 254:2: il fait? 1 i i
De. quina fait 51e par Dieu gong n’a biner;
,, .zierthuijbitjie.) craintlperfingâf penjè ne tenir
-’ 4344611401 a": -.14i’.ff,e;4r4rl.vr.de ce 41.143144"

q-ëeuettiueinteoeotnuîetiltomme? [
1.455 TQ’ÉÏËÊTËÊÉËWW e o et; - ’- 7l.
au; Il a répartie porte à sîejlfourre’par nio-
. r lenoeen laniaif n d’autrui: il a battu iufiu’a

lairuortle mailîremefnre (riante; ,Iafamille:
- il ÆÏÆÂ parforéelivne Putain,qu’il

a laminent quefi’efi mouloit
. I cannage" perfinesinelïont
- Lilitetktneiti’igz à ne i (radiât. Toit! le mande
.. , en efllabblreuue de? media la riioutardel lia-
u ruementïëëlfiitut.qui?!" (’4’ 41W" mutile»

ne voit il paefiinfrere qui bejbigne fort (rfier-
wagage]; aux champ; vinant petitenzenijér

. r ü * - l "Kif." fibrïmeitÎ?u î



                                                                     

a LAïlllIECOMEDTv-EW l W
ï-fibrement? Le fait de eejlui- vojlre enfant per.

du n’efl aucunement feniblal le, quand le parle ,
a lui , ie parle a vous mon fiere, vous le Jaifl’e’z

gaflem’y aller àpmlition- i
Mn. Il n) a rien plu: iniufle qu’vn homme ig-

notant, qui penje rien n’ejlre: bien ,. que oie qu’il

ait.ll -De. A quo) tend ce propos le voue prie? que voue

’ lez vousinferer par la?ie voue demande. a
Mit. Pour te que prenez. à entende; mal le en:
à. mon fuie. Ce n’ell point trimmù’ m’en troue.

5 qu’vn adolejient paillarde, ou qu’ilboiue , in

, lausfi (lerompreone porte (fil enfoncer dedans.
’ Si vous n] moj n’auontfaitfoet objet; infligi-

ee ne nom les ’a laifi’éfa ire, maitnoue-a engin. -

de: De pantoufle: maintenant à profile bon-
neur à louënge , a qu’allez fait contraint par

z’ panurete’.Cefifalreiriiure: ont?! l une»: de-

; aquojitefaire, renflionlsfait. 6’- rifliezlib’me

f de raifim,tomrne au; afin, laifiriegïinaîn-

venant faire le [on plaifir: que
. Page leperr’netplufiojl quille-fit en autre tîp!

v pliuli helminoile ë .nial "propre, neantmbinr , a-
; pas qu’il in)!!! auroit il"; a: inofsieflitntnofire

’ g rnart tant une; éternuai; a calife de-voflre

’ vigueur. " I ’i ï - - il
Dt. Q Die", 5.014173: un meferezenragër. (j;

V q . a?



                                                                     

na r- v-

"lfil

t une TERENCE. t ne.
n’efi pointa niefobanoeté qu’un adolefientfaà

enflamme " ï -v . l I
Mit. Ab,efioutez. , ne trierrotttpez. plus la teflede
1 «Menus ’m’auezvdonnëïvojlrefilz. pour adopl

eter,par adoption il ejl deuenu men : s’il pallie
mon fie" , e’eji a mon dam 0 me: eoflietï,

l ielui’endurera) la plut grand part.Ilfait bani-
.’ "quem Ù fifllnsnl liante les tuilerm’Sfil boit ,I il

ï prend [in esbatz, il jint le mufq à me? delfens.
- .Aqme (fifille)idonnerajurgentfluand viendra

la communier rauque" laura) limojnl,
quand il n) aura argent dedans la bourfetfel,
Infime qu’il [ira fardier dïentrer (iodais, ou fil

. j entre,ebajfe’ dehors biensvifleJ- il rompu m
v pertefonil’a refera; a-illùlefi’liirëçquelquesrobbe?

- un la repartirai [Un "une «qui; ce faire
Dieu meroy: à ne dejplaiteneore ce quilla fait

A (aï-ilejpendu; l’attentat! que don plmparler,
î i ou une» rapporte a qui vous voudrez. le nife?-

l trerajqutelbe: pine enfaritequ’e mur;

ne. Pleine brownien, apprenez, ie vous prie a e-
flrell’ernfevteux , qui fiauentqrque de]? de l’e-

n fieu-,1, lys. . - «Mil: [in wPere de nature; à un»)l de

9ch;... .-.- l etDe. tonfiiliea pour quelque ibofeüe vau:
Ëdemaudaaw: v ( -» a) - "

. , un): Mit.



                                                                     

, 111.1111. cousu u.
Mit. Ah fi vous continuezliem’ml irai): i6 »
De, Efi ce ainfi que vous en faiiesifaite votre ce;

lamnonievotuprieèm ü. .
Mit. ’ Oiraj-ie tant de. fait parler d”une: endure

arcboje? -.-- xr- v *De; l’en a] . .7 l - ’
Mit. Et ma) aueji , mais mon. ajout filin;
i par contre poix de la partie raifimable ,a prenez

garde a l’en ,’ (9’ me] i’l’autre : car de vouloir

v prendre garde ana deux; c’ejlprefiue rede-
mander celuj,que m’auez donné; :- ’ ’ ;

De. Abmonfi’ere., - " -’
Mit. Il me fèmble ainji.» 2 . ..
De. Que veut dire cela? fi ainfi vouefimble b3,
. qu’il disfipe,quil perde -, qu’il mette cul par def-

r fur telle, il ne m’en ebautplue. si i’en parletia- a

» maie vn mot,Dieu. , ». . . ..
un. Voucfacbez’votu de reeltefnton fiera? .
pe. Ne le croiez. vous par bien P redemande-le

celui que vous a] donne’ kil m’infait nul au

. a coeur. le ne fui: point ,eflrange ou battue me],
. fi i) contreuien . bien le «Je ,1,qu pollen que

i’ajefln’n de l’en ausji aj-ie , à ejl gram a

- Dieu,comme:ie veux qu’il [inule voflrefentiru A
paroi apres la follie. qu’il commet maintenant,
je ne veut rien dire contre ltn.pltu.griefioupe-
afient pour celle heure. A Dieu-vomeirmmanda



                                                                     

il

Û n Rai"

Il

Il

- Ï.DE 13R EN CE... tu.
Mita ,6: n’ejipae pendent de ce qu’il dit , ausfi

n’ejl oe par tout , taures-fois tes abolis inefimt
- un peu fabulé: «me le ne la] a) moulu mon-
;flrer, que i’enœfloàe marri .:. en. l’ânaturel de

slibomme-ejlteliquand ie l’appaife,ie le dejlour-
I - ne joigneujèment , (f l’efpouantenoutes-fou à

grandpeine l’endure il humainement: mais
J’augrnente. on que Aie fine adiuteur de fie falere;

certainemeIm-ieferay. fol auec lit-f; combien
squ’Efobimetmuefaiten ce quelque iniure,quel’
4. le putain mail teinte,- f ou a laquelle n’a il donne

iguelqueo’ltojeiæufin nagueres me tint propos
de vouloir prendre femme,(’r firetirer en.me’-

nage’viuant ennonejle homme; Ceiparoles. ne
:fnijoient.eroire,’qu’il ejloit manu de’to’utes fis.

.fillies , i’ejperoiespanmon ameque la chaleur
’ delà ieuneflisfeujlëpafie à refioidie , ie m’en

xreiouljfitiefott,Mais.Voiei encombrant-de nou-
erieau. c’eji il» "remmener aluminai? en). si
.ne crojnie pointtenieraixement ce qu’on en du,

je vent [rancir toute la feritëdufaitgùlpat’lrr
û ce .iele: «montre au inanité. n z ï

4,1 .x * . ’il .ÏÂSCENE2PRËMIER’Enrifil
le,» .49--de.l’A&e.z. i. n Il

Ü .Ç.’a.

l*’ ï’El’ehinus...,.

. z v. le



                                                                     

.- Ln.mr.lC0M-EDIE l
. i E voluprirmieflieurs, [enflure-poudre "15:.
Iferable Ü!-lnnuent,fif0llrtz.ïlîlndlgmta A A.

- Eefi Demeure a; malmenant , i ÜtMrrejie
a hardiment afiurere’. ue-iegardes- tu?" n’y; .

ï nul danger , iamais câlin-.qne te fiapperau

’maprefinpe. - q , ’ l z
San. I ’emmenera] rejiniy maugréions; .
Eji. Combien qu’ilfint mefibant 3 il ne fera t’a.
’ mais auiourdbu] qu’il ne fiitfrotté de recbefi:

San. Efcoutez. Seigneur Efeltinuszg un» de!»
venir qapres allpguer,qu’ejies ignorant de me:

" moeurs à" facons e murez, ieËvotuwdeoIare que

ie [un vn maquereau. . . . . .
Efi’.’ Iele’fiayfnrt bien inattentifs v: à"

San. Mais d’ausfi bonnefoquq’aamitit iamab
riflé pari] deuant. De vous mir par une: pun-

I ger en infant que ne voudrièzque le rortam’eufi

- efle’fait, le ne retenu) poinifefle extufe,a
que ne fiiez; mon. ordonna) (liaient pour

. fanera]- mon riroit fort à feinte: s En ne me [au
’v.tu.ferez iamaie de paroles du un que mm
fait .Jevcognoj bien vox. toiene’ies’nievoudroi:

’ que relu” ne feujl fait, on ameterafermi’t qu’e-

jles indigne de relie iniure’ : par que cependant
iefilÉs trailie’ à reteu [une lacbefapon.

lfc. f Va vaillamment jans auoirpoeur,è’ ouuro

laportr.." ’- a 4 . ”
’ - A .- i .

v, un..(»..!....

un.



                                                                     

à

. . 7DËÎERENCEî 7 :60»
sa. Vaut "(faites rien cepèndanf.’ü " "à - Ë .

1515:. Euh? m;mæ»kn&d:dam. "i ’Î I   e

5431. Mais ie ne le permettrqpoinr, I
afin me» ftl’ühhânô , tu à; efiîefop long rem

  abfent de ce heu, 11’qu tu) in) pour l’ammr’de et

  - ’v filizin maquerait. Mamie le remïJIÂ-nfiJGark

’ injmùimmam Je in!" regela: www: que
fur les mien:,4fin que, fi ie ge f4) figue , tu ne

* Ltdrkîe: point à. tu] empaumer le; deux Miles due
.- ’7tjî:ge d”enefaçm’ qui n’efl p44 [admî-  

fêle Méfie bien voir efraauem’il efl
"fi bard), à: Ïfl’mëï 5. J. . e -.
je, Tien voila page; "ng: "au beige refis

femme. g ï A .4 . . .1: P
Sana, O le mefibmgtfaitp 1’45: vilain; e
Èfit- e IMahbkrk, me le demie; la gardes
54:1, «Hem que i; nm miferabte. ï A - -
fifi: le ne flamifipoimfait-figne l’aiment! de
V doubler.ynqàf4]fatqte pluflofien relie pMWn

r t’en mainteùafimwfi ton m. e ’- - J ï e
sçnïïqge une!!!" tu]? Efles roumi Kg’,:ù
’3doîminez;mééydik?fi a s I v .- ’ . .

E .Si i: l’eflqiefl ferois orné de Mute; tes-vn-
twiet’enùjfi’tirëæ ’M e A" en .  w u) .; L

8.0!. ggûfuinwuu ’I t) v 1
ffiEïRîen.ïG*ï ï ’ ü .r 431...?! . ,

un, w],eognoiflèz. rom bien qui kif
ce

A
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. t. LAI-NU. COMÉDIE « I
fifi. ten’qpoim fenuiedexlefinuair. * . l
84m. Aj-ie touché à quelque. aboli; mofle,

corps? ’ . -- z 5»51?. nSiîujllloic madame» porterois 14:qu

embarre. e V I. htu. Parque) vous (li-il glluvpermis d’aube-gl-
: le pour laquelle fa] dama]; lingam Enfin».

à vla V. f ’ 4.1fifi. "feroit meilleur de enfaîte imine de-
uant la maifim (7 deum le monde; «(je ne

cantinuesrà me aber ,keufençe ,à tafia. beige!
happé à train la ded4n5,c’;r’ la camer: 476w-

: ge’eijufqmàld moyeux .:. î. . . ;
un. Comment vn homme librifimfpumîd’e-

earge’es? Ç a. , le
fifi. au; grafigna. Tufieq,4ccoaflre’

fiaiteomment.’-.; ; Je A: , A, ., .. . L
«un.   Q’le mefibam hommegdç’tzqn quglnübptç’

à thŒèWWÏR 3-...25; :4: f 2 ’
fi . si nia malmenangahfnlit defenrqge’,

° ntequereamfioute a tafia lundi tuyaux" a
un. Mai; ne vous prie,4jaief4i&,del’èëiragégçïo

--:tre.uy,ou myome mih- « ï .5. La. w
Ejè. fie «14,0 retourne agaçât... g , j. m"

84". QËCIPOÎÏIIÊW 2* W A. I Î
151E. Viux tu meimenam que te die,ee-.,ëta’ rem

’.Kl [y--.,*’ ... in.
m



                                                                     

-D:EI’TERENCB. V m.
un: le le rem bien,mgennane que ce fiât quel.

T que chef: raijbnable. e »
Efc." Eh ù: vans prie, vu maquereau ne veut pue
a que ie parle. delcbafes iniquec. - a

San, Iejicie en maquereau,ie le carafejfeja com-
5mm ruineïdec.adolefiem,periure,pejle.: J’ou-

m- on ie ne avanie aypaintfnit d’iniure . n] de

. tore. . . ’ . ,Efc. Certes il ne refle plus que cela entre à di-
.. re, il faut quiil dijfe encore cela. l
San; Et bien Seigneur Efibinucèrenurnez i:

votre prie au vous auez. commence.
fifi. Tu l’a; achete’vingtz. mines, que froide ioje

--e’en un]? menine» t’en damera autant d’ar-

gent. » I aSan. Q4915 in: la rem vendre, me contrain-

drez. voue? -E Non. -. ’ lSan. Car i’a craind cela de malheur."
E12. Et ne flic par fadai: qu’on daine vendre

vnefille .quiefi libre; Carie l’afiërme de m4
Main libre par alliait de liberté. Maintenant
rega défi neveux en prendre argent , ou bien
penfer a defendre tu caufe , ,delibere ce pendant
que ce retourne,maquereau. -

San. Fa) que cella] à Dieu , ie. ne m’efinerueifle
- - par ,fi ceux deuiennent infeufi’zpar le me à

i i 6M



                                                                     

L LU". C’OME’DI E
e «me; Il ieree’ hors de me maifon. 11m3

battu , il a emmene la mienne maugré mg, il
’» m’a donnepluc daim] une taupe de flinguait-Ï!

res-fois pour tourie: tong. griefz demande
» qu’onlui liure la fillepour le prie. quelle ma cou;
A 115.5145; puis quîil a bi’enimeritëyie-le veux büî:

z il demande [on droit. fiuui’enficii comme
maintenantmoyennant qu’il me rende [argent

» qu’a] desbourfe. Mai: il; deum: infime fait.

ra] dit que le la dine pour ce prie, il forgera 5m:
’ commît (les Tefmoings,que iel’a] ridule. To144

(bit de l’argent c’ejl vnfimge,mcontinent , re-

’ tournevdemain mon am]. Voila qu’on me dira

t i: le [ca-Mien. Et paie bien endurer cela,mo)ien-
nant qu’il me rende ledit argent : combien que
c’efifait tort’à’ ininre.Mais ie peur: comme [et

cbofe va paie que tu a; commence ce genre de
" viare, il faut prendre en gre’ l’iniure de: adula

[cens , n’en formez mât à? l’aualler doux com-

’ melaitBMait-perfime neime lafera’ : partant i:

fa) en ’vain ce rtijiours en (flint. ’ i

s CÉNE mail-x 1EME.
,del’A&e.z.

- Symsa "finition. Î t
. . A . V C 2. fifi;n. .1

-k;-rx-

L-
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l

g --DETERENCE. une.
’ Aifiz. vous Ctefipbi, ieparlera] moy- nie]:

Tme a lui, ioferaj qu’il le ,prïdraïbeen ville-
ment, voire ausfi qu’il dira que tout va bi?

auec lu]. Qi au Sannoin,que iienten quia; eu
quelque debat contre gnon maijlre?

San. une v’ certes de ma vie vu combat plus
- mal ordonne , que celu] qui a ejie’auiourdbu]
« entre nous deux. Nous accons ejie’ tous deux las.

Mo) d ejlre battu Ù d’endurer les coups, à Il!)

de frapper a? toucher fur ma fiipperie.

Sir. Cfejl ta faute. ! k -
San. u’èufle-iefait? - . q- I " ’ -
Sir. lâilloit obeir feulement à l’adolefieitt.

San. Qu’y-u peu mieux faire? qui a; nuiourd-
r bu] tout le iour tendu la ioiie?

Sir. Or fus, fiaie- tu bien que ie veux dire ? De
fianoir negliger argent en temps (y lieu , ce]!
aucunes-foie vn grand gaing.

San. Ou] dites vous? e
Sir. Tu aeeupeur: fi tu enfles vu peu concedé de

ton droit maintenant , (5’ eujfes fait la volonté

du iouuenceau , v homme le, plus fol des hommes.
A terres il t’èujl recompenfe ce plaifir au double.

sari. le n’achete point vn tien pour deux tu l’au-

"me nacbete point refilerait a pris d argent. .
Sir. Tu ne feras urinais bien tes befoignes,va m5
- dam],tu nefcaie appatelar les gens,ic le va] biê’.

-" ., ’ San:
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1.4.1111. c 0M en :1 a i
un. le cm] bien que cela eji le meilleurmmis ig
infus iamaisfi fin. ou rué, queie n’aimaflè
,mieux.empo,rter prefiriternEt ce que le pouuoie.
que d’attendre pluslonguement. i du de lattent:

ejperer plus grandgaing. g
Sir. Orfics,ze cogito] touiourage; à «que tu,
-. as dedans le ventre,ie v0), bien que tu ne te fou-
..eie’z. gueres de redemander-les » vingtz mines,-

mojennapt que tu fuiesfplaifir au-giouuenceaue
Dauantage audit que tu t’en vas en Cypru

, San. Bien,ben. i . , .sir. Que tu as aclJete’d’ie; pour mener la beaua.

coup de marchandife,que le nauire ejl loir? tout
l pre]? pour partir,iefcaj bien «121,114 es fur Il. b
point:quZd tu feras reuenu dela,eommc i’efpe-

, re,toutes- f ois tu; entendras a cec]. t , w
San. le ne pu] nunc part,ie ne bouge, ie fuis pep

du en banne fa]. Ces iouuenceaux ont prins ce
conflit limbe. couleur de celle ejperance. g

Sir. Il craind, le lu] en la bien donné dedans le

doz,ie lui a) baillé de belles afres. . .
fait. .0 les inefcltancetësnegarde comment il t’a

prins au pied leur? (a ur le point nie-ton afaire.
l’a] d’ic] acheté plu ieursfillesjy’ autre bonne

MarcbZdife que ie menten C;pre.Si ie ne fuie
la a la vente du marchait) a grand perte pour
mmniaintmantfi le delaeflè carguant! lofe-I

. » ra] reg q



                                                                     

’DEI’ERENCE. :53.
ra] retourné dela,iene fera n’aie perdrafma

apeineflln] a rien, la du]? era refioidie, il n’en
’ fera plus demouuelle. Viens-tu maintenFit? me
. .dira- on. Pourquo] l’as-tu endure?ou ejiois-tu?

De forte qu’il vaut mieux perdre,que fi ligues
-.më’t.demeurer ic] a ceji heure , ou de pourfiiio

ure lors mon droit. ISir. As-tu maintenant conté ce que tu penfes te I

deuoir reuenir? ’
San. Eji cela vn fait digne de lui! Ejl ce bi? fait i

a E fouinas de commencEr telles mecbancetés?

. Qu’il demande a rue rauir cejle fille par force?

Sir. Il perd courage le bon bomme,i’a] vne cho-
fe- à te dire, regarde fielle te plaili ou non San-
nion, deuant que tu tombes en plus grand dan-

. ger,ou que tu aies, ou que tu perdes tout , fa],
pour la Moitié. Il tirera qu’a loin qu’a ba dut

mines de quelque part. i
San. H elas que ie [un mifirable. Encore (ici: ie

en danger du [on à de la flemme principalle,il’

n’a point de honte , il m’a ebranlé toutes nies

dent’z, dauantage ma rejie efl toute boflele’e de v

I coups de poing. Encore me veut il faire ton Ù

retrancher de mon argent ? le ne va] nulle

part. ’ I V " ’Sir. Comme il te [môle bon ,- ne. veux." rien
diredeuani que ie m’en aille? I - ’ - g - .

1 ï dm. i Seltz:



                                                                     

.. v LAeIlILCOMEDÎB
sa». Encore vn mot ie te prie Sir tu, comme ce

a. ejiâtellement, qu’ellement fait à pajfe’,deuît

que [irions en proces,qu’il me rende le mien ,13

tout le moins autant comme elle m’a coufle’.Si-

ruai le fcafbien que tu ne t’es encprefèrujde
. mon amitié , à n a: eu accointance auec trio]

c] deuant, tu diras que ie fuis vn bomme,qui a]
.fbuuenance du platfir à ma] fait.

’ Sir. le le fera] diligemment.Maio le vqthefi-

- piton il efl influx de fini amie. V
San. Quo],sirus ce, que ie. te prie? . r
Sir. Atten (ou) demeure vn petit.

SCÈNE TROISIÈME.
” de!”A&e.2.

I Crefiphon. , Sirus.
V te dois reiouyr de receuoir vu plaifir de

Tquelque bomnie que ce fiait , quand il le fait
v au bejbing. Mais certes ce plaifir lors efll

fort plaifitntJi cela] lofait , qui le doit faire de
’ raijbn.0 mon fiere,mô’ fine, par quelle manie-

re vous pieu-t’a louer maintenant? le fia) aléa

pour certain, que ie ne puis dire chofe de vous fi
nmagnifique,que voflre vertu ne furmb’te. Par-

tant ie par]? auoir vne cbofe principalle outre
1 ; lis autres ,que perfimen’a on fiera plut grand

prince (’9’ Seigneurdes principaux art; Ù ver-

.v v; - ’ leur,



                                                                     

. DE TERENCI. «a; "
1’ maque le mien. I a ’ . - -
Sir. ’ O Seigneur Ctejïphon.

’Ctef. 0-.Sirut mon am],oueji Efihinuo?

sir. Il efi au logie qui vous attend.
Ctejï Bien,efi:oute.

Sir. Ï a il?
Cie]: me; il 1-a3ie fuie maintenant en vie Sirus

mon am] par s’on majen.0 le plaifant chef,o le
’ galland homme , qui a poflpofè’dy’lmis derriere

toutes chofes a mon protqît , ’a micfitr [a] les

inaudtfliinsdes iniures,la reqomme’e,m’o’ amour

i (site peche’, on ne peut ’dauantage faire que æ

qu’ila fait.Mais qui a fait bruit dehors?

Sir. Demeurez,luymefme fort dehors, I

SCÈNE QYATRI’EME
de l’A&C.2. ’ . l

Efchinus, Sannîô, thfipho, Syrus.
V efl ce mechant ficrilegePou eji il?
Sa. Me cerche ilfn’apporte ilr ienPiefitic

. deflruit ie ne va) rien. 9
- E Et à la bonne heure,ie vous cerche : que fait

on de bon Ctefiphon.’ Tout le cas efi a jèurete’,

delatflèz; vojlre trifide, à vous reloujflez. m3 I

en. - .ctefZ Certes ie rafle bien facilement, veu que ie
pour a) pour fier: du bon aux], a mon fine ger-

t. p au. q. main.

l



                                                                     

. LA."U.COMEDY.E
airain. Eh iecrain de voue louer dauantage en
ivoflre prefence,afin que ne penfiez. que fa) cela
qurflatteriepiujlofl que le plaijir me fort dgftl

le. ’ aE Or follaflre,commefi ne nous entre cog-
noifiions pan bien enfimble mon fine. Mais ie

r » fuie marc] de cela -, qu’auons pfefiquefceu trop

i tard de vojlre amour , du que la choje efi pre]: i
que rouenue Ü tombée en tel ejiat,quefi tour
vouloient , n’y pourroient remedier , à vous p

. donne’rfecours. a ’
tef. l’en (de) honteux. - - ’ v

Efc. Aime]! vnefollie , de non vne honte,pourfi
petit car ejire prefque fugitif du pais , cela ce]!
laid à deshonejie a dire. le priea Dieu-,de de-

flourner ce malheur de nous.

.Ctef. l’alfaill]. I g
’15 nous chante a la parfin ce maquereau!
sir. Il file doux maintenant,il eji appaife’.
fifi. De m0] cira) au marchépour le dejpefcher

à payer, de gus Ctefiphon allez. leans vers la

; dame d’amours. ’* I I " ’ v
San. sirus mon am] mufle a la roue ie te prie. i

Sir. Allonszcar il e hajied’aller en Cypre. ’

San. Non paefi a grand baffe , combien que io
* fipeic] une» faire. - ’ " .1 v . i ,

«Sir. - on te paiera, n’ajl’ pour. - q -:

t 1 c. I .n A



                                                                     

i

’D E TE R-EzN G 8, tif.
un. -Maic qu’ilrendetouta a ,;
Sir. Il te rendra le tout ; tu)"; maintenant de

jupparcy. . ’ t , , . a.
San. Ausfifaj-ie. x p
Cie]; .Hola hola Situefioute. Ï

Sir. Bien qui a- il? ’ c . c
Cie]: Dejpefche’incontînant ie, te prie cejl hante

a tres-mechant à vilain; de peut que, s’il ejioit
. plusfache’ de irritâne. vienne par quelque-ma-

niere le tac aux oreillesnd’e "m5 Pere, de" que lori

1 cefiit’du tout fait dame]; 2. -. . L . I , » :-
Sir. ,Non,ncn,n’a)eçfouci"detelapaiez. bon (ou.

rage. De vous,cependant refouijfe: remanie
’ elle,èf nous faite comme. éf’dtefir les lita, du

lapprejiettlerefle. Dense; lecaeejiant dipëcbe’,

retournera; au agame la viande. l . ’ .
en]: le prie à Dieu. qifiainftfiitfaitfi’ P01? Il!"
-î ne) ejl bien venie;..-que.paflignt ce iour injeufeu

s mentifairebonne clive... .- ’ . .4;
, ,*S».CE’NE PRÉ MI-EREj "4. 1 .

. . .. videlmacqp
Sofifa’tà. 9 ’ Cahtharla. n

IE mamie ’nourrifee m’attire que fiera on
maintenant? i » a V i 7,
C an. Qu’on fera,demandez vous? Certes ie

deum que tout bien fl- v t e -

i. .Adjà; 501L



                                                                     

t. L’une 0’ M E n le

’ Les’ douleurs à cofie heure lu] commence"! .
«au’prime tiVenir. - . ’I 2 .. ,

Cari. Vaut craignez. maintenant,comrne n’a-
niez, lamait aflijie’à [enfantement deperfone,

ou comme fi voue même n’aukz. lamais enfan-

te’,ou porté enfant. l ’ - - r I
Sofl. ,Helac me] miferableje n’a] perfoit’e , nous

fimmes fiules,è’ji Geta ne]? point :271! n’a]

perfime, pour en noyer a la [age femme , n] pour

’ enuojer qucrirï Efihinus. * a a e -
Cari. Certes il fera incontiuït à], civil ne lai];
i je par pager vnfeul iour,que tous-iours me.

ne. ’iÜIÏÎÏ, t ’ i f
Soji. Lujfeul efi le remede de met mifires.: L
VCan. On n’a-fieu mieuxfttire pour. leproufitde

-’vôtre fille, que «qu’on a fait madame .:.qu

ë elle a’ejle’viole’e me perdu-[on pucelage. g ce

qui touche priruipaüemitvn «l’homme; de tel-

le race,de tel ejpritmc’rdefigr’andefamiüe ,xfi a

’ldextreJi ioljzlibeauJi noble de ;
Sofl. Il efl certes ainfl que voue dites : le prie 3

Dieu,qu’il nous le outille garder.

’ " - s c E me DEVX 1 ÈME; .2 r
I de l’AÆte.3. n ï - ”

acta, . Softraca; Carmina.
’ ’ - ’ i Maintenant



                                                                     

* rDAE .TER’ENCE. L 166.!
. aintenant le au ejl tel, que tous met-

. t’oient enfimble tous leur co’feilz, de" cer-
ch’oient remede à ce mal, qui me touche,

à? ma.maitrefi,Ù fa fille , n’en pourroient a-

. menerAaucunng bailler quelque ficours. Mal-
heureux que le fuie. tant de chojès ajaillîtfoul.

alain tout alentour, d’au on ne je peut defiaire.
Ù depeji’rertle forcement,la pouurete’J’iniujii-

ce,le’delawjemettt, l’infamie. Le monde eji il

.eel maintenantPo lei niechancetez, o genres ou
raqtficrilegezm le mechartt homme. V

Sojl’. ’Helac mifierable que iefuis,qui a-iI, que ie

v9 Geta fi timide,(’r]i fort [à baffer?
6er. , Lequel-n) la fa], n) le firment’m’] aucune

niferivorde n’a reprime’, ne; retiré ,- n) ausfi le

’prochain.enfanterttattt ne la efmeu à compafsiô’

à pitie’ de celle, laquelle pouure rable a via
le’e mefchamment. ’ ’ ’" i"

soli. le fienteras point’iien ce qu’il dit. I

Cati. Madame approchons’ plus pres ie vous prie.

Get. flaque ie fiois mal-heureux,ei grand peine
fuiiLie rallie d’ejpfit , à? dinguant le reis en-
flamlte’ d’ ire (y de courroux. Il ripa rien que
i’ajmafl’e’. mieuictquede rencontrer toute cejie

q famille , afin de defgorger fur eux tout ce mien
courroux pendant que le fore]? chaud , île-fer

" fait b5 battre: Ce m’eji afin de flipplireflozï-

. . Au. ne. nantI



                                                                     

L A. Il"; C CIMED I:E.V
. nantque’ie les puiflë traiter filon leur merite;

. de mepque venger de telle canaille. Prepnieie-
menta, ce Vieillard mefme-’ ejiaindroid d’âme

dans le corps, du fufloqueroie ce mefclzant,qui. a
produit à engîdre celle ordt. dÏenfant. Apres,

ce mechant sirus boutefeu, ah de quelles
facô’: le le defi’hireroieJe le fiifinie par le beau

milieu du corps , à de haut lefietteroie contre .
I terre la tejle la premiere, pour arroufer le paue’

de fan cerneau. A l’adolefient iarracberoie les
J’eux,apres lu] feroie faire la cullebute’ de quel:

. que haut lieu, les autres ie les même ,ie les de-
meneroje,rauiro]e, pileroje’ , (ufoulleroje-aux

- piedz. , pour ne point mentir,ie les tramway,
4 d’vne façon qui n’ejfpas. ladre. me comme

d annoncer hafliuenient ce mal lima moufler];

.er » .i Sali. Rappellons- le, Get’a. r s A Q 4. -
Get. Bien quiconquefiieflaüfi moflai. 7
Sali. Iefuis Sofirata. .. 4 Rai t ’s
Çet. v Ou efl elle P le vous cerche vouemefme , in

un. attett , vous venez tout à point au datant.

- de me]. . . o - - aSofi. Qiàil’poarquqtremhles-tu? -’

cet. Helas que ie fuis malheureux. » -’
Sojl. Pourquo] te-bafles-tu ji fort Glu MA

,.’am]?repren ton aleinc.

Gct. ’



                                                                     

DE ITERENCE.’ g 167.
a, (in. Du tout.. , , , »
,. soli. me; veut dire donc ce. du tout? .
5 6?. N oui flemmes perdue, dj’deflruitz. .C’ejl

- au. ’ - , .Staff. D j-ie te prie.que c’ejl.

Get. Maintenant. g , 4 ;Soji. Et bien que figuifie maintenant Geta?

, .Get. Efcbinuc. . v . ’
Soji. Qu’a il fait donc? 4 . e I
Get. Il eji alicne’ de nojlre famille, il nef? plut

des nojlres- - g ”Sofi. ,Bten,ie [au dejlruite,pourquo]? .
6er. Il a commence’a en aimer vne attire.

&Helac malmiferable. l. . . . .
Get. Et ne le. cele point , tu] mefme publiepuetnït

e la prinfe du: rauie parfera divn maquereau.

(Sofi. lift-damez, acertene’? . .
(in. Ou],ie la; viride ces peut: Sofirata. 1
801i. Ah que ie [un mal-heureufe- ,v que .croirois- .

tu maintenantPoufi qui te doit. tu fier .9 N offre-
Æfihinue, la viedeInouetouc , auquel noz. ejpem
rances à toutes no; richejfes ejloientpofeës!
qui iuroit que jans elle ne pouoit viure enfeu!
iour,qui difin’t’ qu’ilmettroit l’enfant en fiangi-

iron,c’7’ qu’il prieroit tant fort Pere,qu’il lujfe-

rait permis de l’e’poufêr,c’r prendre àfemme.

(mon. Ma .maitrefli ne pleurez plia .. , mais

., * Jane. plujioji



                                                                     

- LAJHLCOMEDrE -plujlojl regardez à diluer ordre à ce qui be: I
fiing de faire. Le deuons nous endurer ou expira

fit a quelqu’vn? , a « - I
Cati. bau, bau mon am] , es-tufain demanda-

ment de dire cela? Tefemble il qu’il faut profo-

q rer cela en aucun lieu? I . a
Get. Certes cela ne me plaifi point.Premieremît «

le ca: mefme demonflre qu’il a le coeur diuer- v
et] d’auto nous , Ùqu’il ne nous porte plus d’a- .

’ moue , maintenant fi nous declarons ce fait pu-"
,bliquement , il leniera fort (9’ ferme ie le fia;
bien, voftre renommée , à la vie de vojlrefille-

reviendra en danger , lors s’ille confefe verieaw
blemît,veu qu’il en aime vne autre.il n’ejl vtio

i le (y conuenablede la lu] donner. Partant il (Il:
’ befiing de s’en faire en quelque maniere quote

tilt.- . . . - . - ’mât. ah nulle part du monde ie ne le fera] point. ’

Cet. Que faites (Vous? 4 Ï .
Sofi. [eledira]: il , ï ’ p ’
Cet. Bien, maîtrefle m’amie’regardez. que vous

aises. 1 ’ ’
Soin. ’ La un ne fiauroit Aeflre en pire eflat,

’ quelle ejl pour le prefent. Premierement elle efi ,
ï jans douaire , dauantage ce qu’elle nuoit pour , c

fin ficond douaire ; ejl perdu -, on le ne la peut
’ marier ou donner en mariage pour vierge. ifs;-

* I I la



                                                                     

l.

l oIl. DE ITE’RENÏCEJT 16:.
la le demourantji le ’11)e,’lanneau que’i’aj’aiiec

trio] cfl’ teflnoing lequel il auoit perdu. ’Dauan-

’ rage puis que ie me fuis coupable , queiefuis
hors de cejle afin]? (’5’ peche’,que ne pris,ni af-

gent ni; autre ’chofè n’eji interuenue’. indigne

d’elle ou de moui’ejprouuera] 6ere.

3 Get. graveur dire cela ? iemetire pies pour
i 0qu meilleur propos de vous. v .

Sojl. De to] va tant que tu pourras , s’y raconte
panarde tout le cas i, Hegiolc coufmde eeflefil-
le, Car il ejloitgriid am) à mon rotary simulas,

à nous a fait de gram biens. I -
Get. Vous dites bien , car pe’rjone’autre ne nous ’

- regarde,ni apitie’ de nous. - ’ ’ -"
Sofl. De vous nourrijfelm’amie baflez. Vous.cou-

: rentoilez querir infligefemmemfin que quand
il en fera befiing, ne nous retarde (7 donne fa-

joliette. v 7 ’. 7’. " o ” .’

r. SCENETROISIEME. ù
" ” i dcl’Aâe.3. s ”

Demca.
E fuis perdu,-i’ay entendu que mon fila Ctejl-g

Iphon auoitrafsille’ (’9’ efle’ ’prejent, a la prinfe

.:. delafille auecÏ Efibinus. Il. ne failoitplus que
r: ce malheur pour m’acheuer de paindze,s’il peut

"Jim"? muera enchantai cela] , quilleur,

-. . faire



                                                                     

LAJIIL CO’MED TE  
faire quelque proufit. Ou le cercberay le? le en)

» qui»: la emmené au Bourdeau quelque part, ce

a mefibantlu] a perfuatléje le fia] bien. Mai:
’ vair) sirua’que ce va] venir iefcaura] mainte--

«un: de 1147,01: il efl. Et terre: regalland e]? du.
troupeau de ces vauneîrçs’ilfe doute que fie le

ardre", il ne le dira iamaù ce Bourreau , je ne
fan] poianemblarrr , que le defire de le fia-

«ou. - - - . .S CENE ŒATRIEME;
de l’Aâe. 3. ’

l Syrus. Demea,
o V S un": malmenant par ordre ra-

N conté au vieillard tau. comme [épuroit
l’afaire:ie ne r] rama): Mime plaçâtes:

en ma me. . a ,- l ,De. F9 que ie de) à Dieu , volez. le rempila:
foulerie l’homme. -L - I - » ’ .14

Sir. Il a collandé fanfilç, (’9’fli’a mandille

unir donné le confeil. l
De. le truie de defiit.
Sir. ne met-à [infiant tonte’ argent (jfailng
l À Fapointement fans faire dufatbeux , me fins
’ je faire tirer l’oreiller Dauarrtage a donne’pouf

ampleur à boire à à manger la moitiÉdW:
l maqui a rfle’diflrilnæ’à un)?" lm plaira

. mua



                                                                     

DE TERENCE. :59.
w 4 commandement. I - -
a, De.-- Bien,tu dois commander à cefiui-c)tquelque
r, chojè,fi tu veux qu’elk fait bienfaite.

;. Sir. Ho fire,i.e ne vous auoie pac vea,quefait-on?
A ’De. l’onfaitPie ne me pute aux efrnerueil-

u Ier de voflre maniere de viure. ’ a
u Sir. Elle eff en venté inepte. , à fient parler par
1. fraude ou menterie,abfirurde (7 maufladeÆfë-

dre à nettoie ces.autres [tomons Dromo 5 larfle

- on petit de temps ce grand congre [e rouer en
l’eau, quand i’e fera) venu ,on l’euentrera ie ne

veu: point qu’il le fioit deuant.

De. Ejl ce bien faitde commettre telles mèchent

i ratés? r I1 Sir; Certes ellesine me plaifint point,à’ crie fou:

z un: , fa] bien defiiler ne poiflons Steph:-

nio. A z -l De. Dieu i: "qui" ton aide , a] que le te do],
tient il cela pour vngrarl arr,ù’ peule-il qu’on
luy tournera a loiienge,s’il perd c’efl adolefcït?

.0 Dieu que ie fuis mal- heureux , il me femble
que ie va] le iour, auquel il s’enfuira du] pou- l
ure indigent quelque par! en la guerre.

Sir. O sire , de]! à faire à l’home juge (9’ bien

v auife’, de voir nonfèulement ce qui efl durant
les piedz, mais aufl) de l’enfer époumonant

cbofesfutum. v . . . a . ..

t Ï à r Dl.u



                                                                     

. LA.IIIU.-COMEDIIE
De. gambe te demi-ide, cefle cbZterefle à faire.
- enfe, dfinjirument (fi-elle maintenant chez;

vous? - - -Sir. r Cajun ’bonnefoj,elle ejl leanc. v

De. Et Dicu,la’ tiendra-il en fie maifim? ’
Sir. Ou] comme ie ne] tant il efifitt (ridiot.
De. Ejl-ce bien fait d e faire telles méchancetés?

Sir. La douceur du Pere trop inepte , à la me-
clJante indulgence en ejl cange.

De. Certei i’a] honte (7 me repen de la foflie

* de mon" fieu. . ’
Sir. Il j a trop à dire entre votre deux fire, (’9’ ne

d’en] a mon» de vojlre prefincefil] a par trop
a dire, de vomji grand que voue effet , ce n’efi’

autre cltafe que la fitpience mefme , lu; au con-
traire la vraie follie,c’efl vn homme vain,futi-

le,vnfimge , vnefantofmc : manie vous prie
J laijfi’riez. vous faire le valine telz. aâe: impu-

» dent? * -une. Que ie tu] laifllzjfi faire? n’eujÏe-ie paeflai-
* -- ré àfintu a la traiefix mon deuîit , qu’il "(Il

A « «commettre quelque cliefe? a
Sir. Commentone racontez. vous vojlre vigilïe’a

ce?ie la [tu] fort bien fin.
De. Qgil fait a cejle heure, comme il ejl pour le ï
v v prefent. Moflnnant qu’il fait ainfi comme :î

maintenantJe ca: [e porte llù’fiw a - - l

-’- * ’ A h ’ - Sir.



                                                                     

en-fi r saDE rentres. 170..fi Sir. Comme chacun veut que le fieu je mainti-
t ne àgouuerne. ainfi fait il"
De. Quo luiPI’ -tu veu auiourdhufl
Sir. Vojz’e file? Il ne faut point que ie le cbaflê

d ’ic] aux champ: , ie ne] qu’il] a long tempe.

q qu’il j fait quelque chofe. -
g De. Scais-tu bien pour certain qu’il j eji?
Il Sir. Oh,ne le fiauroic-ie pas bien,qui l’a] men;

v moJ-mefme dehors à’ lui a] tenu compagnie?
De. Le au ra fori bien. Cejl fort bien befitignî

à tu]. l’a] eu peur,qu’tl ne s’arrejlafle et).

sir. Et fort fache’. l . »
«De. Pourquo]? , -,.: Sir. Il a tanfe’ fion fiere fur le marche’â caufe de

V , «fie Muficieune. .
De. Dù- tu ont]?
Sir . O Dieu il ne tupi rien cele’ , il la; a bien

chante’ fa leçon,car ainfi que dauenture on con-
toit argent,l’ home furuient à dépourueu , il c5.

mente a crier. Mon fiere ejl-ce à vous à faire
de commettre telles mechancetez? de faire telz
mechîc aile: indignes de noflre ligtt e’e?N’auez.

vous point de hontefne deuriez. vous par mourir

de vergoigne? I
l De. O Dieulie pleure deioje.
ï Sir. Vous ne perdez. par vojlre argent , mais ve-

flre vie. ’ -. . a a . v

. l Dt.n



                                                                     

LA. un. cou en 15
De. Dieu le vneille garder,coitome i’efiere; il ejl

femblable a fr: tuaieurr.
Sir. Ou] te vous afleure. -
De SJ’I’M mon am] il e11 tout rempl] de ce: pre.-

ceptes à" bons en eignemens.

Sir. Aurji il a eu a lamaifim de: homme: doâes
de prudens,defipuelz. les pouoit apprendre.

De. on) pouruoiefiigneujement, le ne La]? ri?
parer qui face afin infiruflionJe l’accoujlume
a bonne dlfciplîne à honejleté : Dauantage ie

lui, commande de regarder fur les futons de
viure de tout le monde,(’y’ s) mirer commede.

dans on miroir , prenant pour foj bonne excoria

. plefur. levant. 7(5,f4] cela. ’ »
Sir. C’eflfort bien amonejlécertet.

De. Pu] cela. I n
Sir. Finement.
De. Cet] ejl louable. "
Sir. Voila le point.
De. Cela ejl à blafmer.
Sir. Fort bien.

De. Qgpluc eji. :"Sir. Certes ie n’a pat maintenant! i r dentu
» efcouoer , la] trouue’dcs parfont à ma pojle , il

mefaut prendre garde qu’ilz ne je gajient.
z Carcila nous eji autant a vitupere de faute

entre ne; [Nitrure , comme ripons qui efiu

1 r - 1 i maijlm,



                                                                     

"v DE rem N c E. ’ m.
«litaiflres .de ne pue faire ce que pour niez.
du maintenant: Cr comme. le puis,ie commande r

t aux antre: firuiteurt en cejle manicre. Ceci efl
z. trop , ne] eji brujle’, coq n’eji gueres bien

accoujlre à aflatjone:çela ejl fort bien : fautai?-
. ne. ce) de faire ainji vne autre-foie. Retiett bien
:ceflcfauce, car elle ejl bonne. J e les amonefle
cmrueie puis felon ma petite capacité d’eflzm.

.Dau’antage fire ie leur commande 5 de regar- .
v dtrcledans les plate, comme dedansïvn miroir,
réf le: auertjde ce qui ejl bejoing de faire. Île
.mfappercoj. que ce quenotte faifons,eji inepte (9’

bien’lourd.Maie que feriez vous? comme]! la
nature (n’ocomplexion de l’ironie , ainfi] dois

z feruir à.obe)r..Ne vouleÇzAvoueriE autre cho-

fimedire Sil??? l .. . T ’:-. a
ne. . Rien , jinon que Dieu vous donne meilleur

amendement. i a u a L l a Lu
Sir. Vous en allez. vous d’ichauchamps? ï

De. . 21.,1 ,. H ., 1’.Sir. Car que ferois-tu aujjyï biëicy,oufi tu com--
mander (oienmonefies quelque chofe de lands];
bien [infime n’fentendïz z. a » , a «. î tv;

De. De me; certes ie m’envie] en; and chpj,
puis que celui y agi alle’jpour lequel t’ejloieici ne?

ruminièfitlttgde afin) la-fiupl, cella? la me total
» cbe,utuppurtie"r.Puuqite.niôfiere le ne; wifi

a... A. 3b; i tau:



                                                                     

La.mr."c0ME-th
g touth de l’autre,ie men rapporte a lulquîl]

auife.ji bb’ lui fimble.Mais qui eji cejiui la, que
e je v0] de loing .9 Eji-ce Hegiô’fimblable à noue

ide manier: de vinre,ioint a noue d’amitié cime

. celte), qui ejl de nojlre quartier à voifinagePSi
xie va)! bien , Ûfi ma veue eji bonne , c’eji la]? r

mefme en bonncfo]. O Dieu , c’ejl vu homme

qui ejl m5 am] des nojlre ieune igame) Dieu
qu’on a grand faute (y difitte de telz. iCitojïs
en nojlre republique pour le prcfint,c’ejl on per
nfimage d’ancienne vertu à de fo] , ie ne fia)
r que! mal eji iflù publiquement du cofle de’clefl

:bîme.la.ou quel mal receueroit la republique,
fi ce perfinage d’honneur venoit à deceder à

mourir. Qqueiefm’c iojeux , quand ie no; en-
core reflerles reliques de cefle race. lib-Dieu ie

me mandrine pas ejire "tortue pren encareplaifin
à mure. I’attîdra) ic] le perfonage, pour lefa-

ilflërÔËPtlîlL’Ï’èfllljëfl . *. . I"

SCÈNE CINQYIEMEQ-
a. 1a .4 . "de’l’Ââc.3; ’ -. .-
Hcg’ïog.-Çctat,-:.*.Demca. .Pamphila.

O) que le de; a Dieu,voila on Aile (ache à
.:wbilain. Geta,quextn’e racontes-tu? a ; s .

-*.’! uGflLl Il . r. . . 2 a 2 ’ n
Heg: gaminent . quïp’n crime (r aile fi vilain
Tfiitfortjde Efflëfnllilllif. O Efcbinuggerte: tu

"Cri i, s. l



                                                                     

q ne TER ENCE. r72.
un pue monjirë en ce faifiznt on tour de Pore.

De. Afiauoir qu’il a pojfibleou] parler de ce [le
I muficiennecil lui en fait mal maintenant enco-

re qu’il fiait erlirange de nojire race .- à ce beau

peren’en fait conte , Helae mon mal-heureux, i
pleujl à Dieu , qulilfeuji ic] pres quelque part,

à entendijl en]. .Heg. S’il; ne font , ce qui leur efi raifbttable de
faire ilz n’en demeureront pue and. Le tac ne

a [epaflera peut atnji. a h’
Get. En nous (Monjieur) toute noflre ejperance

ejl mife Ü pofee.Noue pour auons feu! qui nous
pouce aider, voue elles nojire patron,- noflre pe-

. re,no[i re aduocat:ce bon vieillardejiant a l’ar-
- ticle de la mort noue a recommande” à vous. Si
- voue nous latfli’z.,noue fourmes perdue.

Reg. Garde to] de dire cela mon amy. .Ie ne le
’ fera] point , (7 penfe en confiienfe que ie ne le
’ pale faire fans oflenfer Dieu.

De. l ira] ver: lui:Dieu vous gardSeigneur He-

- .gton. r » - - .Heg. I e nocucerclroie voutmefite : Dieu veut
gard Seigneur Demea. . * a ’ -

De. fiel-ion qui a-iIP. : - - 4 ; i I -
Erg. Vojire atnEfilz, Efihinue qulauez donné Â

Voflre fiere rpour adopter. , "n’a point fait’lloflicl

d’en bond! librevadolefient. f - - s3

q I .2 i Bbj. Dl.l
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De. Que peut dire cela? - . , . .
He. Ne cognor’flierz votre pua bien nojlre am; si;
a mulets fort piercil à rtoued’age ,47 de facon de

r viure? , , Ç A l.
De. hourque) non? . , . e
He. Il a viole’fizfille,qui manuterge. , ’

De. Bien. q . Çfie. Demeure; , nous n’auez pat encore entendu

1 le plusfort. - ’ v
De. T a-il quelque choje plus grieue du pefante

* r quecelti? ; aHe. ou] vraiment: car cela ce]! àfupporter en
- aucune maniere. La nuit) aperfuaded’amour,

le .vin,lav ieunefle ,- c’efi vu accident qui tombe

; ai lïhumme. Mais c’efl aile f ait .par ce bon ga-
land, lui inefme vient de [en plain gré-à la me-

re de la fille, pluurant,priant,fuppliant. dormit
[a fa]. à! mitant-qu’il la inciteroit en fic "raifort

(y l’ejponferoiun lui a pardonnéonn’a celé le

examen a aioutëfopàfis paroles... la’fille ce pen-

dam eji deueniie profil; d’enfant de ce compul-
trrfamë’tWoici ledixiefme *mois.Leibon bôme,

ie vous prie nous a acquis ceficmttficienue pour
. .viure auec elle a fion plaifindy’ puis la [ailler la,
Ï ili’Dieulerpenneten’cbreçi v .. ..

ne. Dites; vouerait; pour certain? .
He. La mere de Immense en au. milieu pouren

M . ï ’ q "moig-flu.
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temoigner , la vierge mefme ejl fur le point , le

, au mefme pareillemît.Dauantage ce [traiteur
que votez, comme l’enteridemït des Serut’teurs

n’ejl par touf-iours-mauuaic, non parejfeux , il
les nourrit,il entretient à fuflente lurfeul tou-
te la maijbn,maintena’t emmenezlleJt’ez le ù-

le garotez,enquefiez. voue du fait comme il en.
Get. Voire arrachez. à tirez ausji par force,s’il

n’ejl pas ainfi Sire Demea. Dauentage il ne le

niera point,dite le fait deuantlu] mefme.
De. le fuis honteux,do’ ne fia] que faire,ne que

rejpondre à cefiui-c]. . ’ a
Pa. Helen. me] pouure femme iefen de douleurs.

à l’ajde,ri l’ajde,a],a],aj,eh , Dame lune a)-
dez. utopie me’urs en trauacl, eh gardez me] le
voue requin ceci, 4].Â l’ayde,a l’ajde. v

He. Bien fi toji , ce flint moqueries a voflre ad-
uit,ne trauaille- elle pue ie voue prie? -

Cet. Ou] certes. Monfieur.
He. Bien voiez maintenant , la posture femme

qui ejien traitai! ,- implore vojirefoy Seigneur
Demea,qu’elle- impetre par volume’,ce que droit

votre contraind de faire; il e prie à Dieu que ces
cloofes je fac ent , comme il vous eji biËfeant (et
conuenahle. Maiefi vojire penfée ejl autre,que

ne voulliez. faire , ce que droit. à raifim com-
mutule. i: vous auerti que ie defendra] celle (9-

e ’ : n Rhin. ’ fait
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* fin Pere deffinit , de toutes mes forces. C’e oitI

mon coufin: nonsfommes elle des nojlre enfan.
ce nourrie petit en femble , aurons touf-iours efle’

enfemble a la guerre , du à la maifon au temps
de paix , nous auons enfemble endure’ grieue
pouureté. Partant ie m’eflorcera],ie fera J’ef-

[laiera] , qui plus ejl te une"; plus-to la vie
que de les laifl’er; que me rejpondez. vous?

De. le parlera] a mon fiere monfieur,ie fuiura]
le confitl qu’il me donnera touchant coji afaio

ro.
He. Mais Seigneur Demeafalte que vous met-
’ tiez. ne] en vojire ejprit. D’autant qu ’ent re

Vous vinez tres-aifement , d’autant que vous
elles fort puijfans,riches ,fortunez,nobles,dau-

q tant plus vous conuientcil de ’cognoitre equiteî

d’en coeur iujie à raifimableJi voulez qu’on

vous tienne preudhommes. ’
De. Retournez, , on fera tout ce qui eji millimi-

ble de faire. - . a . A .Heg. Il vous eflfi’ant (y conuenable de le faire.
2 Geta mene m0] leans.vers Sojirata.
De. Ces chofes ne]? font point à mon adueu (’5’

confintement : Pleufl- à Dieu qui-cet] feu]! en-
feuely,qu’on n’en parlaji iamais.Maiefans poït

’ r de faute celle trop grande licence fe tournera

en quelque grand trial, auquel ou ne pourra re-

Will"!
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,3 mélier. I (Mg à? retabeyajïmoy fine, d’fih’ que

y i: de];gvrge’m4 ultrafin la) , à lui daine le
’  cyumu3E*;I quë’i34]fun lrfcmr iouçqu à bel

(v . fi.  . y; ;.V fins. i .  . ’ï -’ SCÈNE sar’xïIE-ME.*

. , v gicl’Æé’cèîj; «   )

J Î" KHsgîqno   .
» .T EAZ bon.caumge 50111414 ,fi (érafla

, - wjlrtfillcldu mima: ,qu’il vousfira ph]:-
, k fible,de?na; ie palan; à Muni: ,s’tl-efl
. du marché, (r lui racontera) par ordrmmme

[t chef? fieffé damnée Sïlsefl bonifia: d: Mi-

; fin parfainfon deùoixquïllefafli, mais s’il
k efl dîna": 4M: tmkm tamtam: rame.
1:; 315»an fiebcimominmù caqua, ifdoùfazig

a, tu: . .  " 4: wSCÈNE PREMIÈRE.   :

î? n’ . V , Ctefiphth-   "ASYÎUS." h H

n; ,F I s-m que mon Ma:.ejiullé (Hamac

7 . .1". tr :Iil!.A  "- ; x: . 1Ab, . , 1 19kg Il]! longsæmpn; à v Ë;
a Ctefl Dimojfitu mm) . . . z
ï Sir, , Brfl:maintmam in: feulé 1m "infinitif;

mimenanrierro) éprit] bcfçigngfm 67m.

("à - V 05:0.



                                                                     

, . L’Agnflgce’MŒDIE. *
,. me: le penfe quïl) a]! W2; cpbefaignëmainu;

- MME   r vanna-"h xnef. :A la MitnM’;Wx’0IËé’qk’ütffflfifliflfi , à

qu’iljè ftulifi tuf]? mojeimtm 714e ce IMffllfi

quefa famé , (114315;th fi pmfl (dam-du lit ce:
trot: tour: tout cutters. - ï .1 À ’ ’

Sir. le prie à Dick ’qùÎairgfififare , Ù s’ilj-d

quelque dm]? plus-’tbmwhodr que cela pour vous.
Çicfi’Dièurla vuèihre. * Carie defirèwtfofi mifiega-

- 1mm: deïmenerïô’ïpaflëmout tabar (me):
’Ï , à en flafla; En», l’y-tafia næfiavadufhutï’è

* dmfe ,fmon qu’au Midi 14Mo r 1183 fi
j ’elle’en efloit ptusïloingïque [à nuiafïlïufipr’im

Il . 14,dea4nt qu’il pâlît de lYe’sb’ef murger ; ce

.* feroit vngrdnd bien pour? me]. Maifitenam
’ quand il ne me: 12:1an Milfem à; n manie le

[en] bien, Il me demandtm oïl t’a] 01k” : que i: k

n’a) yen auiçnrjhu] mut :10qu 225: dira]
à?

352. N’y 4-51 gin), edvofir’ejhgin goy teflon.

; .. ,â ....4’Ctefi-ÆienïuMonïü 12:5: ." 3111:! . **4’ *Î, 

Sir. Tant moins valiez vous. Ta’inï’jhrzbvom-  
’ plus mecbam N3hàtz üàu3 püniyuèl que lécha  

trifiquelque 4.799301; hg?!) retendoir? v l   . 4 ï  

* Czafi ou] Un; ahan ytïen’efl il? me sans
’"Ifiîtjbpourtantêvï fr:     » a v v I

,3 .I ü  .   Sir.
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Sir. Dite quartiez vaqué à leur .afaires.
Cçelï fuie-que ie, n’] unie: vaque ,’ cela ne je

peuifaire. lSir. FSduf vojFre gruge; e

Clef: Ou] bien de iour , maiefi ie tout:
.. [4 minque diapre pour mes deflenfis sirus?
Sir. iVab,que ie voudroj, qu’on s’emploinjl aucfi

biïde nuit que deiour à faire plaifir qui; amis,

Ù que ce fufl la conflume. vae vous fonciez,
fiiez. à repo; d’ejprii hardiment ie. cogna] fort

bienfii complexion; gond ilcjl en chaude
volai: le ren dilifi doux (7 paifible que vneBre-

Cie]. Comment! n . 9-
Sir: Il a]: volontiers’dire bien de voustie’vous

f4) vn Dieu m lui ,. ie vous lmujfede bingo
’ informoit delà-raconte on verrue.

Clef. Les miennes? j. a 5 * .
Sir. Le: vojlres. Le: larme: incontinent lui toma

ben: de: yeux comme à vneenfant, de ioie qu’il

[me au coeur. Manie vain) pour vous. i

en]: u’efl-ce? .’ , l - -
Sir. C’ejl loup en le fablexelujeflfuruenudu- ,

rquelanomienionsïpropos. , ï - n
Cie]: Eji ce mon Pere?

Sir; un mefmefamaulre) -
Çtef. bien: monnquiieferoncnnouc? - - ..

i à Bb.v. Sir.l,



                                                                     

LA. un. COMÉDIE
Sir. Fuyez voue en maintenant kan: , de moj

- [alfa m’en faire à" vous rapportez. à mojj’en

cbeura] bien. ,
Cie]: S’il demande quelque cbpfi de in; di que

tu ne m’as point remontent," bien? .
Sir. «Se peut il faire que veu: taifiez à afin;

i finlement? . - vSCÈNE DEVXIEME.
* de l’A&C.4.. i i

Demea. Ctelîpho. - Syrus;
E RADE si: fuie vn. panure [tontine bien
infortuné,preniierement, ie ne troue mon
fiere nullepan. Et danantage pendant que

5e le torche , i’aj veu vin mercenaire ougaigneç

denier,qni reuenoit de: champi à de ma cenjè,
I qui njefort à ferme que mon. filzjfoitÆt ne

fia que iefera]. . ’ ’
un.) SJYflJ’. v . - . .
Sir. n dites-vous? . -, -.
Ctejî M demande lime cercbe il!

Sir. au). iClef. feifuiepndu. .. .. ’ i i l
Sir. , De ne) vouifiiiciez. nomma bon cotira.

lo 1’De. me lle,’Dieu,mal- encontre à infortune efi

un)? arme) ie ne dandy-cerner in; a

. ; . c’e



                                                                     

q D E TE R E N C E; Ï 175.
feflfinîi’ que ie peule que iefuie ne a cejie obo-

fr,c’eji à endurer miferes a? calamités. Pre-

mier ie mlapperco] de me maux , premier ie
fait auert] detout , premier ie rapporte noz
maux à infortunes imminentes, dauantage ie
porte feu! àregréfi on fait quelque cbofe.

Sir. le me r) dectflui c) , premier il dit qu’il
fiait tounù’ lui feul ne fiait rien. l a ’

De. Maintenant ie retourne, ie va] voir , fi d -
uanture mon fine ejl retourne.

Ctef: Sirus mon une; ie te prie, par: bien garde.
qu’il ne je fourre ic] dedans ou ie fait.

.Sir. Vous taifez vous encores vne-fois ? ie m’en
donnera] de garde, ne voue finitiez.

Ctefï Ie ne te baillera] iamais ne: chargea
mains , car des maintenant me retireraj anec
ellededans quelque cellier fecret. C’efl le plus

[but (’9’ le meilleur. I
"Sir. Bien faites ainfi,toutesvfoie ie denicberajtbiê’

cejlui c].
De. Mais voicy ce mechant sirus. . .
Sir. Certes il n’eji pojfible qu’aucun puiffe ce]

durenfî on ’enfait-touc-iouri ainfi.fans faute ie

veu: fcauoir , combien en] de maiflres quelle

mifere ejl tec; ho? I . ’ ’
De; v Dequoy f: complaind ctjlui la en murmuth

entrefes (Jeux? gy; ventail? que du. tu bon

.. - homme



                                                                     

LA.IIU.COMEDIE .. homme mon fier: efl-il a la maifon? i
sir; Quel b5 homme,malle grace, me dites voue? t

certes ie fuis perdu.

De. Qu’a-tu? vt Sir. Le demandez. vous P Ctejiphon ma battu
panure mijerable , (’7’ cejlefille muficienne x 5
ques à la mort. Il nous a endoflé de coups de
poing.

.De. Bien que dis-tu? V
Sir. Volez. comment il ma défchirê la lettre?

.De. Pourquo)? I ..Sir. Il dit que ce a efle’ par mo] , qu’on a achat? t:

cefle muficienne,qu’elle eji achetée par mon (5’-

fiil à exhortation.
. De. Ne infini-tu pas maintenant,qu’il s’enîejloie

allé d’ic] aux champs? i
Sir. Ou]:mau il eji reuenu par apres tout infeu-

[a , à comme hors de fion fins, il ne s’ejl point
1 ejpargne’ a frapper fier noflre fripperie. N’a il

point eu de honte de battre vn homme ancien,
qui l’a) n’a pas fort long temps porte’ fi petit

’ entre mes bras? ,
pu le te loue Ctefipho, tu enficis les meurs de t3

Pere,va mon filz. , ie te iuge à tien pour bouif]
me,qui fiait que c’efl de vinre. ’

Sir. Vous le louez? Certes il je contiendra c7 a-

pres s’il efl juge. .

" V Dl.



                                                                     

’ De. Pourquoynon? l -. .- , W . A
Pajfez. pare; droites: tirant enhaut:quand --.

.DE TERENCE. ’ :77.
De. C’efl vaillamment fait à to]. Ç . -
Sir. Tres:car il a vaincu vne pouure femme , du.

moyfiruiteur , qui n’ofizie refiapper (y me re-

ncher. Voila vn albe ires vaillantie vous

te. .De. Il na fceu mieux faire : il a efle’ de mefme
opinion que mnj,c’ejl que tu ejloic le chef à c5-

dulieur de ’c’efl afaire.Mais mon frere ejl il au

logis? .e .Sir. Non. . L . . sDe. le penfe ou ie le do] cercher.
. Sir. Iefca) bien ou il eji , mais ne le monflrera)

.d’auiourdhu]. t . .
De. Bien que die-tu mechant?

Sir. Ainfi dj-ie. v - «De. sans faute on ce diminuera. le cerneau me-
.fihant , on te a fera fortir le cerneau . de ta tefle

pour en dorer le paue’. - »- . v.
Sir. Mais. le ne fiel? pasle n’ont de ceji homme,

- mais iefiaylelieupu il efi.

De. D) donc le lieu. I -- -
Sir. Scauez vous bien cefl: allëetqiii. tire en bac

fur-la boucherie? ’ . -. .

ferez, la venu , il j a vn petit monceau de terre
ne r: la partie inferieure, ietteiz. vous-Rat. 14,4:

t » v. r x pres a
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pre: à cejle main,ilj a vne chappelle, à la tout

- a tenant vn chemin bien eflroit (3’ dcjiourné.

De. ou? p
, Sir. La , ou il j a vn grand figuier filmage fila

uez vous bien?

iDe. Ou]. u Ï-
Sir. Allez party. à: v
De. Certes ce chemin efiroit ne]! point paflable.

l Sir. l lefl veu] certes,vab, pëfez, vous que ie foie
vu honnnePiiayfaillNe me fuis abufe’ , retour-
nez. de rechef en cejle allée. Certes vous irez,

par c7 beaucoup plus pre: à a vojlre aife , car
prendrez. le plus court beaucoup. Scauez, vous
bien la maijon dece ricbeîCratinus?

De. Ou) sirus. Quand vous aure; pafle’parde-I
uant cefle-maifon, tirezigauche tiroit par-ce-

’- rue l,’ quandferez. venuauternplzde Diane,

tirez a dextre , deuant que veniez à la. porte,
. fur le Flac fa un petit - moulin qui [e tourne a î
bras,(9’ vis a vis vnefabtiqlueouivn ouuroir de

, menui ter,il efl la. . l n ’
De; Quefaitîilla?’ Ï a l :

.1. 4 Sir. lla donne a faire des-petites couches 2
www . piedz de, chefne pour boiie aufoleil , sou à
m (ou l’abryïyoiuilombre filon alatcontmodite’ dui

jiume. I "nm-et i’ ’ , I . , l .
De.’ 0:11 bienfait vrajnienitnxai’eeefl’eJe du].

il l , 1er Versa
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Ier vers la]?

Sir. Va de par Dieu bo’ homme, tu en as ce qu’il

t’en faut tet’exercera] auiourdbu] comme tu
es digne viellart refiongne’ , qui ferac,ji Dieu

"plaifi,bien tojl veu (les ombres taciturnes. Mais e
Efclrinus me facho de demeurer tant le difner

je galle. Touchani de Ctefiphon il ejl tout ad-
-. au"; à fis amours , de me] ie pouruoiraj pour-

- un]. Car i; mien ira maintenant à prendra]
4 tout le plus beau ’, le meilleur (’5’ beuuetant

- pajfera] peina petit cefle tournée plaifiinte,

.hauflant les gobietz. ou les verres. »

SCENETROISIEM’E. .
dc.17A&e.4.. A , j ’

Mitio. i Hegio.
m D Emoj te ne trouue tien en ce , parqua] te

[bicfi une M onfieurJ e fa] mon deuoir,ie
. corrige à amende le peche’ qui ejl iflu de

nous,fi vous n’aueæ’creuqueiefine au nombre

1 "de ces gens la,qili penfent ainfi , qulon leur fait
tort , filon ce complaind de liuiure , qu’ilz; ont
faite eux mefme de leur plain gre’ , à accufent

quanti du quand: du pour ce que ria] pointfait
cela ,vous m’en remerciez. r

Reg. Ah,nulleriieiit Seigneur Mition , le ne vous
a] iamaisfliume’iiiitreflue vous ejles. Mais ie

ou:

, V
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vous prie que nous allions en femble vers. la mes
re ile la fille,.c’y’ que vous inefrne lundisjiez , ce

, que me venez de dire , que-ce foubçon efl pour
l’amour piffât! fiere, (9’ de celle muficiennem

l’ Mit. gavons eflimez. que cela fait raifonable, ou

w s’il e ai infi befiting de faire , allons iefiiis tout

H5. fVïous faites en homme de. bien. Car; vous ici]

releuerez inainteniit le coeur, qui peut): main-
tenant fiwle pied de douleur à de mifere,0;fi ,

v vous fer e; vojlre deuoir. Maisji penfez. autre;
meni, moymefmelu] racontera] [ce que nia:

1482. ’ - -t ç: -;r j, - -Mit. Firaj’en’bonnefo]. Â ’ ’ -

Heg. Vous faites bien. "(fartons ceux , aujquelz;
fortune ne -llitgueres bien; véfimt les chofis

si mammalogistes , fiant ici-nefca) acommentpM
;,fiiub,conneux que les autres: il: prennent plus;
vqtofl tomainiure, pour leur impui ance ", il2.’

croientltoufeiours qu’on lestient amejpris. ;
. Partant cÎefl le plus paifible .expedient que
- vous mefpre vous’excufiez deuons aux, * .uv. q

Mit. Vendues birmërfelon venté. - ï
Reg. Suisse; m0] doncparcj. leus" t . .:.
Mit. Fort volontiers.- 3x1: il . i ; g . -.

S CEN E CLVATR’I ÈME. r a
* .. de l’AéÎEÇ.4« - h H f. ..

. . i ’ ’Efchinüs.’
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- Efchinus. ’

E fuis bien tormenié en mon ejprit: efl il V74]

Ique ce mal fi grand à fi facheux m’eji impuo. a
te’fi à depourueu,que ienefia] que ie doicfai-

te, n] quelle contenance tenirïmes membres finit I
debiles (le crainte , ie tremble de peur , mon ejprie .
efl tout tranjporte’ (3’ raui de frayeur , il n’a peu .

s’uflbit en mon coeur nul confiil ou bon remette.

A]: Dieu comment me pourraj-ie defuelopper de
cefle trouppe de facheriesPSi grand foubcon com-
mence a ejlre de ma] maintenus t’y non fins cau-

. Soflrata croit que i’a acheté cejle mujicienne

pour mo , la vieille me fait fcauoir. Car ainji
que po sible elle ejioit au; enuoie’e pour appeller
la [age femme,incontinant l’auoir veiie,ie m’ap- ’

proche,ie tu] demande que faifirit Pamphila , fi
l’enfantetn’e’t ejloit prochain, du fi pour cejle cau-

fe eüe aüoit appeller la [age femme. Elle s’écrie in. .

continant,à Dieu,ii Dieu mecba’t,retire to] d’il],

tu nous as affez donné de tes belles pareilles : Tu.
nous as affezfauflï ta fo ,â’ abujë.Bien,qu’ejl ce

ce vous prie que lors? A Dieu mon am], a Dieu,
a e celle qui te plat]! le mieux , incontinant ie me

outajdujbubgî,qu’elles ont de moymais toutes-

fait ie me retin de dire quelque ichofe À cejie lan-.
guarde , (9’ que le pot au rofi’ par ma faute feu]!

decouuert.Mainte,nan t que dois-te fairePdiraj-i’e

Cc. i au!



                                                                     

. LAaIIU.COMEDlE sque cefle c] efl à mon flore P ce qu’il n’efl befoing

qu’on une nullepart. Or. fus, ie me deporte,fè peut

il faire , que ce cas par quelque moien ne flirte à
vienne en euiilence P le crain queces femmes ne
croient pas que tu; emmenée rejie muficienne
pour mon fiers: du non pour me] : Tant de chofie
vrajfemblablesfè prefientent Ùfe mètrent de-
uant mon ejprit .° ie l’a] rauie mg- mefme, ma]-
mefme i’a] paje’l’argent, elle’a efle’ emmenée en

ma maijbn. I e confefle que ces chofes fini faites
par ma faute , car fi i’euflë declare l’afaire a

mon pore tout comme il va , ieujfe impetre’ de la

mener au logis fans contrainte-C’ejl ami: dom]
Ù fait le pareflèux iufiIu’a il): il ejl maintenant
heure de te reneiller Efchintos,é’ penfer à to].

Maintenant voit) le premier qui me vient en de- g
liberati’i. I’ira] vers elles pour m’excufer,ie m’ap

profitera] de la porte,ie fuis perdu,ie tremble tous
iours de fraieur , quand ie commence àfiapper à
cefle porte miferable queie fuis. Hola,hola ie fuis
Bfebinus , ouurez, quelqu’vn l’huis viflement il

flirt ie ne fia] qui,ie me retirera]

SCÈNE CINQYIEME.
del’Aâc.4..

Mitio. Efchinus; .
’ ’ faite
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DE TERENCE. 130.A T TE ainJi que i’a] dit Sofirata .- de m0)

Fic parlera)! a Efcbinus,afin qu’il fiicbe com-
. .1 me ces chojès fe fitntpaflè’es. Mais quia

frappé a cefle porte? g -
lift. C’ell certes mon Pere,ie fuis perdu. .

Mit. Efibinus. i
Efi. Quel a faire a icy cefluiog? .
Mit. Efl-ce vous,qui a frappé a la porte? il ne dit .

mot. Pourquo] ne me moque-le vn peu de temps
de allai-i7 i Il vaut mieux , puis qu’ausji bien
il ne m’a tentais voulu croire.N e me refitondez,

vous rien hem? I
EfCertes ie n’a] point fiappi a cejle porte que

ie ache. . - . À.Mit. Ejl il vraficar i’efioie efmerueillë, quel a.

i faire vous auiez ici. Il efl deuenu rouge le gaà
land: la chofè efl aflèure’e.

Efi. Dite ie vous prie m’o’ Pere, quel afaire une;

vous icyâ a ’Mit. le tu] a] que faire en bonne foi. Quelque
am] m’a a cejle heure amené ici du marché,

pour fitnflenir [a caufe, (bile defendre.

ch. Qui a-i’l donc? *Mit; Je vous le dira] , quelques pouuresfemmes
demeurât en ce quartier,:ie penfe que ne les co.

q i millegà le [ca] pour certain. Car n’a pas lîig

. temps qu’ellesfont ici venues demaurer. ’ . -

t ’ l Cuit Efib:
.’
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E Et bien que [enfuit-il? V
Mit. La vierge (Il auec fa mere.

.Eji. Apres. .Mit. Cejle fille efl orpheline de fion Pere qui e]!
mort.Ce mien une; lui eji proche parent ,I les
loix contraignent tefle de fe marier auec v

E le fuis perdu. ’Mit. Qui a- il?
E Rien que bien,continuez. t’offre propos.
Mit. I celui efl Venu,pour l’emmener auecfo].

Car il demeure a Milet.
E Bien pourliemmener auec tu]?
Mit. Il ejl ainji.
Efc. quques a Milet ie vous prie?
Mit. Ou) en bonne fa].
I’en a] mal au coeur. que] elles?que di en:

elles? AMit. me penfiz. vousqu’elles dijënt P Rien du
monde en verité,la mere a controuue’qu’il] a-

, uoit vn enfant ni de ie ne fia; quel autre hom-
me, à ne le nomme pas , que c’eji la le premier
à le meilleur , mais qu’il ne la faut donner)

"eeflui-ty. r . ’ ’
E12. Etie vous demande ces chofes vous firmblït

elles raifonables? 4 » v
Mit. Non. . l g . » .Ifs. le vous prie non s’ l’emmenera-ild’iiy mon

’ l’oie?
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Pere? -Mit. Pourqqu non?qui l’empecheroit?
Efi. C’efi fait a vous lachement à inhumaine-

ment, (y’ s’il faut dire plus apertement m5 Pe-

g re,illiberaIIement (’9’ mejihamment.

Mit. Pourquo)? .
E Me le demandez vous P que penji’z. vous

quel courage aura le inal- heureux, qui a c] de-
uant accoujiumé de viure anet elle (lequel mi-
fèrable, ie ne fia],s’il aime maintenant fi def-
ejperement) quand il verra , qu’en fic prefence
on lui ofle celle qu’il ainiquu’on l’emmene hors

de fa veiie P c’efi vn vilain (7 [ache tour mon

Pere. ’ nMit; Pourquo) cela? Qui l’a promife si celu] que

defendcz! qui lui a donnée 3 a qui,quand a elle
ejlé mariée? qui a ejlé auteur de ces chofès?

Pourquoy en a-ilprins vn autre , qui ne laie-
floit donnée?

Efc. Failloit il qu’vne fille fi grande feuji afiize
à la maifiin fans rien faire,iufqu’a tant que [in

q .cpufin vint dela l’attendant pour l’emmener? il

i ’ ejloit raijbnable que vous enfliez allegué cela
mon Pere,(y’ joujlenu fort Ùferme.

a ’ Mit. nuez. fit c’ejl moquerie a vous : mais ie

vous prie, iroj-ie contre celui pour lequel reji-
ro) venu pour fiuflenirfii caufe P il me feroit

i » ’ v Cc.i’q. beau



                                                                     

LA.IIII.COMEDIE ..
beau voir. i Mais Efchinus que nous en doit il
chaloir ? ou qu’auons nous que faire auec eux?

allons nous en,qui a il? Pourquo] pleure; vous?
E13. Mon Pere te vous prie,efcoutez.. v
Mit. Efchinus i’a] tout entendu, du le [ou] bien,

car ie vous aime , d’autant plus i’a] finng de ce

v que vous faites.
lift. Pleujl à Dieu que m’aimiez autîit que i’en

. fuis digne tant que viurez mon Pore mon am].
I l me fait grand mal au coeur d’auoir commis

ce forfait du remis fur me]: Ausfi ay-ie honte

pour l’amour de vous. A
Mit. I e le, cro) fans point de faute : car ie sono] i
: voflre efprit liberal: mais ie crain que ne fiiez
, trop pareflèux (9’ endorniy à vojlre’afaire. En

quelle cité penfèz. vous viurei’oie penfez. vous e-

jlre ie vous prie? vous auez. violé vne vierge, qui

nevdeuiez. toucher fier vofire vie. Cepeche’ efl

grand,(y grand,toutes-fois humain , qui ecbe:
fiuueni aux hommes. Plufieurs autres gens de
bien l ont. commis , mais apres qu’il vous cf? e-

cheu,dite ie vous demande , aux vous regardé
tout a lenteur .9 nuez. vous pourueu a ce qu’on

deuoit faire? par quel moien le cas fe deuoit de-
mener 3 pourquo] auez. vous eu honte de nie-le
dire , afin que ne le fceufli’ P pendant que vous
doutez. de cejle belle befir’gne,dix mois tous eu-

h L - i . 51è



                                                                     

-DE TERENCE. tu:liersfëfimt ofioulez. Vous auez. abuféc’y’ ord- p

pé vous,(y’ edlepouure mal-beureufe , à! l’en-

fant,tant qu’il vous a ejle pofiibk.Quo]?pen-
fiez. vous que les alouettes vous tomberoient m
dormant dedans la bouche toutes roflies Ppen-
fiez. vous qu’endormans vous trouueriez, be-
jbigne faite i Et que fions voflre aide on vousla
menero’it dedans la chambre iufqu’en voflre lit

nuptial? Ie ne voudro] pas que feufiiez fi pa-
refleux (9’ negligent a executer les autres choc

v fanerez. bon courage,vous l’époufirez. ’

Efi’. Bien. 4 . ’ ’
.Mit. Aie; bon courage vous ie.
fifi. le vous prie m5 Pere, ne vous moquez vous-

point dama] maintenant ?Ne vous touez vous

. pointue ma]? . ’Mit. Mo),de vous? Pourquo] ie vous demande?
Ie ne feu], car ie crain fautant plus que ie,

defire que cela fini vra]. A
Mit. Allez. au logis, à priez. à Dieu , qu’onfaco

venir vofire accordée ,allez..

ifs. Quo]? lauraj-ie maintenant afemineà

Mit. .E12. Maintenant?
Mit. Otg vous di-ie . allez le plus vijle que pou.

dz. v . vEfi. Dieu me puiflehair mon pete ,ji ie ne vous

. * and. aime
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aime plus que mes jeux propres.

Mit. Quo)?plus qu’elle?
E Autant l’vn comme l’autre.

. Mit. Vous m’aimezfort benignemen r.

Et bien quofiou e]? ce milefien?
Mit. Il s’en efl alleÇil efi perdu, il a montêfur le

. nuuire pour s’en retourner en fini pais. Mai-s
que eeflèz. vous?

Efc. Allez vous Pere mon 4m]. Et priez pluflojb
Dieu vous mefme,e4r ie fiaifiirt bië’qu’il abei-

r4 plusltoji à vous, d’autant qu’efles beuueou

meilieur que ma . ’ I .Mis. De m0] ie m’en vai kans, afin qu’on 4p-
4 prefle te qui e]! de befoing , de vous,fuite ainjî

comme in] dit,fi vous ejies juge. ’
n Efi. Qelafnire ejl «la P ce que fait mon Pare

b entiers ma],ne mb’flreJl pas uflezjk gruge, on

amour à devient: muer: me]? N ’eji ce pas tu
faire l’ofliee de Penh? uusfi n’efl ce pas iei vn

die qui appartient à vn bon fila? si s’efloit m5

flore ou eompaignon,eomment nfobeïroit il du-
uantugePNe le doj-ie pas bi? aimerPne ledo
ie pas bien porter entre me: brou eflant a u-
que de vielleflè?ou] vraiement;Pourt4nt par]?!
commodité m’a ietté en grundfimoy 3 afin que

pofiible ie ne fuse. imprudemment ce qu’il ne

Veut profil]: me donnera] de garde penfiin; à

i . ma].



                                                                     

;DET.ERENCE. in.
un]. Mais oeflie-ie d’aller leans , de peur que il
a’empefobe moy-mefme ces miennes nous?

SCÈNE SIXIÈME.
dçl’Àâe.4..

l q chmea.
Efieie la de cheminer, que Dieu te confonde

Imefehà’t sirus auec ta belle enfeigne. 1’ a] tra-

. enfle par tout: la ville ,. ie. me fuis traine’par

tout a la porte,aulba,ou ne fuis ie allé? Et et) 44
nioit point d’ouuroir , (r perfime ne difiiit auoir
veu mon flere. Or maintenant se fuis deliboré de
l’attendre à l’aflkillir au logie , ausfi long tempe -

qu’ilfera de retour. .
SCÈNE SEPTIÈME.

de l’Aé’ce.4., ’

Mitio. Bergen.
Il: m’en va], à leur dirai qu’il ne tië’t en nom

aucunement. ,
De. Mais. le voie) lui-mefme, long temps j-fl

que ie vous eerebe mon fine.

Mit. Q9 a-il? v . a
De. I e vous rapporte dîautres grandes meeban-

eete’s bien enormes de ce bon adolefoent.

Mit. Voie) encore quelque mofle".
De. Nouuelles,eapitales, dignes de punitiô’ mor-

, ’ Car. telle.l
J



                                                                     

une.
Mit. 0h oejfez. de m’en plus parler.

De. Vous ne fanez. quel homme fief.
Mit. Sauf voflre honneur ievlefiaj lm.
De. Ah,follajlre,fingez. vous que ie parle de ce;

fie mufuienne .P c’ejl on peobe’ commis contre,

vne vierge Citojenne.

Mit. le le fia] bien. .
De. Comment vous le fiassezhien Ùl’endurez!
Mit. lPourquoj ne l’endnreroieie?

De. Dite m],ne eries- vous. point aptes lui? n’e-
jies vous point hors du fins?

Mit. N on,ia]meroi mieux cette: que se peehe’ ne

feu]! commis. -De. Il] a vn enfant ne’.

Mit. a la bonne beurejbit.Dieu nousen enflai!
io e.

De. La fille n’a rien.

Mit. I e la] laiflïdire.
De. Et faut il eflqoufer vnefille qui n’a rima
Mit. On) vraiement,que faudroit-il faire dans?
De. Quien auiendrasilmaiatenant?
Mit. Certes ce que la ehoji requiert on trans.
- portera dola lafille in).

De. O Dieu,faut il qu’ilenauienne ainfi?
Mit. que voulez. vous que iefaoe shuntage?
De. Le demandez. vousPfi en (fer vous n ’en ejles

.. a son.

La. un. COM’ED 13
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facbe’ , certes a tout le moins vous en demiez

faire le fimblant.
Mit. Q9 plus efl , i’a] dejïiafait l’accord de la

fille, la chojè efl pafle’e (5’ arrejle’e,on va faire

les noces. l’a] ofle’ toute crainte, cela appartient

t pluflofià l’home. .
De. Mais cependant ce fait vous plaifl-il mon

. fine? v . V ’ »
Mit. N on fi le le pouois changer, maintenir puis

que ie ne puis, ie le porte patiemment, la vie des
hommes ejl telle , comme fi tu iouois aux detz,
fi ce n’echet,qui doit principallement ecboir par
flirt , dois corriger par art ce qui efl echeu d’a-

uenture. yDe. Oh le beau correEieur , commefi par voflre
bel art ntefloient perdues vingtz. mines , qu’on
a baillé pour cefie muficienne, qu’il faut chef"

quelque part du mieux qu’on porirra,fi non par

argent,a tout le moins pour neant.
Mit. N on,non , ie ne m’efl’orçe certainementde

la vendre (r de l’abufer. »
De. Qu’en ferez vous donc?

Mit. Elle féra au logis.
De. Po] que, ie de; a Dieu , vne putain à vne ,

mere de famille enjemble en vne maifon?

Mit. Pourquo] non?
De. Craie: vous que fiiez. [loin d’entendement?

l Ms
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Mit. Ou] certainement. - I
De. Dieu me puijfe aimer , comme ie va] voflre
- fittize à" inepte façon , ie cro] que vous ferez,

qu’aura. auec qui chanter à gringoter.

Mit. Pourquo] non? sDe. Et la nouuelle mariée apprendra ces chofis?

Mit. Ou],]i elle veut. I aDe. De vous fauterez, au milieu d’elles menant

" la corde. v aMit. C’ejl fort bien dit à vouge? vous enfimble

l auec nous,s’il en ejl de befising. -
De. H elas m5 Dieu,ces mon; ne font-elles point

rougir de honte vojlrefiont?
Mit. Or [ne mon fiere une; maintenant vojlre

colere (9’ courroux,(y’faite que fiiez, iojeux à

deltait aux nbces de voflrefilz,comme il appar-
tient quc fiiez, deridez. les rides de voflrefi’dt.

De ma) ie parlera) à eux,apres ie retourne
De. O Dieu , eji ce bien fait de mener telle vie?

ces moeurs fiant elles honefles? ceflefollie efl- elle

a [apporter a vojlre aduis ? La femme viendra
fans douaire, la mujicienne ejl leans, la maijon
fiimptueufe, qui dejpend beaucoup, le iouuence-

. au perdu de luxure à paillardize,vn vieillard
qui radote , encores que le fielut mefme voulait
garder c4kfamille,il ne pourroit la fauuer.

, q SCÈNE



                                                                     

--. 7.;
DE nuance,- 13;.

SCÈNE PREMIÈRE.
dcl’AéteJ,

Syrus. Deméa.
’ N. bonne fo] SJrifius L tu t’es bien refait

moflement, tu n’as pas mal bauflï le temps:
Tu t’es acquitte’ deta charge fort branemë’t

va m5filz..Mais apres que ie fiois faoul de tou-
tes chofes,e’5’ rempli iujqu’au gofier, il m’a peins

enuie de me venir pourmener iujques à]. q .
De. Regarde que tu ne fais exemple de dijiiplir

ne aux autres. V A v ; in - "
Sir. Mais voie) nojlre vieillard que trop venir

vers mo],que fait on?que dit on? pourqqu ejles
vous trillefire?

De. O ho mechant. i q ,Sir. Eh flapience vien-tu maintenant ici repan-
A dre tes parolles de [agefl’e .’ Viens-taie] perdre

temps a parler? ’

De. Tojfsi tu efloie mien. I
Sir. Vous enliiez. certes e115 riche , à eufiiez.

donné bon ordre a voz. afaires. . N
De. Ie mettroie peine que tu [irois exemple aux

autres. .
Sir. Pourquofiqu’aj-ie fait lire?

’ De . ’ Le demides-tu encores? Tu as tant beu me-

chant
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chanter; celle trouppe de vautz neantz. i à en
ce grand forfait ,qu’a grand peine ton vin ejf
efiuue’ (’5’ rafn’s:Encore t’en vantes tu , comme

fi tu nuois fait vne belle emploite.
ëir. Certes ie ne voudrois pas cejle ifl’ue; En bio
’ ne f0] ie voudroie n’auoirforti du logis.

SCÈNE DÈVXIÈMÈ.
l ’ de l’A&e.;.

a . .Dromo. Sinus. Demea.
. Scouteho Sirus,Ctejipbon demande que il

Eretottrnes. ’ t " " lSir. Va t’en au diable-,meebant.
De. Qu’a teflui-ey a nommer Çtejiphon. v

Sir. Rien. ’ . " "
De. Ho Bourreau, Ctejiphon efl-il kans?

Sir. Nonsire. A ï I i *
De. romancent; le nomme il?I ’
Sir. ’C’efl vnautre petit fiatereaulù’ patelinent

le cognoiflî’z. vous? A

ne. I e le [mura] maintenant.
Que faites vaudou allez. vous?
De. Laifl’e mg.

Sir. N 7 allez pas vous dj-ie. .
De. Te t’ ndraeau mefibant qui ac merise” le

fouet?aimezvtu mieux qu’on te refliande i9 Ia-

«ruelles: s v

Ï ’ Sir:
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Sir. Il s’en ejl alle’. Certainement cefiattereau

.n’ejl guere commode principalement pour Cte-

fipbon. Que ferafie maintenant ? Si ie ne va;
en quelque coing, pendant que cestroubles s’ap-

paifent, à repofe ce vin que in) beu. Ainfife-

rafle pour le mieux. -

SCÈNE TROISIÈME
’ d c l’Aâe.;.

- Mitio. Demea.
I - o V S nuons tout apprefléaomme ie vous

N a dit Soflrata. gland il vous plaifl, ne
aire que dire. Mais qui a fi brujquement

frappé à la porte? -
ne. Helas mon Dieu, que feraj-ie ? que criera)

ie? que me complaindraJ-ie ? 0 ciel, si terre , si
mers de Neptune.

’ Mit. Tien mon am] voici pour to],il tfl auerti de
q I tout le cae,c’ejl pourquo] il fait fi beau bruit. ,

Les noifes flint tontes prejles : il j faut donner

ordre à] remedier. ’
Dîanoic) venir la commune corruption de noz.

ans.
Mit. Or fus fus,reprimez. à la parfin venin cou-

, roux à" reuenez vers vous. - i
q De. Je l’a] repriinë, ie fuis reuenu , ie laifli’ tous

les opprobres (r iniures derriere . venons au

* point
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. point maintenant à contons. la marine. Il a
ejlé dit entre. nous (à cela ejlfort] de vous)
que ti’eufsviezjoing du mien, ne me] du voflre.

Rejpondeæ me]. . r ’
Mit. Ilejl.vra],ie leconfeflfe. ’

De. Pourquo] boit le mien maintenant chez
vous? Pourquiy Ie.recelez. vous P Pourquoj lu]
achetes-vous vne amie nionfi’ere P Car pour-
quo] m’eji-il moins raifonable d’auoir le me];

me droit enuers vous, comme vous assez enuers
me p?Puis que ie n’a] foing du vojlre, laiflez la.

. le mien de par Dieu fans, vous enfiucier. k
Mit. Ce que vous dites n’ejl point raifimable,car-

l’ancien dire tel , que tout ejl commun entre

amie. . a * q t a .De. Coltl courtoifi’ment dit a vous, celle parole

efl maintenant de vous ficus j penfer. ’ I
Mit. Efcouteæ . vn peu s’il ne vous deplaill mon

fiere. Premierement 5 cela vous blefle (9’ fait
mal au coeur , que voz. enfansfacent telz. def-
pens,ie vous prie de penjir ceci en vous mefme.

I Autre-fois vous les nourrifsieztous deux felon
vojlre puiflance à qualitépource que vous p?-
fiez. que voz, biens feroient fuflijans pour tous
deux , (y lors auez. creu,que ie prendroie fem-
me à" tiendrois mefnagefaiez. maintenant ce.
fie mefme raijbn antique: aquejle’z. , amajfirz,

cercliez

A
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torchez chichement or de argent, faite que leur
laifiiez. beaucoup de biens,aiez cejl honneur (y
gloirennais laiflez, les ioder de mes biens , qui
[ont echeuz. outre vojlre ejpera’ce. on ne dimi-

- nuera rien de la fiimmeprincipalle : ce qui vieil
;dra daman coll e’ de fiircrojt,’eflimez cela pour

î -gaing.Si vous voulez.penfer à veritablement
l mettre en vollre ejprit toutes ces chofes , vous

ofle’rez. de peine àfacherie , du me], Ù vous,-

é’eux ausfi. ’ A . . ’
De. le laijfe- la les biens, ie parle é me fait mal
. de leur mauuaife coufiu’mee’o’conuerfation.

i Mit. Demeurez. , oie le [cap bien , ’ie voulois aller
I la , il j a beaucoup de figues en l’homme mon .
t fiere 3 par -lefquelsfacikrnent on peut conieéiu-

rer,quand deux font vne mefme chofb, de une:
que [aunent vous pouuez-dire.’ Çecy off permis

de faire a Icefiuiàcjjans peine ou reprehention, ’
ânon à cejlui la, non pas que la ehofe fait dif-ï

fioriblable, mais celui qui la fait. Lefquelzfig-
’nesî ava; ejire; en eux: de fort-e que in) bon ef-l

ir qu’ilz. deuiendront telz,comme les voulons
. 1 eflregie vofqu’ilzfimt figes, qu’il: entendent,
l qui’ilg. craignent en temps à lieu, qu’il: s’en-

. treaimît enfiemble. Idejl facile a iuger que tout
cela promeut d’vn libre ejprit’, à de courage

vertueux! Vous les poum; remettre tous deux

’ -r ’ Dd ,3 si quel
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à quel iour que voudrez. Mais itoutes-fois-deî

puez craindre , qu’ilz. ne fluent vn peutrop ne-
gligens à parefl’eux à amaflër. O mon fine:

. nous femmes plus figez. en autre age,à toutes
v chofis, la vielleffeapporte ce feul vice, aux hil-

mes. Nous sô’mes entre nez vieillarde. attïtifz.

(j”addonnez. aux biens plus qu’il n’appartient.,

, A que; l’ age les faconnera de induira afizl v

ne. Sans point de faute in; peur que voz. trop
bonnes raifions mofle", (me ’voflre ejIflit rai-

fi fanable,ne me [ubuertiflbnt maintenant,ù’ me .

facent changer d’autre. ’ "
Mil, Taifizl vous , naiez. peur de cela ,’oflez

1 maintena’t toutjbuci, donnez vous auiourdhu

-à moy, faite bonne chere,(7 deridez. le front.
De. Bien , le temps le porte ainfi, il le faut faire.
4, CependZt le m’en va] demain auxrcbams anet

mon fila. des le premier point du iour, ,
Mit. Voire ie vous confiille il) aller de nuit, m’i-

. . flrez. vous auiourdhu] ioieux feulement.
De. Et emmottera] au; auec un] celle Malais”.- -

, il. A Vous ferez. vne belle emploiteae ne fera pas.

[am tirer au cheurotin. En cejle maniera vous
allierez. la du tout voflrefilz. , faite [culemene

que ligneul. I . - .. . .
ne. Rapportez vous en si me] hardimït à m’en

. i » J ’ v latin:
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I 4 DE TERENCËs 1:3:taillez faire : iefera] quelle fera en suifant (9’

en moulant toute plaine de cendre,defumëe,dei
de farine blutée ou jaffe à dauautage iefera)
qu’en beau plain mai) elle recueille les tuyaux

(r les gerbes de bled , ie la rendra] ausfi cui-
te àausji noire qu’vn charbon de cheminée.

Mit. 4a cela me plat]! bien , il me [omble que
dessenezfitge maintenant. Et ausfi ie [un d’aa
ais, que cïtraignez. voflrefilz,s’il ne le vouloit

de mal-heur,de coucher auec elle.
De. Vous moquez. vous? vous ejles bien heureux

par mon Dieu d’auoir cebel efl)!it:ie fuis de tu

fie opinion. q I.
Mit. Ah continuez vous?
De. I e cefl’e maintenant; V. ’
Mit. Allez, donc leans; (et payons ce iour iman

àplmfant en ma quo] il ejl dqlline’ (Y confit-s

. cre. . ,.SCÈNE (LYA-TRIEMB.
de l’A ôte. 5.

Demea.
Amais quoiqu’on ne fitfi bien fis befiiignes

Ien celle vie,que la chofie,l’age,l’vfige n’appoï

te tous-iours quelque chofe de nouueau , n’a-
uemfle (a amonejle de quelque chofe , de flirte

. que tu ignores ce que tu penjis [cauoir , à ce
’ ’ - ’ " DM. que



                                                                     

’LA.IIH.’COMEDIE l
que tu penfes auoir pour le premier , n’en tient
copte auec l’experience. Ce qui me]! echeu main-
tenant , car ie [aille à celle heure la vie dure (9’
morofè,que i’a] tous-iours’mene’e iufiqu’à à), c5.

bi? que le cours de ma vie [bit prejque fait. Pour- v
quo] cela? in] troune’ par expertence , qu’il n] a

rien meilleur à l’homo,quefacilite’ du clemence.

I l ejl facile a quelqu’vn de cognoifire que ceci (Il

vra; de ma) à de m5 flore. De lu ,il a ions-iotas
vefcu en repos, en banquetz à? ellins , clernent,
paifible,doux , n’ayant coufiume d’offenfir quel-

qu’vn de paroles, mais plaifint à tout le monde,

il a vefcu appui a dejpendu pour jbj-mefine,
tous dient bien de luj,ilz. aiment,ilz le cheriflent
(7 lu] font la court,de m0] qui fuis agrefle,cruel,
tr’ifie , chiche , maupiteux du gracieux t’a] prins

femme: qu’elle mifere-aj-ie veu-en mariage Pl en
font iffus deux enfans, autre fiing que pardeua’t.
Or qui plus efi pendant queie m’efludie fileur

- ..... ms..-. .- -Aga-M

amafler tout plainde biens , la] pafl’é ma vie de .
.’ ’ Amon tige a amafle r, Maintenant mon age ejlant ;

alle’ les grans gallotz , ie rapporte d’eux ce fruit "

pour mon labeur , c’eji afiauoir Haine maudite,
’ (si l’autrefims labeur iouit des c’o’modites de Pe-

reL Ilz- l’aiment,ilz. me fuient,ilz lui commettent
tout leur confeil,ilz, le. theriflisnt; ilz accollentfilz.
fiant tous deux en fion logis, à mg ie fuis delaif-

b ’ . g 9



                                                                     

.DE TECVE. 189..Îjë,ilz.. lui fouhaitent bonne vie, (’3’ attendent ma

mort, ou] vraiement , il a par petite fraiz
dejpens fait fiens ceux que in) nourri (’9’ elcue’

si fi grand labeur, ie pren toute la mifère,dy’ lui

tout le plaijir. Or fus fus, efl’aions maintenant
contre ces chojësfi ie puis parler doucement, ou

x ’ faire benignement,puuqu’il me prouoque a ce-
, la. Ie demande ausji a ejlre aimé à ejlime’ des

miens,ji cela ce fait en donnas (7 en obeijfant,

l ie ne fera] pas des derniers. Il] aura quelque
; defautæte ne m’en foutre point , ma] qutfuis le

. plusagc.. l q H q .SCÈNE CINQYIEME.
t» dcl’A&C.;. ’ -

Syrus. ’ Demea.
A Courez ho Sire , vojlre fiere vous prie de
En’aller plus loing, à ne vous efiarter du].

De. l ejl ce]? homme c] ?ô sirus mon
fil; Dieu te gard,que fait onFque dit on?

I Sir. Bien de par Dieu. l
il » De. Fort bien, i’a] maintenant aioutë ces trois

a motz outre ma nature.O mon am] que fait on?
que dit on? Tu te monflres en bô’ne fo] vnfir-
l uiteur liberal à honefle , (y pour cela te fera]
a du bien volontiers. ’

Sir. Je vous remercie Sire.

Yf.’ w

r: v1.

’ Dd.iii. De.



                                                                     

. . La.rtrr.couenrn .De. Mais il eji ainfi sirus, à" l’epprouueras par
efi’et,deuant qu’il fait pende temps.

SCÈNE SIXIÈME,
de l’AâçsoÎs

, Gara, Demea. ’
A maitrefiit , ie m’en va] voir-dit) chez.

I V I vous fila-[e hajlent de faire venir incli-
- tinent l’aocorde’e.Mais voit) le fin De-

mea.Dieu vous gardfire. " l
De. Oh mon am ,comment t’appelles-tu?
ces. Getajire a vojlte commandement (J’fer-

uice. vDe. Geta: Ie t’a] auiourdhu; iuge’ en mon eflm’t

homme de grand valleur. car verttablement
, ce feraiteur m’eji afl’ez, coneu (rapprouue’, qui

afoing de [in mailire,cotnme ie-me fuis apper-
’ ceu que tu actois ’Geta , (a! pour cefle sauf: te
’ fera) volontiers plailir, s’il vient à commodité:

ie penfe a ejlre afable, à en procede bien.
Çet. Vous ejies homme de bien eflimant ces cho-

res- ’

De. l’attire petit à petit le peuple à ont); , à le

fa] mien. ’ . Iil SCÈNE SEPTIÈME,
de l’Aétc. 5. ’ v ,

I - fichions. Donnez. Strass ’ G en;

’ I ’ I ’ 9mn.



                                                                     

DE TERENCË. i 19°...
j: C R T E S ces gens me tuït , lefquelz pers.

E dant qu’il; s’efindi’e’t a faire de trop finn-

tes noces, ilz. confirmmît tout le iour en op.

pareilz. çDe. Et bien Ejihinus que fait on?
E12. Bien mon Pore,e in vous»la?
De. Ton pers cette: dejprit à de nature, qui

t’aime plus que ces ictus-c]. Mais que ne faites-

vous venir voflre femme a la maifon?
. Ainfi le defire : mais voicj qui me retarde,

la menejirie ",0 ceux qui cliquent chanter (5* ’

si iouerti nez nices. ’ j h a
j De. Comment , voulez vous prëjler l’oreille à ce.

’ vieillart? , ’ F"
Iji.’ En quo]? - ’ * *

l De. mimez. tout cela, l’himne nuptial , la prof?
des inuite’z , les torches, les fallotz. , les mene-

flriers, cornemujèurs à ioueurs d’inflrumens,’

à fait: plus-W1 abbatr e du mettre bas cefle
I muraille qui e au Jardin entre deux , le plus

tofl qu’il’fera pofliblearans-porsez part] en.
faite vne foule maifonj’afl’ez. à nous à la me-

’ fèè’tfiîltl’ldfdmlllt." ’ h ’ s q" ’

l l’enfisisfort contentPe re tres plaifant du

amiable." i" 3’ fiDe. Or fus de parla vierge Marie, on m’appelle

) amiable de plaifant maintenant. Lelogis de
Dd. un. mon
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mon frere [ira ouuert (a patent , il pamenera

Ç vne prefli’ , à multitude de femmes. I l fera les

, frais à dejpens beaucoup plus gram. , que de
couflume,que m’en chaut-iIPde moi plaifant à
doux en parler i’entre en graie (’9’ acquier des

amis. Commandez. maintenant que ce Babilo-
nien conte vingtz mines au maquereau: mais
vienpa Sirus cefles tu d’aller vijiementjfl’jai’n

ce qu’on te commandita I . , .
sir. Queferaj-ie? . U . ’ I
De. mon bas la parq’d’entredeux 5 va,’defire-

fihe à palle ces femmes le]. l .
(les. Dieu. vous vueille garder fire Demea, à

vous face croijire en biens , puis que ie voquue
de fi bon coeur fauorifez. (5’ voulez. bien a no-

jirefamille. . « 1- . V Il
De. I e l’ejlime digne de ce bien- aigle vous que

, faites vous?qu’en dites vous? I - -
Efi. Iel’e ime ainfi.. , , q. t
De. Il. vaut bien mieux ainji. , que - demener
. maintenant cejle accouche’eic] toute.malade

, par le chemin pafl’ant... " o
Get. I e n’a] veritablemitiamais rienveu’ meil-

. leurmonPere- V... q: .1 t Ï " «a
De. l’a] coujlume d’en faire ainfi : Mais voit]

Mitioquifort dehors, , .- -h ,’ q ... , ; ,.. SÇENE
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SCÈNE HVITIEMÈ,’

de-l’A&C.;,

Mitîo. Demea. El’chinus.

Mo N fiere le commande il?ou eji il? Cîi-i
mandez. vous cela mon fient ,

A. D4014] vraiment ie le comman de,(’s’
veux en ce (9’ en toittes autres chofes que fier
tout nous facions vne famille [bulle , que l’a]-

moins,cherifiions,aidions, à admettions.
lift. Ainji vous prie de faire mon Pore.
Mit. le ne fuis pas d’autre aduis.

De. Voire certes ainfi nous eji il conuenable de
faire.Premierement efl la mere de cejle femme

d’Efihinus. ,
Mit. Elle ejl,quefi’njiiit il?que voulez. vous corsa

clure par la? q ’ -De. Bonne à modefle.
Mit. On le dit ainfi... ’

De. Bien agile. , .
Mit. I e le fia] bien. l
De. Long temps j-a qu’elle eflforclole d’enfan-

ter,a caufe de [bu grand tige , (a n) a pet-fane
qui ait pitié de la pouure bonne dame , elle e]!

’ ,.toutefiule. -: . l’ Mit. A que] tend «fini-c] par fion propos?

De. (Il ejl raijonable que la preniez, a femme,

’ A ’ Dd. v. Ü don-

seme



                                                                     

y AW- -flw-wa ,

1.4.1111. COMED si
à donner ordre que cela [e face.

’ Mit. Que ie la preine a femme me]?

De. Ou] vous.
un. Mg:
De. Vous,d]- ie.

Mit. Vous raflotez. a .De. Efchinusfi vous efles homme,faite qu’il fa-

r ce cela. ’ vlift. Mon pers mon une].
Mit. Quofiafne ejioutez vous «fiai-g?
De. Vous ne faites rien,il ne [è peut faire autre-

ment. ’ . -

l

Mit. Vous rafliotez. - i
Efc. Latfl’ez me] imputer cela de vous mon Pe-

re. .Mit. Ejies vous fol ou enrage? retirez vous d’ici.

De. Or fus , pardonnez a vojlrefilz , faite cela
pour l’amour de lu . -

Mit. rifles vous afielz ain de vojlre entende-
ment ? refera fait a la parfin nouueau mat].

- " au [biseaute ctnquiefme an de m5 Égal? épou-

jêra] vne vielle quicrolle de viellefe P Me pet-
. . fisadez vous de ce faire.
117:. Faite le,ie leur a] promis.
Mit. Vous leur auez promisPPromettez (5’ M

le nez du vejire mon filz. i p
ne. .orfiu,quq, s’il vous prioit de quelque obo- i
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[e plus grande? ’. Mit. Commeji cela n’ejloit pas tres- grand. -

De. Or fus laifl’ez vous prier (7’ concedezie
’ ’ qu’on vous demande.

Efc. Ne dedaignez point mil Pere,nefaite point
’ l de diflicnlté. ’ ’ v
De. Faite,promettez.
Mit. Ne cejfez vouslpoint a me perfitader cela?
Non,fi ie ne le vous petfuade à que i’im-

petto cela de vous. ’ ’ ’
Mit. C’eji certes force que est]. ,
De. Or fus fus faite du large à liberal , ce]!

trop targe’ Mitio.

Mit. Combien que ces] me fioit mechant, inepte
abfirurd, à [omble ejlrange de ma facon de vi-
’ure,ji vous le voulez fi afiiiueufemïtflitfait,

ie le veus bien.
E Vous faites bien.N on jans caufe ie vous tif

me. - îDe. Mais que] .7 que diraJ-ie i on fait ce que ie
vous. un] maintenant que relie il ? H egio e]!
coufin de ces femmes, prochain (9’ aHie’ de nous à

caufe de ces mises , pouure .- il nous eji fiant de

les] bien faire . l ’
Joie. ’Q-uofibien faire? . l
De. I l J a vn petit bout dechamp aux fait:

Masque vous loue’z. debors,donnons lui qu’il
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en iouifle.

int. ’Ce petit bout la dites vous? V
De. Encore qu ’il p en en]? beaucoup, fi efl ce par

le faut faire, il ejl a relie bonne Dame pour Poé-
- re, il off bon corps d’home , il ejl nojlre am] à

allie’. Le plaifir efl bien employé a lu]. Dunan-

tage i’amene en nuant cefle [entente non ifl’iie

I de m9] que vous aucz,mon flore, bien (y [age-
. mit dit naguere: C’ejl vu vice commun a tous,

que nous femmes en vieillefl’etrop aliifz, a a-

maffer: il nous off conuenable de fqu «fie ta-
" site: Ce dire e]? veritable (5P faut qu’on le fifi

ce ainfi par effet mon flore.

Mit. Q4; vous dire ces) P certes on lu] donnera,
puis- que ceflui-c] le veut, Efchinus.

fi [in Mon Pore que i’ayme bien. q .
De. Maintenant vous efles mon fiers germain

autant du corps,que de l’cjprit. --
Mit. I ’en fuis ioyeux. l.
De. Ie lu] couppe la gorge de [in mefme coufie-

au ie le pren par fes paroles mefmes.

SCÈNE N EVFIEMÈ.
v , de l’Aâe.;.-
Syrus. Demea. Mitio. Efchinus. I

Ojire commandement eji accompl] Sire.
- . De. . Tu es ’bonfilz, tu es.vn gentil com.-
« V paignomCertes ie iuge à mou anis. qu’il

v - v . ’ e
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efl raifimable,que sirus fiait fait libre auiourdà

mygue ceflupfbit libre? Pour quel beau fait?!

De. Pour plufieurs. i
Sir. O Nojlre’ Sire Demea,certes vous ejies vos
- bon homme. l’a] tous-iours eu foin g diligem-

ment a ces deux c) des leurenfance , ie les a]
s- enfiigne’Je les a] amonefle’ ie leur a] tous-iours

monflré bons enfeignementz filon que in] peu.
De. La voile en decouure le fait, à certes tec]

me]? pas de petite confiquence,cl’acheter les-vi- x
’- andos,d’amener vne putain , appreflerfidede-

ment vn banquet de iour a autre , ce [ont de-
uoirs en bonne f0) d’on homme non mediotre.

Sir. O le iol] chef d’homme. ’ ’ ’ V

De, .Dauantage il a aide’auiourdhu] hachent
a cejie Muftcienne, il a faigne’auiourdhui a cela,

s il eji raifimable de lu] bien faire, les autres j’e-
’ vont meilleurs: ,- danantage cejlui-c] le veut

ainfi. ’ - iMit. Voulez vous qu’on f ce-cela? t

Efi. Ou] s’il vous plaijl. à * s .
Mit. Puis-que le voulez ainji, sirus viença ap-
r proche to; de mafflus libre maintenant.
Sir. Vous faites en homme de bien, iefcap bon
’- grë a tous, du principallement a vous SireDe-

, inca. g . 4. l v-- ï ’ De.



                                                                     

. LA.IIH.’COMEDIE
ne. t’en fiois bien aifes ’ ’
Efi. Et m0) aufl). A
Sir. 1e le en] ainji : pleufl a Dieu que tefle in]:

dure a tous-iours, afin que ie vope ma femme

Phrigie enfemble libre auec ma]. ,
De. Tu la dejires voir libre , certes on tientque
t c’ejl vne fort bonne femme.

. Sir. Et certes elle a donné au-iourdhu] la pre--
miere mammelle a vojbre petit noueufilzde ces

ui- . «De. Aviron efcient P Puisqu’ellel a donne’ il ne

faut doutertqu’il ne fois raifima le de l’cnuoier

. en liberte’. , j l
t Mit. Poureejle chofc? A. . s .

De. Oup vraiment, dauantage prenez argent
- de mo], autant qu’elle vautJi ne. le voulez.
Sir. Dieu. vous donne’accovnplifl’ement de tous

vos bons dejirs Sire Demea’.
Mit. sirus tu t’es au-iourdhu],bie’nauance’. Tu

n’as pas mal proufitë. ’
De. Si vous lui donnez quelque petite chofe et

mains pour en vfer du f en feruir, au regard de
voflre puijfance , vous ferez. vofire deuoir mon
1517511 vous rendra incontinant ce que lu) au-

rez prefle’. - - . ’ ’
Mit. le ne lui donnerge pas la valeur dece petit

f7 î. I ..

l
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Ïfi. Il efi in»: manger (y bmfilz.
Sir. I e le rendra] emes,dannez.feulemmt .
IF. Or fie: gnou renfaîte «Le.
Mir. 1’] attifent].

De. J l le fera. v e
Sir. O le bon corps d’heure.

lift. O mon Pere me-pluêfiznt le plus ici] du
monde.

Mit. Qæ veut dire cela ? qu’eüe chojè afifou-
dei» mué 70:. moeurs? quelle prnfufion à" pro-

digalitéqueelle largefi efi, t8 laji faudaine?
De. le vous le dira]. de]! afin que ie mnflufië

que que": à aux e] , qui vous eflimentfatile,
dôux ùpluifiene , «Le ne fifait point d’vne

vraie menine de vergne de ruiez à de droit,
mais plus-n]? pur flatteriembendonJieeme 6’

lu [emmfiere . Maintenant fi me vie vous
a e e odieufe Efcbinusfi me]? que ie n’obej du

tout à ce: ebofis iniufles, ie n’en parle plus , à

m’en depme , repande’z. , dtbetez,gwuilkz.,
difiipezfeite ce que bon vousfemblemMaxïefi
vous voulez plustqfi, que 5e repreinne Ù carri-

- I sa ces cbofie, que i’obtempere en tenu à lieu à

en eupidite’s àfollies, que moins niez à me]?
de I’udolefiî’ee, à defirez. plus nfeâueufemë’t,

vfim: peu de confèü (5’ regarda»: à vous , me

reigprefl quifm volontiers «la pour (me?
e
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de vous. - . - .E12. Nous vau: le permettant mon Pare. Veut
flattez mieux que nous ce qui efl befiing de
faire.M4is de mon fier: qu’enfern il?

De. le m’en deporteJe lu) [elfe celle qu’il aime,
qu’il aie, (9’ en elle mette fin à ces failles.

Efe. C’qflfart bien dime Dieu fiaiezJLequez. des

main: éffaitç tausfigne de la]: iefut: le Cel-

tllope qui qfait le narre. -
.FINÎ



                                                                     

q argumentfurl’fleljretk retente: in:

Amphilus prend - à femme Philuè
mena ,*laquelle il auoit autre-fois

l .depu’celée en tenebresJîs (canoit
qui elle efioittôc auoit donné â’Bacchis
fa putain lTAnneau, qu’il a. tiré par for- -
çe du doigt de Philumena. Apres s’en.

I va. en Imbre fans toucher à. [on efpdu-
fée z la mere de la fille retire à foy celte
Philumena,côme malade,â caufequ’el-
le auoit le ventre enflé d’vn enfant , de
poeur que. la belle mere(à caufe de (ou e
max-y) n’en foie auertie:Cc endant Psi-n
Philus vient à. retourner. ltrouue de
fait l’enflzntemët : qui le cele du mieux
qui! lui cit polèibleztoute57fois ne veut

oint receuoir fa femme. Le Pere accu-
e a; blafine grandement l’amour , que,

portoit Pamphilus à Bacchis , penl’ant
qu’elle citoit caufe de ’ce diuorçe.Ainlî

que de fortune Bacchis allegue fes exg
cufes,& produit l’es defenfes,Myrrhina
Mere de ladite Phllumena tçconoifi:
l’anneau de fa fille depucele’e par ces A
d’auëtu-çdzEn fin la venté decouucrte,
Pamphilùë reçoit fa femme’auec (on

cnfant. ’ ’ ’ - .

* l En i Hem.



                                                                     

H --æ’nozoevr;7 r» -*
e E C 1’ R Be]? le nomdeceflefaëleî

L laquelle-e115: donne? pour nouuelle;
’ p [liraient on nouueuu vice 62’54th

le t5 , de me qu’elle ne peufl (lire "à
gardée. (5’ coneiie, i fort le peuple bebeti,é’- com.»

me ruai de fin eflude nuoit l’Ejprit à leïcoeurfic-i

hè .f

1 cbe’ du tournée regarder. le ieu de la dunfiriefur

f

corde enfin le double. Maintenant cejle que le
vous monjlrer,ejl du tout comme nouuelleÆt ce-
lui quille aunera voulu paumelle tarife miter
de eechefiufin de. Io poiloir vendre. Vous nuez. ou;
neu le: au tre: Concertée: de ce Poète Je vous prie,-

4uxfi de cognoitre. cefie-qfie à nous. Orateur
enfielle de. Prologue , I permettez. de grâce que ie»

foyeerornteur gafin’ qu’une: pemùfi me] qui:
fait ancien, divferld’fon maline droit . qu’a] in)

eflent plus ieune, qui infule que les mutuelles ex-
clufet page»: eucouflum,feujfenweües,aimees
à de recbefexllibe’ex,’ufinque Refiritureou com.-

pïofition ne s’euonouill auec le Pâte. En ce: fouet

de. aniline, queue] opprins. peut nouvelles. , en
ie a] efle orchis; en parmi grill peinera-i:

pima defendumiilieuÆ: qfoujlenu cela, pour
ce que le [congo que’ldfiirtune Scenique ,efloït

donna]? (r incertaine; o Car. le: me En»! bonne,
à les outres muudifgpoarcemfut’e’ojle’ le lu-

Oeur certain,p4r l’efimnce incertaine. l’a)! cono-

Ia... muge



                                                                     

n 0100 v2;- ne;»ütençe’:et;ec grand labeur de louer lefmefme: de

r Cecili’ue , afin que de luj-mef me diligemment de
t attentiuement i’en- apprinfie d’autres nouuelles,

-. pour ne le point dejleurner de l’eflude. l’a) un:
e fait , qu’elles ont efle’ relies, , à apre: auoir efie’

tonnelier ont pleurAinfi aj-ie remit le Poète enfeu
lieu, qui ejloitpre’que par l’iniure de: uduerjai-

. res diuery à eloigne’ de l’ejlude,du [alevin à de

-v la Peefie. Quefi en prefence i’eufle conteme’fie

compojitiowr enfle voulu prendre peine à repou-
. amer à dejlourner,faoilemeut le renfle dejlour-
4 ne’ d’ en eferire d ’autre: , (’9’ rafle fait,qu’il efli-

roir plus-tojl le repu! que le labeur.0r maintenît
- entendez. (’3’ eonfiderez d’un «coeur raifonalzle,

z pour l’ amour (9’ à caufe de me],ee que ie demain.

- claie vous rapporte comm: Orateur l’HetyreJa-
quelle il ne m’a iamaie ejle’ licite de monfirer (f

- iouer aueejîlenee , tant la calamite’furueniie lia
I accable’ à opprimé. Vojlre intelligence appaifera

:eefle calamité , fi elle ejl. adiutriceù’fuuoru-
’ble à noflre induflrie . Incontinant qu’a) tom-

. mence’a ioder cejle, la gloire des. Pugiles on com-

burant , t’y l’attente du Janfeur fur corde J efl
. furuenue en on inflanr: l’afemble’e de: eompaig-

Y nons-Ù [emmure , l’efludeJa clameur des fem-

ronde bruit du peuple,ontfait que deuam le rem:
. iefuiçfirt] dehors , i’a] commencé o d’ofer d’une

lieu. ancien,



                                                                     

I- , A finet-oculi; Aancienne confiante poiliejprouuerjî on donneroit
dieu paifible a rallioit. le la propofe de retbef ; au
(premier aéie iefin’c agnelle:- pendant voie] venir

I le bruit qui leue,que le: gladiateurs]? vouloiîe
’rnonflrer (r iouer de l’efirimeèLe peuple court 4o

1 grand foule pour les quoir,ilz. tempefien’t , ilz.font

hulule trient,ilz.’fi’ battent pour auoir la meil-
" lettre plate. Cependant ie n’a] peu defendre mon

hennirait" me conuint fortir à calife du tumulte
t (y- contention du peuple. Maintenant il et; a nul

A troubleJe vent ejl ralme de longue repos (yfi.
’ lence efl en ieu:le temps m’efi dormi de miter. La

’puqfance route]! donne de decorer enfimble le:
41eme Sceniques. Ne lamez. point par-t’offre faute .
’l’art de Mufique ouïl’oefieireiomber à peu de gît.-

’ ains faite que vojlre autoritëfauorifi’ (’5’ aide la

I miïne. Si ie n’a] lamais par auarice confirmé prie

à mon art, àie me perfuade’ , que ee gaing
Q efloit grand de feruif à entendre à raz. milité,

biffez. me); impetrer cela de Vous, que le: inique:
’ aduerfiiire: iniquement ne fi moquent de te Po?-
Î te ejiant cirionuenu-Ù deceu , qui a commisfim
il ejiude en ma tutelle (ffiuuegarde , à; ausfis’efi

’ comme en vofirefo) (y lionnegrafe. Receuez ce-
" fie caufe pour l’amour de me],conoifliez equitable

ment ce e mature , donnezfilîce àfaite paix,
e afin qu il plaife aux autre: , 0 a me] de rompt.

. A . y (f



                                                                     

J, a on oz-o Gy z. 4 . in.
fer d’autre; fables, (y qu’ilfiit expedient d’en ap

prendre! par gapre: de nouuelle: achetées à prie

à efiiniation par me] faite. " -

q filin. w. ",5 x ’ l a n:è’:u.)-: "..:J-:l
.- h LESyER-SONÀGBS DE

. me ’l’aComedieLI ’Ge.:°ï.*l*”i

:, . ..., -..w.. .. A Ll.;-:q gêq-Ê’Îlfl... -:..

’lk "Mit ÏÏ vàifiPmuinvï v t a!

, . Si" . i l vielle maquerilleâs
i’ïümmàw "ïîfàuitèurp. a 590,.

M’"*** Médium,» . , A,

g xfinntùlg " il. Pbidippw . » truieillard. a
l ï u .iùdblefiengn. . ,1. 1

- r t r . fimflm q .
. .39fl4 - - feruiteur.

* v uBa’ccbio. v arma"...

mon a»;



                                                                     

y,

1 dans tesfilletz tek. amoureux fillafires?

q r. A. un) M ont l!
SCÈNE PREMIÈRE? i

" de ne: premier. "ç t f ” le
Philotisf i ’ Sytà’. l Il VA ’ ’

fi pour Sira *, tu trouueraepeu
il d’amoureux-échoirfidellet à, leur a4

. mien Tee :Ramplrilur me le fait dire,
a ,g--,.-.:.«, qui tint de fois iuroii à "Baîcbit’ fi

[ornementant même futilement «mon ad-
iouterfoy à fetfiînlçwarolesi, que tant qu’il

muroit ne meneroit femme enfa maifini, ni je
marieroit. En on] te prie il r MM contre

[enfermeroit il , andSira. Pourcedm t’amoneiieaéï-mhme dili-
’ gemment, que mitige: pitié de perfora: , mais

que tu dejpouillmflfutiles ,defihimggovamoufi

[et tous ceuxquflvuuerae. et :1 -
Phil. Veuxetu and: n’en extepfupflwnfiul.

(r que le n’en refente par on Mmengqui me

fioit plu: cherqlle lei autres? ; a *
Sir. Non, fi tu. Montueux croire. (Car 40131249

noir que perfime d’eux ne vient à to] , qu’il ne

I [à prepaie par fi? Maudite; (r belle; parole;
d’ore’e: d’accîîplirde to] 55’ plaifir a fort (25 me

l ebe’;qui ne lu] roufle pat beaucoup; Et ie-Ît’eï’prie

ne taekerae-tupae fiemblalrlemît à prendrede-Ï

ont.



                                                                     

-"DE TERÈNCE. la).
Phil. Si efl- ce vraiemmt;que c’ejl iniure d’eflra.

fimblablejy’ de mefmefo’rte a tous. ï - j n -

- Sir. ijlI-çe fait tort ou iniure,ie te demande *, de
. prendre rengaine (lofes ennemis P H des me

f; malheureufe; que n’a] ie ’eefi’dge à beauté que

t tu eunuque n’as tu cefie mienne opinion? ï

V a :scEN E DEVXIEME; ï
Î ’ t ’i ’ de l’AêqtelJfl. f " ’"

I. . l’amena. Philotis. Syrae i, I
I le viellart me cercbe , que iefiu’s d-cefle

iSheurexalle au port -, [mugir de [renouement de
l’amphtlus, 5 entent-inti bieniqete ie Il] Scirte?

; . s’il mg’demàttde, que 1mn un: eela :jinon,

n’en parle point, afin que iepuifi vne autrefois
- ’me [truie de cefle excufe non lalleguîe. Mais ne

top-te par Philotitid’ou rient-’ellefbieu te gard .

ï un; i. I. LU. .I l .nPbil.’ .Ettofausfi l’armoire; i - . , v - .
Sira. Et en bonne f0; Dieu te gard l’amena:
Par. q Et to] ausfi situ. djmo] PlJilotis ou ira-tu
i . filong tempe primes esbatz. fieu t’es tu fi long

I tems pourmene’e? ’
l ethiL: Certes ie ruine fuis point pourmonëemi a;

priois mes esbatz, qui fuis allée on; a C orin»
I . ’ menuet ongendarnie le plusinbumain de tout

I le enduré. de 1193 (9’ l’a] partiel-vue:

. z. r Ehlli. ansl- Il



                                                                     

LA. V. COMED 1:3.
. ans entiers miferable,que iefuis. l . i i A
Par. Vraiement ie penfe que le defir 41’21th

u t’a prirtsjiruuente-fois Philotis, (riquefiuuent

I tes repentue’ de tontonferl. g .
.,.1’bil. On ne peut dire, combien i’ejloie cupide de

retourner u] , d’âbappet de ce vilain à cruel

gendarme , à de vous voir ie],afin que filon
l’ancienne eauflume ie librement vn ban-I
guet entre voue. Car la ne m’ejioit permis que
de parler motz. hâliez, qui lu] plaifirië’t à ter-

tain temps à determine’. 5 . -- »
Par. I e ne penje point , que le gendarme feujl fi

rigoureux de t’auoir limité les propos , à mi?

fin è ce que tu datois dire. Ilne la point fait

eommandement. . o -Phil. Mais quel afaire. ejle te que: m’avmainte-
nant raconté Bannis dedansâCeque ie n’a]
iamais creu deuoir auenir,que Pampbilus mi]?
en fa fantafie d’auoir femme distant la vie de

celle-t]. - ’ aPar. Comment,en,auoir tine?- g . .
Phil. Et bo mon am; iete demande’n’enail

point? i s A nPar. Ou] vraiment-fiais ie train que ces nous

- enflaient point fermes. x - -
Phil. Dieu le vueille ainfi ,’ de]? leprou t de
- v Baecbis.Mais eomment minque qu’il e ain-

. fifi?
a



                                                                     

DE fluence. en.
- ont] Rarmeno. * -Par. Il n’ejl befoing de le dire,cefle de demander

cela - » ’Phil. Voire pour celle cauje,afin que cela ne fiait
fieu publiquemment. Dieu me puifle aimer ,"ie

Jae te lefideueande pas pour ledire ou proferer,
mais pour tacitement m’en reiouir en moy-

mefine. - A. l : rPar. ru ne diras iamaisfi emmerdement, que
ie commute mon du. en info] du mornifle;-

v Phil. Ahmed] point celai Parmeno , comme fi tu
. n’aimais ’lreaucoup mieux me le dire,.que- me],

- qui le demande,lefiauoir.- - - i r
Par. Ce: et] dit me]. Et ce vice m’ejl fort grau.

Et hie-fi tu me veus promette tu f0) de-n’en dire

Mot,iete ladin). A: ., t ’ v . a
Phil. Ire-retournes à ton naturel-i: tout" un
: fa; que. iemÎen taira],di hardiment.

Par. Ejioute. a -. - .Phi. Ausfifay-ie, le fuis icy prejle pour efcouter.
Pur. «Ainfincomme .Pamphilus aimoit fort ceflo
x. . Bacchir-.,.larsfin Pore commenca a le prier’de

v vinaire faune-,èïje marier Ï, (y alleguer ces
chojës-quifimt communes à, tous pores ,de dire ’

qu’il ejlqit ancien, de [un qu’il efloit filz. vnique

’qu’il le vouloit pour leficours à" defenfe defa

, viellefid’amphihu animeraient n.) veut

a, . .. , Env. point



                                                                     

Let-V. COMÉDIE q
point confintir, mais le n’y fort (rferinemtaîl ï

ï le pere infijlant tous-iours rifa demande, (f le
prefiant de plus fort en plus fort , fit qu’il effort

n incertain de [on ejprit , touchant ce qu’il demie
. faire,s’il oheïroit plus-to]! à la honte, qu’a-l’a;

moumfpres plufieurs renionflrances le hb’ viel-

g lard fit tant par-fer citinuesprieres (rimpor-
tannez qu’ilfe remijl plujlofl a la honte que

’ fin amour. Il lui accorda la fille de [on prochain

voifin. Cela nÎa’poin tfimhlétrop facbeutc ou
à pertihle à l’amphilusgiufiques auxinoces mefriie:

aptes quÎil voit qu’elle [onciappareilléen éfrit ’

A voit nul dela; ou retardemontipourlês pouuoit
v cuiter, lors il ”les..portafi à negro , I à contre [on

a eoepe,que ie mien veritëqu’ileufl eu pitië’de . j

cejie Bacchu,fi lors elle eujl ejlela. En quelque
* unique cefeuli ’, * ou nous efloit permistd’eflro

feuletz fans. la compaignie depufono , de forte
qu’il peujl aifigrnent tenir proposenfimhleauec

.vrnoj,me commentoit a dire. Parmeno miam
fi ie perdu,c?cfl fait de mon. - Qu’ajëiefiit!
’ En quel grand’mal me fuis-le "procipite’ 2 une

a pourra) endurer*oupnter cet] Parmenojefitis
T dejlruit miferahloque ie fuis. ’ -
viril. Mais Dieu te confonde auec cejie tienne
’- injlance (’3’ importunite’Laclres; Ï" ’

Par; Pour le faire court , il mena femme naja

Mfin.



                                                                     

DE r15 R uni-cm a zoo:
il » 1 MifonÎ, cefle permien nuit pleine d’ amour à!

a; - de’douæurne toucha point dia pucelle.nela

I . nuit enfumant: d’apres. x -
Phil: quinone? on adolefcent hruflant du feu
a de .Cupido n’ayant plus mon: le. temps quad:
à. coufiutne,auroit couche’ auec vne pucelle, dola-
- ’quellefefiroit peu abjlenir? caque-tu dis- n’eff
a point ora) femhlable, ne fondé fur verite’ à mon

taure. il .* l ikPa. le n’ai te tuthie Ï, .car anone
r rient Idrtrëfqmonilfluyfiqui a mugirons,

à de .te faire faire le gentil fiuhrefiiut.amou-
Î «communia n’entens pubien; il audit prioit

; ceflefemmemaugre’lu]. .: .1 25:21.- t - w
r . Phil. j Eth’ênqtcefifait-ilpar.zprei?-. i .
4 au. Vrtpeu douars apress rampbihu me tira

autofinança page menonte,.cotiiment
h la fille eji entier: de fion cofie’ , (y qu’il auoit e-

fioir,dnaent-qu’il eufl mortifierions: en la mon.
1 x finie - pouuorrl endurer Üfitp’porler pet me;
a mon rnmnwaifmn. ilne mon pneu-
-t mofle tournoyant la fille , fait moquée,
- "que tannante auljientiere de ma paru-15’-
.1 me ie’lafrccen’e’dejfis purem.,puis que a; de;

a calihÏréenmnajprit’o’te pouuoir la tout: plus 153

à temps-1mm]. .. . A w . ï ï»
’i ” i A 1;. si; Ç. .’ fi: . i 1 Phil.
g.



                                                                     

v LÂIËCOMEDÏI’.
Phil. Vraiement tu unîtes le patyrelde-Ptn;
p pbiIu: payable, de fart pudiquz.A ce que j’en-

tm de to), Pamphlet: ejl fan bottelle baume.
sur. le peule que ce n’ejlpa mon plus court et?
l mon meilleur de dire mpqwùjæ Veau rendre

entière, comme ie la] receue,4u:fi (Il ce w: tu
d orgueil àNÆarrogançeflu’onla rende au Pe-
x; "fait: lujzlleguer la mufipm’xqçiay , , tell a

dire la faute qu’elle a faire. Mai: i’efpen’ que

- «fie miennefemine s’en in) 12e parfin, quand

elle mannite; ne apouuviz afin. (a: viure me:

--m .1 Èhm; -115.2521": ces. Mrefqim quefzifii’tjl? caloit-il

voirfim amie habitè- M .2 E l ’ Ï- 1
Par. Tousîle: l’amande. commeveefle’lz renflai"

a .apm qu”elle avait que «fiai efiviit eficçdnge’ fait l

rinduline-intvntùmztbengeonfllmdgfwileâ ,

l’îpfltlldllttgïl’h A ï
Phil. Certes; i: mm» efmerueille par. .
hr. &chther en .vnite’:bmmnp plmfm
» ’rlefipara fait chipequth nef-me [e en.

. 30171591, (Mlle , à çeflequi efldti lami-
4- 2 [me Minium: J 1’011")ka à si;
- ferençe denim: Jeux. Gaffe femme bonteufi
f à" mufle; tmmeil efl biqmfiem-qu’elle

de libre nature , portoit patiemment-mm: le:
tâtammodite’s à me; defa» mm), celoit

- munit



                                                                     

à .

ne

A Ex-4 L:

filil

l

,4 l

DE-TERENCE; :101;
*muroit les coutumelie: (y toute: nifes. Apr"
7 que Pamphilu: a confere’tomes’ces ehojès , la

andine en punie vaincu de Le mifiricordede 4
* femmgen partie fiermomê parliiniurede’duin
I à "rechantai de eefle putain,petit’à petit fifi
” e e coule "à retiré de Baume, (9’ a micfon amour

’ a cefle femme , opte: nuoir trouue’ vn neutre!
* pareil du]. Cependà’t me": àdeoeder en I mon!

le confia de aux a] home bien ontien,4ujîyuelz
7’ [hoirie de ce]! bien: par droit remuoit; Le peu

n thalle [à Pampbilus meugiëlu) , qui ejlait
efpri: de remuer de f4 femme. Pamphlet: de-

. j [nife à] [à femme auec la "mon" le wellard
e je retire auxebamps : à? viïi peufoiiuent

en la ville.
Phil. Quelle infirmite’ont encores le; meuglai

empetbe encore ce: belles nous?

T47; Tu orna minimum : au emmememem
quelque: iour: durons conuenoitfafi bien entre,

i eux , (y ni nuoit point de tontrouerfè Soudain
Philomenu tontiniez; à auoir en haine. Sofia-

M meie de Pampbilus de merueille’ufes façons,

à? ni alloit point de "nifes entre dindonnais de
complainte ou poflulation. i - ’

Phil. Qu’a) dam? ’ -
Par. si quelquefoie venoit vers elle pour deui-
" fit enfimble’, momifient reggae borsideft

v . - -- -. v me!



                                                                     

Lituanien:-. Iveiie à defim regard : ne la voulant poinlÏ
l voirmpres qu’elle ne le peufl endurer , ou eflre

a W endurée , elle fait fimblunt d’eflre-appelle’e par:

, mer: àkehofe. diuine pour fairefierifice ,1 elle
fi en alla. Apres qu’elle effila plufieurs leurs,

l Sofirutu lufuit uppeller. Lors ilz. dirent , ie ne-
’; fiuyvquelle coule ,’ que Philomenu ne pouoit re-

v. l tourner : F elle la fait appellerpour lufeeonde-
v ’ fois,perfone ne lu renuo]4.Aprei qu’on l’uppeüe

. trop [ourlent ,07: faindv bien (7 heuu,que lu b5-
. ne Dame efl mullude,noflre muiflreflè inami-
. peut vu pour le voir à vijiier , perfime une Il

fait entrer, Le viellurt auerti,de eefuit,leg rui-
’ .me pour eejle ceujèyient Je: champ: à grand

. baffe en ce lieu. Sun: urger parle au En: de
: .PhiluruenzzJeuefiu] pas "(me bique qu’ilz

i ont fait entre eux -, fine» que ie fuie en grand
w joug, ou à comment aberre cejl refaire. Tu
q enterreront lem quem defim jiuuoir, le pour
. flânera; mon chemin par ou in] (emmenai l

au". . . .. . - - .
Phil. Et mjèumfi en honnefir ,eur i’u) comme
, A (y raccordé auec quelque hojl: nuant] ejerger

de parler Mu]. I a A I
Pur. Dieu l’enuoie une de ce que tufuie.

l Phil. A Dieu. , eJar. Æ: à. Dieum’urnJePhilogir. ..

4 SCÈNE



                                                                     

DE TEARENACEÇ ici.
o ÏCE N E ’P RE MI E R E,dc l’A&e.2.

v i Laches. , Sofirata. »
a q 0 :r que ie dry une à aux hommes que!

F genre efi ceci Pquelle coniurutiô’ie vous prie?

- Ce]! une terriblevrbofe, quenoutes les fem-
q q mtJWÏt eguulemene à meures cbofes, à" ne
« wulît source que les berneur; leur hr uz. demi-
.r dent. Et n’en pourras trouuer vne,qui fait en eu-
.j curie maniereflechie à detourne’e dulnuturel des
«. mm.- Purtà’t toutes les helles meres d’en accord

.2 à mefrne courage ont en haine. les femmes de
1; leur enfungfom toutesvcîtruires aux himesjup-
;. pies u un mefme coing 5M", ohjline’es les vues

;. sont: les autres. Toutes urejemhlentfort bien in-
, [mites à melice en vne mefme efiole: Enfin] rif--
fez; pour certain que c’efie miïne femme eji mui-
uçy fleeflè de rafle efcole de malice, s’il] en a aucune.

j. Sojl. Llamas mal-hermfi que iefuie ie ne fia]
ç parqua iefia’s mufle maintenir de mo’ mur].

11 in. Heu vous ne formez? » » r,
N5,Dieu-me [wifi ujmerL-adres m’o’ m7,
- partent ie vous prie queyiuions enfemble pui-

q fiblementjànsfuire noife. .’ (ne;
le. Dieu détourne de nous tout mal à infortu-

l Et fleurez c] upresque in] elle à une?
w . fins eauferrunfée de vous. .. i l V
l -wbes.’. kl: fla] unira-à a me; au»: au]?!

5 y v. ; Peut-



                                                                     

. LÂ.V.COMED"IE, feue-on dire chofe . dignede un pour ces beau
faits,in desbonores moflé tojgù’ tout: la fa-
mille,e’y’ apprefies dueil à-monfilz? (laminage

-, and) tu fais que me, aüiezfiimtfaüz d’amis.

- nez ennemie, qui l’ont iuge’ digne auquel com:

- mettroient leur enfani. To] feule tu viens À
. troubler (’9’ rompre ces alliances par (on impu-

xdencec’o’importunieé. ». -- H .

vsoji.Mo]? . Ila. Tir],il]aie,femme,qui parfis queie m
V pierre ou vnejiruchm’oe non vuvbomme,qui me

. riens pour wifi»: à beheté. Et pïfez. rompait

r ce queiefiiisfouuentaux champsr, que ie ne
. flache pas par quelle maniere cbâcun de vous

; fe gouuerne? slefia heaucouprnieux ce [e
fait ic],que ce qui e fait la ou iefuis mutuelle-
ment: Partant comme vousfirezigtpourmo]

- à mon boueur ou deshone’ur, ainfifera] ie pour
. Vous aux champs. Long tenuJ-a’qu’az’ensïdu

a que Philumem t’auoit en harem-(yin eji point
. de merueille: (yfi elle ne l’euflfair , referoit
. beaucoup plus de merueille, mais ie n’a] point
. creu fi fort, qu’elle. en]! en haine tout: celle mai

l fin. ie lefiauoie, elle demeurerois plus-
i M11 i911 to; en finirois desmaintenant, voi-

re rie l’euflèfieu. ., en feufles defiafortie de-
s bers-Mais. regarde qui peindroit tefle faebe.

’ I "0 "Il



                                                                     

fifi. --.. .vw. ce,"
DE TERENCE.’ 203;

pie me prouiït de tu] Soflraal’a e115 demou.

, ter aux chips vous conceda’t d’e re en la ville;

.faijant le proufit de la maifon domejlique, n’e-

flurgnant mon labeur outre droit à mon age,
. afin que anlre bien peujlfu porter vozfraiz,
.ù’le repos que prenez. a vo re,aife.’ Pour ces

. chef" ne deuoie tu pacauoir mis peine, éfrit,
que nulle choje ne müppartajlfacherie à" du»

.leurtl’efirrit? - . ; a8013.- Cela certes n’efi pas echeu par mon moyen

,ouparma faute. à 5 4
Lac, Siejl vraiment. Tu as efie’ ic] toutefeule.

Lafaute tient sorite (r demeure fur insidieu-
-. tu. Tu actois la charge de ce qui ejioit 1’96) la

-,mai(àn ., quand regrette a) deliuré de contestes
.autres.cures à charges domjiiques. . Tu n’as
;pointde. bite ie te prie tu) qui es vielle , de prî-

, ,dre noife auec vnefille? Tu.dirasque «fi. par [a

aure. ’ .8011;. le ne le il] pas en. honnefo] Laches mon

am]. ’ " v 1 ’. . ,Lac. le m’en re’iou] (Dieu me prime aimer) a

s au]? de "rifla-Car iefia allez. pour certain
,que quant a to"). ne]? peut gitan faillent. fauq
. ce, nul deflrimë’t ou diminution de tmboneuri

fifi. .Quefcauez. vous mon Mary , fi pour cefla
«:4qu ellefimlalantdeme Mirai" qu’elle

i r ri. s ou1



                                                                     

. LA.V:c’O’IiÏBDlË
fiait plus long temps auecfa Mm? I

Lac. gy! veuHu dire? n’efl ce pas afl’ez. de fig.

ne , qu’hier perfine-newulut te taller entrer .
dedans le logis pour la voir?! ’ v v

Sofi. C’ejloit certes, r ce qu’ilz difitlent quel-

le ejioit lors fort trauaillée laflïe de malao
. relie ,1ù’qu’elle Vouloitrepofir’, poum ne ni’ ’ -

- m2point’fait entrer dedans-pourrit: voir; i I’

Lac. Mafo] ie penjë que tes meurs la] tarifent
a plujiofl’ maladie ,sque’ nulle-’chojê de ce inonde,

(fluonfitns caufe eji malade par tes mechano
rtesmo’eurs. Car il a) a nulle de. vous , qui ne
- vacille ’quejbnfilzpiteine’femme (’7’ fe marie,

I Ü leur donne on la condition telle , quifvousa
I pieu lamieux. iApresqm vogfilz ont peins feus
me vejire inflanceiôf contrainte, ausji par

v irojire importunitcïzdot mutineronfcil clicha]:
., [ont les mefines faunesse les fepare’n’t dans

aux. - l li ’IUS CENE ÙEVXIE ME."

v . , del’Aétca. -. j ,3
À Phîdîppus, Lachcs, e Salin-ara- ’ l

.0 M B I E N que ieifiache ’, rhumerie;
que de]! mon droit de se contraindre si

» . - tre-ce que ie te commandeaoutes-foùtvainâ .
en du courage patent eliefera; , que ie t’accorde-

: i . , ., ’ (ahé:n



                                                                     

J n c mentent a, vioc:
e il], (’9’ ne contreuiendra] 2 tort vouloir à bort

le plaifir. i . ’ » .Luth. Et’ voit] Phidipptu que ie un; à latebonne
l heure,iefoauray maintenZit de lu] qu’ilj-aÆi-

re Phidt’ppus encore que ne fuis ignoram,que ie

’ fait tres-fort obeïflhnt a tous les miens, fi ne le
fuis ie tant , que ma facilite’ corrompe ou gafle
les ejprità d’iceux. Q1; fi vous faifiœu inef-

i me , referoit plus le proufit de nous (ride vous
I pareillement.Maic maintenant ie va) quevous

elles en leur puiflImce, t’o’duit (’9’ à leur

plaifir t’yfantafie. ’ r ’ ï .
Phid. Or fics de par Dieu , ce]? bien chanté)

t voua a i:Lach. Hier Pana] vers vous" touchant de voflre
fille, mon: venu",’m*auez]èmbltblemôtt ren-

«ou, incertain (9’ ausfi douteus,c5me ie fuis ve-
’ nu. Il n’ejl pas honejie d’en faire «une: vous

celer, il! cacher les raifirns de vojlrefacheriefi
vous voulez que celle alliance fait perpetuelle.
S’ilj-a quelque faute de noflre cojie’ , dite la

hardiment , ou la refusant, ou ptugeaut vous
l’amenderons,vous mefmeen eflam leiuge: si

’ de]! [stratifie de la retenir chez vous, pour fini
infirmité de maladie , ie penfe Phidippuc que
vous me faites tort , fi craignez. qu’elle nefoit

- V giflez. diligemment parfis (r "une: en mon

- ï if. fi. . logis



                                                                     

h LA.V.COMEDIE v
;. logà.Mitis,ainfi Dieu me vueille aimer , le ni

vous concede point tec] , combien que figiez. [on
. Pcre, que vous defiricz. plus [a jante que mg." .

Et ce a caufe (y en partie de mon fila, que i’a]
n, L entendu l’eflimer du prifer autant commefirj-

mefme. Et fiel] fort bien,que mon fils aura fort
le coeur, chargé-(j naurê de douleur. ,. s’il e]!

: e. auerti de ce . Pource ie met; peine grîdemît,

r qu’elle reflourne crama matfon, deuant que hg

[ou ity de "florin . jPhid. Sire Lachesie cony vojirc diligïcç à he-
nignite’, du me perfua e que tout eji afin]; que

IvoucIdttes.’,E t veu; quem: croiez. de Magne ie
m’efirce qu’elle retourne chez. vous,fi t’e le puis

i faireen arienne man-t’en... v. r "- - - t o
Lac. qui vous en ïcmpechc’ il Comment n’accufe-

r elle point fin mur] en quelque chofe?
.Phid. Non en bonne je), .1 Cariquand dilig’ë-
j. A. oient in) bien confideré la Chofi’m’î,’ a; perfor-

. recommencé a la contraindre , elleqiureficinte-v
mît, par fit [a], qu’elle ne. peut durer chez vous,

durant l’abfincede Pamphilus, autre vice piaf-

fible ejl aux autres , demo iefitit ne de doux
naturel , ie ne puis contre ’re ou repugner a

miens. V - . . . . , . -Lac. Hem Soflratamoicy. r
Sofl. Helas que iefuis malheureufi.

Ltd.



                                                                     

DE TERENCE.: 29;.
14ch. eji-ilvra]? ,Phid. Maintenant certes comme il femble.Mais
a ne me voulez-vous autre choje? Car il me faut

maintenant payer fur le marché à caufe que

ï] a] a faire; .. -. - K
Lac. Ievm’en ou) auec vous iujques la.

SCÈNE TR OISIEMEp
de l’A&6.2.

r v . L. . Sofirata. I 4 . .
. N bounefo] nous firmans toutes bien bayes

Eeguallement des hommes , pour peud’entre
nous , qui f ont que un": toutes veiies dig-

ues de mal à infortune. Car,Dieu momifie
l aimer,ie fuis hors de coulpe en ce dont m’accu-

fe maintenant mon Mary. Mais il me]! pas fa-
cile de s’en purger , tant ces beaux maris ont

artisan leur teflelque, les belles menai cauje du
mariage, fiant toutes en general iniques à in-
flruites a malice. «Certes de me) ie n’en fia)

rien . Car iamais ie n’a) "une la femme de
mon-fila autremE’t-que de raifitn,c’:’ non moins

s quefi elle ejloit drue de mo], (’5’ ne [a] bonne-

menr,d*ou me vient ce malheur,jinon que l’at-
-A un mon filz, de grande afleiliomdv’ defire qu’il

retourne a la matfin pour m’ojler de ces mijê.

785.7- ’ . -un. ses.

il



                                                                     

Lava-conspire
SCÈNE PREMIÈRE -

l de FIXER-.3. Ï I
. Pain phîlus. Parmçno. Myrirhinu;

E cro] que iamais plus d’aigreur ne feut par
l’amoureflhtà perfine viuant,quia moflie-

las malheureux que iefiiis,a]-ie ainji e arg-
ue ma vie pour la perdre?me fuis ie air: t con-
tenuPefloz-ie pour Icejie caufiji cupide dere-
tournera la maifimèauquel com bien railloit il

mieux de viure quelque 12m g, quede
«r ourneri fait ie eu e ouatina -,

N viserable qge ie [23:2 cefie belle lrefirignîfs’r?I

.Car entre vous tous ,o aufquelz. ou met datant
a le nez. quelque labeurde quelque part, ou’quel-

que facherie d’eflrritrpar; quelque mafiou que
« cefoit,tout le teins qui re escopendant, datant

qu’on n’en fait auert;,e repute’ à gainé pris

*P0Wftlflrlifl. . -’Par. Mais veuilpmez plujiofl nouure par ce
mopse qu’efles relieroit, comme vous des- ai-

rez, de-ces ennuitz, qui vous detiennerit main-
- tenant , (y comment vous dejpejiree. de. ces ca-

’.lamite’s. - si ne fougiez reuenu ,’ ces courroux

a feuflënt deuenuc beaucoup: plus enflez , à am.

t pies. Mais iefcaj, , que toutes deux
porteront (ce feront honneur (r rameute à

e rallie



                                                                     

l

I,

i

l

q ne rennes. ou. .tu]!!! retour,vous conoijlrez. l’afaire, expedie.
v rez. Ù deflierez. le courroux d’entre cliché” les

rejiituerez. de rechefen grace à amitië : Ces
chofes [ont legeres , qu’auez mis en voflre fan -

- rafle vous ejire fort penibles à pelantes.
P41". Pourquo) m’ecbnfiles tuiya il quelqu’vst

en. ce monde phis unifiable que me) P deuant
e que ie prins tefle femme, i’auoie autre part m5-

Cveur addoune’a l’amour. Pour m’en. taire.

maintenir, il eflfacileè quelqu’vn de flatteur,
a combiïi’a] ejie’ mijêrable en cefl a faire . Tou-

r tes-fois ie n’a] lamais o]? refufer ceflefemme,
que mon Perte m’aofiert, à fait prendre m414-

; .gre’ tout]. A grand naquis ie retire dela,
’ V (se. a] dejlic” monceeur anneloppêen lamourde

r- «Il: putain,c’y a gridpeine inlay-le i9 tourné

* meneur a l’amour deajie Philumena. , la:
-. moire) 1m autre cas de nouueau ,nqui mefepare
finallement de celle miennefemme. . npres ie.

-. penf? que.- touchant. rafle attifentim é! contro-

un]? ie- trouuera] en faute me mere , ou celle
femme mienne. Ce que trouuant eflre ainfi;que
78.5041414178 chofi’,finon qu’en fin .iefoisfaie

mLheureux? Car tu dois entendre Parrain o,
que la Piete’ me commande de porter les inin-

res dema Men. guipure eji ie fuis [ont aima
feutre; tanteIIeaatarefoa-axdure’ par fi dans.

. : F f: ill-



                                                                     

Z A; V. COME DIT.
çe nature de mes iniures,qu’elle n’a’iamais de;

courtines en nul lieu. Maisie ne fia] Parmeno
quel grand malfaut qu’iljbit fumeuse, dela e]!

. intercedé courroux entre elles,qtiia dure’fi long

temps. »
far. coll arginine du]? que seg,carfi vous i

voulez. exec fid’flflît’flllfifl , àauorr
mon: au cas , :auc’ttneséfois. lescourroux qui

. [ont fort gris, ne font pas (et ne monflrït pour-
tant grades iniures. Car il efchetjouuë’t,qu?vn

homme colerique, qui a la tefle pres du bonnet,
pour peu de cas ou pour rien fait? , deuient-no-
jire grît’d ennemj , pour la. au]? en ces

, schofes efquelles vn autre efi choiereÇencore n’en

v efièil point fache’, (ou bien d’autre martien) il

v auiît firuuït,qu’en ces oboles ejqueües vu autre

v

fifi pointfache’ , vn’ho’me colere’eji nojire

ennenypow i lamefme’caufe pour’laquelle .vn

autre n’a peinizefhéfachê. Combrïde courroux

je portent les entre eux-a tarifia delege-
» .resofenjês, (se. pour cas? l-Pourquojcela!
:« poum qu’il; portent l’efprit qui lesgouuerne,

* infirme (r ’debileuiu cas pareil les femmesfint
«prefque d’aujjjilegere opinion,que les enfant.

Paris. Va t’en lents l’aiment , (nuque: fuis

v Pojiible qu’on mot dit de trauers a engendré ce

courroux à difiord morcelles.-

venu.
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venu. . .Par. Hem que]! coq? . ’ . .
Paris. Ta) se] , (y efcoute diligemmmt , in; re-J

muer à aire bruit,courirderriere du douant,
* I pa,dela-: Sus ho Parmeno , approche to] plus-

. pre: de la porte. - i, Par. Hem,auez. vous bien entendu?
Pa. Ne iafè pomma; to),foy que le do] a Dieu,
in) ru bruit du clameur,qui rn’ejpouante. k
Par. Vous parlez vous mefmes,ù’ me defeudez

-deparler.? - * a. 1 üMjr. Taifèz vous ie vous prie ma fille m’amie.

Paris. l’a] entendu la voix de la mere de Phila-

" mena,ie fuis mon.

Par. Pourquo)! g .
Paris. I e fuis perdu. L
Par. Pourquo] ie vous prie?
Paris. le ne [sa] quel grand mal-certainement tu
- me celles Parmeno , (et mes parons *Ùalliez.

-MÆ. fi 4. ..Par... ’llz. ont du , que vojire femme Philumena
assoit poeur oufrtqeur de quelque chojè: le ne

fia) s’il efl’ ainfi d’auenture. I q

Paris; Je fuis deliruit, pourquo] ne m’asotu pas

dit cela? * i I . .Par. Pour ce que ie. ne potina]: vous dire tout à

L ’ l5 . ’ .i .
Ff.v. Paris.



                                                                     

. LA.’V-C’OMEDIE:.
rani. Quelle maladie efi-ce?

Par. l e ne [tu]. .rani. Quo; perfone n’a-il amene’vn medecin?

Par. I e ne fia] certes.
Paris. Cefi’e-ie d’aller au; bis, afin que iefache

pour le vira) incontinent tourte qui en 3 En;
quel point se trouuerajaie-rnaintenantè mon
retour Philumena m’amiefcttrs’ilj-a quelqu:
danger en to] , il n’ja. faute ou doute, que irone.

meure enfemble auec to]. . n
Par. Il ne m’eji pas maintenant befiting ou mi.

le de fissure sellai-c] lune. Carie m’apportent;
quen ou: fommes tous. hais de la Mute du de la
fille de cejie matfon la.- .Hienperfine ne voulut,
faire entrer tua dame Sojlrata. Car fi dama; I
turc la maladie venoit a empirer, ce que certes
ie ne voudrai: printipallement a tarife de mon ,
’rnaiflregaliampltilus. JIæütontintminent que:

le feruiteur. ile-Sultan (111"er kamala sono
trouueront qu’il a apport e’ quelque mal à la te-

fle (et age d’item: ,qui art engrege’ ou augmen-s

se la. maladie : Lors viendra en
danger dejire blafme’e ,- du moyennant! peril.
D’endurer , thofeïqui ne me plaijl pas grandea

ment. Car la gehenne p peud,ou autre mal. ’
heur,dequo]ie me pafiira] ie puis.

sCENEZ



                                                                     

DE TERENCE. i zozo.
ASCENE DEVXIEME.

del’Aâc.3.

Soflrata. Parmeno. Pamphilps.
E nefiuj que i’o] i911: long mais faire bruit,

Imijeruble que ie fui: , ie train que Le maladie
v de Philumenu ne augmente dallenmge (9’

. empire. Ce que ie te prie Efiulupiugà’ tu) cadi
[411434113 [du ne lu] nduiennemuimenum i’i-

tu voir ver: elle.
Pur. Holdba Soflrutu.
Sofl. Heu qui m’appede?

’ ’Pur. Vous ferez. de reebefexelufi d’entrer lune.

801?. Ho Permeno.ejl.ais-tu 14.?Iefui: perdue que
[erg-ù miferuble que iefuii. N’iuy-ie par
Voir Li femme de Pipbiliu, veu qu’elle e]! me-

Jude il.) pue? - .Pur. N 7 allez point, n; ennoyez. quelqu’vn pour
14 voir. Car ie penjè que «tu; fuit double faille,
qui aime telle,à laquelle il ejl en haine. Lui me.
me prend labeur inutil , à apparie faeberie à
telle qu’il vifite. Dommage vnflrefilz, ejl en.-
tre’ pour voir qu’eüe fuit , (nomment elle f:

porte,iucontinunt qu’il eli venu. l n
Staff; Q"; du-tuPPumpbilus (Il il venu?

P4]. Ou]. v » .301?. le remarie Dieu de [à venue, hem le un;

.- . . un
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m’efl reuenu de ce mot, à le [ou] à]! départ, .

de mon tueur.
Par. Pour eefle teuf? principalement le ne 17m

pas que vous entriez. maintenant [une , earji
le: douleur: de Philumenafe remettent quel-
que peu , fiudain feule àfeul tomera toute la
ehofe,ie le fia] bien , qui efi interuenue entre
vous , d’au eflforty le commencement deeour-

roux du de contention. .Et voiiy que ie-le ne)
finir debors,mon Dieu qu’il ejl trijle. I I.

Sojl. ’O nionfilz. mon am].- v q ’ 4

Pain. Dieu page; gard ma men. ’ - i
Sofi I e fuis iyeufe qu’efle: reuenu juin à

Dieu meny. Comment je ponelPhilumena? A
P5. Elle [e porte vn petit mieux qu’elle nafait.
Soji.Dieu le vueille.Paurqu0j doue pleurez voue?-

ou pourun elles vousfi teijie?
Pam. Pour mufle ma mm.
801?. Quel bruit ou tumulte j a-ileuPdête rag.
e La douleur la elle afiaillie incontindm?

Paru. Ou].
Sofl. Qu’elle maladie efl-ee?

q Pain. La fleure.

301L Quotidiaineî - n
Pam. On le dit ainfi,alleæ le vous prie kan: , le

vouefieiuea] incontinant ma mm. t

Ml. Ie-le veu: bien. ’ v’

Î e . Plus



                                                                     

k DE TERENCE. 3°,.,1)"; De to) l’amena cour t’en endettant de:

feruiteurs, à leur aide a defcharger.
Par. Quo] P ne [canent il; pas bien eux mefmet

le chemin pour retourner a la maillait?
Pane. Cbommec m’es-tu encore la?

g SCÈNE TROISIÈME.
del’Aâe.3.

Pamphilus.
E ne puis mimer nul commencement idoine

la me: afaire: , d’au ie comme nce à raconter
. le: cloafe:.qui mefibeït voire, fans j pëfer,que

i’a] veu en partie de cayeux , à en partie en-
tendu de me: oreilleczpaurqua me [un [andain

v eirÉdebors tout 42min (9’ Km mort. car
ainfi que t’a] maintenant entré an: timide,(’a’

* m’yficic iette’ a dejpourueu, penfant que ie rai.

raie ma femme malade d’autre maladie , que
ne me fuie apperceu , belac mon Dieu , le:
Chambrieres ayant regardé que i’ejloie venu,

bicontinïtjè prennït à crier icyeufisjl e11 ve-
V au,il eijenufi cauje qu’il: m’auocït t’en fiu- .

dainement . Mais a l’inflant me fil il apperceu,

,lque le vifage de toute: commençoit a je chan-
l genêt drageon de plusfort, pource que la for-

tune leur ailoit fi mal a point amené (9’ oflert

au veuue.D ’auenture l’rne d icelles cependant

v coure



                                                                     

. L ’31.on COLIN)?! L.
iour: deum a grand bafle,annonceant ma 1M:
nue ma) qui efloie cupide de la voir , ie [il]
droit quant à quant. Apres que iefue entré,
fiudain i’a] ianeujamalladie mijirable que le
fuie. Car le tems ne donnait aucun ejpace de le
pauuoir celer, n j elle mejilieje pouoit complain-
dre d’autre voix, que la cbo eprefente autone-

. floit.Apres que i’eu regarde, ô le mechant fait,
dj-ie lors, (7 bië’joudainme retira] dela plau-

Ï rani à chaudes larmes . eflonné à courroucé

d’vn cas incroyable à cruel, La men: me fuit,

ainji que le paflltie ia le fueil dela porte, elle [e
vient proll’erner a mes piedz, plantant mirm-
lzlemït,i’aj eu pitié d’elle,i’en a; eu compafsiô’.

Certes il eji ainfi commèie en]; Comme les
ehajès je pre entent a nous tout , ainfi flamines

nous gratis humbles. Elle delibere du com-
mencement’a voir cejie harangue auec me) à
eommença me tenir telz. propos. Pampltiltls m3
amputons voie; la caufi,’ pourquo] cefie c7 s’en

ejl allée auec vous. Car la panure fille a efle’
autre-foie violée à depucele’e de ie ne [in] quel

- paillard. Maintenant elle s’ejl retirée il] vers

may , pour vous celer de aux autres finenfan-
"ment. Mais quand il me fiuuient de je: prie-
res à demandes,ie ne puis tenir de pleurer
vmifirable que ie fuis . -’ ’Qelle pi:

’ la



                                                                     

Il
a

ne 1mm ce. ’ :08.
"14 fortuite qui au-iourdbiïgiq amené, vous
z 1prions toutes deux par ice
tôle , (y de droit , de celer (9’ couurir a tous je:

, en ejl loifi.

aduerfite’s t’y-infortunes. Si vous l’auez ia-

mais apperceiied’vn coeur doux èamiable
i-enuers vous, elle vous «prie a cejle heure. Pam-

pbilus mon am] ,1 qu’elle impetre , cela de vous
’- facilement paurfim honneur. Quant (Il-de la

4 ramener, faite ce qui peut eflre vaflre botteur
(’3’ proufitsquieflesfi’ul coupable qu’elle enfan-

ï ’te,nyquelle n’efl grolle du fait de vous. Car on

"’ dit a b5 efiiît qu’elle. a couché auec Vous deux

’ mais apres du iour des noces. Depuis qu’elle ejl

’ Venue vers vous, voicy- ia le feptieme mais , qui

I icourt. Ce que la ebofè demanfire giflez. , que
q vouc’lefcauez. bien.Maintenant Pampbzlus m5

am] s’il eji pojiible , ie veus fur tout , à Metz
a peine fiigneufement, que ceji enfantement ad-
F mienne fans le fieu du Pere,(y’ de tous auflj.

Mais s’il ne fe peut faire, qu’ilz ne s’en appero

: voiu&,-ou jachè- en quelque farte que ce fiait,ie
t dira] que l’enfantiefl abortif, iefca] que per-
’ irone. ne doutera autre chafi,que ce qui ejl vra]
’ fimblable :e’e qu’ilz, parfirent draiâernent

’ que ce]! en un! efl né de vous.Saudain on
’ l’expofera. En ce n74 point de dommage
j "pour voustè’ comme: d’vn voileJ’iniure,qui

.. .. a]? me



                                                                     

. . LA.V.C-OMEDIS
a]; indignement faire a cejie panure miferabli.
1 ’a] promis ,(r a] deliberé de tenir. ma fg en ce

que i’a)’ dit. Car de la ramener , ie penfe que
i cela n’ejl aucunement bonefle , (’5’ ne lofera]

L point: Combien qu’amaur me tient grieuement
v à la canmrfition qu’auons en enfemble , fait

monco’eur bien occupé,ie iette larmes , quand

- iepenfe Ù me vient en memaire de la manier:
. de viure qui ecbera c] apres,de la fillicitude à

difette de [acini , qui par cJ-apres viendra.
O Mon Dieu , que fortune n’eji par tous;iaurs
bonne, nynen vn mejine point. Mais le premier
amour .m’a rendu exercite’ a endurer cefle

chofi: patiemment , il ana tout fait a porter ce-
jlui-cj. Maintenant ie mettra] peine , je? va-
quem] a l’amour que tu] laifléde propos deli-

bere’. le m’aeeointera] maintenant en 3
. Dieu de celle,que i’a] delaiflëe de fait amjï. ,

Mais voie] Parmeno auec les firuiteurs,il me]!
a point bejoing qu’ilfoit il.) prefent a cefle chofe.

. Car autre-fais ie me f uis defiauuert tout à lu]
fiul , que ie n’auo] point touché cefle-c] du cli-

v mencement quelle ma ejie’ donnée ur femme

en licite mariage , ie" crain que ,s il entendit]
jointent [on cr ,nefi doute qu’elle enfante;il le

. me faut cbafléi. d’il) quelque part (et l’enuayer

. pendant qupl’dhiluntenafera en "mon;

., v gai e

u 441



                                                                     

’ DE rnmrnrcrü * zozo:

amer; . *: - - v’ SCENE’CLVATRIEI’ME.
ï (i del’A’ête.3. 5’ .
:zraçqunp... . séna,,j-J.pamphi1uîs: f- t

Jet-tu que cejbe allée t’efl’ venueîmal

point?» c n . . 1 -
fifi. Certes Fermette on ne portrait dire

de paroles , que c’ejl en effet chafe incommoda

(y malpropre de nauiger. 1e raflera: ma
lqu’il’nefaitptc trop feur’furvnierà H. mon

Par. Efi livra]? 1’; 2.1 ’21; . .v ’1’.” sa:
soli. o que tu es heureux mon am] , tunefedr

quel mal tu a pané , qui n’as iamais’entréfief:

’ïmeràzititas commis Mafia-tune de minuté"

fissureroient! pour adnée ne point pariades:
duales nuferes ç qu’on .7 maraca bon efcient, v

t îWfteflmf efiédedans le ora-HL
- W5" ammoislà daaa’tagependannquei’efloie

amour-s a attendrelamortmijêralrlor; tant
noueauonànjï daduerje tempefleszùs and-

. nais temsfilr mer. in! un .:. w
1 Bar. 3 Cela efi. odieux affineuse est-banne foyfl
v Sofia. le le [en fort.bien,ù’ïedais bien

72g? plus efi, tiefiauoie qu’il mefalluflxretaur-Il.
mer bieiç-prendroieplufioflladefdes icha’mps,

. &gdigneroieauri pi’edz; quad? "fleurent:

L Gg. i Parg



                                                                     

*;.’v LA.V.C’0**M.EDIÈ( .,

1

13m. Ilriefaiüoitguereautrefoispaurtf. a v-éron a *
(y faire aûer,celque’maintenant tu q

faire a top-inefmefi’ menafles les autres d’vn

grand malqui entreront. Mais ieivo] Panic
philus luj-mefrjnedebout,’deuantla porte. Én-

4 étirez. leans:’de me) i’irafners lu , ’s’il’me peut

quelque chofè dauenture me le dira. Singles
vomir] deboutnpuyfaiteuvousfi penfif? "

Hammams le t’atten. l . ’ k» a ». - - ’.

niçggjqajlg :5; p I: l V
rani. Il ejl befiirrgîlecourir maintenantltottt

contre le cbafleau de la Ville. îzç’ïrr- "

. .1? à ,1 î, À. li,
MÊAÎÛJ. .4 ai 5.11. - . il vPar: Tont’contre leeBafleauan’irafiefaire ü?

Pana-.EarlerûCallhlevnides më’bojle Miconlî,

v .quiejl venu auec moflez: vnkmefme nattiez-.27.
Par; z-Iefic’is ding-(371m bien une

«effluva vouéque’s’il maniraitiamaisÆ
:è’ficuue a la maifinMe ramperoit à graux?-
h moira courir Ù.’1174Efiflèf defaôfcbelax. a .-.

Paru. Queehommes-tu? x v" * -
Par.” Qgeivoulez. va parlent]:.ie.àluifeulem’ent? v v a

enjointemenwau a; lui qno’n
.parleià luj’alciotlr’db’u]; nomme-intime delà:-

régèinzqufil ne’onFaytteiide-a bien venu; attelai. r

1 v Par:x

.
P.

l

l

l

1



                                                                     

à me nunc m2Mais iene’cono; ipointïlafa q chaumine;

ie ne cana] point fa Pbifianomie.. . .
faim.- Mais ie fer I que la conaiflrasàilsejlgrü

rougeafire,grostér gainaient les. comme: 1re-
flnu du recoquerillez; dardes ieuxvdeckai. ’

j Par) Cfefl la vnefaced’vn corps mon a Dieu le
- t s-Puwe.perdn,qmj,s’ilne vientpoiat? demeur-

ï a »ra]-ie’iufqu’aufiir? a . .. l - v
.Pam. ouj,courvillement. «

Par. Je ne puis,tamiefnieiae. ..
Partez» Î’Il s’entflallfl que fortifie malmenant:

que iefuis ? ienéfia] du tout comment iezoeler-
en] en], dont niiepn’émgrrbina , c’efl de l ’en-

.’ fomentent defafilles Car. in; pitié de la. pou.-

: ure femme. Ieferqce que iepqurra. ,à- lainier
!x z gé. ’toutes.fois de garder picte. Car diraifim me

faut pluc-tajl abeir a ma mere qu ’a l’amour.

Mais a,a,voic) venir Plridippus , à mon l’en.

Ilz. tirent tous deux vers celle part. le méfia)

queieleurdiral. . ’ . l . 312:1
V- s CE N E CINamrtE M Bi; à
q .. l , de!’A&e.3. ’ 41"»!
; taches. amarinas; mobiles; tr

I r E m’aura vmpaedit qdeuansfluellea-ï

lioit. diuquïelllmdmmnltfikât ’ ;.
. 3 . a l?itid,æ.0u;,ileflqainfi.- in l . g: ..

ng. * tact
a
1.- 5’4

fl



                                                                     

sa: ’ ".V.GOMEDÏE g
, ilefixvenuçqu’elle retour!!!

tenant. I . n: .511 1. s «1
Mu. il)? "afin? quelle tuilière dira] Àménæfli
., .:Tflàfill d’oenelapvitrteemenern. il î 4

Laon;- n’a Jean parleri l? . .. :5 9 f
si’anifi gela bjl confluai (et 4’394? enmoydefer;
-ï’on’euienttenirle-cbemm t ,’ queie] deliberé de

pourfuiure. Ce]! vn ces raclé en mon opina,
pourficinrefermementtmon-opinion deliberée,
d’obejrplujlojlentamerequ’al’amour. .-

leur. Gejlluimefinegdnquelie.voucparlo]e. , .
faire. Dieu ÜDWXM’ÉWÏMaI ’ . .

.»I;acb.’nMonfila.Dieuwelgnrdxg -:- a:

urina. anciennement: reuenu,Pampliilus,v .
-v--oaaiuoznmonmoin mon au
maifon , que]! bien ’eôlreu’qu’ejies retourniez

l lionnefiintéqnw-Ws*"*L ’ ’
.P’anr. Ondecroitbiem; .: a a v
flache zViens-tu maintenant?

Paru. Tout maintenant. w; » . z.
Lucia: tetedemandqdjg, qu’alaifiénoflrg Cou-

finPbania? w ,l’am,, pertes par li commun, bruit des gens , il a
élit? toufiio’urf addo’n’n’îicf’on plaifir tarit qu’il

l * a venue? ceux qiciMoainfimïidein paulien
aucoup thorium-muoiti’gliMflëafieJoueç-

q ge,qu’il a bien v?fin,fai]ant humilier? , "0’

u’ n. .1 l Ia



                                                                     

’ me Inconnu. 2inau, prenïtfès menurylkflirhpïdqm quilla relia.
lad). Donc puis qtÆainfieflm’ac-tu rimant):-
é’icmue une belle femmes. , .... . . .; -.
1’11 iront ce qu’il mon]? ,v il a ppaufisepour. une.

initia-Main nuitplueztoflu-Car le vomlroie qu’il
2 .- feu-[l encorefatnxé’fm nia-Ç, :. . .. ; IÎ .

Rbid.sdl’*elb licite de defirer cela fientpeinesù’

dommage.Car il ne ruinraiamaismuteæfaù-
2 . je flaylleqneldesueux vous aimez. le mieux.
mon HierleSirePhidippm commanda femel-

, (:1 a rewàtfij’Pbilümmhi594M’l’æ
- l’acte; cornmandéiexoue prie. . , .
"Melun Ne touoitczlpoîttt raflé 4 g. ouatine

partie deuton corps, iel’a] commanderai".

t: T1121 [.:. W- . -. F Zr .’ Mais il la agençai" maintmentazfz

:1? .Îd."0ujmlllhitgfifiazw . i
n faire; ’Iefca] tunhemaemme il porté en

1 flamant l’ajtout’egmndm; V . i 4 ;.
44ch.- : Mais Dieu .pendegâwb’fondeneslnuieuaç,

qui raoontent ces chafis volontiers. . ., v .
-Iàm.î le fia] qu’affirme garde"! ,- qu’aÆondroit

, vouszejire faire aucune iniureær. con-
. 1min de mapm:Etfi-ievewmaiatenîc ze-
- l citer. combien i’ayrejlé-enum elle d’un courage l

Minium Mie-le puisfaireala ve.
x «un? a ne. vouloir (anomale. plieront. que». co-

r . 4 i ’ a i Ggifi. neuf-



                                                                     

51:: La. KEDMŒD’IE q
’"mfiiài-cela d’elle Car en cefleo on:
«recommence. à ma nature érudition princi-

palement" ,l quand’ellejdira cira]? equitable de
(ï? manganine lequel elle à celle biture inique". ’
- . ïlp’t-prin- Dieu a laudanum: dinorceot’efl paît

efclreu ’ par ma faute ameneau defaut qui fiait
’ en mszaic paie qu’elle s’ejlime indigne de. cd-

i cederàt’nbtemperen-a ma "more , de flippant"

fumants par fa madejliebùpuiequ’on nepeut
w i par autre martien compofinpaix’entre nm, il
. . fauifi’parer, Sire Pirr’dippiie ,-’ au me mais ou

a Philumena d’auec ma; ’MÂMËIJWÎ me

’ i uade de fitiure plifiojilepartiæcb’ miam

La». O Pamploilus , ton parler m’efi verticaux

oreilles. maniant aiegre’g: quand-fermie-
tu ac po pojë toutes obofisaùla emmodnédeta

. .mere, A x;È’MWWMHÊÈVW3Mak regail-

de bienPampbilue,qtierïre(r maltai? t
tu ne. dentaire? obliquement objline’a son opi-

nion. ’i. .v. -J11’;!:*.l:-..,ïaimaerae quelîeourroir’oefunp’rins dey-le mairi-

.tcnann eflre inique contre elleâQui n’a MAÏS,
monspere, «comme à! manéclrofe entiers un],

. queue moniale, ains fia] quelle a fiuueno meri-
o téfifaitcesque le vouloie,ie cmtfefleifaiis’;

tir allumât oie] à mon vouloir (sf- a?

. . z v x y gifla»:.



                                                                     

A du? nuance. u , ne:marmenteau Paumier l’aime,ie la leur, a!!!
- aefire gronderaiecar le raj’eflrronuie entiers

moyd’vnmerueilleux naturel de hantieeondi- I
’ à”! la] dejlre qu’elle pafle le demeurant de
«u finieauec v» hamme,qui’foit plus fortuné que

i me ,puis-que’la necejiire’ la fèpareïd’auecmay. g

Ph .Ê Ileflen vojlr’e pmflance,quecela nefefaL

picta. ’Situ es a sexage ; commande qu’elle"-

Wneglm. : I. i.fumai Ce nefiïpeemon intenti’d on pere,ieferà

" uiraj-ailxicommodités dama me". t v -
Laelr. ou vai-ruPdemeure.derneure,te:aquitaine

- mignard t. il. ,.r!:.i..;t .. . fis .
Pbid. .Quelleîobfllnation agricole? î ë n 1 - il

Luth. Rafale pas" hien’ dit, Pliidippuctqu’ilpôrteQ

’ tartuffe longanime? a Partant terrira priape
L à reneiger veflrefilleien noflre maifim. r I W
Phünlen’ajiamais crescenverité , que Parn-
’ philusfiroitji inhumain comme il ell. Penfoiil

donc ne le; l’en irajficpplier? Sile veut: , il le

peut aire, finanrapporte bien? beau, comme
de faffWîJC douaire de ma fide qu’il a. recru, (1*

qu’il adamje parfera blende 1ng I *
Lucie. w encore, vous elles ausfi colere enfeu;

- chenu-comme - . - firaid. [fraieroient rampoit» vous elles hyme-

. . * spin. ou



                                                                     

* .:. e. I de VIÇÛM 313.115.
’ kana-f0." 2-. ..*.. .:.." " .j

144,2; .Ce courroux: sîabbatra Mutinenncoml
. :lzim-quilfoitfoclténmfoomufi.au; » ..

’ i . ne... Fourre 40:9016.’ auezvnpeud’argent
si fumai]? , les coeurs [ont une: (’7’ hautains, à

,. comme]. a. rLatin. Debatceæ vous-encore auec * à, A. a
Plaid. Qu’il delibere,s’auije,è’5’ mæeefiauair

.o auziourdbu] , s’ilveutou note, on». qu’ede fait

à vn aut re colloquée,fiielle n’efl à cejluircjs.

mach; Pbidippusvenezrca , efiau’tez vn mot : il
s’en ejl allée: QgemÉen ie. 7.? finalement

enrêna en. couillonnent du. accordent carreaux,
comme il leur plaiji,puic que ni mon filaosii’bi-

I dippus ne m’ebeiflent entrien’ allemande. à ne

l --ftlnt convole tout’nquetiedi. le vajpemr ces
" t; finance maifemme,’par-le canfeil de laquelle

. r ces choflsfefantwdezdefigargera] c’o’tre elle tout

;ceiy,.qui me rosoientnficn le coeur K; drame

sphinx? l ’’SCENE’PREMIEREQ- l
’ A: ” de l’Aa’èaï." *’* g”

Myrrhina. I jÏ Phidi’ppuqs.’ "

Il; fuis perdue ,A queferay-ielou metosrrneraj-i
ie?que rejpo’dray-ieia mon.mary,mal

feque iefuis- si . Car il leçfetnblcauoir ou]

, A . i ’ vousun



                                                                     

* un nubien; .7214;

l

î1

l

: n’ait: d’en enfant qui crie,fi fondait: très
:porte’ vers mafille fans dire mot... glu; s’il off

auerti quelleaenfonteLie ne [in] fions mentir,
I 4m que! mofeÎie dira]. que ia) tenacelaficret,

mû pourquoj-ie l a] fait. Mais [Misa fait bruit
. zieuta] quetluilmefmejbrt vers.mrtjr,iefiin per-
- L, due,cbjifaitdemo]. Vs» - ’ t .

Plaid. Quand ma femnie s’ejl apperceiie i, que
. 8.24110! versmafille, elle s’efl retirée dehors, (et

s’en ejlnalle’e.Et:voig que le la va] , que dites

vous MyrrbinaPhola, refitddeza’e parle a vous;

y..Z’M5MàfithuÜ? v I .. v n.
id. Mojvaflre marj?certes vous ne mÏejlimez.

a pacfeulemït pour anar], mais ne pourvu hom-

pareillements Car fi iamais ieufib ejlévqu
g. ou ejlimé,femme,l’vnrou liantre’de ces deux si,

Je. ne [croie-par ninji moqué. [tumultueux

faim. .’ a . Ï sa
je! r. PaeqoieIzjz. . a, « v a a. u.

id. une demandez, vamtm’amm Noflrefille-a
elle enfante’Pbentme dites vous ofltàdequi? ..

My: (.Ejiailraifinable qu’en Pere. demande ce-1
la?Ie fuis perdue,de .quipenfes nous,finîi de ce-
41:47,»qu elle a eflé dînéepourfemme ie van

Prie? - ne xPlaid. le le crapahfi: (y napperoient au pere de
mfer autrement.. Manie même; que cefl; .

. p a Gg.v. pourquo]
a

Il:25.



                                                                     

1.4.7. Cours) taux I
- vallonnez. m1143 nous tousfiflri
- celer ce]! enfantementsveu que principallemene
. elle a enfanté droitement mon» temps. Efl- ,
. il vran qu’elles d’en couragefiïrebelleùt’ab;
il ne»; ,’- queidejiriezjifortlamort a: l’enfant

. . (par lequel vous fiauriez. que l’amitié [iroit

entre nous plus ferme qapres). plujloji-qu’ell:
1 feuji mariée auecÏlui contrelelre gréé bain

- plaijii? Voire ausfi a] le me queceflo fig
’ hoitfur eux-,qui eji toutefur.vaus;.lî;. . -- ; , a;

En- lefuisqniifi’table... r . r. . .. :1 v ;
Phid. Pleuji a Dieu que iefieufleqto’il efi ainfi;

-Mais maintenant me vienr.1en.fantajie de ceî
v que m’auez. parlé. autrefois,quand nous l’avenir:

’ peins pour gendre. Car fluidifiera pouuoir
. endurer que’wfirefillefeujl marieeauec celui,
’ quia p aitdes ribaudes ’àpuoainsgdvl qui paf;

fait a boire hors la maifim toutes les nuitz... f
Mp3 l’aime mieux que mon .foubgonneï.
ï qiielquê autre ï eaufi que aeflel a);

i’ay voulueekrl’enfans’emm. -: a w - .. .’ a

I hid. l’a] beaucoupfeeu deum? ïquesvaqujr.’

l rhina,qu’ilanoit vne amie.Mais imitai iamaie
ï ejlime’ que. .celafeufl un .vice à laieunefie ,
eji en chaleur, voire en [on ardê’t feu d’amours.

Car ce vice tient de nature tous’lesadolefcens Il

. à lanterneaux. certes « viendra le tempe

. . z inconti:



                                                                     

s

D E-T’ERŒ’NC E. 1 , sa.
,- v’incontiuantgicillfe haire lujmefnie.tœais’ca’.

93. Winutrefois vouerie! monflre’e
. :3 qu’efles pour le prejentj, vous n’aueznceflé in]:

.. a qui maintenaneiieï déflourner (amoureront:
fille d’une: lui , tarifinquexceque iauoiefait ne

-A faitîratifié, (a princefet entier. Maintenant la
r ’ 2 velte en decouure le fait , comment vous l’auez

-2 airai voulu, n ’ 1 ; Q " Ct
:Mjr. Me nagez vousji objiine’e de pernicieufe à

- à caillai laquelle fuismere;que iefiis de tel cou- .
w rage; «enfantafieficè. murage efioit vsilepoue

poseuse... 271.22Pistil: ."Pouez’vous, aviaire ou confidence
attifait a noflre. profit? vous bienifiaayée

* V à! pourueiie d’emendenænt î-Vous nuez. pofii-

’* 4 hleoàntenda de quelqu’un; qui difiit l’amie in

1 [mir ,. ou entrer en .lalmaifonde fun Q x
Qu’en efl-il pourtant, s’il a fait cela modefln

Ù” rarement P n’appartient-il pile plusâ
humanitéde disfimulee’eela. que de skflbrcer
-’ ielfi’mir,pout que] nous ait’en haine? Carfi

a: ni fi plumaitfondai»w departir ajourner
fz’d’auecellemuec laquelle a eu oonuerfittionotîc’t

. idannées, enxveritézienele tiendroie pour hom-

. 2. memjmarj alfa. ferme rima fille. J
397.-; Ne parlez. plus du’iouuenceau ie vous prie;

*u’Ïèz-Ïî quints me: qui-ejien mopde,

ï ’ ’ * v t - aure.-à



                                                                     

L A. V. sC OMŒJ) Il?
l

financez, parleztiïlujfiul elfeul:demandei A
ylang-s’il ventauoir afemnte ouznon. Stilefide i
.’.- «fie opinion, qu” a). offre contint de l’auoir.

g a ..rendez.lui,maiszs’il ejl d’autre aduis , qu’il ne

e . lanueillea’afbienpourueu a la mienne. ’

une; mon» s’ilneveut par luy-mefme larece- V b
;- zuoirdeuauez. apperceu Myrrbina, qu’il je! fau-

. te en luifiejloie pres de donner confiil , qu’il e- ’

3.. floii,raifimable à fiantdedonner ormeau:
4 :fafltFtLPfllattt ielzrujle dire,â’jicisfort;cour-
v. agencé; qu’nuezefléfi haidie de faire ou entre.

prendre cho e fions, mon fieu (9’ commandeme’t;

t’aàezvoiisq en de ne vouloir porter nullepart l’en

.fnutàhorsla mayen... Mais ioficis plus fat: i, qui
- demande que cefleobeifleames paroles -,- iÎiray

a :knns,.é’comntanderay auxferiliteurs
fermeasqn’ilz- ne lealaiflent. emporter. quelque

un et? 3 1 à r .’-.. ï x ’ 1:11) .
Jex ira) veritablemïcqn’ilnj-a nantîm-
a mirait monde. vinante’plns’qn’iferable quanti].

r. Car iejiajfort bienth cejl por- i !
- terzîœela,s’ileji anamniemmeu diners
m quel a porté Tcecy quiefiplsu legarfiimpatiem-
l- attent: , (et d’en couragefiohôlere’ à enflatnbé

de taureaux. Etnefcaypar quelle miton peut
. changer fan opinionsll-ne me refloit. plus quel:
’l mon de plufieuis rotifères J, ilnefaillait plus

- h s l a"!t A t



                                                                     

DE rE-KENïcm’ - 3:11:
5.. fiancqyaur affinerie patiner, a?! me gî-
e . 1min: [glaner çefi enfant, duqtçelmfinuens
L agate]! le pare. C41 quid me filiez engrqs-
- figer: n22 peu canoiflre es tendues de t’a-nuit te-
- Jui,gui dfait eefle belleibefoigne. 13 .nqlui «on
* [on ne); nflé, d’bu on puiflefizuoir qu’il effila)

-. mfme s’en allant , par fa m tafia à lafillemt
  A anneau , qu’elle«adoit’tudoigteietminenfan-

ble, equeePampbilumekpaifle plus 15g; rem; coller
» au prieres,(5’.demendes,quà’d itfinuraqtt’m

z rime vu enfant (aux!) par iejien;

e 505m: 11)va 1EME."
- A , del’Aâe.4... *"-.
. Sofirata... Pamphflusf
. Efm] bien monfilz. , que me temfufieâe,

que vaflrefemm;’m cil allée dîizyà tufilde

me: meugmnbien quefiigneflfêmmfle fif-
fimulez. Mai: Dieu me page aimer ne. que i:
vamdefiremeepuijfe menine: me] iemm’efait

. (bofe queiefircbeç-pour laquelle àlia’ndroit me

’ datait unir en bien. I e n’qyriî l’unité me!"

elle,qùe ie puiflëfiaudir. Et eïmqimmfoie e]-
e deuïtque m’ajmîiezmbusàue’z Wréparef- ’

1 . fttô’ donné aunoifire voflreamvutïeilwrs

a moy;(24t.vofin 429mm emaintmentfaitten-
’ 8nde: comme»: vau: riflez. picta]? fifi?"

. V amour:



                                                                     

1; rLV.’coMrn*rE 7,
J .ümoùr:maimen4ntiüz cènludede vannure!

 **leP*4t2fir;àfin 1114464 ’eç-qa’mm me], a

- 134p (yfuluiee ("dîné à wflre pine; 1’41»:pr

- -’-luaemou dm] , il! trajqueteci cf! ranimée à
:4 twilèpour mangé pour mon boneurJ’a] déli-
" bere’ pour certain dejm’en aller d’à) aux chips

  ’ auec Mire Peu, àfin quemprefiuceh’em-
- i’pefcbe’ui’ aumebnje de 1mm: retarde, que

ï u veflmfemme Philummutizef retourne à fous.

Tungsïnùzu prie-gaz! confite]? «149g: vous
alliez. devin 17311:, [nuiter aux. ebumps mm:
de üfellieldïfle? W ne lemming (9’ ne le

permettra] ,pdepqeueune-gelui qui nous veu!
malmena" ,l ne 4;; , que (du u , efléfuit p41

  gnon gbflination, à han par vofhe madeflie, .
ubiummge ie neveux pour que vau; ragiez.
’« pourl’umour de. au») wzumiriwzfimx u,’ . à

4 b e0ufine:,éîqui&iez le: mursrzàefefle,qu’on co-

i labre en in -ville,(7.’ autre: redreutiâns. * ’  v

543?; - Ces ehofisimaimenmgt ne m’appvftent au:
’ tu): piaillieœendunt 914071343": s’y adduunoit,

" injjaflezfuitmàn deuoirfi m’enfuis acquitëe
du il and efl’é MW)!!! Dieu mm].

ï Maintenu»! i: fui: [au] (a! que enuye’e de m
’ efludes. Voigllefin’ng queuta): maintenanncîefl

I que-14 longueur deemævièÎ-nrthfiû perfaue,

Maux qui. a: defire me quart. 1e va] qu; i:

u v "e A ’ ’ au
I
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in?! émulée (y- bàïefunsedujè , il (filent!!!

«le panifiée de’m’en aller aux: champs , uinfi .

I faire bien tomme le penfe ,* ie teuperai hi bruni)?
- âmes, à leurretrariebeea] toutes occufion: de A
Kami dire par haine (9’ enraie. eleüurem) de
flubçî, (7 leur obeïrujjatflez me] miter ie

vous prie te vulgaire genre des femmes, duquel
I reniiez? m4143: ie ne fine point mife un nom-

bre ficelles. v s l ei J’en» Man Dieu que iefiu’; aflÈz fortuné et ull-

:1.

A l

5.

tre: ehafesfiee n’eflait æfiefeule ebojê a] , 4]-

" oint; vne telle mémé: telle meebnnrefemme.

malle... le veu: prie Pumpbilus mon nm; de ne
mettre en! voflre ejfirit les ehofes incommode:
falun toute leur irleommoditémui: de fiirmonà

ne par patience tout ce quifèru. si le! autre:
fine uinji que ’defir’ez , à’fi vojlre femme e]!

Aninfi comme le - (renfle qu’elle efl , mnfilzfaitç

cela- pour [amour de m0],remenez le. A
Pan. Malheufefi tombéfiir me]. I

l . Sofia. Etfilr me nurjim bonne fa] , e415: vous
afleureqnon laque en] me faine imitant-n,

damnons. , I .. . v . ’-
SCÈNE TR OjIVSIEMÏE.  

i vdèl’A&e.4...Ïî l il

; lâches; 89334:3.1
-.),a



                                                                     

. LA.V.ICO:MED,I’E s V
Afernme Pa] entendu pres d’iej Cfllfii y

Mdebout,quel propos vous nuez. tenu que
e : «fini-e]. ce]? eflrefige de regarder
e- par quelle prudïoe vous pourrezfleohir le ooli-
rrogenoutes-lesfoisouil enejl befoing. Ce qu’il
’ faudra pofsiblefeire perrnpres, malmenant off

’ «tout vn,fi vous le fuites. v
Sofl..-. Bonne fortune puifle aminé eeg fefm’

aueofim aide. .luth. , Allez donc-d’io] aux ohumps.

Sofl. une) bon ejpoirfizns mentir. ., i
Leeh. Allez-donc leans5 (9’ dupojez. à te qu’en

- doit porter enfemble une: vous, o’ejl airez; in; I

relit-v ." ’ i -Sofl. referujeomnte vau; commandas

i Perm. Mon Pere. .Luth. me; veux-tu Pumpbilus?
1mn. Iezvoudraie bien que me men! ne s’en 4L

I [elfe pointd’ioj. I v - v f
luth. Pour que] le voudrois-su? e a .

v rom. Car iefuis nusfi. bien incertain ,” que il
- dois faire touchant mu’femyne." . i .
Luh. . Quj 441.? Que veux- tufuirèfiuonlem-

menerâj’î ,-.rem, Certes ie le defire ,Ùf à grund peine me
puis-te tenir dèie’efui’ref mais ie ne diminuera]

n poëzrmonconfeil:iepourfitiu)rej sufquavafiq

:1 . ce que



                                                                     

, à A ne et amer; : en:
tuai site]! mile (a! coulemelle. le mjji le ne
Il remue , poutrelle mufle quÎellesferont plus

fen puise à mitieque infinis.
î bah. Tu ne fouis,fi elles le feront,- ou fi pour oe-T

u!

fie mob ne les pourra remettre en puise. Mais
cela ne t’appartiens en rien,fi elles font puise ou

non,qu4nd tu mere s’en fera allie aux chumps;

,n ego de niellefle ejl odieur (3’ futheux une!
ieunes gis. Il efl rdifimuble qu’entre nous viel-

les gens nous retirons- die] aux ehumps , à
l quilîions en fin le place de ee monde , fuijhns

plateaux eutreabeuà’tege Plipbilus nous fini-
t’ines ,dejïiz’fubles du peuple , nie] qui [un viel,

de tu me tuf pleine lugea Mais le n] Phi-l
(lippus finir «bien bi?) point, allons vers

’SCENE QYATRIEME,
s p , de l’Aaç. 4;. , i ’
Phidîppus. ,Lachcs, Pamphilusï w

N bonnefo] ie fuis ausfifort juché contre i .

Enta. Philumeua un une: vous euezfuitz s
e vinifie des-bottelles, quand nuez. pan) de

nidifin de Wflre M417. Et combien que w-
wfin nierefbit voflre ouufe à; defenfe touchant
ee,luquelle vous A eontruind àdepurtir: ne»
il. elle point pour elle. ,4 Car flafla. inere ne

use erb’one entent. A.
Ï W fi i Llîbe

n



                                                                     

.-- animassent:
14ch. fin Plndippue vous mnjlrez à .
1 bien a point. levons rencontre a la bonne heu-

re. ., ,Ïbid.Quja-il.?, ,.. . .. gr
Pane. refondrajoieè ceux cyme minutent

10441473171148 «a y. de m’en desfairayàtnon

honneurs? I f , ; r , vLuth. Dite à vojirefill; que ma feutrine Sofia.
, ta s’en ira d’ic] aux champs .- afin qu’elle n’ait

plus de poeurde retourner maintenant a la

«un». l .. . .. .ARhid..,Al1 sire tanises .yojlre femme n’a matité

nullefaute. touchâtes point. Cantons ces maux
.q fin: prouenuz: de mAfemme Mfltbina. i
24m4 Mutationfifiait. ,. .. . .. . .. , a .
Phid. Celle Wrrhina perturbe gaffe tout fi-

reLaches’ I il] v» ’A w" " ’"
Paris. Certes qu’lïz; troublent tout tant qu’il:

voudront,tno]ennant que ne’la remenme m’eji

imam... I .2: ’Pbid. De me] Pamphilusie vm,s’il je peut fal-
te , que «fleafiiniti du alliance demeure entre
mon: perpetuelle.Mais.s’il «banque fiiez. d’au.

mefentafie à” opinion, de. droit datez prendre

:-l’enfant.-, s le L; ’.. z .I ,
Bain; .Ilsëfl. Wremguelleaenfautë; le fait

perdu. . - . -- , . 4
J: i ’r l. x kl. n-l- I. Mât



                                                                     

Il

aux?

3*?

’ I ne: nuent-8.1 x 33,;
une; Vnenfantfqueleufant?» a A
eri. Vu-petitneueu nous-e16 mâter IufiHe actoit

,efle’emnnnie grolle deyofire maifon ,1; (la,

ceintes M 4 .7 .. .. .. .LLach.-. Dieu Me put]?! allumuouy- de bines noué
..etelles: (affale. io eux» ùfi-nagmene (’9’ de la

fienté de l’accouc e’e pour l amour de ressentait

* ïquelleflnnne e -ce:que boucanez. à femme?
t- - de quelles-moeurs atelleigarnie? Nous datoit-a
s r ellefi- long temps celer celaPie ne puis afiz. dia-
. te 1, coenbienfeîfainuefintble webers:

M. Ce faune vouspla’yl ;tuoitts,qu’a nua ,Si-

.hfeWetzÏ - -" t ’
. Paris. Combien. que . page ce]! enfantement nie

v .- . antbi amaintmamilnenf lus, ’i
-. fit MaîtÆaufisglæfilit maitgtfant.
-mb. .Matlntmnttu, nwplus icy de dauberait:

touchant delarentener3Pantpbilun . q w ,.

’le."1tfilispefdlln ,l, un le e f v *
lad). Souuent nouifoubuitlomv’de voir reloue;

quand quelqufmfizoit ne de tu; , qui tappellea
- iroit Pere,il ejl echeu3iîmmllercie Dieu. l

’Pfims C’eflffiitâquufluh] Ç , l
1M. . emmeneaafm 3:0 tu meconteedj

Pointeu- ’ " ’;’.,’.’*ït...1 * a , . .7

ï. il HbJj. Pane.

fieu M13 lufques-a se iour qu’elle (fiait en- ’

A



                                                                     

"3- ZZLIsV:ÇOLÏEDYB 1
l flint. q i on Pere ,fi elle vouloit actoit enfant; il!

7-- nio],oufi elle defiroit’ellre mariée auec me), se
v r fia] bien pour certain,qu’ellene m’en]! cele’ self

s- ’enfantementaotnu’te i’enten qtleflea fait. a,

Maintenant veu queie m’appercc; que [in e:
t flirit efl eflrenge’uc me], le penfequene pour»

*’ rions parc] apres la? ciuuenir enfeinble. Pour:

Lai-quo] la remmena-le? . s t k - ï . fi
luth, La leurre femme a fait ce quefie men-lu)
Îa Mfiaüù mis en bi’vtejlewela efl il de tuer-

tceille’PPenfis-tu mon Amy pouuoit une
Ï feintne qui fint fans fauteiEfl ce potine que les

hommes ne faillent point P Les maris nebrotto
chêntilipbintaïtonadfiù? . hi? i ’
Phid. Vain Vous rnefines tous Jeux, s’il eflliea
lifting" dite flnuoîer,oarerncnn ile nuirai.- ’

. d comme ne pas en mapuiflii’ce,
’ . de)»; part vanneuse: pointue «infimité en

t i inane de les deux chefis. i Mais quefeions nous
de l’enfant? ’ il ’ . l V

14ch. Ç’ejl moquerie de orque demandez; Vous

t7 files digne d’eflre moqueuse fort aller , tout ce
" i qui en plut aue’nir, deum rendre en ui 9.15m

enfant,qui efilè ligûfin que nourri tons-è e-

. leuions celtg qui nous appartient. 2 i f . î
xParis: Voulez; vous que le nourrijfe 1’ enfant mon

i A 1 tere,qu’elle meftne a commué de nourrira

v I
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DE TEREÎNÎÇfE-v î 22.»:

Qu’es-tu dit. P (ralentit ieteïdetaande.
Panpbilut. ne le nouerions pompas P l’expofeq

- tous nous. pljfofl, à le ’delaiflfleronsi ievte prie?

e cer guindaille la En) bretteler à, ne mentit-

; . maintenant taire daman-Car tu me contrains

X

de dire se queie M. W", P46. filmant «fluig.
Penjis-tu que ie fitiei notant de tes larmes?
ou que ie ne [cache pas. s’en que c’eji, pourquoy

.Iauesefmeu en «Il: fitteü’rmieremè’r,
m0. amené cejle esseufe ,v que tu ne [3914W a-

.uvincejlefnnnçu À la tonifianacpufe de tante-

le , elle menue-pour îMîflW a.
. promis de quiller 14:er l. .ùs’m aller-ame-
:, ; (hanaps.Maintenant, upusquetuvois queace-Ï
« 11e excufe t’ejl- ofle’e,-.pe,ur,ce. que Penfant ejï ue’

-, fins-1mm ou en cachettedet ,tu-en a; trau-
* 0éme autre. ru Kabuki , q tu tenu; que le
- fiieignorant. de tu volontés: Ë? à «que!!! au

r dedans . le. ventre. ucmhiendelong ejpacext’ay
ieilonn’e’ pour aimerlvne Migifin quequelque,

.- .fQiSÀ laparfin tu applicafis’icjton ejpritacaf- *

bien ap-ie porté d’un coeurrtlfitlllillâlpatii’te

. lesfrainque tu «faire. Mutuelle «chleuh.-
de tourner à flecbiriq ton auteur finalement?
ie t’a] prie’ familierement. (o’fitpplié de prendre

femme: ie t’a dit qufil. efluit..tentps de «faire.

par ton poufilnu as pins femme a monmufi

î. ; - Rhin: finie»);



                                                                     

’ LA.V.COMED1’E v q
V 87’ flintulation. * Ce que tufait lori:
’Ïtn’obeifliantaonnneil bonefliï édifioit de

v T aire. Maintenant ide recheftu as appliquêton
a le au une putain; Tufatifin grand’ iniure
nana], augmentateur- «Car- ievoy-que tu es

une cmhef "tartiné" retombé en vnefntefme

ne. a - a. et .,a"; M0)? (A vil .:.Î. I. . H351; ne
Oujto] fait tort Ù-inimqfiïd
’ ’-tu°controuues faulÏesçeoccufations ile-ne

3 renteriez ta Mgfmëmuoir.difÊWdÈ eu
3; ter arnysëmûfiuque tutptmfes viure auec
ï’lleejleputainœpres qtcettuïauras du e de in] ce-

. fla tienne qui tu déplaill-acaufede’ la
I * - mefihante putain quette lemmingà’ s’eflfort

Mappe’ttceue ma" femme , que tu filois
ë”- llji (a ganté . diligemment en l’auteur impudi-

* que de «fie paillaraletcar qu’elle autre «au a-
ï tuoitcelle,pour sÏen-ejlreîcllc’ccltauectq? qui la

goitabjinterde "Mitan cela? .
i v En bonnefàjcejluiæ’g deuinedntour." car

refluai Wirentems- r * 1- ï e .
rams le donne-rafle ferment à lutera), qu’il
wifi tien de toue’eelque vousdites . u - a l .-
æach. ah fans-tant de plaid , remue ta feintise,

ou il; pourquoi] ’iln’euefipoint befoing. ’

1’415, yf’fll’f. 11 A-

a?



                                                                     

q DE r1; R EN ce. en;
s 114ch. Pren l’enfant , cari certes le petit enfant
.. r n’efipas en faute,apres fondera] à m’enque-

g; -flera]delatnere. f . . ïr Paru. Ieficic mal-heureun’de toutes faconsi,"dg’
La ’ ne [ce] que iedo; faireeen tantale chofes m’a
a maintenant mon pere enlace’ (si enuelopé. ile-

- I m’en-ira) en; 5 puis que ma peeling: ne m’a-

.ttancepae beaucoup. Car elles ne nourriront-
point l’enfanttfans moncvmmandeme’nt , com-

tue ie on), veu nommemeitt-qu’en cefle-cbofé la

Il ’ "me de ma femme me porte fitpportër faneur-
a Lacb. Tenfuis-tu P Ne me reports-tu. rien’de

bertiiu?ne vous femble-il point , que ce gentil ,
,, ’r euente’ eflrafiic de’fon entendement? il iouede

l; V [à tefie a «que ie m1413): faire. Don-
5. 1-"!sz l’enfant Phidippus, it-le nourrira]:
a Phid. Volontiers,ma femme n*a point fait mer;

’ ueilleJiielle-ai-portetellei moeurs à regre’ (si irn

patiemment: Les femmes fiant ajpres, à ame-
. restcommefitie, elles ne portent paecela mon.

u tiers Je n’emlurent pas telles fouies-pariem.
. ment: .Pource ejl defiendu ce courroux à in-

g-à digitation; ’ Car elle mefme mon a fait le beau;
conte : iene le vouloie vous dire en voflre pre;

5; fencesà’ ne crtyojedu comencemït qu’elle.

i me leconteit. Mais maintenant: le poteaux ro-.
Il: fifi decouuert, le ces êflimanifejle, que Phi-.

, ï il " i u mon: lumen.



                                                                     

L a. tu. contera ne; e q
(amena s’ejl departie d’auec tu), eau]? de ce:

fie putain, Çar ie un] bien que l’efltrit denim.
V philus ejl du tout allient? à effrangé - des noces,

ou de piurehpneflement en mariage. a k
44612. www; de": Philippwtgtç me il

. feillez. route A . . -flua. Que vous feta? premieremît iefuis d’a- t
uis que nous allions si cejle putain. Prions la de

.1 chum; Pampbilut dÏaueo elle,reprenons la , à

tanjons afirrement. t Finalement mentons la
v plus grieuement de a meilleur efcient , ftparc)

. -apres elle aufaire aueclu]. » "r ’
çach. le fera] comme m’amoneflez. 64mn
z rinça ho , cour ton vers celle Bacchit nojlre
. voifine.4ppelle la en mon nom , carra] à par:

Ier a elle. . .. naumtageie vous. prie .meprefler .
vojlre ayde (’7’ confiil en cejl afaire.’ ., ;

1 hi. Ab,long temsj-a Sire Laches,que l’a] dit,
L de mefmernent ie d] à cejle heure que ie vous
, que eejle infinité demeuré entre. notuJî en. quel

. que maniere il fe’peut faire,comme i’efltere. «

Mais voulez. nous que iefitie prefent- enjemble,
i pendant que vous parlez, icelle-g! r
pub. Non paiement , allez. vous en 47.9.82!

perchez quelque nourri]? pour. tupi-40h; , *

si âCENE PREMIÈRE.

» l î n exclus:



                                                                     

le

DE narines." :g m.
- V Bacchis. ’ Loches. - *

l E neji pas petit ces , que Laches defire
. maintenant de parler à mg : Et n’ignore

; pas beaucoup, que le ne médiate , que ce]!

Y qu’il me vent. . -. ,- i
Luth. Il mefaut prendre garde , que ie n’impe-

Vtre moins pourenô’ ire (en) caufit de mon cour-

roux,que le puis impetrer,fiens me colorer, de
aufi que ie.. ne face dandntage’ ,. duquel fait ie

me repente g apres: Car il vaut mieux en falo’
r n moins,que.trep-en ce]! afairetl e laflaillera]:

Bacchis Dieu vous gord. ; . . ;.
Et vmautfi site Laches; .

il

il

à La. le troyen benne f0] Bacchi’e, que vous effet
vu peu eftnerulillie, que c’efi,pourque] in] oï-

amande’arnonfetuiteur demufleller dehors

ente lieu.; .: . . a ,;-, î ;
pas. De me). bonne je] ie fuit timide,

quand il me fouinent qui iefuie, que le nom de
gaing ne me nuife enuers vous: Car volontiers
le deflin (7 couine mes moeurt - ’ ,

Lac. si tout dites vraj,femine,il-n- a nul di- .
ger pour vous de ma part. Car iefilit mainte-- .
nant. de "l’âge: , quv’iln’ejl rejflmable , qu’on i

me pardonne fi le peche,d’autant gn’id
fiing pluscautement, que ie ne face rien terne-
ttoient. Car fi vousfaites maintenir à «leur.

, . K - Hh.v. faire.



                                                                     

LA. v.00ME’1NE
l faire,ee,quiejb Iraifonable aux bonnes Dames.
ldefaireülsejl defi honejle (ulmchantfi ie vous ï
faijbie iniure,de laquelle n’ejles digne.

Ba. En .bô’nefor se]? vugriidegrace (’9’ plu-il; l i

jir que ie vous de] pour celle chofi: Carabe]
- ni e veut exclu erla’re-s’ ne l’iniure e airew Â

q » 1l
il ne me proufite pas’bfeaucoup.’-3Matïthu’efi ce

que me voulez. dire? » 1 ’ - c
Lac. Vous recelez. .mïo’filz. Painpbilus thez. vous;

Bac. Ah. . s . vlac. Latflk-ino) dire, lia enduré relire amour
deuant qui! peint cefiefwnmeültrendezie n’a]

pas encore dime que in]: mlugrnlaintenant se; .
fini-c] a vnefennne’,cerchez vit-autre plus fer- .
a me pour vous, pendant (mil-b]? temps d’y pour-

« noir. Car Ramphilus nefieapmtosa-ioursde
ce mefme courage entiers vous, ne vous pareil-

. tentent defimblable. tige quinoas elles pour le . .
prelènt; Car-la beautëfipaflëmm’blen peut

.ntontentp’ ë 1Bac. guiditcela? l I l ï
Lacj-La’mereidefafemmeïf à
Bac. ’Mojs-queîie:le receler? il" g n v
Lac. Voici mefiuejltns autre commeelledit , à

a mir; fiefilleauecælle , (ra ioula pour cefle
calife, faire [terminent mourir l’enfant quid!

A Bac,



                                                                     

.- w , .fiv- .
» DE-TE-RÆNCF. ï 223.

F Bac. site Laches fi ie Faune autreï’cbofe plus
r. ïfiinte- (’9’ ferme que le liment , par’laquelle i:

. pourroie obtenir mon": voue érejltecreiie,
- ie vous-promettroie-afliuremït,que fayot-Pi.

poilus fegrege’ èreflrange’de un] , incontinent

qu’ila priusfentme; e x a. a »
. Vouseflessiojeufi du plaqànte en voflrc

. graduai vousfiqr bien a parler. Mais au;
a vous bien, que ie-veusque vous faciezfi vous

inhalez? - . .1: î ,- r.
:340. sanidine: t- 111. g, .n 1.4:. Allez, kiefs l et; ces femmes, à leur pro-
v mettez, ce mefme ferment,contentez.t(rfouleæ

les,’(y”vous deltu’rez’dece crime. à i ’

u Bat; - le le feraj,ce que ie ne [la] fi vne autre,qui
v i- fi de cameflierle voudroit faire,que teu-
t - chant telle mp2 paterne a vnefemmeîma-
s: A rie’e.M.eis une veuepoint , que vojlrefilgfitit .
z: fiulbeonne’ d’vn faux bruit , n] veux qu’ilfoit

’ ’- veu trop legerfitnsï caufè de mitonne-u
n’efl raifonable- de l’eflre veu trop eontemptible

- .à’ des-bonefle.-Gar il m’a fait plafflé’meria

te’ entiers ma], que ie donne ordreïa [on proufit

p; parquelque moyen que le pourra]. i "L
il, Lac. l’offre douce langue m’a maintenant ren-
,1 du” facile (et beneuole il vous. Car ces femme:
l nivernaises!» alite-teks mon») ne]? ’

.3, . z a]



                                                                     

LA. V. COMÉDIE,
tu] mm Or menant puia que ie vous. 9-

. Amand mure noflrc Wilfam quefiiezfint- E
hmm famblabl: ét-damefme. fine , [mua

- vous de "afin entité: quand vous voudrez. si
.17qu faitqutrèmem: Mairie me «latitudinal
àfin qqe n’ajcz. de me; qmlqza Cbofq, qui vous

ilrfiælaife. M41? i: vous, «ami d’une chili,
k. affirmiez «10119:9 iefia’t phafiqfi’ www.

ou qu’ellnjfmapniflam; I .r  
a. A Iefcrayfiigmtfimm ce que vous dite-f. t

S CEN E DEV X-IEMÏE.
I ’ Ü de l’Aâc’.;.- 1-    « A

H "Phîzlîppus.’ Laçhes.   Baèchis. .A

’ E facturera] pointgu’aiczfame de quelqu
.1 me]? chez. ma , qu’on": vmdonhe 412de-
. ment’cequie malfaire; Mai: quid vende--
. rezfiwk,(9’)ure,faita que lîcnfamfiairfuul

I puamment.     . . -.14:11.1: v venir 1:12:41: En: de mon fila, à :
I " œuf: de a mame. Il damné ne mania g,
- pour l’enfant, Pbtâppu: «34:41:16 iurefm reli-

gieujênænt.    . »- * . g.
Phid. Efl-ce la «fie qufcjmc Pmpbihu?

Lad). 00,14 vair) alla mefme. l
Plaid. Cam: tellesfmme: ne vaguent Dieu ni .

la hommadmfifiudgmdç un 144W? g

: - mon t.



                                                                     

a si tu! mm en; u Jeux«Anima; n h .A n -
K En. le donne en vofinvpuiflknee me: Chut;
I lm’ere’: . Il I vous e]? permis par me] d’en-
.zquefln d’elles la verite’ du fuit par quelque

tonnent que vaudrez , il efl à] quejb’on de ce

unifiant que ie face retourner la femme à
* Pampbilus,quefi i’ummpl, cela, ie ne me re-

v: peu point de nu renommée danairfnitfiule,ee
.que tee-autres putains fuient defnire.

u. Luth. Pbidippu: nous nuons "une en (flet, que
v influent muant nozfemrnes pour fujpefies,

l mais e ramon: maintenant «fie-L7. Curfi
filtre emme nonne qu’elle l creuà vnfdux

ï? cnme,elle oflem fantasmant, manif: monfilz
5 wefl humage quefn femme enfanté en
n aubette de la] gel; ejl de I petite ebnfequence,
31 n fludain celle in]? depam’m de luj.lcmes en
; te il n’y a nul mal, qnêfiit digne le diuerge à

diflëntion. . .
à Plaid. le le voudroient verite’.

--.’ Euh; Enqueflez vau: emmy Bacbie,qui fera
[r ce qui ejl de 1;:ng à refiepurgatian.

Bar. Je le fera]. * - .a PIJid. Paurquoj mellite: vous tel4 de fi long
’ prnpos?efi-ee pour au»: que n’avez. long. une:

J1! I -n entendu, Sire LadngqueHe efl mon count-
- ge touchant rafle abofifeontëtez le: muni; p

1 n La ..
fi

à

l



                                                                     

,v un commun, 14ch. Ie veu: prie en: bonnefo] Rachis de
r def,ee que vau: mefme mm promie; . ’
me; Voulez. vau: que pourrelu feutre [and :
la; Allegù’ confirez. leur effih’tnlu’ils le finît, 1

’ faire un: que leur meniez. en la tefle la venté 1

du fait. - . I n’ Bue. I e vg,cbmbien’que.iefi4] que in»: regnlj

” leur [en Mourdbu] . odieux à molejle; u q
ï Car tu "une? efl ennemiede hymen, M
I elle: epure’e dune: emmy: -  v ? .

l 1.46.4 tellesjerantfim’es qui!!! allai
damiegpuurquaywü 17016:.- u . v A A

Phid; Mme.   vous afin" queues mefinesfem
’ me: rez amie: quand elle: tonoiflmt
u 14mn; fluate. Canons les dehufezd’efmr

ü wurdefimbçmenfimleemeun ’
Bec. -Iefais" perdue ; ui’szwne’de Mime,

[am moyiqlungtnçtendalx. u n ;
- h la. Qui 4-51 que P4501402: mieux n’aient?

que te que i’enten WàtMesq g- .defm
* qu’elje’zît l’aubeneuoleme desfemmee,fé’. entre

en leur. bennegrqfe flemfonïdmge, (9’ qu’elle

n me poufite tout enfemble? En s’il efl uinfi,
’ que «fie-e). ait à la vérire’ fepnré maintenu!!!

1’43!pr (1’414qu , ellefieit que de 19 ,- ne E
lui en ne: que môlefl’e,glefie,bon eur à preu-

jsyouree tu] rendra lepwfir, Ù pur-1m and; f

x



                                                                     

- A, bŒ’ulnrncrï-ï". en;
in mgen nousvioindraàfij pour dmyflMJMf
1m mefme chemin nous guignera peur aminé.

æ [nuira de noflre amitiéfi bon lujfemble. ï »

* V SCEN E TROISIÈME. ’ .
r A r l de l’Aâeiy. i ’

W u Parmeno. Rachis; .
,o Â .v . mima mon wifi" nfeflimeguere me
I peine, qui un enuoie’pour vu rien, ou in]

efle’ tout le.iour à perdre temps,- en 4mn-

du: pas ledujleuu Callidemides -ee bel baffe
’ affiniendonçpendant que iejuie afin le impè-
xe queie fuie .,4infique quelqu’un wfloit venu,

je m’approeboyejbuduin lui demandoie,:udole-

sfoentgdireeno; ie vous prie effnvoszieonien?
eNmuepondieil, me Callidenzides Mon mon

,1 une]. Aym- ie demendoie, "hmm: point et]
’ quelque hofle , ou une] effranger, qui retenez.
p, nunatuellementiPmpbiluszous le majeur mer
Î - -ie«penfe qu’il n74 . point au-rnondede (feuille-

, v «imides. En fin certes i’efloy honteux, ie m’en

in . eifuieulle’. M413 que voj-ie 34mm fortin de la
u o mugir; de noflreallié? Quel affinerie] «fle-

urît Panneau fifre: à mg bien-31mm,
ï e. «unifieroient vers lambins.
(,M.Bourqugâ ï. o .’;’.r.w t

* H, t e Bue.



                                                                     

q. q Le. V; COMEDIE
D; lui que i: [que de venir.
Pur. Ver: vous? ,
me. Ver: Philumenune (If-ie.

Pur. guipa? 1 - A. I 434e. Celle de t’enquejler de ce que tu n’a que

faire. q ’ ï ’ ’ . *’
Pur. Ne dira) ie nuire cbofe? .
Bue. Ou] , il; lui que Myrrbino a moneu tek

annenud’or,qui a ejie’ à fifilleJequel tu] me]«

. me m’uuoit donne’ eutreq oie.

Par. Iefon] bien cela,efi-eefigrund en?
But. Ou] vraiment, en il fera ne; incontinent

qu’il aura entendu pelu de raplatie abornme!
- tu encoreâeefl’e: :143. A , . ’ . ’

Pur. Non mtes,cur.l4 puiflkuee auiouMbu] ne
. m’u’efle’ dannie de :2an ebornrner , une 47

s «enflammé tout ce. iour à courir c? "neuf" de

i «fifi P un à154e. ’ e i’ amiante m4 venue
r unifia PZPbiZs? Combie’nqi’uj amene’de v

ebofisl commodes? (5’ combien ofle’ de curer

(k faiberiei? te ralliera à Pîpleilm fan enfant,

- qui u preque i efle perdu pur. lebeuu moyeu de
en femmesù’ de luj-mefme, ie tu) rififem-

, .rne, qu’il fenfoir a; que: n’uu’oir iamui’e..1’4y

expedie’la cbofe,pour laquelle il efieirfuflreâ à

y [on Pere à à Pbidippus. Cejl anneau u efie’le’

" q immun:

l



                                                                     

.DE TE)RENCE.° ne;
.tommentement à "ouuert ces ehofis (7 gran-
des commodités. Car mefiruuient qu’il j-a dix

mais , que Pampb’ilus es premieres tenebres de

la nuit je retira VtrLflWj en mu maifinfou-
1- flan! encore agrafe balaine du coup donné auec

la darne, fans oompaignori,plain de vin , ayant
au: z ce]! anneau. l’eufrajeur inenntinent qu’il

b; et] en]! quelque mal, Pampbilus mon am] dj-ie
,1 , lors, le vous prie quia-il qu’eflesfi eflærdu à

defiait90u d’ou auez vous rencontre eefl anne-
auPdite moyde luj,ilfa’ijoit finzblant d’enten-

., dre à autre eIJofe, (9’ ne point penfer a mes pa-
r role’s.Quand le v0)” relu , ie mofla) que ie tom-

menee lors àjbubçoiirzer , à" le prtjfer de plus
pre: à lui faire dire la VeritëJe galand oonfeflà
bien (9’ beau qu’il a engroflie par forte en obe-

. min ie ne [ou] quelle puoelle,è’ me dit qu’il un

a tiré,pendant le mon ou la luille, vn anne-
,. .1 au du doigt.M)rrbina la reeoneut maintenant
,- que le l’auoie en mon doigt. Elle me demande
Il d’au il eji: le lui raconte toutes ces chofes : delu

,., efl venue la tonoilfunoe , que Philumena efloit
grofi de lui , (7 que eejl enfant en efloit ijfu,ie
fuis iojeufe que tant de layes la] fontanelles
pour l’amour de me] : Combien que les autres o
putains ne veulent point on]. Car ce n’efl n0-
, fin proufit,qu’autun amoureux [e reiouijfe des

o . . Il. i "un. .



                                                                     

Lentement: qiocesÎMais certes ie n’amenera] ou n’applique:

ra] iamais pour gain mon ejprit à parties mau-
uaifes. De ma], pendant qu’il efloit licite à]
v]? de tu; benin,io)eux,gi’til (7’ douta-la) trou-
ote’ fa conuerfietio’ fort commode. Il m’efl echeu

mal a point , à" ne me vient guere bien de ces
noces , le le confefle. Mais cette? le penfe auoir
fait cela,à fin que ce mal ne m’auienne à bonne

calife. I I ejl raifimable de porter patiemmë’t les

incommoditez. deceltq,duqueljint venues plu.
’ fleurs commodités. ’ ! . .

SCÈNE lCLYATRIEME.
, ’ de l’Aâe . y. ,
Pamphîlus. l’aiment). ’ Bacchis.

P Armeno mon am; regardeji tu vous , ou fi
. . tu ofes , que ce que tu m’as apporté Ù de- ’

claire’,fitit certain (9’ clair comme le buna

fin que tu ne me citraignez point de ioujr d’un
faux plaifir, pour en]? brieftenops.

.Par. OnJ-a allez regardé à confidere’.

Pane. Pour certain? .
Par. Ou] le vous affin"; , .
Pam. I e fuis fort beureux,s’il ejl ainfi.

Par. Vous trouuerez. comme le vous le
Paru. Demeure donc mon mignon, le craie! que
. le ne croie autre obofe que ce que tu mannite.

Par.



                                                                     

N

DE nunc t: i - 22;;
Par. Ie demeure. - i ’
Paru. le penfe que tu as du ainfi, que Myrbina

auoit trouue’ , que Bacchis auoitfim anneau au

doigt. ,
Par. Il efl ainfi.
Pain. *L’Anneau que ie lui a) donné autre-fils,

v laquelle t’a commandé pareillemït de me venir

annoncer cecym’ejl il pas ainji? I
Par. Ou] d)v-ie.
Pain. Qui ejl plus heureux ne me] P de plus

plain de gentilleflesl à plaijlilrs de la dalle d’a-

mourettesî ne te dois-le pas faire quelque pre- à
* fient pour ce meflageji pluiflent,qui m’as rame-4

né au coeur la ioququPquofiie ne [la].
Par. Mais. ie le [ca] bien quant si me].
Pam.’ go]?
Par. Rien ,’ car ie ne [la] ni que! bien il fa au

mefluge,ni en mojmefme. l
Pain. Comment mon filz te laijfèraj-ie aller de

morflais prejent ou guerdon, qui m’as reflufci-
te’de mort à vie , (y retire’ mort de l’enfer ob-

fiur en la lumiere du Soleil .9 Ah tu mlejlimes
’ trop ingrat; Mais voit) que ie va] Bacchis eflro

debout deuant la porte, elle m’attend comme ie

ne] i’ira] vers elle. ’ l
Bac. l DiËuvous gord Seigneur Pamphilus.
rani. O Bacchis. o Bacchis m’amie , ma garde.

’ Il?) mon



                                                                     

lu. V.’ goum) n:
’ irien petit coeur Dieu vous gard. Q n

Bac. Nous auons bienfait (a iyeujernene,
i Pain. Vous faites,que pie en] si ce quia ejiEfait; ’ -.

(il fi bien conferuez. (9’ retenez vne antique
gage (9’ beauteîque voflre rencontre ,2 poflre

’ parler, vofire venue apporte roui-iour: volupté

. (a plaifir tout. partout ou vous venez. - "
Bac. Mais de vous fans faute nulle,vous retenez

milite antique maniere,dr heureux naturel,de
A forte quiaucu’n’hommefeul entre tous les au-

g tres,’n’eflen ce-monde vinant plus plaifiint,plue

doux à amiable que vous. v A
Paris. Ila,ha,he:Dites vous cela de mq?m’attri- "

huer; vous ce]? houent lors que la on: a fart! à

Vous? ’ ’ iBac. Vous aise; "me à ’ bon droitiè’ prudem-

1 nient voflre femme, Seigneur Painphilus; Car
l iamais le ne l’auoie veiie qu’auiourdhuj,que ie

gfcache , elle ma jimble’ fort liberale é bonifie,

belle Marrone. . H .’ h ï d
Tain. Dite verite’. v v l I Ï. (’phiIus.
Bac. Ainji Dieu me puijfe aimer Seigneur Pum-
rani. Dite ma] ,Hn’aue’z Vous pas dqfia dit quel-

que chofe de ce a mon pere?

Bac. Rien qui fititt L v ,L
Pain. Ausfi,il n’en off point tant befiing, laifi’ez

si en parler quelque chofe. Tenez ce la [estes

4 . . s I puis



                                                                     

DE fixisme. il 223.
112i: qu’ainfi efl.’ Il me plat]! bien que cela î ne.

, fait notoire à tous , comme es Comedies , ou.
tous fiant due-nu ,de tout ce qui s’eflfaitÆnie- i

fie ehojè aux le [muent , nufiquelz il aperre-
mit de le [munir , aujquelz. il in]! mifimd-
ble de le fumoir , aux n’enfimt auem’e , (ne,

le [murant , i lEn. Mais ausfiqui plus efl , le dira] par quel
moyen on peut plzufacilemît alerte f4lt.ÀI)’Ïf

rbiuu a dit ainfi à Pbidippm , qu’elle nmuà i
m’ôfermët, à par ninfi que vous (fiiez; purgé,

à! excujë entiers elle, I l A l -
Pain. En chofiz vu fort bien, à ejpere que ce me,

aberra filon najlre defir. . l q v q
Par. Sire ejl- il permis de [munir de vous que!

bien Pa) fait auiourdbu]? ou qu’ejl ce que voue

flairez. enjemble? l e’ Pain. Non. i , , a
Par. le mê’doule toutes-foier-ie retiré «fini-g,

4:7,de l’enfer comme il dit P par quelle manier:

a] le ce fdit? «24m. ’ Tu ne frai; Parmeno , rambin tu m’a;
prpufite’ auiourdbu] , (7 de quelle mifere tu
m’a retiré.

Pur. sifa] en l-onne fa] le le [in] Emmy ne la)
: , point fait par imprudençe. u ’
Pain. Iefu] allez. qui! eji ainf. i

Mi. Pur.

x.»



                                                                     

. IA.V.COMEDIE’ l
Pur. Permien ignore-il remernirement,te qui

efl befaing defdire prudemment?

. Pain. Sautez me; [une l’amena. ’

. Pur. me]: f4] ie. Certes Le] uniourdbui plu; fait
de. bien fini: j l’enfer, que ie n’a] iamaùfait t)

datant de guet à pan , Ùde fait auijë wifi
n roulade propèsdelibere’. A Dieu fiiez. , «la.

l que; de: min: ùfeeite tumfignadc ive.

FIN.

1.:1 ""1 le!!!



                                                                     

. 5718T 0V ARGVMENT 87R a
. lePbmnia de Terenee.

allé chers aux chips ,Adclaifl’ant
à Athenes (on filz Antipho.Chre

mes anoit enfecret me femme âthm-
nos ,iflejadis de Vulcain , 84 3.tu vne
fillegd’elle z A Athencs avoit vne autre
femme , 8: vu fil: qui aimoit: vnique.
mél: vne jeune fille Muficienne. La me-
re vient de l’iflc de Lemnos à Athencs, ’

laquelle vient âfe mourir.La fille feule
(car Chremcs efloit abfent) donne or-
dre aux funeraillcs de fa mere. Là ainfi
qu’Antipho Peut efpris de [on amour,
par le moyen du patelin ou flatcur,la
prêd à fémele. Pere Demipho 8e Chre- "
mes efiaxts deretour,aüertis du cas cô-
tnencent à. enrager, 8e d’en eflre Fache’z

au pofsible. En fin donnent au Patelin
trente mines,â fin Que luy mcfme l’eufl: l
à femme. La Muficienne efl achetée de
cefilargem de 30. Mines. Pour concluq

’fion- Antipho garde fa. femme 8c la res
tient aptes cfire coneue qui elle efloita

I L une. Puy -

DEmisho fret-e de Chremes efloit

4.;



                                                                     

PROLOGVE

1 1 peut retirer nofire Police de llejlude,

les iniures pour le deflourner a efiri-

deuanflfimt de petite oraifon, de fimple parler,
de legere efcriture:Pource qu’il n’efcrit nullepart

x que l’adolefce-nt infonfévoie la biclee,que les chiât

l lui donnentla chafle pourficiuans opens-(9’ que la
bejleploure à prie ,qu’on lui fibuienne (’9’ par-

donne. que s’il entendoit , que par le moyen de ,
llaëleur la fable de noflr; Poète, auoiteflë dan;-

tage agreable,que par le fien,quancl elle pleut au-
tre-fois ejiant nouuelle, ce detraâeur-le blefleroit
beauconp moins audacieufemë’t,qu’ il ne fait.Auf

files autres qu’il a compofees, plairoië’t dauanta- -

t Pre: que l’Ancien Po’e’te voit qu’il ne I

re. Q0 chante ainfi,que lesfahles qu’il afaitesg a

à le mettre en repos, il apprejie bel- 1

ge,,(’j’ feroient veiies de meilleure grau. Mainte- i

nant s’ilj-a aucun,qui dit ou peule ainji, que fi ce
viol Poëte n’euji premier donne Faflaut, (’3’- pro-I .

t uoque’ au combat le nouueau , le noflre n’en]! peu

.trouuer nul Prologue pour dire , .s’il n’euji eu à

n’auoit’ de quo] mef- dire : celui qui penfe , ou dit

ainfi, prennepourfo] cefie reponfe en paiement,
i que palme ou prie lie vicioire efl propojëe en c’o’L

mun a tous ceux, qui exercent l’art de [’oëfie. Ce

vielmal-beureux s’efi efiorcé de retirer «fiai-e]

de l’ejiude , à le reduire à la fain par ce majen,

v" - nqlire



                                                                     

, PROLOGVE. 2365
noflre Poëte a voulu rejpondre (y non aflaillirfil
en]? combattu de beau parler, à de propos antia-
ble;il eu]? e(ie’ le bien venu. Qu’il penfe qu’on lu)

rend ce qu’il a apporté : (9’ que de fini pain on lu]

fait de tel pottageJe fera)! fin maintenit de par- ’

lerdelu) , pute que [armeline ne fait fin de pe-
rlier de fit] mefme . Or efcoutez a rifle heure ce
que ie veus,maintenant niez le coeur arrejié a ce
que ie pretï. I’appo’rte vne nouuelle Cornerlie que

les Grecz appellent Epitlicazomenon , (y les La-
tine nomment, Phormio:Pource que celui qui ri?-

’dra le premier lieu en tout le progres de let-Corne-

die , ce fera Phormio Patelineur ou flatteur pour
’ la lippée,é’ repeiie franche, par lequel l’afaire je

menera principalement. Si vojire faneur embrace
d’amour noflre Pacte, donnez ordrefoiez enten-
tifz. par filence d’vn coeur raifonable , de faite le
vous prie,que n’vfions de telle fortune, delaquelle
nuons vjè’, quand ne]? re troupeau fut iette’ de fini

lieu a caufe du bruit à" tumulte , lequel lieu la
Vertu, de fauteur nous a rejiitue’ , voflre bonni]
aidant de equanimité .

x

"lier. ’ SCE-



                                                                     

LES PERSONAGES.

Phormie , patelineur.
’ Cbrernes - vieillartz.
Deniipbo s vieillart..
Piratlria e ï adolefcenta,
Antipba- adolefient.
Daims feraiteur.
Geta ’ I firuireur.

’ stipuleront nourrw’ec

Dorio maquereau. ’
Hegiæ I y h aduocat. r

a Cratinu i aduocat.
on. , aduocat.Naufififrata. mythe. i



                                                                     

ne TERENCE. 23;.
SCÈNE PREMIÈRE

delîAâeJ. -
Dauus.

E T A mon grand am] de rnefrne cï- l

ï rlition à qualité que ntoj,vint hier

vers ma , il nuoit en mon logis m
. 7 , tantinet d’argent de rejie long temps

7a d’en petit tome ou afaire entre nous , me pria
de lui faire argë’t (9’) mettre firme que, in] fait:

à l’apporte’. Car i’entens que le fila de fan mai-

flre a prins femme Ce don ou prefent s’acquiert
ou je racle a gram! dtfliculte’ pour ceflc obole ,

pour lui ou pour la femme, ainji comme ie vol.0
qu’iniuflernït e]! de nature ordonnéque ceux qui

ont moins , doiuent toue-iours quelque cbojè aux
pine riches, émiettent fier leur gros monceau. «

Celle femme attirera de emportera tout ce que le
panure miferable a epargne’ once a once de petit
a petit defa portion ordinaire,.viue’c’t bien petite-

magnai: tonifia nature:l4quelle fente n’e-
jlime pas par quel grill labeur il efl amaflë. Da-
uïtage Geta [ira frappé à oppreflir’ d’vn autre do

quand la dame aura’enfanté. Qui plus eji encore a
d’en autre prefent, quid le iour natal de l’enfant

viendrait: mm emportera tout cecy, quand le:
parent lui donneront les premiers contntencemens

, ’ i ’ Jinflrttg

4

)



                                                                     

v l La.Vr.’co.M15DIE A ’
d’inflruciion , (r lui faconneronsfit manier: (K
viure a leur modeL’Enfaittfira taule d’enuoier

àfaïre ces profensi Mai; ne voy- ie pas Gent?

-S CvEN E .D EVX’IE ME .
d e l’Aâe . I.

. . Gara. - Dauus.
l quelque roujfeau me demande. i l

SDau.- Le voit] venir,ar’refle tu]. V .
Get. O Dauuc,ie vouloie aller au datant de

to . g ’ a ’Da.) Tien,voila de l’argent, il efl cboif] de "api?
i il efi de mi]? (5’ de valeur; La femme ruement f

’ i à reuiendra à autant que ie deuoie.

Get. 1 e t’aime en bonne fojfi’ te [sa] bon gré de "

n’auoir efle’ pareflEux a me faire de l’argent, i

Da. Ton parler tend à ce,’pr’incip’alement comme

Va le inonde maintenant,quefi quelqu’vn rend 4
" quelque clJofe,lui en faut fauoirfort bon gré. ’

. Mais pourquo] es; tu trijiePC i I i ’ 1
Get. M0917! ne fiais,"ie le-t’oj bien , en ququ

crainte n’en que! danger nousjbmmes. A q

Da. Que veut dire cela? 1Get. ru le fiaurae , moyennant que tuite putfles

. taire. v W g 7’Da. Et va bel anËfollajire à ignorant crains i
" tu de te fier de paroles a celu] 5 duquel tu as cii- l

- Il!!! .

r



                                                                     

il

a Cet. Quo]?

v V partsnnNCE.’ ne.
heu la bonne fa) à prudhomme à rendre liar-
gË?As-tu poeur de commettre des paroles a c’e- .

lui , auquel tu ai commis de [argent a garder ’
à ac aurendre ,qui plus eji, apperceufa bonne
fa]? en que] quelgatn aj-ie a te tromper?

Cet. Efioute donc. i I
Dau. 1e te voue toute celle aeuures (a tems a

t’efiauter,ie te prametz. qu’ausjiferaj-ie. Par-

le quand tu voudras. I e fera; ce que tu dis.
Cet. Dauus canois-tu bien C r ’

ou age’fi’ere de noflre viellard?

Da. Pourquo non? l » v
h fifi-la Pliedria pareillement?

Da. le le cana),ausji bien que ie te cana].
Get. Il ejl ecbeu,que les deux vieillartzauoient
a à aller aux champs tout dione belle tire, ceji a-

i . fiauair Cbremes en l’ifle qui fe nome Lemnos,
(r le noflreen Cilicie iversfim ancien baffe
ejiranger. Ieelui attira le viellart par lettres
misfiuesJui promettait mantaignes diar,montz.

à merueilles comme on dit. ’
v’ Da. nuoit il tant de biens , (a! clabaudant par

a deflus ces belles promeffes?

Get. Ne t’en enquefie point dauantage . Le na-

entes le plus griid .

turel de mon maiflre eji ainfi addannë à l’aua- *

rice,qu’ilpoflpofe tout peril au gaing,.C’eji fit

suture.» , " ,

. I

i.



                                                                     

LA;VI.COMEDÏE q
Dau. 0b Dieu,il me failloit eflre on petit Roy:
Cet. Lors les 1 viellardz- tous deux partant ne;

me laiflitnt comme mailire (a conduiieur de

leur enfans. ’ ’ l
Da. 0 Geta tu ac peins une dure prauince a gou-

uerner,vne charge bien dmficile (9’ pefante.

-Get. Cela m’efi ainfi aucnu,ie le fia] bien l, il
fuie tout vfite’ à celari’a; bi? entïdu que i’e’floie

’delailfégarde aux enfans a la mauuaifë heure,

a mon grand infortune comme m5 Dieu effane
courroucé cantre me] . l’a] commence du com-
mencement a] refijier: Qu’eji il befiiing de’tËt’

I de paroles?pendant que iefidelle au viella?!
V i’aj perdu mes epanlesu v - ’

Da. Cet] m’ejl’ venu en la fantafie , car quelle

beflife e11. ce de vouloir regimber cotre ragail-

lon? icet. l’a) commenc’e’defaire tout ce qu’il: Vou-

laient (a leur obeîr . ’ ’
. Da. N ecefiite’ n’a point delieu mon nia , tu ne

bien fieu vfer du marche (y’fi’ruir au temps. -

7m! Tu as fieufaire ce qu’ilfailloit en tcnts (3’ lieu.

Get; Najire Antiplia arc-camnæncemê’t n’a point

7 fait de mal,mais siefl aflizfagemèn t porté:

Ce Pbedrifc fiudain a trouue” vne ieune fille
muficienne, laquelle defejperement a commen-
oe’ d’aimerdcellefirnoit a en maquereau tres-

’ , ’ vilainl

i



                                                                     

l. DE TERENCE. :33.s vilainiEt ni nuoit rien vers Pbedria , cloqua]
donner à ce’m’aquereau pour le prit de la fille.

. Car les’peres aunientfiigneufiment prins gar-
’ de a cela deuant que de parttrJl ne teflon rien ,

autre chofi,vqu’e "de repaijire les ieux,de la fu -

I : ure,lui tenir campaignie a aller (a reuenir de
. l’efcalerde nous , atieur entendions a Pbedria
A jluifaiftonsfiruice a noflre pouoir. Vis a vis de

ce]! exercice ou elle apprenait ,j nuait vue bau-
tique de barbier , la le plus fiiuuent à preque
ordinairement anone confiante de l’attendre,
îujqu’à tant que dola retourna]? a la mac on.

. rendant que fainmes la afiu,furuient quelque
mouflent plourant a chaudes larmes : de nous
efmerueillerïu demandons qu’ilj-a , iamais
.dit il , paumera ne m’a fimble’fi mijèrabl; à

s Tefant fardeau que malmenât. l’a] veu main.

tenant en ce quartier une panure fille malbeun
requ , qui ploieroit retirementfa Mere dote-
de’e.Lafille ejloit paje’e via a vie de [a mm, à A

nii auait aucun aux] beneuole , ni aucun deja
l canoifl’ancemu cognation à parentage , qui lu]
porta]! aide à celebrer les funerailles de [a me-

q re , finan une panure viellefemmc : On aeu
pitié de la fille , car elle ejloit de fort beau

vifitge (a plaijant. ’
il befiiing de parolesîElle nous nuait tous

" efriteuz.



                                                                     

sari. c o Menu;
efmeuz. de tranf-portea a fin amour par fan

i beau taindzla foudain Antipbocommëca a dire,
voulez. vous qu’allians vair ? vn autre,i’en fiois

d’aduis,dit il,allorts la rainoient nous vers elle
n fi tu ofesmous allons, yenonsÇa approcher , 11a

rajans’ t’y regardcis: la fille efloit ausfi belle que

pourrais dire. Ilni.auoit rien qui aidafl afro
. beauteÎLJes cbeueux ejlaient ejpars à" rejpan- g

dur, partie col,fes piedz. efioiè’t nudz , elle z
’ me toute arde de douleur à triflejfeJes larmes

decouleroientfan beau .vifizge,(o’ [es voflentens-

L fort vilains la deparoient , de orte que s’il n)

l eufi eu quelque force de boute naturelle en se
infligeas clJofes l’euflbnc efiaind à tout clef-

’ fait. Celui quiaimoit cejie Muficien ne ; elle (Il

afin belle, dili il"feullement:mais le nofire.
Da. I e le fia) defiabienfl a commencêà aimer,
Get.’ Seau-tu bien laquelle? ’t I g

’ Da. Regarde ou veut tendre ce mien propos. Pr?
garde ou ie’veus aller. Le lendemain il s’en va

’ tout droit vers la vielle,il la priejde panoiriou-
jr de la fille a [on plaijr’r. La vielle le ripe a bon

efcient,lui remonflrant qu’il nejlait raifonable
de ce faire:que la fille eflait Citajenne attique;
de bonne nature , defcendue de "eus de bien (5’
d’horreur .- fi la Veut prendre a femme , qu’il

la] eji permis felon la la] de ce faire :I’Maisfi’

I ’ ’ i ’ autrement



                                                                     

I DE TERENCEÇ- 1’ 232D
Sacrement voulait qu’on lui en fifi la copie pour

en iouir a [on plaift’r,rr’y donne canfèntement.

Lenojire ejiait entre deux [elles le cul a terre,
jgnorantde ce qu’il douoit faire , (aï defiroit de

’ l’elpoufer (9’ prendre a femme , d’autre cojie’ ’

craignoit [on pore abfent. ’ v
Da. si [in par en]! ejie’ de retour, ne lui eufi-il

pas pardonné de l’auoir prins en [on abfence? I

Cet. Comment mon am; , lui donneroit, il une
fille qui n’a point de douaire. , (r ignoble quant ”

(riqnantfil ne le ferait ramais. z
Dau. Qgejèfera-il à la parfin?

Get. Le demandes- tu il J a en ie ne fia] que
patelin nommé Pharmio , homme audacieux, ”
qui a confie enlie malice t que tous les dieux le s
putfl’ent confon 78s ’ ’ V ’

Dau. Qu’a-il fait? ’ n g .
Get. J14 donné ce confiil que le dira]. ’ C’ejl la

la], que les orphelines finît mariées a ceux, qui
finit de leur parïte’,â’ eejle mefme la] comma?

de qu’ilz. les prennE’t en mariage. Ie dira) qu’eng

fies fin coufin, (’3’ vous le denoncera] par aiouro

au autre libelle. le ferajfembla’t que t’e ’
fuit’l’am] du pere de. la fille. N eus viendrons

’ douant les iuges , ie controuuera] quia ejie’ le

Pore doche fille, quia efie’fit mere , par quel - q
. un. n elle (Il Mire confine à parente. Ce qui.

F .. .- i Kit. t- W le?t



                                                                     

.144. W. COM’EDI’Ë
’ âne ferafort bon de jcomrnade de faire ; quanti

’ ne refurercz. rien de toutes ces chofirs, (y ne me

’ montredirezwn rien lors , fans faute ie guigne-
"ray ma caufi.Le Pore viendra , iefera] incon-
tinent mis en proces ,que m’en chaut il P15 lle fe- A

, ra noflre en bonnefo]. s
Dau. [’raicment tu me racontes in: audace 3’05

culairo d’vn patelin bien ruai.

Get. Il a mis cela en-la teflehde ce ieune homme:
on a fait (ridejpeche’ l’adiaurnemët , libelle, ou

citaian,an eji venu datant les iuaes, "01015011
, mes cpttdarnneznl a prins a fem e» ’
Dau. " que me racontes-tu? ’s
Get.vCe quetuais. ’ I t 4’ l
Dam -O Geta manant],- que fe fera-il de ta per-

, [tramage t’auiendra il. . " , f ’ 1
ces. le ne [en] en bonitefojfiotla lefiul rentoile
Ï que iefia].Nous pointons patiemment , ce que

infortune apporterai” ’ . . l l j
Dau. Ce]? bien dit au]; dire me plat’fi, car
’ tell l’oflice d’vn’lromme’v’ertueux’de porter pa-

tientrnent,ce qui doit atterrir. - H . q t 1
’ Get. Toute mon ejperance giji en mopmefriieJe

n’a] autre ejpoir qu’en me]; - ’ * ï ’ î.

Dau. le t’en loue. q 7 ï r ï L
Cet; *I e m’en ira] Vers on, qui prie pour ’ ’ en

adrefirttlatfli’z maintenant refluioepz’ztoiu

v". si - , Â prie.
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q DETERENCIJ’ à;
priait commet quelque cboje c7 apres, ou fait
faute,ie ne prie qu’on lui pardfine’en riï, 1m]?- ,

r au»: qu’il n’aioute’au bout feulement , ce qui -

. fenfiut. Quand iejera] party d’icy 5 tués lefi
vous voulez,ie ne m’en foucie plus. ’

Dau. qui); ,vse beau Pedagogue , qui aime celle

wmuficienne que fait-il? ’ .
6er. Ainfi,petitementi’o’ maigrement;

Da; Iln’a pas beaucoup de que] donner poflible.
’Get; Rien ie t’afl’eure, finan vnejèuleieflierance

bien caduqtteé’ vaine. ’ s
Da. Son pore eji-il de retour ou non?Son pere eji .

; ilreuenu? t .. e . .. ,Gers Nonpasencore. v H’ a g A .
Da. Qu’a)? quand att’ë’tleà vous vajire vieilles"?

VGet. l e nefca] a la retire, mais in] entendusyd
douant qu’on assoit apporté lettres de lu] , qui

’ [ont addrqfies aure gardes-parez. , ou gens à

la mariage leur demandera] ces dites lettres.
Da. ’ Ne me verts-tu autre chofe Geta? , ,
[Cet]. an,jinon que bientejbit. H ala ho garanti,
i -pe’fitne nefortutigsrun tomer? cela,ér le 115-. e

’ ’neaDorciumt f. .. . . s .
SÇENETROIHEMÈ;

de l’Aâe premier.

’k - - Antipho. V Ï ’Phœdrîa.’

i fiÆ Mm



                                                                     

.. , ,LA.IÏI.COMEDIE,. t
t * «S T-il ainfi , que Puffin e]! radait en tel

’ effet, Phœdria mon 4m],que tenait: mon
. Ber: , qui defirefilr tout mais bien (r ba.

mur, quand te peu]? à fim 414mm: P mie-fi
ie n’eufle eflï ineïifidere’e à tenterai", je rat.

tendron tomme il efi mifimlble. ’  

Phoed. fige veut dire cela? . ,
Ant, Le demndexatIIani et participant à teu-
; 1:41:11? de cd! fief audacieux? A le miïne vo-
. lamé que Pbamuo n’en]:l t’aimais penfé à me le

perfuader à mettre en la tête a (y’tqu’il n’en]!

pouffent] Capide amoureux à prîdre femme,
qui a]! le commemement de me mifire , à" in-

, I felitite’:ie n’en enfle point in] Hors m’en en]!

I f infini durït’tqltelques, jours; mais «fiât; n.

t Mena tomentmit mm 45m.. ’ t I
» Pbœd. rambine. . ’ w v t . k.

me » Pendîe’t’que 34mn d’heure. en heure la 7e.

ï a une de celui , qui. me; par; aflniejte confiante

t Ùtonuerfittiun. . n j t. Phi. ’Ilfnit ml aux «une, magnifia; me:
v t . Üdefatttde ce qu’à-aiment». mais «fatma!

au toeurd’en avoir trop.Tu et. rempli-47.73014"
Antipbo. Tu et dtgoufle’dûuoir trop gride ion.
flâne: de tes plailîrs’. Tu es trapjëoül i115 un].

- me ie«t’4fiEure que teflefortilne qu? t’a]! main:

tenant tontede’e,q(t àfoubdittn Ainfi Dieu me

me

A



                                                                     

a DE TERÈNCE. 134.2- page aimer , à celle heure 5e defire mourir, ,
tant fa] grid defir quil me fiait permis d’auoir
mouflant: de te que i’aime, fi long tenu comme
tu «Jeanne le rejte , qui s’enfiu’t : quel mal

un] maintenant de te defaut , ou quel bien tu
prame de rejie afiuenoe. Tu a: trouue’fansgra’d

labeur à cou]? (non que le vueille dire gour re-
r proclama enuie) une fille nie de libres Parent, I

v bonne (9’ bon’efle’, à fiant vouloir moufler. Tu

a; vne femme filon ton defir ,, flans mauuais.
bruit. Il efl apparent à certain que tu et beu-
reux, s’il ny auoit rejeu! defau! :12ij , qui
portajl ces commodtte’sn modejlement. si tu a- q

noie afaire auet ce maquereau , aura lequel il: l
rua embrouille; tufintinie lien Iafacberie que
«fi d’auoir afai’re aux une; gens. Nousfinn-

me: la plus part de te naturel , noue mefme: ne,
tenons compte de te qu’auonsÆt perfora: ne vit

content de fit condition, nous ne fortunes mon

de noue mefmee. . a llut. Mais au tonnante tu-mefimbles heureux»
maintenant ’Pbœdria,qui a. la puiflïmte entie-
rement à librem’e’g de dauber", te que tu une ,

retenir,aimer perdre, noblaillon, de ma; mata,
l’aveugle fui: tëbe’ en. tel ellat; que le n’a] la

’ ruilant: de laifl’er ou rentrâmequetje veut. ,

Mai: que]! «yin-enquis pas ’ venir Geta.q

n a , v a. routar’



                                                                     

n La.vr.coMEp’tE 7
tomant à grand hafle? Ce]! lu]

* autre. HEM! le train*mal.bqureute que te fun,
quelle manuelle m’apporte" reflua) mame.

- tenant. . ISCÈNE QYATRIEMEa
q de Môle premier.
. ., Geta, , Antipho, Phoedr-îa,

. C lift fait de tu] Geta, fi tu ne trouue: quel; l
que confit! forgé a la baffe maintenant:
tilt de maux fi firudat’n au defltoutueu font-

ptejlz, de tomber fur te: e]]1aules,lef- queute
ne fia] tomment renflera], ou parquet Moyen
le m’en pourray defatre , (frntrer à mon bo- l

- neur. Car nojlre’ audace ne peut eflre plus long
v tente celée , auquelz. maux fi on ne pouruoiefi-

nement,(’9’ donne ordre par bon moyen , ilz, me

feroint perdre,ou le filz de mon maifire; De ma
. Ï part refais . en grand danger d’auoir alla. l

Ant. Pourquo] vient reflue la fi eftbaufé?
Get. Qui plus ejl , il ne me refit qu’vn montent
r de terne bi? tourt5pourtdeltberer quet’e (lofai-

. * l re a eefle ebafe. Voie; mon mali!" qui. vient. l
Ami. Quel mal j-a il? ilja quelque. diablerie

.furlestbamghfl a . . . "Gel. Ce que quand il entendra , quel tantale
trouuera] i: àfit «(ne P par quelle’roie pour-

. v. g x. h nil-if

31



                                                                     

DETERENCB.’ 23;.
tarie appaifer [on courroux f parleraj-ie à:
luttât mettrai le feu aux ejloupes,me tairai-te?

» i’e l’irritera dauan tage, me dots-te âcufer?

Autant en emporte le vent fi te le fa; , autant
que de lauer vne brique. Cejt pente perdue. pour
m0) aucfi bien. Helae que iefuie malheureux
te tram d’une part que quelque mal ne "fauta
ne,tl’autre » cofle Antipbo me donne grand cha-
grin à tonnent en mon e]]trt’t,l’a] pitte’ de’lut, ’

à maintenant a] le poeur que quelque mal-
encontre ne lut aduiemtm’eelui me retient à ce-

;fle obture , car-fan: lut leur: bien pourueu à
m’o),ô* fi tout le au [e porteroit lnï. Ieujfe vî-

ge le courroux,du*vteillart mon matflre. I ’eujfe

1 fini quelque petit bagage, (jfiudain mettan-
tt’ro; d’à] , à gaignoro] aux piedzfiensfaine

plus longue demeure. -I v . .
dm. Qflle fuite , ou larcin apprejle de. faire

:t’eflui-î]?*ll.f. V.
Get. Mai: ou trouueraj-ie Antipbo,ou quel cht-

neitt tiendray-ie pour le archer?

Pbœcl. Il parle dey]. * . . .
dut. le ne fiajkquel’grand mal flatter; parce,

-meflîtgel ’ t . aPbœd, Ab,er-tu rafit’s deton mandement? ; ’ ’

Cet. le poutfut’ura] dallerau logis, ou il ejl [bu-

llmîk a Ir r Firmin



                                                                     

’ 14.171. 02111;an ,
A rbœd. R’appellonel’bomme. *

mit. Demeure fiudain,arrefie to). k
Get. 3an4! Je; parle en maifite , quico’gttev

- finet. ’ .’Ant. Geta. N"Get. C’efi tu; me-fmeque ie vouloit rencontrer.

une. D],qu’apporte;-tu de nouueatt, le te prie?
x (yfi tu peux a depefcbe r de dire en douma.

que tefl,faj le court,fi tu a; infime.

Get. AusfiferaJ-ie. -
4m. Parle hardiment.

I ’Get.’ ra] vert maintenant volte: Pere un",

une. Le mien! IGet. Vont auez. bien entendu.

net. une mon. lTlned . H en.
t 4mn Queferay-ie?

"floua. Queduetu? - x - -Get. le il] que t’a] Veu le Pere de ajut-g voflre

tonde. v ’V tint. Car” quel remede tramway-te maintenant
a ce malfifiudainmnfirable ie un 3’th

1’ fi l’ifiue de ma fortune tourne en ce v-ejlat, que , 1

iefoie . [epare’ 6’ retiré d’auec to Pbanitinl. .

m’amie, il ne me faut aucunement defim à

g » a viure dauantage. » t l .
A (in. Donc pute que le au ejl ainfi, il autant

. z ’ t 4

l

I .



                                                                     

DE TERENCE. 7 ne;
e ail raifitnable qu’yfoignez. (y donnez ordre. ’ ’

Fortune aide le: vertueux. Aidez vom,elle tout
aiderait tueur paillant fortune fauorife. i

Ant. ne fuie pue à me], le courage me faut à

I le confei . - ’ in ou. Mais Antipbo il ejl maintenant befiin d’e- I
a flre rafiic de Vnflre ejprit, principalement pour
u; - - pouruoir a l’afaire. Car fi voflre me s’apper-

fait qu’elle: timide , il penfira qu’auez’comtnie

quelque faute. l . ’ .Pbud. Il efl wifi. .
, Ante Je ne pute eflre change. . l - » .

.Get. Quo) , s’il nous failloit faire maintenant
quelque du]? pbufacbeufe ou penible?

dut. Pute que ie ne pute porter on faire «fie-ci,
encore moins pourroi-ie faire celle-la.

. Get. Cet] ne]! rien Pbedria,il t’en faut aller.
me; perdons-nous nojlre peine en nainfde me]

’ ie partira] cligne m’en va]. - *
Pbœd. Etmo ausfi certes. i
dm. ngyJiJie fa] femblant fanoit bon courac

geîeji-ce affin le vous prie? . L - .
Get. l’outnefaitet que iafir. l
en. Contemplez. mon .mantien à contenance

de rifige,bten.ejl ce afin ainfi?

Get. i N on. h ram.- grandi entendent?

à l

Idem, Get.

x



                                                                     

, LATVI.CÛM*EDI*IE. I
Cet. Vous] efles.pre]que,cefi prefeque me: u
4m. Q1557 fi en cefle martien! - ’ -q . N
6er. Cejl raflezretenezbien cecy,que la] reps-o

.Igliezva’e mefine -,, afinkqufeflant courroucëna.

vous ellonne de fi: terribles paroles. Faite hg
vtfiege liardimït,(y’ lui repîdez,mot pour mon» z

a mit. l’enten bien. . , i ,
Get. Refpondez. que mye voue nuez efle’con-Â

. traind par force, par la le], par ingemîtfeanez
, nous bien? Mate qui pff ce niellure , que le ne;

’ au bout de la me? : 3 -. i î.
Ant. Cejl lui mefineje ne plus me prejenteï’ tic-À

nant lui,ie nhjè" me trouuer en [a prejence.. 3 ,
Get. Air-que faites-nain? ou allez. voucnntipba. à

demeurez..demeurez-rouc tir-5e.
Ant. 1eme cette] mq-mefme,(9’ mancelle; 1c. ’

vous recommande Ph aniü’, (’9’ m’a. vie.

Pbœd. Geta,que fera on maintenant?
Get. Vous oirez maintenantle: noifet à le be;
. au flibbat , de m0; iejèra] tantafl; endoflï de.

. coup:,penilu à qttelqu’e fourche. le fera; pun],fiq

quelque cbofe nem’uabbujèw »Maic Pbedriail

nous faut faire maintenant nous mefme: ,, ces,
I qu’auon: à «fie beureaneonefle’, a Antipbo, A

Pbœd: Oflé "10] cefi üfauw’e te, miaulai!

I mande,ce que ie do] faire. ,A ’. si
l à Cet. Vous fiuuient-il, 3311:5! Widflfl-fvbi nos

. a l h il flapie:



                                                                     

DETERENCE. - 237.
flrepropos a commencer l’afaire pour defendre
celle faute? c’efl que la caufe ejlott iufle, facile,

minable fort bonne à commode.
Pbœd. On),il m’en fouinent.
Get. Bië’, il e]! befoing a cefle heure de cejle ex-

cufe , ou s’il ejl "mon daine meilleure (9’ plus

tante. . r .Pbœd. On le fera fiignenfiment. Î
Cet. Or [ne tallez. à cefle heure le premier de
ont); ùfiraricr au guet prefl a fiipplier le de-
faut,s,’il] en a de voflre part.I e me mettra] en
t’en pour vous a defena’re la caufe , fi vous de-

faillez. .Pbæd. Bien,fa] ainfi.’ q q
SCÈNE CINQUIÈME.

. del’Aâe. i. ’ i

Dcmîpho; Gcta . Phcdrîa.
S T- il ainfi qu’a la fin Antipbo a prins fî-

me [une mon commandententin) a]! fion.
cie’d’auoir en renerence mon commande-

menthienje laijfe ce commandement,maie ne
e’ejlfoucif de ma haine , nfa redouté le debat

.. à" contention que t’aura] contre luiPA tonale
moins ne s’efi mie en peinedïen auoir le front

A rouge de bontefeulememm l’aile bard] , oie
imitantfaitn Geta confeilleurejboute- en.

. i ’ i Cet.



                                                                     

V LA.VI.COMEDIE, . -Get. À grand peine apre: beaucoup de paroles-e15

»- il venu a me nommer. - . . ,
ip’em. Q4; me diront ile? ou quelle belle exenfe

tronuero’t ilz. pour leur defenjes ?ie m’en e’mèr-

iueiIle. ’ .Get. si rayoit defiia tronue’ 1’ excujê,penfe à au-

" tee cbofe hardiment, (y ne te fiancie plus de ce. à a

9- Ç ’ . . î ; .Dem. Me diront il: cec)?t’a) print femme mau- i
,- gre’ moy,la Io) ma contraind de laprîdre: feu. ,

t ten bien à le confefle. 4- , . 1
Get. le fuit bien nife que tu le confeflie , «berna» A

plai . i 1DemiflMaie la le] l’a elle me cïùaindfiacbït; z

(r ne repugnant , de donner la caufe-gaigne’c :

aux aduerjairee? a ,w Plie. Celae difi’icile ajoudre,ce que le vieillart z

a replique ejl de dure digeflion. .
Get. *I e dejliera] le noeud de cefle corde ne voue l

1 ’ fonciez. raflera; cefle difliculte’ &fitie-ferq t

a cefle obiellionJaiÆz me faire; t
Dm. le ne [en] que ie doj- aire, car outre mon i

attente (r efiaerance ’ceji n infortune incroyable à
r m’ejl eehen. Iefitisji irrite’de courroux, que ie a
nexpui: former ou infiruire mît’ eflrrit a pïfer ce g;

qu’il faut faire tencb ce. Partant totu,dau- Q
tant que les cbofi: le une: àprofierite’jê- ,4

o ’ ’ . ’ la. l
.n i

n



                                                                     

l

.. DE TBRENCE. age.
fion lejàuhait , d’autant doiuent ilzfoigneufe-

ment penfer en eux mefmes,comment il; pour-i
"ne porter l’aduerfite’ (qui fine le plut fonuent ’

la profiterin’) (a ausfi comment ile. pourront

endurer patiemment let dangers,pertet , dom-
mget,exilz,(y autre: inconuenient principal-
lement en leur bonne fortune. To] qui renient
de lointain paît penfe tout-iour: que ce: chofee
ammunetjè peunent faire , ou le peché de ton

1,. filz,on la mort de ta , oula maladie de
ta fille, afin qn’il njlait rien de nouneau en ton
ejprit. Repute à gain tout ce qui efi echeu ila-
bondant outre ce que tu craignoit deuoir atte-

rrir. iIl Get. O Phadria,on ne [battroit creire,de combiÎe’

iefieie plut fige que mon maillre. l’a] preueu à a

tout mis maux: quand mon maijlre féra rene-
nu, il nie faudra toue-iour: tourner la meule ou
le moulin une , eflrefiottéfl’ bien endoje’,
auoir les hit,ou eflre lié à garotte’ comme vne ’

rentent au champ: Nullde cet inconnenient n’e-
therra de nouueau en mon ejprit. Tout ce iui
auiendra outre ce que i’atten , Je ingeraje en
gaing , comme efcheu d’abondance .Mait que

y g allât-tu d’aller vers l’homme, (yfiler doux de

paroles «commencement? , A:
Dent.

befle a quatre piedzn’l me faudra befoigner du- I ’ i



                                                                     

l LAVLCOMEDIE
,Dem. le ne] le fila. de mô’fiere mebenir’alt à;

nant. ,Phe. Dieu vous gard mon oncle.
Dent. Dieu te gard:majs ou (Il A’ntipho? h

Phe. I e fuis iojeux de voflre retour. ’
Dem. le le cro] ainfi,ref]rons mon a reg.
Plie. Il fe porte bien, il efl te] en ceflerue , mai:

tout [e porte il affez’. bien filon le defir 3 Tout

vous vient-il aflëz a fonhait? V
.Dern. Iele’vtmdrtyenyeri’te’. l I

q Plie. Que veut dire cela?
Dent. Ledemaqndet-tn I’hœdria? Vous nuez;
- farcir dejpecbé de bonnement en mon un».

ce. 1 . ePlie. Cbmment,efles votafache’ en; maintenîl a

« pour Rameur de. cela? . i t
en: 01e thon muffin: a defentlre la caufe livre
i ’autre,o’ le bonouurier. w r P - A"

- Dem. Neferoj-ie pac’courroueicomre lnifiepe-
’ tille , qu’on ne le prefente airelle heure deum:

ma] , afin qu’ilfiache que par jafattte il afait
l fin donxpere deuenir tiret-aigre éfaflm con-

fiereluyr p W. .Plie. Mai: pour en] il n’a rien fait mon mle,
7 pourquo] vont-deum eflreconrrouce’ contre ne. 3

Dent. Voir; billeæeute pareillenout finit d’vn ac-

cord à immanent. ,. ilefm Ivusfilp-Z

.



                                                                     

W l IDE TERENCEÇ .3435.
in: "n vne même marque:Si tu rognon TWMÎÆ 3

am ,tu et cognoijiraa les autres facliment.

Plie. Ilnefipatainft. y r - i ’ l
Dent. fCejl Antipho efi en faute , Ùïebeauga.

r’larid l’hedria ejl prefla defettdre la taufi: de

flirt compaignon. u nil lvn ni eflpat , l’autre
j eji’prefcnt preji a finifienirfon nmpaignon, e
de]? grattent l’vn l’autre comme ces rizuletz.
flafla frottent le dozpnrïtonrnëe, (a s’anime

"l’vn l’autre, ilz. tienne? lamain l’vn la lîautre. -

Cet. Le" viellart a fort’bion l depaiml leur fait;
fient] penfir, il a bien Vdechiflre’ leur. vie. l .

. Dent. Car fi ne vous ailliez l’vn l’antre, en ne le

’*defendroit pat Phedria. . t l
I Plie. S’il eji ainfi mon. oncle,que mon toufin*ytn7

’tipho dl! en [a] commitfaute,par laquelle il]?-
?oit maint obeifl’ant (9’ preuo tint afin bzë’, (’5’

honeur:iene d] pat qu’il n’ednre ce qiiil a me-
’rite’, niait)? quelqu’vn danenture affame” en’fa

marlin a mie embûche: a nofire adolefi’etice,(9’

i ilrefië camelles; (et a vaincu:efi cenoflre faute ,

ou celle de: inget , qnifinuentparennie olim;
au riche ; ou efineue de mifericorde donnent

11411M003? . . IGett l Si ie ne cognoijfi); Enfairecommeilna ; ie j k

V croire]: que refluiez) airera]. v " e .
A Dent. I aîilancnninge ; qui puiflè iconoltefi’ton

I I L V . a « me
n



                                                                     

, gamina-Menu; airoit quand to] mefme nedonne aucune "fi
ce,comrne a fait cejluLlai’. . . a v

J’he. - Il a fait le deuoir d’vn bonejie ieune borna

me,apresqu’on eji venu deuant let inget, iln’a

fieu direja conception , ne monjirer de paroi"
fit deliberation , fifort la honte la rendu eflen-’ -

v ne’ (y eperduiors timide au poflible de fi]-

me me. , v* enlie loue cejiui 47:.Maiscefi-ie d’aller incon-
tinent vers le mellahs-Mon maijlre Dieu voue
gardîiefuit bien aife de t’offre retour en bonne

. ante: . V , , . .155m. 0 bon gardien Dieu te gartl , l’appu) (if
l’honneur de nojirefamillemu quel in] recomo

mande’ mon fi la partant au]. . - , g -
A Cet. Long temsj-a que i’enten que nous accu-

.fez tout à tomât me] quiëtre tous n’a]
, merite’ d’ejireaccufi. Car qu’allez. vous voulu .

. - qu’aie fait pour vont en ce]! afaire. Le: loix ne

l permettent point qtt’tfn homme. ferniteur de-
fende la tarife d’vnautre de parole: à n’a ce-

flefaculte’ de porter ternoignage. .
Dent. Ielaiflîe tout cela que tu dis : entente-g,

l’adolejienta eu peut [une] pîfer,c’e[i, impru-

n 1 dence,t’e n’enpar le point, le laife cela,.(y. tu]

antji qui eeferuiteur. Maitji la fille eji 4:13
- cognation (r patentât n’ejiott point lune-[fière Î

q . princi-w



                                                                     

pr’btcipallemenêde racloir affinerie , "mai: volte!

lui deuiez dîner douaire, ce que la le] confini-
de,afin qu’elle’cercltafi antre mat], pour laquelî I

le tau cil a (0045-19! mene’ au .logie vite po-’

au. . ., 4.; bannit." ’r a". L
Getà’dIl n’y nuoit Manganat- d’argent.
Dent." Il en deuoit prendre de quelque part... a
cet. ’,.De quelque part .’* il n’y: rien plus facile à

i Dent; r Banantagefi éparçnnüe autre manière)

tout lezminta interefl. A’ r g . hi
Get. Huih,vouc auewaifimmnt dit, fi aucun

4 ’ lui prejioit de l’argent durant vojirev vinant.

l hem. Non; lecae ne paflëra pat ainfi, il ne
feuifaireÆfl-ilfiü’t que i’endure vnfeul’iour

î A celle fille ejire mariie’aneclmonfilzfie n’a nul

goufl me appetit de l’endnrer. Et celui’n’e dig,

N ne d’ejire- traité terramare ",4 qui a fait ce) beau

l mariage: ie veut qu’on me milite cejl homme,
v5 on a tout-lem’oinsàouiltlemeure." * ’ ’ l
1 Get. Voula- vouc en bonnefo] qu’on vont morio’

[V pimenter. ” 24.0.

ï’lnPbert’nit?ï;.- .. A. w.
; Dent; un; ce beau patron Ùdefendenr il: la

fan. te fer qu’ilferaincontinent fg? in r le
; Dent. Oqe maintenant antipho? Ï
r egbttejtldebonfiren-F . *- t
* "°. Li. i Da.



                                                                     

.»: -. v, L A. .VI-:C;OM a D nm
nimbe t’rLIAJÎbth-dpyïrçhfllùis kdentantlejr’ Î

.Ëêë’flêilçf-Ë: n 3.11; .xv-Ï. .,’:, 31-". . .
flinguera)«entremettoient . v gaz; zva-y (r s
QŒ*.QflfVî’tiie’mêttfazertÇPutnphila. » . a

De.’ De me) ie va] d’ig a’ la maijim [allienprn-

mûrement. du râtelle! guarani? dieux doute.-

1571W. .(Ïfemtllfimdfhiilga; au Palais ouate l?
ÉP’ÎMKÇ’ÀP. s ŒIËÎÉËQlIldÏÆ deqaèlqverü

V anacaïz,que m’aident en cejl a aire ,afinqne
Slezlïfifijë.dâfi9uïllëfi;qufi ’fbermiofira venu.

s C E N E DEVXZI EéMl-Eg’Çïzcfiv

:11; u... 13’: deqlràâmzq t ». .1 .. 3......
v uun .,.q.;b’; .. 1M

n

l4itîetîltf:4elà’ls?âiï3?a 1-. .- in; "

, ’ v4-1»; (fi’jtflflfîfll ”; -. ullnml: 3 efwrtleqéljëenneenn-fiuîeëv

’Gîïètyl.t 1.. 4 3:2; .4 gisin Inn-n; n.-le: monlexiellewllqêmtteutî?’
G133 «Film, L,:.’:.:.»...’ï 3m à k’:.:sxr-’:-:n’wnï .’: a:

Phb.’Tout le principal e l’eflat (lâche tre-

n J. .Anouba n immun . Muté 32men... il:
te e ana et Tiiiudre ée: wifis,
il”ltfettaïtuirnenonetetos.ne m

cet’ le renflant Yak un; areau u . î?
Pho. S’il demandefitr ce aie-item v-

au i f. T. . I

m 33’211

.533! 71.)h VGet



                                                                     

in m se amena B... a. 241k;
En. .Zîiffiernncelefl bien)" g. q. J71. , n A
Mayenne letae,quo;:s’il,rend alimentera. le; t
(in; Tubas mnnm».zi-ccfaire. ’ q i

HunPho. I e le penjè ainfi. ,1 m...un. K

Get. Secoure nous maintenant; a. ginkgo je:

-. si L J..;. ’ fifim gny Ma L Ïw. des. Y I:.’. Ï
u Bien; le. rielemèvimqmidç (un. 10W"?

:nmmtmleafonfi a mutinent-ç zrflfijlldëlg
doit maharani appareillez. ttktwtllzeifi

WŒQgflf-Wflrmèsrfl 1:1; prix; r ne 1: T)
Rhas.figaxvqtitttnfiilmttflfi.lîhëtïlw denim!»

a. gaiement; cambium entremettais-te-
t«communiquentlaitutwtttëadflîelleft? h
aux 9:1 home raillent flattasttlaitkeléln-
Jeu-Matinée. ïaqlæflfi ewrieunvcéitrexw
critique en fin à. dtfnilléraéï Àæfaïlîzt’liîïëêf”

.:ytrifi2n;qui ferait. tanguent damnent-làæfltie
141588 «odontfifm t’en-etc- la enflammi-

wagldh: une]; pas; .ainli quetu du ,’.ilribf’eiut
pointlauoir poeur de’c’ela:l’experiè’ceen eji def-

infant.- Le cheminait; piedt’ejl de]: t’a tout
v une; in vert lavure pourtm’enfuirfi (crac me
-. contraignoit à ce faire. Combien. devgem efli- n
a; men-tu que l’a] (lefia battu infinie; a la mort,
-. . tant hofles (et ejlrangert,comme Citqyentà’.

.* Dfautantplnt que le; cogne], d’autant plut ie

’ leq”. i les



                                                                     

’31 ZÀ.’VI.’ÎCOH’EDI*E u

les traibk rudement; (9’ les flotte
flirtât»; me] Geta,tiel-’tuiamaù ou)”. a 9.311145!) .

m’ait fait aiourner. enconcnntr cri-Mine peut;

. iniurese ’ ’ -. x -’ -- V A-
Get’ll’D’ou nient cela? - .-- .. ..
Pho: Donne qu’on ne tend par la retz biffin:

t milî,qttinoiiefone’mal:maie) tenté
font rien :carü a ’mtqiianrefimples

dalmatien on par fit peine- aux autres.-
Car on; acquefle par beaucoup . .Perilàontbù

camera" aux antre!) d’on]: pentarracher.
oflrofiï Ils’ amibien que ie marqua
’« film-Tu dim- po tille; tu ramenaient
*’" leur’logis comme obligê’û eux à caufe dei initia

t’l«rat.1iè’rmptn,quuz inventent nourrir ont.

, l

à mennangebeenaoupqna-na par la demeu- l
nbiribi:mire-.’Iït]imtj :certesfigeea mon adut’s ,r’il;

” mendient rendre tvn’gra’rtd plagie pour enture

à malefice. , î t .en: Certes’Antipho ne peutïaflbz te regreffer!
" vre’compenj’er pour le plaifir alunait.

Pho. Mais certes nul patelinent ne peut afiz
”t’endre le, pareil au R0] pour le plaifirqu’illu]

’ fait de teneurrir , Ù pour. ces chofet qui t’ai-u

I freinent? Nefl-ce par grand plaifir de venir de:
Bains" ou efluues bien flotte (’7’ d’vnguent

’fani lien paier: flanc (r quine du banqqtet.

’* ’ I e r:

mn-MH..-

-h*.



                                                                     

Î

..:DE:TEÏËÏ.5-ZNC.3: .2413.
- 3. gîter? repos ,de-fon efprit,.nefe]bucieeqde rien:

.. n; veufquil ejl tout confit de faire] . con de
faisandât H147!!! Mannheim!" ’fe’idôfi?

Quand ce riche’maijire’ du biquet .eficourrou-

ce à fait vn rie’ des hojiesqtournant dignifie
l de tuners, faifant, une laidigrimace comme)

. æ enldit,fa] binetherede tapinent] Remier,’
r, mentor à. Mlle. le premier-î on enfila" le?

quet douteux. ’ ’ . . . g ’
Get. Qge veut dire ce mon? i . 7

v,æbmpugtupeutïdouterr, quelle viande .prerio
tiras principallement, tantlefiuperzenejisbien

ïfomSi tu confident par raifort comnteil a-
pertient , combien fiant doux ces men-,0 de.

.1 v gemmeur , M’ÙÉÇrîfl’pfl’. tenir celuiqui les.

donne du iour pour vn Dieuprefent (et propice!

ne doit-tu pubien cherir,aimer,.àqbonorer en
, . lui; qui te fait-ces grau: plaifirs?

h-.,.Voic] le viellitrt, regarde bien foie;
prefi à te- vaillammït defendre. Le premier c3-

z." filiejlfort afirej-tuïlàtlfliqm leprerniernboce.
L il ne]! permit aptes .de.te iouer banane. ..

A

i ’s’cE N E TRâoiS IÈsMËEÀLÎU

f- ’ Idfifiii’ifléÏÊ-xfë in) .nzl’.

.3 .u ’ b 1659.! 3pr "ce! .

" 1..’ 31:11:51 IL!!! ’



                                                                     

I 3E1. bâtit!" Ô È Ë Il;
i" -meursnattanwètâozïrnenîorqqn’on aie

’ ’- ”fait outragàèiqu’elq’nïvn’l’pluscentime.

. . li-fieufeinentï’qttfa mnjigevoutpeie aidez,
"fpr vm’cujjaIntSÇ ’ .’...Ygîüî’..’.’.î’o’lgi

iilâlifaclië.’fr ï? n g tu 3’ i .
* en; en ce quette W133! Wernrtènireinientz’t
iÎ"ifiè’ïleïmeiiernjTbîêtifiyîqbàie-dgi à 13mm.

ï ’ï minutage: pmnirnfitèuefa parent’ëfDe-

mipho le rye? q a 4’3’W33331P
Get. Il le n evoiteiii’ëtm 3’953 1’11’- ».’-;;) m.

Demi nanan]: ne entonna ruminements;
.*Ï’Ï"parl’oïe;fui’tlëæmijfiturt.’ a ’2’-

; Ph’o.’- Étaitqn’il’ïnêftaitqui tuméfie Pare?

ï qut-ÉïvIlèFa’infièï 11V. if"**-i ne e il
Î *’1’hb."i)i]’nnrnnsfiquilrrteyiait;quikraveflé’Stil-

. mm, tu; .6 ::.’. A ’îlî-L: 121i: . n 2.52.5;

»165:3.zïqùfirmëwçnfi5A1 mm t . v.1.3. w
ho. Pour ce quelle «me; in] laifl’e’e Emifiaia ble

,lwq
iWrbl-’

1’*
)

Î’Wureàe’ëï:mueraitnmfifit’l’mmm E
à; :iîeîi’t’cîtmptt’rdbelle. Voir que fait une ria?»

’Geflï’Sïflt abrupt nouement; dnuaiiiced’u jè- .

rnbnfniëèeennfiàmionnenenn tu . a.

morfilaient aueudettaeuwmviïtü ’
acetïthii-Îonfi fini; g .; L’. .. .; .2

Pho; Car il ni alpüiûlêqiioylrnaintenant ie doi-

ue ;ejire incité contre l’adolefient, s’il ne le .
* ce rampa. warQbomnns’tnun’efeFi efloit

«ne u. M. n r vaL "auget. and , poutine,
La ne



                                                                     

3D il ’T’ÈÏ ËÈ’CDE.’ T 34.3.

panurewiuant du labeur deJes°maing 1’ le? e
tin oit ’pieqne roui-iours’àtnrx dianzpsl’la il 2; oit

ne hanté en; in amanite bonænfï’tbpè’kdz:
. le bo’n homme’etnciéri meï’contoitfinn’e’riifinque.

. ce Deniipho ]bn coufinjiie tenoit canne Hein ,
l -. mijotentempennant e-defa’poiiurhete.’ i

fluai: queÏÎh’omnieknegligpt’t-"il? ’certes’Lbn’hpm-t

’* me ce" hontficë’xuflr’nüniere de emmena le. -

’- mainmettre.) in)? on bu (buen en "nia vie?
Get. teegm-ne pigmentent tu te ventctvët’que

.xï .Üqêqâwn 7.1.21 -. ,. .23 Î’» .. t. a

petto. nwrnngrnrçenfin ne renfilent té
tel, le n’en imitais i figrieuesf’t falba-

J’es minutier firtzjxyflrefamilleîiî du; denier, e
-’ÎÎ’fieqieDemiphblotirentneïmaintënaut’ î -

b braiement ëïrnclfihamiiieiit. V 5’ l J ami:
’ en: a Clintinuesà’tu de” pàflèr":tnal’dè’nibn inEiiq

g flre abfent,tres ord vilqin f 3
trouiez; e]! cligne de ingitjztmnrmwnj’njp:

nettetp’ar’oznde ne; m V5! N ü m v1. v

Cet. Dis-tu,charongne de’prifim? ru):

.Dëtn. en»; t 1en.:vnturnnzdn-rcsgzr pennon-an 64m.

- uerfeur des loix . ’13:
Dem.’ Gent. R . , A L13’115? -R5Ë0flsfitu-venxÎ-ÎÙ’ * v * "’ J, du

eTttl’b’einî ’ - fi
...::.:::. une. Dent.

.x- t.

fun-i4! Pille. in mari



                                                                     

. LA«VI;»CQM:EDJE
si)!!!» En; à]. - ,- .- k: . Il K
rafla ,11 n’a afflaqeiqgnflgu] [de fief-dite d:
:1   39h: à; vofire abfinæ ,- (y deçlzqgoqegjgiçru

31944!" m Mg??? de Mite hmmwin qui
,5 Llçtïconyiqmmt bjm.  . L Il .1 . ,. 4K «  I .   

  Dam. Eh,ceflê de 11411:7, hune (mame à: tiquâ-

. ,î fumier tu) vau; flaireur; à: difiôrde,
ï . 16014 vompcutplaitede me rçpëdqe. 124’443.-

rçz mgr qui a ejfé ce voflre am; que un; di-  
.. axé qui difiit qu’il ([1th man mafia, h .  .
, rba’. Vous enqueflez. mfi diügemmçîtgççmm  

-   l fi ne [ç conqzflîeg..uVofiwfaitcs femblant de me

..L.....lç,x:21e.r.lels vmis du nedz- . ,   . ;- Î

. .Dem. :L’aj-ie conçu! a k   A
u Ou] vraimmç mfiçitç pain; de l’çsbqb];

bain.   I e le mye, tu] qui .Ie,dis,faj m’en jaunir.

fi? . Camqut ne; a; (morflez-p45 vojhe en.

m? y . * II Q-Pê’îëy. 1714m rom-.14 Won mefaùmurir.

  y me] le manu!) 5m] comment il suppliait.
P110. Le nomïïfar;  volqntier;. ’ 1 . 4
Dm. Marque] té tais m maintenant: . k

a 31.71.01; 140i: Man MM"! a. 141-"!55514

nom. ’ - , I  .  Dm. flanqua dama? A .  . . » :
Pin. Gara s’il te fiuqiçm maman q (de a que

a efle’dit «me 1’; «ppm; k fifi; A"

.... 4.931-4.!

n ni.

0



                                                                     

’ T DE? TrËR’F N C .74. 344:
imn3-Bie.» 344.5.1.4:W’PÆ direzemm, t

Z . Imam ’  mfi rnùuèlefiuuicæ pu bien.

plant, :Mojiqvicnpum? a P .
Gttd. sunna»; çjlaitSarilpba. .
.. in fit quark-Hâte à Mia" Mm?

.afi Sîill’btîazr . ."ZÏ. , , z ’I
Dan. 525,: tu; un, ï
.Cogngifiieàinùt dj-ic Stilpbonj .
Pen- Nt me wifi)! , ni ie un. «and»! ni
.4 347mm: icjïucboquc s’uppclujguinfi.

glu, a mais pas? in 701(ng mm de ban-
i u de dire iglkçyuaælçsl? s’il fait]? en

biais lu vulkuzdedixtulem..; ,. q. . ;
Dm. Dieu mm ml miam, Dieu a: ç?»-

.fondn. w 4 i .flic. 4 Vaut Je premier qui demanderoit 6-,
" fin huilier de fim bien , faunin; par. mur
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mandez en oefi infortune, que ie arobe la pot?-
ee maintenant. pourïl’amou’r debeejiuioey’? Voie-

1;: kilvoai. qu’en vn malien urebevn plus gradé

14m. didot 11m].- ., le a .. 4 b . ’- -
Pbe. æyfietanuis ie eflriigerde vous? ne te-
. "dm broies plus conte de trio] aussi: aliené,

.sdîaueevoiak. 3 . . i v x :
Get. le ne le penje pas,mais que peu «de me,

* .ïqùèsîinaintenaut. le viellare eji eaurrouee’con-

tre nous a vojlre aduis,fi ne limons (y’flimu-

. entons , a fin qued’vn beaueoup les primes
n’aient plus de pitiflimcé, ans fioient du toueri-

lipendées miles a mejp’ris- . - i l
Pbe. Vn autre enimenera m’amie hors de ma

un.» en lieuineogneu L? Ïie ne verra) plus «Il:

que l’avoue tant il! clac, pendant dom qu’il vous

aji. permis ,ë que iefuisig prejent,parlez;toiu
deux anet ma] Antipho, dites moy les dernier:
mon. Regardez ma] pour. la derniere fois.

Ans. Pourquofiou quervoulez. vous faireZdite. ’
Pbe. . En quelque. lieuqu’on lienleuera hors du],

iqluis-delibere’ de la.-fieiure , ou de mourir enlie"

peine. - . ïSert Dieu vous munie laie de ce que vous faites:
- petit a petit toutes- fois on va bien loing. A

q . v Mm.iiq’. Ml.
r



                                                                     

qLA. VI. COMEDIE.I’
oint. RegardeJi tu peueapparler quelque aide 3
: eejiuive] qui fiiehe,dîamour , fier le’boutdu

GEL si quelque aide?quelaide?l . 4
dut. Cerebeje te prie , afin quil . nefaeeplus, ou

moins,qui nous apporte faeherie a; apres .; Ù

. dont nous repentions,Geta. ’ a . z
(Set. Ausfi far-t’efl e12 afouuete’eomme iepen-

je, mais certes ie min qu’il ne m’en auienne

. quelque mal.’ . î in
dm. , N ’ape poeurme’us porterons. enferribléle bi?

(’9’ le mal anet to]. l ’ .
. en. Combien nuez. vous-afairedîargent? dit .
Pbe.- De trente mines. feulement: , : -. :
Get. De trente mines fbuib elle eflfort du",

Pbedzia. v . . I . ’:Pbe. MaisÏoertes ziïbon mardi au regard de la

beauté. - v . « .Get. O r fus fies bon courage, ie les tramera].
Pbe. O le in!) eleefio le gentil femiteur.’ l ’

Cet. Oflez. vous un]. - ; .
Pbe. Ilen eji maintenant befoing. A ’ : -
(in. Vous porterezinrontinent. de lugent-ale

maquereau.Mais il eflv befiing quîon me. donne
Phormio pour adiuteur en eeji (faire. . A w

une. Il eji tout preji,merz, lui hardiment fur les
miaules quelquedrarge que rouirai s’il lapon

a . sera,

à

2,; :«ç4 .54. F- Vî



                                                                     

no z r1; x EN c E. * 2p:
Jeu. Donne, lui tirage de quelque obofejans
. :a’uoir poeur,- ilote la refufera. Cejivn homme

1 qui ejifiulam; afin am7.Ceji vnboinme qui
fait volontiers plaifir a je: amis .r i .

(irradions dont vijiement vers n s q:
l Pbe. Voir] , d], lui qu’il [e trouue pre]! Va ,

maijbn. . - lÂne. n’y: il rien;en.quo) ie vous puiflè aider? a

r 6er. Rien enraie allezaulogisyùmnjblea du
ï mieux que pourrez eefie posture neiferrble,que

J i refile] maintenant quelle e]! toute profierne’e
.2 de crainte (9’ adent] morte,eejfez. vous? I

l A)". Il 11’] a rien que iefaee plus volontiers. «

rire; Commentiferasrtuee queturdisœornment
;, - traumas-ru les gomines?- ’ :- . l

Get. le veule dirajen chemin : retirez. voue

Il maintenant. r l x- il ’
SCÈNE PREMIÈRE." ’

. r , de l’A&e.4..

d a q f Demipho. . Çhrcmes. ’
s V O rsBourquq efies voumllêd’iqà

a Lemnos mnfieri Prenez. vous amené
vglirefilleauee vous? - I l
Cbr. N 07L ’ v " e -3 Dm. "numismate! 7 k . m »

A lyrique lalMere voit que iefuisie] trop

»- î" r . Mme, long



                                                                     

I a a Il; VHCOME’D Il:
-. long têtus : Ùausfi l’agonie 04me
a point manegligencegles gemdèladtfin’ïekquül.

I 5 [ellwfàiæ .ejloitvenue-veri impunie touts-fie

famille. H. v U yl ’ .2,’Dem. Pourquo]. donc: ie: vous qui: .demeuriez
nous laji long remarquant! vous airiez. entendu

«la? . .- pCbr. Certes lamaladie remmenieà’empeebi. .
’ Dom- .D’ouPouquiejloil cefle. maladie? 1 5 .7 1

Cbr. Le demandez. vous?! La riellcfie
s malladieauee hommes; maisi’ay entendu du

nautonier,qui les a pajfè’ .- qilelleifint amuïes

n iqfiinesù’fiuues. ; ,. l. . 3. ’9’ .. --:
Dent; .NÏaueæ relu pointentendm malien-,0:

qui eji auenu a mon filent mon ablànce P. m si

cbr, au)»: bonne fo ,eequimlfaieaoueincera J;
tain de coufiil. Car fi i’oflremjle condition a l
quelque-effranger, ilvme luifa acconier par .,
ordre;comment, ou dieuchjlev lle ejl a un] , le. À,
fiauo], mon fieje’,que nuque ausfi fidelle,com- ,,
rue mqïèriiefine iefisis à mopse]? eflranger,s’il

s me veutauoir pour Maman , fifi a.
- pïdit que l’amitié luminaire noustMujs-â 1-1

n’en tient oïpte,’(’9!.nejefiuelepae beaueollp e a

mgr , il en fiaura lors plus qu’il n’eji befirin 3-16! up

fiauoir. Et train que ma fiMm’f" ne arien-L a
r ne par quelque marxien qualifies. 915e fit ï

:1 .x n il. l aux»!

a...



                                                                     

Î

DÉTERENCE. T 2:3.
:1 . "Julien: dinfi , il ne refit au": obofe quai: me n ’

l in!" oufortinlu logis:Carfèul de muge»: le
o a fait a mopqui voueflrejètretjrnedmunrir. A

. a mon ou: à parfume damions. l . . .
Dm: 101271] quilefl winfi, que vous dhamma;

a ce ùfuis en joug dt rafle thofi’ : Et ne "je";
iamuird’qfirouuor dotefl’ujer tous mojï: , un;

queffojefugtiogguq vous a] promis. -

. :8 CENEDEVXIEME, u
W ’ del’Aâe.4.,v u a
n .. l, V.".Geta,,

E n21), ioulais en nm ne vau plus fin "gnard
que Pbonm’o. le rien on: l’lmmmt , pour: la]

’dir’e,quil efloir befoing Jargon: , à comment ’

celnfe pourroitfuire : A gnouf peine dag-i: dit l
l4 moitié, qu’il m’émendoz’t à (canoit ou mon

propos vouloit të’dre. Ilvfê mortifiant mi louoit,
il aighoit le viellarïdl réudoit gruges’aux dieux,

que focoufion [à preIèntoit Hui de f: mouflon à
Pbedn’u , pour lui donner à ronoiflre qu’il filoit

v 3mm fan 4m7.comn’)ç à Antipboû’u] voulu 4rd-

. tîdrc Photon»: fur la mambo? Cor le lui a; promit

d’amener laie viellaitzmuis le voicyzqul gamme
MA’ubondaM V? Maùgmais g le Pore-rît Pin»

o dria a]? vrnu , mg"; dequoj aéra euupoleunlufle
que tu «fifi-oc pour ce que in 4j dragonna



                                                                     

LA. un COMÉDIE .
qui on: [ont donnai pomotroütpor à en 130015

lapebtteîle penfe quil un: mieux mon deux
cordouan-[on un, (’7’ fofmth de double tfiq’Î- l

ce , le demandera] du) d’au l’a; delibcro’ du t

commentement:fi «fini ldonne,orfl afin mon î:
l fi ononefaitzrien de Vccflëpurt, lors i’aflàillon) fi

o fifi baffe, qui ejl furuenu maintenait. F

SCEN E TROISIÈME; ’ "
  de l’Aâc.4.. v n A

Antipfiol Gcta; Chreméso.’DemîphoÀ;-;

’Atten que Gètu retourne incontinït,m4is-

w] mon onde quicfl au: mon Forum):
debout. H du: mon Dingue le cnu’nsfim  , ou à:

v la [venu de «fifi-r] indium àpoufimrmom

Pan. . w"»PGet. firnjovers’tux; onoflrcfin Climats; r n

,Chr. Dieu te gord Gara; I n. z o l
(in. » Iefitit bien au? de irofire retour empoté gr

un; le le no] bien. - l x : w
cet. Quefuiton? . - V z p.4 . .n
cbr. Il; a ou (2:21on du mon , commodo 2
. confluons à mon arrivé. x 1’ a] ioy trouai à "un z;

, mon: beaucoup de belles bejbignù; ’ ’ i:
6’" ou? "459mmmz Vous entendu; ce
’ a cfléfuitnrouobmt Antiplzo? t l ’ l V o L

du; Il], lm entendu, . l

i

..- - au,
x



                                                                     

D E TER EN c E. a 34.;
l Un; site lui un Vous dit P C’efi vue grande
i »mefobanoete’ Cbremes ’deflre ainji trompé.

Dom. J e tommuniquo] de cela auee lui en temps

".opportunp v , w »
Ces. Car terres) penjiintjbigneufimenià par
- niqua] trouai a mon aduis , remede iceji a-

fatre; . l .Cbr. a Quo] GetaPQiçl remede?
Geai, Quand me fias part] d’auee vous, , ie un.

contre dauamure Pbormio.

Cbr. Qui efl-te Phormio? . .
, Cet. Celui qui nous a fait prendre egflefille.

I Cbr- Je le [tu] bien; a i v
Get. Il m’a femblé bon , dejprouuerfin opinion;
» ie prenl’bomme qui dioiifenlÆourquo; disie;

Pbermio,ne regarde; tua pacifier ces clmfes en
ennui plujiofl auee bonne amitié, que mau-
naije gracefuon mailire (Il liberal à bonejle,
qui n’aime point protes. Car [es autres am s
’tous dvn accord lui ont maintenant perfimdi’,

de inter bars oeflefimmc, à l’aller afon fila;
, dm. me; commence oeflui-c] P ou en quel lieu

tombera auiourdhujfim proposfou veut-dl un»

dre par ces paroles. .- :1   - * . - .
A (in; Direz. vous. qu’ilfera puni par les loir , fi

la iene dehors par faire P. Cela ejiia certains
de arrejlé: or fus [tu vraiemEnous amuîf- i

. , a , ez



                                                                     

La.vr.coMEDrr lfia Iafaire’ , fi vous commentez a debartre’iï

me «fi bommmant il a]? eloquent; (alliait bi?
’ arracher du fil de la langue, » Mais pofez le cas C

quilloit vaincu : toutes-fois en on mot il n’efi G
s l point quejlion de fa telle, mais d’argent; âpres

s que se m’appmo) que lÏbomme venoit a fad-

douoir par ces paroles , à deuenoit plus-gra-
cieux,nous flamines , d ieIors,ic]feulz. main;
iten une. mena: dy mu], que mx. tu qu’on t’a E

l donne en main , afin-que. mon mailla laye ce ’
q proees,que rifle fillejèparted’iiy , .é’ que tu ne l

fiüplusfaebeux? a ’ I « l
lm. Les dieux ne lui [ont ile pas beaucouppr l

i L pites éfauorables? * i . - . !
qut. Car le fia) bien, Phormio,fi tu dis quelque l

obel? quifin’t mile éWbMejle , film que ie ne] l

’ la boni; de mon maillra,-vous n’aurezauiaw- l

- ding que trois mon enjemble. i Vous un"; l
nul delta: oulalteroatioiiamtre vous. » o v v l

lui. "Qui t’a commandé de dire ou]? t " l

....a-3

,clrr. M43 certes unira fieu mieux peraenirau 1

besogne ou voulonsperuenir. v C
1m; «fuis mon. l À v ’
Cbr. Pourfis] ion propos. . a - F
en. Mais au communiaient: thonine mm l

infenfe’ ou bars dufem: i v i l
Çbr. physe demnderilg ’ 4 . , z

. ’ l ces. x



                                                                     

11 niella! En a N t: in? 25;.-
Qg ,tropen bonnefo] , autan’t’quil lui à

"P144, i q A 1en. p]; -’ . N h v . .
en; ’ Il dit quil’leferoit pofiiblefi on lui-donnoit-

un grand taleniouv vmgrnnde femme d’argè’t.

a chialais pltqiofl quelque baflonnadecommïc
Qu’une; vous point de boute ê-Qtfil mon» es-

bonte’. . 3 , ’ iGers Voie) requin ie’ Mû] dit ,, ie te prie que de-

manderois-"m ,tjimonmaifhe lui mefme don-
: "mon fa fille, unique en mariage ? Il nie repond
il ’ fur le clJamp,qutl n) a pas beducoup d’interrefi

a, de n’auoir eu qu’vne fille , V’eu qu’on ena nuai

i Mienne autie’qui demandodoiiaire. Pour le
faire court pour laijfei làfes- inepties enfin
. -’fon’dernier.propos fut telgde m0] ,w’t il , des le

«(refinancement ’i’ujvoulu comme il efloit rai--

Jouable , prendre Àfemme la fille de mon am].
l" Car [on incommodité me menoit en fantajie,

n- qu’une paume fille feuji donnée enferuitude à

" «ratiche , mais i’auon befoing pour ne-ïe point

«de; le de’,ains te deëouurir-la-maiiere apenn-
menu-d’une qui appomjl on peu engin pour

pater ma délites a nuire qui fiiDemiJ-
7110 mi veut donner autant 5 comme 59m9 de
teflæquim’efl promifiv , «il typafille quintaux:
kmàmisprondreèfeinme qù cqieæcyl 9’ i

* am.(



                                                                     

I. . L21.-Vl. contenta
fini. Je enfla; , g le dira] que giflai. faitpaa

faille ou malice,ce qu’il fait : fi à]? ans j 9m";
fer ou à fou ejiient à de propos deliberc’. . ,

, peut. L Qui; , que, dirois-tu s’il. deuoitfim and
q s’il deum») Dieu (’9’ au mondeï. i h. ..,

Cet. Le champ ejl mis engage pour dix mines
, dit il.Le champefl H jpptllçqué à tient pour la

flamme de tommes. ’ L v .n l»
Dem. orfus quÎil utùnneacela..ie donne»
, ra] cejl argent,qu’il la prenne à feme.- - g z

,GeM- . Le ’Mëifimmttê tientmsfi pour du: au- I

. 1735. A 1*. «..,1,.Demi .Huib’,cejl trope , . 1. Ü v » h w .
Clzr. Necriez. point pour. cela : demandez me] 3

-cesdcxmines. *’». i ., n ,
6er; J l faut acheter me chambriere pour la du. L

p me: dauîitage il faut in peu plus de. inefnagt,
ilfaut ausfi fournir a la dejpence des,noces;ad«

’ ioufle encore,dit, il, dix mines fier-le compte. .
Dem. Qu’il me face plujiofl maintenant, adieu» ’

nerfix cent faim? me cette.) laqueuefixaens
. Iibelles,ie ne vexes rien derbter:.commnt,que ce
mechantjè. rien ne encore moquer de ’mofi. ,.

Cbr. le vous prie, afin. roflreeolere , ne vous
troublez point, ie les donnerajëfaitefialemm

" que rolliefilg prenne me que nous voulons.
Ms. geler qiujefuis anal-signeras , 9m ,* tu

’ ’ ’ m " m’a

r

l

n



                                                                     

I DE TE’RENCÉÂ 2:8.
mile?! lui par tes fallacesïu m’a par les "tu!

mis la corde. au col.
Cl)”. On la iette bars à’detbaflè pour l’amour

q de me], ceji raifort queie perde en].
on. .,Certifi,e me; une: que tulpeux, dit iljfi’les

parons d’Antipbo me donnent rifle fille auto
a doiiaire,afin que-ie nefit) plus en doute de qui-

éler celle qui ni’eji proth , canes parens ont
ia delibere’ de nie dîner douaire, (et maintenait

; biffera] l’autrei’ejioyiafleuré de «fie-c].

Cbr. Il mettra maintenant ce qu’il demande,
qu’il fignifie hardiment aux autres libelle

"fumât prenne «fie-c]. » ’
hem. uefioide in]: lui en par]? adminie prie

à Dieu que ce joie à [on dommage.

* Cbr. En bonne fa] Pa) maintenant apporte’ de
. l’argent bien à point: cefi le reuenu qu’apporië’i

les prez. , terres à" polfejiions de mafemnie de
Lemnoszie prendra] en], ie’ dira] lima femme
qu’en allez si faire à que ie vous a] prete’cejl

argent. . ’
SCÈNE CLVATRIEME.

. de l’Aâe. 4..
: « Antîpho. . Gett.
r Q1514..1 G Gel: Bien. ’
. Api; Œ’fl-tufdlif 1, .2 . . .. .

’ l Nu. i Gel.



                                                                     

v Luron commît
Geta. Pa] moucbe’ les. viellardz. d’vnel’fitmitiâ »

dargentje leur a; curé la bourfi. » -
tint. Eji-ce tiffe; quecela? ï Ï ’ - ’
Get. Io mafia] en bonne fo : on ne m’a commît?

ne autre cboje..1’ajfait ieulementce quion m’a

a commandé. » : n ’
1m. Ho maltant me’refiom-tu mame que

-ie ne te demande? ’ l
Cet. que dites vous donc!
Ann me; ie dt? par to)» iefitis pleinement venu
.fllfltîflln dejèjpon,mmme.s’il ne fazlloitplus

z. que prendrevne corde pour m’aller pendre.

, glue tous les dieux éthejfesd’enltatlt mon
diane puifl’ent’perdre mecbü’t, d’exemplesdig.

ries de to].Donneelw;ge ècejluLe], fi. tu veux,
aquÎil, donne bon ordre au: afairesi il t’ira de

: lieu calme inter tourte vn rocher ausji bien
gabant: de forte , t’y te mettra en plus grÏid
.peril que iamais. fanoit-il ibofe moins vtile,
que de toucher cefl vlcere du endommager-celle
plaie a la frotter P r nuoit-il cbofi! moins con-
uenable que de nommer ma femme P. on a bail-
le’ quelque ejpefiçea mon Pere,qu’on la pour-

roit mettre hors , ,d m0), fi Pbormio reçoit
maintenait le douaire, il faudra mener la fem-
me au logis,(o’ l’auoir, que [efera il lors? I

Cet. Il ne la.prendrapoint»,ïl .ne-lîaura point ne

a. . ,v ,. , A p vous



                                                                     

i
ne ranimes ne;

vousjbuciez. i o31m. le le [ca] bien . Mais au refle quand les
viellanz. redemanderont l’argent , il ira plus;
tojl au. rebours par nous à fera trompé de [a
trop grand’ entreprinfe. Pofsible ausfi que par
nojire moJenfera emprifimné à enchainé bi?

’ eflroitem’ent.

Get. Il np-a’ rien, Antipho,q’ui ne puifle ejlre de-

praué t’y corrumpu en le mal narrât. Vous re-
tirez ce qu’il] a de bien,c’y’ dites ce qu’il] a de

mal. Or efioutez me] maintenait s’il recoit arà
gent comme vous dites, il faut prendre la feins
me:ie vous le concede. Finalement on donnera

’ quel que petite ejpace pour apprejler les noces,
* pourfemon du» , pour facrifier. Cependant les

amjs de Pbedria donneront ce qu’ilz ont pro-
mis: Phormio rendra coll argent aux viellanz.

tînt. Pourquo] le rendra il P ou que dira ilpouf
fis defenfis dfin de n’auoir la femme? ’

Cet. Le demandez vous? Combien de chojès me
[ont rebelles depuis ces prodiges prins pour ces
noces (’3’ ejpoufiiilles.x Vn noir Chien d’autru]

entre’ en nqllre nidifiait. Vn [èrpent ejl tom-
e’ des ’I’uilles par l’egout , la poufle a chanté:le

deuin a deflrendude commencer quelque nouuel
,afaire deuant l’bjuer", deuant que les iours de:

" enflent: Laquelle calife efi tres-iufle. Ce que

’ ’ Nn.q. in] dit



                                                                     

, 4 peut. COMÉDIE
5’21] dit [e fera. . v l .

Ant. Pleuji à Dieu quil [à puifle faire fiulentëi.’

Get. Il fi: fera à aduiend ra , regardezmtàù’
A fiiez. afiure’ hardiment. Vofire Perefitrt,allez,
. vous en, dite a Phedria qu’on a trouue’ de l’ai-g

.gent,afin qu’il ait bon courage. a,

se ENE GIN qyŒME-
de 1’A&c.4.. - I

Demipho. Gcta. Chremes. -
. ,0 T E Z à repos dejprit,vous dj-iejans voua

. fitucier, de mofle mettra) peine , qu*tlz”ne ’

nous trompent. ramais le ne laina aller tec]
bide ma main, que ie n’aje des tefmotns prefens,

I à enfirnble alleguera] la caufe, pourquty le le

donne. vCet. Qu’il eflfin,ou il n’ejl pas befiing. «

Cbr. Mais il eji befoing de faire ainji que vous
dites , ballez vous , pendant que ce vouloir de
l’homme incertain à douteux demeureen vit

’ mef me point : Car fi cejle autre dont il parle,
pourfuit de plus fort en plus fort , pofiible nous
pourra reietter,é’ deflourner nojlre afaire.

Cet. Vaut oued flippé au blanc de la matin
Vous allez le tout bien confidereî . . ;

Dom. Mette me] vers lui donc. i i I
Gei. Il netient point à ma], le fuis tout preji al-

- ’ , I ’ lm i



                                                                     

iDETERENCE. 214LIons quand il vous plaijl. ’
Cbr. gant! vous aurezdefitefihe’ cet), à don-

ne’ de l’argït a Phormio en.prejence de. romains

trans-portez vous vers malemme , afin qu’elle
parle à teflefemme,deuü’t qu’ellefe parte un],

u’elle’lutdqfe, que nous la donô’ns en mariage

a Phormio , de peur qu’elle ne je fache,que çefl

l homme ’Phormio a]! plus idoine , pour lut ejlre
1 mat] plus familier à queïn’auons de nojlre part

q outrepafle le deuoir dlbonejiete’, veu qu’on lui a.

’ ’donnêautantde douaire qui! a voulu. ’

Dem. ue mal.entontre,rous en chaut il? * * k
Cbr. St ait oralement; à bienfortJi a) en bb1-

rte a] i’en av bien afaire: ’ v
Dem.. Il ne flaffit danoirfait voflre deuoir, le

commun bruit ne l’approuue. o ’- ’ .
Cbr. le veus ausfi que cela [e face du vouloir (et

confintemït d’elle mefme, afin qu’elle ne peu-[en

point qu’on la iette hors. - ’ ’ ’
Dem. le puis bien faire mol-mefme ce que vous

i dites; ’ " ’ H tCbr. Il conuiehdra mieux femme a femme.
Dem. I e priera) voflre femme de ce faire.
Cbr. Ie penfe maintenîimu ie les pourra] trou-

uer,ee]l ma fille à l’autre femme qui fine vu

nues de Lemnos tutelle ville. - t* v. J -- a min: s ce,



                                                                     

VLA..V,I.COMEDIE
a SCENEPREMIBRE.’ ”

-- i t ’ dc,l’A&e.s. 5p ’
Sophronagi ï, ’Chtemcs.

i ViEferaJI-ie.5 quel am) marouflera];
au mtferable que iefitisî ou aqui recue-
4 rap-i e ces confiilz’ou dîou eji-ce,queie

. demandera) [murs maintenant?(.’ar le crain
qu’on. ne face tort ligna maitrefle si caufe de

, mon tonfiil, ùjoit indignem’e’t delaifl’eÎefifort

l i’enten que le l’aide l’adolefcâ ponette]. mal

à regre’ éticontrejîau coeur. i . - A .
du. 4 .ui ejl celle-enfielle ejperdue fi troublée,

qui finie de cliefimon fine? ’ t
gap. (vl’ouurete’ m’apouflÎé a ce faire , vtu que ie

fiauoie bienquçces noces in’efloient fermes à.

fiables:m’a ausfi purifié donneuse confeil,à7

fin que la vie de la fille feujl en finette (’yjim
horreur maintenu finshreceuoir dommage pen-

’ -, dam qu’oncercberoit le l’en. l I i
Cite. En bonne fa] l’a] bien le coeur deceu , ou

’ u j mesjeux ne voient gueres claie ,ji ie ne Va) 14

nourrice de ma fille, . » . q - . ’ -
Sep. .Et ne trouue on point celui. v -

Çbr. .Œefeidj-ie? v a
Sop. Æidlfim Perce? z 1,’ . . p -

le. .114) » le vers elle , ’pufi demeurera) entoit

5". une"?!

s



                                                                     

y DE rsnrNcnï "m. ’
iufqu’amm que i’ehiende-plu: amplement ce

girelle dit? . Â , p
o Sep. Æèfi le le poilue) grenue: maintenu: , il

a) a rieana’il me fifille craindre.
Cbre. C’ejl elle mefme, ie parlera] duel: elle.

Sep. gai parle-il)? il i ’ Ï i. o
* Chu; ’Soplirono. 7 I e I

Sep-fifi: m’appelle par in»: nom?

C br. Regarde ver: me]. A -
a sep; lMorIN Dieu ie vous prie,ejl le le) Siilplje? ’

Cbr. .Non.v I . n ’ x »
flop, miriez voue? ï « . , . - ’- e
ïÇlir. Tire te) de eejle perte v» peu en dore fi tu.

veux Sepbrenæne mîappelle plu: o] 4p": de te

r nemfitu esfoge. V, v -.’
Sep. :119»)ch vous prien’ejles voue par Stilplro

que vous nuez. du [ourlent eflre.- « - - . l 7

Cor. Ou]. . v l l - .Sep. Parque] craignez vous rafle perte?
.Cbr. I à] i6] en ce logis me terrible diolzlejfe de
« femme:peur ce ievom a) autrefois parlé [le oe

nom fa ujjèmenr à au rebours, depeur que par.
imprudence (yfiemj pîjër ne rimiez pefsible
à rependre debon menfait (ï le narrer : (’3’

l’a] a: àfin que mefimmevfenfeufl aduertie

i par quelque menine. I v v i
Sep. .540 pourl’amour duale ne nilgaut)?!

- l me; ramois



                                                                     

LA. v1. confiait
imide in) [au treuuer,mulbeureufis quand

femmes. » . . ..Cbr. H ou) me] , qu’a mufti" feue: «fifre-
mille,dou rufians fou il) me] ou eji le me à l

Sep. Belle; que iefia’e Malheureufi. i I a A
Çbr. Bien qu’y a il?viuent ellesifemelle: envie?

me Vpflrefille. m, le mure mm "dfiffilîlt
efl morte de feelierie-c’j’meladie. a

Un; Cela e]! me! Menu : «Il moflait-renflât

emmy. .« - . . »Sep. De me] qui ’ejleie vue vielle , pou-
ure,dr incogneiiefg marié,eemme in] peu ,14

l . fille a ce ieune lamine, qui ejigmejijlre de ce 194 A

8’53

Ïcbr. AAntipbeP. q
Sep. Helaeàluj-mefme.

Cbr. maya-il (leur: femmes? . 1*
Sep. Au ne dire paulownia il me queeefle q

V fiulement. . - ’ .cbr. qui efl refle. une , que): dit-efirefii en.

me? . À’Sop. de]? donc vojlrefille que relira... c’eji

.deneeejle e). g - r A a
Çbr. Quedimu? .. -l - «0. .. ç
sep. Il a qfie’fait par expre: à Marde’Jommëi

-- 4mipbo pourroit 4140:"ny deugi’sægjlefillî r

.l . l p. L au, ,



                                                                     

l
ne rimerez. e :60;

v fifi! aimoit. c ï - ’ A r7
Cbr. 0 Dieu de grugeommem le: ehefes , ad-

uiennentfouuene 4 femme, que tu n’efiroi’:
. finbainer n] perdit. ne] trouue’à me venue
-» que mofle (lioit mariée à relui, eue: lequelie

4 vahiné tomme ie defiroie.Ce que tous Jeux
.. mbion: de fuite purgent! [dupe g afin]

feule ’l’efeie pgrfiz’gmnd «me ïùlügniee

fins noflrepeine (ffillieieudeflont iefuis gri-
-.V devient efiperueille. 1: " ’1 1: .-’. .v

ep.. Admfeunaintenant «qui ne]! bonidefzire;
Le pere du kunelaehime vient,on du qu’ilpere
te ’ ce]! afeirefertiregre’. .; :2 r ” s s

Cbr. Il n’y a nul danger, le me eeflrifeureu’. .

- Mai: ou min-de Dieu à des. boume-demie
.. "pyrale «graduerai nefmbe gaudie-47159:

Mienne. v v H v. 1.0. -’
Sep. Nul ne le [émule par me]. "

Cbr. su) niqua-erra le refleurir. n l
SCÈNE DEVXIEME;
i ide l’Aâe.;. l ’

ù. , Demipho. ï . Gara. p . .
. V S faifimi tellement par nefirefeute,

I l ’qu’il noue efi expedient d’efbe triduum.

. Milieu que mettons trop gnard peine à
efire enfilez. bonite! bruine. ru] en [braque



                                                                     

.. L A. une: a in D ne:
tu ne paflès point ta café ou domicile comme

en dinFa] en façonqueïu anmes hm des [il i i
eei de medieerite’:. mais gardewefiire en teu-
tes ebofis. N ’ejloiteepoine allez. d’aueir du

inmrië par. luiifineore lui me afinde Page?
fin: quel .leüe’rnandafl .- solfie) quiLair deny

me: g pendant qu’il me"; (remmener;
iquelqueanmmefibuneeté. à : 3 "

Gex. Ce-que.flutdilesefidutom17ray.- z :3,
Dem. Maintenanrja 10;ch aux, qui feria le
. .droit’ronu,’à’iteurnentuaquiiémjniujliee-* u l

Gee. Fofljæritglzlemennilefleawï.
Dent. que tres-felleiuentâtàaüomlla .yaitfirt;

, meemp’mqsm i. . ..
6er. MWrà’fi’ule ’nfqu’ilfepuijfifài.
’. Il par ÏÆK-tqndÏÎÎÜMqM’dldïPÎMfi9è femme. .

Dent. En faut- il encereeelouterf
Geta. le ne fi ,s’il rie-thuya peint d’upinioü’

filon que [ont le: meuruluperfinage» :1
Dent. Conteneur, qui! changed’epiriion? ;

Get. le ne fia),mai: le le-vd’auenture il de.

uenoit ainfi. , .Dam. I e feraj ainji comme me fiere à aduijè’,
. Ô’dmcncnfl’djiqfit femQ’afin qu’ilparle a»-

uee elle. Cour Geta, Va dindonne à [affile-
que la femme de . menfrere viendra ver: elle. v

6er. On airerai del’argm à-inednja, oïl-rio,

...:’..:. aie

r4



                                                                     

D E TERENCE; . en.
w t fuit peint mentiô’ de prix": on a preueu’que’ee-

-’ flefiüe ne parte peint en; maintenant. me); à
p eefle heure? quefe ferai! P Tu a: erreflé en, la

mêmefange. Tu n’ygaignera: rien 4 faire en:

deEte pour en pajer vne autre. Tu n] perds que
faire, car le mal prefentefl’diflere’en en au-Ç

i ne tendelet roupi ereijfene fi tu n’y paumoie. .
Dr i’ira] die] maintenant au logn,ù mone-
fiera] Pbaniurn,qu,’elle. ne craigne aucunement

Pbermie,n] fin parler. ’ - ’ i
i .’SCE NED’TR 015153415.

I de 1’A&C.5 . i p r
Dçmîpho. Naufiflrata. Ch rames;

R [in faite comme vous aueznrcouflurne’,

Naufiflratufienneæ ordre, qu’ellefoit apa
paifie rentre nous ,* à face defidyoleme’

jans contrainte ce quiij liefiing defaire.,

Nau. le le fera]. k ’ , .
Dent. Maintenant ausji vous m’aide; parve-

flre moyen, comme par tflet m’auez. ajdé gile-

uant. -Nau. Ie me qu’ilfiit fait: mais en une .. ie e
. puis maint par la faute de mon Mary qu’il ne,

m’appartient; à eli benejie. f
peut; l’attaque] cela.

« r

me ne" au! «un»! www »
le: drag



                                                                     

w.

l . LA.VI.C0.MEZDIE
V les cbofis «quint de mon pere. Car mon Ère

- mettoit jans urger tous les uns deuxï talent
d’argê’t de ces poflefliens qu’il m’a Helac,

que les vus-ont beaucoup meilleur ejprit que, les

autres. * ’ -v A-i * .
Dem. Deux .falens ie vous prie?) n , i
Nau. Et combien quelescbofis-feuflent beatn-
l coup plus me: ou a meilleur pris , fi en receueit.
neantmoins deux talent de reuenu’par au. .

Dern. Tant? . n -« v ’ l l
Nau. .Qifevveusfi’ntble dentela a n’e -.ce pas .

grand cbefi a vojlre aduis? 5

Dem. ou] enibennefe]. l . I p . . .
Nette. Te voudroie nuoit efie’ benzine, ie le men-.

-flrereie5ien. " 4l 5 ’ i -
Dent. lek-fia] pour certains k
Nuit. Comment le [lendit Vain? f l A
Demeeflez de parleraueeniay-ie vous prient;

fin que paillez tenir. propos Mec elle mieux à
refire nife i, de peur que «fie ieune femme ne

nom-lufi’defitnparler. i i I
Nau. Iefera] enfin commandement , niais ie

en] finir trimmer? de vejlreimaijôn. i
Cbr. Bien monfiere lui aon clef-i4 donne’ar-

gent?! v n i ’ i iDem. Ou], iay fait qu’il a eu arg’e”: incontinent.’« .

, Cbr. le rendra] Qu’ilmfujipae donnâHelas ie
me



                                                                     

D’E’TTE R EN. CE) . 252.
” Éva] muft’Mme prefque plus,gu’ilfuflifoit. - a.

’ Dem. pPeurque; ne voudriez. vous pas qu’en la]
en]! donné mouflon?

" Cbr. Maintenant le cacfe porte bien. 4 V
s Dem. Que dites vousPN’auez. vous point parle’

- auec «fie-c]? quel propos lui auez. vous tenue.
Pourque] axions-nous amené ma feeur vojire
femme,fi vous aux ia parlé auec elle?

Cbr. la] tout appointe.
Dent. fla dit il finalement?
cbr. On ne la peut ietter dehors. a ,

5 Dem. Pourquo] cela? r
Cbr. Pour-ce quvilz. ont leur coeur bien l’vn à

l’autre à s’en treplaifent bien.

l’ Dem. que noue attoucbeicelaiqu’en nuons nous

à faire? - I pCbr. Grandement , outre ce i’a] treuue’ Ûfceu
pour certain que c’efloit nojlre ceujine.

l Dem. Quojnadottez. vous?
Cbr. On trouuera qulil efl ainfi,ie ne le il] peint

à la vole’e:reduifèz. en memoire (r vous finale-

ne; auec me). lDem. Ejles voue aflez. Mn de relire entende-
ment?

l Nau. Hauie vous prie,regurdez. quenefeillicz
e en recogneiflance de cejle conflit!» I .

Dem. Ç: ne l’ejlpoint. ï.
t .Cbr.

o



                                                                     

. 1.2.71. GGMED’TË.
’Cltr. Ne le niez point on a dit autrement une
h du Pere qialtt’efhvoe’lzt en que] vous auez.

abbufi. 3i Dem. Ne (ognoifl’oit-elle pas fin Pore?

Cbr. On]. - - l ï l :-Dem. Pourqmy le Pere a il thungî de notn à a

voulu ejlre nomme autrement? i *
Chr. Ne M’accorderez. voue onc ce iourdlny 6’

entendrez ce que ie veus dire? -
Dem. si vous n’expliquez. rien ,- comment ketch

tendra] te? « * -be. Continuez. vous? .
N au. a I e m’efnterueille que ce peut dire;-

Dem. Ie ne [ou] en bennefo].
Cltr. Le voulez. vous fiauoirfmais ainji me gerris

de Dieu, il’nj-a nul homme , qui fin plus pro-
chain à ceflefillgqne me; (’3’ vous.

Dem. O Dieu de Parade. Allons tous enfemlvle
vers elle, i’en veusfcanoir le court ou le long.
l’en veut voir lefin. I ; -

Cbr. Ait. - ’ a
Dem. qui ail?

x

(un. Efl-ilainfi que Feypeu de (redit entiers v

votre? - tDem. Ne voulez vous pas me croireiNe vous ("de
tentez. votre point que ie’ m’en fins riflez enquit?

Orfuo lien qu’ilfiiitfeit,que ie le croie. me)?

- i ce

Hmhnr-IA.

hmmfi

AHAH



                                                                     

. I "DE Turner; . :53".-
lafille de noflre ring P quauiendra il de ce;
. fie cognoijfanceP ’ A" A ’
(îlot. Bien comme repens .
Dent. Donc renuojons nous vojlre femme?
Cbr. Pourquo) non?
Dem. - QuPelledemeure,ù* ne viE’ne-vers lafille?

CI»: Ou]. . ’- ’ ’
Dem. Vannerie en poilez. donc aller , quand il

vous platll N aufilrata. 1 A
Nais. Je penfe quai efl plus vtilepour tous , que

celle fille demeure , que de la cloajfer cente vous
I auezecommencé de faire. Car elle m’a feinble’

fortlliberalc à bene fie, quand se l’a] veiie.

Dem. - Que veut dire touron]? v
Glu. A-elle fermé la porte maintenant?

Dem.. Ou]. - I - ° .Cbr. Dieu nous regarde : meula pitie’ de nous
i’ajjrouui ma fille mariée auec voflrefilz.

Dem. Eien,comment cela fe peut-il faire?
Chr. Ce lieu n’ejl affezfeur pour le raconter.

Dem. Mais allez dedans le logis. l
Gîte. ’Efcoutt’z. -- monfiere , ie ne veus pas mef

que nez. enfans en [cachent rien.

SCÈNE (LVATRIEMEQ l
del’AÔJCe)’. A ê
V Antipho.

Id



                                                                     

f La. V1. com-E me
, E fuis iopeux ( en quelque maniere quefi pain

Item mes a]aires)que’te que monfrere veut lui
e]? aduenu. Que c’ejl vnevcbojè excellente, à!

figement fait de fe perfuader d’acquerir telles
voluptés,c’y oupidite’s,aufiluelles quad la fortune;

dit mal,tu peux vn peu remediergnpres u: ,Pbc-
initia a troqu de l’argent , il s’ejl deburevdefilli.
eimde,de me) se ne puis mutiez km0]!!! pour me
defuelopper de ces troubles.-Si on cele m7 , ie fia":
en crainte,fi on demeure le, pet au refe,ie nepuie

fi btîioiier mon perfonage;’.que ilnefoie en faute q

(5j en opprobre. Et’ne me. retirera] maintenu? 41e"
logis,jl il: n’auo] ejpeche d’auoir celle-c] en ma-

riage,la garder à retenirglaquelle ejperanee; tu)
t’a ejlé monflre’e. Mais ou puis rie treuuer Sema.

fin de lu) demander , quelle opportunité de parle!

anion Pore il veut que ie prenne? . .
SCÈNE CIN (Un-ms.-

. dei-’Aâ’eJ. ’
s Phormio. Antîpho.

. 13A] reeeu argent, ie l’a] liure au ma quereau!

I H l’a) emmené lafe’me du" logis du Maquereau:

ia)fait,que Pbedria en-ioult’ elfe) propre, car

elle eflfaite libertine. Il nie refle’ maintenît vu! q
ehefe,laquelle il me faut au]? peraclteuer ce]! que .
i’impetre des viellarde. loijir atone, Car t’y enr-

. plein]



                                                                     

in

il)

(il

nil

L(il

n,
a.

. l

.4

ne frutti: ce; ’ me
plaira] aucuns deces iours. . r a

1m. Mais me; Monologue dit-tu?
si». 2min- -- . ;- -
4M. :Que dois faire maintenant Pbadria’? Cour-À

4mm. dit il qu’il veut pretidrefaoulete’ defes

kgmmla I. x w , ,5Pbe. De flan ufié afin prendra Wfln

part]. i -r ., a r-Anti 3 k .1 9 àPbe. Le]! de Impeefenee defonPcràJlæoue’
a prie’ de mener fa caufi,que vous parliezpouf

3.-lca3carjllnirane’loezim à] prendra ïvn peu.

ile-teins [es (l’habit i a] aux trimarda-que
le m’en va; a Sunie au mareltîaibete’n vue pe

1- x site Mülfldc Tuquelle t’a] riflai" comme;
- 1mm: Ge’sa,àfin;qae quand ne ïmVfl-
A. malpolies le) ; ne crioient. que le conformer leur
a: qgeumMaulapài-tenfaitlrnu de 74111510-

gis.-
. Jnt. Regarde qui flirt.

P179; au. :.:’"’f..’:zx Ï .’ Î.

:3 -:.-8*G:ENE SIXIÈME. fuit
-.J,1:.ï.zïx.:;.:.: .mdef’Aâcq. » x 7’ I r

Gent. Antîpho. Phormioiîï’? * l
t flamme Daniefirnm, de’mnbisnlp

Commodités findainement tu as honoré ce
l iourpourmo’ maijire Antipbe partenai-

’ 0o. i 4:0



                                                                     

3.: usitrzcbwemœ
’deà’faueur. .1 a 7x, .. A v t

mm. uâveutdireoellueq’ a, 1c- 1 .. .
lGet. ânons as,qui femmesfes ammdefibargeê
. ade’crainæ Ùfullitit’tnleç’Mais ce e-ie mainteæ

z. nantqueie ne charge refleeflia de tentan-
teau, &fay’ diligence de trotsuer l’homme, afin

m’qu’tlfacbeclelquiefladuenu? l Î ü. , v’

Ain. N’entens-tu point ce qu’il du? . .h a. g

Tite. Ne l’entendez vous point vousmefàteî’. i

AucàJen’entererien-ducmoudeL, 1*. ; sa .
m Ætmytoutautamque vous. » En -i ç a.
Getmïam’uunmezufd’allendîioywùgisxdmii

:.tqllëtïeau:ilz.fmlunlaiutenant.n a, la
ANiïlHolll-"bfl Gara. zzz. visu; ; " . :2: a:
mzzflem’reit) poteràtoym’efl-il damna
annotas de boutiquügqliimd.mùa un!»
multinaqtsittkacprinsâïnfimble-ilvcltafiuouuel-

V -sle.qtpznd.ontewallotsrtndetoocbetnimqueeu

as commencé? ,-. a.
Ant. Geta. I fiez-ï." y r:
Gel. Il commuta m’appeller, en lionnefi] mon

:me vaincrltsiamizîs. pal foncrjïodieux (y fa-
’tllellx. Tu unirai . faderas iamais d’aller

Vflîwpn’? ’4’. .0. Î 1. u A .114.)

Je; Nedemeureoitupoint’? tenuto-otte and?

«r21 .- a. I v v H aGeneïufirasltatu.
513L; ne. t l A)",

.3.....

v fr



                                                                     

me 751mm 15.- 26j:
2m; on te fera ce dont tu menafles maintenit,
z fi tu ne t’arrejles,mecbant digne du fouet.

Cet. 1l faut bi? dire que Icejluic; fiait familier,Î
Ë quimenacede quelqttemal. Mais efl-ce cela]
; que le mobe,ou nonfo’ejl lui mefme.

Plie. Tue ce) ce] viflement. V .
Ant. Qui a-il pourquoj tu es fi iqeux? k .
fiera. 0 l’homme le plus honorable de tous les
.. enam- Cærfans doute vous ejlesfi’ulaime’ de

Dieu Seigneur amine... l . . y»
Ain; le le voudroie bien:snais somment’croiraJÀ

ie qu’il e]? ainfi?ie leus qu’on me ledje.

flet. Vomfiiflu il .fi ie. vous rempl] le coeur de.
- .ieje?Nejl- ce point aficzfiie le fa]? . ,
dm." Tu me romps la telle, tu me fais mourir de

. mqtoniruinfifufpend. . ’ v . ,
Pbe. Ofle me] en) tes premeflesfl’ di ce que tu

apportes. ’ t. 1 wGetl’ Eh,eflois-tu il.) ausfi Phormio? . . , . . q
albe. Onyjmais cejjes-tu de decouurir l’afaire À

Anttpho. ’ H .Cet. E fiente, hem. I ncontinent que t’auons dona

ne de l’argeutfur le marchénousfommes allez

droit au logis. Cependant le maiflre menue):

. versnjlrefemme. I
1m. Retenue]? . A g q v
Fat. le laifle à parler de cela:car ce point nefaic

.. n Oui. acefi



                                                                     

Il. V1; COMÉDIE
; à oefl afaire Ancipho,c’rne. vië’t poimâpropef.

Quand ie- commence à aller au garderobbe ou
- cabinet des femmes,le.firuiteur M;da,accoutt
vers mo]:il m’a empoigné par denim au mil-

teau,il me renuerfe contremont en me mirs-in
e ’ie regarde denier: me] , ie lui-demande pour.

que) il me retient : il dit quilejl defenslu dm.
’ atrer dedans vers lamine. Maintenant dit il,
t .Sophronam fdlt’lty entrer Chremes le fieredu

lviellart, a? dit qui! effort demis ce cabinet une:
’ elles (cejl a dire Pba’nii’i (fla nourrifi’e). Apres

gquei’ta; entendu cela t , me fins auance’ d aller

i Âtout bellement parsi pas contre la porte : un
fuis approihe’,ie mefuis-lenu debout ,i’ajntb

ï nu me haleine,i’a] approché l’oreille: ainfi fia]

g commencé d’appliqueràmon ejprirsà entendre,

’- en cefle maniere attirant a me; le propos,qufon

tenoit. , ’ n ’uni. Or fus ’Geta,peurfu) ton’p’rupos moujik.

Cet. Lors la] entendu en fort bel alla-(94 pure:
le me fuis pr [que eforié de ioje. f - " a

Plie. ’-,quel’belaffe?. ’ . F * -

Get. Quel penfes-tu? q -

vînt. Ienefia]. v t - q ” .
Get. Mais certes fort plai eut-à orientement.
i l’offre oncle a ejle’ trouuel’ere’de l’humeur?!-

Aflrefemme. " " s Ï ï Î.. if " n..x.

I
I.



                                                                     

’ -DE TE-RENCE; 260e
;Bien,que dis- tu?
Sets; Long teins datant son" oncle a eu afairev
- [incantent auec la mon de ceflefille qui fe te-
.- nost si Lemnos,il a enfle compatgnic long temps

-2 -a. .Elfe. Ce]! vu [linge qui te vient en dormant. E-
ffort-il ainfi cëuenu ’auecfa mere,que cellsfil-

a Je notonoiflreit [on pore? c f *
.Get. (ne; qu’il»: quelque caufie Phormie, limais.

efiimes- tu que zappent entre les hujs entëdre,
L" tequila. ont fait entre eux la dedans è
:Pho. -. l’a) ausfi bien ouf-faire ce un". v . ’

fier. Mate ausji ie dira). on). afin que le croyez.
piteux. . Pendant que. ces chofes fefent entre
eux,vojlre onclejort ic) dehors vn peu apres je
retire dedans de "rechefauet vojlre 9ere. Tous.
deuè par accord ’dtjênt qu’ils vous donnât pilif-

de lauoir à prendre a femme; Finale-
ment i’a] efle’ ennoyé pour vous cercher (y a-

: mener. v -hlm. v Bien,que cela ne]? fait il donc villement?
Emporte me) d’ic7,ce[es-tu?

Set. le le fera]. ldut. ou Phormio mon am; à Dieu.. - .
Pbe. A Dieu Seigneur Antipho , ainfi Dieum .
2’ puijfe’aimernou’t elt bien venu pour vous à en

fuisfort aile. E1! il ainfi que fi grandheurjbit

g 7- ’ p 9min". donné-



                                                                     

LALW.C01L’15M5 ,
Zonne’à ceux-cyfims y fêler à à 1’ impiaaîfie?

T4] Maintenant grandewcafiô’ (7 "mien de
* tromper le: viellærd; , à d’ojler à Pbedriq le

[oing de fane argent,4fin qu’il nefiait-fuppllant

à 4mm: de [ès enmpaignonsCar le mefme à)?
gent fera danrie’fizm reflifution comme ile tu

r fié donné de tes ingrat): vidimez maugré eux.

’ T4] trouuîpnr efe’t, comment le contraindra)

e que myfefizee. Il me faut maintenant prîdre,
A mame vifizge à flanelle» contenance. Mais

5e m’en imid’iei en la ruelle, (9’ me tirera] vers

l Ce carrefour prochain: deln le me manffrem] à

tanguant! Hz finiront. dehors. le ne w]
la ouliaugeftit faillant d’aller au marché,

S’C’EN E SE P’T 1EME, Ï

de 1’A&e.y. l ’

Demîpho. Phormio. .Chrcmes;
. B O N droit le remercie Dieu, à luiras

Agents , de ce que ces tbafes nousfimt
" * beureufement annules monfiereJlfaMt
maintenu: parler a Flaminia le plus ville qui! ,
[en pofiible , deum! qui! dijîipe’ à tonfœnme

nez trente "une: , afinque le: Miaflionsdes

mmns.- e l l .flan. Pin] me Demipho,s’ilefl du logis , afin
a!!! .iîacimplzfi ce glu l’aprmie, ’

’ . I . l " É Drill-



                                                                     

v BETERENG’EQ- 7 26;...
Dam 5’ M41: nous «mon: à en] Phormio. e 1 « :

En; Pofiilzle pour cefleunëinegmufi pour quml- -

(dalla) vers vous? ï ï
Dem. lïOnyenbonnefoj; ’ 731 " fi * A A
Pbe.. kanji. 139J: mu , pourquo; ulliezlvomlü
. o MPrEflqmo’querimmignez. youe que le nefif-

je ce. que iuuoie mvfoispfins en (barge? ’ I g

- Hola,bold :efioutezJamgmndoquTefl m4 pou-
urete’,fi aj-ie nezntntoins raifoÆng dîne dm]?

Mie-’Àprefequl qu’a] mis: peine d’eflrelo]:

l i al,(y:.yerituble.l . » xChr. fifi-il fi filleul ë-bonejlewmme P0301?

Dem.’Fore.o-: u r. . . l - -
Pbo. .P4mm;ie vienzvoiufzirefi’auoir, Demi-

pbogque itfuis pre]? de prendre lafeinmeflou-
uez’lu me), qùundiloodnpldijflCar le mefiis

- poflpofîroutes thofes ,-comme.il 4 :efl’é raifonu- q

blague: que P4] veu que rouliezfi fort relu;
Dam; Mai: "æfiui m’a damné à difluddé de ü

Indonner. Car quel ùùitjaum-il curule
peuple,dit illfi tu fate 6:14.30» ne luju point dî-

m’exzutrevfois , lors qu’on lululpouoirdonner

’ bonejlementmuintenantuflvn lufibe tourrü’

- «fleyilainde terrer leur: Ïvne’vefue de la mui-

fim drfon premier .: pâque eejlui m’a de)
î toutes»les-mefmesscbojes,que tol-mefinerepre-

en m4.prejënee. o -. 2- . T 2:. ;



                                                                     

q LA.VI.CoMEDm
Il». Vous moquez. vousfi finement à oignit;
J,leufemenç unifiant; uinfi que vous enfui-

ras? - VDem. Pourqqu mon amjeleferiomnm? .. .
[thon Le demandezvmî Paume qut.’Vl.titdblle
.. ment, ie ne poutmy 414051 à femme «fie autre,

qui m’efloitua’ordee.’(34ruuec quelle tommi- .

, ce ramifiera-i: ver: elle,ou.m’ofiio) prej’enç

z" ter. À «flaque hum] mejfirzfée 2 - - I .i I -
filer. Dauuntuge .ouJfi ie va; qu’Antipho t’offre

o fila delutfle «fie femme bien À mgr? , ne la
o 1mn quillenoinfi tonne aquite’. i

Demi Duuentuge dusfi ie va; que mon flamme
. «Un. faufilai; l jà femme maugré un Ùfm
contre [on mammite trans.- porte to] le te me
fi tu ofes fur lemaeebéou au pluido r g (’9’ me

. f4] renzlre-tqfifirgen: que le à] . , i ’ Plier.

mw. q .1 . l1’110. que! urgenthertesie m’en! acquitte)
iceuxmufquelz ie deuoi’e. I’eu a] rafle à anni-

tbtlli plujieursitedulles queïi’auoiefuites.

Dem.. Qefe feu il donc? qu’en [en il doue?

le- Si vous me voulez donneroit; ,--.que
m’auez-promifi’Je lu prîdrapmai: s’il e]? ain-

fi,que voulez. quillezlemeure dut Me’doüa-
mimi doit demeurer Demipbo :. .Cdr ce n’eji

pas ruifon que iefiiis demi pwaÙ

i - v - vous:
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SDBVIERENCE; . 26::
- «ont: me que t’a in mutoit? le libefleile reflux

à l’autrefille,qut me donnott autant de douai-
mû l’ai fait àmùfede’ voflreboneur de tom-

. rumina. 1 .peut. Ve t’en il mientà’tre que tefle bel-
le magnificence. Tes fleures quartaient Juge. ,
bond : penfes tu qu’on ne fait pue bien de quel
112055."! te mufles? E finies-taquait ignore te:

beauxfaitâ.-. .7. à. t et » . .
Pbe. Iefitie irrite’.

.pem. Emmental tlefle-efifemmefieon tek
donnoit?

Pbe. Effet): . .peut. Tel 4.415 voflre toujèiqule mon filz. de-
meureroit en ton logit une; elle. . 1 , q ï

Pin. le vous prie,que dites vous? . . .- .
Dem. Mut: redonne mg l’argent quïon t’a don-

Pbor. Maisfin: tant de plait donnez. me] 14

Dem. Chemine en iujliee.- I r
Pbo. V En iufit’eePartesfi vous continuez. dam-e

rage à me faluné à me venir rompre la telle

de vojlrerurgent. i ’
Dem. queferætu? .V ..: ne .
Pbo. Q4; le fereyNuupenfez. posfiôleque ie
’ feutrifi (a aide feulement aux. filer lm Jeû-

I : 00.7. N")



                                                                     

. LA. VL COMÉDIE;
4. aire, f4] ausfi confiante d’aider-Âzcelles quint

bon douaire; a 4 - A. icbr; guenons attouche-il?- .
Pbo. Rien quifint , i9 ie cognoifloie à! cogna)

encore me femme, le m’y duquel d eu encoreâ

- vneautrequiellee - . : .
CI". Bit"; " il IDE)". , .. , .v. 1 z ,, .Pbo. Il enueu vue autreàLemnor. la
Cbr. Iefuis perdu. Î . - » g
Plu). Deùquelle il; eu.vnefille,àlaf4it noue-k

rirfeeretement. , xCbr. le [un mort. - . ’ . a
Il». x le. laitonna] tantofl tout du. long ces bel-s

lesbefiu’gnen. . .. . . a
Chr. Ie te prie-ne le fa] point. .- - v

Plut.- Àbdloit-ce-tqy? . . .l L A .
Dem. Comment- il fait des ienx, à]? gaobede-

v iCbr. Nom te leiflônt. . t .
Pbe. Ce fiant fables, ce. font fiiuold.. J . .. I»
Cbr. que veux- tu qu’on te fane-nonne quia...
i: tons(7remettoml’urgentquetu-ue. . -.

Pbe. I’enten bien: pourqqu (malencontre) voue
iouez- voue ainfi de moj,gens.ineptes à" idiotz.’

i» par voflre opinia’puerile,ie ne veuxtpzuue veux

. à ramènerai: puni; encore, pan; ce, qui

ç . . . ...-.) ç

«

t F.

( -



                                                                     

I 1) E "TE-R141? c si 269.
l * en, n’ejipae dit , ce. qui efi maintenant api

prouue’gejl reprouue’. Vous faites le ,7 du le

defait , legers’,comrne ces petit enfant. *

clin Comment ,* ou dfou efi ce que «fini-c) Il

ceu P i a s »pfut. le ne fia] , s’il ne vouloit autre autre
obofi,ie fuie certain que ie ne la; dit aperfone.

on". Ainfi Dieu me pagre aimer , cela eflfemè-
une a (vu moufla, à” digne d’admiration;

flic. le lu] a] baillé-de belles aflres,ie tu) ayfai:
i vielle poeur, ie l’a; mis en grand fcrupule de «7-.

fiience. lDent. Cîtnent,apertient il que ce mefibant eut-i
(porte de nous me: fargè’tjy’ quiilfe moquefi

apertement?Il vaut certes mieux mourir , up-
.prefiez. vous d’auoir vn coeur viril (9’ aliène,

o monflrez. vous vaillant. Vous vojez que vojlre
- pecbe’eji mie hors en lumiere , à" (mouflerai?

que ne le panez. plus celer a-voflre femme. .
t Maintenant mon fiere, ce quelle mefiue pourra,

entendre des autres,vaut mieuxqu’e nous inef-

mes lu] detouurions le pot aux refis. Lors mu;
pourrons venger de ce mefcbant à nojlre pofie.

Pbo. Mais atten,atten,fi ie ne me donne diga-
de,ie doute que ie nefirje prins. and] pren-
aient chemin peur venir à ma) auec vn coeur
fieu :141:on à combattre, âreceuoirflcsceupüsè



                                                                     

LAJ’I. COM en 1E
. . ile...viennent, contre nm)- la tejie 5402:3. û

coeur (tien enflanzbe’.; .
cirre. Mais ie crain, qu’outre-la puifl? appaifer.

’ Dem.? A161 bouturage -.,. tenus reduiray en

z

grameflant afleure’ mon fine , en ce que oefle

à femme fourvoies nuez. eucefle fille ,eji-deeeç

. dée,(yfallee-de ce monde en l autre; i .
rira; Procedez. vous ainfi auec. moyenne ajai

’ liez. ajfez finement. .O’ Demipho vous ne in a-

’ nez. point irrité t pour le- bien àproufit de ce:

- finira]. girl ainfi, qu’aptesque tu as fait aux
champs ce qu’il ta pieu, (y n’as pointeratnd ty
eu honte de faire iniures tl’vne nouuelle mode a;

’ telle Dame bourgoifides principalles dela vil...

le,tu viennes maintenir par’prieres t’excufir.,
4 Ùpeufir l’auer ton petite f Te penfes-tu cou-

am d’on [ac mouilléÎmon une)! ie laaendra]
’ ’enflambée à courroucée contre to) par «sur.

rotes que ie lu] dira], que tu ne pourraseflain.
li dre fin courroux voire fi tu ejiou- tout confit fifi

F couuert de larmes. » r
Dem. Dieu enuoye mal-encontre à ce mefiitît,,
- Dieu lurface mal. Se peut-u faire qu’vn borna.

’ rue art fi grand audace? Ne deuroit-on pas pu-
* ’bliquemem tranjporter d’il] ce rnefibant en.

x terres defimu de longainesæu il m-
- consinarufes nurse... . , 4,

. .. i



                                                                     

on Fennec x. z ,75,
Un. Iefitis redutt. en tel ejiat que ie Ida] du

tout que ie dojfatreauet tell homine- c].
Dem. I e le fia j bien empalions en influe.

i Piton En tujitcefic],s’il vous fimlzle bon. *

Dem. Signez, à tenteriez, pendant que rap;
pelle des firuiteurs.

Cite. Mats certes me puis leretenir W
V fiul:accourez,tc7. .- ï J
Plier. l’a) riteamefmeaâion finîmes-auec

t . o 4fiiez: ’Pourfigtonsdroit’donc par plaigne ne me

I ;:fiuc7egueres-de ton-aüion. .
Pin. Et l’autre contre to] Cbremes.

fient. Prenez riflassent niellai-q. .. .
Œbor. Ejl-ce ainji que vous procedez. ? Certesoil
1 ejl’befinng de chamoisez. N afghane, men

"Çbr. Fermez. luJ-la bouche. a .g . .v
î’ Dent. Votez que gemfaire ce mefebantÆegara

a dei, combien in: dezpuiflance. - à
Pin. Naufijirata refluiez.
-Cbr. Te veux-tu taire? .’ ’ n a l 1. ;- a
Pin. Queietnefltaifès’m i ’g’ V . î

’Cbre.’ S’il rie-fuit» , diluiez; laçait. poingfutü

ventre. I W v E .. .in». , Ou mangue vu oeil fi tu veux rie arme.-
zra] bien le lieupourme. lger de vous.

i



                                                                     

.,,s a 7-9 a 4 un. 003115117?!
e SCÈNE HVITIEME: MW

lNaufiltrata. .6111;ma - Phormio’îi

il ’ l Demipho. - c »
’i" * lViÏ’ll’"qfi5W3’PFù’-à " i ’

Q0". Hem. . v i. . Nana le vous priesnonmarique. fi
direce trouble? ’ *

Piton Henpourquo] t’esittàmioitenantteu?» ’ 1

Nau. qui ejl ceji ,1qu èNetne "pondez
vous [3017113551 ï il i Un: .-

Pin. il regondefilotefmiteu bonnefojouii

..,q....zwz I . .Donne; vous garderie croire-refluich en:
rien du monde. s s ’. sa a

Pbe. une; verslujaouclgezle»; s’iln’efl ausfi

finiti- que marbre de pour”, s iereux perdrait

me. .,’ a o ’Cbr. Iln’en eji rien. a ’ 7-.- A
Nazi. Q’ejl ce donc queditcejiui-c’y? a

Pin: rata leÎfiaurez. maintenantxfioutezic
Cbr. Le voulez-voue tous-iours croire?
Nain Ieîvousprienlequoy mimyiecelui qui ne

m’a clignant? . s ’ . A
me". ne pouure hommeradotte depoeu’ejl ne

femt-



                                                                     

p 7 Mener.

q-*----M.-. . A

. me tram ce? , g 57;;
fiait qu’il doit faire , il ne fiait de quel cofiê

Nau. Ce n’efl pasfizns caujè certes , que voue

craig’nezfifort. i l v ’ l 4 ”
Clin Mafiie nain? . » -
giron Pour vra] tu es- bien, puisa quette crains

rien: de ausfi ce que ie il] neji rien,di le to] m6:

.hmm .. I: .1 g ÏL i i,Dem. s Mefibant,qu’il’te»le dtfliePrligneroitil bien

au oferoit comerfonfait a vn liom’rnefi impec.

traient?" W* i w IPluie Eh mon arit],.que tufuis bonne diligence
.qu defenfedetonfiere . Tajine bien en".
-uplvjétonefiort.ï "- n - f *ï . u
me. Mon M417 ne me haires-vous point? e ,

Ch;:Mtth..... 1 .«Nais. Q9 mais? . .
Chr. Ilnelefautpointdire. - w --ï
il». Ou bien pour. :rnais ile be oing que
- a relie-ci] le fiafcbethemnu. 3
Chr. Hem quedis-tu? - i ’ si
flânais Tiveuxstu.taira?- n ï i " " i
Phor. En cachettedevous. 4 * Ï l

flirt ’Hèlaicflifait’detiitt). . .
33’301?» Ilaprinsfijmntem 1 - . w!-
-Nau. Mon homme Dieu nous ennoie mieux:
in)", 1-1-4:an . c , ’ .

.NauÂ



                                                                     

. La! -VÎ- CON 517.111.
Iefitupenlue mifirable que iefieisi I i
l’hor. th d’elle a eu vne fille, pèndantque roui 4

gdgrmiegi...ï . * aUn. Qu’ejiîil de dire ou défaire? . . . .,
Nau. O Dau.!emefibant allai? ne!» tour. .r
Il». sa: que ie il; ejl autrui, a): églawfi un!
- que ITErdngile. : - le -- 1 .. g «w

’ Nau. ’A-on fait obofe aquelqu’vn plus desnhoé

. rafle (a indigne,que celqu’on mafitlf’alkwflfe

.- dirai f Quelqu’vna il. immergea. plus gram!
iniure,que celle que ie recoj maintenant? Apres

. qu’oneji venu à prendrepllnëeursfemmesalorr

I . » . ces beaux maria deuiennent vieux. Demith le

vous appelle pour temoing : car ie fuis forion-
nuyëe de parler mendiais-g. Ejioient au les
jiequentes alle’es , à longues demeures a Luna l

,nos?Efloit ce laie proufit,quidimimit Ù
[on detroifire noæreuen’usïanu’uew. . . .. :

Dem.’ neveuttzpa. nje1,N aufijirata, quÏiltgi
ajifaute commife mafiafaire’, mais toutes-

fois qui merite pardon; a : s . . 0
Un. Autant parler artimon; Ce font paroles 1

vaines. i- u 3 i’Dem. Car il ria-ce fait avanie-myempmr
haine qu’il vous portoit. Il?) a prefque quinze
am. qu’une; bien. ben. iliviola cellerfenia
me, à tu) fit enfler le rauwolfia grifanÎW.

.o ’. r e

s-

1
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272.ejljjfue ceflefillejy ne la toucha depuis. Celle
. femmeejl trejpafléejy’ hors de ce monde. .

gin»! firupule fait on en ceflsafaire? Partant ie

n . vous-priefilon que. [ont raifinables-voz au-
tres faitz,d’endurer tec] paifiblentent.

Eau. Pourquo] endurerajlie paifiblement telle
’ . me chaumé .? ie defire mourir maintenant fur

cejie chofe , ie veux a lejie heure ejire deliure’e

à quille de tell afaire. .Mais que doj-ie-efpeg-
r rerfdo -ie 2er n’il tcheramoinsacau elle»i ’I[on a geflors il ejioit ia ancien, L fi la vielleffe fait

les perfimes [ages et c5tinens.Ma beaute ou mol
ï ange efl- il maintenant plus à defirer Demipbo?

- Que m’apportês vous Maintenant , pour que]

- . iattende , ou ejpere qu’une fera plus fi ribaud;

paillard,à impudique .? - -
lite. Il efl temps maintenant de faire à appre-,.

fier les exeques Ùfunerailles du panure Chier
.enes,e[quelles efi fort contntoded’aller.l Or fus, i

fait maintenant : affadie Phormio, quifvoudra,
qu’il ne l’efltargne pas,fi le trouue bon iefera],
qu’il fera immolé (efacrifie’d’vu tel infortune. -

que cejiui-c]. Qui! refleurne en grace mainte- .
riant: ie me contente de la punition qu’il. a eue.
ie me fuis allez vengéde lui. Sa femme a de-
quo] lui fietouillerlet oreilles, (9’ tous-tours ligi-

reprotbcr tant. que lame lui battra dedans le

.1?! Ë torii-.-



                                                                     

k I :114. VÏÇCsOlMEDIII
me. -I v a r . 5Nau. Mon moly a-il fait tel au: par mon meri.
t" te? te le in] en bonne foy. Pourquoyferii)-ie

maintenant mention de point en point par le
menu-,quelloi’a] eflë enuers lui?

’ le le [la] tout ausftbien que vous. .
Nau.- Vous [Zambie il queilaje elle’ caufe de ce ;;

fait? i a t ï .s iDem. Nullement. du inonde. Mais puis-que par
accujations on ne peut des-faire ce qui eji fait: , .
pardonez. luj,il vous prieàil le confefleal excufe o ;

[on forfait. que voulez vous dauantage?
Pho. Certes deuant que cefle- c). lui pardonne,ie

pouruoiraj pour mofl’y Pbedria.Holu Nauji-
jirata mantique ripondiez a ceflui-c) à la vo-

le’e,efcoutez. . -’ i ’

Nau. Mail. I « P A:finir; l’a)! A ojie aîvoflre. inary par fallacetrente

, mines :47 donne ledit argent à voflrefilz , vle- :
. l quel la donné au maquereau pour [on amie;

.Chr.- Hem que dis-tuf . o- . - ’- s
Nau. Vous [imbu-il fi detejlable , qu’vn ieune

homme ait me amie (et vous deux femmes? 4
’ Ne rougi [a vous point de honte? auec quel vi- a

juge le tancerez vousPrejpondez. mo].

Dem. E lle fera, comme voudrez. -
Nau. Mais , afin que vous [catiriez mon aduis,

il i . . E "G



                                                                     

7 .

-: ü ne pardonne point, et] prometz rien .-,- il]
’Jnfiuins,deuant que ie braye mon fila: te, "mon,

tout afoniugement, refera] ce qu’il commute

dora. .Pbe. Vous efles vnefemine bien juge de aduifëe

e Naufijlrata. .
a Nau. Te filfllË-Ïl de ce que in] fait?

Phor. Mais terteîÎieim’enËva] [reniflement à

z bien,(y’ outre ce que refperoje. h

t -Nau. Comment as- tu nom? ,
: Pbe. M ? France; madame , un] certes de

voflrezmilleI-g . Ü legraudant] de voflrefilz.

Phedria. w. lN au. Pbormio , en bonne je] ie fera] de! dira]
pour to)! ce que ie. poivrier, «que voudras.

Pho. Vous paeleæbenignement. 2 . : - i .
Nau. Certes tu l’as bien merite’. i
Pbo. Voulez. troussauiourdhujfaire cbojè Nau-

fifirata,pour laquelle une reioutffe premiere-
mené que les ieuxfacent mal a vojire nui-1

Nau. Ou]. ... i , - Ï.
Phor. In ui rez. trio; afiuper. ’ v .

a. ,Nau. Ausfi faj-ie en bonite fa], A
Dem. Entrons d’ic) leans.

- Nau. l Iele veux bien. Mais ou ejl Phedria no-

jltjeiugei - v .Ppi. Phor.

J- vw v

” n z n: n .3 ne e. 27,49

-*:nfi:.v.-...-»4

A :hmsmnhgz m i-

n» --x.-r--.L.., -- 4.... M.

. 7.4....» .. .

ne;



                                                                     

f x, i . .   . .- f l LA.’Î’I.’COMEDIE ,
Phor. refera) qzçïilfem imminent à] 192:5
4 figez, claquez damait: àfaite tousfigng-dç :
I :iaJeJefuis le Cqüiupequiayfuit la 214m).

 ’ çu- "I 4ÈKJ .ÊH..4.

,AV LECTBV R; ... :: 1
v  . A sentier.-  

N  ’3 ’ -.4(   . 3*»
*  CT ig,uluy.qui;bimdefmr v.

Lefçmoir initiaux bçnneæmms;
Et vifiter le temple des noeuffiaeun; 7 :

Æ: le chemimdts vértueas enflâmes - . L1! .7 .2; 1:

V 19120sz vainque affidée" .viureaz t un ,2
Celuj,qui veut.c’efl:aatçnz contenir;  - J.

rtfesIraifims moralesparmtoiry; . .-:.:. -
En ce défleuri à fitsvexceütmfiun. - 2 .  ’  ”

021m]; dom iqfaitàtm 14m;   - - - 
me" magma librementçommqrtirn? - , . a" t".

Car tefaifimt platfif "pauma,  ;
Et le trouuant’d: tel car adrtflï, .  . ,.
Sera ton mur en fin: cohapujfa’,   - r
ngonneur à [oz en fin" mureras. m v. (I

,Ï’Yhï   -*-:-
Il 1’:wa

â MAN-NA. .



                                                                     

A A N V E R S.
Chez. fun VV4::b:rgbc,fiu le Camitierc

nôtre Dame , à l’Efiu de Flandres.
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